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L
e scénario du pire n’aura pas lieu. Les signes de détente
commencent à apparaître dans la famille des 25
partenaires de l’Opep+ fragilisée par l’échec de la
rencontre de Vienne et durement affectée par les
conséquences de l’épidémie du coronavirus. Le

rapprochement entre l’Arabie saoudite, excluant «toute guerre des
prix», et la Russie, reconnue comme «un partenaire très
important» et «un acteur de premier plan sur le marché de
l’énergie», contribue assurément au retour aux acquis historiques

de l’accord d’Alger de 2016. A son plus bas niveau depuis 30 ans,
le marché pétrolier retrouvera nécessairement son équilibre dans
la viabilité de l’accord de l’Opep «toujours en vigueur». Les
chances de reprise sont donc réelles pour circonscrire et
dépasser les divergences, somme toute conjoncturelles, et
s’inscrire dans une démarche consensuelle qui a permis une
stabilité et un approvisionnement régulier qui profitent aux
producteurs et aux consommateurs. En pays pivot, l’Algérie, qui
préside l’Opep depuis le 1er janvier dernier, l’Organisation des
pays arabes exportateurs de pétrole et le Forum des pays
exportateurs de gaz,  reste mobilisée pour la poursuite de ses
efforts en vue de garantir l’équilibre du marché. «L’Algérie a
toujours su, dans les moments difficiles, trouver un consensus en
s’appuyant notamment sur ses relations d’amitié avec l’ensemble
des pays», a affirmé le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab. A la
faveur de sa riche expérience, l’Algérie nouvelle entend relever ce

nouveau défi énergétique. Des «instructions strictes» ont été
données par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, informé de tous les développements en relation avec la
crise pétrolière et la propagation du coronavirus. «Je rassure le
peuple algérien que la crise sera contenue», a indiqué Arkab,
appelant à une «action concrète, crédible, solidaire et rapide»
pour stopper la dégradation inquiétante du marché pétrolier.
L’optimisme prévaut pour la nouvelle Algérie pleinement engagée
à appliquer le programme du renouveau social, économique et
humain. Malgré la conjoncture difficile, tous les engagements de
l’Etat sont maintenus. Tout en appelant à une gestion «prudente»
des finances publiques, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
annoncé la préparation d’une loi de finances complémentaire 2020
pour dégager les financements nécessaires aux actions urgentes
et prioritaires.
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«Il ne faut pas céder
à la panique»
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«La situation est maîtrisée et les
personnes atteintes sont

prises en charge», a déclaré
Abderrahmane Benbouzid, qui
s’est voulu rassurant quant à la
propagation du coronavirus en
Algérie.

l Huis-clos pour 
les compétitions

sportives .PAGE 5

ANP
Le chef de l’Etat nomme

le général-major
Athamnia commandant

des forces terrestres
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ABDELAZIZ
DJERAD

Un observatoire national chargé de prévenir de tels fléaux,
rattaché à la présidence de la République, sera créé. 

LIVRESQUE
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Maintien des engagements de l’Etat en dépit 
de la conjoncture
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Ministère 
de la Culture
La ministre de la
Culture, Mme Malika
Bendouda, poursuit sa
visite d’inspection et de
travail dans la wilaya
de Béchar.

Forum
d’El Moudjahid
Le forum d’El Moudjahid et

l’association Machaâl
Echahid organisent, aujour-
d’hui à 10h, une rencontre
sur le Parti du peuple algé-

rien (PPA) ayant pour thème
«Entre la lutte politique et le

travail militaire,
l’Organisation spéciale

(OS)», à l’occasion du 83e

anniversaire de la création
du PPA.

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

Ministère
Formation 

professionnelle
La ministre de la
Formation et de
l’Enseignement

professionnels, Hoyam
Benfriha, effectuera,

demain à 8h, une visite de
travail et d’inspection à la

wilaya de Khenchela.

Ministère 
de l’Intérieur
Sous l’égide du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de
l’Aménagement du territoire,
la Délégation nationale de
la sécurité routière, en coor-
dination avec la commission
de wilaya de la sécurité rou-
tière de M’sila, organise,
jusqu’au 12 mars, des jour-
nées de sensibilisation sur
les accidents de la circula-
tion dans cette wilaya. 
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Respecte les anciens, tu deviendras vieux à ton tour.
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Des sessions de formation en premiers
secours au profit des employés  

Les employés d’Algérie Télécom bénéficieront de sessions de
formation en premiers secours supervisées par la Direction

générale de la Protection civile, en vertu de la convention signée entre
le directeur général d’Algérie Télécom et le directeur général de la

Protection civile, a indiqué, hier, un communiqué d’Algérie Télécom.
«En vertu de cette convention, des sessions de formation en

prévention, sécurité et premiers secours seront organisées au profit des
employés d’Algérie Télécom, utiles notamment en milieu

professionnel», a ajouté la même source, soulignant qu’Algérie
Télécom œuvre à travers cette convention à «ancrer la culture de

prévention et de sécurité chez ses employés». Les premiers secours
sont les premiers gestes de secours que tout employé doit connaître et
maîtriser parfaitement, car étant importants aussi bien pour l’individu
que pour l’entreprise. A travers cette initiative, Algérie Télécom vise

«à former ses employés aux méthodes à même de leur permettre d’agir
correctement et rapidement en cas d’urgence». 

gONJSA
L’Organisation nationale
des journalistes sportifs
algériens (ONJSA) organise,
aujourd’hui à 10h, à la salle
de conférences du Complexe
Mohamed-Boudiaf (Alger),
une journée d’information
sur les articles de la
Constitution concernant le
secteur de l’information et
de la communication.

gHCA
Le Haut-Commissariat à
l’amazighité organise, les 14
et 15 mars, à la salle de
conférences de la commune
de Boussemghoune 
(El Bayadh), une rencontre
culturelle et scientifique
autour de la littérature 
d’expression amazigh, sous
forme d’ateliers opération-
nels traitant essentiellement
du conte et d’autres genres
littéraires.

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 pour
faire un don de sang.

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

gUGCAA
Sous l’égide du ministre du
Commerce, l’Union générale
des commerçants et arti-
sans algériens organise,
aujourd’hui et demain, la
première session de son
conseil national. 

iinnffoo  Top

ALGÉRIE TÉLÉCOM  

Télex...

Ministère des
Ressources 
en eau
Le ministère des
Ressources en eau organi-
se, en collaboration avec la
wilaya de Chlef, aujour-
d’hui, à 9h, au siège de la
wilaya, une journée d’infor-
mation sous le thème «Le
secteur des ressources en
eau, réalités et perspec-
tives».

Ministère des
Moudjahidine
Le ministre des
Moudjahidine et des
Ayants droit, Tayeb
Zitouni, présidera, le 14
mars à 8h, au siège du
ministère, l’ouverture de
la réunion d’évaluation de
l’activité du secteur. 
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POUR FAIRE FACE À LA BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE ET AU CORONAVIRUS

Djerad décline la stratégie du gouvernement

«D
eux mois après la nomination du gouverne-
ment, le cap est fixé, la feuille de route tra-
cée et l’action a été engagée pour la
construction de l’Algérie nouvelle, confor-
mément aux engagements du président de la
République et de ses orientations, énoncées
lors des différents  Conseils des ministres»,
a souligné Djerad dans un entretien à l’APS

en marge de la cérémonie d’installation du nouveau président
du Conseil  national économique et social (Cnes), Reda Tir.
«C’est ainsi que l’ensemble des départements ministériels ont
finalisé l’élaboration de leurs plans d’actions sectoriels déclinés
en mesures et  actions», a-t-il relevé, soulignant que les diffé-
rents ministères «s’attellent d’ores et déjà à les mettre en œuvre
selon un échéancier d’exécution précis». 

Ainsi, en matière de gouvernance, il s’agit de la «mise en
place de mécanismes de concertation, à l’instar du Cnes et du
Haut-Conseil de la jeunesse dans le cadre de la nouvelle
démarche du gouvernement qui privilégie le dialogue et la
concertation autour des politiques publiques», a expliqué le
Premier ministre. «Outre l’entame de la révision des textes en
relation avec la lutte contre la corruption ainsi que la prohibi-
tion de l’immixtion de l’argent dans le champs politique, et
dans le cadre du renforcement des mesures visant à préserver
les deniers publics, il a été décidé la création d’une inspection
générale au niveau des services du Premier ministre qui vien-
dra renforcer le dispositif de suivi, de contrôle et d’évaluation
des programmes et politiques publiques», a-t-il fait savoir. 

DISPOSITIF SPÉCIAL POUR COORDONNER 
LA LUTTE CONTRE LA BUREAUCRATIE

A une question relative à la lutte contre la bureaucratie,
Djerad a affirmé que le gouvernement a déjà entamé un chan-
tier pour lutter contre ce fléau qui «constitue un obstacle à toute
modernisation et progrès qui favorise les passe-droits, la cor-
ruption et l’opacité, à travers notamment le développement de
la numérisation dans l’administration publique», ajoutant
qu’«un dispositif spécial a été mis en place au niveau de la pri-
mature afin de coordonner la mise en œuvre de la feuille de
route du gouvernement dans ce domaine». Le gouvernement a
aussi préparé et adopté un avant-projet de loi sur la prévention
et la lutte contre la discrimination et le discours de la haine, a-
t-il tenu à rappeler. En matière de développement, le Premier
ministre a précisé que «les plans d’actions sectoriels ont été éla-
borés sur la base des priorités arrêtées par le Président de la
République, notamment pour la prise en charge des besoins et
des préoccupations légitimes des populations habitant les zones
d’ombre en vue de réduire les inégalités de développement à
travers le territoire national, tel qu’il ressort de la cartographie
de ces zones, effectuée par le gouvernement». 

Sur la base de cette cartographie, «un plan d’urgence est en
cours d’élaboration et sera incessamment lancé pour le désen-
clavement des zones isolées et l’assistance à la population vul-
nérable ainsi que le règlement des problèmes urgents de déve-
loppement au niveau de ces régions, conformément aux direc-
tives du Président de la République», a-t-il indiqué. S’agissant
du programme en cours de réalisation des logements publics,
notamment le programme location-vente, le gouvernement, a-t-
il dit, «a examiné et levé les contraintes rencontrées dans la réa-
lisation de ce programme, notamment celles liées au foncier et
au financement et envisage la distribution de 450.000 loge-
ments et aides d’ici à la fin 2020, dont 70.000 unités, tous seg-
ments confondus, seront distribués durant le mois de mars
2020». 

UNE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE EN PRÉPARATION
Interrogé, d’autre part, sur les finances publiques, Djerad a

mis en avant le lancement par le gouvernement de «plusieurs
chantiers en relation avec la réforme de notre système fiscal,
bancaire et douanier», ajoutant que le gouvernement «est en
train de préparer la loi de finances complémentaire pour 2020

afin de dégager les financements nécessaires aux actions
urgentes et prioritaires. Le PLFC 2020 prévoit l’annulation des
mesures discriminatoires contenues dans la LF 2020». Il a indi-
qué, en outre, que «face aux incertitudes qui pèsent sur les pers-
pectives économiques dans le monde en raison de l’épidémie
du coronavirus et de la baisse des prix du pétrole, le gouverne-
ment s’attelle à gérer, d’une manière prudentielle et rationnel-
le, les finances du pays avec comme priorité, le maintien de
l’engagement de l’Etat dans le financement du développe-
ment». «Cette vision constitue le cadre de référence opération-
nel de la mise en œuvre par le gouvernement de son plan d’ac-
tion pour faire face à la baisse des prix du pétrole à travers la
réduction du gaspillage des ressources, la rationalisation des
dépenses de fonctionnement et d’équipement et la promotion,
de manière soutenue, d’une économie diversifiée, développant
davantage l’économie réelle et son moteur l’entreprise nationa-
le, créatrice de richesse», a souligné le Premier ministre.
S’agissant du volet économique, le gouvernement «compte
introduire, dans le projet de la loi de finances complémentaire
2020, des mesures fiscales incitatives au profit des entreprises
ainsi que les mesures légales de base nécessaires à l’assainisse-
ment et à l’amélioration du climat des affaires et à la relance de
l’investissement». Dans le même cadre, le gouvernement «a
arrêté des mesures visant à assainir le foncier industriel et à
créer de micro-zones industrielles dédiées à la micro-entreprise
et à la start-up et a entamé l’aménagement des textes régle-
mentaires afin de favoriser la production nationale et à limiter
le recours à la sous-traitance avec l’étranger». 

En matière sociale, il s’agit de «la régularisation de la situa-
tion des employés émargeant sur le dispositif Daip qui a fait
l’objet d’un examen minutieux par le gouvernement». Le
Premier ministre a indiqué, dans le même sillage, que «les pré-
paratifs du mois de Ramadhan 2020 ont fait l’objet d’un exa-
men par le gouvernement qui a décidé la mise en place de
mécanismes de régulation et de contrôle afin d’assurer la dis-
ponibilité des produits alimentaires et la stabilisation de leurs
prix». Par ailleurs, le gouvernement a mis en place «une nou-
velle politique de lutte contre les accidents de la route, orientée
sur le durcissement des mesures coercitives et la pénalisation
des auteurs à l’origine des accidents, notamment les conduc-
teurs des véhicules de transport». D’autre part, le gouverne-
ment «a instruit les départements concernés pour assurer l’ou-
verture des maisons de jeunes au-delà des horaires administra-
tifs, tout en garantissant la disponibilité des moyens et des acti-
vités notamment au niveau des maisons de jeunes, des biblio-
thèques, à travers toutes les villes du pays». 

CORONAVIRUS : LE GOUVERNEMENT A RÉAGI RAPIDEMENT
En réponse à une question sur la prévention du coronavirus,

Djerad a affirmé que le gouvernement «a réagi rapidement aux
risques de propagation du Covid-19 par la mise en place d’un
dispositif national de prévention, de suivi et de lutte impliquant
l’ensemble des secteurs concernés en vue de faire face aux
risques de propagation de ce virus et de déployer l’ensemble
des moyens nécessaires afin de protéger nos concitoyens». Au

volet politique, le Premier ministre a souligné que «le mouve-
ment populaire du 22 février 2019 a amorcé un processus irré-
versible de construction d’une Algérie nouvelle en rupture avec
le système et les pratiques passées», relevant que «le gouver-
nement, nommé par le Président Abdelmadjid Tebboune, a ins-
crit son action dans le prolongement des revendications de ce
hirak du 22 février 2019 à l’action salvatrice, grâce à l’accom-
pagnement et la protection de l’Armée nationale populaire et
des services de sécurité». «Néanmoins, devant l’ampleur de la
tâche et des défis de l’heure, ainsi que devant la gravité de la
situation économique et sociale actuelle du pays, il est attendu
la mobilisation de toutes les parties pour sortir de cette crise
multidimensionnelle à travers une participation plus active du
mouvement populaire principalement dans la lourde tâche de
construction de l’Etat rénové, auquel aspirent tous les enfants
de notre pays, car l’Algérie appartient à tous ses enfants», a fait
observer Djerad. 

HIRAK : ATTÉNUER L’OCCUPATION EXCESSIVE 
DE LA VOIE PUBLIQUE

«De même qu’il serait plus sage d’atténuer la tendance
revendicative et l’occupation excessive de la voie publique qui
ne fait qu’aggraver  davantage la situation actuelle sans appor-
ter de solutions concrètes aux différents problèmes auxquels
font face les citoyens et citoyennes, et ce, d’autant plus que le
président de la République s’est engagé à asseoir un processus
d’édification de la nouvelle République sous une matrice
constitutionnelle qui consacre une transparence des élections,
une réelle démocratie participative, une société civile forte, une
classe politique représentative et une presse libre et respon-
sable», a-t-il expliqué. Il a considéré, à cet égard, que «la sages-
se, la compréhension et la mobilisation des forces vives de la
nation sont la seule voie qui permettrait une solution apaisée en
vue d’assurer une sortie d’une crise politique, économique et
sociale sans précédent et écarter toutes les manipulations avé-
rées, qui ne sauraient diviser les enfants de ce pays ni attenter à
la cohésion nationale du peuple algérien». 

UNE SITUATION CATASTROPHIQUE SUR TOUS LES PLANS
A une question sur le contexte économique et social, le

Premier ministre a relevé qu’au plan national, «l’état des lieux
hérité de la gouvernance  antérieure traduit de grandes menaces
qui continuent de peser sur la situation économique et sociale
du pays», faisant savoir que le président de la République et le
gouvernement «ont hérité d’une situation catastrophique sur
tous les plans». «Des institutions et une administration trauma-
tisées par l’ampleur prise par la corruption qui a profondément
affecté la sphère politico-administrative et qui a entraîné un
accaparement des centres de décisions économiques et finan-
cières au profit des intérêts privés. Une situation financière du
pays très fragile, marquée par de profonds déséquilibres au plan
interne et externe», a encore soutenu le Premier ministre. Il a
relevé, à ce propos, que les réserves de change de l’Algérie
«ont baissé de plus de 116 milliards de dollars entre 2014 et
2019 et que le déficit du Trésor a atteint en moyenne un niveau
de 10% du PIB». Il a évoqué aussi «un système de retraite en
quasi faillite avec des déficits cumulés qui ont atteint, à fin
2019, 2.500 milliards DA et dont le financement est assuré par
des avances du Trésor ainsi qu’une fragilisation de la situation
sociale de notre pays à travers les disparités dans le développe-
ment des territoires et de graves dysfonctionnements au niveau
de l’accès des citoyens aux services publics de base». 

Au plan international et la conjoncture qui connaît depuis
quelques semaines une forte dégradation en rapport avec l’évo-
lution de la situation liée au Covid-19, Djerad a souligné que
cette situation «impacte négativement nos ressources en
devises et accentue les contraintes budgétaires déjà pressantes,
ce qui nous interpelle pour l’adoption de mesures à caractère
conjoncturel et structurel en vue d’aboutir au redressement de
la situation financière». Il a estimé, à cet égard, que ces mesures
«devront permettre la consolidation de nos réserves de change
en freinant le rythme de leur détérioration et de dynamiser la
croissance économique en favorisant l’investissement à forte
valeur ajoutée de nature à améliorer la situation  de la balance
des paiements». «Enfin, le retour progressif aux équilibres
macro-économiques doit constituer également un objectif per-
manent, en rationalisant les dépenses publiques, en ciblant les
politiques de subvention et en éliminant les sources de gas-
pillage et les dépenses sans impact significatif sur l’améliora-
tion du cadre de vie de nos populations», a-t-il conclu.

LE GOUVERNEMENT S’EMPLOIE À LA MISE 
EN ŒUVRE DE SON PLAN D’ACTION et veille à faire

avancer les différentes réformes destinées
à consolider la cohésion sociale, améliorer 

la gouvernance et relancer l’économie,
conformément aux engagements du président 

de la République, a indiqué le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. 

l GESTION RATIONNELLE ET PRUDENTIELLE
DES FINANCES

l RÉDUCTION DU GASPILLAGE 
DES RESSOURCES

l DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE RÉELLE 
À TRAVERS L’ENTREPRISE

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
ordonné, hier, de revoir le management

actuel des caisses de sécurité sociale, en
introduisant davantage de transparence, en
recourant à la numérisation et en
modernisant leur mode de gestion afin de
réduire les coûts de leur fonctionnement, a
indiqué un communiqué des services du
Premier ministre. Djerad, qui s’exprimait à
l’issue des débats d’un Conseil
interministériel qu’il a présidé, consacré à
l’examen du dossier relatif à la situation
des caisses de sécurité sociale et de retraite
ainsi que les perspectives de leur
redressement, a donné aussi l’orientation

d’organiser l’examen annuel de la situation
financière du système national de Sécurité
sociale par les deux chambres du
Parlement au moyen d’un instrument
juridique approprié et d’agir
simultanément sur les deux axes de
redressement suggérés, à savoir
l’introduction des réformes paramétriques
et le recours aux sources additionnelles de
financement. Concernant les mesures
alternatives de financement du système
national de Sécurité sociale, il s’agira
d’identifier l’ensemble des domaines
potentiels, dont le segment du
médicament, le tabac, l’alcool et autres

produits nocifs à la santé, les taxes
douanières et l’IRG, a-t-il expliqué. Il a,
en outre, ordonné d’engager la révision de
la composante actuelle des conseils
d’administration des différentes caisses, de
renforcer la fonction de contrôle et
d’améliorer les modes de recouvrement
des cotisations sociales et des créances,
d’intensifier les actions de sensibilisation
et de vulgarisation en faveur du recours au
médicament générique et à la production
nationale et de relancer le dossier relatif à
la contractualisation entre la Sécurité
sociale et les établissements publics de
santé.

P
h

ot
o 

: 
Fo

u
ad

 S
.

CAISSES DE SÉCURITÉ
SOCIALE

Le Premier
ministre ordonne

la révision 
du management



BELKACEM ZEGHMATI

4

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Mercredi 11 Mars 2020

L
e projet de loi criminalisant le racisme, le
régionalisme et les discours de haine a atterri à la
Chambre basse où il sera débattu par la commission
juridique à partir de la semaine prochaine. Que
renferme ce texte cher au chef de l’Etat, puisque
c’est lui-même qui a ordonné son élaboration par
souci de «préserver l’unité nationale» ? Il s’agit,
d’après la copie que détient Horizons, de mettre en

place une stratégie nationale de prévention de la ségrégation et
des discours de haine, dans le but de moraliser la vie publique
et répandre la culture du pardon et du dialogue. Pas question de
pratiquer le racisme ou de tenir des discours de haine sous
couvert de la liberté d’expression et d’opinion, tranche le texte
dans son article 4. Le premier chapitre revient notamment sur
les concepts et leur définition, afin d’éviter toute ambiguïté
concernant les pratiques visées par ce cadre juridique inédit.
Le deuxième chapitre aborde les mécanismes de protection
contre le racisme et les discours de haine. On peut y lire que
l’Etat ainsi que tous ses démembrements doivent prendre les
mesures appropriées pour lutter contre le racisme et les
discours de haine, à travers la mise en place de programmes de
formation et d’enseignement pour la sensibilisation autour de
la question de la propagation de la culture des droits de
l’homme et de l’égalité, la consécration du dialogue et du
pardon, l’adoption de mécanismes de veille pour pouvoir
détecter le racisme avant son enracinement, l’association des
médias à cet élan et l’encouragement d’une coopération
institutionnelle afin de combler toute issue susceptible d’être
exploitée pour ériger le langage de haine. L’article 7 précise
que la société civile et le secteur privé seront impliqués dans la
mise en place de la stratégie nationale de prévention contre le
racisme et les discours de haine. L’article 8 souligne que les
médias doivent intégrer cette problématique dans leurs
programmes d’information. Pour faire aboutir cette volonté
politique, le législateur a pensé à la création d’un observatoire
national de prévention du racisme et des discours de haine,

lequel sera rattaché à la présidence de la République en tant
qu’instance nationale jouissant d’une personnalité morale et
d’une indépendance financière et administrative. Concernant
les missions et les prérogatives de l’observatoire, l’article 10
stipule qu’il a pour rôle principal la proposition des axes
stratégiques de la politique nationale de prévention contre le
racisme et les discours de haine. Il doit aussi contribuer à son
exécution en collaboration avec les autorités publiques et les
acteurs concernés. Autres missions  : la détection précoce de
tout acte raciste et sa dénonciation aux parties concernées dont
les autorités judiciaires en cas de confirmation d’un crime en
ce sens, l’évaluation périodique des outils juridiques et des
outils administratifs se rapportant à la protection contre le
racisme et les discours de haine, le développement de
l’expertise nationale dans ce domaine et la centralisation des
données y afférentes. L’observatoire a également le droit de
demander des informations à toutes les institutions de l’Etat,
en vue de pouvoir mener à bien sa mission. Ces dernières
doivent lui apporter des réponses dans un délai n’excédant pas
les 30 jours. Les membres de cette instance jouissent de toutes
les garanties et de la protection nécessaires qui leur permettent
d’assumer leur rôle. Un rapport annuel est transmis au
président de la République à travers lequel l’observatoire
évalue la stratégie nationale de protection contre le racisme et
les discours de haine.

DES PEINES ALLANT DE 6 MOIS À 5 ANS DE PRISON 
L’instance est composée de six membres qui seront choisis

par le chef de l’Etat parmi les compétences nationales, soit un
représentant du Haut-Conseil de la langue arabe, du Haut-
Commissariat à l’amazighité, du Conseil national des droits de
l’homme, de l’Instance nationale de protection et de promotion
de l’enfance, du Conseil national des personnes handicapées,
de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel ainsi que quatre
membres représentant des associations actives dans le
domaine. Leur mandat est fixé à cinq ans renouvelable une
seule fois. 

Le chapitre 3 du projet de loi dicte des mesures de
protection des victimes du racisme et des discours de haine.
Ainsi, l’Etat assume la prise en charge sanitaire psychologique
et sociale des victimes en vertu de ce projet. Pour ce qui est des
principes procéduraux, en plus des dispositions contenues dans
le code pénal, ce texte permet à l’ensemble des services
judiciaires d’ouvrir des enquêtes concernant les actes de
racisme. Quant aux dispositions répressives, le texte prévoit de
lourdes sanctions pouvant aller jusqu’à cinq années de prison
pour les incitateurs à la haine. Aussi, l’article 30 du texte
stipule que le mis en cause dans une affaire de racisme ou de
haine est passible de six mois à trois années de prison et d’une
amende de 60.000 à 300.000 DA. Lorsque la victime est un
enfant, la peine passe de deux à cinq années de prison et
l’amende de 200.000 à 500.000 DA. La même peine est
réservée à celui qui cause des dommages à la victime, tels
qu’un handicap, un choc émotionnel ou psychique. Des peines
de deux à cinq ans sont décidées aussi à l’encontre de ceux qui
financent des associations pour répandre la culture du racisme
et de la haine. 

Pareil pour ceux qui mettent en vente des supports conte-
nant des appels à la ségrégation. Quant aux partisans de la vio-
lence, ils seront passibles d’une peine de 3 à 7 ans de prison et
d’une amende de 300.000 à 700.000 DA. L’article 34 du texte
va plus loin, puisqu’il prévoit une peine de 5 à 10 ans de pri-
son et une amende de 5 à 10 millions de dinars pour ceux qui
créent des sites électronique dédiés spécialement à l’incitation
au racisme et à la haine. Les agents de la police judiciaire
auront toute latitude de dénoncer ce genre de crimes. En vertu
de ce texte, le parquet peut s’autosaisir quand il s’agit de faits
liés au racisme et à la haine relevant de l’ordre et de la sécuri-
té publics. La police judiciaire peut, de ce fait, s’infiltrer dans
les données électroniques de la personne suspectée ou de son
entourage. Les associations activant dans le domaine des droits
de l’homme pourront aussi porter plainte. 

n Karima Alloun Kordjani

PROJET DE LOI CRIMINALISANT LE RACISME ET LES DISCOURS DE HAINE

De lourdes 
sanctions 

à l’encontre des
contrevenants

UN OBSERVATOIRE NATIONAL CHARGÉ DE PRÉVENIR DE TELS FLÉAUX,
rattaché à la présidence de la République, sera créé. 

La déléguée nationale à la promotion et à la
protection de l’enfance, Meriem Cherfi, a

fait état, hier, de 400 signalements enregistrés
depuis le début de l’année concernant 730 cas
d’exploitation économique ou de maltraitance
d’enfants, ajoutant que le rapport relatif à la
situation de l’enfance sera soumis au président
de la République avant la fin du mois en cours.
S’exprimant en marge de l’ouverture d’un ate-
lier de formation au profit de 27 juges pour
mineurs sous le thème «La protection des
droits de l’enfant dans le respect des normes
internationales et de la loi : faire prévaloir l’in-
térêt suprême de l’enfant», Mme Cherfi a indi-
qué que l’Organe national de la promotion et
de la protection de l’enfance (ONPPE) avait

reçu, depuis le début du mois de février, 400
signalements sur son numéro vert (11-11)
concernant 730 cas d’exploitation économique
ou de maltraitance d’enfants, dont la moitié
des cas a été transférée à la justice des
mineurs. «L’ONPPE reçoit plus de 5.000
appels par jour sur le numéro vert mis à la dis-
position des citoyens», a-t-elle avancé. Dans
le même sillage, la déléguée nationale a fait
savoir que le rapport en cours d’élaboration
par l’ONPPE sur la situation de l’enfance en
Algérie «sera présenté au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avant la
fin du mois en cours». Il s’agit du «premier
rapport élaboré par l’Organe en collaboration
avec tous les secteurs ministériels, la société

civile et les représentants du haut commande-
ment de la Gendarmerie nationale et de la
Direction générale de la Sûreté nationale en
leur qualité de membres du comité permanent
de coordination de l’ONPPE», a rappelé
Cherfi. Cet atelier, qui s’étalera jusqu’à
demain, s’inscrit dans la cadre des cycles de
formation initiés par l’Organe en coordination
avec le ministère de la Justice, en collabora-
tion avec l’Organisation internationale de la
réforme pénale pour la région Mena et avec la
participation de l’ambassade de Grande-
Bretagne au profit des magistrats des quatre
coins du pays, a mis en avant Cherfi, annon-
çant qu’un «deuxième atelier du genre sera
organisé dans 15 jours au profit des juges pour

mineurs et des juges en charge des affaires
familiales». De son côté, le représentant de
l’Organisation internationale de la réforme
pénale, Mohamed Chabana, a salué les efforts
de l’Algérie (gouvernement et experts) en
matière de protection et de promotion des
droits de l’enfant, précisant qu’elle figure
parmi les premiers pays signataires de la
convention relative aux droits de l’enfant et
qu’elle a contribué à son élaboration. Mettant
l’accent sur l’importance de la formation dans
ce domaine, Chabana a salué les efforts du
ministère de la Justice et les accords de parte-
nariat signés entre l’Organisation internationa-
le de la réforme pénale et l’ONPPE dans l’in-
térêt de l’enfant.

ATTEINTE AUX DROITS DE L’ENFANT 

730 cas enregistrés depuis le début de l’année

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR 

«Des parties extérieures soutiennent des
éléments qui œuvrent à détruire le pays» 

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamal Beldjoud, a affirmé, hier dans la daïra d’Ourlal (28 km à

l’ouest de la wilaya de Biskra), que des parties extérieures soutiennent des éléments
connus qui œuvrent à la destruction du pays. «Ces parties étrangères soutiennent
des éléments connus aux intentions claires et œuvrent par leur biais à détruire le

pays, le faire retourner aux années précédentes et le plonger dans des problèmes», a
indiqué le ministre lors de l’inauguration du siège de la sûreté de daïra d’Ourlal.

Beldjoud a également ajouté «qu’il existe encore des éléments qui veulent détruire
ce à quoi est parvenu le hirak populaire et sortent les mardis et vendredis avec les
manifestants œuvrant pour l’escalade», tout en soulignant que l’Algérie est entrée
dans l’ère de la nouvelle République dans laquelle le président de la République
s’est engagé à concrétiser toutes les revendications du hirak. Beldjoud a salué le
professionnalisme des éléments de la police dans leur accompagnement du hirak
depuis plus d’une année, invitant le peuple algérien à faire montre de vigilance. 

«Le système de valeurs et la déontologie,
pivots d’une justice équitable» 

Le système de valeurs et la déontologie sont les
deux pivots sur lesquels doit s’établir la justice

pour être forte et équitable, notamment en cette
conjoncture particulière, a affirmé hier à Alger le
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati. «En cette conjoncture parti-
culière, la justice gagnerait à rouler sur deux
pivots : le système de valeurs et la déontologie,
pour être forte et équitable, et rassurer les
citoyens quant à la qualité de ses décisions», a
déclaré le ministre qui présidait une cérémonie de
distinction en l’honneur de 142 magistrats de la
Cour suprême mis à la retraite. Pour Zeghmati,
«quel que soit le niveau atteint par la société en

termes de croissance économique, de développe-
ment politique et de progrès culturel, les valeurs
demeurent le socle qui sous-tend toute entreprise
sur cette voie à même de permettre d’atteindre les
objectifs escomptés». Après avoir salué les efforts
consentis par ces magistrats tout au long de leur
carrière «pour ancrer les valeurs de probité et de
rectitude», Zeghmati a souligné que «ces valeurs
doivent être transmises aujourd’hui aux jeunes
magistrats pour qu’ils soient les dignes héritiers
de leurs prédécesseurs». Etait présent à cette céré-
monie de distinction, le ministre conseiller à la
Communication, porte-parole de la présidence de
la République, Belaïd Mohand Oussaïd.
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L
e ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud, a adressé un message aux directeurs généraux de la Sûreté nationa-
le et de la Protection civile, dans lequel il a transmis «les remerciements et les félici-
tations» du président de la République pour leurs efforts consentis visant à faire face
au coronavirus depuis son apparition. Beldjoud a fait savoir, dans son message, que le
président de la République l’avait chargé personnellement, lors du dernier Conseil des
ministres, de transmettre «ses remerciements et ses sincères félicitations à tous les
cadres et agents de la Sûreté nationale et de la Protection civile pour leurs efforts

consentis visant à faire face au coronavirus, depuis son apparition, dans les quatre coins du pays
(aéroports, ports et frontières terrestres)». Ces efforts «ont permis, jusqu’à ce jour, de contenir
et maîtriser la situation, et de prendre, en parallèle, les mesures nécessaires et de mobiliser les

moyens dans le souci de garantir la sécurité des
citoyens», a-t-il poursuivi. Le président Tebboune a
présenté, en outre, ses encouragements aux cadres
et agents de la Sûreté nationale et de la Protection
civile, les appelant à «plus de vigilance et de mobi-
lisation afin de faire face à cette pandémie, à davan-
tage de coordination avec les différents services et d’actions de proximité avec les citoyens, en
s’engageant pleinement dans leurs missions régulières à dimension humaine qui ne s’écarte pas
de leurs qualités morales et de leur formation au sein du corps de la Protection civile», relevant
«l’impératif d’œuvrer de concert pour la consécration de ces missions avec vigilance et déter-
mination dans le cadre de la nouvelle République», lit-on dans ce message. 

«Il ne faut céder à la panique.
La situation est maîtrisée et

les personnes atteintes de
Covid-19 sont prises en charge»,
a déclaré le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière qui s’est
voulu rassurant quant à la propa-
gation du coronavirus en
Algérie. «Le ministère a la mis-
sion de garantir les moyens de
lutte contre le virus au moment où aucun trai-
tement ou vaccin ne sont disponibles», a-t-il
rappelé lors de son intervention hier au forum
d’Echaâb. «Nous sommes en contact perma-
nent avec l’OMS pour actualiser nos connais-
sances et appliquer ses instructions», a affirmé
le Pr Abderrahmane Benbouzid. Selon le
ministre, l’Algérie est à la première phase
d’évolution de l’épidémie. «Des dispositions
ont été prises pour anticiper l’éventualité d’une
propagation du virus. La population est sereine,
responsable et vigilante. Le virus est contenu
dans deux wilayas, Alger et Blida, et les 20 cas

confirmés sont pris en charge»,
a-t-il soutenu. A ce stade, la
communication et l’informa-
tion sont essentielles. «Au cas
où des malades apparaissent
dans d’autres régions, nous
nous sommes préparés en ren-
forçant le dispositif», a-t-il
assuré. Selon le ministre, «le
gel hydro-alcoolique est dispo-
nible. Une réunion de travail

s’est tenue avec des pharmaciens, lundi dernier,
qui se sont engagés à le produire du moment
que ses composants sont disponibles».
S’agissant des masques, il a précisé que ce sont
les personnes atteintes qui en ont besoin pour
stopper la transmission. Quant aux caméras
thermiques, elles ont été installées dans tous les
postes frontaliers, aéroports et ports. Abordant
l’annulation ou le report de certaines manifes-
tations économiques, culturelles ou sportives,
le ministre a indiqué que «le président de la
République a pris cette décision pour stopper la
transmission du virus». «Des vols sont suspen-

dus vers certaines villes étrangères mais pour la
fermeture des écoles, des universités, l’arrêt
des transports, le moment de prendre de telles
mesures n’est pas arrivée», a-t-il renchéri.
«L’Italie et la France sont passées au troisième
stade de l’épidémie, d’où les dispositions
extrêmes mises en place, notamment l’isole-
ment de régions entières», a-t-il fait remarquer.
Le ministre s’est attardé sur la mobilisation du
gouvernement qui suit la situation épidémiolo-
gique au jour le jour. «Un dispositif est mis en

place et déclenché de suite», a-t-il indiqué.
Evoquant l’information amplifiée par certains
médias à propos de la découverte d’un vaccin
par une équipe de chercheurs algériens, il a
invité Loth Bonatiro, initiateur de la recherche,
à se présenter au ministère qui n’a reçu aucun
courrier relatif à un vaccin ou traitement de
coronavirus. Une seule condition est exigée, le
respect du processus de recherche en cours
dans les laboratoires du monde entier.

n Karima Dehiles

LE Dr MOHAMED YOUSFI, CHEF DU SERVICE
INFECTIOLOGIE DE L’HÔPITAL DE BOUFARIK

Entretien réalisé par Mokhtar Benkeddada

Dans cet entretien, le chef du service infectiologie de l’hô-
pital de Boufarik, le Dr Mohamed Yousfi, rappelle la com-

plexité de la mission du personnel médical dans la prise en
charge des malades atteints du coronavirus et l’évolution de
cette maladie chez les patients en isolement. Il lance aussi un
appel aux citoyens pour limiter leurs déplacements à l’étran-
ger, rappelant que l’épidémie se propage d’une manière ful-
gurante à travers le continent européen.

Le coronavirus a été introduit par deux ressortissants algériens,
dont le premier vit en France et le second en Espagne. 
Pensez-vous que le dispositif de surveillance mis en place dans les
aéroports et ports a été défaillant ? 
Non, je ne le pense pas, car il est difficile d’identifier un porteur de

virus en l’absence de symptômes visibles. La caméra thermique ne peut
capter ou identifier que les sujets qui ont une fièvre. Donc, quelqu’un qui
a contracté le virus depuis deux ou trois jours ne développe pas forcément
les signes de la maladie, comme la fièvre, la toux et autres éternuements.

Faut-il fermer alors les frontières ?
Non, mais il faut redoubler de vigilance. A mon avis, il est déconseillé

de voyager en Europe, notamment en France, en Italie qui se trouve en
alerte générale, ou en Espagne. Comme il est conseillé aussi à nos ressor-
tissants à l’étranger de ne pas se déplacer en Algérie pour éviter toute
contamination. 

Après 14 jours d’isolement, quel est l’état de santé des 13
malades atteints de coronavirus hospitalisés au sein de votre
service ? 
Pour l’instant, ils se portent bien. Ils ne souffrent d’aucune difficulté.

Certes, ils portent le virus, mais leur corps s’est bien défendu.
Quels sont les médicaments ou traitements utilisés 
contre le virus ?
Il n’y a pas de traitement. Nous prescrivons les médicaments contre la

fièvre et la toux. Il n’y a pas de vaccin pour l’instant. En Chine, on utilise
un antidote mais en Algérie on ne peut pas utiliser un vaccin non homolo-
gué. En tous les cas, l’état des malades est stable. Nous effectuons des ana-

lyses tous les trois jours et les derniers sont annonciateurs
de bonnes nouvelles. Le virus ne s’est pas développé.
Donc, les porteurs du virus peuvent s’en sortir ?
Oui, absolument d’autant qu’après trois analyses, le bilan a
été négatif. Il faut comprendre qu’un sujet dont les analyses
sont négatives peut rentrer chez lui, mais sera toujours sous
surveillance médicale. Ce n’est qu’après le troisième test
négatif qu’on peut rayer le malade de la liste des suspects
ou de porteurs du virus. Les signes sont de bon augure et
cela grâce au dispositif mis en place par le ministère de la
Santé. 

Justement, parlant de la prise en charge des malades, vous avez
déclaré récemment que le service que vous dirigez nécessite une
réhabilitation pour répondre aux normes. Commment sont donc
accueillis les porteurs du virus ?

L’absence des normes ne concerne pas uniquement le service d’in-
fectiologie, mais tout l’hôpital. C’est une structure qui date de 1926. Elle
ne répond ni aux normes ni à la demande. Nous avons attiré l’intention des
ministres de la Santé qui se sont succédé, mais rien n’a été fait. Ils ont pro-
grammé la création d’un hôpital et un autre mère-enfant, mais sans suite.
A cette occasion, je lance un appel au président de la République pour
qu’il intervienne afin que ces projets soient concrétisés. Nous avons beau
se sacrifier pour notre mission, il faut un minimum de moyens pour tra-
vailler. Actuellement, six médecins travaillent dans un même bureau. Les
salles de soins, dont les normes exigent deux patients par chambre avec
des sanitaires, sont occupées actuellement par six patients avec des sani-
taires collectives. Imaginez donc un peu dans quelles conditions nous tra-
vaillons. 

En cas d’épidémie, l’hôpital ne pourra accueillir 
que 140 patients…
En matière de prise en charge, il n’y a pas de problème. Nous avons

tous les moyens. En cas de forte propagation du virus, nous utiliserons les
autres structures de l’hôpital. En Chine par exemple, les autorités sani-
taires interviennent dans les foyers pour suivre les cas suspects.
L’essentiel, c’est l’adhésion de la population pour faciliter le travail des
enquêteurs engagés dans l’enquête épidémiologique pour cibler les cas
afin d’éviter la propagation.

n M. B.

COMPÉTITIONS
SPORTIVES 

Le huis clos 
jusqu’à la fin 

du mois 
Les compétitions sportives natio-

nales seront tenues au mode de
huis clos à titre préventif jusqu’au

31 mars 2020, a indiqué le ministère
de la Jeunesse et des Sports dans un

communiqué rendu public hier.
Cette décision a été prise dans le

cadre de la mise en place du dispo-
sitif de prévention et de lutte contre

la propagation de l’épidémie du
coronavirus, initié par le gouverne-

ment, a indiqué la même source.
L’autre mesure concerne «le report

des manifestations sportives interna-
tionales devant se dérouler en

Algérie, de concert avec les fédéra-
tions nationales et internationales

concernées, à l’exception de celles
qualificatives aux compétitions
internationales, continentales et

régionales». Le ministère a égale-
ment décidé de «différer les stages
de préparation de nos athlètes et
équipes à l’étranger jusqu’au 15

avril 2020». D’autre part, le même
communiqué indique que «la parti-
cipation de nos athlètes aux compé-
titions internationales ne sera permi-

se qu’en cas où l’absence de
l’Algérie pourrait la pénaliser ou la
disqualifier à des évènements spor-
tifs mondiaux». «Néanmoins, ajoute
t-il, les athlètes concernés seront, à
leur retour, obligatoirement soumis

aux mesures médicales usitées.» 

Une nouvelle technique de dépistage du Covid-19
Le ministre de la Santé a indiqué, lors du forum d’Echaâb, que les annexes de l’Institut

Pasteur d’Algérie à Constantine, Oran et Alger restent en alerte. «Deux laboratoires privés à
Sétif et Tamanrasset sont chargés également de faire les analyses», a-t-il annoncé. Par ailleurs,
le Pr Benbouzid a évoqué «l’utilisation prochaine d’une nouvelle technique de dépistage au
niveau des postes frontaliers». «Après un prélèvement sanguin, les résultats seront connus dans
10 à 15 minutes, contrairement à la méthode en vigueur qui nécessite une attente de 24
heures», a-t-il expliqué. Des contacts sont établis avec un chercheur algérien installé en Chine
via le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les moyens utili-
sés dans cette technique seront acquis dans les prochains jours. 

n Karima D. 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ  

«Il ne faut pas céder à la panique»

C O R O N A V I R U S

Le président Tebboune appelle 
la Sûreté nationale et la Protection

civile à davantage de vigilance

«Les malades hospitalisés réagissent bien» 



Le wali d’Alger a annoncé, hier, le lancement, au cours des prochains jours,
d’une opération de recensement des zones d’ombre au niveau de la capita-

le. En marge de sa visite de travail dans les communes de Souidania, Douéra
et Beraki, Youcef Chorfa a rappelé que cette décision traduit les recomman-
dations de la dernière rencontre du président de la République avec les
walis. «C’est une opération minutieuse ne demande pas un budget important
mais exige l’implication des autorités locales», a-t-il indiqué. Dans sa nou-
velle feuille de route, le wali d’Alger se fixe comme priorité le relogement,
l’éducation et la santé. Par ailleurs, Chorfa a annoncé que des quartiers qui
n’ont pas été pris en charge dans la première phase de réhabilitation du bâti
seront retenus durant une deuxième phase qui concernera les principaux
boulevards de la capitale. Selon lui, un programme est en cours d’examen
pour retenir les entreprises chargées des travaux de réhabilitation au niveau
des quartiers de Belouizdad, El Madania, El Biar et Bab El Oued. «Ce dos-
sier figure parmi les priorités des autorités puisque ce sont des logements
qu’on gagne et la sécurité des citoyens qu’on conforte», a-t-affirmé. Il a pro-
mis de poursuivre la politique sociale en matière de logement. Selon lui,
«l’urgence est de reloger les familles occupant des terrasses, des caves et
cités menacées de ruine telle que La Casbah». Sur le site de réalisation de
2.000 logements LPL à Roukhi (Souidania) dont le taux d’avancement des
travaux s’élève à 78%, le wali s’est voulu clair : «Aucun retard ne sera
accepté pour l’achèvement des travaux.» Selon les prévisions du responsable
du chantier, 380 logements seront livrés vers la fin mai, 172 au mois de juin
et 470 en septembre. Quant aux deux groupes scolaires en construction, ils
seront achevés en juin. Le CEM est achevé et les travaux pour le projet de
lycée n’ont pas encore commencé. «Un délai de huit mois est largement suf-
fisant pour achever les travaux et aucun glissement n’est accepté», a insisté
Chorfa, tout en promettant d’assurer le financement nécessaire «pour que le
citoyen se soit pas pris en otage». Quant au manque de main-d’œuvre chi-
noise après l’apparition de l’épidémie de coronavirus, le wali a affirmé que
les responsables de ce projet doivent trouver des solutions pour relancer les
travaux du projet des 924 logements LPL Sellam-Madani à Douéra. Pour
rappel, les travaux sont à l’arrêt depuis une année à cause de contraintes
financières et devront reprendre ces jours-ci. «On ne peut pas continuer
ainsi, il faut accélérer la cadence, des milliers de citoyens attendent d’être
relogés depuis des années», a-t-il affirmé. Le wali a fait savoir que plus de
7.000 logements sur un total de 22.000, toutes formules confondues, seront
livrés cette année.  «Le minimum qu’on doit livrer en 2020, d’où l’urgence
de réceptionner les projets à temps», a-t-il ajouté. Lors d’un point de presse,
Chorfa a rappelé que 70 familles occupant des logements précaires à Bab El
Oued ont été relogées la semaine dernière. «Dorénavant, toutes les opération
de relogement seront effectuées dans une totale discrétion.» Selon lui, il est
très difficile de répondre à toute la demande. «Le plus important est d’être
équitable dans la distribution des logements et de donner un logement à
celui qui le mérite.»  

n Samira Belabed 
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l Trois sûretés urbaines 
bientôt réceptionnées 

Le wali de Constantine, Ahmed Abdelhafid Sassi, a pro-
cédé, hier, en compagnie du chef de sûreté de wilaya,

Abdlekrim Ouabri, à l’inspection des chantiers relevant
du secteur de la sûreté, notamment la réalisation des

sûretés urbaines. La première halte a été marquée à la
cité populaire Benchergui où est programmée la

construction d’une unité de police judiciaire. Le chef de
l’exécutif a exhorté les entreprises à booster le projet

pour le réceptionner dans les délais. A l’unité de voisina-
ge (UV) 13 de la méga-cité Ali-Mendjeli, Sassi Ahmed

s’est enquis des travaux de réalisation d’une sûreté
urbaine, dont le taux a atteint les 99%. Il reste à aplanir
des procédures administratives pour la réception du pro-
jet. A l’unité de voisinage UV 10, le wali a instruit les
maîtres d’ouvrage d’évaluer les œuvres en suspens se

rapportant à l’aménagement extérieur de la bâtisse. Les
mêmes réserves ont été soulevées par le responsable aux
unités de voisinage UV 14 et 16, qui abritent deux pro-
jets du genre. Par ailleurs, la délégation s’est rendue sur

le chantier de réalisation du siège de l’annexe de la
mutuelle de la Sûreté nationale. Une infrastructure inces-

samment opérationnelle. Elle devra permettre aux élé-
ments de ce corps constitué de s’acquitter de leurs ser-

vices sociaux à la méga-cité Ali-Mendjeli sans se dépla-
cer à la direction mère au chef-lieu de wilaya.

n Nasser Hannachi

l Saisie de cigarettes 
et de tabac à chiquer 

Une quantité importante de cigarettes et de tabac à chi-
quer impropre à la consommation a été saisie récem-

ment par les services de sûreté. La police de la sécurité
publique, en collaboration avec la brigade judiciaire du
7e arrondissement, a saisi 1.550 paquets de cigarettes et

arrêté un homme de 36 ans activant sans registre du
commerce lors d’un contrôle de son véhicule à la cité

Boussouf. Soumis à l’expertise, le produit non conforme
s’est révélé impropre à la consommation. Sitôt, les poli-
ciers ont étendu l’enquête et perquisitionné dans le local
du mis en cause, implanté à la cité Ali-Mendjeli, où ils
ont découvert 254 sachets de tabac à chiquer. Toute la

quantité saisie a été détruite. 
n Nasser H.

l Cinq personnes 
intoxiquées par le monoxyde 

de carbone

Cinq personnes intoxiquées par le monoxyde de carbo-
ne ont été secourues dans la soirée de lundi dernier à

la cité des Frères-Arfa par les éléments de la Protection
civile, a-t-on appris auprès de ce corps constitué. Les

éléments de l’unité secondaire Sissaoui-Slimane,
appuyés par ceux du poste avancé Moncef-

Abderrahmane, sont intervenus sur le lieu de l’accident
aux alentours de 21 h. Ils ont assisté 5 individus, âgés de
8 à 50 ans. Ces derniers ont ressenti des vertiges et l’un
d’entre eux a même perdu connaissance. Les victimes
ont reçu les premiers soins sur place avant d’être éva-

cuées vers le CHU.
n N. H.

L
es autorités de Tipasa ont
recensé 404 zones d’ombre à
travers les 10 daïras que comp-
te la wilaya, a indiqué le wali
de Tipasa, Omar Hadj Moussa,
au terme de sa dernière visite
dans la daïra de Gouraya.
«Conformément aux instruc-

tions du président de la République,
nous avons établi une cartographie des
zones d’ombre à travers toute la wilaya.
Bien que nous ayons recensé 404 zones,
l’opération se poursuit en vue de l’iden-
tification d’éventuels autres cas», a pré-
cisé le responsable. Selon lui, chaque
zone d’ombre nécessite une somme
d’actions pour améliorer les conditions
de vie de ses habitants. «Plusieurs
actions y seront menées. Celles-ci com-

portent, entre autres, des projets d’ali-
mentation en eau potable, d’assainisse-
ment, de désenclavement et de réalisa-
tion d’équipements publics, à l’instar
d’établissements scolaires», a souligné
le wali.  Le recensement des zones
d’ombre a débuté au lendemain de la
tenue de la rencontre gouvernement-
walis. Une feuille de route a été mise en
place dans chaque daïra afin de les iden-
tifier en collaboration avec toutes les
directions sectorielles de la wilaya.
«Des fiches techniques ont été établies
pour chaque zone localisée, suivant les
besoins identifiés, et ce, afin d’évaluer
les dotations financières nécessaires à
l’inscription des projets à venir», a
expliqué le chef de l’exécutif.
Parallèlement à ce travail,  

Omar Hadj- Moussa a fait savoir que
lors de ses visites à travers les com-
munes de la wilaya qui se terminent par
des rencontres avec les populations
locales, des décisions sont prises in situ
pour régler les problèmes soulevés, alors
que d’autres préoccupations sont prises
en charge suivant leur caractère priori-
taire ainsi que les disponibilités finan-
cières. «Le concours du citoyen est une
nécessité pour mieux prendre en charge
les préoccupations des populations et
pour disposer d’une vision claire pour la
réalisation des actions nécessaires à
l’éradication des zones d’ombre. Son
implication permet de mieux identifier
les problèmes dès lors qu’il est le pre-
mier concerné», a noté le wali.

n Amirouche Lebbal

CONSTANTINE  

MÉDÉA

Saisie de compléments
alimentaires et de produits

parapharmaceutiques périmés

Une importante saisie de compléments alimentaires,
d’herbes médicinales et parapharmaceutiques, esti-

mée à près de deux millions d’unités, a été opérée récem-
ment par la gendarmerie de Tablat, au nord-est de Médéa,
a-t-on appris hier auprès du groupement de gendarmerie.
Une enquête diligentée par la section de recherche de la
gendarmerie de Médéa, suite à l’interception par des élé-
ments de la brigade de sécurité routière de la gendarmerie
de Tablat d’un camion de gros tonnage rempli de produits
parapharmaceutiques «périmés et d’origine inconnue», a

permis la neutralisation d’un réseau composé de six
membres, à l’origine de ce trafic, a-t-on indiqué. Les pro-
duits saisis, d’une valeur marchande d’environ 400 mil-
lions DA, étaient destinés à alimenter les différents mar-

chés du pays, a ajouté la même source, précisant que parmi
les produits saisis figurent un lot de 800.000 comprimés
de Viagra, 700.000 capsules pour amaigrissement et de

prise de poids, ainsi qu’un autre lot de 400.000 sachets de
thé pour diabétiques. Les gendarmes ont également saisi,

dans le sillage de l’enquête diligentée, 7 appareils de
conditionnement et l’emballage de ces produits, en sus de
divers accessoires et produits utilisés pour la contrefaçon

de ces produits périmés, a-t-on signalé.

BLIDA 

Un bureau itinérant 
de la Cnas

La Caisse nationale des assurances sociales
(Cnas) vient de lancer, en collaboration

avec la Casnos, un bureau itinérant pour cou-
vrir les zones reculées et démunies de centres
de paiement. A partir du 9 mars courant, 6 à 8

sorties sont prévues chaque mois. Un pro-
gramme a été établi dans ce sens. Après une
halte le 9 mars à Oued Djer, le bureau itiné-

rant s’est arrêté le lendemain à Aïn Romana. Il
est annoncé le 16 à Béni Chougrane, le 18 à

Haï El Djadid, dans la commune de Chiffa, le
23 à haï Driouche (commune de Bouarfa) et le
25 mars à Chréa. Doté de tous les moyens, il
permettra d’offrir des prestations de qualité
aux assurés et chefs d’entreprise. Le centre

recevra notamment les dossiers et déclarations
nécessaires pour l’immatriculation des salariés
et le paiement des cotisations via le site de la

Cnas. Il va délivrer aussi les certificats de
mise à jour, des mots de passe pour les

employeurs et les salariés et traiter les recours.
Les salariés pourront y demander leur carte
Chiffa, le capital décès au Centre qui réalise

expertise et contrôle médicaux.
n M. Benkeddada

TIPASA

404 zones d’ombre
identifiées

L’opération lancée prochainement à Alger

CHAQUE ZONE
D’OMBRE NÉCESSITE

UNE SOMME
D’ACTIONS POUR

AMÉLIORER LES
CONDITIONS DE VIE

DES   HABITANTS.
«Plusieurs actions y

seront menées, entre
autres, des projets

d’alimentation en eau
potable,

d’assainissement, de
désenclavement et de

réalisation
d’équipements

publics» a déclaré 
le wali.
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RECYCLAGE DE 50.000
TONNES DE PAPIER 
ANNUELLEMENT
Une activité à développer 
Sur un demi-million de papier, tous types confondus,

consommés en Algérie, seulement 10% se retrouvent
recyclés. Le reste se perd dans la nature. 
C’est ce qu’a fait savoir, hier, le président-directeur
général de Maghreb Emballage, Abdesamed Mered, lors
d’une table ronde sur la thématique «L’emballage à
l’ère de l’économie circulaire». La manifestation a été
organisée en marge du Salon Plast Alger qui se déroule
au Centre international des conférences Abdellatif-
Rahal à Alger. L’intervenant a fait savoir que l’industrie
du recyclage n’est pas assez développée en Algérie où,
selon lui, «les papeteries sont pratiquement inexis-
tantes». Selon lui, l’installation d’unités de recyclage et
de production de papier nécessite le renforcement du
partenariat avec les spécialistes du domaine et l’impli-
cation de l’Etat. «Les importations de l’Algérie en
papier s’élèvent à plus de 300.000 tonnes annuellement,
d’où la nécessité de développer la production et le recy-
clage», a-t-il poursuivi. Seule bémol, l’industrie du
papier est considérée comme lourde eu égard aux mon-
tants des investissements et des technologies qu’elle
nécessite», a-t-il reconnu On peut tirer désormais profit
de ces déchets à forte valeur ajoutée. Le PDG a
d’ailleurs fait savoir que toutes les quantités recyclées
sont destinées à l’exportation. Pour ce responsable, le
créneau doit être développé d’autant plus que la quanti-
té récupérée estimée à 50.000 tonnes par an va
connaître une croissance constante. Le PDG a rappelé
que «l’économie circulaire s’inscrit dans le développe-
ment durable de l’entreprise, et la transition vers une
économie verte reste un objectif partagé». De son côté,
Amine Merad, coordinateur au sein de la même entre-
prise spécialisée depuis plus de 62 ans dans la fabrica-
tion et la transformation du carton ondulé, a
souligné que la culture de la récupération du papier doit
être ancrée dans les habitudes des ménages. Selon lui,
«les secteurs très demandeurs de papier sont l’agroali-
mentaire, le médicament et l’électroménager». «Il faut
rendre ces déchets plus rentables pour l’économie natio-
nale qui se veut être de plus en plus verte», a-t-il enfin
recommandé. Le représentant du groupe Saica, un des
principaux fournisseurs de papier en Algérie avec une
quantité de 200.000 tonnes livrées en 2019,  Amen
Ben Nasr, ne cache pas son optimisme. «Notre objectif
est d’atteindre un niveau zéro de déchets retournés à la
décharge», a-t-il lancé. Il a regretté que notre pays
demeure le plus grand importateur des technologies
d’emballage avec un montant de 246 millions d’euros
en 2018. «Chaque année, entre 2012 et 2018, l’augmen-
tation est évaluée a 7,8%», a-t-il précisé. A noter, enfin,
que le salon prendra fin, aujourd’hui, au terme de trois
jours d’activités.

n Wassila Ould Hamouda 

PROTECTION 
DU CONSOMMATEUR

Rezig souligne 
le rôle important 
des associations 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a mis en
avant, lundi dernier, lors d’une audience accordée au

président de l’Association algérienne de protection et
d’orientation du consommateur et de son environne-
ment (Apoce), Mustapha Zebdi, le rôle axial des asso-
ciations chargées de la protection du consommateur en
tant que partenaire actif dans l’opération de sensibili-
sation, a indiqué, hier, un communiqué du ministère.
Parlant du rôle axial des associations chargées de la
protection du consommateur, Rezig a dit qu’elles
«sont un partenaire actif dans les opérations de sensi-
bilisation et de signalement de certains dépassements
à même d’assurer l’intervention rapide et immédiate
des autorités publiques», a noté le communiqué. Le
ministre a écouté un exposé présenté par Zebdi ainsi
que les différentes propositions qu’il a émises. Il a
affirmé, dans ce sens, que «les portes du ministère
demeurent ouvertes à tous les partenaires», particuliè-
rement les associations, pour le seul et noble objectif
d’assurer la protection du consommateur, a ajouté la
source. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une
série de rencontres de concertation avec les différents
partenaires professionnels, a conclu le communiqué. 

PRÉSENTATION D’UN CATALOGUE
DESTINÉ AUX GROUPES INDUSTRIELS

Trois conventions-cadres de coopéra-
tion ont été signées, hier, à l’Ecole

supérieure d’hôtellerie et de restaura-
tion d’Alger par le groupement Algeria
Corporate Universities (Gacu), le grou-
pe Imetal et une direction générale du
ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique. Celle
avec Ferrovial-Batimetal-ENCC rele-
vant d’Imetal concerne la fabrication
d’une grue nacelle. Une cérémonie a eu
lieu à cet effet après la présentation du
premier catalogue de professionnalisa-
tion destiné aux groupes industriels et
confectionné en partenariat avec les
cadres techniques des groupes indus-
triels. Gacu souhaite offrir aux groupes industriels actionnaires
une plateforme de collaboration, en vue d’élever le niveau de
performance de la main-d’œuvre. «Notre objectif est de mettre
aussi en place un pôle technologique de l’industrie métallurgique
et sidérurgique qui va servir d’interface entre le monde socioé-
conomique et industriel», a indiqué Ghrib Sifi, PDG du Gacu.
«Le document englobe la formation, la recherche-développe-
ment, l’expertise, le développement durable, l’engineering et le
développement technologique», a-t-il ajouté. «Au bout d’une
année, des diagnostics de compétences, un repérage des écarts et
des actions de professionnalisation au profit des différents inter-
venants dans la chaîne de production ont été élaborés», a-t-il ren-
chéri. Par ailleurs, Sifi a présenté les activités de son entreprise
en 2018-2019. «Nous nous sommes fixé pour objectif le monta-
ge de la corporate university des métiers de l’industrie pour his-
ser les compétences scientifiques et techniques des groupes aux
standards en usage dans les filières industrielles qui existent dans
le monde. Le catalogue identifie les métiers-clés et les métiers
sensibles (à risque). Il constitue aussi le référentiel de compé-
tences pour l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise.
Désormais, cet outil permet de connaître avec exactitude les
besoins en compétences humaines.» Sifi a ensuite évoqué un pro-
jet pilote concernant le catalogue et le référentiel des compé-

tences numérisées de la RH dans
les «métiers techniques de l’indus-
trie». Il s’est également attardé sur
l’état d’avancement du projet pilote
de la bibliothèque numérique des
métiers de l’industrie. Une équipe a
procédé à son lancement au com-
plexe  Sider d’El Hadjar. Un pre-
mier prototype est déjà réalisé en
attendant sa validation. Il a fait
enfin le point sur l’état d’avance-
ment du projet pilote d’expertise
industrielle, citant la convention de
recherche et de développement
signée avec le groupe Agrodiv et
l’Institut des sciences et techniques

appliquées de l’Université de Blida, pour la réalisation d’un pro-
jet de développement d’une farine à usage exclusivement pani-
fiable. Une équipe a été mise en place et un plan d’expérimenta-
tion est en cours. Il a annoncé aussi la réalisation du projet pilo-
te de document support de cours e-learning. Produit en partena-
riat avec l’INT et une start-up algérienne, la BBEEFORM, il
porte sur la détermination de la finesse du ciment. C’est un sup-
port didactique et pédagogique sur des questions techniques.
Durant la rencontre à laquelle ont pris part plusieurs cadres, trois
films sur les projets pilotes ont été projetés. Pour Tarik
Bouslama, PDG du groupe Imetal, «l’entreprise algérienne qui
travaille avec l’Université a besoin d’être compétitive sur le mar-
ché national et d’aller vers le marché international», 
a-t-il soutenu. Interrogé sur le taux d’intégration de la grue de
l’ENCC, il a révélé que l’entreprise aspire à atteindre un taux
d’intégration de 65%. «Le soutien du partenaire étranger permet-
tra de subvenir aux besoins du marché national», a-t-il ajouté.
Enfin, le PDG du Gacu a annoncé que l’entreprise va lancer cette
année le référentiel des compétences complètes et générales de
tous les métiers de l’industrie. Elle envisage aussi d’élaborer des
programmes destinés aux sourds-muets qui travaillent dans le
secteur du textile.

n Samira Sidhoum

D
evant les membres de la
commission de l’agricultu-
re, de la pêche et de la pro-
tection de l’environnement,
Chérif Omari a expliqué
que ce plan repose sur trois
axes : modernisation, déve-
loppement de l’agriculture

saharienne et promotion et revalorisation
de celle de montagne. Concernant le pre-
mier axe, le ministre a souligné la néces-
sité de recourir à la recherche scientifique
dans le processus de production. Selon
lui, «elle  aura pour effet d’améliorer
quantitativement et qualitativement la
production». Il a rappelé, à ce propos, la
signature  de conventions-cadres entre le
ministère de l’Agriculture et ceux de la
Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels et de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique. Le ministre
a expliqué que le développement de
l’agriculture saharienne se fera à travers la
consolidation de ses points forts, particu-
lièrement l’élevage de camélidés, et la
mise en place d’une stratégie durable pour
la filière ovine dans les wilayas   fronta-
lières. S’agissant de la promotion de
l’agriculture de montagne, Omari a affir-
mé qu’«une attention particulière lui sera
accordée, notamment en matière de déve-
loppement du couvert végétal et de valori-
sation des forêts, à l’instar de la filière du
liège et du bois et de celle des plantes aro-
matiques et médicinales». «Celles-ci peu-
vent apporter une valeur ajoutée et créer
des opportunités d’emploi pour les jeunes
et la femme rurale», a-t-il fait remarquer.
Omari a estimé que la femme rurale doit
être intégrée dans le confortement de
l’économie nationale à travers les diverses
branches de l’agriculture. Le ministre a

insisté également sur l’impérieuse néces-
sité de développer d’autres filières : lait,
oléiculture , arboriculture. Le ministre a
rappelé l’existence de 20 conseils inter-
professionnels qui jouent un rôle majeur
dans la promotion, le développement de la
production nationale et l’augmentation de
la productivité. Omari a exprimé la volon-
té de poursuivre les efforts pour améliorer
la production agricole et réduire la facture
des importations. Il a plaidé également
pour la mise en œuvre d’une politique
visant l’intensification des investisse-
ments, notamment   dans   les Hauts-
Plateaux. Le ministre a enfin mis en avant
l’exploitation rationnelle des ressources
hydriques, rappelant l’existence d’une
coordination étroite entre son secteur et
celui des ressources en eau. Pour sa part,
le ministre délégué chargé de
l’Agriculture saharienne et des mon-

tagnes, Foued Chehat, a mis en exergue
les avantages des nouvelles méthodes de
travail. «Il faut absolument changer cer-
taines manières de concevoir le travail
agricole», a-t-il martelé. «Les agriculteurs
doivent être associés pleinement dans la
prise de décisions», a-t-il poursuivi. «Le
développement de l’agriculture saharien-
ne passe par sa modernisation, une exploi-
tation rationnelle de l’eau, le recours à
l’énergie solaire et l’exploitation de toutes
les terres utilisables», a-t-il renchéri.
Concernant l’agriculture de montagne, il a
rappelé que celle-ci dispose d’un potentiel
de 3 millions d’hectares pas suffisamment
exploités. Dans leurs interventions, les
députés ont soulevé les problèmes liés au
foncier, à l’exportation des produits agri-
coles, la surproduction et l’assurance.

n Amokrane H.

Un outil de maîtrise et de performance

AGRICULTURE 

Omari présente son plan
d’action à l’APN

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE
L’AGRICULTURE SAHARIENNE ET DES MONTAGNES ONT EXPOSÉ, HIER À L’APN, les grandes lignes du plan
d’action couvrant la période 2020-2024.
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L
a situation dans la province syrienne d’Idleb occu-
pe le devant de l’actualité internationale. Des dis-
cussions militaires turco-russes étaient prévues
hier à Ankara. Elles devaient porter sur les moda-
lités d’application de l’accord de cessez-le-feu à
Idleb, conclu le 5 mars à Moscou. C’est ce qu’a
annoncé le ministère turc de la Défense. Cette
réunion intervient après l’annonce, par le président

turc Recep Tayyip Erdogan, du déploiement de forces mili-
taires supplémentaires à Idleb. Il avait indiqué que l’accord
de cessez-le-feu conclu entre la Turquie et la Russie «proté-
gera mieux» les frontières turques et «jettera les bases d’une
normalisation» à Idleb, outre «la protection des civils». Il a
assuré, au terme des discussions tenues jeudi dernier à

Moscou avec son homologue russe, que la trêve «apportera
des gains significatifs» dans plusieurs domaines et «prépare-
ra le terrain pour la stabilité et la normalisation dans la
région d’Idleb». La Russie et la Turquie sont également
convenues de créer un couloir de sécurité à 6 km au nord et
à 6 km au sud de l’autoroute stratégique M4, qui relie Alep,
dans le nord de la Syrie, à Lattaquié, dans le nord-ouest. 

Selon l’accord, la Russie et la Turquie commenceront des
patrouilles conjointes sur l’autoroute M4 le 15 mars. «Les
postes d’observation turcs à Idleb resteront en l’état actuel
avec l’accord de cessez-le-feu», a précisé le président
Erdogan. En attendant une issue à la situation à Idleb, la
crise migratoire ne cesse de prendre de l’ampleur. La
Turquie espère ébaucher un accord avec l’Union européenne
pour résoudre la crise d’ici le 26 mars. «Si nous parvenons à
trouver un accord d’ici le 26 mars, alors celui-ci sera mis sur
la table lors d’un sommet des dirigeants européens» qui se
tiendra à cette date, a déclaré le chef de la diplomatie turque,
Mevlüt Cavusoglu. 

Lors d’une visite à Bruxelles lundi dernier, le président
turc, Recep Tayyip Erdogan, a récemment demandé à l’Otan
son «soutien concret» dans le conflit en Syrie. «Nous atten-
dons un soutien concret de la part de tous nos alliés», a lancé
le dirigeant après une rencontre avec le Secrétaire général de
l’Otan, Jens Stoltenberg. «L’Otan est dans un processus cri-
tique dans lequel elle doit clairement montrer sa solidarité
d’alliance» avec la Turquie, a ajouté Erdogan. Lors des dis-
cussions, l’UE et Ankara ont décidé de poursuivre les négo-
ciations sur la question migratoire. L’UE a, à l’occasion,
appelé la Turquie à «respecter les engagements» issus d’un
accord UE-Turquie conclu en mars 2016, qui prévoit que les
migrants restent en Turquie, en échange notamment d’une
aide financière européenne. Ankara a accusé l’UE de n’avoir
pas tenu toutes ses promesses, notamment sur le plan des
financements. La Turquie exhorte régulièrement les pays
européens à soutenir financièrement son projet de construc-
tion de logements en dur à Idleb pour y reloger les déplacés
et empêcher ainsi une nouvelle vague de réfugiés vers la
Turquie, qui accueille déjà 3,6 millions de Syriens. Les res-
ponsables turcs se disent prêts à travailler de façon construc-
tive, mais attendent de «l’UE qu’elle soit sincère». 

n Synthèse S. D.

Conformément à la Dé-
claration conjointe entre

les Etats-Unis et l’Afgha-
nistan ainsi qu’à l’Accord
américano-taliban, les
forces américaines en Af-
ghanistan (USFOR-A) ont
commencé à réduire leurs
effectifs à 8.600, a annon-
cé hier l’USFOR-A dans un
communiqué. Un premier
groupe des troupes américaines aurait déjà quit-
té sa base de la province du Helmand (Sud), se-
lon des médias. Le 29 février, l’accord entre les
Etats-Unis et les talibans a été conclu à Doha (Qa-
tar), tandis que Kaboul et Washington ont éga-
lement publié une déclaration commune le même
jour dans la capitale afghane. En vertu de ces deux
accords, les Etats-Unis devraient réduire leur
contingent en Afghanistan à 8.600 personnes dans

un délai de 135 jours et
toutes les forces de la coa-
lition dirigée par les Etats-
Unis devraient quitter le
pays sous 14 mois, en fonc-
tion du respect par les tali-
bans des conditions pré-
vues par le pacte, y compris
la rupture des liens avec des
groupes terroristes tels que
Daech et le réseau Al-Qaï-

da. Le projet de Washington met aussi la pression
sur le gouvernement afghan pour qu’il s’engage
dans des négociations avec les talibans pour par-
venir à «un cessez-le-feu permanent et complet».
Pour rappel, environ 16.000 soldats étrangers, dont
quelque 13.000 américains, sont déployés en Af-
ghanistan pour entraîner et assister les forces de
sécurité locales dans leur lutte contre les insur-
gés. Depuis le 1er janvier 2015, les forces de sé-

curité afghanes assurent la responsabilité de la sé-
curité à la place des forces américaines et de
l’Otan. Leur réduction à 8.600 des soldats étran-
gers intervient sur fond de grave crise institu-
tionnelle après la double prestation de serment lun-
di dernier par le chef de l’Etat, Ashraf Ghani, et
son principal adversaire, Abdullah Abdullah,
comme nouveau président. Les Etats-Unis ont dé-
claré lundi «s’opposer fermement» à la formation
d’un «gouvernement parallèle» en Afghanistan.
Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pom-
peo, a toutefois salué les déclarations des deux
rivaux, le président Ashraf Ghani et Abdullah Ab-
dullah, en faveur du processus de paix. «Les Etats-
Unis travaillent à la conclusion d’un accord entre
les deux parties», a-t-il dit dans un communiqué.
«Il est capital pour l’avenir du pays et particu-
lièrement pour la paix de faire de la formation
d’un gouvernement inclusif et d’un Afghanistan
uni une priorité», a-t-il ajouté. 

En bref

Antonio Guterres ;
Secrétaire général des Nations

unies :
«Nous vivons dans un monde

dominé par les hommes avec une
culture dominée par les hommes

et nous avons fait ainsi depuis des
millénaires»

AFGHANISTAN

www.horizons.dz
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LA RUSSIE ET
LA TURQUIE

commenceront
des patrouilles
conjointes sur

l’autoroute M4 le
15 mars. «Les

postes
d’observation

turcs à Idleb
resteront en l’état

actuel avec
l’accord de

cessez-le-feu», a
précisé le
président
Erdogan. 

TUNIS : Le Congrès 
de la jeunesse
libyenne met en
avant les efforts 
de la diplomatie
algérienne 
Le Congrès de la jeunesse
libyenne a mis en  avant, à la
clôture de ses travaux tenus à
Tunis, les efforts diplomatiques
intenses consentis par l’Algérie
pour mettre fin à la guerre entre
les Libyens. Les participants ont
salué, dans le communiqué final
du congrès qui a duré deux jours
sous l’égide de l’Organisation
iInternationale pour la protection
de la jeunesse (OIPJ), «la
position sage et fraternelle de
l’Algérie qui a œuvré dans le
silence, par le biais d’une
diplomatie intense, pour éloigner
le spectre de la guerre entre les
enfants de la Libye». Les
participants à ce congrès ont
exprimé aussi leur rejet
catégorique de «tout diktat ou
ingérence dans les affaires
internes de la Libye, en vue
d’influencer sur l’intégrité
territoriale, populaire et
sécuritaire de ce pays». 

SAHARA 
OCCIDENTAL :
le Front Polisario
salue le Mouvement
de solidarité italien 
La représentante du Front
Polisario en Italie, Mme Fatma
Mahfoud, a salué les efforts
récemment déployés par le
Mouvement de solidarité italien
avec le peuple sahraoui et la
ferme détermination dont il a fait
preuve pour continuer à soutenir
et sensibiliser à sa juste cause,
malgré des risques et des défis
posés par la terrible propagation
du coronavirus dans toute l’Italie. 
La diplomate sahraouie, citée

lundi dernier par l’Agence SPS, a
également remercié la délégation
italienne qui a «fourni une
assistance aux personnes ayant
des besoins spéciaux dans les
camps sahraouis». 

OUGANDA/RDC :
Kampala intensifie
la sécurité 
des frontières
L’armée ougandaise a déclaré,
lundi dernier, avoir renforcé la
sécurité le long de la frontière
avec la République

démocratique du Congo (RDC),
suite à une attaque contre une
unité militaire qui a fait trois
morts parmi les soldats et 17 du
côté des agresseurs, vendredi
dernier. Selon l’armée
ougandaise, ce sont quelque 80
civils ougandais armés d’arcs,
de flèches, de pangas
(machettes) et de lances, induits
en erreur  par des éléments
congolais, qui ont effectué cette
attaque. L’armée a procédé à
l’arrestation de 26 personnes
suite à cet incident.  

ÉTATS-UNIS : Vers 
le déploiement de
«mini» centrales
nucléaires portables 
L’armée américaine a annoncé,
lundi dernier, son intention de
déployer des petites centrales
nucléaires portables sur les
théâtres de guerre pour
alimenter en énergie ses bases
avancées quasiment
indéfiniment, sans devoir
compter sur l’acheminement de
carburant. Le ministère
américain de la Défense a
accordé trois contrats de deux
ans à des sociétés autour de
Washington pour entamer le
développement d’un  prototype
de «micro réacteur nucléaire
sûr, mobile et avancé pour
soutenir diverses missions,
notamment générer de l’énergie
pour des bases isolées», a
indiqué le Pentagone dans un
communiqué.

S Y R I E  

Discussions militaires 
turco-russes sur Idleb 

RISQUES SÉCURITAIRES AU NIGER

Création d’un mécanisme national 
d’alerte précoce 

Le gouvernement nigérien vient d’adopter en  conseil des ministres un projet de décret
concernant la création d’un mécanisme national d’alerte précoce et de réponse aux
risques sécuritaires  pour leur prévention en temps réel. Suite à l’avènement de

nouveaux problèmes sécuritaires dans l’espace de la Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), selon un communiqué du gouvernement,
«les chefs d’État et de gouvernement de cette institution ont adopté, lors de la 45e

session de la Conférence tenue à Accra le 10 juillet 2014, le projet de déploiement dans
les différents pays (de la CEDEAO) d’un mécanisme pragmatique et efficace d’alerte

précoce pour prévenir en temps réel les risques sécuritaires afin de minimiser leur
impact». Depuis lors, a précisé la même source, «le Niger s’est engagé dans un

processus de mise en place d’un mécanisme national d’alerte précoce et de  réponse
aux risques sécuritaires, dont l’évaluation a permis de relever des insuffisances. Ces
dernières sont, entre autres, un temps mort entre  l’alerte précoce et la réponse aux

risques sécuritaires, la faible prise en compte des aspects sécuritaires liés aux accidents
de la route et à la  consolidation de la paix, la non prise en compte des questions

migratoires, de déplacements internes des populations et de trafics de drogues». Le
projet de décret a pour objet de corriger les lacunes constatées pour permettre au Niger

de se conformer au mécanisme d’alerte de la CEDEAO et de se doter d’un centre
national d’alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires dans un contexte

d’insécurité. 

Début du retrait des troupes américaines 



L’Opéra d’Alger, Boualem-Bessaieh, a drainé du beau monde
dans la soirée de dimanche dernier en marge de la célébra-

tion de la Journée mondiale des droits de la femme. Tous les
nostalgiques et les amoureux de la chansonnette étaient venus
savourer, l’espace de deux heures, ces deux icônes de musique
algérienne qui ont marqué leur époque et fait de leurs œuvres
un véritable patrimoine culturel. Sur scène, une Nadia Ben
Youcef toute élégante accompagnant Abdelkader Chaou, très
heureux de retrouver ses fans, à l’occasion d’un duo boulever-
sant. Les deux piliers du répertoire musical algérois ont
remonté le temps aux années 70, presque 43 ans en arrière
pour offrir à leur public «El Waldine». Un moment extraordi-
naire, riche en émotions qui a fait réagir plus d’un. Chair de
poule et yeux larmoyants dès les premières notes de ce texte
dédié aux parents dont les efforts, la privation, les concessions
et les sacrifices pour le bien être de leurs progénitures, ne peut
être rendu. Malgré une telle émotion et la sensibilité dégagée
par les anciens artistes, l’heure était également aux réjouis-
sances. Le public a chanté, applaudi mais surtout dansé sur les
airs du «Heddi». Les Algérois étaient bien dans leur élément
et celà a été bien transmis par les longs youyous au cachet très
particulier. Nadia Ben Youcef est une véritable diva sur scène.
Elle se maintient parfaitement et représente parfaitement la
femme algeroise. Sa voix est restée impeccable et bien conser-
vée comme à ses débuts. De l’avis du public, «elle reste l’une
des grandes dames de la chanson algéroise». Toute souriante,
élégante dans son ensemble traditionnel algerois, elle a passé
en revue tout son répertoire. D’un simple signe de la main,
elle invite le public à surpasser ses chagrins en lui offrant «Ya
galbi khali el hel yemchi Aâla halou», avant de passer à
«Abou el ouyoun ennyam». Dans la version mdih-dini, l’artis-
te appelle à «Salat âala Sidna Mohamed» que le QSSSL. Dans

un autre registre, elle se plaint des racontars et des gens faux
en chantant «Sadrou fel gheib âalya hkem djayra» dont le
refrain «ou leblya tahat fya» a été magnifiquement bien repris
par le public en une seule voix et sur un seul ton. Tout amour
et pleine de vie, elle offre «Kahl el îne mdebl chfar» en
hymne à la beauté, suivi par «Ya el khatem hssebtek nya».
L’émotion avait atteint son paroxysme à travers deux titres
poignants qui ont éveillé tant de souvenirs chez les femmes en
particulier. «Ya lemima beki bentek beslama» et «Rani mwa-
dâatek ya baba». C’est ainsi que les dames ont remémoré leur
mariage, quittant leurs parents et leurs demeures vers une nou-
velle vie. Nadia Ben Youcef est une femme et une artiste pré-
cieuse qui sait transmettre son amour pour l’art et pour la
musique algérienne. Fidèle à son style et à son public,
Abdelkader Chaou a offert, quant à lui, une prestation singu-
lière comme à chaque apparition. Son genre est propre à lui et

nostalgique qui remonte à l’ancienne époque, les jours d’an-
tan. Le maître a chanté son répertoire très dynamique en hon-
neur à la femme. Même en allégeant la note, il véhicule ce
message sentimental, la pudeur, la beauté et le vécu. Il est
authentique comme se le veut la tradition. Après le medh
«Salou âala nabina», il lance un chaâbi accélérant sur son
mandole pour faire danser l’assistance dans une ambiance fes-
tive sur «Ya el âadra win malik» et «El Casbah wana wlidha».
Les deux artistes, chacun de son côté, puis en duo, ont gratifié
le public d’une «kâada» mémorable. Une aubaine de se retrou-
ver devant de vraies voix chaudes et pures loin de l’acoustique
et de l’électronique. Juste un bel accompagnement, celui de
musiciens et instrumentistes chevronnés. Tous deux, ils sont
cette légende vivante de la chanson algérienne aux textes nar-
rateurs et éducatifs, sobres et très poétiques. 

nRym Harhoura

Pour le jeune photographe Seif Eddine Fathoun,  originaire de
Tébessa, la photographie est un moyen de promouvoir le touris-

me et la culture en immortalisant, à travers son objectif, le charme
ensorcelant de la nature qui caractérise sa wilaya en vue de la faire
découvrir. Ce jeune homme de 27 ans, qui participe depuis
dimanche dernier à la tenue, à la maison de la  culture Mohamed-
Chebouki, a émerveillé les visiteurs avec ses œuvres exhalant la
beauté de la nature et des différents monuments historiques que
recèle l’antique Théveste, à travers l’objectif de son appareil photo.
Approché par l’APS au niveau du stand qui lui a été dédié dans le
cadre de cette manifestation artistique, qui a pris fin hier, Seif
Eddine a confié  que «les études universitaires dans la communica-
tion et les médias, le master obtenu à l’université Larbi Tébessi et
une formation effectuée au  sein de l’atelier de l’audio-visuel de la
maison de la culture Mohamed-Chebouki ont contribué à l’éclosion
de cette passion pour la photographie».  Et d’ajouter : «Je m’intéres-
se à toutes les nouveautés dans le domaine de la photographie pour
connaître les dernières techniques et les appareils  photo les plus
récents utilisés.» Il a également souligné que «la beauté de Tébessa,
ses paysages attrayants et envoûtants et ses divers monuments
archéologiques, constituent les principaux thèmes des photogra-
phies capturées», faisant savoir qu’il «souhaite les faire partager en
participant à différentes manifestations culturelles et expositions»,
et ce, en prenant «la responsabilité de promouvoir le tourisme dans
cette wilaya frontalière». «J’ai immortalisé avec mon appareil photo
des milliers de photographies et réalisé des vidéos promotionnelles
de divers sites et monuments  archéologiques dont regorge la wilaya
de Tébessa. J’ai également exposé ces  œuvres dans des expositions
organisées dans plusieurs wilayas du pays comme Bejaïa, Jijel,
Ghardaïa, Médéa et Constantine, des expériences à jamais gravées
dans mon esprit», a renchéri le jeune photographe. S’agissant de sa
plus importante participation à une manifestation du genre, Seif
Eddine a évoqué une exposition en 2019 à Nabeul (Tunisie), intitu-
lée «Nabeul sous un regard algérien et tunisien», affirmant que
«cette première participation internationale constituera une occasion
de participer à l’avenir à d’autres expositions à l’extérieur du pays,
d’autant plus que cela permet de découvrir des personnes talen-
tueuses qui excellent dans le milieu de la photographie». En réponse
à une question sur son «ambition» dans ce domaine, Seif  Eddine
reconnaît qu’il «aspire à élaborer un guide touristique de la wilaya
de Tébessa comprenant les plus belles photos des différentes zones
touristiques et archéologiques qu’elle renferme», soulignant qu’il
est en train de «réunir des centaines de photos en attendant d’obtenir
des  indications précises sur chaque site auprès des autorités compé-
tentes». Pour conclure, ce jeune photographe a exhorté les passion-
nés de photographie «à garder confiance et à faire preuve de patien-
ce pour pouvoir capturer les photos souhaitées, et ce, en investissant
nécessairement le  terrain pour atteindre l’objectif escompté».

CULTURE
www.horizons.dz

11

HORIZONS • Mercredi 11 Mars 2020

C
es lieux emplis d’histoi-
re continuent de subir le
poids de l’incompréhen-
sion d’individus insen-
sibles aux références
authentiques. Le pillage
se manifeste parfois en
dépit des multiples bri-

gades combinées veillant au grain. Les
médinas n’en demeurent pas prému-
nies. À Constantine, la vieille ville
observe dans la douleur son dommage,
après quelques essais de reconstitu-
tions sommaires engagés lors de la
défunte manifestation CCCA 2015.
Une année qui a servi beaucoup plus
les consortiums au grand dam du
domaine des restaurations. Tiddis,
tombeau de Massinissa, le monument
aux morts, en restent la preuve. Dans
cette confusion les gardiennes du
temple ou les associations locales ver-
sées dans le patrimoine et la culture
œuvrent timidement. Leurs voix sont
rarement comptabilisées dans les
rouages des décideurs locaux. Encore
que certaines ligues de préservations
du patrimoine matériel ou immatériel
affichent leur incapacité de résister en
l’absence d’un soutien moral et finan-
cier des permanents. N’empêche que
rien n’enlève leurs mérites. A titre
d’exemple, l’Association Tiddis de
Beni H’midane, qui depuis des années
multiplient ses alertes envers les res-
ponsables pour les «prier» de sauve-

garder cet espace, une valeur sure pour
le tourisme et l’économie régionale.
«C’est le poumon de notre collectivi-
té», soulignent les habitants de la com-
mune. «Les multiples appels lancés
aux services compétents pour se pen-
cher sur la réhabilitation du site n’ont
toujours pas été entendus sur le ter-
rain.»

DÉLICATE RECONSTITUTION  
«Il y a eut quelques études avec un

plan établi. Depuis rien n’a été concré-
tisé», ajouteront-ils. La médina au
chef-lieu de Constantine subit le même
sort. Elle perd de jour en jour son
aspect originel dès lors que les espaces
sont toujours squattés malgré les mul-
tiples essais de délocalisation.
Orpheline, la vieille ville ou le bâti de
la Souika croise les doigts pour voir
leur état métamorphoser. L’Office de
gestion et d’exploitation des biens cul-
turels de Constantine (OGEBC) qui a
renoué avec ce chapitre après des ten-
tatives vaines émanant de la Direction
de la culture peine à amorcer une opé-
ration d’envergure pour les vestiges de
Cirta. Dans ce microcosme rendu com-
pliqué par la donne technique, outre
des paramètres particuliers de réhabili-
tation des sites antiques, les associa-
tions locales ont presque lâché prise.
Elles suivent les procédures adminis-
tratives édictées par les collectivités et
organismes chargés du dossier de res-

tauration. Leurs cris demeurent figés,
provoquant peu d’engagements chez
les responsables. Constantine de par
son statut de capitale de l’Est en sus
des empreintes qu’elle dispose en la
matière, renferme peut d’associations
«qualitatives», voire crédibles,
œuvrant avec un programme précis
venant défendre les intérêts de la Cité
en matière de patrimoine. Les rares
volontés sont étouffées par la médio-
crité qui veut que la cité millénaire soit
une simple vitrine gastronomique et
andalouse par excellence. Sous
d’autres cieux, ce genre d’héritage
occupe une place névralgique. La vigi-
lance pour sa protection reste optimale.
L’Algérie aura acquis autant de maîtri-
se dans ce secteur à travers des textes
de loi en particulier. Seulement entre
l’écrit et la réalité git un fossé :
prendre soin de ce qui est classé patri-
moine universel ou national. Cette
démarche se concrétise avec le
concours des tutelles et l’apport des
citoyens. Ces derniers devraient veiller
sur leur histoire et lutter contre toute
sorte de brigandages, de détériora-
tion… Ils doivent se constituer en lan-
ceurs d’alertes pour maintenir les ves-
tiges immortels. Et par conséquent
s’entrouvrirait   une voix gagnante
pour un fragment du tourisme régional
tributaire cependant d’une renaissance
des sites immémoriaux.

nNasser Hannachi

LES SITES ARCHÉOLOGIQUES ET LES VIEILLES CITÉS
en général entretiennent toujours un vif intérêt de

revalorisation. Les pouvoirs publics (centraux et locaux)
ont façonné un dossier pour panser d’incontestables

dégradations. 

Abdelkader Chaou et Nadia Ben Youcef reviennent avec «El Waldine» 
OPÉRA D’ALGER, BOUALEM-BESSAÏH

Une esquisse au point mort  
RÉHABILITATION DES SITES ANCESTRAUX À CONSTANTINE 2e SALON NATIONAL 

DE LA PHOTOGRAPHIE DE TÉBESSA

Théveste 
dans 

l’optique 
de Seif
Eddine

Fathoun
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«La cinquième saison», une allégorie algérienne d’Ahmed Benkamla 

LA DERNIÈRE DÉCOUVERTE
ARCHÉOLOGIQUE SUR LE SITE D’AÏN
BOUCHERIT, dans la wilaya de Sétif,

a redéfini la chronologie historique
de l’Algérie. Elle a fait reculer les

datations de 1.800.000 ans à
2.400.000 ans et apporté de

nouvelles données à prendre en
considération pour les chercheurs et

historiens dans les futures
recherches anthropologiques. 

C’
est dans ce sillage que l’his-
torien et archéologue,
Abderrahmane  Khelifa,
entreprend son travail chro-
nologique, pour introduire,
dans son étude, cette nouvel-
le phase avec tout ce qu’elle
apporte comme éclairage sur

la présence humaine en Afrique du Nord. Pour
présenter son nouvel ouvrage, «Chronologie de
l’histoire de l’Algérie», publié aux éditions
Gaia, Abderrahmane Khelifa a animé samedi
dernier une rencontre à la fondation Ahmed et
Rabah Asselah, à Alger. Il explique que dans ce
livre, il passe par «toutes les civilisations pré-
historiques pour ensuite entrer dans l’histoire
avec les rois numides. La seconde étape aborde
les passages des différente civilisations, romai-
ne, vandale, byzantine pour ensuite évoquer les
différentes dynasties musulmanes jusqu’à la
colonisation française». L’ouvrage
d’Abderrahmane Khelifa retrace également
quelques dates importantes de l’histoire post-
indépendance jusqu’aux événements qui ont
mené à la démission du président Bouteflika. 

L’historien explique le pourquoi de son livre
en disant que «très peu d’Algériens connaissent
vraiment leur histoire». «Il est important, ajou-
te-t-il, de situer chaque époque et chaque pério-
de». «C’est un outil de travail qui peut servir à
d’autres chercheurs comme aux étudiants et
élèves». Abderrahmane Khelifa, dans ses pré-
cédents ouvrages, a écrit sur l’histoire des villes
algériennes, Bejaïa, Tlemcen, Alger,
Constantine et Tihert, de vieilles cités qui
furent les capitales des dynasties successives.
«Ce travail  est une manière de démentir cer-
tains historiens qui affirment que les empires se
sont fondés à l’Est et à l’Ouest mais pas au
Maghreb central, en mettant l’accent sur les
dynasties rustumide, hammadite, fatimide et
autres, qui sont à l’origine d’un grand essor

socioculturel dans le Maghreb et dans le monde
musulman», déclare l’auteur. De son dernier
ouvrage il parle «d’une chronologie dans
laquelle je ne fais aucun commentaire, je donne
des faits et des dates précis et je donne des
repères bibliographiques pour ceux qui veulent
aller plus en profondeur dans leur compréhen-
sion».

Abderrahmane Khelifa, dans son interven-
tion, déplore le manque d’intérêt qu’on donne à
l’histoire. Il affirme que la découverte d’Aïn
Boucherit, qui est un événement mondial, «n’a
pas suscité l’intérêt des officiels algériens et il
a fallu qu’une revue scientifique américaine
publie un article sur cette découverte capitale,
pour que les responsables algériens réagissent».
Khelifa affirme que «lorsque l’élite ne connaît
pas l’histoire il est aisé de lui faire dire n’im-
porte quoi». Et il ajoute : «C’est maintenant que
nous nous réapproprions nôtre histoire et que
nous mettons de l’ordre dans la compréhension
de cette dernière». Docteur en histoire et en
archéologie, Abderrahmane Khelifa a participé
à de nombreuses fouilles archéologiques telles
que Sidi Okba, la Qalaâ des Beni Hammad et
Honaine. Il a occupé plusieurs postes dans le
domaine du patrimoine au ministère de la
Culture et enseigné à l’École supérieure des
beaux-arts ainsi qu’à l’École polytechnique
d’architecture et d’urbanisme. 

Il est l’auteur de plusieurs articles scienti-
fiques ainsi que de livres sur l’histoire, et a col-

laboré dans la réalisation de films documen-
taires sur la Qalaâ des Béni-Hammad,
Massinissa, Juba I et Juba II, Timgad et la
Casbah d’Alger.    

n Hakim Metref

«AUX SOURCES 
DU HIRAK» PRÉSENTÉ
À MEDIA BOOK

Rachid Boumediene
s’infiltre dans le
mouvement d’une
révolte pacifique 

Dans l’après midi de mardi
dernier, le sociologue Rachid

Sidi Boumediene a présenté son
nouvel ouvrage intitulé «Aux
sources du Hirak» à la librairie
Média book à Alger-Centre. Dans
ce livre, publié récemment aux
éditions Chihab, Rachid
Boumediene remonte aux origines
du Hirak et propose des clés de
lecture d’un mouvement puissant,
pacifique et dont le patriotisme
souligne parfaitement les
mécanismes de résilience et de
survie d’une société face au
système clientéliste et ses réseaux
rentiers. L’auteur explique qu’il
vise avant tout à analyser la
société, rendre les choses
objectives, et montrer ce qui se
cache derrière les façades. Il
poursuit que la constance et le
caractère pacifique de ces
manifestations l’ont
réellement intrigué et inspiré à
écrire ce livre. «J’ai aussi estimé
qu’il est important de montrer qu’il
ne s’agit pas d’une simple
folklorisation, mais d’une sérieuse
et inquiétante révolte. Avec son
expérience de sociologue, il
décrypte petit à petit ces choses
invisibles : autrement dit
l’underground. Autre point
important pour l’analyste, c’est que
la société refusait toujours de
rentrer dans certains moules,
comme le mouvement
associatif.  Cela fait 30 ans que
l’auteur travaille sur la question de
la nature de l’État, et dans son
ouvrage il montre la prédation qui
existe de manière systématique,
«C’est une occasion inouïe de
montrer les décryptages qu’on peut
faire sur le Hirak et aller au delà de
l’apparence, et montrer les
dimensions cachées de ces
manifestations liées à tout ce
capital de lutte passée pendant 30
ans et ce que les citoyens en ont
tiré comme leçons.» Sidi
Boumediene espère à travers cet
ouvrage que la société algérienne
se connaîtra, et connaîtra le
système auquel elle a à faire. 

n N. C.

Une écriture par 
et sur la femme 

N
ahed Boukahlfa est originaire de
Tébessa, elle est auteure de «Sirène.
Woudjhat rajoul moutafa’el» (Sirène,
destinée d’un optimiste), un roman
en langue arabe qui lui a valu le
Grand Prix Assia Djebar du roman en
2018. Elle est aussi auteure d’un
roman intitulé «Rassa’el ounta»

(Correspondances de femme) en 2016 et de
«Tourathiyat» en 2015, un livre destiné aux enfants
dans lequel elle  raconte le patrimoine culturel de sa
région. Dans son roman «Sirène», Nahed s’interro-
ge sur la place de la femme dans notre société et
son histoire a pour catalyseur la disparition d’une
statue de Sirène à Tébessa durant les années 1990.
A partir de ce buste de femme elle saisit le réel
regard que pose la société sur la femme. «Certains
esprits mal intentionnés n’ont vu dans cette  œuvre
d’art qu’un objet qui provoque leurs instincts pri-
maires», s’indigne-t-elle. Le roman raconte l’his-
toire d’un enfant élevé par une mère qui n’a
d’autres recours que la prostitution pour subvenir
aux besoins de ses enfants. L’enfant nourrit une
haine pour sa mère, dont il n’accepte pas le métier.
Devenu adulte, il est contraint à travailler dans un
établissement où il côtoie ces femmes qui «vendent
leurs corps» et saisit leur drame et, à travers elles,
celui de sa propre mère.

La seconde écrivaine s’appelle Aïcha Beldjilali
et est originaire de Tlemcen. Elle présente «Sadjan
assouad» (Chagrin noir), un recueil de poésie qui
lui a valu la troisième place au Prix Ali Maachi
2019 des jeunes talents. Dans son œuvre elle racon-
te les contradictions de la vie. Dans sa poésie elle
met face-à-face des dualités telles que l’amour et la
haine, la vie et la mort, la joie et la tristesse.   Ces
vers de l’auteure s’adressent à sa société, hommes

ou femmes, mais surtout à la jeunesse. Aicha beld-
jilali déclare «je ne prétends pas donner de leçons
ni morales, je laisse au lecteur la liberté d’interpré-
ter et de tirer lui-même ses propres déductions et
enseignements». Aicha Beldjilali opte pour une
poésie sous forme de dialogue. Un dialogue tantôt
intérieur, tantôt entre femmes et hommes, à travers
lequel elle divulgue  les liens entre humains. Des
liens  parfois apaisés et sereins et parfois tumul-
tueux et difficiles. La poésie de Aicha exprime éga-
lement, dit-elle, beaucoup de non-dits, de chose que
seule l’écriture peut exprimer. Elle ajoute: «Le
poète est témoin de sa société et par ses mots il
transcrit les maux et les douleurs mais aussi les
belles choses». «Il se fait aussi porte-parole de cer-
taines franges de la société qui méritent une atten-
tion particulière.»  

TROIS VIES
L’autre auteure est aussi de Tebessa. Nesrine

Belekhel, également lauréate du Prix Ali-Maachi
2019 pour son roman «Selfi». Belekhel déclare
qu’il est difficile pour un auteur de parler de ses
œuvres, «il n‘est pas facile de résumer son travail
en quelques mots», dit-elle. «Le lecteur est le seul
capable de parler d’une œuvre selon la façon dont il
la perçoit et de quelle manière il s’identifie à elle».
«Selfi» est une histoire aux multiples ramifications
qui raconte la vie de trois personnages que rien ne
réunit au préalable. Dans son roman elle emprunte
une voix masculine pour parler de ses trois vies où
la femme est omniprésente à travers la mère, la
femme, l’amante, la patrie. Au début de l’histoire
les personnages évoluent différemment, mais à un
instant de l’histoire ils se retrouvent enfermés dans
une pièce obscure sans savoir comment ils sont
arrivés là et pour quelle raison. Dans «Selfi»  l’au-
teure opère une introspection dans l’âme humaine,

tel un miroir qui renvoie une image de soi pour
réconcilier avec soi et accepter ses propres défauts.
«Selfi» soulève de nombreuses questions à travers
les trois personnages, comme le rêve de l’immigra-
tion, l’égoïsme, l’hypocrisie sociale, la confiance
en soi, l’arrogance et d’autres.  Dans un mélange
entre réalité et fiction Nesrine Belekhel tente de
démontrer que l’amour, la volonté et la confiance
sont les trois ingrédients nécessaires à une vie heu-
reuse. En fin de compte les trois se rendent compte
qu’ils ne sont que les personnages d’une histoire
qu’un auteur a jetée  dans la corbeille de son ordi-
nateur. Un auteur incapable de finir son œuvre. 

Toujours dans la poésie féminine, trois femmes
ont déclamé leurs poèmes et présenté leurs
ouvrages publiés aux éditions Média-Index. La pre-
mière est enseignante de langue française à la
retraite. Elle a présenté son ouvrage «J’écris… pour
me taire». Pour Sarah Shanyce le titre est évocateur
car le silence, dit-elle, parfois est plus éloquent que
la parole. «On se tait par crainte, par pudeur, par
douleur ou par choix.» Elle a choisi la complicité
du silence pour le transformer en vers et en mots,
pour dire ce qui l’entoure, «des choses de la vie,
l’amour, la femme, l’homme et la société». Pour
Shanyce la poésie ne s’explique pas, elle émane
d’un état d’âme et elle laisse au lecteur la latitude
d’interpréter à sa manière et comprendre selon sa
propre perception. «La poésie est une goutte
d’encre sur laquelle le cœur souffle» déclare
Shanyce Sarah. La seconde poétesse est psycho-
logue de formation, Faiza Stambouli. Elle est
auteure de trois recueils  : «Elan» édition El
Maarifa, «Souffle de pétales»  et «Chants de ma

lyre» aux éditions Média-Index.  Au début elle
signe Acitani, «Par tabou» dit-elle, et ce n’est qu’à
son dernier recueil qu’elle signe Stambouli, de son
vrai nom. La poésie, affirme-t-elle, est un moyen
d’expression rapide qui exprime des états d’âme et
les choses merveilleuses perçues par le poète. Mais
la poésie, dit-elle, est également un moyen de
dénoncer les injustices et les travers de la société.
«La poésie est l’eau qui polit la pierre et adoucit les
mœurs», ajoute-t-elle. La poésie est aussi une façon
de décrire la beauté et la nature, et parler de la beau-
té de la nature est une manière de vénérer Dieu.

Ouarda Baaziz Cherifi est la dernière à parler de
ses œuvres. Pour elle nous sommes tous poètes et
«nos yeux, lorsqu’ils contemplent la nature, s’im-
prègnent de cette poésie que dégagent les fleurs, le
vol des oiseaux, le parfum de la nature et les sou-
rires des gens». J’écris sous le nom de Ouarda
Baaziz Cherifi qui semble long, mais c’est une
manière de rendre hommage aux deux hommes les
plus importants de sa vie, son père et son mari.
Dans sa poésie, comme dans ses romans, elle donne
la voix  à  des femmes que la société et la vie ont
réduites au silence. Toutes mes histoires sont
réelles, affirme Ouarda Baaziz Cherifi, car, dit-elle,
«à mon âge je n’ai plus le droit de fabuler ni de
rêver ou de faire dans la fiction». C’est ainsi que
l’auteure décrit ses propres expériences ou celles
d’autres femmes dont elle est témoin. Mais dans sa
poésie Cherifi laisse toujours de la place pour l’es-
poir et l’optimisme, et assume son statut de femme
tout en revendiquant son droit au bonheur et à la
vie. 

n H. M.

Al’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, mars sera féminin. Pour ce faire, durant tout le
mois, des artistes et auteurs femmes viendront animer, à la médiathèque Bachir-Mentouri, des ren-

contres autour de leurs œuvres. Il y aura aussi des hommes mais pour parler de femmes. En plus de ces
rencontres, des expositions d’art plastique et de travaux artisanaux sont visibles tout au long du mois à
la médiathèque. C’est tout naturellement une femme qui était l’invitée de la rencontre hebdomadaire
«Les mercredis du verbe», pour parler littérature. Akila Rabhi est venue présenter son dernier ouvrage,
un recueil de nouvelles courtes en langue arabe, intitulé «Anfas» (souffles), publié aux éditions «Al
Fayrouz pour la production culturelle», mais également parler de ce nouveau genre qui est la courte
nouvelle et sa propagation dans le milieu de la littérature. «Anfas» regroupe une cinquantaine de textes
dans lesquels l’auteur s’exprime sur divers sujets, allant de ceux de société à des textes à consonance
politique, à des sujets humanitaires et sentimentaux. Elle évoque la condition de la femme à travers les
différentes périodes et rend également hommage aux enfants assassinés. 
Sur la courte nouvelle, elle dira qu’elle est soumise aux mêmes critères que la nouvelle classique. Elle
doit offrir au lecteur la même sensation, ajoute-t-elle. Akila Rabhi affirme que le lecteur moderne n’est
plus porté sur les œuvres longues et préfère lire des histoires brèves qui ne lui prennent pas trop de
temps, c’est pour cela, estime-t-elle, que la courte nouvelle est de plus en plus en vogue. C’est le même
cas pour la poésie. Actuellement la tendance est au genre Haïku.  Le Haïku est un genre de poèmes
extrêmement courts, deux ou trois vers, par lesquels le poète exprime un maximum de pensées et de
sentiments. Akila Rabhi s’exerce également dans ce genre poétique et affirme qu’il est très répandu
dans le monde arabe et qu’il est sujet à des études et critiques à travers plusieurs revues littéraires.  Mais
en Algérie, dit-elle, il n’est pas encore très développé. Dans ce genre, Akila Rabhi a publié deux

ouvrages «Makamat al sarab» et «Ataouahadj fi nabdh al kassid». Rabhi
déclare qu’à travers ses écrits elle tente de susciter la réaction du lecteur
en traitant de sujets qui l’interpellent. «Je laisse au lecteur la latitude
d’interpréter mes écrits car chaque lecture diffère de l’autre». Son sujet
de prédilection reste la femme, «quels que soient sa condition sociale
et l’environnement dans lequel elle vit». 
Akila Rabhi est parlementaire, diplômée de l’Ecole des sciences éco-
nomiques et de gestion et licenciée en management. Ancienne journa-
liste, elle a travaillé dans plusieurs titres dans les rubriques culturelles
et dans la rubrique politique de la radio nationale. Elle a également tra-
vaillé comme correspondante de l’agence de la poésie arabe au Qatar.
Elle est auteur de plusieurs ouvrages dont «Tafassil al rihla al akhira»
(détails du dernier voyage) en 2010, un recueil de nouvelles sur différents
sujets tels que l’amour de la patrie, l’espoir, le combat de la femme et la
décennie noire. En 2014 elle publie «Aswat arabia» (voix arabes), recueil
d’interviews qu’elle réalise durant sa carrière journalistique avec plusieurs
auteurs et hommes de lettre arabes. Akila Rabhi est lauréate de plusieurs prix dont
le Prix Ali-Maâchi en 2007, le prix «Tadj Al Naamane» en 2008, le prix El Babitine de
l’université d’Alger. Elle est également mise à l’honneur dans plusieurs événements culturels en
Algérie ou dans le monde arabe. 

n H. M.

RENCONTRE AVEC L’HISTORIEN ABDERRAHMANE KHELIFA 

Redéfinir la chronologie 
de l’histoire de l’Algérie  

Par Mohamed Bouhamidi

La projection, le 18 avril, du film la Cinquième Saison, d’Ahmed
Benkamla, invite à une digression sur le passage d’un auteur de

l’écrit à l’image. L’expérience est rare. Dans notre histoire nationale des
auteurs sont passés de l’écrit à l’image mais pour des thèmes différents.
Ici, l’auteur traduit en image son propre texte et donc produit un même
propos dans deux langages différents. Devons-nous alors parler d’adap-
tation, de traduction, de réécriture ?Le texte qui porte le même nom est
en lui-même un texte inclassable. C’est le court récit d’un homme qui
fuit. Les conditions physiques de sa fuite sont ellesmêmes chaotiques,
reflet d’un chaos d’où il serait sorti. Il n’y a aucune peine à deviner que
cet homme fuit la situation de terreur que nous avons vécue pensant la
décennie du déchaînement terroriste. Une condamnation à mort par les
terroristes le met au point culminant de ce que nous tous pouvions subir
sans jamais en démêler les raisons. Le personnage anonyme devient

«monsieur Tout le Monde», vous ou  n’importe quel algérien que le
hasard mettait sur le chemin des terroristes. Peut-être pas vraiment
«monsieur Tout le Monde», le personnage sans nom, dans la tourmente
de sa fuite dans un déchaînement des vents de la nature, serre sous son
habit déchiré un livre. La suite du récit nous met devant cette énigme de
savoir si vraiment ce livre parle du passé de cet homme, de son peuple,
son pays, sa culture ou, alors dès qu’il rencontre dans la cité perdue, en
ruine, dans une vallée désertée, s’il n’est pas le livre de son avenir ?
Texte onirique qu’on peut prendre pour un conte, juste un conte mer-
veilleux qu’on lirait aux enfants, «La cinquième saison» résiste pourtant
à ce classement. Vous y trouverez tous les ingrédients du conte, mais
alors celui-ci ne serait pas celui des fées, même s’il est le conte du mer-
veilleux. Reprenons. Le fuyard dort épuisé près d’une muraille. Il
s’échappait du Grand Fléau. Cette muraille entourait les ruines d’une
ville propre reflet de sa propre ville, Alger assurément. Comme dans tous
les contes il s’éveille de sa nuit éreintée sous le regard d’une femme.
Dès lors le texte devient leur dialogue. Elle lui raconte le passé de cette
vallée toujours riante, verdoyante, généreuse, au peuple travailleur et
cultivé, sur laquelle naîtra cette cité. Les ressemblances avec l’Algérie

se multiplient, au deuxième ou troisième degré certainement, mais elles
sont nombreuses. Les invasions extérieures n’ont jamais eu raison de la
résistance du peuple de cette vallée et le point d’orgue de leur urbanis-
me fut la construction du palais. On devrait écrire le Palais. Cette ville au
nom  de Mélodieuse vivra sa nuit d’Alamout pourtant, Alamout pour rap-
peler les assassins, les Hasahshin. Ce que nulle agression externe
n’a pu réaliser, la Discorde le réalisera. La «cinquième saison» est
un temps anormal, une greffe mortelle, celui de cette secte de la
mort. Il faudra alors la vaincre. La femme qui avait veillé sa nuit de
sommeil lui parlera de cette secte incrustée dans la chair même de
son peuple et dont le premier acte de meurtre fut celui de mettre à
mort la poésie, la musique. C’est bien pourtant ce rempart de l’écri-
ture qui promet la résurrection. Et la femme lui répète qu’il doit
tenir à ce livre de la mémoire qu’il porte sur lui, car de la mémoire
seule peut naître l’avenir. Comment Ahmed Benkamla transférera-t-
il en images ce que le texte peut nous dire parce que c’est un
texte ? Et qu’est qu’un langage, écrit ou images, peut rajouter à
l’autre ? Espérons que Benkamla aura su passer de lui à lui-même
avec la même force.   

PUBLICATION

RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE AUTOUR DE « LA CIVILISATION DE L’ERSATZ »   

Djawad Rostom trempe sa plume dans la société 
Le tout nouveau roman de

Djawad Rostom Touati
«La civilisation de l’ersatz»
à été présenté  dans l’après-

midi de samedi dernier à la
libraire «L’arbre à dires». Paru

le premier semestre de l’année
2019 aux éditions Apic, cet ouvra-

ge a reçu récemment le premier prix
Ahmed Baba à la rentrée littéraire du Mali. Licencié en
économie internationale, Djawad Rostom Touati est
l’auteur d’un premier roman, «Un empereur nommé
désir» (lauréat du prix Ali-Maâchi en 2016), «le culte du
ça», volet 1 de sa trilogie, ainsi que «La civilisation de
l’ersatz» qui en est le second volet.
L’ouvrage a été inspiré par un fait divers, lu sur les jour-
naux. Il relate l’histoire d’un viol subi par une femme
veuve prise en charge par une association, autour de
laquelle gravite une militante. Au début de l’histoire, la
femme violée se marie par amour, contre le gré de sa
famille. Son mari décède dans un accident de travail qui
n’est pas reconnu comme tel, et la multinationale pour
laquelle il travaille refuse de le dédommager. Cette veuve
cherche alors à être hébergée par sa famille. Pour son plus
grand malheur, elle se fait harceler sexuellement par son
cousin dont elle tombe enceinte. Plus tard, elle quitte le
cocon familial par obligation et se voit ensuite prise en char-
ge par une association. Et c’est en son sein qu’elle fait la

connaissance d’une femme qui écoute son histoire, prétend
vouloir l’aider, l’assister et venir à sa rescousse. Mais celle-ci
veut tout simplement profiter de la situation dans l’ultime but
de booster sa carrière politique. Cette opportuniste n’a ni l’en-
vie ni l’ambition de prendre en charge le problème des
femmes. Cette même personne va donc jouer à la fois le rôle
de la confidente, de l’assistante et de l’héroïne. Désintéressée
par la réalité sociale, elle fait de cette histoire quelque chose
d’horrible. Pis, elle la rend  caricaturale. Et c’est cette repré-
sentation qui va faire d’elle l’héroïne de la cause féminine.
Plus les femmes sont en détresse, plus le statut de cette mili-
tante en sort grandi. Quitte à exagérer cette détresse, allant jus-
qu’à l’inventer. Cette pseudo-héroïne brosse le portrait d’une
société affreusement patriarcale et rétrograde, tel qu’on ne
cesse de nous le répéter au sujet de la société algérienne.
L’histoire du fait divers qui a tant intéressé l’écrivain n’est pas
identique à celle qui est  reproduite dans ce roman, car c’est le
cas d’une femme répudiée par un mari violent et une belle-
mère acariâtre et qui se fait violer par ses deux frères et tombe
enceinte. Djawad Rostom souligne qu’en procédant à ce tra-
vail, le fait divers lui paraissait monstrueusement exagéré. Et
c’est ainsi qu’il développe son imagination dans son propre
récit. Le narrateur explique qu’il a voulu raconter l’histoire
d’une manière différente, en essayant de mettre en exergue les
différentes ruses dont la militante use pour arriver à ses fins.
L’écrivain conclut que nous sommes dans une société où le
patriarcat se réclame de droit, sans en assumer les devoirs. 
Il ajoute que le statut de la femme laisse à désirer, mais selon

lui, il n’y a pas lieu d’en faire une ignoble caricature, car
certaines personnes qui sont à des années lumière des pré-
occupations concrètes et réelles des femmes se servent
d’elles comme marche-pied  pour leur ascension poli-
tiques, sociale et économique. Il souligne aussi que ces
profils sont dominants sur le plan de la représentation,
c’est-à-dire en termes de présence médiatique. Ils occu-
pent le haut de l’affiche et monopolisent les feux des
projecteurs. Selon lui, ces personnes ne font rien au
regard du travail colossal qu’accomplissent toutes les
fourmis de l’ombre, sans en retirer les dividendes poli-
tiques que s’approprient les autres. En ce qui concerne
les raisons d’un tel comportement, l’auteur explique
que la militante dont il parle dans son récit appartient à
la grande bourgeoisie et se retrouve déclassée. Une
situation qu’elle n’accepte guère et décide donc de
remonter à la surface, mais comme elle ne peut pas le
faire par le biais professionnel, elle va le faire par le
biais de la politique. Djawad Rostom poursuit que cela
reste une motivation parmi tant d’autres. Et de préciser
qu’il existe d’autres facteurs : l’opportunisme, l’arrivis-
me social et la névrose narcissique. Ainsi, ces personnes
veulent être sous les feux de la rampe au détriment des
causes pour lesquelles elles prétendent s’engager. Il est à
noter, enfin, que l’auteur est en pleine préparation du troi-
sième volet de cette trilogie intitulée «Misère de la littéra-
ture».

n N. C.

AKILA RABHI, ÉCRIVAINE 

«La courte nouvelle est de plus en plus en vogue»

A L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES, l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (Aarc) a convié un panel d’auteurs, à Dar Abdellatif, pour
une rencontre littéraire exclusivement féminine. Elles étaient six poétesses et
romancières à présenter leurs œuvres et parler de leur expérience de femmes
écrivaines.

DES POÉTESSES À DAR ABDELLATIF



QU’EST-CE QU’UN CORONAVIRUS ?

Les coronavirus, qui doivent leur nom à la forme de couron-
ne qu’ont les protéines qui les enrobent, font partie d’une vaste
famille de virus dont certains infectent différents animaux,
d’autres l’homme. Ils sont susceptibles d’être à l’origine d’un
large éventail de maladies. Chez l’homme, ces maladies vont
du rhume banal à une infection pulmonaire sévère, responsable
d’une détresse respiratoire aiguë.

LES CORONAVIRUS À L’ORIGINE D’ÉPIDÉMIES MORTELLES

Deux épidémies mortelles sont déjà survenues au XXIe

siècle, impliquant des coronavirus émergents, hébergés par des
animaux et soudain transmis à l’homme :

• le Sras-CoV (2002-2003), ou coronavirus à l’origine d’un
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), apparu en Chine :
plus de 8 000 cas ont été recensés dans 30 pays et 774 per-
sonnes sont décédées (soit près de 10% de mortalité).

• le Mers-CoV (2012-2013), ou coronavirus du syndrome
respiratoire du Moyen-Orient, ainsi appelé car il a été détecté
pour la première fois en Arabie saoudite. 1 589 cas et 567 décès
dans 26 pays ont été enregistrées (soit un taux de mortalité
d’environ 30%).

La troisième épidémie mortelle est celle liée au coronavirus
Covid-19 (anciennement appelé 2019-nCoV), apparu en Chine
en décembre 2019 : les premiers cas recensés sont des per-
sonnes s’étant rendues sur un marché local, à Wuhan, dans la
province de Hubei.

COMMENT SE TRANSMETTENT LES CORONAVIRUS 
ÉMERGENTS ?

Les coronavirus sont d’origine animale : une espèce
(«réservoir») héberge un virus sans être malade et le trans-
met à une autre espèce, qui le transmet ensuite à l’homme.
Dans les cas du Sras-CoV et du Mers-CoV, l’animal réser-
voir était la chauve-souris. «le virus est asymptomatique
chez cet animal. Un hôte intermédiaire est donc nécessaire
à la transmission de ces virus à l’homme : la civette palmis-
te masquée pour le Sras-CoV, vendue sur les marchés et
consommé au sud de la Chine, et le dromadaire pour le
Mers-CoV.»

En ce qui concerne le Covid-19, rien n’est encore sûr
mais le réservoir pourrait également être la chauve-souris.
Vendredi 7 février, une équipe de chercheurs chinois de
l’Université d’agriculture du sud de la Chine a estimé que
le chaînon manquant pourrait être le pangolin, un petit
mammifère à écailles, en voie d’extinction. Mais la pruden-
ce est de mise, en attendant une confirmation définitive. Le
virus passerait chez l’homme via les sécrétions animales,
dans des conditions particulières qui restent à identifier.

UNE TRANSMISSION INTERHUMAINE

Les nouveaux coronavirus Sras-CoV et le Mers-CoV se
transmettent non seulement de l’animal à l’homme mais
aussi d’homme à homme. La transmission interhumaine est
également aujourd’hui avérée pour le 2019-nCoV. La mala-
die se transmet par les postillons (éternuements, toux), il
faut donc des contacts étroits et prolongés pour la trans-
mettre (famille, même chambre d’hôpital ou d’internat) ou
avoir eu un contact à moins de 1 mètre du malade, en l’ab-
sence de mesures de protection efficaces.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DU COVID-19 
(2019-NCOV) ?

Les symptômes évoquent principalement une infection
respiratoire aiguë (fièvre, toux), mais des difficultés respi-
ratoires et des anomalies pulmonaires détectables radiologi-
quement sont également décrites, ainsi que des formes plus
sévères. Dans ce cas-là, le patient peut présenter une détres-
se respiratoire aiguë, une insuffisance rénale aiguë, voire
une défaillance multiviscérale pouvant entraîner un décès.

Y A-T-IL DES PERSONNES À RISQUE DE DÉVELOPPER 
UNE FORME PLUS SÉVÈRE DE LA MALADIE ?

Les informations disponibles suggèrent que le virus peut
causer des symptômes similaires à ceux d’une grippe
modérée, mais aussi des symptômes plus graves. La mala-
die peut notamment progresser dans le temps chez un

patient. Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les
personnes présentant des maladies chroniques pré-existantes
(hypertension, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies
hépatiques, maladies respiratoires...) semblent plus suscep-
tibles de développer des formes sévères, de même que les per-
sonnes âgées et immunodéprimées. Il semblerait également
que les enfants de moins de quinze ans soient peu susceptibles
de déclencher une forme sévère de coronavirus.

COMMENT TRAITER UNE PNEUMONIE 
AU NOUVEAU CORONAVIRUS ?

Le traitement est dit symptomatique (il vise à soulager les
symptômes) : médicaments contre la fièvre (antipyrétiques),
assistance respiratoire si besoin… Des médicaments antiviraux
sont actuellement à l’essai. La piste de l’immunothérapie est
également explorée.

Les différentes 
utilisations de la cire
d’abeille

La cire d’abeille est,
après le miel, le

produit de la ruche le
plus connu. Pour la

colonie d’abeilles elle
a pour première

fonction de créer les
alvéoles afin

notamment d’y stocker
le miel et le pollen. Ce
produit 100% naturel peut

être utilisé par l’homme de différentes manières. 

CONFECTIONNER UN CIRAGE POUR LE CUIR

D’abord il peut vous servir à fabriquer un cirage afin
d’entretenir vos cuirs. Commencez par faire fondre au
bain-marie 100g de cire d’abeille dans 600ml d’huile
de lin. Faites également fondre 25 g de paillettes de
savon dans 600 ml litres d’eau bouillante. Il suffit

ensuite de mélanger les deux solutions jusqu’à
obtention d’une matière homogène. 

FABRIQUER DES BOUGIES

Ensuite vous pouvez fabriquer des bougies. Faites
couler de la cire dans des moules dans lesquels vous

aurez placé des mèches en coton et ajoutez
simplement, si vous le souhaitez, un colorant

alimentaire. 

PRÉPARER UN BAUME À LÈVRES

Pour fabriquer un baume à lèvres, mélangez une petite
cuillère à café d’huile d’olive et de la cire d’abeille

dans les mêmes proportions, ainsi que quelques
gouttes d’eau minérale. Placez l’ensemble au bain-

marie et versez la pâte obtenue dans un petit pot
stérilisé. Ensuite il suffit de l’appliquer sur vos lèvres

avec vos doigts. 

PROTÉGER VOTRE PEAU DU FROID

Pour protéger votre peau du froid, faites fondre au
bain-marie une cuillère à café de cire d’abeille et 3
cuillères à soupe d’huile végétale ainsi que 500 ml

d’eau. Fouettez l’ensemble jusqu’à obtenir une crème
ferme puis laissez refroidir. C’est prêt !

AIDER À LA CICATRISATION DES PLAIES

Enfin en raison de sa teneur en vitamine A, la cire
d’abeille aide à la cicatrisation des plaies. Faites

fondre au bain-marie de la cire avec quelques gouttes
d’huile végétale puis laissez durcir. Enfin  appliquez

sur la cicatrice tout en massant légèrement.

Ingrédients : Pour les croissants : •2 pâtes feuilletées
•1 jaune d’œuf •4 c. à soupe de sucre semoule 

Pour la garniture : • 500 gr de compote de pommes
•3 c. à soupe de graines de pavot

Préparation :  Préchauffez le four à 220°C. Mélangez
la compote de pomme avec les graines de pavot. Étalez

les pâtes feuilletées sur un plan de travail fariné. Coupez
des triangles d’environ 14 cm par 16 cm, pour former
les croissants. Sur la base du triangle, déposez 2 c. à
café de compote de pommes et de graines de pavot.

Roulez chaque triangle sur lui-même en partant de la
base vers le sommet. Déposez les croissants sur la
plaque du four recouverte d’une feuille de cuisson,

délayez le jaune d’œuf avec 1 c. à soupe d’eau et dorez
les croissants à l’aide d’un pinceau. Enfournez-les. Au
bout de 5 minutes a 220°C, baissez la température du

four à 190°C et continuez la cuisson encore 10 minutes.
A la sortie du four, saupoudrez de sucre et attendez

qu’ils soient tièdes avant de les servir.
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Plat du jour

Ingrédients : •1 pâte brisée •2 courgettes •2 tomates 
•1 branche de céleri •8 olives vertes dénoyautées
•200 g de champignons de Paris •200 g d’emmental
•20 g de beurre • 3 œufs • 1 yaourt •30 cl de crème

liquide •1 branche de thym •1 gousse d’ail
•4 c. à soupe d’huile d’olive •Sel et poivre

Préparation :  Préchauffez votre four à 200°C. Lavez et
coupez les courgettes en rondelles. Émincez le céleri. Pilez
l’ail et le thym. Poêlez le tout avec 2 cuillères d’huile, du

sel et du poivre à feu moyen pendant 5 minutes. Poêlez les
champignons lavés et taillés en lamelles dans 2 cuillères
d’huile. Salez et poivrez-les. Dans un saladier, battez les

œufs, le yaourt et la crème. Répartissez la pâte dans 6
moules individuels beurrés et farinés. Puis, ajoutez les

légumes poêlés, les tomates lavées et coupées en rondelles
et le gruyère coupé en morceaux. Versez la crème et posez-
y les olives vertes coupées en lamelles. Enfournez pendant

25 minutes avant de déguster ces délicieuses quiches.

MINI-QUICHES 
PROVENÇALES

Santé

Dessert

CROISSANTS 
AUX POMMES

Santé

Tout savoir 
sur les infections 

respiratoires 
à coronavirus
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avant et après les parties seront
facultatives. Des mesures préventives
(masques, désinfectants) seront
également prévues dans toutes les
chambres d’hôtel où séjourneront les
participants et les officiels, ainsi que
dans tous les véhicules utilisés pour le
tournoi.
Partie n=1 
Blancs : Ian Nepomniachtchi
(Russie) 
Noirs : Alexandre  Kharitonov 
Championnat de Russie par équipes
2009
Défense Caro-Kann 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Cf6

5.Cc3 e6 6.Cf3 Fb4 7.cxd5 Cxd5
8.Fd2 Cc6 9.Fd3 Fe7 10.0–0 0–0
11.a3 Ff6 12.Dc2 g6 13.Fh6 Te8
14.Tad1 Cce7 15.Ce4 Fg7 16.Fxg7
Rxg7 17.Tfe1 Cf5 18.Cc3 Cfe7
19.Ce5 b6 20.Dd2 Fb7 21.Ce4 Tf8
22.Cg5 Cc7 23.Tc1 Ced5 24.Fe4 Dd6
25.Cgxf7 Txf7 26.Dh6+ Rg8 

Diagramme n=1
27.Cxf7 Rxf7
28.Txc7+ Dxc7
29.Fxd5 Rg8
30.Fxe6+ Rh8
31.d5 Dc2 32.Dc1
Dxc1 33.Txc1
Td8 34.f4 Td6
35.Td1 Rg7
36.Rf2 Rf6 37.Re3 Td8 38.Rd4 Fc8
39.Te1 h5 40.g3 Te8 41.h3 Th8 42.g4
hxg4 43.hxg4 Fxe6 44.Txe6+ Rf7
45.Te2 Th1 46.d6 Td1+ 47.Re5 a5
48.Tc2 1–0
Partie n=2 
Blancs :  Ian Nepomniachtchi
(Russie) 
Noirs : Li Chao (Chine) 
FIDE Grand Prix Sharjah  
Emirats 2017
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.Cc3 Cxc3 10.bxc3 dxc4
11.Fxc4 Ff5 12.Fg5 Dc7 13.Te1 h6
14.Ch4 Fh7 15.Fxh6 Fxh2+ 16.Rh1
Ff4 

Diagramme n= 2
17.Fxg7 Rxg7
18.Dg4+ Rh8
19.Cf5 Fxf5
20.Dxf5 Dd6
21.g3 Fh6 22.Rg2

b5 23.Fb3 Dg6 24.Dxg6 fxg6 25.Te7
g5 26.Te6 Rg7 27.Th1 Th8 28.Te7+
Rg6 29.Fc2+ 1–0
Partie n=3 
Blancs : Ian Nepomniachtchi
(Russie) 
Noirs : Pavel Potapov (Russie) 
Championnat de Russie par équipes
Sotchi  2015
Défense scandinave 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Cc3 Dd6 4.d4

Cf6 5.Cf3 g6 6.Cb5 Db6 7.Ca3 c6
8.Cc4 Dd8 9.Cce5 Fg7 10.Fc4 Cd5
11.Fb3 0–0 12.0–0 Cd7 13.Cg4 C7b6
14.Ch6+ Rh8 15.Te1 a5 16.a4 Fd7
17.Ce5 Fe8 18.Df3 f5 19.Fg5 Ff6
20.h4 Cd7 21.Dg3 Cxe5 22.dxe5 Fxg5
23.hxg5 e6 24.Tad1 De7 25.c4 Cb4
26.Td6 c5 27.De3 f4 28.Dh3 Dxg5
29.Cg4 Fc6 30.Cf6 h5 31.Txe6 f3
32.Te3 Tf7 33.Fd1 fxg2 34.Td6 Te7
35.Dh2 Tf8 36.b3 Df5 37.Dg3 Cc2
38.Fxc2 Dxc2

Diagramme n=3 
39.Txc6 bxc6
40.Dg5 Th7
41.Tf3 h4
42.Rxg2 De2
43.Tf4 h3+
44.Rh2 Dd2
45.Dg3 Rg7
46.Tf3 Thh8
47.Td3 De2
48.Td6 Dc2
49.Txc6 Tc8 50.Te6 Tc7 51.Te8 Tc8
52.Te7+ Rf8 53.Ta7 Df5 54.Cd5 Te8
55.e6 Dxe6 56.Df4+ 1–0
Partie n=4 
Blancs : Ian Nepomniachtchi
(Russie)
Noirs : Boris Savchenko (Russie) 
Championnat du monde des parties
rapides
Berlin 2015
1.e4 c5 2.Cf3 g6 3.c3 Fg7 4.d4 cxd4

5.cxd4 d5 6.e5 Fg4 7.Fb5+ Cc6 8.h3
Fxf3 9.Dxf3 Tc8 10.0–0 e6 11.Da3
Db6 12.Cc3 Dxd4 13.Fe3 Dxe5 14.Fc5
a6 15.Tfe1 Dg5
16.Fxc6+ Txc6
17.Tad1 Ce7
18.Db4 a5

Diagramme n=4
19.Dxb7 Txc5
20.Ce4 Dh4 21.g3
Dxh3 22.Cxc5
Cf5 23.Dd7+ 1–0
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Les noirs
sont à 
l’article du
mat!
Les noirs
jouent et
annulent! 

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups!

Combinaison : 1.Th8+ Rxh8 [1...Rg6 2.De6mat] 2.Tb8+ Rh7 3.Th8+ Rxh8
4.Dxg7+ Rxg7 nulle 

Finale : 1.g7 Ch5 2.g8D Cf6+ 3.Rd8 Cxg8 4.Txc5 cxb1D 5.Ta5+ Rb7 6.Tb5+ Dxb5
nulle 

Problème : 1.Dh1 Da8+ [1...d2 2.Te6+ Rxe6 3.Dxe4mat; 1...Dxh1 2.cxd4+ Rd5
3.Cc3mat; 1...Txb5 2.Te1 De3 (2...Dxe1 3.Fd6mat (3.cxd4mat) ) 3.cxd4mat; 1...Rd5+

2.Te6 Dxh1 (2...dxc2 3.Dxe4mat (3.Cc7mat) ) 3.Cc7mat] 2.Dxa8 Txb5 [2...dxc3
3.Fxc3mat (3.Te1mat) ] 3.cxd4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

L’esprit
l’emporte
sur la 
matière! 
Les blancs
jouent et
gagnent !   

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

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

P
armi les joueurs qualifiés pour le tournoi des
prétendants prévu à Ekaterinbourg, en Russie,
du 15 mars au 5 avril 2020 et à l’issue duquel
le challenger officiel devant affronter le
champion du monde en titre sera déterminé,
nous retrouvons le sémillant  grand maître
russe Ian Nepomniachtchi âgé de 30 ans,
entraîné au cours des dernières années par

l’un des coachs les plus réputés de Russie, Sergey
Janovsky. Ian Nepomniachtchi dont l’idole n’est autre que
le magicien de Riga Mikhail Tal, a été champion d’Europe
2010, champion de Russie 2010 et double vainqueur des
championnats du monde par équipe au sein de l’équipe de
Russie (2013 et 2019). Son classement Elo maximal est de
2 776 points acquis en septembre 2019 et avec son Elo
actuel  de 2 774 points, il est numéro 5 mondial et numéro
2 russe. Il a appris à jouer aux échecs à l’âge de quatre ans
et demi et a de très bonne heure réalisé  sa norme de
première catégorie à l’âge de 7 ans et la norme de candidat
maître en 1997. Il a remporté les Championnats d’Europe
des jeunes à de nombreuses reprises, champion de Russie
des moins de 18 ans en 2004. Ian Nepomniachtchi est
connu aussi pour avoir surclassé à plusieurs reprises
Magnus Carlsen lors de compétitions de jeunes, tout en
ayant actuellement un score positif dans leur rencontre
individuelle. Les deux joueurs ont d’ailleurs d’excellents
rapports puisque lors de la dernière finale du Championnat
du monde, Ian Nepomniachtchi figurait sur la liste des
secondants du champion du monde Magnus Carlsen. Ayant
remporté le fameux Aeroflot open de Moscou en 2008, il
s’est qualifié pour le tournoi international de Dortmund, où
il a terminé  ex-æquo à la seconde place, il s’est ensuite
hissé en tant que finaliste de la coupe de Russie 2009, en
2014, il est médaille d’argent au Championnat du monde
de Blitz puis médaillé de bronze au Championnat du
monde rapide 2017. Il a obtenu son billet pour
Ekaterinbourg au dernier moment après avoir triomphé
lors du dernier grand prix de la FIDE.  Pour l’anecdote, on
raconte que le jeune Nepomniachtchi qui faisait ses
premiers pas de haut niveau à l’Académie d’Evgeny-
Bareiev et qui était connu pour ses attaques fulgurantes
lors de ses parties, en fut expulsé à l’âge de quinze ans
pour mauvaise conduite,  car il y avait lancé des chaussures
sur les entraîneurs  ! Ian Nepomniachtchi est connu pour
«sa technique des fauves» qui invite ses adversaires dans
des situations houleuses où ils perdent leurs points de
repère, afin de tirer l’essentiel de son avantage et exploiter
calmement ses acquis lors de l’accalmie succédant la
tempête ! A noter que la liste des qualifiés au tournoi des
prétendants a subi un remplacement suite au désistement
de l’Azéri Teimour Radjabov, qui considère que les
conditions offertes par les organisateurs n’offrent pas la
sécurité voulue pour contrer une éventuelle contamination
au «coronavirus», il a été remplacé par le grand maître
français Vachier Maxime Lagrave qui concourra  avec
l’Américain Fabiano Caruana, les Chinois  Ding Liren
Wang Hao, les Russes Alexander Grischuk et Ian
Nepomniachtchi, Kirill Alexenko, le Néerlandais Anish
Giri . Aussi dans le but de rasséréner les participants au
tournoi des prétendants, la Fédération internationale des
échecs a annoncé avoir pris des mesures de santé et de
sécurité qui seront en vigueur de concert avec les
organisateurs russes à savoir un point de contrôle avec une
infirmière qualifiée pour tous les participants au tournoi,
les officiels et les visiteurs. Les visiteurs seront contrôlés
pour les symptômes du Covid-19 avant d’entrer dans la
salle de jeu, y compris pour vérifier leur température
corporelle. Des désinfectants pour les mains à base
d’alcool seront disponibles en tout temps. Des masques
seront disponibles en quantité. Selon la situation, le port du
masque peut devenir obligatoire pour les visiteurs. La
distance entre les premières rangées de spectateurs et les
joueurs sera d’au moins 15 mètres. Les poignées de main

TOURNOI DES PRETENDANTS A EKATERINBOURG  - RUSSIE 

«Nepo» et ses attaques fulgurantes!
… LE JEUNE NEPOMNIACHTCHI qui faisait ses

premiers pas de haut niveau à l’Académie
d’Evgeny-Bareiev et qui était connu pour ses
attaques fulgurantes lors de ses parties, en

fut expulsé à l’âge de quinze ans pour
mauvaise conduite, car il y avait lancé des

chaussures sur les entraîneurs !...

DE L’ENTRAINEMENT
AUX ECHECS

LE SENS 
DU DANGER

Ainsi que dire de la 15e partie du
match-revanche avec Smyslov en

1958 où après le premier ajournement
Botvinnik obtint une position très
supérieure, mais perdit par le temps
alors qu’il s’acharnait à trouver la
variante de gain la plus sûre. Nous
attirons aussi votre attention sur la
remarque de Botvinnik concernant la
perte de la notion du danger point sur
lequel nous reviendrons. Notons
simplement pour l’instant que dans le
cas de la finale perdue par Bronstein
on peut assimiler à un réflexe
conditionné le fait de croire que le
chemin le plus économique pour aller
de f4 en f2 passe nécessairement par
f3 ce qui est inexact si l’on s’intéresse
à la marche du roi, ce qu’omit de
remarquer Bronstein durant cette
partie. Développons un peu le sujet
que nous venons d’aborder, celui de
la géométrie particulière de
l’échiquier. Nous rapportions tout à
l’heure l’épilogue tragique de la
partie Kotov- Smyslov tournoi des
candidats Budapest 1950 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Dc2
Cc6 5.Cf3 d5 6.cxd5 exd5 7.a3 Fa5
8.Fg5 Ce7 9.Fxf6 gxf6 10.e3 c6
11.Fd3 Fg4 12.Ch4 Dd6 13.b4 Fb6
14.0–0 Cg6 15.Cf5 Fxf5 16.Fxf5 0–
0 17.Ce2 Rh8 18.Cg3 Tg8 19.Fd3
Fc7 20.f4 Fb6 21.Cf5 Dd7 22.Tf3
a5 23.Tb1 axb4 24.axb4 Ta3
25.Th3 Cf8 26.Tf1 De6 27.Tff3
Ta1+ 28.Rf2 Tg6 29.Db2 Ta4
30.Tfg3 Fd8 31.Fc2 Ta8 32.Th5
Fc7 33.Fd3 Ta4 34.Fc2 Ta6
35.Tgh3 b5 36.Fb1 De8 37.T3h4
Ta4 38.De2 Txb4 39.Txh7+ Cxh7
40.Dh5 Dg8 41.Ce7 Txg2+ 42.Rf3

Diagramme n= 5
42 …Tf2+ 43.Rxf2 Tb2+ 0–1
L’oubli par les
blancs de l’échec
de la tour sur f2
n’est pas
seulement dû à
un état
d ’ e u p h o r i e
mentale. Il
dérive aussi du
réflexe conditionné selon lequel la
tour précède la dame le long de la
colonne g, et que cette disposition ne
saurait être inversée. Si vous songez
aux diverses attaques contre le roi
que vous avez réalisées à l’aide des
pièces lourdes vous admettrez qu’au
niveau du subconscient on détermine
une bonne fois pour toutes que la
dame se trouve devant la tour sur une
colonne ouverte, ou vice versa. S’il y
avait eu dans la partie précitée la
moindre  chance  pour que les pièces
noires échangent leurs positions
respectives (soit la dame en g2 et la
tour en g8 , il est clair qu’aucun grand
maître n’aurait ignoré le danger alors
qu’au contraire les blancs
s’estimaient en parfaite sécurité du
fait même que cette permutation
apparaissait invraisemblable. Une
telle certitude de la non-réalisation
d’un événement cette assurance bien
enracinée comme quoi certaines
caractéristiques de la position  sont
immuables  constituent la source de
nombreuses fautes. 



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h55 Petits plats en équilibre 
13h00 Journal 
13h40 Petits plats en équilibre 
13h45 Au cœur des Restos du
cœur 
13h50 Météo 
13h55 Sur les traces de mon
passé
15h30 Quand le passé ressurgit
17h05 Quatre mariages pour une
lune de miel 
18h10 Bienvenue en famille 
19h20 Demain nous appartient 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Le 20h le mag 
20h45 Tirage du loto
20h55 C’est Cantloup 
21h05 Grey’s anatomy
21h55 Grey’s anatomy
22h50 Chicago med

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

17h05 Affaire conclue 
17h55 Affaire conclue 
18h00 Tout le monde a son mot à
dire 
18h40 N’oubliez pas les paroles 
19h15 N’oubliez pas les paroles 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Un si grand soleil
20h38 Laisse entrer la nature
20h39 Basique 
20h40 Image du jour 
20h45 Un si grand soleil 
21h05 Une belle histoire
21h55 Une belle histoire
22h45 Ça ne sortira pas d’ici

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

20h10 Météo régionale 
20h20 Plus belle la vie 
20h45 Tout le sport 
20h55 Météo
21h00 Municipales 2020 
22h40 Numéro une 

11h45 Desperate Housewives 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Météo 
13h30 Scènes de ménages 
13h55 Un passé si présent
15h55 Incroyables transforma-
tions
17h40 Les reines du shopping
18h40 Chasseurs d’appart 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
21h05 Top chef 
23h30 Top chef les grands duels

12h05 Mata Hari
12h50 Arte journal 
13h00 Arte regards 
13h40 Butch cassidy et le kid
15h35 Takaya le loup solitaire
16h30 Invitation au voyage 
17h10 X:enius 
17h45 A la rencontre des peuples
des mers

18h15 La Russie vue du ciel
18h55 La mer noir
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes 
20h52 Tu mourras moins bête 
21h00 Les conquérantes
22h35 # Meeto entre dans la
danse 
23h25 A mon âge je me cache
encore pour fumer

12:00 Question pour un cham-
pion 
12:30 Les saisons de pique-
assiette 
13:00 C’est la vie 
13:30 Le journal de la RTBF 
14h00 Les sources assassines 
15h35 Histoire de cabanes 
16h40 Le point 
17h30 Acoustic 
18:00 64’ le monde en français 
18:20 Le journal de l’économie 
18:26 Météo 
18:30 64’ le monde en français
2 e partie
18:50 L’invité 
19:00 L’essentiel 
19:05 Un si grand soleil 
19:40 Tout le monde veut prendre
sa place 
19:28 Vestiaires 
20:30 Le journal de France 2 
20:55 Météo 
21:00 Echappées belles 
22:30 Destination francophonie 
23:10 Unité 9
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Ben Affleck n’a pas caché être en rehab lors du tournage
de son dernier film

Alors qu’il tournait son dernier film The Way Back, Ben Affleck a choisi de ne rien
cacher à l’équipe, y compris son combat contre l’alcool. La star y interprète Jack

Cunningham, un ancien joueur de basketball qui accepte de coacher une équipe en
difficulté tout en se confrontant à ses problèmes d’addiction… à l’alcool. Un

rôle idéal pour l’acteur, traversant lui-même une période sombre, qui
s’est achevée par une  cure de désintoxication. «Tout le monde a été
transparent dès le départ sur le fait qu’il était en désintox au début du

tournage. Il fallait que quelqu’un l’emmène sur le plateau et le
raccompagne en fin de journée», a

expliqué Will Ropp, qui tournait
avec lui dans le film, à People.bA la

sortie du film, Ben Affleck avait
reconnu qu’il avait senti une

proximité avec son personnage. «Il y a beaucoup de choses chez ce personnage avec
lesquelles je me sentais connecté. Un ancien alcoolique, qui traverse une période

difficile avec sa famille, un divorce. Mais on essaie toujours d’apporter un peu
d’expérience personnelle dans les rôles, et on utilise notre imagination pour les

autres parties», avait-il expliqué à la publication. The Way Back sort aux Etats-Unis
le 6 mars prochain.

Sofia Richie soigne ses crises d’angoisse
grâce à la méditation

Sofia Richie semble avoir une vie de rêve mais elle est victime de crises
d’angoisse. La compagne de Scott Disick explique à Cosmopolitan

avoir vu des médecins pour soigner son
affliction, mais a préféré la voie de la

méditation, notamment un expert en
Reiki. «J’ai lu beaucoup de livres et une

fois que j’ai compris ce que je m’infligeais, j’ai
appris à contrôler ça. Je me convainquais que je

paniquais ou que je n’étais pas à l’aise, et une fois
que j’ai compris ce que je me faisais subir cela

alors que rien n’allait de travers chez moi,
j’allais bien», a-t-elle expliqué.
Aujourd’hui, grâce à l’expert, elle sait
comment rester calme.

Toujours supervisés par Hélène
Darroze, Philippe Etchebest,

Michel Sarran et Paul Pairet, les
candidats commencent par devoir
cuisiner de façon gastronomique
trois morceaux de poulet et pré-
parer des frites en 1 h 30. Ils tra-

vaillent sous le regard de la toque belge doublement étoi-
lée Christophe Hardiquest. La meilleure brigade se quali-
fie pour la semaine prochaine. Les autres affrontent en
duels et autour d’un produit imposé trois anciens candi-

dats de l’émission, devenus étoilés : Franck Pelux,
Ludovic Turac et Guillaume Sanchez. Arnaud Donckele,

chef 3 étoiles, est chargé de les départager.

Bailey a renvoyé Meredith,
Richard et Alex de l’hôpital

pour fraude à l’assurance. Ils
doivent maintenant faire face à
leurs responsabilités. Maggie

est toujours très en colère
contre Jackson qui l’a aban-
donnée seule sur une route
inhospitalière. Lors de sa

marche solitaire, celui-ci a été
amené à sauver la vie d’un
couple d’escaladeurs impru-

dents. Richard en veut terrible-
ment à sa femme de ne pas l’avoir soutenu face à

Miranda et leur mariage vacille. Jo est admise dans un
hôpital psychiatrique pour surmonter sa dépression.

TF1 : 21:05

Les stars rendent hommage à James Lipton
James Lipton, qui s’est éteint lundi dernier, avait exporté outre-Atlantique le

questionnaire de Bernard Pivot (qu’il créditait à chaque fois) dans Apostrophe et
Bouillon de culture, inspiré par celui de Proust, dans son émission Inside the

Actors Studio, ou L’Actors studio comme l’a un temps diffusé Paris Première. Les
stars, qui s’étaient quasiment toutes confiées dans son talk-show, lui ont rendu un

hommage unanime sur les réseaux sociaux. «Repose en paix, James Lipton. Il
s’intéressait au processus créatif des acteurs, ce qui était tellement rafraîchissant», a

partagé Barbara Streisand sur Twitter.
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CCOOOOLLIITTUUDDEE
La fille de Kanye West

chante au défilé 
de son père

Une séquence trop choupi ? Lundi dernier,
Kanye West présentait sa collection Yeezy

lors de la Fashion Week à Paris. A cette
occasion, le rappeur/créateur a convié North,

sa fille, à donner un petit concert lors du
défilé. Ou plutôt une performance artistique ?

«Je ne ferai jamais de mauvaises choses»,
«mignonne», «cool», a scandé l’artiste en
herbe, demandant également «où sont mes

chaussures?» Si la prestation n’a peut-être pas
fait l’unanimité, elle a tout de même

beaucoup fait parler d’elle, ce qui est moins le
cas des vêtements présentés par Kanye West.

La veille, le fantasque rappeur américain avait
organisé l’un de ses «Sunday service»,
mélange de concert et de célébration

religieuse gospel, en marge de
Paris Fashion Week,

selon des photos
diffusées sur les
réseaux sociaux.
«Sunday service.
Kanye West, ce
dimanche matin
aux Bouffes du

Nord», a tweeté le
théâtre situé

dans le quartier
populaire de

La
Chapelle,
photos à
l’appui.

«Top chef»

«Grey’s anatomy» 



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- Sulfure naturel de fer.

2- Symboles solaires des Pharaons

3- Infinitif. Noeud. Note.

4- Ville de la Côte d’Azur. Préjudice

5- Prononcerai les mots en détachant

les syllabes

6- Fantassins d’avant-garde

7- Astate. Grecque. Aride

8- Dépôt de fond. Ile d’Europe

9- Fleuve africain. Marécage. 

10- Humaniste hollandais. Certain.

HORIZONS • Mercredi 11 Mars 2020

HORIZONTALEMENT

I-Déficit éventuel des recettes sur
les prévisions.
II - Arbre fruitier.
III- Note. Durillon. Ancien roi
d'Israël.
IV- Chalande. Préposition.
V- Planchette de bois. Appelée.
VI- Nazi. Allure étrange.
VII- Jardin public. Dieu de Thèbes.
VIII- Voyelles. Pistolets 
automatiques.
IX- Semblable. Courroux. Connu.
X- Frère aîné de Jacob. Couper du
bois.

M



1-Chams Al Amel: Ce grand
coursier à la qualité reconnue, ne

doit pas être jugé sur sa dernière
déconvenue, car il ne faut pas
perdre de vue tout ce qu’il a
réalisé à ses débuts, recon-
duit sous la houlette du talen-
tueux jockey S.Benyettou, il

peut se racheter victorieu-
sement au sprint final.

2-Youmna Dilmi: Ce
protégé de l’efficace

Az.Lehas, semble marquer
le pas comme le montrent

ses deux dernières sorties,
cependant, ayant déjà réalisé quelques
bons essais Durant la saison écoulée, il
ne serait pas surprenant de le voir
venir s’afficher à belle cote à l’arri-
vée. 

3-Ouns el Kasbah: Très en verve
ces dernières courses, cet excellent
coursier de 6 ans qui reste sur deux

belles 4es places sur la même distance
du jour, s’élancera encore une fois avec

de sérieuses ambitions pour venir termi-
ner dans la bonne combinaison.

4-Somaata: Reprenant du service
après une absence momentanée des
pistes, cette jument qui se caractérise

par une inconstance avérée, reste
néanmoins capable d’un exploit sur
la distance du jour car elle s’est
déjà placée sur la distance du jour. 

5-Tadj el Zaim: Ce protégé de
la célèbre écurie A.Hannachi vient de

briser son écart à sa dernière sortie en terminant
deuxième sur le même parcours du jour à l’hip-
podrome du Caroubier, reconduit après coup

sous la houlette du doyen des jockeys T.Lazreg, il devrait logiquement
continuer sur sa lancée. 

6-Kastar de Bazar: Il a terminé 8e sur 1.300 mètres samedi dernier
au Caroubier alors qu’il restait sur des performances en dent de scie,
cependant, confié cette fois au battant Ab.Attallah, il peut venir à l’issue
d’une course heureuse déjouer les prognostics les plus établis. 

7-Dharif: Ce poulain de 4 ans, estimé par son entourage, vient de ter-
miner en tête des battus sur 1.300 mètres au Caroubier, renounant avec la
compétition et repris par le très habile jockey A.Lachi, il possède suffi-
samment de moyens pour améliorer son dernier classement.

8-Mokhadem: Ce protégé de la très efficace écurie S.Berrah, reste
sur une excellente 2e place sur 1.000 mètres à M’sila, repris par l’excel-
lent jockey Ch.Attallah, qui ne monte qu’a bon escient, il conserve enco-
re une fois des chances non négligeable pour venir terminer en bon rang
à l’arrivée.

9-Rapidos: Ses dernières tentatives ne sont guère reluisantes, visible-
ment en méforme, il lui faudra consentir de gros progrès pour espéré
répéter ses excellents débuts, mais il faudra l’avoir à l’œil cette fois car
il est bien monté.

10-Jamal Esoltane: Il s’est révélé bien décevant lors de sa dernière
sortie au Caroubier ou il n’a pas figuré à l’arrivée alors qu’il restait sur
une probante troisième place sur la même distance du jour, reconduit
après coup, il mettra tout en œuvre pour venir se racheter en bon rang à
l’arrivée. 

11-Montasar: Ce vieux coursier de 10 ans qui vient d’échouer à plu-
sieurs reprises, risque encore une fois d’avoir fort à faire surtout qu’il
sera piloté par un apprenti qui manque visiblement de métier.

12-Barcica: Alternant les bonnes et mauvaises performances, cette
pouliche de 4 ans qui relève d’une écurie redoutable et qui malgré la
défection de Ch.Attallah qui lui a préféré Mokhadem, il serait judicieux
de l’inclure dans une longue car elle bénéfice d’un bel engagement.

13-Nasr Ghaza: Restant sur une excellente 4e place sur 1.300 mètres
le même parcours du jour, cette fille du grand étalon Zamango, mérite
qu’on s’attarde sur ses chances pour un éventuel accessit car c’est sur la
distance qu’elle donne la plénitude de ses moyens.

14-Malik Bazer: Totalisant autant d’échecs que d’essais, ce poulain
de 4 ans, qui retrouve encore une fois des coursiers qui l’ont battus à
maintes reprises, se rangera sous les ordres du starter pour le simple plai-
sir de se dégourdir les pattes, sans plus.

JOKER DE CHARME
13-Nasr Ghaza    

COUP SURPLACÉ
1-Chams el Amel  

CHEVAL DU JOUR
5-Tadj el Zaim        

PREMIÈRES CHANCES

01-Chams Al Amel 

03-Ouns El Kasbah (0) 

05-Tadj El Zaim 

07-Dharif 

10-Jamal Esoltane 

08-Mokhadem (0)

02-Youmna Dilmi

SECONDES CHANCES

13-Nasr Ghaza

12-Barcica

09-Rapidos

04-Somaata (0)

OUTSIDERS

11-Montasar

ABANDONNÉS

06-Kastar De Bazer

14-Malik Bazer (0)

LES COURSES À EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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QUINTESCOPE
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01-Chams Al Amel / 03-Ouns El Kasbah (0) / 05-Tadj El Zaim / 08-Mokhadem (0) / 07-Dharif /
10-Jamal Esoltane / 12-Barcica / En H.S 1-3-5-8-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
1-5-8-13-X

L
’hippodrome Bazer-Sakhra d’El
Eulma organise comme de
coutume son épreuve à caractère
hebdomadaire qui aura lieu ce
mercredi et qui mettra aux prises
14 pur sang arabe nés et élevés
en Algérie qui en découdront sur
la distance récurrente de

1.300 mètres, une belle course en
perspective, car elle aura le mérite de
réunir des chevaux de bonne qualité, que
nos amis turfistes connaissent
parfaitement pour les avoir suivi durant
toute cette saison hippique, les habitués
des épreuves à caractère qui viennent se
ranger à chaque sortie sous les ordres du
starter que ce soit à El Eulma, au
Caroubier, à Barika et M’sila, sauf que à
chaque réunion diffère le nombre de
partant, le numéro à la corde et très
souvent cette valse de jockeys qui n’est
pas sensé répercuter sur les chances des
athlètes engagés, cea dit, il apparait
d’après la composante de l’épreuve un
véritable équilibre des forces en présence
où à l’exception du poulain de 4 ans,
Malik Bazer, du propriétaire B.Hattabi, un
ancien jockey émérite qui avait fait les
beaux jours de l’hippodrome du Caroubier
lors de sa splendeur et à un degrés
moindre un autre poulain de 4 ans,
Rapidos, qui vient d’échouer à plusieurs
reprises et dont il faut remonter au
meeting d’automne dernier pour lui
trouver quelques bons essais, le reste de la
troupe est parfaitement estimable et
possède des arguments qui peut lui
permettre de venir postuler au bon rang à
l’arrivée, pour ma part, je repêcherai le
male alezan de 7 ans, Chams el Amel, qui
a lors de sa dernière sortie terminé en tête
des battus sur le même parcours du jour
alors qu’il restait sur une impressionnante
série de victoires et de très bonnes
performances et son entourage, a décidé
cette fois de le confier au grand jockey
S.Benyettou afin de lui éviter le même
sort de sa dernière sortie, logiquement et
pour peu qu’il soit présenté avec tous ses
moyens, il ne devrait pas trop forcer sur
son talent pour rallier en dilettante le
poteau d’arrivée. Derrière ce favori
somme toute logique, on a relevé toute
une brochette de chvaux susceptibles de
terminer sur le podium à l’image du
protégé de l’excellente écurie H.Safsaf
Ouns el Kasbah, qui reste sur
d’excellentes prestation sur la distance qui
nous intéresse Tadj el Zaim, qui vient de
se ressaisir lors de sa dernière sortie au
Caroubier où il a terminé dans un lot
parfaitement estimable et sur un même
parcours que celui du jour. Ce trio bien
composé, constituera à mon humble avis
le champ D de base de ce prix Zamango,
support au pari Tiercé Quarté et Quinté et
qui s’adresse aux chevaux de 4 ans et plus
pur sang arabe nés et élevés en Algérie,
n’ayant pas gagné une course de puis le
01/09/2019, avec surcharge de 1 kg par
tranche de 60.000DA, cumulés en gains et
places depuis la même date d’effet de la
condition.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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S.Benyettou

Jj.A.Djebbar

M.Bouchama

Jj.A.Hamidi

T.Lazreg

Ab.Attallah

A.Lachi

Ch.Attallah

O.Chebbah

Ab.Chenafi

Ap.Nc.Mekideche

A.Hebri

Sf.Bouhouch

M.Hareche

JOCKEYS

Chams Al Amel

Youmna Dilmi

Ouns El Kasbah (0)

Somaata (0)

Tadj El Zaim

Kastar De Bazer

Dharif

Mokhadem (0)

Rapidos

Jamal Esoltane

Montasar

Barcica

Nasr Ghaza

Malik Bazer (0)

CHEVAUX

Az.Lehas

Az.Lehas

H.Safsaf

Me.Doukhi

A.Hannachi

L.Zaaboub

M.Sebti

S.Berrah

Sa.Boudiaf

Kh.Doukhi

S.Mekideche

S.Berrah

H.Gueroui

B.Hattabi

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N°

A.Djebbar

A.Djebbar

A.Hellal

Med.Hamidi

Mr.Djebbar

Propriétaire

Ab.Kara

Propriétaire

Propriétaire

Kh.Doukhi

Propriétaire

Propriétaire

Med.Hamidi

Med.Hamidi

Le favori 

Méfiance

En bon rang 

Trouble fête

Sur sa lancée

Aléatoire

Ne pas négliger

Belle carte

Pas évident

A reprendre

Spéculatif

Attention

Pourquoi pas

Barré

56

56

56

56

55

55

55

54

54

54

54

52

52

51

PDS

14

06

07

12

04

05

01

13

03

09

08
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A
utrement dit, deux formations
de la Ligue 2 qui défieront
deux autres de l’élite dans le
but de se frayer un chemin
dans le carré d’as. L’USMBA,
vainqueur de l’édition 2018
après avoir battu la JS Kabylie
en finale, part avec les faveurs

des pronostics en réceptionnant l’ABS.
Compte-tenu du vécu du club de la
Mekerra dans l’épreuve populaire, dont il
est détenteur de deux coupes face au même
adversaire (1991 et 2018), les camarades de
Belhocini occupent le ventre mou du clas-
sement en championnat et sont dans l’obli-
gation de résultat pour tenter de sauver leur
saison. Les Vert et Rouge ont pratiquement
perdu tout espoir de terminer sur le podium
et feront du maintien leur principal objec-
tif. Toutefois, les supporters, avides de
revivre les moments fantastiques d’il y a
deux saisons, exigent de leurs joueurs de se
surpasser afin de passer l’écueil boussaâdi.
L’attaquant Bouda et consorts sont

conscients de la mission qui les attend.
Pour cela, ils ne doivent surtout pas sous-
estimer leur adversaire qui ne se présentera
pas sur le terrain pour se contenter de limi-
ter les dégâts. Convaincus des caprices de
Dame coupe, l’ABS ne cache pas ses ambi-
tions de surprendre l’USMBA même si
cette dernière aura l’avantage du terrain et
du public. C’est le cas aussi de l’autre équi-
pe de la Ligue 2 en l’occurrence l’ASM
Oran qui aura, elle aussi, à défier un pen-
sionnaire de l’élite, le Paradou AC, chez ce
dernier avant de le recevoir dans une dizai-
ne de jours au stade Habib-Bouakeul  à
Oran. Ayant déjà fait passer à la trappe
deux clubs de la Ligue 1 à savoir l’USM
Alger (1-0) en seizièmes de finale puis
l’ASO Chlef sur le même score, les
Asémistes y croient à un autre exploit face
à un autre élitiste, le PAC. Ce dernier cra-
vachant encore en championnat de Ligue 1
pour assurer son maintien le plus tôt pos-
sible, ne se prive pas de rêver de prolonger
encore l’aventure en coupe d’Algérie.  La
bande à l’entraîneur portugais Chalo a de la

dimension cette année puisqu’elle a atteint
la phase de poules de la coupe de la
Confédération africaine de football (CAF)
pour la première participation de son his-
toire. Cette expérience acquise de son
aventure continentale pourrait s’avérer
déterminante dans l’épreuve populaire. Le
Sous-marin jaune, qui a écarté difficile-
ment aux tirs au but l’ES Guelma (Division
nationale amateur) le tour précédent,
connaît désormais la difficulté de rencon-
trer un adversaire de palier inférieur. C’est
la raison pour laquelle les coéquipiers de
Zorgane se présenteront certainement sur le
qui-vive pour imposer son statut et prendre
une sérieuse option en attendant la seconde
manche. Les matchs retour des quarts de
finale sont programmés les 20 et 21 mars.

n Khaled H.

Programme d’aujourd’hui :
A Bel-Abbès :
USM Bel-Abbès - Amel Boussaâda 16h
A Omar-Hamadi (Alger) :
Paradou AC - ASM Oran 16h

COUPE D’ALGÉRIE
QUARTS DE FINALE (ALLER) 

Favorable
à l’USMBA
et au PAC

LES QUARTS DE FINALE (aller) de la Coupe d’Algérie,
entamés hier avec le déroulement de deux rencontres
US Biskra - WA Boufarik et CA Bordj Bou Arréridj - ES

Sétif, se poursuivront aujourd’hui. Au programme,
les matchs USM Bel-Abbès - Amel Bousaâda et

Paradou AC - ASM Oran. 

NAHD

Fouad Bouali,
4e entraîneur
de la saison
C’est maintenant

officiel ! Fouad
Bouali est, depuis
lundi dernier, le
nouvel entraîneur
du NAHD. C’est
du moins ce qu’a
indiqué la direction
du club
huissendéen dans
la soirée après
l’accord de
principe trouvé
dans la journée
avec l’enfant de
Tlemcen pour venir diriger la barre
technique. Même Bouali, à travers les ondes
de la Radio nationale, a confirmé
l’information, indiquant qu’il allait débuter
son travail le lendemain, soit hier, où une
réunion avec les joueurs était prévue. Il
fera, en outre, savoir qu’il aura comme
adjoint Kheiredine Kheris, son ancien
coéquipier lorsqu’il évoluait au WAT, tout
en gardant les autres membres de l’actuel
staff technique. Bouali affirmera qu’au vu
de la position actuelle de l’équipe, lanterne
rouge du classement général de la Ligue 1
Mobilis, l’objectif qui lui a été assigné par
la direction du Nasria est le maintien parmi
l’élite. Un objectif qui reste, selon lui,
possible «avec le travail, l’abnégation, la
conjugaison des efforts de tout le monde et
le soutien du peuple nahdiste». Fouad
Bouali devient ainsi le quatrième coach du
NAHD depuis le début de la compétition
après Arezki Remmane, Lakhdar Adjali
et Azzedine Aït Djoudi. La prochaine
journée de championnat, prévue samedi
prochain, propose au Sang et Or, qui
partagent la dernière place au classement
avec le NCM avec un total de 19 points,
soit à 2 points du premier non relégable,
l’US Biskra, un périlleux déplacement du
côté d’Aïn M’lila.                                           

n M. F.

Le Championnat d’Afrique de handibasket 2020, qui
s’est clôturé récemment en Afrique du Sud, a vu les

équipes nationales imposer leur suprématie, en rempor-
tant les deux titres chez les filles et les garçons. Une
double consécration qui a permis aux rois et reines du
continent de composter leurs billets pour les Jeux para-
lympiques 2020 à Tokyo. De retour hier avec les deux
trophées, les sélections nationales ont prouvé, selon le
président de la fédération algérienne, Mohamed
Hachefa, que le handisport algérien en général, le handi-
basket en particulier, peut encore être pourvoyeur de
sacres. «Nos sélections nationales sont à féliciter. Nous
nous sommes rendus en Afrique du Sud avec l’objectif
d’arracher les deux trophées. La mission, même si a été
accomplie, ne fut pas facile notamment pour les garçons.
La sélection marocaine a été un obstacle à franchir pour
s’adjuger la coupe, mais nos athlètes ont su comment
garder leur adresse jusqu’à la fin de la rencontre.
L’essentiel a été aussi de décrocher les deux qualifica-
tions pour les Jeux paralympiques 2020 à Tokyo. Je
pense qu’une participation avec deux sélections à des JP
est en elle-même une performance» a-t-il commenté.
Concernant le duel algéro-marocain en finale, Hachefa était
optimiste bien avant le match. «Je savais que nos joueurs
allaient tout donner pour ne pas laisser filer le sacre. J’ai
décelé chez eux cet esprit revanchard, trois ans après la
défaite face au Maroc. A l’époque, les Marocains se sont
adjugé la qualification pour le championnat du monde.
Depuis, nos joueurs attendaient l’occasion pour prendre leur
revanche. Et, ils ont tenu leurs promesses. Je peux d’ailleurs
retenir leur combativité durant tous les matches, dont la
finale. Après la victoire, l’émotion fut tellement énorme que
plusieurs joueurs ont fondu en larmes.» Toute équipe repose
sur des atouts. Pour Hachefa, l’osmose entre les staffs tech-
niques et les joueurs a été l’une des clés des deux triomphes.

«J’ai rarement vu des équipes qui avaient une telle solidari-
té entre les joueurs et les entraîneurs. Un tel aspect a
d’ailleurs permis à nos joueurs et joueuses de se sentir dou-
blement motivés» a-t-il souligné. 

UN STAGE PRÉCOMPÉTITIF À TOKYO
Après une mini-trêve pour récupérer, les équipes natio-

nales vont reprendre la préparation pour les Jeux paralym-
piques 2020. Des joutes qui seront bien préparées selon
notre interlocuteur. «Nous avons programmé un stage pré-
compétitif de 15 jours à Tokyo. Tout est prêt pour accueillir
nos sélections nationales. Un regroupement qui servira
d’adaptation, avant de rentrer dans le vif du sujet. D’ici là,
nous avons plusieurs stages à effectuer que ce soit en
Algérie ou à l’étranger. Notre principal souci est d’assurer

un maximum de matches amicaux. Pour mettre en
application le travail effectué durant les entraînements,
il faut toujours penser à des rencontres. Nous avons des
contacts que ce soit en Afrique ou en Europe. Il y a
aussi des possibilités de prendre part à des tournois
internationaux» a fait savoir Hachefa. Interrogé sur
l’avenir des entraîneurs nationaux, Hachefa a précisé
qu’il n’y aura aucun changement surtout après avoir
atteint les objectifs. «Nous renouvelons notre confian-
ce en les staffs techniques nationaux. Les coaches ont
eu le mérite de mener leurs équipes au sommet de
l’Afrique. J’ajoute que toute décision sauf la stabilité
peut causer une cassure. Je prends l’exemple de l’en-
traîneur national des garçons Brahimi Mustapha et son
adjoint Benazouz Boualem. Il fallait voir à quel point
ils étaient complémentaires. Anciens basketteurs, dont
un en handisport, ils ont réussi à composer une équipe
de guerriers. Outre leur empreinte, ils ont également su
comment mettre leurs joueurs sur le chemin du succès.
De notre part, nous resterons toujours à leur écoute.»
Au sujet de l’aspect financier et la nécessité de recon-

sidérer cette catégorie de sportifs au niveau du ministère de
la Jeunesse et des Sports, Hachefa a indiqué que la tutelle
apporte toujours son soutien indéfectible à la fédération.
«Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a
promis d’accompagner nos équipes nationales, notamment
dans la préparation des JP 2020. Maintenant que nous
sommes qualifiés au rendez-vous paralympique, nous avons
besoin de moyens financiers, sachant que nous n’avons pas
de déficit sur le plan humain.» Soulagé après avoir assuré la
présence de deux équipes nationales de handisport d’un
sport collectif, notre interlocuteur a souhaité que «toute la
famille du handisport algérien puisse rester soudée autour
des champions et championnes d’Afrique».                                          

n Adel K.

HACHEFA (PRÉSIDENT DE LA FAH)

«Mission accomplie pour nos équipes nationales»

HANDISPORT : L’ALGÉRIE DOUBLE CHAMPIONNE D’AFRIQUE EN HANDIBASKET



PRÉSENTATION IMMÉDIATE
D’UNE PREMIÈRE LOI DE

FINANCES COMPLÉMENTAIRE
2020, accélération du processus
de création de banques privées

islamiques et réduction de moi-
tié l’importation de produits de

consommation.

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pré-
sidé, hier au siège de la prési-
dence de la République, une
réunion de travail consacrée à
l’évaluation de la situation éco-
nomique, au lendemain de la
chute drastique du prix du baril

de pétrole sur le marché international, a
indiqué un communiqué des services de
la Présidence, dont voici le texte intégral
: «Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé,
aujourd’hui 10 mars 2020 au siège de la
présidence de la République, une réunion
de travail consacrée à l’évaluation de la
situation économique, au lendemain de la
chute drastique du prix du baril de pétro-
le sur le marché international, sous le
double effet du ralentissement de l’éco-
nomie mondiale, comme conséquence de
la propagation du coronavirus et de la
décision unilatérale prise par certains
pays membres de l’Opep de vendre leur
production de brut avec des rabais parti-
culièrement agressifs. Etaient présents à
cette réunion, outre le Premier ministre,
les ministres des Finances, de l’Energie,
de l’Industrie et des Mines, de
l’Agriculture et du Développement rural,
du Commerce, le gouverneur de la
Banque centrale, ainsi que le directeur de
cabinet et le secrétaire général de la pré-
sidence de la République. Après avoir
entendu des exposés présentés par les
participants à cette rencontre, le prési-
dent de la République a donné ses orien-
tations pour faire face à une conjoncture
qui reste difficile, mais face à laquelle
l’Etat dispose des moyens nationaux
pour y faire face. 

PAS D’ENDETTEMENT NI DE
FINANCEMENT NON CONVENTIONNEL
A ce titre, le président de la

République a instruit les membres du
gouvernement présents à cette rencontre
de prendre toutes les dispositions qui
s’imposent pour juguler les effets de
cette conjoncture adverse sur l’économie
nationale, mais aussi pour que le citoyen
ne soit en aucun cas touché ni dans son
revenu ni dans son quotidien. Le ministre
des Finances a ainsi été instruit de la pré-
sentation immédiate d’une première loi
de finances complémentaire pour lever
certaines incohérences de la loi de
finances 2020, pour y inclure des
mesures à même de contrer les effets
financiers générés par la crise actuelle et
recouvrer les recettes fiscales et doua-
nières non perçues. Il a également été
chargé d’accélérer le processus de créa-
tion de banques privées islamiques et
autres. Le président de la République a
rejeté, à cette occasion, de manière

ferme, le recours à l’endettement et au
financement non conventionnel. Des ins-
tructions ont été données au ministre du
Commerce pour une gestion intelligente
des importations sans que le citoyen ou
l’économie nationale soit privé de quoi
que ce soit, sachant que l’Etat dispose de
moyens suffisants pour les années 2020
et 2021 pour ne pas subir des pénuries
d’intrants industriels ou de produits
nécessaires à la vie du citoyen. 
Comme il a instruit le ministre de
l’Agriculture d’augmenter la production
nationale afin de réduire d’au moins 50%
l’importation de produits de consomma-
tion humaine et animale, notamment le
maïs et les viandes rouges. 
Le ministre de l’Industrie et des Mines a
été instruit, pour sa part, de mettre immé-
diatement en place tout le dispositif qui
permette une production nationale basée
sur une intégration d’au moins 70% de
l’industrie légère jusque-là maintenue
artificiellement par la formule du CKD-
SKD et de relancer la construction méca-
nique avec un taux d’intégration, au
départ, d’au moins 35%. Le ministre a
été instruit, également, d’encourager

sans aucune restriction la création de
micro-entreprises et start-up, et de lever
toutes les formes d’entraves réglemen-
taires et bureaucratiques à leur dévelop-
pement. Le gouverneur de la Banque
centrale a été instruit d’accompagner ce
mouvement de relance de l’activité éco-
nomique, de même qu’il lui a été ordon-
né, sous l’autorité du Premier ministre et
en consultation avec le ministre des
Finances, de verser à la réserve légale en
or toutes les saisies douanières ainsi que
le Fonds de solidarité nationale qui
étaient gelés depuis plusieurs décennies à
des niveaux qui ne leur permettaient pas
de servir de garantie. De même, il a été
chargé de veiller au remboursement des
prêts accordés par les banques dans le
cadre d’investissements privés. 
Enfin, le président de la République a
ordonné aux membres du gouvernement
de continuer à suivre, sous l’autorité du
Premier ministre, et avec toute l’attention
nécessaire, la situation en vue de prendre
toutes les mesures qui s’imposent en cas
de dégradation prolongée de la conjonc-
ture pour qu’aucun citoyen ne soit touché
par ses effets». 

CHUTE DRASTIQUE DES PRIX DU PÉTROLE 

Tebboune ordonne
des mesures d’urgence 

ALGÉRIE-MAURITANIE 

Boukadoum reçu par 
le président mauritanien 

DIRECTIONS DE L’ÉDUCATION
NATIONALE 
Deux jours de réception pour 
les citoyens et les fonctionnaires 

Le ministère de l’Education nationale a indiqué, hier, avoir
fixé deux jours de la semaine pour la réception des

citoyens, des parents d’élèves et fonctionnaires du secteur au
niveau des directions de l’éducation pour débattre de leurs
préoccupations et les traiter, conformément aux instructions
du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 
«En application des instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, consacrées dans le plan
d’action du gouvernement qui a pour objectifs, entre autres,
de renforcer les principes de l’Etat de droit et de moraliser et
garantir la transparence de l’action des pouvoirs publics, le
secteur de l’éducation nationale est tenu de prendre toutes les
dispositions et mesures à même de concrétiser cette démarche
quotidiennement sur le terrain», lit-on dan un communiqué
du ministère. 

SKIKDA
Le directeur de l’éducation de la
wilaya sous contrôle judiciaire
Le juge d’instruction près le tribunal de Skikda a ordonné,

hier après-midi, de placer le directeur de l’éducation de la
wilaya ainsi que deux autres cadres sous contrôle judiciaire et
la mise en détention provisoire du chef du service des
moyens de cette même direction pour des «faits de corrup-
tion», a-t-on appris de source judiciaire. La même source a
précisé à l’APS que les mis en cause sont poursuivis pour
«conclusion de contrats en violation de la législation et octroi
d’indus privilèges injustifiés à autrui, abus de fonction et
dilapidation de deniers publics». Selon la même source, les
mis en cause sont poursuivis dans des affaires relatives à des
projets relevant du secteur de l’éducation de la wilaya. A
noter que le procureur de la République près le tribunal de
Skikda a requis la détention provisoire à l’encontre du chef
du service des moyens et la mise sous contrôle judiciaire des
autres prévenus.

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a nommé le
général-major Athamnia Amar, commandant des Forces terrestres, et le général-major Henbli Noureddine, commandant de la 5e Région

militaire, a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République. «Le président de la République, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, mardi, conformément à la Constitution notamment en ses articles 91 et
92, et en vertu des dispositions des deux décrets présidentiels du 7 mars 2020, à la nomination du général-major Athamnia Amar comman-
dant des Forces terrestres et le général-major Henbli Noureddine commandant de la 5e Région militaire», a précisé le communiqué. 

ANP
Le chef de l’Etat nomme le général-major Athamnia

commandant des Forces terrestres 
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BOU SAÂDA

Le P/APC et son prédécesseur sous contrôle
judiciaire

Le juge d’instruction près le tribunal de M’sila a ordonné, lundi dernier, le pla-
cement sous contrôle judiciaire du président en exercice de l’Assemblée popu-

laire communale (P/APC) de Bou Saâda, son prédécesseur, ainsi qu’un employé
chargé de la gestion du parc communal pour des faits liés à la corruption, a-t-on
appris hier de source judiciaire. Ces individus sont inculpés de plusieurs chefs

d’accusation, dont «abus de pouvoir», «dilapidation de deniers publics» et «trafic
d’influence», a-t-on indiqué, ajoutant que 10 autres personnes en lien avec ces

affaires de corruption ont été libérées. 13 personnes, entre témoins et accusés, ont
été entendues par le juge d’instruction près le tribunal de M’sila dans le cadre de
ces affaires, au cours d’une audience de plusieurs heures, a relevé la même sour-
ce. 28 présidents d’APC la wilaya de M’sila sont poursuivis en justice dans des

affaires liées à la corruption, a-t-on rappelé. 

KHENCHELA 
Le directeur des équipements publics suspendu

Un arrêté de suspension conservatoire du directeur des équipements publics de la
wilaya de Khenchela a été établi par le chef de l’exécutif local, ont indiqué, hier,

les services de la wilaya. La même source a expliqué que le responsable concerné
par la suspension conservatoire de ses fonctions fait actuellement l’objet d’une
enquête pour «violation du code des marchés publics» du temps où il occupait la
fonction de sous-directeur des équipements publics à Bou Saâda, dans la wilaya de
M’sila. Les services de la wilaya ont également indiqué que Hicham Arouf a été
chargé d’assurer l’intérim à la tête de la direction locale des équipements publics.

TIZI OUZOU 

Destruction de 3 bombes artisanales 
«Trois bombes artisanales ont été détruites, lundi dernier, à

Tizi Ouzou par un détachement de l’Armée nationale populai-
re dans la localité d’Oued Aguergour, commune de Draâ El

Mizane, wilaya de Tizi Ouzou», a indiqué, hier, un communi-
qué du ministère de la Défense nationale.
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SERVICE PUB

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a été
reçu, hier à Nouakchott, par le président mauritanien,

Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, à qui il a remis une
lettre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
indiqué un communiqué du ministère. «Dépêché par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, auprès de son
homologue mauritanien, le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a été reçu par le président de la République
islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazouani, à qui il a remis une lettre du président Tebboune»,
a précisé le communiqué. L’audience a été l’occasion pour
«affirmer l’attachement des deux pays aux relations de fraterni-
té et de coopération les liant, et renouveler leur détermination à
aller de l’avant dans le renforcement des relations économiques
et l’échange commercial et culturel entre l’Algérie et la
Mauritanie». Les deux parties ont également «exprimé leur
volonté de poursuivre et de renforcer la tradition de concerta-
tion politique bilatérale sur les questions régionales et interna-
tionales d’intérêt commun», a ajouté la même source. 
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