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n ALGÉRIE-AFRIQUE 
DU SUD 

Sabri Boukadoum 
reçu à Pretoria 

par le président
Ramaphosa

Dans un entretien
téléphonique, le

Premier ministre, Abdelaziz
Djerad,  s’est entretenu, lundi
dernier, avec son homologue

français, Jean Castex, sur
l’édification d’un partenariat

d’exception pour renforcer la
coopération bilatérale à

l’aune de la 5e session du
Comité intergouvernemental

de haut niveau algéro-
français (CIHN), prévue
prochainement à Alger.

De nombreux experts tablent sur
l’année en cours, en la qualifiant

de cruciale pour le lancement effectif de
la relance économique telle que conçue

et élaborée par le chef de l’Etat. 
Tous les moyens sont réunis pour

insuffler une réelle dynamique qui, in
fine, mettra le pays à l’abri de l’instabilité

du marché pétrolier.
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Le nécessaire recadrage
ww RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES

l Bilan : 272 nouveaux cas, 205 guérisons et 4 décès en 24 heures
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CORONAVIRUS

l Prix du président 
de la République pour la
littérature et la langue amazighs : 
les lauréats primés 
l Assegas Amegaz envahit
les réseaux sociaux 

NOUVEL AN AMAZIGH 

Le président
Tebboune félicite 
le peuple algérien

l Le ministre délégué
chargé de la

prospective : «Il faut
créer entre 1 et 1.5

million d’entreprises
cette année»

l Ali Mebroukine,
professeur de droit 

des affaires : «Le chef
de l’Etat est résolu 

à accélérer 
les réformes»

«LES FLEURS NAISSENT 
POUR FANER» 

DE NADIR BENSEGUINI 

LA VIE
EN VERS
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2021 L’ANNÉE DES
GRANDS CHANTIERS
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PÉTROLE 

Le brut de l'Opep au plus haut
niveau depuis près de 11 mois

Le panier de l’Opep, constitué
de prix de référence de 13

pétroles bruts, dont le Sahara
Blend algérien, a atteint en
cette seconde semaine de

2021, son plus haut niveau
depuis près de 11 mois, se

rapprochant des 55 dollars le
baril. Selon les données de

l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)

publiées hier, «le panier de
référence de l'Opep de 13 bruts s’est élevé à 54,76 dollars le baril

lundi dernier, contre 54,39 dollars vendredi dernier». Il avait baissé
au début de la crise de la Covid-19 en mars 2020 de 21,61 dollars,

ou 38,9%, pour s’établir à 33,92 dollars le baril, ce qui représentait la
plus forte baisse mensuelle depuis octobre 2008 et la valeur

mensuelle la plus faible depuis septembre 2003. La hausse des prix
de brut de l’Opep intervient dans un contexte de la tendance

haussière que connaissent les cours de l’or noir. Lundi dernier, le
baril de brent de la mer du Nord pour livraison en mars a cédé 0,59%

ou 33 cents à Londres, à 55,66 dollars. Hier matin, il a frôlé les 56
dollars en gagnant 25 cents ou 0,5 %, à 55,88 dollars. La progression
des cours de l’or noir reste soutenue par les engagements de l’Opep+
à stabiliser le marché pétrolier en optant pour le maintien du niveau

de la production actuelle pour les mois de février et mars. 

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.
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L e vaccin russe Spoutnik V, enregistré par l’Agence
nationale des produits pharmaceutiques, arrive. La
réception imminente du premier lot, annoncé par le porte-

parole du comité scientifique, le Dr Djamel Fourar, lance la
campagne de vaccination exigée impérativement par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le défi est bel et bien
relevé pour réaliser l’objectif fixé, à savoir la vaccination à terme
de 80% de la population permettant une immunité collective. Dès
lors, au regard des tensions relevées dans le marché mondial,
toutes les dispositions ont été prises pour assurer des
approvisionnements «variés», notamment avec le producteur
britannique AstraZeneca, possédant les mêmes caractéristiques
que le vaccin russe, et le système Covax de l’Organisation
mondiale de la santé dont il est attendu la fourniture de près de
10 millions de doses suffisantes pour vacciner 20% de la
population. A la faveur de l’expérience acquise (10 millions
d’enfants vaccinés contre la rougeole en moins d’une semaine,
en 2003) et d’une gestion rationnelle de la pandémie aux
résultats plus que satisfaisants, les chances de succès sont
réelles, malgré la complexité de l’opération. La mise en place
des deux task forces, en charge de l’acquisition du vaccin, du
plan de vaccination et de l’organisation de la logistique,
contribue au renforcement du dispositif opérationnel qui ne doit
souffrir aucune faille, ni aucune négligence. «Tout est prêt pour
ce qui est de la logistique, en l’occurrence les réfrigérateurs, les
congélateurs et les camions frigorifiques pour le transport et la
conservation», a indiqué le porte-parole du comité scientifique.
Dès l’acquisition du vaccin, la mobilisation des 8.000 structures
sanitaires et des équipes mobiles, soutenues par les éléments
de l’Armée nationale populaire, procéderont immédiatement et
prioritairement à la vaccination du personnel médical, des
personnes âgées et vulnérables, mais aussi et surtout des
populations des zones d’ombre et des zones enclavées. A
l’entame de cette phase décisive, le combat contre la pandémie
interpelle la conscience et l’esprit de responsabilité des citoyens
appelés à faire preuve d’engagement dans la réussite de cette
épreuve et à capitaliser le formidable élan de solidarité et de
mobilisation pour tourner définitivement la page sombre de la
pandémie et renouer avec la vie sociale et économique.

n Horizons

Responsabilité et engagement
L’ÉDITOl CONSTANTINE

Dix compteurs
électriques ravagés

par un incendie

Pas moins de dix compteurs électriques
ont été ravagés par un incendie dans
un immeuble situé dans la daïra 

d’El Khroub, a indiqué un communiqué
des services de la Protection civile. Les

éléments de l’unité principale de la
Protection civile de la mégacité Ali-

Mendjeli sont intervenus à l’unité de voi-
sinage UV 1 au groupe d’habitation 3
pour éteindre un incendie déclaré dans
une niche au rez-de-chaussée d’un bâti-
ment de quatre étages où étaient regrou-

pés dix compteurs électriques.
n N. H.

En BREF…

Un véhicule
touristique a

pris feu, hier,
peu avant dix
heures, en
plein centre-
ville de Tipasa,
plus précisé-
ment dans la
rue Mohamed-
Aïouna, à
proximité d'un
établissement scolaire. Fort heureusement, le sinistre n'a fait
aucune victime. Grâce à l'intervention de la Protection civi-
le, l'incendie qui a endommagé une partie du véhicule équi-
pé d'une installation GPL, a été rapidement maîtrisé.

l TIPASA

Un véhicule prend feu

La brigade de recherche et d'intervention (BRI), rele-
vant de la sûreté de wilaya de Tipasa, a démantelé,

dernièrement, deux dangereux réseaux criminels orga-
nisés et spécialisés dans le trafic de drogue à travers
la wilaya de Tipasa. C'est ce qu'a indiqué un commu-
niqué de la cellule de communication de la sûreté de
wilaya de Tipasa. Les deux bandes de trafiquants sont
composées de neuf membres, dont l'âge varie entre 30
et 45 ans. Cette opération qualitative a nécessité,

selon la même source, un travail de terrain où l'ex-
ploitation de l'élément de renseignement a été déter-
minante. L'interpellation des membres des deux
réseaux criminels s'est également soldée par la saisie
de trois kilos de cannabis, 150 millions de centimes,
trois véhicules qui servaient de moyens de transport
de la drogue, et trois téléphones mobiles. Les neuf
suspects impliqués dans cette affaire ont été traduits
devant le tribunal territorialement compétent.

n A. L.

l Démantèlement de deux réseaux de trafic de drogue
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Péché mignon 

La brigade de protection du
patrimoine culturel relevant du

groupement territorial de la
Gendarmerie nationale d’Oran
vient de démanteler une bande
criminelle spécialisée dans le tra-
fic de pièces archéologiques de
valeur composée de 2 personnes
et a récupéré de nombreuses
pièces et objets utilisés dans le

charlatanisme, a appris l’APS,
hier, de la cellule de communica-
tion de ce corps de sécurité. La
même source a indiqué qu’en
coordination avec la section de
recherche, la brigade de protec-
tion du patrimoine culturel rele-
vant du 2e commandement régio-
nal de la Gendarmerie nationale a
démantelé une bande criminelle

spécialisée dans la commerciali-
sation de pièces archéologiques
de valeur historique et a arrêté
deux personnes âgées entre 33 et
42 ans, originaires de la wilaya de
Tiaret, qui effectuaient des
fouilles sans autorisation au
niveau des sites archéologiques
par l’utilisation de livres anciens
et de signes de charlatanisme.

l TRAFIC ARCHÉOLOGIQUE 

Une bande spécialisée neutralisée à Oran
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NOUVEL AN AMAZIGH

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé, hier, ses meilleurs vœux au

peuple algérien à l’occasion du Nouvel An amazigh,
souhaitant que cette année soit pleine de bien-être, de
bénédictions et de prospérité.  «A l’occasion du Nouvel

An amazigh, je tiens à exprimer à tout le peuple algé-
rien mes meilleurs vœux et souhaits, priant Dieu Tout-
Puissant que cette année soit porteuse de bien-être, de
bénédictions et de prospérité. «Assegas amegaz», a écrit
le président Tebboune sur sa page Twitter.

Le chef de l’Etat félicite 
le peuple algérien

1re ÉDITION DU PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
POUR LA LITTÉRATURE ET LA LANGUE AMAZIGHS

LE PRIX DU
PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE pour
la littérature et la
langue amazighs

a été attribué,
hier, à 10 lauréats
choisis parmi 160

participants
sélectionnés sur

un total de 220
candidats. 

L
a distinction s’est déroulée
lors d’une cérémonie au
Centre international de
conférences Abdelatif-
Rahal, à l’occasion de la
célébration du Nouvel An
amazigh «Yennayer» 2971.
Y étaient présents le média-

teur de la République, Karim Younès,
le conseiller du Président chargé du
mouvement associatif et de la com-
munauté nationale à l’étranger, Nazih
Berramdane, le ministre de la Poste et
des Télécommunications, Brahim
Boumzar, et des personnalités poli-
tiques. Créé par décret présidentiel au
mois d’août 2020, ce prix, qui com-
porte quatre principaux volets, vise à
encourager la recherche, la produc-
tion et la promotion de la littérature et
de la langue amazighs. Raison pour
laquelle, les lauréats se sont vu
remettre le «trophée d’honneur» dans
différentes sections. 

Dans la catégorie «Linguistique»,
le premier prix a été décerné à Yacine
Meziani, alors que le deuxième et
troisième prix ont été  remportés res-
pectivement par Abdeselam Brahim et
Benramdane Mohamed Zakaria. Dans
la catégorie «Recherche scientifique,
technologique et numérique», le sacre
a été attribué à Toufik Djerroud, alors
que le troisième prix a été remis à Ali
Zaïdi, étant donné que le second prix
n’a pas été attribué. Dans la section
«Œuvre littéraire et traduction en
langue amazigh», c’est Rachid
Boukhrouf qui a remporté le premier
prix, alors que Kaddour Rabah et
Saïda Aboubale ont décroché le
deuxième et troisième prix. Dans

«Patrimoine culturel immatériel ama-
zigh», deux prix ont été remis. Le
troisième est revenu à Lyès Belaïd,
alors que le deuxième a été décerné à
Ali Hedjez. Le premier prix, quant à
lui, n’a pas été attribué. S’exprimant à
cette occasion, El Hachemi Assad,
secrétaire général du Haut-
Commissariat à l’amazighité (HCA),
a souligné l’importance du prix, deve-
nu officiel, et dont l’intérêt est d’en-
courager la recherche, d’enrichir et de
promouvoir la langue et la culture
amazighs. 

ENCOURAGER LA RECHERCHE
ET LA CRÉATIVITÉ 

Lors de son allocution d’ouvertu-
re, Assad a mis l’accent sur le mot «El
Khir» (l’abondance). «Un terme très
répandu dans la langue arabe, et qui a
gardé sa connotation dans la langue
amazigh, comme pour prouver que les
langues s’échangent et partagent
quelquefois les mêmes mots pour
assurer une meilleure fluidité de la
communication», précise-t-il. C’est
dans cet optique, poursuit le même
responsable, «que ce prix a été créé,
pour appuyer la recherche et encoura-
ger la créativité, soit une véritable
valeur ajoutée, à travers laquelle, les
chercheurs vont travailler d’arrache-
pied pour améliorer la qualité de la
langue amazigh, de traduire et de
mettre en valeur la richesse et la
diversité littéraires, dans le cadre
d’une compétition loyale permettant
aux participants de présenter leurs
œuvres et de faire connaître leur
savoir-faire». Selon l’intervenant,
c’est à travers ce genre d’initiative
qu’il est désormais possible de redon-

ner à la langue amazigh une place de
choix, en lui accordant plus de consi-
dération dans un environnement de
paix et de vivre-ensemble qui renfor-
ce l’unité nationale et lui permet
d’évoluer sur de bonnes bases. «C’est
ce qui nous encourage à consentir
plus d’efforts et à travailler loin de
toute démagogie», dit-il. Pour lui,
cette compétition est un pari réussi
par excellence. «Le Prix est une pro-
position du HCA, et le voilà concréti-
sé dans sa première édition dans ses
multiples sections dans lesquelles les
compétences doivent se démarquer
conformément aux critères de base»,
a noté Assad. Pour sa part, le prési-
dent du jury, Youcef Necib, ensei-
gnant spécialisé en littérature ama-
zigh et chercheur en anthropologie
sociale, a rassuré que l’ensemble des
participants et les responsables ont
travaillé dans de très bonnes condi-
tions depuis plus de cinq mois. 

«Le jury et le HCA ont travaillé en
coordination continue, la sélection
s’est faite sur un nombre bien défini
et a fait ressortir les 10 noms des
gagnants à cette première édition du
Prix du président de la République
pour la littérature et la langue ama-
zighs», se félicite-t-il. Selon lui, le
prix en question va permettre l’émer-
gence de jeunes talents littéraires, et
de permettre aux spécialistes et aux
scientifiques d’aller plus loin dans
leurs recherches. La cérémonie a pris
fin avec une magnifique photo de
«famille» ayant réuni les lauréats et
les membres du jury, pour immortali-
ser l’évènement. 

nRym Harhoura

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a adres-

sé, hier, ses meilleurs vœux
au peuple algérien pour le
Nouvel An amazigh 2971,
exprimant le souhait que
cette année soit celle de la
prospérité, des bénédictions
et du bien-être. «La nouvelle
année amazigh 2971 qui
commence pour nous en ce
Yennayer, hérité de nos
ancêtres, contribue à garder notre mémoire populaire vivante,
étant le réceptacle de la diversité culturelle de notre société et
l’expression de l’identité nationale», a écrit Djerad sur sa page
facebook. «Je présente mes meilleurs vœux aux Algériens tant
à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, priant Dieu pour que cette
«année» soit porteuse de prospérité, des bénédictions et du
bien-être». «Assegas amegaz, Assegas amerbouh iwaghdoud
adzairi anda mayla» (Bonne année à l’ensemble du peuple algé-
rien partout où il se trouve).

Abdelaziz Djerad
présente ses vœux 

RÉSEAUX SOCIAUX
«Assegas Amegaz 2971» 

envahit l’espace bleu
Pour cette première journée de l’an berbère 2971, pas de rassem-

blements ni de grandes fêtes. Par contre, il y a eu des célébra-
tions en famille, partagées via les réseaux sociaux et vidéoconfé-
rences, et aussi quelques petites fêtes dans certains villages qui

furent transmises en direct sur Facebook et Instagram. Organisées
en faveur des enfants, les pages sur les réseaux sociaux ont mis à
l’honneur l’importance de cette célébration dans un contexte iden-
titaire. Par ailleurs, les internautes n’ont pas manqué de partager
leurs plats culinaires traditionnels, sur des tables ornées des plus

beaux mets. Les photos et «story» sur Facebook fusent de partout.
Depuis la veillée de Yennayer, chacun relate à sa façon les tradi-
tions d’antan pour fêter le Nouvel An berbère. De peur que cer-

taines coutumes ne sombrent dans
l’oubli, plusieurs n’hésitent pas à
partager des récits sur la vie des
Berbères autrefois, le génie de
leur aîné pour passer l’hiver au

chaud et les outils utilisés dans le
passé pour travailler la terre.

D’autres racontent les histoires
qu’on attribue à cette fête et les
contes qui accompagnaient les

enfants autrefois durant la soirée
pour passer le temps. Dans cer-

tains groupes de discussion, c’est
les rites traditionnels qui sont pas-
sés au crible. Du célèbre «treize»
(assortiment de friandises et de

fruits secs) aux coutumes diverses
et variées dans chaque région.

Certains se sont adonnés aux jeux d’appellation, proposant un plat
et demandant aux internautes d’en donner le nom, selon leur

région. D’autres poussent le jeu plus loin, avec des concours du
plus beau costume traditionnel, où certaines avaient pris la peine
de tracer au crayon de maquillage les signes de tatouage ances-

traux sur le visage et les mains. Dans une ambiance chaleureuse,
les Algériens ont mis l’accent sur la diversité incontestée de notre
pays, d’une localité à une autre. Sur Instagram, plusieurs photos

datant du XIXe siècle ont été publiées, certaines plus récentes
montraient le quotidien des Algériens en tenue traditionnelle, des
portraits d’artisans et de commerçants. En commentaire, on pou-
vait lire : «Yennayer est également le jour où l’on se ressource de
nos traditions, coutumes et des valeurs de notre patrie». D’autres
assurent que Yennayer demeurera un héritage culturel ancré dans
les mentalités grâce à l’attachement à sa célébration malgré l’im-

pact des nouvelles technologies. «Ne perdons pas de vue notre
identité, nos valeurs et nos mœurs», dira une internaute, en com-
mentaire sur les photos. Appelant à perpétuer les traditions ances-

trales et les coutumes traditionnelles à travers les âges. 
nWalid Souahi

Les lauréats 
distingués
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ALI MEBROUKINE, 
PROFESSEUR EN DROIT DES AFFAIRES À LA CACI ET À L’ESAA

«Le président Tebboune 
est résolu à accélérer 

les réformes»
DEPUIS PLUS D’UNE DÉCENNIE QU’ON ENTEND
PARLER DES RÉFORMES STRUCTURELLES. Sauf
que celles-ci tardent à voir le jour. Aujourd’hui,

ces réformes s’imposent à plus d’un titre surtout
que l’ambition nationale étant d’aller vers un

renouveau économique. Le Président de la
République a mis l’accent sur la nécessité de

passer à la vitesse grand V pour leur
concrétisation. Le patronat est d’ailleurs associé

dans cette approche participative déployée par les
pouvoirs publics. Le professeur en droit des

affaires à la CACI et à l’ESAA Ali Mebroukine a
expliqué, dans cet entretien, comment évaluer et
surmonter les défis de la réforme économique et
sociale. Il mettra en relief les priorités en termes
de réformes, les facteurs de résistance comme il

fera part des perspectives de croissance
économique pour 2021.   

Entretien réalisé par 
Wassila Ould Hamouda

Le Président de la République a réaffirmé, à l’occasion
du Conseil des ministres du 3 janvier dernier et lors de
sa réunion avec le patronat, sa détermination à réfor-
mer en profondeur l’économie de notre pays et son
modèle social. Que doit-on en attendre ?
Le Président de la République est effectivement résolu à

imprimer un rythme soutenu aux réformes économiques et
sociales annoncées au cours de la Conférence nationale sur le
plan de relance pour une économie nouvelle, les 18 et 19 août
2020. C’est dans ce cadre qu’il a procédé à une première éva-
luation des actions menées par les différents départements
ministériels, instruisant les ministres qui n’avaient pas enco-
re atteint les objectifs fixés à redoubler d’efforts, afin que les
échéances fixées lors de la Conférence nationale de l’année
dernière soient tenues. Je vous rappelle que le président
Tebboune considère que l’année 2021 est celle du lancement
des réformes de structure qui ont vocation à modifier com-
plètement la physionomie économique et sociale de notre
pays en l’installant durablement dans une économie de mar-
ché ouverte, dynamique et concurrentielle. Notre pays qui
recèle un potentiel de croissance qui n’a été que très partiel-
lement mis en valeur doit rompre définitivement avec la
logique rentière qui a prévalu jusqu’ici et s’engager résolu-
ment vers une diversification de son appareil de production
en comptant d’abord sur la ressource locale.

Qu’est-ce qui va changer concrètement en 2021 ? 
Les principales réformes qui seront engagées sur le terrain

concernent, en substance, d’abord, la maîtrise de la dépense
publique au regard du volume de la dette publique interne qui
représente quelque 57,2% du PIB. Nous dépensons beaucoup
trop et nos dépenses publiques ne sont pas efficaces car elles
génèrent trop de gaspillage, aussi bien au niveau central
qu’au niveau local. Ensuite, les entreprises publiques qui ne
sont pas éligibles à la privatisation devront être restructurées
et leurs bilans financiers assainis car il est exclu que le Trésor
public continue de prendre en charge les déficits abyssaux
accumulés par le secteur public marchand. 

Celui-ci est invité instamment à accomplir un profond
aggiornamento de sa gouvernance afin de s’adapter aux exi-
gences de l’économie de marché et notamment à celles de la
concurrence qui s’appliquera indistinctement à tous les opé-
rateurs économiques, quel que soit leur statut juridique. Afin
d’améliorer l’intermédiation financière indispensable pour
relancer la croissance locale mais qui a toujours présenté de
graves dysfonctionnements en raison des défaillances struc-
turelles des banques publiques, il a été décidé l’ouverture du
capital (et non la privatisation totale) de deux banques
publiques ainsi que l’agrément de nouvelles banques privées
notamment étrangères, ce qui ne manquera pas de redynami-
ser le marché monétaire et de créer une saine concurrence
entre les banques de la place. Il va falloir encourager un plus
grand nombre d’entreprises publiques et privées à entrer en
Bourse. L’Algérie qui possède le marché financier le plus
étriqué du monde arabe doit avoir un marché des valeurs
mobilières dynamique et liquide, car s’il ne manque pas
d’entités économiques qui ont des besoins de financement,
les entreprises disposant de capitaux pour financer l’écono-
mie algérienne existent également, notamment au sein de
notre diaspora. Les banques et les  établissements financiers
ne peuvent, quel que soit le niveau de leurs fonds propres et

à cause du respect des ratios prudentiels que leur impose la
Banque d’Algérie, financer seuls la relance de l’économie
algérienne. D’autres réformes concernent la digitalisation et
la numérisation de notre économie et de notre administration
qui se poursuivront à un rythme rapide tout au long de l’an-
née 2021. Le Président de la République fera, si besoin est,
pression sur les responsables chargés de numériser l’environ-
nement économique et administratif du pays afin qu’une par-
tie du retard accumulé soit résorbée dès 2021. Mais la digita-
lisation totale de l’Administration  prendra encore quelques
années. Enfin, la relance du développement des énergies
renouvelables (Enr) sera effective. L’Algérie ne sera plus un
pays exportateur de pétrole à l’horizon 2035 et probablement
non plus un pays exportateur de gaz à cette échéance, si la
consommation domestique d’énergie (notamment d’électrici-
té) continue de croître au même rythme qu’actuellement, soit
6% par an. L’objectif des 22.000 MW constituant 27% du
mix énergétique global à l’horizon 2030 n’est sans doute pas
réaliste. Pour autant, le président Tebboune n’acceptera
aucun retard non justifié pour la réalisation des infrastruc-
tures et équipements nécessaires à l’épanouissement des Enr.

Existe-t-il un volet social aux réformes que le gouver-
nement engagera en 2021 ?

Vous savez que le président Tebboune est, avec le regretté
Président  Houari Boumediéne, le seul chef d’Etat algérien
pour qui le développement du pays ne peut se concevoir que
s’il profite équitablement aux 48 wilayas du pays soit au total
à 1.541 communes. Il vient d’interpeller les walis compétents
à propos de la situation qui prévaut dans les zones d’ombre
au sein desquelles vivent 8,5 millions de nos compatriotes.
Ce sont, certes des citoyens à part entière mais ils ont été les
oubliés de la croissance de ces trente dernières années. Ils
peinent à accéder au logement social, aux soins, à l’éducation
pour leurs enfants, et surtout à l’emploi qui s’est beaucoup
raréfié dans ces zones dans lesquels les entreprises algé-
riennes n’investissent pas. La réduction des fractures territo-
riales qui se sont beaucoup creusées ces dernières années au
point de mettre en péril le pacte social interne, est une des
priorités de la politique économique et sociale du Président
de la République. Ceci dit, le président Tebboune est égale-
ment conscient  que le modèle social algérien actuel n’est
viable sur le moyen terme (2025-2030) qu’à la condition que
soient revues les modalités qui président au versement des
subventions sociales (budgétaires et implicites) et aux trans-
ferts sociaux, lesquels ont représenté quelque 30% du PIB en
2019. 
Outre que ce montant est beaucoup trop lourd pour nos
finances publiques, il rappelle que le modèle social algérien
s’adresse, de manière indiscriminée, à toutes les catégories
sociales, mais ce sont les plus riches qui en profitent (4,6 fois
plus en moyenne) et, partant, les wilayas et les communes les
plus attractives pour les investisseurs. Certes, il est extrême-
ment difficile, au regard notamment des dimensions qu’a
prises le secteur informel (35% du PIB), d’identifier les caté-
gories sociales les plus défavorisées afin de les faire bénéfi-
cier des subventions implicites ; il n’existe en fait aucun
mode opératoire qui soit imparable comme le prouvent les
expériences tunisienne, égyptienne ou iranienne. Ceci dit, eu
égard au phénomène de la pauvreté salariale qui touche les
couches inférieures et intermédiaires des classes moyennes,
il serait plus expédient sur le plan social de rendre également
ces catégories éligibles aux subventions implicites.

Quels seront les principaux acteurs de la croissance en
2021 ?
Il y a les exploitations agricoles que l’Etat a déjà beau-

coup aidées et dont certaines doivent se préparer à intégrer
les chaînes de valeurs mondiales d’ici à 2024, dans la mesure

où elles ont augmenté leur production et élevé le niveau de
leur productivité. Essaimeront également les exploitations
agricoles dans les zones de montagne et dans la zone saha-
rienne qui renferme des potentialités très grandes mais trop
longtemps sous-estimées. Le secteur public marchand devra
poursuivre sa mutation, ce qui passe par une plus grande
autonomisation  des entreprises publiques économiques et
par la contractualisation de leurs relations avec les banques,
sans que le Trésor y soit impliqué en qualité de prêteur en
avant-dernier ressort, la Banque d’Algérie, en vertu de la Loi
monnaie et crédit, étant le garant ultime de la pérennité des
banques. En même temps, l’Etat devra protéger les entre-
prises publiques performantes contre la concurrence déloyale
dont sont également victimes aujourd’hui nombre d’entre-
prises privées. Le renforcement des prérogatives du Conseil
national de la concurrence est désormais une nécessité.
Sonatrach et Sonelgaz auront également droit de cité en
2021. La première en tant que chef de file de tous les parte-
nariats avec les compagnies étrangères, en vertu de la règle
des 51/49 qui continue de s’appliquer aux secteurs straté-
giques et qui doit entamer une révolution de sa gouvernance.
La seconde, Sonelgaz, est en première ligne pour le dévelop-
pement des Enr et devra engager des investissements très
lourds pour la modernisation et l’entretien de son réseau, le
plus important d’Afrique. Mais surtout l’attente du gouverne-
ment est du côté des entreprises privées algériennes, afin
qu’elles reconquièrent le marché intérieur dont des pans
entiers ont été abandonnés aux investisseurs étrangers,
notamment dans le secteur des services. Ces entreprises
devront également améliorer leur gestion des ressources
humaines, se départir d’une vision purement patrimoniale de
leur croissance, surtout dans la perspective d’un renouveau
du marché financier. Reste l’accueil de l’investissement
étranger. 

Il se fera  dans le cadre d’un code des investissements
remanié et actualisé et grâce aussi à l’amélioration du climat
des affaires dont les principaux vecteurs sont, d’une part, la
stabilité et la prévisibilité du droit applicable, d’autre part, la
débureaucratisation de l’acte d’investir. Il est attendu des
entreprises étrangères désireuses de s’installer en Algérie
pour y nouer des partenariats avec les entreprises locales
qu’elles transfèrent leur savoir-faire, forment les compé-
tences locales et réinvestissent une partie de leurs profits en
Algérie, à l’instar de Lafarge Holecim, par exemple.

Y a-t-il des résistances aux réformes et, si oui, com-
ment les surmonter ?
Dans toutes les sociétés du monde, les plus développées

comme les plus retardataires, dès lors qu’un changement est
annoncé par les  sommets de l’Etat, il provoque au mieux
interrogations et supputations. Il faut bien voir cependant que
les réformes qui seront mises en œuvre en 2021 auraient dû
être lancées, il y a plus de 20 ans. Donc, nous avons pris du
retard et c’est l’honneur et le mérite du président Tebboune
que de vouloir accélérer la cadence car, dans notre pays, les
changements les plus nécessaires s’opèrent avec une lenteur
anormale ; il suffit pour s’en convaincre de regarder ce qui se
passe chez nos voisins. Dans dix ans, la population algérien-
ne comptera 50 millions d’âmes et à ce moment-là, la réfor-
me sera quasi impossible en raison de l’étroite marge de
manœuvre dont disposeront les futurs responsables. Ceci dit,
le gouvernement devra faire preuve de pédagogie et soigner
sa communication, beaucoup mieux qu’il ne le fait actuelle-
ment. Il faudra expliquer à nos concitoyens que leurs reven-
dications  sociales ne seront légitimes que s’il s’agit de récla-
mer une plus grande part de la richesse qu’ils auront produite
par leur travail et leur épargne et non celle dont nous a grati-
fiés la providence et qui est en voie d’érosion rapide.                         

n W. O. H.
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POUR MOHAMED CHERIF
BELMIHOUB, l’élargissement du

tissu des entreprises est plus
qu’une nécessité, rappelant que

si  leur nombre est très bas en
Algérie, cela est dû au fait que la
prise de risque est très faible et
que les entrepreneurs n’aiment

pas investir à long terme.

L
e ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
prospective, Mohamed Cherif
Belmihoub, a déploré, hier, au
forum d’Echaâb, l’inexistence
de données réelles dans les sec-
teurs économique, social, envi-
ronnemental et cultuel des 30

dernières années. «Nous avons tout faux
en matière de données ! En l’absence de
données réelles, il est très difficile de
faire de la prospective, considérée aujour-
d’hui comme un facteur de souveraineté
pour anticiper sur  les crises futures»,
confie-t-il. Il n’y pas, selon lui, de tableau
de bord mais des spéculations et des opi-
nions personnelles qui ne garantissent pas
l’objectivité nécessaire. Des données
aléatoires qui pourraient fausser la prise
de décision en passant à côté des besoins
réels de la population.

Quand le département chargé de la
prospective a été mis en place, 
indique-t-il, le but était d’établir une stra-
tégie de développement national à long
terme, à savoir «l’Algérie, vision 2035».
Toutefois, comme le pays est confronté
aujourd’hui à deux crises majeures,
financière et sanitaire, les pouvoirs
publics l’ont sollicité pour une stratégie à
court terme. «Chose difficile à réaliser
car, en l’absence de données, nous
devons démarrer    de zéro. Nous avons
opté, pour faire face aux crises actuelles,
pour des modèles hypothécairo-logiques
en prenant en considération ce qui a été
fait par le passé et ce qui a été réalisé en

2020», dit-il. Cela dit, pour obtenir des
données les plus précises possibles, ce
département a effectué une analyse de
l’aspect économique de 2009 à 2019.
Lors de cette étude, on a remarqué, tout
d’abord, que l’Algérie, contrairement à
ce qu’on croit, n’est pas un pays pétrolier.
«Nous réalisons entre 50 et 60 milliards
de dollars de recettes pétrolières, alors
qu’une seule entreprise pétrolière par
excellence réalise jusqu’à 250 milliards
de dollars ! C’est pour dire que l’Algérie
est un nain pétrolier même si elle dépend
à plus de 90% des hydrocarbures»,
explique-t-il. 

Pour ce qui est du gaz, poursuit-il, vu
les prix pratiqués, très bas, les recettes ne
sont pas très importantes. Pis, si la
consommation locale de cette énergie se
poursuit crescendo, l’Algérie ne pourra
plus exporter le gaz à l’horizon 2028. «Le
problème qui se pose, c’est que cette
énergie est plus consommée    par les
ménages que par les secteurs écono-
miques. C’est un indice très négatif pour
notre économie. D’autant plus que l’in-
dustrie ne dépasse pas encore les 4.5% du
PIB. Avec ce taux, un pays de plus de 40
millions d’habitants ne peut pas avoir
d’avenir», prévient-il. Dans cette étude
également, il a noté que 60% de nos acti-
vités économiques sont basées sur des
services à très faible valeur ajoutée et que
sur les 12.5 millions de personnes
actives, 50% travaillent dans l’informel,
occasionnant ainsi des pertes pour le
Trésor public et en devise.  «En résumé,

notre économie est très vulnérable et ne
sera pas épargnée en cas de crise.
L’intervention sociale de l’Etat représen-
te 25% du budget national. Cette soutena-
bilité ne peut plus durer», souligne-t-il,
précisant que la stratégie de la relance
économique est basée sur les orientations
du président de la République avec l’in-
troduction d’autres leviers que les hydro-
carbures.

CONTRIBUER AU RENFORCEMENT
DE LA PRODUCTION NATIONALE

Parmi ces leviers, note-t-il, la valori-
sation des richesses minières, agricoles,
les énergies renouvelables, l’industrie
pharmaceutique, l’économie numé-
rique…  «Le pouvoir d’achat national
étant très important, il peut contribuer au
renforcement de la production nationale.
Mais toutes nos richesses doivent être
accompagnées par des politiques
publiques appropriées et doivent faire
l’objet d’une évaluation. Chose qui ne se
faisait pas», rapporte-t-il. Elargir le tissu
de nos entreprises est plus qu’une néces-
sité, selon lui, surtout qu’il se construit
sur les TPE. Rappelant qu’il est impératif
de créer entre 1 et 1.5 million d’entre-
prises en 2021, il a indiqué que si le
nombre de ces dernières est très bas en
Algérie, c’est parce que la prise de risque
est très faible et que les entrepreneurs
n’aiment pas investir à long terme. «Nos
avons un problème d’intermédiation
financière, de centralisation et de bureau-
crates discrétionnaire et non de bureau-
cratie. Nous comptabilisons, par ailleurs,
plusieurs niches fiscales mais sans
contrepartie, de nombreux patrimoines
mais peu de capitaux. Des avantages fis-
caux dans les transactions publiques mais
sans rendement. 6.500 milliards de dol-
lars sont injectés mais il n’y pas de liqui-
dités dans les bureaux de poste !», fait-il
observer, assurant que la relance écono-
mique ne sera une réussite que si les
réformes annoncées sont mises en œuvre
au cours de cette année. Si la bonne gou-
vernance est également mise en place sur
la base de la transparence, de définition
des responsabilités, de l’efficacité et de
l’évaluation. En termes de perspectives
pour cette année, ce département compte
lancer une étude d’indices prévisionnels
2021-2025, sur l’inflation et la croissance
notamment ainsi que des ateliers interdis-
ciplinaires de prospective avec le
concours des universités sur la sécurité
énergétique, la sécurité alimentaire et sur
le capital humain et les jeunes.  Avec le
concours du Pnud, une étude sur les
ménages et sur les entreprises sera lancée
au cours de ce mois pour avoir des don-
nées et proposer ainsi des politiques pré-
cises à partir de 2022.  

n Farida Belkhiri

LE CONSEILLER DU PRÉSIDENT
CHARGÉ DES ZONES D’OMBRE
«Les réseaux d’assainissement,
l’une des préoccupations
majeures dans ces régions»

Le conseiller du président de la République chargé des
zones d’ombre, Brahim Merad, a affirmé lundi dernier

depuis Adrar, que la réalisation des réseaux d’assainisse-
ment figurait en tête des  préoccupations du développe-
ment pour les populations des zones d’ombre. S’exprimant
au cinquième et dernier jour de sa visite dans la wilaya,
Merad a rappelé l’intérêt accordé par les autorités à la
prise en charge de cette préoccupation, un intérêt qui s’est
manifesté, a-t-il dit, à travers l’affectation d’enveloppes
budgétaires considérables destinées à la réalisation et la
réhabilitation des réseaux d’assainissement. L’amélioration
des conditions de scolarisation vient, elle, en 2e place en
termes des préoccupations des habitants des zones
d’ombre, notamment dans le cycle moyen, a ajouté le
même responsable, rappelant que la wilaya d’Adrar enre-
gistrait un déficit en établissements de ce cycle estimé à
hauteur de 22 CEM. Et de relever, à cet égard, que ses ser-
vices préparaient un rapport qui sera soumis au président
de la République, en vue de remédier à ce déficit qui
cause des désagréments aux élèves.  
Autre défi pour les zones d’ombre, le taux de couverture
sanitaire, en ce sens que les cliniques et les salles de soins
ont toujours besoin d’un appui en termes de moyens et
d’encadrement médical pour le développement des presta-
tions médicales au profit des habitants de ces zones,
notamment les femmes enceintes qui rencontrent des diffi-
cultés dans le transport par ambulance vers les hôpitaux
loin de leur lieu de résidence. Dans ce cadre, le conseiller
du président de la République a indiqué que la wilaya
d’Adrar a pu trouver les moyens pour relever les défis de
développement, en ce sens que 522 projets de développe-
ments ont été enregistrés au profit des zones d’ombre,
avec une enveloppe de plus 10 milliards DA, ayant permis
le financement de 93% de ces opérations, faisant d’Adrar
la première wilaya à pouvoir couvrir financièrement les
opérations de développement de 351 zones recensées. 
Par souci de favoriser le développement dans les zones
d’ombre, ajoute Merad, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a placé sa confiance en l’expé-
rience des walis en vue de trouver des sources de finance-
ment pour développer ces zones à partir des budgets de
divers programmes de développement, non encore exploi-
tés. Le même responsable a fait état également de 15.000
zones d’ombre recensées au niveau national, lesquelles
sont habitées par plus de 8 millions de citoyens, et aux-
quelles sont alloués 32.700 projets de développement,
avec une couverture financière de 40% de ces opérations à
travers une enveloppe financière de 188,5 milliards DA. 
Merad a en outre appelé à l’exploitation optimale de ces
potentiels de développement afin d’ériger ces zones
d’ombre en des espaces appropriés pour la réalisation d’un
décollage économique local productif, en adéquation avec
la vision prospective des autorités suprêmes du pays.

«Il faut créer
entre 1 et 1.5 million

d’entreprises en 2021»

Des décrets présidentiels relatifs à la par-
ticipation de l’Algérie aux augmenta-

tions des capitaux d’institutions financières
internationales et à l’augmentation de sa
souscription à la reconstitution des res-
sources de l’Association internationale de
développement ont été publiés au premier
Journal officiel de l’année 2021. Il s’agit du
décret présidentiel du 30 décembre 2020
autorisant la participation de l’Algérie aux
augmentations «sélective et générale» du
capital 2018 de la Société financière inter-
nationale (SFI). En vertu de ce décret,
l’Algérie est autorisée à concurrencer de
27.367 parts supplémentaires aux augmen-
tations sélective et générale du capital 2018 de la société financière
internationale. Le versement de la participation de l’Algérie sera opéré
sur les fonds du Trésor public dans les formes prévues par les résolu-
tions datées du 16 avril 2020, selon ce texte réglementaire. L’autre
décret concerne la participation de l’Algérie à la 7e augmentation géné-

rale du capital de la Banque africaine de
développement (BAD), laquelle est autori-
sée à concurrencer de 404.532 actions sup-
plémentaires. Le versement de la participa-
tion algérienne sera opéré sur les fonds du
Trésor public dans les formes prévues par
une résolution datée d’octobre 2019. Aussi,
la participation de l’Algérie à l’augmenta-
tion spéciale du capital de la BAD a été
encadrée par un autre décret qui fixe à
15.830 ses actions supplémentaires à cette
institution financière. Le versement de la
participation sera opéré également sur les
fonds du Trésor public dans les formes pré-
vues par une résolution de juin 2019. Par

ailleurs, le décret présidentiel autorisant la souscription de l’Algérie à la
19e reconstitution des ressources de l’Association internationale de
développement a été publié au Journal officiel. Le versement de la sous-
cription est opéré sur les fonds du Trésor public, dans les formes arrê-
tées par la résolution n°244 approuvée en date du 31 mars 2020.

FINANCES
L’Algérie augmente ses participations

aux capitaux des institutions internationales

LE MINISTRE
DÉLÉGUÉ CHARGÉ

DE LA PROSPECTIVE

Photo : Slimane S.A.
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LE MINISTRE DE LA POSTE 
ET DES  TÉLÉCOMMUNICATIONS

«Objectif : 
augmentation 

du débit Internet  
de 4 à 8 mégas»  

LE DÉBIT MINIMUM DE 2 MÉGAS, INCHANGÉ DEPUIS
2018, reste «insuffisant» pour permettre une

navigation aisée sur le net, a estimé Boumzar. Il a
expliqué que son augmentation est une nécessité, car

il y a une consommation croissante de la bande
passante dans le pays.

L
e débit internet minimum sera aug-
menté en Algérie, l’objectif à court
terme étant d’arriver à un débit de 4
à 8 mégas permettant ainsi un accès
aisé à la vidéo haute définition et
autres contenus à valeur ajoutée, a
annoncé le ministre de la Poste et
des Télécommunications dans un

entretien accordé, hier, à l’APS. «Nous allons
augmenter le débit internet minimum (actuel-
lement 2 mégas). L’objectif à court terme est
d’arriver à un débit minimum de 4 à 8 mégas
pour que le citoyen puisse accéder à des ser-
vices à valeur ajoutée comme la VOD (Video
On Demande) et la vidéo haute définition», a
indiqué Boumzar. En 2020, Algérie Télécom a
baissé de 50% ses offres ADSL. Mais, le débit
minimum de 2 mégas, inchangé depuis 2018,
reste «insuffisant» pour permettre une naviga-
tion aisée sur le net, a estimé le ministre. Il a
expliqué que l’augmentation du débit mini-
mum est une nécessité, car il y a une consom-
mation croissante de la bande passante dans le
pays. Le ministre a, en outre, indiqué que le
citoyen accédait, par le passé, à des débits
«non garantis» à un prix «onéreux», ce qui
avait découragé, selon lui, l’abonné à choisir
cette option. «J’ai demandé, dans ce sens, à
Algérie Télécom d’adopter une politique
commerciale incitative pour amener les abon-
nés à migrer vers des paliers supérieurs», a-t-
il dit, ajoutant que l’opérateur «doit rassurer le
citoyen en lui offrant le service demandé avec
un débit réel et stable». 

TOUS LES MOYENS MOBILISÉS 
POUR AMÉLIORER LA CONNEXION INTERNET 

Interrogé sur la «lenteur du débit» dont se
plaignent les abonnés, Boumzar a dit «com-
prendre les désagréments causés aux consom-
mateurs», faisant savoir que tous les moyens
ont été mobilisés pour améliorer le débit.
«Nous avons mis tous les moyens pour régler
cette situation à travers la modernisation, en

cours, des infrastructures du secteur des TIC»,
a-t-il ajouté. Il a rappelé, à cet égard, les
actions majeures entreprises par l’Algérie
dont la consolidation de la bande passante
internationale avec la mise en service, à la fin
2020, du câble sous-marin en fibre optique
Orval /Alval, d’une capacité pouvant atteindre
les 40 térabits, soit près de 20 fois les besoins
actuels du pays, ajouté à cela les 3 autres liai-
sons sous-marines, déjà, en exploitation.
Outre le backbone national qui a été renforcé
par 7.047 km de fibre optique en 2020,
Algérie Télécom œuvre à finaliser la mise à
niveau et la modernisation du réseau de trans-
port et d’une autre couche du réseau appelée
réseau métro (Réseau d’agrégation métro-
ethernet), sous-dimensionné, par le passé,
pour pouvoir supporter les services à très haut
débit, en plus du raccordement, entre elles,
des différentes communes, agglomérations
secondaires et localités de plus de 1.000 habi-
tants à ce réseau. Cet objectif a été atteint à
100% à Alger, 58% à Constantine, 75% à Sétif
et 55% à Oran entre autres, a-t-il détaillé.
L’Algérie est en train, également, de moderni-
ser la partie accès en supprimant définitive-
ment le système TDM (technologie utilisant le
câble en cuivre), que le ministre a qualifié
d’«archaïque» et responsable de plusieurs
désagréments pour l’abonné ADSL comme les
dérangements et la lenteur du débit internet.
Le système TDM est remplacé, progressive-
ment, par la technologie de pointe en fibre
optique FTTX (fibre jusqu’au domicile entre
autres). «Nous avons, jusqu’au 31 décembre
2020, fait basculer vers le FTTX plus de
203.600 abonnés et nous allons accélérer la
cadence en 2021 pour connecter le maximum
de 700.00 d’abonnés restants vers la nouvelle
technologie», a-t-il promis. Dans le même
sens et afin d’améliorer la connexion internet,
le ministre a fait savoir que l’Algérie est en
train de mettre en place «une politique du
cache internet des géants du web dont les

GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon et
Microsoft)». «Algérie Télécom est en train de
finaliser ce dossier qui pourra faire économi-
ser la bande passante internationale et dimi-
nuer le temps de latence», en plus de l’encou-
ragement du contenu local, a-t-il ajouté. Pour
rappel, l’Algérie dispose déjà de serveurs
cache dédiés à Google, lui permettant de
dépendre moins de la bande passante interna-
tionale relative, par exemple, à Youtube.
Lorsqu’une vidéo, publiée depuis l’étranger,
est visionnée pour la première fois, elle est
automatiquement mise en cache dans les ser-
veurs d’Algérie Télécom. La vidéo pourra,
ainsi, être regardée un nombre infini de fois et
ce, sans recourir à la bande passante interna-
tionale.

Le câble sous-marin 
Orval-Alval en

exploitation effective

Le système de câble sous-marin à fibre
optique Orval-Alval, reliant le réseau

de télécommunications national, à partir
d’Oran et d’Alger, au réseau européen, au
niveau de la ville de Valence (Espagne),
est en exploitation «effective» depuis le
31 décembre 2020, a  révélé le ministre.

Le câble sous-marin, qui fournit une
importante capacité de transmission

disponible (jusqu’à 40 terabit/s), est entré
en exploitation le 31 décembre  2020, a
précisé le ministre, expliquant que «le
retard dans le lancement effectif de ce

système, par le passé, était dû à des
contraintes d’ordre  juridique, financier,

administratif et technique». Il a fait savoir
que «des instructions strictes de la part du
président de  la République, Abdelmadjid
Tebboune, nous ont permis de mobiliser
toutes nos équipes et, par là même, de

relever le défi pour être au rendez-vous le
31 décembre dernier». «Le test était
concluant et nous avons commencé
l’exploitation de ce système par une

capacité initiale de quelques centaines de
gigas pour l’augmenter progressivement»,
a-t-il expliqué, ajoutant que le flux entrant
et sortant passe actuellement par les deux

stations d’Alger et d’Oran. Boumzar
s’est, enfin, félicité de la mise en

exploitation «effective» de ce premier
système sous-marin géré à 100% par
l’Algérie, concrétisant, de ce fait, la
démarche de «consolidation de la

souveraineté nationale» dans le domaine
des télécommunications, tout en saluant, à

cette occasion, l’ensemble des
compétences nationales ayant permis la
concrétisation de ce projet. Interrogé sur
l’autre câble sous-marin en fibre optique

Medex, le ministre  a indiqué que ce
câble, qui raccorde, depuis Annaba, le

réseau internet algérien de fibre optique
au réseau international reliant les Etats-
Unis d’Amérique à l’Asie par le bassin
méditerranéen, «est opérationnel depuis

sa mise en exploitation en 2019».

GROUPE COSIDER-ENVIRONNEMENT 

Nécessaire renforcement de la coopération
pour une formation de qualité

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

Houyam Benfriha, a mis en avant, lundi
à Alger, la nécessité de renforcer la
coopération avec le groupe Cosider afin
de dispenser une formation de qualité,
basée sur des techniques modernes, au
profit des apprentis dans le BTP. Mme
Benfriha qui a effectué, en compagnie du
P-DG de Cosider, Lakhder Rekhroukh,
une visite au Centre de formation du
groupe Cosider à Reghaïa, a indiqué que
cette coopération doit être tournée sur la
recherche de «nouvelles idées suscep-
tibles de soutenir les moyens de forma-
tion» des  apprentis du secteur de la for-
mation professionnelle.  Plus explicite, Mme
Benfriha a souligné «l’importance de l’ac-
compagnement», érigé par le Secteur en pas-

serelle reliant entre les entreprises écono-
miques et les établissements de formation pro-
fessionnelle, le but étant de préparer les jeunes

en formation au monde du travail et
faciliter l’insertion des nouveaux diplô-
més. En matière de rapprochement du
citoyen avec l’administration, la
ministre a rappelé les mesures prises par
son département à l’adresse des direc-
tions et structures de formation à
l’échelle nationale pour prendre en
charge les  préoccupations des citoyens.
De son côté, M. Rekhroukh a passé en
revue les différents programmes de for-
mation tracés par le groupe public en
vue de perfectionner le niveau des
ouvriers dans le domaine du bâtiment et
des apprentis. La ministre a, par
ailleurs, visité les ateliers de construc-
tion et de maintenance, les locaux péda-

gogiques, et s’est enquis des moyens
modernes utilisés dans ce domaine.

MISE EN PLACE DU
MODÈLE ÉNERGÉTIQUE
À L’HORIZON 2030 

Chitour préside
une réunion
interministérielle 
Le ministre de la Transition énergétique et

des  énergies renouvelables, Chems-
Eddine Chitour, a présidé, lundi à Alger, une
réunion regroupant des représentants de plu-
sieurs départements ministériels consacré à
l’établissement d’un modèle énergétique
national à l’horizon 2030, a indiqué un com-
muniqué de ce ministère.  Cette réunion a
rassemblé les représentants des départe-
ments ministériels  chargés des Ressources
en eau, de l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, de l’Energie, des
Mines, des Transports et de la Numérisation
et Statistiques afin d’évoquer un nouveau
modèle énergétique national, a précisé la
même source. L’ordre du jour de cette ren-
contre comprenait l’établissement d’une
réflexion interministérielle sur le modèle
énergétique national à l’horizon  2030. Il
s’agit aussi de faire un tour d’horizon des
expériences notables dans  le monde en
matière de recours aux ressources durables,
a ajouté le  communiqué.  «La stratégie
énergétique du pays à mener d’ici  à 2030
s’appuiera sur un état des lieux de nos
réserves énergétiques et l’évolution de la
production et la consommation énergétique
nationale», a souligné également le ministè-
re.  Ce modèle prendra en compte les muta-
tions du monde dans son ensemble afin que
l’Algérie soit au diapason des innovations
techniques et technologiques dans les diffé-
rents secteurs de l’industrie (révolution élec-
trique, neutralité carbone, etc.), a fait savoir
le ministère.   «Un premier modèle énergé-
tique-business as usual- perpétuant les pra-
tiques actuelles (gaspillage, énergie fossiles,
etc.) révèle la problématique que devra
affronter le pays d’ici une dizaine d’année.
Il faudra alors choisir entre exporter et
consommer d’où l’importance de mettre en
place un nouveau modèle de transition éner-
gétique flexible et ambitieux», a souligné,
en outre, le ministère.  Ainsi, il a été conve-
nu, lors de cette réunion, la mise en place de
groupes de travail pour discuter des pistes
de solutions et assurer la collecte de données
fiables.      Par ailleurs, une conférence sur
les états généraux de l’énergie est prévue au
mois de mai prochain afin d’approfondir la
thématique de la sécurité énergétique, mais
aussi de la sécurité alimentaire, sanitaire et
hydrique en associant les différents secteurs
concernés et des experts avérés dans le
domaine, a conclu le communiqué. 
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SALON DES PRODUITS DU TERROIR À LA SAFEX

ABDELHAMID HAMDANI a encouragé les agriculteurs présents à s’organiser en coopératives pour une
meilleure organisation afin de pallier aux contraintes de chaque filière. «Un arsenal juridique est
disponible pour restructurer les filières de la production locale», a annoncé le ministre de
l’Agriculture. 

La tradition comme
valeur économique 

L
e catalogue des produits du
terroir, tant attendu, sera dis-
ponible prochainement.
L’annonce a été faite hier par
le ministre de l’Agriculture,
Abdelhamid Hamdani, lors
d’une visite au Salon des
produits du terroir organisée

par l’Association nationale des produits
du terroir (ANDT), à la Chambre natio-
nale d’agriculture, à Alger. «Ce cata-
logue pour lequel je milite depuis long-
temps, préservera le savoir-faire,
l’histoire et la culture», a déclaré le mi-
nistre, en marge de cet événement, de
trois jours, entrant dans le cadre des fes-
tivités de Yennayer. Il y va, poursuit-il,
«de la préservation de notre patrimoine
et de notre identité». Le ministre a pré-
cisé que cette publication qui aura pour
vocation de valoriser les richesses du
pays, verra le jour prochainement, pré-
cisant que «le département ministériel
est en pleine négociation avec l’organi-
sation onusienne pour  l’alimentation
(FAO) pour réaliser ce projet». Pour ce
faire, a-t-il affirmé, «la contribution des
spécialistes est impérative». Hamdani
a, dans ce cadre, appelé les spécialistes
de se rapprocher de son département
pour finaliser ce projet interactif appelé
à s’enrichir au fil du temps, et qui servira
de guide et facilitera la rencontre entre
les consommateurs et les producteurs
locaux des produits du terroir. S’adres-
sant à ces derniers et tout en les encou-
rageant à renforcer leurs productions, le
ministre a incité ces derniers à s’appuyer
sur les aides financières octroyées dans
le cadre des trois dispositifs publics, à
savoir l’Ansej, Cnac et Anjem. Il a, par
ailleurs, encouragé les agriculteurs pré-
sents à s’organiser en coopératives pour
une meilleure organisation afin de pal-
lier aux contraintes de chaque filière.
«Un arsenal juridique est disponible
pour restructurer les filières de la pro-
duction locale», a annoncé le ministre,
en appelant au renforcement de la co-
opération entre les acteurs profession-
nels et les associations et aux fins de
relancer la dynamique et créer une sy-

nergie. «La dynamique doit, en effet,
émerger de la base», a-t-il martelé. Et
d’ajouter  : «Nous ne sommes que des
accompagnateurs et régulateurs et par
moment des contrôleurs, mais la force
de propositions doit parvenir de la base
et instaurées par les professionnels qui
détiennent le savoir-faire». Le président
de l’Association des produits du terroir,
Sid Ali Lahlou, a, pour sa part, mis l’ac-
cent sur l’aspect culturel que revêt l’évé-
nement auquel une vingtaine d’expo-
sants y ont participés. Il a également mit
en avant le travail de la femme rural,
qui a de tout temps contribué à la pré-
servation des traditions et coutumes an-
cestrales à l’instar du roulage de cous-
cous, un met traditionnel qui  est classé
au patrimoine culturel immatériel de
l’Unesco, le 15 décembre dernier, après
une candidature commune de quatre
pays du Maghreb. Lahlou n’omet pas
de rendre hommage aux 800 femmes
que compte son entreprise familiale et
qui font dans la production du couscous
de manière traditionnelle et autres pro-
duits dérivés. Il est à noter qu’un atelier
de roulage de couscous a été organisé à

la Chambre nationale de l’agriculture,
en direction des jeunes amateurs.

n Samira Azzegag

CONTRÔLE DES COMMERCES

«Le temps n’est pas aux 
sanctions…», estiment les professionnels  

Le ministère du Commerce présente le bilan de l’année  écoulée
en matière du  contrôle économique et de la répression de la

fraude. Quelque 130.000 contraventions sont enregistrées en 2020
ayant donné lieu à l’établissement de 109.000 PV de poursuites
judiciaires. Les représentants des commerçants sont mécontents.
Ils estiment  que le temps n’est  aux sanctions, mais plutôt à la
sensibilisation. Le président de l’Association nationale des com-
merçants et artisans (Anca), Hadj Tahar Boulenouar, a indiqué que
l’ensemble des commerçants a subi des pertes suite aux mesures
de confinement décidées  par le gouvernement dans sa lutte contre
la propagation du coronavirus. Pour lui, les verbalisations  fragili-
sent  davantage les commerçants, dont  certains  ont vu leur
chiffre d’affaires  baisser de 70%.  Il a regretté que des poursuites
judiciaires soient  lancées  contre les commerçants pour  de
simples infractions liées au non-respect des heures de confine-
ment, non affichage  des prix et bien d’autres motifs de gravité
moyenne. «On aurait accepté les poursuites judiciaires  pour avoir
vendu des produits périmés ou contrefaits», a-t-il asséné.  Très en
colère contre certaines décisions, notamment les fermetures pro-
longées, notre interlocuteur a indiqué que les commerçants ont be-
soin d’être aidés et non sanctionnés. «Je ne comprends pas les dé-
cisions de fermeture alors que la majorité des commerçants
souffre de baisse de revenu.  Nous demandons aux autorités de ge-
ler les sanctions financières  et les décisions  de fermeture sauf
pour les délits graves, touchant la santé publique. Il soutient que la
fermeture devrait être le dernier recours.  Pour lui, il faut revoir à
la baisse les sanctions de fermeture et les  fermetures d’un mois
doivent être bannies.  «On a fermé aux commerçants pour avoir
dépassé de 10 minutes l’heure de fermeture. Cela est inaccep-
table !  Des commerçants nous contactent souvent pour nous aler-
ter sur ce qu’ils sont en train de subir. Ils menacent  de remettre la
clé sous le paillasson  et aller travailler  dans le marché noir», a-t-
il souligné.  «En tant qu’association professionnelle, nous sommes
entre le marteau et l’enclume. Si nous défendons nos commer-
çants,  choses des plus légitimes, les gens disent de nous que nous
sommes en train d’encourager l’anarchie et contre la santé des
consommateurs, mais  d’un autre côté, nous  devons défendre les
intérêts des commerçants dont la majorité est  aujourd’hui sinis-
trée», a-t-il dit.  Pour sa part, Abdelkader Boucherit, secrétaire na-
tional chargé des finances à l’Union générale des commerçants et
artisans algériens  a estimé qu’il faut  aider les commerçants fragi-
lisés par la covid-19, au lieu de les sanctionner. Selon lui, les
agents de contrôle «font   tout» pour verbaliser les commerçants
pour se justifier auprès de leur hiérarchie.  Il a ajouté que  l’objec-
tif des opérations de contrôle  ne doit pas être  le comptage du
nombre de verbalisations, mais de sensibiliser les commerçants
sur le respect  des pratiques commerciales, notamment  le respect
du protocole sanitaire durant cette période difficile. Il regrette que
le secteur  soit prisonnier des anciennes pratiques, plaidant pour
plus de sensibilisation.

n Amokrane H.

TLEMCEN

La DAS aux côtés
des nécessiteux   

La Direction de l’action sociale et
de la solidarité de la wilaya

de Tlemcen a lancé, depuis l’appari-
tion  de la pandémie, de nombreuses
opérations, notamment la distribu-
tion de 35.000 kits alimentaires et
surtout en portant à  85 le nombre
de  projets visant la réduction de la
pauvreté rurale. Selon le  directeur
de l’action sociale,  dans la cam-
pagne,  la femme ne s’occupe pas
uniquement du travail domestique,
mais sa contribution est importante
dans le système de production agro-
pastorale, surtout l’élevage. Autre-
ment dit, la  femme contribue dans

le développement de l’économie ru-
rale. Boualeug, directeur de l’action
sociale, a souligné l’importance des
opérations  qui ciblent les popula-
tions rurales et celles  vivant dans

les zones d’ombre. Outre la  sensibi-
lisation sur la propagation de la Co-
vid-19,  la distribution des moyens
de protection, il a évoqué les opéra-
tions de dépistage  du cancer du sein

et la vaccination antigrippale tou-
jours en cours. Par ailleurs, suite à
l’incendie qui a ravagé une maison
dans la daïra de Sidi Djilali,  où une

fillette de 8 ans a péri, la DAS va
évaluer les dégâts afin de venir

en aide à  la famille sinistrée. «Une
aide conséquente composée de cou-

vertures, de denrées alimentaires
et d’ustensiles sera offerte  à

cette famille, en plus d’une assis-
tance sur le plan psychologique»,

confie le DAS de Tlemcen. A  Tlem
cen, où l’on  compte un nombre im-

portant de SDF, les services de la
Direction de l’action sociale et de  la

Protection civile font
jour chaque des rondes pour assister
ces personnes,  surtout en cette pé-

riode hivernale. Repas chauds, effets
vestimentaires, couvertures sont dis-
tribués à certaines, et  d’autres sont

pris en charge dans des centres. Tou-
tefois, à Tlemcen, les SDF ne sont

pas connus. 
n Mohamed Medjahdi

TRANSFORMATION DU CORAIL ROUGE

Session de formation des artisans à Tamanrasset
Une formation au profit des artisans du

corail a été lancée au niveau de l’école
pilote de sculpture sur les pierres
précieuses et semi-précieuses implantée
dans la capitale de l’Ahaggar,
Tamanrasset. Cette session est organisée
dans le cadre de la coopération algéro-
brésilienne, a-t-on appris hier auprès de
Naïm Belakri, directeur général de
l’Agence nationale de développement
durable de la pêche et de l’aquaculture
(Andpa), et s’étale sur une semaine.
Ladite formation porte sur l’apprentissage
des nouvelles techniques de
transformation et de valorisation du corail
rouge. Les stagiaires issus de 12 wilayas
s’imprègnent des connaissances théoriques et
pratiques au niveau des différents ateliers de
l’école, notamment dans trois principaux
modules, à savoir la taille, la sculpture de
pierre, le façonnage et le design en 3D. La
formation représente, selon Belakri, «une
importante opportunité pour l’échange de
connaissances et le partage d’expériences entre
les artisans du pays. Elle vise également à
atteindre un certain nombre d’objectifs, dont le
plus important est de renforcer les capacités des
artisans de transformation du corail par

l’apprentissage de nouvelles techniques afin de
faciliter l’intégration du corail dans les métiers
traditionnels locaux», a-t-il ajouté.  Ce même
responsable affirme que «cette session de
formation s’inscrit dans le cadre de la
préparation à la réouverture de l’exploitation du
corail, d’autant plus que le gouvernement a
interdit l’exportation du corail brut depuis
2015». «Il est donc, nécessaire de développer et
de moderniser l’artisanat de transformation du
corail en Algérie par des artisans. Pour cela, un
plan d’exploitation durable de la pêche du corail
fixant les modalités et conditions d’exploitation

des ressources biologiques marines par
la plongée sous-marine professionnelle a
été mis en place», a fait savoir Belakri.
Ce dernier n’a pas manqué de rappeler
que «la durée d’exploitation de la
concession en matière de pêche au
corail est fixée à cinq ans au maximum,
tandis que la durée minimum de la
fermeture des périmètres d’exploitation
est de 20 ans pour permettre la
régénération du stock». Le DG de
l’Andpa précise que les quantités ont été
fixées au total à 3.000 kg (3 tonnes) par
année dans tous les périmètres
d’exploitation, donc 6.000 kg (6 tonnes)

par année dans toute la zone d’exploitation. Il
notera en dernier, que «la pêche au corail est
ouverte dans deux zones (Est et Ouest). La zone
Est se situe dans la wilaya d’El Tarf avec 30
concessionnaires. Quant à la zone Ouest, elle
comprend les wilayas de Skikda et Jijel, soit 15
concessionnaires pour chaque wilaya. Les ports
concernés par le débarquement du corail pêché
sont : El Kala (El Tarf), Annaba, Boudis (Jijel),
Béjaïa, Stora (Skikda), Dellys (Boumerdès)
Ténès (Chlef), Mostaganem et Beni Saf (Aïn
Témouchent).

n Samira Sidhoum
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LE PRÉSIDENT SAHRAOUI, BRAHIM GHALI, a salué,
lundi dernier, la résistance du peuple sahraoui qui
boucle le deuxième mois de reprise de son combat

légitime contre l’occupant marocain, soulignant
que l’étape actuelle au Sahara occidental

impliquait une «grande responsabilité» pour les
Sahraouis. 

D
ans son discours à l’ouverture de la troisième
réunion ordinaire du Secrétariat national du Front
Polisario, Ghali a salué l’esprit de «lutte sans égal
du peuple sahraoui et son accompagnement des
éléments de l’Armée populaire de libération sah-
raouie dans leur lutte contre l’occupant maro-
cain». A cette occasion, le chef de l’Etat sahraoui
a adressé un salut particulier aux femmes sah-

raouies «qui ont répondu activement à l’appel et donné un
exemple de courage, de volonté, de sacrifice et de soutien aux
combattants de l’armée avec tout ce qu’elles possédaient». Par
la même, le Président sahraoui a affirmé que l’«étape actuelle
implique une grande responsabilité pour le peuple sahraoui et
son armée». «La situation actuelle nous oblige à être à la hau-
teur de cette responsabilité et à mobiliser toutes les énergies
pour servir les priorités de l’intérêt national et nous adapter au
niveau de tous les fronts», a souligné Ghali. Dans ce contexte,

le dirigeant sahraoui, a salué également «le peuple frère algé-
rien pour ses positions nobles et fermes sur la question sah-
raouie et son soutien au peuple sahraoui dans sa juste lutte».
Lors de cette troisième session, Brahim Ghali, secrétaire géné-
ral du Front Polisario, a aussi rappelé que le dernier Sommet

extraordinaire africain ayant pour thème : «faire taire les
armes», était une occasion pour les dirigeants africains de réité-
rer leur soutien et solidarité avec le peuple sahraoui dans sa
lutte légitime et son droit inaliénable à l’autodétermination.
Dans sa décision adoptée lors de son récent sommet du 6
décembre 2020, l’UA a exprimé sa profonde préoccupation
face à l’escalade des tensions militaires entre le Maroc et la
République sahraouie dans la zone tampon d’El-Guerguerat au
Sahara occidental, ayant conduit à la violation par le Maroc de
l’accord de cessez-le-feu de 1991. Dans sa résolution, l’UA a
également appelé le Conseil de paix et de sécurité de l’UA
(CPS) «à travailler avec les deux parties (Maroc/RASD), deux
Etats membres de l’UA, afin de créer les conditions propices à
la conclusion d’un nouveau cessez-le-feu et à la recherche
d’une solution juste et durable au conflit qui garantit le droit à
l’autodétermination du peuple du Sahara occidental conformé-
ment aux décisions et résolutions pertinentes des Nations Unies
et aux objectifs et principes de l’Acte constitutif de l’Union
africaine». Sur le terrain, les unités de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) poursuivaient lundi, pour le 60ème
jour consécutif, leurs attaques contre des bases et positions de
l’armée d’occupation marocaine au long du mur de la honte. Le
Front Polisario a repris la lutte armée, le 13 novembre dernier,
après une trêve qui a duré 29 ans, en riposte à une offensive
militaire menée par les forces d’occupation marocaines contre
des civils sahraouis qui manifestaient pacifiquement dans la
région d’El-Guerguerat, contre la brèche illégale érigée par les
forces d’occupation, près de cette zone tampon.

MALI

La moitié des Français
opposés à l’opération

Serval

L’Organisation de l’énergie atomique
iranienne (OIEA) mettra en œuvre

techniquement une loi sur la levée des
sanctions, a déclaré lundi dernier le
porte-parole de l’Organisation,
BehrouzKamalvandi. Selon l’agence de
presse iranienne (Irna),
BehrouzKamalvandi, se référant lundi 11
janvier à la loi sur l’action stratégique
d’Iran visant à endiguer les sanctions et à
protéger les intérêts du peuple iranien,
approuvée par le Parlement iranien, a
déclaré: «Techniquement parlant
l’Organisation iranienne de l’Energie ato-
mique poursuit son travail conformément

à cette loi et nous mettrons ainsi en œuvre
la loi sur ce plan.» Evoquant des déclara-
tions concernant un éventuel licencie-
ment des inspecteurs de l’Agence inter-
nationale de l’Energie atomique (AIEA)
si d’autres parties signataires de l’accord
multilatéral nucléaire de 2015 ne remplis-
sent toujours pas leurs obligations vis-à-
vis de l’Iran, Behrouz Kamalvandi a
déclaré : «Selon la loi, si les sanctions ne
sont pas levées, la mise en œuvre volon-
taire par Téhéran du protocole addition-
nel sera interrompue au temps prévu,
mais cela ne signifie pas le licenciement
des inspecteurs de l’Agence.»

A71 ans, le Secrétaire
général de l’ONU,

Antonio Guterres, a
annoncé lundi être can-
didat à un second man-
dat à la tête de
l’Organisation, qu’il
s’est efforcé de préser-
ver depuis 2017 des
coups de boutoir des
Etats-Unis, son principal
actionnaire qu’il a jus-
qu’ici peu critiqué en
public. L’ancien Premier
ministre portugais a

affirmé à la présidence
de l’Assemblée générale
et au Conseil de sécurité
qu’il était «disponible
pour un second mandat
comme Secrétaire géné-
ral des Nations unies», a
déclaré son porte-parole,
Stéphane Dujarric. Son
mandat actuel s’achève
fin décembre. Il revient
maintenant à
l’Assemblée générale de
l’ONU de confirmer for-
mellement dans l’année

sa prolongation pour un
nouveau et dernier man-
dat de cinq ans allant de
2022 à 2026. A ce stade,
les cinq membres per-
manents du Conseil de
sécurité (Etats-Unis,
Chine, Russie, France et
Royaume-Uni), préve-
nus dès vendredi lors
d’un déjeuner et dont le
feu vert est crucial pour
un nouveau mandat, le
soutiennent, selon des
diplomates. 

IRAN

Mise en œuvre «techniquement» de la loi sur la levée 
des sanctions

ONU

Antonio Guterres postule à un second mandat

OCCUPATION MAROCAINE

Brahim Ghali salue la résistance du peuple sahraoui

L’ONU estime que la
décision des Etats-

Unis de classer comme
«organisation terroriste»
le mouvement
«Ansarullah» (Houthis)
au Yémen «est suscep-
tible d’avoir de graves
répercussions humani-
taires et politiques», a
affirmé lundi dernier son
porte-parole, Stéphane
Dujarric. «Nous crai-
gnons que la désignation
ait un impact négatif
(sur) les importations de
denrées alimentaires et

d’autres produits essen-
tiels au moment même
où davantage de
Yéménites meurent de
faim», a-t-il dit en affir-
mant la peur aussi de
l’ONU d’un «effet pré-
judiciable sur les efforts
visant à reprendre le
processus politique au
Yémen». Le gouverne-
ment américain sortant
de Donald Trump a
annoncé dimanche der-
nier qu’il allait inscrire
les Houthis sur sa liste
noire des groupes «ter-

roristes». Et le chef de la
diplomatie américaine
Mike Pompeo a expli-
qué qu’il notifierait le
Congrès de cette déci-
sion. Déclenché en 2014
par une offensive des
Houthis qui se sont
emparés de vastes pans
du territoire principale-
ment dans le Nord, y
compris la capitale
Sanaa, le conflit au
Yémen a fait des
dizaines des milliers de
morts selon des ONG
internationales.

La moitié des Français désapprouvent l’interven-
tion française au Mali, pour la première fois

depuis le début de l’opération antiterroriste entamée
en 2013, selon un sondage publié lundi dernier au

soir par le magazine Le Point et réalisé par l’institut
Ifop. Huit ans après le déclenchement de l’opération

Serval lancée pour aider le Mali à repousser une
offensive de groupes armés islamistes, 51% des

Français interrogés (soit la moitié, avec les marges
d’erreur) ne sont «plutôt pas» (32%) ou «pas du
tout» (19%) favorables à l’intervention militaire

française dans ce pays où se concentre l’essentiel de
la force Barkhane (qui a succédé à Serval en 2014),

dont le périmètre d’action couvre cinq pays du
Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad,

Mauritanie). Quelque 49% des sondés s’y disent
toujours favorables, alors qu’ils étaient 73% en
février 2013, au lendemain de la libération de

Tombouctou, et 58% fin 2019, juste après la mort
de 13 soldats français au Mali dans la collision de

deux hélicoptères. Ce sondage, réalisé début janvier,
intervient après deux attaques terroristes au Mali qui

ont fait un total de cinq morts côté français, et à
l’heure où la France réfléchit à une réduction de ses
troupes au Sahel. L’enquête a été conduite en ligne
du 5 au 6 janvier auprès d’un échantillon représen-
tatif de 1.004 personnes, selon la méthode des quo-
tas.Par ailleurs, la Fédération internationale pour les

droits humains (FIDH) et l’Association malienne
des droits de l’Homme (AMDH) ont demandé lundi
dernier une enquête indépendante sur les faits don-
nant lieu à des interrogations quant à l’éventualité
d’une bavure militaire française dans le centre du
Mali. Des villageois et une association de défense
de l’ethnie peule affirment qu’une frappe aérienne,
dont certains affirment qu’elle a été menée par héli-
coptère, a tué une vingtaine de personnes lors d’un

mariage dans le village de Bounti le 3 janvier. «Face
à cette confusion», la FIDH et l’AMDH réclament
dans un communiqué une «enquête indépendante,

approfondie et impartiale». «Seule une commission
d’enquête ad hoc et indépendante peut aider à faire

toute la lumière sur ce qu’il s’est passé», dit Me
Drissa Traoré, secrétaire général de la FIDH, cité
dans le document. Cette commission pourrait être

placée sous l’égide de la division des droits de
l’Homme et de la protection de la Minusma, la mis-

sion de l’ONU au Mali, ont précisé la FIDH et
l’AMDH. Une enquête a déjà été ouverte par la

Minusma.

YÉMEN

L’ONU dénonce la décision des Etats-Unis de classer
comme terroristes les Houthis
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E
n marge des festivités prévues pour le Nouvel An
berbère «Yennayer 2971», organisées conjointe-
ment par la commune de Bejaïa et la Direction de
la culture et des arts de la wilaya, l’artiste peintre
Chafa Ouzzani s’associe à cette célébration à tra-
vers une exposition individuelle organisée au
niveau de la bibliothèque principale de Bejaïa du
12 au 20 janvier 2021. Son style évolue et s’affir-

me avec les années, passant de simples reproductions, por-
traits, paysages et autres natures mortes à un style semi-figu-
ratif tourmenté qu’il développera pendant une décennie. Par
la suite, par besoin, et pour se libérer des limites de la figu-
ration, l’artiste s’orientera vers un style abstrait et/ou semi-
abstrait dominé par une expression purement plastique,
induite par de fortes compositions de formes et de couleurs.

L’œuvre de Chafa a évolué au fil des années pour prendre
une maturité visible et reconnaissable au premier regard. La
toile devient un support aux limites indéfinies. La matière
colorée, huile ou acrylique, utilisée au gré de l’instant,
devient un vecteur d’expression de toutes les émotions. Dans
son œuvre, l’abstraction et la figuration s’entremêlent, s’en-
trelacent, s’entrechoquent et se rapprochent pour suggérer
une volonté délibérée d’aller vers une esthétique aux mul-
tiples manifestations. 

Ouzzani travaille sa toile comme un espace vierge.
Divisions, ruptures, chevauchements ou assemblages sont
travaillés dans un perpétuel souci d’harmonie et d’équilibre
esthétique. Le résultat invoque souvent un travail de mémoi-
re où l’identité est omniprésente.

nNabiha Cheurfi

Plusieurs spécialistes venus de  différentes
régions du pays ont pris part, lundi der-

nier, au Théâtre national algérien (TNA) à
une conférence autour de  Yennayer. Chacun
a évoqué la symbolique et l’histoire de ce
nouvel an dans sa région et les rites et tradi-
tions qui caractérisent sa célébration. Pour
Louiza Galez, chercheur au Centre national
de recherches préhistoriques  anthropolo-
gique et historiques (CNRPAH) «Yennayer,
moment symbolique très important dans la
culture amazigh est célébré, dans de nom-
breuses régions, depuis la nuit des temps».
«Yennayer intervient en plein hiver quand les
réserves stockées dans les ikoufan (silos)
commencent à s’épuiser alors que les
récoltes du printemps et de l’été sont encore
loin. Les gens célèbrent ce jour pour attirer
les énergies positives, à même d’éloigner la
famine  », a-t-elle expliqué.
«Yennayer désormais  devient un outil dans
la promotion de l’économie nationale, le
rétablissement d’un équilibre entre la société,
l’homme et la nature et la lutte contre l’ac-
culturation», a-t-elle poursuivi. 

Pour elle, «Yennayer doit s’adapter et
favoriser un mode de vie sain et équilibré et
équitable en vertu des principes de partage».
Parlant de la participation de la femme,
Galez s’est attardée sur les gestes ludiques et
sa mission de transmission. «Yennayer est un
appel à l’égalité sociale, à la sécurité alimen-

taire et à la bonne gouvernance», a-t-elle
conclu.                                         

SIGNES DE PROSPÉRITÉ 
CHEZ LES TOUAREG 

Les Touareg célèbrent «Yennayer» appelé
«Tafaski» en tamachek, par des chants et des
danses exécutés sur des rythmes «Tindi».
C’est ce qu’a rappelé le professeur Youcef
Ougassem, chercheur en histoire. Selon lui,
«Yennayer» à Djanet, se réfère à la période

agricole qui s’étend du 8 au 14 janvier. Il
s’annonce aussi quand les chameaux se met-
tent à terre face au soleil pour protéger leurs
ventres pleins d’eau et le maintenir au frais».
«Les branches de palmiers se dressent pour
annoncer que les dattes vont sortir en mars, la
meilleure période», dit-il. A Idjabaran les
habitants font une sorte d’inventaire annuel.
Il fera état d’un tableau où les danses et la

joie annoncent ainsi, une année prospère.
«Pour l’occasion, nous préparons un coq
mijoté sur le feu accompagné de Rfiss,
Tamina, et de légumes secs. Le tout sera
servi sous la tente traditionnelle (khaima), où
se déroule aussi le jeu de Takouma», a-t-il
conclu. Les habitant du M’zab préparent du
«rfiss», un plat à base de semoule, de sucre, de
lait et d’œufs, ou encore une variante de cous-
cous. Dans les étroites ruelles des ksour, tout le
monde s’y met dans un esprit d’entraide, dira
Ahmed Hedj Brahim, chercheur dans l’histoire
de Ghardaïa.

YENNAYER EN POÉSIE
Dans le grand hall du TNA, Faiza Tabou

de l’Association féminine «Hawa» faisait la
promotion de plats et de traditions de
Kabylie. Divers mets étaient dressés sur sa
table joliment garnie. Le couscous, le
Berkoukess, voisinaient avec le Beghrir,
Sfendj et un petit tas de fèves séchées. Des
ustensiles  en terre et en argile et des paniers
en osier sont exposés. Pour sa première par-
ticipation, elle a présenté un poème qui glo-
rifie l’unité nationale et  les valeurs d’entrai-
de. La poétesse prépare un recueil de poésie
de 60 pages qui sera édité par les éditions
Yanis de Tizi Ouzou. «Il sera publié inces-
samment», précise-t-elle. Un recueil sous
forme de CD, sera offert au lecteur pour pro-
mouvoir la langue amazigh.   

n Rym Harhoura

Les expositions sur le patrimoine immatériel, organisées au
niveau d’un nombre d’établissements culturels de Chlef, à

l’occasion de la célébration du nouvel an amazigh 2971, ont atti-
ré un grand nombre de citoyens de la wilaya (de toutes les caté-
gories d’âge). Cette affluence des citoyens a été particulièrement
constatée à la maison de la culture, lieu du coup d’envoi officiel
des festivités de Yennayer, en  présence des autorités locales, où
les visiteurs ont été très intéressés par les stands des expositions
du patrimoine immatériel mettant en exergue la diversité cultu-
relle de la wilaya de Chlef. « La table de Yennayer ornée de plats
traditionnels, de même que les habits amazighs des enfants sont
autant de signes racontant cet événement. Il  s’agit d’un trait
d’union entre les générations démontrant l’attachement de l’ac-
tuelle génération à ses traditions et à son patrimoine culturel», a
estimé, à ce propos, Mme Barbari, présidente de l’association
«Ahlam pour les échanges culturels». «Yennayer c’est, égale-
ment, un symbole de l’attachement de l’homme amazigh à sa
terre et son vœu de vivre une nouvelle année pleine de bonnes
choses», a-t-elle ajouté. En dépit de la conjoncture sanitaire
exceptionnelle des festivités de ce nouvel an amazigh, due à
l’épidémie du coronavirus et aux mesures préventives contre la
propagation du virus, les familles ont tenu a être présentes à cet
événement, dans le respect stricte du protocole sanitaire en
vigueur. La manifestation a été, aussi, saluée par l’Hadja Fatma,
qui s’est dite contente d’y participer en dépit de sa «modestie»
comparativement aux activités de l’année dernière, en raison des

mesures de prévention contre la Covid-19. «Yennayer est une
date historique, qui rappelle les ancêtres et un patrimoine culturel
qu’il est impératif de préserver», a-t-elle souligné. Pour son
concitoyen Abdelkader, ces festivités démontrent la «diversité
culturelle des différentes régions de la wilaya, tant dans la maniè-
re de célébrer l’événement, de porter les habits traditionnels, ou
de préparer les plats de Yennayer, tout en constituant une oppor-
tunité pour apprendre aux enfants les traditions et coutumes liées
à notre histoire et à notre identité», a-t-il indiqué. L’événement a
été, aussi, célébré à la Chambre d’artisanat et des métiers (CAM)
de la cité Bensouna, où quelque 25 artisans ont pris part à une
exposition de produits artisanaux en relation avec Yennayer, dont
des objets en doum, des ustensiles traditionnels et des objets d’art
de décoration d’intérieur. Selon les responsables de la CAM,
cette manifestation, organisée dans le respect du protocole sani-
taire, a «enregistré une grande affluence, à l’origine d’une bonne
activité commerciale et d’une ambiance festive propre à
Yennayer». L’opportunité a, aussi, donné lieu à l’animation, au
niveau de la maison de la culture, d’une conférence sur le nouvel
an Amazigh, des déclamations poétiques en Tamazight, une
représentation théâtrale et des chants, outre un défilé d’habits tra-
ditionnels portés par des enfants. Ces expositions, organisées,
également, au musée public Abdelmadjid-Meziane, où sont ani-
mées des pièces théâtrales et des ateliers pour apprendre le
Tifinagh aux enfants, se poursuivront jusqu’à jeudi prochain, ont
indiqué les organisateurs.

EXPOSITION SUR LE PATRIMOINE IMMATÉRIEL 

CONFÉRENCE AU TNA SUR YENNAYER 

BEJAÏA

Yennayer en peinture

Les visiteurs en force à Chlef

Une fête aux multiples facettes

L’ARTISTE PEINTRE CHAFA OUZZANI s’associe à la célébration de Yennayer à travers une
exposition individuelle, organisée du 12 au 20 janvier 2021 au niveau de la bibliothèque
principale de Bejaïa. Son style évolue et s’affirme avec les années, passant de simples
reproductions, portraits, paysages et autres natures mortes à un style semi-figuratif

tourmenté qu’il développera pendant une décennie.
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Par Rachid Hammoudi

D ans un livre d’entretiens avec l’Italienne Laura Gobi, le
romancier Wassiny  Laradj a  raconté une invraisem-
blable histoire dont il s’est retrouvé,  malgré lui, le

héros.  Alors qu’il publiait au milieu des années 80, sous
forme de feuilleton  dans le journal «El Massa» son roman «La
conscience de l’absent» qui reprenait le thème du martyr qui
revient, un homme s’est présenté un jour à la rédaction. Il ne
voulait pas rencontrer, encore moins féliciter l’auteur. A ce
propos, un cinéaste dont la  réputation d’homme qui n’accep-
tait pas la moindre critique était bien établie  n’hésitait pas à
débouler dans les rédactions pour remettre à sa place celui
qui oserait égratigner ses films qui n’étaient pas, loin s’en faut
,  des chefs d’œuvre. Tout furieux, l’homme qui en voulait à
Wassiny était venu disait-il «pour régler des comptes». Il
reprochait tout bonnement à l’auteur de s’être inspiré de la vie
de sa fiancée car, ajoutait-il, «il y avait des détails que seul lui

pouvait connaître». Autrement dit, celle-ci entretenait une rela-
tion coupable depuis au moins trois ans. Heureusement que
l’histoire n’alla plus loin. Le romancier avait une excuse en
béton. Il venait de rentrer de Syrie,  après dix années d’absen-
ce et la fin de l’œuvre de fiction ne fut pas une simple trans-
position de la réalité. Comme souvent cette dernière dépasse
la fiction une telle méprise aurait pu lui fournir un motif d’ins-
piration. Tahar Djaout a vécu une aventure tout aussi
incroyable. Dans «les chercheurs d’os», il romance pour l’es-
sentiel sa propre enfance à Oulkhou. C’est le premier livre, si
l’on excepte une nouvelle qui évoque un de ses proches qui
est mort au maquis. Apparaissent des personnages qui ont
réellement existé comme Hand Ouzerrouk ou Ali Amaouche
«plus fier écrit-il de ses montures que ses enfants». Tous sont
des êtres en chair et en os, à  l’exception de Moh Abchir sortie
de son imagination. Il se présentera pourtant à lui dans une
circonstance inattendue. Un jour, lors de l’établissement d’un
constat suite à une légère collision, à la sortie de Tizi Ouzou,
les documents qu’exhibait l’homme indiquaient qu’il s’appelait

bel et bien… Moh Abchir. Souvent un auteur ne vit pas dans la
stratosphère, mais dans un univers ou évoluent des hommes
qui sont des modèles pour construire un personnage. Une
œuvre de fiction ne doit et ne devrait pas une reproduction
mécanique de la réalité. Mais  sans sa présence en Espagne
durant la guerre civile, Hemingway n’aurait sans doute  pas
écrit «pour qui sonne le glas». Soljenitsyne aurait il pu pas
produire  des textes aussi denses et puissants sur l’univers
concentrationnaire si le régime de l’Union soviétique ne le
relégua pas dans la lointaine Sibérie. Mais comme personne
n’aimerait voir s’étaler sa vie, ses défauts ou ses obsessions,
il faut toujours prendre garde et maintenir une distance avec
la réalité.  Des personnes n’ont pas hésité à poursuivre en jus-
tice des auteurs ayant cru s’être reconnu dans un livre. La
meilleure manière de contourner cet écueil est d’amalgamer
les scènes et les personnages et de brouiller le temps et l’es-
pace. Le fameux mentir- vrai qui reste une des meilleures défi-
nitions de la littérature.

n R. H.

Quand la réalité dépasse la fiction

EXPOSITION DES ŒUVRES 
DU ROMANCIER 

ABDELHAMID BENHADOUGA 

Une bonne affluence 
à Tissemsilt 

Une exposition consacrée aux œuvres du défunt romancier
Abdelhamid Benhadouga, ouverte lundi dernier à la bibliothèque

centrale de lecture publique docteur Yahia-Bouâziz de Tissemsilt a
connu une bonne affluence des amateurs de lecture et des œuvres de
l’écrivain. Le premier jour de la manifestation a vu l’affluence d’ama-
teurs de littérature et du roman, notamment les œuvres du défunt
Abelhamid Benhadouga, en plus de la présence d’étudiants de l’univer-
sité de  Tissemsilt et d’élèves du cycle secondaire. L’écrivain Benziane
Belarbi a indiqué, à l’APS, que «le souvenir du défunt romancier
Abdelhamid Benhadouga est à même de faire connaître à la nouvelle
génération de romanciers, notamment les jeunes écrivains de la wilaya
de Tissemsilt, les formidables romans de cet écrivain qui a laissé une
empreinte dans la littérature algérienne moderne». De son côté, le jeune
écrivain et étudiant à l’université de Tissemsilt, Mohamed Mansouri a
fait part de sa «grande admiration pour les romans de Benhadouga,
notamment son roman ‘Le vent du sud’, qui met en relief le réalisme qui
caractérisait l’écrivain dans ses œuvres». Cette manifestation, qui s’étale
sur une semaine, comprend une exposition des œuvres de l’écrivain,
dont « Le vent du Sud», «L’Algérie entre hier et aujourd’hui», «Djazia
wa daraouiche», en plus d’une exposition d’affiches mettant en exergue
la biographie de l’écrivain défunt. En marge de l’exposition, qui entre
dans le cadre de la conférence nationale sur l’écrivain Abdelhamid
Benhadouga organisée par le ministère de la Culture et des Arts sous le
slogan «Le roman algérien de la fondation  à la consécration», deux
concours du meilleur portrait du défunt écrivain et de la meilleure bio-
graphie de l’écrivain sont organisés, selon le directeur de la bibiothèque,
Bourahla Benaouda, qui a souligné que ces deux concours sont destinés
aux enfants et aux jeunes. Le responsable a fait remarquer que cette
manifestation, visant à mettre en exergue les qualités du défunt roman-
cier Andelhamid Benhadouga et de  faire connaître ses œuvres littéraires,
est organisée dans le respect du protocole sanitaire de prévention contre
Covid-19 exigeant la distanciation et le port du masque de protection
surtout. 

MABROUKA, ENFANT SVELTE ET AGILE, BELLE ET
RIEUSE, GARDERA POUR LE RÉCIT, au moins,

sinon pour la vie, le surnom de Bouka. L’auteur
annonce parler de sa mère et donc le caractère
autobiographique de ce roman, car c’en est un,

Bouka devenant personnage par ce qu’elle nous
dit, dans le texte, d’une époque, d’une société,

d’une anthropologie. 

L’
auteur utilisera, d’ailleurs, explicitement ce der-
nier terme non pour désigner le registre sur lequel
il écrit, mais parce que déjà, dans cette palmeraie
perdu dans le sud-tunisien, Tozeur, à l’étymolo-
gie incertaine, la présence coloniale imposait un
regard importun sur le moindre trait physique dis-
sonant. C’est que l’auteur le futur fils de Bouka,
si on s’en tient à la thèse quasi-certaine de l’auto-

biographie, tire sur le blond et son cousin a des yeux verts,
caractères qui font écho à une image du berbère, dans ce sud-
tunisien, saharien et plutôt brun. Mais est-ce vraiment un sud-
tunisien au sens où on l’entendrait aujourd’hui ? Bouka partira
en mariage, après la mort de Aïcha, sa mère, qui s’était recluse
après avoir été doublée par une autre épouse selon les lois de
l’endogamie. Et cette loi fait que, Boubakeur, le père de Bouka
refusa les demandes en mariage jusqu’à l’arrivée de Lamine,
frère aîné de Brahim, de la lointaine ville algérienne de Souf.
Porteur du même nom, de même statut social, avec les mêmes
repères culturels, Brahim pouvait donc épouser Bouka, dans le
respect des lois endogamiques ancestrales. Ce mariage ouvre,
pour le lecteur, les espaces lointains. Coincée dans un cul de
sac fait de dunes, prolongée le long d’un oued qui finissait en
palmeraie, Tozeur se reliait pourtant à un réseau de route com-
merciale. Brahim nous en fait découvrir quelques itinéraires
pluriséculaires et les objets qu’il ramène à la maison indiquent
la profondeur de leur pénétration au sud du Sahara. Ce récit

n’est pourtant pas un roman ethnographique.  Par
petites touches, comme le ferait un peintre à compo-
ser un tableau, Ali Chaib Cherif introduit les éléments
qui relève de l’histoire immédiate : un poste frontière
symbolique, mais symbolique du pire, que traverse le
cortège de la mariée entre Tozeur et Souf, la présence
d’une garnison française à Oued-Souf avec médecin,
mais que ne consultera Brahim, malade, que par l’en-

tremise d’un parent auxiliaire dans cette garnison, la mémoire
vivace d’un oncle de Bouka charismatique et populaire chef de
la résistance qui leva à trois reprises des troupes pour combattre
la conquête française dans le sud-tunisien - ou devrait-on dire
le sud-algéro-tunisien ? - et pour combattre la conquête italien-
ne des terres libyennes. Le système de parenté et son étendue
territoriale, les routes commerciales, les mobilisations des
troupes tribales, délimitent des espaces historiques cohérents et
anciens, aux identités fortes et qui font écho aux documents
historiques les plus anciens sur les guerres puniques,
l’Afrique des romains, et la continuité de la Numidie vers le
Sud. Certains lecteurs peuvent faire le rapprochement avec
les itinéraires de Ben Boulaïd vers la Libye dans sa quête des
armes. Le roman peut-il donner d’autres profondeurs,
d’autres perceptions de l’histoire ? Oui, en ce qu’il l’exprime
avant qu’elle ne soit achevée comme objet. Veuve Bouka élè-
vera ses enfants en restant à Souf, malgré l’insistance de son
frère de rejoindre sa famille et son oasis. La guerre de libé-
ration viendra, sur ces entrefaites, qui portera la mémoire des

résistances et les transformations
introduites par l’intrusion coloniale
au niveau des bouleversements que
vous connaissez. Au bout de ces
années de lutte et de la libération,
au cours desquelles Bouka montre-
ra des qualités exceptionnelles de
mère et d’Algérienne, Bouka aura
besoin de récupérer son héritage
pour l’avenir de ses petits-enfants.
Il lui faudra alors un passeport et
franchir un poste frontière algéro-
tunisien pas du tout symbolique et
bien réel. 

n Mohamed Bouhamidi

“Bouka” Ali Chaib Cherif. Editions
Baghdadi. Alger. 86 pages.

«LES MOTS, C’EST TOUJOURS BEAU;
LES MOTS C’EST UN BERCEAU; LES
MOTS, c’est un étau». Ainsi débute

le recueil* dont l’auteur met en
garde, dès les premières lignes,

contre le pouvoir des mots. Oui le
poète a ce pouvoir de dompter les
mots et de nous les faire lire à sa

façon. Il sait leur pouvoir et sait les
manipuler. 

E
n une dizaine de poèmes seule-
ment, il résume l’homme et la vie
d’homme. Il a cette faculté du
poète à être à l’écoute des choses
de la vie dans ce qu’elles offrent de
beau mais aussi de laid et de dur.
Son premier poème, «Si liberté»,
est un hymne au combat des

hommes pour la  liberté. «On m’a bercé  en
cage, on m’a donné le sein,  on a choisi ma
page, mon portrait, mon dessein».
Benseguini interpelle l’histoire. C’est qu’il  y
a des évidences des quelles on ne peut se
détourner «N’étant pas le renard, encore
moins le corbeau. Encore moins un canard
pour porter le flambeau.» Il se fait la porte-
voix d’un peuple qui refuse une Algérie fran-
çaise qu’on avait voulu imposer   à travers
l’école. Mais le poète dira, «Je n’ai pas cour-
bé l’échine, je suis reste debout/ J’ai cherché
mes racines, transcendant les tabous». Par ses
vers l’auteur fustige ceux qui prônent la liber-
té, mais qui vont imposer le joug à d’autres en
disant «Si liberté, fraternité, égalité étaient
réalité». Benseguini dans «la mauvaise grai-
ne», fait le procès de l’impérialisme maquillé

de démocratie qui, telle une mauvaise graine,
ne meurt jamais. Il raille une démocratie bâtie
sur des mensonges et des illusions qui  «Pour
vendre le rêve, nous promet la lune» et «Pour
mieux vendre les armes, elle nous promet la
guerre». Le poète nous rappelle les guerres,
les torrents de  sang  qui ont coulé pour
assouvir les desseins des grandes puissances
qui ont mutilé l’histoire de l’humanité et
semé peur et désolation : «Dans son livre

d’histoire, aux pages mutilées/ On a tué l’es-
poir, trop de sang a coulé». Dans le poème
«Pourtant», l’auteur exhorte à aimer la vie,
même si elle est parfois dure disant
«Pourtant… Que la vie est belle quand on sait
l’apprécier, quand le courage est tel qu’il fait
fondre l’acier». Benseguini, avec une poésie
en quatrains, montre que la vie n’est pas un
long fleuve tranquille. Elle peut être sombre
ou  radieuse. Elle brise les rêves et détruit des
passions, mais (re) donne espoir et ouvre les
portes d’un meilleur avenir. «Les fleurs nais-
sent pour faner et les corps pour mourir, mais
les âmes pour planer quand on sait les nour-
rir» et les âmes se nourrissent de vertus, de
courage et de loyauté. Elles s’embellissent
par les belles choses de la vie comme
l’amour, l’amitié, le partage et toutes les ver-
tus qui font de l’homme un homme. Des ver-
tus que Nadir benseguini versifiera à travers
d’autres poèmes intitulés «A toi mon ami»,
«Mourir heureux», «J’aimerai rêver» ou
encore «Belle est l’étoile». Dans le dernier
poème, il célèbre Dame Nature, nous rappe-
lant que la nature à tous les droits car elle
était là  «Depuis la nuit des temps, avant
même que le monde ne soit monde». Elle
oppose au temps son combat et «quand usée
par le temps, elle renait de ses cendres». Elle
renait et elle est là «à exhiber ses couleurs et
sa grandeur», «sa beauté ensorcelante, son
parfum enivrant  inspirant le rêve». Et il dira
«Jusqu’à la nuit des temps, le monde restera
monde et la nature…sera toujours là.»
Benseguini né le 24 mai 1957 à Constantine
est un  docteur vétérinaire à la retraite.
Diplômé de l’École nationale vétérinaire
d’Alger en 1981 et de l’École vétérinaire de
Lyon (France) en 1984, il a été  de 1984 à
2003, enseignant universitaire, spécialiste en
physiopathologie.  

n Hakim Metref 

La défunte créatrice Zoulikha Saoudi est
considérée comme l’un des visages féminins

qui ont bouleversé le milieu littéraire algérien.
Malgré son décès à la fleur de l’âge il y a un
demi-siècle, elle bénéficie toujours de l’atten-
tion des critiques, chercheurs et universitaires
de la littérature algérienne, en raison de l’im-
pact qu’elle a laissé. Elle a excellé en histoire et
en critique, ce qui a poussé le regretté profes-
seur Cheribet Ahmed Charibet à compiler ses
travaux dans un livre publié en 2001, tout
comme Youcef Oughlissi, Wassini Laâradj,
Zineb Laouedj, Badis Foghali, Abdel Hamid
Khattala, Zakaria Bouchareb et d’autres.
L’auteur Zoulikha Saoudi, décédée à l’âge de
29 ans en 1972, a été classée et glorifiée par les
fondateurs de la littérature algérienne et de la
littérature féministe en particulier, en s’ap-
puyant sur son mouvement créatif, publié dans
les journaux et les magazines et diffusé à la
radio. C’est l’un des visages féministes qui a
volé la vedette dans une phase sensible, à savoir
après l’indépendance, aux côtés de   Zhor
Ounissi, Djamila Zanir, Mabrouka, Boussaha et
d’autres noms. Dans le livre de Ahmed
Cheribet, «L’empreinte littéraire de l’écrivain
Zoulikha Saoudi 1943-1972» publié en 2001,
figure un nombre important de ses œuvres dans
divers domaines et genres, dont 18 histoires, 3
pièces de théâtre, 25 articles critiques, interven-
tions, pensées et efforts poétiques. Ses œuvres
ont retenu l’attention du père du roman, Tahar
Ouettar, en vertu de ses responsabilités dans
plusieurs institutions médiatiques, comme les
deux journaux, El Ahrar, El Djoumhouria, et

autres. D’un autre côté, des universitaires et des
romanciers, dont Wassini Laâradj et Zineb
Laouedj, avaient témoigné, lors d’un sympo-
sium organisé au département de langue et de
littérature arabes de l’Université d’Alger 2,
sous le thème «contre l’oubli», que Zoulikha
Saoudi est un élément fondamental de la littéra-
ture dans l’histoire de la culture nationale. Dans
sa conférence Zineb Laouedj s’est appuyée sur
le manuscrit de l’auteur et s’est enquise du
genre et des sujets, composés de messages cul-
turels importants qu’elle avait envoyés à plu-
sieurs grands hommes de lettre dont Mohamed
Lakhdhar Sayeh. La conférencière a démontré
la capacité de l’écrivain Zoulikha Saoudi, à for-
muler toutes ses préoccupations culturelles et
humaines. Pour sa part,   le professeur Wassini
Laâradj a évoqué les aspects cachés de la vie
culturelle et humaine de la fille de Khenchela,
et de son film documentaire, qui raconte sa vie
cruelle jusqu’à sa mort à l’hôpital Mustapha
Pacha, à la suite d’une intervention qui n’a pas
réussi. Wassini Laâradj a mentionné toutes les
stations qui ont contribué à sa formation et
comment le temps lui a causé  du tort, à com-
mencer par son environnement, l’échec de son
premier et second mariage, jusqu’à sa mort.
Dans le cadre des dernières études menées sur
ses travaux, le jeune chercheur académique
Zakaria Bouchareb a récemment publié un livre
intitulé « La puissance de la narration fémini-
ne  », qui est une étude académique avec un
regard critique et analytique sur certaines des
œuvres et innovations de feue l’écrivain
Zoulikha Saoudi. Le professeur a confirmé que

cet ouvrage est une étude académique selon une
nouvelle vision critique dans l’application des
programmes de critique moderniste, puisqu’il a
pris son blog principal de l’histoire «Le sourire
d’une vie» de feue l’écrivain et fille des Aurès
Zoulikha Saoudi, qui a donné une nouvelle vie
à l’esprit critique contemporain, ajoutant que
cette étude honorifique fait partie d’une série
d’efforts consentis pour faire progresser la litté-
rature. Zoulikha Saoudi est née le 20 décembre
1943 à Khenchela. Elle a fait l’école coranique
et a appris la moitié du Saint Coran. En 1949,
elle a rejoint l’école de réforme qui était dirigée
par son oncle Cheikh Ahmad Saoudi, jusqu’en
1956, date d’obtention du certificat primaire.
Elle poursuit ses études par correspondance
pour obtenir un certificat d’éligibilité en 1963,
qui la qualifie pour intégrer le corps éducatif,
puis s’installe à Alger pour rejoindre la Radio
nationale après son succès à un concours radio-
phonique. La défunte a laissé derrière elle des
œuvres littéraires dans divers domaines tels que
la nouvelle, le théâtre et l’article, les manus-
crits, publiés dans des magazines et journaux
nationaux. Feue Zoulikha Saoudi avait l’habitu-
de de signer ses écrits sous des pseudonymes
tels que «Amel». Elle était également connue
pour ses nombreuses correspondances avec cer-
tains écrivains algériens. Le professeur
Cheribet Ahmed Charibet de l’Université
d’Annaba avait rassemblé ses antiquités et les
avait délivrées par l’Union des écrivains algé-
riens en 2001, ainsi que l’étude de ses œuvres
de fiction par plusieurs chercheurs universi-
taires.

n Rym Harhoura

La formation scientifique de Malek Bennabi
lui a permis de faire des applications dans

le domaine des sciences humaines, ont affir-
mé lundi dernier à Alger des professeurs et
chercheurs lors d’une Conférence nationale
sur la terminologie scientifique et son emploi
dans la pensée de Bennabi. Les participants à
cette conférence, organisée par le Haut
conseil islamique (HCI), ont souligné que le
lecteur de l’œuvre de Malek Bennabi « prend
tout de suite conscience que l’auteur adopte
une méthodologie scientifique dans les
œuvres qu’il a vouées à l’humanité et à la
civilisation», arguant qu’il s’agit d’une
méthodologie acquise tout au long de sa for-
mation scientifique de base (génie électrique).
«Nombreux sont ceux qui ignorent que Malek
Bennabi était un chercheur scientifique et non
pas uniquement un penseur en philosophie ou
en civilisation», a indiqué à cet effet, le prési-

dent du HCI Bouabdallah Ghlamallah, souli-
gnant l’importance de ce genre de rencontres
dans la  vulgarisation de ses œuvres afin de
mieux en tirer profit, eu égard aux impor-
tantes idées qu’elles renferment, puisées de la
réalité des sociétés musulmanes. Pour sa part,
Dr Amar Talbi, vice-président de
l’Association des oulémas musulmans algé-
riens a affirmé que Malek Bennabi, ce pen-
seur dont il était un jour le disciple «a veillé à
utiliser les formes et les équations mathéma-
tiques dans les sciences humaines, ce qui lui a
valu des idées autonomes dans le domaine
intellectuel, comparables à la réalité mathé-
matique». Dans cette même perspective, Dr

Saïd Moulay enseignant à l’Université des
sciences et de la technologie (USHTB)
Houari-Boumediene et également disciple du
penseur a évoqué «le traitement de Malek
Bennabi des problèmes civilisationnels à la

lumière des concepts scientifiques». Il a cité,
dans ce cadre, son livre «Le phénomène cora-
nique» qui renferme dans son premier cha-
pitre les déterminants méthodologiques utili-
sés dans son livre, ce qui confirme son
recours à «un mode scientifique encore plus
palpable dans les concepts utilisés dans ses
autres ouvrages». La conférence à laquelle
ont pris part plusieurs professeurs et penseurs,
intéressés par la pensée de Malek Bennabi a
été une occasion pour débattre des concepts
utilisés par le penseur dans ses ouvrages qui
n’ont pas échappé à la critique de certains
participants. En effet, certains conférenciers
ont souligné «l’importance d’accepter la cri-
tique de ce penseur et de ne pas exagérer dans
la sacralisation de ses  œuvres», arguant que
lui-même prônait le principe de la critique
constructive des idées dans les questions liées
à la civilisation et à l’humanité. 

ZOULIKHA SAOUDI

La femme qui a bouleversé la scène 
littéraire algérienne

Le temps qui passe

CONFÉRENCE SUR MALEK BENNABI

Le penseur et les sciences humaines 

«LES FLEURS NAISSENT POUR FANER» 
DE NADIR BENSEGUINI 

La vie en vers
«BOUKA» D’ALI CHAÏB CHERIF

Au nom de la mère
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ce l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Progressi
vement! 
Les noirs
jouent et
gagnent! 

Les
blancs
jouent et
font mat
en deux
coups!

Combinaison : 1.Cd6 exd6 [1...Rh7 2.Ce8] 2.cxd6 gagne
Finale : 1.Re6 Rf8 2.Rd7 Rg8 3.Re8 Rh8 4.Cf6 gxf6 5.Rf7 f5 6.g7+ Rh7 7.g8Dmat

1–0
Problème : 1.Txb6 e4 [1...Fc7 2.Dc8mat; 1...Cf3 2.Fh3mat; 1...Cc6 2.Fd5mat]

2.Dxe4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Pas facile
malgré les
apparences!
Les blancs
jouent et
gagnent! 

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs
HORIZONS • Mercredi 13 Janvier 2021

«INTERNATIONAL TITLED TUESDAY» 
29 DÉCEMBRE 2020 

LE PLUS GROS SCALP DE JEFFERY XIONG FUT LE CÉLÈBRE OCTUPLE CHAMPION DE
RUSSIE PETER SVIDLER, QUI lors de leur rencontre, n’a pas complètement égalisé dès
l’ouverture, son roi étant resté sous une menace constante.

Jeffery 
Xiong avec
élégance 

L
e tout  jeune grand maitre américain
Jeffery Xiong âgé de 20ans cham-
pion du monde junior  en 2016  , a
brillement  remporté avec élégance,
le tournoi intitulé «mardi 29
décembre» une excellente compéti-
tion qui se joue chaque mardi tout le
long de l’année, qui a vu la participa-

tion de 717joueurs et qui s’est joué selon le
système suisse en onze rondes à la cadence de
trois minutes plus une seconde. Le grand
maître américain a totalisé neuf points et demi
a devancé au tie-break les grands maitres Alan
Pichot (Argentine), Dmitry Andreikin
(Russie), Vladimir Fedoseev (Russie) et Vahap
Sanal (Turquie) qui ont réalisé aussi neuf
points et demi. Pourtant, cette fois, c’est le
grand maitre  russe Boris Savchenko  qui a pris
un excellent départ avec un sept sur sept par-
fait, mais qui a manqué de finsih avec deux
parties nulles suivi de deux défaites. Le plus
gros scalp de Jeffery Xiong fut le célèbre
octuple champion de Russie Peter Svidler,  qui
lors de leur rencontre  n’a pas complètement
égalisé dès l’ouverture, son roi étant resté sous
une menace constante, jusqu’à perdre le fil des
évènements lors d’une finale excellemment
bien exécutée par le jeune champion améri-
cain. A noter que le super grand maitre améri-
cain Hikaru Nakamura le meilleur joueur du
monde sur le classement Elo «blitz» avec 2900
points devant Magnus Carlsen 2886 points
suivi du Français Maxime Vachier Lagrave
Elo 2822points,  a également joué, mais a quit-
té le tournoi après 7 tours, après avoir subi 2
défaites à ce moment-là.
Partie n°1

Blancs :
Jeffery
Xiong (USA)
Noirs: Peter
Svidler
(Russie) 
«Titled
Tuesday
Blitz
Chess.com»
2020

Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Fb5+ Cd7 4.d4 cxd4
5.Dxd4 a6 6.Fxd7+ Fxd7 7.Cc3 Tc8 8.e5
dxe5 9.Cxe5 f6 10.Dxd7+ Dxd7 11.Cxd7
Rxd7 12.Fe3 e5 13.0–0–0+ Re6 14.f4 Ch6 
14...Fb4! 15.Cd5 Fd6
15.fxe5 Cg4 16.The1 

16.exf6! Cxe3 17.The1 Fc5 18.Cd5
16...fxe5 17.Fg1 Fd6 
Diagramme n°1
18.Ce2! Thd8? 

18...The8 19.Cd4+ (19.Cf4+ Rf5) 19...Rf7
20.Cf5 Ff8 21.Td7+ Re6 22.Txg7 Tc4!
19.Cd4+ Rf7 20.Cf3! Rf6 21.h3 Ch6 22.Fb6

Fc7 23.Txd8 Fxd8 24.Cxe5!? 24.Fxd8+ Txd8
25.Txe5 
24...Fxb6 25.Cd7+ Rg5 26.Cxb6 Tc7 27.Cd5
Tf7 28.Rd2 Cf5 29.Te4 h5 30.c4 Cg3 31.h4+
Rf5 32.Tf4+ Re6 33.Re3 Cf5+ 34.Rd3 g6
35.b4 b5 36.Te4+ Rd6 37.Ce3 bxc4+
38.Cxc4+ Rc7 39.Ce5 Tf6 40.a4 Td6+
41.Rc3 Cg3 42.Tc4+ Rb7 43.b5? axb5
44.axb5 Te6? 
44...Td5 45.Cxg6 Txb5 
45.Rd4?! 
45.Cd3
45...Cf5+ 46.Rd5 Td6+ 

46...Te8
47.Rc5 Te6?! 

47...Td2! 
48.Cc6 Te2 49.Ca5+ Ra7 50.b6+ Ra6 51.b7

Ra7 52.Tb4 Tc2+ 53.Rd5 Ce3+ 54.Re4 1–0

Grand prix de la
Fédération internationale 

à Gibraltar 
La course finale vers

Le sacre 

La péninsule de Gibraltar accueillera la qua-
trième  et dernière étape du «Grand Prix Fide
Féminin du 17 au 29 janvier 2021 au Caleta

Hotel», une épreuve cruciale dans la course
pour le titre de championne du monde, puisque
les deux premières joueuses à la fin de cette
série du «Grand Prix» seront directement qua-
lifiées pour le tournoi des candidates, prévu
normalement dans la première moitié de l’an-
née 2021. Le premier des quatre «Grand Prix
féminin» de la série 2019/2020 s’est déroulé à
Skolkovo, en Russie, du 10 au 23 septembre
2019, avec la victoire de l’Indienne Humpy
Koneru. Le deuxième «Grand Prix féminin»,
Monaco du 2 au 15 décembre 2019, a vu la
victoire sur le fil de la Russe Alexandra
Kosteniuk, au départage, à égalité avec
l’Indienne Humpy Koneru et une autre Russe
Alexandra Goryachkina. Le troisième «Grand
Prix» a eu lieu à Lausanne, en Suisse, du 1er au
14 mars 2020, avec la victoire ex-aequo de la
Géorgienne Nana Dzagnidze et de la Russe
Alexandra Goryachkina, même si le trophée
est revenu à Dzagnidze grâce à son plus grand
nombre de victoires. L’hôtel «Caleta» de
Gibraltar sera transformé en un environnement
isolé pour assurer la sécurité des participantes
et ainsi éviter tout risque associé au Covid-19.
Il n’y aura pas de clients dans l’hôtel pendant
toute la durée de l’événement en dehors des
participantes et de l’équipe organisatrice. Voici
la liste des participantes: Lagno Kateryna
(Russie) 2546 points, Muzychuk
Mariya(Ukraine) 2544 points, 
Muzychuk Anna (Ukraine) 2535 points,
Dzagnidze Nana (Géorgie) 2524 points,
Dinara Saduakassova (Kazakhstan) 2500
points, Sarasadat Khademalsharieh (Iran) 
2494 points, Kashlinskaya Alina
(Russie) 2494 points, Zhansaya Abdumalik
(Kazakhstan)Elo 2478 points, Paehtz
Elisabeth (Allemagne) Elo 2467 points,
Stefanova Antoaneta (Bulgarie) Elo 2466
points, Gunina Valentina (Russie) 2451 points,
Gunay Mammadzada (Azerbaïdjan) Elo 2443
points 

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 

Un «mat de Legal»
original   

Voici un autre exemple de «Mat de Legal»,
mais du côté des noirs 
1.e4 e5 2.Cc3 Cc6 3.f4 Fc5 4.Cf3 d6 5.f5
La suite correcte est 5Fc4
5…Cf6 6.h3 ?
Affaiblit la diagonale e1-h4 qui sera le lieu de
toutes les turbulences blanches. Déplacer le
pion de l’aile roi n’est pas recommandable 
6…d5 ! 7. Cxe5 Cxe4 !
Les noirs comptaient sur 7...Cxe5 8.d4
8.Cf3 

Se défendant vainement contre l’échec en h4 !
Diagramme
n°
8...Dh4+ ! 
Un echec
mortel ! 
9. Cxh4 Ff2+
10.Re2 Cd4+
11.Rd3 Cc5
mat  0–1

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 

Ripostes matantes 
«Les ouvertures vous apprennent les ouver-
tures, les finales vous apprennent les échecs.» 
«Les échecs sont une tactique à 99%.»
Richard Teichmann (1868-1925), un grand
maître allemand qui a vécu pendant de nom-
breuses années en Angleterre et l’un des
joueurs offensifs les plus forts de tous les
temps. «Les échecs sont une boxe mentale».
Jan Timman grand maitre néerlandais. 
«Les échecs sont affaire de jugement sensible.
Savoir quand frapper et quand esquiver».
Robert James Fischer champion du monde en
1972
«Les Echecs sont et restent toujours un com-
bat, un combat intégral comme la boxe, la
lutte ou un autre sport, et où il doit y avoir un
vainqueur et un vaincu.»
«Mais n’est-ce pas déjà l’insulter injurieuse-
ment que d’appeler les échecs un jeu?» Stéfan
Zweig écrivain, dramaturge, journaliste et
biographe autrichien.
«Vouloir jouer aux échecs contre soi-même
est aussi paradoxal que vouloir marcher sur
son ombre.» Stefan Zweig.
«Les échecs ne sont pas le champ de l’intelli-
gence, du talent, de l’imagination, mais tout
bêtement celui de la pure logique mathéma-
tique.»
«Tous ces prétendus hommes politiques sont
les pions, les cavaliers, les tours ou les fous
d’une partie d’échecs qui se jouera tant qu’un
hasard ne renversera pas le damier.» Honoré
de Balzac écrivain français 
«Les idées audacieuses sont comme les pions
qui avancent aux échecs; ils peuvent être pris,
mais ils peuvent aussi démarrer une partie
gagnante.» Wolfgang Goethe romancier, dra-
maturge, poète, scientifique, théoricien de
l’art et homme d’État allemand.
«La vérité est comme le meilleur coup aux
échecs: elle existe, mais il faut la chercher.»
Arturo Perez-Reverte écrivain, scénariste
espagnol.



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 : Météo
13:55 : L’enfant caché de mon
mari
15:45 : Mon mari avait une autre
famille !
17:25 : Familles nombreuses : la
vie en XXL
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 : Doc
22:05 : Doc
23:05 : New York, unité spéciale
23:50 : New York, unité spéciale

10:35 : Mot de passe
11:15 : Les z’amours
11:55 : Tout le monde veut
prendre sa place
12:45 : Image du jour
12:50 : Initiatives de nos régions
12:55 : Météo
13:00 : 13 heures
13:40 : Météo
13:43 : C’est bon à savoir
13:45 : 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
18:00 : Tout le monde a son mot
à dire
18:35 : N’oubliez pas les paroles !
19:10 : 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
20:43 : Basique
20:45 : Un si grand soleil
21:05 : Disparition inquiétante
22:45 : Les blessures de l’île

11:50 : 12/13
11:55 : 12/13 édition de proximité
12:00 : 12/13 Journal régional
12:25 : Journal national
12:55 : Météo à la carte
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 : Des racines et des ailes
23:10 : Météo
23:15 : Réseau d’enquêtes

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 : Temps nuageux avec
risque d’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 : Maison à vendre
22:55 : Maison à vendre
00:45 : Maison à vendre

09:25 : Au temps des cathédrales
10:20 : Au temps des cathédrales
11:30 : Art Stories, l’âme des
monuments
12:20 : Voyage aux Amériques
12:50 : Arte journal
13:00 : Arte Regards
13:35 : Le secret de la pyramide
15:35 : Costa Rica - Le réveil de
la nature
16:30 : Invitation au voyage
17:15 : Xenius
17:45 : Habiter le monde
18:15 : Les derniers mondes sau-
vages
19:00 : Les derniers mondes sau-

vages
19:45 : Arte journal
20:05 : 28 minutes
20:51 : Silex and the City
20:55 : Les innocentes
22:50 : Nuremberg - Des images
pour l’histoire
23:50 : Née à Auschwitz
00:50 : Ashcan

10:00 : Littoral
10:25 : #VF
10:30 : L’épicerie
10:55 : Le journal de l’économie
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 : Normandie, terre d’abon-
dance
13:25 : #VF
13:30 : Le journal de la RTBF
14:00 : La maison France 5
15:30 : À bon entendeur
16:00 : Un si grand soleil
16:25 : Iles du monde
16:30 : Questions pour un cham-
pion
17:00 : Tout compte fait
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 : Le sang des îles d’or
20:25 : Oh ! AfricArt
20:30 : Le journal de France 2
20:55 : Météo
21:00 : Des racines & des Ailes -
Passion patrimoine
23:00 : Le journal de la RTS
23:20 : Vendée Globe
23:25 : Météo

Son ex-femme est morte il y a un mois ?
L'ancien pilote de course Hubert Auriol est décédé à l'âge de 68 ans. Une disparition tragique qui suit

de près celle de son ex-épouse, Caroline, morte un mois plus tôt.Ce dimanche, le monde de l'automo-
bile a perdu l'un de ses champions. Hubert Auriol, que les médias surnommaient «L'africain», en raison
de sa naissance en Ethiopie et de ses succès légendaires du Dakar, s'est éteint à l'âge de 68 ans

après «un accident vasculaire cérébral suite à un long combat contre la maladie», a annoncé sa
famille. Double vainqueur du Dakar à moto en 1981 puis en 1983. Une décennie plus tard, en

1992, c'est sur quatre roues qu'il gagnera le célèbre rallye, devenant ainsi le premier pilo-
te à triompher dans les catégories moto et voiture sur le Dakar. Ce dimanche, l'aventu-
rier - qui à part ailleurs présenter la première émission de Koh-Lanta en 2001, avant

de céder sa place à Denis Brogniart - laisse derrière lui trois filles, Julie, Jenna et
Leslie, nées de son union avec Caroline dont il a

divorcé en 2003. Cette dernière, également
grande amatrice de sport, est décédée un

mois avant le coureur, des suites d'un
accident de vélo survenu le 2 décembre
2020 dans le parc de Saint-Cloud où
elle s'entraînait régulièrement. Caroline
Auriol avait 64 ans.

A Strasbourg, les
tailleurs de pierre

de la Fondation de
l’ œuvre Notre-
Dame commen-
cent le nouveau

chantier de restau-
ration de la cathé-
drale Notre-Dame.
Cet atelier unique

en Europe se trouve au chevet du monument depuis le
Moyen Age. Ses artisans veillent sur elle et sculptent des
copies de statues et de décors, endommagés au fil des

siècles. Au nord de Colmar, Marc Haeberlin, l’un des
meilleurs chefs cuisiniers au monde, se mobilise pour

valoriser les produits alsaciens. 

«MAISON À VENDRE»

FRANCE 3: 21h05

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS
Lady Gaga, Bill Gates,

Ryan Reynolds... 
les plus gros dons 

des stars

200 000 euros, 500 000 dollars, 1 million de
dollars, 105 millions de dollars... Quels sont

les plus gros dons des stars pour lutter contre
l'épidémie du coronavirus ?

Les stars aussi se mobilisent pour lutter
contre l'épidémie du coronavirus. C'est le cas

de Lady Gaga qui a annoncé avoir reversé 20%
de ses revenus en ligne aux banques alimen-
taires de Los Angeles et de New York. Chiara
Ferragni, de son côté, a décidé de créer une

cagnotte, dont les fonds ont été intégralement
reversé à l'hôpital San Raffaele. Elle a récolté
plus de 4,1 millions d'euros pour lutter contre
le coronavirus. «Nous avons atteint plus de

3 millions d'euros en 24 heures provenant de
165 000 dons de plus de 92 pays. C'est le plus
grand financement participatif jamais réalisé
en Europe», a-t-elle annoncé en 2020 sur son

compte Instagram.

«DES RACINES ET DES AILES»

Pépita, 73 ans, et
Noël, 78 ans, sont

tous les deux retrai-
tés. Elle était biblio-

thécaire, lui peintre en
bâtiment. Pépita est
venue d’Andalousie
s’installer en France
pour rejoindre Noël, son amour de vacances. Ensemble,

ils ont eu une fille, Vanessa, 42 ans. En 1990, ils ont
acheté un terrain à Draveil dans l’Essonne, pour faire

construire leur maison, comme dans leurs rêves et selon
leurs besoins. Depuis leur retraite et l’installation de leur
fille à Bordeaux, plus rien ne les retient en région pari-

sienne. Ils ont donc acheté un studio sur le bassin
d’Arcachon pour se rapprocher de leur fille et de leurs

petits-enfants.

PLEIN
Karine Le Marchand révèle qu'une patiente 

a failli mourir pendant le tournage
Durant le tournage d'Opération renaissance, la nouvelle émission de Karine Le Marchand, l'une des patientes
a failli perdre la vie.Lundi 11 janvier, dès 21h05, le premier épisode d'Opération renaissance sera dévoilé
sur M6. Le docu-réalité de Karine Le Marchand - qu'elle produit et incarne - suit le quotidien de neuf
femmes, et un homme, atteints d'obésité morbide. Ces derniers ont fait le choix d'opter pour la chi-
rurgie afin de changer leur corps (notamment grâce à une opération bariatrique qui modifie l'esto-

mac) et ils ont été suivis de près pendant tout leur parcours.
Cependant, tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour l'un des témoins de l'émission. En effet,

comme l'a fait savoir la présentatrice dans les colonnes de puremadias.com, une femme a
dû faire face à «des complications» avant même de se faire opérer. Elle avait fait

une allergique à un produit, et cela aurait pu lui coûter la vie. «Elle a failli mou-
rir et n'a en conséquence pas pu être opérée. Elle s'était pourtant longuement

préparée à une telle opération et a été très déçue qu'elle soit annulée», a-t-elle
fait savoir. Cet incident n'a pas été dissimulé, comme elle l'explique : «Plus large-

ment, des accidents peuvent arriver dans le cadre de telles opérations et il faut qu'on le
dise aussi. Nous montrons vraiment tous les

enjeux.»
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MORT D'HUBERT
AURIOL

M6 : 21h05

Shy'm bientôt maman se questionne 
A l'approche de son accouchement, Shy'm se questionne. En cette période de

doute, sa consoeur Lio lui a porté conseil sur Instagram.Dans les prochains
jours, Shy'm donnera naissance à son premier enfant. Après avoir subtilement

caché sa grossesse, la chanteuse de 35 ans avait dévoilé en octobre
dernier, dans son nouveau clip intitulé Boy, attendre un garçon.
A l'approche du grand jour, l'interprète de Femme

de couleur se pose plusieurs questions.
Notamment si elle va allaiter son nouveau-né. CONSEIL



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-Plantation de fruits tropicaux.
II-Sulfate double d’aluminium 
et de potassium. Essais.
III-Satyre. Pot de laboratoire.
IV-Réfléchi. Lettres du Maroc.
Possédé.
V-Habillé de ses plus beaux habits.
VI-Pourvue de baies.
VII-Nœud. Mets délicat.
VIII-Heureuse élue. Verve. Métal.
IX-Liquide sécrété par la seiche.
Bronzé.
X-Vitesse résiduelle d’un navire.
Ragoût de lièvre.

VERTICALEMENT

1-Cachot souterrain d’un château
fort.
2-Malade mental. Rappel.
3- Sans effet. Fleuve de Russie.
4-Paroles stupides. C’est-à-dire.
5-Patronymes. Baryum.
6-Saison. Foyer.
7-Dans la gamme. Qui a fait
fortune.
8-Plaisanteries. Lettres de Davos.
9-Fin de cérémonie. Hélium. Cri
d’encouragement
10-Poursuivie en justice. Crédit.
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1-Hak El Fawz : Toujours égal à lui-même, ce cheval
de métier, qui s’est placé à plusieurs reprises sur la
distance du jour, fera partie des meilleures

chances de l’épreuve qui nous intéresse. 
2-Holmi Dilmi : Il a foncièrement déçu à sa
dernière sortie alors qu’il restait sur deux belles
tentatives sur la distance du jour, changeant de
jockey en la circonstance, on l’envisagera en

cas de défaillance des chevaux les plus en
vue de la course du jour.
3-Montelman : Course de rentrée mais il

s’est montré à son avantage lors de ses
débuts et reste en mesure pour sa reprise

réaliser une bonne opération car le chevronné
jockey A. Lachi y a jeté son dévolu.
4-Sirine Park : Logée à la même enseigne que
Montelman, cette jument de 5 ans, qui restait sur  une
belle deuxième place sur 1 300 mètres réalisée durant
le mois de Février de l’année dernière, peut venir
sous son meilleur jour, frapper un grand coup
d’entrée. 

5-Bouchra De Dilmi: Ses dernières courses n’ont
guère été reluisantes et elle risque encore une fois d’être
à la peine face à des coursiers qui viennent de la
devancer à plusieurs reprises.
6-Jocamba : Pour peu que cette brillante jument ne
soit pas contrariée par ses changements de jockeys
récurrents, elle peut venir aisément sur la distance
du jour mettre tout ce beau monde d’accord. 
7-Ain Fouara : Elle semble traverser une mauvaise

passe comme le montrent ses dernières déconvenues,
il lui faudra accomplir de gros progrès pour espérer

redresser l’échine. 
8-Rapidos: Course de rentrée pour ce pensionnaire de
l’efficace entrainement A. Chebbah et  dont la distance du

jour n’est pas pour lui déplaire, misera sur le métier du grand
jockey A. Kouaouci pour se distinguer d’entrée.  
9-Eclair : Ce poulain de 4 ans, reste sur une belle tentative
lors de sa course de rentrée, il mérite crédit pour un éventuel
accessit pour peu qu’il ne soit pas contrarié par sa valse de
jockeys.
10-Hilal el Baraka : Alternant les bonnes et mauvaises
sorties, ce poulain de 4 ans, qui bénéficie d’une belle monte,
mérite qu’on s’attarde sur ses chances pour venir clôturer la
bonne combinaison.
11-Diar Echams  : Logé à la même enseigne que Hilal el
Baraka, ce male bai de 4 ans, qui change également encore
une fois de jockey, fera partie de la longue liste des
possibilités susceptibles de venir former le Quinté royal.
12-Dardaline : Après avoir réalisé un sans-faute à Tiaret,
cette transfuge de Djelfa, qui reste sur une longue série de
très bons résultats sur la distance du jour ne fera pas le
déplacement pour de la simple figuration mais bien au
contraire pour jouer les premiers rôles.
13-Benhidar al Hocein : Ce pensionnaire de la talentueuse
écurie A.Hannachi qui vient de terminer deuxième sur
1 200 mètres, devra faire l’objet de la plus grande attention à
l’heure des choix malgré la forte opposition en présence.
14-Hilal Ezaman : Il a foncièrement déçu à sa dernière
sortie alors qu’il était appuyé au jeu, possédant quelques
bons essais à son actif, il misera sur le métier de l’excellent
jockey A. Hebri, pour effacer son dernier échec.
15-Farah Sakhra : Régulière comme un métronome, cette
excellente pouliche de 4 ans, ne devrait pas logiquement
rencontrer de grandes difficultés pour venir encore une fois
terminer en bon rang dans la combinaison royale.
16-Chora Mhareche : Elle n’a pas couru depuis bientôt une
année, mais il faudra s’en méfier car ses intérêts ont été
confiés à l’excellent entraineur jockey O. Chebbah qui tient
la forme et qui peut la transcender d’entrée.

JOKER DE CHARME
9-Eclair

COUP SURPLACÉ
6-Jocamba

CHEVAL DU JOUR
1-Hak el Fawz

PREMIÈRES CHANCES

6-Jocamba

1-Hak El Fawz (0)

12-Dardaline (0)

13-Benhidar Al Hocein

15-Farah Sakhra

10-Hilal El Baraka

SECONDES CHANCES

2-Holmi Dilmi

4-Sirine Park (0)

9-Eclair

16-Chora Mhareche

11-Diar Echams

8-Rapidos

OUTSIDER

03-Montelman

05-Bouchra De Dilmi

14-Hilal Ezaman

ABANDONNÉS

7-Ain Fouara

CHAMP «F» SPÉCULATIF
6-1-15-9-X

LES COURSES À EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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6-Jocamba / 1-Hak El Fawz (0) / 13-Benhidar Al Hocein / 12-Dardaline (0) / 
15-Farah Sakhra / 4-Sirine Park (0) / 10-Hilal El Baraka / En H.S : 6-1-13-12-X

TURF
L

'hippodrome Bazer-Sakhra
d’El Eulma affiche un plein aux
stalles ce mercredi en mettant
aux prises seize chevaux de
3 ans et plus pur-sang arabes,
bien de chez nous, car ils sont
nés et élevés en Algérie, de
valeur sensiblement égale, ce

qui nous renseigne sur la valeur des cour-
siers en présence qui reste assez équili-
brée de par leurs gains, il faut en conve-
nir et cela en rapport de la condition du
jour, ou l'on relèvera les deux extrêmes
avec bon nombre de jeunes poulains de
4ans, qui totalisant des gains à l'image de
Hilal el Baraka, Benhidar el Hocein, Farah
Sakhra, Hilal Ezaman, Montelman et
beaucoup d’autres d’entre eux qui ont
réalisé de bons essais durant leurs der-
nières sorties mais avec un seul cheval
qui ne totalise qu’une somme dérisoire en
gains (4.000DA), la femelle alezan de
8 ans, Ain Fouara, c'est dire si nous
sommes confrontés à un véritable casse-
tête ou il faudra faire preuve de perspica-
cité afin de pouvoir dresser des lignes de
jeu fiables qui puissent mener vers la
combinaison gagnante qui risque d'être
royale car la tendance durant le meeting
d’automne passé et ce début de meeting
d’hiver édition 2021 est aux gros rapports
PMU, si l'on prend en considération les
paramètres techniques de cette épreuve,
comme quoi un ticket, au petit bonheur la
chance ne sera pas de trop dans ce cas
de figure, même si cette course assez
complexe nécessite une analyse poussée
afin de décortiquer les chances de
chaque concurrent en tenant compte de
la forme, de l'aptitude, du parcours mais
surtout l'efficacité du jockey qui reste là,
l'un des arguments les plus déterminants.
Cela dit, il faudra encore une fois privilé-
gier les combinaison élargies, surtout que
cette épreuve à caractère est relevée par
une super cagnotte qui attisera bien des
convoitises pour tenter de décrocher le
jackpot surtout que tous les scenarios
restent envisageables quant à l'issue fina-
le de ce prix Jamhouria, support au pari
Tiercé, Quarté, Quinté. Pour ma part, j’ac-
corderai les faveurs du pronostic à la
jument de 7 ans, Jocamba, qui trouve
dans l’épreuve du jour une belle opportu-
nité pour améliorer sa dernière prestation
où elle a terminé septième sur 1 700
mètres et dont il ne faut pas perdre de
vue qu’elle restait auparavant sur une
longue série de bons résultats, elle reste
en mesure dans cette épreuve des plus
ouvertes et ce malgré ses changements
de montes, venir rallier victorieusement le
poteau d’arrivée de l’épreuve qui nous
intéresse sur une distance qui lui a souri
à plusieurs reprises. Pour rappel, ce 3 en
1 rehaussé par une super cagnotte,
s’adresse aux chevaux de 4 ans et plus,
pur-sang arabes nés et élevés en Algérie,
n’ayant pas gagné une course depuis le
01.01.2020 à ce jour, poids 4 ans 51 kg,
5 ans et plus 53 kg, surcharge de 1 kg
par tranche de 50.000DA reçus en places
depuis la même date d’effet de la condi-
tion. 

n Y. S.

16 Pur sang arabes 
nes et eleves pour 
une super cagnotte

16 Pur sang arabes 
nés et élevés pour 
une super cagnotte
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Ch.Attallh

M.Boulesbaa

A.Lachi 

T.Ali Ouar 

B.Tarchag

Sf.Bouhouch

A.Hamidi 

A.Kouaouci 

W.Bendjekidel

Ab.Chenafi 

Ab.Attallah

D.Boubakri 

M.Bouchama 

A.Hebri 

M.Hareche 

O.Chebbah 

JOCKEYS

Hak El Fawz (0)

Holmi Dilmi

Montelman

Sirine Park (0)

Bouchra De Dilmi

Jocamba

Ain Fouara

Rapidos 

Eclair

Hilal El Baraka

Diar Echams 

Dardaline (0)

Benhidar Al Hocein

Hilal Ezaman

Farah Sakhra 

Chora Mhareche

CHEVAUX

S.Berrah 

B.Naidja Sahraoui

B.Naidja Sahraoui

Abs.Lahmici

T.Dilmi

H.Gueroui 

T.Dilmi

Sa.Boudiaf 

M.Semmoune

A.Lehas 

Mf.Lamici 

M.Benkouider

A.Hannachi 

A.Hannachi 

Ab.Tebib

S.Benali 

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

N°

A.Hellal 

Ab.Boulesbaa

Ab.Boulesbaa

Proprietaire

Med.Hamidi

Proprietaire

Med.Hamidi 

A.Chebbah 

Proprietaire

A.Djebbar

Proprietaire

Proprietaire

H.Dhebbar

H.Djebbar

Med.Hamidi 

O.Chebbah

Du métier 

Aléatoire

La rentrée

La rentrée

Pas évident

Peut vaincre

Difficile

La rentrée

Méfiance

Pourquoi pas 

Possible

Sur sa lancée

En bon rang

Trouble fête

Belle carte

La rentrée

57

56

56

56

56

56

56

55

55

55

54

54

54

54

54

53

PDS

10

07

06

02

05

08

11

03

15

09

16

01

13

04

12

14

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : JAMHOURIA PUR SANG ARABE
N.E.E

(o) : Chevaux portant des œillères

15H00



S
eize ans après son arrivée en provenance du
Séville FC, Sergio Ramos se dirige droit vers un
départ libre du Real Madrid en fin de saison. En
effet, tandis que son contrat prendra fin le 30 juin
prochain, le défenseur de 34 ans ne parviendrait
pas à s’entendre avec sa direction sur les termes
d’un renouvellement de son bail. Ces dernières
semaines, il a effectivement été annoncé que plu-

sieurs sujets bloqueraient les négociations. Tout d’abord la
durée de son contrat, Sergio Ramos réclamant deux années
supplémentaires alors que le Real Madrid a pris l’habitude de
prolonger de seulement un an ses joueurs trentenaires.
Deuxièmement, la question de salaire poserait soucis dans la
mesure où la Casa Blanca demanderait au natif de Camas de
diminuer de 10% ses émoluments pour pallier l’impact écono-
mique de la pandémie de Covid-19, chose à laquelle le
Champion du Monde 2010 avec la Roja serait fermement
opposé.

PRÊT À ÉCOUTER LES OFFRES 
À PARTIR DU MOIS DE FÉVRIER ?

Le dossier serait donc plus que jamais dans l’impasse, et
ce en dépit du fait que la priorité de Sergio Ramos serait de
prolonger un peu plus on aventure au Real Madrid.
Cependant, il se pourrait même qu’aucune offre n’ait encore
été transmis au numéro 4 des Merengue pour l’instant. C’est
effectivement ce qu’assurerait l’international espagnol à en
croire les informations dévoilées par ABC ce lundi. Ainsi,
Sergio Ramos serait toujours dans l’attente d’une proposition
de la part de sa direction, alors que celle-ci assurerait pour-
tant lui en avoir formulé une. Pour l’instant, l’Espagnol serait
toujours dans l’attente et ne se serait pas mis sur le marché,
mais cela ne devrait pas durer. Et pour cause, d’après le
média espagnol, si jamais aucune offre ne venait à lui être
formulée d’ici le mois de février, Sergio Ramos commence-
rait alors à étudier le marché afin de se trouver un point de
chute en vue de l’été 2021.

AUCUNE PROPOSITION DE LA PART 
DU PSG ET DE LIVERPOOL

Tout indique donc que le dossier Sergio Ramos pourrait
connaître un tournant sans précédent une fois cette fenêtre
hivernale des transferts refermée. Encore une fois, la priori-
té de l’emblématique défenseur madrilène serait de

rester dans la capitale espa-
gnole, chose qui l’aurait
conduit à ne pas contacter
d’autres clubs, tandis que son
frère et agent ne se serait aucu-
nement activé pour lui trouver
un point de chute. Cela pour-
rait changer à partir du mois
de février, mais pour l’instant,
Sergio Ramos assurerait ne
pas avoir reçu la moindre
offre d’un club prétendant à
sa signature, contrairement à
ce qu’assurerait également le
Real Madrid. Ayant supposé
qu’il finirait par trouver un
accord avec les Merengue, les
écuries intéressées par Sergio
Ramos auraient décidé de ne
pas frapper à sa porte. Cela
risque de changer s’il se
met sur le marché en
février mais, à l’heu-
re actuelle, Sergio
Ramos nierait avoir
reçu des proposi-
tions de la part du
PSG et de Liverpool comme cela a pu être annoncé. Quoi qu’il
en soit, l’international espagnol serait très serein en coulisses
puisqu’il serait conscient du fait qu’il trouvera toujours un
club intéressé par ses services si le Real Madrid ne le prolonge
pas. Et si jamais il venait à malheureusement se blesser, l’écu-
rie madrilène lui accorderait une année supplémentaire de
contrat, chose que le club lui offrirait en ce moment à en croire
ABC, malgré ce démenti de Sergio Ramos. Bref, il semble
clair qu’un jeu de poker menteur se soit mis en place entre les
deux parties, le défenseur espagnol assurant ne pas avoir reçu
d’offre du Real Madrid et le club de la capitale espagnole assu-
rant l’inverse. Reste maintenant à savoir si la situation sera
résolue d’ici le mois de février prochain, faute de quoi
l’Espagnol pourrait commencer à ouvrir la porte aux sollicita-
tions des clubs intéressés par la perspective de l’accueillir.

REAL MADRID 
FOOTBAL L

Ramos dans le flou
pour son avenir
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Manchester United sera opposé à
Liverpool dans le choc des 16e de finale

de la Coupe d’Angleterre, dont le tirage au
sort a été effectué lundi dernier, alors que le
tenant Arsenal se déplacera à Southampton
ou Shrewsbury Town (D3). La seule autre
«affiche» entre clubs de Premier League
mettra aux prises deux mal classés, Fulham
et Burnley. L’ancien attaquant international
Peter Crouch a eu la main beaucoup plus
heureuse pour Manchester City qui se
déplacera à Cheltenham, une équipe de 4e division. Chez les
Londoniens, Tottenham ira défier Wycombe Wanderers (D2) alors

que Chelsea aura la chance de recevoir un
autre pensionnaire de Championship, Luton.
Le 3e de Premier League, Leicester, aura un
déplacement difficile à Brentford (4e de D2),
alors qu’Everton recevra Sheffield
Wednesday (D2). Le Petit Poucet de la com-
pétition, Chorley FC, club de 6e division qui
a éliminé Derby (D2) au tour précédent,
aura encore plus fort à faire avec la réception
de Wolverhampton. Quant à Crawley Town
(D4) qui avait humilié le Leeds de Marcelo

Bielsa (3-0), il devra cette fois aller défier Bournemouth (D2). Ces
16es de finale se dérouleront du 22 au 25 janvier.

FORMULE 1
Hamilton a déjà identifié 
l’un de ses successeurs 
À 36 ans, Lewis Hamilton se rapproche doucement de la

fin de sa carrière, et à ses yeux, George Russell a les
qualités pour devenir l’une des têtes d’affiche de la
Formule 1 dans les prochaines années. Pilote chez
Williams, George Russell est l’un des grands espoirs de
la Formule 1 du haut de ses 22 ans. Le Britannique s’est

d’ailleurs fait remarquer la saison dernière en prenant la
place de Lewis Hamilton, forfait lors du Grand Prix de
Sakhir, dans une monoplace Mercedes. De quoi gonfler la
motivation de Russel, décidé à s’imposer chez Mercedes :
«Je pense que Mercedes croit en moi, ils m’en ont donné
l’opportunité et ils m’ont toujours soutenu. C’est ce qu’ils
attendent de moi chez Williams. Maintenant, c’est en
quelque sorte de mon devoir que je reste fidèle et que je
ne change pas d’état d’esprit soudainement au cours de
l’année prochaine à cause de certaines circonstances.»
Interrogé sur le jeune pilote Williams, Lewis Hamilton
avoue qu’il fonde de grands espoirs envers son compatrio-
te. 

«IL Y A DES PILOTES COMME LUI 
QUI REPRÉSENTE L’AVENIR. IL A LE POTENTIEL 

D’UN CHAMPION DU MONDE»
«Comme je l’avais dit, je compare ce qu’il a réussi à

faire est similaire à ce qu’a fait Fernando Alonso. Il a eu
la possibilité d’avoir du temps et de progresser chez
Williams, il a su se rendre essentiel dans son équipe. Il a
aussi fait des erreurs comme à Imola mais tout le monde
en fait. Et moi encore aujourd’hui. De manière générale, il
a été formidable avec sa voiture. Il la fait passer assez sou-
vent en Q2 et il a signé de très bons résultats. Il a été très
impressionnant dans sa progression aussi. Il y a des pilotes
comme lui qui représente vraiment l’avenir. Je l’ai déjà dit
mais il a le potentiel d’un champion du monde», confie
Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

ALORS QU’IL ARRIVERA AU TERME DE SON CONTRAT AU REAL
MADRID EN FIN DE SAISON, Sergio Ramos n’aurait pas encore
reçu la moindre offre, ni de la part club de la capitale
espagnole, ni de la part d’un club prêt à le recruter l’été
prochain. Seulement voilà, cette tendance pourrait très rapidement évoluer.

Les six meilleurs ATP et WTA
seront en quarantaine 

à Adélaïde

Le patron de
Tennis

Australia Craig
Tiley a annoncé

sur Tennis
Channel que le
«Top 3 hommes

(ATP) et le Top 3
femmes (WTA)»
seront confinés à
Adélaïde plutôt qu’à Melbourne en amont de l’Open
d’Australie. Ils joueront une exhibition fin janvier.
Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem,

Ashley Barty, Simona Halep et Naomi Osaka
devraient donc être concernés par la mesure. Ils

devraient jouer une exhibition les 29 et 30 janvier, a
également révélé Tiley qui a précisé qu’une cinquan-

taine de personnes en tout feront leur quarantaine dans
cette deuxième bulle. «Les conditions de la quarantai-

ne seront les mêmes», a-t-il tenu à souligner pour
stopper les spéculations sur un traitement différent

réservé aux meilleurs joueurs.

TENNIS - OPEN D’AUSTRALIE

PREMIER LEAGUE

36 tests positifs au Covid la semaine passée

La Premier League a annoncé vendredi dernier un léger reflux du nombre de cas
positifs de Covid-19 lors de ses deux vagues de tests hebdomadaires, avec 36

joueurs ou membres de staff infectés contre 40 une semaine plus tôt. Le nombre
d’échantillons collectés était plus important: 2593 contre 2295, et le taux de cas posi-
tifs recule donc de 1,74% à 1,38%. Dans le détail, la première vague de tests, les 4 et
7 janvier, a révélé 27 cas positifs sur 1538 échantillons (1,75%), alors que la seconde,

les 8 et 10 janvier, a mis en évidence 9 contaminations sur 1055 tests (0,85%). Le calendrier de la Premier League et le déroulement
des 32es de finale de la Coupe d’Angleterre le week-end dernier ont été affectés par le fort rebond du nombre de cas de Covid en

Angleterre depuis quelques semaines, lié notamment à la découverte d’un variant du virus bien plus contagieux, et qui a provoqué
un confinement généralisé du pays. Un peu plus tôt, le match de la 18e journée Aston Villa - Tottenham, prévu aujourd’hui, avait été

reporté après que 9 joueurs et 5 membres du staff de l’équipe de Birmingham ont été testés positifs.

COUPE D’ANGLETERRE
Manchester United - Liverpool en 16es de finale

JUVENTUS TURIN

Dybala indisponible 
deux semaines

L’international argentin de la Juventus Turin, Paulo
Dybala, blessé dimanche dernier lors de la victoire de

son équipe (3-1) face à Sassuolo à l’occasion de la 17e

journée du championnat d’Italie, sera indisponible pour
une durée de 15 jours, a indiqué lundi le
club transalpin. Blessé régulièrement,
Dybala souffre d’une déchirure du
ligament collatéral du genou gauche et
sera encore écarté des terrains pour au
moins 15 jours, précise la Juventus.

Dybala ratera donc le choc face à
l’Inter Milan dimanche prochain
pour le compte de la 18e journée de
Serie A. La Juventus a également
communiqué sur le résultat des
examens de Federico Chiesa et
Weston McKennie qui, eux, n’ont

révélé aucune déchirure ou entorse. 



HORIZONS • Mercredi 13 Janvier 2021ORTSP
Tous les 23S

L’ÉQUIPE NATIONALE DE HANDBALL
QUI VA PRENDRE PART AU MONDIAL
2021 qui se déroulera du 13 au 31 du
mois en Egypte, a rallié hier la capi-

tale égyptienne, le Caire, à bord d’un
vol spécial d’Air Algérie. 

T
rente membres composent la délé-
gation qui s’est envolée à 8h30.
Selon le directeur technique natio-
nal, Karim Bechkour, que nous
avons sollicité la veille du départ,
le Sept national va rejoindre la
capitale du pays des pharaons avec
un moral au beau fixe, notamment

après la visite d’encouragement du ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, et la
secrétaire d’État chargée du sport d’élite,
Salima Souakri. Le ministre a su trouver des
mots lourd de sens pour motiver les joueurs et
staff technique. Même le coach national, Alain
Portes a été très touché par les propos du pre-
mier responsable du secteur. Un tel geste aussi
fort va motiver d’avantage nos joueurs pour
faire un Mondial inoubliable. Question vie du
groupe, Bechkour a une nouvelle fois encensé
les coéquipiers de Benmenni qui selon lui, ont
montré qu’ils forment plus qu’une équipe sûr

et en dehors du terrain. «Quand je les vois
s’entraîner avec une volonté de guerrier, je
suis vraiment soulagé, car nous avons non seu-
lement des joueurs engagés et professionnels,
mais aussi des éléments qui se traitent les uns
et les autres comme des frères. Globalement,
nous allons aborder le Mondial dans un
contexte favorable», a-t-il souligné. Pour ce
qui est de la polémique des salaires impayés de

Portes, le responsable de la direction technique
nationale a rappelé «l’engagement de Portes et
son objectif de mener l’équipe à un grand
retour du handball algérien sur la scène mon-
diale. Il accompli sa mission avec rigueur et
beaucoup de plaisir. Il sait comment diriger ses
capés avec des mots justes venant d’un bon
psychologue. Je pense que la question des
salaires n’aurait pas dû être abordée, car il

s’agit que l’on veuille ou non d’une simple
tentative de perturbation du groupe», estime-t-
il. Une fois au Caire, une séance de décrassage
était prévue hier soir, soit à 48 heures du pre-
mier match face au Maroc à 18h30 heure algé-
rienne. Une rencontre que les Verts veulent
gagner pour se qualifier d’office au tour prin-
cipal, sans attendre les deux prochaines ren-
contres face respectivement à l’Islande et le
Portugal qui seront nettement plus
difficiles. Sur ce point, chaque compétition est
stressante avant son début, mais les joueurs
sont prêts à livrer bataille, notamment après
quatre d’absences de la scène mondiale.
«Comme je l’ai déjà déclaré, un grand travail
sur le plan psychologique a été fait pour que
les joueurs arrivent à dégager la pression qui
pèse sur leurs épaules. Le stage de la Pologne
nous a été bénéfique à plus d’un titre, car ce
déplacement a été prolifique en matière de
compétition. Après dix mois sans matches, les
joueurs ont eu droit à quatre rencontres de haut
niveau face à deux grandes écoles du handball
européen, à savoir la Pologne et la Russie.
Nonobstant des résultats, nous avons vu que
nos capés sont capables de jouer face à des
équipes nettement mieux préparés et avec des
joueurs plus compétitifs», a-t-il souligné.

n Adel K. 

HANDBALL  
MONDIAL 2021

Les Verts au Caire depuis hier

Le CS Constantine traverse une
zone de turbulence aiguë suite

à sa défaite vendredi dernier
contre l’As Ain M’lila (0-1).
Abdelkader Amrani, qui a mani-
festé son départ,   a vu sa démis-
sion gelée pour le moment par le
conseil d’administration. Le res-
ponsable d’Abbar  a pris attache
avec le technicien tlemcenien et
l’a persuadé de poursuivre sa
tâche à la barre technique du
club. Une offre au forcing.
Selon des sources proches du
club, l’entraîneur s’est montré à
la fois intransigeant et compré-
hensif. La tornade passée, il
entend accompagner les Sanafir
dans leur sortie à Skikda devant
la JSMS. Et de clore le chapitre
avec les Vert et Noir.  Loin des fans, toujours, ne se
remettant pas de la déconvenue de la semaine écou-
lée face à l’ASAM, l’équipe a rallié Annaba pour
fuir cette ambiance électrique et se concentrer sur le
match de demain dans un derby de l’Est où la forma-
tion de Yettou compte effacer le cauchemar vécu au
Khroub. Le conseil d’administration devra revoir
illico sa copie dans la gestion de ce club se targuant
à chaque fois de son statut de professionnel, demeu-
rant sans interlocuteur intermédiaire, à Constantine,
pour apporter des éléments de réponses à bon
nombre de points. « C’est un avion sans pilote. Le
doyen mérite de bons gestionnaires à l’échelle loca-
le. Maintenant que la problématique financière est
derrière le club notamment avec l’apport d’Abbar, le
CSC devra disposer d’une administration forte et
solide jouant la carte professionnelle», nous confie
un fan parmi d’autres qui restent partagés sur l’éven-
tuel départ de Amrani. Des voix laissent supposer
que le pourvoir de fonds engagerait incessamment
un profond changement pour remettre l’association
sportive sur les rails. Les deux ex-joueurs Laib
Salim et Yassine Bezzaz annoncés respectivement
comme manager et directeur sportif n’ont pas encore
donné leur aval. Ils demeurent réticents dès lors que
les pourparlers apparaissaient sommaires entre
toutes les parties. Cette crise qui plane  ne laisse
aucun temps pour différer des projections au risque
de voir le CSC s’enfoncer davantage. Le team phare
de la ville, qui a mal entrepris la compétition après
la poisse qui l’a frappé lors de la seconde phase de
préparation d’intersaison en raison d’apparition de

plusieurs cas de Covid-19 parmi l’en-
semble des joueurs, a impacté le tra-
vail du coach. À cela s’ajoute la sai-
gnée qu’a connue la formation, après
avoir libéré pas moins de 14 éléments,
dont des clefs au sein de l’équipe,
faute d’avoir exhaussé leur salaire.

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
À LA DIMENSION DU CLUB

Du coup, Amrani qui aura passé au
crible tout l’effectif et participé au
recrutement d’intersaison s’est trouvé
en face d’un groupe à remodeler sur
une pelouse médiocre du stade
Benabdelmalek-Ramdane. Les mul-
tiples combinaisons qu’il a apportées
de match en match n’ont pas donné
l’effet escompté. L’équipe ne parvient
pas à se transcender. L’entraîneur en
voulait à chaque fin de match à ses
poulains, passés souvent à côté de leur

sujet et  faisant fi des consignes. C’est beaucoup plus
cette incompressible attitude qui a poussé l’entraî-
neur à tenter une démission encouragée par la pres-
sion des inconditionnels sanafir impatients de bons
résultats. De plus, l’absence d’un véritable interlocu-
teur ou gestionnaire à domicile a compliqué la com-
munication entre toutes les parties de l’association
sportive. Le conseil d’administration qui gère à dis-
tance ne parvient pas à tout coordonner pour désa-
morcer des divergences au sein de la formation.
Certains observateurs avancent que la mauvaise
passe que traversent les Vert et Noir est loin d’être
du seul ressort de la barre technique. Les joueurs
détiennent une grande responsabilité sur le terrain. «
Le CSC est synonyme d’engagement et de hargne»,
lâchent-ils. «Avec cette composante, c’est tout le
contraire qui se produit. Aucune ambition farouche
n’est manifeste sur le terrain». La domiciliation du
match au stade du Khroub n’a pas changé grand-
chose pour les Sanafir toujours à la recherche de
leurs appuis et cohésions. Le coach, qui a permis au
CSC en 2017/2018 de décrocher son second titre de
champion d’Algérie, n’a pas pu huiler la machine
version 2020/2021. Un coup de gueule ou un début
de bourrasque pour l’Aigle noir. L’après-match de
jeudi prochain édictera de nouvelles décisions pour
ce club professionnel sans manager ni directeur
sportif. Probablement sans barre technique à moins
d’un sursaut salvateur qui ferait revenir Amrani sur
sa décision de quitter le CSC.

n Nasser Hannachi

FFOOOO TT BBAA LL LL FAF
Confiance renouvelée aux présidents

des Ligues nationales  
Le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, a renouvelé

lundi dernier sa confiance aux actuels responsables des trois Ligues nationales,
(LFP), (LNFA), et la (LIRF), et ce, jusqu’aux amendements des statuts de ces trois

Ligues et la tenue de leurs assemblées générales électives respectives, a indiqué l’ins-
tance sur son site officiel. Selon la même source, le président de la FAF s’est réuni
lundi dernier avec les présidents des trois Ligues nationales : Abdelkrim Medouar

(LFP), Ali Malek (LNFA) et Youcef  Benmedjeber (LIRF) pour une séance de travail
après la décision des pouvoirs publics de la mise sous tutelle par la FAF de ces trois
Ligues nationales. La mise sous tutelle de la Fédération de ces trois Ligues fait suite
au changement dans la composante de leurs assemblées générales suite à la valida-

tion d’un nouveau système de compétition par l’assemblée générale de  la FAF.
«Après des échanges fructueux, il a été décidé de renouveler la confiance aux actuels
responsables des trois Ligues nationales, qui ont  tenu à remercier le Bureau fédéral
et à sa tête Khireddine Zetchi pour sa confiance, et ont promis de continuer à gérer

les championnats dont ils ont la charge de la meilleure des manières jusqu’à la tenue
des assemblées générales électives», conclut la FAF.

CSC - APRÈS SON ENTREVUE 
AVEC LE RESPONSABLE D’ABBAR

Amrani «gèle» sa démission    

MASTERS DE DOHA

Nourine et Belkadi 
éliminés d’entrée

Nos judokas Fethi Nourine (-73 kg) et Belkadi Amina (-63 kg) ont été élimi-
nés hier du Master de Doha qui prendra fin aujourd’hui dans la capitale

qatarie, après leur défaite au premier tour, respectivement contre le Russe
Denis Iartsev (15e mondial) et la Slovène, Andreja Leski (13e mondiale). Le
médaillé de bronze des Championnats d’Afrique, disputés en décembre der-
nier à Antananarivo (Madagascar), s’est incliné par Ippon, après seulement
une minute et quarante-deux secondes de combat. Quant à la championne

d’Afrique en titre, elle n'a tenu qu’une minute et 49’’ avant de céder face à la
Slovène, contre laquelle elle a perdu également par Ippon. Désormais, les

espoirs du judo algérien de s’illustrer dans ce master de Doha reposent sur les
trois autres athlètes, appelés à concourir aujourd’hui. Il s’agit

d’Abderrahmane Benamadi (31e mondial) qui sera opposé dans la catégorie
des moins de 90 kg (Poule C), au Japonais, Mukai Shoichiro. Chez les dames,
Sonia Asselah (31e mondiale) affrontera dans la catégorie des +78 kg (Poule

B) la Française Bairo Anne Fatoumata, alors que dans la catégorie des -78 kg
(Poule B) Kaouther Ouallal (32e mondiale) croisera le fer avec l’Américaine
Papadakis Nefeli. Habituellement disputé en fin d’année, le Master de Doha
qui se déroule du 11 au 13 janvier, réunit les meilleurs judokas – en l’occur-
rence les 36 les mieux classés – de chaque catégorie. Il constitue une étape
importante pour la qualification olympique puisqu’une simple participation
offre 200 points alors que la victoire vaut 1.800 pts au classement mondial.
Selon l’actuel classement olympique de la FIJ, les judokas algériens gardent
des chances de qualification au J.O. de Tokyo-2020. «En plus du Master de
Doha, il leur restera notamment les Championnats d’Afrique 2021 au Maroc
et les Mondiaux de Hongrie (juin 2021) pour un total de douze compétitions
au programme de l’instance internationale», fera savoir le DTN de la FAJ,

Salim Boutebcha.
n M. F.
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S
ur ce sujet, le politologue
Mohamed Hassene
Daouadji nuance l’enver-
gure de ce partenariat
escompté, estimant que les
relations algéro-françaises
constituent «un sujet sen-
sible et complexe à la fois

et qui a été toujours politisé et utilisé
dans différentes situations politiques».
L’Algérie réclame toujours que ces rela-
tions soient équitables d’Etat à Etat et
non des relations entre des individus et
un Etat. Ce qui était de mise durant la
période de l’ancien régime où la France
officielle entretenait des liens avec des
individus. Ce qui n’a jamais servi
d’ailleurs les intérêts des peuples,
explique-t-il en faisant remarquer que
l’Algérie revendique des relations basées
sur l’histoire commune, les échanges
socio-économiques et qui profite égale-
ment à notre communauté établie en
France. «Certes, des questions tel que le
dossier de la mémoire subsistent, mais il
est possible d’adopter une nouvelle poli-
tique pour solutionner à jamais ces sou-
cis. On ne peut surpasser les questions
d’ordre historique avec le temps. La
France adopte une approche, pensant
qu’au fil des générations, ce dossier va
être oublié et sacrifié. «C’est un leurre. Il
faut donc distinguer entre les questions
historiques et économiques afin de sti-
muler dans un sens positif les relations
bilatérales» dit-il. Et de poursuivre :
«L’Algérie ne doit pas, selon lui, être un
marché florissant pour les produits fran-
çais. Il faut exiger des échanges écono-
miques et commerciaux dignes des
attentes algériennes», a-t-il recomman-
dé.  Daouadji est convaincu, que tant la
politique engagée entre les deux Etats

demeure «ambiguë», car «il est impos-
sible de prévoir de meilleures perspec-
tives dans le cadre de ces relations».
«D’où l’importance d’établir un pacte
global impliquant les questions socio-
économiques, politiques, régionales et
historiques, le tout dans le sillage d’une
nouvelle politique de coopération bilaté-
rale fondée sur le principe gagnant-
gagnant», suggère le politologue en esti-
mant qu’il faut mettre en place de nou-
veaux accords qui obligeraient la France
à tenir compte des positions algériennes
vis-à-vis des conflits régionaux.  Il sou-
ligne que la France ne tenait pas compte
des intérêts de l’Algérie, car par le passé,
elle avait ses soutiens qui lui garantis-
saient ses profits. Aujourd’hui, poursuit
Daouadji, que l’Algérie a des
manœuvres qu’elle peut utiliser pour
inciter la France à réviser ses positions
concernant, par exemple, le conflit sah-
raoui et son soutien pour le Maroc, les
crises territoriales, l’émigration clandes-
tine, son influence au sein du Parlement
européen. «La France a toujours usé de
son poids pour nuire à l’Algérie que ce
soit à moyen ou à long terme», a-t-il
affirmé en pensant que l’Algérie doit
entamer de nouvelles négociations avec
elle afin de prendre des décisions fermes
concernant ces relations bilatérales  et
arriver à des compromis dans un principe
égalitaire qui n’écarte aucun domaine. Il
faut donc régler cette question d’une
façon définitive en tenant compte des
intérêts des deux peuples et ce, malgré
«la blessure historique» qui ne peut, en
aucun cas, empêcher la consolidation des
liens économiques, a-t-il constaté. Le
politologue Ali Rebidj partage cet avis et
affirme que les relations algéro-fran-
çaises n’ont jamais été au beau fixe,

puisqu’elles évoluent négativement alors
qu’elles ont des chances de s’épanouir. Il
pense qu’il est important de revoir ces
relations surtout dans le volet écono-
mique. «Le Président de la République et
notre ministre des Affaires étrangères
avaient demandé la révision des conven-
tions de partenariat avec l’Union euro-
péenne.  La France est justement contre
ce choix stratégique algérien, car cela
porterait atteinte à ses intérêts. Ces rela-
tions sont tributaires de l’histoire et de la
mémoire et hélas rien n’a changé malgré
les démarches initiées en ce sens»,
explique-t-il. «Abdelmadjid Chikhi,
désigné par le chef de l’Etat pour suivre
ce dossier, s’est d’ailleurs montré récem-
ment sceptique en avouant l’existence
d’obstacles et d’embuches, empêchant
l’aboutissement de ce dossier», ajoute-t-
il en imputant cet état de fait aux lobbies
qui tentent par tous les moyens de main-
tenir le statu quo dans les relations algé-
ro-françaises. 

n Karima Alloun

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES

ALGÉRIE-AFRIQUE DU SUD 

Sabri Boukadoum 
reçu à Pretoria par le
président Ramaphosa

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

sud-africain, Cyril Ramaphosa, indique un communiqué
du ministère des Affaires étrangères. En visite de travail
en Afrique du Sud, Boukadoum «a mis à profit cette
audience pour transmettre à son hôte les salutations
chaleureuses et fraternelles de son frère, le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, et lui faire part
de son ferme attachement au renforcement du partenariat
stratégique entre les deux pays et son engagement à
insuffler une nouvelle dynamique à la coopération
bilatérale», souligne le communiqué. Pour sa part,
Ramaphosa «s'est félicité de la qualité des liens
historiques et exceptionnels de solidarité, d’amitié et de
soutien mutuel qui ont toujours marqué les relations
entre les deux peuples frères», selon la même source. Il
a notamment exprimé «sa volonté d’œuvrer de concert
avec son frère, Abdelmadjid Tebboune, au
développement de la coopération bilatérale dans ses
dimensions politique, sécuritaire, économique et
culturel, en vue d’une exploitation optimale des
opportunités offertes de part et d’autre», ajoute le
communiqué. En outre, «cette audience a été le lieu
d’aborder les questions régionales et internationales
d’intérêt commun, notamment celles liées à la sécurité et
au développement en Afrique, et de se réjouir de la
tradition de concertation à tous les niveaux et de la
convergence des vues et positions des deux pays au sein
des fora régionaux et internationaux», précise le
communiqué du ministère des Affaires étrangères. A cet
égard, Boukadoum a tenu à «saluer le leadership éclairé
de l’Afrique de Sud à la tête de l’Union africaine (UA),
et ses efforts inlassables pour la promotion des
initiatives de paix et de développement à l’échelle
continentale, en dépit des contraintes majeures imposées
par la pandémie» de la Covid-19, d'après la même
source. Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a
«félicité l’Afrique de Sud pour sa précieuse contribution
durant son mandat de membre non-permanent au Conseil
de sécurité de l’ONU, au service de la paix et de la
stabilité et des causes justes en Afrique et dans le
monde». Enfin, le président Ramaphosa «a chargé le
ministre Boukadoum de transmettre au président de la
République, son frère Abdelmadjid Tebboune, ses
meilleures salutations et ses sincères vœux de santé et de
bien-être personnels et davantage de progrès et de
prospérité au pays et peuple algérien», conclut le
communiqué. 
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DANS UN ENTRETIEN
TÉLÉPHONIQUE, LE

PREMIER MINISTRE,
ABDELAZIZ DJERAD, s’est

entretenu lundi dernier avec
son homologue français,

Jean Castex sur édification
d’un partenariat d’exception

pour renforcer la
coopération bilatérale à

l’aune de la 5e session du
Comité intergouvernemental

de Haut niveau algéro-
français (CIHN), prévue
prochainement à Alger

Le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham a reçu, lundi dernier, l'ambassadeur

de Hongrie à Alger, Pantos Gyorgy, avec
lequel il a évoqué les possibilités offertes dans
le domaine de la coopération économique
entre les deux pays, a indiqué un communiqué
du ministère. Lors de cette rencontre, Aït Ali a
mis en exergue la nouvelle orientation écono-
mique de l'Algérie en ce qui concerne l'inves-

tissement étranger, au mieux de ses intérêts,
présentant par la même occasion le plan de
relance de l'industrie nationale initié par le
gouvernement algérien ainsi que son interac-
tion avec les investisseurs étrangers pour l'éta-
pe à venir, notamment les accords de partena-
riat bilatéral, a ajouté la source. Le ministre de
l'Industrie a, en outre, rappelé les lois élabo-
rées à l'effet d'améliorer le climat d'affaires,

en particulier le code d'investissement et les
textes réglementaires de différentes activités
industrielles. De son côté, l'ambassadeur de
Hongrie a exprimé le souhait de son pays
d'élargir les accords de partenariat avec
l'Algérie dans le domaine des industries méca-
niques et de relancer cette coopération, de
façon à permettre aux sociétés hongroises
d'accéder au marché algérien. 
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HYDROCARBURES 

Publication du décret présidentiel validant 
un avenant de contrat d'exploitation 

Un décret présidentiel portant approbation d’un avenant de contrat pour l’exploitation des hydrocarbures au profit de la
compagnie nationale Sonatrach et de son partenaire local Alnaft, a été publié au Journal officiel n°1 de l'année 2021. 

Il s’agit du décret présidentiel n°20-440 du 30 décembre 2020 portant approbation de l'avenant n°1 au contrat du 21 août
2012 pour l'exploitation d'hydrocarbures sur le périmètre d'exploitation dénommé In Amedjane Sud. Cet avenant au contrat

a été conclu, à Alger, le 27 juillet 2020, entre l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
(Alnaft) et la société nationale Sonatrach (SPA). Il sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation 

en vigueur.

COOPÉRATION 

Ferhat Aït Ali Braham s'entretient avec l'ambassadeur de Hongrie à Alger  

C O R O N A V I R U S

Bilan : 
272 nouveaux cas, 

205 guérisons et 4 décès
en 24 heures

Deux cent soixante-douze nouveaux
cas  confirmés de Coronavirus

(Covid-19), 205 guérisons et 4 décès
ont été  enregistrés durant les der-

nières 24 heures en Algérie, a annon-
cé, hier,  à  Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évo-

lution de la  pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le

total des cas confirmés s'élève ainsi à
102.641 dont 272 nouveaux cas,  soit
0,6 cas pour 100.000 habitants, celui
des décès à 2816 cas, alors que  le

nombre de patients guéris est passé à
69.608, a précisé Dr Fourar lors  du
point de presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie de Covid-
19. En outre, 25 wilayas ont recensé
durant les dernières 24 heures moins
de 9  cas, et 16 wilayas n'ont enregis-
tré aucun cas, alors que 7 autres ont

enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs,
24 patients sont actuellement en soins

intensifs, a  également fait savoir 
Dr Fourar.
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