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

E
lles étaient remarquablement
jeunes et intensément belles
dans leur engagement total,
en moudjahidate, fidaïate,
infirmières, pour la libération

de l’Algérie de la barbarie coloniale
jamais connue dans l’histoire de
l’humanité. En dignes héritières des
Djamilate de Novembre, elles sont,
aujourd’hui, en enseignantes, en
médecins, en ingénieurs et en pilotes, aux
commandes de l’Algérie des bâtisseurs,
porteuses des idéaux de liberté, de justice
sociale et de progrès. Cette quête de la
citoyenneté, arrachée de haute et longue
lutte, interpelle la nouvelle République
attachée à consacrer en réalité immuable
l’égalité en droits aux antipodes des
visions rétrogrades et sexistes. Elle
marque de son sceau indélébile la
Journée internationale des droits des
femmes célébrée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, en
présence des représentants du corps
diplomatique accrédité à Alger, de
moudjahidate et de personnalités
féminines influentes dans le monde
syndical et de la société civile. En
reconnaissance de leurs compétences et
de leur contribution à l’édification
nationale, un Prix national de la femme
innovante a été institué par le président
Tebboune. Il sera décerné chaque année
aux plus méritantes pour encourager la
femme à aller de l’avant. En artisane du
changement, elle a participé activement,
dira le Président, tendant encore une fois
la main au hirak «béni», à «l’élan national
historique pacifique» garant du
renouveau dans le cadre d’une «nouvelle
République démocratique forte, juste et
prospère dans laquelle les citoyennes et
les citoyens occuperont la place qui leur
sied au sein de la solidarité, de l’égalité
des chances et de la justice sociale». Si,
objectivement, de nombreux acquis ont
été enregistrés, de nouvelles perspectives
se présentent pour permettre la
participation plus accrue de la femme
dans le monde économique et politique,
garantir la parité homme-femme et
favoriser l’accès à la responsabilité dans
les institutions nationales, les assemblées
élues et l’administration publique. Le
chantier du renouveau participe
notamment au renforcement des droits de
la femme, à la protection contre toute
forme de violence et à l’amélioration de sa
condition en femme au foyer ou en
activité.
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Citoyenne à
part entière 

L’ÉDITO JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
SALUE LE COURAGE 
DES ALGÉRIENNES

Le chef de l’Etat insiste sur la coordination interministérielle
CONSEIL DES MINISTRES

l Confortement des droits et protection contre la violence
l Un prix national dédié à la femme innovante

l Œuvrer à la réalisation des aspirations du hirak populaire
l Concrétiser l’égalité et la parité homme-femme
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ww EXPLOSION D’UNE BOMBE
ARTISANALE 

Deux militaires de grade de caporal contractuel sont tombés
en martyrs, samedi dernier, à Chlef, suite à l’explosion d’une

bombe de confection artisanale, a déploré, hier, un
communiqué du ministère de la Défense nationale. 

Deux militaires tombent
en martyrs à Chlef

ww CORONAVIRUS

Un nouveau
cas confirmé

«Nous
n’avons
plus le droit
à l’erreur»

ww MOHAMED BELKATEB, WALI DE SÉTIF
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l 15 patients de l’hôpital de Boufarik
déclarés non porteurs du virus 
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A propos des instructions du président de la République

.LIRE EN PAGE 3

Le chef de l’État a salué, hier, à Alger, le haut
niveau de conscience politique et le courage

dont a fait preuve la femme algérienne dans
«l’élan national historique pacifique» pour
défendre le pays au sein du «processus de

changement pacifique et démocratique pour
l’édification de la nouvelle République».
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Forum d’El
Moudjahid
Le Forum d’El Moudjahid
accueille, demain, à 10h,
le ministre de la Micro-
entreprise, des Start-up
et de l’Economie de la
connaissance, Yassine
Djeridène.

Forum 
des chefs 
d’entreprise
Le Forum des chefs
d’entreprise organise,
aujourd’hui, à 11h, à
Riadh El Feth, Alger, une
rencontre-débat autour
de thématiques en rela-
tion avec l’insertion de la
femme dans la sphère
économique.

Ministère 
de la Formation
professionnelle

La ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Mme

Hoyam Benfriha, préside, aujourd’hui à
10h30, à l’Institut de l’enseignement
professionnel de Hadjout, wilaya de
Tipasa, une cérémonie en l’honneur
des femmes travailleuses du secteur.

Cnas et Casnos
La Cnas et la Casnos

organisent, demain, à 9h, au
siège de la Cnas (Didouche-
Mourad, Alger), à partir de

9h, un point de presse relatif
à l’opération guichet

itinérant.

Ministère 
de l’Intérieur  
Sous l’égide du ministre
de l’Intérieur, des
Collectivités locales, la
Délégation nationale à la
sécurité routière, en coor-
dination avec la commis-
sion de wilaya de la sécu-
rité routière de M’sila,
organise, jusqu’au 12
mars, des journées de
sensibilisation sur les acci-
dents de la circulation. 
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Le journaliste de l’APS Mohamed
Maârouf distingué 

Le prix de journalisme Abdelhamid-Benzine a été attribué cette année au
journaliste et correspondant du bureau de Chlef de l’APS Mohamed

Maârouf pour son reportage vidéo «El Mawlid Ennabaoui à Ténès» ainsi qu’à
un journaliste du quotidien El Watan pour son reportage «Badississia
Novembria». Les distinctions de cette 9e édition du prix de journalisme

Abdelhamid-Benzine ont été remises, samedi dernier, à l’occasion d’une céré-
monie coïncidant avec la commémoration du 17e anniversaire du décès de ce
journaliste et militant. La cérémonie a été organisée par l’association culturelle

«Les amis d’Abdelhamid Benzine», journaliste et militant décédé le 6 mars
2003. Né à Béni Ouartilane (Sétif) en 1926, Abdelhamid Benzine était un

grand militant de la cause nationale au sein du PPA-MTLD (1940 à 1951) et
du PCA (1953) avant de rejoindre les rangs de l’ALN (1955). Arrêté par les
forces coloniales en 1956 et condamné à 20 ans de travaux forcés, il a été

enfermé dans divers camps de concentration jusqu’à l’indépendance. En juillet
1962, il avait repris ses activités politiques et a été rédacteur en chef du quoti-
dien Alger Républicain, qui a cessé de paraître avant de reprendre en 1990. Il
avait dirigé cette publication jusqu’à sa mort en 2003. Abdelhamid Benzine est
également auteur de plusieurs ouvrages, dont «Le Camp», «La Montagne et

la plaine», «La Grande Aventure d’Alger Républicain» avec Boualem Khalfa et
Henri Alleg, «Lambèse» et «Le Sergent». 

gSANTÉ
Le ministère de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière organi-
se, aujourd’hui à 10h, en
son siège, une conférence de
presse sur la «situation du
nouveau coronavirus».

gAMBASSADE
D’ESPAGNE
L’ambassade d’Espagne en
Algérie et l’Institut Cervantès
d’Alger organisent une tour-
née du groupe espagnol de
flamenco Las Migas. Ce soir
au Théâtre régional d’Annaba
et demain à la salle Ahmed-
Bey de Constantine.

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.

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

gEDITIONS CASBAH
Les éditions Casbah organi-
sent, demain, à 14h, une
rencontre littéraire à la
librairie Média Book (Alger)
avec l’auteur Ahmed
Benzelikha autour de son
roman «Elias»
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PRIX ABDELHAMID-BENZINE

Télex...

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 le thème «Le
consommateur durable».

Ministère 
de la Santé
Le ministre de la Santé, le Pr

Abderrahmane Benbouzid, et le
ministre délégué de l’Industrie
pharmaceutique, le Dr

Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed, présideront
aujourd’hui à 8h30, à l’hôtel El
Aurassi (Alger), la 13e conférence
pharmaceutique nationale
annuelle, organisée par le Syndicat
national des pharmaciens
d’officine.
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D
ans une allocution pro-
noncée à l’occasion de
la Journée internationale
des droits des femmes,
Tebboune a exprimé
«son estime du haut
niveau de conscience
politique et du courage

de la femme algérienne dans l’élan
national historique pacifique, se tenant
aux côtés de son frère l’homme dans la
défense du pays au sein du processus
de changement pacifique démocra-
tique pour l’édification de la nouvelle
République dont nous nous attelons à
établir les fondements, à travers l’éla-
boration d’une Constitution nationale
consensuelle à même d’assurer une
rupture radicale avec les pratiques du
passé et d’accorder à chacun ses droits
dans le cadre d’un Etat fort, juste et
démocratique». Après avoir salué «le
riche capital et les contributions pré-
cieuses de la femme algérienne tout au
long des différentes étapes de la résis-
tance populaire durant le colonialisme français
abject jusqu’à la glorieuse Révolution nationale,
passant par les années de la tragédie nationale et
le hirak populaire béni, tournant décisif vers le
changement démocratique escompté». Pour le
président Tebboune, la femme algérienne, dans
son Etat indépendant, «franchit tous les obstacles
pour contribuer à la réalisation d’un véritable
progrès scientifique dans son pays, prouvant ainsi
sa compétence et sa réussite avec brio dans les
domaines scientifiques, des connaissances et des
affaires, et briguant de hauts postes de responsa-
bilité, tout en continuant à être une mère, une
épouse et une femme au foyer et à s’acquitter de
son rôle historique sacré, celui de l’éducation des
générations et la participation à la construction de
l’avenir de la nation avec un esprit ouvert qui pré-
serve l’authenticité de notre peuple et son legs
culturel en étant au diapason des exigences de
cette époque». Tebboune a réitéré son engage-
ment à œuvrer avec «abnégation à la réalisation

des aspirations du hirak populaire et à aller
ensemble vers un changement démocratique glo-
bal pour l’édification d’une nouvelle République
démocratique forte, juste et prospère dans laquel-
le les citoyennes et les citoyens occuperont la
place qui leur sied au sein de la solidarité, de
l’égalité des chances et de la justice sociale, loin
des pratiques négatives ayant failli ébranler les
fondements de l’Etat si ce n’est la prise de
conscience du peuple et son adhésion autour de
son armée nationale, une adhésion reflétant l’une
des plus belles images de cohésion qui a subju-
gué le monde entier et nous a remplis tous d’un
fort sentiment de fierté». 

CONFORTEMENT DES DROITS ET PROTECTION
CONTRE LA VIOLENCE

A cette occasion, le président de la
République a promis «l’autonomisation de la
femme, l’amélioration de sa condition, le confor-
tement de ses droits et sa protection de toute
forme de violence, outre son accompagnement et

la facilitation de ses missions sensibles,
notamment liées à la maternité, à l’éduca-
tion des enfants, à la gestion de son ména-
ge et aux responsabilités professionnelles,
et ce à travers la création des mécanismes
nécessaires en vue de renforcer ses initia-
tives et de promouvoir ses activités, parti-
culièrement dans les zones rurales et encla-
vées», mettant l’accent sur l’impératif
d’«aider la femme au foyer en lui accordant
des microcrédits à même de lui permettre
de faire éclore ses talents en matière de
création et d’innovation, et ce, dans l’ob-
jectif d’améliorer son pouvoir d’achat et de
participer aux dépenses familiales». A ce
propos, le président de la République a esti-
mé que «la femme doit continuer à assumer
des postes de responsabilité au sein des ins-
titutions de l’Etat et de l’administration
publique, tout en continuant à promouvoir
son rôle sur la scène politique afin de
concrétiser l’égalité et la parité homme-
femme, conformément aux constantes
nationales et aux valeurs et préceptes de
notre religion». 

UN PRIX NATIONAL DÉDIÉ 
À LA FEMME INNOVANTE

Le président Tebboune n’a pas manqué de
louer «les contributions innovantes et précieuses
de la femme algérienne à l’édification de
l’Algérie nouvelle et sa préservation à travers
toutes les étapes historiques vécues par notre
pays». Par ailleurs, le président de la République
a annoncé la création du Prix national de la
femme innovante, dédié à la femme algérienne
innovante qui sera attribué chaque année pour
encourager les femmes algériennes innovantes
dans tous les domaines, en reconnaissance à leurs
efforts et en valorisation de leurs réalisations
dans tous les domaines, afin de les motiver d’al-
ler de l’avant avec compétence et mérite dans
tous les domaines. Il a également décidé de
remettre des attestations de reconnaissance et de
considération à des femmes issues des quatre
contrées du pays pour leur lutte quotidienne sans
relâche sur le terrain. 

Le chef de l’Etat
distingue 
des femmes 
gestionnaires 
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a procédé,
hier à Alger, à la distinction d’un
groupe de femmes algériennes ayant
réussi dans la concrétisation de leurs
projets et excellé dans leur gestion,
en dépit des défis auxquels elles
étaient confrontés. Lors d’une
cérémonie organisée en l’honneur de
la femme algérienne à l’occasion de
la Journée internationale des droits
des femmes, des Algériennes venues
de toutes les wilayas du pays ont été
distinguées pour s’être démarquées
par leurs efforts quotidiens et avoir
pu relever les défis, tout en
réussissant avec brio dans la gestion
de leurs projets avec des moyens
limités reposant essentiellement sur
les micro-crédits octroyés par l’Etat
à travers lesquels elles se sont
imposées et ont offert l’opportunité à
d’autres femmes en les intégrant
dans ces projets. Des attestations de
reconnaissance et de considération
ont été remises à ces femmes en
guise d’encouragement pour percer
vers un avenir radieux. Les femmes
distinguées lors de cette cérémonie,
organisée sous le slogan «La femme
algérienne : travail et innovation»,
ont percé dans plusieurs domaines,
dont l’artisanat, l’apiculture,
l’élevage ovin et le pressage des
olives, outre d’autres domaines
modernes, à l’image de l’installation
et de la maintenance des panneaux
solaires. Par ailleurs, Tebboune a
visité une exposition d’artisanat
organisée à cette occasion où il s’est
enquis de quelques projets réalisés
par des femmes, reflétant l’identité
algérienne et les traditions des
Algériens à travers tout le territoire
national. Pour encourager les
femmes algériennes et valoriser leurs
innovations, le Président a annoncé
l’institution du Prix national de la
femme innovante dans tous les
domaines, «en reconnaissance de
leurs efforts et pour la valorisation
de leurs réalisations afin de les
motiver à aller de l’avant dans leurs
projets, avec compétence et mérite,
dans tous les domaines». Le
président Tebboune n’a pas manqué
de louer «les contributions
innovantes et précieuses de la femme
algérienne à l’édification de
l’Algérie nouvelle et sa
préservation». De son côté, la
ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, a affirmé
que la femme algérienne «occupe
une place prépondérante dans le
projet institutionnel du président
Tebboune dans le cadre de
l’établissement des fondements de la
nouvelle République», ajoutant que
la célébration de sa journée
internationale «reflète sa prise de
conscience quant à l’importance de
son adhésion à la démarche du
développement durable, à travers la
sacralisation du travail et la
consécration de l’innovation, en
adéquation avec ses ambitions
constructives». A cette occasion, la
ministre a salué «l’esprit
d’innovation» du président de la
République dans le choix du slogan
de cette cérémonie qui démontre, a-t-
elle ajouté, «sa foi et sa confiance en
les capacités de la femme algérienne
dans la participation efficace au
changement soutenant les
fondements de la nouvelle
République, à travers la valorisation
et l’encouragement de son rôle de
développement en tant que
travailleuse ou innovante dans les
différentes régions du pays». 

SABRI BOUKADOUM, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Le ministère des Affaires étrangères a organisé,
hier, une cérémonie en hommage aux femmes

qui y travaillent. Dans une allocution lue au nom
du ministre Sabri Boukadoum, le secrétaire géné-
ral du MAE, Chakib Kaïd, a salué le dévouement
et l’abnégation dont font preuve toutes les femmes
qui ont contribué à la promotion de la politique
étrangère du pays. Il a rappelé ensuite que «tous
les Etats reconnaissent aujourd’hui les droits des
femmes et le rôle qu’elles assument avec succès
dans tous les secteurs d’activités». «Le ministre
des Affaires étrangères prend acte et reconnaît les
efforts accomplis par toutes les femmes de notre
ministère pour le développement de l’action diplomatique», a-t-il affirmé.
Pour lui, les cadres du ministère ont apporté leur pierre à l’édifice, en hono-
rant la diplomatie algérienne à l’échelle internationale. «La femme algé-
rienne a été, pendant des décennies, témoin et créatrice des événements qui
ont tissé la gloire nationale», a-t-il poursuivi. «Elle a été et sera un parte-

naire dans le processus de l’édification du
pays», a-t-il renchéri, avant de mettre en
avant ses acquis arrachés durant la guerre de
Libération et sa promotion après
l’Indépendance. Beaucoup de femmes ont
alors occupé de hauts postes dans différents
domaines. Kaïd s’est attardé ensuite sur les
compétences des femmes qui ont relevé beau-
coup de défis. Il a souligné qu’elles ont parti-
cipé aux côtés des hommes à toutes les phases
de résistance, notamment la guerre de
Libération nationale. Le secrétaire général a
vivement rendu hommage aux femmes et aux

martyrs du devoir. Il dira que les femmes sont appelées, aujourd’hui plus
qu’hier, à contribuer à l’édification de l’Algérie nouvelle sous la direction
du président de la République. Enfin, d’anciennes cadres du ministère et
quelques journalistes de divers médias ont été honorées pour l’occasion.

n Karima Alloun Kordjani

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

MOUVEMENT POPULAIRE 

Le président Tebboune salue
le courage des Algériennes

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, A SALUÉ, HIER À ALGER, le haut niveau de conscience politique
et le courage dont a fait preuve la femme algérienne dans «l’élan national historique pacifique» pour défendre le pays au sein
du «processus de changement pacifique et démocratique pour l’édification de la nouvelle République».

«Un partenaire dans l’édification du pays»

TAYEB ZITOUNI, MINISTRE DES MOUDJAHIDINE

«Un rôle majeur dans toutes les luttes» 
Leministre des Moudjahidine et des Ayants droit,

Tayeb Zitouni, a salué, hier à Alger, les luttes de
la femme algérienne à travers l’histoire, et ce, lors
d’une cérémonie organisée en l’honneur des
femmes relevant du secteur, à l’occasion de la
Journée internationale des droits des femmes.
Lors de cette cérémonie, le ministre a estimé que
cette journée constituait «une halte historique pour
tirer les enseignements des luttes des femmes à

travers le monde, particulièrement de la femme
algérienne, à la lumière de son rôle majeur durant
la résistance populaire, le Mouvement national et
la guerre de Libération nationale où elle était
militante, moudjahida, fidaïa et infirmière». A
cette occasion, il a appelé les femmes activant
dans le secteur à «être à la hauteur de ces luttes, en
servant les veuves de chouhada, les invalides et
les ayants droit, et en s’acquittant pleinement, en

cette étape, de leur rôle, à l’instar de leurs
prédécesseurs, au service de l’Algérie où plusieurs
grands chantiers ramifiés ont été ouverts
concernant les lois régissant le ministère et les
secteurs en relation avec les moudjahidine et les
ayants droit». «L’Algérie passe par une nouvelle
étape qui exige de nous tous d’être à la hauteur des
défis et responsabilités qui nous incombent», a-t-
il soutenu. 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

TIZI OUZOU
Pour la consécration du 8 mars jour férié 

Hier, les femmes ont réitéré, encore, leur doléance de voir le 8 mars désormais consa-
cré jour férié. Toutes les femmes que nous avons rencontrées ont exprimé cette même

revendication. «Nous accorder juste une demi-journée fait toujours de nous un demi-
humain», résume une enseignante. De ce fait, la gent féminine aspire à un autre statut.
«L’égalité homme-femme ne doit pas être un vœu pieux», a tenu à souligner un méde-
cin. Nombreuses sont aussi celles qui refusent que le 8 mars soit juste une journée festi-
ve. «Nous n’avons pas besoin de fête mais nous réclamons nos droits au travail, nos
droits à nos libertés, nos droits à être au sens propre l’égale de l’homme. Nous refusons
d’être ces bêtes de somme qui s’échinent au ménage. Nous refusons de trouver notre
bonheur seulement dans la maternité dans laquelle on veut nous confiner»,  insiste cette
ingénieure en génie civil. Il reste que les femmes n’ont pas manqué de célébrer cette
belle journée ensoleillée. Elles ont pris part à de nombreuses manifestations organisées
en leur honneur au niveau de leurs institutions où un hommage leur a été rendu, notam-
ment pour celles parties à la retraite après tant d’années de labeur. Elles ont aussi inves-
ti tous les espaces gastronomiques pour partager un repas entre amies et copines et cul-
turels pour assister aux spectacles, galas et autres manifestations qui ont été programmés
spécialement pour elles.De son côté, la société gestionnaire du transport par câble ou
téléphérique a décidé de la gratuité du transport pour les femmes. D’ailleurs, toutes les
stations et gares ont été prises d’assaut par la gent féminine qui ne voulait pas rater cette
balade. Nombreuses ont été aussi les femmes habituées des voyages qui ont investi les
agences de voyages et celles d’Air Algérie pour s’offrir un billet promotionnel étudié
spécialement pour elles. Enfin, il est à signaler que des femmes ont mis à profit cette
journée pour battre le pavé en exigeant plus de droits, de liberté et de démocratie dans le
pays.

n Rachid Hammoutène

LAGHOUAT 
Plaidoyer pour la création d’un conseil

national de la femme 
Les participantes à une journée d’étude sur «la promotion de la femme et son épa-

nouissement à travers la révision de la Constitution» ont plaidé, hier, à Laghouat, pour
la création d’un conseil national dédié aux questions de la femme susceptible de conso-
lider ses acquis dans les différents domaines. Les intervenantes, au cours de la rencontre,
ont appelé dans le cadre du projet de révision de la Constitution à la création de cette ins-
tance et l’augmentation du nombre de sièges consacrés à la femme au sein des assem-
blées locales et nationales au regard de l’importance du nombre de femmes dans la socié-
té. Le renforcement de la place politique de la femme au sein des assemblées permettra
de conforter sa représentation politique et administrative et d’exprimer ses opinion set de
défendre ses droits. Radia Aïmour, de l’Université de Laghouat, a émis le souhait de voir
la nouvelle Constitution répondre aux attentes de la femme algérienne en matière d’in-
novation et de participation dans différentes instances, tenant en compte l’égalité avec
l’homme et sans pour autant porter atteinte aux valeurs religieuses. L’universitaire Rabab
Bendahbiya a évoqué, de son côté, les contenus des travaux journalistiques qui devront
présenter la véritable image de la femme, loin des clichés la limitant à des domaines pré-
cis. Elle a appelé, à ce titre, à valoriser les réalisations scientifiques et politiques de la
femme qui a fait preuve d’une compétence avérée que reflètent les nombreux modèles
réussis de femmes algériennes dans divers domaines. Initiée par le Club des femmes
cadres de la wilaya de Laghouat, dans le cadre de la célébration de la Journée interna-
tionale des droits des femmes, cette journée d’étude, tenue à la bibliothèque principale,
a été marquée aussi par l’organisation, par les autorités locales d’une cérémonie en l’hon-
neur de femmes cadres retraitées de différents secteurs. 

LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION, PORTE-PAROLE
DU GOUVERNEMENT, AMMAR
BELHIMER, a affirmé hier, à Alger,
que la femme constitue le pilier du
secteur de l’information car
représentant 65% des travailleurs
d’où la nécessité de concilier sa
contribution avec ses
responsabilités au plus haut
niveau. 

D
ans une déclaration à l’APS
lors d’une cérémonie organi-
sée au Palais du peuple
(Alger) à l’occasion du 8
Mars, le ministre a souligné
que la femme est «le pilier du
secteur en ce sens où elle
représente 60 voire 65% de

ses travailleurs selon les statistiques»,
cependant cette majorité, a-t-il dit, n’est pas
représentée en matière d’occupation de
postes de responsabilité.  Il a insisté, dans ce
sens, sur l’impératif de «concilier la contri-
bution de la femme avec ses responsabilités
au plus haut niveau» afin de faire l’équilibre

entre son poids et son rôle dans les médias
et son accès aux postes de responsabilité,
aussi bien dans le domaine audiovisuel que
dans la presse écrite, précisant que les
études et les statistiques font ressortir un
certain déséquilibre entre le poids de la
femme dans les médias et l’exercice des res-
ponsabilités qui lui sont confiées. Il s’agit,
a-t-il poursuivi, de «points que nous œuvre-

rons à réviser». Belhimer a félicité la femme
algérienne à l’occasion de sa journée mon-
diale, rappelant les sacrifices des femmes du
secteur, notamment les martyres du devoir
durant la décennie noire, victimes de l’ex-
trémisme et du terrorisme, ainsi que les
journalistes leaders dans la profession, les-
quelles ont consacré leurs efforts à la pro-
motion de l’information en Algérie.  

ARKAB, MINISTRE 
DE L’ÉNERGIE
Œuvrer 
pour la promotion 
des travailleuses
Le ministre de

l’Energie,
Mohamed Arkab, a
présidé, hier, à
Alger, une cérémo-
nie en l’honneur des
travailleuses du
ministère à l’occa-
sion de la célébra-
tion de la Journée
internationale de la
femme, a indiqué un
communiqué de ce
ministère. A cette
l’occasion, le
ministre a rendu un
«grand hommage à
toutes les femmes
du secteur, notamment celles du ministère, pour
leur dévouement et leur abnégation dans l’accom-
plissement de leur travail et les efforts déployés
pour le développement du secteur», a précisé la
même source. Arkab a également relevé avec
«fierté le grand rôle joué par la femme algérienne
à travers l’histoire du pays et ses sacrifices dans
toutes les périodes cruciales de l’Algérie». A cet
effet, il a «invité les femmes à continuer leurs
efforts pour réussir la transition de notre pays et
par conséquent réaliser son développement écono-
mique et social, tout en réitérant sa volonté à
encourager les compétences et à œuvrer pour la
promotion de la femme à des hauts postes de res-
ponsabilité». 

BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION 

L’élément féminin 
est le pilier du secteur

Lutte... et divertissement
À Alger, des organismes privés

font du 8 mars une affaire
rentable. Hier, la 6e édition
d’Alger Fashion Week, qui s’est
tenue au CIC d’Alger
(Abdelatif-Rehal), le billet d’en-
trée est fixé à 8.000 DA. «Je suis
chaque année cet événement. Je
trouve mon bonheur dans la
contemplation des nouvelles
collections et tenues tradition-
nelles», confie Houria que le
prix d’accès ne semble pas
gêner. A Palm Beach, l’hôtel
Necib Tourisme a concocté pour
l’après-midi un riche program-
me. Outre un déjeuner, l’établis-
sement propose de l’animation
artistique, un défilé de mode,
une tombola, une collation et
des cadeaux. Kamelia, jeune
femme au foyer, ne cache pas
son intérêt, mais le prix la rend 
hésitante : «Il faut débourser
4.000 DA, et les places sont
limitée.» «La fête de la femme
est réservée uniquement aux
personnes aisées», regrette-t-
elle. Même topo à Cabane, une
cafétéria huppée de Chéraga.
C’est la chanteuse de la variété
algéroise Mounia Chatal qui a
ravi l’assistance. Le prix d’un
«dîner glamour» est fixé 6.500
DA. A  l’hôtel Golden Tulip
Royaume-Alger, c’est moins

coûteux. On s’y presse pour la
première édition de Women’s
Day qui a débuté vers midi.
«J’habite le coin, je voulais
rompre avec la routine. Je n’ai
pas cuisiné, et une fois n’est pas
coutume, j’ai payé un menu
3.500 DA», raconte une quin-
quagénaire. En accès libre, le
Palais des Raïs (Bastion 23,
Casbah d’Alger) a attiré des
nuées de femmes venues visiter
une exposition d’art et d’artisa-
nat à laquelle prennent part 40
artistes. A la salle Zinet de Riad
El Feth, c’est le film «Woman at
War» qui est projeté gratuite-
ment devant une nombreuse
assistance à l’initiative de la
délégation de l’Union européen-
ne. Des adhérentes de plusieurs
associations telles que le

«Réseau Wassila», «Femmes
algériennes pour un changement
vers l’égalité», se sont, quant à
elles, regroupées à la place
Mauric-Audin. Elles ont organi-
sé une marche en cette journée à
laquelle elle voulaient donner
«un cachet politique et mili-
tant». «Il faut en finir avec les
célébrations en sons et en
musique», dit l’une d’elles. Sur
le fronton du bâtiment d’Air
Algérie, de grandes affiches
sont placardées. Ce sont des
promotions allant jusqu’à 70%
sur les billets d’avion. Cette
offre destinée aux femmes a été
lancée le 7 mars et se poursuit
jusqu’au 13 du mois en cours.
Les billets sont valables jus-
qu’au 24 octobre 2020.

n Samira Sidhoum

Le wali rend hommage aux Algériennes
Le wali d’Alger, Youcef Chorfa, a rendu hommage à la femme algérienne et en particulier au

personnel féminin de la wilaya. Dans une allocution lue en son nom par Mme Fairouz
Mohamdi, inspectrice à la wilaya d’Alger, il a mis l’accent sur la nécessité de renforcer le rôle
de la femme dans le domaine politique et économique. Lors d’une cérémonie à l’occasion du 8
mars organisée à l’hôtel de l’aéroport de Dar El Beida, Chorfa a estimé que l’Algérienne a un
grand rôle dans la construction de l’Algérie de demain. «La femme est aujourd’hui dans diffé-
rents domaines, notamment l’enseignement, la santé, la justice, les corps de sécurité qui  il y a
quelques années étaient réservés aux hommes», a déclaré le wali. Il a affirmé que la femme est
au centre de tous les programmes de développement des plus hautes autorités du pays. Et de
rendre hommage aux femmes martyres, aux moudjahidate et aux moussabilates. Elles étaient à
l’avant-garde de la résistance au colonialisme à l’exemple de Lala Fatma N’Soumer, Hassiba
Ben Bouali, Djamila Bouhired.

n Samira Belabed
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BOUMERDÈS

A
mine Sidhoum, avocat de Farès
Sellal, a commencé d’emblée
par remettre en cause le réqui-
sitoire du procureur général.
Pour lui, «si le représentant du
ministère public avait prêté
attention au contrat signé par
Farès Sellal, il ne l’aurait pas

accablé d’accusations». Le collectif des avo-
cats a plaidé l’innocence, s’étonnant de ce
besoin de vouloir accuser Farès Sellal juste
parce qu’il est le fils d’un Premier ministre.
Ils ont expliqué que «leur client était diplô-
mé de l’Université d’Oxford et a été recruté
par l’entreprise Mazouz pour son savoir-
faire». «L’incarcération de Farès avait pour
seul but de calmer la rue», selon eux. 

Les avocats d’Amar Aggadir (chef de la
Direction générale de la promotion des
investissements) ont, pour leur part, soutenu
avoir été surpris par les charges retenues
contre leur client. Ils se disent surpris par la
prétendue relation de leur client avec les
investisseurs ou les fonctionnaires qui sont
poursuivis dans l’affaire en cours, s’interro-
geant sur la raison pour laquelle le procureur
général a requis 8 ans de prison ferme contre
lui en se basant sur les déclarations d’un
autre accusé. La défense persiste et signe : la
cour a confondu les déclarations des accusés
en s’acharnant sur Aggadir. Le collectif des
avocats a expliqué que ce dernier avait
rejoint le ministère de l’Industrie en 2007 et
l’a quitté en 2017, soit une année avant l’at-
tribution des projets de montage automobile.
«Il n’y a aucune trace de signature de contrat
de la part d’Aggadir. Où sont les contrats
signés dans son dossier ?», s’interrogent-ils.

La défense d’Abdelkrim Mostafa a plaidé
l’acquittement et dénoncé les tentatives des
anciens ministres Youcef Yousfi et
Mahdjoub Beda de l’impliquer car en tant
que cadre du ministère de l’Industrie, il n’a
aucun pouvoir de décision. «Il n’existe
aucun document ni élément de preuve contre
notre client dont le seul tort est d’avoir été
un cadre algérien qui a servi son pays», dira
un avocat. «Il n’a conclu aucun contrat ou
accord contraires à la législation en vigueur
et les éléments de l’accusation ne sont pas
fondés», a renchéri un autre. 

La défense de Mohamed Bairi a affirmé
que celui-ci «est victime d’une campagne
d’acharnement qui vise les hommes d’af-
faires». Sa défense a tenté de prouver son
innocence après que le représentant du
ministère public a demandé une peine de 10
ans de prison. «Le seul tort de mon client est
d’être un investisseur algérien qui voulait
investir dans son pays et avait soumis un
dossier pour obtenir une parcelle de terrain à
Boumerdès.» Comme preuve, le collectif
des avocats a présenté une décision rendue
publique en 2012 par la Direction générale
du domaine national attestant que le terrain
n’est pas agricole. Les avocats d’Amine
Terra, membre de la commission technique,
ont vivement critiqué la décision du tribunal
de Sidi M’hamed qui l’avait condamné à 5
ans de prison ferme «sans avoir prouvé les
charges retenues», d’autant plus, ajoutent-
ils, qu’«il n’avait aucune prérogative pour
signer des contrats». «Amine Terra était
chargé d’étudier les dossiers des investis-
seurs dans le montage automobile d’un point
de vue formel», dira son avocat.

n Assia Boucetta

AFFAIRE DU MONTAGE AUTOMOBILE

La défense réfute
les accusations

LE PROCÈS EN APPEL DE L’AFFAIRE DE MONTAGE AUTOMOBILE et de
financement de la campagne électorale pour la présidentielle d’avril 2019
s’est poursuivi, hier, à la cour d’Alger avec les plaidoiries de la défense. 

TRIBUNAL 
DE SIDI M’HAMED

29 manifestants
devant le procureur
Ils ont été 29 manifestants à être arrêtés,

samedi dernier, lors d’une marche
organisée à Alger. Présentés devant le
procureur de la République près le tribunal
de Sidi M’hamed, 28 d’entre eux ont été
relâchés en attendant leur jugement, après
citation directe devant le juge d’instruction.
Ils sont accusés d’incitation à attroupement
non armé. Les procès sont prévus les 14 et
26 avril prochain. Arrêté vendredi dernier à
la marche d’Alger, Toufik Hassani attend,
quand à lui, la décision du juge
d’instruction. La garde à vue des militants
Samir Benlarbi, Lyès Hamitouche, Toufik
Hassaïni et le journaliste Khaled Drareni
(même dossier) a été prolongée. Ils seront
présentés aujourd’hui devant le procureur
du tribunal de Sidi M’hamed. En marge des
procès, de nombreux journalistes et les
familles des détenus ont observé un sit-in
de solidarité. Les collègues de Khaled
Drareni ont été nombreux et ont appelé à la
«liberté de la presse et d’expression». Les
familles ont appelé à la libération de tous
les détenus d’opinion.

n Walid Souahi

UTILISATION 
DE LA FORCE CONTRE
DES MANIFESTANTS

La DGSN dément 
catégoriquement
La Direction générale de la Sûreté nationa-

le (DGSN) a démenti, catégoriquement,
les informations relayées par des sites d’in-
formation et sur les réseaux sociaux selon
lesquelles la police aurait utilisé, samedi
dernier à Alger-Centre, la force contre des
manifestants. «La DGSN dément catégori-
quement les informations relayées par cer-
tains sites d’information et sur les réseaux
sociaux selon lesquelles les services de la
police auraient utilisé la force contre des
manifestants», a indiqué hier un communi-
qué de la DGSN. Selon la même source,
«après avoir enregistré une marche non
autorisée dans une rue à Alger lors de
laquelle les manifestants ont occupé la voie
publique, ce qui a mené à l’obstruction tota-
le du trafic routier et à la fermeture de cer-
tains locaux commerciaux, les services de
police sont intervenus, conformément aux
lois et réglementations en vigueur, pour
maintenir l’ordre public, rouvrir la voie à la
circulation et rétablir la quiétude parmi les
citoyens». Cette opération a permis d’arrêter
nombre de participants à cette marche non
autorisée avant de relâcher, le même jour, la
majorité d’entre eux, tandis que le reste des
interpellés sera déféré devant la juridiction
compétente». «Dans le cadre de ses engage-
ments constitutionnels et soucieuse de la
protection des personnes et des biens, la
DGSN veillera à la sérénité et la sûreté
publiques pour le bien-être du citoyen et du
pays». 

DIRECTION 
DE LA SONELGAZ 

DE TIPASA

Report du procès 
de l’affaire 

de corruption 
au 15 mars

Le tribunal correctionnel de Tipasa a
reporté, hier, pour la deuxième fois, le

procès de l’affaire de corruption ayant
porté préjudice à la Direction de distribu-
tion de l’électricité et du gaz de la wilaya à
la semaine prochaine. Programmé initiale-
ment, le 16 février dernier, en première
audience, le procès a été reporté à hier suite
à la demande formulée par la défense de la
partie civile, avant que le tribunal ne déci-
de d’un second report pour le 15 mars. Les
accusés, au nombre de 12, comparaîtront
lors de la prochaine audience pour diffé-
rents chefs d’inculpation, dont la mauvaise
exploitation de la fonction en violation des
lois et réglementations dans le but d’obten-
tion d’indus avantages ainsi que la dilapi-
dation de deniers publics. Sur les 12 accu-
sés, 8 sont sous mandat de dépôt alors que
les 4 autres ont été mis sous contrôle judi-
ciaire. Avant de reporter l’affaire, la prési-
dente de l’audience a rejeté la demande de
remise en liberté d’un des accusés, en l’oc-
currence l’ancien directeur de la direction
de distribution de l’électricité et du gaz de
Tipasa qui, avant d’être placé en détention
provisoire, avait bénéficié des mesures de
contrôle judiciaire. L’affaire remonte à
2019, lorsque la brigade financière et éco-
nomique de la sûreté de wilaya de Tipasa a
diligenté une enquête où pas moins de 47
individus ont été auditionnés, et au terme
de laquelle, le dossier de l’affaire a été
transmis à la justice le 2 décembre 2019
pour implication dans une affaire de cor-
ruption ayant causé «des dégâts matériels»
à la Direction de distribution de l’électrici-
té et du gaz de la wilaya qui s’est consti-
tuée partie civile dans cette affaire. Le par-
quet avait retenu contre les mis en cause les
chefs d’accusation d’«abus de fonction»,
«dilapidation de deniers publics», «percep-
tion d’indus avantages» et «passation de
marchés douteux», ajoute la même source.
La décision de placement en détention pro-
visoire a concerné, également, six respon-
sables locaux, à savoir trois chefs de ser-
vices techniques d’électricité de Koléa,
Hadjout et Tipasa, un responsable de la
Direction de distribution de l’électricité et
du gaz (SDC) de la circonscription de
Koléa, le chef du service des finances et
moyens par intérim et un fonctionnaire au
niveau du même service. Le placement
sous contrôle judiciaire a visé des fonction-
naires d’autres services de la SDC de
Tipasa, exerçant notamment dans le servi-
ce des finances.

n A. L.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

Le directeur 
de l’hôpital 

Bouzidi-Lakhdar 
limogé

Une décision de mise de fin de fonction
pour le directeur de l’établissement hos-

pitalier Bouzidi-Lakhdar de la ville de Bordj
Bou-Arréridj a été prise par le wali

Mohamed Benmalek, en raison de «la situa-
tion déplorable» de cet établissement de

santé publique, a-t-on appris hier des services
de la wilaya. La décision a été prise à la suite
«de l’envoi d’une commission d’inspection et

de vérification de l’application des instruc-
tions données par le chef de l’exécutif de

wilaya lors d’une visite inopinée à l’établis-
sement», a précisé la même source. Les

membres de la commission ont constaté «la
situation déplorable de l’hôpital et la persis-
tance des insuffisances», objets des réserves
émises par le wali, a ajouté la même source.
L’établissement hospitalier Bouzidi-Lakhdar
est une des plus grandes structures sanitaires

de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj. 

Suspension des P/APC de Chaâbat El Ameur et Dellys
de leurs fonctions
La décision de «suspension à titre conservatoi-

re» des présidents des Assemblées populaires
communales (P/APC) de Chaâbat El Ameur et
Dellys (wilaya de Boumerdès), de leurs fonc-
tions, a été mise en application hier, a indiqué
un communiqué rendu public par le cabinet du
wali. Selon ce communiqué, «il a été décidé, en
ce jour du 8 mars, en application de l’article 43
de la loi 11-10, datée du 22 juin 2011 relative à
la commune, la suspension à titre conservatoi-
re du P/APC de Dellys (est de Boumerdès) de
ses fonctions, sur la base du jugement pronon-
cé à son encontre par le tribunal de Boudouaou,
le 17 février 2020». Le même document a, éga-

lement, signalé la «suspension à titre conser-
vatoire» du P/APC de Chaâbat El Ameur de
ses fonctions, sur la base d’une poursuite
annoncée à son encontre par le tribunal de
Dellys le 19 juin 2020, au même titre que le
vice-président de la même commune, égale-
ment suspendu de ses fonctions à titre conser-
vatoire pour le même motif. La même décision
de suspension de fonction à titre conservatoire
a, également, touché une déléguée spéciale au
niveau de la même APC de Chaâbat El Ameur,
à cause d’une poursuite annoncée à son
encontre par le tribunal de Dellys, le 19 juin
2020, est-il ajouté dans le même communiqué.
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L
eConseil des ministres, réuni hier sous
la présidence du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
débattu et adopté des exposés relatifs à
plusieurs secteurs, a indiqué la prési-
dence de la République dans un com-
muniqué, dont voici le texte intégral :
«Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense nationale,
a présidé, dans l’après-midi du dimanche 8 mars
2020, au siège de la présidence de la
République, la réunion périodique du Conseil
des ministres. Après avoir écouté un exposé du
Premier ministre sur l’activité du gouvernement
au cours des deux dernières semaines, le Conseil
des ministres a examiné et adopté les exposés
inscrits à l’ordre du jour, en tête desquels celui
du secteur de l’énergie. 

Le premier exposé présenté par le ministre de
l’Energie souligne que la question de la transi-
tion énergétique occupe une place majeure dans
le plan d’action du ministère de tutelle, pour
affranchir le pays progressivement de la dépen-
dance aux hydrocarbures qui représente 95% des
recettes extérieures, relancer la dynamique pour
l’émergence d’une énergie verte durable à même
d’assurer d’importantes quantités de gaz naturel
et élargir le champ des industries créatrices de
richesses et de postes d’emploi. Ce plan est à
même de réaliser le développement des énergies
renouvelables, la maîtrise de la consommation
énergétique et l’efficacité énergétique selon une
vision qui s’appuie sur la préservation et la valo-
risation des ressources en hydrocarbures, outre
le changement du modèle de consommation, le
développement durable et la protection de l’en-
vironnement. Pour ce faire, il sera procédé à la
réadaptation du cadre réglementaire, la réhabili-
tation des réseaux de transport et de distribution
de l’électricité, la mise en place d’un incubateur
pour le tissu industriel national et d’une stratégie
pour l’exportation de l’excédent énergétique
pour la production de l’électricité à partir de res-
sources renouvelables,
outre l’implication
d’investisseurs natio-
naux dans les projets
des énergies renouve-
lables. La politique de
l’efficacité énergé-
tique vise à mettre un
terme au gaspillage,
outre la préservation
permanente des res-
sources énergétiques
et de l’environnement,
ainsi que l’introduc-
tion de l’énergie nucléaire dans le projet énergé-
tique et la maîtrise de la gestion et du traitement
des déchets nucléaires. Concernant les hydrocar-
bures, il s’agit d’intensifier les efforts de
recherche et d’exploration y compris dans le
nord du pays et en offshore, d’évaluer les gise-
ments existants et de renforcer les capacités de
production pour assurer les ressources finan-
cières nécessaires au financement de l’économie
nationale et du développement social. Le plan
vise également la promotion de l’industrie pétro-
chimique nationale, l’encouragement de l’émer-
gence d’un tissu industriel de petites et
moyennes entreprises (PME) spécialisées dans
l’industrie manufacturière, l’augmentation des
capacités de stockage de carburant de 12 à 30
jours pour satisfaire la demande nationale crois-
sante sur les ressources pétrolières, induite par
l’amélioration du niveau de vie du citoyen, la
réduction des tarifs de l’énergie et l’augmenta-
tion du volume du parc automobile. Concernant
la distribution de l’électricité et du gaz par cana-
lisations, il est prévu le parachèvement de la réa-
lisation de tous les programmes publics d’éclai-
rage rural d’ici à 2024. Dans son intervention, le
président de la République a rappelé que l’ob-
jectif à atteindre dans les cinq années à venir est
de concrétiser une transition énergétique basée
sur l’efficacité énergétique et les énergies renou-
velables de façon à répondre aux besoins de la
consommation interne croissante suite à l’amé-
lioration du niveau de vie du citoyen. Il s’agit
également du développement des énergies

renouvelables dans l’éclairage public et la géné-
ralisation des techniques de pointe pour assurer
l’énergie, à l’instar des systèmes d’éclairage
intelligent et les détecteurs au niveau des admi-
nistrations, des structures publiques et du secteur
économique, l’objectif étant la création de
postes d’emploi et de la richesse et la préserva-
tion de l’environnement, tout en donnant la prio-
rité aux produits nationaux, et ce, dans le cadre
d’un modèle économique nouveau basé sur la
diversification de la croissance et l’économie du
savoir. Il a appelé également à la mise en place
d’une politique d’efficacité énergétique stricte
pour mettre fin au gaspillage et préserver en per-
manence les ressources énergétiques du pays,

valoriser et renouveler
les ressources d’hydro-
carbures en vue de
reconstituer les réserves
déjà consommées. A cet
effet, le Président a
donné des instructions
pour l’utilisation immé-
diate de l’énergie solaire
dans l’éclairage public à
travers toutes les com-
munes du pays, ordon-
nant la conversion au
Sirghaz des voitures du

secteur public, et d’encourager l’acquisition des
voitures électriques, d’établir une carte géolo-
gique précise du pays pour l’exploitation de nos
richesses nationales en vue d’en finir avec le
recours systématique à l’importation et de
constituer un haut-conseil de l’énergie composé
des compétences nationales locales et celles éta-
blies à l’étranger. Il a insisté sur l’impératif
d’agir avec l’investisseur étranger dans la trans-
parence totale pour éviter toute ambiguïté. Par
ailleurs, le ministre de la Poste et des
Télécommunications a présenté un exposé com-
posé de 5 chapitres portant essentiellement sur la
garantie et l’amélioration des prestations offertes
aux citoyens notamment dans les zones
d’ombre, le soutien aux infrastructures, la contri-
bution aux efforts de développement et la finali-
sation et la mise à jour du
cadre juridique et institu-
tionnel régissant le sec-
teur. A ce propos, il sera
procédé au renforcement
de l’utilisation de la fibre
optique afin de générali-
ser l’accès à l’internet à
haut et très haut débit,
mais aussi au raccorde-
ment des différents éta-
blissements nationaux et
zones industrielles res-
tantes au réseau des télécommunications. Il est
également question de tirer davantage profit des
réseaux de téléphonie mobile et de réorganiser le

spectre national des fréquences, outre le lance-
ment du e-commerce, la réorganisation
d’Algérie Poste, la simplification des procédures
relatives aux opérations financières. L’exposé a,
en outre, évoqué la contribu-
tion du secteur de la poste et
des télécommunication à la
diversification de l’économie
nationale à travers la valorisa-
tion des technoparcs, l’encou-
ragement de l’émergence de
nouveaux modèles d’investis-
sement, le développement du
contenu numérique local et des
e-services, la mise en œuvre
du système national de signa-
ture et de certification électro-
niques et enfin la coordination avec les secteurs
concernés pour la préparation de la loi relative
aux règles générales de cybersécurité.
Intervenant à ce sujet, le Président a mis en avant
le rôle vital dévolu au réseau postal en matière
de prestations publiques, notamment électro-
niques, fournies aux citoyens, aux établisse-
ments et administrations, mettant l’accent sur la
nécessité de veiller à garantir la qualité et la
sécurité conformément aux standards internatio-
naux et de combler les lacunes et les dysfonc-
tionnements notamment dans les zones d’ombre.
Il a insisté, dans ce cadre, sur l’importance de
promouvoir la contribution des investissements
privés dans le secteur de la poste, des télécom-
munications et des technologies de l’information
et de la communication ainsi que l’augmentation
de la contribution de ce secteur dans le PIB. A
l’issue de son intervention, le Président a relevé
la nécessité de trouver des solutions pratiques
pour révolutionner le secteur en donnant d’abord
la priorité absolue à l’amélioration du réseau
internet, la généralisation de la fibre optique et
l’utilisation de bureaux de poste mobiles dans
les zones rurales pour réduire les dépenses
publiques et partant de là, garantir des opportu-
nités d’emploi en faveur des jeunes. Le Conseil
a examiné et approuvé, ensuite, l’exposé du
ministre des Ressources en eau, qui a indiqué

que l’Algérie est
située dans l’une des
régions les plus tou-
chées par les change-
ments climatiques, ce
qui explique pourquoi
la part d’eau annuelle
par citoyen demeure
au-dessous de la
moyenne mondiale,
estimée à 40%. «C’est
pourquoi, a-t-il dit, il
sera procédé à l’adap-

tation du plan national de l’eau aux nouvelles
données climatiques et de développement et à
l’intégration des nouvelles tendances straté-

giques du programme présidentiel, ce qui néces-
site d’assurer des stocks stratégiques qui nous
sécurisent contre l’irrégularité des précipitations
et qui garantissent, dans le même temps, une

adaptation opti-
male avec les
zones à relief
accidenté, les
données démo-
graphiques et
l’expansion
urbaine». Il sera
prévu d’at-
teindre avant la
fin 2020 une
distribution quo-
tidienne de l’eau

potable dans 469 des 661 communes ayant enre-
gistré un manque en eau potable. L’opération
touchera toutes les communes et zones d’ombre
dans les cinq années à venir. Dans ce cadre, il a
été décidé la construction de quatre nouveaux
barrages et l’augmentation du nombre de sta-
tions de dessalement dans le Nord et de déminé-
ralisation dans le Sud ainsi que l’amélioration
des services en matière d’eau potable et d’épura-
tion à travers une série de mesures dont l’exten-
sion des réseaux, la généralisation de l’utilisa-
tion des énergies renouvelables, la lutte contre le
gaspillage d’eau, l’intensification du réseau de
laboratoires d’analyse de qualité des eaux et la
mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte
contre les inondations. 

Concernant l’irrigation agricole, il a été déci-
dé l’augmentation des superficies irriguées, la
réhabilitation de nouveaux espaces pour le déve-
loppement de l’agriculture sahraouie, la prise de
mesures spécifiques dans les régions du Sud et
des Hauts-Plateaux et le renforcement des res-
sources du réseau des eaux souterraines en main-
tenant la même cadence de forage à usage agri-
cole et en veillant à la protection des eaux sou-
terraines de la surexploitation. Il s’agit égale-
ment de généraliser l’utilisation des techniques
d’irrigation économes en eau et d’irrigation
complémentaire dans le Sud et d’encourager
l’épuration des eaux usées pour les cinq pro-
chaines années. Intervenant au terme de cet
exposé, le président Tebboune a mis en avant
l’impératif d’accorder la priorité à la situation
actuelle des ressources en eau à travers des solu-
tions réalistes et urgentes en recourant à l’ex-
ploitation suffisante des eaux usées au nord et au
sud du pays, donnant des instructions pour la
prise en charge immédiate du problème et la
mise en place d’un plan de raccordement entre
les barrages afin d’éviter une pénurie d’eau dans
le pays, notamment face à une faible pluviosité.
Il a appelé, en outre, à prendre en considération
la distribution équitable de cette ressource vitale

Le chef de l’Etat insiste 
sur la coordination interministérielle
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entre les citoyens et les régions en recherchant
des sources renouvelables qui viennent s’ajouter
au stock de réserve, notamment devant la
demande croissante sur cette ressource vitale en
raison du développement socio-économique et
l’accroissement de la population. Affirmant que
l’Etat poursuivra son
soutien au secteur des
ressources en eau, au vu
de son impact sur la vie
des citoyens et son rôle
dans l’accompagnement
du développement
socio-économique du
pays, le président de la
République a insisté sur
la nécessité de veiller à
l’utilisation rationnelle
et la préservation de ces
ressources en faveur des générations futures,
ordonnant d’introduire une réforme profonde
dans les modes de gouvernance des eaux consis-
tant en la mise en place d’un mécanisme natio-
nal d’évaluation de la performance des services
publics de l’eau et de lutte contre le gaspillage et
l’exploitation anarchique des éléments polluants
de cette ressource vitale dans la vie de l’homme.
Par ailleurs, le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial a présenté un
exposé sur le plan d’action de son département,
dans lequel il a procédé à une évaluation de
l’état du tourisme et proposé la relance de ce
secteur vital à même de repositionner l’Algérie
sur l’échiquier du tourisme mondial à travers la
création d’une industrie touristique moderne,
durable et compétitive dans le cadre d’un déve-
loppement équilibré en mettant en place des
mesures urgentes à l’horizon 2020 et 2021 et
d’autres à l’horizon 2024. 

Pour ce faire, il sera procédé à la structura-
tion des projets touristiques selon les spécificités
de chaque région, l’assainissement du foncier
touristique à travers l’annulation totale ou par-
tielle des zones d’expansion touristique (ZET),
objet de violations, l’accélération du parachève-
ment des plans d’aménagement touristique des
ZET, la création d’un fonds de garantie des cré-
dits aux projets touristiques des petites et
moyennes entreprises et la suppression de la
règle 51/49 en vue d’encourager l’investisse-
ment étranger dans le secteur. Le plan d’action
prévoit également le renforcement et l’accompa-
gnement de la formation en vue de promouvoir
le tourisme et l’artisanat, l’accompagnement des
professionnels dans l’extension de leurs activi-
tés par la création de micro-entreprises et de
start-up et la sauvegarde des métiers et des acti-
vités menacées de disparition. Commentant cet
exposé, le président de la République a relevé
l’impérative réalisation d’un véritable dévelop-
pement du secteur du tourisme et de l’artisanat
afin de lui permettre de devenir un outil de pro-
ductivité, créateur de richesse et de postes d’em-
ploi, ce qui requiert, a-t-il dit, l’assainissement

du foncier touristique, l’encouragement des
investissements touristiques écologiques, l’oc-
troi d’incitations en vue d’élargir et d’ouvrir
l’investissement touristique productif aux
Algériens établis à l’étranger et aux investisse-
ments directs étrangers dans les zones d’exten-
sion touristique, et ce, dans une transparence
totale. S’agissant de l’artisanat, le Président a

préconisé la mise en
place de mesures incita-
tives au profit des arti-
sans en vue de leur per-
mettre d’exporter leurs
produits et des disposi-
tions à même de préser-
ver les métiers et les acti-
vités en voie de dispari-
tion et de promouvoir les
activités de la famille. Le
cinquième et dernier
exposé a été présenté par

le ministre de la Micro-entreprise, des Start-up
et de l’Economie du savoir qui a indiqué dans
son intervention que son département veille à
l’instauration d’un écosystème d’innovation
régional visant à hisser graduellement l’Algérie
au rang de «leader» au niveau africain, en
œuvrant sur la voie de l’économie du savoir à
restructurer les écosystèmes nationaux en fonc-
tion de chaque secteur et à les réintégrer dans
l’écosystème d’innovation régional.

Pour ce faire, il sera fait recours à un pro-
gramme structurant (MIT REAP) utilisant 39
accélérateurs technologiques, lequel a permis à
nombre de groupes de se développer à travers le
monde. L’aboutissement de ce programme par
l’utilisation des infrastructures disponibles
(groupements et incubateurs technologiques) en
appelle à d’autres mesures, à savoir la réalisation
d’un hôtel pour les leaders de la numérisation et
l’économie numérique en vue de soutenir les
start-up nationales et la création de laboratoires
de fabrication (Fablab) répondant aux standards
internationaux pour tester et adopter les solu-
tions innovantes permettant l’émergence de
start-up dans le domaine des technologies ali-
mentaire, agricole et
industrielle. 

Cette vision per-
mettra l’émergence de
centres technologiques
régionaux à même de
hisser l’Algérie au
rang de leader africain
dans ce domaine à
l’horizon 2021, d’au-
tant que l’Algérie abri-
tera en 2021 le sommet
Afrique intelligente.
L’exposé du ministre a porté également sur la
création d’un Conseil supérieur de l’innovation
avec la participation de la diaspora algérienne
qui aura pour mission la création de points
focaux, pierre angulaire de la mise en œuvre de
la politique de numérisation. Dans son interven-

tion, le président de la République a affiché de
nouveau son encouragement au secteur des
entreprises, notamment les start-up, d’autant que
l’Etat a réuni les conditions nécessaires au finan-
cement et à la prise de décisions. A ce propos, il
a demandé de prévoir
une émission hebdoma-
daire télévisée consa-
crée à la vulgarisation
des start-up et aux ini-
tiatives de jeunes, tout
en dédiant à ce genre
d’entreprises des
espaces pour abriter
leurs activités. Pour des
raisons économiques, le
Président a instruit de
rattacher l’Agence
nationale de soutien à
l’emploi des jeunes au ministère des Micro-
entreprises, des Start-up et de l’Economie du
savoir. Au terme des travaux, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière a présenté un exposé sur la situation
actuelle du coronavirus à travers le monde et les
mesures prises par l’Algérie pour faire face à

cette épidémie, notamment
à travers le renforcement
du contrôle au niveau des
aéroports, ports et fron-
tières terrestres, notam-
ment pour les vols en pro-
venance d’Europe. Il s’agit
également du renouvelle-
ment du stock des moyens
de prévention, des acces-
soires médicaux et des
médicaments ainsi que

l’acquisition de caméras thermiques sophisti-
quées. Pour ce faire, un budget préliminaire de
3,7 milliards DA a été débloqué pour prendre en
charge les dépenses urgentes comme suit :
- Produits pharmaceutiques, médicaments et
moyens de prévention, 3,5 milliards DA. 
- Dépistage du coronavirus et prestations, 100

millions DA. 
- Caméras thermiques, 100 millions DA. 

Le Président a exprimé ses remerciements,
ses félicitations et son encouragement à l’en-
semble des fonctionnaires du secteur de la santé

(tous grades confon-
dus), ainsi qu’aux
agents de la sécurité et
de la Protection civile
eu égard à leurs efforts
pour faire face à cette
épidémie, il a égale-
ment incité à faire
preuve de vigilance et
reporter, au besoin, les
manifestations interna-
tionales prévues en
Algérie et programmer
les rendez-vous spor-

tifs à huis clos. Suite à cette intervention, le
Conseil des ministres a approuvé la nomination
de Rédha Tir à la tête du Conseil national éco-
nomique et social. Le président de la République
a invité, au terme de la réunion du Conseil des
ministres, le gouvernement à relancer davantage
le travail sur le terrain et à coordonner les activi-
tés pour respecter les délais du plan d’action du
gouvernement. Il a instruit le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire de veiller person-
nellement à la mise en exécution des décisions
en faveur des zones d’ombre et des régions éloi-
gnées. Ordonnant aux walis d’être toujours à
l’écoute des préoccupations des citoyens et les
prendre en charge dans les plus brefs délais, le
Président a mis l’accent sur l’impératif d’accélé-
rer le processus de numérisation afin de garantir
la transparence et lutter contre l’évasion fiscale
et la corruption. Il a tout de même instruit le
ministre délégué chargé de la Prospective de lier
les communes au réseau numérique et le
ministre de la Jeunesse et des Sports de veiller à
l’achèvement, dans les meilleurs délais, de la
réalisation des stades de Tizi Ouzou, Baraki
(Alger) et Oran.

CORONAVIRUS : 
3,7 MILLIARDSI DA
POUR FAIRE FACE À

L’ÉPIDÉMIE
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START-UP : 
HISSER L’ALGÉRIE 

AU RANG DE LEADER
RÉGIONAL
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TOURISME:
SUPPRESSION 

DE LA RÈGLE 51/49
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Les représentants des associations de la société civile et les
professionnels du secteur de la pêche et de l’aquaculture ont

insisté, lors d’une rencontre, samedi dernier, avec le ministre du
secteur, Sid-Ahmed Ferroukhi, sur l’importance de garantir
l’appui financier, l’accompagnement technique et scientifique
et la formation des professionnels ainsi que la levée des
entraves administratives empêchant la concrétisation de leurs
projets. Cette réunion, organisée à l’Institut national supérieur
de la pêche et de l’aquaculture (INSPA) à Alger, vise à inclure
dans la feuille de route du secteur un volet spécifique aux acti-
vités de la société civile à travers le recensement des préoccu-
pations des professionnels des différentes régions du pays, la
mobilisation des associations de la société civile dans les acti-
vités liées à la pêche et à l’aquaculture et tout ce qui est en rela-
tion avec l’environnement marin, continental et saharien.
Certaines associations présentes à cette rencontre ont demandé
à la tutelle de leur assurer des sièges sociaux et de garantir aux
professionnels du secteur les moyens de travail, l’assurance
ainsi que les différents documents qui leur sont indispensables
pour exercer pleinement leur métier. A cet effet, le président de
l’association El mostkabal (Avenir) a affirmé que les bateaux de
pêche et autres outils de travail ont besoin de maintenance. De
son côté, le président de l’association Seybous d’Annaba a
appelé à la création d’abris de pêche artisanale et à l’intensifi-
cation des efforts de sensibilisation aux dangers de la pollution
de la mer et leurs impacts sur la flore des fonds marins impor-
tante pour la biodiversité marine. Le président de l’association
Capitaines de navires de la commune de Khemisti (Tipasa) a
évoqué la souffrance des pêcheurs, qui travaillent dans des
conditions difficiles, sollicitant le ministre pour la réouverture
de l’usine de poissons Falcon, fermée depuis 20 ans. Les asso-
ciations ont appelé à accorder davantage d’intérêt aux micro-

activités de la pêche et de l’aquaculture, au réaménagement et
à la réhabilitation des ports. Des associations de Médéa, Aïn
Témouchent et Relizane ont mis l’accent sur l’impératif d’amé-
liorer les opérations de commercialisation au niveau des pêche-
ries modernes et d’interdire la vente anarchique des produits
halieutiques. D’autres organismes activant dans l’aquaculture
dans le Sud ont souligné la nécessité d’activer les cadres régle-
mentaires en la matière, de créer des usines d’aliments pour les
poissons et de matières premières afin d’alléger les coûts d’im-
portation. De même qu’il faudrait songer à former les jeunes
dans cette activité. Quant aux ressources humaines, les partici-
pants ont plaidé pour le recensement des professionnels du sec-
teur, notamment les pêcheurs, de s’intéresser aux compétences
fraîchement diplômées des instituts, outre la mise en place d’un
réseau national pour coordonner les actions de toutes les asso-
ciations. Les associations de protection du consommateur se
sont penchées, quant à elles, sur la question des prix de la sar-
dine, proposant de prévoir une étude afin que ce produit soit à
la portée des petites bourses. En réponse aux préoccupations,
Ferroukhi a fait savoir que ce rendez-vous serait suivi d’autres

rencontres pour parvenir à la définition exacte des associations
actives dans le domaine et leur implication dans la réalisation
des projets. Selon le ministre, le département s’emploie à mobi-
liser l’ensemble des associations de la société civile concernées
de façon directe ou indirecte par la formation et l’intégration
des jeunes, par l’environnement maritime, les clubs de plongée
sous-marine, les clubs de voile, la pêche de loisir, les associa-
tions de bénévolat, ainsi que les associations des consomma-
teurs et professionnelles. Le ministre a annoncé un changement
de la méthode de travail à travers l’actualisation et la mise en
œuvre des politiques publiques ainsi que la recherche de solu-
tions aux problèmes et l’évaluation du secteur en permanence.
Il a appelé les spécialistes et les chercheurs à contribuer, à tra-
vers ces associations, à la sensibilisation de la société à tout ce
qui a trait à l’environnement marin et au développement des
programmes pour sa préservation, en se basant sur un travail
complémentaire entre les professionnels et la société civile.
Selon le ministre, le secteur, qui aspire à s’orienter vers la pêche
en haute mer, doit compter des compétences humaines quali-
fiées et formées, soutenues par les associations et les secteurs
concernés, ce qui permettra l’intégration des jeunes au nombre
de 5.000 dans les programmes de formation. Ferroukhi a indi-
qué que la coordination avec les autres secteurs pour l’amélio-
ration des conditions de travail au niveau local incombera au
secteur, outre l’organisation de visites et de rencontres avec les
professionnels pour rechercher les solutions aux problèmes
enregistrés. Cette rencontre a vu la présence d’associations de
la société civile, de professionnels, de consommateurs, d’asso-
ciations activant dans le domaine de l’environnement marin et
d’associations comprenant des compétences scientifiques ainsi
que des étudiants diplômés d’instituts et d’universités à travers
toutes les wilayas du pays. 

Appel à garantir l’appui et l’accompagnement technique 
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HÔPITAL DE BOUFARIK 

15 patients déclarés
non porteurs 
du virus 
Le malade porteur du coronavirus qui s’est enfui

samedi dernier de l’hôpital de Boufarik a été 
retrouvé, hier, par les services de sécurité de la wilaya
de Mostaganem. Le malade a été retrouvé dans état de
santé psychique déplorable. Il a été isolé au niveau de
l’hôpital psychiatrique de Tijditt avant son transfert
vers l’hôpital de Boufarik. Selon le directeur de l’hô-
pital de Boufarik, Réda Daghbouche, le malade n’a
pas admis qu’il soit porteur du coronavirus. C’est
alors qu’il est entré dans une phase psychique délica-
te. Dans ce sillage, le directeur de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya de Mostaganem,
Tewfik Mohamed Khelil, a indiqué que «toutes les
mesures d’isolement ont été aussitôt prises pour ce
malade, en plus de la prise en charge des personnes
qui avaient eu un contact avec lui», a assuré le même
responsable. De son côté, le chef du service préven-
tion à la DSP de Mostaganem, le Dr Mohamed
Benahmed, a indiqué que les membres de la cellule de
veille de la wilaya se sont déplacés à l’endroit où le
malade a été retrouvé presque sans effets vestimen-
taires au niveau du centre-ville de Mostaganem, affir-
mant qu’«une liste de toutes les personnes ayant été
en contact avec lui a été établie». «Le porteur du virus
a été mis en isolement et le ministère de la Santé en a
été informé», a-t-il souligné, ajoutant que la cellule de
veille procédera au suivi médical des cinq personnes
ayant été en contact avec lui lorsqu’il avait été retrou-
vé, en plus de l’équipe médicale et paramédical de
permanence de cet établissement hospitalier, pour une
durée de 14 jours. Par ailleurs, le directeur de l’hôpi-
tal de Boufarik a annoncé une sanction sévère à l’en-
contre de l’agent de sécurité soupçonné d’avoir facili-
té la fuite du malade du service infectiologie où il a
été mis en quarantaine avec d’autres patients. «Nous
avons renforcé la sécurité de manière discrète pour ne
pas créer une frustration chez les malades qui ont
beaucoup plus besoin de soutien moral qu’autre
chose. Il ne faut pas qu’ils se sentent rejetés par la
société, ce qui déteindra sur leur santé mentale et phy-
sique. Notre objectif est que tous ces patients gagnent
le combat contre ce virus. C’est pour cette raison
qu’on insiste sur une bonne prise en charge, surtout
psychologique», explique le directeur de l’hôpital de
Boufarik. Ce dernier a annoncé que le service d’infec-
tiologie compte 14+1 (le malade à Mostaganem) cas
de coronavirus confirmés mis en quarantaine et 15 cas
suspectés porteurs du virus ont quitté l’hôpital hier
après les résultats négatifs des prélèvements. Pour
rappel, ces derniers ont été admis à l’hôpital suite à
l’enquête lancée par les épidémiologues au sein de la
famille et l’entourage du ressortissant algérien venu
d’Espagne et porteur du virus. Hier, l’élève d’un éta-
blissement scolaire à Ouled Yaïch a été transféré dans
le même hôpital où il a été mis sous surveillance.
Selon Daghbouche, les résultats des analyses des pré-
lèvements qui parviennent chaque jour de l’Institut
Pasteur d’Alger sont négatifs. Pour lui, c’est un signe
encourageant qui aide à faire diminuer la panique
chez les citoyens. Hier, à l’occasion de la célébration
de la Journée internationale des droits des femmes, la
wilaya de Blida a organisé une cérémonie pour les
femmes porteuses du coronavirus au sein du service
d’infectiologie de l’hôpital de Boufarik. Ce geste a été
fortement apprécié par ces patientes issues d’une
même famille, qui étaient émues aux larmes.

n M. Benkeddada

RALLYE 

Le Touareg 2020
annulé

Le rallye Touareg 2020, initialement prévu du 20 au
27 mars dans le désert algérien, a été finalement

reporté à une date ultérieure en raison de l’épidémie
de coronavirus qui ne cesse de se propager dans de
nouveaux pays à travers le monde, ont annoncé hier
les organisateurs. «Une fois que le problème du coro-
navirus sera réglé, nous fixerons une nouvelle date
pour le déroulement du rallye Touareg et les partici-
pants n’auront pas à verser de nouveaux frais d’en-
gagement», ont assuré les organisateurs dans un
communiqué. Depuis l’apparition du nouveau coro-
navirus en décembre 2019, 105.836 cas d’infection
ont été recensés dans 98 pays et territoires, dont
l’Algérie, causant la mort de 3.595 personnes, rap-
portent des médias. Selon le dernier bilan établi, hier,
par le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, 20 cas positifs ont été enregis-
trés en Algérie.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA
POPULATION ET DE LA RÉFORME

HOSPITALIÈRE A INDIQUÉ, HIER, À
ALGER, avoir donné des

instructions aux directeurs des
établissements hospitaliers pour

assurer la prise en charge
optimale des patients contaminés

par le nouveau coronavirus. 

D
ans une déclaration en
marge de la cérémonie prési-
dée par le président de la
République à l’occasion de
la Journée internationale des
droits des femmes,
Abderrahmane Benbouzid, a
précisé avoir instruit les res-

ponsables des établissements hospitaliers
devant accueillir les patients atteints du
Covid-19 à l’effet d’inventorier «tous les
équipements nécessaires en l’espèce dont
ils disposent pour assurer la prise en char-
ge optimale des malades», ajoutant leur
avoir donné des instructions fermes pour
qu’ils l’informent de tous les détails sur le

nombre de boxes, de lits et d’équipements
à leur disposition». A une question sur les
vidéos relayées par les réseaux sociaux sur
les conditions inadéquates dans lesquelles
sont mises en quarantaine certaines per-
sonnes contaminées ou suspectées d’être
contaminées par le nouveau coronavirus,
le ministre a reconnu que «c’est une réali-
té pour l’établissement hospitalier de

Boufarik qui subit une grande pression, en
raison de nombre de cas en quarantaine»,
expliquant, toutefois, que «les intéressés
ont d’abord été placés dans des services
réservés aux maladies épidémiques
comme le choléra avant d’être transférés,
par la suite, vers d’autres services plus
adéquats». «A ce jour, la situation est sous
contrôle», a tenu à rassurer le ministre,
soulignant par là même que «les prépara-
tifs se poursuivent progressivement pour
faire face à d’éventuels développements
liés à la propagation du Covid-19». Le pre-
mier responsable du secteur a, par ailleurs,
fait savoir que le patient qui s’était enfui
samedi dernier de l’hôpital de Boufarik a
été retrouvé dans la wilaya de Mostaganem
et qu’il était actuellement isolé dans le ser-
vice de psychiatrie. Il s’agit à présent de
parvenir à déterminer son itinéraire depuis
sa fuite de l’hôpital afin d’identifier
d’éventuelles contaminations, a ajouté le
ministre. Un nouveau cas de coronavirus a
été confirmé ce matin en Algérie. Il s’agit
d’une ressortissante algérienne ayant
séjourné en Espagne. Ce nouveau cas porte
à 20 le nombre de personnes touchées par
le coronavirus.

LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Le bilan arrêté au 8 mars 2020 fait
état d’un nouveau cas confirmé de

Covid-19. «Une ressortissante algé-
rienne ayant séjourné en Espagne
s’ajoute aux 19 cas déjà déclarés dont
17 sont issus d’une même famille», a
affirmé, hier, le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hos-
pitalière dans un communiqué rendu
public. Interrogé sur les risques d’évo-
lution de l’épidémie et les moyens d’
y faire face, le Dr Mohamed Yousfi,
infectiologue et chef de service à
l’EHS de Boufarik, a indiqué que la cellule de crise installée par
le ministère de tutelle pour faire le point sur l’évolution épidé-
miologique se réunissait quotidienne. «L’enquête autour des cas
suspects est toujours en cours et se poursuivra au fur à mesure
que des cas positifs sont enregistrés», a-t-il renchéri. «La situa-
tion est pour le moment stable mais reste imprévisible», a-t-il
indiqué. Les efforts des autorités concernées doivent se concen-
trer sur la communication et l’éducation sanitaire. Le ministère
de la Santé va d’ailleurs renforcer les moyens d’information et de
sensibilisation. «Des spots publicitaires, des affiches seront dif-
fusés dans les ports et aéroports, les stations de métro, les gares
ferroviaires, les tramways, bus et taxis», a-t-il confié. Notre inter-
locuteur évoque aussi le lancement d’émissions télévisées et
radiophoniques. S’agissant des mesures strictes prises pour
contrer la propagation du Covid-19, il a souligné la nécessité du
suivi des consignes d’hygiène et le changement de certains com-
portements sociaux. «Le ministère de la Santé suit de très près la
situation, et des dispositifs rigoureux seront mis en place en fonc-
tion de la progression de l’épidémie», a-t-il poursuivi. «Pour
l’instant, les cas enregistrés sont importés», a-t-il fait remarquer.
Concernant les conditions sanitaires d’isolement des cas déclarés,
le Dr Yousfi a rappelé que «l’EPH de Boufarik est dans un état
vétuste. «Cela dit, nous essayons d’apporter les meilleurs soins

aux patients et de rendre leur séjour
agréable», a-t-il ajouté. Le président du
Conseil national de l’Ordre des méde-
cins, le Dr Mohamed Bekkat Berkani,
est convaincu que «les mesures préven-
tives sont le seul moyen à même de
contenir l’épidémie». Le spécialiste a
plaidé aussi pour la mise en place d’une
agence de veille sanitaire. «L’agence,
qui sera indépendante du ministère de
la Santé et pourvue de moyens
humains, matériels et logistiques, pour-
ra gérer la propagation du coronavi-

rus», a-t-il soutenu. Pour notre interlocuteur, le ministère a
d’autres dossiers à traiter. Et d’avertir  : «Des maladies éteintes
pourront ressurgir et d’autres virus muter. Ce qui constitue un
danger.» «Il est primordial de se doter d’un tel organisme.» Le Dr

Mohamed Bekkat Berkani a par ailleurs insisté sur la nécessité
d’une politique de santé préventive. Le praticien spécialiste s’est
attardé aussi sur «la rupture de la chaîne de transmission du
virus».  «Le respect des règles d’hygiène corporelle notamment
le lavage de mains régulièrement court-circuite la transmission
du virus d’une personne à une autre et empêche sa propagation»,
a-t-il expliqué. Evoquant la capacité de notre pays à faire face à
une progression fulgurante du virus, il a estimé que les person-
nels médical et paramédical sont prêts et disposent de compé-
tences pour dispenser les soins adéquats. «Le manque est au
niveau des structures sanitaires. Les établissements hospitaliers
d’El Kettar et de Boufarik sont dans un état vétuste et ne peuvent
contenir un grand nombre de malades». Les chambres d’isole-
ment ne répondent pas aux normes exigées par l’OMS», a-t-il
reconnu. Les deux spécialistes s’accordent à dire que «la situa-
tion est maîtrisée pour l’instant». Dans l’attente du lancement
imminent de la campagne de communication, l’un et l’autre
recommandent d’appeler le numéro vert 3030 en cas de doute. 

n Karima Dehiles

C O R O N A V I R U S
BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ 

Des instructions pour 
la prise en charge optimale
des personnes contaminées 

La prévention pour contenir l’épidémie

Le 3e Salon international de l’environnement et des
énergies renouvelables «SIEERA», prévu du 9 au

11 mars, a été reporté à une date ultérieure dans le
cadre des mesures de prévention de coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris du ministère de tutelle. La
participation de plus de 250 entreprises et start-up
était prévue à cette édition que devrait abriter la
Palais des expositions de la Safex, à Alger, sous le
thème «Les start-up vertes, locomotive du dévelop-
pement durable et de l’économie circulaire en
Algérie». L’objectif principal de cette édition était
de soutenir et d’aider les start-up vertes à se faire
connaître et à développer leur entreprise, en leur
offrant un espace de promotion de leurs produits et
services», a précisé la même source. 

SIEERA

La tutelle 
reporte 

la 3e édition 
par mesure 

de prévention



CULTURE
www.horizons.dz

11

HORIZONS • Lundi 9 Mars 2020

CAFÉ LITTÉRAIRE DE L’OPÉRA D’ALGER

Le patrimoine musical raconté 
par Abdelmadjid Merdaci 

LA MUSIQUE ALGÉRIENNE RENSEIGNE SUR LA GRANDE DIVERSITÉ CULTURELLE AVEC SES DIFFÉRENTS
RÉPERTOIRES TELS QUE LE CHAÂBI, caractérisé par des rythmes spécifiques et des textes de Melhoun
notamment. Il y a aussi la musique andalouse, surnommée également musique classique algérienne,
portée en terre nord-africaine par les réfugiés andalous ayant fui l’inquisition des rois chrétiens et qui
s’articule essentiellement sur 12 longues Noubas, jouées principalement par des instruments à cordes
dont la mandoline, le violon, le luth, la guitare et la cithare, suivis par la flûte de roseau et le piano. 

I
l y aussi la chanson bédouine poétique interprétée
dans la région des Hauts-Plateaux. Le répertoire kaby-
le a aussi son identité ancestrale. Comme le chant
chaoui des Aurès, le moderne à travers le raï à l’ouest
algérien (Oran et Sidi Bel Abbès). Quelle que soit la
diversité des mélodies et du style, toutes ces musiques
s’articulent autour de thèmes commun, à savoir
l’amour, les doléances, les maux sociaux et autres. A

ce sujet, le professeur Abdelmadjid Merdaci a, lors d’une ren-
contre inscrite sous le thème «Réflexion», tenue samedi der-
nier à l’espace  café littéraire de l’Opéra d’Alger  Boualem-
Bessaih, débattu avec ses hôtes, sur la question relative au
patrimoine musical algérien. A ce titre, l’universitaire  a rendu
hommage aux femmes à l’occasion du 8 mars, notamment les
femmes artistes à l’image Cheikha Titma, Chikha Remiti,
Fadhéla Dziria, Latifa et tant d’autres chanteuses qui ont mar-
qué la culture et la scène artistique algérienne. 

Merdaci n’a pas oublié la génération montante pour qui
elle représente l’élite qui tend à répandre la culture algérien-
ne dans toute sa diversité. «Il n’existe aucune statistique rela-
tive aux artistes femmes qui ont contribué massivement à la
mutation de la société musicale sachant que la gente fémini-
ne artiste est porteuse de messages», regrette-t-il. Selon lui,
l’objet de cette rencontre porte sur le patrimoine musical
algérien. «Je suis issu d’une famille de mélomanes qui est un
véritable privilège et d’où mon attachement et ma passion
pour la musique algérienne et à ses pratiques», fait-il savoir.
Selon lui, l’outil central est la musique citadine aux racines
artisanales de la Médina contrairement à la musique du terroir
qui est ouverte et dont la pratique repose sur la musique de
percussion. Selon lui, il aurait fallut attendre le 20e siècle
pour que les voix deviennent un tout. «C’est ainsi que j’ai pris
connaissance des mutations de notre société», dit-il. «La

musique constantinoise était jouée dans des espaces fermés,
mais le mouvement associatif a pu affecter le domaine des
musiques au théâtre et à transférer la formation musicale tra-
ditionnelle, mais sans la notion de l’enseignement», ajoute-t-
il. Pour le professeur Merdaci, ce n’est qu’avec le temps que
les enseignants avaient commencé progressivement à passer
de la musique de salle à la musique de scène. «Et c’est ainsi
que la musique est passée de l’écoute avec les oreilles à
l’écoute avec les yeux», note le même responsable.    

LE CHAÂBI COMME RÉFÉRENCE 
Evoquant la chanson chaâbi, Abdelmadjid Merdaci quali-

fie ce genre de «foyer national» qui n’est compris que par
l’urbanisation et la migration. «Il faut toujours rappeler que le
châabi a toujours été lié à la foi, d’où le répertoire Madih, un
élément important à l’origine de la musique moderne aux
mêmes séquences historiques», explique-t-il. A ce titre, le
spécialiste ne manque pas d’évoquer El Hadj M’hamed El-
Anka comme étant un artiste exceptionnel, dont le génie est à
l’origine de la création d’une école mêlant l’andalou, le chant
populaire «dialecte algérois» et le kabyle lui permettant de
dominer la scène musicale algérienne depuis près d’un siècle.
Et quand on parle de musique andalouse, poursuit le confé-
rencier, il faut se rendre compte de la dimension arabo-anda-
louse pour la musique néo-urbaine. Selon lui, il est impératif
de les rattacher à la cartographie des traditions musicales des
régions de l’intérieur algérien à l’exemple du «raï, le Sétifien
et autres». «La société algérienne a les capacités profondes de
transformation, c’est une page de notre histoire qu’il faut écri-
re, et ce, à travers la reconstruction des filiations», note l’ex-
pert. Pour sa part, le directeur de l’Opéra d’Alger,
Noureddine Saoudi, musicologue, a souligné lors d’une brève
intervention, que la musique évolue en fonction du creusé lin-
guistique et civilisationel et où chacun est confiné dans un

espace. Tout en rappelant que le «Mouachah» est une création
occidentale dont les Arabes sont les porteurs et les continua-
teurs. Saoudi regrette le fait que les connaisseurs et les pro-
fessionnels du monde artistique assistent actuellement à une
grande rupture entre ce qui se faisait et ce qui se fait. «Le
mode de transmission est celui de déperdition due à une rup-
ture de développement des sens», précise-t-il. Pour Saoudi, il
existe deux chantiers. Le premier porte sur le concept d’éco-
le, actuellement en suspend, alors que le second est relatif à
la mutation profonde de la société. En hommage aux femmes,
celui-ci confie avec finesse que «les femmes ont une présen-
ce admirable dans le monde artistique».        

n Rym Harhoura

Al’occasion de la Journée internationale
de la femme, l’artiste-peintre franco-

algérien, Ahmed Laghouati, expose,
depuis samedi dernier, huit de ses œuvres
au palais de la culture Abdelkrim-Dali, à
Tlemcen, suscitant auprès des visiteurs un
intérêt particulier du fait de l’originalité de
ses créations tendant vers l’orientalisme et
le style contemporain. De retour à la capi-
tale des Zianides, Ahmed Laghouati a été,
dit-il, fasciné dès début de sa carrière par
Picasso, Matisse, Miro et Van Gogh.
Dernièrement, il a signé une immense
fresque de 30 m2 hissée sur la devanture de
l’hôtel «Grand Bassin» de Tlemcen, avec
des couleurs vives comme le rouge, le
jaune et le bleu, perceptibles depuis les
télécabines qui assurent le transfert des
touristes vers le plateau de Lalla Setti. Il
explique «que la superposition des diffé-
rents carrés symbolise les nombreuses
civilisations et influences de l’histoire de
l’Algérie, une histoire qui n’a pas encore
fusionné, mais qui tout de même est là. Le
côté carré, souligne t-il, c’est pour rappeler
l’époque où notre pays a eu un fort impact
sur les constructions architecturales et
enfin les couleurs vives mettent en éviden-
ce la modernité vers laquelle tend
l’Algérie, elles symbolisent aussi le coura-

ge, la joie de vivre, l’humour unique, la
personnalité du citoyen». Son immense
tableau «se veut aussi porteur d’espoir»
car, estime t-il, «chaque génération
construit son carré, choisit sa couleur,
l’Algérie a franchi un nouveau pas, mais la
construction n’est qu’à ses débuts, il reste
tant de choses à construire, tant de défis à
relever ensemble, tant de choses à inventer
ou réinventer». Laghouati affirme être un
autodidacte, ce qui explique qu’on retrou-
ve dans sa peinture des styles différents,
fruits de ses diverses influences et surtout

de son esprit libre. L’artiste «refuse d’en-
trer dans une case et de s’y cantonner» et
décrit son art «comme étant naïf, spontané
et simple», prenant à son compte l’expres-
sion «less is more» (peu, c’est beaucoup),
car son idée repose sur l’adage «qu’on peut
réaliser quelque chose de beau, simple-
ment». Il soulignera à cet effet  : «Dans
mon travail, j’aime être spontané, ne pas
trop réfléchir, je vais à l’instinct et plus je
préserve cette sincérité avec moi-même
plus je suis satisfait du résultat.»                                                                      

n Mohamed Medjahdi 

La nouvelle production «L’odyssée de Ouardia» du
réalisateur Mohamed Houidek a été projetée en

avant-première, samedi à la  cinémathèque d’Oran, à
l’occasion de la Journée mondiale de la femme, en

présence du réalisateur et des acteurs. Ce film dans un
style d’opérette, dont le scénario est écrit par le

réalisateur, retrace la vie des Algériens, leurs
souffrances face aux affres du colonialisme et leur lutte

pour le recouvrement de l’indépendance du pays, à
travers l’histoire d’une famille vivant dans un petit

village du  Nord algérien. L’œuvre traite des divisions
au sein de cette famille, des querelles de ses membres,
de la trahison des uns et des déceptions des autres et

notamment des épreuves vécues par Ouardia. Les rôles
sont campés par Souhila Fellah, Belmehdi Mohamed et
Hocine Benabdallah. «Nos parents et grands-parents ont
beaucoup souffert à l’époque coloniale et ont vécu dans
l’extrême pauvreté», a souligné le réalisateur lors des

débats, déclarant qu’«il faut que la jeune génération voit
ce que leurs  grands parents ont vécu afin qu’ils mettent

la main dans la main pour  construire cette Algérie,
symbolisée dans cette opérette par Ouardia. Mohamed
Houidek a ajouté, d’autre part, que «nous avons réalisé

cette production avec nos modestes moyens et les
acteurs ont beaucoup participé, car nous n’avons reçu

aucune aide dans la production de ce film», faisant
observer que cette production allie le théâtre, le cinéma

et le documentaire. 

CINÉMA 

«L’odyssée de Ouardia» 
en avant-première à Oran

PALAIS DE LA CULTURE ABDELKRIM-DALI À TLEMCEN

Ahmed Laghouati expose ses toiles 

CONCOURS 
DE L’EXCELLENCE 

CULTURELLE ET CRÉATIVE  

Romaïssa Daoud 
lauréate 

La jeune Romaïssa Daoud a été sacrée,
samedi dernier à Tiaret, Miss de l’excel-

lence culturelle et créative, au concours
organisé par la maison de la culture «Ali-
Maâchi» en collaboration avec l’équipe
«Ouffok Tamayouz» de l’université Ibn-
Khaldoun de Tiaret, a appris l’APS du jury.
La lauréate a décroché ce titre du concours
ayant mis en lice six candidates pour le pro-
jet «patrimoine urbanistique khaldounien»,

devant la  dauphine Nama Insaf pour le pro-
jet «investissement dans l’éducation des
générations» et ensuite Bouchra Rabah
pour le projet «Tadikia» (nom local pour la
charité entre voisins). Les deux dauphines
ont été choisies sur la base de vote du public
et l’évaluation du jury composé des profes-
seurs Moussa Benaouda et Mokhtaria
Meknes de l’Université de Tiaret et Abed
Fatima, membre du mouvement  associatif.

A noter que 14 sur 30 candidates parmi les
étudiantes ont été retenues au  tour de sélec-
tion du concours «Reine de l’excellence
culturelle et créative», qui s’inscrit dans le
cadre de la célébration de la Journée inter-
nationale de la femme et qui vise à décou-
vrir les talents intellectuels, culturels et lit-
téraires et la capacité d’exprimer des  idées
de manière distincte et de fournir des argu-
ments convaincants. 



Voilà bientôt une année que vous êtes à la tête de cette wilaya M. le wali.
Peut-on dresser aujourd’hui un premier bilan ?
Ce qui est certain, c’est que nous avons instauré et consolider le dialogue et la

communication avec les citoyens, en leur rendant visite dans leurs agglomérations.
Depuis mon arrivée dans cette wilaya, je suis resté à leur écoute, ce qui est impor-
tant. En termes de bilan, nous avons quelques bons chiffres dans la réalisation de
logements. En moins d’une année et grâce à la coordination entre les différents sec-
teurs, nous avons distribué jusqu’à la fin de l’année 2019 plus de 16.000 loge-
ments, tous segments confondus. Nous avons battu le record à l’échelle nationale.
Ce qui est important aussi de souligner pour l’année 2020, nous nous apprêtons à
distribuer 16.000 autres tous types confondus. Cet élan entre dans le cadre d’une
stratégie de stabilité de la wilaya. Grâce à toutes ses réalisations et ses zones indus-
trielles, elle est la seconde du pays en termes d’entreprises, de petites unités et du
nombre de registre du commerce après celle d’Oran. Ce qui a permis d’enregistrer
le taux de chômage le plus bas du pays. 

Mis à part ces chiffres, y a-t-il encore un manque que vous n’avez pas pu
concrétiser ?
Il faut que l’on se tourne vers les prestations de services. Nous étions en phase

de la quantité, il est temps de tourner vers celle de la qualité. J’ai toujours insisté
auprès de l’ensemble des services, tels que les travaux publics, les ressources en
eau, l’industrie, l’urbanisme, pour que la wilaya de Sétif soit la plus bien classée
en termes de qualité. Il y a encore un effort à fournir. Je ne cesse de le répéter lors
de mes visites sur le terrain qu’il faudrait aller maintenant vers une phase qualita-
tive, notamment en matière de construction et d’urbanisme avec de bons
logements bien étudiés en termes d’environnement, d’hygiène et d’esthé-
tique.

Quelles seront vos priorités pour cette année 2020 ?
Oui, certes, nous comptons aller vers une phase de priorisation. Pour

cette année 2020, nous devons améliorer beaucoup les services de
santé, de l’éducation, de l’enseignement supérieur et surtout amélio-
rer le niveau de vie des citoyens. Nous allons beaucoup axer sur
la santé pour combler les nombreux retards et le manque enre-
gistré dans ce secteur, contrairement à d’autres. Dans ce domai-
ne, nous stagnons par la faute du manque de médecins spécia-
listes, l’absence de stratégie et même d’indicateurs significatifs
avérés au niveau de la wilaya. L’une de toutes nos priorités est
de tabler sur la santé en installant une bonne couverture sanitai-
re et médicale pour une meilleure prise en charge des citoyens
dans tous les coins de la wilaya.

Revenons à la rencontre gouvernement-walis d’Alger des
16 et 17 février dernier, quels enseignements avez-vous
tirés ?
Le moment fort que l’on peut retenir de cette rencontre était

d’abord cette rencontre avec le président de la République et le
Premier ministre. C’est aussi un espace d’échanges en matière
d’idées et de programmes. La nouveauté cette fois-ci, c’est la pro-
jection de ce film que nous avons visionné avec des images cho-
quantes que l’on a appelées les zones d’ombre, où l’on a vu des
citoyens dépourvus de beaucoup de choses vitales et élémentaires à la
vie quotidienne, telles que l’eau potable, l’assainissement, le gaz et

NOUS COMPTONS
REVOIR TOUT LE PLAN

DE CIRCULATION DE
LA VILLE. SÉTIF

ÉTOUFFE AVEC UN
PARC ROULANT QUI

A QUINTUPLÉ CES
DERNIÈRES
ANNÉES. 

beaucoup d’autres éléments. Justement lors de cette rencontre, le président de la République a
beaucoup insisté sur la prise en charge effective des besoins vitaux des citoyens. Il nous a ins-
truits de recenser toutes ces zones d’ombre et d’en faire une fixation en matière de position
géographique et surtout en termes de besoins de choses vitales pour une vie normale et décen-
te des citoyens. 

Sachant que depuis votre arrivée à la tète de cette wilaya, vous avez multiplié les sor-
ties sur le terrain, qu’en sera-t-il des instructions du président de la République.
Comment les concrétisez ?
Au sein de notre wilaya, nous avons entamé cette opération bien avant cette rencontre.

D’ailleurs, c’est l’une des wilayas pilotes dans ce domaine. Nous étions à la phase de recense-
ment de ces zones d’ombre dont la wilaya ne compte pas beaucoup. Sétif est une wilaya qui a
été marquée par un développement très important, notamment en ce qui concerne le basique,
tels l’alimentation en eau potable, l’assainissement, l’électrification rurale et le gaz. Nos indi-
cateurs font partie des wilayas rares qui ont ce taux de raccordement en électricité qui a atteint
les 99% et 96% en taux de pénétration pour le gaz naturel. L’ensemble des communes de la
wilaya sont raccordées au gaz. Il nous reste des programmes de rattrapage à réaliser dans des
zones éparses là où je me suis rendu dimanche dernier, à Beïda Bordj, Aïn Azel et Aïn
Oulmène. Nous étions aussi récemment dans une zone d’ombre située dans la commune de
Guelta Zerga. Des petites agglomérations qui manquaient de certains besoins vitaux en eau et
gaz. Néanmoins, nous sommes tenus maintenant, sur instructions du président de la
République, de ratisser large. Nous avons programmé nous rendre avant la fin du week-end
dans la zone nord de la wilaya à Béni Aziz, Babors et Serdj Ghoul ainsi que la daïra de Djemila. 

Justement, en évoquant les instructions du président de la République pour mette fin
aux disparités en s’attaquant aux zones d’ombre, comment les concrétiser sur le ter-
rain sur le plan financier, études, réalisation et faisabilité ?
Comme je l’ai dit précédemment, la wilaya de Sétif est en avance sur beaucoup d’autres

wilayas dans ce domaine. Nous avions déjà une idée sur ces zones que nous
avons recensées. Nous allons arrêter les priorités comme première phase pour
pouvoir entamer les études en matière de gaz, d’électrification, d’alimentation en
eau potable et l’assainissement. Nous aurons les moyens financiers pour concré-
tiser ces opérations. 

Il est question aussi de vous évaluer d’ici peu de temps…
C’est exact. Pour ce qui est des zones d’ombre, il y aura une évaluation pour

chaque wali qui sera jugé sur ses actions et la quantification de ses actions. En
ce qui nous concerne, nous allons axer  nos efforts sur la mise à niveau de l’élec-
trification rurale et la disponibilité des ressources en eau. J’insiste beaucoup sur
le désenclavement, notamment des douars, pour rendre la santé plus proche des
citoyens et l’école à portée de nos enfants avec des routes en meilleur état. Ce
sont les directives fermes du président de la République. En un mot, élever et
faciliter le niveau de vie des citoyens en la rendant meilleure pour tous.

Il a été aussi question de décentralisation avec plus de prérogatives pour
les responsables et élus locaux. Comment avez-vous accueilli cette déci-
sion ? Qu’apportera-t-elle de nouveau à votre gestion ?
Le sujet de la décentralisation locale ne date pas d’aujourd’hui. C’est une

véritable bataille qui existait dans le passé. Lors de cette rencontre, le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a fait une bonne chose en mettant
les points sur les i. Lorsqu’on parle de décentralisation, nous visons tous l’assouplissement et
les allègements que doit mettre l’Etat en place au profit de ses administrés, en termes de docu-
ments administratifs et d’autorisations qui étaient dans le passé des prérogatives de l’adminis-

tration centrale. Je vous cite quelques exemples : les autorisations d’agré-
ments pour les promoteurs, celles des classifications d‘hôtels ou des études
d’impacts étaient approuvées par l’administration centrale. Toutes les déci-
sions et autorisations qui faisaient partie des prérogatives de l’ANDI et de
la commission nationale d’Alger reviennent aux walis. Cela entre dans le
cadre des allègements et des assouplissements qu’a mis le gouvernement
au profit des citoyens.

A la lumière des instructions du président de la République et du
Premier ministre, quel sera votre plan d’action pour 2020 ?
Nonobstant le programme ordinaire où nous avons déjà élaboré un plan
d’action pour 2020, la nouveauté, c’est cette rencontre d’Alger avec les
recommandations et les instructions du président de la République. Nous
devons revoir notre plan d’action tout en insistant sur ces zones d’ombre.
Nous sommes tenus à engager ces opérations le plus vite possible, au plus
tard fin avril. Il faut que l’on s’attelle tous à préparer des études, les pro-
cédures administratives telles que le cahier des charges et les avis d’appels
d’offres. Il faut faire vite pour au moins concrétiser ces directives avant
l’été. 

L’épine dorsale de tout développement reste l’investissement.
L’instrument productif est aussi un défi à relever. Qu’en est-il de ce
secteur dans la wilaya ?
Sétif est aussi une wilaya pilote dans le domaine de l’investissement avec
ses 24 zones d’activité, 2 zones industrielles à El Eulma et Sétif et la méga-
zone d’Ouled Saber. Tout ce foncier industriel et cette forte potentialité
nécessitent de nos jours un assainissement. Nous sommes tenus d’assainir
le foncier industriel où nous avons beaucoup d’investisseurs qui ont des
terrains qui les ont acquis dans ce cadre, mais qui n’ont rien entrepris pour
démarrer leurs projets.

Quelles sont les mesures prises à l’encontre des défaillants ?
Nous avons mis en demeure les propriétaires détenteurs d’un acte de concession d’un ter-

rain dans le cadre d’un investissement. Nous les avons estés en justice. Nous sommes à plus
de 102 cas. Certes, il y a des désistements, mais très peu. Quelques investisseurs ont démarré
les travaux après avoir été mis en demeure. Nous les avons bousculés pour entamer les travaux
ou laisser la place à d’autres investisseurs. Nous devons nous atteler vers l’assainissement du
foncier industriel, car il y a une commission domiciliée à Alger qui est en charge de revoir l’as-
pect et le dispositif organisationnels pour acquérir un foncier industriel dans les différentes
zones à travers le pays. Sétif a fait un grand pas vers une industrie homogène.

L’investissement reste aussi tributaire du foncier industriel, pratiquement saturé à
Sétif. Y aura-t-il création de nouvelles zones d’activité et industrielles ?
S’il y aura un besoin réel, oui. Nul ne peut nous empêcher d’en créer d’autres zones indus-

trielles. Ce qui urge de nos jours et est notre premier souci, c’est d’assainir celles déjà existantes.
Nous n’aurons aucun inconvénient pour en créer d’autres à travers les différentes communes. 

Avez-vous pensé aux start-up dont la création est encouragée par le gouvernement qui
auront besoin de foncier industriel. Qu’en est-il au juste ?
Justement, dans ce chapitre, nous envisageons d’organiser avant la fin de ce mois un forum

au niveau de la wilaya de Sétif sur les éventualités de la création et les potentialités de la start-
up au profit des jeunes. Nous comptons sur le foncier industriel récupéré pour les attribuer aux
jeunes porteurs de projets dans le domaine de la télécommunication et la nouvelle stratégie
dans un cadre d’une économie numérique, pourquoi pas. Lors de ce forum, nous comptons
faire des propositions très intéressantes. Nous comptons aussi attribuer des locaux aux jeunes
détenteurs de projets intéressants. Les locaux récupérés de la mévente auprès de l’OPGI et de
l’AADL seront mis à la disposition de ces jeunes dans le cadre de l’encouragement de la start-
up. La commission d’organisation est à pied d’œuvre. Nous avons la chance d’avoir des
ministres jeunes au sein du gouvernement.

Le stress hydrique s’affirme de jour en jour. Le pompage depuis
Kherrata, dans la wilaya de Bejaïa, pour alimenter le barrage de
Maouane est toujours à l’arrêt. Où en est-on avec ce problème ?
Tout récemment, j’ai rencontré mon collègue de la wilaya de Bejaïa
où nous avons évoqué ce problème qui, en principe, est en voie
d’être réglé. Le ministère de l’Energie a répondu favorablement à la
demande des citoyens contestataires pour les alimenter en gaz natu-
rel. D’ici peu de temps, le pompage depuis Kherrata reprendra pour
alimenter le barrage de Maouane afin d’atténuer la crise de l’ali-
mentation en eau potable.

Le centre-ville de Sétif étouffe avec une circulation difficile et
infernale, notamment depuis l’arrivée du tramway. Où en est-on
avec le nouveau plan de circulation ?
Il faut reconnaître que le plan en cours est largement dépassé, surtout
depuis l’arrivée du tramway. J’ai donné instruction au président de
l’APC de penser à l’étude d’un nouveau plan de circulation. Nous
avons un office national au niveau du ministère des Travaux publics
et des Transports chargé de ce volet. En ce qui concerne l’étude,

nous sommes en phase finale du cahier des charges. Nous comptons revoir tout le plan de cir-
culation de la ville. Certes, Sétif étouffe avec un parc roulant qui a quintuplé ces dernières
années. Cela nécessite une révision globale. Eventuellement, dès cet été, il sera mis en place et
conçu par une agence nationale activant sous l’égide de ce ministère. 

Où en est-on avec le programme de l’habitat et quelles sont les perspectives d’attri-
butions de logements ?
Sétif a un programme immense en cours de réalisation dans les différents segments de loge-

ments. Nous avons plus de 16.000 logements sociaux en voie de finalisation au niveau des
voies et réseaux divers. Nous comptons dès le mois d’avril jusqu’à fin octobre superviser la
distribution de pas moins de 16.000 logements, tous segments confondus, sociaux, AADL,
LPA et ruraux. Cette année sera une année charnière en matière de distribution de logements.
Il y aura beaucoup de logements qui seront attribués aux citoyens, notamment à l’occasion de
la commémoration des fêtes nationales.

Dès votre première sortie sur le terrain après votre arrivée à Sétif, vous avez insisté
pour ouvrir plus de cantines scolaires avec des repas chauds, notamment dans les
régions enclavées. Comment se présente aujourd’hui la situation dans ce secteur ?
Effectivement, nous sommes actuellement à 222 cantines scolaires en cours de réalisation.

Nous n’étions qu’à 138 lancées sur les budgets du Fonds de garantie de solidarité du ministè-
re de l’Intérieur, les PCD et de la wilaya. Nous projetons en rajouter une soixantaine avec la
prochaine rentrée scolaire 2020-2021. Nous avons également programmé une mise à niveau
globale pour les 731 établissements scolaires qui seront dotés tous de cantines scolaires. 

Un dernier mot pour conclure...
Je conclus par les programmes que nous allons lancer au sein des zones d’ombre de la

wilaya. Nous axerons tous nos efforts sur les zones éparses. Une enveloppe conséquente de 150
milliard de centimes des PCD, de 100 milliards du budget de la wilaya et de 300 autres des
équipements sera mise en zone rurale pour des projets de désenclavement, d’eau potable, du
gaz naturel, d’assainissement et la réhabilitation des cantines scolaires. Le président de la
République compte faire des visites et des contrôles sur le terrain avec des équipes. Nous
n’avons plus le droit à l’erreur. Nous allons mettre les bouchées doubles avec tous nos moyens
et nos cadres. Nous souhaitons à ce que cette année 2020 soit celle de la redynamisation du
développement, tous azimuts, afin de bannir les inégalités sociales dans les zones rurales et les
disparités entre la ville et sa périphérie. 

n A. T.
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1.195
infractions

enregistrées 
en 2019

Le bilan de l’année
2019 arrêté par la

police de l’urbanisme,
de l’hygiène et de la

protection de
l’environnement, ainsi

que la brigade
d’assainissement relevant de la sûreté de wilaya de Sétif

fait état de pas moins de 1.195 infractions liées à
l’environnement et l’urbanisme. Les 1.383 affaires

enregistrées en matière de lutte contre les commerces
illicites se sont traduites par la saisie de 7,7 t de viandes

exposées à la vente ou transportées d’une façon non
réglementaire, de 1,626 t de viandes impropres à la

consommation, de 24,43 t de fruits et légumes exposés
d’une manière non réglementaire ainsi que de 45.971

unités de divers produits.                              
n A. T.

CRIMINALITÉ URBAINE 

7.116 
affaires 
traitées 
en 2019

En matière de criminali-
té urbaine, les services

de la police judiciaire
relevant de la sûreté de

wilaya de Sétif ont traité,
au cours de l’année
2019, 7.116 affaires

impliquant 9.482 individus, dont 1.350 ont été placés
sous mandat de dépôt. Par rapport à 2018, il a été enre-
gistré une hausse de 667 affaires. Pour ce qui est de la
lutte contre le trafic de drogue, 1.354 affaires ont été

enregistrées impliquant 1.56 individus, dont 457 ont été
incarcérés. Lors de ces opérations, 15,27 kg de kif traité
(résine de cannabis), 13,6 g de cocaïne et 20.333 com-

primes psychotropes ont été saisis. Par rapport à 2018, il
y a eu une hausse de 491 affaires et de 3.863 comprimés

saisis. Au cours des 6.560 descentes effectuées dans
17.294 lieux et espaces, plus de 90.554 véhicules et

120.571 personnes ont fait l’objet de contrôle, dont 877
individus ont été arrêtés recherchés par mandats de justi-

ce et militaires. Pas moins de 61 réseaux criminels
constitués de 147 individus ont été démantelés avec la

saisie de 150 millions de centimes en faux billets et
8.000 dollars américains. 61 véhicules et 57 motocy-

clettes volés dont respectivement 4 et 7 faisant l’objet de
recherches internationales ont été récupérés. Lors de ces
opérations, 533 armes blanches prohibées, 20 shockers
électriques et 21 pompes lacrymogènes ont été saisis.

n A. T.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

465 
accidents 

de la 
circulation 

en 2019 

Le bilan établi par
les services de la

sécurité publique
relevant de la sûreté
de wilaya pour l’an-
née 2019 fait état de 465 accidents de la circulation cor-
porels faisant 21 morts et 534 blessés. Par rapport à l’an-

née 2018, il y a eu une baisse de 36 accidents, soit un
taux de 7,74 %. La principale cause reste le facteur

humain avec 98,33% d’implication, soit 424 accidents
corporels. Selon le chef de sûreté de wilaya, Mohamed
Salah Zeghadnia, les mesures préventives ont été ponc-
tuées par 257 opérations de contrôle par radar au niveau
des différents points névralgiques et axes routiers, ainsi
que d’une présence accrue des différentes unités sur le

terrain. Les services de police ont encadré plus de
156.305 actions de sensibilisation et de proximité au pro-

fit des usagers de la route et une quinzaine d’espaces
d’éducation routière au profit des jeunes. Concernant les

mesures dissuasives, 35.695 infractions au code de la
route et 5.638 délits routiers ont été relevées. Pas moins
de 8.978 interventions diverses, dont certaines pour aide

et assistance, ont été effectuées.
n A. T.

C
omptant parmi les wilayas les plus importantes du pays, Sétif se caractérise par son riche passé historique et
révolutionnaire et son dynamisme dans tous les secteurs d’activité. A vocation céréalière, Sétif s’est dotée aussi d’un
tissu industriel grâce à la création de nombreuses zones industrielles et d’activité, et l’implantation d’un grand nombre

de complexes et unités de production, la classant parmi les toutes premières du pays. Installé à la tête de la wilaya le 28 avril
2019, Mohamed Belkateb s’est attelé à la tâche en multipliant ses sorties sur le terrain pour des visites d’inspection et de
travail qui l’ont conduit à travers les 20 daïras et les 60 communes que compte la wilaya. Invité à présenter et à définir la
wilaya selon lui, Belkateb a confié : «Tout d’abord, c’est une grande wilaya historique. Dans le passé, elle englobait les
actuelles wilayas de Bejaïa, Bordj Bou-Arréridj et M’sila. C’est une wilaya très dynamique avec une population active. Nous
sentons partout qu’il y a une vie économique locale. Nul ne peut ignorer son passé historique marqué par les événements du 8
Mai 1945 précurseurs et déclencheurs de la Révolution du 1er Novembre 1954. C’est une wilaya importante dont le président de
la République lui accorde beaucoup d’estime. C’est une wilaya pilote dans plusieurs domaines, agricole, industriel,
économique grâce à ses nombreuses et importantes potentialités. Elle compte deux universités avec plus de 60.000 étudiants.
Depuis quelques années, elle est devenue une véritable métropole. Je souhaite la stabilité, car sans elle, nous ne pouvons rien
faire.» Pour ce commis de l’Etat, les instructions du président Tebboune et du Premier ministre Djerad les considèrent comme
des feuilles de route pour l’avenir et c’est un véritable défi qu’il compte relever en donnant une nouvelle
impulsion à l’activité socioéconomique locale. Il insiste sur une remise à niveau dans plusieurs secteurs,
notamment mettre fin d’une manière définitive aux zones d’ombre. Dans cet entretien, Belkateb livre à
Horizons ses impressions sur la dernière rencontre d’Alger, les perspectives d’avenir, les investissements
et bien d’autres sujets. 

MOHAMED BELKATEB
W A L I  D E  S É T I F
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«NOUS N’AVONS PLUS 
LE DROIT À L’ERREUR»
«NOUS N’AVONS PLUS 
LE DROIT À L’ERREUR»

Le wali à l’écoute 
des préoccupations
des citoyens.

CETTE ANNÉE
SERA UNE ANNÉE

CHARNIÈRE 
EN MATIÈRE DE
DISTRIBUTION

DE LOGEMENTS. 
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4 MÉTHODES NATURELLES POUR 
SOULAGER LES DOULEURS LOMBAIRES

GÂTEAU DE SEMOULE
Ingrédients
•1 litre de lait demi-écrémé
•50 g de semoule de blé
•125 g de sucre
•3 œufs
•Un sachet de sucre vanillé

Préparation
Préchauffez votre four à 200°C.
Versez le lait dans une casserole, puis ajoutez-y les
sucres.
Mélangez ensuite ces ingrédients à l’aide d’un fouet
de cuisine.
Portez le contenu de la casserole à petit bouillon.
Une fois que le lait est à petit bouillon, retirez la
casserole du feu.
Versez la semoule dans la casserole, et mélangez-le
tout délicatement à l’aide d’un fouet pendant envi-
ron quinze minutes. Vous devez obtenir une pâte
ayant à peu près la consistance d’une purée.
Séparez les jaunes des blancs d’œufs.
Commencez par ajouter les jaunes à la préparation,
en mélangeant bien entre chaque incorporation.
Battez les blancs en neige dans un saladier. Une
fois qu’ils sont bien fermes, utilisez une spatule
pour les prélever hors du saladier, et ajoutez-les
délicatement à la préparation. Mélangez le tout
pour qu’ils se fondent bien dans la pâte.
Beurrez et farinez le moule. Versez-y la pâte, et
placez-le dans le four pour une demi-heure de
cuisson.

L’âge est-il le seul facteur d’apparition des cheveux blancs ?
Qu’est-ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas concernant ceux-ci?
Certaines idées reçues sont tenaces, pourtant les cheveux
blancs ont encore quelques secrets à nous livrer.

J’ai des cheveux blancs et c’est génétique. Vrai ou faux ?
C’est vrai et faux : c’est en effet une des causes de l’apparition
des cheveux blancs, mais il existe d’autres facteurs qui expli-
quent ce phénomène. Généralement, le facteur génétique est
très important; il est courant que l’âge où vos parents auront
commencé à voir leurs cheveux blanchir sera le même pour
vous. C’est un indicateur très fiable, qui porte toutefois une
certaine injustice pour celui ou celle qui voudrait garder une
belle couleur le plus longtemps possible.

Est-ce difficile de colorer des cheveux blancs ?
C’est vrai : il est plus difficile de réussir une coloration sur des
cheveux blancs, car ils ne prennent pas aussi bien la couleur
qu’une chevelure aux pigments foncés.
Est-ce qu’un cheveu blanc peut être un «cas isolé» ?
C’est faux : lorsque les premiers cheveux blancs apparaissent,
il faut s’attendre à ce que d’autres suivent. C’est inévitable et
cela ne peut pas être un cheveu isolé. En revanche, ce n’est pas
parce que l’on trouve un cheveu blanc à l’âge de 30 ans que
toute la chevelure va se transformer en une seule nuit. Rien ne
sert donc de paniquer dès qu’un malheureux cheveu indésirable
fait son apparition.

Le stress est une cause principale de l’apparition des che-
veux blancs
C’est vrai : comme mentionné plus haut, la génétique joue
certes un rôle, mais ce n’est pas la seule cause d’apparition de
cheveux blancs. Il n’est pas rare de constater que certaines per-
sonnes ayant moins de 30 ans ont bien plus de cheveux que
leurs propres parents qui n’ont pas encore atteint l’âge de
60 ans. Est-ce une injustice de la nature ? Il faut plutôt cher-
cher les raisons dans les sources de stress, qui ont un impact
résolument important sur le corps, son métabolisme ainsi que
sur les cheveux. A savoir : il est arrivé que certaines personnes,

suite à un choc très important, ont vu leur chevelure blanchir
de façon extrêmement rapide, en conséquence à cet événement
traumatisant.

Les cheveux blancs vont décupler si j’en arrache plusieurs
moi-même?
C’est faux; et c’est vrai aussi. On doit malheureusement affir-
mer que tout cheveu arraché verra apparaître un nouveau juste
après et de la même couleur : soit blanc. Le risque est qu’il
repousse de façon gênante, c’est-à-dire qu’il pourrait être plus
gros et épais qu’avant. En revanche, un cheveu blanc arraché
ne va pas laisser apparaître une prolifération de mèches
blanches.

Si je l’arrache, d’autres vont vite rappliquer ?
Vrai…et faux. Retirer les cheveux blancs n’en fait pas appa-
raître 10 fois plus. En arracher 1, c’est en voir aussitôt réappa-
raître 1. Mais pas 10. Cependant, arracher le cheveu qui déran-
ge n’est pas sans risque : ce dernier peut repousser plus droit et
plus épais qu’avant. Il sera du coup encore plus visible et
gênant ! Mieux vaut donc s’abstenir
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SANTÉ

Ingrédients
•4 tacos
•200 g de crème fraîche
•16 crevettes
•Légumes croquants : 1 courgette, 1 carotte, 4 beaux
radis  
•1 c. à soupe d’huile olive
•½ c. à café de 4 épices
•Le jus d’un citron
•Fleur de sel, poivre du moulin

Préparation
Dans un bol, mélanger la crème avec les 4 épices puis
assaisonner avec du sel et du poivre à votre
convenance.
Laver et tailler les légumes en julienne. Les disposer
dans un saladier, les arroser de jus de citron, d’un filet
d’huile et ajouter selon convenance de la fleur de sel
et du poivre.
Cuire les crevettes dans une poêle avec un filet
d’huile. Assaisonner.
Assemblage des tacos :
Sur chaque taco, étaler de la crème aux épices,
disposer des légumes croquants et des crevettes.
Déguster aussitôt.

TACOS À LA CRÈME, AUX
ÉPICES ET AUX CREVETTES

Plat du jour

AU FÉMININAU FÉMININ

Les douleurs dans le dos font partie des
désagréments les plus communs à l’âge
adulte. Qu’elles affectent la partie infé-
rieure, le milieu ou la partie haute, ces
douleurs peuvent être réellement
intenses et constantes. Les douleurs lom-
baires sont les plus dérangeantes.
On estime que 80% des adultes ont souf-
fert au moins une fois dans leur vie de
douleurs dans le bas du dos et ont cher-
ché à savoir comment soulager les dou-
leurs lombaires.
1. L’alternance chaud/froid
L’alternance chaud/froid est une thérapie
naturelle efficace pour soulager les dou-
leurs lombaires. Ces changements de
température aident à réduire l’inflamma-
tion et à favoriser la circulation sanguine
dans la zone affectée par des lésions, le
travail de force ou encore par une postu-
re maintenue trop longtemps.
•Vous pouvez appliquer des compresses
d’eau froide, une poche à glace ou des
glaçons enveloppés d’une serviette
directement sur la zone affectée afin de
la désenflammer
•Pour favoriser la circulation sanguine,
appliquez des compresses d’eau chaude
ou prenez un bain tiède. Vous détendrez
ainsi vos muscles
2. L’ail
Cet aliment peut s’avérer être un remède
naturel efficace pour soulager les dou-

leurs lombaires. Cela est dû à ses pro-
priétés anti-inflammatoires qui sont très
efficaces. Plus concrètement, l’ail doit
ses propriétés anti-inflammatoires à l’al-
licine.
La façon la plus simple d’avoir recours à
cette méthode est de le manger cru. Vous
pouvez également appliquer de l’ail
comme un analgésique topique. Pour
cela, il faut avoir recours à une huile à
base d’ail.
Les ingrédients
•10 gousses d’ail
•4 cuillères à soupe d’huile de coco
(60 ml)
Préparation:
•Faites chauffer l’huile dans une poêle et
ajoutez les gousses d’ail. Laissez revenir
le tout à feu très doux jusqu’à ce que
l’ail prenne une couleur marron.
•Filtrez ensuite les gousses d’ail et
conservez l’huile dans un récipient en
verre.
•Méthode à froid : ajoutez les gousses
d’ail dans l’huile et laissez macérer pen-
dant 5-10 jours.

3. L’exercice physique
L’exercice physique est une bonne théra-
pie naturelle pour soulager les douleurs
musculaires et les douleurs lombaires.
Vous pouvez donc commencer avec une
routine bien-être qui implique de l’exer-

cice physique. Les exercices de faible
impact tels que les étirements légers, la
nage ou encore la marche sont de bons
exercices pour éviter la raideur dans la
zone. La vie sédentaire affecte énormé-
ment les muscles qui se trouvent dans la
partie basse du dos. L’exercice physique
vous permettra de renforcer cette zone et
ainsi de prévenir les lésions. Plus la par-
tie basse du dos est forte, moins fortes
sont les maladies.
4. Bien dormir est souvent la solution  
Un bon repos peut être la solution à de
nombreux problèmes de santé. Lorsque
nous dormons, nous libérons des endor-
phines. Ces hormones peuvent être tout
aussi efficaces que les médicaments
contre la douleur. Lorsque le corps pro-
duit des endorphines, les signaux de
douleur enregistrés dans le cerveau dimi-
nuent légèrement. Le sommeil réparateur
soulage l’anxiété, le stress et la dépres-
sion associés aux douleurs lombaires
chroniques. Généralement, les personnes
qui souffrent de douleurs dans le dos
présentent un trouble du sommeil.
Mal dormir peut donc aggraver les
symptômes. Il est important de résoudre
ces deux problèmes afin d’éviter un
cercle vicieux nuisible pour la santé.
Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas qu’il est
important de consulter un médecin.

BEAUTÉ 5 idées reçues sur les cheveux blancs
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Et pourtant
il reste une
issue    !
Les blancs
jouent et
annulent 

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups

Combinaison: 1...Cf4+ 2.gxf4 [2.Rf3 De2+ 3.Rxf4 Df3+ 4.Rxf3] 2...Dxf2+ 3.Rh3
Dxh2+ 4.Rg4 Dh3+ 5.Rxh3nulle 

Finale: 1.Fb5+ [1.Tc1 Cc5+ 2.Rb5 (2.Rb4 Cxa6+ 3.Rc4 d3 4.Rxd3 Cb4+ 5.Rc3
Cc6=) 2...Cb3=] 1...Rd8 2.Tc1 Cc3+ 3.Ra5 Cb1 4.Rb6 [4.Te1 Rc7 5.Te7+ Rd6

6.Te6+ Rxe6 7.Fc4+ Re5 8.Fxa2 Cd2 9.Rb4 Rf4 10.Ff7] 4...a1D 5.Te1gagne 

Problème:1.Rxc2 bxa4 [1...b1D+ 2.Rxb1 bxa4 3.Da2mat] 2.Rb1 Rxb3 [2...axb3
3.Da7mat] 3.Dxf3mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Une seule et
unique
chance de
salut! 
Les blancs
jouent et
annulent  !  

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

L
e troisième grand prix de la
Fédération internationale des échecs
se déroule à Lausanne en Suisse, du
1er au 14 mars 2020 avec la participa-
tion de stars mondiales  ayant  un Elo
moyen de 2.506 points, en l’occur-
rence la Chinoise Ju Wenjun  cham-
pionne du monde Elo 2.583 points

âgée de 29 ans, l’Indienne Harika Dronavalli
Elo 2.517 points âgée de 29 ans, la Russe
Goryachkina Aleksandra Elo 2.579 points âgée
de 21ans finaliste du tournoi des prétendants,
les sœurs ukrainiennes Muzychuk Anna et
Mariya Elo respectivement 2.535 points et
2.551 points âgées de 30 et 27 ans, les Russes
Kashlinskaya Alina  Elo 2.485 points âgée de
26ans et Kosteniuk Alexandra Elo 2.482 points
âgée de 35 ans, la Géorgienne Dzagnidze Nana
Elo 2.509 points âgée de 33 ans, la Kazakh
Abdumalik Zhansaya  Elo 2.461 points âgée
de 20 ans, la Suédoise Cramling Pia  Elo 2.475
points âgée de 56 ans, la Française Sebag
Marie  Elo 2.443 points âgée de 33 ans, la
Bulgare Stefanova Antoaneta  Elo 2.453 points
âgée de 40 ans. Le  premier des quatre grand
prix féminin de la série 2019/2020 s’est dérou-
lé à Skolkovo, en Russie, du 10 au 23 sep-
tembre 2019, a vu la victoire de l’Indienne
Humpy Koneru, puis le deuxième à Monaco
du 2 au 15 décembre 2019 avec la victoire sur
le fil d’Alexandra Kosteniuk, au départage, à
égalité des points avec Humpy Koneru et
Alexandra Goryachkina , Le quatrième se tien-
dra en Sardaigne du 2 au 15 mai 2020. Après
quatre rondes, c’est contre toute attente l’in-
dienne Harika Dronavali qui est la neuvième
joueuse mondiale , deuxième joueuse indienne
après la diva Humpy Koneru, championne du
monde des jeunes filles moins de 18 ans en
2006 et chez les moins de 20 ans en 2008 qui
se hisse à la première place avec trois points,
après avoir  commencé les hostilités par deux
parties nulles, s’étant subitement réveillé pour
remporter deux excellentes et imposantes vic-
toires, l’une contre le championne du monde
chinoise Ju Wenjun et l’autre contre la cham-
pionne géorgienne Dzagnidze Nana dans un
style brillant et efficace. Harika occupe avec
trois points  le fauteuil de leader en compagnie
de la jeune prétendante au championnat du
monde la Russe Alexandra Goryachkina, qui
moyennant  un jeu sur et efficace, n’a laissé
aucune chance à deux ex-championnes du
monde à savoir la Bulgare Antoaneta
Stefanova et sa compatriote russe Alexandra
Kosteniouk . La révélation de la compétition
reste cependant la Kazakh Abdumalik
Zhansaya qui a remplacé à la dernière minute
la chinoise Zhao Xue, auteur d’une belle per-
formance   face à la Russe Alexandra
Kosteniouk décidément en méforme  mais
aussi victime d’un jeu trop classique. Un bon
point aussi pour la doyenne du tournoi la sué-
doise Pia Crawling qui lutte jusqu’au bout
toute ses parties n’ayant été vaincu jusqu’à
présent. Il est clair que la suite de ce grand prix
est truffée de surprises et l’on s’attend à des
retournements de situations au grand bonheur
des passionnés des soixante quatre cases .  

Partie n°1
Blancs : Goryachkina Alexandra (Russie) 
Noirs : Kosteniuk Alexandra (Russie) 
Grand Prix FIDE Lausanne 2020
Défense ouest indienne
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.g3 Fb7 5.Fg2 Fe7
6.0–0 0–0 7.Cc3 Ce4 8.Fd2 d5 9.cxd5 exd5
10.Ff4 c5 11.Tc1 Cd7 12.dxc5 Cdxc5 13.Fe5
f6!? 14.Fd4 Dd7 15.Tc2 Tac8 16.Db1 Ce6
17.Td1 Cxd4 18.Cxd4 f5 19.e3 Ff6 20.Cce2
Tc5 21.Cb3 Txc2 22.Dxc2 Tc8 23.Db1 Tc4
24.Cd2! Tb4?! 25.Cxe4 fxe4 26.b3 De7 27.a3
Tb5 28.b4 d4 29.Cxd4 Te5 30.Dc2 Dd7
31.Tc1 Te7 32.Cc6 Fxc6 33.Dxc6 Dd3?! 
33...Dxc6 34.Txc6
Diagramme n°1
34.Ff1 Dd7 35.Dxd7
Txd7 36.Tc4 Te7 37.b5
Fb2 38.a4 Fa3 39.Fg2
Fc5 40.Fxe4 Td7 41.a5
g6 42.a6! Rf7 43.Fb7
Td1+ 44.Rg2 Tb1
45.Fc6 Tb2 46.Te4 g5
47.h4 gxh4 48.gxh4
Tb4 49.Txb4 Fxb4 50.h5 Fc5 51.Rf3 Rf6
52.Re4 Re6 53.f4 h6 54.Rf3 1–0
54…Fb4 55.e4 Fc5 56.e5 Rf5 57.Fd7mat 
Partie n°2 
Blancs : Harika Dronavalli (Inde) 
Noirs : Ju Wenjun (Chine) 
Grand Prix Fide Lausanne 2020
Partie des quatre cavaliers 
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cc3 Cc6 4.Fb5 Fb4

5.0–0 0–0 6.Fxc6 dxc6 7.d3 Fd6 8.Ce2 Ch5
9.Cg3 Cxg3 10.fxg3 f5 11.De2 fxe4 12.dxe4
De7 13.Fe3 Fe6 14.Cg5 h6 15.Cxe6 Dxe6
16.b3 a5 17.a4 Txf1+ 18.Txf1 Tf8 19.Tf3
Fe7 20.Txf8+ Fxf8 21.g4 Fe7 22.h3 b6
23.Rh2 Fg5 24.Ff2 Dd6 25.h4 Dd2 26.Dxd2
Fxd2 27.Fg3 Fc3 28.h5 Rf7 29.Fh4 Re6
30.g5 Fd2 31.gxh6 gxh6 32.Rh3 Fc1 33.Rg4
Fd2 34.Rf3 Fc1 35.Re2 Fa3 36.g4 Fc1
37.Rd3 Ff4
Diagramme n°2 
38.Rc4 Fd2 39.Rd3 Fc1
40.Rc4 Fd2 41.c3 Fe3
42.b4 axb4 43.cxb4
Fd2 44.Fd8 Rd7 45.Ff6
Re6 46.Fg7 Rd6 47.a5
bxa5 48.bxa5 Fxa5
49.g5 Re6 50.g6 Fd2
51.Fxe5 Fe3 52.Fxc7
Rf6 53.Fe5+ Re6 54.Fd4 1–0
Partie n°3 
Blancs : Kosteniuk Alexandra (Russie) 
Noirs : Kashlinskaya Alina (Russie) 
Grand Prix Fide Lausanne 2020
Défense russe 
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4
5.d4 d5 6.Fd3 Fd6 7.0–0 0–0 8.c4 c6 9.Te1
Ff5 10.cxd5 cxd5 11.Cc3 Cxc3 12.bxc3
Fxd3 13.Dxd3 Cc6?!
14.Cg5 g6 15.Dh3 h5
16.g4 Fe7 17.Dh4 Fxg5
18.Fxg5 f6 19.Fd2!? 
19.Fh6 Tf7 20.Te6
19...hxg4 20.Dxg4 Rg7

21.Rh1
Diagramme n°3

21 …Dc8! 22.Dg2?! Df5 23.Tab1 Tf7
24.Tb5 Td8 25.Fe3 a6 26.Tc5 Dd7 27.Tg1
Ce7 28.Ff4 Df5 29.Fc7 Td7 30.Dg3 g5 31.f3
Cg6 32.c4 Tfe7 33.cxd5 Txd5 34.Fd6 Td7
35.Txd5 Dxd5 36.Fc5 Ch4 37.Tf1 b6
38.Fxb6 Db5 39.Tg1 Dc6 40.Fc5 Cxf3
41.Dg2 De4 42.Tf1 g4 43.Tc1 Tb7 44.d5
Tb1 45.Txb1 Dxb1+ 46.Fg1 Dxg1+ 47.Dxg1
Cxg1 48.Rxg1 f5 49.Rg2 Rf6 50.h4 gxh3+
51.Rxh3 Re5 52.Rg3 Rxd5 53.Rf4 Re6
54.Rf3 a5 55.Rf4 a4 56.Rf3 Re5 57.Re3 a3
0–1
Partie n°4 
Blancs : Goryachkina,Alexandra (Russie)
Noirs :  Stefanova Antoaneta (Bulgarie) 
Grand Prix Fide Lausanne 2020
Défense Pirc 
1.Cf3 g6 2.e4 d6 3.d4 Cf6 4.Cc3 Fg7 5.Fe3
0–0 6.Dd2 a6 7.Fh6 c5 8.Fxg7 Rxg7
9.dxc5!? dxc5 10.Dxd8 Txd8 11.e5 Cfd7
12.0–0–0 Cc6 13.Fc4 Cb6 14.Txd8 Cxd8
15.Td1 Fd7 16.Cg5 Fc6 17.Ff1 h6 18.Cge4
Ce6 19.g3 f5 20.exf6+ exf6 21.a4 f5 22.a5
Cd7 0h28–0h05 23.Cd6 Ce5?
Diagramme n°4 
24.f4 Cg4 25.Cxb7 Ce3
26.Te1 Cxf1 27.Txe6
Fxb7 28.Te7+ Rg8
29.Txb7 Cxh2 30.Cd5
Cf1 31.Cc7 Tf8
32.Cxa6 Cxg3 33.Cxc5
h5 34.a6 h4 35.a7 h3
36.Cd3 Ce4 37.Tb8 h2
38.Txf8+ Rxf8 39.a8D+
Rg7 40.Dxe4 fxe4 41.Cf2 e3 42.Ch1 Rf6
43.b4 Rf5 44.b5 Rxf4 45.b6 Rf3 46.b7 Rg2
47.b8D Rxh1 48.Dg3 1–0
Partie n= 5 
Blancs : Dzagnidze Nana (Géorgie) 
Noirs : Harika Dronavalli (Inde) 
Grand Prix Fide Lausanne 2020
Défense Grunfled 
1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.Cc3 d5 4.Ff4 Fg7 5.e3
0–0 6.Cb5 Ca6 7.h3 Ce4 8.Fd3 c6 9.Cc3
Cxc3 10.bxc3 c5 11.0–0 Fd7 12.c4 cxd4
13.exd4 Cb4 14.cxd5 Fa4 15.Dd2 Cxd3
16.Dxd3 Dxd5 17.c4 Df5 18.De3 Tac8
19.Tac1 Fc2 20.Fh6 Txc4 21.Fxg7 Rxg7
22.Dxe7 Tfc8 23.Tfe1 T4c7 24.Dd6 Tc6
25.Da3 Fe4 26.Ce5?? 
26.Txc6 Fxc6 27.Ce5=
26...Txc1 27.Txc1

Diagramme n°5
27… Dg5 0–1
Partie n°6 
Blancs : Kosteniuk
Alexandra (Russie) 
Noirs : Abdumalik
Zhansaya
(Kazakhstan)
Grand Prix Fide
Lausanne 2020
Partie espagnole  
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6 5.0–0
Fe7 6.d3 b5 7.Fb3 d6 8.a4 Fd7 9.c3 0–0
10.Te1 Ca5 11.Fc2 c5 12.Cbd2 Db6 13.Cf1
b4 14.Ce3 Tac8 15.h3 Tfe8 16.Cd2 Fe6

17.De2 Ff8 18.Df3 Db7 19.g4 h6 20.Rh2?!
d5! 21.Cf5 Ch7 22.Dg2?! dxe4!? 
22...c4! 23.exd5 (23.dxc4 dxc4 24.Tb1 Cb3
25.Fxb3 cxb3 26.Dg3 Dd7) 23...Fxd5 24.Ce4
cxd3 25.Fxd3 bxc3 26.bxc3 Cb3 27.Tb1 Txc3
23.Cxe4 Dd7 24.Tg1 Rh8 25.Dg3 Cb3

26.Fxb3 Fxb3 27.f4
Tcd8 28.cxb4 cxb4
29.fxe5 Dxd3 30.Dxd3
Txd3 31.Ff4 Cg5
32.Cxg5 hxg5 33.Fg3?!
33.Tg3!? Txg3 34.Fxg3
Diagramme n°6
33...Tc8 34.Tg2 Fd5

35.Te2 b3 36.Tf1 Tc2
37.Tff2 Td1 0–1

GRAND PRIX FEMININ FIDE LAUSANNE, SUISSE 

Harika 
à la barre

L’INDIENNE HARIKA DRONAVALI QUI EST LA NEUVIÈME JOUEUSE MONDIALE ,
deuxième joueuse indienne après la diva Humpy Koneru, championne du
monde des jeunes filles moins de 18 ans en 2006 et chez les moins de 20 ans
en 2008 qui se hisse à la première place avec trois points, après avoir com-
mencé les hostilités par deux parties nulles, s’étant subitement réveillé.

DE L’ENTRAÎNEMENT
AUX ÉCHECS

RÉFLEXES
CONDITIONNÉS 

L’une des manifestations les plus intéres-
santes de réflexes conditionnés consiste
en le respect puissamment ancré que
nous portons à la valeur hiérarchisée des
figures dont nous prîmes connaissance
dès nos premiers pas au royaume des
échecs. Ce respect se trouve notamment
voué à la dame, la pièce traditionnelle-
ment la plus forte, même dans des situa-
tions où le gain de la partie implique son
sacrifice. Et nul n’échappe à pareil aveu-
glement, pas même les meilleurs joueurs.
Pion, et donc de la partie. Pourtant
Alekhine, malgré sa fantastique imagina-
tion, se montra si « soucieux» envers sa
dame qu’il en oublia le coup gagnant 
Diagramme n°7
26. Dh8+! 
L’excès d’égards dont
témoigna également
Max Euwe envers sa
Dame priva ce dernier
d’une victoire éclair
contre Smyslov lors
du championnat du
monde 1948. 

 Diagramme n° 8
Euwe joua 27. Dé3,
et cette importante
partie n’en finit pas
de traîner, alors
qu’un gain «
visible» lui tendait
les bras : 
27. Dxf7+!, Txf7
28. Tç8+ suivi après 28... Rg7 ou 28...
Tf8 29.Txf8+, Rxf8 d’une fourchette par
le cavalier en é6 avec récupération de la
dame dans une position de tour en plus. 



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h50 Météo 
12h55 Habitons demain 
13h00 Journal 
13h30 Grands reportages 
14h45 Reportages découverte 
16h00 Les docs du week end 
17h10 Sept à huit Life 
18h15 Sept à huit 
19h50 Petits plats en équilibre 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 TF1, rendez-vous sport 
20h40 Habitons demain 
20h50 A chacun sa ville 
21h00 Météo 
21h05 Hitman & bodyguard
23h20 Hitman agent 47

12h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h50 Terres de partage 
12h55 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 13h15, le dimanche... 
14h15 Santé bonheur
14h20 Vivement dimanche 

15h30 XV/15
15h50 Rugby Ecosse / France 
18h15 Affaire conclue : la chasse
aux objets 
18h30 Les enfants de la télé 
19h25 Les enfants de la télé,
suite 
19h45Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 le dimanche 
20h54 Météo 2 
20h55 Météo des neiges 
21h00 D’art/ d’art
21h05 Dunkerque 
22h55 Léon 

12h00 12/13 : Journal régional 
12h10 Dimanche en politique 
12h55 Les nouveaux nomades 
13h35 Cyclismes Paris-Nice
15h15 Thalassa 
16h15 Thalassa 
17h15 8 chances de tout gagner 
17h55 Le grand Slam 
18h48 Votre première fois 
19h00 19/20 : Journal régional 
19h30 19/20 : Journal national 
20h00 Météo régionale 
20h05 Stade 2 
20h55 Destination 2024 

21h00 Météo 
21h05 Inspecteur Barnaby 
22h35 Inspecteur Barnaby 

11h20 Turbo 
12h30 Sport 6 
12h40 Météo 

12h45 Le 12.45 
13h25 Scènes de ménages 
13h25 Recherche appartement 
15h30 Maison à vendre 
17h20 66 minutes  
18h45 66 minutes Grand format
19h45 Le 19.45 
20h10 Sport 6 
20h15 Météo 
20h25 E=M6 
21h05 Zone interdite 
23h10 Enquête exclusive

12h10 Cuisines des terroirs 
13h00 360° GEO 
14h00 Un voyage en Pologne
14h45 Un voyage en Pologne
15h30 Un voyage en Pologne
16h15 Les guerrières vikings
17h10 Mata Hari 
18h00 Sculptrices ni muses ni
modèles 
18h55 Clara Schumann 

19h45 Arte journal 
20h05 Vox pop 
20h35 Karambolage 
20h50 Tu mourras moins bête
20h55 Perfect mothers
22h40 Téhéran tabou

12h00 Le dessous des carte
12h15 Une saison au zoo
12h45 Wari 
13h15 Et si vous me disiez toute
la vérité 
13h30 Journal (RTBF) 
14h00 Le parcours des combat-
tantes
15h15 Au secours Béatrice
16h00 Au secours Béatrice
16h50 Les As du français 2020
17h50 Destination francophonie
18h00 64’, le monde en français,
1re partie 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en français,
2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 La librairie francophone
20h00 Maghreb Orient Express 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 On n’est pas couché 
23h15 Journal (RTS) 
23h45 Echappées belles 
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M. Pokora, sa tournée menacée, s’explique 
Quand le chanteur français de 34 ans, M. Pokora  a appris que ses retrouvailles avec le
public pouvaient être compromises par les mesures prises par le gouvernement pour lut-
ter contre la propagation du coronavirus en France, sa réaction a été virulente. Un

peu trop aux yeux de certains et même du compagnon de Christina
Milian lui-même, qui a rapidement retiré les deux messages qu’ils

avaient publiés sur Instagram dans la soirée du 29 février 2020. «C’est
un peu bizarre ce procédé de dédramatiser un virus depuis 10 jours sur

les chaînes d’info, les politiques, les médecins en disant que la grippe tue
chaque année beaucoup plus de personnes dans le monde ou que H1N1,

Ebola, etc. Mais de prendre des mesures sans précédent. (...) Jamais on a annulé des
concerts, marathons, etc. pour H1N1, Ebola et autres... (...) On nous cache quelque chose
ou quoi ?», avait-il écrit dans un premier temps. Finalement, M. Pokora s’était ravisé en

publiant un autre message lors de cette même soirée du 29 février. «Les ami(e)s, comme vous, je viens d’apprendre la surprenante
décision du ministère d’annuler les rassemblements de plus de 5.000 personnes jusqu’à nouvel ordre... On en saura plus en début de

semaine. Je vous tiens au courant concernant la tournée censée reprendre week-end pro...», avait-il écrit. M. Pokora doit se produire au
Galaxie d’Amnéville le 6 mars prochain. Conscient d’avoir pu en choquer certains, qui ne se sont pas gênés

pour le clasher sur les réseaux sociaux, M. Pokora s’est à nouveau exprimé dans la soirée du lundi 2
mars, avant de justifier ses précédents écrits. S’agissant des messages qu’il a supprimés, il a déclaré :

«À froid, je me suis rendu compte que la forme n’était pas la bonne et pouvait prêter à confusion.» Ne
remettant pas en cause les mesures de vigilance qui ont été prises «pour notre bien», M. Pokora pense

toutefois que l’on ne nous dit pas tout. «Je me demandais si on nous disait vraiment tout sur la dan-
gerosité du virus, puisque c’est un fait, on nous l’a dédramatisé constamment dans les médias et, d’un

coup, on prend des mesures inédites. Ce sont des faits. Pas mon imagination !», a-t-il défendu.

Carole Bouquet : Ce détail qui l’a séduite chez Gérard
Depardieu, son ex

En couverture de Vanity Fair, elle affirme haut et fort son «immense goût pour le bonheur».
Ce bien-être, cette plénitude, Carole Bouquet les puise dans le travail comme dans la vie. À

la tête d’une filmographie aussi brillante que fournie, la comédienne de 62 ans a éga-
lement un tableau de chasse à faire pâlir les cœurs à prendre. Parmi ses
compagnons, outre ses histoires folles avec Philippe Sereys de

Rothschild ou Jean-Pierre Rassam, elle garde un sou-
venir vibrant de ces années passées au côté de

Gérard Depardieu. «J’avais une tendresse
immense pour cet ami et une admiration infinie

pour cet acteur, rappelle-t-elle sur papier glacé. Puis un
jour, il vivait seul, il s’était séparé, il aimait venir chez moi
me raconter des histoires... J’étais seule aussi, je venais

d’avoir 40 ans... Et je me mets à le regarder autrement. D’un
ami merveilleux, je l’ai regardé comme un homme.»

Lil et Roz, la quarantaine, sont amies
depuis l’enfance. Inséparables, elles

habitent tout près l’une de l’autre
dans un décor paradisiaque, sur la

côte australienne. Lil est veuve, Roz
mariée au terne Harold. Elles ont
chacune un fils adolescent, Ian et
Tom, eux aussi inséparables. Mais
un jour, leur histoire bascule : Roz

franchit la ligne rouge en nouant une
relation avec Ian, le fils de Lil. Tom, par vengeance, fait
des avances à Lil, qui tergiverse, puis les accepte. Les

deux femmes et leurs enfants s’engagent dans des rela-
tions passionnelles qui les dépassent et les emportent.
Pendant des années, replié sur lui-même, ce quatuor

transgressif expérimente le bonheur édénique, absolu….

«Hitman & body-
guard»

Michael Bryce est un agent «triple
A» chargé de la protection, voire de
l’exfiltration, de personnalités sen-
sibles. Michael doit escorter à la

Cour internationale de Justice de La
Haye le témoin-clé d’un procès

contre le dictateur Vladislav
Dukhovich. Or, ce témoin, c’est son
ennemi de toujours, le tueur Darius Kincaid, responsable
de centaines de meurtres. Kincaid a d’ailleurs essayé de
tuer Michael 28 fois. Michael emmène donc le prisonnier
à La Haye, mais ils sont rapidement poursuivis par les

tueurs de Dukhovich. 

TF1 : 21:05

Patrick Bruel raconte comment 
est née Casser la voix

Avec Casser la voix, Patrick Bruel joue presque sa survie dans l’industrie musicale après des
débuts prometteurs, mais qui ne se ressentent pas vraiment dans les bacs ; son premier

disque s’étant écoulé à 20 000 exemplaires... Invité à se produire sur la scène du festi-
val des Francofolies – sur une petite scène en plein après-midi –, Patrick Bruel

donne tout, mais ressort de son concert en rage, persuadé qu’il doit revoir sa direc-
tion artistique s’il veut entrer dans la cour des grands. Le soir même, il voit son

idole Jacques Higelin se produire et prend une vraie claque. «À la sortie de ce specta-
cle, je me dis : «Voilà un artiste libre, c’est ça». Voilà ce que je veux être, ce que je

veux devenir. (...) Je rentre dans ma chambre d’hôtel, je prends ma guitare et, tout douce-
ment parce qu’il est 6 h du matin, je chante : «Et si ce soir, j’ai pas envie de rentrer tout
seul, si ce soir, j’ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j’ai pas envie de fermer ma

gueule, si ce soir, j’ai envie d’me casser la voix.» Et là, je me mets à hurler, un vrai dingue»,
a raconté le chanteur.
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Nadège 

Beausson-Diagne violée
à 9 ans : «J’ai fait des
tentatives de suicide»

Alors que le sacre de Roman Polanski en tant
que meilleur réalisateur pour le film

«J’accuse» aux César fait polémique depuis
vendredi dernier au soir, les personnalités

publiques dénoncent toujours plus les
violences sexuelles, à l’image de Nadège

Beausson-Diagne. La comédienne,
notamment vue dans Plus belle la vie, a tenu à
faire part de sa propre expérience dramatique.
En effet, sur Twitter lundi 2 mars 2020, elle a

révélé qu’elle avait été violée alors qu’elle
n’avait que 9 ans.
«Viol 1- J’avais 9

ans. Le fiancé d’une
amie de ma mère

m’a violée
régulièrement en

me disant que
c’était notre secret,
de ne surtout pas le
dire à ma mère. J’ai

cru que j’allais
mourir, je me

rappelle de cette
douleur. Je n’ai rien
dit», lit-on. Nadège
Beausson-Diagne a

choisi
d’accompagner ce

message du hashtag
#jesuisunevictime. Quelques minutes plus

tard, l’ex-chroniqueuse de Touche pas à mon
poste relate les conséquences terribles de cette
agression sur sa vie. «Je me suis autodétruite
pendant des années, j’ai fait des tentatives de
suicide, j’ai maltraité ce corps que je haïssais

à cause des viols.»

«Perfect mothers» 



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- Transgresser.
2- Extrême pauvreté.
3- Fin de cérémonie. Port de la
Corée du Sud.
4- Cheval ailé. Major d'Hollywood.
5- Voyelle double. Infusion.
6- Gaz de combat. Platine.
7- Soleil de Californie. Métal. Plante
à fleurs à pétales.
8- Naturel. Couches sur papier.
9- Mâles des oiseaux de proie.
10- Relatifs aux habitants de la
Haute Ecosse. Crochet.
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HORIZONTALEMENT

I-Inflammation de l'extrémité des os.
II- Appréciation chiffrée. Châtier.
III- De la terre de feu.
IV- Pouffé. Mélodie. Epoque.
V- Choisis. Amante de Zeus.
Césium.
VI- Analphabète.
VII- Venus au monde. Interjection.
Solution.
VIII- Pièce de théâtre. Céramique
très dure.
IX- Arène de boxeurs. Source d'eau.
X- Voyelle double. Maître français
du fauvisme.

M



1-Guilty With Us : Il faudra se méfier
particulièrement de cette protégée de

l’efficace entraînement R.Fouzer qui
bénéficie cette fois d’un bel engagement
car elle partira avantagée au premier
poteau et qu’elle reste capable, sous la
houlette du très efficace driver

A.Benhabria, de créer l’exploit.
2-Verdi des Liards : Rien que pour
le choix de l’excellent driver N.Tiar
qui a préféré défendre ses chances

par rapport à l’excellente jument Dark
Night, il faudra songer à l’inclure dans

une longue car tout reste possible à ce niveau.
3-Uppercut Djimy : Course de rentrée, mais
pour peu qu’il soit présenté avec tous ses
moyens, ce trotteur, qui n’est pas dépourvu de
qualités, reste capable dans un bon jour de
venir à belle cote déjouer les pronostics les
plus établis.
4-Supramour  Dauguste : Ce n’est pas un

modèle de régularité. Créant l’exploit
épisodiquement, ce pensionnaire de l’efficace
écurie B.Safsaf peut venir, à l’issue d’une
course heureuse, mettre son grain de sel à
l’arrivée à belle cote.
5-Bel Canto du Mont : Débute à Zemmouri

mais il faudra l’avoir à l’œil car il possède à
son actif un excellent chrono de 1’16 qui
reste là une référence dans ce genre de
course.

6-Dark Night: Son unique essai à Zemmouri
s’est soldé par une belle victoire sur 2.400 Mètres, ce

qui lui confère une chance non négligeable pour venir
jouer les premiers pas pour peu qu’elle arrive à gérer la

défection de l’excellent driver N.Tiar qui l’a délaissée au profit du
trotteur Verdi des Liards.
7-Ami Pierrot: Il n’a rien réalisé d’intéressant au cours de ses
dernières sorties, exception faite pour une cinquième place sur le
même parcours du jour réalisée le 06 Janvier dernier, qui peut,
dans un bon jour, lui procurer matière à satisfaction.
8-Telma de Touchyvon : Cette vaillante jument de 13 ans a
foncièrement déçu à sa dernière sortie alors qu’elle restait sur de
bonnes prestations. Cependant, vu les conditions de la course du
jour, cette jument de métier ne devrait pas laisser passer une telle
opportunité pour effacer son dernier échec.
9-Bakelite Nay: Ses dernières courses n’ont guère été à la mesure
de sa réputation et pourtant ce n’est pas la qualité qui lui fait
défaut. Changeant de driver en la circonstance, cela peut
provoquer en elle le déclic tant attendu sur une distance qui n’est
pas pour lui déplaire.
10-Vasco du Gîte: Alliant tenue et vitesse, ce grand trotteur à la
pointure classique, qui reste sur une très belle victoire sur une
parcours similaire à celui du jour, ne devrait pas trop forcer sur son
talent pour venir rallier victorieuses le poteau d’arrivée.
11-Uno de Ternay : Malgré son assez longue absence des pistes,
ce trotteur estimé par son entourage, qui aura l’avantage d’évoluer
sur une distance à sa convenance, s’élancera sans complexe aucun
à la quête d’une place payante à l’arrivée dans cette épreuve à sa
portée. 
12-Deline Galbe : Excellente en dernier lieu où elle a terminé
troisième sur 2.300 Mètres, cette jument de bonne qualité ne
devrait pas, malgré son recul de 50 Mètres, rencontrer de grandes
difficultés pour venir décrocher une place payante dans la
combinaison gagnante.
13-Ursicath Royal : Il vient de terminer à plusieurs reprises en
tête des battus, donnant par la même occasion l’impression de
vouloir frapper fort, mais il lui faudra gérer son recul de 50 Mètres
qui risque d’être un handicap, à moins que son excellent entraîneur
driver C.Sasaf n’en décide autrement.

JOKER DE CHARME
8-Telma de Touchyvon

COUP SURPLACÉ
10-Vasco du Gîte

CHEVAL DU JOUR
6-Dark Night

PREMIÈRES CHANCES

10-Vasco du Gite(0)

06-Dark Night(0)

12-Deline Galbe

13-Ursicath Royal

11-Uno de Ternay

08-Telma de Touchyvon(0)

09-Bakelite Nay(0)

SECONDES CHANCES

03-Uppercut Djimy (0)

01-Guilty With Us (0)

02-Verdi des Liards (0)

04-Supramour Dauguste (0)

07-Ami Pierrot(0)

OUTSIDERS

Aucun

ABANDONNÉS

Aucun

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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10-Vasco du Gîte(0) / 06-Dark Night(0) / 05-Bel Canto du Mont (0) / 12-Deline Galbe 
02-Verdi des Liards (0) / 11-Uno de Ternay / 01-Guilty With Us (0) / En H.S : 10-6-5-12-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
10-6-8-12-X

T
reize trotteurs français qui
accusent un certain déficit en
gains depuis la date d'effet de
la condition, le premier Juillet
2019 à ce jour, ont répondu
présents aujourd’hui dans le
prix Violette, support au pari
Tiercé et Quinté de

l'hippodrome Emir Abdelkader de
Zemmouri, qui en sera à sa deuxième
réunion hippique de la semaine car ayant
déjà organisé celle du Jeudi, et qui vont
sans aucun doute nous donner encore une
fois du fil à retordre afin de pronostiquer
la bonne combinaison, tant il est vrai que
le lot en présence, réparti sur trois
échelons distants de 25 Mètres les uns des
autres, les plus en vue du peloton étant
cantonnés au second poteau avec pas
moins de six coursiers, dont il ne sera
guère aisé de faire la passe sur l'un d'entre
eux, car ils ont réalisé par intermittence de
bonnes performances, avant la date butoir
de la condition et que leur compteur gains
devrait le permettre, comme le veut la
tradition de jouer les premiers rôles avec
en tête de liste le mâle bai de 11ans, Vasco
du Gîte, qui reprend du service après une
mise au vert bénéfique alors qu’il restait
sur une très belle victoire sur une distance
similaire à celle du jour et qu’il ne faut
pas perdre de vue qu’il a déjà battu par le
passé les meilleurs trotteurs de la première
série, ce qui est là un avantage non
négligeable pour aller chercher une
victoire qui reste largement à sa portée car
je vois mal qui pourrait se dresser en
travers de son chemin vers la plus haute
marche du podium, ainsi que la jument de
7 ans, Dark night, qui se trouve
pratiquement dans les mêmes conditions
que le grandissime favori, Vasco du Gîte,
car elle aussi n’a pas couru depuis
quelques temps alors qu’elle restait sur
une belle victoire sur la distance de 2.400
Mètres et qui bénéficiant cette fois d’un
bel engagement, ne devrait pas rencontrer
de grandes difficultés pour venir jouer les
premiers rôles, pour peu qu’elle arrive à
gérer la défection de son excellente driver
N.Tiar qui a jeté son dévolu sur le
pensionnaire de l’écurie Aek.Nougha, dont
il est l’entraîneur, Verdi des Liards, qui ne
présente pas cependant de grands
arguments pour venir terminer dans la
bonne combinaison. On enregistrera dans
l’épreuve qui nous intéresse les débuts du
male alezan de 9 ans, Bel Canto du Mont,
acquis récemment par l’excellente écurie
D.Hamani, et qui a laissé une assez bonne
impression lors de sa dernière sortie en
France où il a terminé septième sur 2.600
Mètres, et qu’il possède un excellent
chroni de 1’16 qui reste la une référence
pour le retenir d’entrée dans ce prix
Violette support au pari Tiercé et Quinté et
qui s’adresse aux chevaux de 3 ans et plus
trotteurs français, n'ayant pas totalisé la
somme de 240.000 Da depuis le
01.07.2019 à ce jour, recul de 25 Mètres
par tranche de 105.000 Da reçus en gains
et places depuis la même date d’effet de la
condition. 

n Y.S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

400.000 DA l 2.200 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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A.Benhabria

N.Tiar

M.Benchouk

R.Fekhardji

Abm.Boubakri

R.Tarzout

H.Aguenou

N.Tarzout

S.Filiri

A.Sahraoui

S.Fouzer

Y.Meziani

C.Safsaf

DRIVERS

Guilty With Us (0)

Verdi des Liards (0)

Uppercut Djimy (0)

Supramour  Dauguste (0)

Bel Canto du Mont (0)

Dark Night(0)

Ami Pierrot(0)

Telma de Touchyvon(0)

Bakelite Nay(0)

Vasco du Gîte(0)

Uno de Ternay

Deline Galbe

Ursicath Royal

CHEVAUX

O.Abbes/Sa.Fouze

Aek.Nougha

F.Hamiane

B.Safsaf

D.Hamani

Ass/Tiar-Gueroui

Le Petit Haras

A.Azzouz

Am.Bendjekidel

Hamdani/Smida

W.Kadri

H.Direm/Y.Meziani

B.Safsaf

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

N°

R.Fouzer

N.Tiar

Propriétaire

C.Safsaf

M.Bechairia

A.Tiar

H.Aguenou

N.Tarzout

Med Ghennam

S.Sahraoui

S.Fouzer

Y.Meziani

C.Safsaf

Aléatoire

Attention

La rentrée

Méfiance

Débute

Belle carte

Pas évident

Le joker

Spéculatif

Le vainqueur

Pourquoi pas

En bon arng 

Sur sa valeur

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 225

2 225

2 225

2 225

2 225

2 225

2 250

2 250

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : VIOLETTE 
TROT ATTELÉ

(o) : Chevaux portant des œillères

16H00

Vasco du Gîte 
sur du velours
Vasco du Gîte 
sur du velours



La sélection algérienne de handi-basket
(messieurs) s’est qualifiée aux Jeux

paralympique de Tokyo-2020, en s’impo-
sant devant le Maroc (63-54) en finale du

tournoi de qualification afro-paralympique,
disputée samedi dernier à Johannesburg. La
3e place du tournoi est revenue à l’Egypte
qui a battu l’Afrique 64 à 59. A la faveur
de cette victoire, la sélection masculine

algérienne rejoint son homologue féminine
qui avait composté, jeudi dernier, son billet

pour les Jeux paralympique de Tokyo,
après son troisième succès de suite face à
l’Afrique du Sud (61-27). Les Algériennes
se sont imposées deux autres fois devant
les Sud-Africaines, vendredi dernier (48-
23) et ce samedi sur le score de 62 à 27.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE

Houda Chaabi 
décroche son billet 

pour les JO-2020 

La tireuse Houda Chaabi (Tir sportif,
épreuve de pistolet à 10m air compri-

mé) a profité de l’exclusion pour dopage
de la championne d’Afrique, l’Egyptienne
Shimaa Hashad, pour décrocher son billet
aux Jeux olympiques 2020 prévus cet été à
Tokyo (Japon). Dans une correspondance

datée du 5 mars et adressée à la Fédération
algérienne, la Fédération internationale de
tir sportif a annoncé la disqualification de
Shimaa Hashad et son remplacement par

l’Algérienne Houda Chaabi. Dans les
sports collectifs, les deux sélections fémini-
ne et masculine de handibasket ont égale-

ment composté leur billet respectif pour les
joutes olympiques.
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HANDBALL
CHAMPIONNAT EXCELLENCE (MESSIEURS)

Le MM Batna et le GSP
se maintiennent en tête

HANDIBASKET 

A
ttendu comme un simple outsi-
der, le MMB continue de pro-
longer sa belle aventure, en
confortant sa première place de
la poule A pour une énième
journée. La victime de ce
week-end a été l’ES Arzew.
Malgré l’avantage de jouer

dans sa salle et devant son public, l’équipe
d’Arzew a joué toutes ses cartes avant d’ab-
diquer (20-22). Avec deux points supplé-
mentaires, les coéquipiers de Abassi ont
gardé deux longueurs d’avance sur leur
poursuivant immédiat, le CRB Bordj Bou
Arreridj en l’occurrence. En déplacement à
Ouargla, les Bordjiens ont souffert le martyr
avant de venir à bout de l’ICO (18-17). Un
score qui montre à quel point l’équipe de
Ouargla peut nourrir des regrets, après avoir
raté sa saison. L’ES Aïn Touta a préservé sa
3e place après avoir pris le dessus laborieu-
sement sur le MC Saïda (24-23). Un succès
difficile qui a suffi aux Hamoud Khomeini
and Co de garder trois points d’avance sur la

JS Saoura 4e avec 13 points. A Chelghoum
Laïd, l’équipe phare de Bechar a été défaite
par le CCL (21-16). Une victoire qui a rap-
proché les locaux de la 4e place à deux jour-
nées de la fin de la première phase. Avec un
point de moins par rapport à la JSS, le CCL
est néanmoins contraint de faire un carton
plein lors des deux prochaines journées. Cela
pourrait ne pas suffire si la JSS va également
faire un sans-faute pour se qualifier aux
play-offs. Dans la poule B, le GSP a prouvé
qu’il s’agit d’un solide leader. A Annaba, les
poulains de Reda Zeguili et Lamine Sahli
n’ont pas tremblé face à l’OM Annaba dau-
phin jusqu’à ce week-end. Après un match
de bon niveau en défense et en attaque, le
dernier mot est revenu aux Pétroliers (25-
22). Deux points qui ont leur valeur. Le club
s’est maintenu en tête avec 19 points, soit
deux points de plus sur le nouveau poursui-

vant immédiat, à savoir la JES Skikda.  A El
Oued, les Skikdis ont assuré l’essentiel (24-
21) face à une équipe locale qui prépare déjà
les play-downs. Le MB Tadjenanet surveille
de près le leader et son premier poursuivant.
La victoire du MBT (31-22) face au MC
Oued Tlelat a suffi pour le club pour ne pas
céder sa troisième place. Cependant, le club
n’a pas encore assuré sa place dans le top 4
des qualifiés aux play-offs. Outre l’OMA
encore en course avec 15 points, le CRB
Mila tient encore à un des quatre billets pour
les tournois pour le titre. A Baraki, le club
qui est une source de fierté de la ville de
Mila a frappé un bon coup face au CRBB
(23-20). Un résultat qui va augmenter le sus-
pense autour de l’identité des trois autres
qualifiés pour les play-offs, après que le GSP
a pris option en tant que leader.

n Adel K.

TIR SPORTIF 

Malgré les arrivées du groupe Serport aux commandes et de
Mounir Zeghdoud à la barre technique, l’USMA n’arrive

toujours pas à sortir la tête de l’eau. Samedi dernier encore, les
Rouge et Noir ont concédé le nul face au PAC (1-1), sur la
pelouse du stade olympique, en match comptant pour la 21e

journée de la Ligue 1 Mobilis. Le déclic tant attendu n’aura
donc pas eu lieu puisque la formation de Soustara en est à sa
dixième rencontre, toutes compétitions confondues, sans le
moindre succès. La dernière victoire des Hamza Koudri et
consorts remonte au 16 janvier dernier lorsqu’ils avaient battu
la JSK (1-0) en championnat. Pourtant, lorsque Zouari avait
réussi à débloquer la situation à la 82’, dans ce derby de la capi-
tale, les Usmistes pensaient enfin tenir leur 9e victoire de la sai-
son. Mais c’était compter sans la détermination des jeunes
loups pacistes qui réussiront, dans un ultime sursaut d’orgueil à
arracher l’égalisation dans les ultimes minutes du temps addi-

tionnel, grâce à un joli coup franc, signé, Yousri Bouzok
(90’+5). Même s’ils auront encore perdu du terrain par rapport
aux équipes de tête, dans le camp usmiste, on se dit, en tout cas,
satisfait du rendement de l’équipe. «C’est vraiment rageant de
concéder le but égalisateur dans les ultimes secondes de la ren-
contre. J’estime qu’on méritait beaucoup mieux que ce match
nul. Il est vrai que ce résultat ne fait guère nos affaires, mais,
globalement, je suis satisfait du rendement de l’équipe. Mes
joueurs semblent avoir retrouvé la joie de jouer et surmonté
cette période de doute qui s’était installée au sein du groupe.
Aujourd’hui face au PAC, on a montré un bon niveau tech-
nique. On a été dominateurs dans la possession de balle.
Malheureusement, on n’a pas su concrétiser les nombreuses
occasions de but qu’on s’était créées. Nous tâcherons de corri-
ger cela dans les prochains jours. En somme, je dirais que la
prestation d’aujourd’hui est très encourageante pour la suite»,

nous a confié le nouvel entraîneur, Mounir Zeghdoud, à l’issue
de la traditionnelle conférence de presse d’après-match. Malgré
ce sem-échec, le premier responsable de la barre technique du
club algérois se dit optimiste quant aux chances de son équipe
de finir à une place honorable en championnat. «Je pense que
nos chances d’arracher une place qualificative à une joute inter-
nationale demeurent intactes malgré ce faux pas. Il ne faut pas
oublier qu’il reste encore neuf journées à disputer, soit 27
points à prendre. C’est dire que l’USMA peut encore prétendre
terminer le parcours en beauté. Comme chacun le sait, le grou-
pe Serport et son directeur général, Achour Djelloul, ont un
projet grandiose pour l’USMA. En attendant, l’urgence est
d’améliorer les résultats de l’équipe et lui permettre de dispu-
ter, la saison prochaine, une compétition continentale ou
arabe», a encore affirmé Zeghdoud.

n Mehdi F.

USMA : Zeghdoud : «Participer à une compétition internationale la saison prochaine»

Satisfait du parcours du GSP en champion-
nat excellence de handball, l’entraîneur

Réda Zeguili s’est montré prudent dans ses
déclarations après la rencontre face à l’OM
Annaba (victoire 25-22). «Nous avons géré
notre match face à une équipe Annabie
agressive et très technique. L’essentiel a été
de terminer le match sans mauvaise surprise.
J’ai dû faire tourner mon effectif. Plusieurs
joueurs sont blessés dont plusieurs interna-
tionaux à l’image de Berkous, Chahbour et
Berriah. J’ai donc opté pour un sept inédit en
les incorporant à tour de rôle pour un temps
de jeu. Avec leur expérience notamment durant les moments cru-
ciaux d’un match, les cadres de l’équipe ont montré la voix à nos
jeunes», a-t-il déclaré alors qu’il était sur le chemin du retour à
Alger. Interrogé sur le niveau global du championnat, Zeguili a esti-
mé qu’il y a l’émergence de plusieurs équipes par rapport à la sai-
son dernière. «J’ai beaucoup apprécié la progression de plusieurs
clubs. Malgré leurs ambitions de jouer les seconds rôles, leurs
joueurs ne ménagent aucun effort pour honorer les couleurs de leurs
équipes. Cela ne fera que du bien à notre petite balle.» Dans le

même ordre d’idée, Zeguili a été surpris par
l’éclosion de plusieurs jeunes joueurs. «J’ai
vu qu’une nouvelle génération monte en
puissance. Chaque joueur quel que soit le
nom de son club, se donne à fond durant
chaque match. Avec un tel esprit, je pense
que la relève existe notamment en équipe
nationale. Une telle évolution de notre hand-
ball est encourageante. Il faut faire confiance
à nos joueurs locaux qui dans le passé, ont
fait les plus belles années de notre Sept
national». A propos des play-offs, l’ex sélec-
tionneur national et champion d’Afrique en

2014 s’attend à une lutte sans merci pour le titre. «Les play-offs de
cette saison s’annoncent d’ores et déjà très serrés. Les huit clubs
qualifiés vont aborder les tournois programmés avec les mêmes
objectifs. De notre côté, nous allons garder les mêmes ambitions, à
savoir jouer les premiers rôles. Mon souci majeur est d’avoir d’ici-
là un groupe au complet. Les blessures nous ont coûté durant des
saisons très cher. En tant qu’entraîneur, ce n’est pas toujours facile
de trouver des solutions sans des éléments clés», a-t-il souligné.  

n A. K.

RÉDA ZEGUILI (ENTRAÎNEUR DU GSP)

«Ne pas s’enflammer»

LA 12E JOURNÉE DU CHAMPIONNAT
excellence de handball seniors

hommes jouée samedi dernier a fait
les affaires des deux leaders des

poules A et B, à savoir le Mouloudia
de Batna et le Groupement sportif

des Pétroliers. 

L’Algérie bat le Maroc
en finale et composte
son billet pour Tokyo 

TOURNOI DE QUALIFICATION
PARALYMPIQUE 
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ATTENTAT TERRORISTE À TUNIS

L’Algérie condamne et exprime son entière solidarité  
L’Algérie a condamné «avec force» le double attentat-suicide qui a frappé vendredi dernier la capitale tunisienne, Tunis, exprimant

son entière solidarité avec ce pays frère, a indiqué, samedi dernier, un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).
«L’Algérie condamne avec force le double attentat terroriste qui a visé vendredi une patrouille de sécurité dans la capitale Tunis et

exprime sa solidarité totale et inconditionnelle avec la Tunisie, pays frère», lit-on dans le communiqué. Rappelant que l’Algérie avait
souffert des affres du terrorisme, le MAE a affirmé, dans son communiqué, que «l’Algérie assure la Tunisie, peuple et gouvernement,
de son appui constant contre le projet terroriste et ses pourvoyeurs qui ont voulu, par cet acte lâche, porter atteinte à la Tunisie et à
ses fortes institutions au lendemain d’une échéance politique et historique pour le peuple tunisien frère». «Tout en présentant nos

condoléances à la famille du chahid et nos vœux de prompt rétablissement aux blessés, nous restons convaincus de la capacité du
peuple tunisien frère à vaincre, grâce à sa sagesse, sa clairvoyance et la solidité de ses institutions politiques et sécuritaires, les

résidus du terrorisme et à éliminer ce fléau étranger à notre religion et à nos valeurs», a ajouté la même source.

LE MINISTRE D’ETAT POUR LE
MOYEN-ORIENT ET L’AFRIQUE

DU NORD AU FOREIGN AND
COMMONWEALTH OFFICE

BRITANNIQUE, JAMES CLEVERLY,
effectue une visite de travail à

Alger du 8 au 10 mars à
l’invitation du secrétaire d’Etat,

chargé de la Communauté et des
Compétences à l’étranger,

Rachid Bladehane, a indiqué,
hier, un communiqué du

ministère des Affaires
étrangères.

L
a visite s’inscrit dans le cadre
de «la tenue de la 9e session du
Dialogue stratégique algéro-
britannique qui sera coprésidée
par Bladehane et Cleverly»,
précise le communiqué, ajou-
tant que cette visite intervient
dans «un contexte bilatéral

marqué par des échanges de visites de

haut niveau» dont les dernières sont
celles du ministre de l’Industrie et des
Mines à Londres pour représenter
l’Algérie au Sommet Afrique-Royaume-
Uni sur l’investissement, en janvier der-
nier, et du lord Risby à Alger dans le
cadre de la mission britannique sur le
commerce et l’investissement avec
l’Algérie en février écoulé. Au cours de

cette session, «les deux parties s’attache-
ront à approfondir le dialogue et la
concertation sur les thèmes d’importance
dans les relations bilatérales, particuliè-
rement le cadre juridique bilatéral et son
adaptation à la faveur de l’avènement du
Brexit, le développement de l’enseigne-
ment de la langue anglaise en Algérie à
travers l’ouverture d’institutions britan-
niques d’enseignement en Algérie et
l’élargissement du spectre de la coopéra-
tion économique, notamment par le biais
d’une contribution soutenue des compé-
tences algériennes établies au Royaume-
Uni dans le cadre des nouvelles orienta-
tions du gouvernement algérien»,
indique le communiqué. Cette session
donnera lieu également à «un échange de
vues sur l’ensemble des questions régio-
nales et internationales d’intérêt com-
mun, en particulier la Libye, le Sahel, le
Sahara occidental, la Syrie, le Yémen et
la Palestine, ainsi que sur les questions
transversales telles que la migration, la
lutte antiterroriste et les changements cli-
matiques», ajoute la même source, souli-
gnant qu’à l’issue de cette session, le res-
ponsable britannique sera reçu par le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum.

Le ministre d’Etat britannique 
pour la région MENA en visite 

de travail à Alger 

COOPÉRATION

CAN-2021: DOMICILIATION DE ZIMBABWE-ALGÉRIE  

EXPLOSION D’UNE BOMBE
ARTISANALE À CHLEF

Le Président présente 
ses condoléances à l’ANP 

et aux familles des victimes

Le président de la République a présenté ses condo-
léances à l’Armée nationale populaire ainsi qu’aux

familles des deux militaires tombés en martyrs, samedi
dernier, suite à l’explosion d’une bombe de confection
artisanale lors d’une opération de fouille et de ratissage
menée à Chlef. «A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons. L’Algérie a perdu deux de ses enfants au
champ d’honneur contre un terrorisme aveugle à Chlef
suite à l’explosion d’une bombe de confection artisana-
le. L’arme de la haine contre l’Algérie. Bouskaïa Billel et
Nouasria Badis sont tombés en martyrs, nous présentons
nos condoléances aux familles des deux martyrs et à
notre armée qui traque les résidus du terrorisme», a écrit
Abdelmadjid Tebboune dans un tweet sur son compte
officiel.

Deux militaires tombent
en martyrs

Deux militaires au grade de caporal contractuel sont
tombés en martyrs, samedi dernier, à Chlef, suite à

l’explosion d’une bombe de confection artisanale, a
déploré, hier, un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Lors d’une opération de fouille et de
ratissage menée par un détachement de l’Armée nationa-
le populaire dans la localité de Béni-Bouateb, wilaya de
Chlef, et suite à l’explosion d’une bombe de confection
artisanale, deux militaires du grade caporal contractuel
sont tombés en martyrs le 7 mars 2020. Il s’agit en l’oc-
currence de Bouskaïa Billel et Nouasria Badis», a préci-
sé la même source. «En cette douloureuse circonstance,
le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par intérim adresse ses sin-
cères condoléances aux familles et proches des deux
chouhada, réitérant que l’Armée nationale populaire
poursuivra ses efforts, sans répit et quels que soient les
sacrifices, pour traquer ces criminels et les neutraliser
partout où ils se trouvent à travers l’ensemble du terri-
toire national», a ajouté la même source.
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Le match aura lieu au stade 
de Soweto

La Fédération zimbabwéenne de football
(ZIFA) a opté pour le Dobsonville Stadium

de Soweto (Afrique du Sud) pour recevoir
l’Algérie le 29 mars prochain dans le cadre de
la 4e journée (groupe H) des qualifications de la
CAN-2021, a rapporté, hier, la presse locale.
Les responsables de la ZIFA ont opté initiale-
ment pour le stade Orlando de Johannesbourg
avant de changer d’avis et préférer celui de
Dobsonville à Soweto (15 km au sud-ouest de
Johannesburg), d’une capacité de 24.000
places. Cette délocalisation intervient après le
refus essuyé par la ZIFA de la part de la
Confédération africaine de football (CAF), qui
a rejeté, vendredi dernier, l’appel de la
Fédération zimbabwéenne concernant l’inter-
diction faite au Zimbabwe d’accueillir des
matches internationaux à domicile en raison du
mauvais état de ses stades. 

«Lorsque la CAF a interdit les stades du
Zimbabwe, la ZIFA a sollicité son homologue
sud-africaine. Le choix initial était de jouer à
Orlando Stadium, mais la décision finale s’est
portée sur Dobsonville. Des travailleurs ont été
aperçus dans cette enceinte pour préparer le
match, ils ont été en contact avec les respon-
sables de la ZIFA», précise le quotidien local
Sunday Mail, qui souligne que «la SAFA a déjà
sécurisé le stade pour accueillir cette ren-
contre». Alors qu’il devait recevoir l’Algérie
au Barbourfields Stadium de Bulawayo (370

km au sud-ouest de Harare), le Zimbabwe a été
surpris par la décision de la CAF de ne pas
homologuer les enceintes locales, ces dernières
ne respectant pas les normes pour abriter des
matchs internationaux.

RENFORCEMENT 
DE LA STABILITÉ AU MAGHREB

Le rôle pivot de l’Algérie
salué

Les participants aux travaux de la réunion de l’Union
maghrébine de scoutisme (UMS), clôturés samedi der-

nier à Alger, ont salué «le rôle pivot» joué par l’Algérie
dans l’édification du Maghreb arabe et du renforcement
de sa stabilité et sa sécurité. Les travaux de cette ren-
contre à laquelle étaient présents des représentants du
Parlement (des deux chambres), le conseiller du prési-
dent de la République, des personnalités politiques et des
représentants de la société civile, ainsi que des présidents
de l’UMS, ont été sanctionnés par plusieurs recomman-
dations ayant salué le rôle pivot joué par l’Algérie, sous
la direction clairvoyante du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans l’édification du Maghreb
arabe et le renforcement de sa stabilité et sa sécurité,
outre la consolidation de l’intégration maghrébine pour
de perspectives prometteuses. Le communiqué final, lu
par le secrétaire général de l’UMS, Rached Kharbachi, a
mis en avant l’action majeure que ne cessent d’accom-
plir, avec  excellence, les Scouts musulmans algériens en
matière de soutien de l’UMS, de ses activités et de ses
initiatives, en sus de la promotion de l’échange entre les
scouts maghrébins notamment d’information, de renfor-
cement de la communication et de l’établissement de
jumelages entre les structures des associations nationales.
Selon le communiqué, il a été recommandé de jeter des
ponts et de coordonner l’action au sein de l’UMS de
veiller à la bonne préparation du 7e congrès, prévu juin
prochain au Maroc, et de soutenir les commandants,
notamment les jeunes, au sein de tous les mouvements
scouts internationaux. 

FINANCES 
Un nouveau
DG à la tête 

du FNI

Kamel Mansouri a été
installé, hier, en

qualité de directeur
général du Fonds national

d’investissement, en
remplacement d’Ahcène

Haddad, a indiqué un
communiqué du ministère

des Finances. Mansouri
occupait le poste de PDG
de la Société financière
d’investissements, de
participations et de

placement, a précisé la
même source. La

cérémonie d’installation
s’est déroulée au siège du
ministère des Finances. 

CONDOLÉANCES
La Présidente-directrice générale et l’ensemble du personnel du
quotidien Horizons très peinés par le décès de la belle-mère de
leur collègue et amie Wassila Ould Hamouda, lui présentent,

ainsi qu’à la famille de la défunte, leurs sincères condoléances
et les assurent, en cette doubleuse circonstance, de leur

profonde compassion. Ils prient Dieu 
Le Tout-Puissant d’accueillir la défunte en son vaste paradis.

A Dieu nous appartenons, et à Lui nous retournons.
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