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l Quelle place pour la femme ?
l Les partis islamistes en rangs dispersés

La future mouture de l’avant-projet de loi électorale va être très prochainement présentée au président de la République. Une opportunité inédite pour 
la jeunesse qui se prépare, d’ores et déjà, à la prise du pouvoir législatif et exécutif. Aussi, le mouvement associatif se prépare à mobiliser ses adhérents

pour rejoindre cette dynamique à travers des listes indépendantes. Aujourd’hui, une nouvelle page semble s’ouvrir et suscite l’espoir chez les jeunes qui aspirent
à voir révolus les comportements basés sur le clientélisme politique.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EN ALLEMAGNE 
POUR DES SOINS COMPLÉMENTAIRES

«Je continuerai à suivre
les affaires du pays»
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REBOISEMENT ET PROTECTION 

DES FORÊTS
Sonatrach appuie le programme

annuel
La compagnie nationale pétrolière

et gazière Sonatrach a réaffirmé
son appui au programme annuel de

reboisement et de protection des
forêts, a indiqué samedi dernier un

communiqué du groupe. Le
président-directeur général de
Sonatrach, Toufik Hakkar, a
supervisé une opération de

reboisement dans un parc de la
circonscription de Bourouba, dans
la daïra d’El Harrach, dans le cadre

du soutien aux efforts consentis
pour la protection des ressources forestières, a précisé la même
source. «Honorant sa responsabilité sociale et ses engagements

d’entreprise citoyenne, le groupe poursuit ses campagnes visant la
consécration d’une culture écologique et la préservation de

l’environnement, en parrainant et en appuyant le programme annuel
de reboisement et de protection des forêts», a ajouté le communiqué.
L’opération a été marquée par la participation active des familles des

travailleurs de Sonatrach aux côtés des cadres et agents de la
Conservation des forêts de la wilaya d’Alger et des enfants scouts.
D’autres opérations de reboisement sont prévues à travers plusieurs

wilayas du pays dans les jours et mois à venir, selon la même source. 

Les manuscrits, photographies ou tout autre document et illustration adressés ou remis à la Rédaction ne sont pas rendus et ne peuvent faire l’objet d’une réclamation.

HORIZONS
SUR INTERNET :

http://www.horizons.dz

REDACTION ADMINISTRATION
20, rue de la Liberté - Alger

Tél. : (023) 50.21.14 / 50.21.13 / 50.21.12
Téléfax : (023) 50.21.17 / 50.21.23

BUREAU DE TIZI OUZOU : Cité GENISIDER 600 Logts Bt 7 n°12 Nouvelle ville — Tél. : 026 21.28.28 —PUBLICITE : S'adresser à HORIZONS 20, rue de la Liberté Alger
Tél : 023-50 21 12 ou à : l’Agence Nationale d’Edition et de Publicité «ANEP» ALGER : avenue Pasteur — Tél. 021.73 76 78 / 73 71 28 — Fax : 021.73 95 59
IMPRESSION : Centre : S.I.A. — Est : S.I.E. — Ouest : S.I.O. — Sud : S.I.A. Unité Ouargla Fax : 029.76.38.82 — Unité de Bechar Tèl : 021.24 01 15. Fax : 021.24 01 12 
DIFFUSION - HORIZONS — Tél : 021- 73 59 69 — MPS : Oran : 041.53 81 19 - 07 71 98 39 04 SODIPRESSE Est : Constantine : 031.68 39 84 - 031.68 38 28.
Sarl «T.D.S» Diffusion «Sud» - Tél : 06.61 24 29 10 — 029 71 38 25 . Tirage de l’édition d’hier : 9500 exemplaires  

Quotidien d’information 
édité par la SPAHORIZONS" 

au capital social de 160.000.000,00 DA

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE : 
Nouria BOURIHANEHorizons

2

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Lundi 11 Janvier 2021

L
e président de la République a donné le la pour enclencher
le processus dont il est attendu qu’il provoque une
franche rupture avec l’ordre ancien et débouche sur un
réel renouveau de l’Algérie. En effet, Abdelmadjid
Tebboune avait donné instruction pour que soit achevée la

confection de la loi électorale, qui doit être balisée pour favoriser la
moralisation de la vie politique, sécuriser tout le processus électoral
et surtout ouvrir le champ politique pour le mettre enfin à la portée
des jeunes compétences. Ces orientations, outre qu’elles confirment
l’engagement pris par le chef de l’Etat lors de sa campagne
électorale, s’inscrivent amplement dans le sillage des revendications
soulevées par l’immense majorité du peuple algérien et
éloquemment exprimées depuis l’éclosion de la révolution du
sourire. L’insistance du président de la République à «passer aux
choses sérieuses», si elle réaffirme cette fidélité aux aspirations
légitimes du peuple algérien à vivre dans cette Algérie nouvelle
promise, lève aussi le doute sur la capacité des forces
conservatrices d’empêcher le pays d’avancer sereinement vers son
destin. Ces dernières, à l’influence irrémédiablement circonscrite,
n’ont plus prise sur la décision ultime. La promulgation de la
nouvelle loi électorale leur retirera un des plus importants
instruments qui a permis d’asseoir leur domination du champ
politique. Poser les règles qui réhabilitent l’acte politique en
l’éloignant de l’effet maléfique des puissances d’argent, et garantir la
transparence des élections, contribueront à installer solidement la
démocratie dans le pays et bâtir des institutions qui ne souffriront
guère de la contestation populaire. Cette légitimité passe par
l’adhésion pleine et entière de la jeunesse, hommes et femmes, à ce
projet de renouveau. L’Algérie ne saurait être bâtie qu’en leur
intention et nul ne peut se targuer de savoir, à leur place, ce qui lui
sied le mieux. Jusque-là, les jeunes ont été tenus à distance de tous
les centres de décision qui configurent le profil politique,
économique et social de ce pays. 2021 sera l’année opportune pour
eux d’affirmer leur place, en conformité avec leur poids
démographique, et le pays ne pourra qu’être bénéficiaire de leur
vitalité, ambitions, compétences et visions novatrices. Un pays
comme l’Algérie ne saurait se contenter de traînasser aux marges du
progrès, de s’inquiéter tous les jours du lendemain et ne se soucier
que de survivre à l’ombre des agissements des puissances du
monde.

n Horizons

Un engagement résolu
L’ÉDITOEn BREF…

Pas moins de 1.300 kg de
résine de cannabis ont été

saisis l’année dernière par les
éléments des Douanes à
Tlemcen. La majorité de ces
opérations enregistrées sur le
territoire de la wilaya était
effectuée en collaboration
avec les éléments de l’ANP.
Selon le bilan de la direction
régionale des Douanes, 250
narcotrafiquants ont été arrêtés
lors des 179 opérations enre-
gistrées durant cette période.
Le bilan fait état également de

la saisie de nombreux pro-
duits, entre autres 1.573 car-
touches de cigarettes, 29.700
paquets de tabac à chiquer,
49.900 bouteilles d’alcool. Ces
opérations se sont soldées par
la saisie des moyens de trans-
port, 172 véhicules et 9
camions. La valeur marchande
de ces prises durant l’année
écoulée a été estimée à 252,2
millions de dinars, tandis que
l’amende forfaitaire a été éva-
luée à 826 millions de dinars.  

n M. Medjahdi

l TLEMCEN
Saisie de 1.300 kg de drogue en 2020 

Les éléments de la
Gendarmerie nationale de

Sidi Bel-Abbès ont réussi à
démanteler un réseau de faux-
monnayeurs, composé de
deux personnes, a-t-on appris
hier auprès de ce corps. Les
mis en cause qui ont été pré-
sentés devant le parquet et
placés sous mandat de dépôt

étaient impliqués dans la fal-
sification de billets de
banque. Ils activaient, selon la
même source, entre Tlemcen
et Sidi Bel Abbès. Lors de
cette opération, les gendarmes
ont saisi de faux billets de
banque totalisant une somme
de 150 millions de centimes.

n M. M.

l SIDI BEL ABBÈS
Saisie de 150 millions de centimes
en fausse monnaie
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Nœud marin 

Plus de peur que de mal après
l’effondrement partiel d’un

immeuble de 5 étages survenu
dans la soirée de samedi dernier à
Oran. Aucune victime n’est à
déplorer, a indiqué, hier, le capitai-
ne Abdelkader Bellala, chargé de la
communication à la direction de la
Protection civile (PC) de la wilaya
d’Oran. C’est peu après 21h qu’à

la rue Belghalem-Mohamed, située
au centre-ville d’Oran, une partie
d’un immeuble vétuste s’est effon-
drée. Les douze familles qui y
habitaient ont été évacuées par les
services de la PC vers la daïra où
elles ont été prises en charge, selon
l’officier. «Dès que nous avons été

alertés, nous avons dépêché nos
équipes pour évacuer les familles
qui ne pouvaient plus y rester», a
précisé le capitaine Bellala. Les
services de la Protection civile ont
veillé à sécuriser le périmètre, en
mobilisant, durant l’opération,
d’importants moyens humains et
matériels.  

n Samira Sidhoum

l EFFONDREMENT PARTIEL D’UN IMMEUBLE À ORAN

Pas de victimes

A GENDA
Ministères de 

la Solidarité et du Tourisme

La ministre de la Solidarité nationale, 
de la Famille et de la Condition 

de la femme, Mme Kaoutar Krikou,
effectuera aujourd’hui, en compagnie du

ministre du Tourisme et du Travail
familial, Mohamed Hamidou, une visite
de travail et d’inspection dans la wilaya

de Jijel.

Radio algérienne 
Le forum de la radio de

la Chaîne I, en
collaboration avec la

Télévision algérienne et
l’Agence Presse Service,

invitera, aujourd’hui à 10h, au centre
culturel Aïssa-Messaoudi sis au siège de

la radio, le PDG du groupe Cosider,
Lakhdar Rekhroukh.
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Arkab : «La matière première
en amont des industries 

de transformation»
Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a

souligné, hier à Constantine, que l’avenir
des industries de transformation réside dans
l’exploitation du gisement offrant de la matière
première. «Il y a une grande activité au
programme pour véhiculer tous les projets
inscrits à l’agenda du secteur de l’industrie»,
a-t-il fait savoir. En procédant, hier à
Constantine, à la pose de la première pierre de
l’usine de production de carbonate de calcium
micronisé de l’Entreprise nationale des
granulats (ENG) dans la commune d’Ouled
Rahmoune, le ministre des Mines, Mohamed
Arkab, a mis en relief les projections du
secteur minier et celui des industries
concernant les projets visant les industries de
transformation requérant en amont la matière
première pour véhiculer tous les plans tracés sur la feuille de route de l’Etat.
«Cette unité permettra de réduire considérablement la facture des importations
et de fournir les matières premières pour réussir ce rebond industriel», a
indiqué Arkab lors d’une conférence de presse, rappelant la consommation en
carbonate de calcium issu de l’étranger dans le pays. «L’Algérie importe
280.000 tonnes de carbonate de calcium par an provenant de l’étranger pour
couvrir les besoins dans ces industries de transformation évaluées à 48%, qui
pour l’heure demeurent limités en l’absence d’une grande palette d’industries
de transformation», a-t-il ajouté. Avant de renchérir : «Avec l’entrée des
diverses usines versées dans le domaine de la transformation, il va y avoir une
grande activité, ce qui impose une couverture conséquente en matière
première». Aussi, dira le ministre, ce segment favorisera des postes d’emploi
en divers domaines et spécialités émanant des centres de formation
professionnelle et des universités. La facture d’importation ne peut pas être
évaluée, elle va crescendo en rapport avec la demande des matières premières
si l’on ne réalise pas tous ces projets et autres produits programmés dans le
secteur minier. «Le secteur minier engage une course contre la montre pour
disposer de matériaux et matière première nécessaires avant le lancement des
grands projets de transformation.»

UNE COURSE CONTRE LA MONTRE 
POUR DISPOSER DE LA MATIÈRE PREMIÈRE NATIONALE

«Ce n’est qu’un début, des projets similaires vont être lancés prochainement à
travers le territoire pour répondre à cette demande», a ajouté le responsable.
Le présent projet micronisé, qui participera à la réduction de la facture
d’importations, sera livré dans 30 mois. Il fonctionnera sans rejet de produit et
préservera l’environnement local. Moyennant 16.024.770 euros soit
2.446.000.000 DA, cette unité d’une durée de vie de 99 ans verra
l’implication des compétences algériennes. «La réalisation des structures du
projet intègre des mains algériennes avec un taux de 60%», a précisé le
ministre. Lors de la signature entre ENG et l’ENCC avec le concours d’un
partenaire étranger (Osokawa Alpine - Allemagne) pour la réalisation du
projet, Arkab a mis en relief l’importance du plan qui «est une plus-value à
travers une nouvelle technologie à l’échelle micron (99% de pureté), outre les
multiples utilisations du carbonate de calcium». Le ministre a insisté que la
qualité de l’œuvre qui, selon lui, devra répondre aux normes internationales.
Par ailleurs, le ministre a révélé que son département a établi un plan avec le
groupe minier pour le renforcement de l’existant. «Nous avons déjà préparé
26 contrats de recherche de substance minérale. L’objectif de ces 26 contrats
entre l’agence d’activité minière (Anam) et l’Office national de recherche
(ORGM) minier est celui d’élargir la base minière algérienne. Et d’aller vers
les gisements existants pour dénicher des extensions pour augmenter la
production, qui, faudra-t-il le souligner, reste limite avec les besoins du pays.
«Nous devons l’augmenter et la démultiplier», a conclu Arkab. 

n Nasser Hannachi

VISITE DES MINISTRES DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE À TIPASA

Un programme pour la promotion 
économique de la femme au foyer

Un programme d'action gouver-
nemental sera mis en œuvre

afin d'encourager la femme au
foyer, notamment rurale, à intégrer
en force la vie économique et par-
tant apporter sa contribution à l'ef-
fort de développement dans le
cadre du nouveau modèle socioé-
conomique. C'est ce qu'a indiqué,
hier, Kaoutar Krikou, ministre de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition fémini-
ne, lors de sa visite conjointe avec
Hoyam Benfriha, ministre de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels, effectuée dans la
wilaya de Tipasa. «Lors du dernier
Conseil des ministres, le Président
de la République a donné des ins-
tructions pour encourager, à tra-
vers une démarche et des mesures
incitatives, la femme au foyer à
s'impliquer davantage dans la
sphère socioéconomique et pro-
mouvoir ses activités afin d'en
faire une valeur ajoutée, que ce
soit sur le plan local ou national»,
affirme Kaoutar Krikou. Et d'ajou-
ter : «Sur initiative du ministère de
la Solidarité nationale et dans le
cadre de la solidarité gouverne-
mentale, nous sommes actuelle-
ment en phase de préparer une
rencontre de coordination avec
l'ensemble des ministères en rela-
tion avec la promotion de la
femme au foyer, sur le plan écono-
mique». Il s'agit, d'abord, selon la
même ministre, de mener un tra-
vail sur le terrain pour identifier
les métiers et les professions à
promouvoir et les besoins réels de
cette frange de la société à même
de lui garantir l'environnement
idoine pour se lancer dans l'entre-
preneuriat. «Tipasa marque le
début de ces visites sur le terrain.
D'autres wilayas sont program-
mées en ce sens», révèle-t-elle. A
terme donc, une rencontre de coor-
dination avec les départements et
les organismes impliqués dans ce
dossier débouchera sur la mise en
place d'un programme d'action
contenant entre autres des ajuste-
ments et des adaptations de
mesures et mécanismes existants
afin d'optimiser l'accompagne-
ment de la femme au foyer pour
jouer un rôle moteur dans le déve-
loppement, et ce, dans les diffé-
rents secteurs d'activité. Pour sa
part, Hoyam Benfriha, ministre de
la Formation et de l'Enseignement
professionnels, fera savoir en ce

sens que tous les établissements
relevant de son secteur œuvrent à
la promotion de la femme au foyer
en lui dispensant des formations
dans différents métiers et spéciali-
tés. «Il ne s'agit pas seulement de
former la femme au foyer. Notre
objectif est d'abord de la sensibili-
ser, la former et l'accompagner
dans les phases de son insertion
dans le secteur socioéconomique»,
fait-elle remarquer. A ce propos,
des maisons d'accompagnement et
d'insertion au profit des stagiaires
et des diplômés de la formation
professionnelle ont été ouvertes,
comme c'est le cas à Tipasa. «Des
formations adaptées au savoir-
faire des femmes rurales et des
femmes au foyer en général sont
dispensées dans nos établisse-
ments. En effet, des formations de
courte durée et sans conditions

sont sanctionnées par des attesta-
tions ouvrant les portes de l'entre-
preneuriat à cette frange de la
société», souligne Hoyam
Benfriha. Ainsi, au cours de leur
visite, hier, à Tipasa, où elles se
sont rendues au CFPA de Damous
et l'annexe du CFPA de Gouraya,
les deux membres du gouverne-
ment se sont rendues chez deux
femmes promotrices à Bouharoun
ayant bénéficié du dispositif
Angem. 

La première dans l'élevage
d'ovins, et la seconde dans le
ramendage des filets de pêche.
Pour les deux ministres, l'exemple
des deux promotrices est un modè-
le de réussite de la femme au foyer
qui est en mesure d'apporter une
valeur ajoutée à l'économie natio-
nale.

n Amirouche Lebbal 

L
e sondage qui portait essentiellement sur l'apprécia-
tion que font les Algériens de leur gouvernement a
donné des résultats qui «confortent largement
l'Exécutif». Dans le détail, le sondage de l'université
américaine de Princeton rapporte que la même pro-
portion, soit 66% des Algériens, est également satis-
faite de la gestion de la crise sanitaire, liée à la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19) par les

autorités du pays, et plus de 50% croient en les chiffres relatifs

à la situation pandémique nationale communiqués quotidienne-
ment par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pan-
démie de coronavirus, relevant du ministère de la Santé. 

La confiance des Algériens à l'endroit de l'action du gouver-
nement comprend aussi la lutte contre la corruption. Selon ce
sondage, dont les résultats ont été rendus publics hier par le
quotidien francophone l'Expression, «l'écrasante majorité des
Algériens estime que la corruption est répandue dans les appa-
reils de l'Etat et accorde à l'Exécutif le préjugé  positif du com-

bat qu'il mène contre ce fléau». Sur un autre plan, 74% des son-
dés affirment que leurs droits civils sont garantis, 69% trouvent
que les médias sont libres de critiquer régulièrement l'action du
gouvernement, sans aucune conséquence notable, et 49% des
sondés considèrent la situation économique du pays comme
«positive».

Les Algériens ne semblent pas prêter attention aux discours
pessimistes, surtout ceux qui foisonnent sur les réseaux
sociaux, selon le sondage.

SONDAGE D'UNE UNIVERSITÉ AMÉRICAINE

66% des Algériens satisfaits
de l'action du gouvernement

66% DES ALGÉRIENS SONT «SATISFAITS» DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT, relève un sondage mené par
l'université américaine de Princeton auprès d'un échantillon représentatif de 1.000 personnes. Pilotée par le
professeur Abdulwahab Kayyali, le sondage qui portait essentiellement sur l'appréciation que font les
Algériens de leurs dirigeants, a été effectué pour la première fois par téléphone, entre l'été 2020 et l'hiver
2021.

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 
D’UNE USINE DE CARBONATE 
DE CALCIUM À CONSTANTINE
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N O U V E A U  PAY S A G E  P O L I T I Q U E

PARTIS ISLAMISTES

En rangs
dispersés 
Le renouvellement politique semble

devenir un besoin incessant. Partis et
leurs leaders n’ont plus la cote. Ils n’arri-
vent plus à convaincre. Cela a été
démontré lors de l’élection présidentielle,
et surtout et d’une manière éclatante lors
du référendum sur la révision de la
Constitution. Une volonté d’injecter du
sang neuf a été exprimée par le Président
de la République. Celui-ci s’est engagé à
revoir la loi sur les partis et la révision
du code électoral pour lequel une com-
mission est déjà à pied d’œuvre. Dans ce
qui s’apparente à une reconfiguration du
champ politique, la question du devenir
des partis islamistes reste posée.
Comment ces derniers chercheront-ils à
se tailler une place sur le nouvel échi-
quier politique ? Quel sera leur poids
politique ? Depuis leur intégration dans
le jeu politique, notamment depuis les
années 90, les principaux partis d'obé-
dience islamique en Algérie ont toujours
surfé sur ce qui fait partie de leur ADN :
les fondamentaux identitaires. D’aucuns
estiment qu’ils ne disposent réellement
pas de programme ni de vision straté-
gique ou de véritable projet de société.
Le politologue Lezhar Marouk soutient
que seules des élections transparentes
sont à même de révéler le poids de
chaque formation, et par là-même l’im-
portance de la mouvance islamiste. Il a
fait remarquer que ces partis sont, aujour-
d’hui, en rangs divisés et incapables de
mobiliser, faute d’argument et surtout
après avoir perdu leurs forces de persua-
sion et leurs pouvoirs d'influence. «Je
n’imagine nullement ces partis détenir la
majorité lors des prochaines élections. Il
ne pourront  pas constituer une force au
sein de la prochaine assemblée nationa-
le», juge-t-il. De ce fait, il note que les
prochaines législatives et locales seront
un véritable test pour faire émerger une
nouvelle classe politique avec de nou-
veaux visages, plus jeunes et compétents.
«Il serait impossible pour les partis tradi-
tionnels de garder leur pertinence et leur
force après avoir été rejetés par le
peuple», a-t-il soutenu. Le politologue
Ismaïl Debèche abonde dans le même
sens soutenant que les partis, y compris
islamistes, n’auront plus le même pou-
voir et la même force partisane que celle
d’avant. «Les Algériens en ont assez des
discours politiques sans actions tangibles
à même d’améliorer leur quotidien et
conditions de vie et n’ont plus confiance
dans les partis quelle que soit leur obé-
dience», relève-t-il. Éclatée en plusieurs
partis, la mouvance islamiste a tenté à
plusieurs reprises d’unifier ses forces.
L’on se rappelle de l’Alliance de
l’Algérie verte composée de trois partis
islamistes, le Mouvement de la société
pour la paix (MSP), El Islah et Ennahda
pour préparer les législatives de 2012.
Les mêmes coalitions peuvent-elles se
reproduire ? Debèche n’y croit pas. «Ces
partis sont minés par les dissensions et
les rivalités internes», estime-t-il.
L’élection présidentielle de décembre
2019 a offert une parfaite illustration.
Abdelkader Bengrina pu créer la surprise
en  arrivant avec 1,4 million de voix
deuxième derrière Abdelmadjid
Tebboune. L’homme qui s’est présenté
sous la bannière de la coalition islamiste
El Bina-Nahda-Adala n’a pas été soutenu
ni par le mouvement El Islah, ni par le
MSP. Reste que pour Marouk, le nombre
de députés islamistes ne reflète pas le
poids réel de ce courant dans la société,
tant que les précédentes élections n’ont
pas été tenues dans la transparence et
dans le respect des règles démocratiques.
Député MSP, Nacer Hamdadouche s’est
contenté de dire que seul le peuple pour-
ra décider du sort, de la place, du poids
et de l’avenir des partis islamistes.

n Amokrane H.

Le Font de libération nationale (FLN) et le Rassemblement national
démocratique (RND) ont entamé une opération de restructuration de

leur formation au niveau des wilayas. Le RND a ainsi achevé, vendredi
dernier, sa restructuration au niveau de Boumerdès à travers l’élection
d’une nouvelle composante du bureau de wilaya sous l’égide de Mohand
Berkouk, membre du bureau national et conformément aux instructions
du secrétaire général du parti, Tayeb Zitouni. Avec l’élection des repré-
sentants du bureau de wilaya du parti au niveau de Boumerdès,  le RND
entre dans la phase finale d’un renouvellement structurel qui a concerné
jusque-là 43 wilayas. 

La prochaine étape sera le renouvellement des structures du parti au
niveau de la représentation nationale à l’étranger. Selon un membre du
bureau national, le véritable exécutif du parti, l’instruction du SG dans la
remise à plat des structures a été de «donner la chance aux militants de
se présenter» pour intégrer la gestion des structures du parti et «d’ouvrir
les portes aux citoyens» désireux d’adhérer au parti, dans une «totale dis-
cipline». «C’est cette discipline et le haut esprit de responsabilité qui a
permis l’élection des membres des bureaux au niveau des wilayas et des
communes dans un cadre démocratique», soutient-il. Même topo chez le
FLN. Hier, en effet, la mouhafada de Chéraga a réuni la commission
transitoire du parti sous la houlette de Amar Bouaïssi, le président de
cette structure  pour débattre de la démarche d’une structuration commu-
nale qui débutera cette semaine avant la mise sur pied des commissions

permanentes. Simultanément, plusieurs autres mouhafadate du parti à
travers le pays ont tenu des rencontres similaires. C’est le cas au niveau
d’El Bayadh, où la commission transitoire de la mouhafada s’est réunie
pour faire un état des lieux local et  saluer la réouverture du siège du parti
resté fermé pendant une longue durée et rouvert par le secrétaire général
du parti, Baâdji. A cette occasion, la commission transitoire a décidé
d’ouvrir ses portes aux jeunes pour une adhésion au parti.  Même  cas de
figure à Bejaïa où le président de la commission transitoire, Abdelhamid
Merouani, a réuni les membres de la mouhafada pour débattre de l’impé-
ratif de la mise en place des structures permanentes du parti au niveau de
cette wilaya ainsi que l’installation de commissions dédiées aux jeunes.
Peu avant, c’est la mouhafada de Boumerdès qui a connu un processus
similaire. 

Le FLN, tout autant que le RND, semble mettre les bouchées
doubles en accélérant la cadence de la restructuration du parti au niveau
des wilayas. Cette célérité dans le renouvellement des structures de
base, véritable fer de lance de toute action et mobilisation locale, n’est
pas étrangère aux échéances à venir qui pointent à l’horizon. Nous
sommes, en effet, à quelques encablures des élections législatives et
locales qui requièrent une mobilisation intense, mais surtout des struc-
tures locales solides pour les joutes électorales qui s’annoncent  déci-
sives pour les partis.

n Hakem Fatma Zohra

EN PRÉVISION DES PROCHAINES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES 

Branle-bas de combat chez le RND et le FLN

LE PRÉSIDENT DE L'AUTORITÉ INDÉPENDANTE DES ÉLECTIONS

La nouvelle loi électorale mettra fin à la «chkara»
Le président de l'Autorité nationale indépen-

dante des élections (Anie), Mohamed
Charfi, a affirmé, hier, que la nouvelle loi élec-
torale «garantit les moyens de consolider la
restauration de la confiance» entre le citoyen
et l'Etat. «La nouvelle loi électorale, qui est en
phase de finalisation, comporte plusieurs
moyens à même d’appuyer le processus de
restauration de la confiance» entre le citoyen
et l'Etat, a déclaré Charfi lors de son passage à
la Télévision publique, relevant que «sans
cette confiance, la gouvernance sera vouée à
l’échec, quelles que soient les bonnes inten-
tions». S'agissant des moyens, contenus dans

cette loi, consacrés à la lutte contre l'argent
sale lors des échéances électorales, le prési-
dent de l'Anie a estimé que «lutter contre la
fraude électorale, qui est mère de tous les
maux, fait partie de la lutte contre le phénomè-
ne de la fraude et de la corruption en général,
étant donné qu'il porte atteinte à la source
même de la légitimité de la gouvernance dans
le pays». 

A ce propos, il a expliqué que la nouvelle
loi comprenait deux axes principaux, à savoir
: «l'adoption de la transparence totale à toutes
les étapes de préparation du processus électo-
ral», ainsi que «la lutte contre l'argent sale

«chkara», soulignant que cette loi «est à même
d'éradiquer ce fléau». Dans le même contexte,
Charfi a cité parmi les dispositions prévues par
la nouvelle loi électorale, «l’interdiction pour
les entreprises, quelle que soit leur qualité, de
financer les campagnes électorales». 

Le responsable a, dans le même sens, pré-
cisé que «la surveillance, en vertu de cette loi,
sera en temps réel sur le terrain à travers la
coordination avec d'autres organes, notam-
ment la Haute autorité de transparence, de pré-
vention et de lutte contre la corruption», ajou-
tant que l'Anie «sera dotée d’un nouvel orga-
ne» en la matière. 

LES EFFORTS VISANT À IMPLIQUER
LES FEMMES dans la vie politique peu-
vent se heurter à divers obstacles dont
le plus important est l'adhésion de la
société à cette nouvelle approche et, de
surcroît, accepter de voir les femmes
assumer un rôle de leadership. 

V
ient ensuite la responsabilité des
formations politiques qui doivent
donner à la représentation des
femmes un bon considérable,
aussi bien en termes quantitatif
que qualitatif au sein de leurs
structures locales et nationales.
Le système de quota que le pays a

adopté en 2008 les a forcés à désigner des can-
didates sur leurs listes aux élections législatives
et locales. La loi fondamentale énonce, ainsi,
dans son article 31 bis, que «l’Etat œuvre à la
promotion des droits politiques de la femme en
augmentant ses chances d’accès à la représen-
tation dans les assemblées élues». A la faveur
de ces changements, le FLN et le RND ont
enregistré les meilleurs résultats en termes de
présence féminine au Parlement, soit 82 dépu-
tées au total. Ce dispositif est considéré par cer-
tains comme une décision positive ayant large-
ment soutenu l’inclusion des femmes dans le
champ politique et a concouru à renforcer leur
présence sur les listes électorales. En dépit de
cette évolution, «la participation politique de la
femme demeure insignifiante et sa présence
dans les assemblées élues est encore très faible
comparativement à d’autres pays», soutient
maître Nadia Naït Zai juriste et maître-assistan-
te à la Faculté de droit d’Alger. «Les femmes

ont tendance à ne pas se mettre en avant en
politique. Idem lorsqu’elles sont membres d’un
parti politique où elles sont contraintes de
suivre sa ligne. Et parfois, elles n’ont pas la
capacité ou la volonté d’imposer leur opinion et
même si elles voulaient le faire, on ne les laisse
pas pour éviter qu’elles émergent politique-
ment», estime cette militante des droits de
l’homme. Pour elle, la représentativité des
femmes passe inévitablement par les partis
politiques. Mais aussi à travers leur engage-
ment et la place qu’elles occupent au sein de
cette formation. Cela diffère selon qu’elle soit
une simple militante, cadre politique qui a une
audience ou qu’elle occupe un poste de respon-
sabilité. Sentence : «Si les autorités avaient
laissé le soin de la participation de la femme à
la volonté des partis politiques, leur représenta-
tivité dans les instances élues serait beaucoup
moins importante». 

LES AMENDEMENTS CONSTITUTIONNELS 
DOIVENT ÊTRE BIEN INTÉGRÉS

De ce fait, elle estime que le système du quota
a considérablement accentué la visibilité de la
gente féminine dans la vie politique, aussi bien
en tant que candidate que femme élue. «La
politique de la discrimination positive a, ainsi,
augmenté ses chances d’accéder aux assem-
blées élues avant d’arriver à la parité politique
toujours en phase de construction», relève Naït
Zaï. Toutefois, elle juge illusoire que les
femmes puissent arriver  à cette parité, exclusi-
vement, à travers le système de quota et que la
légalité est un principe virtuel constitutionnel.
Pour appuyer ses propos, maître Naït Zaï qui
est également fondatrice du Centre d’informa-
tion et de documentation sur les droits de l’en-
fant et de la femme (Ciddef), n’hésite pas à rap-

peler les résultats des précédentes élections
législatives.  «En 2012, le Parlement a enregis-
tré la présence de 147 femmes, soit 31,6 %
avant de reculer pour se situer à 24% en 2017
avec 112 députées», fait-elle remarquer,  préci-
sant que l’un des principaux facteurs à l’origine
de ce recul a été les listes des indépendants qui
ont réussi à décrocher les 20 places qui étaient
à la base réservées aux femmes présentes sur
les listes des partis politiques. 
«Ces amendements à saluer ont besoin d’être

améliorés pour les parfaire et éviter de se
retrouver avec des listes dépourvues de toute
femme candidate.  Ils doivent aussi être accep-
tés, pratiqués et intégrés dans les mœurs poli-
tiques», estime-t-elle. Et de poursuivre: «Ce
processus a besoin d’évoluer pour arriver à
mettre en avant les compétences féminines. La
compétence et le quota peuvent, d’ailleurs, bien
aller de paire».

n Assia Boucetta

MAÎTRE NADIA NAÏT ZAI, JURISTE 

Les femmes doivent s’engager
en politique
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N O U V E A U  PAY S A G E  P O L I T I Q U E
PERSPECTIVES ÉLECTORALES

Inclusion 
des jeunes comme

une force pour 
le changement

LE PROJET DE L’ALGÉRIE NOUVELLE porté par le président de la
République est enfin prêt avec la rentrée en vigueur de la

Constitution votée par le peuple, le 1er novembre 2020. 

L
e chef de l’Etat avait fixé à la commission de prépara-
tion de l’avant-projet de loi électorale, avant même
son retour au pays, un délai de 10 jours pour lui pré-
senter la mouture du nouveau dispositif. Il s’agit du
premier instrument devant précéder la mise en place
des institutions élues, qu’elles soient nationales ou
locales. Une opportunité inédite pour la jeunesse qui
se prépare, d’ores et déjà, à la prise du pouvoir légis-

latif et exécutif. Les premiers à manifester une présence active
sur les réseaux sociaux sont les partis politiques ayant participé
à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019. Vient ensuite le
mouvement associatif qui, à son tour, se prépare à mobiliser ses
adhérents pour rejoindre cette dynamique à travers des listes
indépendantes. L’ensemble des animateurs de la scène politique
est, ainsi, unanime à dire que le processus est bien engagé,
quoique à un rythme faible. Le nombre de signatures de valida-
tion des listes électorales étant inconnu, ils sont tous d’avis qu’il
serait plus prudent d’attendre la publication du nouveau texte de
loi. Faute de satisfaire les signatures exigées par l’ancienne
législation, les indépendants n’avaient, par le passé, d’autre
choix que de se tourner vers le parrainage des partis politiques.
Aujourd’hui, une nouvelle page semble s’ouvrir et suscite l’es-
poir chez les jeunes qui aspirent à voir les comportements basés
sur le clientélisme politique, révolus. Le Forum civil du change-
ment (FCC) dit, dans ce cadre,  avoir déjà pris les devants. Selon
son président Abderrahmane Arar, «le FCC est en phase de

structuration au niveau des 48 wilayas en perspective des élec-
tions législatives prochaines qui pourraient avoir lieu avant le
mois de mai prochain». Il affirme, cependant, n’avoir «aucune
idée sur la nouvelle loi électorale qui pourrait être publiée dans
les prochaines jours». Pour lui, «l’important est que la volonté
politique de faire participer massivement les jeunes dans les
prochaines rendez-vous électoraux soit réelle». Il en veut pour
preuve, «l’ouverture des différents espaces dédiés aux jeunes
qui souhaiteraient s’exprimer à ce sujet et exercer leur droit de
décision sans aucune contrainte. C’est un élément fondamental
qui est à même de susciter une forte participation chez cette
catégorie et contribuer à faciliter leur accès aux plus hauts
niveaux de décision».

LES JEUNES APPORTERAIENT DE NOUVELLES 
VISIONS À LA SPHÈRE POLITIQUE

Il n’est plus permis, estime Arar, de «laisser cette population en
marge de ces changements. La jeunesse est, pour sa part, appe-
lée a adhérer dans les différentes structures existantes ou
prendre l’initiative de former ses propres listes d’indépendants
tout en veillant à présenter des candidats crédibles, compé-
tents  et qui sauront maîtriser les alliances politiques». 

Le Forum, précise-t-il, «est une dynamique associative qui
s’intéresse de très près aux questions politiques, d’autant plus
que les élections prochaines constituent un support pour l’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle, et ce n’est qu’à travers elles qu’on

peut exercer le changement». Selon lui, «laisser l’ancienne clas-
se politique s’imposer de nouveau est une erreur à ne pas com-
mettre, particulièrement après le dernier message du président
de la République qui ne laisse aucun doute. Il a promis de faci-
liter l’accès des jeunes compétences et de la société civile d’une
manière générale aux nouvelles assemblées élues et à la prise de
décision». Il faut s’attendre, prévient Arar, «à voir la scène poli-
tique inondée par des listes indépendantes dont la réussite
dépend fortement de leur ancrage au niveau des wilayas». C’est
pourquoi, explique-t-il, «le Forum est à pied d’œuvre pour
mobiliser les compétences et les leaders qui peuvent mener
brillamment cette concurrence électorale et proposer des solu-
tions idoines pour le règlement des problèmes, aussi bien socio-
économiques que politiques». Dans sa stratégie, le FCC compte
beaucoup sur l’implication de la société civile pour soutenir ces
listes et participer réellement à la transition politique. Mais, il ne
faut pas se leurrer : «S’il est vrai que les conditions d’organisa-
tion des élections s’améliorent et peuvent concrètement contri-
buer à opérer le changement radical et consacrer la démocratie,
il est tout aussi vrai que les listes des indépendants devront faire
face à une résistance sans précédent de la part des anciens
acteurs politiques», soutient-il. Une réalité que le FCC tente de
changer à travers une participation active des jeunes suscep-
tibles de devenir des électeurs engagées ou des candidats
influents capables d’inverser la trajectoire politique du pays. 

n Assia Boucetta

«PETITS» ET«MOYENS» PARTIS

Quels positionnements ?
Qui dit élections législatives et locales, dit une nouvelle

configuration politique. C’est du moins ce qui est prévu
dans cette perspective dont les contours seront dessinés par la
nouvelle loi électorale en phase de préparation. Faut-il s’at-
tendre à de profonds changements, à de nouveaux positionne-
ments ? Certains chefs de parti y croient, alors que d’autres
affichent leur scepticisme. Soufiane Djilali, président du parti
Jil Djadid, a tenu à préciser, d’entrée, que pour lui, «il n’y a ni
grands, ni moyens, ni petits partis politiques». D’après lui, «la
scène politique a été complètement bouleversée. Des partis qui
ont un nom mais qui n’ont plus de militants, ou des militants
sans parti. Tout a été remis à plat. Maintenant, il faut attendre
la nouvelle loi électorale et voir quelle va être la nouvelle
configuration décidée par le vote. C’est l’expression populaire
qui va donner la place à chacun. A cet instant, on pourra
construire sur la base des nouveaux éléments qui en découle-
ront». Soufiane Djilali a estimé qu’il existe des messages d’ou-
verture et une volonté politique pour qu’il y ait un vrai change-
ment. Lequel ne peut se faire ni avec les anciens partis poli-
tiques ni avec les nouveaux à l’évidence. Il a indiqué que sa
formation participe à la vie politique, se construit et s’occupe
de ses structures dans les wilayas et les communes. Pour le
reste, il attend l’évolution dans les prochaines élections. A ce
moment-là, il verra quelle stratégie choisir pour concrétiser son
ambition de «devenir un parti représentatif, présent sur l’en-
semble du territoire et qui porte un projet de société pour une
Algérie débarrassée des archaïsmes et qui entre de plain-pied
dans le monde moderne». Face à la résistance des vieux appa-
reils politiques, le président de Jil Djadid a souligné qu’il fau-
dra les affronter sur le terrain et se battre politiquement. Il a
affirmé que les évolutions ne se feront pas de manière sponta-
née et immédiate. C’est pour lui un travail de longue haleine et
il faut prendre la peine de le faire. Que faut-il introduire dans
le nouveau code électoral en phase de préparation pour que jus-
tement ces partis moyens puissent arracher une place dans la
perspective d’une nouvelle carte politique ?  Notre interlocu-
teur a expliqué que ce nouveau texte doit d’abord maintenir la
viabilité des partis politiques car il ne s’agit pas de tout détrui-
re. Il faut également enlever la disposition exigée des partis
politiques de présenter une liste dont les 4% de voix qu’il faut
glaner lors des précédents scrutins. C’était, pour lui, «une opé-

ration malhonnête qui profitait aux partis qui étaient au pou-
voir». Il faut, aussi, régler le problème de résidence par rapport
aux candidatures, a-t-il ajouté, en se disant prêts à engager
l’énergie nécessaire pour que les choses changent. Abdelkader
Saâdi, président par intérim du parti Talaie El Hourriyet, s’est
montré plutôt sceptique quant aux chances qui seraient réser-
vées aux petits et moyens partis dans le cadre de l’éventuelle
nouvelle configuration politique. Il dit qu’il ne s’attend pas à
une distribution de quotas, encore moins «à un changement
véritable en ce sens».

«Pour être dans toutes les communes lors des prochaines
élections, cela nécessite des moyens colossaux. On se conten-
tera d’une part raisonnable, à condition qu’elles soient libres et
transparentes. On constate qu’il y a une orientation vers
l’émergence des candidats libres à travers la société civile et
c’est eux peut-être qui constitueraient l’assise politique majo-
ritaire du président de la République. On s’attend à une confi-
guration qui ressemble à la méthode macronienne», a-t-il
déclaré en pensant que le changement escompté ne sera pas au
rendez-vous puisque l’argent sale «restera encore dans la sphè-
re politique car il s’est érigé en culture difficile à bannir défi-
nitivement». Il affirme que l’assainissement souhaité ne se fera
pas aussi rapidement. «L’administration continuera à intervenir
à travers les secrétaires généraux qui ont des liens étroits avec

les grands partis. On souhaite que les élections communales se
tiennent avant les élections législatives pour limiter les dégâts. 

LA SOCIÉTÉ CIVILE, UN CONCEPT QUI FAIT PEUR
Les membres des communes actuels dans leur majorité sont

du RND et du FLN. Il ne faut pas que le Parlement émerge de
ces anciennes structures», a recommandé Saâdi en insistant sur
la conscience citoyenne et son implication dans le contrôle
électoral. Noureddine Bahbouh, président de l’Union des
forces démocratiques et sociales, s’est contenté de dire que les
contours du nouveau code électoral ne sont pas encore connus
et il est impossible de prévoir une nouvelle configuration sans
savoir ce qui va changer dans ce texte. «Nous avons plaidé
depuis longtemps pour une refondation politique sérieuse.
Reste à savoir si le pouvoir est disposé à aller loin dans ce
chantier. Celui-ci doit d’abord expliquer cette notion de société
civile qui visiblement sera largement favorisée lors des pro-
chaines échéances. 

Les partis politiques ont des responsabilités et ils sont rede-
vables envers les citoyens. Ce qui signifie que leur rôle ne doit
en aucun cas être sacrifié. Soit on s’inscrit définitivement dans
la modernité, soit on maintient l’improvisation, et cela va à
l’encontre des intérêts du pays», a-t-il précisé en faisant remar-
quer que les anciens partis sont en train de se repositionner. Ce
qui confirme qu’il n’y aura aucune reconfiguration politique en
vue. Djamel Benabdeslem, président du Front de l’Algérie
nouvelle, part du principe que le classement des partis est
d’emblée faux dans la mesure où ceux qui prétendent être de
grands partis se sont construits sur la base de trucage politique,
de l’argent sale et de la fraude électorale. Le changement de
cette carte politique dépend, selon lui, de trois principes, à
savoir la révision objective de la loi électorale afin qu’elle soit
transparente, juste et objective et qui permet aux électeurs de
choisir les candidats avec une volonté absolue et une conscien-
ce totale. Il exige également une volonté réelle du pouvoir en
place de respecter les résultats et le choix du peuple. A cela
s’ajoute la consécration de l’égalité des chances et l’équité
entre les partis politiques. Avec la garantie de ces trois critères,
assurément il y aura, d’après lui, une nouvelle carte politique
où «le Front de l’Algérie nouvelle aura une place non négli-
geable sur la scène politique».

n Karima Alloun
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Le comité économique intersectoriel des médicaments et la
commission  d’homologation des dispositifs médicaux ont été

dernièrement installés, dans le cadre de la  poursuite de l’organi-
sation des moyens de régulation visant à relancer l’industrie
locale pharmaceutique et promouvoir l’exportation de ses pro-
duits. Le premier est créé auprès de l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques (Anpp) conformément aux dispositions du
décret exécutif 20-326 du 22 novembre 2020.  Fixant les prix des
produits locaux, il se veut, surtout, un instrument  de régulation
de marché et un moyen de réduire l’impact des lobbys du médi-
cament. Le  comité est chargé du contrôle de qualité et l’experti-
se des produits pharmaceutiques (agence de vigilance chargée
d’alerter les pouvoirs publics sur tout produit ou dispositif poten-
tiellement porteur de danger pour la santé publique). Il participe
aussi à l’élaboration de la liste des médicaments remboursables
par la sécurité sociale. Pour le  président de l’Ordre national des
pharmaciens, le Dr Abdelkrim Touahria, «la nouveauté est l’inté-
gration au sein du comité  d’experts en pharmaco-économie et en
économie de santé». «C’est une excellente chose qui permettra
de bien gérer et négocier nos achats en médicaments finis ou
matières premières», estime t-il. «Cela permettra aussi de mieux
consolider notre production locale qui commence à ressentir des
difficultés financières liées et éviter des cessations d’activités»,
ajoute-t-il. S’agissant de la commission d’homologation, notre
interlocuteur rappelle que l’Algérie n’avait aucune maîtrise sur le
volet qualité et encore moins les prix n’obéissant à aucune
logique. «En matière de besoins, il existe des dispositifs non for-
cément nécessaires et des manques flagrants sur des produits de
première nécessité», déplore-t-il. «Il est temps, préconise-t-il de
mettre de l’ordre et se pencher uniquement sur les aspects liés à
la qualité, le prix et les besoins de notre marché.  Le président du
Syndicat des laboratoires d’analyses médicales, le Dr Yacine
Ouallaoua Mizi, salue ce processus et plaide pour la mise  en
place de toutes ces instances. Le Dr Mizi espère, notamment, que
les doléances des professionnels s’agissant des prix des réactifs
soient prises en charge en cette conjoncture où les analyses se
sont révélées indispensables. La directrice générale de la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), Fatima Ouakti, relève
que toutes les prérogatives de la direction générale de la pharma-
cie du ministère de la Santé ont été confiées  à l’Agence nationa-
le des produits pharmaceutiques (Anpp). Le Dr Mustapha
Benbrahem , président du Syndicat national des médecins libé-
raux, met  en exergue le rôle du comité qui  délivre les autorisa-
tions de promotion et publicités des produits enregistrés…
(conflits d’intérêt entre producteurs et prescripteurs).  Pour le Dr
Benbrahem, «l’urgence pour  l’agence reste l’enregistrement du
vaccin Covid-19 dans les plus brefs délais et de garantir la traça-
bilité pour éviter toute effraction dans le marché national de pro-
duits non soumis à expertise». Enfin, le président de
l’Association nationale des pharmaciens algériens, le Dr Mouadh
Tabaïnet, souligne  que «l’installation des deux comités vient
renforcer les prérogatives et le fonctionnement interne de
l’Agence nationale des produits pharmaceutiques». «On espère
plus de fluidité, de transparence et d’efficacité dans la régulation
et l’organisation du marché du médicament», s’exclame-il. Selon
lui, «appuyer le développement de la production locale va
conduire à l’essor de toute la  pratique pharmaceutique». 

nSamira Sidhoum

Entretien réalisé par 
Samira Sidhoum 

D
ans cette entrevue, le Pr
Nourredine Smaïl, qui
est aussi chef de service
épidémiologie au CHU
Mustapha Pacha, aborde
tous les aspects liés à la
campagne de vaccination
qui sera entamée sous

peu dans notre pays. Il ne cache pas son
optimisme tout en recommandant la
vigilance.

La vaccination commencera dès
la réception des premières doses.
Sommes- nous prêts ?
L’Algérie s’est préparée aux cam-

pagnes de vaccination contre la Covid-
19 avant même la réception du vaccin.
Une stratégie qui prend en compte l’or-
ganisation, les modalités de transport,
de stockage, la formation, l’activité de
vaccination, l’évaluation et la sur-
veillance a été mise en place. L’Algérie
a une longue expérience dans la réalisa-
tion de campagnes de vaccination
qu’elle mène depuis de nombreuses
années dans le cadre du Programme
élargi de vaccination (PEV) au niveau
régional, national et même maghrébin. 

Peut-on connaître en quoi
consiste la campagne de
sensibilisation sur l’importance
de la vaccination contre la Covid-
19 ? 
La campagne consiste, comme

dans tous les autres pays, à informer
les citoyens sur l’intérêt de la vaccina-
tion particulièrement dans le contexte
de cette pandémie afin de réduire
considérablement les formes graves et
les décès. La campagne permettra de
préciser le début de la vaccination, les
modalités de son déroulement, les
lieux de vaccination, les populations

ciblées dans un premier temps et le
calendrier vaccinal établi sur l’année...
On doit, cependant, rappeler que la
mise en œuvre de la vaccination ne
doit pas nous dispenser des gestes bar-
rières. Ils sont toujours d’actualité et
restent notre première protection vis-
à-vis du virus.

Le ministère de la Santé se dit
prêt pour débuter la campagne de
vaccination. Est-ce que les
encadreurs mobilisés au niveau
des wilayas ont été formés ?
Un plan de formation doit être

déployé, incessamment. Le personnel
impliqué dans la campagne de vaccina-
tion est le même, pour la majorité, que
celui qui est en charge de la vaccina-
tion, notamment anti-grippale. Il a une
longue expérience aussi bien dans la
logistique (chaîne du froid, stockage)
que dans le processus de vaccination
lui-même. La formation consiste sur-
tout à informer sur les caractéristiques
des vaccins contre la Covid-19 et leurs
particularités d’utilisation.

Le recours de l’Algérie à
plusieurs laboratoires est-il sans
danger sur la santé publique ?
Saluons d’abord la communauté

scientifique qui, en moins d’une année,
a mis sur le marché plusieurs vaccins
dont certains déjà homologués.
Néanmoins, face à une demande très
forte au niveau mondial, aucun labora-
toire ne peut satisfaire les besoins
exprimés. Tous les pays devront avoir
recours probablement à plusieurs labo-
ratoires pour pouvoir vacciner l’en-
semble de leur population.

Mais comment convaincre une
population réticente, dit-on, à la
vaccination ?
La vaccination est une arme préven-

tive qui a fait ses preuves. N’a-t-elle
pas permis d’éradiquer la variole et de
lutter contre d’autres maladies infec-
tieuses (sources de handicap ou de mor-

talité) comme la poliomyélite, la rou-
geole… Les vaccins actuels contre la
Covid-19 ont montré un taux d’effica-
cité élevé sur la réduction des formes
graves et des décès liés à cette infec-
tion. Accepter de se faire vacciner et
convaincre son entourage permettra de
nous protéger, mais surtout de protéger
ceux qui sont le plus à risque du fait de
leur âge, de la présence de comorbidi-
tés ou de leur exposition professionnel-
le. Comme lors des campagnes précé-
dentes, les points fixes habituels (unités
chargées de la vaccination) seront
impliqués et des équipes mobiles sont
prévues pour les zones difficiles d’ac-
cès. Cette campagne obéit aux mêmes
règles que les précédentes en tenant
compte des particularités de cette pan-
démie et des caractéristiques des vac-
cins.

Quelle serait votre tâche dans
cette opération ?
L’Insp a toujours été partie prenante

dans la vaccination (programme élargi
de vaccination, règlement sanitaire
international, lors d’épidémies comme
la méningite…) Pour la lutte contre la
Covid-19, l’Insp est membre du comité
scientifique et, à ce titre, participe à
toutes les réflexions relatives à la vac-
cination. Du fait de ses prérogatives de
membre du comité national de vaccina-
tion, il est partie prenante dans un cer-
tain nombre d’actions mais s’implique
également dans la lutte contre la Covid-
19 (stratégie vaccinale, formation,
populations éligibles à la vaccination).
La mission dévolue à l’IPA est aussi de
recevoir les vaccins, de les stocker en
attendant de les envoyer vers les
wilayas qui disposent aussi d’aires de
stockage.

Etes-vous confiant quant à la
maîtrise définitive du virus ?
Tout d’abord, une précision : 80%

des personnes infectés font des formes
bénignes ou asymptomatiques. 15%
nécessitent une prise en charge spéci-
fique et 5% des soins en réanimation où
toutes les personnes admises ne décè-
dent pas. A ce titre, d’autres virus sont
autrement plus dangereux. En moins
d’une année, nous avons appris beau-
coup de choses sur ce virus s’agissant
notamment des modalités de prise en
charge des cas graves, des mesures de
protection à mettre en œuvre pour se
protéger. Plus récemment des vaccins
ont été élaborés et suscitent de très
grands espoirs et nourrissent notre
confiance. Cela ne veut pas dire que le
virus disparaîtra, mais nous dispose-
rons d’armes pour lutter contre celui-ci
comme pour d’autres infections.

nS. S.

NOURREDINE SMAÏL,
DG DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

UNE STRATÉGIE QUI PREND EN COMPTE L’ORGANISATION, les modalités de transport, de stockage,
la formation, l’activité de vaccination, l’évaluation et la surveillance a été mise en place.

«L’Algérie est préparée
pour la campagne
de vaccination»

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a donné une ins-
truction pour la réouverture des théâtres, des maisons de la culture et

des espaces relevant des établissements culturels sous tutelle, fermés
depuis plus de 10 mois en raison de la propagation dela Covid-19, indique
un communiqué du ministère. La décision de réouverture de ces espaces
(théâtres, maisons de la culture et établissements culturels sous tutelle)
intervient suite «à la réunion tenue récemment entre Mme Bendouda et les
cadres du ministère et en réponse au besoin incessant exprimé par les
intellectuels et artistes envue de redynamiser les activités culturelles et
artistiques», note la même source. La ministre a insisté, dans son instruc-
tion, sur «l’impératif respect du protocole sanitaire» afin d’endiguer la

propagation du coronavirus. La situation sanitaire, ayant impacté plu-
sieurs programmes culturels, a entraîné l’annulation de nombre de mani-
festations et d’événements culturels dont la majorité avait été reportée en
virtuel. Plusieurs manifestations, activités et rendez-vous culturels sont
programmés au niveau des espaces culturels, à travers la mise en place
d’un protocole sanitaire pour la protection des spectateurs et acteurs du
secteur de la culture, ajoute le communiqué. Le ministère de la Culture
avait annulé, le 11 mars dernier, toutes les activités et manifestations cul-
turelles dans l’ensemble de ses structures à travers le territoire national, où
des mesures ont été prises par les autorités publiques dans le cadre du
confinement partiel et total afin de faire face à la pandémie.

GESTION DES MÉDICAMENTS
ET HOMOLOGATION DES
DISPOSITIFS MÉDICAUX 
Les professionnels saluent
les dernières décisions

C O R O N A V I R U S

Deux cent trente-et-un nouveaux cas confirmés de coronavirus, 201 guérisons et
4 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annon-

cé, hier, à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar.   Le total des cas confirmés
s’élève ainsi à 102.144 dont 231 nouveaux cas, soit 0.6 pour 100.000 habitants lors
des dernières 24 heures, celui des décès à 2.807 cas, alors que le nombre de

patients guéris est passé à 69.212, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19.  En outre, 40
wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de neuf cas, dont 28
wilayas n’ayant enregistré aucun cas, alors que 8 autres ont enregistré plus de 10
cas.  Par ailleurs, 29 patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il également
fait savoir.
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Réouverture des théâtres et des maisons de la culture
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Ancrée dans les traditions depuis des lustres,
la fête de Yennayer, qui représente le pre-

mier jour de l’an du calendrier agraire utilisé
depuis l’Antiquité par les Berbères à travers
l’Afrique du Nord, sera fêtée cette année dans
une conjoncture sanitaire exceptionnelle.
Pourtant, les marchés se parent de leurs plus
belles couleurs à l’occasion et n’hésitent pas à
braver la pandémie pour proposer des pro-
duits de choix issus du terroir. 

Au marché Ali-Mellah du 1er-Mai, des
tables enguirlandées et parées pour cette cir-
constance sont installées tout le long de l’al-
lée marchande, proposant bonbons, choco-
lats, fruits secs et arachides. Une attention
particulière a été accordée à l’emballage du
«treize», un assortiment de 13 sortes diffé-
rentes de friandises. Chaque vendeur y met
du sien pour attirer l’attention des passants
qui s’enquièrent des prix avant de rebrousser
chemin. Car, nous apprend-on, les prix ne
sont pas à la portée de toutes les bourses.
Pour Yasmina, mère au foyer croisée sur les

lieux, les prix des fruits secs donnent le tour-
nis. «Ils ont plus que flambé ces derniers
jours. Les noix, noisettes et noix de pécan,
noix de cajou sont inabordables. Leurs prix
varient entre 2.000 et 3.200 DA, selon les
vendeurs. Parfois, ils n’affichent même pas
le prix, pour vendre leurs produits à la tête du
client», note-t-elle. Elle estime que seules les
cacahuètes restent abordables, bien qu’elles
aient également connu une augmentation. La
dame confie pourtant acheter un peu de tout
pour constituer son «Treize», un mélange de
tous les fruits secs et friandises pour perpé-
tuer la tradition aux côtés de ses enfants.
«Nous avons fait ainsi depuis des lustres.

Bien que les prix aient atteint des prix dérai-
sonnables, je n’achète que le strict minimum,
de quoi faire plaisir à la famille et marquer
l’événement», poursuit-elle. Un couple,
accompagné de leur enfant, célébreront pour
la première fois Yennayer ensemble. «C’est
une grande occasion pour nous. Nous avons
été bénis d’une nouvelle naissance. Il sera au
cœur de la célébration», nous raconte Ismaïl.
Selon lui, son enfant sera placé au milieu du
«tbeq» (panier) et sera arrosé de friandises et
de bonbons en signe de bon présage et
d’abondance. 

«Nous avons ainsi fait dans notre famille
et nous souhaitons perpétuer cette coutume
chez nous», confie son épouse. Bien que leur
budget soit serré, la famille ne souhaite pas
faire de folie dépensière. «Nous nous
sommes procuré le nécessaire pour préparer
le dîner et nous allons acheter quelques
sucreries pour le «treize», nous dit Ismaïl,
qui se plaint des prix très élevés. 

n Walid Souahi

FÊTE DE YENNAYER

Les marchés se parent 
de leurs plus belles couleurs

«O
n a reçu, depuis
le début de l’an-
née en cours, des
instructions du
président de la
République, et il
y a un accord
unanime au

niveau du gouvernement pour libé-
rer l’importation des véhicules
neufs afin d’alimenter le marché
national en véhicules de tout genre,
notamment utilitaires qui sont
nécessaires pour les institutions et
les commerçants», a précisé le
ministre sur les ondes de la Chaîne
II de la Radio nationale. A cet effet,
le comité interministériel chargé
d’examiner les dossiers de deman-
de d’autorisation pour importer les
véhicules neufs va se réunir pour
remettre la liste finale des conces-
sionnaires retenus, a-t-il ajouté.
«Pour l’instant, sur le plan docu-
mentaire, nous avons recensé 40
dossiers qui sont complets (...) et
nous avons tardé dans le choix des
dossiers d’importateurs de véhi-
cules neufs, car il fallait bien exa-
miner leur conformité aux condi-
tions fixées dans le cahier des
charges et s’assurer que le client ne
soit pas pris en otage comme c’était
le cas dans le passé», a-t-il dit. «Ce
n’est pas l’Etat qui va importer les
véhicules mais les concession-
naires. Ceux qui ont des dossiers
propres et qui répondent aux condi-
tions fixées dans le cahier des
charges seront retenus», a-t-il enco-
re ajouté. S’agissant des marques

concernées par les premières auto-
risations d’importation, il a fait
savoir qu’il y a des «marques inté-
ressantes», et de tous les modèles,
dont ceux destinés aux petites
bourses et qui ont donné leur
accord aux concessionnaires algé-
riens. Pour Aït Ali, la finalité n’est
pas d’encourager l’importation
mais c’est de bâtir une vraie indus-
trie automobile en Algérie, tout en
réaffirmant le maintien du taux
d'intégration fixé pour l'industrie
automobile, établi à un minimum
de 30% lors de la première phase
d'activité. Evoquant la situation des
entreprises publiques du secteur
industriel, il a affirmé qu’il «n’est
pas question de privatiser les entre-
prises économiques publiques et
s’il y a ouverture du capital, cette
opération se fera à travers la Bourse
d'Alger». 

DÉBUT DE LA SOLUTION 
POUR L’ENTREPRISE ENIEM 

Pour le ministre, le problème de
certaines entreprises réside dans la
gestion et le management et non
pas dans le financement, ce qui
nécessite, poursuit-il, un vrai chan-
gement dans la composante humai-
ne. «Nous avons discuté avec plu-
sieurs groupes publics industriels et
nous avons constaté que pour cer-
tains d’entre eux, le changement est
impératif dans la composante
humaine. Ces groupes nécessitent
aussi de vrais plans de redresse-
ment pour pouvoir continuer leurs
activités», a-t-il indiqué. Il a, dans
ce sillage, souligné que plusieurs

filières nécessitaient la relance,
dont le textile, le cuivre, la méca-
nique et la sidérurgie. S’agissant de
la filière électronique et électromé-
nager, il a assuré que la situation de
l’entreprise nationale Eniem était
en voie de règlement. «Le premier
dossier que nous allons traiter est
celui de l’Eniem. Nous devrions
aboutir à la solution lors de la ren-
contre qu’on va tenir au cours de la
journée de ce dimanche», a-t-il
assuré. Concernant la situation des
entreprises du secteur dont les diri-
geants ont été poursuivis en justice
et gérées actuellement par des
administrateurs désignés par l'Etat,
il a affirmé qu’il faut attendre les
décisions finales de la justice sur
chaque cas et c’est sur la base de
celles-ci que l’Etat va agir, tout en
assurant que «les actifs de ces
entreprises seront sauvegardés». 

Quant à la situation du com-
plexe sidérurgique El Hadjar
(Annaba), il a affirmé que le com-
plexe a un problème d'approvision-
nement en matières premières. «Ce
complexe a un plan de redresse-
ment, mais il a un problème d’ap-
provisionnement et en attendant
l’entrée en production du gisement
de Ghar Djbilet, il ne doit pas
perdre de temps. Le complexe a le
droit de s’approvisionner à travers,
notamment, le recours à l’importa-
tion pour atteindre son autosuffi-
sance quand les mines de Ouenza et
de Boukhadra ne sont pas en mesu-
re de lui fournir les quantités qu’il
faut», a-t-il indiqué. 

Octroi prochainement 
des premières autorisations

d’importation

LE GOUVERNEMENT 
A DÉCIDÉ DE LIBÉRER
L’IMPORTATION DES

VÉHICULES NEUFS AFIN
DE RÉPONDRE AUX

BESOINS DU MARCHÉ
NATIONAL, en octroyant

les premières
autorisations

prochainement aux
concessionnaires retenus,

a annoncé, hier, le
ministre de l’Industrie,

Ferhat Aït Ali Braham. 

Le président de l’Association des
concessionnaires automobiles

multimarques (Acam), Youcef
Nebbache, critique sévèrement le
nouveau cahier des charges relatif à
l’importation de voitures. Dans une
déclaration à notre journal, le prési-
dent de l’Acam estime que «tout y a
été fait pour décourager les conces-
sionnaires à importer des voitures».
Tout en précisant qu’il a été élaboré
sans une consultation des princi-
paux concernés, en l’occurrence les
concessionnaires, il précise qu’il est
question ici «de la reconduction de
l’ancien cahier des charges mais
avec des complications». Parmi les
dispositions qui déplaisent au prési-
dent de l’Association, l’interdiction
qui touche les Algériens résidant à
l’étranger. «Un des articles interdit
aux Algériens résidant à l’étranger
de prendre part au capital d’une
société qui exerce dans l’automobi-
le en Algérie», observe-t-il, esti-
mant qu’«il n’en a pas le droit» et
que c’est «discriminatoire». Mais la
mesure qui indispose au plus haut
point Nebbache est celle en rapport
à la surface requise pour l’exposi-
tion des automobiles. «Le plus
grave dans tout cela est qu’il a obli-
gé les concessionnaires à avoir une
surface de 6.400 m2. Mais pas seu-
lement, puisqu’il exige de ces der-
niers d’être propriétaires des lieux,
c'est-à-dire à acheter la surface de
6.400 m2 avec des actes de proprié-
té», déplore-t-il, qualifiant cette
condition de «blocage direct pour

les concessionnaires». Sur le plan
financier, le président de l’Acam
pointe du doigt les banques. «Pour
ouvrir une ligne de crédit, c’est le
parcours du combattant,  avec les
45 jours d’attente. De plus, il faut
verser 120% de la valeur de la fac-
ture», note-t-il, tout en précisant
que «si vous avez une facture de 10
milliards, il vous faut déposer 12
milliards et attendre 45 jours que la
banque utilise votre argent. Après,
ils vont vous domicilier». Une autre
disposition qui suscite l’ire du
concessionnaire : l’institution d’un
système de quotas d’importation. 

«Même si vous avez de l’argent,
vous ne pouvez pas importer le
nombre de voitures que vous dési-
rez», soutient-il, notant qu’«il y a
une limitation du nombre de voi-
tures». Dans le même ordre d’idées,
le président de l’ssociation fait état
d’un système de limitation de vites-
se. «Je ne vois pas l’intérêt d’une
limitation de vitesse sur de petites
cylindrées», affirme-t-il, non sans
estimer qu’«un limiteur de vitesse,
on le fait sur un bus, oui, mais pas
sur une petite cylindrée». S’agissant
des airbags, Nebbache évoque
l’obligation de deux airbags au lieu
de quatre. S’exprimant par ailleurs
sur  l’importation des voitures de
moins de trois ans, Nebbache inter-
rogatif lance : «Comment se fait-il
que le ministre gèle une loi adoptée
par le Parlement avec ses deux
chambres ?»

n Hakem Fatma Zohra

«Tout y est pour décourager 
les concessionnaires»

estime le président de l’Acam

CAHIER DES CHARGES RELATIF 
À L’IMPORTATION DE VOITURES

VÉHICULES NEUFS
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Plus de 1.800 milliards de centimes ont été débloqués par la Caisse
nationale du logement (CNL) de la wilaya de Blida en 2020 sous

forme d’aides aux souscripteurs de différents types de logements. 70%
de ce montant ont été débloqués durant le mois de juillet 2020 pour
relancer les projets de réalisation en souffrance, selon la direction de
l’organisme. «S’agissant des logements à caractère public locatif gérés
par l'OPGI, 64 factures ou situations ont été honorées avec un montant
de 406,3 milliards de centimes», a précisé le DG de la CNL. 

5,5 milliards de centimes sont allés aux bénéficiaires de logement
rural dans sa première et deuxième tranches. Quant au logement pro-
motionnel aidé (LPA) 1 et 2 et logement social participatif (LSP), le
responsable a rappelé que 117 décisions d'aide d’un montant de 13,9
milliards de centimes ont été établies. Pour le wali de Blida, Kamel
Nouicer, une avancée appréciable a été enregistrée dans la réalisation
des projets de différentes formules dans la nouvelle ville de Bouinan,
Sidi Serhane et Safsaf. 

LOGEMENTS SOCIAUX TRANSFORMÉS EN PROMOTIONNELS 
Reste que plusieurs des logements de type LSP, notamment à

Boufarik, ont été transformés en logements promotionnels par des
entrepreneurs. Les bénéficiaires de ces logements dénoncent cette
décision rappelant que les assiettes retenues étaient destinées à la réa-
lisation de logements sociaux. «Plus de la moitié du nombre de loge-
ments a été reconvertie. Le problème est que nos logements LSP nous
ont été attribués avant d’être achevés, alors que la réglementation
impose à l'entrepreneur le contraire», dénonce un des bénéficiaires de
logements LSP implantés au quartier des Jésuites à Boufarik. Ce pro-
jet, lancé il y a plusieurs années, n'est toujours pas achevé. Le promo-
teur met en vente libre les logements promotionnels (F3 non finis) au
prix de 750 millions de centimes. 

«Non seulement il a détourné plus de la moitié du projet à son pro-
fit mais les lieux sont un éternel chantier fini, pas des logements.
Imaginez un peu la situation que nous vivons», s’emporte un autre
bénéficiaire qui s’apprête tout de même à occuper son bien. Les béné-
ficiaires des logements LSP au quartier Amya souffrent des mêmes
problèmes. La moitié du projet a été transformée par l'entrepreneur en
logements promotionnels. Les bénéficiaires ont sollicité l'intervention
des autorités locales puis sont entrés en conflit ouvert avec l'entrepre-

neur qui, depuis, a arrêté les travaux. Cette situation a attisé la colère
de la majorité des bénéficiaires qui ont payé la totalité du montant du
logement exigé par la loi.  Désormais, ils s’en remettent au wali qui,
selon eux, «doit ouvrir une enquête sur les deux projets LSP de
Boufarik». 

n M. Benkeddada

Le ministre de la Pêche et des
Ressources halieutiques, Sid

Ahmed Ferroukhi, a affirmé, hier à
Alger, qu'une partie du quota annuel
du thon rouge octroyé à l'Algérie
sera réservée à l’approvisionnement
du marché national, faisant état de
démarches pour augmenter cette
quantité en rapport avec les capaci-
tés de la flottille. 

Intervenant sur les ondes de la
Radio nationale, Ferroukhi a assuré
qu’à partir de la prochaine cam-
pagne, une partie du quota annuel du
thon rouge octroyé à l'Algérie par la
Commission internationale pour la
conservation des thonidés de
l'Atlantique (Iccat), sera réservée à
l’approvisionnement direct du mar-
ché national. Le quota algérien était
écoulé entièrement sur le marché
international, notamment au niveau
du marché japonais, connu comme

l’un des grands importateurs de ce
poisson. La nouvelle stratégie du
ministère consiste à consacrer une
partie du thon pêché pour approvi-
sionner directement le marché inter-
ne et plaider en parallèle auprès de
l'Iccat pour augmenter le quota de
l’Algérie, établi actuellement à
1.650 tonnes, a précisé le ministre
de la Pêche. L'augmentation du
quota permettra à l'Algérie d’at-
teindre des parts en rapport avec les
capacités de sa flottille actuelle
composée de 23 thoniers, a ajouté
Ferroukhi. Ferroukhi a fait savoir
également que son département a
évalué les trois dernières campagnes
de pêche du thon rouge avec les pro-
fessionnels pour tracer une nouvelle
stratégie pour l’amélioration des
prochaines campagnes de pêche de
ce poisson. Il a insisté, à l'occasion,
sur la nécessite de tirer profit de

l’expérience acquise tout au long
des années précédentes pour déve-
lopper cette filière à travers la for-
mation continue des professionnels
d’autant plus que la pêche de ce
poisson nécessite, a-t-il signalé, «un
savoir-faire et un respect rigoureux
des règles de l’Iccat». A propos de la
flambée des prix des produits
halieutiques sur le marché national,
notamment celui de la sardine qui
s’affiche à plus de 800 DA le kilo, le
ministre a expliqué que la flambée
des prix est perceptible habituelle-
ment durant la période hivernale où
la pêche est «quasiment impossible
en raison du mauvais temps». 

«La période hivernale est défici-
taire en poissons et produits halieu-
tiques et la production est nettement
inférieure par rapport à la demande,
ce qui explique d’ailleurs la hausse
des prix», a-t-il souligné.

CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT DE BLIDA 

1.800 milliards de centimes pour les projets à l’arrêt

PATRONAT

Rezig reçoit 
le président 

de la Cipa
Le ministre du Commerce, Kamel

Rezig, a reçu le président de la
Confédération des industriels et des

producteurs algériens (Cipa),
Abdelwahab Ziani, avec lequel il a
évoqué les voies de promotion et de
renforcement du produit national, en
intensifiant les efforts afin d'augmen-
ter le volume des exportations. Dans
un communiqué rendu public sur sa

page facebook, le ministère a indiqué
que cette réunion, organisée samedi

dernier en son siège, s’inscrivait dans
le cadre des rencontres que tient le

ministre avec les différentes instances
et organisations professionnelles par-
tenaires, ajoutant que le ministre avait

pris connaissance, lors de cette
réunion, des différentes préoccupa-

tions et propositions de la Cipa. A ce
propos, Rezig a affiché la disponibili-
té de son département à poursuivre sa
collaboration avec toutes les parties

afin de promouvoir le produit national
et d'intensifier les efforts dans le but
d’augmenter les quotas d’exportation

hors hydrocarbures, a précisé la même
source.

TAILLE DE PIERRES
PRÉCIEUSES

Ouverture 
d’une école 

algéro-cubaine 
Une école pilote algéro-cubaine de

taille de pierres précieuses sera
ouverte courant 2021 dans la wilaya
de Batna, a annoncé, samedi dernier,
au second jour de sa visite de travail

dans la wilaya, le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail

familial, Mohamed Hamidou. «La
convention existe entre les deux pays

et les deux secteurs concernant ce pro-
jet qui aurait été concrétisé s’il n’y
avait pas eu la crise de la Covid-19,

d’autant plus que le siège devant l’ac-
cueillir a été déjà aménagé dans la

ville de Batna», a précisé le ministre.
«Les partenaires cubains qui nous ont
invité à participer à une grande mani-
festation sur l’artisanat en mai pro-
chain, ont promis que l’école sera
concrétisée à la fin de l’année en

cours», a ajouté le ministre. Hamidou
a souligné, en outre, que cette école, la

seconde après celle ouverte à
Tamanrasset, assurera la prise en char-
ge des jeunes de la région de T’kout et

leur formation à la taille des pierres
précieuses au lieu de la pierre.

THON ROUGE

Une partie du quota sera réservée 
au marché national

KAMEL KHEFFACHE, expert consultant 

La réforme 
bancaire est une

urgence

L
a réforme bancaire
s’avère aujourd’hui une
priorité vu la situation
économique actuelle.
Les opérateurs écono-
miques n’ont cessé de
pointer du doigt les
banques, soulignant que

celles-ci ne jouent pas pleinement
leur rôle. A ce sujet, l’expert
consultant en renforcement des
capacités de gouvernance, Kamel
Kheffache, apporte son éclairage
quant aux mesures d’urgence à
prendre en priorité. Il a tenu à
souligner, de prime abord, la
nécessité d’accélérer le processus
de réforme bancaire, indiquant
que la gestion actuelle n’est pas
en adaptation avec le contexte
économique actuel et surtout avec
le fonctionnement du monde
financier international. 

«Le système bancaire algérien
est aujourd’hui obsolète, il est en
déphasage avec les systèmes ban-
caires internationaux alors qu’il
doit contribuer au processus
d’ajustement de l’économie algé-
rienne, notamment en période de
crise», a-t-il indiqué, sans
remettre en cause l’évolution
qu’a connue ce secteur. «Il est
vrai que son rôle s’est renforcé au
fil des années, notamment depuis
les réformes des années 1990,
mais aujourd’hui, on constate

qu’il y a un certain nombre d’in-
suffisances et de dysfonctionne-
ments évidents, notamment
depuis le choc pétrolier de 2014,
accentué par la crise sanitaire de
mars 2020 qui a induit un autre
choc pétrolier. Les effets de la
politique bancaire sont en grande
partie inefficaces et plusieurs fac-
teurs conjoncturels et structurels
bloquants expliquent cette situa-
tion», souligne-t-il. Comment
remédier à ces défaillances ?
L’expert soutient que des
réformes à court et moyen terme
sont nécessaires pour renforcer
l’efficience du rôle du secteur
bancaire. «Aujourd’hui, même si
des progrès ont été réalisés avant
les chocs pétroliers et sanitaire, la
quote-part des crédits destinée au
secteur privé est modeste en com-
paraison avec les pays en déve-
loppement. De même, on constate
que le secteur bancaire ne prend
pas de risques. Concernant la
capitalisation, il ressort que la
majeure partie des fonds provient
du secteur public», soutient-il. Il
reste que la réforme bancaire,
projet qui ne date pas d’aujour-
d’hui, accuse des retards considé-
rables dans sa concrétisation.
Selon l’expert Kheffache, parmi
les facteurs expliquant cette
situation, on a l’arrêt du proces-
sus des réformes structurelles qui

devaient lever les obstacles à la
croissance du secteur privé, l’en-
vironnement réglementaire qui
caractérise ce secteur, l’insuffi-
sance des infrastructures, la fai-
blesse des marges des taux d’inté-
rêt, la faiblesse de la concurrence
au niveau du secteur bancaire
public en raison d’une concentra-
tion excessive du marché, et des
banques privées qui ne font
qu’accompagner leurs clients et
qui se focalisent principalement
sur le financement des opérations
de commerce, et enfin, la faible
progression technologique dont la
numérisation, le e-Banking .«La
modernisation, la numérisation et
l’ouverture du capital des
banques publiques, à travers des
réformes structurelles, consti-
tuent les leviers du développe-
ment du secteur, ce qui contribue-
ra à l’essor de l’économie natio-
nale», estime-t-il.

ACCÉLÉRER LES RÉFORMES
STRUCTURELLES

Kheffache est de ceux qui prô-
nent aussi l’application en urgen-
ce des réformes structurelles.
«Depuis juin 2014, après la chute
drastique des cours du pétrole qui
s’est répercutée sur l'économie
algérienne en creusant les déficits
de la balance commerciale et des
paiements ainsi qu’au niveau du
budget de l’Etat, à laquelle

s’ajoutent les conséquences
socioéconomiques de la crise
sanitaire mondiale causée par la
pandémie de coronavirus,
l’Algérie se retrouve confrontée à
plusieurs défis : la réduction du
déficit des balances de paiement
et commerciale et du déficit bud-
gétaire, la réduction du taux de
chômage et la création de l’em-
ploi, la relance de la croissance
économique, la diversification
économique hors hydrocarbures
en boostant les investissements
productifs créateurs de richesse
dans tous les secteurs tels l’indus-
trie, les mines, l’agriculture et les
services». D’où la nécessité,
d’après lui, d’engager des
réformes structurelles illico pres-
to. «Des mesures doivent être
prises en apportant des change-
ments au niveau des composantes
systémiques de notre économie,
c’est-à-dire renforcer et réaména-
ger le cadre institutionnel et
réglementaire dans lequel les
entreprises et les citoyens exer-
cent leurs activités. Le but de ces
réformes est de garantir la bonne
santé d’une économie à même
d’atteindre son niveau de crois-
sance potentielle de manière
équilibrée». Mais aussi de faire la
rupture avec notre dépendance à
la rente pétrolière.

n Wassila Ould Hamouda

«LE SYSTÈME BANCAIRE ALGÉRIEN EST AUJOURD’HUI OBSOLÈTE, il
est en déphasage avec les systèmes bancaires internationaux alors
qu’il doit contribuer au processus d’ajustement de l’économie algé-

rienne, notamment en période de crise», a-t-il indiqué.
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DES UNIVERSITAIRES, CHERCHEURS
ET ACTIVISTES DE DIFFÉRENTS PAYS
ONT SIGNÉ UNE PÉTITION DANS
LAQUELLE ILS CONDAMNENT LA
RECONNAISSANCE PAR LE
PRÉSIDENT AMÉRICAIN SORTANT,
Donald Trump, de la  prétendue souve-
raineté marocaine sur le Sahara
occidental, exigeant son annulation
pure et simple.   

«N
ous, scientifiques, cher-
cheurs, activistes et per-
sonnes concernées
condamnons fermement la
proclamation faite par le
président Donald Trump
dans laquelle il reconnaît»
la prétendue souveraineté

marocaine sur le  Sahara occidental, indique le
texte de la pétition diffusé sur les réseaux
sociaux. Les signataires de la pétition, qui
appellent à l’annulation de la  proclamation de
Trump, signalent que celle-ci est venue «en
contrepartie»  de la normalisation des relations
entre le Maroc et l’entité sioniste.  «La contre-
partie met en évidence l’interconnexion du
colonialisme Israélien en Palestine et maro-
cain au Sahara occidental et leur lien avec
l’impérialisme américain», notent-il, révélant
que dans la foulée de cet  annonce, «les Etats-
Unis ont négocié avec le Maroc la vente de
drones  consacrant ainsi un modèle de soutien

militaire aux régimes  déstabilisateurs et colo-
nisateurs de la région».  Ils affirment, en outre,
que «la décolonisation du Sahara occidental ne
consiste pas seulement à imposer le respect
des normes des Nations unies en  matière d’au-
todétermination et contre la domination étran-
gère. Il s’agit  aussi de contrecarrer les forces
coloniales et l’occupation qui ont longtemps
déstabilisé l’Afrique et le Moyen-Orient», rap-
pelant que «le  droit du peuple sahraoui à l’au-
todétermination a été reconnu par la Cour
internationale de justice, la Cour européenne
de justice, l’Union  africaine, l’Assemblée
générale de l’ONU et le Conseil de sécurité de

l’ONU». Les auteurs de la pétition estiment
que le processus de règlement de la  question
sahraouie devrait être «revu à la lumière de la
nouvelle réalité  dictée» par la reprise de la
lutte armée du peuple sahraoui suite à la  vio-
lation du cessez-le-feu de 1991 par le Maroc.
Ils accusent également le Maroc d’avoir, à plu-
sieurs reprises, empêché la tenue du référen-
dum  d’autodétermination du peuple sahraoui.
Une attitude qui a donné lieu,  déplorent-ils, à
la démission, en mai 2019, de Horst Köhler,
envoyé  personnel du Secrétaire général de
l’ONU pour le Sahara occidental.  D’un autre
côté, les signataires du document estiment que

le mandat de la  Mission des Nations unies
pour le référendum au Sahara occidental
(Minurso)  doit être élargi pour inclure le suivi
de la situation des droits de  l’homme dans les
territoires occupés du Sahara occidental.  

Dans leur pétition, les signataires ont éga-
lement dénoncé «répression  brutale exercée
par le Maroc contre les militants sahraouis et
des  violations des droits humains contre les
prisonniers politiques sahraouis (rapportées
par des associations sahraouies telles que
Equipe Media, Codapso et ASVDH, mais
aussi par des organisations internationales
telles  que Human Rights Watch et Amnesty
International)». Sur un autre plan, la pétition
appelle les multinationales à ne pas  investir au
Sahara occidental occupé avant qu’une solu-
tion politique au conflit ne soit trouvée.
«Comme l’a conclu en 2002, le sous-secrétaire
général des Nations unies  aux affaires juri-
diques, Hans Corell, l’exploitation des res-
sources  naturelles du Sahara occidental sans
le consentement des Sahraouis est une  viola-
tion directe du droit international. Les arrêts de
la Cour de justice  de l’UE en 2015, 2016 et
2018 ainsi que les auditions devant la Haute
Cour du Royaume-Uni en 2015, concernant
les accords commerciaux UE-Maroc qui ont
inclus des ressources du Sahara occidental
occupé, sont parvenus à la même  conclusion,
tout comme (cela a été le cas pour) une déci-
sion rendue en 2018  par la Haute cour
d’Afrique du Sud sur les exportations de phos-
phate du  Sahara occidental  occupé», conclut
le document.

LIBYE
La Manul tient 

une réunion sur 
la situation sécuritaire

La Mission d’appui
des Nations unies

en Libye (Manul) a
annoncé samedi avoir
tenu une réunion par
vidéoconférence mer-
credi pour discuter de
la situation sécuritaire
et des moyens de sou-

tenir le travail de la
Commission militaire

mixte (CMM, 5+5).   Le  groupe de travail sur la sécurité
pour la Libye, représenté par la Manul, «a renouvelé son

appel à toutes les parties pour accélérer la mise en œuvre  du
cessez-le-feu, en particulier l’ouverture de la route côtière

entre Abu  Grein et Syrte, ainsi que le rapatriement immédiat
de tous les combattants  et mercenaires étrangers», a déclaré
la Manul dans un communiqué. La Manul a réitéré son appel
à toutes les parties à adhérer au droit  international humani-
taire et aux législations relatives aux droits de  l’Homme, y

compris la protection des civils, notamment en permettant et
en  facilitant l’acheminement rapide et sûr de l’aide et des

services  humanitaires à toutes les communautés touchées par
la Covid-19. L’Armée nationale libyenne et les forces du
Gouvernement d’union nationale  soutenu par les Nations

unies ont combattu pendant plus d’un an dans et  autour de la
capitale Tripoli avant que les affrontements ne prennent fin

en juin dernier. Le 23 octobre dernier, les délégations
libyennes aux pourparlers 5+5 de la CMM à Genève ont

signé un accord de cessez-le-feu permanent sous l’égide de
l’ONU. Au début du mois suivant, les parties se sont accor-

dées sur des conditions  de mise en œuvre du cessez-le-feu, y
compris le retour des forces dans leurs camps et le retrait des

forces étrangères des lignes de conflit. Une réunion du
Forum de dialogue politique libyen, le 18 décembre, avait été
sanctionnée par la formation de deux comités consultatifs et

juridiques, dont chacun comprend 18 membres du forum.
L’Envoyé par  intérim des Nations unies en Libye, Stéphanie
Williams, a tenu le 4 janvier la première réunion du comité

consultatif par vidéo conférence pour discuter des objectifs et
des  fonctions de ce comité et du calendrier fixé pour ses tra-
vaux. Par ailleurs, une réunion virtuelle du comité  juridique

issu du Forum de dialogue politique libyen était prévue
dimanche,  tandis que la réunion du comité consultatif se

tiendra mercredi en présence  des parties participantes, ont
rapporté hier  des médias libyens.

Trois des manifestants pro-Trump
dont les photos ont fait le tour du

monde depuis leur violente intrusion au
Capitole  mercredi  dernier ont été arrê-
tés et inculpés, a annoncé samedi der-
nier le ministère de la  Justice.   Jacob
Anthony Chansley, alias Jake Angeli,
le complotiste torse nu, coiffé de
cornes de bison et peinturluré qui avait
aimanté photographes et caméras aux
quatre coins du Capitole, a été arrêté et
inculpé d’intrusion illégale et de
conduite violente au Capitole, a indi-
qué le ministère dans un communiqué
«Cet individu était armé d’une lance de
deux mètres de long avec un drapeau
américain attaché juste sous la lame»,
souligne le communiqué. Originaire
d’Arizona, ce trentenaire, qui se dit
«guerrier spirituel» et se fait appeler
«Le Loup du Yellowstone», a déjà été
aperçu à de nombreuses  reprises lors
de manifestations pro-Trump à

Phoenix ces derniers mois, arborant
systématiquement sa fameuse coiffe.  Il
se présente comme un «soldat numé-
rique de QAnon», la mouvance  com-
plotiste dont Donald Trump est le héros
et qui a vu l’intrusion au Capitole
comme un triomphe. Adam Johnson, le
trentenaire au bonnet Trump photogra-
phié tout sourire en  train d’emporter le
pupitre de la présidente de la Chambre
des représentants, Nancy Pelosi, a été
arrêté vendredi et inculpé des mêmes
chefs mais aussi de  vol. Enfin Derrick
Evans, un élu du parlement de l’Etat de
Virginie Occidentale  qui s’était filmé
en train de pénétrer par la force dans le
Congrès en criant  «Derrick Evans est
au Capitole !», a été arrêté vendredi
dernier à son domicile et inculpé same-
di d’intrusion illégale et de conduite
violente. Vendredi, le ministère avait
déjà annoncé 13 inculpations pour
intrusion et désordre, et l’arrestation

dans l’Arkansas de Richard Barnett,
l’homme  photographié avec son pied
sur le bureau de Nancy Pelosi. Parmi
les personnes poursuivies se trouvent
un homme qui avait onze cocktails
molotov dans un véhicule garé près du
Congrès, un autre qui a donné  des
coups de poing à un policier du
Capitole en forçant le passage et un
troisième entré avec une arme à feu
chargée dans l’enceinte du Congrès. 

Un forum pour la cohésion sociale et la réaffirmation de la
présence de l’Etat s’est tenu samedi à Ouallam, dans

l’ouest du Niger, avec des leaders communautaires, reli-
gieux et politiques, une semaine après le pire massacre de
civils par des terroristes qu’ait  connu ce pays. Ce forum a
pour but de «raffermir davantage la cohésion le long de
cette  frontière» entre Mali et Niger, où s’est déroulée il y a
une semaine l’attaque de deux villages dans laquelle
105 civils ont été tués, a déclaré le ministre nigérien de
l’Intérieur, Alkache Alhada, en ouvrant la rencontre.  Autre
objectif, réaffirmer la présence et le soutien de l’Etat central
dans cette zone rurale, qui «ne vous abandonnera pas et sera
toujours à vos  cotés», a affirmé selon Alkache.  Samedi
2 janvier, une centaine de motos ont fondu sur deux villages
de la commune  de Tondi Kiwindi, Tchouma Bangou et
Zaroumadareye, et tué plus d’une centaine de civils en
quelques heures. C’est l’attaque la plus meurtrière commise
par des terroristes contre des  civils au Sahel, selon Acled,

ONG qui répertorie les attaques dans la région. Un deuil
national de trois jours a été décrété, ainsi qu’un renforce-
ment sécuritaire et l’organisation de forums, dont le pre-
mier s’est tenu samedi à  Ouallam.  «Nous sommes venus
vous rendre hommage (...) et examiner avec vous la  situa-
tion qui prévaut dans cette zone (...) de coexistence  inter-
communautaire (...) entre nomades et agriculteurs, entre
sédentaires et pasteurs, entre djermas, peulhs, tamashek et
arabes», les éthnies de la  région, a dit Alkache.

Les groupes terroristes embrigadent à tour de bras
depuis plusieurs années  dans le Sahel en profitant des ten-
sions communautaires existantes, particulièrement dans
cette zone frontalière où les relations entre éleveurs
nomades et agriculteurs sédentaires sont tendues notam-
ment sur la question foncière. Quelques jours avant le mas-
sacre de samedi, plusieurs peuls accusés d’être  terroristes
avaient été tués par les populations des villages à majorité
djerma ensuite ciblés. 

ÉTATS-UNIS

Plusieurs figures des violences 
au Congrès arrêtées et inculpées

NIGER

Un forum de réconciliation 
après le massacre d’une centaine de civils

SAHARA OCCIDENTAL

Une pétition internationale condamne
la position de Trump
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L’année 2020 a enregistré un record dans le nombre d’initia-
tives individuelles de jeunes qui ont œuvré pour lutter contre

la stagnation culturelle à l’ère de la situation pandémique
engendrée par le coronavirus à l’origine du gel des activités.
Bien avant cela, la wilaya de Bordj Bou Arréridj a réussi à
s’imposer comme étant la «capitale culturelle», en raison des
initiatives individuelles, représentées par des cafés culturels,
comme le café Bordj, abrité par la tour Zemmoura, et dont le
parcours s’est étendu à d’autres villes de l’intérieur du pays,
qui ont lancé des cafés littéraires, et organisé des rencontres
locales, dans le but de répandre la culture du livre, l’importan-
ce des bibliothèques dans les espaces publiques et autres.
Des initiatives qui, faut-il le rappeler, sont le fruit des efforts
des jeunes qui surfent sur la toile et particulièrement les
réseaux sociaux à l’exemple de Facebook.                                                                                                                 

BOUKEBA ÉLU HOMME DE L’ANNÉE
L’écrivain, journaliste et activiste culturel, Abderezzak

Boukeba, a été le premier à lancer ces initiatives, par le biais
du «Bordj Café», avant de se répandre au niveau national, avec
la participation de l’association Fassila qui, à son tour, a lancé

une série d’activités et d’initiatives, comme le Prix
«Ammar Belhassan» pour l’histoire, le Prix El Foudil El
Ourtilani pour la littérature, les rencontres pendant le
Ramadhan et autres. Compte tenu de l’ampleur des initia-
tives qu’il a lancées et auxquelles il a participé,
Abderezzak Boukeba a été élu l’homme de l’année. Pour
rappel, il est l’initiateur de la mise en place de table de
vente de légumes, soit un concept permettant de financer
les activités de son association. De nombreux jeunes l’ont
suivi dans cette démarche visant à rechercher des alterna-
tives pour financer des activités et devenir financièrement
indépendants. L’année 2020 a également enregistré un
mouvement particulier, à travers la création de l’union
des producteurs de films, les musiciens qui ont lancé leur
propre syndicat, au même titre que les autres dont les
comédiens de théâtre et ceux de l’audiovisuel.  Des
démarches qui ont pour objectifs de favoriser la diversité
des activités culturelles et artistiques, encourager la spé-
cialisation, faire reconnaître la loi de l’artiste, définir ses
droits et obligations professionnelles.

n Rym Harhoura

Bordj Bou Arréridj 
capitale «culturelle»

EN RAISON DES INITIATIVES  INDIVIDUELLES EN 2020 

BOUHADJAR (EL TARF)
Parution d’un ouvrage
dédié à la région

La région frontalière de Bouhadjar, située à près de
50 km du chef-lieu de la wilaya d’El Tarf, a ressus-

cité sous la plume de Bouaïcha Badreddine qui a tenu
à remettre au goût du jour l’histoire plusieurs fois
séculaire de sa ville et les civilisations qui s’y sont
succédé dans son ouvrage «Bouhadjar, berceau oublié
des civilisations et paradis perdu sur terre». Ce docu-
ment académique qui tombe sur 214 pages, édité en
mars 2020 par la maison d’édition Adlis (Batna), est
«le premier du genre à se consacrer exclusivement à
cette daïra et donne des éclaircissements historiques
détaillés sur son riche passé», a confié, dans une
déclaration à l’APS, le jeune auteur qui est à son
deuxième écrit. Bouaicha a indiqué que les sept cha-
pitres composant ce premier livre sur Bouhadjar pas-
sent au peigne fin son histoire, à commencer par la
présentation de la région, sa création géologique jus-
qu’à l’existence d’un homme préhistorique et néoli-
thique, en passant par ses anciennes civilisations
numide, romaine, byzantine et islamique jusqu’à la fin
de l’Empire ottoman, puis la période de l’occupation
française et enfin les faits d’armes ayant eu pour
théâtre cette partie du pays. Ce document, étoffé de
témoignages et de photos anciennes dédiés à cette
région de l’extrême sud-est du chef-lieu de la wilaya,
présente, avec détails et précisions, a ajouté la même
source, la synthèse des nombreuses recherches ayant
trait aux changements survenus dans la région au len-
demain de l’indépendance, énumérant les obstacles
rencontrés en matière de développement et proposant
des solutions idoines pour son décollage, dans le cadre
du développement durable. Originaire de Bouhadjar,
l’auteur, âgé de 26 ans, qui a obtenu sa licence en bio-
logie et écologie des milieux aquatiques et un master
en  Bio-ressources marines et hydrologie continentale
à l’université Chadli Bendjedid, travaille dans le sec-
teur des forêts. «Bouhadjar, berceau oublié des civili-
sations et paradis perdu sur terre» est le deuxième
ouvrage du jeune écrivain, après un premier livre édité
par la même maison d’édition, en septembre dernier,
intitulé «Lettre de paix pour l’abolition des armes
nucléaires». Scindé en quatre chapitres, cet ouvrage,
écrit sous formes de lettre, est un long message de
sensibilisation portant à la fois sur la réhabilitation de
l’environnement et sur le sort des victimes des mines
anti-personnel et/ou celles des essais nucléaires. Selon
Bouaïcha Badreddine, il s’agit en fait d’une «lettre
d’excuse à l’humanité» qui a pour but de «clarifier des
idées et opinions aux générations futures». Les deux
ouvrages, édités en langue arabe, seront prochaine-
ment traduits vers le français et l’anglais «afin de per-
mettre au plus grand nombre de lecteurs d’en profi-
ter», a-t-il soutenu.

B
endouda dans son discours
d’ouverture déclare que
«nous nous interrogeons
avec regret sur ce qui reste
encore de nos symboles et
repères, lorsqu’on s’aper-
çoit  de l’oubli qui s’est
abattu sur leur personne et

sur leurs œuvres». Elle ajoute «ce constat
amère est applicable à tout les secteurs de
l’art et de la connaissance et ainsi la socié-
té perd ses repères». La ministre affirme,
par ailleurs, qu’il est impératif de revalo-
riser notre héritage intellectuel comme
celui que nous a légué l’écrivain
Abdelhamid Benhadouga. Bendouda qua-
lifie Benhadouga d’homme honnête,
généreux et porteur de valeurs et qu’il
s’est  imposé comme un géant de la litté-
rature algérienne, à l’image d’autres écri-
vains comme Mohamed Dib, Malek
Haddad, Assia Djebar, Mouloud Feraoun,
Kateb Yacine et d’autres. L’écriture de
Benhadouga, ajoute la ministre, se dis-
tingue par une maturité, une conscience et
un réalisme exceptionnels depuis ses
débuts dans l’écriture, ce lui octroie le sta-
tut de père fondateur du roman arabe algé-
rien. Bendouda déclare également «qu’à
toutes ces sommités, qui nous ont éclairé
par leur savoir, nous devons reconnaissan-
ce et fidélité».  Il est de notre devoir, insis-
te-t-elle, d’entretenir leur mémoire et
transmettre leur héritage aux générations
futures.  Un héritage, ajoute Bendouda,
qui constitue un élément primordial dans
la construction de l’identité véritable de
notre nation.  En outre, la ministre exhorte
tous les intellectuels, dans tous les
domaines à écrire leurs mémoires et auto-
biographie, pour qu’ils soient des témoins
de leur époque et aussi contribuer à l’écri-
ture réelle de notre pays. La conférence de
deux jours, présidée par le directeur du
Conseil national des arts et des lettres
(Cnal), Mohamed Sari, donne la voix à

des universitaires et hommes de lettres
pour présenter la vie et l’œuvre de
Abdelhamid Benhadouga.  Un livre col-
lectif sur la vie et l’œuvre de l’écrivain de
«Djazia et les derviches», édité par le
ministère de la Culture et des Arts, est pré-
senté durant cette conférence. 

UN PIONNIER DU ROMAN ALGÉRIEN
EN LANGUE ARABE  

Lors de la rencontre abritée samedi et
dimanche derniers par la Bibliothèque
nationale d’El Hamma a abrité, samedi et
dimanche derniers, Mohamed Sari, a
réuni des écrivains et universitaires spé-
cialistes de l’œuvre de l’auteur du «Vent
du Sud», dont Djilali Khelass,
Abdelhamid Bourayou, Abdelaziz
Boubakir, Liamine Bentoumi, Mohamed
Benziane et d’autres. Deux jours durant,
les intervenants ont mis l’accent sur l’as-
pect réaliste de l’écriture de Benhadouga.
Tous se sont accordés à qualifier celle-ci
«de reflet fidèle du vécu de la société
algérienne dans toute sa complexité et sa
diversité». Mohamed Sari dans son allo-
cution d’ouverture, a salué la tenue de cet
hommage à Benhadouga avant de faire
remarquer qu’il existe «un grand nombre
d’écrivains et intellectuels algériens qui
méritent d’être honorés de leur vivant».
«Il est louable d’honorer nos plumes dis-
parues, mais plus utile de rendre homma-
ge aux vivants et d’organiser des ren-
contres pour qu’ils nous apportent leurs
témoignage», a-t-il souligné. Evoquant
Benhadouga, Sari a qualifié celui-ci «d’un
des pères fondateurs du roman  algérien
en langue arabe». Il a rappelé aussi que
son œuvre a été traduite dans plusieurs
langues. Pour Sari, «il est surtout néces-
saire que  ses écrits  soient mis à la dispo-
sition du jeune lectorat dans les biblio-
thèques publiques, scolaires et universi-
taires».  Boubakir, Khellassi et Bourayou,
ont ensuite  présenté le livre «Abdelhamid
Benhadouga, pionnier du roman algérien»

dont ils sont les auteurs et  le ministère de
la Culture l’éditeur. L’ouvrage résume le
parcours littéraire et la vie de Benhadouga
et  rassemble les différentes études qui lui
ont été consacrées, notamment durant le
colloque «Abelhamid Benhadouga» orga-
nisé annuellement à Bordj Bou Arréridj.
Les intervenants ont également apporté
leurs témoignages sur l’homme racontant,
à tour de rôle, leurs rencontres  avec lui
surtout  dans le cadre des activités de
l’Union des écrivains algériens. Les
autres conférenciers ont abordé l’écriture
de Benhadouga et certains des thèmes
abondamment traités dans ses romans
comme la présence de la femme, les
séquelles de la guerre et la transformation
du monde  rural. Ils ont également mis
l’accent sur l’usage du patrimoine culturel
et de la culture populaire par Benhadouga.  

Né le 9 janvier 1925 à El-Mansoura
dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj et
mort le 21 octobre 1996 à Alger,
Abdelhamid Benhadouga est l’un des plus
grands  écrivains algériens. Il a publié en
Algérie des recueils de nouvelles, de
poèmes, et plusieurs romans, dont l’un
des plus célèbres «Rih El djanoub» a été
adapté au cinéma par Mohamed Slim
Ryad. Selon les critiques littéraires,
Benhadouga et ses œuvres sont fonda-
mentales dans l’écriture en langue arabe,
et pendant des décennies il fut considéré
comme modèle pour beaucoup de lec-
teurs.  Benhadouga a été choisi au
moment où notre pays traversait une dure
période pour faire partie du CNT (Conseil
national de transition) aux côtés notam-
ment de Lacheraf, Merzak Bagtache .
Après la nomination de Redha Malek au
HCE, il présidera le CNT. Ses œuvres, tra-
duites en plusieurs langues s’inspirent des
réalités de la vie algérienne. D’une veine
réaliste, elle fera de plus en plus place à la
fantaisie et un ton plus libre. 

n Hakim Metref

CONFÉRENCE NATIONALE SUR ABDELHAMID BENHADOUGA 

Bendouda appelle 
à la publication des témoignages

et autobiographies
LA MINISTRE DE LA

CULTURE ET DES
ARTS, MALIKA

BENDOUDA, A présidé,
samedi dernier, à la

Bibliothèque
nationale d’El Hamma,

la cérémonie
d’ouverture d’une

conférence nationale
sur la vie et l’œuvre

de l’écrivain
Abdelhamid

Benhadouga, intitulée
«Le roman algérien…

de la création à la
consécration».
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MAISON DE LA CULTURE MOULOUD-MAMMERI

22 millions de vues sur la page Facebook
DANS UN BILAN DÉTAILLÉ ET UN

RÉCAPITULATIF DES CHIFFRES D’AUDIENCE
QUI SUIVENT LA PAGE FACEBOOK DE

L’INSTITUTION, la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou semble

avoir une excellente audience sur les
réseaux sociaux tant l’établissement gagne

en visibilité.

E
n effet, selon ce bilan, il ressort que le
nombre d’abonnés et de mentions «j’aime»
sur la page a considérablement augmenté
passant de 16 000 au mois de mars à 68 700
mentions à la fin du mois de décembre. Idem
pour le nombre d’abonnés puisque de 17 000
abonnés en mars, la page a atteint les 115 000
à la fin du mois de décembre. Par ailleurs la

page a généré un total d’interactions (likes, partages et
commentaires) qui avoisine les 1,7 millions unités.
Alors que le nombre total de vues sur les vidéos dépasse
les 22 millions. Ce qui ne manque pas de satisfaire les
responsables et animateurs de cet établissement cultu-
rel. «Notre page est devenue un outil de communication
incontournable», affirme la responsable de cette page.
Et d’ajouter  : «Toutes ces données nous rassurent et

nous encouragent à rester dans le sillage et garder cette
dynamique pour la promotion des prochains rendez-
vous culturels qui seront organisés tant virtuellement
qu’effectivement ou réellement.» Elle rappelle que la
page Facebook a été créée le 24 novembre 2014, avant
qu’elle ne devienne active à partir de mars 2020. Cette
page publie des programmes touchant aux différents
segments de l’art et de la culture ainsi que toutes les

catégories d’âge des internautes.«Le bilan détaillé des
publications, accompagné d’une lecture graphique, des
audiences et des interactions, nous a permis de cerner,
et d’avoir une idée sur les goûts et l’intérêt du public,
mais également de relever les insuffisances, mais aussi
d’améliorer et d’offrir un contenu de meilleure qualité»,
conclut la responsable

n R. H.

NAFTAL

18 000 bouteilles 
produites au quotidien

La direction de Naftal a tenu à rassurer les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou quant
à la disponibilité du gaz butane et propane. Elle assure que 1 8000 bouteilles butane

sortent quotidiennement des deux centres enfûteurs implantés à Oued Aïssi et à Fréha
respectivement à 6 et 28 km à l’est de Tizi Ouzou. Une entreprise qui dispose aussi
de 3 importants dépôts essaimés à travers la wilaya à Aïn-El-Hammam pour les
régions montagneuses, Ouadhias pour la partie sud de la wilaya et Tigzirt pour le
flanc Nord et la bande maritime. Comme elle rassure aussi qu’elle pourra faire face
à une crise quelconque tant elle a un stock qui lui assure une autonomie de 15 jours,et
ce, au niveau de ses structures où elle a stocké 20 000 et 10 000 bonbonnes de gaz au
niveau des centres enfûteurs, 9 000 bonbonnes dans le dépôt de Aïn-El-Hamman et
7000 au niveau des 2 autres à Tigzirt et Ouadhias avec chacun 7 000 bonbonnes.
Comme elle a mis de côté 1500 tonnes de butane en vrac. Reste que la population
locale ne comprend pas le laxisme et l’indifférence de leurs assemblées élues qui pour
l’heure non pas répondu à la demande de Naftal qui les a sollicitées pour la mise à
disposition d’aires de dépôt que la société nationale dotera d’une moyenne de
400 bouteilles. Mieux, elle les a même sollicitées pour sensibiliser les citoyens des

localités qui ne sont pas alimentées en gaz naturel à créer leurs propres réseaux de
5 à 6 foyers mitoyens pour les doter en gaz propane dont les bonbonnes seront
offertes gratuitement. Enfin il faudra aussi noter que la distribution du gaz naturel qui
a touché plus de 85% des localités même les plus reculées a permis à Naftal de déga-
ger des excédents dans sa production.

n R. H.

A
l’instar des autres régions du pays, la wilaya de
Tizi Ouzou regorge de zones d’ombres. Ainsi
selon le directeur de la programmation et du suivi
budgétaire (DPSB), Ali Koubai, il est recensé,
dans le cadre de l’instruction de ce dossier, un
nombre de 402 localités classées zone d’ombre
relevant de 48 communes. Quant au nombre de
projets il est de 1179 pour un montant de plus de

10,2 milliards de dinars qui touchent environ 229 000 habi-
tants. Ces projets seront financés à travers plusieurs canaux à
savoir les Plans Communaux de développement (PCD) pour
un montant de plus de 3,6 milliards de dinars, les plans secto-
riels de développement (PSD) pour 66 projets et une enveloppe
d’environ 1 milliard de dinars, la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales (CSGCL) pour 257 projets
fiancés à hauteur de 3, 7 milliards de dinars ainsi que de Fonds
diverses pour un montant de 1,8 mds de dinars affecté à 225

projets. En terme de communes et sur les 48 regroupant les 402
zones d’ombres recensées ce sont Azazga (50), Ifferhounen
(42) et LarbaâNathIrathen (41) qui occupent les trois pre-
mières places alors qu’en terme de projets ce sont celles de
Draâ-El-Mizan (153), Draâ-Ben-Khedda et Azzazga (124).
Interrogé sur ces chiffres, le DPSB a précisé que la mission a
été dévolue aux élus des municipalités qui ont exprimé leurs
besoins. Selon le responsable, les secteurs ayant été le plus sol-
licités, du fait des besoins, sont ceux de l’énergie avec 216 pro-
jets dont 38 pour le gaz naturel et 178 pour le réseau d’électri-
cité, de l’hydraulique avec 349 projets dont117 pour l’alimen-
tation en eau potable et 232 pour l’assainissement, les travaux
publics et l’agriculture avec 303 projets pour la réhabilitation
de routes et ouverture de pistes et de l’éducation nationale avec
142 projets pour la réalisation ou la réhabilitation de 12 can-
tines scolaires, 32 salles de classe, 9 systèmes de chauffage
solaire et le transport scolaire. Mais aussi de la santé avec 49

projets soit 49 salles de soins en réalisation et réhabilitation et
la jeunesse et les sports avec 120 terrains de proximité inscrits.
Toutefois et pour beaucoup d’observateurs, le secteur culture
semble relégué au second plan alors que son rôle est primordial
dans la prise en charge des loisirs de la jeunesse de ces zones.
Ali Koubai a aussi indiqué que sur les 1179 projets 113 ont été
déjà lancés et 81 le seront incessamment pour être programmés
et pour lesquels leurs crédits ont été déjà réservés. «S’agissant
des 985 projets restants leurs financement n’est pas disponible.
Ils seront réalisés au cours des années 2022, 2023 et 2024», a-
t-il reconnu. Et dans le souci d’assurer un suivi rigoureux de
ces projets d’une part et permettre aux services de la wilaya
d’atteindre l’objectif principal recherché à travers leur mise en
œuvre d’autre part, deux commissions ont été installées afin
d’effectuer des sorties périodiques pour s’enquérir de l’état
d’avancement de ces projets afférents à ce dossier.

n R. H.

LE NOMBRE DE PROJETS EST DE 1179 POUR UN MONTANT DE PLUS
DE 10,2 MILLIARDS DE DINARS QUI TOUCHENT ENVIRON 229 000
HABITANTS. Ces projets seront financés à travers plusieurs canaux
à savoir les Plans Communaux de développement (PCD) pour un
montant de plus de 3,6 milliards de dinar.

L’agriculture, plus précisément l’arboriculture de mon-
tagne dans la wilaya de Tizi Ouzou semble s’orienter

vers d’autres cultures que les traditionnels oliviers et
figuiers et à degré moindre, cerisiers. En effet, un vaste
programme a été entrepris par la Conservation des forêts
de la wilaya de Tizi Ouzou pour intensifier la plantation
d’autres variétés qui sont pour l’heure à l’état embryon-
naire voire à l’état traditionnelle. En effet cette Direction,
avec les services agricoles de la wilaya, s’est lancée dans
la nuciculture et l’amandiculture. Ainsi elle a lancé une
vaste opération de plantation d’amandiers et de noyers sur
les contreforts du Djurdjura où elle a prévu de planter
1 500 plants entre noyers et amandiers. Ces derniers seront
plantés pour 750 dans d’entre-deux dans la région de
Boghni, 450 dans celle de AthBouadou et 300 dans celle
de AgouniGueghrane. Cette opération est confiée à l’en-
treprise ERGR dans le cadre du Fonds national du déve-
loppement rural (FNDR). Il faut dire que ces deux variétés
d’arbres sont à la fois fruitières et forestières. Ainsi ils per-
mettent la régénération du massif forestier dans la région.
Surtout lorsque l’on sait que leur bois est très recherché

par les ébénistes. Aussi selon une étude, les travaux réali-
sés dans les domaines de la nuciculture et de l’amandicul-
ture a permis de faire ressortir une base de données qui
atteste que l’Algérie pourrait soutenir une concurrence
avec les grands pays producteurs de noix et d’amendes en
raison de la large diversité génétique de ces populations
qui peut être utilisée à une éventuelle recherche pour créer
des variétés algériennes performantes. Deux cultures qui
peuvent rapporter gros à l’économie nationale.

n R. H.

Les services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Tizi

Ouzou ont enregistré au cours de
l’année 2020, plus précisément à
la date du 29 décembre, 113 acci-
dents qui ont fait 138 blessés et
38 décès. Des accidents survenus,
selon le commandant Nordine
Ouchène chargé de la communica-
tion au niveau du Groupement de
Tizi Ouzou, sur le tronçon le plus
fréquenté celui de la RN12. «Des accidents qui ont pour
origine l’humain puisque plus de 70% sont dus aux excès
de vitesse et aux dépassements dangereux ainsi qu’à l’im-
prudence des piétons qui traversent des routes et rues à des
endroits indus», précise l’officier supérieur. Mais si le
nombre des accidents est en hausse par rapport à l’année
2019 (101 accidents), le nombre de blessés et de décès, par
contre, est en baisse avec respectivement 179 et 38 cas. En
outre, les 37 brigades, les 7 compagnies et les escadrons de
sécurité routière (ESR) de la gendarmerie ont effectué,
durant leurs sorties sur les routes de la wilaya,
12 323 retraits de permis pour diverses infractions dont

7 397 pour dépassement de vitesse
(radar). De son côté, la Protection
civile a enregistré en 2020 moins
d’accidents qu’en 2019. Selon le
chargé de la communication de
cette institution, le capitaine
Kamel Bouchakour, le confine-
ment et les mesures sanitaires
prises dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la Covid-
19 y sont pour beaucoup dans cette

baisse. En effet de 1 837 accidents enregistrés en 2019, ce
chiffre est passé à 1 316 en 2020. Soit une baisse signifi-
cative de 521 accidents. Ce qui ne manquera pas aussi
d’avoir des répercussions positives sur le nombre de bles-
sés et de décès. Ainsi il a été enregistré en 2020, 753 bles-
sés et 14 décès de moins qu’en 2019 où les 1837 accidents
avaient fait 2124 blessés et 45 décès. Le même officier a
indiqué que 45% des accidents au cours des deux années
ont eu pour cadre le fameux tronçon de la RN12 et plus de
85% sont d’origine humaine notamment les excès de vites-
se et les dépassements dangereux.

n R. H.

INTEMPÉRIES

Six tracteurs chasse-neige 
à la disposition de la DTP

La wilaya vient de mettre à la disposition de la Direction des
travaux publics (DTP) de la wilaya de Tizi Ouzou six nouveaux

engins pour renforcer le parc existant en matière de lutte contre
l’enneigement du réseau routier de la wilaya. En effet la DTP a
reçu une dotation de six tracteurs équipés de lames chasse-neige.
Des engins qui ont été affectés aux subdivisions de Mekla,
Bouzeugène, Beni-Douala, Draâ-Ben-Khedda, Tigzirt et Boghni.
Un renforcement qui a été déjà sollicité lors des dernières chutes de
neige enregistrées dans la wilaya Tizi Ouzou.

n R. H.

COMMERCE
TERMINAUX À PAIEMENT
ÉLECTRONIQUES

229 commerçants seulement 
en disposent

Le paiement
électronique dans le

pays est loin de susciter
l’engouement attendu
auprès des
commerçants. En effet
dans la wilaya de Tizi
Ouzou, seuls 229
commerçants,
notamment les grandes
surfaces, utilisent les
terminaux à paiement
électroniques (TPE).
Dénotant ainsi une certaine frilosité voire appréhension au sein de
la sphère commerçante de la wilaya. Nombreux sont en effet les
commerçants qui continuent à activer dans l’informel et ne
souhaitent pas voir le volume de leurs activités ressortir à travers ce
moyen technique. Un volume sujet bien évidemment à l’impôt que
ces mêmes commerçants fuient comme la Covid-19. Tout comme le
consommateur qui n’est pas très bien informé sur les avantages de
ce moyen de paiement. Il ne sait pas par exemple qu’il ne paie
aucune taxe ou droit lors des opérations d’achat. Les chargés de la
promotion de ces TPE, dont les machines sont mises à la
disposition des commerces gracieusement par Algérie Télécoms et
les banques, n’ont pas fait passer leur message comme il se doit.
Notamment les avantages pour ne pas dire le confort que ce moyen
leur procure tant ils n’ont pas besoin d’aller aux guichets des
institutions financières pour retirer l’argent nécessaire à l’achat de
produits.

n R. H.

SANTÉ
DON DE SANG

33 174 plaquettes
prélevées en 2020

Selon le Dr Farid Kaced du
Centre de transfusion

sanguine (CTS) du CHU Nedir-
Mohamed de Tizi Ouzou, il a été
prélevé au cours de l’année 2020,
33 174 plaquettes de sang auprès
de 35 914 donneurs de sang. Sur

les 35 914 donneurs 1 514 s’étaient
présentés volontairement au niveau
des cliniques mobiles et 34 400 au
niveau du CTS. Ce nombre aurait

été plus important si la collecte
mobile n’avait pas été suspendue

en raison de la pandémie de la
Covid-19 puisqu’elle s’est étalée

uniquement sur 5 mois entre
janvier et mai 2020. Sur les 1 514
dons seuls 1 200 ont été validés en

répondant aux critères de don
alors que sur les 34 400 enregistrés

au CTS 31 974 ont été aussi
validés. Avec ces 33 174 plaquettes
de sang collectées par la banque de
sang du CTS de Tizi Ouzou vient

en tête à l’échelle nationale et
arrive à satisfaire la demande

locale des structures hospitalières
de la wilaya. Il lui arrive même

d’alimenter d’autres structures des
wilayas limitrophes notamment le

CHU de Blida.
n R. H.

ZONES
D’ACTIVITÉS
30 milliards 
de centimes

débloqués pour
l’aménagement

Divindu Z.I l’entreprise
gestionnaire des zones

d’activités vient d’injecter une
enveloppe de 30 milliards de

centimes pour l’aménagement des
six zones d’activités. Il s’agit des

zones de Draâ-Ben-Khedda,
Mekla, Azeffoun, Oued Aïssi,

Mouldiouane et Tizi Ghenif. Une
enveloppe qui a été dégagée pour

les réseaux routiers,
d’assainissement et de distribution

d’eau potable de ces zones ainsi
que leur sécurisation par la

réalisation de mur d’enceinte et
d’éclairage public. Selon Rabah

Yermèche, directeur de cette
entreprise, l’accent a été mis sur la
nécessité d’offrir aux investisseurs
un maximum de commodités pour
leurs activités plus que nécessaires

au développement local.
n R. H.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

113 accidents enregistrés en 2020

ARBORICULTURE

1 500 noyers et amandiers 
sur les contreforts du Djurdjura

SÛRETÉ DE WILAYA

294 opérations coup-de-poing 
menées par la police

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, les
éléments de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou ont mené,

durant le mois de décembre 2020, 294 opérations coup-de-poing.
Opérations qui ont ciblé 438 différents points. Au cours de ces

opérations, 2.203 personnes ont été contrôlées. Sur ces personnes,
45 d’entre elles ont été présentées devant le parquet pour divers

délits. Ainsi, six ont été arrêtées pour port d’armes prohibées, vingt
pour détention de stupéfiants et psychotropes, deux personnes
faisant l’objet de recherche, et 17 pour divers autres délits. Par

ailleurs, les limiers des services de la police judiciaire en charge de
la lutte contre le trafic de stupéfiants et de substances

psychotropes, ont eu à traiter 14 affaires, mettant en cause 17
personnes dont 15 ont été présentées devant le parquet. Ce dernier
a placé deux d’entre elles en détention préventive et une autre sous

contrôle judiciaire, alors que le reste, soit 12, ont été citées à
comparaître.

n R. H.

projets de
développement

1 179

Un maçon meurt suite à une chute
Alors qu’il effectuait des travaux de crépissage au 3e étage d’un immeuble, un jeune maçon de

24 ans a fait une chute mortelle après avoir perdu l’équilibre sur l’échafaudage sur lequel il
travaillait. L’accident s’est produit en fin de journée de samedi dernier à 17h au niveau du quar-
tier Sud-Ouest dans la banlieue Sud de Tizi ouzou. Ces informations nous ont été fournies par la
Protection civile dont les éléments de l’unité principale étaient intervenus pour constater le décès
et procéder à l’évacuation du corps vers la morgue du CHU de Tizi Ouzou pour les besoins de
l’autopsie. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident. 

n R. H.

OUED AÏSSI
Un mort suite au renversement d’un camion 

Un quadragénaire a trouvé la mort dans un accident de
la circulation survenu en début de soirée, samedi der-

nier, sur la RN12, non loin du complexe de l’Eniem à
Oued Aïssi, à 6 km du chef-lieu de la commune de Tizi
Ouzou. La victime âgée de 44 ans est morte écrasée après
qu’un camion remorquant une citerne pleine de gaz pro-
pane se soit renversé sur son véhicule léger qui a été tota-
lement détruit. La victime a été transportée et évacuée
par les éléments de la Protection civile de l’unité princi-
pale de Tizi Ouzou vers le CHU de Tizi Ouzou. Cet acci-
dent a provoqué un embouteillage monstre sur la R12 qui
n’a été rouverte à la circulation que le lendemain en fin
de journée. Au vu de la dangerosité du produit transporté
par le camion, sa remise en équilibre avait nécessité le
déplacement d’une équipe spécialisée de Naftal à partir
d’Alger, tant l’opération était délicate. D’ailleurs, fort
heureusement, lors de son renversement, la citerne
n’avait pas pris feu avec cette quantité de propane trans-
portée, qui aurait pu provoquer un désastre dans un grand
périmètre. 

n R. H.
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ce l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Reine
sans pro-
tection ! 
Les noirs
jouent et
gagnent 

Les
blancs
jouent et
font mat
en deux
coups

Combinaison : 1...Txb2 2.Rxb2 Dxc3+ 3.Rxc3 [3.Rb1 Fxc2+ 4.Rc1 Ff5#] 3...Fg7+
4.Rc4 [4.Rb3 Tb8+ 5.Ra4 Cc5+ 6.Ra5 (6.Ra3 Fb2mat) 6...Fc3mat] 4...Fe6+ 5.Rb4

Tb8+ 6.Ra5 Fc3+ 7.Ra6 Cc5mat 0–1
Finale : 1.Ce7+ Rh7 [1...Rf7 2.Cc6 e2 3.Ce5+ Re6 4.Cf3; 1...Rh8 2.Cg6+ Rh7

3.Cf4] 2.g6+ Rh8 3.Rb4 e2 4.Rc5 e1D 5.Rd6 nulle 
Problème :1.Fa5 c4 [1...h5 2.Cc6mat; 1...Ccd5 2.Dxd7mat; 1...Txb5 2.Cc6mat]

2.Cc6mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Sauvé par
le pat !
Les blancs
jouent et
annulent ! 

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs
HORIZONS • Lundi 11 Janvier 2021

CHAMPIONNATS DE CHINE INDIVIDUELS 
MESSIEURS ET DAMES

LES CHAMPIONNATS CHINOIS 2020 «MESSIEURS ET DAMES» ont eu lieu à
Xinghua Jiangsu Chine,  du 19 au 30 décembre 2020. Les deux tournois se sont
joués en présence  de douze joueurs dans chaque section  avec une cadence de
jeu  de 90 minutes pour l'ensemble de la partie avec ajout de 30 secondes.

Tan Zhongyi 
et Yu Yangyi 
vainqueurs 

C
hez les  «Messieurs» la compéti-
tion était de catégorie 11 avec une
moyenne Elo de 2.507 points , et
trois grands maîtres à savoir  Yu
Yangyi, Lu Shanglei et Wei Yi ont
fini avec huit points, les deux pre-
miers invaincus avec cinq vic-
toires et six parties nulles et le

troisième   avec  six victoires ,quatre parties
nulles et une défaite . C’est Yu Yangyi âgé de 26
ans Elo 2.709 points 34e joueur mondial qui
remporte le titre pour la seconde fois de sa car-
rière , il a été déjà champion de Chine en 2014,
grâce au meilleur résultat dans les rencontres
directes car  il avait  battu à la neuvième ronde
Wei Yi âgé de 21 ans  23e joueur mondial avec
2.732 points et triple champion de Chine en
2015, 2016 et 2017, suite à un magnifique jeu
positionnel de sacrifice de pion, alors que de
son coté Lu Shanglei a fait match nul. A noter
que la championne du monde féminine Ju
Wenjun a réalisé une solide performance, et
s'est clairement classée quatrième, à deux points
du trio de tête. Dans le tournoi féminin, c’est
Tan Zhongyi âgée de 29 ans 11e mondiale avec
2.510 points championne du monde Fide en
2017,  qui  a été à la hauteur de sa réputation et
a remporté le titre avec huit points, totalisant six
victoires , quatre parties nulles  et ce  malgré sa
défaite au premier tour face à Yan Tianqi suite à
une partie pleine de rebondissements où la
championne a perdu son sens de la position.
Guo Qi et Zhai Mo ont suivi pas à pas la  cham-
pionne et ont terminé juste derrière avec 7,5
points chacune 
Partie n°1
Blancs : Yan Tianqi 
Noirs : Tan Zhongyi 
Championnat de Chine féminin Xinghua 2020
Défense sicilienne 
1.Cf3 c5 2.e4 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3

e6 6.Fe2 Fe7 7.0–0 0–0 8.Rh1 e5 9.Cb3 b6
10.Fg5 Cbd7 11.f3 Fb7 12.a4 a6 13.Fe3 Tc8
14.Tf2 Dc7 15.Ff1 h6 16.Td2 Tfe8 17.Cc1
Tcd8 18.C1e2 h5 19.Cg3 g6 20.Fg5 Rg7
21.De1 Th8 22.Tad1 h4 23.Cge2 Cf8 24.Cc1
Ce6 25.Fe3 Ch5 26.Df2 Cc5 27.b4 Cd7
Diagramme n°1

28.Fxa6 Dxc3 29.Fxb7
Dxb4 30.Fc6 Dc4 31.Fb5
Dc8 32.Cd3 Cc5 33.Cb4
Cg3+ 34.Rg1 Cgxe4
35.fxe4 Cxe4 36.Df3 Cxd2
37.Txd2 De6 38.Dd5 Tc8
39.Dxe6 fxe6 40.Cc6 Ff8
41.Fxb6 Th5 42.a5 e4

43.c4 d5 44.cxd5 exd5 45.a6 Rh7 46.a7 d4
47.Fa6 Te8 48.Txd4 Fc5 49.Fxc5 Txc5 50.Td8
Tc1+ 51.Rf2 e3+ 52.Rf3 1–0
Partie°2
Blancs : Tan Zhongyi 
Noirs : Ning Kaiyu 
Championnat de Chine féminin Xinghua 2020
Gambit de la dame 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.g3 Fb4+ 5.Cbd2

dxc4 6.Fg2 b5 7.0–0 a5 8.a4 c6 9.Dc2 0–0
10.e4 h6 11.e5 Cd5 12.Ce4 Fe7 13.g4 Ca6
14.g5 Cab4 15.Dd1 h5 16.Ce1 g6 17.Cf6+ Rg7
18.Fe4 bxa4 19.Ta3 Cd3 20.Fxd3 Fxa3
Diagramme n°2

21.Fxg6 fxg6 22.bxa3
Fa6 23.Cf3 Db6 24.Ch4
Ce7 25.Fe3 Db3 26.Df3
Tf7 27.d5 cxd5 28.Cxg6
Cxg6 29.Dxh5 Th8
30.Ce8+ Txe8 31.Dh6+
Rg8 32.Dxg6+ Rf8
33.Fc5+ Tee7 34.Dxe6
Df3 35.g6 Rg7 36.Fxe7

Tf5 37.Ff6+ Rh6 38.Fh4 Dg4+ 39.Fg3 Dxg6
40.Dxd5 Rh7 41.Td1 Tf7 42.Dd4 Df5 43.Dh4+
Rg7 44.e6 Dxe6 45.Dg5+ Dg6 46.Dxa5 Rh7
47.Dd8 De4 48.Da5 Df3 49.Td5 Fb7 50.Th5+
Rg8 51.Dd8+ Tf8 52.Dg5+ Rf7 53.Th7+ 1–0
Partie n°3 
Blancs : Yu Yangyi 
Noirs : Wei Yi 
Championnat de Chine Messieurs  Xinghua
2020Défense Grunfeld 1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3
d5 4.cxd5 Cxd5 5.e4 Cxc3 6.bxc3 Fg7 7.Cf3 c5
8.h3 0–0 9.Fe2 cxd4 10.cxd4 Cc6 11.Fe3 Da5+
12.Fd2 Da3 13.d5 Ce5 14.Tb1 Cxf3+ 15.Fxf3
f5 
Diagramme n=3
16.e5 Fxe5 17.0–0 Dd6 18.Te1 a5 19.Te2 b6

20.De1 Ff6 21.Dc1
Fb7 22.Ff4 Dd7
23.Txb6 Tac8 24.De1
Tf7 25.Dxa5 g5
26.Da7 Fc6 27.Dxd7
Fxd7 28.Tb7 gxf4
29.Txd7 Tff8 30.a4
Tc1+ 31.Rh2 Rh8
32.a5 Ta1 33.Ta7 Tg8
34.Td2 Tf1 35.Td1

Txf2 36.a6 Ta2 37.d6 exd6 38.Tf7 Fe5 39.a7 h6
40.Rh1 Ta4 41.Tb7 Ff6 42.Txd6 1–0
Partie n°4
Blancs : Ju Wenjun 
Noirs : Wen Yang (2594) [D45]
Championnat de Chine Messieurs  Xinghua
2020
Gambit de la dame 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 c6 5.e3 Cbd7

6.Dc2 b6 7.Fe2 Fb7 8.0–0 Fd6 9.Td1 0–0 10.e4
Cxe4 11.Cxe4 dxe4 12.Dxe4 Dc7 13.Fd3 g6
14.Dh4 Tfe8 15.Cg5 Cf6 
Diagramme n°4 

16.c5 bxc5 17.dxc5
Fxc5 18.Ff4 e5 19.Fe3
Fxe3 20.fxe3 Db6
21.Fc4 Dxe3+ 22.Rh1
Rg7 23.Tf1 Dd4
24.Ce4 Dxe4
25.Dxf6+ Rh6 26.Fxf7
Tf8 27.Tae1 Dg4
28.Te3 c5 29.Tg3 Dh5

30.Rg1 Fc8 31.Tff3 e4 32.Th3 Fxh3 33.Txh3
Dxh3 34.gxh3 Tad8 35.De7 Td1+ 36.Rf2 Tfd8
37.Fc4 T8d2+ 38.Re3 1–0

«TATA STEEL CHESS 2021»
PAYS-BAS 

Un tournoi de haut
niveau 

La 83e édition du tournoi « Tata Steel Chess
2021 » se déroulera dans le village de Wijk
aan Zee, aux Pays-Bas. C'est le deuxième
tournoi «over the board» seulement d'échecs
classiques depuis le début de la pandémie .
Le champion du monde norvégien est dans
son élément  à Wijk aan Zee, puisqu'il détient
le record de sept victoires  (en 2008, 2010,
2013, 2015, 2016, 2018 et 2019). Outre
Magnus Carlsen, trois autres joueurs du top
10 mondial seront présents : l’Américain
Fabiano Caruana (vainqueur 2020),  le Russe
IanîNepomniachtchi et le Français Maxime
Vachier-Lagrave. L’Azéri Shakhriyar
Mamedyarov a été remplacé le 17 décembre
par l'Indien Pentala Harikrishna. Le meilleur
joueur d'échecs néerlandais, Anish Giri, par-
ticipera également, ainsi que le prodige ira-
nien Alireza Firouzja. Le tournoi aura lieu à
De Moriaan du 15 au 31 janvier 2021. Toutes
les précautions sont prises pour assurer un
environnement sécurisé contre le Covid-19
aux grands-maîtres et au personnel.
Malheureusement, les conditions actuelles
pour organiser des événements sportifs ne
permettent pas la tenue du «Tata Steel
Challengers» ni des tournois amateurs, et
tous les événements en parallèle ont dû être
annulés pour les mêmes raisons. La présence
du public reste à confirmer. 

De l’entraînement aux échecs 

Le mat de Legal 
Voici un exemple Le mat de Legal est un
schéma de mat que l'on peut trouver dans
plusieurs positions durant la phase d'ouver-
ture d'une partie d'échecs. Il tire son nom
d'une partie miniature qui aurait1 été dispu-
tée entre Kermur de Legal et Saint-Brie en
1750 à Paris. Il consiste à sacrifier la dame
pour activer les deux cavaliers et un fou et
exploiter la faiblesse de la case f7.La partie
a été publiée pour la première fois en 1835
Partie n°5

1. e4 e5
2. Fc4 d6
3. Cf3 Fg4?! (Coup
douteux)
4. Cc3 g6?
Diagramme n= 5
5. Cxe5!! (Excellent
coup) Fxd1?? (Coup

perdant)
6. Fxf7+ Re7
7. Cd5 mat
L'ordre des coups repris ici est celui donné

par Xavier Tartakover et Nicolas Giffard.
Mais on trouve aussi 1. e4 e5 2. Cf3 d6 3.
Fc4 Fg4 4. Cc3 g6, ainsi que d’autres ordres
de coups. Dans la partie présentée ci-dessus,
le pseudo-sacrifice 5. Cxe5 est juste car les
blancs gagnent au minimum un pion et la
paire de fous. La partie Legal contre Saint-
Brie après 5. Cxe5? (selon George Walker)
Alexandre Kotov donne un autre ordre de
coups où les Noirs ne sortent pas le cavalier
en c6 : 1. e4 e5 2. Cf3 d6 3. Fc4 h6 4. Cc3
Fg4 5. Cxe5? Fxd1 6. Fxf7+ Re7 7. Cd5
mat. L'attaque est selon lui possible parce
que les blancs jouissent d'une avance de
développement visible au quatrième coup
(les blancs ont sorti trois pièces, les noirs
une seule, et sa case est mauvaise). Il sou-
ligne par ailleurs que sur 5... dxe5 6. Dxg4
les blancs ont une bonne position avec un
pion de plus, mais que cela reste la moins
mauvaise solution pour les noirs.

DES ÉCHECS 
ET DES HISTOIRES 

Ripostes matantes 
«Les échecs sont le gymnase de l'esprit»
«La vie est une sorte d'échecs, avec lutte,
compétition, bons et mauvais événements»
«Un bon joueur a toujours de la chance»
«Je ne suis pas le dernier à jouer lâchement
des coups douteux pendant le zeitnot  (crise
de temps) de l'adversaire pour l'achever: en
effet les coups qui font le plus peur sont
ceux que l'on ne comprend pas. Je me fais
souvent peur quand je joue»
«Le jeu est bien plus important que le résul-
tat final». Alexei Shirov 
«Le joueur d'échecs qui veut atteindre le top
est obligé de développer son propre crédo
créatif». Alexeï Stepanovicth Souétine.
«Il est facile d'écrire des livres ! Ce qui est
difficile, c'est de jouer !» Alexeï
Stepanovicth Souétine.
«Je ne veux pas devenir champion du
monde, car je ne veux pas perdre tous mes
amis ». Levon Aronian grand maitre interna-
tional arménien 
«Le profane ne songe pas à la somme de
jouissance dont il se prive, qui méconnaît ce
jeu aux ressources aussi variées que pas-
sionnantes». 
«Plusieurs personnes se sont demandées
comment le champion du monde Mikhail
Tal faisait pour gagner... En fait, c'est très
simple! Il met ses pièces au centre de l'échi-
quier et les sacrifie quelque part !».  David
Bronstein
«Les échecs, c'est du catch pour intellos» 
«Vous n’êtes pas toujours obligé 
de jouer le meilleur coup. Un coup doit être
actif, entreprenant, correct et beau !» David
Bronstein.



Ben Affleck transformé : l’acteur a bien maigri 
et dévoile son nouveau visage

Ben Affleck aurait perdu une vingtaine de kilos ! Il a dévoilé son nouveau visage au cours d’une
sortie près de son domicile à Los Angeles. Sans masque, l’acteur a surpris ses millions de fans...À
Hollywood, les hommes aussi font attention à leur ligne et à leur apparence ! Ben Affleck a pro-
fité de la pandémie de Covid-19 et du confinement pour faire du sport et adopter une alimenta-
tion saine, sous l’influence de sa compagne Ana de Amas. Résultat : l’acteur a perdu énormé-
ment de poids et inquiète des proches...Cette inquiétude s’est manifestée après le 31 octobre

2020. Ben Affleck avait alors été surpris près de chez lui, à Los Angeles. Sans masque, décoiffé
et barbu, le comédien de 48 ans montrait son visage drôlement aminci. Une source restée ano-

nyme a confié à Us Weekly que Ben essayait «de manger sainement, de faire beaucoup de
sport, d’arrêter les glucides et de manger beaucoup de protéines.» L’acteur

débarrassé de son addiction à l’alcool a été influencé par sa com-
pagne, l’actrice Ana de Armas.Ben Affleck aurait également com-

mencé cette transformation pour un rôle. Il retrouvera son costume de
Batman dans le film The Flash, dont la sortie est promise à 2022.

L’interprète du super-héros aurait perdu 20 kg.

10:25 : Demain nous appartient
11:00 : Les feux de l’amour
12:00 : Les 12 coups de midi
12:55 : Petits plats en équilibre
13:00 : Le 13h
13:40 : Petits plats en équilibre
13:45 : Au coeur des Restos du
Coeur
13:50 : Météo
13:55 : Les enfants maudits
15:45 : Les enfants maudits 
17:25 : Familles nombreuses l
18:30 : Ici tout commence
19:10 : Demain nous appartient
19:55 : Météo
20:00 : Le 20h
20:40 : Loto
20:45 : Météo
20:55 : C’est Canteloup
21:05 : Sam
22:05 : Sam
23:15 : New York, unité spéciale

12:50 : Initiatives de nos régions
12:55 : Météo
13:00 : 13 heures
13:40 : Météo
13:45 : C’est bon à savoir
13:50 : La p’tite librairie
13:55 : Ça commence aujourd’hui
15:05 : Ça commence aujourd’hui
16:15 : Affaire conclue
17:05 : Affaire conclue
17:55 : Affaire conclue : la vie des
objets
18:05 : Tout le monde a son mot à
dire
18:40 : N’oubliez pas les paroles !
19:15 : N’oubliez pas les paroles !

19:50 : Météo
20:00 : 20 heures
20:35 : Météo
20:38 : Laisse entrer la nature
20:40 : Eurovision France, les
finalistes
20:41 : Basique
20:45 : Un si grand soleil
21:05 : The Bay
21:55 : The Bay
22:45 : Unité 42
23:30 : Unité 42

13:50 : Un cas pour deux
14:55 : Un cas pour deux
16:05 : Des chiffres et des lettres
16:35 : La p’tite librairie
16:40 : Personne n’y avait pensé 
17:15 : Slam
18:00 : Questions pour un cham-
pion
18:40 : Agissons avec Jamy
18:50 : 19/20
18:55 : 19/20 édition de proximité
19:00 : Journal régional
19:30 : Journal national
19:55 : Ma ville, notre idéal
20:00 : Vu
20:05 : Initiatives de nos régions
20:10 : Météo régionale
20:20 : Plus belle la vie
20:45 : Le journal du Dakar
20:50 : Tout le sport
20:55 : Laisse entrer la nature
21:00 : Météo
21:05 : Secrets d’Histoire
22:55 : Météo
23:00 : La France en vrai
00:45 : Charlie Chaplin, le génie 
e la liberté

10:05 : Ça peut vous arriver
11:30 : Ça peut vous arriver chez
vous
12:40 : Météo
12:45 : Le 12.45
13:30 : Météo
13:35 : Scènes de ménages
14:00 : Première neige, premier
amour
16:00 : Mon incroyable famille
16:35 : Mon incroyable famille
17:30 : Les reines du shopping
18:40 : Tous en cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
19:45 : Le 19.45
20:15 : Météo
20:30 : Scènes de ménages
21:05 : Opération renaissance
21:55 : Opération renaissance
23:00 : Opération renaissance 
23:50 : E=M6 spécial : pourquoi
je grossis, 

12:35: Le fleuve Brahmapoutre,
de l’Himalaya au golfe du
Bengale
13:20: Sur les contreforts de
l’Himalaya
14:05: Sur les contreforts de
l’Himalaya
14:50: Sur les contreforts de
l’Himalaya
15:35: La Croatie au fil de l’eau
16:20: Invitation au voyage
17:05: La Bretagne, entre terre et
mer
17:50: Uruguay, le pays du foot-
ball, du tango et de la sérénité
18:35: Arte reportage
19:30: Le dessous des cartes

19:45: Arte journal
20:05: 28 minutes samedi
20:50: L’Arche d’alliance, aux ori-
gines de la Bible
22:25: Le Pompéi britannique de
l’âge du bronze
23:35: L’Europe, le berceau de
l’humanité ?

10:30 : Épicerie fine - Terroirs
gourmands
10:55 : Le journal de l’économie -
Entreprises
11:00 : TV5 monde, le journal
11:15 : Météo
11:20 : Plus belle la vie
11:45 : Tout le monde veut
prendre sa place
12:30 : Voix d’or
13:25 : #VF
13:30 : Le journal de la RTBF
14:00 : Mauvais garçon
15:35 : T.T.C. 
16:00 : Un si grand soleil
16:20 : Iles du monde
16:30 : Questions pour un cham-
pion
17:00 : Le point
17:50 : Deux, trois jours en ville
18:00 : 64’ le monde en français
18:20 : Le journal de l’économie
18:25 : Météo
18:30 : L’invité
18:40 : Caïn
19:35 : Caïn
20:30 : Le journal de France 2
20:55 : Météo
21:00 : Thalassa
21:55 : Thalassa
22:45 : Le journal de la RTS
23:10 : Vendée Globe
23:15 : Météo
23:25 : Alexandre le bienheureux

The Weekend métamorphosé : il retire ses bandages 
et dévoile son nouveau visage
Pour son album After Hours, The Weeknd s’est métamorphosé ! Il incarne un chanteur au visage répa-
ré par la chirurgie esthétique. The Weeknd révèle sa nouvelle figure dans le clip de la chanson «Save
Your Tears».Malgré son absence aux nominations des 63e Grammy Awards, The Weeknd continue de
gâter ses fans ! Le chanteur se met en scène dans un nouveau clip. Il y dévoile son visage métamor-

phosé, après des mois passés derrière des bandages... Maëva Martinez, Maëva Ghennam, Jessica
Thivenin... De nombreuses célébrités succombent à la chirurgie esthétique et racontent leurs expé-
riences. The Weeknd semble en avoir rejoint la liste, du moins le temps d’un clip. Il révèle son nouveau
visage dans la vidéo de la chanson Save Your Tears, sorti ce mardi 5 janvier 2020.Dans le clip The

Weeknd interprète cet extrait de l’album sur scène, lors d’une soirée mondaine, en
présence de spectateurs masqués et immobiles. Ses pommettes saillantes,

son nez réparé et ses lèvres plus volumineuses ont inévitablement attiré
l’attention de ses admirateurs.

Dex Parios est une ancien-
ne de l’armée américaine
avec un caractère affirmé,
un esprit vif mais aussi une
vie amoureuse L’équipe
de «Thalassa» propose

de partir en
Méditerranée, un voyage

qui nous conduit des
mystérieuses profondeurs

de la grande bleue au large des Calanques, à la
découverte d’un chantier naval en pleine renaissan-
ce, celui de La Ciotat. Jeune prodige marseillais de
l’apnée, Arnaud Gérald est champion du monde à

seulement 23 ans ! Il a appris sa discipline dans les
eaux des Calanques. Plus qu’un sport, il s’agit d’une

nécessité pour ce jeune homme qui a connu dans
l’enfance des problèmes importants de dyslexie et

une dette de jeu conséquente. 

«OPÉRATION RENAISSANCE»

TV5 : 21h00

MMyyssttèèrree……
Gims : Pour sa femme

Demdem, il retire
ses lunettes...

«Je suis le plus souvent sans [ses lunettes de
soleil, NDLR], attention... Il y a des rumeurs

comme quoi je me douche avec, je dors
avec», plaisantait Gims sur Europe 1.

Effectivement, le chanteur ne porte par ses
verres teintés dans le cadre privé. Il les reti-
re, pour le plaisir de sa compagne Demdem.
Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves
d’amours...», écrit @gims sur Instagram, ce
lundi 4 janvier 2021. Le chanteur de 34 ans

y a publié une nouvelle photo de Demdem et
lui. Coiffée de cheveux blonds, la jeune

femme se penche sur son compagnon, assis
et téléphone en main. Sans lunettes de soleil,
Gims a tout de même pris soin de flouter ses

yeux.«En fait t’es vraiment persuadé que
sans tes lunettes personne ne te reconnaît»,

avait commenté Brulux sur un précédent sel-
fie de Gims les yeux nus. Cette fois encore,
les internautes cherchent une explication à
son port de lunettes presque permanent. «Il
fait ça pour se préserver quand il va avec sa
famille quelque part il met pas de lunette de
soleil pour pas être reconnu», écrit un abon-
né de Gims. Un autre lui a répondu, comme
Brulux : «Genre on va pas le reconnaître lui

et Demdem à côté» !

THALASSA

Karine Le
Marchand et ses

équipes ont suivi,
pendant presque 3

ans, 10 individus, 9
femmes et 1
homme, tous

atteints d’obésité
morbide. Afin d’accompagner ces 10 témoins et

augmenter leurs chances de réussite après leurs opé-
rations, un protocole inédit de grands professionnels,
10 spécialistes du surpoids et de l’obésité, a été spé-
cialement créé pour encadrer nos témoins aux étapes

clés de leur transformation. 

PLEIN
Emmanuelle Berne enceinte : 

gros fail pour annoncer le sexe de bébé
Emmanuelle Berne attend un heureux événement avec son fiancé Chris Buncombe. Fous de

joie, le couple a décidé de révéler le sexe de leur bébé sur leurs réseaux sociaux. Un grand
moment qui ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu...

L’année 2021 promet d’apporter son lot de bonheur à Emmanuelle Berne. Et pour cause, la
danseuse de Danse avec les stars donnera dans les prochains mois naissance à son premier

enfant. Un heureux événement qu’elle attend avec son fiancé Chris Buncombe. Dans la soirée
de jeudi 7 janvier, le couple a organisé sa gender reveal party, le moment pour eux de décou-
vrir le sexe de leur bébé. Pour l’occasion, Emmanuelle Berne avait tout prévu ! Des ballons

roses et bleus, des petits beignets à déguster après coup, ainsi que des retrou-
vailles en visioconférence avec ses proches étant donné la crise sanitai-

re. Mais surtout, elle avait pensé à un canon lance confetti ! C’est cet
accessoire qui devait servir à révéler si un garçon ou une fille viendrait

agrandir la famille. Problème, la complice de Denitsa Ikonomova a eu beau-
coup de mal à s’en servir avec son chéri. 
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PROGRAMME

ROSE OU BLEU

SÉLÉCTIONS

MÉTAMORPHOSÉ

POUR UN CLIP

M6 : 21h05



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

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M

HORIZONTALEMENT

I-Qui fait des manière pour séduire.
II-Atténuées.
III-Quantité de médicament prise en
une seuls fois. Chlore. Plainte.
IV-Btadype. Elément radioactif.
V-Distrait.
VI-Article. Offre le choix. Lettres
de Norvège.
VII-Jaillissante.
VIII-Fleuve d’Europe. Suit un bon
coup.
IX-Marais du Soudan. Suppression
de la dernière voyelle d’un mot.
X-Arrêt de la circulation du sang.
Choisie.

VERTICALEMENT

1-Bijoux.
2-Convenable. Bien de la mariée.
3-Sans effets. Mère des Titans.
4. Hasardeux.
5-Cœur de mouche. Faux
marbre. Laize.
6-Qui a des connaissances
étendues. Poème médiéval.
7-Européenne.
8-Voyelle double. Consonne
double. Prénom étranger.
9-Endrit d’un tableau que
l’artiste refait. Conjontion.
10-Cardinal. Ralentit le
mouvement.

M

DÉTENTE 17

www.horizons.dz HORIZONS • Lundi 11 Janvier 2021



1-Vite Fait : Comme à son accoutumée, ce trotteur,
qui vient d’être arrêté pour sa course de rentrée, se

rangera sous les ordres du starter pour le
simple plaisir de se dégourdir les pattes.

2-Vague D’or : Bien placée au premier
poteau cette jument de métier qui vient
de courir en progrès a sa dernière sor-
tie, mérite qu’on lui accorde un certain
crédit pour décrocher un nouvel

accessit car elle retrouve bon
nombre de trotteurs qu’elle vient de
devancer. 

3-Vesuvia : Elle a foncièrement déçu
à sa dernière sortie alors qu’elle restait

également sur une longue série d’échecs dans
les mêmes conditions que celles du jour, il lui
faudra sortir le grand jeu pour espérer se rache-
ter dans cette épreuve.
4-Ukarim : Il vient de terminer en tête des
battus sur 2200 mètres à sa dernière sortie,
cherchant visiblement sa course ce vieux rou-

tier qui est bien placé au premier poteau devra
faire l’objet de la plus grande attention à l’heure
des choix.
5-Co Lovely Cath : Il est vrai que ses débuts à
Zemmouri n’ont guère été convaincants, mais
ce n’est pas pour autant qu’on négligera ses

chances, car cette nouvelle pensionnaire de
l’efficace entraineur driver N.Tiar, n’est pas
dépourvue de moyens.

6-Vic D’yvel : Il vient de courir en progrès à
sa dernière sortie après une longue série de

mauvais résultats, confié à l’excellent driver Al.Tiar, ce
mâle alezan de 12 ans peut venir à l’issue d’une course

heureuse améliorer son dernier classement. 
7-Opale Bonheur : Excellente ne dernier lieu sur 2.200 mètres,
cette jument née et élevée en Algérie, trouve dans l’épreuve du
jour une belle opportunité pour se mettre en évidence, car elle
affronte un lot à sa portée. 
8-Emilia Star : Elle vient de bien se comporter lors de sa derniè-
re sortie en terminant 4e sur 2.300 mètres, reconduite après coup,
elle n’aura qu’à courir dans la même veine pour venir disputer les
premières places car elle relève également d’un entrainement des
plus habiles.
9-Supramour Dauguste : Ce trotteur estimé par son entourage,
vient de terminer 7e sur 2.225 m, mettant ainsi fin à une longue
série de très mauvais résultats, il faudra donc l’inclure dans vos
choix, car il peut venir sur sa valeur clôturer la bonne combinai-
son. 
10-Asymetrique : Il vient d’être distancé a sa dernière sortie
alors qu’il restait sur une bonne performance, repris cette fois par
son driver fétiche Y.Belhabchia avec lequel il s’entend très bien,
il devrait logiquement se racheter en bon rang à l’arrivée.
11-Valseur Daidou : Ce protégé de l’efficace entraîneur
A.Chellal semble marquer le pas comme le montre ses dernières
sorties, mais ce n’est pas pour autant que l’on fera l’impasse sur
ses chances car il reste capable au mieux de sa forme de venir
déjouer les pronostics les plus établis dans cette épreuve des plus
ouvertes.
12- Toundra Perrine : Elle a laissé une bonne impression lors de
son dernier essai, reprenant du service et malgré son recul de 50
mètres cette trotteuse de métier possède de grandes aptitudes
techniques, ce qui en fait une favorite en puissance pour venir
gravir la plus haute marche du podium. 
13-Cocolupin : Excellent au cours de ses dernières sorties, ce
trotteur de bonne qualité ne devrait pas logiquement rencontrer de
grandes difficultés pour venir occuper une place de choix à l’arri-
vée, malgré qu’il aura à rendre de la distance.

JOKER DE CHARME
4-Ukarim 

COUP SURPLACÉ
8-Emilia Star 

CHEVAL DU JOUR
5-Co Lovely Cath 

PREMIÈRES CHANCES

5- Co Lovely Cath 

12- Toundra Perrine 

8- Emilia Star (0)

13- Cocolupin (0)

7- Opale Bonheur

10- Asymetrique (0) 

2- Vague D’or (0)

SECONDES CHANCES

6- Vic D’yvel (0)

4- Ukarim (0)

9- Supramour

Dauguste (0)

OUTSIDERS

11- Valseur Daidou (0)

ABANDONNÉS

1- Vite Fait (0) 

3- Vesuvia 

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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CHAMP «F» SPÉCULATIF
8-5-12-4-X

L
'hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri,
nous convie à une nouvelle
épreuve à caractère ce lundi,
qui verra la participation de
treize trotteurs français, qui
prendront part au prix Ulfie
Mery, sur la distance de 2.300

mètres, où trois échelons de départ ont
été retenus en rapport avec la condition
de la course du jour, dont le premier
poteau réunira sur la même ligne de
départ six trotteurs. Ce qui peut s’avérer
assez difficile à gérer, dans ce genre de
circonstances, car il n’est pas facile de
lancer dans le même timing autant de
coursiers dans un même échelon, quant
au second poteau, il seront cinq trotteurs
à se donner la réplique aux 2.325 mètres
et enfin deux trotteurs de  bonne qualité
qui fermeront les lignes de départ, d’une
épreuve qui reste assez moyenne com-
posée avec des chevaux des deux
extrêmes,  avec d’une part des trotteurs
qui viennent de laisser une bonne
impression à leur dernière sortie à l’ima-
ge des juments Vague D’or, Opale
Bonheur, Emilia Star et la vielle jument
de 14 ans Toundra Perrine qui semble
avoir conservé de beaux restes comme
le montre sa très belle troisième place
sur la même distance du jour et dans un
lot de même qualité que celui qui nous
intéresse. Sans omettre, les chances du
hongre bai de 9 ans, Cocolupin qui vient
de démontrer une forme certaine lors de
ses derniers essais et d’autre part des
chevaux qui alternent les bonnes et les
mauvaises sorties à l’image du hongre
bai de 13 ans Ukarim qui vient de termi-
ner en tête des battus sur 2 200 mètres
lundi dernier et Asymetrique, qui malgré
son dernier distancement restait aupara-
vant sur une belle performance sur 2.200
mètres. Il faudra également se méfier
des deux trotteurs de métier le mâle ale-
zan de 12 ans Vic D’yvel et Supramour
Dauguste, le doyen des trotteurs en lice
avec ses quinze printemps et enfin les
chevaux qui partiront sans aucun doute
délaissés au jeu, Vite Fait et Vesuvia et
un degré moindre Valseur Daidou qui
n’arrive pas de retrouver son percutant
d’antan, mais dont il faudra l’inclure au
moins une fois dans une longue, car il ne
faut pas perdre de vue que c’est à cette
époque de l’année qu’il donne le meilleur
de lui-même. Pour ma part, j’accorderai
les faveurs du pronostic vérité à la nou-
velle recrue de l’écurie Mme Smida, Co
Lovely Cath qui reste capable de se
racheter de son premier essai a
Zemmouri dans cette épreuve qui nous
intéresse et qui reste ouverte aux che-
vaux de 3 ans et plus trotteurs français
n’ayant pas totalisé 231.000 DA en gains
et places depuis le premier janvier 2020
à ce jour, avec recul de 25 mètres  par
tranche de 46.000 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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S.Filiri

Al.Bendjekidel

Rk.Fouzer

H.Aguenou

N.Tiar

Al.Tiar

S.Meziani

S.Fouzer

R.Abderrazag

Y.Belhabchia

R.Tarzout

N.Meziani

C.Safsaf

JOCKEYS

Vite Fait (0) 

Vague D’or (0)

Vesuvia 

Ukarim (0)

Co Lovely Cath 

Vic D’yvel (0)

Opale Bonheur

Emilia Star (0)

Supramour Dauguste (0)

Asymetrique (0) 

Valseur Daidou (0)

Toundra Perrine 

Cocolupin (0)

CHEVAUX

F.Hamiane

W.Kadri

Aek.Nougha

Le Petit Haras

Mme Smida

M.S.Benrabah

O.Meziani

A.Cherifi/ Sa.Fouzer

B.Safsaf

T.Belhabchia

M.S.Benrabah

K.Meziani

N.Bouzahar
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A.Chellal

S.Meziani
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Barré

Sur sa lancée 

Difficile 

Le joker

A reprendre

Pourquoi pas

En bon rang

Belle chance

Trouble-fête 

A racheter

Spéculatif

Sur sa valeur

Du recul 
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DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : ULFIE MERY-TROT ATTELE 

(o) : Chevaux portant des œillères

Difficile, le pronostic



L
e duo d’étoiles brille fort: avec un
but opportuniste (12e) et une reprise
parfaitement dosée (64e), le cham-
pion du monde français a joué à qui
mieux  mieux avec son capitaine
argentin, lui aussi double buteur, sur
une passe de  Griezmann (35e) et sur
un coup franc direct millimétré (43e),

trois jours après  son doublé contre Bilbao (3-
2). Un an jour pour jour après le début de la
longue débandade catalane en  Arabie
Saoudite en Supercoupe d’Espagne, avec le
limogeage d’Ernesto Valverde et la nomina-
tion de Quique Setién, le Barça renaît en
2021. 

«BESOIN DE MESSI»     
Dans le sillage de leurs deux stars, les

Catalans ont complètement éteint les
Andalous, pourtant volontaires à l’entame,
avec une grosse occasion sauvée par Marc-
André ter Stegen dès la 2e minute... mais qui
ont dû finir le match à dix après l’exclusion
de Jesus Vallejo (78e). Messi, remplacé par
Martin Braithwaite à la 65e, est ainsi devenu
le  meilleur buteur du championnat
d’Espagne avec 11 buts en 17 matches, et
Griezmann a mis un terme à une petite diset-
te qui durait depuis huit matches, toutes
compétitions confondues. «Le Barça a
besoin de Leo (Messi), pour son jeu, son
importance dans le  fait de créer des occa-
sions, et surtout pour son efficacité. C’est
quelque  chose de très important dont tu as
besoin pour se battre pour des titres. (...)
Dernièrement, il est très bien», a encensé
Koeman en conférence de presse d’après-
match. Le Barça pointe désormais à quatre
petits points du leader, l’Atlético  Madrid,
qui a vu samedi son match contre Bilbao
repoussé — alors qu’il compte déjà trois
matches en moins — en raison de la tempê-
te de neige historique qui  s’abat en ce
moment sur Madrid et une bonne partie de

la péninsule ibérique. Et  à trois points de
l’éternel rival, le Real Madrid, dauphin engour-
di par le  froid à Osasuna en soirée (0-0). Ce
large succès en Andalousie a été l’occasion de
voir le milieu de terrain  catalan Sergio
Busquets jouer son 600e match sous le maillot
blaugrana, et  s’inviter ainsi à la table des Xavi
(767), Messi (752) et Iniesta (674), les trois
autres légendes du club à avoir passé ce cap. 

LE REAL, ENGOURDI 
A Pampelune, la soirée a été bien plus glaciale
pour Zinédine Zidane: sur  un terrain maculé de
blanc en pleine tempête de neige qui frappe
l’Espagne ce  week-end, les «Merengues» ont
été accrochés 0-0 par l’avant-dernier de Liga,
Osasuna. Les Madrilènes ont connu les pires
difficultés pour atterrir à Pampelune  vendredi
soir en raison des conditions météorologiques,
avec un retard de près  de trois heures. Samedi,
ils ont largement dominé, mais ont buté face à
l’imperméabilité du rideau navarrais, à l’image
de cet arrêt réflexe spectaculaire de Sergio
Herrera sur une reprise de la tête de Karim
Benzema (65e). Eden Hazard, titulaire pour

la première fois depuis le 25 novembre
(contre  l’Inter Milan en C1, 2-0) après avoir
soigné sa blessure à la cuisse droite,  n’a pas
été assez tranchant pour permettre au Real
d’empocher les trois points. «On a fait ce
qu’on a pu sur ce terrain, mais ça n’a pas été
un match de  football. Les conditions étaient
très compliquées. On a joué le match parce
qu’on nous a dit de le jouer. Mais à l’arrivée,
avec ces conditions, on a vu ce que l’on a vu»,
a fulminé «Zizou» en conférence de presse
d’après-match,  tranchant que «oui, claire-
ment», il aurait fallu reporter ce match. Le
Real prolonge malgré tout sa série de neuf
matches sans défaite toutes  compétitions
confondues (deux nuls et septs victoires
depuis début décembre). En fin d’après-midi,
dans le duel des prétendants à la C1, le Séville
FC  l’a emporté 3-2 face à la Real Sociedad
grâce à un triplé de l’avant-centre  marocain
Youssef En-Nesyri (4e, 7e, 46e), après un début
de match complètement fou avec quatre buts
dans le premier quart d’heure. 

LA LIGA ESPAGNOLE
FOOTBAL L

Messi et Griezmann voient
double, le Real Madrid patine 

RTPS SOO
Tous les
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LIONEL MESSI ET ANTOINE GRIEZMANN, deux doublés et tout va mieux ! Les deux superstars ont offert une nouvelle
victoire (4-0) au renaissant FC Barcelone, samedi à Grenade pour la 18e journée de Liga, et permis au Barça de recoller à
trois points du Real Madrid, accroché par Osasuna (0-0). 

L’AC Milan, trois jours après sa première
défaite en championnat face à la Juventus

(1-3), est reparti de l’avant face au Torino (2-
0) samedi à San Siro, avec en prime le retour
de Zlatan Ibrahimovic.»Ibra», absent depuis
sept semaines sur blessure, est entré pour une
poignée de minutes, alors que le score était
déjà acquis en faveur des  Rossoneri, assurés
de rester en tête à l’issue de la 17e journée de
Serie A.»L’essentiel, c’est que ses ennuis mus-
culaires soient maintenant derrière  lui. Il faut
désormais qu’il retrouve de bonnes conditions
car il a été arrêté  assez longtemps», s’est féli-
cité l’entraîneur rossonero Stefano Pioli sur
DAZN.  «C’est un joueur trop fort, une grande
stimulation pour toute l’équipe»,  a-t-il ajouté.
Avant de fouler à nouveau la pelouse, c’est en
spectateur actif, donnant de  la voix, que le Suédois a assisté depuis le banc
à la première période parfaite  de Milan.   Theo Hernandez, qui avait été
éteint par Federico Chiesa contre la Juve,  avait retrouvé ses jambes.
Multipliant les incursions, le Français était à  l’origine de l’ouverture du
score avec une percée plein axe qui ouvrait une  brèche dont profitait Rafael
Leao, après un relais de Brahim Diaz (25e).  Diaz, prêté par le Real Madrid,
affichait à son tour son sens de la  percussion pour aller provoquer la défen-
se turinoise et obtenir un penalty sur  une faute, signalée par la VAR,
d’Andrea Belotti. Franck Kessié (36e)  transformait sans trembler son qua-
trième penalty de la saison (six buts au total).  

TRANSVERSALE ET VAR 
«J’attendais une réponse de ce type après la défaite contre la Juve, c’est

une équipe jeune mais forte. On a fait une première période de très haut
niveau, même si on un peu plus souffert en seconde période», a estimé Pioli.

La suite fut en effet un peu plus compli-
quée pour le leader, sauvé par la trans-
versale juste avant la pause (coup franc
de Rodriguez, 43e) puis par la  VAR qui
a annulé un penalty accordé au Torino
(50e). Le milieu Sandro Tonali se  bles-
sait d’ailleurs sur cette action litigieuse,
sortant pour aller rejoindre une infirme-
rie déjà bien remplie à Milan. Malgré sa
seconde période plus probante, Torino
replonge dans la zone rouge (19e) après
la victoire du Genoa sur Bologne (2-0).
L’AC Milan (40 pts) conservera pour sa
part la tête à l’issue de la 17e journée
qui se poursuit dimanche avec deux
oppositions de haut de tableau: entre
l’AS Rome (3e, 33 pts) et l’Inter Milan
(2e, 36 pts) à la mi-journée,  puis entre la

Juventus (5e, 30 pts) et Sassuolo (6e, 29 pts) en soirée. L’Atalanta Bergame
(4e, 31 pts) s’est également imposée samedi sur le  terrain de Benevento (4-
1) grâce à un Josip Ilicic des grands jours, auteur du  premier but et impliqué
sur trois des quatre réalisations de son équipe. Le Slovène a pris en main la
«Dea» depuis la mise à l’écart en décembre du meneur de jeu et capitaine
Alejandro «Papu» Gomez, en froid avec l’entraîneur  Gian Piero Gasperini.
Avec son toucher de balle retrouvé et l’efficacité des Colombiens Duvan
Zapata et Luis Muriel, l’Atalanta renoue en ce début d’année avec sa puis-
sance  de feu offensive. Elle reste sur sept matches sans défaite (avec plus
de trois buts par match en moyenne).  «C’est vraiment un bon moment pour
nous, on a retrouvé de la confiance dans  notre jeu, la capacité de le dérouler
pendant 90 minutes et aussi de  l’enthousiasme», s’est félicité Gian Piero
Gasperini. 

Des Sixers
décimés 

tombent face
aux Nuggets 

Philadelphie, qui n’a pu aligner
que huit joueurs en raison de

blessures et du protocole lié au
Covid-19, s’est incliné 115-103
face à Denver samedi en NBA.
Les Sixers, qui affichent désor-
mais un bilan de 7 victoires pour
trois  défaites, ont été contraints
de jouer malgré les inquiétudes
de leur coach Doc  Rivers,
confronté aux blessures de der-
nière minute de Joel Embiid et
Ben Simmons.» On nous a dit
qu’il fallait jouer», a déclaré
Rivers avant le match après avoir
discuté avec les arbitres. Sur les
huit joueurs disponibles, Rivers
n’a pas pu faire jouer Mike Scott,
de retour de blessure mais tout de
même sur le banc pour permettre
aux Sixers d’aligner huit joueurs,
le minimum autorisé par la NBA.
«Je ne pense pas qu’on devrait
(jouer) mais ce n’est pas à moi de
le dire»,  a regretté Rivers. «Mais
je m’inquiète pour la santé des
joueurs», a-t-il ajouté. «C’est le
Covid-19 qui a créé cette situa-
tion mais le problème n’est pas le
Covid, là tout de suite. Le pro-
blème, ce sont les blessures», a
encore affirmé  Rivers.  L’arrière
de Philadelphie Seth Curry avait
été testé positif au Covid  jeudi,
obligeant ses coéquipiers Tobias
Harris, Matisse Thybulle, Shake
Milton  et Vincent Poirier, consi-
dérés comme cas contact, à se
mettre en quarantaine.  

BALL VOIT TRIPLE-DOUBLE
La franchise de Pennsylvanie

a donc démarré le match avec les
vétérans  Dwight Howard et
Danny Green aux côtés des roo-
kies Isaiah Joe, Tyrese Maxey et
Dakota Mathias. Maxey s’est
illustré avec 39 points, sept
rebonds et six passes. Gary
Harris a montré l’exemple côté
Denver avec 21 points, alors que
Nikola Jokic a ajouté 15 points.
Les Nuggets ont joué de leur côté
sans Michael Porter, en quaran-
taine.»Ils  (les arbitres, ndlr) ont
jugé que c’était assez +safe+
pour jouer», a  déclaré l’entraî-
neur de Denver, Mike Malone.
«Pour être honnête, je pense que
nous allons voir à l’avenir davan-
tage de situations de ce type».
Pour les Sixers, premiers de la
conférence Est, cette défaite met
fin à une  série de 20 victoires à
domicile. Dans les autres
matches de la soirée, à noter la
performance de LaMelo Ball,
devenu le plus jeune joueur dans
l’histoire de la NBA à réaliser un
triple-double, avec ses 22 points,
12 rebonds et 11 passes décisives
passés lors de la victoire de
Charlotte face à Atlanta (113-
105). A 19 ans, le joueur des
Hornets est 177 jours plus jeune
que le précédent  détenteur du
record, Markelle Fultz, ancien
N°1 de la draft et dont la saison
au sein du Magic d’Orlando
vient de se terminer sur une
grave blessure. 

BASKET - BNA

ITALIE- SERIE A

L’AC Milan retrouve la victoire et «Ibra» 
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ENTAMÉE VENDREDI DERNIER, la 7e

journée du championnat de Ligue 1
Mobilis sera clôturée cet après-midi

avec trois affiches alléchantes 
au menu.

L
a première aura pour cadre le stade du
5-Juillet-1962, où le MCA tentera de
préserver sa belle dynamique en
championnat en accueillant une équi-
pe du MCO, invaincue depuis l’enta-
me de la saison. Tout auréolés de leur
récente qualification pour la phase de
poules de la ligue des champions afri-

caine, les Algérois, qui vont enregistrer le retour
de leur meneur de jeu, Abdelmoumen Djabou,
remis d’une forte angine, visent un cinquième
succès qui les rapprochera davantage du leader
sétifien, confortablement installé en tête du
classement de la Ligue 1 après l’éclatante vic-
toire arrachée samedi dernier sur le terrain du
CABBA (1-5). Mais la partie est loin d’être
pliée devant des Hamraoua qui se comportent
plutôt bien loin de leurs bases en témoignent les
trois nuls ramenés de l’extérieur. En tout cas, ce
classique de notre championnat s’annonce déjà
particulier pour le duo Derardja-Nekkache ainsi

que pour le coach, Bernard Casoni, lesquels
vont retrouver leur ex-équipe même si le
Français ne pourra s’asseoir sur le banc de
touche car étant suspendu. A quelques enca-
blures de là, au stade de Dar El Beida, plus pré-
cisément, les Jeunes loups du Paradou AC vont
accueillir un CRB en plein boom. Considéré
comme l’un des favoris en puissance pour
conserver son titre, le Chabab, qui vient lui
aussi d’assurer sa présence en phase de groupes
de la plus prestigieuse épreuve continentale

inter clubs, abordera ce derby algérois avec la
ferme intention de confirmer son excellent
début de saison.La page de la coupe d’Afrique
tournée, les hommes de Franck Dumas enten-
dent recoller aux basques de l’ESS en rempor-
tant toutes ses rencontres en retard, à commen-
cer par celle de cet après-midi. Pour les
Académiciens en revanche, il s’agira de se
racheter de la dernière défaite concédée à Sétif
où les coéquipiers de Yousri Bouzok avaient
pourtant mené la vie dure aux locaux avant de

céder suite à une erreur de leur keeper, Mokhtar
Ferrahi, en fin de match (81’). Enfin à Tizi-
Ouzou, la JSK et l’USMA vont s’affronter dans
un duel passionnant, où chaque team voudra
confirmer son regain de forme.Cette affiche
sera certainement suivie avec attention par les
supporters kabyles, curieux de découvrir le
visage de cette JSK, version Denis Lavagne,
eux qui n’ont pas digéré le limogeage de Youcef
Bouzidi, pourtant auteur d’un bilan très flatteur
de 4 succès et 1 nul lors des cinq matchs dirigés
sur le banc des Canaris. D’ailleurs, malgré les
derniers bons résultats de leur équipe que ce soit
en championnat ou en coupe de la CAF, les fans
de la JSK ne cessent de réclamer le départ de
l’actuelle direction présidée par Cherif Mellal.
Même si elle partira légèrement favorite dans
son antre du 1er-Novembre, la formation du
Djurdjura devra toutefois se méfier d’un adver-
saire, capable du meilleur comme du pire.

n Mehdi F.

Outre MCA-MCO, la septième journée du championnat, qui
a été  étalée sur trois jours, sera  aussi marquée par un clas-

sique du football national. Il s’agit d’un Clasico qui opposera
la JSK à l’USMA. Le 86e dans l’histoire des confrontations
entre les deux clubs, après l’annulation de celui de la saison
dernière pour cause de Covid-19. Pour l’heure,  la JSK part
avec un avantage de 29 victoires contre 25 pour son rival et 31
nuls. Pour aujourd’hui, le stade de Tizi-Ouzou accueillera deux
équipes qui vivent un début de saison difficile. Deux équipes
qui semblent avoir perdu quelque peu de leur aura en rentrant

dans les rangs alors que jusque-là elles ont  été  les animatrices
de ce championnat.  Une rencontre qui sera la première du nou-
veau coach de la JSK Denis Lavagne. Un Denis Lavagne
qui, avant même d’arriver en Algérie, avait demandé à ses diri-
geants de lui préparer tous les CD des matches disputés jusque-
là par l’USMA notamment le dernier gagné face au NAHD. En
fait il a sa petite idée sur son adversaire pour avoir eu à vision-
ner la rencontre CSC-USMA. «Oui j’ai vu cette équipe elle est
très difficile à jouer». En fait pour lui  c’est plutôt le temps
imparti à la préparation de cette rencontre qui est relativement
court. « C’est un  match qui arrive rapidement». Il veut surtout
motiver ses joueurs pour tenter de garder le cap des derniers
résultats. «On fera tout pour motiver les gars pour rester sur la
bonne dynamique». S’agissant de ce match, Lavagne tentera,
comme il le dit, de corriger certains aspects insuffisants qu’il a
eu à relever dans les visionnages de rencontres de la JSK. Ainsi
il dira qu’il a axé son travail sur l’organisation de l’équipe avec
un resserrement des rangs et des lignes. «On fera en sorte

d’avoir un groupe plus compact bien en place avec le resserre-
ment des lignes où les joueurs n’auront pas à effectuer trop de
courses inutiles». Il veut surtout voir ses joueurs faire preuve
de rationalité «en étant plus efficaces avec des lignes plus
proches les unes des autres pour attaquer et bien défendre». Il
reste que Lavagne ne pourra disposer de la totalité de son effec-
tif. En effet, après Hamroune, Nezla, Mekideche et
Kerroum placés en isolement sanitaires suite à leur contamina-
tion à la Covid-19, deux autres joueurs Souyed et Harrouche
pourraient aussi manquer à l’appel de ce lundi. Ainsi, Lavagne
entame son travail avec beaucoup d’absences. Mais, il reste
optimiste. «La victoire est dans nos cordes, nous avons le
potentiel pour» conclut-il. Enfin, les joueurs ont été sensibili-
sés par les dirigeants pour remporter le gain du match et offrir
ainsi un beau cadeau d’anniversaire à l’ancien coach de l’équi-
pe, le Polonais Stefan Zywotko qui vient de fêter son 101e anni-
versaire.

n Rachid Hammoutène

Depuis la réunion du 20 septembre dernier
sur la relance du sport scolaire et universi-

taire tenue entre le président de la République
monsieur Abdelmadjid Tebboune et le ministre
de la jeunesse et des sports Sid Ali Khaldi et à
laquelle ont également été conviés la secrétaire
d’Etat chargée du sport scolaire Salima
Souakri et le président du comité olympique
Abderrahmane Hamad, la tutelle n’a pas tardé
à établir sa feuille de route dans laquelle toutes
les recommandations du premier magistrat du
pays ont été prises en considération. Dans le
document de la fiche technique dont nous
détenons une copie, le MJS a mis en place trois
grands axes pour lancer un projet de formation
et de détection à moyen et à long terme dans
les milieux scolaire et universitaire. Deux sec-
teurs qui sont riches avec une masse pratiquan-
te de sports divers qu’ils soient individuels ou
collectifs. Le premier axe consiste à lancer
dans l’urgence 500 écoles dans le territoire
national. Une telle opération consiste à per-
mettre aux enfants de dix écoles choisies dans
chaque wilaya, notamment dans les zones
d’ombre, en mettant à la disposition des pro-
diges les infrastructures de proximité. Les
enfants auront l’occasion d’avoir des cours
théoriques et des séances de pratique d’une
heure et demie par semaine. Cette opération
verra également l’équipement des écoles par
des kits pédagogiques. En matière d’encadre-

ment, des effectifs seront mobilisés des minis-
tères de la Jeunesse et des Sports et de
l’Education nationale. L’aspect compétition a
eu sa part dans la fiche technique avec l’orga-
nisation de deux festivals nationaux du sport
scolaire, à savoir un pour les sports collectifs
mini-foot, mini-basket, mini-volley et mini-
handball et un autre pour les sports indivi-
duels, à savoir athlétisme, jeux d’échecs, ten-
nis de table, judo et natation. Deux manifesta-
tions sportives qui seront organisées sous la
coupe des deux ministères. Outre ces festivals,
il a été décidé de programmer les jeux sportifs
nationaux pour les sports scolaire et universi-
taire. Des échéances qui vont regrouper
jusqu’à 6.000 enfants issus des quatre coins du
pays. Pour massifier la pratique sportive dans
l’université algérienne, le sport sera introduit
dans les campus universitaires avec un pro-
gramme de tournois intra et inter-campus dans
toutes les disciplines. Pour mettre en applica-
tion le premier axe, les ministères des Sports et
de la Jeunesse et de l’Education vont mettre
les moyens adéquats pour la réussite du projet.
Sur le plan pédagogique, le nombre des
séances par semaine sera revu à la hausse, à
savoir deux séances d’une heure et demie, au
lieu d’une seule séance hebdomadaire de deux
heures, ou de 45 minutes pour les élèves du
secondaire et du moyen. Les classes sport-
étude seront relancées dans tout le pays.

L’expérience réussie du lycée sportif de Draria
sera calquée et généralisée avec la réactivation
des projets des lycées de Ouargla, Béchar,
Oran, Bejaïa, Sétif et Constantine. En matière
de notation, il sera recommandé de donner de
la valeur à la pratique sportive dans les univer-
sités avec la mise en place d’un système per-
mettant aux étudiants et étudiantes d’avoir une
moyenne annuelle durant leur cursus et l’ob-
tention des attestations MJS-MERS. Le plan
de relance du sport universitaire va s’appuyer
sur la mutualisation des infrastructures avec le
rapprochement de la carte nationale du MJS à
celle des établissements par commune et par
wilaya.

INTÉRÊT ACCORDÉ À LA FORMATION 
DE FORMATEURS

La formation d’un encadrement qualifié
sera une des priorités. Les enseignants des
écoles primaires ainsi que l’encadrement des
diplômés des différents instituts du MJS seront
formés en application d’une feuille de route
dégagée par une commission d’experts. Le
volet financement revêt aussi une grande
importance pour la réussite du projet dans ses
multiples secteurs. Ce volet sera appuyé par la
hausse du pourcentage prélevé sur les frais de
scolarité. Concernant les budgets publics
réservés pour les sports scolaire et universitai-
re, les chiffres seront revus à la hausse. Ainsi,
la base de la relance du sport dans les milieux

scolaire et universitaire a été mise en place, en
attendant la concrétisation des trois axes du
projet. Une relance qui va certainement redon-
ner un second souffle au mouvement sportif
algérien, qui dans le passé, s’est toujours res-
sourcé de l’école et de l’université pour ali-
menter ses effectifs par des générations de
champions et de championnes. Depuis l’indé-
pendance, l’expérience algérienne en là matiè-
re a été une grande réussite. D’ailleurs, plu-
sieurs anciennes gloires du sport national
avaient été détectées dans les tournois sco-
laires ou universitaires. 

n Adel K.

RELANCE DES SPORTS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Le MJS établit sa feuille de route

JSK-USMA

Rester dans la dynamique des bons résultats

LIGUE 1 MOBILIS (SUITE DE LA 7e JOURNÉE)

Le MCA et le CRB à la poursuite du leader

Programme des rencontres      
Aujourd’hui 

PAC – CRB (14h)
JSK – USMA (14h30) (TV)
MCA – MCO (15h) (TV)
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, hier,

que son retour en Allemagne «était pro-
grammé» pour poursuivre le protocole thé-
rapeutique, exprimant le souhait que la
période des soins soit «très courte». Dans
une déclaration avant son départ pour
l'Allemagne à partir de la base aérienne de
Boufarik (Blida) où il a été salué par les
hauts responsables de l'Etat, le président
de la République a affirmé que ce retour
«était programmé afin de poursuivre le pro-
tocole thérapeutique, décidé par les profes-
seurs, et dont il ne reste pas beaucoup
mais nécessaire», précisant qu'une «petite
intervention chirurgicale au niveau du pied
n'est pas à écarter». 
Exprimant le souhait que la période des
soins soit «très courte», le président
Tebboune a assuré que «même en étant
physiquement loin, je continuerai à suivre
au quotidien les affaires du pays avec tous
les responsables». L'Etat«est debout par
ses institutions», a-t-il souligné, valorisant
«la mobilisation» de l'ensemble des res-

ponsables, et précisément l'Armée nationa-
le populaire, digne héritière de l'Armée de
libération nationale, «pour ses efforts dans
l'assistance aux citoyens et la préservation
de la sérénité au niveau national».
Le président Tebboune a, également,
adressé ses remerciements aux «institu-
tions élues», relevant «des aspects positifs
et négatifs» pour ce qui est du gouverne-

ment. Pour rappel, le président de la
République a quitté Alger, hier, à destina-
tion de l'Allemagne pour des soins complé-
mentaires suite à des complications au
pied après sa contamination par le corona-
virus. Le traitement de ces complications
qui ne présentent pas un «caractère
urgent» était déjà programmé avant le
retour d'Allemagne du président Tebboune,
le 29 décembre 2020. Toutefois, ses enga-
gements n'avaient pas permis, entre-temps,
un tel déplacement, selon la présidence de
la République. Le président Tebboune a
été salué à son départ de la base aérienne
de Boufarik par le président du Conseil de
la nation par intérim, Salah Goudjil, le pré-
sident de l'Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, le président du
Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le
général de corps d’armée, chef d’état-major
de l'Armée nationale populaire (ANP), Saïd
Chanegriha, et le directeur de cabinet de la
présidence de la République, Noureddine
Baghdad-Daïdj. 

AGENCE NATIONALE DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES

Le vaccin russe 
Spoutnik V anti-Covid-19

enregistré 

Le ministère de l'Industrie pharmaceutique a
annoncé, hier, dans un communiqué,

l'enregistrement du vaccin russe Spoutnik V par
l'Agence nationale des produits pharmaceutiques,
dans le cadre des mesures d’urgence prises pour

commencer la campagne de vaccination en janvier. Le
ministère de l'Industrie pharmaceutique «annonce,

dimanche 10 janvier 2021, l’enregistrement du vaccin
russe GAM-COVID-Vac (Spoutnik V) par l'Agence
nationale des produits pharmaceutiques relevant du
ministère de l'Industrie pharmaceutique, suivant les

résultats de la réunion de la commission
d'enregistrement des produits pharmaceutiques à

usage de la médecine humaine, tenue le même jour, en
application des dispositions du décret exécutif 20-325

du 22 novembre 2020 relatif aux modalités
d’enregistrement des produits pharmaceutiques, et ce,
dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire

enregistrer le vaccin et commencer la campagne de
vaccination en janvier 2021», précise le communiqué.

ÉCOLE MILITAIRE POLYTECHNIQUE 

Le général Serir Aomar installé
dans ses fonctions 

de commandant

Le général-major Mohamed Kaïdi, chef du département
emploi-préparation de l'état-major de l'Armée nationa-

le populaire (ANP), a présidé, hier, la cérémonie d'instal-
lation du général Serir Aomar dans les fonctions de com-

mandant de l'Ecole militaire polytechnique (première
Région militaire) en remplacement du général Saal

Mohamed, a indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Conformément au décret présidentiel

daté du 7 janvier 2021, et au nom du général de corps
d’armée, chef d’état-major de l’Armée nationale populai-

re, le général-major Mohamed Kaïdi, chef du départe-
ment emploi-préparation de l'état-major de l'Armée natio-

nale populaire, a supervisé, hier dimanche 10 janvier
2021, la cérémonie d'installation du général Serir Aomar
commandant de l'Ecole militaire polytechnique en rem-

placement du général Mohamed Saal».

Boukadoum en visite de travail
en Afrique du Sud

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, enta-
me aujourd’hui une visite de travail de deux jours en

Afrique de Sud, a indiqué hier un communiqué du ministère
des Affaires étrangères. Durant cette visite, Boukadoum «aura
des rencontres avec son homologue sud-africaine, Mme Naledi
Pandor, et sera reçu en audience par les hautes autorités de ce
pays ami, en vue de procéder à une évaluation approfondie de
la coopération bilatérale dans les domaines politique, écono-
mique, commercial et culturel», a précisé la même source.
Cette visite sera, en outre, l’occasion pour «un échange de
vues et d’analyses dans le cadre de la tradition de concerta-

tion entre les deux pays sur les différentes questions liées à la
paix et à la sécurité en Afrique et dans le monde, de même
qu’elle permettra de renforcer la coordination sur les ques-
tions importantes liées aux thématiques politiques et sécuri-

taires au sein des organisations régionales et internationales»,
a ajouté le communiqué.

DIPLOMATIE
Agrément à la nomination du nouvel
ambassadeur du Vatican en Algérie

Le gouvernement algérien a donné son agrément à la
nomination de Kurian Mathew Vayalunkal en qualité

d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Vatican
auprès de la République algérienne démocratique et

populaire, a indiqué, hier, un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EN ALLEMAGNE 
POUR DES SOINS COMPLÉMENTAIRES

«Je continuerai à suivre
les affaires du pays»

FÊTE DE YENNAYER

La journée de mardi chômée et payée 
La journée du mardi 12 janvier, correspondant à Amenzu n'Yennayer, jour de l'An amazigh, sera chômée et payée pour l'en-

semble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, a infor-
mé hier, dans un communiqué, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Cette mesure, applicable confor-
mément à la loi 63-278 du 26 juillet 1963, concerne également les «personnels des entreprises publiques et privées, tous sec-
teurs et statuts juridiques confondus, y compris ceux payés à l'heure ou la journée», a précisé la même source. «Toutefois, les
institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités, sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour

assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté», a tenu à préciser le ministère du Travail.

YOUSFI A NIÉ notamment «l’octroi d’indus
privilèges, abus de confiance, conflits d’intérêt,

corruption et dilapidation de deniers publics»,
précisant que c’est la commission technique

spécialisée qui se charge des détails de l’examen
des décisions de bénéficier de privilèges liés aux

projets d’investissement, à l’instar des
exonérations fiscales.

L’
audition du reste des accusés dans les deux
affaires de montage automobile et de finance-
ment occulte de la campagne électorale de l’an-
cien Président, Abdelaziz Bouteflika, candidat à
la présidentielle annulée d’avril 2019, s’est pour-
suivie, hier, à la cour d’Alger, par l’audition des
deux anciens ministres de l’Industrie et des
Mines, Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda, ainsi

que d’anciens responsables. Les questions du juge de l’audien-
ce ont porté sur l’octroi d’indus avantages à des opérateurs dans
le domaine du montage automobile, notamment en ce qui a trait
à l’homme d’affaires Mazouz Ahmed, Hassane Larbaoui, et au
financement de la campagne électorale de l’ancien président de
la République. Lors de son audition, l’ancien ministre de
l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a nié les charges qui
sont retenues contre lui, notamment «l’octroi d’indus privi-
lèges, abus de confiance, conflits d’intérêt, corruption et dilapi-
dation de deniers publics», précisant que c’est la commission
technique spécialisée qui se charge des détails de l’examen des
décisions de bénéficier de privilèges liés aux projets d’investis-
sement, à l’instar des exonérations fiscales. 

Pour l’accusé, les décisions techniques des usines de mon-
tage automobile «ont été octroyées en l’absence du partenaire
étranger. Une condition contenue d’ailleurs dans le cahier des
charges qui vise à organiser le domaine en toute transparence»,
a-t-il soutenu avant de rappeler que l’Etat «avait encouragé
l’investissement dans le secteur du montage automobile en vue

de réduire l’importation de véhicules». Répondant aux accusa-
tions de la juge, notamment en ce qui concerne les motifs du
choix d’une liste comprenant 40 concessionnaires automobiles
et la non-installation des deux commissions de recours prévues
dans la loi de l’investissement, l’accusé a souligné que la déci-
sion permettant de bénéficier d’avantages était restée non vali-
de sur décision du Conseil national de l’investissement, ajou-
tant qu’il ignorait l’existence de ces deux commissions. 

Yousfi a affirmé n’avoir accordé aucun indu avantage au
projet du dossier d’investissement de l’homme d’affaires
Maazouz Ahmed ainsi que l’homme d’affaires Hassane
Larbaoui, niant «toute relation entre le renouvellement de la
décision de l’homme d’affaires Ahmed Mazzouz datée du 20
février 2019 relative au montage de véhicules, et le dépôt par ce
dernier, le lendemain, d’un montant de 39 milliards de centimes
dans le compte de financement de la campagne de l’ex-prési-
dent Abdelaziz Bouteflika pour la présidentielle annulée d’avril
2019». Dans sa plaidoirie, la défense a indiqué que l’ancienne
ministre de l’Industrie Djamila Tamazirt, placée en détention
provisoire pour des affaires de corruption, avait «dissimulé les
documents liés au dossier du montage de véhicules lorsqu’elle
était à la tête du ministère». 

AFFAIRE DU MONTAGE AUTOMOBILE

L’ancien ministre Yousfi
nie toutes les accusations



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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