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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

P
lus qu’une simple conjoncture, la «relation
existentielle» entre l’Armée nationale populaire
(ANP) et la nation est le fondement de la nouvelle
Algérie indissociable du socle novembrien. Tout
comme durant le combat libérateur et la lutte

pionnière contre le terrorisme destructeur, cette union sacrée
a été confortée par le devoir d’accompagnement du
mouvement citoyen et de sauvegarde de l’Etat national
menacé d’effondrement par un régime prédateur. «De par la
nature républicaine de l’ANP, son assise populaire et sa portée
nationale, il est naturel que le peuple se porte à ses côtés et
apporte ainsi une cinglante réponse à tous ceux qui
douteraient de ce lien puissant qui les unit», note El Djeïch
dans son dernier éditorial. La convergence historique se

conçoit dans la légitimité de la revendication pour un
changement démocratique pacifique et l’engagement
républicain et patriotique de l’ANP pour «l’édification d’une
Algérie puissante et glorieuse», en totale symbiose avec les
attentes populaires et totalement immunisée contre les
velléités de déstabilisation et le péril d’une transition
chaotique. La sortie légale de la crise est un acquis
irréversible dans la voie de la renaissance et de la refondation
de l’Etat décrétant la fin de l’autocratie et renouant avec les
vertus de la liberté, de la justice et du progrès. «L’Algérie
nouvelle trace son chemin à pas sûrs vers des horizons
prometteurs, afin de concrétiser les aspirations du peuple qui
nourrit l’espoir d’une Algérie meilleure et de lendemains
radieux», souligne El Djeïch. Des «signes probants» l’attestent

à travers notamment le renforcement du front interne et du
consensus national nettement traduit par la participation
majoritaire de la classe politique au dialogue initié, par-delà
les divergences de conception, par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, laissant en rade une
minorité figée dans une attitude nihiliste et obstructionniste.
Sur la rive de la quiétude et de la stabilité, l’Algérie du
renouveau se renforce par un soutien total de l’ANP aux
réformes politiques et économiques, réitéré à plusieurs
reprises par le chef d’état-major de l’ANP par intérim, le
général-major Saïd Chanegriha. L’armée et son peuple, unis
par «une relation existentielle», constituent un rempart
inviolable de la nouvelle Algérie de tous les Algériens. 
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l Nouvelle loi
fondamentale : 

la parité, véritable
enjeu

l Le web, nouveau 
terrain de lutte  : 

les militantes
n’endémordent pas 

l Le Centre d’information 
sur les droits de l’enfant et 

de la femme : «Il faut investir
dans l’enfant»

BATAILLE DES 
PLATEFORMES DE VIDÉOS CORONAVIRUS

Le nombre de cas 
porteurs s’élève à 19  

l Un patient contaminé s’enfuit de l’hôpital de Boufarik
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Confirmé sur 
un terrain neutre
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l Le ministre  du Commerce : 
«Aucune laiterie n’a été fermée»

ATTEINTE À LA DIGNITÉ 
DES CITOYENS

Beldjoud
recadre le wali 

de Mostaganem 
Le ministre de l’Intérieur a exprimé, hier, son «refus et sa

désapprobation totale» de toute attitude susceptible
d’attenter à la dignité du citoyen émanant des agents de l’Etat.

.PAGE 24.LIRE EN PAGES 4, 5 ET 6
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Forum d’El
Moudjahid
Le forum d’El Moudjahid
recevra le 10 mars, à
10h, le ministre de la
Micro-entreprise, des
Start-Up et de
l’Economie de la
connaissance, Yassine
Djeridène.

Cinémathèque
algérienne 
A l’occasion de la Journée
internationale de la
femme, la cinémathèque
algérienne organise,
aujourd’hui, au musée du
cinéma, un programme
dédié aux femmes.

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

ANCA
A l’occasion de la

Journée mondiale de la
femme, l’Association

nationale des commer-
çants et artisans organi-

se, sous l’égide du
ministre du Tourisme et

de l’Artisanat, aujourd’hui
et demain, la foire de l’ar-
tisanat au centre culturel

de Didouche-Mourad,
Alger. 

Urbanisme
La revue Vies de Villes
organisera, le 8 avril, à

l’Ecole d’hôtellerie et de res-
tauration d’Alger, une jour-
née d’étude sous le thème

«Concevoir l’habillage archi-
tectural : esthétique, cou-

leurs, métabolisme et dura-
bilité».

Ministère de
l’Intérieur 
Sous l’égide du ministre de
l’Intérieur et des collectivités
locales, la Délégation nationale
de la sécurité routière, en coor-
dination avec la commission de
la sécurité routière de la wilaya
de M’sila, organise, du 8 au 12
mars, des journées de sensibili-
sation sur les accidents de la
circulation. 

Y A PAS PH   T 

L’enfance, nul ne sait quand c’est fini, personne ne nous dit quand ça commence.
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Un site web pour la remise des décisions
d’affectation aux 120.000 souscripteurs

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement
(AADL) a annoncé, hier, dans un communiqué, l’ouverture de son site

électronique pour la remise des décisions d’affectation des logements loca-
tion-vente au profit de 120.000 souscripteurs au niveau national. L’AADL a

indiqué que le site web de l’Agence (www.aadl.com.dz) sera ouvert à partir du
7 mars 2020 pour le retrait des décisions d’affectation par les souscripteurs,
précisant que le délai de cette opération, qui concernera 120.000 souscrip-
teurs au niveau national, «ne prendra fin qu’après la remise totale de toutes
les décisions». L’opération de remise des décisions d’affectation «se fera de
façon progressive», a fait savoir la même source, ajoutant que les souscrip-

teurs peuvent retirer leurs décisions, en les téléchargeant directement du site
web, «sans se déplacer aux services de l’AADL». Cette opération concerne
36 wilayas, à savoir Oran, Tiaret, Tlemcen, Mascara, Chlef, Sidi Bel-Abbès,
Mostaganem, Tissemsilt, Saïda, El Bayadh, Constantine, Sétif, Batna, Jijel,

M’sila, Oum El Bouaghi, Mila, Tipasa, Alger, Annaba, Skikda, El Tarf, Guelma,
Souk Ahras, Tébessa, Aïn Defla, Blida, Médéa, Bejaïa, Bouira, Djelfa,

Boumerdès, Ouargla, El Oued, Ghardaïa et Laghouat. Selon la même source,
cette opération sera suivie par la remise des ordres de versement de la troi-

sième tranche du prix du logement, soulignant que les wilayas concernées par
cette opération seront dévoilées graduellement via le site web suivant le

calendrier fixé. 

gDON DE SANG
La Fédération algérienne
des donneurs de sang lance
un appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65
ans et en bonne santé à
faire don de sang.

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
organisent, en collaboration
avec le ministère de la

Culture, une tournée du
groupe espagnol de
flamenco Las Migas.
Aujourd’hui au TNA d’Alger,
demain au Théâtre régional
d’Annaba et le 10 mars à la
salle Ahmed-Bey de
Constantine.

gSÛRETÉ
NATIONALE
L’émission «Fi Assamim» de
la Sûreté nationale, diffusée
sur les ondes de la Chaîne I
à 16h, sera  aujourd’hui
consacrée au rôle de la
femme au sein de la police.

iinnffoo  Top

AADL

Télex...

Ministère de
l’Environnement
La ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables,
Nassira Benharrats, inaugure,
demain, à 9h30, au Palais des
expositions d’Alger, le 3e Salon
international de l’environnement
et des énergies renouvelables
Sieera 2020.
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START-UP

PRODUITS ALIMENTAIRES PÉRIMÉS

Vers la criminalisation de la commercialisation
LE MINISTRE DU COMMERCE, KAMEL

REZIG, ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ
CHARGÉ DU COMMERCE EXTÉRIEUR,
AÏSSA BEKKAÏ, ONT PRÉSIDÉ, HIER,

une rencontre nationale. Deuxième
du genre, elle a regroupé, au siège de

l’Algex, les cadres centraux,
régionaux et des services extérieurs

pour évoquer la préparation du
Ramadhan 2020.

L
a baisse de la facture des importa-
tion, la santé du consommateur et
l’établissement d’une cartographie
des importations ont été également
abordés. Lors de la rencontre, le
ministre a dévoilé la feuille de route
visant à mettre de l’ordre dans un
secteur miné, selon lui, par «les

infractions et les irrégularités». 
Parlant de la filière lait, il a indiqué que

«l’informatisation des données a permis d’éla-
borer une cartographie de la distribution de la
poudre de lait». «Nous avons recensé 394
communes non alimentées en lait. Le problè-
me d’approvisionnement a été résolu dans 300

d’entre elles et nous comptons assurer une dis-
tribution équitable puis arriver à une autosuffi-
sance des wilayas en lait», a soutenu Rezig.
Sur le plan de la protection du consommateur,
le ministre a fait état du lancement d’opéra-
tions de surveillance. «Des instructions strictes
ont été données pour lutter contre le phénomè-
ne des produits périmés», a-t-il indiqué. Rezig
prône la révision des textes juridiques pour cri-
minaliser ces agissements. «Conformément
aux directives du Président relatives à l’instal-
lation de laboratoires mobiles, nous nous
apprêtons à en acquérir 12 qui renforceront les
43 existants et le laboratoire national.» La pro-
tection du produit national est une autre priori-
té du ministère du Commerce qui va élaborer
une cartographie, en trois langues, des produits
locaux. «Elle déterminera les produits à
importer, car seuls les produits dont la produc-
tion ne peut satisfaire les besoins pourront être
importés», a précisé le ministre. En somme,
tout sera fait pour rétablir l’équilibre de la
balance commerciale. «En 2019, les importa-
tions de viande ont atteint 213 millions de dol-
lars et 90.000 opérations d’importation ont été
enregistrées pour le seul segment achat-vente
avec un coût de 16,5 milliards de dollars».

«A cela s’ajoutent les produits finis et
semi-finis pour une facture de 40 milliards
dollars», a-t-il renchéri. Enfin, le ministre a
rassuré les citoyens quant à la non-possibilité

de propagation du coronavirus par le biais des
produits importés. «La Chine n’a aucune inter-
vention dans nos produits de consommation.
Nos produits alimentaires sont locaux, et le lait
et les céréales sont importés d’Europe ou des
Amériques». Il est à signaler que l’entame de
la séance de travail s’est déroulée à huis clos.

n Souhila Habib 

Djeridène réaffirme le soutien de l’Etat
Le ministre de la Micro-entreprise, des Start-

up  et de l’Economie de la connaissance,
Yassine Djeridène, a annoncé, hier, à
Constantine, la création d’un haut conseil de
l’innovation et d’un fonds d’investissement
destiné à soutenir et financer les start-up. «Le
haut-conseil de l’innovation sera la pierre
angulaire pour une orientation stratégique
dans le domaine de l’évaluation des idées et
des initiatives innovantes, outre les potentiali-
tés nationales relevant de la recherche scienti-
fique au service de l’économie de la connais-
sance», a indiqué le ministre à l’ouverture de
la seconde édition de Algeria Startup
Challenge (ASC), tenue au palais de la culture
Malek-Haddad et organisée par l’incubateur
de start-up, Cap Cowork, en présence de plu-
sieurs challengers et recteurs de faculté. 

Djeridène a affirmé que l’accompagnement
des start-up reste le seul garant de la réussite
de tous les projets. «Le président de la
République a créé cette tutelle pour réactiver
les interconnexions ayant fait défaut depuis le
lancement de ces entreprises», a-t-il appuyé.

Dans ce sillage, il a rappelé l’élaboration d’un
cadre juridique qui délimitera le concept de
start-up apte à faciliter leur création, outre la
préparation des textes exécutifs. Il a aussi
annoncé la réactivation de l’Agence nationale
de promotion et de développement des parcs
technologiques et de l’aide aux détenteurs de
projets afin de bénéficier du foncier inclus
dans les établissements affiliés aux ministères
de la Jeunesse et des Sports et de la Formation

professionnelle. «Les collectivités locales sont
appelées à réaménager des aires en faveur des
entreprises innovantes, notamment à
Constantine, Béchar, Ouargla, Tlemcen, Oran,
Sétif et Batna avant l’expansion du processus
à toutes les régions du pays», a ajouté le
ministre, soulignant que l’Algérie attend de
ses compétences des solutions pour moderni-
ser l’administration et d’autres secteurs. 

La présente édition d’Algeria Startup
Challenge consacre six thématiques concer-
nant le e-commerce, l’économie circulaire et
les énergies renouvelables, la logistique, la
distribution et le transport, le tourisme, l’amé-
lioration des prestations de service public et la
télémédecine et traitement des dossiers des
patients. Constantine se lance dans le challen-
ge avec 25 projets. L’ASC 2020 ira à la ren-
contre des 5 pôles régionaux (Constantine,
Oran, Béchar, Alger et Ouargla). Seuls 5 plans
seront sélectionnés dans chaque région en
perspective de la grande finale qui se tiendra le
16 avril à Alger. 

n Nasser Hannachi

ENTREPRISES DU BTPH

Plaidoyer pour une amnistie fiscale pour 2019
Les entreprises activant dans le secteur du BTPH plaident en faveur

d’une amnistie fiscale et parafiscale pour l’année 2019 dans leur
secteur miné, selon eux, par une forte baisse de leur activité au cours
de l’année écoulée, a indiqué hier à Alger le président de l’Association
générale des entrepreneurs algériens (Agea), Mouloud Kheloufi. Lors
d’une conférence de presse, Kheloufi a sollicité le soutien du gouver-
nement pour assurer la pérennité des entreprises du BTPH, affirmant
que «l’année 2019 a constitué une année blanche pour ces entre-
prises». «Nous avons demandé une amnistie générale pour l’année
2019 concernant les charges sociales, fiscales et parafiscales. L’Etat
doit faire un effort en faveur des entreprises de réalisation», a-t-il esti-
mé. Selon le président de l’Agea, beaucoup de ces entreprises «ont mis
la clé sous la porte». Les fabricants de matériaux de construction ont
eux connu une baisse importante de leur activité, a-t-il noté. Le même
responsable a soutenu que 20.000 à 25.000 entreprises du secteur sont
à l’arrêt technique. De plus, 150.000 à 200.000 salariés seraient actuel-
lement au chômage technique sur 1,3 million qu’emploie le secteur.
Pour faire face à cette situation, il a fait savoir que son association pro-
fessionnelle a également sollicité «une bipartite ou une tripartite d’ur-
gence pour le règlement des problématiques du secteur». De plus,
selon Kheloufi, «l’Agea a soumis des recommandations de sortie de
crise au Premier ministre». Il a plaidé, dans ce cadre, pour la mise en
place d’un comité de suivi des résolutions émanant de cette bipartite
ou tripartite pour rendre compte mensuellement de l’état d’exécution
des résolutions édictées. Parmi ces propositions, l’Agea propose d’an-
nuler la short-list des entreprises accédant aux projets via le gré à gré
et de revenir au code des marchés publics avec la préférence de 25%
des entreprises nationales qu’elles soient publiques ou privées. Autre
proposition de l’Agea, la dépénalisation fiscale et parafiscale des

entreprises du secteur du BTPH pour faire face à «la conjoncture
actuelle du pays». Il s’agit également pour l’association de réviser le
cahier des charges relatif à la promotion immobilière et d’encourager
les entreprises nationales à construire des habitations destinées à 50%
à la location et à 50% à la vente. Par ailleurs, il a relevé l’intérêt pour
les entreprises du secteur d’avoir une vision claire du programme
quinquennal du gouvernement en matière de réalisations, notamment
au niveau des logements sociaux. Kheloufi a également appelé à libé-
rer les initiatives notamment par l’octroi d’assiettes foncières au
niveau local aux promoteurs immobiliers afin de diminuer la dépen-
dance de ceux-ci par rapport à la demande publique. «Actuellement,
sans demande publique, nos entreprises ne travaillent pas. Ceci impac-
te également les fabricants qui ne peuvent pas commercialiser leur
production», a-t-il regretté.
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LE MINISTRE  
DU COMMERCE

Aucune laiterie 
n’a été fermée

Lors d’une confé-
rence de presse

animée en marge
de la rencontre
regroupant le
ministre du

Commerce avec les
directeurs de

wilaya au siège de
l’Agence nationale de promotion du com-

merce extérieur (Algex), en compagnie
du ministère délégué chargé du

Commerce extérieur, Kamel Rezig a été
catégorique : «Aucune laiterie n’a été fer-

mée et aucun travailleur n’est mis au
chômage. Nous avons, par contre, procé-
dé à la mise sous scellés de chaînes de
production de certaines laiteries tout en

gardant la chaîne de production de lait en
activité.» «Le dossier sera traité par la

justice en référé car la santé du consom-
mateur est une ligne rouge que personne

ne peut franchir», a-t-il ajouté. Par
ailleurs, le ministre s’est engagé à

résoudre les problèmes de production et
de distribution qui perturbent la filière
lait à travers la révision de la cartogra-
phie de distribution de la poudre de lait
établie par l’Office national interprofes-

sionnel du lait et des produits laitiers
(Onil). Sur un ton ferme, le ministre a

déclaré que «si la réponse de l’Onil n’est
pas positive, nous solliciterons l’interven-

tion du ministre de l’Agriculture». Le
ministre a reconnu que d’importantes

quantités de poudre de lait distribuées par
l’Onil ne sont pas utilisées pour la pro-
duction du lait en sachet subventionné.
Pour éviter ce «détournement», il a esti-
mé impératif de tout connaître sur l’acti-
vité des laiteries et des distributeurs. Il a

enfin exhorté les citoyens à ne pas se
soumettre au diktat des vendeurs de lait

et à rationaliser leur consommation.
n Souhila H. 

RAMADHAN 
Des promotions 
en perspective

En perspective du mois de Ramadhan,
des rencontres avec des associations

de protection du consommateur et des
sorties sur le terrain sont programmées

par le ministère du Commerce.
Intervenant, hier, à l’ouverture de la

rencontre avec les directeurs de wilaya au
siège de l’Agence nationale de promotion
du commerce extérieur, en compagnie du
ministère délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkaï, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, s’est voulu

rassurant : «Les produits très demandés
durant le Ramadhan seront disponibles et

la lutte contre la spéculation durant ce
mois sera intensifiée.» Et d’annoncer la

tenue de foires et de ventes
promotionnelles. 

n S. H.
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La République
n’est pas 

unijambiste 

L’Algérie proclame sa volonté et son désir de  changer et de tourner
la page. Peut-elle le faire sans ses femmes ? La question ne devrait

même pas se poser car celles-ci n’ont plus rien à prouver. A travers
son histoire mouvementée, certaines ont porté haut l’étendard de la
résistance et du refus de l’injustice. En dignes héritières, d’autres
prennent part à l’émergence d’une Algérie plus forte et plus ouverte.
Désormais, elles ne sont plus confinées dans les marges. 
La réalité n’est pourtant pas toujours réjouissante. Dans la vie
quotidienne et sur les lieux de travail, l’Algérienne souffre peut-être
moins d’un statut d’infériorité juridique que de mentalités et de
traditions difficiles à déraciner. Elle bénéficie tout de même, à la
faveur d’une évolution économique et sociale, de droits que la
majorité ne songe pas à remettre en cause. Les combats de nature

LE 8 MARS 2019, LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LUTTE

POUR LES DROITS DE LA
FEMME EST INTERVENUE en

plein mouvement populaire. Ce
jour-là était le 4e vendredi de

contestation.

L
es Algériennes étaient pré-
sentes en force. De tous les
âges. Jeunes étudiantes,
femmes au foyer, moudjahida-
te, travailleuses, elles ont par-
ticipé à la révolte populaire
qui a poussé le Président
Bouteflika à la démission.

Elles ont manifesté aux côtés des
hommes, en brandissant des banderoles
qui étaient un écho aux revendications
d’un changement du système et du per-
sonnel politique. Toutefois, beaucoup
d’entre elles, même au prix de quelques
incompréhensions, ont remis sur la table
des revendications liées à leur propre
condition. L’abrogation du code de la
famille et l’application de l’article 341
bis du code pénal promulgué dans le
cadre de la loi contre les violences faites
étaient mises en avant. La Révolution du
sourire était sommée de faire une place
plus juste aux femmes par la promulga-
tion de lois égalitaires au profit de celles
qui ont pris une place de plus en impor-
tante dans la vie du pays. Parallèlement
à la lutte du peuple pour l’avènement de
la démocratie et d’un Etat de droit, les
femmes n’ont jamais cessé de réclamer
un meilleur statut. Pour abolir les
aspects les plus inégalitaires, la plus
grande révolution que l’Algérie aura à
entreprendre est celle du changement
des mentalités. L’Algérienne bénéficie
de beaucoup de droits. Nul ne remet en
cause son droit au travail, à étudier,
voyager, mais dans bien des cas, la loi
semble devancer la réalité. L’espace

public reste un territoire de dangers pour
elle. Conséquence des crises, sécuritaire
puis économique, son statut s’est fragili-
sé. Le hirak a le mérite de remettre au
devant de la scène des questions igno-
rées et reléguées au second plan. La par-
ticipation de la femme algérienne au
mouvement populaire n’est pas fortuite.
Elle poursuit un combat et s’engage sur
la voie empruntée par ses aînées, les
moudjahidate, qui prennent part aux
manifestations de rue. Le 8 mars inter-
vient cette année alors que le mouve-

ment se poursuit. Il sera encore une
halte pour faire le bilan des avancées. La
journée ne se limitera pas au folklore.
Les sources de colère n’ont pas tari. Les
femmes souffrent encore de violences
conjugales, de harcèlements psycholo-
gique, physique dans l’espace public ou
domestique. Dans l’Algérie nouvelle,
les femmes ne peuvent être écartées
encore moins sacrifiées sous peine de
voir le pays s’éloigner des rivages de la
stabilité et de l’efficacité. 

n Karima Dehiles

CITOYENNES DANS L’ALGÉRIE NOUVELLE

Ni écartées 
ni sacrifiées 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

SITUATION JURIDIQUE 
DES FEMMES 

L’Algérie a accompli
d’énormes progrès 

selon l’ONU
L’Algérie a

accompli
«d’énormes
progrès» juri-
diques par
rapport aux
droits des
femmes pour
la consécra-
tion notam-
ment de ses
droits sociaux
et écono-
miques, a
indiqué, hier à Alger, la représentante résidente du
Programme des Nations  unies pour le développement (Pnud),
Aliko Blerta. «L’Algérie a accompli d’énormes progrès dans
le cadre juridique par rapport aux droits des femmes pour
notamment la consécration de ses droits sociaux et écono-
miques ainsi qu’en matière de parité dans les salaires entre les
deux sexes», a relevé Aliko Blerta, à l’APS, en marge de la
commémoration de la déclaration et du programme d’action
Beijing +25 sur l’égalité entre les sexes et le droit humain des
femmes. Pour elle, l’Algérie a fait «des progrès énormes»
pour la mise en place de lois qui assurent l’égalité des sexes
et la protection contre les violences. Elle a ajouté que dans la
Constitution algérienne, les hommes et les femmes sont «vrai-
ment égaux» devant la juridiction, ajoutant néanmoins qu’il
restait à faire dans les textes d’application pour améliorer
l’impact de ces lois par rapport à la vie quotidienne des
femmes. Il s’agit, a-t-elle poursuivi, notamment de la partici-
pation économique de la femme, de renforcer le nombre de
femmes dans les postes de direction, soutenant qu’en Algérie,
il y avait des acquis «très importants», à savoir les droits
basiques notamment l’éducation et la santé. Pour le Pnud, de
manière générale, il est encore difficile, de par le monde, de
«briser les barrières invisibles» qui empêchent les femmes de
progresser, relevant que les disparités entre les deux sexes ont
diminué dans des domaines de base comme l’éducation et la
santé, mais là où les femmes ont une plus grande responsabi-
lité, une autorité politique et des avantages sociaux, «les
inégalités entre les deux sexes persistent».  

En perspective de l’avènement de l’Etat de droit et de l’instauration de
la nouvelle République, le gouvernement procédera à la révision d’un

ensemble de textes législatifs. Sa volonté de consacrer les droits et liber-
tés à la lumière de nouvelles dispositions qui seront consacrées dans la
future Constitution est clairement affichée. La promotion et le respect
des droits fondamentaux de la femme occupent une place de choix dans
le plan d’action de l’Exécutif. Celui-ci s’engage à consolider la place de
la femme et améliorer sa condition sociale. Le gouvernement veillera à
réunir toutes les conditions concourant à donner à l’Algérienne sa place
dans l’espace politique, au-delà du système des quotas. Il œuvrera à
encourager la promotion de la femme dans les institutions de l’Etat et
les administrations publiques. Devant la dépendance, la précarité, les
violences, le harcèlement et l’exploitation dont est victime une catégo-
rie de femmes, le gouvernement est déterminé à mettre en place les
mécanismes qui permettront d’assurer leur protection et autonomisa-
tion. Il s’agit, notamment, de prévenir et combattre toutes les formes de
violence et mettre un terme à l’impunité pour les coupables de ces actes,
mettre en place des services psycho-sociaux dédiés aux femmes vulné-
rables et assurer un accompagnement financier destiné à leur réinsertion
sociale. L’autonomisation financière passe par un accès facile et simpli-
fié aux incitations publiques de création d’emplois ou d’activités éco-
nomiques. Il est aussi question de faciliter et de garantir l’accès au sys-
tème d’assurance et de Sécurité sociale. L’égalité homme-femme dans
tous les domaines, en conformité avec les constantes nationales, est ins-
crite dans les textes auxquels il faut donner un contenu concret.
L’Algérie, dès l’Indépendance, a la promotion de la condition de la

femme. Notre pays a ratifié, dans ce sens, des conventions régionales et
internationales en faveur des droits de la femme, dont la levée de la
réserve sur l’article 9/2 de la Convention internationale relative à l’éli-
mination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW). Au plan interne, l’Etat attache une importance capitale à la
promotion de la parité homme-femme sur le marché de l’emploi et à
l’accès de cette dernière aux postes de responsabilité pleinement consa-
crés par la Constitution révisée de 2016 et la loi organique 12-03 du 12
janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d’accès de la
femme à la représentation dans les assemblées élues. Aux femmes de
faire leurs preuves dans le monde du travail et dans la sphère politique.
La proportion des femmes actives augmente de plus en plus. Confinées
dans l’enseignement et la santé, elles ont investi des secteurs réputés
inaccessibles. Même les secteurs de l’agriculture et du bâtiment recru-
tent de plus en plus de femmes. Elles forment désormais presque la moi-
tié de la main-d’œuvre. La promotion du rôle politique de la femme a
fait que celle-ci est en train de s’imposer dans tous les domaines, y com-
pris la justice et la sécurité. Les femmes investissent le monde politique,
en représentant près de 30% des membres de l’APN. Elles sont aussi
présentes dans les Assemblées locales. Elles sont à la tête de 10% des
entreprises privées créées ces dernières années. Aujourd’hui, la femme
algérienne, à l’instar de toutes les femmes du monde, célébrera le 8
mars. Les Algériennes veulent faire de cette journée un tremplin pour
réclamer plus de mesures concrètes à même de faire progresser l’égali-
té homme-femme.  

n Amokrane H.

PROMOTION DE LA CONDITION FÉMININE

Forte volonté du gouvernement 
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L
es avancées obtenues au fil des
années ont été l’œuvre de
femmes de valeur qui ont su
défendre leur cause. Leur déter-
mination remet, une nouvelle
fois, sur la table la question de la
parité dans la vie politique et pro-
fessionnelle.  Pour la présidente

de la commission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la solidarité natio-
nale au Conseil de la nation, «la femme est
dans un perpétuel combat pour recouvrer
plus de droits». Selon Louiza Chachoua,
«la gent féminine a arraché des droits grâce
à ses luttes et à ses combats. Mais cela
demeure insignifiant par rapport à la place
qu’elle doit occuper dans la société». Il est
vrai, poursuit-elle, que «des lois ont été
votées pour lutter contre les violences faites
aux femmes, le code de la famille a été
révisé en 2005 et une certaine parité dans le
monde du travail a été instaurée grâce à la
Constitution de 2016». «Mais dans
l’Algérie nouvelle, nous avons besoin d’une
parité à tous les niveaux et dans tous les sec-
teurs», plaide la sénatrice qui revendique
une révision profonde du code de la famille.
Malgré quelques avancées, «celui-ci a
échoué à établir l’égalité entre les Algériens
puisque la présence du tuteur est mainte-

nue», estime Chachoua. Elle cite également
la polygamie toujours en vigueur et la pro-
cédure de répudiation qui représente 49%
des divorces, selon les statistiques de 2018.
«Ce sont autant de points qu’il faudrait dis-
cuter avec sérénité et sagesse, car une socié-
té ne peut évoluer que si ces deux compo-
santes partagent tout à égalité».  Me Souad
Lakhdari, présidente de la commission juri-
dique à l’APN et députée FLN, estime que
«l’article 31 bis en vigueur a, en dépit de
toutes les critiques, permis à la femme d’ar-
river en force au Parlement». «Le projet de
la nouvelle Constitution sera largement
débattu une fois devant les élus. Nous allons
tenter de sauvegarder les acquis et consacrer
la parité», a-t-elle ajouté avant d’appeler à
«l’intégration d’un article à même d’obliger
les partis à impliquer les femmes élues dans
les instances politiques pour pouvoir accé-
der au poste de présidente ou vice-présiden-
te de commission». «Il a fallu attendre 2017
pour voir une femme à la tête de la commis-
sion juridique», rappelle-t-elle. De l’avis de
la présidente de l’Association nationale des
femmes élues locales et députée RND,
«l’Algérie a connu des progrès non négli-
geables en matière de promotion du statut
de la femme dans tous les domaines».
Houria Oulebsir évoque notamment l’article
66 de la Constitution qui garantit la promo-
tion des femmes aux postes de responsabili-
té. «L’article n’a, malheureusement, pas eu
d’impact sur la scène nationale puisque les
femmes peinent toujours à accéder aux
hauts postes de responsabilité», regrette-t-
elle. «Le nombre de femmes ministres dans
les gouvernements successifs ne dépasse
pas trois à quatre», fait-elle remarquer.
«Une évolution dans l’administration locale
et centrale est toutefois visible», souligne la
militante de la cause féminine depuis 1974.

LES ASSOCIATIONS NE VEULENT PLUS DU
SYSTÈME DES QUOTAS 

Oulebsir fait aussi savoir qu’«une
régression a été enregistrée à l’APN où le
taux des femmes est passé de 30,6% en
2012 à 26,8% en 2017». «La parité reste un

objectif à atteindre à court terme», relève-t-
elle. Et d’enchaîner : «Les femmes ont fait
leurs preuves sur le terrain. Elles ont appor-
té une plus-value dans la gestion locale et à
l’Assemblée nationale.» Dans la nouvelle
Constitution, elle propose la création d’un
secrétariat d’Etat dédié à la condition de la
femme pour assurer l’égalité des chances
entre les citoyens.

Nafissa Lahrèche, présidente de l’asso-
ciation «Femmes en communication»,
revient sur la nécessité d’«en finir avec le
système des quotas instauré dans la dernière
Constitution pour promouvoir les droits
politiques des femmes et leur permettre
d’avoir les même chances que les hommes
d’accéder aux postes électifs». «Cette mesu-
re temporaire n’a pas empêché les femmes
d’être exclues des postes de responsabilité
dans la sphère publique et privée», regrette
Lahrèche qui a émis le souhait de voir la
nouvelle Constitution inscrire une réelle
parité. Elle préconise d’«accompagner cette
mesure par des mécanismes à même d’assu-
rer son application». Et pour cause,
«l’émancipation politique des femmes ne
fait pas l’unanimité dans une société où les
mentalités rétrogrades persistent. La loi doit
protéger les femmes des traditions qui font
que les filles dans certaines régions ne pour-
suivent pas leurs études, sont lésées en cas
de divorce et exclues de l’héritage». Karima
Kada Touati, présidente de l’Association
des femmes en économie verte, abonde dans
le même sens. Elle espère voir la nouvelle
Constitution renforcer la place de la femme
dans toutes les institutions. «On ne veut plus
parler des 30% de femmes sur les listes
électorales. On ne peut pas rehausser leur
niveau de représentation politique avec le
système des quotas», lance notre interlocu-
trice. Pour elle, «dans la vie institutionnelle
et administrative, seule la compétence
compte à condition de garantir une égalité
des chances». Pour elle, «les femmes ont la
capacité d’émerger dans la vie économique
et politique et accéder aux postes-clés».

n Assia Boucetta

NOUVELLE  LOI FONDAMENTALE DU PAYS

La parité 
est le véritable enjeu

Une fête ancrée dans l’histoire sociale 
La Journée internationale des femmes ou Journée internationale des droits des femmes est célébrée chaque 8 mars.

Elle est intimement liée à l’histoire sociale des pays capitalistes où au XIXe siècle, la femme et les enfants étaient
outrageusement exploités. La militante socialiste et internationaliste d’origine allemande, Clara Zetkin, sera à l’origi-
ne de la première célébration de la Journée internationale des femmes le 19 mars 1911. Plutôt que le caractère festif,
l’histoire retiendra des revendications de nature syndicale et politique comme le droit au travail et la fin des discrimi-
nations. C’est l’URSS qui officialise la date en 1921 en en faisant un jour férié jusqu’en 1965. L’évènement restera
principalement cantonné aux pays du bloc socialiste jusqu’à la fin des années 1960. C’est finalement en 1977 que
l’ONU officialise la journée, invitant tous les pays à célébrer une journée en faveur des droits des femmes. La Journée
internationale des femmes fait partie des 87 journées internationales reconnues ou introduites par l’organisation inter-
nationale. En Algérie, où la promotion des droits des femmes a toujours figuré dans le discours politique, elle n’a
jamais cessé d’être fêtée. Comme opportunité de réaffirmer le droit à l’égalité et moment de convivialité.   

idéologique ne cessent jamais mais les vraies révolutions sont
aussi silencieuses. Toutefois, à la faveur des crises, il est des
voix qui imputent tous les problèmes à la place de plus en
plus grandissante que prennent les femmes dans la sphère
publique. C’est elle qu’on cherche à sacrifier et écarter. Le
hirak, qui agite le pays depuis un peu plus d’une année, a
montré qu’elles sont toujours là. Leurs voix ont retenti de
nouveau. Elles n’ont pas vraiment mis en avant des
revendications spécifiques. Elles se battent pour l’avenir, celui
de leurs enfants et du pays. Elles n’oublient pas que sans
elles, sans une amélioration de leur statut, la République
marchera sur une seule jambe. Au risque de trébucher et de
tomber. 

n H. R.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

DANS LA NOUVELLE ALGÉRIE QUI SE DESSINE, les femmes espèrent voir le projet d’amendement de la
Constitution consacrer l’égalité devant la loi et un accès égal aux hauts postes de responsabilité. 

LE WEB, NOUVEAU TERRAIN DE LUTTE 

Les militantes n’en démordent pas 
Une campagne est lancée sur les réseaux sociaux pour raviver la flamme de la lutte des femmes pour

leur émancipation. Des internautes ont posté des vidéos où elles mettent en avant «le sens profond
du 8 mars». Pour Amel Hadjadj, membre du collectif «Femmes algériennes pour le changement vers
l’égalité», «cette action permet à des Algériennes de s’exprimer sur le 8 mars et la condition de la
femme». «La journée n’est pas festive. Depuis des décennies, le 8 mars a été dévié de sa trajectoire de
combat et de militantisme. Or beaucoup de choses restent à faire dans ce sens», renchérit-elle.
L’opération a connu un grand engouement sur tout le territoire national au vu du nombre de vidéos par-
tagées. Pour notre interlocutrice, «le mouvement populaire du 22 février a délié les langues et donné un
nouveau souffle à la lutte des femmes». «Nous participons à la naissance d’une nouvelle Algérie à
laquelle aspirent nos concitoyens, et nous luttons pour nos droits», conclut-elle. La journaliste et syndi-
caliste Tinhinane Makaci soutient que les femmes font partie intégrante du hirak. «Le mouvement popu-
laire a permis  aux femmes de reconquérir l’espace public. Dès les premiers vendredis, la présence fémi-
nine a été remarquable et a marqué les esprits», renchérit-elle. Des voix se sont pourtant élevées pour
insinuer, dès le début du hirak, aux femmes que ce n’était pas le moment de soulever le problème de
leurs droits, l’intérêt suprême étant de sauver la République et d’instaurer un Etat de droit.  Hadjadj ne
se laisse pas conter. «Ce n’est jamais le moment. Dès le vendredi du 8 mars 2019, nous nous sommes
organisées en collectif qui a pris de l’ampleur et fait parler de lui. Nous ne sommes pas dupes. L’histoire
ne va pas se reproduire», s’écrie-t-elle. Elle dénonce «la relégation dans les cuisines des moudjahidate
après 1962, la promulgation du code de la famille». «Nous ne nous laisserons pas avoir. Nous allons
nous battre pour l’édification d’une Algérie démocratique», proclame-t-elle avec fougue. «Nous appre-
nons des erreurs du passé. Cette fois-ci, nous n’allons pas retourner aux fourneaux.» Selon Makaci, qui
rappelle l’engagement des femmes durant la Révolution et dans le combat contre le terrorisme, «l’heu-
re est à la conquête d’une reconnaissance des compétences féminines». «Plus de 65% des bacheliers
sont des filles qui ne sont que 18% sur le marché du travail formel. Quant aux postes de responsabilité,
elles sont quasiment absentes même si elles ont les compétences requises», fait-elle remarquer. «Aucune
femme n’a accédé au poste de SG d’un syndicat dans l’éducation et la santé, secteurs où elles sont pour-
tant majoritaires», relève-t-elle avec dépit. Elle n’accepte pas d’être classée dans cette la catégorie faible
ou vulnérable. «C’est une aberration pour  la moitié de la société», dit-elle. «Nous exigeons des lois
citoyennes et égalitaires pour tous», insiste celle qui s’apprête à rejoindre les rangs d’un syndicat de
journalistes en voie de constitution. 

n K. Dehiles

ÉLUES À L’APW D’ALGER 

Une promotion
inachevée

L’Algérienne est désormais présente dans tous les
secteurs et n’est plus confinée dans l’enseigne-

ment ou la santé. Elle est aussi élue, ministre,
magistrate et même générale-major. «C’est une
fierté», dira la vice-présidente de l’APW d’Alger
(APW), Farida Djabali. Elle se réfère d’emblée au
programme d’Abdelmadjid Tebboune qui est, selon
elle, «un fervent partisan de l’égalité homme-
femme». «La femme en tant que citoyenne a tous
les droits. Elle ne fait pas partie du décor», dira-t-
elle. Djabali plaide pour «la révision dans la nou-
velle Algérie qui se profile du cadre juridique pour
asseoir un système basé sur la parité homme-
femme sur les listes de candidature, qui est la base
du renforcement de la participation de la femme à
la vie politique». «Sans pour autant renier le systè-
me des quotas au niveau des Assemblées élues»,
renchérit-elle. La députée RND Houria Oulabcir
soutient aussi la révision du cadre juridique, tout en
mettant en avant l’application de toutes les lois de
nature à promouvoir le statut des femmes. Salima
Benaouda, élue et présidente de l’association
Algerian Youth, regrette que l’Algérie n’ait pas
dépassé le seuil de 30% de la présence féminine
aux Assemblées élues. «En réalité, la présence des
femmes n’atteint pas 20% s’agissant des postes de
responsabilités où on favorise les hommes. Ce qui
est injuste», clame-t-elle. Et de déplorer l’injustice
dont souffre la femme divorcée en matière de «pen-
sion alimentaire et de frais de location». Benaouda
préconise un congé de maternité de 6 mois pour la
femme travailleuse. Au sujet du harcèlement en
milieu professionnel, Benaouda estime qu’il
n’existe pas de mécanismes pour prouver cette
atteinte à la dignité de la femme. L’élue a remercié
le président de la République qui a instauré un dia-
logue avec la société politique et civile. «C’est
encourageant», se félicite-t-elle. Toutefois, à
entendre ces élus, du chemin reste à faire.

n Samira Sidhoum
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

LE MONDE ÉCONOMIQUE AU FÉMININ

De grandes attentes
Les femmes actives attendent beaucoup de cette nouvelle République annoncée.

Elles se disent prêtes à engager la bataille, à condition de leur ouvrir de nou-
velles perspectives. «Dans une conjoncture de crise économique, la femme peut
apporter sa pierre à l’édifice», a affirmé Kahina Belounass, présidente du réseau
Alia. Pour elle, le rôle de la femme est crucial dans le développement social et
économique du pays. Il faut juste lui fournir les moyens nécessaires et les outils
juridiques appropriés pour qu’elle puisse s’épanouir et servir la patrie. «Nous
sommes une association qui s’occupe de l’activité artisanale. Il s’agit d’un cré-
neau porteur qui reflète notre identité. Il faudrait lui accorder un intérêt particulier
compte tenu du nombre important d’artisans qui ont choisi de perpétuer certains
métiers qui tendent à disparaître», a-t-elle précisé. Son association, relevant de
l’Association nationale des commerçants et artisans, s’est fixé comme principe
fondateur l’accompagnement des femmes, notamment en ce qui concerne la com-
mercialisation de leurs produits en les mettant en contact avec les circuits de dis-
tribution. Mme Belounass refuse de porter un jugement sur la politique engagée par
le nouveau gouvernement, mais aspire à beaucoup de changements devant se tra-
duire par des aides attribuées à ces associations pour qu’elles puissent assister les
artisans. «Nous ne sommes pas dans le folklore du 8 mars. Nous revendiquons de
profondes réformes et non des vœux pieux. Il est grand temps de se tourner vers
les femmes en tant que partenaire important dans le développement global du
pays. Les femmes sont des travailleuses, il faut juste leur donner les outils néces-
saires pour qu’elles puissent prouver ce dont elles sont capables», a-t-elle asséné.
Elle a indiqué, à titre illustratif, que son association débourse des sommes impor-
tantes juste pour assurer le déplacement des artisans résidant dans les différentes
wilayas du pays afin qu’ils puissent exposer leurs produits dans des salons organi-
sés. A cela s’ajoutent de nombreuses préoccupations liées à la disponibilité de la
matière première et le besoin d’assurer des formations pour la mise à niveau de
ces artisans, a indiqué Naziha Ben Ali, vice-présidente de la même association.
Elle a grand espoir en cette nouvelle Algérie escomptée qui doit, d’après elle,
accorder une place de choix à la femme qui a tant souffert des «pratiques du
passé». Saïda Neghza, présidente de la Confédération générale des entreprises
algériennes (CGEA), se montre, elle aussi, «enthousiaste à l’idée de participer à la
nouvelle Algérie». Mieux, elle confirme qu’elle est impatiente de voir se concréti-
ser les engagements et le plan d’action du gouvernement. Lequel est fortement
appuyé par le comité de direction de la Confédération qu’elle représente. «Nous
considérons que le dialogue et la concertation sont essentiels pour la relance de
l’économie en ces moments difficiles. La transparence, la lutte contre la bureau-
cratie et une communication sincère sont de nature à redonner confiance aux opé-
rateurs économiques. Nous souhaitons que les véritables projets d’investissement
que nous présentons bénéficient de l’attention requise et soient concrétisés sur le
terrain au profit de la création de richesse et d’emplois pour nos jeunes», a-t-elle
indiqué, en tenant à préciser que «la femme cheffe d’entreprise fait face aux
mêmes contraintes que les autres opérateurs. Elle subit d’autres charges liées à la
structure de la famille algérienne, bien qu’il existe une évolution positive de la
situation». D’après elle, une intégration plus importante des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication contribuera à faciliter davantage la
gestion quotidienne de son business. Enfin, elle souhaite une plus grande implica-
tion de la femme dans la sphère économique nationale et au sein de la CGEA qui
compte des bureaux spécialement dédiés aux femmes. «Nous sommes entièrement
disposés à soutenir tout projet porteur», a-t-elle conclu.

n Karima Alloun Kordjani

«E
duquer l’enfant
dans le respect
des droits
humains en fera
de lui un bon
citoyen. La
femme peut être
sa mère, son

épouse, sa sœur, sa collègue, et
l’édification des relations
humaines saines avec la moitié
de la société ne peut être que
bénéfique pour la nation. Le
patriarcat a des conséquences et
sur les femmes et sur les hommes
les empêchant de se réaliser», a
précisé Nadia Aït Zaï au cours de
son intervention, hier au forum
d’El Moudjahid, à l’occasion de
la Journée internationale des
droits des femmes. «La sensibili-
sation des enfants à cette cause
est un moyen d’instaurer la justi-
ce sociale et le respect des droits
humains», a-t-elle ajouté. 

Evoquant le projet de la
Constitution, Mme Aït Zaï a rappe-
lé que «les différentes
Constitutions qu’a connues
l’Algérie consacrent l’égalité des
citoyens devant la loi». Or dans
la réalité, la situation est toute
autre. «Je lance un appel aux
rédacteurs de la nouvelle Loi fon-
damentale de préciser «les
citoyens et citoyennes» dans
chaque intitulé pour ancrer déjà
dans les esprits que ce texte est
valable pour les hommes comme
pour les femmes», a-t-elle suggé-
ré. La femme, a-t-elle poursuivi,
«ne demande qu’à être considé-
rée comme un individu à part
entière et de jouir des ses droits
fondamentaux consacrés par la
Charte des droits de l’homme»,
rappelant que l’Algérie a ratifié
la Convention des Nations unies
de lutte contre les discriminations
à l’égard des femmes. «Notre
législation a été modifiée pour se
conformer à celle qui est interna-
tionale. Mais cela n’a pas vrai-

ment amélioré la condition des
femmes algériennes», a-t-elle
relevé. Pour la responsable du
Centre d’information et de docu-
mentation sur les droits de l’en-
fant et de la femme, le problème
fondamental réside dans le statut
de la femme au sein de la société.
«Les comportements sociaux et
les traditions populaires ont pris
le dessus sur les lois républi-
caines et citoyennes. La décennie
noire a creusé un fossé entre
l’Etat et la société, laissant cette
dernière établir ses propres
règles, opposées catégorique-
ment à l’émancipation et à la pro-
motion des droits de la femme
dans l’espace public et privé», a-
t-elle soutenu. 

TORPILLAGE
Dans ce sillage, elle a abordé

le torpillage des tentatives de
faire évoluer les comportements
et les mentalités. «Des voix s’élè-
vent pour les accuser d’importer
l’idéologie occidentale. Les cou-
rants conservateurs vont vite en
besogne pour stigmatiser tout
texte ou action qui va dans le
sens de la promotion des droits

des femmes. Je regrette d’ailleurs
la réaction des partis politiques
qui ont refusé l’application du
quota consacré aux femmes dans
les assemblées élues. Ceci est un
simple exemple de ce à quoi les
femmes sont confrontées», a rap-
pelé la militante féministe, souli-
gnant «l’urgence d’une politique
nationale globale pour promou-
voir le rôle de la femme dans la
société». Par rapport au volet
législatif, l’élaboration d’un texte
progressiste doit être accompa-
gnée par des actions et des instru-
ments d’application pour son
exécution sur le terrain. «Les ins-
titutions et les organismes d’Etat
ont la charge du suivi de l’appli-
cation de la loi», a-t-elle insisté.
Concernant le programme du
Président au sujet de la promo-
tion des droits des femmes, elle a
indiqué que «pour l’instant, rien
n’a été signalé». «Peut-être cela
se fera dans une année ou deux,
mais on aurait aimé que ce soit
dans le sillage des réformes enga-
gées par le Président. Il n’y aura
pas de modernité et de progrès
sans intégrer l’autre moitié de la
société», a-t-elle rappelé. 

Enfin, l’intervenante a évoqué
le code de la famille qui, selon
elle, est caduc, estimant qu’à
l’instar du droit musulman, ce
sont des œuvres humaines qui
peuvent être réadaptées. «J’ai
analysé et étudié le texte de 1984
relatif aux droits de la famille en
long et en large. Il est en contra-
diction totale avec les disposi-
tions de la Loi fondamentale qui
consacrent l’égalité des citoyens
devant la loi», a-t-elle noté.
«C’est un texte figé au XIIe siècle
vu qu’il a été inspiré de l’exégèse
de l’imam Malek, révisé durant
cette période. Il n’est plus valable
aujourd’hui et n’est plus au dia-
pason de l’évolution de la socié-
té», a-t-elle conclu. 

n Karima Dehiles

LA DIRECTRICE DU CENTRE D’INFORMATION
SUR LES DROITS DE L’ENFANT ET DE LA FEMME 

«Il faut investir 
dans l’enfant»

L’AVENIR APPARTIENT AUX GÉNÉRATIONS MONTANTES ET LEUR INCULQUER DES
VALEURS JUSTES, NOTAMMENT LE RESPECT DE LA FEMME, contribuera à un change-
ment radical des mentalités dans notre société, a souligné hier à Alger la directrice du
Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant et de la femme,
Nadia Aït Zaï. 

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES

Beldjoud insiste sur l’application de la stratégie nationale 
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud, a insisté sur l’amélioration des
conditions socioprofessionnelles des femmes.
Intervenant lors d’une cérémonie à l’occasion
de la Journée internationale des droits des
femmes organisée, hier, par la Direction généra-
le de la Sûreté nationale (DGSN) à Alger, le
ministre a affirmé que le plan du gouvernement
vise à l’amélioration des conditions de la femme
et le renforcement du cadre législatif pour lutter
conte la violence faite aux femmes. «Il est temps
d’appliquer la stratégie nationale de lutte contre
la violence faite aux femmes», a-t-il dit.
Beldjoud a également mis l’accent sur la néces-
sité de renforcer les mécanismes de leur protec-
tion et leur accompagnement dans le domaine
de l’investissement. Selon lui, la nouvelle

feuille de route du gouvernement donne à la
femme, notamment celle au foyer, de nouvelles
opportunités afin d’améliorer sa situation finan-
cière à travers des dispositifs d’aide à la création
de micro-entreprises, à l’exemple de l’artisanat
et l’agriculture. «Le moment est venu pour faire
une évaluation des progrès accomplis par la
femme algérienne et de corriger les lacunes, en
prenant de nouvelle décisions pour lui donner la
place qu’elle mérite», a-t-il ajouté. Par ailleurs,
Beldjoud a promis de veiller sur l’amélioration
des compétences du personnel de son départe-
ment et d’aller vers le professionnalisme en
mettant en place tous les moyens logistiques et
humains. Dans un message lu en son nom par le
commissaire principal Nadia Sahraoui, le
DGSN, Khelifa Ounissi, a rendu un vibrant
hommage aux femmes algériennes et en particu-

lier aux policières «dont le nombre au sein de
cette institution ne cesse d’augmenter». Le
corps de la police nationale compte 22.173
femmes policières, un chiffre appelé à augmen-
ter dans les prochaines années. «C’est une avan-
cée remarquable réalisée par les femmes poli-
cières qui accomplissent avec professionnalisme
leurs missions», a-t-il dit. Selon lui, elles sont
même un modèle et un exemple de réussite et de
résistance pour les autres pays. Ounissi a affir-
mé que les droits des femmes ne se résument pas
à une journée, mais à un combat de tous les
jours pour faire face aux multiples entraves
qu’elles subissent quotidiennement. C’est dans
une ambiance festive que des femmes poli-
cières, journalistes, sportives, artistes, politiques
et moudjahidate ont été honorées. 

n Samira Belabed 
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DANGERS DE LA CONDUITE DES DEUX-ROUES 

Une journée de sensibilisation et d’information au profit des
utilisateurs des véhicules à deux-roues a été organisée, hier,

par la Délégation nationale à la sécurité routière et l’association
«Stop agressivité routière» au parking du stade 5-Juillet du
complexe Mohamed-Boudiaf d’Alger. Selon le président de la
délégation, Ahmed Naït-El Hocine, l’évènement traduit l’une
des recommandations du Conseil interministériel du 27 janvier
2019 consacré à la sécurité routière et les instructions du prési-
dent de la République concernant l’intensification des cam-
pagnes de sensibilisation pour la réduction des accidents de la
route. Selon notre interlocuteur, bien que les motos ne repré-
sentent que 1,83% du parc automobile national, elles sont
impliquées dans 15% des accidents. «C’est le seul indicateur
qui n’a pas connu de baisse en 2019 et un accident de moto,
c’est souvent mortel», a-t-il poursuivi. Selon Naït-El Hocine, la
moto est un moyen de mobilité prisé par les jeunes. «Chez la
catégorie d’âge 18-29 ans, le taux de mortalité lors des acci-
dents des deux-roues s’est élevé à 40% et celui des blessés à
55% au cours de l’année 2019», a-t-il renchéri. Il a pointé du
doigt le non-respect des règles de conduite. «Peu d’entre eux
portent un casque. Et certains conduisent avec des claquettes»,
renchérit-il. «C’est un phénomène pour lequel nous sommes
pas préparés en termes de formation, d’examen de permis de
conduire, etc.», reconnaît-il. La journée à laquelle ont été
conviés des associations, des auto-écoles et des clubs de
motards donne le coup d’envoi d’une campagne nationale de

sensibilisation aux accidents des deux-roues. Par ailleurs, une
campagne de sensibilisation aux accidents de la route débute
aujourd’hui dans la wilaya de M’sila où a été enregistré le plus
fort taux de mortalité en 2019. «Nous mènerons une campagne
d’envergure en impliquant les commissions intersectorielles de
sécurité routière locales», dira Ahmed Naït-El Hocine. Les
efforts seront concentrés sur les wilayas qui enregistrent un
grand nombre d’accidents de la route. Durant les vacances sco-
laires, des activités seront organisées aux Sablettes, apprend-
on. Khemissi Samir, président de «Stop agressivité routière», a
assuré que leur participation à cette journée de sensibilisation
vise avant tout à mettre l’accent sur le manque de formation des
auto-écoles de motocycles. «Nous dispensons des sessions de
perfectionnement de conduite de motocycles. Nous sommes
révoltés de voir ce qui se passe sur nos routes et de voir que cer-
tains ont le permis A sans avoir les bases de conduite», dit-il,
navré. «Nous nous sommes rapprochés de la Délégation natio-
nale à la sécurité routière pour lancer un message d’alerte. Nous
espérons que le ministère des Transports prendra en considéra-
tion ce problème, car la situation devient alarmante», a-t-il ren-
chéri. Selon Khemissi, le taux d’accidents de motocycles a aug-
menté de 17% l’an dernier. S’il regrette la formation mal dis-
pensée par les auto-écoles, il lancera un appel aux autorités
pour «la création de circuits au profit des jeunes motards».
Abdelghani Mechti, président d’Algiers Chapter Algeria, club
officiel de motards en Algérie accrédité par l’entreprise Harley

Davidson en 2013, dira : «Nous avons été conviés à apporter à
la nouvelle génération notre savoir-faire pour le perfectionne-
ment de la conduite de moto, principalement les grosses cylin-
drées.» Et d’insister sur la nécessité de maîtriser la moto et le
port des équipements de sécurité. «En plus du casque homolo-
gué, il faut porter des gants et la veste qui doit avoir un mini-
mum de sécurité au niveau des coudes et des épaules», recom-
mande- t-il.

n Walid Souahi

Lancement d’une campagne nationale de sensibilisation 

Les motos tuent de plus en plus 
Il est fait état de 22.507 accidents corporels en 2019 au

niveau national. Une baisse de 484 accidents par rap-
port à 2018, selon les statistiques de la Délégation nationa-
le à la sécurité routière. Le nombre de blessés, qui a atteint
les 1.560, a connu une baisse de 4,79% par rapport à 2018.

Quant aux causes des accidents, le rapport mentionne
l’excès de vitesse, la baisse de vigilance et l’imprudence

des piétons. Le document fait état de l’implication grandis-
sante des usagers des deux-roues. Ils étaient responsables
de 3.568 accidents corporels l’an dernier, soit 15,85% de
l’accidentalité globale, une augmentation de 4,06% par

rapport à l’année précédente. 
n Walid S.

DÉPISTAGE 
Acquisition prochaine 
d’une nouvelle technique  
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-

lière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, a fait état, vendredi dernier,
à Alger, de l’acquisition prochaine d’une nouvelle technique permet-
tant le dépistage du coronavirus dans un délai très court. Invité de la
télévision publique, le ministre, qui était accompagné d’experts du
ministère de la Santé, des établissements hospitaliers publics de
Boufarik et de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), ainsi que
du directeur par intérim de l’Institut Pasteur d’Algérie, a expliqué
que la nouvelle technique consistait en le prélèvement de sang qui
permet de détecter la contamination en un laps de temps très court,
contrairement à la technique utilisée actuellement consistant en le
prélèvement d’un gène, c’est-à-dire des sécrétions naso-pharyngées,
qui donne des résultats dans 24 heures. De son côté, le directeur par
intérim de l’Institut Pasteur d’Algérie, le Dr Fawzi Drar, a fait savoir
que plusieurs wilayas, dont Tamanrasset, Sétif, Oran et Constantine,
allaient être dotées de ces nouveaux équipements en vue d’atténuer
la pression sur l’Institut et garantir une santé de proximité. Indiquant
que les techniciens de ces régions seront formés à l’utilisation de
cette nouvelle technique, Drar a assuré de la disponibilité au niveau
de l’Institut Pasteur de tous les tests nécessaires, tout en évoquant la
possibilité de recourir à l’importation en cas de rupture de stock. Par
ailleurs, le Pr Benbouzid a tenu à rassurer les citoyens quant à la
maîtrise de la situation, passée au «stade 2», car le virus, a-t-il expli-
qué «a touché jusqu’à ce jour les membres d’une seule famille».
«Les résultats ont été négatifs chez certains. Quelques-uns d’entre
eux sont en quarantaine et quitteront les deux établissements spécia-
lisés de Boufarik et d’El-Kettar dans dix jours», a ajouté le ministre.
Et d’ajouter, à cette occasion, que le secteur «est en état d’alerte et
que la situation n’est pas préoccupante», relevant, à ce propos, la
nécessité de prendre et de mettre en œuvre des mesures de préven-
tion qu’il a qualifiées de «faciles». Evoquant la situation des hôpi-
taux nationaux, notamment celui de Boufarik qui dispose d’un servi-
ce des maladies contagieuses, le ministre de la Santé a indiqué que
le personnel de cet établissement «dispose de l’expérience nécessaire
à la prise en charge de pareille situation», se disant, en même temps,
consterné quant aux «fausses informations relayées dans certains
réseaux sociaux et médias visant à ternir l’image du secteur». Les
secteurs concernés suivent, grâce à la cellule de veille installée à cet
effet, de près les derniers développements à l’intérieur et l’extérieur
du pays et s’attellent à la mise en œuvre de toutes les instructions de
l’Organisation mondiale de la santé, a-t-il affirmé. De son côté, le
directeur général de la prévention au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, le Dr Djamel Fourar, a pré-
cisé que l’âge des personnes atteintes oscillait entre 15 mois et 83
ans, ajoutant que le ministère avait élaboré un plan stratégique de
communication consistant en la distribution de dépliants au niveau
des points frontaliers et des établissements, la diffusion de spots
publicitaires dans les différents médias et la mise à disposition des
citoyens d’un numéro vert 3030 ainsi que l’envoi de messages texto
à travers les téléphones mobiles. Le chef du service des maladies
contagieuses, le Dr Mohamed Yousfi, a, quant à lui, mis l’accent sur
la nécessité pour les médias de faire preuve de professionnalisme et
de ne pas porter atteinte aux droits des malades, en prenant des pho-
tos au sein des établissements ou en gênant les médecins lors de
l’exercice de leur mission. Pour sa part, le directeur de la PCH, Tarik
Djaboub, a rassuré les services hospitaliers quant à la prise des
mesures nécessaires dans ce sens en vue d’assurer la disponibilité du
stock stratégique suffisant en masques, gants et couvre-chaussures
chirurgicaux. Le ministère a invité l’ensemble des producteurs
locaux de ces dispositifs à renforcer leurs capacités de production et
à ne pas vendre leurs produits en dehors des hôpitaux, a-t-il rappelé. 

I
l s’agit d’un homme âgé de 41 ans et qui aurait
profité de la négligence des agents de sécurité de
l’hôpital pour prendre la fuite en sautant d’une
fenêtre. L’information a été confirmée par le wali
de Blida alors qu’il effectuait une visite de travail
dans la commune d’Oued Djer. Les services de
sécurité ont déclenché l’alerte en lançant des
recherches pour trouver rapidement le patient et

éviter ainsi d’éventuelles contaminations. Par ailleurs, on
apprend aussi que deux nouveaux cas de coronavirus ont
été enregistrés hier par le service d’infectiologie de l’hô-
pital de Boufarik. Il s’agit d’un membre de la première
famille contaminée à Blida par le vieil émigré et ses
filles, et le deuxième cas, un Algérien vivant à l’étranger
venu passer quelques jours en Algérie. Selon le respon-
sable du service d’infectiologie de l’hôpital de Boufarik,
le Dr Mohamed Yousfi, le premier cas détecté par les épi-
démiologues engagés dans l’enquête nationale fait partie
de la même famille de Blida dont les résultats des prélè-
vements ont été positifs. S’agissant du deuxième cas, le
Dr Yousfi a indiqué qu’il a été orienté par l’hôpital de
Blida vers son service pour une forte fièvre. Il a été mis
sous contrôle médical après les résultats positifs des ana-
lyses. Selon des informations concordantes, cet émigré
résidant en Espagne est venu rendre visite à ses proches
habitant la commune de Bouarfa, sur les hauteurs de
Blida. Ses proches ont expliqué qu’il souffrait d’une
fièvre et d’autres symptômes qui l’ont contraint à
s’orienter vers l’hôpital de Fabor à Blida pour consulta-
tion. Et c’est là que les médecins ont suspecté une conta-
mination par le coronavirus. 

NÉCESSITÉ DE RÉAMÉNAGER
LE SERVICE D’INFECTIOLOGIE

Le patient aurait été dirigé tout seul vers l’hôpital de
Boufarik sans assistance médicale. Pour certains respon-
sables de l’hôpital de Boufarik, c’est de la négligence.
«Du moment où on le soupçonnait contaminé, le patient
devait être vite mis en isolement et accompagné par des
médecins épidémiologues afin d’éviter tout contact avec
les citoyens», souligne un médecin dudit hôpital. Les
enquêteurs épidémiologues seront contraints d’engager
une enquête sur ce patient depuis son entrée au territoire
national. Selon le Dr Yousfi, le nombre de personnes
atteintes du coronavirus est de 19, tous mises en quaran-
taine. «Aucun de ces malades n’a développé des symp-
tômes graves. Nous allons les examiner cette semaine
pour voir l’évolution du virus. Il se peut que certains en
soient guerris», indique-t-ilAvec une capacité d’accueil

de 60 lits, le service d’infectiologie de l’hôpital de
Boufarik ne répond plus à la demande vu le nombre
élevé de malades en provenance de plusieurs wilayas.
Cette situation a contraint le Dr Yousfi de tirer la sonnet-
te d’alarme exigeant de meilleures conditions de travail
et une meilleure prise en charge des patients. Selon lui,
tous les malades atteints de différentes pathologies parta-
gent le même service. Le responsable a déploré cette
situation qui perdure depuis des années. Selon lui, le ser-
vice devait être réaménagé selon les normes depuis la
dernière épidémie de choléra mais rien n’a été fait.
«Devant une pandémie, la situation deviendra plus com-
pliquée et non maîtrisable», a-t-il  averti. 

n M. Benkeddada

CORONAVIRUS
DERNIER BILAN ÉTABLI PAR LES AUTORITÉS SANITAIRES

19 cas diagnostiqués
positifs 

UN MALADE PORTEUR DU CORONAVIRUS A QUITTÉ vendredi dernier à 4h du matin le service
d’infectiologie de l’hôpital de Boufarik vers une destination inconnue. 

l Un patient contaminé s’enfuit de l’hôpital de Boufarik



D
ans un communiqué publié par la présidence du
gouvernement, Fakhfakh a présenté ses sincères
condoléances à la famille du lieutenant Taoufik
Mohamed Missaoui, tué dans cette attaque, sou-
haitant prompt rétablissement aux blessés. Il  a,
par ailleurs,  salué les unités de sécurité qui ont
a fait preuve d’un grand courage et de prompti-
tude pour lutter contre le terrorisme. Plus tôt

dans la journée, le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi,
avait indiqué que «deux individus à bord d’une moto se sont
fait exploser prenant pour cible une patrouille de sécurité aux
Berges du Lac 2, au nord de la capitale». Lors d’une conféren-

ce de presse organisée, vendredi soir, au siège du ministère, à
Tunis, Mechichi a ajouté que cette attaque terroriste a fait un
mort, le lieutenant Missaoui des unités d’intervention, et cinq
autres blessés parmi les forces sécuritaires ainsi qu’une
citoyenne tunisienne. Il a précisé que «les blessés sont dans un
état stable qui ne présentent aucun danger». Le ministre n’a,
cependant, pas fourni de plus amples informations sur les
auteurs de l’attaque, déclarant que les recherches se poursui-
vent pour connaître leur identité et leur appartenance. Selon le
ministre, cette opération terroriste «lâche et désespérée prouve
la débâcle des éléments terroristes face aux réalisations
accomplies par les institutions sécuritaires et militaires, et ne
peut que renforcer notre détermination à éradiquer le terroris-
me et pourchasser les terroristes où  qu’ils soient». La police
scientifique a immédiatement été dépêchée sur les lieux, sur-
volés par un hélicoptère. L’ambassade américaine a indiqué
sur Twitter avoir pris des mesures après une explosion, invitant
à éviter la zone. L’Union européenne (UE) a condamné avec la
plus grande fermeté l’attaque suicide la qualifiant d’«odieuse».
«Je condamne avec la plus grande fermeté l’attaque suicide
survenue aux  Berges du Lac à Tunis en fin de matinée.
J’adresse mes très sincères condoléances à la famille du poli-
cier tué à la suite de cette nouvelle attaque «odieuse», a écrit
l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis,  Patrice
Bergamini sur la page officielle de l’UE. Il a également expri-
mé sa solidarité avec les blessés et leurs familles, ainsi qu’avec
toutes les forces de sécurité tunisiennes, assurant que l’UE
continuera d’œuvrer sans relâche avec les autorités tunisiennes
dans la  lutte contre le terrorisme et le radicalisme. Le dernier
attentat en date en Tunisie remontait à fin juin 2019, lorsqu’un
double attentat suicide avait visé des policiers dans le centre de
Tunis et devant une caserne. Revendiquées par l’organisation
terroriste Daech, ces attaques avaient tué un policier et fait res-
surgir le spectre de la violence dans un pays traumatisé par une
série d’attaques en 2015-2016. La Tunisie est sous état d’ur-
gence depuis novembre 2015 après une attaque suicide contre
la Garde présidentielle à Tunis dans lequel 12 agents ont été
tués. Cet attentat avait également été revendiqué par Daech.

nSynthèse Samira C.

Les Etats-Unis se sont  opposés, vendredi der-
nier, à l’adoption d’une déclaration du

Conseil de sécurité de l’ONU  soutenant l’ac-
cord russo-turc pour la province d’Idleb en
Syrie, demandée par la Russie. «C’est prématu-
ré», ont déclaré les Etats-Unis lorsque l’ambas-
sadeur russe, Vassily Nebenzia, qui avait solli-
cité la tenue de la réunion, a demandé à ses
14 partenaires au Conseil de sécurité d’adopter
une déclaration commune, ont rapporté ces
diplomates sous couvert d’anonymat.
«Plusieurs pays ont accueilli favorablement»
l’accord de cessez-le-feu conclu jeudi dernier
entre la Russie et la Turquie, a relevé, après la
réunion et devant des journalistes, Vassily
Nebenzia. «Nous voulions une déclaration,
mais à cause de la position d’une délégation,
cela n’a pas été possible», a-t-il regretté. «Il y a
beaucoup de questions sur la manière dont il
(cet accord) va fonctionner en pratique, qui va
le contrôler», a déclaré pour sa part l’ambassa-

drice du Royaume-Uni, Karen Pierce. «Qui va
contrôler ce qu’il se passe à l’ouest d’Alep et
plus important, le gouvernement syrien a-t-il
approuvé formellement» l’entente russo-turque,
et «va-t-il appliquer les dispositions du cessez-
le-feu?», a-t-elle ajouté. «Nous sommes préoc-
cupés par les millions de gens qui souffrent là-
bas et nous voudrions voir ce cessez-le-feu aller
jusqu’à des zones de sécurité dans lesquelles les
gens pourraient revenir et survivre», a abondé
son homologue allemand, Christoph Heusgen.
«Nous devons voir si cela va fonctionner», a-t-
il précisé. Le président syrien, Bachar al-Assad,
et son homologue russe, Vladimir Poutine, ont
discuté vendredi dernier au téléphone du ces-
sez-le-feu dans la province d’Idleb. Le
Président syrien a exprimé son soulagement
quant aux résultats obtenus par le dirigeant
russe lors de la réunion à Moscou, ajoutant que
l’accord avec la Turquie pourrait avoir des
répercussions positives sur la situation  humani-

taire, sociale et économique des Syriens. Les
deux dirigeants sont également convenus que
les accords actuels pourraient ouvrir la voie au
lancement d’un processus politique en Syrie.
Pour Ankara, l’accord de cessez-le-feu protége-
ra mieux les frontières turques et jettera les
bases d’une normalisation à Idleb. «La trêve
apportera des gains significatifs dans plusieurs
domaines. Elle prépare le terrain pour la stabili-
té et la normalisation dans la région d’Idleb», a
déclaré le Président turc jugeant que l’accord
«assurera la sécurité de la Turquie et est une
étape importante pour la protection des civils»,
a-t-il affirmé. L’ONU estime la population dans
la région d’Idleb (Ouest) à environ trois mil-
lions de personnes, dont un million d’enfants.
Depuis début décembre, près d’un million ont
fui les combats et les bombardements syriens et
russes, mais restent toujours coincés dans la
province. 

En bref

Maria Zakharova, 
porte-parole du ministère

russe des Affaires 
étrangères :

«L’élargissement de la portée des
armes à faible puissance de l’arsenal

nucléaire américain 
est particulièrement préoccupante,

notamment le développement 
et le déploiement de munitions 

de ce type pour les porteurs 
stratégiques.»

SYRIE
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LE CHEF DU
GOUVERNEMENT
TUNISIEN, Elyes

Fakhfakh, a appelé
vendredi dernier

les Tunisiens à
resserrer les rangs

et à rejeter toute
forme de violence

qui pourrait
menacer la sécurité
et la démocratie de

la Tunisie, suite à
l’attentat ayant

visé une patrouille
des forces de

sécurité près de
l’ambassade

américaine à Tunis.

LIBYE : Discussion
entres la Ligue
arabe et l’ONU
Le secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul-
Gheit, et le Secrétaire géné-
ral des Nations unies, Antonio
Guterres, ont discuté de
l’évolution de la crise libyen-
ne à la suite de la  démission
de Ghassan Salamé, Envoyé
spécial de l’ONU en Libye.    
Aboul-Gheit a exprimé à
Guterres sa sincère gratitude
envers Salamé pour le rôle
important qu’il a joué dans
les efforts de paix et de  sta-
bilité en Libye, a déclaré ven-
dredi dernier la Ligue arabe
dans un communiqué. Il a
également fait part de sa
confiance dans la capacité
des Nations unies à choisir
une autre figure arabe distin-
guée pour succéder à
Salamé  et diriger la mission
des Nations unies en Libye.
Aboul-Gheit a encore informé
le chef de l’ONU des résul-
tats de la réunion des
ministres arabes des Affaires
étrangères qui a eu lieu mer-
credi dernier au Caire.

MÉDITERRANÉE : La
barre des 20.000
migrants morts
franchie
Le naufrage d’un navire au
large de la Libye a fait passer
à 20.000 le nombre de décès
de migrants et de réfugiés en
Méditerranée, a déclaré ven-
dredi l’Organisation interna-
tionale pour les migrations
(OIM).  «Un tragique naufra-
ge au large des côtes
libyennes le mois dernier et
plus d’une douzaine d’autres
décès récents ailleurs ont
porté le nombre de morts en
mer Méditerranée à
20.014 depuis 2014», a indi-
qué le projet de l’OIM sur les
migrants disparus, faisant
référence au dernier épisode
de cette longue série de tra-
gédies en Méditerranée qui
remonte au 9 février dernier
quand au moins 91 per-
sonnes ont été portées dispa-
rues à bord d’un canot au
nord de Garabulli, en Libye.
Outre la tragédie au large
des côtes libyennes, l’Agence
de l’ONU pour les migrations

a indiqué que les corps de
trois jeunes hommes ont été
rejetés la semaine dernière
sur une plage en Tunisie. 

TCHAD : Cinq 
villageois tués à
l’est du pays
Au moins 5 villageois ont été
tués dans une région de l’est
du Tchad en proie à des
conflits meurtriers entre  com-
munautés de cultivateurs et
d’éleveurs, ont annoncé
vendredi dernier des respon-
sables locaux. L’attaque a été
perpétrée jeudi soir dans la
localité de Kalkado, dans la
province du Sila, une zone
frontalière avec le Soudan, a
déclaré le général
N’Dimabeal Boyalnar
Gaucher, gouverneur de la
province. Cette attaque
survient un peu plus d’un
mois après la levée de l’état
d’urgence que le président
Idriss Déby Itno avait décrété
en août dans les provinces
du Ouaddaï et de Sila, pour
faire face aux affrontements
sanglants entre cultivateurs
sédentaires ouaddaïens et
des tribus  d’éleveurs arabes,
venus parfois du Soudan. Il y
a un an, le président Déby,
en déplacement dans la pro-
vince, avait  dénoncé
«un grave problème» inter-
communautaire dans cette
zone sahélienne où beau-
coup d’habitants sont armés.

TERRORISME  

Fakhfakh appelle 
les Tunisiens à l’unité

AFGHANISTAN

Daech tente de saboter l’accord USA-Talibans

Une trentaine de personnes ont été tuées vendredi dernier  dans une attaque contre un
rassemblement politique dans l’ouest de Kaboul,  qui a été revendiquée par le grou-

pe terroriste Daech. De nombreux membres de l’élite politique afghane étaient présents,
dont le  chef de l’exécutif afghan Abdullah Abdullah, qui dit avoir remporté la présiden-

tielle de septembre même si les résultats officiels le donnent perdant. Parmi les autres
convives, l’ancien président Hamid Karzaï et l’ex-Premier ministre Salahuddin Rabbani
avaient quitté l’évènement un peu plus tôt, a raconté Mohammad Mohaqiq, sur la chaîne
de télévision Tolonews. «Tous les responsables de haut niveau ont été évacués des lieux

en toute sécurité», a commenté Nasrat Rahimi, le porte-parole du ministère de
l’Intérieur. Les deux assaillants, qui avaient ouvert le feu à partir d’un chantier  proche
de l’évènement, ont été abattus, a-t-il ajouté. Le président Ashraf Ghani a dénoncé «un

crime contre l’humanité», dans un communiqué. Le Secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a condamné fermement l’attentat rappelant «que les attaques
contre des civils sont  inacceptables et que ceux qui commettent de tels crimes doivent
être tenus  pour responsables». L’attaque visait une cérémonie commémorant la mort

d’Abdul Ali Mazari, un homme politique hazara. L’année dernière, cette même cérémo-
nie avait déjà été la cible de tirs de  mortier, attentat dans lequel au moins 11 personnes
avaient péri. Cet incident survient moins d’une semaine après la signature de l’accord
de Doha entre les Etats Unis et les talibans. Ces derniers ont nié toute responsabilité

dans cette attaque. 

Washington s’oppose à une déclaration de l’ONU
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Deux sarcophages en pierre datant de la période  romaine,
des restes de poterie et des ossements ont été découverts

sur le  site d’Aïn El Chems relevant de la commune d’Aïn
El-Beida Ahriche (wilaya  de Mila) selon le responsable du
service du patrimoine  culturel au sein de la direction de la
culture local, Chiaba Lazghed. «Cette découverte était inat-
tendue et a été faite lors des travaux  d’extension du réseau
d’approvisionnement en eau potable de la région Draâ
Chems-Tessout dans la commune d’Aïn El Beida» précise-
t-il. L’expertise et les analyses effectuées par les services de
la direction de  la culture ont dévoilé que les vestiges décou-
verts, deux sarcophages en  pierre, de 1.5m x 0.56m et (0.66
m x 056.m), en plus de 4 parties de leur  couvercle et des
restes de poterie, datent de l’époque romaine. 

Soulignant que ces objets se trouvent dans «un très mau-
vais état de conservation», le chef de service du patrimoine
culturel a relevé que le site de la découverte ainsi que les

ossements ont été réensevelis par le  maitre d’œuvre qui,
selon ce responsable, est contraire à la loi de  protection des
biens culturels 98/04 datant du 15 juin 1998.  Parmi les
mesures prises pour protéger cette découverte, les deux  sar-
cophages ont momentanément été transférés au siège de
l’annexe local de  l’Office national de gestion et d’exploita-
tion des biens culturels (OGEBC)

ARCHÉOLOGIE 

Découverte de deux
sarcophages de

l’époque romaine à Mila

Jack Lang
reconduit 

L’ancien ministre socialiste
français de la Culture, Jack

Lang, a été reconduit pour trois
ans à la tête de l’Institut du

monde arabe (IMA), a annoncé
vendredi dernier l’institution.
Le Haut conseil de l’IMA, qui

rassemble tous les ambassadeurs des pays arabes, puis
le Conseil d’administration, se sont réunis dans la

matinée à Paris. «Jack Lang a été reconduit à
l’unanimité par le Conseil d’administration», a précisé

l’IMA dans un communiqué. Le Conseil, dans lequel un
plus grand nombre de femmes font leur entrée, a aussi
nommé un nouveau bureau comprenant six membres.
Ministre de la Culture de 1981 à 1986, puis de 1988 à

1993, et aussi de l’Education nationale de 2000 à 2002,
Jack Lang a été nommé par l’ancien président socialiste

François Hollande en 2013 à la présidence de l’IMA.

COLLOQUE
SUR L’HISTOIRE À ADRAR

Les civilisations
algériennes, facteur
de cohésion sociale 
Les participants à un séminaire sur «les

civilisations algériennes», tenu mercredi
dernier à Adrar, ont souligné le rôle des
civilisations algériennes tout au long de
l’histoire en tant que facteur de stabilité et de
cohésion sociale. Les intervenants,
chercheurs, anthropologues et historiens, ont
retracé  les civilisations ayant peuplé le
territoire algérien et leur interaction et
influence mutuelle avec d’autres civilisations
voisines, à travers le quotidien des peuples,
leurs modes d’urbanisation et leurs relations
sociales. Le président du comité scientifique
de cette rencontre, Ba-Athmane
Abderrahmane (Université d’Adrar) a indiqué
que «les civilisations algériennes ont, tout au
long de leur histoire, constitué un centre de
rayonnement», soulignant que ce
rayonnement culturel et civilisationnel a été
conforté par sa position géostratégique au
cœur du Maghreb arabe, adossé à la
Méditerranée, au Nord, et côtoyant l’Afrique
du Sahel au Sud. Il a expliqué que ces
facteurs ont corroboré le rôle des civilisations
algériennes en tant que centre de
rayonnement culturel œuvrant à la
propagation de l’Islam et des rites soufis en
Andalousie et en Afrique, et constituent
aujourd’hui une source d’inspiration et de
confortement de la cohésion nationale. Le
doyen de la faculté des sciences humaines et
sociales et de sciences  islamiques de
l’université d’Adrar, le Pr Ahmed El-Hamdi a,
de son côté,  évoqué des modèles de
civilisations historiques, religieuses et
politiques algériennes ayant marqué
l’histoire, à l’instar de la ville de Sefar, plus
grande cité troglodytes du Tassili, les régions
de Timgad (Batna), Beth  (Oran), Cherchell
(Tipasa), Tlemcen, Tihert (Tiaret) et Touat
(Adrar). De son côté, Tidjani Lamoudi
(Université d’El-Oued) s’est penché sur le
rôle de la mosquée à travers les civilisations
sahariennes (Témacine dans l’Oued Righ
comme modèle), évoquant l’exemple de la
mosquée Abdallah Meghraoui et les liens
entre l’architecture religieuse dans le Souf et
celle des régions voisines. Yamina Benseghir
Hadri (Université de Ghardaïa) a abordé, pour
sa part, la  cité de Sedrata dans le Sud-est
algérien, rappelant que le Sud a toujours été
une terre de repli pour les populations fuyant
l’oppression, suscitant dans le sillage des
dynamiques commerciales vers le Soudan. Le
territoire de l’Oued-Mya est cité par
l’intervenante comme une région du Sud-est
algérien avec sa dimension historique et
civilisationnelle, avec  sa capitale Ouargelane
jouissant d’une position géostratégique sur ce
qui était connu comme la route de l’or qui a
amené Assem Sedrati à l’élire comme
première étape dans sa quête de diffusion du
rite ibadite depuis le  deuxième siècle de
l’Hégire et à la maintenir comme telle après
l’édification de l’Etat Rostémide à Tihert
(actuelle Tiaret) et en faire un des importants
centres ibadites du Maghreb. 

n APS

Azar est son nom d’artiste, racine en tama-
zight. A 26 ans, Kenza Djouma de son

vrai nom, est illustratrice, poète et séri-
graphe. Cette autodidacte passionnée par le
surréalisme et la littérature est d’abord poé-
tesse et a évolué dans une famille d’artistes.
Azar explique que sa mère est sa première
source d’inspiration. «De sa voix belle et
fraîche quand elle chante, de ses mots poé-
tiques quand elle parle et son amour pour la
nature, ma mère m’a nourrie d’art.»

Cette native de Bologhine illustre les
personnages de sa poésie par des corps de
femmes et d’hommes, en alliant la poésie à
la peinture. «J’aime conserver les belles
âmes avec l’encre et le papier.» Azar réali-
se ses œuvres à l’encre de Chine et au pin-
ceau.  Chaque tableau raconte une histoire
dans un beau mélange de mots et de traits
de pinceaux. Ces différents langages
visuels sont schématisés par du surréalisme
et de l’abstrait. Cette jeune peintre  aime
fuir les milieux urbains  avec sa peinture.
«Le besoin que je ressens de dessiner des
branches et des racines est vital», confie-t-

elle. Elle exprime souvent sur ses toiles
l’importance qu’elle  accorde à  la femme.
«La femme est la vie, j’aime l’honorer dans
mes dessins». «Racine», et «Nature» sont
des titres très répandus dans les réalisations
artistiques d’Azar. «Nous appartenons tous
à nos racines, si nous nous y accrochons
pas, nous  tombons», réplique Kenza. Elle
poursuit : «Si nous ne connaissons pas
notre pays et l’histoire de nos ancêtres,
nous ne pouvons pas avancer dans la vie.»
Azar estime que l’Algérien a été urbanisé et
n’a pas une bonne relation avec la nature,
ce qui n’est pas le cas de cette artiste. Elle
y trouve même un grand épanouisse-
ment, un bien-être assez particulier qu’elle
partage par ses œuvres. Ainsi, les toiles
esthétiques  de Kenza  représentent  un
monde fait de fleurs en épanouissement, de
visages en noir et blanc, et de corps parfois
mouillés par un camaïeu de couleurs. Azar
peint aussi des personnages connus
dans  son parcours humain qu’elle aimerait
voir renaître par les racines d’une terre,
grandissant à travers les branches d’un

arbre : «Ces branches  sont synonymes de
liberté ; j’aimerais voir ces personnes
libres. Dans ces peintures, je leurs offre une
vie, où je représente celle que j’aurais aimé
offrir». Azar projette de finaliser son
recueil de poésie «Pensée vagabonde» :
un  harmonieux mélange  de poésies et de
dessins.

n N. C.

KENZA DJOUMA «AZAR»

Fusion plastique et poétique

SCULPTURE SUR CUIVRE 

Soulef Bouakkaz
«façonne» La Casbah 

LA JEUNE ARTISTE SOULEF BOUAKKAZ présente actuellement un total de 14 tableaux à l’espace de la médiathèque
Abane-Ramdane de l’établissement Art et Culture de la wilaya d’Alger, autour du thème de «La Casbah». 

L
’artiste met en valeur
la cité ancestrale  à
travers son architec-
ture, ses coutumes,
ses habitants dont
certains conservent à
ce jour leurs habi-
tudes comme le veut

la tradition séculaire. L’artiste a
fait du site historique sa source
d’inspiration comme de nom-
breux artistes. Elle s’est spécia-
lisée dans le patrimoine et a
commencé par la fabrication de
bijoux précieux, et excelle dans
l’art de la peinture sur verre.
Dans cette exposition, Soulef
Bouakkaz a présenté des pan-
neaux en métal de différents
types (cuivre et argent) gravés
sur la surface pour faire ressor-
tir les motifs en relief. La pres-
sion sur le cuivre est devenue
très tendance et beaucoup d’ar-
tistes s’y sont spécialisés à
l’image de notre plasticienne.
Ses œuvres parlent d’elles-
mêmes. Elles sont d’une beauté
exquise mettant en évidence les
formes et les dessins. Ses
tableaux en cuivre témoignent

tout simplement de l’élégance
et de l’authenticité de La
Casbah d’Alger. Ils sont petits,
mais ont la valeur d’un grand
chef-d’œuvre.

Sur ses représentations, le
public peut retrouver des
femmes emmitouflées dans leur
Hayek étincelant et des
hommes en burnous. Puis, dans
un autre tableau, elle évoque un
quartier étroit où ressort de la

joie. Elle a su mettre en éviden-
ce quelques détails qui caracté-
risent l’architecture de La
Casbah à l’exemple des caves,
des structures en bois et des
arcades, les motifs aux portes
des habitations ainsi que les
escaliers semblant intermi-
nables.

L’artiste ne s’est pas limitée
à ce site. Elle a également réali-
sé un beau travail sur la Grande

poste dont le bâti est l’un des
plus imposants de la capitale.
Elle n’oublie pas aussi Dar El
Fahs, une maison de repos au
milieu d’une nature captivante.
Il y a aussi ce magnifique
tableau dans lequel l’artiste a
sculpté un grand voilier qui ren-
seigne sur la puissance mariti-
me de l’Algérie et comment
elle a dominé pendant de nom-
breux siècles la Méditerranée.
A travers son travail, Soulef
témoigne de sa volonté à s’en-
gager dans la sauvegarde d’un
patrimoine menacé d’extinc-
tion. 

Pour rappel, elle est entrée
dans le monde de l’art à l’âge
de 13 ans, c’est à dire en 2009,
et ce, grâce à des cours complé-
mentaires de soutien à l’asso-
ciation culturelle et artistique
pendant les vacances scolaires.
Et c’est à partir de là qu’elle
s’est spécialisée dans la tech-
nique du pliage et de la sculptu-
re du cuivre malgré sa com-
plexité. Depuis, Soulef
Bouakkaz participe à de nom-
breuses expositions collectives. 

n Rym Harhoura

INSTITUT DU MONDE ARABE 



La Svod marche
bien chez les

Allemands
Les derniers chiffres relatifs au marché

allemand de la Svod laissent entrevoir de
belles perspectives de parts de marché pour
les grands acteurs,  notamment américains,
du segment. «Le marché allemand de la VOD
a généré 1,83 milliard d’euros de recettes en
2019, tiré par la Svod qui atteint 1,39 milliard
d’euros, soit 76% des ventes digitales de
2019», rapporte le site zdnet.fr dans un article
daté du 15 février dernier. Les indications four-
nies par Goldmedia, un bureau d’études local,
mettent le site Maxdome en tête d’affiche, un
site, acteur premier sur le marché, né en 2006
d’un partenariat entre ProsiebenSat.1 et
Discovery. Apple est également présent sur le
marché allemand avec une offre de VOD iTunes.
En 2014, c’est Amazon qui emballe ce marché
avec une offre riche de vidéos par abonnement
suivi de près par Netflix. Goldmedia met également
en relief une contribution de petits acteurs locaux
de la vidéo à la demande sur un marché en nette
progression, passant «de 22 à 76% entre 2013 et
2019», selon zdnet.fr. Pour un total de 13 millions
d’abonnés, il a été enregistré près de 26 millions
d’abonnements Svod, tandis que pour Goldmedia,
«il y a 40 millions d’utilisateurs de Svod en
Allemagne, la palme revenant à Netflix avec 2,8 uti-
lisateurs par compte», souligne zdnet.fr

Un nouveau record 
pour les

Britanniques
Les nouveaux chiffres de l’organisme britan-

nique de suivi des audiences Barb
(Broadcasters Audience Research Board) affi-

chent un record en matière de souscriptions aux
services de vidéos par abonnement : «Pour la pre-
mière fois, la proportion de foyers britanniques
abonnés à un service de Svod a dépassé la barre
des 50% pour s’établir à 50,5%, soit 14,27 millions
de foyers (sur une base de 28,12 millions de
foyers britanniques)», note le site zdnet.fr, ajou-
tant que cela «représente une augmentation de
4,4% par rapport au 3e trimestre de 2019
(+600.000 foyers)», indique-t-il dans un article
mis en lige le 21 février. C’est Netflix qui se
taille la meilleure part de marché avec «12,35
millions de foyers abonnés, soit une hausse
de 20% par rapport à fin 2019 et qui repré-
sente 2 millions d’abonnés supplémen-
taires», poursuit ce site. Amazon n’est
pas loin et le talonne avec un score de
«7,14 millions de foyers abonnés, en
hausse de 35% par rapport à fin 2018,
ce qui correspond à un gain de 1,86
million d’abonnés». De plus, il faut
noter le bon coup marketing
d’Amazon qui a parié sur la dif-
fusion de matchs de Premier
League et notamment de «20
matchs lors du Boxing Day
en live».
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et

Par Rachid MOUSSA

D
ans cette édition, nous consacrerons le propos au
seul mode de distribution connu sous l’appellation
de Svod (subscriptionvideo on demand), soit vidéo
à la demande par abonnement. C’est une véritable
mutation qui est en cours au regard de l’évolution
projetée du nombre d’abonnements qui devrait pas-
ser «de 439 millions entre 2018 et 2024 pour
atteindre 947, soit une hausse de 86%», rapporte le

site www.zdnet.fr, qui reprend les conclusions d’une étude menée
par Digital TV Research, dans un article mis en ligne le 5 sep-
tembre 2019. D’après les auteurs de l’étude en question, le «cap
du milliard d’abonnements dans le monde est dans le viseur, tan-
dis que le nombre d’abonnés atteindra quant à lui 531 millions en
2024 contre 356 fin 2018». Ces derniers chiffres sont intéressants
dans la mesure où ils traduisent une évolution dans la consom-
mation par utilisateur, qui fait, écrit zzdnet.fr, «qu’un abonné a
souscrit 1,43 abonnement en 2018 et qu’il sera en moyenne abon-
né à 1,78 service en 2024». Pour ne rien gâcher dans ces pers-
pectives, Digital TV Research est allé voir du côté des consom-
mateurs chinois où la demande est également en plein boom,
comme l’a expliqué un de ses responsables. «La Chine a dépassé
les Etats-Unis en 2018 pour devenir le leader mondial des abon-
nements Svod. Ces deux pays continueront à dominer la scène
mondiale. La Chine et les Etats-Unis représenteront ensemble
59% du total mondial d’ici à 2024. Cependant, cette proportion
est en baisse par rapport à 63% en 2018, ce qui indique que
d’autres pays connaissent une croissance plus rapide», a indiqué
Simon Murray, cité par zdnet.fr.

Dans une autre enquête de terrain menée cette fois sur le mar-
ché domestique américain, le site www.ozap.com nous apprend,
à travers une nouvelle insérée le 13 février, que la consommation
de la vidéo à la demande a été multipliée par deux. «Les
Américains passent 12 heures par jour devant des écrans, tous
supports confondus», avance-t-il, en expliquant que les «plate-
formes pèsent désormais pour 20% de la consommation télé glo-
bale selon une étude de l’institut Nielsen». En détaillant l’analy-
se des statistiques révélées par l’institut Nielsen, zdnet.fr a retenu
que «91% des Américains âgés de plus de 18 ans déclarent être
abonnés à un service de vidéo à la demande, un chiffre qui grim-
pe même à 96% sur la cible des 18-34 ans privilégiée par les dif-
férents acteurs». Dans le lot, l’étude a aussi noté la prédominan-
ce du leader mondial Netflix qui caracole «avec pas moins de 167
millions d’abonnés à travers le monde, dont 61 rien qu’aux Etats-
Unis, qui tire son épingle du jeu et compte pour 31% de la
consommation de streaming outre-Atlantique selon Nielsen», lit-
on sur le même site.

QUELLE MENACE POUR NETFLIX ?
Quand on a analysé l’évolution du marché de la vidéo à la

demande par abonnement, on comprend mieux le chambarde-
ment promis sur le marché mondial par la plupart des analystes et
de la presse spécialisée. A commencer par le curseur souvent mis
sur les performances de Netflix scrutées à la loupe pour y déceler
le moindre signe de mise en danger par la concurrence ou de
fébrilité. «Netflix engrange moins d’abonnés que prévu, la
concurrence d’Apple et de Disney inquiète», titre www.capital.fr

en ouverture d’un article mis en ligne le 22 janvier dernier, consa-
cré au leader mondial Netflix et qu’il commence ainsi  :
«Confronté à une foule de nouveaux concurrents de l’envergure
d’Apple et de Disney sur son principal marché, se montre prudent
sur ses perspectives, ce qui pourrait peser sur les actions du géant
américain du streaming à Wall Street.» La prudence de Netflix
sur ses perspectives s’explique, selon cette source, par le fait qu’il
n’a ou recruter que «seulement» 550.000 nouveaux abonnés aux
Etats-Unis et au Canada, une région qui reste de très loin la plus
importante en termes de chiffres d’affaires (plus de 2,6 milliards
de dollars sur un total de 5,5). Du côté des responsables de la pla-
teforme, on préfère miser sur les chiffres mondiaux, avec notam-
ment un nombre de «8,8 millions de nouveaux abonnés au dernier
trimestre, bien plus que prévu». Avec tout cela, Netflix semble
bien conscient du poids de la concurrence qui s’annonce, au point
même d’afficher des perspectives bien timides, comme le sou-
ligne capital.fr, en avançant que, «pour le premier trimestre de
l’exercice de 2020, la société prévoit seulement 7 millions
d’abonnés payants en plus dans le monde, là où un an plus tôt,
elle en avait engrangé un nombre record d’un peu moins de 10
millions. Les analystes eux espéraient un chiffre plus proche de
7,9 millions».  Reconnaissant que parmi les facteurs expliquant
cette prudence, il y a «des désabonnements aux Etats-Unis à un
niveau légèrement élevé», les responsables de la plateforme ont
avancé d’autres motifs de fierté comme les succès de program-
mation, la présence de vedettes mondiales dans les contenus et
l’obtention de nominations aux Oscars. Mais à coup sûr, l’effet de
la concurrence est déjà là.

VERS UNE GUERRE DE PLATEFORMES ?
Beaucoup d’analystes et de titres de la presse spécialisée n’hé-

sitent pas à parier sur une prochaine guerre entre les mastodontes
des contenus qui se sont engagés dans le marché de la vidéo à la
demande. Face à Netflix, pure player qui n’a pour activité que son
offre Svod, les autres acteurs concurrents sont des mastodontes
bien assis sur des modèles bâtis sur une complémentarité d’acti-
vités dans divers domaines de l’internet, la technologie et du
divertissement. «Netflix, Disney+ et Amazon Prime déclarent la
guerre de plateformes de Svod», trouve-t-on en titre d’un autre
papier de capital.fr, daté du 19 février, dont l’ouverture porte sur
ces questions  : «L’arrivée de ces mastodontes, aux catalogues
alléchants ou aux moyens financiers gigantesques, pourrait faire
vaciller le pionnier Netflix. Lesquels survivront ?» L’auteur de ce
papier décrit une ballade à Los Angeles, fin novembre 2019, où
l’on pouvait constater une «bataille publicitaire» sur les supports
grand format de l’affichage extérieur de la ville entre les diffé-
rents acteurs de la vidéo à la demande qui rivalisent à coups
d’images de vedettes associées à leurs sociétés ou de contenus
proposés à la consommation. «De simples affiches ? Plutôt des
étendards annonçant la guerre sanglante qui vient de commencer
et que les familiers de l’industrie hollywoodienne appellent la
«streaming war», conclut-il, avant de passer en revue les ressorts
et motivations des principaux acteurs de ce marché de la Svod qui
devrait, selon lui, avoisiner, d’ici à 2022 «123 milliards de dollars
selon le cabinet StrategyAnalytics». Ceci explique le nombre
important des opérateurs qui ont investi ce marché, «271 plate-

formes de streaming aux Etats-Unis», selon un consultant cité par
ce site. Mais il demeure entendu que les regards des analystes se
focalisent sur les quelques grands mastodontes, ou poids lourds,
qui sont en course pour dominer le marché. Part en premier, à sa
création en 2007, Netflix a engrangé une longue expérience du
marché qu’il domine pour le moment avec un nombre d’abonnés
élevé, mais aussi par une stratégie de prix tirée vers le haut, sous-
tendue par une qualité de prestation qui lui permet de bons reve-
nus. Mais avec tout cela, il faut bien compter avec l’arrivée d’ac-
teurs chevronnés qui ont l’expérience de rouages de l’économie
numérique et qui se sont déjà fait un nom sur d’autres créneaux.
A la fin de l’année écoulée, les observateurs avaient suivi avec
beaucoup d’attention les annonces de lancement de deux nou-
veaux services et non des moindres. «Le 1er novembre, c’est de
Cupertino, le QG d’Apple, qu’a été tiré le premier obus de 
2019 : Apple TV+», écrit capital.fr comme pour annoncer le lan-
cement de l’offre de la société à la pomme qui n’a rien laissé au
hasard : «6 milliards de dollars en contenus exclusifs pour assu-
rer les premiers mois de son bébé», explique ce site, ajoutant qu’à
la différence de ses traditionnels choix tarifaires, Apple «a misé
sur un tarif ultradoux de 4,99 euros mensuels contre 7,99  pour
l’abonnement Netflix de base (et même 12,99 dollars aux Etats-
Unis)». Avec cela, elle a couplé une offre automatique «à tous les
nouveaux acheteurs de ses smartphones, tablettes et ordinateurs».

La seconde annonce de lancement, ou comme l’écrit capital.fr,
la seconde «ogive» est venue de Disney, «depuis le Team Disney
Building, à Burbank, le 12 novembre. Cette fois-ci, l’explosion a
fait du bruit !», rapporte ce même site en expliquant qu’en «seu-
lement vingt-quatre heures, Disney+ a séduit 10 millions d’abon-
nés aux Etats-Unis».  Les dirigeants du groupe de loisirs, de
médias et de divertissements n’étaient pas peu fiers d’un tel résul-
tat, eux qui, comme de nombreux analystes, avaient tablé sur «sur
8 millions de souscripteurs au 31 décembre». Le succès de l’offre
semble avoir été résumé dans une campagne publicitaire déclinée
au moment du lancement sur un réseau de panneaux publicitaires
à Los Angeles et qui avait pour message central  : «Disney+

Marvel + Star Wars + Pixar + National Geographic en illimité =
6,99 dollars par mois.» Le redéploiement de Disney sur la vidéo
à la demande paraît moins évident pour de nombreux analystes
qui se posent quelques questions sur ses compétences dans le
domaine, et sur son obstination à ne pas répondre aux sollicita-
tions des grandes plateformes fortement intéressées par ses conte-
nus. L’arrivée d’un nouveau patron à la tête du groupe Want
Disney qui se préparait au lancement de son offre SOD en Europe
a surpris les observateurs autant que les marchés financiers qui
ont réagi froidement à la nomination de Bob Chapek, ancien diri-
geant de la branche parcs à thèmes du groupe, en remplacement
de l’indéboulonnable Bob Iger à la tête du groupe depuis  plus de
15 ans. Il est vrai que c’est cette filière qui constitue la «vache à
lait» de Disney avec des bénéfices confortables, mais son arrivée
au moment où se négocie le virage de la Svod soulève des inter-
rogations, d’autant que le défi est nouveau et énorme pour Disney
qui n’a jamais été un prestataire direct avec les clients finaux. Et
c’est justement là que certains ont cru déceler la véritable moti-
vation de Disney qui semble avoir compris l’enjeu des données
des utilisateurs engrangées par les plateformes numériques. «Ils
veulent savoir qui regarde leurs shows et à quelle fréquence,
décrypte David J. 

Collis qui enseigne à la Harvard Business School. Or, aujour-
d’hui, ce sont les plateformes qui détiennent ces précieuses infor-
mations», peut-on lire sur capital.fr, où l’on retrouve une parfaite
illustration du gain escompté à travers cet exemple  : «Si votre
enfant visionne en boucle La Reine des neiges sur son service,
Disney pourra, par exemple, vous proposer de louer la chambre
d’Elsa d’un de ses hôtels», lui a expliqué le professeur Collis. Le
lancement officiel de son offre, prévu à Londres les 5 et 6 mars,
a été réduit à une présentation en comité restreint en raison de
l’épidémie de coronavirus. Mais on s’attend déjà à ce que les
paris s’emballent tant les acteurs en jeu ont les assisses solides sur
le plan financier mais aussi au niveau de l’expérience sur ce seg-
ment de marché du loisir et du divertissement.

n R. M.
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A Seattle, 
les employés de
la tech doivent
rester chez eux 
Amazon, Microsoft, Google et

Facebook recommandent
désormais à leurs employés de

l’Etat de Washington (nord-ouest)
de travailler si possible de chez
eux, alors que plus de 180 per-

sonnes ont été contaminées par le
nouveau coronavirus aux Etats-
Unis, selon un bilan établi jeudi

dernier par l’AFP à partir des
sources officielles. Sur les douze
morts qu’a faits le Covid-19 jus-
qu’à présent dans le pays, onze
décès ont eu lieu dans l’Etat de
Washington et un en Californie,
qui a déclaré l’état d’urgence. 

«Nous recommandons à tous les
employés qui peuvent travailler
de chez eux de le faire jusqu’au

25 mars», a déclaré Kurt
DelBene, vice-président exécu-
tif de Microsoft, dans un com-
muniqué publié mercredi. «Ces
mesures assureront votre sécuri-
té et rendront aussi nos locaux
plus sûrs pour ceux qui doivent
y être». Le groupe informatique
a son siège à Redmond, en ban-
lieue de Seattle, la capitale éco-

nomique de l’Etat de
Washington. Son voisin Amazon,
qui emploie plus de 50.000 per-

sonnes à Seattle et Bellevue, a fait
passer la même consigne, «jusqu’à
la fin du mois», a indiqué un porte-
parole du géant de l’e-commerce.

Google a aussi conseillé à ses
employés dans cet Etat de se

connecter de chez eux. Les trois
firmes, Amazon en tête, dominent le
marché mondial de l’informatique à

distance (cloud), et ne devraient donc
pas manquer des ressources néces-

saires pour s’organiser différemment. A
San Francisco, Lyft, une plateforme de
réservation de voitures avec chauffeurs,
a demandé jeudi à ses salariés de rentrer

chez eux après avoir appris que l’un
d’entre eux avait été en contact avec une
personne exposée au nouveau coronavi-

rus. L’employé(e) en question ne présente
aucun symptôme, mais «nous agissons en
fonction des recommandations du CDC et
par principe de précaution nous encoura-

geons tous nos employés de San Francisco
à travailler de chez eux pour le reste de la
semaine», a détaillé le concurrent d’Uber.
Le siège de l’entreprise doit être lavé de

fond en comble pendant la nuit. 
Dimanche, Twitter (basé à San Francisco)
a aussi déclaré «prendre le maximum de

précautions, et, en conséquence, «encou-
rager fortement tous ses salariés dans le

monde à travailler de chez eux s’ils
le peuvent».
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Twitter ne laissera plus passer les attaques
«déshumanisantes» fondées sur l’âge, le

handicap ou la maladie de groupes de per-
sonnes. Une nouvelle tentative de la plate-
forme pour policer des échanges en ligne
souvent virulents, voire violents. Le réseau
social avait décidé en juillet 2019 de filtrer
les propos haineux liés à la religion.
«Aujourd’hui, nous étendons cette règle aux
propos qui déshumanisent sur la base de
l’âge, du handicap ou de la maladie», a indi-
qué Twitter jeudi dernier dans un communi-
qué en ligne. La plateforme fournit des
exemples de tweets que leurs auteurs
devront retirer s’ils lui sont signalés : «Tous

les (gens de tel âge) sont des sangsues et ne
méritent pas notre soutien» ou encore «Les
gens qui ont (telle maladie) sont des rats qui
contaminent tout le monde autour d’eux».
Ce dernier exemple résonne avec la crise
actuelle du nouveau coronavirus, qui force
les plateformes à réagir face aux contenus
haineux ou mensongers, des messages
racistes aux faux produits miracles, en pas-
sant par les théories du complot.  
«Notre souci principal est de nous attaquer
au risque de violences dans la vie réelle, et
les recherches montrent que les propos
déshumanisants augmentent ce risque»,
détaille Twitter dans son communiqué, sans

faire référence au virus. Le réseau des
gazouillis pas toujours tendres est engagé
dans un mouvement plus large de lutte
contre les propos haineux sur sa plateforme.
Il applique déjà des règles claires concernant
tous les tweets appelant spécifiquement à la
violence contre un individu ou une commu-
nauté, glorifiant le terrorisme ou harcelant
une personne en particulier. Mais comme les
autres réseaux sociaux, Twitter est régulière-
ment accusé de ne pas en faire assez pour
lutter contre les discours de haine. Le groupe
tente, difficilement, de concilier cet objectif
avec la préservation de la liberté d’expres-
sion. 

BEAUCOUP
D’ANALYSTES ET
DE TITRES DE LA

PRESSE
SPÉCIALISÉE

N’HÉSITENT PAS
À PARIER SUR

UNE PROCHAINE
GUERRE ENTRE

LES
MASTODONTES
DES CONTENUS

QUI SE SONT
ENGAGÉS DANS
LE MARCHÉ DE
LA VIDÉO À LA

DEMANDE.

AMAZON, MICROSOFT,
GOOGLE ET FACEBOOK 

Un pari managérial pour Disney ?
Suivie de très près par les milieux boursiers, la société Disney a surpris plus d’un en procédant, de façon

tout à fait inattendue, au remplacement de Bob Iger, l’indéboulonnable patron du groupe, par Bob
Chapekn venu de la division des parcs à thèmes de Disney. Le site du quotidien économique français

leschos.fr, qui rapporte la nouvelle dans un papier du 26 février, précise que ce changement intervient au
moment où Disney est face au grand défi «de passer d’un modèle où il vendait ses contenus à d’autres

entreprises (les exploitants de salles pour ses films et les distributeurs de bouquets pour ses chaînes) à un
modèle où il s’adresse directement au consommateur avec ses services de vidéos à la demande par

abonnement», écrit-il. En mettant en avant le fait que Bob Chapekn «n’avait jamais été mis en avant
auparavant auprès de la communauté financière», le site justifie en quelque sorte les réticentes exprimées par
les milieux financiers, avec notamment un recul de la valeur du titre de 1,7% dès l’annonce de la nouvelle.

«C’est dans le métier des parcs à thèmes que dirigeait justement Bob Chapek que la maison de Mickey Mouse
génère encore ses profits les plus réguliers, souligne leschos.fr, ajoutant que sur «son exercice clos en

septembre 2019, Disney a enregistré 26 milliards de dollars de revenus dans sa division parcs à thèmes et
produits dérivés, premier poste de revenus sur un total de 69 milliards».

BATAILLE DES PLATEFORMES 
DE VIDÉ OS À LA DEMANDE 

SUR INTERNET

LE MARCHÉ DE LA VIDÉO À LA DEMANDE SUR INTERNET EST APPELÉ À VIVRE UN GRAND CHAMBARDEMENT CETTE
ANNÉE. Au moment où Netflix enregistre une relative stagnation du nombre d’utilisateurs, l’arrivée de nouveaux
acteurs, notamment Disney et Amazon, relance les projections sur l’issue de ce qui est déjà qualifié de «streaming
war». Les perspectives du marché mondial de la vidéo à la demande sont alléchantes, d’après les chiffres révélés
par certaines études récentes qui prévoient une croissance à deux chiffres et une explosion du nombre
d’utilisateurs. 

TWITTER 

Extension des mesures de lutte contre les propos haineux 

Les paris 
sont ouverts
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Le dernier
espoir !
Les blancs
jouent et
annulent 

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups!

Combinaison : 1.Tf6+ Dxf6 2.e5+ Rxe5 [2...Dxe5 3.Cf7+]
3.Cg4+annule 

Finale : 1.Txa7+ Cxa7 [1...Rb6 2.Dc7+ Rc5 3.De5+ Rb6] 2.Cc7+
Rb6 3.Ca8+ Dxa8 4.Db8 Dxb8nulle 

Problème : 1.Rc2 Rxb4+ [1...Txa5 2.Cb2+ Rb5 3.Db8mat
(3.Dc5mat) ] 2.Cc3 Rc4 [2...Rxa5 3.Dxc5mat; 2...Ra3 3.Dxc5mat]

3.Df4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Comment
arrêter la
promotion ! 
Les blancs
jouent et
gagnent !   

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

… ALEXANDRE GRITCHOUK dont
le style de jeu est largement

influencé par les illustres Aaron
Nimzovitch , Robert James

Fischer et Anatoly Karpov,  se
résume dans la déclaration

suivante: «En Russie, nous avons
un dicton: un soldat qui ne veut
pas être général est un mauvais

soldat» …

L
’un des outsiders du tournoi des
prétendants prévu du 15 mars
au 5 avril 2020 à
Iekaterinbourg, ville de Russie
de vives traditions échi-
quéennes située en Sibérie à 1
417 kilomètres à l’Est de la
capitale Moscou, afin de déter-

miner celui qui en décembre 2020 à
Dubai aux Emirats Arabes Unis aura le
droit de défier le champion du monde
norvégien, Magnus Carlsen, n’est autre
que le grand maître russe, Alexandre
Igorevic Gristchouk, agé de 37 ans,  4e
joueur mondiale en partie classique avec
un Elo de 2.777 points, dont les Elo sont
aussi importants en parties rapides avec
2.784 points et 2.765points en parties
«blitz», qui a été double vainqueur des
olympiades  avec l’équipe russe en
2000 et 2002, puis quadruple vainqueur
du championnat du monde par équipe en
2005, 2010, 2013 et 2019, champion de
Russie 2009, triple champion du monde
de blitz 2006, 2012, 2015. Alexandre est
un enfant prodige qui a appris à jouer aux
échecs à l’âge de quatre ans avec son
père. Son premier entraîneur fut Mikhail
Godvinsky, puis ses mentors furent
Maxim Bloch et Anatoly Bykhovsky. Le
talent de Gritchouk s’est manifesté très
tôt: dès son enfance, il a joué dans divers
tournois nationaux et internationaux.
Alexandre a remporté les championnats
de Russie à l’âge de 10 ans, jusqu’à
12 ans, jusqu’à 14 ans et jusqu’à 16 ans.
Au championnat du monde des moins de
10 ans, il a pris la deuxième place. A l’âge
de 14 ans, Gritchouk est devenu maître et
à 16 ans il rentre dans la cour des grands
en s’octroyant le titre de grand maître. En
1998, il  a commencé à se distinguer en
participant au championnat de Russie
chez les adultes, où il a marqué 5 points
sur 11. Son premier grand succès  a eu
lieu en novembre 1999 au Mémorial
Tchigorin, qui s’est tenu à Saint-
Pétersbourg. Dans ce tournoi, il a pris la
première place  avec 7 points sur
9, devant Sergey Volkov au tie-break.
Alexandre a fait partie de l’équipe natio-
nale russe qui a participé au championnat
d’Europe par équipes à Batoumi en
Géorgie, où il a marqué 6 points sur
9, trois victoires, six parties nulles et
aucune défaite. En 2000, Gritchouk a
remporté avec l’Ukrainien et ex-cham-
pion du monde, Ruslan Ponomariov, le
tournoi de Torshavn aux îles Féroé, a par-
ticipé au championnat du monde à élimi-
nation directe FIDE à New Delhi , où il a
atteint les demi-finales, ayant perdu
contre le Letton, Alexei Shirov, il faisait
partie egalement de l’équipe russe vain-
queur de l’Olympiade à Istanbul, Turquie,

marquant 7,5 points sur 10. Ces succès lui
ont permis d’être invité à des tournois
prestigieux. Dans le premier tournoi de ce
type, à Linare  Espagne en  2001, il a par-
tagé la deuxième place. En 2002,
Grischuk était deuxième après Evgeny
Bareev au tournoi de Wijk aan Zee et par-
tagea la première place à Aeroflot Open à
Moscou. Lors du tournoi rapide de Dubaï
en 2002, Alexandre a pris la deuxième
place, s’inclinant face au Hongrois, Peter
Leko, en finale. En mars 2004, Grischuk
a partagé la première place avec le Russe,
Sergei Rublevsky, lors d’un tournoi à
Poikovsky, en Russie. La même année,
Alexandre a participé au championnat du
monde à élimination directe de la FIDE à
Tripoli en Libye. Il a atteint les quarts de
finale où il a perdu contre le futur vain-
queur du championnat,  l’Ouzbek Rustam
Kasymdjanov. En novembre 2004,
Gritchouk a participé au 57e championnat
de Russie où il marqua  6 points sur 10 et
prit la deuxième place après Garry
Kasparov. Gritchouk joue beaucoup aux
parties super rapides «Blitz». Au  niveau
de l’«Internet Chess Club», il a obtenu les
scores de blitz les plus élevés au monde.
En 2006, Alexandre est devenu le cham-
pion du monde du blitz, battant son com-
patriote, Peter Svidler. Le 7 mars 2009, il
a pris la 1re place à Linares, en Espagne,
en décembre 2009 il est devenu le cham-
pion de Russie. En 2010, lors du tournoi
international de Linares, il a pris la 2e
place. Il a participé aux matchs des pré-
tendants au titre de champion du monde,
qui se sont déroulés à Kazan du 3 au
27 mai 2011. Lors de la Coupe du monde
2011 à Khanty-Mansiysk, il a atteint la
finale, où il a perdu contre le hongrois,
Peter Svidler. Puis il a été sélectionné au
tournoi des candidats, qui s’est tenu en
mars-avril 2013 à Londres. Dans ce tour-
noi, Alexandre Gritchouk a pris la 6e
place avec un score d’une victoire, deux
défaites et onze parties nulles. En
novembre 2014, il a remporté le tournoi
international «Tashir»,  à la  mémoire de
l’ex-champion du monde arménien
Tigran Petrosian de catégorie 20 à
Moscou, gagnant 5,5 points sur 7, et affi-
chant une performance Elo de
2.966 points. Le 30 août 2015, en battant
le champion du monde, Magnus Carlsen,
Alexandre Gritchouk est devenu
«membre» du club emblématique
«Mikhail Tchigorin» englobant les rares
joueurs ayant triomphé sur ce dernier. Le
14 octobre 2015 il est devenu le cham-
pion du monde de blitz pour la troisième

fois. A propos de ses aspirations pour ce
championnat du monde et pour sa carrière
en général, Alexandre Gritchouk, dont le
style de jeu est largement influencé par
les illustres Aaron Nimzovitch, Robert
James Fischer et Anatoly Karpov, se résu-
me dans la déclaration suivante: «En
Russie, nous avons un dicton: un soldat
qui ne veut pas être général est un mau-
vais soldat».

Partie n= 1 
Blancs : Alexander Gritchouk (Russie) 
Noirs : Ruslan Ponomariov (Ukraine) 
Torshavn Iles Féroé 2000
Partie Alekhine
1.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.Cf3 g6

5.Fc4 Cb6 6.Fb3 Fg7 7.a4 a5 8.Cg5 e6
9.f4 dxe5 10.fxe5 c5 11.c3 cxd4 12.0–0
0–0 13.cxd4 Cc6 14.Cf3 f6 15.Cc3 fxe5
16.Fg5 Dd7 17.dxe5 Cxe5 18.Cxe5
Txf1+ 19.Dxf1 Dd4+ 20.Rh1 Dxe5

Diagramme n= 1

21.Fd8 Dc5 22.Ce4
Db4 23.Cg5 Rh8
24.Df7 Fd7
25.Fxe6 Txd8
26.Dg8+ Txg8
27.Cf7mat 1–0

Partie n= 2 
Blancs : Magnus Carlsen (Norvège) 
Noirs : Alexandre Gritchouk (Russie) 
Championnat du monde «Blitz» 
Astana Kazakhstan 2012
Défense française 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Fd3 dxe4 4.Fxe4 Cf6

5.Ff3 c5 6.Ce2 cxd4 7.Dxd4 Cbd7
8.Cbc3 Fc5 9.Df4 De7 10.0–0 Fd6
11.Dh4 Ce5 12.Fg5 h6 13.Fe4 0–0
14.Fxf6 Dxf6 15.Dxf6 gxf6 16.Tad1 Fe7
17.g3 Tb8 18.Cb5 a6 19.Cd6 b5 20.b3
Tb6 21.Cxc8 Txc8 22.c3 f5 23.Fg2 a5
24.Td2 Ff6 25.Tfd1 a4 26.h3 axb3
27.axb3 h5 28.Td6 Txd6 29.Txd6 h4
30.Tb6 hxg3 31.fxg3 Cd3 32.Txb5 Fxc3
33.Cxc3 Txc3 34.Ff1 Cc5 35.Tb8+ Rg7
36.Tc8 Txg3+ 37.Rh2 Ce4 38.b4 Tb3
39.b5 f4 40.Tc2 f3 41.Fc4 Tb4 42.Fd3 

Diagramme n= 2
42 …f5 43.Fxe4
fxe4 44.Rg3 Txb5
45.Rf4 Tf5+
46.Re3 Rf6 47.h4
Rg6 48.Tf2 Rh5
49.Rxe4 Rg4
50.Tf1 f2 51.h5
Rg3 0–1

TOURNOI DES CANDIDATS  À IEKATERINBOURG - RUSSIE 

Alexandre à la quête
d’une consécration

DE L’ENTRAÎNEMENT 
AUX ÉCHECS

Le piège
des automatismes

Une pièce menacée doit se déplacer ! Combien de par-
ties ont été perdues parce qu’un joueur a cru aveuglé-
ment en cette idée que la routine avait peu à peu érigée
en principe-réflexe dans son subconscient! Un autre
principe-réflexe très vivace est de ne négliger aucune
précaution. Ce souci obsessionnel est à l’origine de
nombreuses considérations d’ordre stratégique et tac-
tique de la part des grands-maîtres, et lutter contre cette
tendance à la prophylaxie paraît bien difficile  même si
dans certains cas elle s’avère désastreuse. 

Diagramme n= 3
Cette position survint au cours
d’une partie Iline-Jenevsky-
Grigoriev, comptant pour le
match qui opposa ces deux
joueurs en 1919. Alexandre
Fedorovitch lline- Jenevsky
semble donc avoir largement
contribué à enrichir le chapitre

des mésaventures et diverses curiosités de l’échiquier.
Soit parce que sa propre personne s’y prêtait particuliè-
rement, soit parce qu’il appartient à une époque où l’in-
trépidité l’emportait sur la précision. 
l. f4, g6 2. g4! Aurait assuré l’initiative aux blancs, mais
ceux-ci décidèrent mécaniquement de
«jouer la sécurité» par 1. h3
Ce coup se révéla une perte de temps décisive, et les
noirs gagnèrent en arrivant les premiers sur l’autre aile: 
1... b5 2. f4 b4 3. axb4 axb4 4. Ff1 bxç3 5. Fxç4 Dxç4
6. bxç3 Fxh3, etc. Pourquoi les blancs voulurent-ils
contrôler g4? Après tout, il n’était pas question que le
fou noir quittât la case é6 sans laisser le pion d5 en
prise. Reste alors une seule explication : automatisme! 

Anecdotes  
l Le maÎtre international américain, James Sherwin,
contemporain du champion du monde Robert James

Fischer né en 1933, a déclaré: «Je ne joue jamais aux
échecs pour le plaisir. C’est un jeu qui fait ressortir
l’instinct du triomphe et est terriblement agressif.
Lorsque vous gagnez, vous êtes extrêmement ravi;

quand vous perdez, vous vous sentez écrasés. 
l Le célèbre chimiste, généticien américain et ingé-
nieur en biologie moléculaire, George Church, a dit :

«Quand j’ai une entreprise compliquée, problème pour
lequel je ne vois aucune solution, je sors mon échiquier

et me mets à parcourir certains parties célèbres de
grands maîtres internationaux. Il n’y a rien de tel pour

nettoyer les toiles d’araignées dans le cerveau». 
l Mir Malik Sultan Khan (1905- 1966), joueur indien
qui, pendant quatre ans, à partir de 1929,  fait partie de

l’élite mondiale. Il fut d’abord un très fort joueur
d’échecs indien (Chaturanga). Son maître ( à l’époque

la notion de sujet était de mise dans l’empire anglais), le
colonel Naweb, était officier dans l’armée britannique,
mais aussi un riche seigneur du Pendjab, conseiller du

Roi Georges V . Il lui apprend les règles européennes et
le fait participer au championnat d’Inde de 1928. Sultan

Khan gagne l’épreuve avec deux points d’avance. 
l Khan a remporté le «British Empire Championship»

trois fois, et a joué sur le premier échiquier à trois
olympiades en 1930, 1931 et 1933. Sa femme, Miss
Fatima, a remporté le titre de championne «British

Ladies»  et  a attiré l’attention de Winston Churchill et
de la reine Mary qui lui aurait demandé de lui apprendre
à jouer au jeu. En 1933, Sir Umar est retourné en Inde
avec Khan et Fatima. Jonathan Mestel a dit de Khan:
«Capablanca l’a traité de génie et il n’a pas utilisé ce
terme à la légère. Les gens oublient souvent qu’il n’a

joué aux échecs européens que depuis trois années où il
est parti en Angleterre, et compte tenu de cela, ses réali-

sations ont été remarquables. Je pense que c’est dom-
mage qu’il n’ait pas développé davantage ses talents et

il l’a fait, il pourrait bien être devenu champion du
monde.  La connaissance des ouvertures lui faisait

défaut, mais dès le milieu de partie, sa maîtrise lui don-
nait l’avantage. Il avait une compréhension étonnante

des finales.»  



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1- Relatif aux animaux.
2- Pays arabe. Bouquiné.
3- Soldat américain. Etendue
côtière couverte de boue.
4- Composant des huiles. Plante
textile.
5- Encourage.
6- Additionnèrent d'amidon.
7- Massacre. Préposition.
8- Baguettes de musiciens. Offre le
choix.
9- Attachée. Arme de jet.
10- Lentille. Dessins finis
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HORIZONTALEMENT

I- Orchidée cultivée en serre.
II- Bourgeon. Rendre sage.
III- Club phocéen. Races.
IV- Longue redingote d'homme.
Hélium.
V- Masturbation.
VI- Met en terre. Vêtement
féminin.
VII- Rivière d'Asie. Bovidés
sauvages.
VIII- Interrogatif. Initiales
princières.
IX- Peu de choses. Petite monnaie
d'Europe.
X- Paradis. Machins.

M



1-Daz: Restant sur d’excellentes per-
formances, ce poulain a la qualité

reconnue qui bénéficie ce
dimanche d’un bel engagement
s’élancera avec la ferme inten-
tion de rallier victorieusement le
poteau d’arrivée.
2-Barkadin: Ses dernières

courses n’ont guère convain-
cu alors qu’il avait bien
débuté sa carrière, repris par
l’excellent chevronné jockey

B.Gacem d’El Eulma, il peut
venir dans un bon jour créer la

surprise du jour.
3-El Wahid: Il vient de bien se compor-
ter a sa dernière sortie en terminant 4e sur
1.400 mètres, il n’aura qu’a courir dans
la même veine et sa place ne fera aucun
doute a l’arrivée.
4-Zarzoura: Ses dernières courses se
sont révélées très décevantes, ce qui
n’est pas fait pour nous inciter a lui

entrevoir des chances en pareille compa-
gnie, surtout qu’elle retrouve des cour-

siers qui viennent de la devancer a plu-
sieurs reprises
5-Nuit d’Algerie: Totalisant autant
d’échecs que d’essais, cette pouliche de
3 ans devra consentir de gros progrès

pour espérer répéter ses bons débuts,
mais attention elle bénéficie cette fois
d’une monte de métier.
6-Ouahdania: Sa dernière sortie ne

reflète pas sa vraie valeur, car elle res-
tait auparavant sur d’assez bons résul-

tats, bien monté en la circonstance il ne serait pas
surprenant de le voir s’inviter a belle cote a l’arri-
vée.

7-Rotika: Rien que pour la monte du grand jockey a Kouaouci qui ne
monte qu’a bon escient, cette femelle alezan de 5 ans mérite qu’on lui
accorde du crédit car elle a déjà été vue a son avantage dans des condi-
tions similaires a celle du jour. 
8-Innerthia : Elle vient de terminer en tête des battus à sa dernière sor-
tie, alors qu’elle restait sur une longue série de mauvais résultats, elle
visera au plus un éventuel faux pas des favoris pour venir mettre son
grain de sel à l’arrivée a belle cote.
9-Malik el Khota: Il vient d’échouer lors de ses dernières sorties alors
qu’il avait laissé une grosse impression lors du meeting d’automne der-
nier, bien monté ce dimanche, il peut venir créer la surprise du jour.
10-Wiame: Elle vient d’échouer lors de ses deux dernières sorties alors
qu’elle restait sur d’assez bons résultats auparavant, confiée cette fois au
chevronné jockey F.Chaabi, elle peut réaliser des prouesses. 
11-Stebocs: Ses dernières tentatives qui restent satisfaisantes dans leur
ensemble, plaident largement en sa faveur pour qu’il termine en très bon
rang a l’arrivé sur une distance qui n’est pas pour lui déplaire et viser a
ne pas en douter la plus haute marche du podium.
12-El Yatima: Ses dernières courses n’ont pas données de grand résultats
et elle risque encore une fois d’être a la peine a moins que le grand joc-
key T.Lazreg qui sera son partenaire du jour n’en décide autrement.
13-Al Cantara: Nulle sur toute la ligne, cette pouliche de qualité
médiocre a été engagée pour garnir les stalles sans plus.
14-Esperaza: Elle vient de briser son écart à sa dernière sortie en termi-
nant 3e sur 1.400 mètres le 1er mars dernier, ce qui lui confère une chance
non négligeable pour venir terminer en très bon rang au sprint final.
15-Helzia : Elle vient de laisser une grosse impression à sa dernière sor-
tie en terminant 2e sur 1.400 mètres et même si le grand jockey Ch.
Attallah lui a préféré Stebocs, ses chances de participation à l’arrivée res-
tent intactes.
16-Zamandar : Alternant les bonnes et mauvaises sorties, ce poulain de
4ans qui bénéficie d’un bel engagement, mérite qu’on s’attarde sur ses
chances pour un éventuel accessit, surtout qu’il retrouve le jockey
T.Kouaouci avec lequel il s’est déjà placé.
17-Sekoya : Ce n’est pas un foudre de guerre, créant l’exploit épisodi-
quement et reprise par le très efficace jockey D.Boubakri, elle peut venir
a belle cote déjouer les pronostics les plus fiables de l’épreuve du jour 
18-Orojihane : Terminant à chaque sortie parmi les derniers, elle est en
toute logique barrée par l’ensemble des concurrents en présence.

JOKER DE CHARME
6-Ouahdania

COUP SURPLACÉ
11-Stebocs

CHEVAL DU JOUR
7-Rotika

PREMIÈRES CHANCES

07-Rotika

11-Stebocs (0)

01-Daz

03-El Wahid

06-Ouahdani

14-Esperaza

15-Helzia

SECONDES CHANCES

17-Sekoya

02-Barkadin

16-Zamandar

OUTSIDERS

10-Wiame (0)

08-Innerthia

12-El Yatima 

05-Nuit d’Algérie

09-Malik El Khota

ABANDONNÉS

04-Zarzoura

13-Al Cantara

18-Orojihane

LES COURSES À BARIKA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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11-Stebocs (0) / 07-Rotika / 15-Helzia / 03-El Wahid / 14-Esperaza / 01-Daz / 17-Sekoya /
En H.S : 11-7-15-3-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
11-7-1-6-X

U
n nouveau plein aux stalles
nous est proposé ce dimanche
à l’hippodrome Guiri-Aissa
Ben Saker de Barika dans le
prix du 8 mars, retenu en la
circonstance pour servir de
cadre au pari Tiercé et Quinté,
et où l’on retrouvera encore

une fois a quelques exceptions près les
coursiers de trois ans et plus de race Pur
Sang Anglais nés et élevés en Algérie, qui
seront au nombre de 18 et qui en découdront
sur la distance de 1.300 mètres une distance
récurrente qui revient très souvent dans la
programmation des épreuves à caractère à
travers les hippodromes en activité, et où il
faudra le relever que les chevaux engagés
dans ce pari mutuel assorti d’une très belle
cagnotte qui sera mise en jeu dans la part
revenant à la gagne, devront négocier au
quart de tour leur départ, car les mauvaises
sorties, engendre très souvent des aléas pour
placer la pointe finale à l'entrée de la ligne
droite, où les chevaux les plus prompts sont
très souvent les mieux lotis pour venir
former la combinaison gagnante, quant à
ceux qui ont tendance à rater leur départ, ils
terminent en queue de peloton, et même
parfois des coursiers donnés favoris pour
avoir raté le bon départ sont non placés,
mais ces «bouts-vites» comme on le dit en
jargon hippique, ne servent en aucun cas
leurs affaires d'une manière générale et qui
risquent à la longue d'en payer le tribut, car
n'a-t-on pas vu des  chevaux talentueux à
force de s’escrimer sur des parcours réduits,
voire leur carrière prometteuses se terminer
précocement, alors qu'ils avaient devant eux
un bel avenir, mais là, où le bât blesse, c'est
que ce genre de chevaux en compétition ce
Dimanche, auraient certainement préféré un
parcours plus allongé aurait mieux servi
leurs desseins. Cela dit, et après avoir
parcouru la composante des chevaux
engagés, il en ressort en théorie que la
meilleure chance  sur le papier reste
identifiée  et que la logique voudrait que la
gagne finale soit l’apanage  de la protégée
de l’efficace entraîneur M.Harcha, Stebocs
eu égard a ses dernières sorties car il donne
le meilleur de lui-même a chaque course et
qui ne devrait pas laisser passer une telle
occasion pour étoffer victorieusement son
riche palmarès car il aura l’avantage de se
produire cette fois avec une décharge de
4 livres par rapport  a sa dernière sortie où il
a terminé 5e sur 1.700 mètres avec 56 kg.
Elle sera à mon humble avis la jument à
battre de l’épreuve qui nous intéresse car elle
aura l’avantage de retrouver bon nombre de
chevaux qu’elle a déjà battu à plusieurs
reprises dans des mêmes circonstances que
celle du jour. Pour le reste, il faudra ratisser
large afin de trouver les bons raccourcis qui
devraient nous mener vers la combinaison
royale de l’épreuve du jour dont la condition
de course stipule : pour chevaux de 3 ans et
plus pur-sang anglais nés et élevés en
Algérie, n’ayant pas gagné une course
depuis le 01/09/2019 à ce jour. Surcharge de
1 kg par tranche de 50.000 DA reçus en
places depuis la même date d'effet de la
condition.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.300 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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A.Lechehab

B.Gacem

Jj.A.Hamidi

H.Araache

Ab.Attallah

A.Lachi

A.Kouaouci

S.Hellal

Az.Athmana

F.Chaabi

Ch.Attallah

T.Lazreg

Eh.Chaabi

O.Chebbah

Ah.Chebbah

T.Kouaouci

D.Boubakri

Ab.Lebid

JOCKEYS

Daz

Barkadin

El Wahid

Zarzoura

Nuit d’Algérie

Ouahdani

Rotika

Innerthia

Malik El Khota

Wiame (0)

Stebocs (0)

El Yatima 

Al Cantara

Esperaza

Helzia

Zamandar

Sekoya

Orojihane

CHEVAUX

F.Ras Ghorab

Ai.Lamici

A.Kissoum

N.Aissani

A.Khelifi Touhami

Cb.Missaoui

A.Ras Elghorab

F.Ras Elghorab

At.Oukerimi

R.Missaoui

W.Harcha

R.Hadji

S.Noui

Kh.Ras Ghorab

A.Ras El Ghorab

R.Missaoui

Rh.Chelali

Ab.Ghougal

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

N°

Propriétaire

A.Chebbah

Propriétaire

H.Ferhat

Propriétaire

F.Ouanes

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

A.Chebbah

M.Harcha

Propriétaire

Propriétaire

O.Chebbah

Propriétaire

A.Chebbah

Proprietaire

Propriétaire

Du métier

Pourquoi pas 

Sur sa lancée

Barrée

Aléatoire

Bien montée

Des chances

Spéculatif

Sa monte

Pouquoi pas 

Peut vaincre

Difficile

Barrée

Pour un accessit

Belle carte

Outsider 

Bien placée 

Barré 

58

56

56

55

55

55

55

55

55

55

54

54

54

54

53

52

51

51

PDS

09

02

15

03

06

04

14

18

13

12

07

16

01

11

05

10

17

08

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : 8 MARS PUR SANG ANGLAIS N.E.E

(o) : Chevaux portant des œillères

15H30

Cagnotte et surprises
en vue au quinte
Cagnotte et surprises
en vue au quinté
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LE MATCH ZIMBABWE - Algérie prévu le 29 du mois
en cours et comptant pour la 4e journée des

qualifications à la phase finale de la Coupe d’Afrique
des nations (CAN-2021) aura lieu officiellement sur

un terrain neutre.

D
e ce fait, ladite confrontation, qui intervient trois
jours seulement après celle de l’aller en Algérie et
comptant pour la 3e journée, sera abritée par un
autre pays en dépit du recours déposé par la
Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA)
auprès de la Confédération africaine de football
(CAF). Cette dernière vient, en effet, de rejeter l’ap-
pel de la ZIFA et confirme sa décision d’interdire au

Zimbabwe d’accueillir des matches internationaux à domicile en
raison du mauvais état de ses stades, a rapporté vendredi dernier la
presse locale notamment le journal électronique Zim Live.com.
«La CAF n’a pas retenu ni même pas répondu à l’appel de la ZIFA,
mais elle a rappelé à la Fédération de désigner un lieu comme cela
avait été conseillé plus tôt. 

L’appel a été rejeté d’emblée», a précisé un e-mail envoyé à la
ZIFA par l’instance africaine. Pour rappel, la semaine dernière la
CAF a instruit l’instance du football zimbabwéen de trouver un
pays étranger pour domicilier son rendez-vous face à l’Algérie
même si les autorités du Zimbabwe ont fait savoir par le biais du
ministre des Sports par intérim, Kazembe Kazembe, que «le gou-
vernement travaillait sans relâche pour garantir que le stade natio-
nal réponde aux normes internationales d’ici le 20 mars, afin
d’éviter au Zimbabwe de jouer ses matchs à domicile hors de chez
lui. Le stade serait achevé à 75% d’ici le 20 mars à la suite de réno-
vations et d’autres travaux en cours. Pour cela, le gouvernement a
débloqué 13 millions de dollars locales pour ces travaux confor-
mément aux recommandations de la CAF, mais l’autorité locale a
déclaré avoir besoin de 58 millions de dollars pour répondre aux
normes exigées par l’instance africaine», a-t-il expliqué. Sous
pression depuis l’annonce de l’interdiction par la CAF d’utiliser
les stades locaux dans tous les matchs internationaux à venir, la
ZIFA est aussi sous la menace d’une sanction financière si elle ne
respecte pas le délai de trouver une domiciliation à son match
contre le champion d’Afrique en titre. Selon la Confédération que
préside Ahmad Ahmad, «le retard dans la confirmation du lieu du
match face à l’Algérie prévu fin mars, dans le délai stipulé par la
CAF, couterait à la ZIFA une amende de 4.000 dollars $ US.
L’amende augmentera si la Fédération zimbabwéenne met plus de
temps à designer le lieu de ladite rencontre», indique la réglemen-
tation. Ceci dit, pour contre attaquer son homologue algérienne (la
FAF) pour tenter de délocaliser son prochain match face aux Verts

prévu le 26 du mois courant en Algérie, la ZIFA compte jouer à
fond la carte du coronavirus, dont plusieurs cas ont été confirmés
à Blida qui devait abriter ladite confrontation. D’ailleurs, des
rumeurs évoquent d’ores et déjà un possible déroulement de cette
empoignade à huis clos. Après deux journées de compétition, les
Verts mènent le bal dans leur groupe avec deux victoires respecti-
vement devant la Zambie (5-0) et le Botswana (0-1). L’Algérie
compte deux longueurs d’avance sur son prochain adversaire le
Zimbabwe (2e, 4 pts). Le Botswana capitalise un petit point alors
que  la Zambie n’ayant pas encore déclenché son compteur après
deux défaites est lanterne rouge.

n Khaled H.

Après la JCS Ouled Adouane, éliminée
au tour précèdent, cinq autres équipes

de l’élite sont passées à la trappe, à l’issue
des 8es de finale de la Coupe d’Algérie, dis-
putés vendredi dernier. Il s’agit de l’ASV
Blida, de l’OMK El Milia, de l’EF Aïn
Azel, du RC M’sila et de l’ES Tadjenanet
qui voient ainsi, leur aventure dans l’épreu-
ve populaire à ce stade de la compétition
où la logique a été respectée dans l’en-
semble des rencontres. 

C’est donc sans surprise que le déten-
teur du trophée, le GS Pétroliers a compos-
té son billet qualificatif pour les quarts de
finales en allant dominer la modeste for-
mation de l’AFAA dans son propre parquet
sur le score sans appel de 3 sets à 0 (17-25,
21-25 et 14-25). Qualification sans

encombre également pour l’ES Sétif et
l’ES Tadjenanet, faciles vainqueurs du RC
M’sila et du MB Bejaïa, sur le même score
(3-0). En revanche, la victoire du WA
Tlemcen à Blida n’aura pas été facile
puisque les gars des Zianides ont dû recou-
rir au tie break pour se défaire d’une coria-
ce équipe de l’ASVB (3-2). Quant au NC
Bejaïa, véritable révélation de la saison en
temoigne la 4e place qu’il occupe dans le
championnat de Super Division, il est allé
imposer sa loi sur le terrain de l’OMK El
Milia (3-1), dans l‘affiche de ce tour. Enfin,
dans le duel des sociétaires de la Division
Excellence (D2) ayant vu l’ES Djelfa
accueillir sur son parquet le CRB Chlef, le
dernier mot est revenu aux visiteurs (1-3).
À signaler que le PO Chlef et le NR Bordj

Bou Arréridj se sont qualifiés pour la suite
de la compétition sans jouer, profitant du
forfait de de la JM Batna et de l’IB Metlili
Chaâmba.

n M. F.

Basket-ball 
SUPER DIVISION 

MESSIEURS (14e JOURNÉE)

Le WOB maintient 
le cap

Les journées
se suivent et

se ressemblent
dans ce cham-
pionnat natio-
nal de basket-
ball, Super
Division où le
GSP et le WOB
continuent de
faire cavalier
seul dans leurs
groupes respectifs. Invaincu depuis l’entame de la
saison, le WO Boufarik a conforté sa place de lea-
der de la poule B en disposant du PS El Eulma
(73 - 66) à l’issue de la première partie des matchs
de la 14e journée disputés vendredi. Les camarades
de Halim Kaouane emboitent ainsi le pas au GS
Pétroliers, leader incontestable de la poule A, qui
n’avait fait qu’une bouchée du CSMBB Ouargla
(97-34) en match avancé disputé le 15 février der-
nier. Cette défaite des Eulmis a fait les affaires du
NB Staouéli qui en a profité pour s’emparer de la
deuxième place, grâce au large succès acquis face à
l’AB Skikda (95-68). Dans le groupe A, le CRB Dar
El Beïda a consolidé sa position de dauphin en
allant s’imposer sur le parquet du TRA Draria (58 -
71). Pour sa part, le NA Husseïn Dey a fait son
retour sur le podium après avoir battu l’US Sétif
(61-57). À Rouiba, l’autre belle affiche du jour ani-
mée par le Rouiba CB et l’OMS Miliana est reve-
nue à l’équipe locale (70-56). Quant à l’ES
Cherchell, battu à domicile par l’OS Bordj Bou
Arréridj (62-72), il reste toujours à la recherche de
son premier succès de la saison. Cette 14e manche
de la Super Division devait se conclure hier avec les
rencontres, ASS Oum Bouaghi - l’IR Bordj Bou
Arréridj et CSC Gué-de-Constantine - l’USM
Alger. Concernant le match USM Blida - O Batna,
il a été reporté au mardi 17 mars en raison de l’in-
disponibilité de huit joueurs de l’USMB engagé
dans le championnat militaire. Pour terminer, la
commission nationale des compétitions a program-
mé le match CSC Gué-de-Constantine - WO
Boufarik pour le 17 mars aussi. Entrant dans le
cadre de la 10e journée, cette partie a été arrêtée
après six minutes de jeu seulement à cause d’une
panne d’électricité générale.

n M. F.
Résultats

Groupe A
ES Cherchell - OS Bordj Bou Arréridj 62-72
NA Hussein-Dey - US Sétif  61-57
TRA Draria - CRB Dar El Beida 58-71
Rouiba CB - OMS Miliana 70-56
Déjà joué : 
GS Pétroliers - CSMBB Ouargla  97-34 

Classement            Pts  J
1. GS Pétroliers                28  14
2. CRB Dar El-Beïda       26  14 
3. TRA Draria                  23  14
—. NA Husseïn-Dey         23  14
5. Rouiba CB                   21  14
—. OMS Miliana              21  14
—. OSBB Arréridj             21  14
8. US Sétif                       16  14
9. CSMBB Ouargla         14  14
—. ES Cherchell               14  14
Groupe B
WO Boufarik - PS El Eulma 75-67
NB Staouéli - AB Skikda  96-68
ASS Oum Bouaghi - IR Bordj Bou Arréridj (Hier
samedi)
CSC Gué-de-Constantine - USM Alger 
(Hier samedi)
USM Blida - O Batna  (reporté au 10 mars) 
Classement            Pts  J
1. WO Boufarik            26  13 
2. NB Staouéli              23  13
3. PS El-Eulma             22  13
4. CSC G. Constantine 19  11
5. IRBB Arréridj          18  13
—. O. Batna                   18  13
— USM Alger               18  13
8. ASS Oum el Bouaghi   17  13
—. USM Blida               17  13
10. AB Skikda              13  14

COUPE D’ALGÉRIE MESSIEURS (8es DE FINALE)

Cinq équipes de l’élite au tapis
Volley-ball

CAN 2021 – QUALIFICATIONS (4e JOURNÉE) 
L’appel de la ZIFA rejeté par la CAF

Zimbabwe - Algérie 
confirmé sur un terrain neutre

JSK

Fin de saison pour Saadou
Ce qui était craint par le staff médical a été confirmé hier

après-midi par l’examen radiologique de l’IRM. En effet,
Nabil Saadou le libéro et capitaine de la JSK voit sa saison

s’achevée avant l’heure. Il souffre d’une rupture du ligament
croisé. Une blessure contractée jeudi dernier peu avant la mi-
temps de la rencontre JSK-USMBA (2-0). Cette annonce qui

nous a été faite par le médecin de l’équipe, le Dr Ahmed
Djadjoua a jeté un grand froid sur l’équipe qui devra faire sans

son capitaine alors que la fin de saison s’annonce difficile et
surtout que l’équipe, après la blessure de Tizi-Bouali toujours
en convalescence,  souffre d’un manque flagrant de défenseurs

centraux.
n Rachid Hammoutène  

RÉSULTATS
ASV Blida - WA Tlemcen 2-3
OMK El Milia - NC Bejaïa 1-3
ES Djelfa - CRB Chlef  1-3
EF Ain Azel - GS Pétroliers 0-3
RC M’sila - ES Sétif 0-3
ES Tadjenanet - MB Bejaïa 3-0
NB : le PO Chlef et le NR Bordj Bou
Arréridj sont directement qualifiés aux
quarts de finale après le retrait de la JM
Batna et l’IB Metlili Chaâmba.

MEETING MASSY (GRAND BASSIN)

Imène Zitouni bat le record 
d’Algérie du 200m dos   

La nageuse algérienne Imène Zitouni a battu le record
d’Algérie du 200m dos en grand bassin (50m), lors des

épreuves du meeting Massy disputées du 6 au 8 mars à Paris
(France). La sociétaire du club de Sarcelles, qui a décroché
la médaille d’or de la finale, a réalisé un chrono de (2:22.22).
Avec ce chrono, Zitouni (15 ans) a battu le record du 200m
d’Algérie détenu par Sara Tahaoui (2:23.73).

AG DE LA FAHB

La date pas encore fixée 
La Fédération algérienne de handball n’a toujours pas

annoncé la date de la tenue de son assemblée
générale. Selon une source fédérale, l’AG de l’exercice

2019 pourrait avoir lieu soit avant le tournoi
préolympique, ou juste après. Les travaux seront

consacrés à l’adoption des bilans moral et financier de
l’année 2019 a ajouté la même source.       

n Adel K. 
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A
u cours de cette cérémonie, le
général-major Chanegriha a
prononcé une allocution dans
laquelle il a félicité, tout
d’abord, toutes les femmes
relevant de l’ANP, mettant en
valeur «le rôle primordial qu’a
joué, hier et aujourd’hui, la

femme algérienne», indique un communiqué
du MDN. Il a souligné, à cet égard, que «la
lutte de la femme algérienne contre l’oppres-
sion ne s’est jamais arrêtée et son combat
pour défendre sa patrie et son patriotisme est
permanent, tout en ravivant la mémoire des
grands noms des femmes algériennes libres
qui ont façonné l’histoire pour devenir des
icônes phares que les générations se racon-
tent». Le général-major Chanegriha a, égale-
ment, mis en exergue «les sacrifices de la
femme algérienne au fil du temps, notam-
ment face au joug de la colonisation françai-
se et sa résistance contre le phénomène du
terrorisme barbare afin de défendre son hon-
neur, sa religion, sa famille et sa patrie, en
sacrifiant ce qu’elle avait de plus cher,
comme institutrice, étudiante ou journaliste,
mais aussi dans tous les secteurs de son tra-
vail». Il a ajouté que cette rencontre avec
l’ensemble du personnel féminin du ministè-
re de la Défense nationale représente une
«reconnaissance à cette femme résistante,
militante et combattante» et pour motiver la
femme à «suivre le parcours de ses aïeules et
poursuivre le travail au service de cette chère
patrie et l’Armée nationale populaire, digne
héritière de l’Armée de libération nationa-
le». «Nous commémorons à cette occasion
la place de la femme et ses exploits au fil de
l’histoire, sa lutte pour préserver l’identité
de la société et ancrer ses principes, outre
son combat, aux côtés de l’homme, pour
recouvrer la liberté et la souveraineté de
notre pays, mais également sa contribution,
au lendemain de l’indépendance, dans la
bataille d’édification du pays», a poursuivi
le chef d’état-major de l’ANP par intérim. 

LES FEMMES ONT TROUVÉ EN L’ANP 
UN TERRAIN POUR SE DISTINGUER

Le général-major Chanegriha a évoqué,
en outre, «les grands pas que la femme algé-
rienne a franchis durant son parcours hono-
rable, lui permettant d’occuper une place
prestigieuse avec mérite et de se hisser aux

plus hautes fonctions dans la hiérarchie de
l’Etat et la voici aujourd’hui aux sommets
des grades au sein de l’Armée nationale
populaire». «Nous sommes très fiers aujour-
d’hui, a-t-il dit, de compter parmi ces
femmes, nos filles ayant récemment rejoint
les Ecoles des cadets de la nation et celles
qui ont fait preuve d’une volonté de fer, une
ferme détermination et une ambition inédite
pour parachever un parcours professionnel
distingué au service de l’institution militaire
et celui de l’intérêt suprême de la nation».
Ces femmes ont trouvé en l’institution mili-
taire «un terrain fertile pour se distinguer et
y faire rayonner leurs potentiels et leurs
talents et un milieu professionnel favorable à
l’expression de leur volonté pour contribuer
à la préservation de la sécurité et la stabilité
de l’Algérie à l’ombre des défis actuels et
des dangereuses menaces que vit notre
région», a-t-il affirmé. «Des défis qui exi-
gent un développement de soi, des capacités,
une ferme détermination, une loyauté à toute
épreuve, une assiduité professionnelle et une
sacralité du travail, car la sauvegarde de
cette noble terre relève du patriotisme, de la
fidélité de tous ses enfants, hommes et
femmes, et une cohésion et une complémen-
tarité irréprochables, ce qui est exigé par
cette période et par l’Algérie nouvelle», a
encore souligné Chanegriha. La cérémonie
s’est déroulée en présence des chefs de
département du MDN, de l’état-major de
l’ANP et des directeurs et chefs des services
centraux.

L’hommage de Chanegriha
aux femmes

CÉRÉMONIE À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DU 8 MARS

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati,
a plaidé, hier, à Alger, pour un régime parlementaire choisi

par le peuple en vue d’édifier un Etat social et démocratique
dans le cadre des principes islamiques. «La Constitution actuel-
le n’est porteuse d’aucune idée ni ambition, c’est pourquoi il est
impératif de consulter le peuple concernant la Constitution du
pays», a-t-il souligné lors d’une conférence régionale des
cadres du parti de la région Centre, organisée au niveau du
siège du parti. Il estimé, à cet égard, qu’une révision profonde
de la loi fondamentale du pays est souhaitable et nécessaire.
Pour Touati, «on doit créer des mécanismes pour accompagner
cette nouvelle Constitution», notant que beaucoup de pays de
par le monde opte pour un régime parlementaire. Par ailleurs, le
leader du FNA a appelé à «lutter contre la corruption au sein de
la société, à éradiquer le népotisme dans tous les secteurs et à
imposer la justice sociale à travers la consécration de la pri-
mauté de la loi». Evoquant le code de la famille, à l’occasion de
la célébration de la Journée mondiale de la femme, il a appelé
«à la révision du cadre juridique pour passer du système des
quotas à la parité homme-femme dans les listes électorales en
vue d’assurer une participation efficace et effective de la femme
à la vie politique». 

n Samira Sidhoum

FNA

Un déta-
che-

ment
combiné
de
l’Armée
nationale
populaire
(ANP) a
découvert et détruit, vendredi
dernier, une mine de confec-
tion artisanale et récupéré une
quantité de munitions dans la
localité de Tafassour, dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès, a
indiqué, hier, un communiqué
du ministère de la Défense
nationale. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite à
une opération de fouille et de
ratissage menée le 6 mars
2020 dans la localité de
Tafassour, wilaya de Sidi Bel-
Abbès, un détachement com-
biné de l’Armée nationale
populaire a découvert et
détruit une mine de confection
artisanale et récupéré une
quantité de munitions», préci-
se le MDN. Dans le cadre de
la lutte contre la contrebande
et le crime organisé, «un déta-
chement combiné de l’ANP et
des gardes-frontières a arrêté,
à Aïn Defla et à Tlemcen,
deux narcotrafiquants et saisi
46,795 kg de kif traité, alors
que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
arrêté, à Naâma, un narcotrafi-
quant en possession de 1 kg
de la même substance et 2
individus à bord d’une
camionnette chargée de 10 q
de tabac à Biskra», a joute le
communiqué. Dans le même
contexte, le MDN indique
qu’«un détachement de l’ANP
a saisi 4 groupes électrogènes
et 5 marteaux piqueurs à
Tamanrasset, tandis que des
tentatives de contrebande de
8.120 litres de carburant ont
été déjouées à Souk Ahras, El
Tarf et Tébessa». En outre,
«des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
intercepté, à Relizane, 2 indi-
vidus en possession de drones
équipés de caméras», selon la
même source.

Le Conseil des ministres tiendra, dans
l’après-midi d’aujourd’hui, sa réunion

périodique sous la présidence du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
indiqué hier un communiqué de la présiden-
ce de la République. L’ordre du jour du
Conseil prévoit l’examen et le débat d’expo-
sés relatifs au développement des activités
dans les secteurs de l’énergie, de la poste et

des télécommunications, des ressources en
eau, du tourisme et de l’artisanat et de l’éco-
système des start-up et des entreprises inno-
vantes. Le Conseil écoutera une intervention
du ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière sur le développement
de la situation sanitaire internationale concer-
nant le coronavirus et les mesures prises par
l’Algérie pour faire face à cette situation.ATTEINTE À LA DIGNITÉ 

DES CITOYENS

Beldjoud rappelle à l’ordre 
le wali de Mostaganem

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud, a exprimé, hier,
son «refus» et sa «désapprobation
totale» de toute attitude susceptible
d’attenter à la dignité du citoyen
émanant des agents de l’Etat qui
sont commis pour être à son service

et à veiller sur ses affaires. «Le ministre de l’Intérieur
souligne son refus et sa désapprobation totale de toute
attitude susceptible d’attenter à la dignité du citoyen
émanant des agents de l’Etat qui sont commis pour être à
son service et à veiller sur ses affaires, et cela, conformé-
ment au programme et aux instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune», a indiqué un com-
muniqué du ministère rendu public suite à la publication
de contenus informatifs fustigeant la réaction du wali de
Mostaganem en marge d’une visite sur le terrain au
niveau de la wilaya. Le ministre a fait savoir que «le
droit des citoyens à exposer leurs doléances est garanti
par des cadres durables de communication de proximité
avec la population», a noté la source. Beldjoud a rappelé
au wali de Mostaganem que «le renforcement des passe-
relles de confiance entre le citoyen et l’Etat exige des res-
ponsables et des cadres locaux le respect mutuel et la
sagesse», a conclu le communiqué.

KARIM YOUNÈS

«Une attitude condamnable»
Le médiateur de la République, Karim Younès, a déplo-

ré, hier, l’attitude du wali de Mostaganem en répondant
à une citoyenne l’ayant sollicité quant à sa situation
sociale, estimant que ce geste est condamnable, car
contraire aux instructions du président de la République.
«J’ai pris connaissance avec beaucoup de regret de la
manière avec laquelle le wali de Mostaganem a répondu
à une citoyenne l’ayant sollicité quant à sa situation
sociale», a indiqué un communiqué du médiateur de la
République. L’attitude du wali de Mostaganem «est
contraire aux comportements corrects que tout agent de
l’Etat doit adopter. Elle est condamnable car allant à l’en-
contre des orientations et des instructions données par le
président de la République, a-t-il ajouté. «Tout en prenant
connaissance de la position initiale du ministère de tutel-
le, j’appelle tous les responsables, particulièrement ceux
en relation directe avec les citoyens, à faire preuve du
plus haut degré de politesse et d’altruisme dans leurs rap-
ports avec les citoyens et à faire leurs preuves par les
actes et l’abnégation dans le travail pour montrer qu’ils
sont dignes de la confiance dont ils ont été investis pour
être au service du pays et du citoyen au sein de la nouvel-
le République», a-t-il poursuivi.

Touati plaide pour un régime
parlementaire

MÉTÉO

Chutes de neige sur les reliefs 
de plus de 900 m

Des chutes de neige affecteront les reliefs dépassant les 900 m d’altitude
dans plusieurs régions du pays jusqu’à aujourd’hui, a indiqué hier un

bulletin météorologique spécial neige (BMS) émis par le Centre national des
prévisions météorologiques. Placées en niveau de vigilance orange, les

wilayas concernées sont Tizi-Ouzou (sud), Sétif, Bordj Bou Arréridj, Mila,
Constantine, Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi et Tébessa (nord), précise
la même source, ajoutant que l’épaisseur estimée de la poudreuse varie entre
10 et 15 cm durant la validité du BMS qui s’étale jusqu’à aujourd’hui à 6h.

Pour plus de précisions, une carte de vigilance est disponible sur le site
www.meteo.dz, indique la source. 
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SERVICE PUB

RÉUNION AUJOURD’HUI  DU CONSEIL DES MINISTRES

Plusieurs dossiers au menu

LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHANEGRIHA, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), par intérim, a présidé, hier, une cérémonie au
siège du ministère de la Défense nationale (MDN), en l’honneur des femmes
militaires et civiles du ministère. 

SIDI BEL-ABBÈS

Destruction 
d’une bombe

artisanale



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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