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

T
ous les engagements seront tenus pour sortir de
la crise «multidimensionnelle» léguée par un
régime prédateur et corrompu, et juguler les
effets de la dégradation de la situation
économique mondiale. Engagée dans le vaste

chantier de la refondation démocratique et de la
reconstruction économique, la nouvelle Algérie est
confrontée à une conjoncture difficile générée par la
propagation vertigineuse du coronavirus qui n’a épargné
aucun pays et la chute des prix du pétrole à son plus bas
niveau depuis la guerre du Golfe de 1991. Au ralentissement
de l’économie mondiale, se greffent les luttes intestines
entre les acteurs majeurs de l’Opep et non-Opep
préjudiciables aux intérêts de tous les membres. La gravité
de la situation exige la mobilisation et une gestion
rationnelle des moyens de l’Etat déterminé à satisfaire les
besoins fondamentaux du citoyen qui ne sera «en aucun cas
touché ni dans son revenu ni dans son quotidien». A l’issue
de la réunion de travail de mardi dernier présidée par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en
présence du Premier ministre, des ministres de l’Energie, de
l’Industrie et des Mines, de l’Agriculture et du
Développement rural, et du Commerce, du gouverneur de la
Banque centrale, du directeur de cabinet et du secrétaire
général de la Présidence, une batterie de mesures a été
dictée pour éviter «les pénuries d’intrants industriels ou de
produits nécessaires à la vie du citoyen». L’Etat dispose, à
cet effet, de «moyens suffisants» pour contenir la crise. Le
recours à l’endettement et au financement non
conventionnel est écarté. Une loi de finances
complémentaire est prévue pour corriger les lacunes de la
loi de finances 2020 et inclure les mesures destinées à faire
face à la crise actuelle. Mais la rigueur doit être de mise. Il
est notamment préconisé «une gestion intelligente des
importations», la promotion de la production nationale de
manière à réduire au moins de 50% l’importation de produits
de consommation, le recouvrement des recettes fiscales et
douanières, une plus grande intégration de l’industrie légère
(70%) et de la construction mécanique (30%), le
développement sans aucune entrave des micro, petites et
moyennes entreprises et le lancement de banques privées
islamiques. La riposte est enclenchée.
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Les urgences 
de l’Etat
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LES 13 PORTEURS 
DU VIRUS QUITTERONT 

BIENTÔT L’HÔPITAL 
DE BOUFARIK 
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CHUTE DES COURS DU PÉTROLE

La chute drastique des cours du pétrole, ces derniers jours, impose, à
plus d’un titre, à l’Algérie de changer son fusil d’épaule en actionnant

réellement la diversification économique, soulignent des experts en
économie. Selon eux, la crise actuelle du marché pétrolier a mis, une fois

encore, à nu les limites de la politique rentière basée sur la
monoproduction.

l Air Algérie suspend ses vols
vers Rome

l Maintien de la date
des vacances scolaires 

de printemps
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LES TAXIEURS À L’ÉPREUVE DES VÉHICULES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

DE LOURDES 
CONSÉQUENCES SUR 

LE BUDGET DE L’ÉTAT
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RÉALISATION DE LOGEMENTS
ET D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

Le
gouvernement

décide de
déclasser des

terres agricoles 

ww RÉVISION 
DE LA CONSTITUTION

Le comité d’experts, chargé de formuler des propositions sur la
révision de la Constitution, présidé par Ahmed Laraba, remettra la

première mouture du texte au président de la République aujour-
d’hui ou, au plus tard, dimanche prochain. 

Après plusieurs reports, le procès de l’ancien directeur
général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, placé en

détention provisoire avec ses deux fils, s’est ouvert, hier, au
tribunal de Sidi M’hamed, à Alger. 

La première mouture
prête au plus tard

dimanche

ww PROCÈS DE L’ANCIEN DGSN
ABDELGHANI HAMEL 

La défense demande 
l’application du droit 

de prescription
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Le clic qui fait peur  
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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. 

Wilaya
d’Alger

Le wali d’Alger
effectue,

aujourd’hui, 
une visite

d’inspection
des projets du

secteur du
développement
local à Zéralda

et Sidi
Abdellah.

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

Ministère 
de la

Formation
professionnelle

La ministre de la
Formation et de
l’Enseignement 

professionnels, Hoyam
Benfriha, effectue, aujour-
d’hui, une visite de travail

dans la wilaya de
Khenchela.

APN
L’Assemblée
populaire nationale
reprend, aujourd’hui
à 10h, ses travaux
en séance plénière
consacrée aux
questions orales du
gouvernement.

Y A PAS PH   T 

L’homme regarde le miroir, le miroir regarde l’homme.
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29 supporters arrêtés après 
la rencontre CABBA-ESS 

Les services de la sûreté de wilaya de Bordj Bou-Arréridj ont procédé à
l’arrestation de 29 supporters impliqués dans des actes de violence

survenus après le match des quarts de finale aller de la Coupe d’Algérie, qui a
opposé, mardi dernier, au stade du 20-Août, le CA Bordj Bou-Arréridj à l’ES
Sétif (1-1), a-t-on appris hier de la cellule de communication de ce corps de

sécurité. La même source a indiqué à l’APS que les personnes arrêtées
seront présentées aujourd’hui devant la justice pour «trouble à l’ordre public et
destruction de biens publics». Les jets de pierres et les actes de hooliganisme

enregistrés à l’extérieur du stade ont fait 55 blessés, parmi lesquels 13
éléments de la Sûreté nationale, selon la même source qui a indiqué que

toutes les personnes blessées ont été prises en charge à l’hôpital Lakhdar-
Bouzidi. La sûreté de wilaya a, par ailleurs, fait savoir que des dégâts

matériels ont également été causés à 3 véhicules touristiques ainsi qu’à la
pelouse synthétique du stade du 20-Août qui fut dernièrement rénovée pour

un coût de 70 millions de dinars.

gHCA
Le Haut-Commissariat à
l’amazighité organisera, du
14 au 15 mars à
Boussemghoune (wilaya d’El
Bayadh), une rencontre cul-
turelle et scientifique autour
de la littérature d’expression
amazigh, sous forme d’ate-
liers opérationnels traitant
essentiellement du conte et
autres genres littéraires.

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

gUGCAA
Sous l’égide du ministre du
Commerce, l’Union générale

des commerçants et arti-
sans algériens organise,
depuis hier, la première ses-
sion de son conseil national. 

gSANDT
A l’occasion de la Journée
mondiale du rein, la Société
algérienne de néphrologie,
dialyse et transplantation
organise aujourd’hui, de 9h
à 13h, à l’hôtel Mercure
d’Alger, une journée d’infor-
mation et de sensibilisation
aux maladies rénales.

gINSTITUT
CERVANTÈS
Dans le cadre de la célébra-
tion du 1er Festival du ciné-
ma ibéro-américain,
l’Institut Cervantès d’Alger
organise, aujourd’hui à 18h,
une projection du film mexi-
cain «El Sueno d’El
Mara’akame» (le rêve de
Mara’akame).

iinnffoo  Top

VIOLENCE

Télex...

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

Ministère de
l’Intérieur 
Sous l’égide du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, la Délégation nationale
à la sécurité routière, en coordi-
nation avec la commission de la
sécurité routière de la wilaya de
M’sila, organise des journées de
sensibilisation sur les accidents
de la circulation qui prendront fin
aujourd’hui. 
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CONSTITUTION

En coordination avec l’association Machaâl
Echahid, le forum d’El Moudjahid a célébré,

hier, le 83e anniversaire de la création, le 11 mars
1937, par Messali Hadj, à Paris, du Parti du
peuple algérien (PPA). Enseignant universitaire,
Djamel Yahiaoui a évoqué les conditions qui ont
favorisé la création du PPA et la conjoncture poli-
tique et sociale qui a rythmé la dynamique poli-
tique à l’origine de son apparition. Il a mis en
exergue son rôle «essentiel» dans la formation
des cadres et militants et, plus tard, la préparation
de la lutte armée. «Le PPA est le fruit d’un long
combat du peuple et de sa farouche volonté de
lutter contre toutes les manœuvres coloniales», a-
t-il soutenu. Il a rappelé que les années 1930 et
1940 ont été marquées par des événements

majeurs, comme la Seconde Guerre mondiale et
la crise économique de 1929 qui a donné lieu à
un mouvement des ruraux vers la ville sans pré-
cédent. Selon lui, «ces changements ont donné
naissance à de nouvelles formes de lutte et à une
élite algérienne». Il s’est attardé sur le sentiment
de colère et d’indignation suscité par le faste de
la célébration du centenaire de la présence fran-
çaise en Algérie. Le PPA fut créé après l’interdic-
tion de l’Etoile nord-africaine (ENA). Fondée en
France en 1926, elle revendiquait l’indépendance
des trois pays du Maghreb. L’intervenant n’a pas
omis de rendre hommage à la diaspora qui a
«toujours joué un rôle important dans l’histoire
de notre pays». Yahiaoui, parlant du congrès
musulman de 1936, a fait remarquer que la

diversité d’opinions et les tendances du
Mouvement national se sont retrouvées autour
d’une plateforme. Ex-président de l’Union des
écrivains algériens, Larbi Zoubeïri a indiqué que
cet événement est d’une importance capitale dans
notre histoire qui ne bénéfice toujours pas de l’in-
térêt qu’elle mérite. Pour lui, «il faut absolument
l’étudier et la connaître pour pouvoir avancer». Il
a déploré son absence dans les écoles, les univer-
sités et l’espace public. «Même nos étudiants ne
connaissent pas l’histoire de leur pays», a-t-il
renchéri. Hadji-Tahar Abdeslam a mis en avant le
rôle du PPA dans la formation d’une génération
de militants qui furent pour beaucoup à l’origine
de l’une des plus glorieuses révolutions dans le
monde. Hocine Zehouane a mis l’accent sur le

désir d’indépendance bien ancré chez le peuple.
Pour lui, «la résurgence de l’Algérie est un véri-
table miracle». «Huit millions de pauvres, pour la
majorité illettrés, ont pu défier une puissance
militaire», s’est-il exclamé. Un autre intervenant
a évoqué le jour où Messali Hadj, accompagné
de Kihal Arezki, s’est rendu à la préfecture de
Paris pour y déposer le dossier d’agrément du
PPA. «A son retour à Aubervilliers où il était
attendu par des militants, Messali prononça des
mots qui demeureront gravés dans la mémoire
collective du peuple algérien». «Aujourd’hui, un
enfant est né et il aura un grand rôle à jouer dans
la lutte du peuple pour son indépendance», s’était
écrié Messali.

n Amokrane H.

83e ANNIVERSAIRE DE SA CRÉATION

Le PPA, un parti, une mémoire 

Le comité d’experts chargé de formuler des propositions sur la
révision de la Constitution, présidé par Ahmed Laraba, remet-

tra la première mouture du texte au président de la République,
aujourd’hui ou au plus tard dimanche prochain. C’est ce qu’a
annoncé, hier, Mohamed Laâgab, chargé de mission à la prési-
dence de la République, lors d’un atelier sur la révision de la Loi
fondamentale organisé par l’Organisation nationale des journa-
listes sportifs algériens (ONJSA) au complexe sportif Mohamed-
Boudiaf, à Alger. «La mouture de la Constitution, qui est au stade
de l’impression, sera remise au Président puis distribuée aux par-
tis politiques, syndicats, représentants de la société civile et du
mouvement associatif pour débat et enrichissement, conformé-
ment à l’agenda établi par le président Tebboune», a-t-il précisé.
Laâgab a également évoqué le contenu de la Loi fondamentale en
insistant sur la réduction des attributions jusque-là illimitées du
président de la République, en vertu de la Constitution de 2016.
«Le comité d’experts a pris en compte les axes déterminés par le

président Tebboune. Son objectif est d’en faire un texte qui saura
répondre à toutes les situations auxquelles sera confronté notre
pays à l’avenir», a-t-il soutenu. «Le Président-roi n’est plus d’ac-
tualité», a-t-il asséné. Selon lui, «les articles réduiront les préro-
gatives du président de la République pour instaurer une sépara-
tion réelle et effective des pouvoirs et l’indépendance de chacun
d’eux». «Selon l’agenda du président Tebboune, après un mois de
discussions autour du texte initial et d’éventuels amendements, le
document sera à nouveau remis au comité d’experts en intégrant
les changements et modifications proposés», a rappelé Laâgab.
Par la suite, il sera présenté aux deux chambres du Parlement et
au peuple pour référendum», a-t-il renchéri. Il est à noter que le
président Tebboune a identifié 7 axes sur lesquels sera basée la
nouvelle Constitution. La réflexion s’articulera autour de la
consolidation des droits et libertés des citoyens, l’égalité de tous
les Algériens devant la loi et le renforcement de la cohésion natio-
nale, pivot d’une nation stable et prospère. «La séparation et

l’équilibre des pouvoirs sont une recommandation importante
pour bâtir un Etat de droit», a-t-il proclamé. «Il s’agit également
de combattre la corruption et de réorganiser la vie politique et
publique», a-t-il poursuivi. L’occasion a été donnée, par ailleurs,
aux journalistes pour exposer leurs revendications à caractère
socioprofessionnel et émettre des propositions en relation avec
l’exercice du métier. «Nous nous permettons de charger Laâgab,
lui-même membre de la corporation, de remettre nos propositions
et doléances au Président. Nous comptons sur sa solidarité active,
car la presse traverse une période difficile à tous les niveaux», a
affirmé Youssef Taâzir, président de l’ONJSA. Ce dernier a
annoncé «l’ouverture prochaine d’un club de journalistes, un
espace de débat et de concertation». Plusieurs journalistes issus de
différents organes ont débattu de la situation «lamentable» de la
presse. Pour la majorité d’entre eux, l’absence d’un cadre juri-
dique fragilise leur situation.

n Karima Dehiles 

La première mouture remise au président de la République
au plus tard dimanche

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ
DJERAD, A PRÉSIDÉ, HIER, une

réunion du gouvernement lors de
laquelle plusieurs projets de loi ont

été examinés. Ainsi, le gouvernement
a entendu un exposé du ministre de
l’Agriculture et du Développement

rural relatif à un projet de décret exé-
cutif portant déclassement de par-

celles de terres agricoles destinées à
la réalisation de logements et d’équi-

pements publics au niveau de cer-
taines wilayas. 

C
e texte vient répondre à un
besoin exprimé par certaines
wilayas ayant sollicité le déclas-
sement, à titre exceptionnel, des
parcelles de terres agricoles de
faible valeur agronomique à
l’effet d’accueillir des projets de
logements et d’équipements à

caractère public. Le gouvernement a entendu,
ensuite, un exposé du ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière
consacré à un projet de décret exécutif com-
plétant la liste des établissements publics spé-
cialisés annexée au décret exécutif n°97-465
du 2 décembre 1997 fixant les règles de créa-
tion, d’organisation et de fonctionnement des
établissements hospitaliers spécialisés, en pro-
cédant à la création d’un établissement spécia-
lisé en urgences médico-chirurgicales à Bordj
Bou-Arréridj. L’établissement en question,
d’une capacité de 150 lits, spécialisé dans les
urgences médico-chirurgicales, est appelé à
améliorer l’offre de soins dans les domaines
liés à la traumatologie au profit des habitants

de la wilaya ainsi que ceux des wilayas limi-
trophes. Il disposera de dix services versés
dans les différentes spécialités médico-chirur-
gicales ainsi que les services de soutien tels
que l’imagerie médicale, un laboratoire central
et une pharmacie d’hôpital. L’Exécutif a
entendu un deuxième exposé du ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière consacré à un projet de décret exécu-
tif complétant la liste des établissements
publics hospitaliers (EPH) annexée au décret
exécutif n°07-140 du 19 mai 2007 portant
création, organisation et fonctionnement des
établissements publics hospitaliers et des éta-
blissements publics de santé de proximité spé-
cialisés, à savoir deux EPH à Adrar et aux
Ouadhias, dans la wilaya de Tizi Ouzou.
L’EPH implanté dans la wilaya d’Adrar dispo-
sera d’une capacité de 240 lits. Il est constitué
de 14 services ainsi que des structures d’ac-
compagnement dans les domaines de la radio-
logie, des analyses médicales et de la pharma-
cie. Quant à l’ancien EPH dont il prend le

relais en matière de couverture sanitaire spé-
cialisée, il sera réorienté vers la prise en char-
ge des activités liées à la mère et de l’enfant au
niveau de cette wilaya. S’agissant de l’EPH
des Ouadhias qui vient élargir l’offre de soins
au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, il dispo-
sera, pour sa part, d’une capacité de 60 lits et
sera doté de sept services dont les urgences
médico-chirurgicales. Intervenant à l’issue de
la présentation de ces projets de texte, le
Premier ministre a salué l’entrée en service de
ces nouvelles réalisations qui amélioreront la
couverture sanitaire dans ces deux wilayas et
qui apporteront des réponses aux préoccupa-
tions des pouvoirs publics exprimées dans le
plan d’action du gouvernement, notamment
dans son volet relatif à la mise en place de la
carte sanitaire et du schéma d’organisation
sanitaire.  A cette occasion, le Premier ministre
a insisté sur la nécessité d’engager la réouver-
ture des dispensaires et des salles de soins fer-
més, tout en veillant à les doter de moyens
humains et matériels nécessaires à leur fonc-

tionnement.  Sur un autre plan, le Premier
ministre a demandé à équiper les dispensaires
et les salles de soins situés dans des zones
d’ombre de kits photovoltaïques pour l’ali-
mentation électrique comme première étape,
avant leur généralisation ultérieurement au
niveau de l’ensemble des établissements de
santé de proximité.

ACCÉLÉRER LA NUMÉRISATION
DE L’ADMINISTRATION

Le gouvernement a entendu une communi-
cation sur les perspectives de relance et de
développement des activités du secteur des tra-
vaux publics et des transports en prévision de
son examen par le Conseil des ministres.
L’Exécutif a entendu une communication du
ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et
de l’Economie de la connaissance relative à la
feuille de route pour la numérisation de l’ad-
ministration. Sur cette question, le Premier
ministre a rappelé l’importance d’accélérer
l’opération de numérisation de l’administra-
tion qui permettrait à l’Etat de moderniser sa
gestion et aux citoyens de bénéficier d’un
accès plus rapide aux services administratifs.
A la fin de la réunion, les membres du gouver-
nement ont entendu et approuvé le projet de
marché de gré à gré simple entre les services
de la Direction générale de la Sûreté nationale
et l’Eniem pour l’acquisition d’équipements
présenté par le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire. Il a également entendu une commu-
nication du ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville sur un projet de mar-
ché de gré à gré simple du marché d’applica-
tion n°02 au contrat-programme n°07/2016
relatif à la réalisation du projet de parachève-
ment des travaux de viabilisation primaire
ainsi que l’étude et la réalisation de la viabili-
sation secondaire de la ville nouvelle de Sidi
Abdallah avec un groupement d’entreprises
publiques.

RÉALISATION DE LOGEMENTS ET D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

Le gouvernement décide
de déclasser des terres agricoles 
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NOUVELLES AFFAIRES 
DE CORRUPTION

Abdelmalek Sellal, Chakib Khelil
et Imane-Houda Feraoun parmi 
les accusés
Les dossiers de six nouvelles affaires de corruption impliquant notam-

ment d’anciens ministres jouissant du privilège de juridiction, à l’ins-
tar de l’ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal et des anciens
ministres de l’Energie et de la Poste et des Télécommunications, respec-
tivement Chakib Khelil et Imane-Houda Feraoun, ont été transmis aux
conseillers instructeurs près la Cour suprême, a indiqué hier le procureur
général près ladite juridiction dans un communiqué. «Dans le cadre du
traitement des affaires de corruption, des dossiers ayant fait l’objet d’or-
donnances d’incompétence ratione personae ont été transmis par la cour
de justice d’Alger à la Cour suprême, car impliquant des personnes
jouissant du privilège de juridiction. Les dossiers ont été transmis aux
conseillers instructeurs», précise-t-on de même source. La première
affaire concerne la société «SNC-Lavalin» dans laquelle Chakib Khelil,
ancien ministre de l’Energie et des Mines, Noureddine Bouterfa, ancien
PDG de la Sonelgaz, un ancien ministre et d’autres co-accusés» poursui-
vis pour «acceptation, de façon directe ou indirecte, d’indus avantages
et leur octroi à autrui pour services rendus lors de l’exercice de leurs
fonctions» et «octroi volontaire à autrui de privilèges injustifiés lors de
la conclusion de contrats, d’accords, de marchés et d’avenants,
contraires aux dispositions législatives et réglementaires, à l’occasion de
la préparation et de l’entame de négociations pour la conclusion et
l’exécution de marchés publics et de contrats au nom de l’Etat et des
institutions publiques économiques». 

SIX GROS DOSSIERS
Plusieurs charges ont été retenues à l’encontre des accusés, dont

«dilapidation de deniers publics, exploitation de l’influence effective et
supposée dans le but de bénéficier d’indus privilèges, abus de fonction
volontaire pour l’obtention d’indus avantages, perception directe ou
indirecte de bénéfices des contrats, des appels d’offres et de marchés
conclus par la société qu’il gère ou dirige». Il s’agit aussi de charges de
«blanchiment de fonds et de revenus criminels issus de la corruption» et
«transfert de biens et de fonds issus de revenus criminels dans le but
d’en dissimuler l’origine illicite, et acquisition et possession de biens et
de fonds issus de revenus criminels». La deuxième affaire concerne la
société Batigec dans laquelle «Hamid Temmar, ancien ministre des
Participations et de la Promotion de l’investissement, Mohamed
Benmeradi, directeur général du Domaine national et d’autres co-accu-
sés» sont poursuivis pour «conclusion de contrats contraires aux dispo-
sitions législatives et réglementaires en vigueur, en vue d’accorder d’in-
dus avantages à autrui, dilapidation de deniers publics et leur utilisation
illicite à son profit ou au profit d’autrui ou d’une autre entité, exonéra-
tion ou abattement illégal d’impôts et taxes, abus de fonction et négli-
gence manifeste entraînant la perte de deniers publics». Impliquant
«Chakib Khelil, ancien ministre de l’Energie et des Mines et d’autres
co-accusés», la troisième affaire concerne la société Brown and Root
Condor (BRC), a indiqué la même source, précisant que les charges
retenues contre les accusés sont «la conclusion de contrats contraires
aux dispositions législatives et réglementaires, détournement, dilapida-
tion et usage illégal de deniers publics et bénéfice du pouvoir et de l’in-
fluence des agents d’instances pour augmenter les prix, outre le bénéfice
injustifié d’exonérations et d’abattements dans les taxes et impôts». La
quatrième affaire concerne le complexe de Corso, dans laquelle sont
accusés «Djamila Tamazirt, épouse Ikhtache, ancienne ministre de
l’Industrie et des Mines, et d’autres co-accusés», pour «abus de pouvoir
volontaire à l’effet d’accorder d’indus privilèges en violation des lois et
réglementations, octroi d’indus avantages lors de la passation de mar-
chés publics, dilapidation volontaire et détournement de deniers publics
dans le cadre de l’exercice des fonctions, trafic d’influence, conflit d’in-
térêts, fausse déclaration des biens, blanchiment d’argent et de revenus
criminels issus de la corruption». La cinquième affaire concerne le dos-
sier de Hocine Mansour Metidji et dans laquelle sont accusés
«Abdelmalek Sellal, ancien Premier ministre, Mustapha Karim Rahiel,
ancien ministre, le directeur de cabinet du Premier ministre et d’autres
co-accusés», pour «octroi d’indus avantages à autrui, dilapidation de
deniers publics, abus de fonction, trafic d’influence et participation au
financement occulte de la campagne électorale». La sixième et dernière
affaire est liée à Algérie Télécom, dans laquelle sont accusés Imane-
Houda Feraoun, ex-ministre de la Poste et des Technologies de l’infor-
mation et de la communication, et d’autres co-accusés pour «infraction
aux dispositions législatives et réglementaires, par l’octroi d’indus avan-
tages à autrui lors de la passation de marchés publics, dilapidation de
deniers publics et abus de fonction».

PROCÈS DE L’ANCIEN DGSN ABDELGHANI HAMEL

La défense demande
l’application du droit 

de prescription
APRÈS PLUSIEURS REPORTS, le procès de l’ancien directeur général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel, placé en détention provisoire avec ses deux fils, s’est ouvert, hier, au tribunal
de Sidi M’hamed, à Alger. 

L
es accusations portent sur
des affaires de blanchiment
d’argent, de transfert de
biens issus de la corrup-
tion, d’incitation d’agents
publics à exploiter leur
influence effective et sup-
posée dans le but de béné-

ficier d’indus privilèges, de transfert
illicite d’argent à l’étranger et de
dilapidation de deniers publics.
D’anciens ministres et walis sont
également impliqués dans ce dossier,
à l’instar d’Abdelmalek Boudiaf et
Abdelghani Zaâlane. L’ex-Premier
ministre Abdelmalek Sellal, cité
comme témoin, a brillé par son
absence à l’audience. Durant cette
première journée, les avocats de la
famille Hamel ont tenté, d’entrée, de
disculper l’ancien DGSN, affirmant
que les charges retenues contre lui
concernent des faits qui datent de
nombreuses années. 

D’où leur plaidoirie pour l’appli-
cation du droit de prescription. Selon
ses avocats, Hamel possédait de
«simples biens immobiliers et non de
grandes richesses». Ils citent une
parcelle de terrain dans la wilaya de
Tlemcen, une résidence de famille à
Oran et une habitation en construc-
tion dans la même wilaya. Cela dit, il
y à «vice de forme» dans les dossiers
présentés dans la mesure où aucun
transfert illicite d’argent vers l’étran-
ger n’a été prouvé. La défense a
demandé ainsi l’annulation de la pro-
cédure judiciaire et de l’enquête pré-
liminaire, car elle contredisent «l’ar-
ticle 32 du code pénal». Quant à l’ac-
cusation se rapportant à la détention
de Hamel de comptes bancaires à
Sabra, dans la wilaya de Tlemcen,
l’avocat a indiqué que le P/APC de
ladite commune a démenti l’existen-
ce d’une banque publique ou privée
dans sa commune. Selon lui, de
«fausses informations» ont été intro-
duites dans cette affaire. Pis, «des
dossiers ont été ouverts sans la
connaissance du procureur de la
République». Concernant son épou-
se, Anani Salima, la défense a plaidé
également la prescription des faits.
Arguments avancés, elle a acheté un
local commercial auprès de l’OPGI
le 8 octobre 2015. Selon son avocat,
les services de la gendarmerie ont
recensé l’acquisition d’un seul bien

immobilier par la mère de la mise en
cause. «Il y a donc adaptation et
manipulation, car l’accusation a évo-
qué quatre chefs d’accusation au lieu
d’un», a indiqué l’avocat. Pour le cas
du fils de l’ex-DGSN, Hamel Amiar,
les mêmes demandes ont été pronon-
cées. La défense a confirmé que ce
dernier a acheté un lot de terrain à
Remchi le 24 août 2004 et un autre à
El Kerma le 8 mai 2013. Il a acquis
également un appartement en 2015.
Selon elle, tous ces biens immobi-
liers ont été acquis auprès de privés
qui n’ont aucun lien avec les biens de
l’Etat. «Après plus de six ans, le mis
en cause n’a fait l’objet d’aucune
plainte en ce sens», a précisé son
défenseur. Pareil pour Hamel Chafik
et Hamel Chahinaz pour qui les avo-
cats ont demandé la consécration du
droit de prescription, s’agissant de
faits anciens et qui n’ont fait l’objet
d’aucune plainte auparavant. 

«NOUS NE SOMMES 
PAS DES CORROMPUS»

Après une pose de quinze
minutes, Abdelghani Hamel est
appelé à la barre. «Ma famille est
victime et nous ne sommes pas des
corrompus», a-t-il déclaré, rejetant
en bloc toutes les accusations rete-
nues contre lui. «Je suis poursuivi
pour corruption et je ne suis pas un
corrupteur. Dans un passé récent, j’ai
été un guide, un exemple à l’échelle
nationale et internationale. J’ai passé
54 années au sein de l’Armée natio-
nale. J’ai occupé de nombreuses
fonctions au sein de la gendarmerie

et de la sûreté, et j’ai toujours été le
major de ma promotion», a-t-il dit.
La magistrate réplique : «Vous avez
occupé des postes et vous avez perçu
des salaires, entrons dans le vif du
sujet.» Hamel poursuit pour lui rap-
peler qu’il a lutté dans le cadre
d’Interpol contre la corruption. «Nul
ne peut nier ce que j’ai accompli à
l’échelle européenne et africaine», a-
t-il enchaîné. Et la juge de rebondir :
«Quand vous avez acheté tous ces
biens, vous occupiez quelle fonc-
tion ?» Hamel : «J’étais DGSN.» La
juge : «Quel était votre salaire ?». 

L’accusé : «J’ai oublié combien je
percevais à l’époque mais actuelle-
ment, ma rémunération est de l’ordre
de 48 millions. C’est le ministère de
la Défense qui me paie.» Hamel a
tenté de se défendre face aux ques-
tions pertinentes et directes posées
par la juge. Celle-ci lui demande
ensuite d’où proviennent les quatre
appartements de Tlemcen  ? Et de
répondre qu’il les a achetés en 1997
avant de les revendre en 2012 afin
d’acquérir un lot de terrain dans une
coopérative. La juge l’interpelle de
nouveau sur les biens qu’il détient à
Tlemcen, Oran, Tipasa et Alger. Elle
s’est interrogée sur les raison de cette
instabilité dans le logement. Il s’est
contenté de dire qu’il cherchait le
bien-être de sa famille et se devait de
répondre aux exigences de son poste
de responsabilité qui implique beau-
coup de transferts. L’audience se
poursuivra aujourd’hui.

n Karima Alloun Kordjani

JUSTICE

Un an de prison dont 6 mois 
avec sursis à l’encontre 

de Karim Tabbou

Le tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, a condamné, hier, le militant
politique Karim Tabbou à un an de prison, dont 6 mois avec

sursis, pour atteinte à l’unité nationale. A l’issue d’un procès entamé
début mars, le tribunal a prononcé à l’encontre de Tabbou une peine

d’une année de prison, dont six mois avec sursis, assortie d’une
amende de 50.000 DA. Poursuivi pour «atteinte à l’unité nationale»,

Tabbou a été acquitté de l’accusation d’«atteinte à la défense
nationale». Placé en détention provisoire fin septembre 2019, le

porte-parole du parti de l’Union démocratique et sociale (non agréé)
devrait quitter la prison de Koléa (Tipasa) le 26 mars prochain. Pour
rappel, le procureur de la République avait requis, le 5 mars dernier,
une peine de quatre ans de prison ferme assortie d’une amende de

200.000 DA à l’encontre de Karim Tabbou.

RÉVISION DU SYSTÈME LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE

Zeghmati installe des ateliers
Leministre de la Justice, garde des

Sceaux, Belkacem Zeghmati, a
procédé hier à l’installation d’ate-
liers en charge de la révision du
système législatif et réglementaire,
conformément à la feuille de route
du secteur de la justice prévue dans
le plan d’action du gouvernement
en application du programme du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Les ate-
liers portent sur le code de procédure pénale, le tribunal
criminel, le code pénal, le code de l’organisation péniten-
tiaire et de la réinsertion sociale des détenus, la loi relati-
ve à la prévention et à la lutte contre la corruption, le code
civil, le code de procédure civile et administrative et le

code de commerce, indique un
communiqué du ministère.
«L’installation s’est déroulée en
présence des responsables desdits
ateliers», selon la même source qui
précise que «le ministre de la
Justice, garde des Sceaux a insisté,
à cette occasion, sur la nécessité de
réaliser le travail requis à partir de
la réalité algérienne en tirant profit
des expériences d’autres pays et du

droit comparé avec ses divers systèmes». Zeghmati a éga-
lement mis l’accent sur «l’impératif d’élargir la concerta-
tion pour englober les métiers du droit, les partenaires de
justice, les universitaires et les institutions pertinentes»,
conclut le communiqué. 
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PAYS DE L’OPEP 
ET NON OPEP 

Arkab 
appelle à poursuivre 
le dialogue 
Le ministre de l’Energie,

Mohamed Arkab, a appelé,
hier, les pays membres de
l’Opep et leurs alliés à réunir
les experts du Comité
technique conjoint, en vue
d’analyser les conditions
actuelles du marché pétrolier
qui fait face à un double choc
d’offre et de demande,
provoqué par l’épidémie du
coronavirus. Dans un
entretien à l’APS, Arkab,
également président en exercice de la Conférence de
l’Opep, a indiqué que «d’intenses contacts et
discussions ont été engagés depuis lundi dernier avec
les pays membres de l’Opep et non membres de
l’Organisation, en vue de rechercher les voies et
moyens devant permettre de restaurer l’équilibre et la
stabilité du marché pétrolier. A ce propos, le ministre
de l’Energie a rappelé l’accord adopté lors de la
réunion ministérielle Opep/non-Opep tenue le 6 mars
à Vienne pour préserver les mécanismes de dialogue
établis en 2016 par la déclaration de coopération et
proroger les mandats du Comité ministériel conjoint
de suivi et du Comité technique conjoint de l’Opep+.
«Je me suis entretenu avec le secrétaire général de
l’Opep et nous sommes d’accord qu’en ce moment de
crise profonde, il convient de maintenir le dialogue et
la communication entre les pays Opep et non Opep à
tous les niveaux», a fait savoir le ministre, persuadé
que «l’Algérie, en tant que pays frère et ami de
l’ensemble des pays membres de l’Opep et non
Opep, aura la facilité de s’entretenir et de chercher le
consensus pour une action solidaire pouvant
contribuer à stabiliser le marché». 
La démarche de l’Algérie visant à renouer le dialogue
s’impose, a tenu à préciser Arkab, évoquant, à ce
propos, la situation du marché du pétrole qui s’est
fortement détériorée au cours des dernières semaines
à cause des effets adverses sur l’économie mondiale
et la demande pétrolière impactée sévèrement par
l’épidémie du coronavirus. «Nous sommes optimistes
de parvenir à un consensus au sein des pays Opep et
non Opep pour une diminution de la production afin
de réduire les stocks actuels, d’autant plus que les
prévisions de croissance de la demande pétrolière
sont fortement révisées à la baisse», a fait observer le
ministre. A cet effet, Arkab a appelé les pays de
l’Opep et non Opep à poursuivre le dialogue dans le
cadre de la déclaration de coopération, ce qui
permettra, a-t-il noté, d’envoyer un signal «positif»
au marché pétrolier. Il s’est félicité, par ailleurs, des
déclarations tenues mardi dernier par le ministre de
l’Energie russe, Alexander Novak, indiquant que son
pays continuera à coopérer avec l’Opep en dépit du
fait que l’accord de réduction de la production n’ait
pas été prorogé au-delà du mois de mars. Arkab a
conclu qu’il est «nécessaire» de maintenir le dialogue
et la communication entre tous les pays Opep et non
Opep à tous les niveaux, affirmant que «l’Algérie,
qui présidera la Conférence de l’Opep jusqu’à la fin
2020, poursuivra son rôle et œuvrera à maintenir une
coopération effective entre l’ensemble des pays
signataires de la déclaration de coopération». 

L’
impact de ce grand boule-
versement qui vient de
secouer de plein fouet le
marché de l’or noir est loin
d’être insignifiant. Avec un
prix à 60 dollars, le redresse-
ment de la situation financiè-
re s’avérait déjà difficile.

Que dire maintenant avec l’effondrement
des cours du baril qui avoisinent les 36 dol-
lars  ? Les experts en énergie et autres
financiers se disent pessimistes, soulignant
que les scénarii  futurs sont  plutôt négatifs.
Pour eux, la situation exige une politique
de rationalisation des dépenses des plus
rigoureuses. Pour l’expert en finances
Mohamed Bekalem, des mesures d’urgen-
ce devront être prises dans le cadre de la loi
de finances complémentaire qui, selon lui,
est «inévitable», n’écartant pas la possibili-
té de revoir à la baisse le prix référentiel du
baril. Dressant un état des lieux peu relui-
sant, voire même inquiétant, il a souligné
qu’à «court terme, nous serons sous la
pression de la contrainte budgétaire notam-
ment». Prenant en compte que les revenus
de l’Etat proviennent à plus de 90% des
hydrocarbures, les retombées du marché
pétrolier se feront encore plus sentir sur les
finances du pays. De ce fait, le déficit bud-
gétaire sera plus important. Conséquence :
«le gouvernement sollicitera inéluctable-
ment les réserves de change, déjà faibles,
ce qui abaissera le niveau de couverture
des importations à une année au lieu de
deux», a soutenu Bekalem. Dans ce sillage,
il a rappelé l’orientation du président de la
République de ne pas recourir à l’endette-
ment extérieur ni au financement non
conventionnel, c’est-à-dire la planche à
billets. «Cela veut dire rationaliser les
importations», a-t-il expliqué, avant de
s’interroger sur le niveau que vont
atteindre ces restrictions d’autant que tout
semble, selon lui, indiquer qu’on est sur
quasiment une structure non compressible

des importations. Car, d’un côté, il y a la
croissance démographique galopante et, de
l’autre, les inputs nécessaires à l’appareil
productif ainsi que les produits de premiè-
re nécessité. Et avec la baisse de la fiscali-
té pétrolière, le gouvernement est appelé à
chercher de nouvelles ressources finan-
cières pour combler le manque, notamment
en matière de collecte de la fiscalité sous
toutes ses formes. Encore faut-il que l’ap-
pareil fiscal améliore sa performance.
L’expert a recommandé la rationalisation
des dépenses de l’Etat sans toucher aux
subventions. «On s’attend même à de nou-
velles taxes», a-t-il prévu, insistant sur le
fait d’éviter de toucher aux couches vulné-
rables. «Il va falloir se préparer à faire des
sacrifices équitablement répartis», a-t-il
recommandé, faisant observer que le pou-
voir d’achat va subir une érosion.  

UN MANQUE À GAGNER CONSIDÉRABLE
L’expert en pétrole Daoud Sahbi a soutenu
que les conséquences de la chute des prix
du pétrole vont être plus graves. «Les
ventes de pétrole et de gaz vont chuter et
ceci creusera encore plus le déficit budgé-
taire et les capacités de paiement», a-t-il
indiqué, soulignant la nécessité d’une loi
de finances rectificative. Pour l’expert, il
va sans dire que le gouvernement sera
contraint de recourir à la planche à billets
et de déprécier encore plus la valeur du
dinar pour pouvoir faire face au choc finan-
cier. En outre, Sahbi a prédit une accentua-
tion de la crise avec la baisse de la deman-
de mondiale sous l’effet du coronavirus.
«Il est difficile de prévoir ce qui va se pas-
ser en termes de prix pour les jours à
venir», a-t-il ajouté, rappelant que certains
experts internationaux prévoient un baril à
20 dollars. En attendant, l’expert pétrolier
Baghdadi soutient que la situation dépen-
dra de la sagesse du trio Russie - Arabie
saoudite - Etats-Unis. Il a déclaré que les
deux premiers pays ayant lancé la guerre
des prix sont dans l’obligation de trouver

un terrain d’entente avant l’expiration de
l’accord formel en vigueur inhérent à la
réduction de la production, le 31 mars pro-
chain. Même les Américains s’inquiètent
sur la rentabilité du pétrole de schiste.
«Normalement, les choses devraient se tas-
ser pour éviter que les cours ne tombent à
30 dollars», a-t-il prédit, avant d’ajouter
que pour l’Algérie, la rentabilité de la
Sonatrach est préoccupante. Si l’accord
actuel n’est pas reconduit, cela veut dire
que les pays Opep et non Opep devront
reprendre leurs quotas de production ini-
tiaux. Ceci dit, la production sera abondan-
te sur le marché, se répercutant négative-
ment sur les prix. L’Algérie va ainsi pro-
duire à perte, a-t-il fait remarquer. L’expert
en énergie Mohamed-Saïd Beghoul a sou-
ligné, pour sa part, que les deux pays en
conflit devront cesser leur bras de fer pour
l’intérêt de tous. «Une production supplé-
mentaire sur le marché engendrera des
doutes sur la rentabilité de tous les projets
pétroliers», a-t-il observé. Il a souligné que
les parties en conflit devront se réunir pour
éviter le scénario de janvier 2016, où le
cours du baril est tombé à 26 dollars. Pour
l’Algérie, le manque à gagner sera consi-
dérable. Il a fait savoir que pour un dollar
de plus ou de moins, le gain ou la perte
varie entre 400 et 600 millions de dollars
annuellement. «Nous espérons que d’ici le
mois de décembre, l’épidémie du coronavi-
rus se sera estompée et la consommation
mondiale renforcée», a-t-il dit. Ahmed
Mechraoui, expert lui aussi en pétrole, sou-
tient que la situation sera difficile et que
plusieurs projets devront être gelés, citant
entre autres le programme de logements. Il
a fait savoir que les recettes fiscales
annuelles risquent d’enregistrer une perte
de 20 à 30% si les prix se situent dans une
fourchette de 30 à 35 dollars le baril. Il a
ainsi recommandé de libérer les initiatives
et de relancer les investissements hors
hydrocarbures pourvoyeurs de richesses.

n Wassila Ould Hamouda

LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE

CHUTE DES COURS 
DU PÉTROLE

De lourdes
conséquences
sur le budget 

de l’Etat
LA CHUTE DRASTIQUE DES COURS DU PÉTROLE CES
DERNIERS JOURS IMPOSE, À PLUS D’UN TITRE, à
l’Algérie de changer son fusil d’épaule en actionnant
réellement la diversification économique, soulignent
des experts en économie. Selon eux, la crise actuelle du
marché pétrolier a mis, une fois encore, à nu les limites
de la politique rentière basée sur la monoproduction.

Le coronavirus  a chamboulé toutes les cartes. L’économie,
notamment, subit une phase singulière avec la chute vertigi-

neuse des prix du pétrole, constituant la principale ressource de
rentrées de devises pour le pays. Entre l’alarmisme des uns et
l’optimisme des autres, l’on s’accorde à dire qu’il est «urgent»
d’actionner de nouveaux moyens d’intervention, afin d’amortir
le coup et surtout ne pas entraver la concrétisation du nouveau
modèle économique préconisé. L’économiste et expert interna-
tional Abdelmalek Seraï a estimé que les retombées du corona-
virus sur le pétrole ne peuvent être que temporaires dans la vie
d’une nation comme l’Algérie. «Il ne faut pas trop s’inquiéter,
car l’Algérie va relever la tête dans deux ou trois mois», affir-
me-t-il. Arguments avancés  : «les programmes actuels sont
ambitieux et ont de fortes chances d’aboutir malgré la conjonc-
ture difficile de l’heure». Seraï reconnaît toutefois que les nou-
velles politiques engagées risquent d’être entravées par la
conjoncture internationale, mais cela oblige, selon lui, les déci-
deurs à revoir les moyens d’intervention, citant la nécessité «de
recourir à la coopération internationale pour permettre la pour-
suite des grands projets». Il a expliqué qu’il s’agit précisément
de mobiliser les moyens humains et financiers nécessaires à tra-
vers le recours «à des crédits associés avec de nombreux pays

étrangers». L’expert pense, cependant, que tout est tributaire de
la capacité de l’équipe gouvernementale actuelle à changer de
fusil d’épaule pour travailler avec une dynamique nouvelle qui
doit se distinguer complètement des anciennes pratiques admi-
nistratives. «Si l’Exécutif garde les mêmes tendances d’action,
ça ne marchera pas», soutient-il. Dans ce sillage, il évoque la loi
de finances complémentaire envisagée normalement pour début
avril, en disant qu’à l’heure actuelle, ce texte est «dépassé». «On
doit aller vers d’autres changements. Cette loi ne peut pas s’ap-
pliquer telle qu’elle est projetée. Elle doit tenir compte de la
conjoncture actuelle que j’estime temporaire.» 

DES SOLUTIONS D’URGENCE
Abondant dans le même sens, Ahmed Zaghdar, député et

membre de la commission parlementaire des finances, a affirmé
qu’avec cette chute «libre» des prix des hydrocarbures, «une loi
de finances complémentaire doit intervenir diligemment afin de
combler les déficits», rappelant que la loi de finances initiale a
été élaborée sur la base d’un prix du baril à 50 dollars. En outre,
les prévisions sur la croissance économique risquent d’être,
selon lui, complètement bouleversées, car le nouveau modèle
économique escompté a besoin de «financements». Il a appelé
d’ailleurs à l’élaboration de solutions d’urgence car à ce rythme,

les réserves de change tiendront au maximum une année.
«Jamais les prix du pétrole n’ont atteint ce seuil effrayant. D’où
l’importance d’adopter une approche objective pour pouvoir
supporter ce déficit», a-t-il fait remarquer. Houari Tigharsi,
député et expert économiste, note, lui aussi, que si la situation
actuelle perdure, la faisabilité du nouveau modèle économique
doit être révisée. «Pour parer à cette conjoncture inattendue, il
faut reclasser les priorités en misant sur des secteurs pilotes tels
que l’agriculture qui peut reposer uniquement sur l’autofinance-
ment», préconise-t-il. Et d’ajouter  : «Il faut une volonté poli-
tique forte qui doit s’orienter vers l’encouragement des investis-
seurs qui sont les véritables générateurs de richesse. Dans un cli-
mat d’injustice sociale, rien n’est permis.» Tigharsi a estimé que
la loi de finances complémentaire doit justement combler toutes
ces défaillances, en adoptant un modèle de développement
conjoncturel. Celui-ci doit consacrer une fiscalité allégée mais
généralisée afin de ne pas grever le budget de l’Etat. Il s’agit
d’augmenter les capacités de production et non pas les impôts
qui tuent «les initiatives». En attendant, Seraï prévoit un redé-
marrage de l’économie mondiale dès que le problème sanitaire
des Chinois serait réglé.

n Karima Alloun Kordjani 

Ce que préconisent les experts 
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De notre envoyé spécial à Chlef :
Walid Souahi 

P
our Ismaïl Amirouche, l’ADE
a fourni des efforts considé-
rables pour distribuer une eau
de qualité, soumise aux
normes mondiales de qualité.
Il a assuré que l’eau du robinet
est totalement potable.
Toutefois, il a signalé l’impor-

tance de la déperdition. «Près de 50% de
l’eau produite est perdue, dont 30% à cause
de la défectuosité du réseau de distribution
et 20% pour les branchements illicites», a-
t-il précisé. Intervenant lors de cette jour-
née placée sous le thème «Réalité et pers-
pectives du secteur des ressources en eau
dans la wilaya de Chlef», Amirouche a
assuré que la réhabilitation du réseau de

distribution à hauteur de 2.000 km par an
permettra de diminuer les pertes de 30%. 
«Nous aspirons à atteindre une moyenne de
18%, ce qui est acceptable, en comparaison
avec certains pays européens qui affichent
une perte de 15%», a-t-il développé. Le
même responsable a ajouté que les créances
impayées ont atteint 56 milliards DA à
l’échelle nationale, dont certaines sont irré-
couvrables dans les 15 ans ou jamais,
notamment celles d’institutions qui n’exis-
tent plus. «L’ADE peut récupérer 50 mil-
liards de dinars de créances dont 12 mil-
liards auprès des administrations publiques
pour lesquelles l’Etat a commencé à payer
depuis octobre 2019», a-t-il assuré. Selon le
même responsable, il y a un processus qui
est lancé et mis en œuvre en coordination
avec le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales pour soutenir toutes
les communes qui n’arrivent pas à payer.

Le reste des créances concerne les
ménages. «Nous sommes désormais plus
agressifs sur la récupération des créances»,
a-t-il conclu. Le wali de Chlef, Messaoud
Djari, a salué l’initiative de programmer
une journée d’information au profit de la
presse sur la préservation de la ressource
hydrique et l’importance accordée à sa
wilaya. «Chlef est une wilaya agricole par
excellence, ce qui rend la ressource en eau
encore plus précieuse», a-t-il souligné.
Selon lui, les directives du président de la
République concernant la prise en charge
des personnes habitant les régions reculées
du pays ont été claires. «Nous travaillons à
ce que tous les citoyens de notre région
puissent bénéficier de l’eau courante et
avoir accès aux commodités nécessaires
pour qu’ils jouissent des mêmes droits que
tous les Algériens», a-t-il conclu. 

n W. S.

SÉTIF 
Le projet de réhabilitation 
du marché des 1.014-
Logements dérange

Les commerçants
du marché des

1.014-Logements à
Sétif n’ont cessé
d’exiger l’améliora-
tion de leur situation
administrative et
commerciale. A tra-
vers leur dernier
arrêt de travail
d’une demi-journée,

ils ont voulu marquer le coup pour attirer l’attention
des autorités locales et celle de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens (UGCAA), géran-
te des lieux. Dans leur plateforme de revendications,
ils exigent le règlement de leur situation administra-
tive, dont l’octroi des actes de propriété, la chasse
au commerce illicite aux alentours immédiats du
marché et la fin de la gestion anarchique de la struc-
ture. Cette situation a poussé le secrétaire général de
l’UGCAA, Benchohra Hazab, à monter au créneau
pour expliquer la complexité de la situation. «Nous
voulons mettre fin à l’anarchie dans cet important
espace commercial de proximité où il n’y a aucun
contrôle ni gestionnaire. Mais une partie des com-
merçants qui ne sont en possession d’aucun acte de
propriété s’y opposent fermement de peur de perdre
leurs carreaux qu’ils ont acquis en deuxième et troi-
sième mains sans aucun document officiel»,
explique-t-il. Et de poursuivre : «Nous les avons
invités à s’asseoir autour d’une table pour décider
ensemble de sortir de cet imbroglio. Nous leur avons
proposé de restaurer et de réhabiliter complètement
le marché et l’agrandir sur le terrain vague le joux-
tant.» Selon lui, ce problème perdure depuis des
années et n’est pas près d’être résolu par le dialogue.
«Si certains commerçants persistent dans leur posi-
tion et comportement pour bloquer la situation mal-
gré notre bonne volonté de la régler à l’amiable,
nous serons contraints de recourir à la justice»,
conclut-il. Ce marché compte 250 commerçants,
dont la partie rez-de-chaussée est réservée aux fruits
et légumes, les étages supérieurs à la vente de vête-
ments, de chaussures et de cosmétiques. A l’exté-
rieur, il est constitué de plusieurs autres magasins de
diverses activités.

n Azzedine Tiouri  

MÉDÉA
Les vendeurs occasionnels
du centre-ville transférés 
dans un espace aménagé 

Les vendeurs occa-
sionnels, qui

squattaient de façon
anarchique plusieurs
artères du centre-
ville de Médéa, ont
été transférés
récemment vers un
espace commercial
aménagé dans le but
de résorber graduel-
lement ce phénomè-
ne, a-t-on appris, hier, du président de l’Assemblée
populaire communale (P/APC) de Médéa.
L’opération d’éradication de ces points de vente
informels, à l’origine de beaucoup de désagréments,
tant pour les passants que pour les commerçants
légaux et les automobilistes, a ciblé quatre espaces
publiques occupés illégalement par des vendeurs
occasionnels, a précisé Ahmed Yekhlef. Il s’agit,
selon ce responsable, des points de vente anar-
chiques situés aux alentours de la cité Tahtouh,
Zenkate-Korichi, Aïn El-Mordj et le quartier Helaili,
devenus un véritable «casse-tête» pour les autorités
locales et nécessité, à cet égard, une «prise en char-
ge immédiate» afin de mettre un terme à l’occupa-
tion illégale de la voie publique, a-t-il souligné. Le
nouveau espace réglementaire, aménagé à proximité
de la cité Tahtouh, est composé de pas moins de 160
carreaux de vente, pouvant accueillir chacun deux
vendeurs à la fois et devrait être fonctionnel d’ici à
quelques jours, a fait savoir Ahmed Yekhlef, assu-
rant que l’opération d’attribution des décisions d’af-
fectation au profit des vendeurs occasionnels recen-
sés s’est déroulée en présence d’un huissier de justi-
ce par souci de transparence et d’égalité. Le P/APC
de Médéa a révélé, en outre, que les locaux commer-
ciaux, situés à l’intérieur du marché des fruits et
légumes de Médéa, principal point de vente du chef-
lieu de wilaya, feront «prochainement» l’objet d’une
adjudication par voie d’enchères pour «rentabiliser»
cet espace commercial, dont une grande partie des
locaux sont inoccupés depuis plusieurs années.

FUITES D’EAU 
ET BRANCHEMENTS ILLICITES  

Près de 50%
de la ressource

perdus 
PRÈS DE TROIS MILLIARDS DE DINARS ONT ÉTÉ ALLOUÉS À LA RÉHABILITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
DE L’EAU POTABLE, selon le directeur général de l’Algérienne des eaux (ADE), intervenu, hier, lors d’une journée
d’information au profit des représentants des médias nationaux, au siège de la wilaya de Chlef.

L
a chaîne de production de fromage de la
laiterie Cilia de Beni Tamou (Blida) a été
suspendue, mardi dernier, à titre conserva-

toire, pour non-respect des règles de produc-
tion et d’hygiène, a indiqué le directeur de
commerce de la wilaya, Djamel Abad. La lai-
terie, qui appartient au groupe agroalimentai-
re français Lactalis qui fabrique, entre autres,
le camembert «Président» et le lait en sachet,
a subi des analyses qui ont révélé des irrégu-

larités dans la production, notamment le
manque d’hygiène. «Pour des raisons préven-
tives, notamment de protection du consom-
mateur, nous avons décidé de fermer l’usine
jusqu’à que la justice prononce sa décision»,
a précisé le responsable. Pour rappel la direc-
tion du commerce avait fermé pour les mêmes
raisons la laiterie appartenant au   groupe
international Danone. 

n M. Benkeddada

L’APW finance 48 projets associatifs
à hauteur de 41 millions de dinars

Les lauréats de l’appel à projet associatif initié en 2019 par l’Assemblée
populaire de la wilaya de Bejaïa (APW) ont été révélés, hier, lors d’une

cérémonie qui a regroupé les représentants des différentes institutions parte-
naires et des associations qui ont candidaté à ce concours. Le président de
l’APW, M’henni Haddadou, a rappelé qu’il s’agissait à travers cet appel à
projets de permettre aux associations, qui sont consacrées comme des acteurs
importants du développement local et de la démocratie participative et inclu-
sive, d’avoir l’opportunité de réaliser un projet concret ayant un impact cer-
tain et durable sur le territoire d’implantation et la population locale car
répondant pertinemment à ses besoins. De son côté, le président de la com-
mission jeunesse, sport, culture et affaires sociales de l’APW, Yahia Assam,
a indiqué que les projets devaient s’insérer dans la problématique des thèmes
retenus, à savoir l’éducation et les droits des enfants, l’environnement et le
développement durable, la solidarité et l’entrepreneuriat social. Les projets
devaient répondre à un certain nombre de critères pour être sélectionnés par
un jury composé de 25 experts, parmi lesquels des enseignants de
l’Université Abderrahmane-Mira de Bejaïa. C’est ainsi que 97 dossiers de
projets ont été réceptionnés, dont 3 rejetés, et classifiés en trois catégories
selon leur degré de pertinence.  Ces projets associatifs, qui allaient initiale-
ment se partager la dotation de 15 millions de dinars qu’avait débloquée
l’APW, seront  financés à hauteur de 41 millions de dinars grâce à une contri-
bution exceptionnelle de 20 millions de dinars de la Direction de la jeunesse
et des sports.

n O. M.

ASSOCIATION CAP STRATÉGIES
Une journée 

pour changer sa vie
L’auditorium du campus universitaire de Targa-

Ouzemmour a vécu une journée particulière lundi
passé à travers un événement inédit organisé par l’asso-

ciation Cap Stratégies. Selon son président, Dalil
Beknadj, près de 500 personnes se sont inscrites pour y
assister, en majorité des étudiants, au demeurant cible
principale de cet événement qui en est à sa deuxième

édition, placée sous le slogan «Nouvelle vision, nouveau
départ : choisissez de changer votre vie». Insuffler un
nouvel état d’esprit et impulser un nouvel élan à tous
ceux qui veulent faire preuve de volonté et prendre en
main leurs destinées constitue l’objectif principal de

cette journée qui présentait en exemple à suivre plusieurs
profils de personnes qui ont réussi. On peut citer les

conférences et témoignages de Berkati Fawzi (Les fon-
dements de la réussite), Bouzertit Mohcène (Comment
faire la différence et réussir), Oulmi Anfal (Comment
changer ses habitudes pour changer sa vie), Bella Wail

(Créer sa chance pour réussir) ou Boukerb Houda
(Rester positif face à la négativité de l’environnement).      

n O. M.

Le directeur général de la Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA), Chérif Benhabilès, a inauguré,
hier, un centre de formation et de services polyvalents à Oran. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée

notamment en présence des agriculteurs de la wilaya, des investisseurs dans l’agroalimentaire et des socié-
taires de la CRMA, a indiqué un communiqué de la CNMA. Ce centre de formation et de services polyva-
lents, appelé Maison de l’agriculteur, sera dédié aux agriculteurs et aux éleveurs soucieux d’améliorer leurs
connaissances techniques dans le domaine des productions animale et végétale ainsi qu’aux personnels des
CRMA pour des formations en techniques des assurances, précise la même source. Les formations adaptées
aux besoins ou à la carte sont dispensées par des techniciens issus d’instituts techniques agricoles. Ces forma-
tions permettront de pallier les contraintes que rencontrent bon nombre d’agriculteurs sur le terrain, dont l’ab-
sence de main-d’œuvre qualifiée. La CNMA annonce également l’ouverture de centres de formation simi-
laires à Ouargla et Batna qui seront dotés des même technologies et mis au service des populations des
régions du Sud et de l’Est.Il est à rappeler que la région ouest compte actuellement 23 caisses régionales et
plus de 230 agences locales, couvrant ainsi 10 wilayas limitrophes.

n R. N.

MUTUALITÉ
AGRICOLE

La CRMA
d’Oran se
dote d’un
centre de
formation 

BLIDA

Fermeture de la laiterie Cilia 

BEJAÏA 
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C O R O N A V I R U S
LE CONSUL GÉNÉRAL D’ALGÉRIE

À MILAN 
Aucun cas de contamination
parmi les Algériens en Italie 

Le consul général d’Algérie à Milan (Italie), Ali Redjel, a
affirmé, hier, qu’«aucun cas» de contamination par le coro-

navirus n’a été enregistré parmi les ressortissants algériens éta-
blis en Italie. «Je tiens à rassurer nos compatriotes vivant en
Italie et leurs familles en Algérie que nous n’avons, fort heu-
reusement, constaté aucun cas de contamination par le corona-
virus parmi les ressortissants algériens qui se trouvent en
Italie», a indiqué Redjel dans une déclaration à la télévision
nationale. Il a rappelé que depuis l’apparition du coronavirus
en Italie et la prise de mesures préventives par les autorités ita-
liennes compétentes pour éviter la propagation du virus, le
consulat général d’Algérie à Milan a enclenché «immédiate-
ment» une campagne de sensibilisation en direction des
membres de la communauté nationale établie dans le nord de
l’Italie, qui est la zone la plus touchée par le virus, en utilisant
les canaux de communication disponibles comme les réseaux
sociaux et les appels téléphoniques. «Nous avons conseillé à
nos compatriotes de suivre les consignes énoncées par les auto-
rités sanitaires du pays d’accueil, d’être vigilants et de limiter
les déplacements sauf en cas de nécessité impérieuse et de res-
ter en contact permanent avec les services consulaires», a-t-il
ajouté, soulignant que «tout ce travail se fait en étroite coordi-
nation avec les autorités publiques en Algérie et avec l’ambas-
sade d’Algérie à Rome». L’Italie a enregistré 631 décès dus au
coronavirus et 7.755 cas confirmés, selon un dernier bilan des
autorités de ce pays.

LES 13 CAS PORTEURS DU
CORONAVIRUS, MIS EN

QUARANTAINE DEPUIS 16
JOURS, s’apprêtent à quitter le

service d’infectiologie de
l’hôpital de Boufarik, car leur

santé s’est nettement
améliorée. 

L
e directeur de l’hôpital, Rédha
Daghbouche, affiche sa satis-
faction suite aux résultats
obtenus jusque-là sur les
malades porteurs du virus
Covid-19. Et si le responsable
s’abstient de faire une décla-
ration annonçant le rétablisse-

ment des malades sous prétexte que seul
le ministère est habilité à le faire, il
signale que les défenses immunitaires
des malades ont eu raison du virus.
«Tout ce que je peux dire, c’est que je
suis optimiste. Il faut attendre le com-
muniqué du ministère pour en savoir
plus», lance le responsable avec un cer-
tain enthousiasme. De ce fait, bon
nombre des 13 cas porteurs du virus
quitteront l’hôpital. Mais pour les épi-
démiologues, aucun cas ne sera déclaré
complètement guéri sans avoir subi
trois prélèvements avec trois jours d’in-
tervalle. «Nous devons effectuer trois
contrôles médicaux et si les résultats
des analyses se révèlent négatifs, les
patients pourront quitter l’hôpital», note
le directeur. Il s’agit des membres de la

famille résidant à Blida et ayant côtoyé
un émigré porteur du virus en prove-
nance de France avec ses deux filles.
Concernant la prise en charge des
malades, Rédha Daghbouche note que
quoi qu’on dise, les résultats sont là.
«Nous sommes conscients de la dange-
rosité du virus et de sa propagation au
sein de la population. Si cela a été évité,
c’est grâce à la conscience et au civisme
dont ont fait preuve les premiers
malades qui ont eux-mêmes contacté
l’hôpital après avoir été contaminés»,
soutient-il, avant de lancer un appel aux
internautes pour faire preuve de solida-
rité envers les porteurs de virus au lieu
de les dénigrer. Le directeur de l’hôpital
de Boufarik évoque le plan d’action mis

en place par le ministère de la Santé qui
a donné, selon lui, des résultats pro-
bants. Ce plan consiste, explique-t-il, à
convoquer ou se rapprocher avec céléri-
té des personnes ayant côtoyé les por-
teurs du virus. «Les enquêteurs épidé-
miologues font un travail remarquable.
Aucun cas suspecté n’a été négligé»,
souligne le responsable, précisant qu’il
ne reste aucun cas suspecté porteur du
virus sous surveillance médicale. «Tous
les patients sont rentrés chez eux», pré-
cise-t-il. Mais pour le directeur, même
si l’on arrive à zéro cas suspect, l’en-
quête épidémiologique reste en vigueur
car, selon lui, le virus peut réapparaître
à tout moment.

n M. Benkeddada

BOUFARIK
Les 13 patients porteurs du virus

s’apprêtent à quitter l’hôpital 

VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS

Contrairement à ce qui se dit et s’écrit ici et là, aucun chan-
gement n’est prévu dans la date des vacances de prin-

temps. Selon une source du ministère de l’Education, elles
sont maintenues pour le 19 mars prochain. «Pour le moment,
rien n’a changé. Le communiqué et le démenti publiés sur
facebook sont faux. Le ministre de l’Education n’a pas de
page facebook», a-t-elle précisé. Et d’ajouter : «Personne ne
sait s’il y aura du nouveau au Conseil de gouvernement de ce
mercredi.» Des informations ont circulé sur les réseaux
sociaux et furent diffusées par certains médias concernant la
possibilité d’avancer d’une semaine les vacances de prin-
temps pour empêcher la propagation du coronavirus dans les
écoles. Sur cette question, il convient de souligner que le pré-
sident de l’Association nationale des parents d’élèves, Khaled
Ahmed, a indiqué, la semaine dernière, que la fermeture des
établissements scolaires n’est pas à l’ordre du jour.
N’empêche, il a recommandé l’urgence d’introduire des
mesures de sensibilisation appropriées destinées aux élèves et
au personnel, invités à adopter les bons gestes pour lutter
contre l’épidémie. Des syndicats ont dénoncé la «nonchalan-
ce» des directeurs de l’éducation face à cette situation inquié-
tante qui nécessite des mesures de prévention urgentes. Par
ailleurs, au sujet de la rencontre qui a eu lieu mardi dernier
entre les syndicats et le premier responsable du secteur,
Mohamed Ouadjaout, notre source a précisé qu’«elle s’inscrit
dans le cadre d’une série de rencontres bilatérales avec les

partenaires sociaux du 20 février au 12 mars 2020». Le
ministre de l’Education a rencontré plusieurs syndicats pour
faire le point sur leurs revendications et tenter de trouver les
solutions pour éviter de nouvelles perturbations. Plusieurs
questions ont été évoquées, notamment les œuvres sociales, la
médecine du travail, la révision du statut particulier, la reva-
lorisation des salaires, la réactivation du droit à la retraite sans
condition d’âge, la révision des prestations relatives à la
Sécurité sociale, la refonte du système éducatif et la révision
des dates de début et de fin des vacances d’été pour les
wilayas du Sud. Les syndicats ont reconnu que la satisfaction
de certaines revendications n’est pas du ressort du ministère
de l’Education. Pour eux, «la solution est entre les mains du
gouvernement».

n Amokrane H.

Une octogénaire expatriée suspectée
de Covid-19 évacuée vers le CHU 

Une femme de 86 ans suspectée porteuse du coronavirus a
été évacuée mardi dernier par les éléments de la Protection

civile au centre hospitalier Benbadis. Admise dans une
clinique privée située à la cité Boussouf pour consultation, la
patiente présentait des symptômes du coronavirus, selon le
praticien qui l’a examinée. La femme résidant à Dijon, en
France, est entrée en Algérie il y a 15 jours, depuis l’aéroport
de Lyon, a précisé la même source. Pour rappel la semaine
dernière une autre malade a été suspectée d’avoir contractée le
virus, mais les analyses se sont révélées négatives.

n N. H.

Le président du conseil national de
l’Ordre des médecins, le Dr

Mohamed Bekkat Berkani, a appelé,
hier, à Alger, à la création d’une agen-
ce nationale de veille sanitaire et d’un
observatoire national de la santé, deux
instances indépendantes qui serviront
de «feuille de route pour les pouvoirs
publics en matière de collecte d’infor-
mations sanitaires et de prise en charge
de la société en cas de crise». Lors
d’une conférence de presse organisée
par le journal «El Likaâ» sur la métho-
de de prévention du coronavirus et la
gestion du système sanitaire en Algérie,
le Dr Bekkat Berkani a affirmé qu’«il

est nécessaire de créer une agence
nationale de veille sanitaire et d’un
observatoire national de la santé, à
l’instar de ce qui se passe dans les pays
développés, afin d’alerter quant aux
urgences sanitaires et d’orienter les
pouvoirs publics et les employés de la
santé, en cas de besoin». Concernant la
propagation du coronavirus dans le
monde et les cas apparus en Algérie, le
Dr Bekkat Berkani a précisé qu’en dépit
de la panique provoquée par la propa-
gation de ce virus, la situation «n’est
pas alarmante, comme le pensent cer-
tains, mais elle nécessite avant tout le
respect strict des règles d’hygiène et le

respect des mesures préventives». A
cette occasion, il a cité les mesures pré-
ventives mises en place par les autori-
tés publiques, notamment par le minis-
tère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, pour faire face
au virus, d’autant plus que les cas enre-
gistrés confirmés sont des cas contami-
nés par des personnes venues de
l’étranger. Il a proposé, par ailleurs,
l’adoption à l’avenir de «la décentrali-
sation dans la gestion du secteur de la
santé à travers la création d’agences
régionales pour réduire les contraintes
qui entravent la prise de décisions et la
prise en charge du citoyen».

LE PRÉSIDENT DE L’ORDRE DES MÉDECINS

Appel à la création d’une haute instance de santé 

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS 

«Les mesures prises sont 
provisoires et visent à préserver 

la santé du citoyen»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid-
Ali Khaldi, a indiqué que le huis clos impo-

sé mardi dernier aux compétitions sportives
nationales en raison de l’épidémie du corona-
virus ainsi que le report des manifestations
internationales prévues en Algérie ont été
décidés «à titre provisoire et visent à préserver
la santé du citoyen». «Je rassure notre cher
public que les mesures prises sont, en fait, des
mesures de précaution provisoires, destinées à

la préservation de la santé du citoyen», a écrit le ministre sur sa
page facebook. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé,
mardi dernier, de restreindre les compétitions sportives nationales
au mode du huis clos jusqu’au 31 mars et de reporter les manifes-
tations internationales devant se dérouler en Algérie dans le cadre
des mesures de prévention face au coronavirus. Ainsi, l’ensemble
des compétitions sportives nationales devront se dérouler à huis
clos à titre préventif jusqu’au 31 mars alors que pour les compéti-
tions internationales prévues en Algérie, le ministère, en concerta-
tion avec les Fédérations sportives nationales et internationales
concernées, a décidé du «report de toutes les manifestations spor-
tives à l’exception de celles qualificatives aux compétitions inter-
nationales, continentales et régionales». «La participation des ath-
lètes algériens aux compétitions internationales ne sera permise
qu’au cas où l’absence de l’Algérie pourrait être pénalisée ou la
disqualifierait des évènements sportifs mondiaux. Néanmoins, les
athlètes concernés seront, à leur retour, obligatoirement soumis
aux mesures médicales usitées», précise le MJS

AIR ALGÉRIE
Suspension des vols vers Rome

La compagnie nationale Air Algérie a annoncé, hier, la suspen-
sion des vols de et vers Rome (Italie) à partir du dimanche

15 mars au titre de mesure préventive en raison de la propaga-
tion du nouveau coronavirus en Italie, a indiqué un communi-

qué de la compagnie. «Les clients impactés par ces annulations
peuvent changer de réservation sans frais auprès de leur agen-

ce», a précisé la même source. 

La date maintenue La date maintenue 

CONSTANTINE



Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé, hier,
qu’un accord russo-turc de cessez-le-feu à Idleb, dans le

Nord-Ouest de la Syrie, avait «commencé à être violé» et
exhorté Moscou à  «prendre des mesures» pour y remédier.

«Même s’il s’agit de petits incidents çà et là, le cessez-le-feu
a commencé à être violé. Nous partageons ces développe-
ments avec la Russie [...] et  attendons que des mesures
soient prises», a déclaré Erdogan lors d’un discours à

Ankara. Lors d’un sommet à Moscou la semaine dernière,
Erdogan et son homologue russe, Vladimir Poutine, ont

conclu un accord de cessez-le-feu pour mettre un  terme à
des semaines d’escalade qui ont atteint un pic avec des

affrontements  entre militaires turcs et syriens. La semaine
dernière, le président Erdogan a prévenu que la Turquie était
prête à riposter fermement à toute attaque contre ses troupes
déployées à Idleb dans plusieurs postes d’observation. «Nous
répondrons à la moindre attaque contre nos postes d’observa-

tion avec des représailles encore plus fortes», a déclaré
Erdogan. L’accord conclu par Erdogan et Poutine prévoit, par
ailleurs, des patrouilles russo-turques le long de l’autoroute

stratégique M4 qui traverse la province d’Idleb d’Est en
Ouest. Pour préparer ces patrouilles, une délégation de mili-
taires russes est  arrivée mardi dernier à Ankara pour des dis-

cussions avec des responsables turcs. «Les discussions se
poursuivent de façon positive et constructive. Des patrouilles

communes sont prévues sur la M4 à partir du 15 mars, les
deux parties y travaillent. En attendant un retour à la norma-
le, la crise migratoire met plusieurs parties devant leurs res-
ponsabilités. Le président Recep Tayyip Erdogan a affirmé,

hier, que la Turquie maintiendrait ses frontières avec
l’Europe ouvertes pour laisser passer les migrants, jusqu’à ce

qu’elle obtienne une réponse «concrète» de l’Union euro-
péenne à ses exigences. La chancelière allemande Angela
Merkel et le président  français Emmanuel Macron se ren-

dront le 17 mars à Istanbul pour des discussions sur les
migrants et la Syrie. C’est ce qu’a annoncé le président turc .

«Nous allons nous réunir à Istanbul la semaine prochaine,
mardi 17 mars», a-t-il déclaré, soulignant que le chef du gou-

vernement britannique, Boris Johnson, pourrait également
être présent. Les dirigeants de l’Union européenne ont exhor-
té Ankara à respecter les termes d’un accord visant à éloigner
les migrants des frontières européennes, lors d’une conversa-

tion «franche» avec le président turc Erdogan, venu à
Bruxelles réclamer du soutien. 

AFGHANISTAN 

Le Conseil de
sécurité entérine

l’accord
Etats-Unis -

talibans 

Le Conseil de sécurité de
l’ONU a approuvé, mardi

dernier, à l’unanimité, une
résolution américaine

entérinant l’accord conclu le 29
février entre les Etats-Unis et

les talibans. Le Conseil de
sécurité a également approuvé

un accord comportant deux
annexes secrètes liées à la lutte

antiterroriste auxquelles ses
membres n’ont pas eu accès. 

Selon des diplomates, elle
pourrait constituer un précédent
pour d’autres pays et également
mettre en cause la crédibilité du
Conseil si l’accord n’était pas

respecté par les talibans.
L’accord adoubé engage un
retrait militaire américain
d’Afghanistan, en échange

d’une promesse par les talibans
de bannir tout acte de

terrorisme et de participer à des
négociations avec le

gouvernement de Kaboul avec
lequel ils refusent jusqu’ici de
parler. «Le Conseil de sécurité

exhorte le gouvernement
afghan à faire avancer le

processus de paix via
notamment une participation à

des négociations inter-afghanes,
avec une équipe de

négociateurs diverse et
inclusive composée de

dirigeants politiques et de la
société civile, incluant des

femmes», souligne la résolution
négociée pendant une semaine.

Il lui demande aussi de
s’engager dans des

négociations avec les talibans
pour parvenir à «un cessez-le-

feu permanent et complet».
Dans ce cadre, le gouvernement

afghan s’est dit prêt, hier, à
libérer, progressivement, 5.000
prisonniers talibans en échange
d’une réduction «importante»
des violences en Afghanistan,

ouvrant la voie à des
pourparlers historiques entre

Kaboul et les insurgés. Selon le
porte-parole du président

Ashraf Ghani, «la grâce et la
libération de 1.500 prisonniers

talibans» vont commencer
samedi prochain au rythme

d’une centaine de détenus par
jour. 

LIBYE

Simon Compaoré, président
par intérim du MPP, le parti

au pouvoir au Burkina Faso : 
«La Chine a une expérience

enrichissante à partager avec les
pays africains.»

La trêve à Idleb violée  
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L
e Sommet réunira tous les acteurs participant à la résolution de la
crise en Libye, notamment les chefs d’Etats et de gouvernements
du Comité de haut  niveau, les chefs d’Etats et de gouvernements
des pays membres du Conseil de paix et de sécurité de l’UA et des
représentants des Nations unies. Les deux autorités rivales qui se
disputent le pouvoir en Libye, le Gouvernement d’union nationa-
le (GNA), reconnu par l’ONU et basé à Tripoli,  et l’autre autori-
té de l’Est ayant un gouvernement et un parlement acquis au maré-

chal Khalifa Haftar, seront présentes à ce Sommet, le deuxième depuis le
début de l’année.
De multiples efforts internationaux ont été entrepris afin de rapprocher les
deux belligérants : le maréchal Khalifa Haftar et Fayez Al-Sarraj, président
du Conseil présidentiel du GNA, en vue de rétablir la paix en  Libye, en
crise depuis 2011.L’Afrique a été jusqu’ici exclue du processus, mais les
chefs d’Etats et de gouvernements des pays membres de l’UA, réunis le
mois dernier à Addis-Abeba, ont décidé de peser davantage dans la média-
tion de ce conflit. La réunion d’Oyo est organisée dans ce cadre. Rappelons
que le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou N’Guesso, président du
Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye, avait déjà plaidé, le 6 janvier
dernier à Brazzaville, pour que l’Afrique ne soit pas marginalisée dans la
résolution de la crise libyenne, qualifiant d’«inefficace» tout règlement qui
ne tiendrait pas compte du continent. En plus des efforts de l’Afrique, il y a
eu pas moins de cinq conférences multilatérales consacrées au conflit libyen
depuis le début de l’année 2020 : au Caire le 8 janvier, à Moscou le 13 jan-
vier, à Berlin le 19 janvier, puis à Munich le 16 février et, enfin, à Genève
le 19 février. Alger a abrité le 23 janvier une réunion des ministres des
Affaires étrangères des pays voisins de la Libye qui ont exhorté les belligé-
rants libyens à s’inscrire dans le processus de dialogue politique sous les
auspices des Nations unies, avec le concours de l’Union africaine et des
pays voisins de la Libye, en vue de parvenir à un règlement global de la crise
loin de toute ingérence étrangère. L’Allemagne poursuit, de son côté, ses

efforts diplomatiques. La chancelière Angela Merkel a reçu le maréchal
Haftar. Elle lui a réaffirmé qu’il  ne pouvait y avoir de solution militaire à la
crise en Libye, selon le  porte-parole du gouvernement allemand. «La chan-
celière a souligné qu’il ne pouvait y avoir de solution militaire à la crise.
Pour cette raison, un cessez-le-feu et des progrès dans le  processus politique
sont nécessaires», a déclaré le porte-parole. La veille, c’est le président fran-
çais, Emmanuel Macron, qui a reçu à Paris Khalifa Haftar, qui a assuré être
prêt à signer le cessez-le-feu à condition que «les milices le respectent
aussi», a indiqué l’Elysée. La discussion a également porté sur le pétrole,
affecté par le blocus portuaire, et l’implication de pays étrangers en Libye,
selon l’Élysée.

n Synthèse Samira C.

Les acteurs majeurs 
se retrouvent à Oyo

LE COMITÉ DE HAUT NIVEAU DE L’UNION AFRICAINE (UA) sur
la Libye doit  tenir aujourd’hui à Oyo (Congo) son neuvième
Sommet pour tenter de relancer le processus politique dans
ce pays, dans une conjoncture marquée par la démission de

l’émissaire de l’ONU en Libye, Ghassan Salamé. 

YÉMEN : L’armée reprend 
une zone clé du Nord-Est 
aux Houthis 
L’armée yéménite a repris la zone frontalière de Yatamah, dans la province d’al-
Jawf (Nord-Est), après des combats avec des éléments houthis, ont rapporté hier
des médias. L’armée yéménite a repris le contrôle de cette zone dimanche soir
dernier, forçant les Houthis qui y étaient entrés il y a quelques heures à sortir,
selon des médias. Les soldats yéménites ont également repris la montagne voisine
d’Alsalilah et la vallée d’Al-Mahashimah. L’opération a été soutenue par la
coalition militaire conduite par l’Arabie saoudite, qui a lancé des frappes
aériennes sur les sites des  éléments Houthis, a ajouté la même source. 

CORONAVIRUS : l’Iran appelle à la levée des sanctions 
américaines «inhumaines»
Le président du Parlement iranien, Ali Larijani, a appelé mardi dernier à des
efforts internationaux pour lever les sanctions «inhumaines» mises en place par
les États-Unis à l’encontre de l’Iran, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19
qui fait rage actuellement. Larijani a lancé cet appel dans des lettres distinctes aux
dirigeants de l’Union interparlementaire de l’Organisation de la coopération
islamique et de l’Assemblée parlementaire asiatique, ainsi qu’aux présidents de
Parlement des pays asiatiques et islamiques, a rapporté le quotidien Tehran Times.
De leur côté, les «États-Unis ont appelé mardi dernier l’Iran à «libérer
immédiatement» tous les ressortissants américains «injustement détenus» par
Téhéran face à la menace du coronavirus. 

BURKINA FASO : 70 terroristes neutralisés dans le
Sahel 
Environ 70 terroristes présumés ont été tués, mardi dernier, par les services de
défense et de sécurité burkinabés, en riposte à une attaque, dans la province de
l’Oudalan, dans le Sahel burkinabé, a annoncé mardi soir dernier, la
radiodiffusion télévision du Burkina Faso (RTB) lors de son journal de 20 heures
(locales). Selon le média public, citant des sources sécuritaires, cette attaque a fait
des blessés du côté des forces de défense et de sécurité burkinabées, lesquels
blessés ont été pris en charge. Le Burkina Faso est la cible d’attaques terroristes
depuis 2015 ayant fait plusieurs centaines de morts et des milliers de déplacés. 

IRAK : Le Pentagone confirme la mort de deux Marines
américains 
Le département américain de la Défense a  confirmé mardi dernier que deux
Marines avaient été tués en Irak au cours du week-end.    
Les deux soldats, assignés au 2e bataillon de Marine Raiders, ont été tués alors
qu’ils soutenaient les forces de sécurité irakiennes dans le Centre-Nord de l’Irak,
a indiqué le Pentagone ajoutant  qu’une enquête a été ouverte sur l’incident. Selon
un autre communiqué publié par l’opération Résolution inhérente, les deux
Marines ont été tués par des forces ennemies au cours d’une mission visant à
éliminer un bastion terroriste de Daech dans une région montagneuse du Centre-
Nord du pays.    E
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AHMED BENZELIKHA INVITÉ DE L’AGORA DU LIVRE

L
e voyage est également l’un des
inspirateurs de grandes œuvres lit-
téraires. Fictions ou   récits véri-
diques, la littérature du voyage
offre aux lecteurs l’occasion de
découvrir d’autres contrées et
d’autres peuples et parfois se
découvrir lui-même. Tel était le

thème de la rencontre hebdomadaire des
éditions Enag, «Agora du livre», qui a reçu,
mardi dernier, l’écrivain Ahmed Benzelikha
pour la présentation de son dernier roman,
«Elias», édité chez Casbah Editions.
L’auteur affirme que son personnage, Elias,
est un voyageur comme nous tous qui voya-
geons dans notre existence, de notre nais-
sance à notre mort. Elias, ajoute-t-il, est ins-
piré du héros de l’Odyssée, Ulysse. Mon
roman, ajoute l’auteur, est basé sur l’idée
même du voyage, qui est propre à toutes les
cultures. Se référant à l’islam, Benzelikha
déclare que l’idée du voyage nous la retrou-
vons dans l’«Isra wa Al Miraj» du Prophète
Mohamed, tel que nous la retrouvons dans
la sourate «Al Kahf». Dans ce verset,
Benzelikha relève qu’il s’agit également de
voyage. Ahl Al Kahf, dit-il, qu’on retrouve
dans la littérature occidentale du nom des
Sept dormeurs, effectuent un voyage tem-
porel en s’isolant de leur société. Un voya-
ge symbolique et mental. Pour l’Occident,
déclare Benzelikha, le voyage d’Ulysse
dans l’Odyssée d’Homère reste fondateur. Il
représente le voyage initiatique et de résis-
tance de la part de l’être humain. Elias est
donc l’Odyssée revisitée pour, d’abord,
réconcilier l’Orient et l’Occident, car, dit-il,

dans ce livre on retrouve des références à
l’Odyssée comme on retrouve des réfé-
rences au Coran. Elias n’est pas un récit
fantastique au sens propre du terme, c’est
un récit romanesque qui revisite plusieurs
stations du patrimoine culturel universel.
D’autres similitudes avec l’Odyssée sont
révélées par l’auteur, notamment la présen-
ce d’un cyclope, mais un cyclope d’esprit.
Un personnage qui ne conçoit pas d’autre
raisonnement que le sien. «Nous avons tous
cet œil unique mais les plus intolérants de
nous n’ont que cet œil unique», déclare
Benzelikha. On retrouvera également des
sirènes, on retrouvera une calypso. «Elias»
est également une quête de vérité à travers
la recherche d’un masque d’or qui donne la
connaissance suprême à qui le portera.
Benzelikha déclare qu’«Elias» se lit tel un
roman, mais il renvoie à beaucoup de réfé-
rences dans le Coran, la mythologie grecque
et la littérature universelle. Ahmed
Benzelikha est également l’auteur de plu-
sieurs autres romans tel que «La fontaine de

Sidi-Hassen» (édition Casbah). Un récit
imaginaire situé à Alger, en 1830, quelques
mois avant l’invasion française, dans lequel
débarque un peintre espagnol,
«Delbrezcque». Ce roman est également un
récit d’aventure à travers lequel l’auteur tra-
duit son amour pour la peinture et l’art. Un
roman qui s’inscrit dans l’universalité puis-
qu’il met en scène trois personnages : un
chrétien, un musulman et un juif.
Benzelikha est aussi auteur du roman «La
roqia de Cervantès», d’essais : «Presse algé-
rienne : éditoriaux et démocratie», «L’air du
temps», et d’un recueil de poésie : «L’esquif
des mots». Natif de Constantine, il est  lin-
guiste, financier et spécialiste en communi-
cation, diplômé des universités de
Constantine et Montpellier. Il a occupé plu-
sieurs hautes fonctions, tel que président du
comité «Mémoires du monde» de l’Unesco.
Il est également chroniqueur  dans divers
journaux tels qu’El-Watan, le Quotidien
d’Oran et la revue Afrique-Asie.

n Hakim Metref

BÉCHAR

Festival 
international 
de la musique 
diwane
Le Festival international de la musique diwane

d’Alger sera délocalisé à Béchar, a annoncé,
mardi dernier dans la soirée, la ministre de la
Culture, Malika Bendouda.  «Désormais, cette
manifestation musicale internationale sera organi-
sée à  Béchar au lieu d’Alger, du fait que cette ville
du sud-ouest du pays est connue pour ce patrimoi-
ne musical et chorégraphique ancestral», a affirmé
à la presse Mme Bendouda qui effectue une visite de
travail et d’inspection dans la wilaya de Béchar.
«Cette décision s’inscrit dans le cadre de la révi-
sion des mécanismes de gestion et d’organisation
des manifestations culturelles nationales et interna-
tionales à travers le pays, ainsi que de la concep-
tion générale de la culture et ses valeurs civilisa-
tionnelles», a-t-elle expliqué. Pour la ministre de la
Culture, «il est temps de réconcilier les citoyens
avec leur culture, leur identité et leur patrimoine
culturel, et ce, avec l’apport du mouvement asso-
ciatif activant dans le domaine, qui aura désormais
une place importante dans nos actions et opérations
de prise en charge conséquente et rigoureuse du
secteur de la culture», a-t-elle souligné. Mme

Bendouda a aussi annoncé que «désormais, l’en-
semble des établissements du secteur seront ouverts
même après les heures de travail réglementaire aux
associations culturelle et autres compétences et
talents culturels, le cas est le même pour les insti-
tuts régionaux de musique et leur annexes», a-t-elle
indiqué. La décision de la délocalisation du
Festival international de la musique diwane
d’Alger vers Béchar a été accueillie favorablement
par des artistes et des associations culturelles
adeptes de ce genre musical et chorégraphique. Ils
ont relevé que cette manifestation de dimensionin-
ternationale aura certainement des retombées,
notamment économiques, importantes sur la ville
de Béchar. 

D’Ulysse à Elias
l’Odyssée revisitée

NE DIT-ON PAS QUE LA VIE EST UN
VOYAGE ? Chaque être humain
entreprend son propre périple,
qu’il soit intérieur  ou à travers

le monde qui l’entoure. 

Une expo-vente de produits artisanaux locaux s’est
tenue les 8 et 9 mars derniers à l’Opéra Boualem-

Bessaih d’Alger à l’occasion de la célébration de la
Journée internationale des droits des femmes. Cet
évènement, haut en art et en couleur, a mis en avant
les travaux réalisés par des femmes artisanes venues
des différentes régions du pays pour faire découvrir
leur savoir-faire. Du tissu à la poterie en passant par
les accessoires d’intérieur et de décoration, l’expo-
sition s’est distinguée par plusieurs œuvres d’art
avec une touche moderne qui s’adapte à l’époque
mais aussi qui répond aux exigences de la nouvelle
génération, également fidèle à l’héritage artisanal.
Selon l’initiatrice de cette manifestation culturelle,
Nabila Fakhardji, présidente de l’association «Fen
oua assala» (art et authenticité), quelque 35 artisans
et artisanes aussi pris part à ce rendez-vous. «Les
œuvres artisanales et artistiques sont authentiques et
diversifiées», s’est félicitée la responsable qui expo-
se pour la première fois. Inaugurée dimanche der-
nier, l’exposition a été une véritable foire commer-
ciale. Des articles de très grande qualité, notamment
des objets de valeur, à l’exemple de bijoux targuis
ont été mis en vente. 

DES IDÉES GÉNIALES
Dalila Benmalek est une artisane créatrice qui a

apporté une touche personnelle aux jolies boucles
d’oreilles, aux médaillons et aux bracelets de
Tamanrasset. Ses œuvres sont façonnées en argent
authentique et son histoire l’est tout autant. «Tout a
commencé lors d’un voyage à Tamanrasset, qui fut
un coup de foudre en découvrant des bijoux tradi-
tionnels introuvables ici au Nord», confie l’artisane
qui travaille sur différents motifs. En attendant l’ac-
quisition d’un local, elle partage sa passion et com-
mercialise ses œuvres sur les réseaux sociaux à tra-
vers sa page facebook «Bijoux targuis». Pour des
idées cadeaux très cristallisées, l’artiste
Abdelmadjid Deramchia propose des gravures sur
verre qui sont tout simplement splendides. Les

motifs sont travaillés en fonction du choix des
clients (signes astrologiques, têtes d’animaux,
oiseaux, colombes, femmes africaines...). «Mon tra-
vail est complexe et je n’ai pas le droit à l’erreur»,
fait savoir l’expert. Juste à côté, Yacine Kezaz, artis-
te plasticien, présente une multitude de services et
d’ensembles de décoration en céramique, très pra-
tiques. Des porte-bougies, la main de Fatma, des
bouteilles aux couleurs de l’arc-en-ciel, des mini-
tableaux et autres sont mis en avant. En plus de la
décoration, le textile qui revient toujours avec les
écharpes brodées, les gandouras et les robes d’hô-
tesse richement travaillées avec du fil satiné, la
confiserie est fort présente en cette occasion. Les
gourmands ont fort apprécié le chocolat traditionnel.
Ils ont été encore plus présents au stand «Couzinette
Lalla Dahbia» qui leur a offert toute une gamme de
bocaux traditionnels renfermant de la bonne pâte à
tartiner faite de beurre salée. Les clients ont trouvé
leur compte dans cet espace dédié aux douceurs
naturelles faites à base de fleurs, de fruits et de
plantes qui remplacent le sucre, une aubaine pour
les diabétiques. Ceux qui veulent embaumer leurs
espaces, ils avaient rendez-vous avec les bougies
parfumées. Les acquéreurs des différents produits
ont eu la chance de transporter tous leurs achats
dans des couffins en paille, à l’ancienne. Un geste
très écolo mais surtout très chic. Toute cette produc-
tion s’inscrit dans le cadre des échanges, des ren-
contres mais surtout dans le souci d’améliorer et de
développer les produits locaux et contribuer ainsi au
développement économique du pays. C’est ainsi que
plusieurs spécialités artisanales, y compris la poterie
en argile, les lampadaires en bois, la laine, les san-
dales en cuir, gâteaux traditionnels ont créé une
ambiance de fête foraine au sein de l’Opéra d’Alger.
Le mot d’ordre des artisans : préserver le patrimoi-
ne culturel national, encourager la créativité, l’ac-
compagnement et la formation. 

n Rym Harhoura

e l’art
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«WASSELNI» «TEM TEM», «COURSA»…   

Applications séduisantes
et inquiétantes 

«Appelle Yassir !». A  Alger
ou ailleurs,  l’expression

revient sur toutes les lèvres.
«Wasselni», «Yassir», «Tem
Tem», «Lahakni, Heetch»,

«Coursa»… Autant
d’appellations d’applications

lancées à Alger, à Oran et dans
d’autres villes  pour mettre en relation

chauffeurs et personnes  qui veulent se
déplacer. C’est une nouvelle vision du transport

qui facilite les déplacements et évite surtout aux
clients bien des désagréments dont la perte de temps.

Ces applications à télécharger dans Google Play sont
accessible pour tous. Des start-up étrangères commencent

également à s’installer en Algérie pour investir un créneau en
plein boom. Pour leurs utilisateurs, les problèmes de stationnement

et d’embouteillage relèvent du passé. Les chauffeurs de taxi
récalcitrants pour déposer un client dans tel ou tel quartier ou qui
proposent des prix exorbitants ont perdu le monopole. A l’aide d’un
smartphone, dont l’utilisation est à la portée de tout le monde, et le
téléchargement simple de l’application, on peut se déplacer 24H/24 et
7J/7. «Se rendre quand on veut et là où on veut», résume un jeune
homme.  Le succès de ces applications, développées par des jeunes
regroupés dans des start-up, repose en partie sur la mauvaise image des
chauffeurs auprès de la majorité des citoyens. Les usagers des transports
publics  et surtout des taxis reprochent à beaucoup d’entre eux le non-

respect des horaires ou de refuser d’imposer des itinéraires. «Machi triqi»,
la phrase couperet qui met en colère ceux qui  sont  pressés de rentrer
chez-eux ou qui croient que le client reste encore roi.  Mais des
interrogations sur le statut juridique des  start-up et le statut des
chauffeurs qu’elles recrutent posent déjà problème. La sécurité des clients
préoccupe également. Les chauffeurs de taxis ne manquent pas d’ailleurs
de brandir ces deux arguments pour décrier ces start-up.   Dans le monde,
ce service est apparu depuis des années notamment avec Uber qui a
suscité l’inquiétude et nourri les angoisses.  En Algérie, l’on est encore
qu’au stade embryonnaire et les textes de loi qui doivent encadrer
l’activité n’existent pas. En attendant, les patrons de ces petites entreprises
ont trouvé une astuce. Le chauffeur, recruté ou collaborateur, signe un
contrat de partenariat avec l’entreprise tout en admettant que le cadre
réglementaire reste encore à définir. Une approche  juridiquement légale
est  mise en place  et des start-up recrutent même au sein des chauffeurs
de taxi «classiques», qui ont leur registre de commerce et travaillent dans
le cadre de la loi. Ceux-là ne sont pas nombreux. Les chauffeurs de taxi,
dans leur majorité se plaignent de partager leur gagne-pain avec des
automobilistes de tous genres qui ne connaissent pas le métier et mettent
la vie des clients en danger. La sécurité, nous y voilà…  Un  argument en
béton, selon le Syndicat des chauffeurs de taxis, qui ne manque pas de le
sortir pour décrier le développement de ces applications et l’engouement
des citadins qui, croient-ils, leur tournent le dos. Chacun développe ses
arguments et se défend. A court terme, un cadre réglementaire s’avère
urgent  afin que les  chauffeurs de taxi  cessent  de    voir dans cet
entreprenariat numérique une concurrence mortelle et déloyale. 

n K. D.

Chauffeurs de taxi en colère 

La loi  01-13 du 7 août 2001 portant orientation et organisation des
transports terrestres, complétée par un décret exécutif du 24/05/2012,

est claire et précise concernant l’organisation des services de taxi.
L’activité est également soumise à un cahier des charges fixé par un arrê-
té ministériel portant sur les nouvelles conditions applicables sur le
conducteur et le véhicule. En vertu de ce texte, le conducteur de taxi ne
peut exercer l’activité s’il n’est pas titulaire d’un livret de places. Le
conducteur doit aussi effectuer un contrôle médical auprès de médecins
spécialisés, attestant une aptitude physique, mentale et une bonne acuité
visuelle, renouvelé chaque deux ans pour les conducteurs de moins de 55
ans, et annuellement pour ceux âgés de plus de 55 ans. Le contrôle tech-
nique d’un véhicule taxi doit être renouvelé chaque semestre, selon l’ar-
rêté. L’exploitant d’un service taxi pour le compte d’une personne phy-
sique ou morale, doit aussi assurer la permanence de nuit et des jours
fériés, notamment à proximité des infrastructures d’ac-
cueil et de traitement des voyageurs (aéroport, ports,
gares routières et ferroviaires), ainsi que les éta-
blissements relevant du secteur sanitaire,
conformément au programme arrêté par le
directeur des transports de la wilaya. Pour
les sociétés de taxi, la permanence doit
être assurée par, au moins, 20% du parc
véhicules dont elle dispose. Le texte
prévoit aussi deux types de tarifs, à
savoir un tarif A applicable durant la
journée, et un  tarif B
qui court toute la
nuit. Le conducteur
doit, entres autres,
porter une tenue ves-
timentaire appropriée
(chemise, pull ou veste, pan-

talon, chaussures fermées), afficher à bord de son véhicule les tarifs en
vigueur et les respecter, permettre le transport de bagages dans la limite
de 15 kg par place, et respecter les points de stationnement. Le texte
interdit au conducteur de refuser ou de choisir ses courses lorsqu’il est
libre, de faire usage des moyens audio ou audiovisuels sans l’assentiment
du  client  et de fumer à bord du véhicule. L’article 5 exige que les véhi-
cules utilisés en tant que taxis «doivent être équipés d’une trousse de pre-
mière urgence, d’un gilet cataphote (réfléchissant la lumière le ren-
dant visible la nuit), d’un extincteur en état de fonctionnement et
d’un triangle de pré-signalisation». Les conditions et les modalités
de délivrance du livret de places de transport par taxi sont égale-
ment définies. Pour l’obtenir, le candidat doit être âgé de plus de

25 ans, jouir de ses droits civils et civiques, être
de nationalité algérienne et ne pas exercer une

autre activité rémunérée avant de
déposer sa demande au niveau

de la direction des transports
de la wilaya. En plus d’une

enquête effectuée par les
services de sécurité  com-

pétents, le postulant au
livret de places doit

enfin suivre une for-
mation de conduc-
teur de taxi dispen-

sée par un éta-
blisse-
ment de
forma-
tion

habilité.
n K. D.  
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Entretien réalisé par K. Dehiles

Dynamique, ambitieux, Mohamed Mehdi Houari,
manager de la start-up «Wesselni», âgé d’à peine

33 ans, incarne la volonté des jeunes à investir dans
des domaines inexistants en Algérie. La maîtrise des
nouvelles technologies et les idées innovatrices lui
ont ouvert les portes de l’économie numérique. Il
nous en dit plus sur cette expérience novatrice.

Comment êtes-vous arrivé à investir dans le
domaine du transport en utilisant les nou-
velles technologies ?
Lors d’un voyage à l’étranger, j’ai eu recours au

service VTC (Véhicule de tourisme avec chauffeur).
C’était ma première expérience et le service a été
impeccable. En rentrant, je me suis interrogé sur
l’idée de développer ce genre de service en se basant
sur la large utilisation par nos concitoyens de
Smartphones et la disponibilité de l’internet. J’avais
déjà une entreprise de transport et, voulant diversi-
fier mon activité, j’ai mis en place une application
comme cela se fait ailleurs. Le projet, qui a pris deux
ans, a démarré en novembre 2017. Nous sommes les
pionniers dans le domaine; en quelques années, de
nombreuses applications ont vu le jour. Le service

taxi chez laissant à désirer, c’est l’une des rai-
sons qui m’ont poussé à investir dans

l’application mobile. Notre projet fait
partie d’«Alger smart city». 

Comment expliquez-vous l’en-
gouement des clients? 
Au début, les usagers avaient du
mal à s’adapter et à télécharger l’ap-

plication. Toutefois, après 3 ou 4 mois
du lancement, un intérêt s’est  fait jour

et les téléchargements se sont multipliés. Le nombre de nos
clients augmente de jour en jour, ce qui dénote l’utilisation de plus

en plus importante des NTIC par nos concitoyens. Des facteurs ont
aidé à l’essor de ce secteur, notamment les prix bas des téléphones

mobiles et des abonnements au réseau internet. Je cite également les
prix compétitifs par rapport au service taxi «classique», la disponibilité

de nos chauffeurs H24 et 7 jours/7 et aussi la qualité de service.

En l’absence d’un cadre réglementaire, comment fonctionne la
start-up ?
Plus de 420 villes dans le monde utilisent ces applications, cela ne veut

pas dire que l’activité est illégale. Il s’agit d’une nouvelle activité et la
réglementation est en cours d’élaboration. A ce propos, nous avons tenu des
réunions avec les autorités compétentes, notamment les ministères des
Transports, des Nouvelles technologies, du Commerce, pour réfléchir à un
cadre en conformité avec la loi. Nous possédons un registre du commerce.

Mes employés sont déclarés à la Cnas et je paye
des impôts. J’ai fait toutes les démarches possibles
pour être en conformité avec la loi. Toutefois, le
recours aux NTIC dans certaines activités n’est pas
encore encadré. Cela viendra mais nous n’allons
pas attendre. Nous nous accommodons des lois qui
existent. La sécurité de nos clients et chauffeurs
reste notre priorité.  Un  chauffeur avant d’être
recruté doit passer un entretien puis un test drive
par des professionnels. Il y a aussi d’autres condi-
tions tels le bon état du véhicule (moins de 5 ans),
la prestation et la disponibilité du conducteur.
Notre personnel est recruté sur la base de critères
fermes et  non négociables. Pour le client, l’appli-
cation est gérée par un algorithme qui sauvegarde
la traçabilité. Au cas où un incident venait à se pro-
duire, nous avons tous les renseignements sur le
client et le conducteur et sommes disponibles à
coopérer avec les services de sécurité. Ce qui n’est
pas le cas avec des chauffeurs de taxi qui ont été
malheureusement agressés et dépossédés de leur
véhicule et pour certains assassinés. 

Pourtant,  il  ne manque pas de griefs à votre
encontre… 
Les arguments avancés par les chauffeurs de taxi
relèvent de la fiction. Je ne peux pas expliquer la
guerre menée contre nous à l’heure où dans
d’autres pays ces applications sont en vogue. Les
NTIC, qui sont ancrées dans plusieurs secteurs,
sont l’avenir. Le président de la République mise
d’ailleurs sur l’économie numérique et le dévelop-
pement des start-up et insiste sur la mise en place
d’organismes et de cadres réglementaires  pour
encourager les jeunes porteurs de projets.  

Combien de travailleurs employez-vous dans
votre start-up ? 
Dans l’administration, nous comptons 50

employés. Les chauffeurs sont au nombre de 6.800 dans les deux villes
d’Alger et d’Oran. Au début du mois prochain, notre start-up lancera l’ap-
plication dans d’autres villes, Tizi Ouzou, Bejaïa, Blida, Aïn Témouchent,
Mostaganem… 

Ces chauffeurs proviennent de plusieurs catégories (retraités, étudiants,
femmes au foyer, fonctionnaires qui veulent arrondir leurs fins du mois).
Nous recrutons également des chauffeurs de taxi  qui disent être à l’aise
dans notre start-up. Des chauffeurs qui ne maitrîsent pas les applications ont
été formés par nos soins pour pouvoir travailler.

Quels sont vos projets ?  
Nous sommes sur un projet qui peut créer 100 postes d’emploi. Notre

souci est de dépasser les contraintes bureaucratiques qui retardent nos ini-
tiatives. Enfin, je voudrais dire que le domaine du transport urbain est assez
vaste et tous les transporteurs peuvent trouver leur place.   

n K. D.

Les chauffeurs de taxi qui font déjà face à diverses contraintes dans
l’exercice de leur activité voient, dans l’arrivée des start-up qui dévelop-

pent des applications mobiles pour séduire les clients, une nouvelle
menace. Selon nombre d’entre eux, cette application fait de

l’ombre à la corporation qui dénonce une concurrence déloya-
le. De nombreux chauffeurs de taxi approchés confient

qu’ils traversent, actuellement, une situation déplorable
en l’absence d’une protection juridique de leur métier

dont les applications ne font qu’aggraver la situa-
tion. Interrogé, le président de l’Union nationale

des chauffeurs de taxi, Aziouez Boukerou, fait
remarquer que «des concurrents arrivent de

toutes parts». «En plus des chauffeurs clan-
destins qui poussent comme des champi-
gnons, la prolifération des start-up qui s’in-
téressent aux applications mobiles VTC
[véhicule de tourisme avec chauffeur,
ndlr] prend de l’ampleur.» Qualifiant
ces nouveaux services de transport
d’illégaux, notre interlocuteur recon-
naît qu’ils sont sollicités par des mil-

liers de clients. «De nombreux chauffeurs particuliers proposent leurs ser-
vices via ces applications mobiles dont les gérants prélèvent une commis-
sion de 25%. Ceux-ci sont également lésés, voire rackettés parce qu’en cas
de problème, ils seront seuls», a averti le syndicaliste.  Non soumis à la
réglementation, chauffeurs et gérants de ces  applications ne payent pas de
charges. «Nous lutterons avec tous les moyens possibles pour rétablir nos
droits. Nos actions seront de plus en plus virulentes à l’encontre de ces usur-
pateurs», s’emporte-t-il en révélant au passage «l’installation de près de 50
entreprises de taxi qui sont conformes à la législation. Elles ont un statut de
personnes morales», a précisé Boukerou. Il est à noter que la wilaya d’Alger
compte 22.000 chauffeurs de taxi. «Nous constatons la clochardisation du
métier, exercé désormais par le premier venu», regrettant que «la réglemen-
tation de la profession qui existe soit piétinée». Pour rappel, des actions ont
été déjà menées contre les applications mobiles VTC, entre autres une grève
illimitée le 3 novembre 2019, qui n’a pas été toutefois suivie. Dans un com-
muniqué, les chauffeurs de taxi avaient exigé «l’annulation de toutes les
applications VTC» et se sont rassemblés devant la direction des transports
de la wilaya d’Alger. Parmi les revendications soulevées par les protesta-
taires figurent également «l’annulation des licences de moudjahidine» et «la
révision du tarif B [de nuit]». 

n K. D.

Usagers : entre engouement et hésitation 
L’absence d’un cadre juridique du service VTC  (véhicule de tourisme

avec chauffeur) ne l’empêche pas de séduire de plus en plus d’usa-
gers. En parallèle, les taxis traditionnels ont   toujours leurs adeptes.
Approchés, les clients défendent leur choix. A la gare routière du
Caroubier, une file de taxis  s’étire devant la sortie de l’enceinte. Un
couple, accompagné de deux enfants arrivent d’Oran pour une visite

familiale à Alger. «Nous sommes ici, pour un week-end afin d’assister au mariage de ma
cousine à Birkhadem», confie le père de famille qui négocie le prix d’une course.
Interrogé sur la possibilité de recourir à un VTC, l’homme ne s’en cache pas. «Cela ne
m’intéresse pas», dit-il. «Je préfère un taxi classique, surtout que mon épouse et mes
enfants sont avec moi. Je ne peux pas prendre de risque et je n’aime pas avoir affaire à des
inconnus», confie-t-il. Le client se sent plus en sécurité. «Qui peut me
prouver que le chauffeur VTC n’est pas un agresseur ou un
escroc ? Les chauffeurs de taxi sont connus par les autori-
tés. Ils ne peuvent pas se mettre dans des situations
fâcheuses», explique notre interlocuteur. Tout en ouvrant
la porte arrière du taxi pour  installer les siens, il poursuit
en riant : «Je suis tranquille même si on peut penser que
je suis périmé», lance un tantinet amusé. Le chauffeur de
taxi tendant l’oreille ne manque pas de faire une remarque.
«Nous faisons déjà face aux chauffeurs clandestins qui pul-
lulent aux abords des stations, et voila que s’ajoutent à
eux les chauffeurs VTC qui exploitent des applications
mobiles créées par des hackers hors-la-loi», explique-t-
il.  Sa religion est faite. «C’est un réseau de criminels
économiques organisés parce-qu’ils ne payent pas de
charges et échappent aux impôts», s’emporte  le chauffeur qui
ne cache pas sa colère. Dans un taxi en partance d’Alger-
Centre vers Bouzaréah, une discussion s’entame entre le
chauffeur et deux clientes, une mère et sa fille. L’étudiante à
l’université de Bab Ezzouar se dit satisfaite des chauffeurs
VTC.  Elle évoque 10 applications purement algériennes qui,
selon elle, démontrent l’ingéniosité de nos jeunes. «Tout est
bien maîtrisé. J’ai eu recours à un chauffeur VTC pour arriver
à temps à un rendez-vous avec mon encadreur. J’ai appelé,
donné mon adresse et le trajet Bab El Oued à Bab
Ezzouar. Le prix a été abordable et le chauffeur ponc-
tuel et respectueux»,  raconte-t-elle. Elle ne manque
pas de qualifier ceux qui ont une aversion envers
les  VTC  de «paranoïaque».  Pour sa mère,
«ce n’est pas évident de se retrouver avec un

inconnu en plus hors-la-loi». «La jeune génération dont ma fille est
inconsciente. Nos habitudes ont la peau dure et il nous est difficile
d’accepter ces choses qui nous viennent d’ailleurs», renchérit-elle. Le
chauffeur, la cinquantaine révolue ne partage pas l’avis de la Hadja.
«Les nouvelles technologies avancent à grands pas et investissent
tous les secteurs et les services de taxi ne vont pas faire l’excep-
tion», reconnait-il . «Les jeunes start-up sont à encourager. Il
suffit d’encadrer l’activité sur le plan juridique et le marché est
énorme et tout le monde s’y retrouvera», lance-t-il. Pour les
accros des NTIC, les applications mobiles viennent satisfaire
un besoin souvent pressant. Journaliste dans un quotidien
national, Walid se dit dépendant.

Il a  téléchargé plusieurs applications VTC sur mon
Smartphone. «J’utilise ce service pour mes déplacements et
je conseille mes amis et collègues qui n’ont aucune idée sur
le sujet  de s’y intéresser», affirme-t-il.  «Au début, ils peu-
vent être hésitants, mais après ils s’y mettent et en parlent

à d’autres dans leur entourage.» Selon lui, «les récalci-
trants sont dans la majorité des gens qui ne maîtrisent

pas les applications offertes». Notre interlocuteur
souligne surtout le prix des déplacements pour

lui «sont  abordables». «Le monde avance et
les mentalités changent. Celui qui

n’avance pas recule», proclame-t-
il en exhibant sur l’écran de

son téléphone une dizaine
d’applications.

n K. Dehiles

LES CHAUFFEURS DE TAXI et

les concepteurs

d’applications mobiles VTC

(véhicule de tourisme avec

chauffeur) se livrent une

guerre sans merci. Ils sont

comme le chat et la souris,

chacun surveillant l’autre. A

vrai dire, ce sont les

premiers qui se sentent et se

disent menacés. Depuis

quelques années, pour se

déplacer, nul besoin d’aller

prendre son tour dans une

file ou héler un taxi. Il suffit

de cliquer et d’attendre. A

l’heure d’internet, on voyage

différemment et les

Algériens vont s’habituer de

plus en plus à ces

«taxieurs» à qui d’aucuns

reprochent d’être en marge

de la légalité. Mais le

transport pouvait-il rester

en marge des

transformations qu’internet

a apportées dans nos vies ?

Mais d’abord qui sont-ils,

que font-ils et qu’attendent-

ils ces jeunes qui sont de

leur temps ? 

Au contact des usagers, des

jeunes adeptes de ce

nouveau moyen et des

chauffeurs inquiets, on

apprend à mieux les

connaître. n K. D.

LES
«TAXIEURS»
À L’ÉPREUVE 

DES VÉHICULES
DE TOURISME

AVEC
CHAUFFEUR

RÉGLEMENTATION DE LA PROFESSION 

N’est pas «taxieur» qui veut 

MOHAMED
MEHDI HOUARI 

(Manager de la start-up
«Wasselni»)

«Il y a de la
place pour

tout le
monde»
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Un ultime
essai avant
d’abandon-
ner peut-
être !
Les noirs
jouent et
annulent 

Les blancs
jouent et
font mat en
quatre coups

Combinaison : 1.Txf8+ Fxf8 2.Dg8+ Rxg8 3.Ch6+ Rh8 4.Cf7+ Rg8 5.Ch6+ nulle

Finale : 1.g7+ Rg8 [1...Rf7 2.Fc4+ Rg6 3.fxe7] 2.Fc4+ Rh7 3.g8D+ Cxg8 [3...Dxg8
4.Fxg8+ Rxg8 5.fxe7 Rf7 6.Fc5] 4.Fd3+ Dg6 [4...Rh8 5.f7+ De5 6.Fxe5+ Cf6

7.Fxf6mat] 5.f7 Dxd3 [5...Cf6 6.f8D Dxd3 7.Df7+ Rh8 8.Fxf6mat] 6.f8Cmat 1–0

Problème : 1.Rd3 Td4+ [1...Rf4 2.Dh2+ Rg4 3.Dh3+ Rf4 4.Dg3mat] 2.Rxc3 Tc4+
[2...Te4 3.Dh3+ Rf4 4.Dg3mat] 3.Rxc4 [3.Fxc4 f4 (3...Rf4 4.Dd4mat) 4.Dh3mat]

3...Rf4 [3...f4 4.Dh3mat] 4.Dd4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Invitez la
tour sur la
rangée
morte! 
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

Partie n= 1 
Blancs : Magnus Carlsen (Norvège) 
Noirs : Anish Giri (Pays-Bas)
Tata Steel 2011
Defense Grunfeld 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.g3 Fg7 4.Fg2 d5
5.cxd5 Cxd5 6.Cf3 Cb6 7.Cc3 Cc6 8.e3
0–0 9.0–0 Te8 10.Te1 a5 11.Dd2 e5
12.d5 Cb4 13.e4 c6 14.a3 cxd5 15.axb4
axb4 16.Txa8 bxc3 17.bxc3 Cxa8
18.exd5 Cb6 19.Td1 e4 20.Cg5
Diagramme n= 1
20…e3 21.Db2
Dxg5 22.Fxe3
Dg4 0–1
Partie n= 2 
Blancs : Anish
Giri (Pays Bas) 
Noirs : Alexandre
Morozevich 
«World Mind Games» Chine 2012
Ouverture catalane 
1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.g3 dxc4

5.Fg2 b5 6.a4 c6 7.Ce5 Cd5 8.0–0 a6
9.axb5 cxb5 10.b3 cxb3 11.Dxb3 Fb7
12.e4 Cf6 13.d5 Fd6 
Diagramme n=2
14.Cxf7 Rxf7
15.dxe6+ Re8
16.e5 Fxg2
17.exf6 Dxf6
18.Rxg2 Dxa1
19.Fb2 Da4
20.Df3 Ta7 21.Tc1
Rd8 22.Ff6+ Fe7
23.Dd5+ Cd7
24.Fd4 Tc7 25.Da8+ 1–0
Partie n= 3 
Blancs : Gata Kamsky (USA) 
Noirs : Anish Giri (Pays-bas)
Grand Prix FIDE Chine 2013

Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Fb5+ Fd7 4.Fxd7+

Dxd7 5.c4 Cf6 6.Cc3 g6 7.d4 cxd4
8.Cxd4 Fg7 9.f3 0–0 10.Fe3 Tc8 11.b3
a6 12.Tc1 Cc6 13.a4 e6 14.0–0 d5
15.Cxc6 bxc6 16.a5 De7 17.Ca4 dxe4
18.Cb6 Td8 19.De2 Tab8 20.Rh1 exf3
21.Txf3 Cg4 22.Fg1 Ce5 23.Tff1 c5
24.b4 cxb4 25.c5 Db7 26.Tfd1 Cc6
27.Df3 Dc7 28.h3 Fe5 29.Db3 Txd1
30.Txd1 Td8 31.Tf1 Cd4 32.Dxb4 Cf5
33.Tb1 Cg3+ 34.Rh2 Fd4 35.Fxd4 Txd4
36.De1 Ce4+ 37.Rh1 Dxc5 38.Tc1 Dg5
39.Rg1 Rg7 40.Cc4 h5 41.Ce3 Td3
42.Cf1 Cd2 43.Rh1
Diagramme n= 3 
43…Txh3+ 0–1
Partie n= 4
Blancs : Liviu
Dieter Nisipeanu
(Allemagne) 
Noirs : Anish Giri
(Pays Bas) 
Wijk aan Zee
Pays-Bas 2010
Défense russe 
1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3
Cxe4 5.c4 Cc6 6.Fe2 Fe7 7.0–0 0–0
8.d4 Ff6 9.d5 Ce7 10.Cd4 Te8 11.Ca3
Cf5 12.Cac2 Cc5 13.Cb3 Fd7 14.Cxc5
dxc5 15.Fd3 a5 16.Tb1 h6 17.Fd2 b6
18.Df3 Cd6 19.b3 Fe5 20.h3 f5 21.Tfe1
Df6 22.Te2 Te7 23.Tbe1 Tae8 24.Dh5
g6 25.Df3 Cf7
26.Ff4 Rg7 27.Dg3
Fxf4 28.Dxf4 Ce5
29.Dd2 f4 30.Fe4
Diagramme n=4
30…Fxh3 31.Dc3

Fg4 0–1

TOURNOI DES PRÉTENDANTS À EKATERINBOURG-RUSSIE

Anish Giri 
sur les sentiers du
docteur Max Euwe

…CLASSÉ ONZIÈME MONDIAL AVEC UN ELO DE 2.763 POINTS, Aish Giri est connu pour
avoir un style de jeu actif profondément influencé par ses entraîneurs à savoir le grand
maître, Vladimir Chuchelov, un adepte du champion du monde arménien, le très solide
Tigran Petrossian …

L
e grand maître néerlandais, Anish Giri, né à Saint-Pétersbourg en
Russie d’un père népalais Sanjay Giri, chercheur scientifique, et
d’une mère russe Olga Giri, ingénieure civile, qui fut l’un des plus
jeunes grands maîtres du monde à l’âge de 14 ans 7 mois et 2 jours,
est reconnu comme l’un des favoris du tournoi des candidats prévu à
Ekaterinbourg, en Russie, du 15 mars au 5 avril 2020, dont l’issue est
de déterminer le challenger officiel du champion du monde en titre,
le Norvégien Magnus Carslen. Classé onzième mondial avec un Elo

de 2.763 points, Aish Giri est connu pour avoir un style de jeu actif profondé-
ment influencé par ses entraîneurs à savoir le grand maître, Vladimir
Chuchelov,  un adepte du champion du monde arménien, le très solide Tigran
Petrossian, et de Vladimir Borisovic Tukmakov, un grand maître soviétique
ukrainien, aux grandes connaissances et pédagogue avéré. Anish Giri a
constamment démontré une solide éthique de travail dans sa participation conti-
nue aux tournois, ayant joué dans presque toutes les périodes de classement
depuis son inscription au système de classement de la FIDE en 2005. C’est le
joueur qui, durant sa riche et jeune carrière, a fait jeu égal ou a été à plusieurs
reprises supérieur aux meilleurs joueurs du monde, et qu’actuellement, vu ses
qualités, peut à tout moment exploser, dans la tradition du jeu d’échecs néer-
landais qui a vu l’éclosion d’un champion du monde comme  le légendaire Max
Euwe. En septembre 2009, Giri est devenu le plus jeune champion des Pays-
Bas de l’histoire, une compétition qu’il remporta trois fois. En janvier 2010, il
remporte le tournoi de Wijk aan Zee «B» devant l’Aazéri Arkadij Naiditsch et
le Chinois Ni Hua. Il joue pendant la saison 2009/2010 pour deux équipes, la
«SK Turm Emsdetten» dans la «Bundesliga allemande» et Châlons-en-
Champagne dans le Top 16 français, qui a remporté le trophée. En mai 2010, il
remporte le 18me Tournoi «Sigeman & Co à Malmö», en Suède, par 4,5/5 réa-
lisant une grande performance Elo de 2 920 points. Son deuxième grand succès
est sa victoire au 5e Tournoi de Reggio Emilia en 2011-2012, tournoi à deux
tours, où il gagne avec 6 points sur 10. Il est suivi de très près par les
Américains  Hikaru Nakamura et Fabiano Caruana, et le Russe Alexandre
Morozevitch et avec 5.5/10.  En 2014, il participe aux Olympiades à Tromsø en
Norvège, dans l’équipe représentant les Pays-Bas et  y gagne une méritoire
médaille de bronze  sur le premier échiquier. En 2015, Giri est battu en demi-
finale de la Coupe du monde 2015 par le Russe Peter Svidler. En 2018, il finit
deuxième du tournoi de Wijk aan Zee, après un match de départage en blitz
contre Magnus Carlsen et poursuit sa progression en remportant en 2019 le
tournoi de Shenzhen en Chine. Connu pour son sens de l’humour et les piques
régulières contre le champion du monde Magnus Carlsen, Anish Giri aurait
déclaré à l’encontre de ses adversaires,  «nul ne me fait peur et ne peut me
battre, pas même Magnus ni encore le coronavirus !  

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 

Le professeur de lecture et d’écriture d’élèves de
5e année, Benjamin Henry, dans une école amé-

ricaine enseigne également les échecs gratuitement
et estime que ses élèves font de réels progrès grâce
au principe fondamental du libre choix. Chaque
enfant apprend à son rythme. Il n’y a pas de pres-
sion ni sur l’enseignant ni sur l’enfant, mais seule-
ment une surveillance et des instructions individua-
lisées  ; le professeur Benjamin joue aux échecs
avec les enfants chaque récréation, connaît leurs
besoins et suit leurs progrès. Les joueurs progres-
sent  selon leurs propres horaires. Sans précipita-
tions ni de promotions à pas forcées, un joueur peut
prendre beaucoup de retard au cours de l’initiation
, mais peut par la suite dépasser tout ses pairs dès
lors qu’il a bien assimilé les règles, car son niveau
de compétence se retrouve plus élevé lors des
autres phases, surtout avec les facilitations de l’ap-
prentissage coopératif avec la vitesse de partage
des idées, grâce à la technologie disponible en tout
lieu et par tous les temps avec les vidéos, les pro-
grammes informatiques miniaturisés ; les autopsies
et les corrections conséquentes sont précieuses et
nous aident à ne pas reproduire les mêmes erreurs
parce que les preuves suggèrent que nous appre-

nons mieux partager des idées.  Des améliorations
sont certes nécessaires pour améliorer le degré de
perception, d’assimilation, de prévoyance et de
maîtrise de soi. Les échecs développent ainsi une
force mentale en suggérant de greffer les tech-
niques pédagogiques d’échecs dans ses principes
académiques standards !
Adolf Anderssen (1818 -1879) est considéré
comme l’un des  meilleurs joueurs du monde après
le fameux tournoi de Londres en 1851. 
Adolf Anderssen apprit le jeu d’échecs de son père
à l’âge de 9 ans. Passionné, il dévore toute la litté-
rature échiquéenne qu’il peut trouver, mais se
consacre avant tout à ses études de mathématiques.
Pendant cette période, il pratique peu, s’intéressant
surtout à la composition : il publie à l’âge de 24 ans
une étude de finales qui lui donne un important
succès, un manuel qui vient d’être réédité récem-
ment en 2017, sous le titre «Gourmandises pour
joueur d’échecs». Devenu professeur au lycée à
Breslau et son avenir étant assuré, il commence
alors sa carrière de joueur amateur à 30 ans. Au

tournoi de Londres en 1851 qui avait lieu en même
temps que l’exposition universelle de Londres, il
prend le dessus sur tous les meilleurs joueurs
d’Europe, ainsi que sur le champion du monde offi-
cieux, Howard Staunton, et bat successivement
Lionel Kieseritzky, Szén, Staunton et enfin Wyvill,
en finale. A Paris, Adolf Anderssen perdit son
match contre l’étoile américaine Paul Morphy et a
déclaré que celle-ci était liée à son manque d’en-
traînement, mais admit également que Morphy
était de toute façon le joueur le plus fort. Dans sa
quête pour la consécration du meilleur joueur de
l’époque, Anderssen, il perdit son match contre le
futur champion du monde, l’Autrichien Wilhelm
Steinitz, sur le score serré de 6 à 8 et aucune partie.
Adolf Anderssen s’éteint en 1879, laissant l’em-
preinte d’un homme passionné, jamais accablé par
une défaite et toujours prêt à lutter contre les
meilleurs. Il fut un des rares maîtres à ne se faire
aucun ennemi et mena la vie tranquille d’un ensei-
gnant modeste. Anderssen a produit deux parties
qui représentent le romantisme de son époque :
«l’Immortelle», contre Lionel Kieseritzky en 1851,
et «la Toujours Jeune» disputée contre Jean
Dufresne en 1852.

ANECDOTES  

DE L’ENTRAÎNEMENT
AUX ÉCHECS

Le principe 
de Lilienthal

Voici un joueur qui rentre
chez lui, reconstitue la

position et se met à l’étudier;
alors, adieu la bonne nuit de
repos ! Les heures passent, on
vient lui proposer de se restau-
rer, de prendre au moins une
collation, mais il ne peut s’ar-
racher à sa méditation. Il se
couchera aux premières
heures, et pourtant il devra
jouer une autre partie le jour
même. Qu’il aille droit à la
catastrophe a rien d’étonnant.
Dans la demi-finale du cham-
pionnat intersyndical de 1936
j’ai ajourné contre Fogelevich
dans une position sans espoir,
une fin de partie avec tour et
pion, et j’ai médité là-dessus
pendant deux bonnes heures.
Découragé et épuisé, je perdis
ma partie de la deuxième
ronde contre IIjin- Zhenevsky
sans offrir de résistance
sérieuse, puis perdis dans la
troisième ronde contre Yuriev.
Et cependant, quand vint la
séance consacrée aux parties
ajournées, Fogelevich ne réus-
sit qu’à obtenir la nullité
contre moi! Alors, à quoi bon
se torturer les méninges sur
les parties ajournées? Les
grands-maîtres qui savent
contrôler leurs nerfs n’analy-
sent jamais une position la
nuit du jour où ils ont joué la
partie - ou tout au moins est-ce
le conseil qu’ils donnent aux
autres! S’il arrive au grand-
maître d’examiner la position,
c’est seulement pour résoudre
certains problèmes d’ordre
général. Il ne cherche jamais à
l’analyser dans le détail ou à
trouver le moyen de gagner.
Non, certainement pas. Bon,
allez donc vous coucher et
dormez;  une autre partie vous
attend demain, et le point qui
sera alors en jeu est tout aussi
important que celui de la par-
tie inachevée. Il existe parfois
des positions ajournées où le
résultat est bien difficile à pré-
voir. Vous rentrez chez vous
en pensant que vous allez
gagner. Vous examinez la
position, vous constatez qu’el-
le est loin d’être aussi simple
que vous l’imaginiez, et vous
êtes désemparé. Dans ces cas-
là, remettez-vous et dites-vous
avec bonne humeur: «Bien,
appliquons donc le principe de
Lilienthal». Voici pourquoi, en
analysant une position, ce
grand-maître expérimenté
commence toujours par se
demander s’il peut annuler, et
c’est seulement après avoir
découvert qu’il peut au moins
obtenir la nullité qu’il se met à
rechercher un moyen de
gagner. Essayez cette métho-
de, et vous vous apercevrez
que votre analyse devient plus
exacte et beaucoup moins tor-
tueuse. 



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 Le cauchemar d’une
adolescente
15h30 Dans l’enfer de la
poligamie 
17h05 4 mariages pour une lune
de miel 
18h10 Bienvenue en famille 
19h20 Demain nous appartient 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Le 20h le mag 
20h55 C’est Cantloup 
21h05 Profilage
22h05 Profilage
23h15 Profilage

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 Météo 
20h39 Laisse entrer la nature
20h40 Basique 
20h45 Un si grand soleil 
21h05 Envoyé spécial
22h50 Complément d’enquête

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
champion 
18h40 Générations indépendance 
18h45 Ma ville, notre idéal 
18h50 19/20 : Edition de
proximité 
18h53 19/20 : Journal régional 
19h3019/20 : Journal national 
19h55 Ma ville notre idéale
20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 
20h20 Plus belle la vie 
20h50 Tout le sport 

20h55 Météo
21h05 La ritournelle 
22h45 Du fil à retordre 

11h45 Desperate Housewives 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Météo 
13h30 Scènes de ménages 
13h55 Deuxième chance pour
s’aimer
15h55 Incroyables
transformations 
17h40 Les reines du shopping 
18h40 Chasseurs d’appart’ : qui
peut battre Stéphane Plaza ? 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménage 
21h05 De l’autre coté du périph
22h50 Anti gang

11h55 Balkans le retour des
familles royales 
12h50 Arte journal 
13h00 Arte regards 
13h35 Perfect mothers
15h35 Pérou
16h30 Invitation au voyage 
17h10 X:enius 
17h45 A la rencontre des peuples
des mers
18h15 La mer noire

18h55 La mer noire 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes 
20h52 Tu mourras moins bête
20h55 Sous influences 
21h50 Sous influences 
22h40 Sous influences 

12h00 Questions pour un
champion 
12h30 Ricardo
13h00 C’est la vie
13h30 Journal (RTBF) 
14h03 Alphonse président 
14h25 Alphonse président 
14h49 Alphonse président 
15h13 Alphonse président 
15h50 Les Canadiens errants 
16h45 Questions à la une
17h45 Itinéris 
18h00 64’, le monde en français,
1ère partie 
18h22 Le journal de l’économie 
18h30 64’, le monde en français,
2 ème partie 
18h50 L’invité 
19h00 L’essentiel
19h05 Un si grand soleil
19h40 Tout le monde veut
prendre sa place
20h25 Vestiaires
20h30 Journal (France 2) 
20h55 Météo
21h00 Objectif monde 
23h30 Quand l’extrême droite
résistait
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Daniel Craig a eu des crises d’angoisse 
à cause de James Bond

Grâce à son rôle de James Bond, difficile d’imaginer un Daniel Craig en manque
de confiance et en proie à l’anxiété. Et pourtant, c’est ce qu’il lui est arrivé.

L’acteur a expliqué la raison derrière les cinq années qui séparent «Spectre» de
«Mourir peut attendre» : ses crises d’angoisse. «Après Spectre, je ne voulais

pas en faire d’autres. Je me demandais si ça en valait la peine, de traverser
tout cela, et je ne me sentais pas… Physiquement, je me sentais faible.

Donc, l’idée d’un autre film était hors de question. C’est pour cela que ça a
pris cinq ans», a-t-il confié au magazine GQ. Tel que l’explique Daniel

Craig, tourner un James Bond signifie que le monde extérieur cesse
d’exister». Par ailleurs, le fait de ne pas avoir de script a joué sur ses

nerfs. «Avec Bond, vous n’avez pas de script, donc la réalité physique
est la préparation, dans un sens. Ça tournait dans ma tête ‘’C’est

comme ça que ça va être’’», a-t-il expliqué, ajoutant que cela avait
ravivé son anxiété. «J’en ai souffert par le

passé. J’ai souffert parce que je me
disais ‘’Je ne peux pas le surmonter. Je ne

peux pas gérer ça’’», a-t-il ajouté.

Eva Green au casting de «Doctor Strange 2» ? 
Eva Green n’est pas contre jouer dans la suite de Doctor Strange… mais ça ne veut pas

dire qu’elle a déjà été castée dans le film ! Il faut dire que les
rumeurs vont bon train autour du prochain opus des

aventures du docteur Stephen Strange, interprété par
Benedict Cumberbatch, depuis l’annonce du

départ de son réalisateur Scott Derrickson
(sur fond de discorde et de

différends créatifs
avec Marvel et

Disney). Résultat,
l’actrice française a dû

réagir aux bruits de couloir
selon lesquels elle

serait liée au film. «Non,
non, pas du tout. Pas de

ce que j’en sais en tout
cas. Mais j’adore l’humour de ces

films. J’ai vu la bande-annonce de
Black Widow, j’aimerais bien voir celui-
là», a-t-elle déclaré à Total Film.

Malgré sa mise à pied, le
commandant Thomas Rocher

poursuit un suspect en pleine rue
avant d’être arrêté par un policier.

Cette fois, il doit consulter une
psychologue s’il veut retrouver sa

place à la Division de la police
judiciaire (DPJ). Il se rend dans le cabinet du Dr Chollet,

ignorant que la jeune femme qui le reçoit est une
usurpatrice jusqu’à ce que la vraie thérapeute entre
dans la pièce. Peu après, cette dernière est tuée.

Le corps de madame
Chaligny, l’épouse
du président d’un
syndicat patronal,

est retrouvé en
banlieue. C’est

Ousmane, policier
consciencieux, qui a

trouvé le corps.
Monge, un jeune arriviste sans scrupule de la brigade
criminelle, est chargé de l’affaire. Mais Ousmane se

débrouille pour mener l’enquête avec lui. Alors que tout
les oppose, ils se rendent chez le mari de la défunte, où

la décontraction d’Ousmane surprend.

M6 : 21:05

Jane Fonda appelle à voter pour Bernie
Sanders

Bernie Sanders attire le soutien des célébrités. Après Cardi B., Susan Sarandon ou
encore Chuck D. de Public Enemy, Jane Fonda lui a officiellement apporté son
soutien. Ce vendredi, l’actrice de Grace & Frankie participait à sa manifestation

hebdomadaire pour le climat, Fire Drill Fridays (cette fois à Los Angeles) et elle a
appelé à voter pour le sénateur du Vermont lors des primaires démocrates. A 82 ans,
et après s’être fait arrêter plusieurs fois pour avoir manifesté récemment, Jane Fonda

estime que Bernie Sanders est le meilleur candidat pour le climat. «Nous devons avoir
un président du climat au pouvoir, et il n’y en a qu’un seul en ce moment, et c’est

Bernie Sanders. Donc, je dis indirectement que vous devriez soutenir le candidat
climatique», a-t-elle déclaré à USA Today avant la manifestation.
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TF1 : 21:05

DDÉÉ FFII   
Jennifer Lopez et Alex
Rodriguez échangent

leurs tenues 
Alex Rodriguez et Jennifer Lopez sont
l’un des couples les plus adorables du
moment, et ils l’ont prouvé une fois de
plus en échangeant leurs

tenues pour un défi
TikTok

intitulé Flip The
Switch, dans
lequel on les
voit danser

sur la chanson
Flip The
Switch de

Quavo, après
avoir échangé

leurs vêtements.
«TikTok nocturne», a

posté l’ancien
champion de
baseball en

légende de la
vidéo qu’il a
également

partagée sur
Instagram.

«Profilage» 

«De l’autre côté 
du périph’» 



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- Substance qui provoque le
sommeil.
2- Femmes d'un harem.
3- Plumard. Voyelle double. Article
arabe .
4- Ville roumaine. Explorer de la
main.
5- Etain . Qui a de gros os .
6- Boucher avec des déchets du
chanvre. Adverbe.
7- Mesure de longueur. Dieu de
Thèbes.
8- De même. Colère.
9- Factures. En petits morceaux.
10- Extrêmement. Arme et outil des
hommes préhistoriques.

HORIZONS • Jeudi 12 Mars 2020

HORIZONTALEMENT

I- Affrêtement.
II - Fougère d'origine tropicale. Métal.
III- Rongeurs. Inflammation de l'oreille.
IV- Chlore. Tentes mongoles.
V- Personne stupide. Tombeau rupestre
égyptien.
VI- Glossine.
VII - Iles de la Martinique. Halo. Note.
VI II - Action de chercher. Don des
abeilles.
IX- Fleuve d'Afrique. Callosité de la
peau.
X- Préposition. Qui provoque des
dépenses excessives.

M



1-Olsztyn : Il n’a pas couru depuis très longtemps, mais il
faudra tenir compte de ses chances car il a réalisé de très

belles performances en France dans des lots de qualité
qui peuvent lui permettre de réaliser une très belle
performance pour ses débuts à Zemmouri.

2-School Teacher : Restant sur d’excellents résul-
tats, cette transfuge de Laghouat, dont le parcours
du jour n’est pas fait pour lui déplaire, s’élancera

avec de sérieuses ambitions pour venir jouer les
premiers rôles et même tenter de rallier victo-
rieusement le poteau d’arrivée. 

3-Ellipse de Sivola : Restant sur une longue série
d’échecs, cette jument de Barika, qui n’a pas couru

depuis le mois de décembre, reste difficile a retenir en
pareille compagnie.

4-Lastwoo : Cette excellent pouliche de 4 ans, de l’excel-
lente écurie B. Hamani qui a laissé une bonne impression
lors de ses dernières sorties aussi bien a Zemmouri qu’au
Caroubier, conserve des chances certaines pour venir jouer
un rôle de premier ordre, surtout qu’il est bien monté.

5-Millesime : Régulier comme un métronome, ce protégé
de la grande écurie M. Abdellatif, qui s’est déjà placée sur

des parcours a peu prés similaires a celui du jour, fera partie
des meilleures chances de l’épreuve qui nous intéresse.

6-Jade City : Elle intéressera uniquement les incondition-
nels du très efficace jockey de Tiaret K. Haoua, car jugée sur
tout ce qu’elle a réalisé à ce jour, il faut reconnaître qu’elle

ne sera pas conviée à une sinécure dans une telle épreuve.

7-Diamond Chief : Trois sérieux atouts plaideront en sa
faveur pour qu’il vienne terminer en très bon rang à l’ar-
rivée : ses excellentes prestations sur la distance du jour,

l’efficacité de son redoutable haras ainsi que son très bon
numéro à la corde, et ce, malgré sa décevante dernière sortie.

8-Clear Chimes : Elle vient de terminer en tête des battues à sa
dernière sortie en terminant 7 ans sur 1.600 m alors qu’elle res-
tait sur une excellente deuxième place sur la même distance.
Relevant du très efficace entraîneur Bechairia, il faudra compter
avec elle au sprint final.

9-Beautiful Nana : Ses dernières tentatives n’ont guère été
concluantes, mais ce n’est pas pour autant que l’on fera l’impas-
se sur ses chances car il ne faut pas perdre de vue que ses
meilleurs résultats ont été réalisés sur le parcours du jour.

10-Gaheris de Larachi : Il vient d’échouer à sa dernière sortie,
alors qu’il restait sur une probante cinquième place sur 1 400 m.
Confiée à l’excellent jockey W. Bendjekidel, il peut venir sous sa
férule améliorer son dernier classement.

11-Mirage Twothousand : Cette compétitrice aux capacités
techniques avérées n’a pas couru depuis bientôt une année, mais
si l’on tient compte de tout ce qu’elle a réalisé au cours de sa
carrière, elle peut venir sur sa valeur mettre tout ce beau monde
d’accord.

12-Yankel d’Amour : Ce mâle bai de 5 ans, qui n’a rien réalisé
de probant au cours de ses derniers essais, va encore une fois
être confronté à une rude tâche malgré l’efficacité de son écurie
L. Zaâboub d’El Eulma qui n’est pas dépourvue de moyens.

13-Mataiva : Elle vient de terminer à deux reprise à la 7e posi-
tion, mais bien placé dans le bas du tableau et confiée a la fine
cravache Az. Athmana, elle peut venir dans ce lot équilibré clô-
turer la bonne combinaison.

14-Ottavia : Ses dernières tentatives n’ont guère été
concluantes, elle aura pour elle uniquement sa cinquième place
réalisée le 9 novembre dernier au Caroubier qui peut la favoriser
dans un bon jour.

15-Celuz : Cette pouliche, qui effectuera ses débuts à
Zemmouri, n’a pas réalisé une grande performance en France. Je
préfère la revoir dans de meilleures circonstances.

JOKER DE CHARME
14-Ottavia

COUP SURPLACÉ
11-Mirage Twothousand

CHEVAL DU JOUR
2-School Teacher

PREMIÈRES CHANCES

11-Mirage Twothousand

2- School Teacher

5-Millesime

4-Lastwoo

8-Clear Chimes

13-Mataiva

7-Dimanond Chief (0)

SECONDES CHANCES

10-Gaheris De Larachi

14-Ottavia (0)

OUTSIDERS

9-Beautiful Nana

ABANDONNÉS

3-Ellipse De Sivola

6-Jade City

12-Yankel D’amour

N.B : Le 1 et le 15 n’ont pas 

couru a Zemmouri.

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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CHAMP «F» SPÉCULATIF
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L
’hippodrome Emir-Abdelkader de
Zemmouri nous convie,
aujourd’hui, à une épreuve des
plus ouvertes. Elle mettra aux
prises quinze coursiers pur-sang
nés et élevés en Algérie sur la
distance de 1.500 m. Un parcours
qui nous est pratiquement servi à

volonté durant ces deux derniers meetings
et dont on se serait passé volontiers pour le
bien-être des chevaux qui risquent à la
longue de connaître dans ce genre
d’épreuves des retombées néfastes. Car il
ne faut pas perdre de vue que dès
l’ouverture des stalles jusqu’au poteau
d’arrivée, ces coursiers sont mis à rude
contribution pour parcourir ce parcours qui
risque de contrarier les dessins de certains
chevaux engagés qui auraient certainement
préféré un parcours plus allongé pour cette
catégorie. Cependant, il aurait été
souhaitable d’organiser le pari quinté dans
l’épreuve réservée aux trotteurs français
qui, malgré le nombre assez restreint de
partants aux échelons, on a recensé pas
moins de huit coursiers susceptibles de
venir former la bonne combinaison.
D’autant qu’il y a cet engouement de nos
amis turfistes pour les courses de sulky, qui
affichent très souvent de grosses arrivées
avec des rapports très conséquents pour le
bonheur de ceux qui ont coché les cinq
bons numéros. Mais entre la logique et
l’ingéniosité, le nombre de partants prend
toujours le pas sur la qualité de la course
retenue, ce qui n’est pas là un critère
sérieux pour organiser des courses qui en
vaillent la chandelle. Cela dit, faisons
contre mauvaise fortune bon cœur et
essayons de décortiquer les chances des
treize coursiers de ce prix Fancy Hawk,
support au pari tierce-quinté avec la
présence de deux nouveaux chevaux qui
effectueront leurs premiers pas sur la piste
sablée de l’hippodrome de Zemmouri. D’un
côté, il y aura le hongre bai de 7 ans
Olsztyn de la grande écurie M. Ouzouir
dont il faudra se méfier car elle a ramené à
chaque fois de très bons chevaux de
France. Et de l’autre, la pouliche de 4 ans
Celuz de l’efficace A. Tiar dont il faudra
également se méfier car des bruits les plus
favorables circulent à son sujet. Pour ma
part, j’accorderai les faveurs des pronostics
à la pouliche de 5 ans School Teacher qui
reste sur une excellente quatrième place sur
un parcours à peu près similaire à celui du
jour et qui possède un bon papier qui peut
lui permettre d’ouvrir victorieusement son
palmarès à Zemmouri. Mais il faudra
contourner l’écueil de la classique jument
Mirage Twothousand qui, pour peu qu’elle
ne soit pas contrariée par son absence d’une
année des pistes, reste en mesure de se
distinguer d’entrer dans ce pari mutuel
ouvert aux chevaux de 3 ans et plus pur-
sang nés et élevés en Algérie n’ayant pas
totalisé la somme de 112.000 DA depuis le
1er septembre 2019 à ce jour, poids 3 ans 50
kg, 4 ans 51kg, 5 ans et plus 53kg,
surcharge de 1 kg par tranche de 22.000
DA reçus en gains et places depuis la
même date d’effet de la condition. 

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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T. Ali Ouar

A. Attia

O. Chebbah

S. Benyettou

B. Deifous

K. Haoua

Eh. Chaabi

S. Bendjekidel

Ah. Chaabi

W. Bendjekidel

A. Tiar

A. Hebri

Az. Athmana

A. Yahiaoui

An. Chaabi

JOCKEYS

Olsztyn

School Teacher

Ellipse De Sivola

Lastwoo

Millesime

Jade City

Dimanond Chief (o)

Clear Chimes

Beautiful Nana

Gaheris De Larachi

Mirage Twothousand

Yankel D’amour

Mataiva

Ottavia (o)

Celuz

CHEVAUX

M. Ouzouir

A. Chettih

M. Semmoune

B. Hamani

M. Abdelatif

Haras El Mesk

Le Petit Haras

M. Ferhi

M. Chouder

Y. Bachir

S. Melkia

L. Zaâboub

B. Saïdani

Haras Du Sud

A.Tiar

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

N°

16H30
A. Chellal

Proprietaire

O. Chebbah

R. Abderrazag

B. Deifous

Ys. Badaoui

M.Bendjellali

M. Bechairia

Proprietaire

N. Tiar

M. Bechairia

Proprietaire

S. Hamiane

Proprietaire

Proprietaire

Débute a Zemmouri

Des chances

Barrée

Belle carte

A l’arrivée

Pas évident

Pouquoi pas

En bon rang

Outsider

Méfiance

Sur sa valeur  

Rien de concret 

Trouble-fête  

Attention 

Débute a Zemmouri

15

11

09

12

07

08

05

04

14

03

06

02

13

01

10

CDS

56

56

55

55

55

55

55

55

55

54

54

54

54

53

53

PDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

Prix : FANCY HAWK  
PUR SANG NEE  

Les pur-sang 
anglais pour changer

(o) : Chevaux portant des œillères
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C’
est ce qu’a décidé la Fédération internationale suite aux
informations officielles selon lesquelles les autorités
marocaines ont décidé de prendre des mesures contre la
propagation du COVID-19 et de ne pas autoriser l’or-
ganisation d’évènements sportifs internationaux avant
fin mars. Suite à quoi, l’instance mondiale, l’UWW
(United World Wrestling), a indiqué qu’une nouvelle
date sera communiquée ultérieurement une fois la solu-

tion trouvée en concert avec le pays organisateur. La même source a indi-
qué par le biais d’un communiqué signé par le secrétaire général de
l’UWW, Michel Dussan, et dont une copie a été adressée à la Fédération
algérienne (Fala) que «le tournoi pourrait avoir lieu en avril ou mai».

«Nous demandons à toutes les fédérations, équipes et autres partici-
pants concernés de ne pas se rendre au Maroc pour le moment et jusqu’à
nouvel ordre», lit-on dans la correspondance de l’instance internationale.
En prévision de ce tournoi qualificatif aux JO-2020, la sélection algérien-
ne de luttes associées seniors (messieurs et dames) a bouclé lundi dernier
un stage à Budapest (Hongrie) en commun avec son homologue hongrois.
Conduite par le staff technique national, composé des entraîneurs
Bendjedaa Maâzouz (gréco-romaine), Benrahmoun Mohamed (lutte fémi-
nine) et Aoune Fayçal (lutte libre), l’équipe nationale a enregistré la pré-
sence de 18 athlètes dont les grosses pointures de la discipline au niveau
africain à l’image de Sid Azara Bachir (87 Kg), Adem Boudjemline (97
kg), Ishak Gaiou (67 Kg), Laouni Abdenour (60 Kg) et Haloui Hamza
(130 kg) chez les messieurs et Amel Hammiche (62 kg), Lamia Chemlal

(57 kg) et Ibtissem Doudou (50 kg) chez les dames. Selon le directeur
technique national, Idriss Haouès, «Nous avons convoqué les cadres de la
sélection algérienne qui se sont distingués lors des championnats
d’Afrique d’Alger. Le stage en commun avec la sélection nationale hon-
groise permet à nos lutteurs de mieux de préparer», a-t-il fait savoir avant
l’annonce du report du tournoi qualificatif aux JO-2020 prévu au Maroc.
Notre tentative de joindre le DTN pour nous éclairer un peu plus ont été
malheureusement vaines.

n Khaled H.

LES AUTORITÉS MAROCAINES ONT INSTRUIT L’UWW

Le tournoi préolympique
«Afrique-Océanie» reporté

CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE 2020 

L’Algérie
renonce à la 
participationPROGRAMMÉ DU 13 AU 15 MARS À EL-JADIDA (MAROC), le tournoi des luttes associées «Afrique-Océanie» qualificatif aux

Jeux olympiques, prévus l’été prochain à Tokyo (Japon), a été reporté à une date ultérieure en raison de l’épidémie du
nouveau coronavirus (COVID-19). 

CROSS-COUNTRY

Fin houleuse à Bordj après CABBA-ESS

Le derby des Hauts-Plateaux CABBA-ESS (1-1), disputé
mardi dernier à Bordj Bou Arréridj pour le compte des quarts

de finale (aller) de la coupe d’Algérie a connu des évènements
regrettables pendant et après le match. Menés au score, les
Criquets jaunes ont alors effectué un craquage de fumigènes
dans la tribune «sud» avant de les jeter en direction de la main
courante et de la pelouse. Plusieurs sièges ont été également
saccagés et des affrontements entre supporters des deux clubs

s’en sont suivis. Des blessés de part et d’autre ont été enregis-
trés, le service d’ordre a eu du mal à maîtriser la situation.
Après le coup de sifflet final de l’arbitre, les joueurs de l’ESS
ont eu des difficultés à quitter le terrain. Des échauffourées
entre supporters ont eu lieu à l’extérieur de l’enceinte provo-
quant une ambiance houleuse et un décor pas beau à voir. 

OPTION POUR L’ENTENTE ET LE WIDAD
Pour rappel, à l’issue des deux rencontres aller disputées

mardi dernier, l’ES Sétif et le WA Boufarik ont pris une petite
option pour la qualification pour le dernier carré de la coupe
d’Algérie. Les Sétifiens qui restent sur une spectaculaire série
de 12 matchs, toutes compétitions confondues, sans la moindre
défaite, sont allés arracher un précieux nul (1-1) sur le terrain
de leur voisin du CA  Bordj Bou Arréridj, suite à des débats
âprement disputés. Les capés de Nabil Kouki avaient ouvert le

score grâce à leur attaquant Malick Tourè (66’), avant que le
Soudanais Mohamed Abdul Rahman n’égalise pour les locaux
dans le temps additionnel (90’+4). Un peu plus tôt, au stade du
18-Février de Biskra, l’USB local s’est fait accrocher par le WA
Boufarik (1-1), pourtant «Petit Poucet» de cette édition
2019/2020 de l’épreuve populaire. Cueillis à froid par le
Sociétaire de la division nationale amateur (Gr. Centre), sur une
tête signée, Maâmeri dès la 2’, les gars des Zibans auront dû
attendre le dernier quart d’heure pour remettre les pendules à
l’heure grâce à leur buteur maison, Hichem Cherif (75’). Les
deux autres rencontres au programme de ces quarts, prévues cet
après-midi, mettront aux prises des équipes des deux paliers
professionnels : USM Bel-Abbès - Amel Boussaâda et Paradou
AC - ASM Oran. A noter que les manches retour des quarts de
finale (retour) se joueront les 20 et 21 mars.

n M F.

COUPE D’ALGÉRIE : QUARTS DE FINALE (ALLER)

CHAMPIONNAT EXCELLENCE (13e JOURNÉE) 

Le MMB et le GSP pour la confirmation
La 13e journée du championnat excellence de

handball qui se jouera demain à huis clos
général et verra les deux leaders des poules A et
B,  le MM Batna et le GSP, jouer pour la confir-
mation. Devant des gradins vides, et après la
décision du ministère de la Jeunesse et des
Sports d’instaurer le huis clos jusqu’au 31 mars,
le Mouloudia de Batna recevra le C. Chelghoum
Laïd. Une rencontre que les locaux doivent bien
négocier, afin d’éviter d’être éjectés de leur fau-
teuil. Le match aura aussi son importance pour
la vaillante équipe de Chelghoum Laïd. 

5e avec 12 points, une défaite va ensevelir le
dernier espoir du club de se qualifier aux play-
offs. A Bordj Bou Arréridj, le CRBBA sera prêt
à ne rien laisser au hasard face à la JSS.
Champion sortant, le club, entraîné par Badis,
espère encore terminer la première phase en tête
de la poule A. Toutefois, il faudra enchaîner
deux succès de suite, en espérant que le MMB
cale. L’ES Aïn-Touta jouera à Ouargla sans
pression face à l’ICO. 3e avec 16 points, le 2e
club de Batna a déjà assuré sa qualification aux
play-offs. A Saïda, le match qui opposera le
MCS à l’ES Arzew servira de préparation pour
deux équipes condamnées à jouer les play-
downs. Dans la poule B, le GSP va accueillir, à
Bordj El-Kiffan, la JES Skikda. Une victoire va

confirmer les Pétroliers comme leader de la
poule B. Pour les Skikdis, il s’agira avant tout
de faire durer leur remontée spectaculaire. Une
2e place permettra au club d’entamer les play-
offs avec un capital bonus. 

Le MB Tadjenant sera mis à rude épreuve à
Mila face au CRBM. Un big match entre deux
équipes qui veulent terminer dans le top 4.
L’OM Annaba, qui a dégringolé depuis sa défai-
te à domicile face au GSP, n’aura pas d’excuses
face au CRB Baraki. Une victoire est obligatoi-
re pour que le club évite toute mauvaise surpri-

se. Bien que cinq clubs soient en lice pour les
play-offs, le suspense peut durer jusqu’à la der-
nière journée. Le match des mals classés se
déroulera à Oued Tlilet entre le MCOT et l’O.
El-Oued. Dépassées par les événements, les
deux formations pensent déjà à la lutte pour leur
survie parmi l’excellence. Pour rappel, les play-
offs et play-downs auront lieu sous forme de
tournois, vu le retard accusé par rapport à l’arrêt
du championnat avant et pendant le champion-
nat d’Afrique 2020.                                                                     

n Adel K.   

Handball

APRÈS LE REPORT DES STAGES À L’ÉTRANGER

La FAHB doit revoir le programme des équipes nationales
Suite à la décision du ministère de la Jeunesse et des Sports de suspendre les stages de prépara-
tion des équipes nationales à l’étranger à titre préventif contre le coronavirus, la fédération algé-
rienne de handball doit impérativement revoir le programme de préparation des équipes natio-
nales, à commencer par celui des seniors. Appelés à prendre part au tournoi préolympique du 17
au 19 avril prochain à Berlin, les Verts devraient se préparer uniquement à Alger, sans se dépla-
cer en Europe pour y effectuer un stage et jouer des matches amicaux. Cela va donc obliger le
staff technique national, à sa tête le Français Alain Portes, de se contenter des stages, sans avoir
des matches de préparation. Une source fédérale a révélé qu’un déplacement soit en Serbie ou en
Pologne était prévu à la fin du mois en cours. Durant ce séjour, Portes allait regrouper tous ses
joueurs y compris les professionnels pour opérer les derniers réglages.                                                          

n A. K.   

FF OO OO TT BB AA LL LL

Après avoir annoncé sa
participation aux

prochains championnats
d’Afrique de cross-country,
prévus le 8 avril prochain à
Lomé (Togo), l’Algérie a

finalement renoncé à prendre
part à cet événement sportif.

C’est du reste ce qu’a annoncé
hier la Fédération algérienne

d’athlétisme (FAA), motivant sa
décision par l’appel des

pouvoirs publics ayant demandé
à «éviter tout risque» susceptible

de contribuer à la propagation
du coronavirus. L’instance

fédérale a préféré anticiper dès
hier, en confirmant sa non-
participation même si cette

compétition est pour l’heure
maintenue à la date initiale, car
aucune décision officielle n’a

confirmé son report ou son
annulation. «Même le stage de
préparation, prévu du 13 au 30
mars au centre El Bez de Sétif,

est annulé», a ajouté la FAA
concernant ce regroupement des
différentes sélections nationales,

pendant lequel elles devaient
apporter les derniers réglages à
leur préparation avant le départ

à Lomé. Pour rappel, la
Direction technique nationale de
la FAA avait retenu 16 athlètes
(13 messieurs et 3 dames) pour

prendre part a ces Championnats
d’Afrique de cross-country, à

commencer par Hamza
Hadjlaoui et Amina Bettiche

chez les seniors. Chez les
juniors garçons, les couleurs

nationales devaient être
représentées par Abdelkader

Mechiche, Hamdani Benahmed,
Hamza Amraoui, Waïl Bourahli,
Walid Naâm et Hachem Merrad,
alors que Ghania Rezzik devait
être la seule représente chez les

juniors filles. Idem chez les
cadettes, où la DTN n’a retenu
qu’une seule représentante, en
l’occurrence Rokaïa Mouici,
alors que chez les garçons, le
nombre d’athlètes sélectionné

était de six, à savoir Yazid
Dalla, Abderrahmane Daoud,

Khaled Ouakide, Oussama
Tanem, Mamar Abdeldjalil
Dahmani et Yasser Touahir.

n Mehdi F.
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«J
e suis optimiste sur la prochaine
étape qui verra une meilleure
coopération entre l’UA et
l’ONU» dans le processus de
paix en Libye, a-t-il déclaré à la
presse à la veille de la première
réunion du groupe de contact de
l’Union africaine sur la Libye. Il

a fait savoir, à ce titre, que lors d’une réunion
tenue en marge du 33e sommet de l’UA à
Addis-Abeba, le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, le président de la
Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat,
et le président du Comité de haut niveau de
l’UA sur la Libye, Denis Sassou N’Guesso, se
sont mis d’accord sur des «actions concrètes»
pour que l’UA joue un rôle «plus important»
dans la crise libyenne. Ils ont convenu, a-t-il
poursuivi, d’«associer l’UA aux pourparlers
politiques libyens de Genève» et de préparer
«le déploiement sur le terrain d’une commis-
sion conjointe pour surveiller le cessez-le-
feu» en cas d’accord entre les deux belligé-
rants. Le CPS a jugé, à ce titre, «nécessaire»
que la communauté internationale «poursuive
ses efforts» pour «faire taire les armes en
Libye» et «obliger les Libyens à retourner à la
table des négociations», notamment après la
démission de l’émissaire de l’ONU, Ghassan
Salamé. Chergui a regretté, dans ce contexte,
la poursuite des ingérences étrangères en
Libye et le non-respect de l’embargo de

l’ONU sur les armes, soulignant que ces inter-
férences «compliquent davantage la
recherche d’une solution à la crise libyenne».
Selon le CPS de l’UA, «aucune avancée
notable n’a été réalisée» dans le processus de
paix depuis le dernier sommet du Comité de
haut niveau de l’UA sur la Libye. Il a souli-
gné, à ce propos, que le premier cycle des
pourparlers politiques libyens, tenu fin février
à Genève, «n’a pas connu d’avancée».
Evoquant la première réunion du groupe de
contact de l’UA sur la Libye prévue aujour-
d’hui à Oyo, le CPS a affirmé que celle-ci est
destinée à examiner la situation en Libye et à
préparer la conférence de réconciliation natio-
nale inter-libyenne inclusive approuvée par la
conférence de Berlin. «L’Algérie, qui partici-
pe à la résolution de la crise en Libye, présen-
tera aux participants à cette réunion les résul-
tats des nombreuses visites effectuées dans ce
pays», a-t-il indiqué. Quatre pays africains
participeront, aujourd’hui, à Oyo, à la premiè-
re réunion du groupe de contact de l’UA sur la
Libye. Il s’agit de l’Algérie, du Tchad, de
l’Afrique du Sud, qui assure la présidence de
l’UA depuis le dernier sommet tenu à Addis-
Abeba, et du Congo dont le président Denis
Sassou N’Guesso préside le Comité de haut
niveau de l’UA sur la Libye. 

Chergui optimiste quant
à la collaboration entre

l’UA et l’ONU

CRISE EN LIBYE

5e RÉGION
MILITAIRE

Saïd
Chanegriha
installera
aujourd’hui 
le nouveau
commandant

Le général-major Saïd
Chanegriha, chef d’état-

major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim,
procédera, aujourd’hui, à
l’installation officielle du
général-major Hambli
Noureddine dans les fonc-
tions de commandant de la
5e Région militaire à
Constantine, en remplace-
ment du général-major
Atamnia Ammar, désigné
commandant des forces ter-
restres, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«Au nom du président de la
République, chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale, et
conformément au décret pré-
sidentiel du 7 mars 2020, le
général-major Chanegriha
Saïd, chef d’état-major de
l’ANP par intérim, procéde-
ra, demain jeudi 12 mars
2020, à l’installation officiel-
le du général-major Hambli
Noureddine dans les fonc-
tions de commandant de la
5e Région militaire à
Constantine, en remplace-
ment du général-major
Atamnia Ammar, désigné
commandant des forces ter-
restres», précise le commu-
niqué. «Cette installation
constituera une opportunité
pour le général-major, chef
d’état-major de l’ANP par
intérim, de tenir une réunion
d’orientation avec les cadres
et les personnels de la
Région», ajoute la même
source. 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé,
hier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de le représenter aux

travaux de la 2e réunion du comité de haut niveau de l’Union
africaine (UA) sur la Libye, prévue aujourd’hui à Oyo (Congo),
indique un communiqué de la présidence de la République. «Le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de se rendre, aujourd’hui
mercredi 11 mars 2020, en République du Congo pour le
représenter aux travaux de la 2e réunion du comité de haut niveau

de l’Union africaine sur la Libye, prévue demain à Oyo (Congo)»,
précise la même source. «Le président de la République avait
accepté l’invitation de son homologue congolais, Denis Sassou
N’Guesso», ajoute la même source, précisant que «cette rencontre
s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Algérie visant à coordonner
les positions internationales pour la reprise du processus pacifique
des négociations entre les parties au conflit libyen, loin de toute
intervention militaire étrangère, afin de garantir l’unité et la
souveraineté de l’Etat libyen frère».

LE COMMISSAIRE À LA PAIX ET À LA SÉCURITÉ DE L’UNION AFRICAINE (UA),
Smail Chergui, s’est dit, hier, à Oyo (République du Congo), «optimiste» quant
au renforcement, dans les prochains jours, de la collaboration entre l’UA et
l’ONU dans la recherche d’une solution au conflit libyen.

ASPHYXIE PAR LE GAZ

Mort de l’adjoint du 
procureur de la République 
du tribunal de Cherchell 

L’adjoint du procureur de la République près le tribunal
de Cherchell (Tipasa) est décédé, hier, avec sa femme

et de son fils, suite à une fuite de gaz dans son logement
de fonction situé au niveau du tribunal. En attendant les
conclusions de l'enquête, la cause de leur décès serait
liée, selon la Protection civile, à l'inhalation de doses
létales de monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-
eau. «Des équipes des unités de Cherchell, Hadjret Ennos
ainsi que de l'unité marine ont été mobilisées sur les lieux
du sinistre vers 9h15», a affirmé le lieutenant Rabah
Bendouha de la Protection civile à Tipasa. Selon la
Protection civile, il s’agit de l’adjoint du procureur de la
République Faouzi Mahdi (30 ans), sa femme (28 ans) et
leur fils (2 ans). Le domicile en question est un logement
de fonction relevant du tribunal de Cherchell. Le
procureur de la République près le tribunal de Cherchell,
un médecin légiste ainsi qu'une équipe de la police
scientifique se sont rendus sur les lieux du sinistre pour
déterminer les circonstances exactes de la survenue de ce
drame.

n A. L.

Le président Tebboune 
présente ses condoléances

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
présenté, hier, ses condoléances aux familles du

procureur de la République adjoint près le tribunal de
Cherchell (Tipasa), Faouzi Mahdi, de sa femme et de leur
fils, décédés par asphyxie au monoxyde de carbone. «J’ai
appris avec une grande affliction la nouvelle du décès
dans la nuit de mardi à mercredi du procureur de la
République adjoint près le tribunal de Cherchell, de sa
femme et de leur fils, par asphyxie au monoxyde de
carbone, un phénomène qui décime nos citoyens, faute de
vigilance envers ce tueur silencieux», a écrit le président
de la République sur sa page officielle facebook. «En
cette circonstance douloureuse, je présente mes sincères
condoléances aux familles des défunts et à la corporation
de la magistrature. A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons», a ajouté le Président.

Zeghmati présente 
ses condoléances
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem

Zeghmati, a présenté, hier, ses condoléances aux
familles du procureur de la République adjoint près le
tribunal de Cherchell, de sa femme et de leur fils,
décédés par asphyxie au monoxyde de carbone. «C’est
avec tristesse et une grande affliction que j’ai appris la
nouvelle qui vous a peinés suite au décès du procureur de
la République adjoint, Faouzi Mahdi, de sa femme et de
leur fils, priant Dieu Tout-Puissant de leur accorder Sa
Sainte Miséricorde et de les accueillir en Son Vaste
Paradis», a indiqué le ministre dans un communiqué. «Je
partage votre douleur et votre peine en cette douloureuse
épreuve. Nous venons de perdre un jeune magistrat
connu pour sa rectitude, son dévouement et son sérieux
ainsi que ses bonnes relations avec ses collègues», a
ajouté Zeghmati. «Aux familles et proches des défunts, je
ne puis que vous exprimer mes sincères condoléances et
vous faire part de ma compassion et de ma sympathie,
priant Dieu Tout-Puissant de vous assister et de vous
prêter patience et réconfort», a conclu le ministre de la
Justice.
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2e RÉUNION DU COMITÉ DE HAUT NIVEAU DE L’UA SUR LA LIBYE

Djerad représente le président de la République au Congo

Une quantité de kif traité s’élevant à 10,5 q a été saisie, mardi dernier, par un détachement
combiné de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la localité frontalière de Béni Ouenif

(wilaya de Béchar), a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
Dans le même contexte, un autre détachement de l’ANP «a intercepté, en coordination avec les

services de la Sûreté nationale à Tlemcen, 4 narcotrafiquants en possession de 9 kg de kif traité,
tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Ouargla, 3 autres

narcotrafiquants en possession de 2,18 kg de la même substance, ainsi que 1.126 comprimés
psychotropes», note la même source.

BÉCHAR

Plus de 10 q de kif traité saisis
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CONSTANTINE

Le directeur du CHU Benbadis placé 
en détention préventive

Le juge instructeur près le tribunal de Ziadia (Constantine) a ordonné, hier,
le placement en détention préventive du directeur général du centre

hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis de Constantine. Selon la même
source, le mis en cause est poursuivi dans des affaires de corruption
concernant «la passation de marchés publics en violation de la législation en
vigueur» dans le cadre de sa fonction à la tête du CHU. Le DG du CHU et le
responsable du bureau des marchés du même établissement de santé ainsi que
le principal approvisionneur de la même structure avaient été placés, en juin
2019, sous contrôle judiciaire dans le cadre des poursuites dans une affaire
«d’attribution et d’obtention d’avantages indus en matière de passation de
marchés publics» et «abus de fonction».
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