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20 ans de prison requis
contre Ouyahia et Sellal

PROCÈS DE L’AFFAIRE 
DE MONTAGE AUTOMOBILE

Selon le dernier bilan du
ministère de la Santé,

de la Population et de la
Réforme hospitalière, le

nombre de personnes
atteintes de coronavirus
s’élève à 17 dont 16 cas
sont des membres d’une

famille habitant à Blida. Au
niveau de l’hôpital 

d’El Kettar (Alger), 43 cas
suspects ont été

recensés.

La vigilance 
est de mise à tous 
les niveaux 
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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

Le procureur général a requis 15 ans de prison  contre les anciens
ministres de l’Industrie Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda, et 10 ans de

prison contre Abdelghani Zaâlane et Nouria Zerhouni, l’ancienne wali de
Boumerdès.

M
ême si elle a été quelque peu reléguée en arrière
plan par les récents bouleversements politiques,
la question du logement, dans toutes ses dériva-
tions, n’en finit pas de s’imposer sur la liste des
priorités nationales. Le chiffre débusqué par le

ministre de l’Habitat lors d’un exposé de la situation de son sec-
teur devant le dernier Conseil des ministres et mettant en
exergue les contraintes qui entravent sur le terrain la concréti-
sation des programmes dont il a la charge est plus qu’éloquent.
Le gouvernement a hérité d’un reliquat de presque un million de
logements, dont près d’un tiers non encore lancé. Les entraves
sériées ne sont pas nouvelles. Essentiellement, il s’agit d’un
manque de financement pour l’achèvement des viabilisations
pour les logements qui attendent d’être livrés à leurs bénéfi-

ciaires et de l’indisponibilité d’assiettes foncières pour l’implan-
tation des programmes en attente de lancement. La situation se
devait bien d’être dénouée, considérant l’enjeu tant sur le plan
social qu’économique sachant que le secteur du BTP souffre
d’une récession qui tarde à être jugulée et appelle à une action
urgente. Le Premier ministre s’est d’ores et déjà engagé à
prendre toutes les dispositions nécessaires pour accorder la
priorité, dans la loi de finances complémentaire prochaine, au
financement des viabilisations et raccordements aux différents
réseaux, tandis qu’instruction a été donnée pour affecter le fon-
cier déjà identifié aux programmes de construction sous gel.
Ces mesures ont été accompagnées d’autres recommandations
du Premier ministre et consistant à la mise en place d’un instru-
ment visant à améliorer le management des projets et mettre un

terme à ce phénomène des «restes à réaliser» qui pendent à
chaque fin de plan. Dans ce cadre, les autorités locales seront
étroitement associées et bien évidemment totalement responsa-
bilisées à toutes les étapes de la conception, de la réalisation et
de l’affectation des logements, en s’aidant d’outils technolo-
giques à même de cerner la demande au plus près et de produi-
re des cadres de vie attrayants. Si le citoyen se suffirait pour le
moment d’un tel agenda pour qu’enfin il puisse accéder à son
vœu le plus cher et à un environnement en phase avec la
modernité, à l’heure des villes écologiques et intelligentes, il est
nécessaire pour les pouvoirs publics d’accélérer la solution de
la crise du logement afin de réaliser cet impératif changement
de paradigme.
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Hausse 
de 6% des 

interventions 
en 2019

En marge de la cérémonie de sor-
tie des trois promotions de la

Protection civile, le sous-directeur
de la communication à la Direction
générale, le colonel Farouk Achour,
a indiqué que «les interventions en
2019 ont connu une hausse de 6%,
soit 76.257 interventions de plus
par rapport à 2018». «Le nombre

des personnes secourues et de
décès ont également augmenté res-
pectivement de 4,31% et 2, 5% », a

précisé Achour. Selon lui, «le
nombre des interventions est esti-

mé à 3.042 par jour, soit 101 inter-
ventions toutes les heures et 1

intervention à chaque seconde».
L’an dernier, la Protection civile a
recensé 73.022 interventions dont
73.022 pour cause d’incendie et

60.790 accidents de la route.  
n S. H.

Trois nouvelles promotions, compo-
sées de médecins lieutenants, de

sous-lieutenants et d’agents, sont
venues renforcer les effectifs des uni-
tés opérationnelles de la Protection
civile. La cérémonie de sortie s’est
déroulée, jeudi dernier, à l’Unité
nationale d’instruction et d’interven-
tion de Dar El Beïda en présence du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud,
de plusieurs ministres, du président du Conseil
constitutionnel, de représentants des deux
chambres du Parlement, de hauts cadres de la
nation, des représentants des corps constitués et
du DG de la Protection civile, le colonel
Boualem Boughelef. Les promotions ont été
baptisées du nom du caporal Mohamed Achour,
décédé à l’âge de 27 ans noyé le 24 janvier 2019
dans les eaux d’un oued en crue alors qu’il por-
tait secours à des citoyens en danger. Né le 6
mars 1992 dans la wilaya de Bouira, Achour a
intégré les rangs de la Protection civile le 2
décembre 2011. Son corps sera repêché 18 jours
après. La famille du martyr du devoir a eu droit
à des gestes de gratitude et de reconnaissance.
Les 3.090 stagiaires, 31 médecins, 482 officiers
et 2.577 agents ont bénéficié, dira le directeur de
l’Ecole nationale de la PC dans une allocution,

«d’un enseignement théorique et pratique axé
principalement sur l’extinction des feux, le
secourisme, le sauvetage, l’élaboration des plans
d’intervention, la gestion des catastrophes et la
prévention des risques». «Ils ont été encadrés par
des formateurs professionnels», a ajouté le colo-
nel Abdelhamid Zighed. L’Ecole, a-t-il rappelé,
forme également des médecins et officiers de
pays arabes et africains qui bénéficient chaque
année de 50 bourses accordées par l’Algérie. 20
officiers de Mauritanie, de Cote d’Ivoire et du
Niger ont été formés en 2019. «Dans le cadre de
la coopération algéro-tunisienne, une délégation
de 15 éléments de la Protection civile de ce pays
a été conviée, du 16 février au 15 mars prochain,
à effectuer un stage pratique. Abordant le plan
«Un secouriste dans chaque foyer», Zighed a
mis en exergue ses retombées positives sur la
prévention et la prise en charge des blessés.
«Depuis 2010, des séances de formation ont per-
mis d’initier 138.000 secouristes de proximité

dont 29.822 femmes aux pre-
miers gestes de sauvetage» 
a-t-il relevé.  Cette prise de
conscience de la Direction
générale de la PC, saluée par
le Secrétariat général du
Conseil des ministres de
l’Intérieur arabes, lui a valu

une distinction lors du 17e Congrès des DG de la
PC tenu à Rabat (Maroc) en 2019. Ce profes-
sionnalisme dans la gestion des catastrophes
s’est vérifié dans les stages de formation et des
manœuvres comme celles organisées en 2018 à
Bouira avec la participation de sept pays arabes
et européens et la présence d’experts étrangers»,
a conclu Zighed. Avant le début de la cérémonie,
Kamel Beldjoud, en compagnie du DG de la
Protection civile, Boualem Boughelef, a déposé
une gerbe de fleurs et observé une minute de
silence à la mémoire des martyrs du devoir. Des
chants, des exhibitions, des manœuvres de divers
corps de la PC et une parade des différents corps
ont complété le programme de la journée mar-
quée par la signature d’une convention entre la
Protection civile et Air Algérie, et d’une autre
avec Algérie Télécom. Le personnel de la PC
bénéficiera d’une baisse des tarifs des billets et
d’abonnement internet et au téléphone de 50%.

n Souhila Habib

DÉTECTION DU VIRUS
Des laboratoires 

d’analyses dans cinq
grands hôpitaux du pays 
Les grands hôpitaux du pays seront bientôt équipés de

nouveaux laboratoires d’analyses afin d’éviter les
déplacements à l’Institut Pasteur d’Alger pour effectuer
les analyses notamment sur le coronavirus et de gagner
du temps. C’est ce qu’a affirmé jeudi dernier à Blida le
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, lors d’une visite
inopinée à l’hôpital de Boufarik, pour s’enquérir de l’état
de santé des 18 patients  dont douze cas confirmés posi-
tifs au coronavirus.«Nous allons renforcer les hôpitaux
d’Oran, de Sétif, d’Annaba, de Tamanrasset et d’Ouargla
par des laboratoires d’analyses développés pour s’occu-
per des analyses sur place, au lieu de les transmettre à
l’Institut Pasteur d’Alger. Cela permettra de gagner du
temps, d’une part, et de réduire la pression sur l’Institut,
d’autre part», a déclaré le ministre. Après avoir donné
des instructions fermes pour une bonne prise en charge
des personnes ayant contracté le virus notamment celles
mises en quarantaine, Benbouzid a jugé inacceptable la
hausse des prix des bavettes et des gels antiseptiques.
Dans ce sillage, il a annoncé l’interdiction de l’importa-
tion des masques de protection, soutenant que les pro-
ducteurs locaux peuvent répondre à la demande du mar-
ché national. En outre, le ministre a indiqué que sur ins-
truction du président de la République, toutes les
mesures ont été prises pour éviter la propagation du
coronavirus, et ce, à travers le renforcement des diffé-
rents aéroports, ports et gares routières par des caméras
thermiques. «L’Algérie a les moyens pour faire face à ce
virus et œuvre conformément aux instructions de
l’Organisation mondiale de la santé, ce sont les mêmes
mesures entreprises au niveau des pays développés», a
assuré Benbouzid, soulignant que cette question «figure
en tête des préoccupations de l’Etat algérien». Il a égale-
ment rappelé l’importation par l’Algérie de réactifs pour
faire face à cette maladie.

n M. Benkeddada

SELON LES DERNIERS CHIFFRES
DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ, de la

Population et de la Réforme
hospitalière, le nombre de

personnes atteintes du
coronavirus s’élève à 17. 

U
n bilan de la situation a été
présenté, jeudi dernier, au
siège du ministère par le Dr

Djamel Fourar, directeur
général de la prévention.
Selon lui, sur les 17 cas, 16
sont des membres d’une
même famille habitant à

Blida. «Ils ont été infectés  par un proche
parent venu de France. 12 d’entre eux sont
placés en quarantaine à l’hôpital de
Boufarik», a précisé le responsable. Le 
Dr Fourar a ensuite assuré que toutes les
personnes qui sont entrées en contact avec
le ressortissant algérien arrivé de France se
sont présentées au niveau de l’hôpital de
Boufarik. «Après des prélèvements, ils ont
été mis en isolement en attendant les
résultats du laboratoire de l’Institut
Pasteur», a-t-il ajouté. Au niveau de
l’hôpital El Kettar (Alger), 43 cas suspects

ont été recensés. «Deux d’entre eux testés
positifs ont été placés aussitôt en
isolement», a poursuivi Fourar. «Ce sont
tous des porteurs sains et leur charge virale
est insuffisante pour déclencher les
symptômes du coronavirus», a-t-il rassuré.
Le directeur de la prévention a exhorté au
passage les médias à ne pas semer la
panique. Le ministère déploie, à l’en croire,
«tous les moyens pour essayer de recenser
le maximum de sujets contacts pour éviter
la propagation de la maladie». Le même
responsable a réitéré ses assurances quant
au «suivi régulier» des passagers en
provenance de l’étranger au niveau des
postes de contrôle des frontières. «La
vigilance est de mise à tous les niveaux», 
a-t-il clamé, préconisant, à titre préventif,
la vaccination antigrippale qui demeure
gratuite. Le Pr Mohamed  Guerinik,
président de la commission d’experts
chargée de la grippe saisonnière, a félicité
les professionnels de la santé, surtout le
personnel de l’Institut Pasteur d’Algérie.
«Pour contrer la menace sanitaire, même
les hautes autorités de l’Etat se sont

impliquées», a-t-il relevé avec satisfaction.
«On doit être solidaires», a-t-il insisté,
qualifiant la presse de «partie prenante du
dispositif de soins et de prévention». «Il est
vrai que nous sommes dans une crise
sanitaire, mais il faut éviter de faire peur à
la population», a-t-il estimé. Pour le 
Pr Guerinik, c’est une pathologie qui tue
moins par rapport à d’autres maladies,
notamment la grippé saisonnière. Il a fait
savoir que le comité a soumis des
propositions au ministre de la Santé pour
mieux organiser la riposte. «Malgré les
insuffisances enregistrées dans le secteur
de la santé, les professionnels fournissent
plus d’efforts pour mieux prendre en charge
les cas suspects», a-t-il renchéri. Toutefois,
selon lui, le risque zéro n’existe pas. Le Pr

Rehal, directeur de l’Institut national de
santé publique, s’est attardé sur le volet
prévention et la première règle qui est le
respect de l’hygiène des mains. «Il faut se
laver avec du savon de Marseille, du savon
liquide ou une solution hydro-alcoolique
plusieurs fois par jour et de s’essuyer avec
une serviette en papier», a-t-il
recommandé. «L’utilisation des bavettes et
masques ne sert à rien pour les personnes
saines, mais sont obligatoires pour les
malades», a-t-il conclu. Estimant qu’aucun
pays n’a l’expérience face à cette situation,
il a soutenu que «l’Algérie a bien réagi et
s’est montrée capable dans sa riposte, car la
gestion du virus H1N1 a permis d’acquérir
une expérience». Néanmoins, il a mis en
garde contre le risque d’une «phase
croissante» de la pathologie.

n Samira Belabed 

TLEMCEN 
ET SIDI BEL-ABBÈS

Deux cas suspects
enregistrés

Deux cas suspects de coronavirus
ont été signalés à Tlemcen et

Sidi Bel-Abbès, selon les directions
de la santé de ces wilayas. A

Tlemcen, il s’agit d’un Algérien
résidant en Belgique qui est actuel-
lement en isolement au niveau de

l’hôpital de Remchi, distante de 20
km du chef-lieu de wilaya. La

Direction de la santé a indiqué que
le patient est pris en charge en
attendant les résultats des ana-

lyses.Par ailleurs, la DSP de Sidi
Bel-Abbès a annoncé le premier cas

suspect de coronavirus. Il s’agit
d’un homme originaire de la com-
mune de Sidi Lahcène, située à 3

km de la ville de Sidi Bel-Abbès. Il
a été placé en isolement dans le ser-

vice des maladies infectieuses au
niveau du CHU Dr Abdelkader-

Hassani.
n Mohamed Medjahdi

SÉTIF : Une auberge de jeunesse pour
accueillir d’éventuels cas suspects 

Le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Sétif, Abdelhakim Dahan, a
révélé, jeudi dernier, qu’une auberge de jeunesse sera affectée aux personnes suspec-

tées ou atteintes du coronavirus. Cette structure relevant de la direction de la jeunesse et
des sports située dans la commune d’Ouled Saber, à une dizaine de kilomètres à l’est du
chef-lieu de la wilaya de Sétif, spécialement aménagée, servira de lieu d’isolement pour

ces personnes par mesure de précaution. Le DSP, qui a animé un point de presse en
marge d’une journée d’étude organisée sur les psychotropes à l’Institut national de forma-

tion supérieure des paramédicaux, a démenti les rumeurs et les informations colportées
sur les réseaux sociaux faisant état de l’enregistrement de cas d’infection confirmés par le

virus dans les communes de Sétif, El Eulma et Aïn Oulmène. Il a précisé que ces cas
étaient liés à une grippe saisonnière aiguë et sévère qui a touché quatre personnes, dont

deux ont été évacuées vers l’hôpital d’El Eulma et les deux autres vers celui d’Aïn
Oulmène. «Les résultats des prélèvements sanguins de ces patients envoyés à l’Institut

Pasteur d’Alger se sont révélés négatifs», a-t-il soutenu, signalant que la situation épidé-
miologique dans la wilaya n’inspire pas d’inquiétude. Dahan a rappelé la disponibilité

d’équipements de pointe, d’un personnel médical spécialisé et d’une ambulance en per-
manence au niveau de l’aéroport du 8-Mai-1945 de Sétif, pour filtrer le trafic des voya-

geurs, notamment en provenance de l’étranger.
n Azzedine Tiouri

«La vigilance est de mise à tous
les niveaux» 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA PRÉVENTION 
AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

CORONAVIRUS

SORTIE DE TROIS PROMOTIONS 
DE LA PROTECTION CIVILE

Plus de 3.000 personnes 
renforcent les effectifs 

TIZI OUZOU
Trois personnes gardées 
en observation au CHU 

Si les deux cas suspectés au niveau des établissements
publics hospitaliers de Boghni et de Larbaa-Nath

Irathen s’avèrent être une grippe saisonnière et une
pneumopathie, comme nous l’a déclaré le Pr Abbès Ziri,
directeur de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou, il n’en
est pas de même pour trois cas gardés en observation au
niveau du CHU Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou. Quant
aux trois cas enregistrés par le CHU Nedir-Mohamed, il
s’agit, selon le DG de la structure, d’un vétérinaire, âgé
de 35 ans, exerçant dans la région lyonnaise où 21 cas
positifs au Covid-19 ont été enregistrés à la date d’hier,
d’un homme de 30 ans émigré originaire des Ouadhias,
qui a effectué un séjour du 11 au 26 février en Thaïlande
et du 26 au 28 février en France, ainsi que de son
accompagnateur, un proche à lui.  En attendant les
résultats de l’Institut Pasteur d’Algérie, les trois per-
sonnes sont gardées en isolement dans un service spé-
cialement aménagé. De son côté, le directeur de la santé
de la wilaya a aussi rappelé les dispositions prises par
son secteur au niveau de toutes les structures sanitaires
en matière de prévention et de prise en charge 

n Rachid Hammoutène
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CGEA
La Confédération générale
des entreprises algériennes
organise, aujourd’hui, à
10h30, au chantier naval
d’Azzefoun (Tizi Ouzou),
une journée d’étude à
l’occasion de la première
opération d’exportation de
bateaux de pêche vers la
Mauritanie.

Opéra d’Alger
L’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh
recevra aujourd’hui, à
16h, le professeur
Abdelmadjid Merdaci,
autour d’une rencontre
intitulée «Réflexion sur
le patrimoine musical
algérien».

Ministère du
Commerce 
A l’occasion de la
Journée mondiale des
droits des
consommateurs, le
ministère du Commerce
organisera, le 15 mars,
une conférence sous
thème «Le
consommateur
durable».

ANCA 
A l’occasion de la

Journée mondiale de la
femme, l’Association

nationale des
commerçants et artisans
procède, sous l’égide du
ministre du Tourisme et

de l’Artisanat, les 7, 8, et
9 mars, au centre culturel
Didouche-Mourad d’Alger,

à l’ouverture de la foire
de l’artisanat. 

Librairie du
Tiers-Monde

La librairie du Tiers-Monde
recevra aujourd’hui, à 14h,

Kahina Temzi pour une
vente-dédicace de son livre
«Tout ce que je n’ai jamais

su dire».

Ministère 
de l’Intérieur   
Sous l’égide du ministre
de l’Intérieur, la
Délégation nationale de la
sécurité routière organise,
aujourd’hui à 9h au
parking du 5-juillet, en
collaboration avec «Stop
agressivité routière», une
journée de sensibilisation
sur la conduite des
motos. 
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S’élève l’âme au soleil couchant   
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Réception de la totalité 
du projet fin 2020 

La réception de la totalité du projet d’assainissement et d’aménagement de
l’oued El Harrach interviendra fin 2020, a annoncé le directeur des res-

sources en eau de la wilaya d’Alger, Kamel Boukercha. «Le taux d’avancement
du projet d’assainissement et d’aménagement d’Oued El Harrach, s’étendant
sur 18,2 km dans la wilaya d’Alger, est de 85%. Le projet sera totalement récep-
tionné fin 2020», a précisé à l’APS Boukercha. La cadence des travaux au
niveau du centre-ville d’El Harrach a connu, ces derniers temps, un ralentisse-
ment en raison des pipelines de transport des dérivés du pétrole et du gaz
(Naftal-Sonatrach) situés près de l’oued, a-t-il expliqué, ajoutant que par mesu-
re de sécurité, «nous avons décidé de réduire le volume des travaux» en vue
d’éviter d’éventuels accidents. Le même responsable a fait savoir que ses ser-
vices s’attellent, en coordination avec la compagnie Sonatrach, à l’élaboration
d’une étude technique en vue de trouver une solution rapide au transfert des
pipelines situés au centre-ville d’El Harrach afin d’aménager le cours de l’oued
sur une distance de 1,5 km dans les délais impartis. Le responsable a relevé
notamment que le principal problème qui se pose pour l’aménagement de cet
oued est la protection de la population des risques des inondations et la possi-
bilité de réutiliser les eaux notamment pour l’irrigation des espaces verts à
Alger, a-t-il souligné, rappelant que l’oued El Harrach s’étendait sur une lon-
gueur totale de 67 km.

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

gURBANISME
La revue Vies de Villes orga-
nisera, le 8 avril, à l’Ecole
d’hôtellerie et de restaura-
tion d’Alger, une journée
d’étude sous le thème
«Concevoir l’habillage archi-
tectural : esthétique, cou-

leurs, métabolisme et dura-
bilité».

gAMBASSADE
D’ESPAGNE 
Dans le cadre de la Journée
internationale de la femme,
l’ambassade d’Espagne en
Algérie et l’Institut
Cervantès d’Alger organi-
sent, en collaboration avec
le ministère de la Culture,
une tournée du groupe fla-
menco Las Migas. Le 8 mars
au TNA (Alger), le 9 mars au
Théâtre régional d’Annaba
et le 10 mars à la salle
Ahmed-Bey de Constantine.

iinnffoo  Top

AMÉNAGEMENT 
DE L’OUED EL HARRACH (ALGER)

Télex...

Forum d’El
Moudjahid
A l’occasion de la Journée inter-
nationale de la femme, le forum
d’El Moudjahid recevra aujour-
d’hui, à 10h, Mme Nadia Aït-Zaï,
militante des droits de l’homme,
avocate et présidente du Centre
d’information et de documenta-
tion sur les droits de l’enfant et
de la femme.
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CONSULTATIONS SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, dans l’après-midi de jeudi

dernier, une délégation de l’Organisation
nationale des enfants de moudjahidine
(Onem), conduite par son secrétaire général,
Khalfa Mebarek, et ce, dans le cadre «des
consultations sur la situation du pays et le
projet de révision de la Constitution», a
indiqué un communiqué de la Présidence de la
République. «Lors de l’audience, la délégation
a présenté une série d’avis et de propositions
relatives à la révision de la Constitution de
façon à garantir la fidélité et la continuité dans
la préservation des principes du 1er Novembre
et la protection de sa mémoire et de son
héritage historique», a précisé le communiqué.
Il a également été question d’évoquer «les
efforts à consentir en vue d’adopter une

Constitution consensuelle réunissant les
conditions de préparer les jeunes afin
d’assumer leurs responsabilités dans
l’édification de l’Etat dans un esprit ouvert et
imprégné des valeurs nationales fédératrices
du peuple», ajoute-t-on.

... Et une délégation 
du Mouvement national El Islah

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a

reçu, jeudi dernier, une délégation
du parti du Mouvement national El
Islah conduite par Filali Ghouini,

président de cette formation
politique, a indiqué un

communiqué de la Présidence de
la République. «Lors de l’audience

qui s’inscrit dans le cadre des
concertations sur la situation du
pays et le projet de révision de la Constitution, auquel un comité d’experts apporte les

dernières retouches, la délégation a présenté une série de propositions relatives à la vision
du parti pour l’édification d’une République nouvelle fondée sur l’adoption d’une

Constitution nationale consensuelle marquant la rupture avec les pratiques du passé». Il a
été question également de «l’impérative révision de la loi électorale en vue de moraliser
la vie politique et l’animer selon des règles permettant au citoyen de reprendre confiance

dans la crédibilité de l’action politique», a conclu le communiqué.

L’audience du procès en appel lié aux affaires de montage
automobile et de financement de la campagne électorale de

l’ancien Président a repris jeudi dernier avec le réquisitoire du
procureur général près de la cour d’Alger. Le procureur géné-
ral a confirmé notamment les peines de 20 ans de réclusion cri-
minelle à l’encontre des deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, requises par  le procu-
reur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed.  Il a
requis, par ailleurs,  15 ans  contre les anciens ministres de
l’Industrie Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda et 10 ans de pri-
son contre Abdelghani Zaâlane et Nouria Zerhouni, l’ancienne
wali de Boumerdès. Le parquet a aussi réclamé 10 ans de pri-
son ferme contre l’ex-président du FCE, Ali Haddad, et les
hommes d’affaires Mohamed Bairi, Ahmed Mazouz et Hadj
Said et 8 ans de prison ferme pour les membres de la commis-
sion technique et l’homme d’affaires Hassan Larbaoui. Pour
Farès Sellal, les frères Semaï  et Hamoud Chaid (directeur
financier de la campagne électorale de Bouteflika), le procu-
reur a requis 5 ans de prison. En matière de dommages et inté-
rêts, le parquet exige  d’Ouyahia, Sellal, Zaâlane, Yousfi,
Zerhouni, Larbaoui et Mazouz le versement d’une amende de
un million de dinars et de trois millions de dinars pour Ali
Haddad. Les accusés verront, également, tous leurs biens
confisqués et leurs fonds saisis. Les ministres mêlés aux deux
affaires se verront privés de l’exercice de leurs droits politiques
et civils. Quant aux entreprises incriminées, elles risquent de se
voir exclues durant 3 ans  de la participation aux marchés
publics. Dans son réquisitoire, le procureur général a dressé un
portrait peu reluisant des deux ex-Premiers ministres. «Ils ont

gardé un homme malade à la tête de la plus haute institution
constitutionnelle et se sont entourés d’hommes d’affaires pour
vider frauduleusement les caisses de l’Etat», a-t-il assené.
«Ouyahia et Sellal ont pris en otage le Conseil national de l’in-
vestissement et la validation des dossiers des investisseurs se
faisait sur la base du favoritisme et d’un cahier des charges non
conforme», a-t-il ajouté. Il s’est adressé par la suite à Sellal, en
disant  : «Les enfants du peuple traversent la mer au péril de
leur vie et votre fils obtient des actions dans des sociétés sans
aucune contrepartie.» Dans le détail, il lui reprochera d’avoir

accordé «d’indus privilèges aux concessionnaires, abusé de sa
position de président du Conseil de l’investissement et donné
des instructions pour concéder des terres agricoles dans la
wilaya de Boumerdès». «Cela a causé des pertes de près de 25
milliards de dinars au trésor public», a ajouté le procureur. Se
tournant vers Ouyahia, il lui fera remarquer que ses enfants
activent dans l’importation sans être déclarés aux autorités.
«Vous n’avez pas non plus justifié l’origine des 30 milliards de
dinars trouvés dans un de vos comptes dont le relevé a révélé
diverses opérations de retrait et versement, des sommes allant
de 5 millions de dinars à 500 millions de dinars», a-t-il ren-
chéri. «C’est de la corruption», s’écriera le représentant du
ministère public.  Ouyahia a, dit-il, «intentionnellement violé
les lois en autorisant les hommes d’affaires à se convertir dans
le montage automobile sans s’associer à un partenaire étran-
ger». «Il a également exempté le groupe Maâzouz des droits de
douane, ce qui a causé une perte de 77 milliards de dinars au
Trésor public», a-t-il lancé. Il appellera, enfin, la justice «  à
faire barrage à la corruption pour garantir l’autorité de l’Etat».
Pour lui, «ces hauts responsables ont trahi la nation et la
confiance du peuple». Et en réponse à la demande de la défen-
se de l’accusé Chaïd, le président du tribunal a refusé de
convoquer l’ancien président Abdelaziz Bouteflika et son frère
Saïd. «Nous ne pouvons pas convoquer le président Bouteflika
et son frère comme témoins dans un procès de deuxième degré
(appel)», a déclaré le juge. Les avocats ont ensuite entamé de
longues plaidoiries pour tenter d’innocenter leurs clients sur
lesquels pesent de lourdes charges.

n Assia Boucetta

Tebboune reçoit 
les enfants de moudjahidine...

REVUE EL DJEÏCH

L’Algérie est entrée 
dans une ère marquant la fin 

des pratiques négatives
L’ALGÉRIE EST ENTRÉE DANS UNE ÈRE NOUVELLE marquant la fin des pratiques négatives qui
ont failli ébranler les fondements de l’Etat, souligne la revue El Djeïch dans son numéro du
mois de mars. 

«A
vec l’avènement
à la magistrature
suprême du pré-
sident de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, à l’is-
sue d’élections

libres, intègres et transparentes, les
contours de l’Algérie nouvelle com-
mencent à poindre à l’horizon, ce
qui conforte l’idée que notre pays
est entré dans une ère nouvelle qui
marque la fin des pratiques néga-
tives qui ont failli ébranler les fon-
dements de l’Etat», note l’éditorial
d’El Djeïch. «Une phase qui augure
la conjonction des efforts des
enfants de ce pays, mus par une pro-
fonde conviction en la capacité de
la nation, institutions et peuple, à
surmonter les épreuves conjonctu-
relles actuelles en s’inspirant des
constances nationales qui placent
l’Algérie au-dessus de tout», ajoute
la même source. Pour El Djeïch, «la
meilleure preuve de cette nouvelle
démarche est la totale cohésion
entre les différentes institutions du

pays», de même que «la cohésion
entre le peuple et son armée qui a
renforcé le sentiment patriotique de
nombre de catégories sociales ayant
pris la mesure du rôle important de
l’ANP dans la protection de la
patrie et du peuple, de défense du
territoire et des nobles missions
accomplies par les éléments de nos
forces armées». L’édito affirme que
«cette démarche d’édification d’une

ère nouvelle (...) se reflète à travers
la visite du président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, au siège du ministère de
la Défense nationale» où il «a voulu
exprimer sa reconnaissance à
l’ANP pour son attachement à la
légalité constitutionnelle ainsi que
pour le plein accomplissement des
missions qui lui sont assignées par
la Constitution, comme il a salué
l’ensemble des éléments de l’ANP
pour les efforts et les sacrifices
consentis». «L’appui total de l’ANP
au président de la République dans
son action en vue de concrétiser ces
démarches émane de sa profonde
conviction qu’elles participent à
l’édification d’une Algérie puissan-
te et glorieuse», comme l’a souli-
gné, à plusieurs occasions, le chef
d’état-major de l’ANP par intérim,
le général-major Saïd Chanegriha.
La revue fait observer que de «nom-
breux signes laissent penser que
l’Algérie nouvelle sera progressive-
ment une réalité palpable».

MSP
Mokri réitère son soutien aux réformes

constitutionnelles

Le président du Mouvement de la société de la paix
(MSP), Abderrezak Mokri, a réitéré, hier, à Oran, le

soutien de sa formation aux réformes constitutionnelles et
à la révision de la loi électorale avant d’organiser des
scrutins «honnêtes et transparents». Intervenant à l’ouver-
ture d’un séminaire régional des structures du parti de la
région ouest du pays, Mokri a rappelé les propositions du
MSP avant le début du hirak portant sur «des réformes

constitutionnelles, une révision de la loi électorale puis l’organisation d’élec-
tions honnêtes et transparentes», précisant que «ces propositions sont
conformes à celles de la présidence de la République». Tout en estimant
qu’«il ne peut y avoir d’élections sans une nouvelle Constitution et de nou-
velles lois», le président du MSP a souligné que «l’Algérie est entrée dans la
phase de transition démocratique». 

FLN

Seddiki promet un congrès transparent

Le prochain congrès du FLN sera celui des militants seu-
lement, a affirmé, jeudi dernier, à Blida le secrétaire

général du parti par intérim, Ali Seddiki. «Le 11e congrès
sera celui des militants et rien que pour les militants car le
FLN est le parti de tous les militants et non une propriété
privée comme voulaient en faire certains», a-t-il précisé
lors d’un regroupement régional organisé en présence
d’une faible assistance, en prévision de la session extraor-
dinaire du comité central destinée à préparer le 11e

congrès prévu pour le mois de juillet. Dans ce sillage, Seddiki a invité l’as-
sistance à faire une autocritique qui permettra au FLN de sortir de l’incerti-
tude, promettant que de nouveaux responsables seront élus démocratique-
ment et en toute transparence lors des assises du parti. Seddiki a également
dénoncé les campagnes qui appellent à mettre le FLN au musée de l’histoi-
re, estimant que seuls les militants décideront de son sort. Le responsable a
mis en avant les changements politiques en Algérie depuis le 22 février 2019
et qui, selon lui, imposent au parti de revoir sa politique. Par ailleurs, Seddiki
a confirmé la démission de Saâdani, promettant de déclarer la guerre à l’uti-
lisation de l’argent sale et qui, selon lui, a été derrière la déchéance de sa for-
mation.

n M. Benkeddada

PROCÈS DE L’AFFAIRE 
DE MONTAGE AUTOMOBILE

20 ans de prison requis
contre Ouyahia et Sellal
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QUESTIONS ORALES AU CONSEIL DE LA NATION
TRANSPORT AÉRIEN
Ouverture d’une

ligne Tindouf-
Nouakchott 

Le ministre des Travaux publics et
des Transports, Farouk Chiali, a

annoncé, jeudi dernier, l’ouverture,
l’été prochain,  d’une ligne aérienne
Tindouf-Nouakchott. Un seul vol heb-
domadaire sera programmé, a-t-il pré-
cisé. Répondant à une  question d’un
membre du Conseil de la nation lors
de la séance de questions orales, le
ministre a révélé que la nouvelle liai-
son  sera assurée par la
compagnie Tassili Airlines. Cette der-
nière entrera, dans les prochaines
semaines, en négociation avec des
responsables en Mauritanie. Selon lui,
l’aéroport de Tindouf possède les ins-
tallations techniques lui permettant
d’accueillir des avions de grande et
moyenne taille, et d’organiser des vols
nationaux et internationaux. Il a rap-
pelé également qu’Air Algérie assu-
re  actuellement deux vols hebdoma-
daires sur la ligne reliant Oran et
Tindouf, alors qu’un vol hebdomadai-
re est assuré via la liaison
Constantine-Tindouf, en sus de deux
vols via Béchar sur la liaison Béchar,
Tindouf et Alger. Le taux de remplis-
sage des avions a atteint 70%. Chiali
n’exclut pas le renforcement   de la
ligne par d’autres vols si le taux
atteint 90%. Quant aux prix des
billets, il a fait remarquer qu’ils sont
moins chers que ceux pratiqués au
nord du pays. «Il est possible de revoir
aussi les horaires des vols selon les
besoins des voyageurs», a-t-il renché-
ri. Par ailleurs, Chiali a annoncé que
les lignes ferroviaires Boughezoul-
Tissemsilt (130 km) et M’sila-
Boughezoul (Médéa), longue de 151
km, seront réceptionnées cette année.
D’ici à 2021, Touggourt sera reliée à
Hassi Messaoud sur 153 km (le taux
d’avancement des travaux a atteint 64
%) et Djelfa à Laghouat sur une dis-
tance de 110 km (taux de 71%). Le
ministre a réaffirmé, à ce propos, «la
haute importance accordée aux che-
mins de fer. «C’est un moyen qui per-
met de transporter beaucoup de voya-
geurs et de grandes quantités de mar-
chandises, et de surcroît  il est moins
cher et plus rentable», a-t-il expliqué.
Evoquant les perspectives de dévelop-
pement du chemin de fer, le ministre a
fait état d’études en cours pour déve-
lopper le réseau actuel long de 4.200
km et atteindre 6.500.  Il est question
aussi d’achever la réalisation de nou-
velles lignes, en plus des études liées
à la modernisation du réseau. Le
ministre a imputé les raisons du retard
dans l’achèvement de certains projets
à la longueur des délais d’expropria-
tion, conformément au principe d’uti-
lité publique, en plus du retard de cer-
taines entreprises à obtenir le droit à
des concessions dans l’exploitation de
terrains et de biens immobiliers, de la
transformation du réseau câblé et du
retard dans la conclusion de contrats
pour des travaux connexes, tels que
des travaux de réseau gaz et tubes
divers. Le ministre  a souligné que
l’investissement dans  les infrastruc-
tures ferroviaires est d’une importan-
ce vitale. «Il s’agit de projets structu-
rants à grande dimension économique
qui contribuent au désenclavement»,
a-t-il poursuivi. Par ailleurs, le
ministre a évoqué la route nationale
n°23 reliant Aflou à Laghouat, souli-
gnant le nombre important des acci-
dents enregistrés au niveau de cet axe
routier de 155 km. Un  montant de 3
milliards de dinars a été mobilisé pour
ce projet en attente de réalisation jus-
qu’à ce que les conditions financières
du pays s’améliorent. Pour Chiali, la
priorité est la  RN1 entre Alger et la
frontière algéro-nigérienne. 

n A. H.

«J
’ai reçu, cette semaine, une com-
munication du président de la
République qui m’a instruit de
préparer une nouvelle approche
de prise en charge des maladies
cancéreuses», a-t-il affirmé. «Il
s’agit notamment d’améliorer les
actions de prévention et de traite-

ment en mobilisant plus de moyens matériels et
humains», a-t-il expliqué. Le ministre de la
Santé qui a reconnu l’existence de manque-
ments s’est engagée à raccourcir les rendez-
vous de chimiothérapie et de radiothérapie par
le recours à la numérisation au niveau central.
Selon Abderrahmane Benbouzid, le président
de la République qui accorde un grand intérêt à
la santé du citoyen et à cette pathologie qui
prend des proportions alarmantes a donné des
instructions fermes à ce propos. Le nouveau
plan d’action de lutte contre le cancer devra,
selon le ministre, combler les failles du plan
2015-2019 causées par des pratiques bureau-
cratiques. Le premier plan a été évalué par des
experts et sera exposé au chef de l’Etat en mai
prochain. Benbouzid a rappelé que le cancer est
la deuxième cause de mortalité dans le monde
et 49.000 nouveaux cas seront enregistrés cette
année dans notre pays. Parlant du deuxième
plan, il a précisé qu’il sera axé sur la consoli-
dation de la prévention, l’amélioration des dia-
gnostics, la facilitation de l’acquisition des trai-
tements, le renforcement de la formation des

praticiens spécialisés et le développement de la
recherche. Quant à la situation à Mostaganem,
objet de la question d’un sénateur, le ministre a
précisé à son adresse que près de 929 cancéreux
ont subi des traitements de chimiothérapie aux
CHU d’Oran, Sidi Bel-Abbès et Tlemcen. «Un
programme de soins en radiothérapie est élabo-
ré au niveau central au profit des patients de
toutes les wilayas», a-t-il ajouté. Quant à la
proposition de réaliser un centre anticancer à
Mostaganem, le ministre a fait savoir que la
question sera étudiée dans le cadre du plan
2020-2024. Pour le moment, l’établissement

public hospitalier de la wilaya assure la chi-
miothérapie et la chirurgie au profit de quelque
1.000 malades. «L’établissement hospitalier
spécialisé mère et enfant prend en charge les
différents types de cancer de l’appareil génital
féminin», a expliqué le ministre. Benbouzid
s’est voulu rassurant. Actuellement, il existe 50
accélérateurs, mais le nombre sera revu à la
hausse. Une étude a été lancée également pour
lever le gel de certains projets. Au sujet du défi-
cit enregistré dans certaines spécialités comme
la gynécologie-obstétrique, le premier respon-
sable du secteur a dit que le secteur public
«compte 600 médecins spécialistes en la matiè-
re au niveau national, contre 1.600 spécialistes
dans le secteur privé». «Il sera procédé au ren-
forcement des établissements hospitaliers dans
les wilayas souffrant de déficit, juste après la
sortie de la promotion des médecins spécia-
listes en 2020», s’est-il engagé. Enfin, à propos
du retard qu’accuse la réalisation d’un hôpital
de 240 lits à Touggourt, Benbouzid affirme
qu’il sera prêt pour son inauguration avant la
fin de l’année en cours. Le ministre a précisé
que «le taux d’avancement des travaux a atteint
87%». Selon lui, «les délais de réalisation
avaient été fixés à 42 mois, mais les travaux
techniques ont été interrompus à cause du
retard de livraison des équipements médicaux,
suite à la révision des prix par la commission
des marchés publics». 

n Karima Alloun Kordjani

TOURISME ET ARTISANAT 
Vers l’allègement des 
procédures d’investissements

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Hacène Mermouri, a

annoncé, jeudi dernier, que «certaines lois
régissant le secteur seront revues». En
réponse à une question d’un sénateur lors
d’une séance plénière consacrée aux ques-
tions orales, le ministre a déclaré que cer-
taines lois et règlements régissant le
domaine de l’investissement seront amen-
dés pour faciliter les procédures adminis-
tratives et réduire la bureaucratie confor-
mément aux instructions du président de

la République. S’agissant de la commercialisation des produits d’arti-
sanat, Mermouri a affirmé que son département accorde une «atten-
tion particulière» à cet aspect en accompagnant les producteurs. Au
cours de cette année, 82 structures seront utilisées pour organiser des
centaines d’expositions et d’événements promotionnels au niveau
local et national, notamment en périodes de vacances et au cours
d’événements touristiques. Toutefois, il a souligné que cela «passe
inévitablement par la formation des artisans et le recours aux techno-
logies pour la promotion, la commercialisation et l’utilisation généra-
lisée des plateformes électroniques». Selon lui, le ministère s’est
engagé cette année à assurer la formation et l’apprentissage de cen-
taines d’artisans dans le domaine de l’industrie artistique. Il a rappelé
ensuite qu’au cours des dernières années, «plus de 5.000 artisans ont
été formés dans le domaine du transfert de compétences et de l’amé-
lioration du contenu des produits dans diverses spécialités». «Plus de
600 artisans ont bénéficié de cours de formation sur la création d’uni-
tés et 7.000 de sessions d’apprentissage», a-t-il ajouté. Le ministre a
mis en avant la coordination entre son secteur et ceux de la formation
professionnelle et du travail. Mermouri a estimé que le développe-
ment du tourisme n’est plus une option, mais un impératif imposé par
les développements économiques et dicté par les aspirations du pays à
exploiter les capacités disponibles pour construire une économie
moderne moins dépendante des hydrocarbures. Il a également insisté
sur la promotion du tourisme national, de l’image du pays, sans
omettre la nécessité de moderniser le système de formation. Il a évo-
qué, également, l’amélioration des capacités d’accueil. Pas moins
de  2.800 projets sont en cours de réalisation. Concernant le tourisme
saharien, le ministre a plaidé pour la simplification des procédures de
délivrance de visas et la diversification des activités. Par ailleurs, le
ministre a souligné que son département prépare déjà la saison estiva-
le. Un comité national chargé de préparer celle-ci travaille, selon lui,
pour ouvrir de nouvelles plages, sécuriser les routes et préparer des
programmes de loisirs et assurer la santé des vacanciers. «La promo-
tion du tourisme n’est pas le monopole des pouvoirs publics. C’est
aussi l’affaire de tout le monde.»

n Amokrane H.

ENVIRONNEMENT 
ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

La ministre de
l’Environnement et

des Energies renouve-
lables, Nassira
Benharrats, a affirmé,
jeudi dernier lors
d’une séance plénière
présidée par Salah
Goudjil, président du
Conseil de la nation,
et consacrée aux ques-
tions orales, que son
département planche
sur les bases d’un
développement des
énergies renouve-
lables. Il s’agit, a-t-
elle souligné, «de rat-
traper le retard accusé
dans ce domaine en
éliminant les entraves
ayant empêché la
consécration du déve-
loppement durable».
Pour elle, «le domaine
est prometteur et sus-
ceptible de garantir la
transition énergétique
inscrite dans le pro-
gramme du chef de
l’Etat». La ministre a
rappelé que l’Algérie
a des potentialités non
négligeables, notam-
ment l’énergie solaire,
mais aussi éolienne et
thermique. «La straté-
gie nationale de déve-
loppement des éner-
gies renouvelables a
pour but de réaliser
les Objectifs de déve-
loppement durable
avec toutes leurs

dimensions écono-
miques, sociales et
environnementales»,
a-t-elle poursuivi.
S’agissant de la
feuille de route établie
par son département,
elle a indiqué qu’elle
se base sur la défini-
tion des besoins à tra-
vers une enquête
nationale qui a révélé
les secteurs priori-
taires, notamment
l’agriculture, les res-
sources en eau, l’in-
dustrie et l’habitat. La
ministre a fait savoir,
à ce propos, qu’une
coordination intersec-
torielle a été établie
dans le cadre d’une
vision globale pour la
concrétisation de la
transition énergétique.
A cet effet, un groupe
de travail composé de
représentants des
ministères de
l’Energie, de
l’Enseignement supé-
rieur et de la
Recherche scienti-
fique et de
l’Environnement et
des Energies renouve-
lables a été mis en
place pour élaborer
une feuille de route
complémentaire. La
ministre a fait savoir
que dans le cadre du
programme du gou-
vernement, le secteur

devra réaliser un pro-
gramme d’une capaci-
té de 1.000 mW hors
réseau à l’horizon
2030, dont 500 d’ici à
2024. Pour ce qui est
du secteur de l’agri-
culture, son départe-
ment devra accompa-
gner les travaux d’irri-
gation de 180.000 ha
de terres agricoles
situées au sud du pays
et dans des zones
enclavées. Une com-
mission mixte a été
mise en place pour
réaliser ce program-
me. A cela s’ajoute la
dotation de 150.000
logements isolés en
énergie, conformé-
ment à un sondage
effectué par le dépar-
tement de l’Intérieur,
des Collectivités
locales et de
l’Aménagement du
territoire. 

n K. A. K.

LUTTE CONTE LE CANCER

Le nouveau plan présenté
demain en Conseil des ministres 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE, ABDERRAHMANE BENBOUZID,
PRÉSENTERA, DEMAIN, au Conseil des ministres le nouveau plan quinquennal 2020-2024 de lutte contre le cancer. C’est
ce qu’il a annoncé, jeudi dernier, lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales.

Etablissement d’une 
coordination intersectorielle
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RETARD DANS LA RÉALISATION DES LOGEMENTS

Le gouvernement 
élabore un planning 

de financement

VEILLE 
STRATÉGIQUE

Appel à la
généralisation 
des cellules 
dans les
entreprises

Le ministre de
l’Industrie et

des Mines,
Ferhat Aït Ali
Braham, a souli-
gné, jeudi dernier
à Alger, l’impéra-
tif de généraliser
les cellules de
veille stratégique
au sein des

groupes industriels et des entreprises
afin de les aider à «la prise des bonnes
décisions au bon moment». S’exprimant
à l’occasion de la clôture d’une session
de formation sur la veille stratégique et
l’intelligence économique qui a profité
aux cadres de groupes industriels et
d’organismes sous tutelle de son dépar-
tement, Aït Ali a affirmé que l’installa-
tion des cellules de veille passe d’abord
par la formation des cadres d’entreprises
dans ce domaine qui seront chargés à
leur tour d’installer les cellules de veille
au niveau des entreprises et des institu-
tions. Quant au rôle de ces cellules de
veille, il consiste à aider les managers à
anticiper l’évolution de l’environnent de
leur entreprise, les mutations qui pour-
raient se produire dans le moyen et le
long terme, prévoir les solutions et
prendre les bonnes décisions au bon
moment, a-t-il expliqué. Outre les pros-
pectives sur l’environnement de l’entre-
prise, «les cellules de veille anticipent
également sur les catastrophes naturelles
et les crises économiques probables qui
pourraient l’impacter afin de trouver les
solutions appropriées pour y faire face»,
a-t-il noté. Aït Ali a fait constater que les
entreprises nationales du secteur public
tout comme celles du secteur privé fonc-
tionnent «au jour le jour», sans veille
stratégique qui leur permet d’entre-
prendre des solutions et des stratégies
basées sur des informations fiables.
«Tout le système économique algérien
fonctionne au jour le jour et l’utilité de
telle formation justement c’est d’avoir
des cadres qui soient capables de nous
éclairer sur l’avenir proche et lointain de
nos entreprises», a-t-il insisté, en attri-
buant la conjoncture peu reluisante des
entreprises nationales à l’absence de
veille stratégique, qui est «une nécessité
incontournable dans un monde écono-
mique concurrentiel». Abondant dans le
même sens, le directeur général de la
veille stratégique, des études et des sys-
tèmes d’information au ministère,
Youcef Bouaraba, considère que «toute
entreprise qui ne dispose pas de données
et de connaissances sur son environne-
ment socioéconomique et qui ne dispose
pas d’outils pour anticiper sur les situa-
tions auxquelles sera confrontée dans
l’immédiat ou dans un future proche, est
une entreprise vouée à l’échec». A cet
égard, ce responsable a affirmé que l’in-
telligence économique et la veille straté-
gique sont le nerf de la guerre pour toute
entreprise qui aspire à la compétitivité
dans un monde très concurrentiel. Par
ailleurs, il a tenu à préciser que l’intelli-
gence économique, qui est une discipli-
ne existant au niveau international
depuis les années 1990, n’a fait son
introduction effective en Algérie qu’en
2018 où le ministère a lancé un pro-
gramme de formation d’une année au
profit de 190 cadres de groupes indus-
triels, des cadres du ministère de
l’Industrie et des Mines et des orga-
nismes sous tutelle. Le deuxième pro-
gramme de formation pour 2020 a été
lancé le premier de ce mois à l’intention
de 134 cadres. Les prochaines forma-
tions seront élargies aux directions de
l’industrie et des mines de wilaya et au
secteur privé, selon le même respon-
sable.

AGRICULTURE SAHARIENNE

Un nouveau plan 
de développement 
pour Tamanrasset

Le ministre délégué chargé de l’Agriculture
saharienne et des Montagnes, Fouad Chehat, a

mis l’accent, jeudi dernier à Tamanrasset, sur la
nécessité d’un nouveau plan de développement
de l’agriculture dans la wilaya de Tamanrasset.
«Un nouveau plan de développement de l’agri-
culture dans cette région du Grand Sud s’avère
nécessaire et doit être élaboré en concertation
avec les agriculteurs, la population et les parte-
naires du secteur de l’agriculture», a indiqué
Chehat, lors de sa rencontre avec les agriculteurs
de la wilaya, en présence du ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki. Pour le
ministre délégué, cette démarche devra donner
«un nouveau souffle» à l’activité agricole dans la
région, selon les spécificités locales, notamment
au niveau des régions du Tidikelt, de l’Ahaggar et
d’In Guezzam. Estimant que les préoccupations
soulevées par les agriculteurs locaux sont «objec-
tives», Fouad Chehat a appelé à œuvrer au chan-
gement des mentalités et au développement des
méthodes de travail dans le secteur, notamment
dans les zones à vocation agricole et aux impor-
tantes potentialités et dont les résultats obtenus
restent «en deçà des objectifs escomptés».
Mettant à profit cette rencontre, les agriculteurs
ont soulevé une série de préoccupations affé-
rentes au manque de ressources hydriques au
niveau de nombreuses régions agricoles, avant de
solliciter, à ce titre, l’élaboration d’un nouveau
programme portant mobilisation des eaux à tra-
vers la réalisation de forages et de barrages,
notamment au niveau des régions à bonne pluvio-
sité. La réalisation de programmes supplémen-
taires d’électrification rurale, l’électrification des
périmètres agricoles, l’achèvement des pro-
grammes de réalisation et d’équipement de puits
pastoraux et de forages agricoles, ainsi que l’ac-
compagnement des jeunes agriculteurs dans le
montage de leurs exploitations agricoles, font
partie des suggestions formulées par les agricul-
teurs. Ces derniers ont également appelé à prévoir
des opportunités de formation d’agriculteurs dans
les établissements de la formation en vue d’assu-
rer une main-d’œuvre agricole qualifiée, le ren-
forcement des activités pastorales et l’accompa-
gnement des éleveurs dans la commercialisation
de leur cheptel à travers différentes régions du
pays. Le ministre délégué chargé de l’Agriculture
saharienne et des Montages s’était, auparavant,
rendu dans la localité de Tagrambeit (15 km à
l’ouest de Tamanrasset) où il a pris connaissance
des préoccupations liées au problème du déverse-
ment en plein air et de façon anarchique des eaux
usées, une menace pour la santé publique et la
ressource hydrique de la région. Le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki, a fait part, de
son côté, du lancement dans le courant de ce mois
de mars de la deuxième tranche du projet de
transfert de l’exutoire des eaux usées. Berraki a,
dans ce cadre, fait savoir que la localité sera dotée
avant le mois de Ramadhan prochain d’un réseau
d’eau potable pour mettre un terme à l’opération
d’approvisionnement de la population par
citernes.

INDUSTRIE NAVALE

Présentation du premier bateau algérien destiné à l’exportation
Le prototype du premier bateau algérien destiné à l’exportation construit

par la Société Algeria Korea Marine Services (Sarl Sakomas), sera pré-
senté, aujourd’hui, au niveau du chantier naval d’Azeffoun de cette même
société, à une soixantaine de kilomètres au nord de Tizi Ouzou, a-t-on
appris hier de son PDG, Nor El Islam Benaoudia. Ce prototype est l’un
des deux bateaux de pêche construit par Sakomas au  niveau de son chan-
tier de construction et de réparation navale sis au port d’Azeffoun pour un
client mauritanien qui a passé une commande pour la fabrication de deux
bateaux de pêche de 14 mètres chacun.

Le premier est donc achevé, et le second très prochainement, a-t-on
ajouté de même source. Une cérémonie de présentation du premier bateau
réalisé en fibre de verre est prévue aujourd’hui à Azeffoun en présence de
plusieurs invités dont les représentants diplomatiques de la Mauritanie en
Algérie et de la Confédération générale des entreprises algériennes

(CGEA) entre autres,  selon le PDG de Sakomas. La procédure d’expor-
tation des deux bateaux dont le suivi de la construction est assuré par l’or-
ganisme de contrôle de la conformité et de certification Verital, vers la
Mauritanie, sera lancée avant le mois de Ramadhan prochain, a précisé
Benaoudia. La technique de construction des bateaux de pêche en fibre de
verre a été acquise par Sakomas suite à la signature d’une convention
entre cette société et la société sud-coréenne Hyundai, portant sur le
transfert du savoir-faire et la formation. 

Les premiers bateaux sortis du chantier navald’Azeffoun, qui est entré
en production en 2015, sont des embarcations de pêche type «petits
métiers» de 12 à 14 mètres de long. Au total, 10 bateaux de pêche de 12
à 19 mètres ont été construits au niveau de ce même chantier naval au
profit de clients des wilayas de Bejaïa, Alger et l’ouest du pays, entre
2015 et 2019, rappelle-t-on.

E
n ouverture de la réunion, le Premier
ministre a rappelé l’«importance»
accordée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
à ce dossier et ses directives données
lors du Conseil des ministres du 18
janvier 2020 en vue de finaliser, dans
les meilleurs délais, les programmes

de logements en cours de réalisation, souligne le
document. A cet effet, l’exposé présenté par le
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a fait ressortir un portefeuille
restant à réaliser, au 1er janvier 2020, tous seg-
ments confondus, de 974.300 unités dont
648.643 en cours de réalisation et 325.657 non
lancées, précise le document. La réalisation de
ce programme est confrontée à deux contraintes
majeures, à savoir l’absence des financements
pour l’achèvement des viabilisations des loge-
ments réalisés et en cours de réalisation, en vue
de permettre leur livraison et attribution, d’une
part, et la rareté du foncier pour l’implantation
des programmes location-vente (Aadl) et social
non lancés au niveau de certaines wilayas,
d’autre part, selon le communiqué. Par ailleurs,
d’autres contraintes ont été signalées concernant
les programmes de logements aidés, le logement
social et l’habitat rural, liées principalement aux
procédures de gestion imposées (déglobalisation
par commune des aides, établissement des listes
des bénéficiaires, choix des promoteurs...).
Ainsi, après avoir pris connaissance des problé-
matiques soulevées, le Conseil a examiné «les
voies et moyens à même de permettre de lever
les contraintes rencontrées en tenant compte des
insuffisances constatées en matière de finance-
ment et de disponibilité des terrains d’assiette
dans les wilayas à forte demande de logements».
Intervenant à l’issue des différentes contribu-
tions, le Premier ministre a arrêté plusieurs
mesures et décisions, dont «la prise de toutes les
dispositions nécessaires à l’effet d’accompagner
la réalisation du programme en cours par les
financements requis». Dans ce cadre, un plan-
ning prévisionnel pluriannuel de financement
sur la période 2020-2024 devra être établi, en
accordant la priorité, dans le cadre de la loi de
finances complémentaire pour 2020, à la prise
en charge des viabilisations des logements ache-
vés et en voie d’achèvement, ainsi que leur rac-

cordement aux réseaux d’électricité et de gaz, en
vue de leur attribution durant l’année en cours. Il
a également été décidé d’améliorer le manage-
ment des projets de réalisation de logements à
travers une coordination «plus efficace» du tra-
vail et le respect des délais de réalisation. Dans
ce sens, un dispositif de coordination et de suivi
«rigoureux» devra être mis en place au niveau
des walis, à travers des réunions périodiques à
tenir avec l’ensemble des parties prenantes au
projet, en amont de son lancement et pendant
toutes les phases de réalisation.  

DES COMPTES RENDUS MENSUELS
A cet effet, des comptes rendus mensuels de

l’état d’avancement des différents programmes
restant à réaliser devront parvenir au Premier
ministre. Djerad a également ordonné de déga-
ger les assiettes foncières déjà identifiées néces-
saires à l’implantation de certains programmes
non encore lancés dans un délai de quinze jours
et poursuivre l’opération de régularisation des
terrains abritant les programmes de logements
pour permettre la délivrance des actes aux pro-
priétaires. Il a été aussi décidé que les walis
devront agir pour la concrétisation du program-
me de logements dont ils ont la responsabilité
(logement social, logement public aidé, habitat
rural, lotissements sociaux) à travers l’accéléra-
tion des procédures de déglobalisation des aides
par commune, d’établissement des listes des
bénéficiaires et de choix des promoteurs. A cet
effet, un travail de numérisation des procédures
doit être mené pour assurer plus de transparence
dans la gestion du dossier du logement au niveau
local, tout en maintenant une communication
permanente avec la population. Enfin et dans le
cadre de la conception des nouveaux pro-
grammes de logements à lancer, des orientations
ont également été données à l’effet  d’engager un
travail «urgent» de cartographie des demandes
de logements en vue de cerner le besoin réel par
wilaya, de privilégier l’implantation de loge-
ments au niveau des pôles satellites autour des
villes pour éviter les grandes concentrations de
populations, ainsi que de prévoir toutes les com-
modités nécessaires pour offrir un logement
décent aux citoyens (espaces verts, aires de jeux,
espaces commerciaux, parkings en sous-sol et
équipements publics d’accompagnement).

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, a présidé, jeudi dernier, un Conseil
interministériel consacré à l’examen du dossier relatif au reste à réaliser du
programme de logements et aux contraintes rencontrées pour sa concrétisation,
indiquent les services du Premier ministère dans un communiqué. 

Ph : F. S.
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JIJEL

Projet d'insémination
artificielle d'animaux rares 

Une équipe de vétérinaires du parc animalier de Bordj
Blida, dans la commune d’El Aouana (10 km à

l'ouest de Jijel), travaille à la concrétisation d’un projet
d’insémination artificielle visant certains animaux rares
de ce même parc, a-t-on appris, jeudi dernier, de sa
gérante, Naïma Bouhlissa. La responsable a indiqué à
l’APS que des travaux sont en cours pour mettre en
œuvre ce projet en coordination avec le parc
zoologique d’El Hamma (Alger) et des professeurs d'u-
niversité, précisant qu’il ciblera dans «une première
étape» une femelle léopard noir se trouvant actuelle-
ment au sein du parc Bordj Blida et l’unique de cette
espèce à l'échelle nationale. Pour sa part, la vétérinaire
Yousra Gmiha, exerçant dans ce même parc, considère
que la première étape précédant l’insémination artifi-
cielle a commencé il y'a quelque temps par un suivi
quotidien du comportement de la femelle léopard noir
pour déterminer ses périodes de chaleur, son aptitude à
se reproduire, ses cycles d'ovulation avec précision
avant de procéder à l’insémination avec le sperme d’un
mâle léopard noir de la même espèce, vivant dans le
parc d’El Hamma (Alger). Elle a déclaré que cette
opération, menée en coopération avec un certain nom-
bre de spécialistes du domaine, nécessite une «observa-
tion minutieuse», soulignant, à cet égard, que «les
ovules de la femelle léopard noir ne dépassent pas 6
heures contrairement aux spermatozoïdes mâles dont la
durée de vie peut atteindre 24 heures». Mme Gmiha a
ajouté, en outre, que le choix du moment approprié
pour l’insémination est primordial pour le succès de
l’opération qui devra être effectuée «avant l’avènement
de l'été». A noter que le parc animalier de Bordj Blida
d’El Aouana a été renforcé par la naissance de plusieurs
animaux rares tels que le lama guanaco, le mouflon et
les chèvres naines. 

L
’opération de reboisement, qui s’échelonnera jusqu’au
21 mars, vise à planter 3.000 arbres à travers les quatre
CET que compte la wilaya, implantés à Meurad,
Gouraya, Attatba et Sidi Rached. Pour cette opération,
l’Etablissement de gestion des CET à Tipasa a mobilisé
ses employés et invité pour la circonstance des repré-
sentants de la police, la gendarmerie, le commissariat
national du littoral, la direction de wilaya et la Maison

de l’environnement, la Conservation des forêts ainsi que des asso-
ciations locales à caractère écologique. «Nous avons sélectionné
quatre espèces d’arbres, le peuplier, le cyprès, le pin et le mûrier»,
énumère Nour El Houda Djidjli, cadre au niveau de
l’Etablissement de gestion des CET à Tipasa. Désormais, tout le
long de la clôture, des arbres ornent joliment l’enceinte du CET de
Sidi Rached. Mieux, le casier numéro 1, qui n’accueille plus de
déchets depuis 2016, a été aménagé en jardin. Il faut dire que la
végétalisation du site ne vient pas de commencer. Non loin de l’ai-
le réservée à l’administration, un jardin écologique y a été aména-
gé. En plus d’une pépinière et d’une cascade, une ménagerie
accueille différents espèces de volaille et de petits animaux, tels

que l’écureuil. Un véritable havre de paix qui accueille souvent
des enfants aux fins de les initier à l’éducation environnementale
et les faire profiter de ce riche écosystème. D’ailleurs, les gestion-
naires du CET ont mis en place dernièrement un club de l’envi-
ronnement pour consolider les activités écologiques au profit des
enfants. «Après le boisement de nos quatre CET, nous envisa-
geons de revégétaliser les espaces publics laissés en jachère dans
les villes de Tipasa et Fouka dans lesquelles nous prenons en char-
ge la collecte des ordures et la création des espaces verts», préci-
se la responsable. La dernière opération en date est le nettoyage de
la plus grande place de la ville du chef-lieu de la wilaya, Tafza en
l’occurrence.

n Amirouche Lebbal  

TIPASA

Reboisement 
au CET de
Sidi Rached

EN UNE HEURE ET DEMIE DE TEMPS, 350 plants
d’arbres ont été mis en terre, jeudi dernier, au niveau
du Centre d’enfouissement technique (CET) de Sidi
Rached (Tipasa). 

TIZI OUZOU
Saisie de plus d’une tonne

de cacao avarié

Les services de la répression
de la fraude de la Direction

du commerce (DCP) de la
wilaya de Tizi Ouzou ont
annoncé avoir saisi, le 24
février dernier, plus d’une

tonne de cacao avarié dans une
laiterie à Draâ Ben-Khedda. En
effet, un contrôle de routine a

permis aux agents de la DCP de
découvrir 1,25 tonne de cacao

avarié. En outre, le stockage du
produit ne se faisait pas dans
les conditions adéquates. Le

cacao servait à la fabrication de
lait chocolaté que cette usine
produit dans des boîtes en tetra pak de 20 cl destiné spécialement

aux enfants. Aussi, 3.384 boîtes ont été saisies. «Les marchandises
saisies ont été détruites sur place et le propriétaire de la laiterie a
été verbalisé et fait l’objet de poursuites judiciaires», a précisé le
directeur du commerce, Kada Adjabi, affirmant que les produits

finis n’ont pas été mis sur le marché. Ce que nous a confirmé l’un
des responsables de cette laiterie que nous avons joint par télépho-
ne. «Je suis formel, les analyses de notre laboratoire, les documents
en notre possession le prouvent», déclare-t-il, affirmant que le pro-
duit incriminé n’est plus commercialisé depuis un moment. Selon
ce responsable, les importations de certaines matières premières,
dont le cacao, étant bloquées, l’unité n’a pu renouveler son stock.

«Mais nous n’avons à aucun moment été tentés d’utiliser la poudre
qui a été trouvée par les services de la DCP», soutient-il.

n Rachid Hammoutène

Arrestation 
d’une bande spécialisée dans 

le vol de batteries d’engins

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Frikat (40 km au sud
de Tizi Ouzou) ont arrêté deux individus spécialisés dans le vol de

batteries de camions, tracteurs et engins ainsi qu’un receleur. Cette
arrestation est intervenue suite à une plainte de cinq citoyens de cette
région, toutes victimes de vol à des heures différentes de la même
journée. Les investigations entreprises ont permis aux gendarmes
d’obtenir une importante information faisant état de la présence d’un
garage sis à Lakhdaria, dans la wilaya de Bouira, qui s’était spéciali-
sé dans l’achat et la revente de batteries d’engins d’occasion.
Accompagné des victimes, les enquêteurs ont investi les lieux où les
victimes ont reconnu leurs batteries volées. Confondu, le propriétai-
re du garage reconnaîtra que les objets en sa possession lui ont été
vendus par des individus de la wilaya de Tizi Ouzou en fournissant
leurs identités. C’est ainsi que les gendarmes ont interpellé les deux
mis en cause chez eux qui ont avoué leurs méfaits. Arrêtés pour asso-
ciation de malfaiteurs et recel, les deux voleurs et le garagiste ont été
placés en détention provisoire par le parquet de Draâ El Mizan.

n R. H.

CONSTANTINE
Plus de 3.000 comprimés 

psychotropes saisis 
sur une jeune fille

La police judiciaire de la commune d’Aïn Smara a saisi 3.120 com-
primés psychotropes et appréhendé une femme de 21 ans impliquée

dans cette affaire, indique la cellule de communication de la sûreté de
wilaya de Constantine. La police a opéré suite à une information fai-
sant état de la présence d’une jeune fille qui s’adonnait à la vente de
drogue au niveau d’une cité. Les enquêteurs ont alors intercepté un
véhicule de marque Renault Symbol, utilisé dans la commercialisation
du produit, près de la station multiservice, à bord duquel se trouvait la
mise en cause. La fouille de la voiture a permis la découverte de 104
boîtes de comprimés psychotropes. La jeune fille a été présentée
devant le parquet.

n Nasser H.

Saisie de deux quintaux 
de viande blanche 

Le renversement d’un petit camion réfrigé-
rant de marque GMC mercredi dernier aux

abords du rail du tramway a révélé 197 kg de
viande blanche impropre à la consommation
après le contrôle de l’engin par la police, a-t-
on appris de la sûreté de wilaya de
Constantine. Lors de leur intervention, les
éléments de la brigade ont fluidifié la circu-
lation des rames, arrêtée pendant trois
heures, et soumis le camion à un contrôle qui
a abouti à la découverte d’une grande quantité de viande blanche
confirmée impropre à la consommation par l’inspection sanitaire des
services vétérinaires. La marchandise a été détruite et un procès-verbal
a été dressé à l’encontre du contrevenant, a conclu la même source.

n N. H.

ALGER

Deux morts et deux
blessés dans 

un affaissement
de terrain 

Deux personnes sont mortes et deux autres ont été blessées, jeudi
soir dernier, après un affaissement de terrain dans un chantier

de construction AADL à la ville nouvelle de Sid Abdallah, à l’ouest
d’Alger, selon les premières informations données par les secou-
ristes. L’accident est survenu dans un chantier de construction à
Sidi Abdallah, près de Zeralda, d’un projet AADL confié à
Cosider. Le chargé de la communication de la Protection civile, le
colonel Farouk Achour, a indiqué à l’APS que plusieurs équipes de
secours sont sur les lieux et tentent de retrouver les deux tra-
vailleurs ensevelis sous les décombres. Les deux autres victimes,
qui ont été retirées vivantes des décombres, «ont été évacuées vers
l’hôpital» de Zeralda, a précisé le colonel Achour, directeur de l’in-
formation et des statistiques à la direction générale de la
Protection civile. «Nos secours ont été avertis à 19h32», précise la
même source, qui a souligné que le directeur général de la
Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, s’est déplacé en
personne sur les lieux du drame. Par ailleurs, une enquête judi-
ciaire a été ouverte après l’incident par le parquet de Chéraga, a-
t-on appris de source judiciaire, alors que le wali d’Alger, Youcef
Chorfa, a indiqué que tous les moyens ont été déployés pour déga-
ger les corps des deux victimes. 

TRIBUNAL CRIMINEL
D’OUARGLA 

Perpétuité pour 
un narcotrafiquant 

Le tribunal criminel d’Ouargla a prononcé,
jeudi dernier, une peine de prison à perpé-

tuité à l’encontre du dénommé K. Z. H. (30
ans) pour importation, exportation et trans-
port illicites de produits stupéfiants dans le
cadre d’une bande criminelle organisée.
Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire remonte au
mois de juillet 2016, lorsque, agissant sur
information faisant état d’une tentative
d’acheminement de drogue entre les wilayas
d’Ouargla et Ghardaïa, une patrouille sécu-
ritaire mobile a intercepté le véhicule sus-
pect, avec à son bord A. H. et A. L. (22 et 37
ans, déjà condamnés à 15 ans de prison pour
cette affaire), ayant permis, après investiga-
tions, de découvrir 5,16 q de kif traité, dissi-
mulés sous des dunes de sable dans la région
de Zelfana (Ghardaïa). Selon l’enquête, K.
Z. H. avait acheminé la drogue jusqu’à l’en-
droit où elle a été découverte, et que les
deux autres mis en cause (A. H. et A. L.)
servaient d’éclaireurs. Il a reconnu avoir
réceptionné la marchandise prohibée de la
part de deux individus cagoulés à Oued
Zergoune, dans la commune de Brezina (El-
Bayadh), et devait l’acheminer dans la
région d’Ouargla et la remettre à d’autres
personnes moyennant une somme de 9,5
millions DA. Le représentant du ministère
public avait la perpétuité à l’encontre de K.
Z. H., au regard de la gravité des faits pour
lesquels il est poursuivi. 



La Cour pénale internationale (CPI) a
autorisé, jeudi dernier en appel, l’ouver-

ture d’une enquête pour crimes de guerre et
crimes contre l’humanité en Afghanistan, à
laquelle l’administration du président amé-
ricain, Donald Trump, s’est farouchement
opposée. L’enquête souhaitée par la procu-
reure de la Cour, Fatou Bensouda, vise,
entre autres, des exactions qui auraient été
commises par des soldats américains dans
le pays où les Etats-Unis mènent, depuis
2001, la plus longue guerre de leur histoi-
re. «C’est un jour important pour la cause
de la justice en Afghanistan», s’est  félici-
tée la procureure après la décision. Le chef de la
diplomatie américaine, Mike Pompeo, s’est
offusqué d’une décision «irréfléchie qui inter-
vient quelques jours seulement après que  les
Etats-Unis ont signé un accord de paix histo-
rique concernant l’Afghanistan» ouvrant la voie
à un retrait total des troupes américaines
d’Afghanistan. La décision de la CPI d’autoriser
l’ouverture d’une enquête «est une action
incroyable de la part d’une institution politique

qui n’a pas à rendre de comptes et se déguise en
organe juridique», a tonné le Secrétaire d’Etat
américain. Les juges de la CPI, basée à La Haye,
avaient refusé en avril d’autoriser l’ouverture
d’une enquête sur de tels crimes en Afghanistan,
estimant que cela «ne servirait pas les intérêts de
la justice». Les Etats-Unis, qui ne sont pas
membres de la Cour, avaient annoncé, mi-mars,
des sanctions sans précédent à l’encontre de la
juridiction internationale, avec des restrictions

de visa contre toute personne «directement
responsable» d’une éventuelle enquête
«contre des militaires américains». La pro-
cureure, Fatou Bensouda, avait fait appel en
septembre du verdict des juges, rapidement
critiqué par différents groupes de défense
des droits humains qui avaient évoqué un
coup dur pour les «milliers de victimes» du
conflit afghan. Mme Bensouda, - dont le visa
a été révoqué par Washington -, souhaite
examiner non seulement des crimes présu-
més commis depuis 2003 par des soldats
talibans et afghans, mais aussi par les forces
internationales, notamment par les troupes
américaines. D’après la procureure, le

conflit opposant les milices au gouvernement
aurait fait 26.500 victimes entre 2009 et 2016.
Et selon les Nations unies, près de 3.500 civils
ont été tués et 7.000 autres blessés à cause de la
guerre en Afghanistan l’an dernier. Des alléga-
tions de tortures ont également été formulées à
l’encontre de la CIA. L’enquête devrait ainsi
s’étendre aux prisons secrètes de la centrale de
renseignement américaine.

IMPORTATIONS
ILLÉGALES DE

PHOSPHATE SAHRAOUI

Le Front 
Polisario traduit

en justice le Fonds
néo-zélandais

La représentation du Front
Polisario en Australie et en

Nouvelle-Zélande, Kamal Fadel,
a déclaré, jeudi dernier, que le
Front avait engagé une action en
justice devant la Haute Cour de
Nouvelle-Zélande contre le
Fonds de pension de retraite néo-
zélandais, pour son  investisse-
ment dans les importations de
phosphates extraits et importés
illégalement des territoires occu-
pés du Sahara occidental. Cette
demande fait suite à une action
en justice couronnée de succès
par le Front Polisario à l’étran-
ger, y compris la saisie et la
vente d’une cargaison de phos-
phate du Sahara occidental en
2017 qui transitait par l’Afrique
du Sud en route vers la
Nouvelle-Zélande. Dans cette
affaire, la Haute Cour d’Afrique
du Sud a conclu que le gouver-
nement sahraoui était  propriétai-
re de la cargaison et a observé
que le Sahara occidental était
illégalement occupé par le
Maroc par le recours à la force
armée. L’Organisation des
Nations unies ne reconnaît pas le
Maroc en tant que puissance
souveraine ou administrante du
Sahara occidental et, en 1975, la
Cour internationale de justice a
conclu que le Maroc n’avait pas
de liens historiques avec le
Sahara occidental susceptibles
de soutenir une revendication de
souveraineté, a rappelé le Front
Polisario dans son communiqué.
«Le Front Polisario a été recon-
nu par les Nations unies comme
le représentant légitime du
peuple sahraoui du Sahara occi-
dental. En 1976, le Polisario a
proclamé la République arabe
sahraouie démocratique (Rasd)
comme gouvernement légitime
représentant le peuple sahraoui.
En 1982, la Rasd est devenue
membre de l’Organisation de
l’unité africaine, pour devenir en
2001 membre fondateur de
l’Union africaine», a-t-on encore
soutenu. 

SYRIE   

Tedros Adhanom,
directeur général de

l’OMS

«Nous sommes préoccupés 
par le fait que dans certains pays, 
le niveau d’engagement politique 

et les actions qui démontrent 
cet engagement 

(contre le coronavirus) 
ne correspondent pas 

au niveau de la menace à laquelle
nous sommes tous confrontés.»
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L
e directeur de l’Observatoire syrien
des droits de l’homme (OSDH),
Rami Abdel Rahmane, a relevé,
hier, l’ «absence totale d’avions de
guerre russes dans l’espace aérien
d’Idleb». Le président russe,
Vladimir Poutine, et son homologue
turc, Recep Tayyip Erdogan, sont

parvenus, jeudi dernier, à un accord de ces-
sez-le-feu au terme d’une réunion marathon à
Moscou. L’accord est censé mettre fin aux
violences ayant provoqué, des semaines
durant, une catastrophe humanitaire, avec
près de 500 civils tués. Moscou tente de faire
de cet accord une «base solide pour mettre un
terme aux combats dans la zone de désescala-
de d’Idleb» et pour «stopper les souffrances
de la population civile». 

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a espéré, jeudi dernier, que cet
«accord de cessez-le-feu entre la Turquie et la
Russie pour la province d’Idleb en Syrie
mènera à une cessation des hostilités immé-
diate et durable» tandis que le Conseil de
sécurité devait tenir une réunion  hier à huis
clos à la demande de la Russie. L’objectif de
la réunion consiste à informer les membres du
Conseil de sécurité sur l’accord de cessez-le-
feu. Selon le texte de l’accord, la Russie et la
Turquie organiseront, à partir du 15 mars, des
patrouilles communes sur une large portion
de l’autoroute M4, un axe crucial pour le régi-
me traversant la région syrienne d’Idleb. Ce
sera la première fois que Russes et Turcs
patrouillent ensemble dans cette zone.
Moscou et Ankara ont aussi prévu de mettre

en place un «couloir de sécurité» de six kilo-
mètres de profondeur de part et d’autre de
cette autoroute, soit une zone-tampon de
12 kilomètres de large au total. Les para-
mètres définissant cette zone seront définis
sous sept jours. L’accord doit mettre un terme
à des semaines d’intenses combats autour
d’Idleb, où la Turquie est intervenue contre
les forces syriennes. Pour Ankara, l’ objectif
est d’éviter que la crise humanitaire n’empire.
Le Président turc a toutefois prévenu que son
pays «se réserve le droit de répliquer de toutes
ses forces et partout à toute attaque des forces
gouvernementales. Déplorant la situation
humanitaire dans la province d’Idleb, le
Secrétaire général de l’ONU a tenu à rappeler
que la population dans cette partie du pays
a déjà enduré une souffrance énorme, plaidant
pour la relance du processus politique. Depuis
début décembre, près d’un million d’indivi-
dus se sont déplacés pour fuir les combats et
bombardements de l’armée syrienne soutenue
par l’armée russe. Le chef de la diplomatie de
l’UE, Josep  Borrell, a salué hier l’accord de
cessez-le-feu comme un «signe de bonne
volonté», et appelé à un accès pour l’aide
humanitaire. Ce cessez-le-feu est une «condi-
tion préalable pour apporter plus d’aide
humanitaire à la population d’Idleb», a-t-il
souligné, estimant que l’UE devait «concen-
trer nos efforts sur le côté humanitaire». Josep
Borrell avait déclaré, jeudi dernier, que l’UE
ne pouvait pas instaurer une zone de sécurité
dans la région syrienne d’Idleb car elle n’est
«pas assez  puissante pour cela» et elle est
divisée sur cette initiative. 

n S. D.

Cessez-le-feu à Idleb 

RETOUR AU CALME À IDLEB. Les armes se sont tues à la faveur d’un accord
de cessez-le-feu entré en vigueur hier et annoncé la veille au terme d’une
réunion regroupant au Kremlin le président russe, Vladimir Poutine, et son
homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. 

CRIMES DE GUERRE EN  AFGHANISTAN

TUNISIE : L’ambassade
américaine visée par un attentat
L’ambassade américaine à Tunis (Tunisie) a été
visée par un attentat, hier main, selon le ministère
de l’Intérieur, précisant qu’il y avait plusieurs bles-
sées. L’assaillant, qui circulait à moto, a été tué dans
l'attentat, a affirmé la police. Selon un responsable
de la police, un assaillant a tenté d’entrer dans l’am-
bassade, protégée par des barrages de police. Les
policiers l’en ont empêché, et plusieurs d’entre eux
ont été blessés, a-t-il expliqué, sans fournir de
nombre précis. «C’était une opération vouée à
l’échec», a-t-il ajouté. L’explosion a retenti  dans le
quartier des Berges du Lac, où se trouve l’ambassa-
de américaine, à une dizaine de kilomètres du
centre de Tunis. Sur Twitter, l’ambassade américai-
ne demande à la population d’éviter le secteur.

VENEZUELA : Le Brésil rappelle
«tout» son personnel
diplomatique 
Le gouvernement brésilien a rappelé jeudi dernier
«tout» son personnel diplomatique du Venezuela et
demandé à Caracas de retirer ses représentants au
Brésil, a annoncé une source gouvernementale.
Selon la presse locale, le processus de retrait
devrait prendre deux mois environ. Mais cette mesu-
re ne signifie pas pour autant une fermeture de l’am-
bassade, souligne cette source gouvernementale.
«Le gouvernement brésilien est en train d’évaluer la
façon dont l’assistance consulaire sera assurée», a-
t-elle ajouté, en référence aux  quelque 10.000
Brésiliens vivant au Venezuela qui pourraient se voir
affectés. Les deux pays entretiennent  des relations
tendues depuis l’arrivée au pouvoir du président bré-
silien, Jair Bolsonaro. Ce dernier doit se rendre
aujourd’hui aux Etats-Unis. 

INDE : Le bilan des affronte-
ments intercommunautaires
monte à 53 morts  
Un total de 53 personnes ont péri dans les affronte-
ments ayant récemment secoué le nord-est de
Delhi, selon un dernier bilan fourni par les autorités
sanitaires de Delhi. Un précédent bilan a fait état de
46 morts. Les actes de violence, qui se sont poursui-
vis pendant quatre jours entre partisans et oppo-
sants de la nouvelle loi sur la citoyenneté, ont égale-
ment fait plus de 400 blessés et des dégâts maté-
riels importants notamment dans les quartiers de
Jafrabad, Maujpur, Chand Bagh. Des mosquées,
maisons et commerces ont été attaqués et incendiés
dans les pires affrontements intercommunautaires
qu’a connus le pays depuis environ trois décennies. 

GRANDE-BRETAGNE : Les
préparatifs du Brexit ont coûté
plus de 4 milliards de livres 
La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne  a
coûté plus de 4,4 milliards de livres (4,6 milliards
d’euros) aux contribuables britanniques, a indiqué
hier le National Audit Office (NAO). Selon le contrô-
leur des comptes publics britanniques, les ministères
ont dépensé cette somme entre le référendum sur le
Brexit en juin 2016 et le 31 mars de cette année. Le
Royaume-Uni est devenu le 31 janvier 2020 le pre-
mier pays à quitter l’Union européenne, après 47
ans d’appartenance souvent marqués par de la réti-
cence  vis-à-vis du projet européen.



LA COUR EUROPÉENNE DES
DROITS DE L’HOMME (CEDH) a

débouté, jeudi dernier, l’ancien
patron de l’UEFA, Michel Platini,

estimant que sa suspension fin
2015 de toute activité liée au
football pendant quatre ans

était «justifiée».

«A
ucune importance. Le
combat continue», a
aussitôt réagi Michel
Platini dans un messa-
ge transmis à l’AFP.
La CEDH juge «qu’au
regard de la gravité
des infractions com-

mises, de la  position élevée que Platini
occupait au sein des instances de foot-
ball et de  la nécessité de rétablir la répu-
tation de ce sport comme celle de la Fifa,
la  sanction infligée ne paraît ni excessi-
ve, ni arbitraire», selon un communiqué
diffusé par l’institution. La Cour relève
également que Michel Platini «a bénéfi-
cié des garanties  institutionnelles et pro-
cédurales internes lui permettant de
contester la  décision de la Fifa et de
faire valoir ses griefs». L’ancien maître à
jouer des Bleus, aujourd’hui âgé de 64
ans, avait été suspendu fin 2015 de toute
activité liée au football après avoir reçu
2  millions de francs suisses (1,8 million
d’euros) de Sepp Blatter,  l’ex-président
de la Fifa lui aussi suspendu.  Cette
somme lui avait été versée en 2011 pour
des activités de conseiller  exercées de
1998 à 2002. Mais il n’y a jamais eu de
contrat écrit et ce  versement tardif
n’avait fait l’objet que d’un accord oral
avec Sepp Blatter. La Fifa, dans un com-
muniqué, a indiqué avoir «pris note» de
la décision de la CEDH. Ce jugement

«est en ligne avec la décision de la
Commission d’éthique  de la Fifa,
confirmée par le TAS et par le Tribunal
fédéral suisse», a ajouté  l’instance. 

LA FIFA VEUT L’ARGENT 
L’instance qui chapeaute le football

mondial assure également qu’elle «va
continuer à réclamer la restitution des 2
M CHF payés de façon indue par le  pré-
cédent président de la Fifa, Sepp Blatter,
à Platini en février 2011». Pour obtenir
le remboursement de cette somme,
assortie des intérêts, la Fifa a saisi un tri-
bunal civil du canton de Lausanne. La
suspension, qui a empêché Michel
Platini de briguer la succession de Sepp
Blatter à la Fédération internationale,
était d’abord de huit ans. Elle a  ensuite
été réduite à 6 ans en appel, puis à 4 ans
par le Tribunal arbitral du  sport (TAS),
la plus haute juridiction sportive, basée à
Lausanne. Devant la CEDH, qui siège à
Strasbourg, Michel Platini invoquait la
violation de trois articles de la
Convention européenne des droits de

l’Homme  pour obtenir son annulation
pure et simple. Il estimait que les procé-
dures disciplinaires devant la Fifa et le
TAS ne  lui avaient pas permis de béné-
ficier d’un procès équitable, que les
textes en  vigueur au moment des faits,
de 2007 à 2011, n’avaient pas été appli-
qués et que  sa suspension était contraire
à la liberté d’exercer une activité  pro-
fessionnelle et violait donc son droit au
respect de la vie privée et familiale. La
CEDH a jugé, à l’unanimité, sa requête
«irrecevable», tout en  reconnaissant que
cette suspension avait eu des «répercus-
sions négatives» sur  sa vie privée.
Michel Platini avait «librement consenti
à la renonciation à certains  droits en
signant des clauses d’arbitrages obliga-
toires excluant les voies de  droit des tri-
bunaux ordinaires», relève-t-elle. Il a
«pu exercer un recours contre la mesure
infligée par la Fifa devant le  TAS», qui
a «dûment motivé sa décision de réduire
mais de confirmer la sanction», conclut-
elle. 

EUROPE-DROITS HUMAINS

Platini débouté par la CEDH
qui juge sa suspension «justifiée» 

ITALIE-GRANDS D’EUROPE

Le patron de la Juventus favorable
à un statut privilégié 

Le patron de la Juventus Turin Andrea Agnelli, qui
est aussi le président de l’influente association

des clubs européens (ECA), s’est dit favorable
jeudi dernier à un système protégeant les grands
noms du football européen en Ligue des cham-
pions, même s’ils ne devaient pas se qualifier sur
les terrains.» On pense à la mise en place d’élé-
ments correctifs pour ces clubs pour leur permettre
de prospérer», a déclaré Agnelli lors d’un sommet
sur le football  organisé par le quotidien Financial
Times à Londres. Selon le dirigeant italien, les
résultats passés dans les compétitions européennes
devraient être également pris en compte pour déter-
miner les équipes qualifiées pour la C1.»Un club
pourrait conserver son statut dans les compétitions
internationales à partir du moment où il atteindrait
un niveau minimum dans son  championnat», a-t-il
ajouté. Le patron de la Juve a notamment cité
l’exemple de l’Atalanta qui participe cette saison à
la Ligue des champions en vertu de sa 3e place,
alors que l’AS Rome, au standing bien plus élevé
en Europe, ne s’est pas qualifié pour la C1 en ter-
minant 6e du Championnat d’Italie. «J’ai le plus
grand respect pour ce qu’accomplit l’Atalanta,
mais sans  avoir de passé dans les compétitions
européennes, après une seule bonne saison, ils par-
ticipent à la Ligue des champions. Est ce que c’est
juste ?», a-t-il fait remarquer. «Alors que la Roma,
qui a beaucoup contribué au classement UEFA de
l’Italie  n’y est pas à cause d’une mauvaise saison,

ce qui a un impact financier pour  eux», a-t-il pour-
suivi.  Agnelli a par ailleurs assuré qu’il n’y avait
pas dans le cartons de l’UEFA un projet de créer
une Ligue des champions estivale, organisée à l’in-
tersaison,  sur le modèle de l’International
Champions Cup (ICC) qui réunit pour des  matches
amicaux les plus grands noms du football européen
aux Etats-Unis, en  Asie et en Europe. «Il n’y a pas,
d’après ce que j’ai compris, de projet de Ligue des
champions d’été (...) Les clubs se sont réunis pour
voir si le modèle de l’ICC  fonctionnait. Si on peut
améliorer ce modèle économique, on le fera», a-t-il
expliqué. 

FOOTBALL PARAGUAY-DÉTENTION 
DE FAUX PASSEPORT

Ronaldinho entendu 
par la justice 
L’ancien inter-

national brési-
lien Ronaldinho
et son frère
Roberto ont été
entendus jeudi
dernier par un
magistrat à
Asuncion, soup-
çonnés d’être
entrés la veille
sur le territoire
paraguayen, en
provenance du
Brésil, avec de
faux passeports,
ce que conteste
leur avocat. Ronaldinho est arrivé au Parquet
d’Asuncion jeudi dernier dans la matinée, assisté de
l’avocat paraguayen Adolfo Marin, a constaté
l’AFP.» Ils ont choisi volontairement de rester et de
se soumettre aux questions du procureur», a dit
Marin. Ronaldinho «n’a pas eu besoin d’utiliser un
autre document que le sien», a assuré l’avocat. Selon
le commissaire Gilberto Fleitas, en charge de l’en-
quête, Ronaldinho a reçu ces faux passeports des
mains de l’agent brésilien Wilmondes Sousa Lira,
qui a été arrêté. Les documents falsifiés ont été
détectés à l’arrivée de Ronaldinho et de son frère à
l’aéroport d’Asuncion. «Nous verrons au cours de la
journée quelles mesures prendre», a déclaré lors
d’une conférence de presse Federico Delfino, le pro-
cureur chargé de l’enquête. La police paraguayenne
a perquisitionné l’hôtel où loge le Ballon d’Or 2005,
venu à Asuncion pour faire la promotion d’un livre,
et a trouvé, selon le ministre de l’Intérieur Euclides
Acevedo, de faux passeports confectionnés dans la
capitale paraguayenne il y a quelques mois. «Nous
enquêtons aussi sur la responsabilité des autorités
qui leur ont permis d’entrer dans le pays avec des
documents falsifiés», avait précisé Acevedo. La jus-
tice brésilienne a privé Ronaldinho de passeport fin
2018, suite à sa condamnation à une amende de 2,5
millions de dollars (environ 2,25 millions d’euros),
qu’il n’a jamais payée, pour avoir construit une jetée
sans autorisation au bord d’un lac dans une aire pro-
tégée selon les médias  brésiliens. Or son avocat a
insisté sur le fait que Ronaldinho avait bien voyagé
avec son propre passeport et qu’il n’était soumis à
aucune restriction de voyage à l’étranger. 

PORTUGAL- ARBITRE BOUSCULÉ

Fin de saison pour Gelson
Martins, suspendu six mois 

Le milieu portugais de Monaco Gelson Martins
a été suspendu six mois jeudi dernier par la

commission de discipline de la Ligue française
de football (LFP) pour avoir bousculé l’arbitre
lors du match du Championnat de France de
son équipe à Nîmes le 1er février. «Après ins-
truction du dossier et audition du joueur, la
commission a décidé de sanctionner Gelson
Martins d’une suspension ferme de six mois.
Cette décision prend effet à compter du 6
février 2020», a annoncé la LFP dans un com-
muniqué. Le Monégasque était suspendu à titre
conservatoire depuis le 6 février. Énervé par
l’exclusion de son partenaire Tiémoué
Bakayoko à la demi-heure de jeu, Gelson
Martins était venu bousculer l’arbitre Mickaël

Lesage. Expulsé à son tour pour ce geste d’humeur, l’international portugais
avait alors récidivé, repoussant des deux bras le directeur du jeu, au niveau du
torse. Le joueur de 24 ans avait ensuite présenté sur les réseaux sociaux ses
excuses pour son «attitude irréfléchie», se défendant d’être «agressif». Son
geste a déclenché de nombreuses réactions dans le milieu du foot, jusqu’au
président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët  ayant
appelé à «réprimer fermement» ce genre d’acte. Dans son article 10, le «barè-
me de référence» de la FFF mentionne le cas d’une «bousculade volontaire»
comme étant le «fait d’entrer en contact physique avec une personne en effec-
tuant une poussée susceptible de la faire reculer ou tomber». Ce texte préconi-
se une suspension de huit mois lorsqu’un joueur se rend coupable de ce geste
pendant une rencontre sur un «officiel» (arbitre ou délégué). Dans le passé,
Christian Karembeu avec Nantes en 1993 et Youssouf Hadji avec Nancy en
2010 ont été suspendus six mois pour avoir bousculé et intimidé un arbitre. La
sanction du premier avait été réduite à trois mois en appel, celle du second
avait été annulée par le tribunal administratif. 
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E
n effet, étrillé par les Criquets jaunes pour
la première de Billel Dziri après son come
back au CABBA, le Doyen a perdu la
deuxième place au profit de l’ES Sétif qui
est allée battre l’US Biskra. L’Aigle noir
est le nouveau dauphin avec 36 points et
compte provisoirement trois longueurs de
retard du leader belouizdadi. Suite à sa

défaite, le Mouloudia d’Alger perd même sa place
sur le podium après la victoire de la JS Kabylie aux
dépends de l’USM Bel-Abbès (2-0). Les Canaris sont
à une unité derrière le club phare des Hauts-Plateaux
et un point d’avance sur le vieux club algérois. L’ESS
et la JSK espèrent un revers du leader afin de croire
davantage en leurs chances de jouer le titre. Défaite à
Tizi Ouzou, l’USMBA stagne provisoirement à la 9e

place avec un total de 26 points. Le CABBA a gagné
une loge en occupant la 12e position (25 pts) en com-
pagnie du Paradou AC et de l’USM Alger alors que
l’USB (14e, 21 pts) risque de perdre une place en cas

de succès du NC Magra (15e, 19 pts). La
21e journée se poursuivra aujourd’hui.
Cinq rencontres et pas des moindres sont
au programme avec notamment un derby
et des chocs. 

LE CRB EN CONQUÉRANT À CHLEF
Le leader, le CR Belouizdad, effectuera
un court mais périlleux déplacement à
Chlef pour croiser le fer avec l’ASO
locale. Au gouvernail du classement
avec 39 points au compteur, le Chabab
se présentera sur la pelouse du stade
Mohamed-Boumezrag en conquérant où
il tentera de revenir à la maison avec les
trois points. Pour cette rencontre, le
coach Franck Dumas composera son
onze sans les services de son milieu de
terrain, Djerrar, pour cause de suspen-

sion. Néanmoins, vu la richesse de l’effectif belouiz-
dadi, cette défection ne devrait pas influer sur l’équi-
pe qui a prouvé jusque là de quoi elle est capable
même en dehors de ses bases. De son côté, l’ASO,
désormais dans l’obligation de résultat notamment à
domicile, n’a aucune alternative que d’engranger les
trois points pour renforcer son capital. Ayant enregis-
tré la démission de l’entraîneur Samir Zaoui suite à
l’élimination de la coupe d’Algérie devant l’ASM
Oran, la formation chélifienne devra sortir le grand
jeu pour espérer dompter son hôte du jour qui a mon-
tré à maintes reprises qu’il sait rentabiliser ses
voyages. Une victoire contre le leader permettrait
aux Lions du Chéliff de gagner au moins deux places
au classement et soulager par la même occasion leurs
supporters furieux suite à la mauvaise série enregis-
trée ces dernières semaines. 

LE NAHD SOUS PRESSION
Le stade du 20-Août de la capitale sera le théâtre

d’une chaude empoignade entre la lanterne rouge, le
NA Hussein-Dey et le CS Constantine décidé à jouer
ses chances à fond pour terminer sur le podium et
pourquoi briguer un autre titre de champion après
celui remporté en 2018. La hantise de la relégation
plane depuis quelques semaines déjà sur leur maison,
les Sang et Or n’ont plus le droit à l’erreur. Eux qui

doivent impérativement faire le plein dans
ses cinq matchs à domicile et revenir au
moins avec six à sept points de l’extérieur
pour espérer sauver leur peau en fin de
saison et demeurer dans l’élite. Les cama-
rades du capitaine Belaïd n’auront certai-
nement pas la mission facile face à une
coriace équipe du CSC truffée de joueurs
expérimentés à l’image des Rahmani,
Benayada, Yattou, Lamri et Abid. Un suc-
cès de ces derniers leur permettra de
rejoindre le MCA au 4e rang. Auteur d’un
bon match nul au stade du 5-Juillet à Alger
face à son homologue d’Alger, le
Mouloudia d’Oran aura la visite de la JS
Saoura. Des retrouvailles qui constituent
l’un des chocs de ce round du fait que les
deux équipes ne désespèrent pas de jouer
les trouble-fêtes jusqu’à la fin du parcours.
Alliant le bon et le moins bon, Hamraoua et
Canaris du Sud tenteront d’enchaîner un
autre résultat probant et continuer sur leur
lancée respective. Logées à la même
enseigne (6e, 29 pts), les deux forces en pré-
sence livreront, chacune de son côté, une
bataille sans merci pour arracher les points
mis en jeu et coller au peloton de tête. 

C’est le cas aussi des deux teams algé-
rois, le PAC et l’USMA qui auront à se dis-
puter les trois points sur la pelouse du stade
du 5-Juillet et tenter de s’éloigner un peu de
la zone de turbulences. Revigorés par l’arri-
vée d’un nouveau propriétaire du club, en
l’occurrence, Serport, les Rouge et Noir
livreront leur première confrontation version
Zeghdoud qui vient de prendre la succession
de Dziri à la barre technique. En face, il y
aura un Sous-marin jaune auréolé de sa qua-
lification aux quarts de finale de la coupe
d’Algérie et déterminé à renforcer son escar-
celle pour assurer le plus tôt possible son
maintien parmi l’élite. De chauds débats en
perspective. Avant-dernier du classement, le
NC Magra recevra l’AS Aïn M’lila avec la
ferme intention de l’épingler à son tableau de
chasse. Les gars de M’sila, qui ont forcé le
respect à Constantine, face au CSC lors de la
précédente journée, feront-ils incliner leurs
homologues d’Oum El-Bouaghi capables de
surprendre n’importe quel adversaire ?

n Khaled H. 

Le programme d’aujourd’hui 
Alger (20-Août-1955) : NAHD – CSC (15h)

Ras El Oued (Tahar-Guidoum) :
NCM – ASAM (15h)

Oran (Ahmed-Zabana) : MCO – JSS (16h)
Alger (5-Juillet-1962): PAC – USMA (16h) 

Chlef (Mohamed-Boumezrag) :
ASO – CRB (16h)

Déjà joués
CABBA – MCA ----------------3-0
USB – ESS----------------------0-2
JSK – USMBA -----------------2-0

En battant l’USMBA
qu’ils ont accueillie, les

Canaris ont réussi un coup
double. Ils ont renoué
avec la victoire et se sont
replacés sur le podium. Et
ce, à la faveur bien évi-
demment, de la lourde
défaite du MCA face au
CABBA.  Le doublé de
Belgharbi (8’ et 75’), qui
offre ainsi à son équipe
une victoire largement
méritée, est aussi une
bouffée d’oxygène pour le
mental des troupes à la
veille d’affronter le nou-
veau dauphin du CRB,
l’ES Sétif, qui carbure
bien en ce moment. Pour revenir à la rencontre de jeudi dernier,
elle a connu trois phases dont deux pour la JSK . Comme le dira
le coach Zelfani,  «notre prestation a été en dents de scie.
Durant les 25 premières minutes, nous avons dominé notre
adversaire où nous avons marqué le premier but et l’on s’était
créé deux autres occasions de scorer avant de laisser le champ
libre à notre adversaire tout en gérant  le match et enfin les 20
dernières minutes où nous avons repris du poil de la bête et
avons là encore trouver la faille ». Il faut dire aussi que cama-
rades de Sadou, qui est sorti sur blessure qui pourrait être plus
grave que l’on pense, ont manqué d’agressivité dans le jeu. Ils
étaient moins présents dans les duels, notamment au milieu du
terrain. D’ailleurs, par moments, on revoyait la première mi-
temps subie face au CRB.  Il faut dire aussi que l’USMBA, qui
s’était présentée sans son coach attitré, Yaiche, qui a préféré
rendre le tablier après la défaite concédée at-home face à

Biskra ce qui aurait
très affecté
les   joueurs selon
son  adjoint  qui   n’a
pu  aligner Belhocini
pour blessure. A pro-
pos de blessure, le
staff de la JSK croise
les doigts pour  son
capitaine tant on soup-
çonne un problème de
ligaments croisés
synonyme de fin de
saison pour lui et coup
dur pour la JSK qui
perd son second axial
après Tizi-Bouali. Un
coup dur lorsque l’on
sait que l’équipe

souffre justement d’un bon axial. D’ailleurs, lors de cette
rencontre face à l’USMBA, Zelfani a pris un gros risque en
ne cochant que Aït-Abdeslam comme  seul défenseur sur la
liste des remplaçants.   La preuve en est que ce dernier
s’était échauffé non pas pour prendre la place de Sadou,
mais celle de Zeghdane qui souffrait lui aussi d’une
béquille après un coup reçu. Fort heureusement pour le
Tunisien, Zeghdane s’était remis dans le jeu. Il faut aussi
souligner à sa décharge qu’il n’a pas de profondeur sur le
banc en matière de défenseurs. Enfin, le Tunisien a tenu à
s’excuser auprès de «ceux qui se sentaient visés»  par ses
propos tenus à   lors de la conférence de presse de fin de
match face aux CRB (1-3). « Je me suis exprimé à chaud et
parfois dans ces moments nos propos dépassent nos pen-
sées.»

n Rachid Hammoutène 
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FOOTBALL

HANDI-BASKET - JEUX PARALYMPIQUES

Les Algériennes qualifiées à Tokyo-2020 
La sélection algérienne de handi-bas-

ket  (dames) s’est qualifiée aux
Jeux paralympiques de Tokyo-2020,
après son  troisième succès de suite
face à l’Afrique du Sud (61-27), lors
du tournoi  de qualification continen-
tal qui se poursuit aujourd’hui à
Johannesburg.  «Le match de mercre-
di était décisif pour l’Afrique du Sud
pour garder  espoir de se qualifier,
mais la défaite à mis un terme au sus-
pense,  confirmant l’attribution de
l’unique billet réservé au continent à
l’Algérie», a écrit la Fédération
internationale de basket sur fauteuils
(IWBF) sur son site officiel.
Pourtant, les Sud-Africaines ont
commencé brillamment la partie,
prenant  une avance de 10 points
(02-12) au premier quart que
l’Algérie a commencé  avec une
équipe totalement remaniée. Averti,
le sélectionneur algérien a entrepris
des changements dans son  effectif,
faisant incorporer l’équipe type
sous la conduite de la capitaine  et
meilleure joueuse du tournoi,
Djamila Khemgani, auteur d’un
double-double avec 22 points et 11

passes décisives. Cela a forcé
l’Afrique  du Sud à commettre des
erreurs qui ont permis à l’Algérie d’ar-
river au  panier plus facilement et de
remporter le deuxième quart (25-03).
A partir de là, le Cinq algérien a pris le
contrôle du match avec une  avance de
12 points à la mi-temps (27-15).
Malgré tous leurs efforts pour remon-
ter la pente, les Sud-Africaines ont
lâché prise face à une équipe algérien-
ne qui avait retrouvé sa vitesse de
croisière au cours de la seconde moitié
du match (22-08 puis 12-04), pour
assurer une victoire confortable (61-

27). Grâce à cette qualification,
l’Algérie a réservé sa place aux Jeux
paralympiques et signe une seconde
présence à ces joutes dans l’histoire du
handi-basket féminin national, après
celle de 2016 à Rio.  Bien que
l’Algérie ait assuré sa qualification,
les deux sélections devront jouer les
deux derniers matchs inscrits au pro-
gramme du tournoi, hier et aujour-
d’hui. Chez les messieurs, l’Algérie
affrontera l’Egypte et l’Afrique du
Sud  a joué contre le Maroc, vendredi
pour le compte des demi-finales du
tournoi. 

«N
ous allons engager trois boxeurs n’ayant
pas pu arracher leur qualification durant
le tournoi préolympique africain à Dakar.
Je ne veux pas avancer de pronostics. Il
faut s’attendre à ce que le niveau du chal-
lenge mondial soit nettement plus élevé
par rapport à celui de l’Afrique. De ce
fait, nous devons bien préparer nos trois

pugilistes.» Fier des sept boxeurs qualifiés dont deux filles
lors du tournoi de Dakar, Bedjaoui a regretté la blessure de
Yahia Abdelli (69 kg) qui, selon lui, aurait pu facilement se
qualifier à Tokyo. «J’aurais aimé qu’il ne soit pas handica-
pé par sa blessure au niveau de l’arcade. Abdelli a depuis
boxé avec la peur que son état s’aggrave. J’espère qu’il
puisse vite se remettre de cet aléas. Je sais qu’il peut s’amé-
liorer davantage et de se rattraper à Paris.» Concernant son
programme de travail en sa qualité de DTN, Bedjaoui a
estimé que l’idéal a été de faire un maximum de stages,
notamment à l’étranger avant le tournoi de Dakar. « Je
connais bien la maison puisque je suis un homme de ter-
rain. J’ai insisté à ce que nos boxeurs et boxeuses puissent
avoir des combats dans les gants. Nous avons pu engager
nos athlètes dont les filles dans le tournoi Ahmed Comert
en Turquie. Nous avons également pu effectuer des stages
au Maroc et à Cuba. Il est clair que nos pugilistes ont pu
progresser par rapport aux mois précédents.» Interrogé sur
le rôle de l’ex-DTN Mourad Meziane, notre interlocuteur
a démenti toute ingérence de ce dernier dans son travail.
«Son rôle était purement administratif. Il n’occupe plus la
fonction de responsable de la DTNA. Donc, il s’est
contenté de jouer un rôle purement informatif pour le
Comité olympique algérien.» Pour ce qui est de la prépa-
ration des Olympiades, Bedjaoui nous a informés que la
reprise est prévue le 1er avril prochain avec un stage de
préparation physique générale. «Nous devons reconnaître
qu’il y a du retard dans la préparation. Nous allons
attendre pour que tous les boxeurs blessés soient rétablis.
Après, nous effectuerons un regroupement en altitude.
Après ce premier stage, nous avons prévu plusieurs
déplacements à l’étranger pour prendre part à des tour-
nois en Russie, en Espagne et en France. Je pense que
nous n’avons pas d’autres alternatives que de nous frot-
ter au haut niveau. Il ne faut plus perdre de temps à faire
des stages sans sparring-partner.» 

«LA MÉDAILLE OLYMPIQUE SERA TRÈS DIFFICILE »
Bedjaoui, qui connaît mieux que quiconque ce qui est
nécessaire pour décrocher une médaille olympique, a
indiqué que ce sera très difficile de décrocher un podium
olympique à Tokyo 2020. «Nous ne devons pas pro-
mettre sans voir notre réalité. Nous avons accusé beau-
coup de déficit tant physique que technique. Les favoris
pour la médaille olympique dans chaque catégorie ont
au minimum cent combats dans les gants. De nôtre côté,
le meilleur boxeur n’a pas dépassé les trente combats de
haut niveau. Pour vous dire, il faudra cravacher dur
durant ces mois.» Pour contourner le retard dans la pré-
paration, l’ex-coach de feu Hocine Soltani champion     -

olympique en 1996 pense que l’expérience peut aider cer-
tains éléments à se surpasser. «Je pense que cet atout peut
être précieux chez certains puncheurs. D’autres peuvent éga-
lement compter sur leur punch. Toutefois, je connais très
bien le niveau olympique. Rares sont les surprises.»
Bedjaoui est revenu sur l’après JO-2016. Entraîneur national
à l’époque, il avait mis les fondements d’une jeune équipe
nationale pour préparer les JO-2020. «Nous voulions tra-
vailler sur un cycle olympique. Hélas, on a décidé de nous
faire un blocus. Cette cassure est la cause de la situation
actuelle. Cela dit, nous n’allons pas baisser notre garde aus-
sitôt.» Au sujet des problèmes ayant secoué la fédération,
Bedjaoui a cité l’instabilité qui a eu des répercussions
néfastes. «Nous avons perdu beaucoup de temps, alors que
d’autres nations ont investi durant un à deux cycles olym-
piques. Trois présidents ont défilé à la tête de l’instance fédé-
rale. Il fallait penser à l’intérêt de la boxe sans se soucier de
d’autres aspects. Ce sport a toujours été pourvoyeur de
champions et de médailles. Je souhaite que la perturbation
cesse, car il y a des Jeux olympiques à préparer.» Sans
médaille olympique depuis celle de bronze de Mohamed
Allalou en 2000 à Sydney, la boxe algérienne peut, selon
Bedjaoui, vite se relever, mais avec de la stabilité et la conti-
nuité. «Je prends l’exemple des Cubains. Ils travaillent
depuis des années avec la même politique. Le boxeur passe
par toutes les étapes avant d’arriver en équipe nationale
fanion en pleine maturité. Il ne souffre d’aucun manque en
matière de préparation physique technique ou même menta-
le. J’espère que nous arriverons aux JO-2020 avec des
boxeurs en meilleure forme possible. Question qualités, nous
avons des athlètes doués» a-t-il conclu.       

n Adel K.

BOXE-QUALIFICATIONS AUX JO-2020

Un tournoi mondial
du 13 au 26 mai à Paris

LE NOBLE ART ALGÉRIEN aura la possibilité d’accroître le nombre de boxeurs qualifiés aux Jeux
olympiques 2020. En effet, un tournoi préolympique mondial est prévu à Paris du 13 au 26 mai 

prochain, a-t-on appris auprès du directeur technique national, Brahim Bedjaoui.
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HANDBALL
CHAMPIONNAT EXCELLENCE

12e JOURNÉE 

Déplacements périlleux
pour le MMB et le GSP 

Leaders des poules A et B du championnat Excellence de

handball messieurs, le MM Batna et le Groupement

sportif des Pétroliers effectueront, lors de la 12e journée

aujourd’hui, de périlleux déplacements. Dans le groupe A,

le Mouloudia de Batna, seul en tête avec 18 points sera

appelé à confirmer sa domination face à l’ES Arzew. Bien

que les locaux soient condamnés à jouer les play-downs

pour le maintien, ils ont démontré, durant plusieurs

matches, qu’ils peuvent être les tombeurs des favoris. Un

paramètre que les Batnéens doivent prendre en compte.

Une victoire permettra au club, pourtant néo-promu, de

consolider son fauteuil. A deux points de moins, le CRB

Bord Bou Arreridj sera également en sortie à Ouargla pour

y affronter l’ICO. Si sur papier, les Bordjiens sont favoris,

les locaux, qui ont enterré tout espoir d’éviter les play-

downs, joueront sans aucune pression. Et, une équipe qui

joue sans pression peut toujours tenir la dragée haute au

champion sortant. L’ES Aïn-Touta 3e avec 14 points,

recevra le MC Saïda pour se racheter après avoir perdu le

derby des Aurès face au MMB. Pour les deux équipes, les

deux points du match seront plus que précieux. Si pour les

locaux, il s’agira de se rapprocher davantage 

du 2e, le CRBBA, les Saïdis espèrent le miracle de

terminer en 4e position qualificative pour les play-offs.

Néanmoins, ils doivent impérativement faire un sans-

faute, en espérant que les clubs du haut enchaînent des

faux pas. A Chelghoum Laïd, le CCL accueillera la JS

Saoura dans un match à quatre points pour les locaux. Un

autre résultat sauf la victoire les éloignera des quatre

places qualificatives pour les play-offs. Dans la poule B,

le GSP, qui a repris sa forme depuis la reprise du

championnat, devra sortir indemne du choc à Annaba face

à l’OMA. Un succès permettra aux Pétroliers d’augmenter

leur avance sur leur adversaire du jour. Sous la coupe des

deux ex-internationaux Hicham Boudrali et Abdelghani

Loukil, les Bônois ne sont pas prêts à rater une telle

occasion pour devenir co-leaders. Galvanisés, les Annabis

ont jusque-là fait une de leurs meilleures saisons depuis

leur accession. Un tel parcours a d’ailleurs poussé leur

public à réclamer plus qu’une simple qualification aux

play-offs. La JES Skikda, 3e avec 15 points, sera à l’écoute

de Annaba. A El Oued pour jouer son match face à la

lanterne rouge l’OLE en l’occurrence, les Skikdis vont

aborder ce match avec la même hargne affichée

récemment face au MBT. Une victoire (30-14) en guise

d’avertissement pour les prochains rivaux des troupes à

Farouk Dehili. Le MBT, 4e avec 14 points, doit se

ressaisir après la correction infligée par les Skikdis. A

domicile face au MC Oued Tlelat, le MBT doit non

seulement gagner, mais aussi rassurer ses fidèles

supporters sous le choc après l’humiliation face à Skikda.

A Baraki, le CRB Baraki jouera sa dernière carte pour

espérer remonter à la 4e place. Cela dit, il s’agira de

donner la réplique à la coriace équipe du CRB Mila. Avec

son pivot Larnane, l’équipe visiteuse va jouer son va-tout

pour figurer parmi les huit qualifiées pour les play-offs.                                                               
                                                          

n A. K.                                                                            
                                    

COUPE D’AFRIQUE DES VAINQUEURS
DE COUPES

Report de la compétition
prévue à Alger 

La 36e Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupes de

handball (messieurs), prévue début avril à Alger,

n’aura pas lieu à la date prévue. La Confédération africaine

a procédé à son report  à une date ultérieure à cause du

Coronavirus (Covid-19. La nouvelle programmation de la

compétition ainsi que la finale de la Supercoupe d’Afrique

seront communiquées prochainement, après concertation

avec la fédération algérienne qui a arraché l’organisation du

championnat d’Afrique des clubs après plus de 30 ans

d’attente.                                                          
n A. K.

EN RAISON DU CORONAVIRUS

La FAF songe à instaurer le huis clos
Face à l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19) qui touche de nombreux pays

à travers le monde dont l’Algérie, les instances footballistiques nationales
n’écartent pas l’éventualité d’instaurer le huis clos pour les matchs des Ligues 1 et 2
professionnelles. C’est du reste ce qu’a annoncé la Fédération algérienne de football

(FAF) par le biais de son responsable de la communication, Salah-Bey Aboud,
assurant avoir saisi jeudi dernier les ministères de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière et de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour prendre une telle
décision. «La FAF a saisi le ministère de la Santé et le MJS pour entreprendre les

démarches à suivre concernant l’épidémie du coronavirus. L’instance fédérale est en
train de suivre la situation de près. Une décision sera prise d’ici à la semaine

prochaine selon l’évolution du développement de la situation sanitaire du pays», a
affirmé hier le membre de l’instance fédérale sur les ondes de la Radio nationale. «Le
huis clos n’est pas à écarter dans ce genre de situation, dans l’objectif de préserver la

santé des Algériens. La Ligue nationale devrait prendre des mesures préventives,
notamment en ce qui concerne le protocole des matchs et la nécessité d’interdire aux
joueurs de se serrer la main avant le début de la rencontre», a-t-il ajouté. Selon Salah-

Bey Aboud, le match Algérie-Zimbabwe, prévu le 26 mars prochain au stade
Mustapha-Tchaker de Blida dans le cadre de la 3e journée des qualifications de la

CAN-2021, «pourrait être également faire l’objet de mesures, mais tout dépendra de
l’évolution de la situation». Mercredi, le porte-parole et membre du bureau exécutif de

la Ligue de football professionnel (LFP), Farouk Belguidoum, avait déjà annoncé la
tenue d’une réunion jeudi au niveau de la LFP pour «entreprendre les démarches à

suivre». «Si le huis clos viendrait à être décidé dans notre championnat, 
c’est pour préserver la santé des Algériens et éviter tout risque de contamination», a-t-
il ajouté dans une déclaration faite à l’APS. A l’instar de plus de 80 pays et territoires

à travers la planète, l’Algérie a été touchée par l’épidémie du coronavirus. Selon le
dernier bilan établi mercredi par le ministère de la Santé, 17 cas positifs ont été

enregistrés. Plusieurs compétitions continentales, dont la saison inaugurale de la Ligue
africaine de basket-ball prévue à Dakar (Sénégal), le Championnat d’Afrique des clubs
vainqueurs de coupe et la Supercoupe d’Afrique des clubs de handball (messieurs) qui

devraient se dérouler début avril prochain à Alger, ont été reportées à une date
ultérieure en raison du Covid-19. En Italie, l’un des pays les plus touchés par le
coronavirus, toutes les compétitions sportives, y compris les matchs de football,

devront se tenir à huis clos jusqu’au 3 avril, selon un décret signé mercredi par le
Premier ministre Giuseppe Conte.

n Mehdi F.

JSK

Les Canaris retrouvent le podium 

S
LIGUE 1 - 21e JOURNÉE

Sérieuse
menace de l’ESS

sur le leader
OUVERTE JEUDI
DERNIER avec le

déroulement de trois
rencontres CABBA-

MCA (3-0), USB-ESS
(0-2) et JSK-USMBA
(2-0), la 21e journée
du championnat de

Ligue 1 Mobilis a
apporté quelques
changements au

classement. 



1-Labouar : Malgré son poids élevé, ce coursier,
qui réalise de temps à autre de bonnes prestations,

mérite d’être inclus dans une combinaison élar-
gie, car il ne faut pas perdre de vue qu’il s’est

déjà placé à plusieurs reprises sur la distance
qui nous intéresse.
2-Cape Mehareche : N’ayant rien réalisé
de probant au cours de ses dernières tenta-
tives, ce coursier de qualité modeste

risque encore une fois d’avoir fort à faire
en pareille compagnie
3-Azam el Mesk : Ce protégé de l’effi-
cace entraîneur A.Mimi ne devrait pas

rencontrer de grandes difficultés pour
accéder en très bon rang au sprint final.

4-Kinzi El Khaled : Ce n’est pas un modèle
de régularité, mais il faudra tenir compte de ses
chances car, pour peu qu’il consente à s’employer, il
reste en mesure de tenir tête aux chevaux les plus en
vue de l’épreuve qui nous intéresse.
5-Fakhr el Mesk : Ce transfuge de Tiaret, dont le
coefficient de réussite reste des plus élevés dans les
épreuves à caractère au Caroubier, ne fera pas cer-
tainement pas le déplacement pour de la simple

figuration mais bien au contraire pour traiter d’égal
à égal avec les meilleurs compétiteurs de l’épreuve.

6-Jamal Esoltane : Excellent en dernier lieu, ce
vaillant coursier d’El Eulma, qui est repris par le bat-
tant Ab.Attallah, n’aura qu’à courir dans la même
veine pour venir accéder avec les premiers lors du
déclenchement des hostilités à l’entrée de la ligne

droite.
7-Cesalpin : Ce mâle alezan de 5 ans, qui a lais-
sé de bonnes impressions lors de ses débuts, n’a
pas connu la même réussite par la suite.

Cependant, il faudra s’en méfier et l’inclure dans
une combinaison multiple car il relève d’un entrai-

nement qui a plus d’un tour dans son sac.
8-Dharif : Ce poulain de 4 ans, qui a réalisé quelques bons
essais lors de ses débuts de carrière et qui aura pour partenaire

le très efficace jockey A.Lachi, peut se révéler dangereux sur la distance
du jour, surtout qu’il a tiré un bon numéro à la corde.
9-Tadj el Zaim : Rien que pour la monte du doyen des jockeys T.Lazreg,
ce protégé de la grande écurie A.Hannachi d’El Eulma partira, à n’en pas
douter, avec les faveurs de la cote, même s’il a tendance parfois à
échouer sans crier gare comme le montre sa décevante dernière sortie où
il a terminé onzième sur 16 partants sur 1.400 Mètres.
10-Cheikh el Zaim :  Retiré à sa dernière sortie sur la même distance du
jour alors qu’il restait sur une longue série de mauvais résultats, ce proté-
gé de l’ecurie A.Hamiane, qui nous avait habitués à mieux lors de ses
débuts, devra consentir de gros progrès pour espérer tirer son épingle du
jeu.
11-Djanoub : Malgré son dernier retrait, ce poulain de 4 ans, en progrès
constant, dont on ignore encore les vraies limites et dont les intérêts ont
été confiés à la fine cravache Ch.Attallah, devra faire l’objet de la plus
grande attention à l’heure des choix sur un parcours qui n’est pas pour lui
déplaire, surtout qu’il s’est placé quatrième sur le même parcours du jour
le 29 Janvier dernier à M’Sila.
12-Ahlem : Cette jument, stationnée à Djelfa, reste sur une cinquième
place sur 1.600 Mètres dans ce même hippodrome mais a tendance à ne
pas répéter deux bonnes courses consécutives, elle misera au plus sur un
éventuel faux pas des favoris pour venir mettre son grain de sel à l’arri-
vée.
13-Dora M'hareche : Elle n’a guère convaincu pour sa course de rentrée
en terminant neuvième sur 1.100 Mètres. Cependant, il faudra l’avoir à
l’œil car elle a réalisé quelques bonnes performances durant les meetings
d’été et d’automne passés sur des parcours similaires à celui du jour.
14-Bent Mage : Sa dernière course, qui remonte au 14 Février dernier à
M’Sila, s’est terminée par une cinquième place sur 1.000 Mètres, mais il
lui faudra gérer deux handicaps, ses fréquents changements de monte
mais aussi son très mauvais numéro à la corde qui n’est pas fait pour
arranger ses affaires.
15-Kastar de Bazer : Ce poulain de 4 ans, qui a été retiré à sa dernière
sortie alors qu’il effectuait sa rentrée, mérite néanmoins d’être coché dans
une combinaison élargie, car il ne faut pas perdre de vue que c’est sur la
distance du jour qu’il a réalisé sa meilleure performance cette saison.
16-El Hakika : Cette pensionnaire de l’efficace écurie K.Hail vient de
courir en progrès à sa dernière sortie en terminant cinquième sur un par-
cours similaire à celui du jour. Bbien placée dans le bas du tableau, il
faudra songer à l’inclure dans une longue, car l’épreuve reste ouverte.

JOKER DE CHARME
16-El Hakika   

COUP SURPLACÉ
3-Azam el Mesk

CHEVAL DU JOUR
5-Fakhr el Mesk

PREMIÈRES CHANCES

03-Azam el Mesk

05-Fakhr el Mesk

06-Jamal Esoltane

8-Dharif

11-Djanoub

4-Kinzi el Khaled

1- Labouar (0)

SECONDES CHANCES

9-Tadj el Zaim (0)

12-Ahlem

10-Cheikh el Zaim (0)

15-Kastar de Bazer

14-Bent Mage

16-El Hakika

13-Dora M'hareche

OUTSIDERS

07-Cesalpin

ABANDONNÉS

02-Cape Mehareche

ULES COURSES À CAROUBIER

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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03-Azam el Mesk / 06-Jamal Esoltane / 05-Fakhr el Mesk / 11-Djanoub / 08-Dharif 
9-Tadj el Zaim (0) / 15-Kastar de Bazer / En H.S : 3-6-5-11-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
3-5-16-6-X

L’
hippodrome Abdelmajid
Aouchihce du Caroubier
sort le grand jeu
aujourd’hui en
organisant une très belle
épreuve à caractère qui
aura l’avantage de réunir
au paddock pas moins

de 16 coursiers de race pur-sang arabe
nés en Algérie sur la distance de 1.300
Mètres dans le prix Akfadou, support
au pari Tiercé et Quinté, et qui
drainera, à n’en  en douter, le public
des grands jours, car, en plus de la
qualité des concurrents de l’épreuve, il
y aura une très belle cagnotte qui sera
mise en jeu et qui attisera bien des
convoitises car il ne faut pas perdre de
vue que depuis le début du meeting
d’hiver édition 2020, l’hippodrome du
Caroubier a toujours organisé des
épreuves de bonne qualité avec très
souvent des grosses arrivées relevées
par de gros rapports P.M.U qui ont
affiché des montants avec plusieurs
millions à la clé, et ce scénario risque
de se reproduire aujourd’hui encore,
car de par la composante de l’épreuve
du jour, il en ressort un véritable
équilibre des forces en présence où, à
l’exception du male bai de 5 ans, Cape
Mehareche, dont les dernières
tentatives se sont soldées par des
échecs et qui risque encore une fois
d’avoir fort à faire en pareille
compagnie, les autres concurrents,
aussi extraordinaire que cela puisse
paraître, ont pratiquement, selon
certains paramètres élaborés, des
chances de venir disputer les
premières places. Il faudra donc
encore une fois privilégier les
combinaison élargies, seule alternative
afin de pallier les éventuelles lignes de
jeu qui ne sont pas forcément les bons
raccourcis. Pour ma part, j’accorderai
les faveurs du pronostic au
pensionnaire de l’efficace entraineur
A.Mimi, Azam el Mesk, de l’excellent
Haras el Mesk, qui possède à son actif
de bonnes performances qui peuvent
lui permettre d’étoffer victorieusement
son palmarès, mais il devra cependant
se méfier du transfuge d’El Eulma, le
mâle alezan de 7 ans, Jamal Esoltane,
qui vient de laisser une bonne
impression à sa dernière sortie et qui
reste en mesure de répéter dans cette
épreuve ouverte à toutes les
éventualités. Ce duo, somme toute
logique, constituera à mon humble
avis le jumelé de base de ce prix
Akfadou, qui s’adresse aux chevaux
de 4 ans et plus pur-sang arabe nés et
élevés en Algérie, n’ayant pas totalisé
la somme de 121.000 Da en gains et
places depuis le 01/09/2019 à ce jour,
poids 4 ans 51 kg, 5 ans et plus 53 kg,
surcharge de 1 kg par tranche de
24.000 Da reçus en gains et places
depuis la même date d’effet de la
condition. 

n Y.S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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Eh.Chaabi

Jj: Ab.Sahraoui

K.Baghdad

Ab.Boulesbaa

K.Haoua

Ab.Attallah

Ah.Chaabi

A.Lachi

T.Lazreg

Az.Athmana

Ch.Attallah

A.Saadi

Ap: Ch.Chaabane

Al.Tiar

A.Hebri

Ap.Sh.Benyettou

JOCKEYS

Labouar (0)

Cape Mehareche

Azam el Mesk

Kinzi el Khaled

Fakhr el Mesk

Jamal Esoltane

Cesalpin

Dharif

Tadj el Zaim (0)

Cheikh el Zaim (0)

Djanoub

Ahlem

Dora M'hareche

Bent Mage

Kastar de Bazer

El Hakika

CHEVAUX

Abd.Berrouk

N.Belkhiri

Haras El Mesk

A.Loukal/R.Bous

B.Feghouli

Kh.Doukhi

Le Petit Haras

M.Sebti

A.Hannachi

A.Hamiane

Abm.Cherifi

A.Kebaili

Le Petit Haras

H.Djaiet

L.Zaaboub

K.Hail

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

N°

Bg.Koriba

B.Sahraoui

A.Mimi

A.Boussaa

Ys.Badaoui

Propriétaire

M.Bendjellali

Ab.Kara

H.Djebbar

S.Hamiane

Tf.Benyettou

Propriétaire

A.Aouina

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire 

Pourquoi pas

Barré

Peut vaincre

Pour un accessit

Des chances

Sur sa lancée

Aléatoire

Bien monté

Pourquoi pas 

En bon rang 

Des arguments

Méfiance

Pas évident

Surprise possible 

Attention

Spéculatif

58

58

57

57

57

57

55

55

55

55

55

55

54

54

52

50

PDS

7

14

4

3

6

13

9

1

11

2

5

8

10

16

15

12

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : AKFADOU
PUR-SANG ARABE N.E.E

(o) : Chevaux portant des œillères

15H30

Cagnotte en ligne 
de mire
Cagnotte en ligne 
de mire



SÉLÉCTIONS

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

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

14h00 Tout compte fait
14h25 Tout compte fait
14h55 Destination 2024 
15h05 Irlande / Italie
17h15 XV/15
17h35 Angleterre / Pays de
Galles
19h55 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 le samedi 
20h53 Météo 2 
20h55 Les étoiles du sport
21h00 Vestiaires 
21h05 Les enfants de la télé
fêtent leurs 25 ans
23h30 On n’est pas couché

12h00 12/13 : Journal régional 
12h25 12/13 : Journal national 
12h55 Les nouveaux nomades 
13h35 Samedi d'en rire 
15h15 Les carnets du Julie 
16h15 Les carnets du Julie 
17h05 Expression directe
17h15 Trouvez l’intrus 
17h55 Questions pour un
super champion 
18h45 Votre première fois 
18h50 Météo des neiges 
18h55 L’instant prévention  
19h00 19/20 : Journal régional 
19h30 19/20 : Journal national 

20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 
20h15 Parents mode d'emploi 
20h40 Tout le sport 
20h55 Météo 
21h05 Cassandre
22h35 Cassandre

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

11h55 Les iles italiennes
12h40 Les iles italiennes
13h25 Dans le sillage des
requins
14h10 Dans le sillage des
requins
14h55 Dans le sillage des
requins

15h40 Dans le sillage des
requins
16h25 Invitation au voyage 
17h05 360 ° GEO  
17h50 Panama 
18h35 Arte reportage 
19h30 Le dessous des cartes 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes samedi 
20h50 Les guerrières vikings
21h45 Le guerrier était une
femme

12h00 Internationales 
13h00 Maghreb-Orient Express 
13h30 Journal (RTBF) 
14h05 Des racines et des ailes 
16h05 Vivement dimanche 
17h10 Nus et culottés
18h00 64', le monde en fran-
çais, 1re partie 
18h22 Terriennes 
18h26 Météo 
18h30 64', le monde en fran-
çais, 2e partie 
18h50 L'invité 
19h00 64', l'essentiel 
19h05 300 millions de critiques 
20h00 Acoustic 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 La maison France 5
22h34 Journal (RTS) 
23h05 V comme Vian 
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Flavor Flav se fait renvoyer de Public Enemy 
Entre Chuck D et Flavor Flav, c’est encore et toujours la guerre. Les deux cofondateurs de

Public Enemy sont à nouveau en conflit et cette fois-ci c’est sérieux. Chuck D a tout simple-
ment décidé de virer son acolyte du groupe mythique. En cause ? Les déclarations récentes de
Flav, qui n’aurait pas apprécié que Chuck D se produise avec Public Enemy Radio lors d’un
meeting de soutien au candidat à la présidentielle américaine Bernie Sanders. «Si Chuck est
libre d’exprimer ses opinions politiques comme il l’entend, sa voix seule ne suffit pas à

parler pour tout Public Enemy. La performance n’est que de Chuck D, membre de
Public Enemy Radio et pas de Public Enemy. Pour être très clair, Flav et par

extension le groupe membre du Hall of Fame, Public Enemy, (…) n’a pas sou-
tenu publiquement le moindre candidat dans ce cycle électoral et toute sugges-
tion du contraire est fausse», avait déclaré Flavor Flav via un communiqué de
son avocat, relayé par The Hollywood Reporter, et mettant donc en demeure le

candidat démocrate pour qu’il ne se serve pas du nom du groupe dans ses
meetings. Il n’en fallait pas plus pour que Chuck D réplique en expliquant

que s’il avait bien co-créé le groupe de rap avec Flavor Flav, il était aujour-
d’hui le seul détenteur du nom Public Enemy. Il se réserve donc le droit

de faire ce qu’il veut avec le groupe, y compris renvoyer son meilleur
ennemi. Menace exécutée dès dimanche dernier, donc, comme l’a annoncé

le magazine Billboard. Chuck D a préci-
sé que Public Enemy continue-

rait à se produire avec ses
membres actuels, DJ Lord et

Professor Griff.

Selena Gomez cherche son égérie parmi ses fans
Bonne nouvelle pour les fans de Selena Gomez qui rêvent de se lancer dans une carriè-
re de mannequin. La chanteuse est à la recherche d’une égérie pour sa marque de cos-
métiques, Rare Beauty. L’interprète de Come and Get It a donc lancé son casting,
ouvert à «toutes les beautés rares». Pour s’inscrire, pas besoin d’envoyer de photo
(même si pour s’inscrire, ça passe par Instagram). Il faut décrire, sur le site de la

marque, ce qui vous rend «rare». Petit bémol
cependant : vous devez vivre aux Etats-Unis. Cependant,

le site précise que «d’autres opportunités arriveront bien-
tôt pour notre communauté internationale». A suivre, donc.

Un bras humain, retrouvé
dans un crocodile mort,
mène Harrow et Dass au
Far North Queensland, où
ils affrontent les reptiles
et les truands dans leur
quête de vérité. Sur
place, ils peuvent comp-
ter sur l'aide du séduisant
Gabriel Capello. Par
ailleurs, Harrow essaie de
retrouver Fern en traçant
le signal GPS de son télé-
phone. Simon, lui,
découvre un nouvel indi-
ce dans l'affaire du cadavre de la rivière...

Si la question de la
présence de femmes
vikings au combat a
longtemps suscité la
controverse, une
découverte a récem-
ment levé le voile sur
un secret ignoré pen-
dant plus de mille ans.
Des archéologues
avaient exhumé en 1889, à Birka, une sépulture pré-
sentant une panoplie d'armes digne d'un guerrier
professionnel. Une analyse ADN menée par des
archéologues et des généticiens suédois a permis de
révéler que le guerrier supposé était en réalité une
femme. 

« Les guerrières vikings»
ARTE : 21:50

Kourtney
Kardashian est de retour à l’écran

Le souhait de Kourtney Kardashian de prendre sa retraite de la télé-réalité
familiale n’aura pas duré longtemps. Sa mère, Kris Jenner, a annoncé sur le

plateau du Ellen DeGeneres Show qu’elle était bel et bien de retour. «Elle
tourne à nouveau. Je crois qu’elle avait simplement besoin d’un petit break.
Vous savez comment nous atteignons tous un point critique ? Elle

s’est pris un mur et elle se sentait frustrée. Elle se sentait dépréciée,
parce que ses sœurs ne comprenaient pas ses limites. Après une

petite pause, je crois qu’elle voit de nouveau la
lumière», a confié la momanager.

PROGRAMME

GUÉ GUERRE 
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MANNEQUINAT 

M6 : 21:05
«Docteur Harrow» 

AAFFFFAAIIRREESS  FFAAMMIILLIIAALLEESS  
La justice refuse 

à Rob Kardashian
la garde de sa fille

Coup dur pour Rob Kardashian ! Le frère de
Kim et Kourtney a perdu son combat pour la
garde de sa fille, Dream, qu’il menait contre
la mère de celle-ci, Blac Chyna, indique The
Blast. «Chyna ne cédera pas devant les ten-
tatives de Rob et de sa famille de lui retirer

la garde de Dream, telle qu’elle lui a été
accordée. Elle continuera de prendre toutes
les mesures nécessaires pour protéger son
enfant, y compris contrer la toute dernière

tentative de Rob et sa famille pour discrédi-
ter la joie de Chyna en tant que mère de

Dream et ses capacités à gagner sa vie en
tant que mère célibataire sans recevoir de

pension de la part de Rob», a déclaré l’avo-
cat de Blac Chyna à E! News. La star de la
téléréalité avait accusé la mère de sa fille de

négligence, et demandé que son temps de
visite soit réduit aux

week-ends, et
qu’elle soit dépis-

tée pour la
drogue et l’al-

cool avant chaque
visite. Des

demandes «ridi-
cules», selon l’avo-

cat de cette
dernière.



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

DÉTENTE 17

www.horizons.dz

VERTICALEMENT

1. Agacerie.
2. œuvre musicale numérotée.
Questions de test.
3. Canton suisse. Mère de Caïn.
4. Pièce tiède des thermes romains.
5. Ville des Pyrénées.
6. Quote-part. Voyelle double. A la
mode.
7. Partie postérieure du cou. Etat
allemand.
8. Faisons un mauvais usage.
Fleuve italien.
9. Cap d’Espagne. Bouquiné. Sans
mélange.
10. Alliage.
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HORIZONTALEMENT

I. Matériau extrait d’une mine.
II. Rude. Ile de la liberté.
III. Méprises.
IV. Traditions. Cachés.
V. Ville du Nigeria. Dieu des
Vents.
VI. Relative à la neige. Aucun.
VII. Perpétuels.
VIII. Note. C’est-à-dire.
Grecque.
IX. Pénétré d’une idée. Intrant.
X. Préposition. Ancien petit
luth.
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Dernière
chance !
Les blancs
jouent et
annulent

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups.
Solution
«testez votre
force»
précédent

Combinaison : 1.Txf2 gxf2 2.Txf5 Rxf5 3.g4+ Rf4 4.Rg2 Re3 5.Rf1 gagne 

Finale : 1.Tb8 Dd5+ [1...Rxb8 2.f8D+ Rc7 3.Dc5+ Rd8 4.Dxd4] 
2.Rb2 Dxf7 3.Tb7+ Ra8 4.Cc6 Rxb7 5.Cd8+ gagne 

Problème : 1.Rg7 fxe5 [1...Rxe5 2.Fc2 b3 3.De4mat; 1...f5 2.Dxf5 h3
3.Df4mat] 2.Cc5 Rxc5 [2...bxc5 3.Td6mat; 2...e4 3.Dd6mat] 

3.Dxb6mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Totale
liquidation ! 
Les blancs
jouent et
annulent !
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FORUMDES ÉCHECS

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

…LE CÉLÈBRE GRAND MAÎTRE
EUGENY SVESHNIKOV a déclaré en
2007, à la suite d’une défaite spec-

taculaire dans le style du fameux
champion du monde Emmanuel

Lasker, «J’ai trahi ma variante pré-
férée qui porte mon nom, j’ai choi-

si la  variante «Paulsen»  et j’ai
été abattu par Kuzmin !»…

L
’une des plus figure de proue du
jeu d’échecs en Ukraine , et de
l’ex-URSS  ,  le grand maitre
international et entraineur éméri-
te   Gennady Pavlovich Kuzmin
né à à Mariinsk  en 1946  , dans
la région de Kemerovo, mais qui
a vécu presque toute sa vie à

Lougansk , vient  de  tirer sa révérence  ce
jeudi 28 février 2020 ,  laissant un grand
vide dans la communauté échiquéenne
après avoir vécu une carrière sublime ,
ayant atteint   sa plus grande force d’échecs
dans la première moitié des années 1970,
et en 1973 année où il  reçut le titre de
grand maître de la FIDE.  Il a appris les
règles  auprès d’autres enfants de la rue à
l’âge de sept ans. Le jeune Kuzmin était
excité par ce nouveau jeu et s’est rapide-
ment retrouvé au «  Palais des Pionniers
local  »,  lieu de promotion  de tous les
jeunes talents .
Son premier succès majeur est venu en
1963 quand il est devenu le champion
junior soviétique et a reçu le titre de
maître. Gennady Kuzmin a participé onze
fois au championnat  soviétique entre 1965
et 1991. Ses meilleurs résultats ont été en
1972 à Bakou  troisième, derrière Michael
Tal et Vladimir Tukmakov et 1973 à
Moscou deuxième, derrière l’ex-champion
du monde  Boris Spassky. La finale de
Bakou était également qualificative pour le
tournoi interzonal  de Leningrad de 1973,
où il a remporté la septième place dans un
groupe de dix-huit joueurs. Il a été invité à
participer au tournoi interzonal  de Bienne
en 1976, mais a décliné  l’offre . Sa deuxiè-
me apparition dans  un  tournoi interzonal
a eu lieu à Riga en Lettonie  en 1979,
quand il a de nouveau terminé dans la moi-
tié supérieure du classement. Il a égale-
ment réussi dans d’autres compétitions  en
remportant  les  premières places  ou en la
partageant  dans le tournoi Hastings
1973/74  avec  le hongrois Laszlo Szabo,
son compatriote Mikhail Tal et le néerlan-
dais  Jan Timman,  à Bakou 1977, à Tallinn
1979, à Kladovo 1980, Dortmund 1981
avec  l’anglais John  Speelman et le slo-
vaque  Ljubomír Ftachnik . Parmi les
autres résultats notables, citons Lvov 1978
troisième  derrière  le russe Yuri Balashov
et l’arménien  Rafael Vaganjan  et  à
Tallinn 1985 deuxième derrière  le russe
Sergei Dolmatov. En 1990, il a été cham-
pion  de Moscou  de blitz  , et  a été cham-
pion national d’Ukraine à trois reprises en
trente ans;  en 1969 à Ivano-Frankivsk  où
il partagea la première place avec Vladimir
Savon,  en 1989 à Kherson où il partagea la
première place avec Igor Novikov et 1999
quand il a partagé également la première
place à Alouchta. 
Dans un hommage au jeu dynamique de
Gennady Kuzmin , le célèbre grand maitre

Eugeny Sveshnikov a déclaré en 2007 à la
suite d’une défaite spectaculaire dans le
style du fameux champion du monde
Emmanuel Lasker  « J’ai trahi ma variante
préférée qui porte mon nom , j’ai choisi la
variante « Paulsen »  et j’ai été abattu par
Kuzmin ! » Lors des rencontre par équipes,
en tant que  représentant de l’URSS, aux
olympiades de Nice en  1974 , il a remporté
la médaille de bronze par équipe en or et en
simple, avec un score de dix victoires et de
cinq parties nulles , bien qu’il ne soit
qu’une réserve. Gennady Kuzmin, en tant
qu’entraîneur en Ukraine, avec Yuri Krupa,
a beaucoup aidé  la star montante Kateryni
Lahno à devenir la plus jeune joueuse  au
monde avec le titre de grand maître. Il a
également entraîné Ruslan Ponomariov
quand, à 18 ans et 104 jours, il est devenu
le plus jeune champion du monde (FIDE)
de l’histoire. En 2015, la fédération inter-
nationale des échecs (FIDÉ) et l’associa-
tion  «  chess professionals  » (ACP) lui
décernèrent le prix ACP-FIDE des vété-
rans distingués d’un montant de cinq mille
dollars. Kuzmin remporta  aussi quatre
autres olympiades universitaires (cham-
pionnats du monde par équipe des moins
de 26 ans) avec l’équipe d’union sovié-
tique en 1966, 1967, 1968 et 1971. En
1984, il gagna la coupe d’Europe des clubs
avec l’équipe de Moscou Troud. En 1994,
son équipe du «  Garant-Donbass
Alchevsk  »  finit troisième de la coupe
d’Europe.Ses compatriotes n’ont pas atten-
du une seconde pour lui rendre un vibrant
hommage.  
Zahar Efimenko: « Laissez ce génie jouer
au paradis. Je ne garde que de bons souve-
nirs de lui. Il pouvait trouver une idée dans
n’importe quelle position. Il a généré des
idées rapidement comme une machine et
était une personne très positive! »
Alexander Areshchenko:  «  C’était un
joueur de génie, un bon entraîneur et une
personne très gentille » 
Viktor Moskalenko: «  Nous étions amis,
Gena et moi. Quel joueur brillant, très ori-
ginal et excellent entraîneur! Une person-
nalité créative incroyable, qui a donné tout
son amour aux échecs. Une âme fine et
sensible. Il était parmi les gens les plus
vivants que j’aie jamais connus. Je chéris
la mémoire de ce héros de notre temps »    
Kateryna Lagno : «  Je connaissais
Gennady Pavlovich à  l’école de
Kramatorsk. Il n’a jamais été officielle-
ment mon entraîneur, mais nous avons
quand même passé beaucoup de temps à
analyser et à jouer au blitz ensemble. J’ai
eu la chance de travailler avec lui pendant
cette période où  on  n’avait  pas d’ordina-
teurs,  nous avons  donc dû tout analyser
nous-mêmes. Il a essayé d’expliquer beau-
coup de choses importantes avec des mots

et des exemples simples. Sa compréhen-
sion de différents types de positions et son
sentiment de contre-jeu étaient incroyable-
ment profonds. Je suis très reconnaissant
pour son travail et son expérience qu’il m’a
donnée pendant cette période. Mes plus
sincères condoléances à sa famille. » 
Partie n= 1
Blancs : Gennady Kuzmin 
Noirs : Semyon Furman 
Championnat d’URSS1972
Début Réti 
1.Cf3 c5 2.e4 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6
5.Cc3 a6 6.Fe2 Dc7 7.0–0 Cf6 8.Fe3 Fb4
9.Cxc6 bxc6 10.Ca4 Fb7 11.c4 Fd6 12.f4
Cxe4 13.c5 Fe7 14.Fd4 0–0 15.Fd3 f5
16.Fxe4 fxe4 17.Fe5 Dd8 18.Dd4 Tf7
19.Tac1 a5 20.Dxe4 Fa6 21.Tf3 Fb5
22.Th3 h6 23.Cb6 Fxc5+ 24.Txc5 Dxb6
25.Fd4 Dc7 26.g3 d5 27.Dg6 e5 28.Fxe5
Da7 29.Txh6 Dxc5+ 30.Rg2 Ff1+
Diagramme n= 

Seuls les ordinateurs
actuels trouvent
30...De3 31.Dh7+
Rf8 32.Fd6+ Te7
avec échec perpétuel 
31.Rxf1 Dc4+
32.Rf2 De4 33.Dxe4
dxe4 34.Txc6 a4

35.a3 Rh7 36.Re3 Tfa7 37.Rxe4 Ta6
38.Tc4 T8a7 39.Rf5 Tg6 40.Re4 Th6
41.h4 Te6 42.g4 Te8 43.Rf5 Tf8+ 44.Rg5
Td8 45.h5 Td1 46.Tc6 Th1 47.Fc3 Th2
48.f5 Th1 49.Tc8 Th2 50.Te8 Tf2 51.f6
gxf6+ 52.Fxf6 Ta5+ 53.Fe5 1–0
Partie n=2 
Blancs : Gennadi Kuzmin 
Noirs : Evgeni Sveshnikov 
Championnat d’URSS Moscou 1973
Défense sicilienne
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6

5.Cc3 Dc7 6.Fe2 a6 7.0–0 Cf6 8.Fe3 Fb4
9.Cxc6 bxc6 10.Ca4 0–0 11.c4 Fd6 12.f4
Cxe4 13.Fd3 Cf6 14.c5 Fe7 15.Fd4 Cd5 
Diagramme n= 2

16.Cb6 Cxb6
17.Fxh7+ Rxh7
18.Dh5+ Rg8
19.Fxg7 Rxg7
20.Dg4+ Rh7
21.Tf3 1–0
Partie n=3 
Blancs : Gennadi

Kuzmin 
Noirs : Lev Alburt 
USSR 1971
Gambit La Volga
1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6
5.bxa6 Fxa6 6.Cc3 g6 7.e4 Fxf1 8.Rxf1
d6 9.g3 Fg7 10.Rg2 0–0 11.Cf3 Cbd7
12.Te1 Db8 13.Te2 Ta7 14.Fg5 h6
15.Fd2 Rh7 16.Dc2 Db7 17.Td1 Tb8
18.Fc1 Ce8 19.Ch4 Cc7 20.f4 Cb5
21.Cxb5 Dxb5 22.e5 Txa2 23.e6 Cf8
24.exf7 c4 25.f5 c3 26.fxg6+ Rh8 27.Tf2
cxb2 
Diagramme n= 

28.Fxh6 Fxh6 29.Dc3+ e5 30.dxe6+ Fg7
31.Df3 b1D
32.Txb1 Txf2+
33.Rxf2 Dc5+
34.Rg2 Txb1 35.Cf5
Ch7 36.e7 Tb2+
37.Rh3 Cg5+
38.Rg4 Ce6
39.Da8+ 1–0

LES MAITRES DU TEMPS QUI PASSE

Grennady Kuzmin, 
un joueur brillant et orginal

DE L’ENTRAÎNEMENT 
AUX ÉCHECS

Les réflexes
conditionnés

 J’espère que mes amis les grands-maîtres ne me
tiendront pas rigueur d’appliquer au noble art du jeu
d’échecs un concept développé par les physiolo-
gistes dans leurs expérimentations sur les animaux,
mais le terme de « réflexe conditionné» définit par-
faitement bon nombre d’attitudes du joueur durant
la partie. Tout comme  le chien de Pavlov peut être
amené, sur un son de cloche, à saliver dans l’attente
de sa nourriture, il est certain que le joueur d’échecs
acquiert au fil des ans et de ses expériences tout un
ensemble de réactions défensives. Rappelez-vous
par exemple comment inconsciemment vous êtes à
l’affût d’un quelconque mat du couloir, ou com-
ment, sans réelle analyse, vous jugez de la justesse
d’un sacrifice sur h7 ou de l’imminence d’un mat à
l’étouffé. Ces réactions automatiques s’avèrent
généralement très utiles, car elles accélèrent le pro-
cessus de la pensée tout en aidant à l’évaluation cor-
recte des plans stratégiques. Il arrive cependant que
de telles réactions spontanées puissent être néfastes
et devenir source d’erreurs, comme nous le verrons
dans les prochains exemples. Admettons que ces cas
sont rares, mais quiconque désire étudier ses
propres réflexes en vue d’améliorer ses perfor-
mances en compétition doit être familiarisé avec de
telles choses. Lequel d’entre nous n’a pas des mil-
liers de fois, en jouant l’Espagnole, retiré son fou de
a4 en b3 lorsque les noirs avancent leur pion en b5,
ou dans une Sicilienne, face au même coup, reculé
le Fou de c4 en b3 ? La main effectue le coup d’em-
blée, sans laisser à l’esprit le temps d’intervenir» La
plupart du temps, le coup s’impose indiscutable-
ment, mais il existe des exceptions. Ainsi considé-
rons cette position tirée d’une partie Grékov- 
Iline-Jenevsky, championnat de Moscou 1920 : 
Diagramme n= 4

J’ai joué 1... b5 sans réfléchir,
écrit Iline-Jenevsky, ce coup
correspond très bien au début
adopté, la défense Philidor,
d’autant plus qu’ici les blancs
ont roqué du coté-Dame. La
réponse de mon adversaire
me. semblait évidente  2. Fd3.

Une pièce attaquée doit en effet se retirer, non!? Il
n’en fut rien, car voici la suite : 
2. dxé5!, dxé5
Forcé ! si 2...bxc4 alors 3. éxf6, Cxf6 4. Dxc4 avec
une position gagnante
3. Cxé5!, bxç4 4. Cxç6, Dé8. é5!
La pointe de la combinaison. Le cavalier f6 est

cerné, les blancs regagnent donc la pièce avec un
avantage décisif. » 

ANECDOTES  
• «De Toutankhamon à Nigel Short», un article sur
l’histoire des échecs paru dans la revue
contemporaine de Nottingham au mois de
décembre 1992 , qui commence par une forme de
jeu d’échecs chez les pharaons le «Sennet» imagé
sur la tombe de Toutankhamon jusqu’à la victoire
en 1992 de l’Anglais Nigel Short sur l’ex-champion
du monde Anatoly Karpov, avec des histoires
passionnantes de royauté et de leur amour du jeu;
ainsi, pendant la seconde Guerre mondiale, dans
un abri anti-aérien souterrain, un adolescent
hongrois de 14 ans jouait une partie avec un soldat
allemand, lorsque soudain de violents combats de
rue se sont développés à l’extérieur. Le soldat
allemand est sorti brusquement pour on ne sait
quel destin. Quelques heures plus tard, un soldat
de l’armée rouge fait irruption, agitant une
mitrailleuse. Une femme a crié et puis il a vu
l’échiquier et s’est assis en face du jeune garçon, et
a gagné la partie que son ennemi, l’Allemand, avait
commencée.
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Le théâtre régional de Tizi-Ouzou (TRTO) Kateb-
Yacine  vient de rendre publiques ses activités pré-
vues tout au long du mois de mars. Un program-
me dont le coup de starter coïncidera avec la célé-
bration  de la Journée internationale de la femme,
qui s’étalera jusqu’au 2 avril prochain, soit la
veille de la reprise des cours dans les écoles.
C’est dire que le gros de ce programme est dédié
aux enfants avec pas moins d’une vingtaine de
spectacles entre pièces de théâtre, clowns et magie. Des spec-
tacles programmés en début d’après-midi à 14 heures. La direction du TRTO prévoit
également de célébrer la Journée internationale du théâtre qui coïncide avec le 27
mars  par la présentation de la pièce Aghriba. Ces pièces et spectacles seront assurées
par des troupes  venues de Aïn Defla, Skikda, Ghardaïa, Souk-Ahras, Guelma, Oran,
Khenchela, Chlef, Boumerdès, El Eulma, Sidi-Bel-Abbès en plus de la wilaya de
Tizi-Ouzou.

n Rachid Hammoutène 

La deuxième  édition du Salon national de la  photographie sera  ouver-
te demain à la maison de la culture,  Mohamed Chebouki de la ville

de Tébessa, a appris jeudi du directeur  de cette structure culturelle,
Mounir Mouissi. Cette nouvelle édition verra la participation de 27 pho-
tographes conviés  de onze (11) wilayas du pays à l’instar des régions
de Laghouat,  Tiaret,  Constantine, Jijel et Ouargla a précisé la même
source, détaillant que  cette manifestation qui sera organisée du 8 au 10
mars courant sera marquée  par l’exposition des centaines de photos. 

Ces photos, a-t-il dit captent la beauté de la nature et la diversité du
patrimoine culturel algérien,  immortalisent les coutumes et traditions
caractérisant chaque région du pays, et zooment plusieurs sites  archéo-
logiques. Aussi, plusieurs ateliers abordant les dernières techniques et
les  technologies modernes, utilisées dans le monde de la photographie
seront  organisés à cette 2e édition du le Salon  national de la photogra-
phie,  a  ajouté M. Mouissi. La manifestation permettra aussi aux adhé-
rents de l’atelier de  l’audiovisuel de la maison de la culture Mohamed
Chebouki, d’échanger les  expériences avec les photographes conviés
différentes wilayas du pays et  d’échanger et se familiariser avec les
professionnels de la photo, a-t-on  signalé de même source.

La quatrième édition du Festival international du court-métrage se
tiendra du 7 au 9 avril prochain dans la wilaya de Sétif avec la par-

ticipation de plusieurs œuvres cinématographiques algériennes et
étrangères, a-t-on appris, jeudi dernier, des organisateurs. «Les
courts-métrages en lice pour cette édition placée sous le slogan
«Film de demain» se disputeront 6 prix,  à savoir celui de la meilleu-
re oeuvre complète, du meilleur réalisateur, scénario, comédien et
comédienne, et également meilleure photo», a déclaré à l’APS, le
directeur de l’Office de la culture et du tourisme de la wilaya de
Sétif, la partie initiatrice de l’événement, Khaled Mehenaoui. Selon
le même responsable, ce festival a pour but de promouvoir les jeunes
talents du cinéma et de favoriser leur éclosion dans un contexte de

compétition accrue. Le festival international du court-métrage de
Sétif aspire aussi à donner de l’élan aux activités culturelles dans la
région et de permettre aux jeunes pousses du cinéma d’échanger
leurs expériences et de se tenir au courant des évolutions du 7e art
dans le monde et ce, grâce à la programmation de plusieurs films
signés par des étrangers venus entre autres d’Egypte, de Tunisie du
Maroc , de Belgique et des Pays-Bas, a indiqué Mehenaoui. Il aussi
révélé que les organiseurs s’attellent actuellement à sélectionner 15
courts-métrages algériens parmi un total de 150 œuvres ayant répon-
du à l’appel de candidature. Ces films, qui seront programmés pour
la première fois par ce festival, devront être départagés par un jury
composés de professionnels, a-t-il conclu.

THÉÂTRE RÉGIONAL DE TIZI-OUZOU 2e SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE DE TÉBESSA

L
artiste ne manque plus l’occasion
de célébrer les évènements dans son
pays dès que l’occasion se présente.
C’est un véritable retour aux
sources. Son répertoire se compose
essentiellement de chansons clas-
siques revisitées et de la musique
algérienne joignant ainsi une

touche orientale au style algérois. Selma
dégage une sensibilité. Sa complicité avec
l’orchestre est très appréciée. Ce n’est pas
nouveau chez la chanteuse, elle qui s’est tou-
jours produite en groupe et c’est ce qui fait
toute sa particularité d’ailleurs. Après une
entrée spectaculaire en «Algérienne» de
Hocine Lasnami et «Ya bnat el Djazaïr» de
Samy el Djazairi, elle interprète «Ana fel
houb» avant d’enchaîner sur une série d’hom-
mages. Et c’est ainsi qu’elle offre un algérois
de plus distingué à savoir, «Ana twiri» de
Fadhéla Dziria dans un mixage maghrébin
très appuyé par les percussions «tamtam».  

Très nostalgique, elle chante «Ya ghorbati
fi boulden enness» où elle pleure l’éloigne-
ment d’un pays qui l’a vu naître. Très émou-
vant. Et cap sur l’Arménie où elle rappelle à
son public que le grand Charles Aznavour lui
aussi «avait 20 ans» tout comme El Hachemi
Guerouabi qui, de l’autre côté de la rive»,
«Kanet fi âmrou âchrin». Place aux beaux
souvenirs, elle remonte dans le passé à
l’époque de son groupe qui a fait sensation au
moment où l’Algérie traversait une période
très difficile. «Mediterranéo» était présent sur
scène à travers la voix de Selma Kouiret dans
un flamenco espagnol des plus excellents. De
retour au «Bled» elle continue sa série
d’hommages en offrant à la salle la fraîcheur
de la brise maritime du littoral oranais en
chantant Ahmed Ouahbi «Ouahran rahti khs-

sara». Une touche très personnalisée qui rac-
corde l’Orient à l’Occident. Soit un véritable
voyage artistique mettant en avant toute la
diversité culturelle sans aucune frontière.
Suivront d’autres reprises dans lesquelles, le
jazz est de la partie, la salsa pour inviter au
déhanchement et puis l’indétrônable cocktail
chaâbi-haouzi relevé par une mélodie espa-
gnole qui est à l’origine d’une belle ambian-
ce dans la salle. Sa prestation a été très
applaudite. A chaque concert, elle fait en
sorte à faire voyager son public lui offrant de
nouveaux cieux dans un cadre purement algé-
rois. Même étant loin de la scène algérienne,
elle est restée fidèle à son style, mais aussi au

registre algérien qu’elle reprend à chaque fois
qu’elle monte sur scène. Selma Kouiret fait
partie de cette catégorie d’artistes qui ont
vraiment pris en maturité, qui ont bien avan-
cé pour pouvoir transmettre des moments
aussi forts et partager leur passion avec leur
public. Pour rappel, Selma Kouiret a suivi
une formation de musique andalouse et chan-
té dans des associations comme
Essoundoussia. Elle est devenue la voix du
flamenco en Algérie en formant le célèbre
trio «Méditarranéo» avec Mohamed Rouane
et Farouk Azibi dans les années 1990 avant
de partir s’installer à l’étranger. 

n Rym Harhoura

La voix du flamenco 
est de retour

La voix du flamenco 
est de retour

LA BRILLANTE CHANTEUSE, Salma Kouiret, a animé, jeudi dernier, une belle soirée musicale à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaieh. Sur scène, l’artiste a permis au public de retrouver sa voix au registre de flamenco avec lequel
elle s’est imposée lors de ses débuts dans le groupe Méditerranéo. Selma avait repris avec la scène artistique en
2018 après de plus de 15 ans d’absence. 

SALON NATIONAL  
DES ARTS PLASTIQUES
DE TLEMCEN 

Plus de 90
œuvres exposées 

Une vingtaine d’artistes plasticiennes
prennent part depuis  jeudi  dernier

au soir  au Salon national des arts
plastiques organisé par la maison de la
culture Abdelkader-Alloula de Tlemcen

à l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale de la femme, qui
coïncide avec le  8 mars de chaque

année
Selon Amri Hbib, commissaire du salon,
les artistes plasticiennes au nombre de
vingt sont issues de plusieurs régions
comme Annaba, Constantine, Alger,
Oran et Tlemcen. Plus de 90 œuvres

sont exposées lors de cette manifestation
culturelle qui sera clôturée demain 

8 mars. Il s’agit d’un évènement pour
rendre hommage aux femmes

algériennes artistes et leur contribution
dans le développement de cet art. Par
ailleurs, et toujours dans le cadre de
célébrer la femme, le Musée public

national de la calligraphie islamique de
Tlemcen organise de son côté une

rencontre nationale à la maison de la
culture, qui regroupera quelque 15
femmes spécialistes en décoration

islamique et en calligraphie arabe. Cette
rencontre se veut, selon les

organisateurs, un carrefour des artistes
de la calligraphie en vue d’échanger les

expériences, la découverte d’autres
styles et techniques.…..

C’est aussi une occasion pour les jeunes
calligraphes de développer leur propre
façon de travailler en y introduisant de

nouveaux procédés de cet art.
En marge de ces manifestations, des

ateliers de formation au profit d’élèves,
d’étudiants du département des arts de

l’université d’Abou-Bakr-Belkaïd,
seront organisés.

n Mohamed Medjahdi   

SELMA KOUIRET

Un mois de mars riche 
en spectacles 

À L’OPÉRA D’ALGER       

De jeunes talents au rendez-vous 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT-MÉTRAGE DE SÉTIF

Regain d’activités culturelles dans la région 
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Incendie au centre 
commercial «Bazar Dubaï» à Aïn Benian 

Un incendie s’est déclaré, hier, au centre commercial «Bazar Dubaï» près d’une station de
transport de voyageurs dans la commune d’Aïn Benian, à l’ouest d’Alger. L’incendie qui

s’est déclaré à 16h30 n’a pas encore été maîtrisé et continue à ravager le centre commercial
situé au milieu d’agglomérations, a indiqué le colonel Achour, chargé de communication et
des statistiques à la Protection civile. L’extinction des feux se poursuit et aucune perte humai-
ne n’a été enregistrée. Dix camions anti-incendie et 4 ambulances ont été mobilisés pour cir-
conscrire l’incendie, ajoute le même responsable. 

L
es concertations autour des propo-
sitions de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep), en
vue notamment d’une baisse addi-
tionnelle de production de l’or noir
de 1,5 million de barils (mbj) par
jour, se poursuivaient hier à Vienne.
En prélude à la 8e réunion de l’Opep

et ses alliés, dont la Russie, prévue hier dans
la capitale autrichienne, les ministres des
pays Opep et non Opep tentent de trouver un

consensus sur les mesures à prendre afin
d’enrayer la chute des cours provoquée par
l’épidémie du coronavirus, a-t-on appris de
sources proches de l’Organisation. Dans ce
cadre, une réunion de concertation entre le
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, pré-
sident de la Conférence de l’Opep, et ses
homologues (l’Iranien Bijan Namdar
Zanganeh, le Nigérian Timipre Sylva,
l’Angolais Diamantino Pedro Azevedo,
l’Irakien Thamer al-Ghadhban,
l’Azerbaïdjanais Parviz Shahbazov, le
Kazakhstan Kanat Bozoumbaïev et le Libyen
Mustapha Sanalla) en présence du secrétaire
général de l’Opep, Mohamed Barkindo, a eu
lieu plus tôt dans la même journée, selon les
mêmes sources. Coprésidée par l’Arabie
saoudite et la Russie, la 8e réunion de l’Opep
et non-Opep devrait discuter des propositions
soumises par les ministres de l’Organisation à
la suite de la 178e réunion extraordinaire de
l’Opep, tenue jeudi dernier à Vienne, afin
d’enrayer la chute des cours provoquée par
l’épidémie du coronavirus. Jeudi soir, les
ministres de l’Organisation ont décidé de pro-
poser à leurs alliés dont la Russie d’étendre
l’ajustement supplémentaire proposé de 1,5
mbj jusqu’à fin 2020 au lieu du 30 juin pro-
chain. Les ministres de l’Opep ont aussi pro-
posé à leurs alliés d’étendre pour le reste de
l’année les niveaux d’ajustement convenus
lors de la réunion du 6 décembre 2019 (1,7
mbj), et ce, «compte tenu des principes fon-
damentaux actuels et du consensus sur les
perspectives du marché». En attendant les
décisions de l’Opep et ses alliés, les prix du
pétrole ont débuté la séance d’hier en baisse
en cours d’échanges européens. Dans la mati-
née, le baril de brent de la mer du Nord pour
livraison en mai valait 48,64 dollars à
Londres, en baisse de 2,70% par rapport à la
clôture de jeudi. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour avril perdait 2,55% à 44,73
dollars.

Poursuite des
concertations pour

baisser la production
EN PRÉLUDE À LA 8e RÉUNION DE L’ORGANISATION DES PAYS EXPORTA-
TEURS DE PÉTROLE (OPEP) et ses alliés, dont la Russie, prévue hier dans la
capitale autrichienne, les ministres des pays Opep et non Opep tentent de
trouver un consensus sur les mesures à prendre afin d’enrayer la chute des
cours provoquée par l’épidémie du coronavirus.

ALGÉRIE-FRANCE
Consultations politiques

entre les deux MAE 

La 6e session des consultations politiques algéro-françaises
au niveau des secrétaires généraux des ministères des

Affaires étrangères s’est tenue, jeudi dernier à Alger, sous la
co-présidence de Chakib Rachid Kaïd, secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères, et François Delattre,
secrétaire général du ministère français de l’Europe et des
Affaires étrangères. Cette réunion a donné lieu à «un exa-
men d’ensemble des relations et de la coopération liant les
deux pays ainsi qu’à la mise en perspective des moyens à
même de les renforcer, conformément à l’agenda politique
convenu pour le premier semestre de l’année en cours»,
indique le ministère des Affaires étrangères dans un com-
muniqué. Ces consultations ont également été l’occasion de
«faire le point sur les préparatifs de la tenue à Alger, le 12
mars prochain, des travaux de la 6e session du Comité mixte
algéro-français de coopération économique et d’échanger
sur les questions régionales et internationales d’intérêt com-
mun, particulièrement le dossier libyen, la question du
Sahara occidental, la situation au Sahel et au Mali ainsi que
d’autres questions globales liées à la lutte antiterroriste et
les changements climatiques». A l’occasion de son séjour à
Alger, Delattre a été reçu par le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum.

ALGÉRIE-LIBYE
Vers la promotion 

de l’action humanitaire 

Les participants à une journée d’étude sur «les consé-
quences de la crise libyenne sur la situation humanitaire

dans la région» ont affirmé, jeudi dernier à Alger, que les
instances nationales des pays du voisinage de la Libye acti-
vant dans le champ humanitaire devront poursuivre la
coopération et la coordination à même de mettre sur pied un
«plan» capable de répondre aux défis imposés par les crises
dans la région en général et particulièrement en Libye. La
déclaration finale a indiqué que «les défis imposés par les
crises dans la région à l’action humanitaire a entraîné des
conséquences inédites sur le plan de la croissance du volu-
me en besoins humanitaires». Lors de cette rencontre qui
s’est déroulée en présence du ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Belkacem Zeghmati, les participants ont affir-
mé que «la protection de la dignité humaine commence par
le traitement et la prise en charge des causes des crises»,
valorisant l’initiative du Croissant-Rouge algérien en asso-
ciation avec le Croissant-Rouge libyen qui s’inscrit dans le
cadre du renforcement de l’action commune visant la pro-
tection de la dignité humaine. 

Pour le 55e vendredi consécutif de manifestations, les
marcheurs ont surtout exprimé leur soutien à Karim

Tabbou, dont le verdict de son procès sera prononcé le
11 mars prochain. Toujours déterminées à poursuivre
la contestation, des milliers de personnes sont encore
sorties dans la rue. Beaucoup d’entre elles, hommes et
femmes, portaient un masque médical pour se protéger
du coronavirus. Les marcheurs ont, comme de coutu-
me, scandé des slogans liés à l’actualité. Cette fois-ci,
c’est en rapport avec le coronavirus. «Le corona ne
nous arrêtera pas», s’écrie-t-on à gorge déployée.
Moins nombreux que d’habitude, les manifestants
n’ont toutefois pas failli au rendez-vous avec la même
détermination d’aller jusqu’au bout pour concrétiser
les revendications du mouvement populaire, à savoir
un changement radical, une Algérie démocratique et
un Etat de droit et des libertés. Les banderoles le rap-
pelaient sur tous les tons et sans nul dépassement. Les
premiers manifestants ont commencé à se rassembler
et à défiler dans les rues du centre-ville d’Alger vers
11h, encadrés par un dispositif policier aussi imposant
que les vendredis précédents. Brandissant des pan-
cartes sur lesquelles on pouvait lire «Libérez Karim
Tabbou» ou encore «Algérie libre et indépendante»,
«Djeïch chaâb, khawa khawa», «Préservation de l’uni-
té nationale», «Bandits et voleurs à El Harrach». Les

marcheurs ont battu le pavé venant de la rue Didouche
ou de la place des Martyrs pour se regrouper devant la
Grande-Poste aux environs de 14 h. Dans la foulée, les
manifestants se disent prêts à tout pour la concrétisa-
tion de la démocratie. Selon Aymen, un trentenaire
croisé à la rue Asselah-Hocine, «la mobilisation du
peuple ne doit pas faillir jusqu’à la concrétisation de
toutes les revendications». A une question sur le dia-
logue, il s’est dit favorable si celui-ci apporte du
concret. 

n Walid Souahi

MARCHE DU VENDREDI

TRIBUNAL DE
SIDI M’HAMED

Le verdict dans
l’affaire 

Karim Tabbou
reporté au 

11 mars

Le tribunal de Sidi
M’hamed a reporté,

jeudi dernier, au 11 mars
prochain le verdict dans
l’affaire du militant et

porte-parole de l’Union
démocratique et sociale

(non agréée), Karim
Tabbou. Au terme d’une
audience qui a duré plus

de 20 heures, la présidente
de l’audience a décidé de

reporter à mercredi
prochain l’annonce du
verdict dans l’affaire

Karim Tabbou, poursuivi
pour «atteinte au moral de

l’armée» et à «l’unité
nationale», et «incitation à

la violence». 
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AÏN TÉMOUCHENT 

Le président
de l’APC placé
en détention
provisoire 

Le président de l’APC
d’Aïn Témouchent a été

placé en détention provisoire
dans une affaire de corrup-
tion, a-t-on appris, jeudi der-
nier, du parquet général de la
cour d’Aïn Témouchent. Le
prévenu a été placé en déten-
tion provisoire par la juge
d’instruction près le tribunal
d’El Amria pour les chefs
d’inculpation d’abus de pou-
voir, octroi volontaire d’une
concession à autrui injustifié
lors de la signature d’un
contrat en infraction aux
réglementations et manque-
ment de la transparence dans
les procédures. L’affaire
concerne un dossier d’ex-
ploitation du parc d’attrac-
tion et de loisirs d’Aïn
Témouchent, a-t-on indiqué.
Le président de l’APC d’Aïn
Témouchent est poursuivi
selon les actes stipulés aux
articles 26 et 33 de la loi
01/06 relative à la préven-
tion et à la lutte contre la
corruption.

ANP

Identification du
terroriste abattu
à Sidi Bel-Abbès

Le «dangereux terroriste»
abattu lundi dernier dans

la localité de Tafassour,
wilaya de Sidi Bel-Abbès,
suite à l’opération menée par
un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a
été identifié, a indiqué jeudi
dernier le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué. Il s’agit en
l’occurrence du dénommé
«Akeb Belkhir» dit «Anès El
Béchari» qui avait rallié les
groupes terroristes en 2002».
L’opération menée par un
détachement de l’ANP avait
permis également de «récu-
pérer un pistolet-mitrailleur
de type Kalachnikov, une
ceinture explosive et une
quantité de munitions». 

Les manifestants fidèles au rendez-vous
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