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«L’Algérie, grande et forte de
par son histoire et sa

géographie, tournée vers un
avenir qui s’élève à la hauteur de

cette  histoire et de cette
géographie, mérite que son armée
soit constamment à la hauteur de
ces enjeux auxquels elle fait face
aujourd’hui, et qu’elle demeure

éternellement libre et souveraine,
et tenace face aux ennemis d’hier
et d’aujourd’hui», a déclaré Saïd

Chanegriha. 
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PERSONNES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

Un concours national de développement
de logiciels pour les smartphones 

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé,
mardi dernier, le lancement de la 1re édition (2021) du concours

national de développement de logiciels et applications pour les télé-
phones portables au profit des personnes aux besoins spécifiques, a

indiqué un communiqué du ministère. Selon la même source, les can-
didatures pour la meilleure innovation sont ouvertes depuis mardi der-
nier jusqu’au 29 avril prochain et portent sur les volets annoncés sur

le site du ministère www.mpt.gov.dz». «Ce concours a pour objectif la
mise à disposition de logiciels et applications aux personnes aux

besoins spécifiques pour les aider à gérer leur quotidien mais aussi de
soutenir les innovations technologiques et encourager les porteurs de

projets dans le domaine des logiciels dédiés à cette catégorie de la
société.» Les lauréats seront connus le 17 mai prochain à l’occasion

de la célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de
la société de l’information, a précisé la même source, ajoutant que la

participation à ce concours et l’évaluation des projets se feront confor-
mément au règlement du concours accessible sur le site officiel du
ministère www.mpt.gov.dz. Les candidats peuvent se renseigner et

demander des explications via le e-mail moussabaqua@mpt.gov.dz ou
en appelant le 213 (0) 74 80 59 21. Le formulaire de participation est

téléchargeable sur le lien: ar.docx-
https://www.mpt.gov.dz/ar/media/5412/istimara. 

Le règlement du concours est téléchargeable sur le lien: ar.pdf-
https://www.mpt.gov.dz/sites/default/files/reglement. 
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T
indouf et Béchar ont vécu fièrement la démonstration de
force de l’Armée nationale populaire (ANP), forte, moderne
et développée. Baptisées El Hazm 2021, les manœuvres ter-
restres et aériennes impressionnantes, retransmises à la
Télévision nationale, ont clairement rassuré sur les capaci-

tés de défense nationale et du professionnalisme à toute épreuve des
vaillants soldats dont le sens du sacrifice, réitéré par les martyrs du
devoir à Jijel et Tipasa, n’a d’égal que la détermination de relever tous
les défis et de répondre efficacement aux menaces d’où qu’elles vien-
nent. Totalement acquise aux vertus de la non-ingérence dans les
affaires intérieures des pays, aux antipodes de la nature expansionniste
et belliqueuse des entités coloniales unies par le projet de déstabilisa-
tion régionale, l’ANP se consacre fondamentalement à la préservation
de la souveraineté nationale chèrement acquise au prix des énormes
sacrifices consentis dans la glorieuse lutte pour l’indépendance nationa-
le et le combat épique contre le terrorisme. L’Algérie de la liberté, de la
paix et de la stabilité est indéniablement un acquis qu’il s’agit absolu-
ment de préserver et de fructifier, particulièrement dans cette conjonctu-
re chargée de grands défis. De Béchar, le chef d’état-major, Saïd
Chanegriha, a pointé du doigt les «menaces multiformes et multidimen-
sionnelles» significatives de la conspiration aux frontières alimentée par
le deal honteusement conclu avec les groupes terroristes sévissant au
Sahel et le redéploiement sioniste au Maghreb favorisé par la normalisa-
tion de l’indignité. Du serment de Novembre à El Azm de Béchar, le
devoir de fidélité caractérise l’engagement de l’ANP de mettre en échec
les desseins criminels des «ennemis d’hier et d’aujourd’hui» et de s’éle-
ver au rang du legs des chouhada et des exigences du devoir national
accompli en toute circonstance. «L’Algérie, grande et forte de par son
histoire et sa géographie, mérite que son armée soit constamment à la
hauteur des enjeux auxquels elle fait face aujourd’hui et qu’elle demeure
éternellement libre et souveraine», a-t-il souligné au 2e jour de sa visite
d’inspection à la 3e Région militaire. Particulièrement ciblée, la nouvelle
Algérie, qui avance sereinement pour s’imposer en puissance émergen-
te dans le nouveau monde,  porteur de bouleversements géostraté-
giques perceptibles dans la bataille féroce de l’après-pandémie, dispose
des capacités réelles de riposte attestées par le niveau de performance
optimale et le professionnalisme de l’ANP, conforté par la solidité du
front interne. Dans toutes les épreuves, l’engagement patriotique a tou-
jours prévalu pour se défaire de la barbarie coloniale, des avatars du ter-
rorisme au service du projet néocolonial et des attaques contre l’Etat
national affaibli par le règne du despotisme et de la corruption. Le sur-
saut historique citoyen, en rempart contre toutes les formes d’ingéren-
ce, est la meilleure preuve d’un attachement indéfectible à la sauvegar-
de de la souveraineté nationale et de la communion entre un peuple,
son Etat et son armée.
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Une armée performante au
service d’une Algérie forte

L’ÉDITOEn BREF… A GENDA

La ministre de la Formation et de l’Enseignement profession-
nels, Hoyam Benfriha, a annoncé, mardi dernier, à

Tissemsilt, que durant l’année en cours, 1.500 travailleurs
seront intégrés dans le cadre des contrats d’insertion profes-
sionnelle dans les établissements de formation au niveau natio-
nal. Animant un point de presse en marge de sa visite d’inspec-
tion dans la wilaya, la ministre a souligné que 1.500 postes ont
été recensés dans le cadre de contrats d’insertion professionnel-
le au niveau des établissements de formation à travers le pays
cette année. Mme Benfriha a révélé qu’au cours de l’année écou-
lée, 951 jeunes titulaires d’un contrat d’insertion professionnel-
le ont été intégrés au niveau des établissements de formation où
ils exerçaient.

l ÉTABLISSEMENTS 
DE FORMATION EN 2021 

Insertion de 1.500 détenteurs 
d’un contrat 

l RAPATRIEMENT D’ÉTUDIANTS 
ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’AÉROPORT

DE CASABLANCA 
Un avion spécial mobilisé

Un avion spécial de la compagnie Air Algérie a été mobilisé
par l’Etat algérien le 18 janvier dernier pour assurer le rapa-

triement des étudiants algériens bloqués au niveau de la zone
internationale de l’aéroport de Casablanca (Maroc), et ce, à
titre gracieux, a indiqué, mardi dernier, l’ambassade d’Algérie
au Maroc, démentant les informations faussement rapportées
par la presse locale. «Suite aux informations erronées et
dénuées de tout fondement, rapportées par la presse locale
concernant le rapatriement des étudiants algériens refoulés
depuis Montréal (Canada) vers l’aéroport de Casablanca
(Maroc)», l’ambassade d’Algérie à Rabat a précisé dans un
communiqué que «sur instruction du président de République,
l’ensemble des services de l’Etat, y compris l’ambassade
d’Algérie à Rabat et le consulat général d’Algérie à
Casablanca, se sont mobilisés de suite et ont joué pleinement
leur rôle, en apportant aide et assistance aux étudiants, et ce,
durant toute la durée de leur transit à l’aéroport de
Casablanca». «Un avion spécial de la compagnie Air Algérie
a été mobilisé par l’Etat algérien en date du 18 janvier 2021
pour assurer le rapatriement de ces étudiants en Algérie, à titre
gracieux, contrairement aux informations faussement rappor-
tées», a-t-on ajouté de même source. 

Vol au vent 

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.

Conseil 
de la
nation
Le Conseil de la
nation consacre-
ra, aujourd’hui, à
10h, ses travaux
en séance plénière aux questions orales.

Ministère 
des Ressources
en eau
Le ministre des
Ressources en eau,
Arezki Berraki, effectuera,

aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection
dans la wilaya de Constantine.

Ministères 
de la Solidarité 
et du Tourisme
La ministre de la
Solidarité nationale,
de la Famille et de
la Condition de la
femme, Mme Kaoutar
Krikou, et le ministre
du Tourisme et du
Travail familial effec-
tueront, aujourd’hui, une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de Tizi Ouzou.

DGSN
L’émission «Li Amnikoum»
de la Sûreté nationale, diffu-
sée sur les ondes de la
Radio Chaîne I à 15h, sera
consacrée aujourd’hui à la

sensibilisation des citoyens sur le danger des
passages à niveau du tramway.
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Lamouture de l’avant-projet de loi organique relative au
régime électoral, distribuée mardi dernier aux partis

politiques pour enrichissement, consacre les principes
constitutionnels relatifs à l’indépendance et la neutralité
de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie)
et lui confère de nouvelles prérogatives. Exerçant «ses
missions depuis la convocation du corps électoral jusqu’à
l’annonce des résultats», l’Anie a pour mission, selon le
document, de superviser «l’ensemble des opérations élec-
torales et référendaires» et veille «à ce que tout agent en
charge des opérations électorales et référendaires s’inter-
dit toute action, attitude, geste ou tout autre comporte-
ment de nature à entacher la régularité, la transparence et
la crédibilité du scrutin». Elle agit, aux termes de l’article
12, «en coordination avec les autres institutions publiques
compétentes, à la mise en œuvre des mesures sécuritaires
en vue d’assurer le bon déroulement des opérations élec-
torales et référendaires», et a pour mission également
«d’assurer à tous les citoyens les conditions d’exercice de
leur droit de vote de manière libre, régulière et en toute
transparence», tel que stipulé dans l’article 14. Les partis
politiques, les candidats et les électeurs peuvent, selon
l’article 13, formuler «toute requête ou réclamation en
rapport avec les opérations électorales ou référendaires».
S’agissant de la composition du Conseil de l’ANIE, l’ar-
ticle 20 de l’avant-projet stipule qu’il se compose «de 20
membres désignés par le président de la République
parmi les personnalités indépendantes, dont 1 issue de la
communauté algérienne établie à l’étranger, pour un
mandat de 6 ans non renouvelable». Dès son installation,
le Conseil «élabore son règlement intérieur qu’il publie
au bulletin officiel de l’Autorité indépendante», énonce
l’article 21. Le Conseil a pour attribution, selon l’article
25, de «recevoir les dossiers de candidature d’élection du
président de la République, d’élection des représentants
de l’Assemblée populaire nationale et des membres du
Conseil de la nation», «annoncer les résultats des élec-
tions» et adopter le rapport établi par la Commission de
contrôle des financements des campagnes électorales...».
Le président de l’Anie est élu, aux termes de l’article 26,
«parmi les membres du Conseil à la majorité des voix
lors de sa première réunion. En cas d’égalité des voix, la
présidence revient au candidat le plus âgé». Une fois élu,
le président de l’Autorité «est nommé pour un mandat de
6 ans non renouvelable par le président de la
République». Au titre de l’article 28, le président de

l’Autorité «préside le Conseil et exécute ses délibéra-
tions, représente l’Autorité devant la justice pour tous les
actes de la vie civile et administrative», de même qu’il
nomme les membres des délégations locales et les
membres des délégations auprès des représentations
diplomatiques et consulaires à l’étranger. Les résultats
définitifs des élections des Assemblées populaires com-
munales et de wilaya sont proclamés, en vertu de l’article
184, «par l’Autorité indépendante, 48 heures après l’ex-
piration des délais de recours devant les commissions
électorales de wilaya prévues à l’article 267 de la présen-
te loi organique». En cas de recours devant le tribunal
administratif territorialement compétent, «les résultats
définitifs sont proclamés par l’Autorité indépendante
dans un délais maximum de 48 heures après notification
de la décision rendue». Dans ce cas, les décisions de
l’Anie «ne sont susceptibles d’aucune voie de recours».
Le président de l’Anie est appelé, conformément à l’ar-
ticle 29, à prendre «toutes les mesures en vue d’assurer le
déroulement normal des opérations électorales et référen-
daires, leur crédibilité, la transparence et la probité de ses
résultats, et la conformité de celles-ci avec les textes
législatifs et réglementations en vigueur». Afin de facili-
ter les démarches des délégations locales, la mouture du
projet de loi organique stipule, dans l’article 37, que «les
communes et les wilayas mettent à la disposition de
l’Autorité indépendante le personnel nécessaire à la pré-
paration, l’organisation et le déroulement des opérations
électorales et référendaires, et agissent sous son entière
autorité». En vue de garantir leur neutralité et leur protec-
tion, les membres de l’Anie ne doivent pas faire l’objet
«de condamnation pour fraude électorale» (article 39) et
sont soumis, en vertu de l’article 40, «à l’obligation de
réserve et de neutralité. Ils exercent leur mission en toute
indépendance et bénéficient dans ce cadre de la protec-
tion de l’Etat. Ils s’interdisent, durant la durée de leur
mandat, d’user de leur statut pour des motifs autres que
ceux liés à l’exercice de leurs fonctions». Dans le souci
de conférer de la transparence au processus électoral,
l’article 46 de l’avant-projet énonce que l’Anie «peut
procéder à la réquisition de la force publique pour l’exé-
cution de ses décisions», mais «en cas de constatation
d’infractions enregistrées dans le domaine de l’audiovi-
suel», selon l’article 47, l’Autorité «saisit l’Arav afin de
prendre les mesures nécessaires conformément à la légis-
lation en vigueur». 

Nouvelles prérogatives et garanties pour l’Anie

ABDELAZIZ DJERAD A APPELÉ À «LA
DISTRIBUTION DES LOCAUX

COMMERCIAUX INOCCUPÉS, gérés
par les communes, au profit des

jeunes porteurs de projets et
détenteurs de PME», a indiqué le

ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar

Belhimer, dans sa déclaration
sanctionnant les travaux de cette

réunion. 

L
e Premier ministre a également
instruit les membres du gouverne-
ment de procéder à l’ouverture du
guichet unique pour faciliter les
procédures d’encouragement de
l’investissement national et étran-
ger. Le Premier ministre Abdelaziz
Djerad a achevé la réunion de gou-

vernement en donnant d’importantes instruc-
tions concernant plusieurs secteurs d’activités.
Ces instructions concernent des préoccupa-
tions directes de la population. Ainsi, Djerad a
demandé au ministre des Finances «d’instruire
ses services compétents en vue de l’allégement
des procédures inhérentes à la délivrance du
livret foncier ainsi que la réduction des délais
y afférents qui ne devront pas dépasser un
mois», a indiqué le communiqué du Premier
ministère. Ainsi, cette mesure, qui s’inscrit
dans le cadre des efforts de numérisation du
secteur, vise à améliorer la qualité du service
public offert à nos citoyens. 

Il a également demandé aux membres du
gouvernement de procéder, chacun en ce qui le
concerne, au recensement de toutes les procé-
dures auxquelles sont soumis les citoyens et
les entrepreneurs dans leurs rapports avec l’ad-
ministration et de prendre, sans tarder, toutes
les mesures de facilitation et de simplification

susceptibles d’être engagées immédiatement.
Le Premier ministre a également demandé
«d’accélérer la procédure d’attribution des
agréments aux concessionnaires automobiles
en assurant une plus grande transparence». Il a
appelé à «la distribution des locaux commer-
ciaux inoccupés, gérés par les communes, au
profit des jeunes porteurs de projets et déten-
teurs de PME», a indiqué le ministre de la
Communication, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer, dans sa déclaration
sanctionnant les travaux de cette réunion.
Djerad a également instruit les membres du
gouvernement de procéder à l’ouverture du
guichet unique pour faciliter les procédures
d’encouragement de l’investissement national
et étranger. 

Lors de la réunion de gouvernement, tenue
hier par visioconférence, sept projets de
décrets exécutifs relatifs aux secteurs des
finances, de l’énergie et de la culture ont été
examinés, selon la même source. Le gouverne-
ment a également entendu une communication
qui a été présentée par le ministre de la
Jeunesse et des Sports. Ainsi, le gouvernement
a entendu un exposé présenté par le ministre
des Finances relatif au projet de décret exécu-
tif fixant les procédures de gestion budgétaire
et comptable adaptées aux budgets des établis-
sements publics à caractère administratif et
autres organismes publics bénéficiant de dota-
tions du budget de l’Etat. Ce projet texte, qui
s’inscrit dans le cadre de la refonte du système
des finances publiques et de la gestion budgé-
taire, précise les deux catégories d’établisse-
ments soumis aux procédures de gestion bud-
gétaire et comptable adaptées à la nature de
leurs activités. Ensuite, le gouvernement a
entendu un exposé présenté par le ministre de
l’Energie relatif à deux projets de décrets exé-
cutifs fixant la méthodologie de calcul des prix
de vente des carburants et des GPL sur le mar-
ché national, la méthodologie de détermina-

tion des prix du pétrole brut et du condensat
«entrée raffinerie» et du prix de vente du gaz
naturel aux producteurs d’électricité et aux
distributeurs de gaz. Les deux projets de textes
s’inscrivent dans le cadre de l’application de la
loi n 19-13 régissant les activités d’hydrocar-
bures. Ils visent à normaliser les méthodolo-
gies de calcul de prix à l’entrée des raffineries
et les prix sur le marché local des carburants et
des GPL ainsi que les prix de vente du gaz
naturel aux producteurs d’électricité et aux
producteurs de gaz. 

Dans le secteur de la culture, le gouverne-
ment a entendu un exposé présenté par la
ministre de la Culture et des Arts relatif à trois
projets de décrets exécutifs portant création et
délimitation des secteurs sauvegardés du Ksar
d’Azzelouaz, du Ksar d’Adjahil, du Ksar d’El
Mizane ainsi qu’un projet de décret exécutif
modifiant et complétant le décret exécutif n°
13-187 du 06/05/2013 portant création et déli-

mitation du secteur sauvegardé de la vieille
ville de Bejaïa. Ces projets de textes ont pour
objectif de préserver les caractéristiques
authentiques traditionnelles du patrimoine
architectural que recèlent ces édifices histo-
riques.  Enfin, le gouvernement a entendu une
communication présentée par le ministre de la
Jeunesse et des Sports relative à l’état d’avan-
cement de la préparation des Jeux méditerra-
néens d’Oran en 2022. Le ministre de la
Jeunesse et des Sports a présenté les disposi-
tions prises dans le cadre de la préparation des
Jeux méditerranéens prévus dans près de 18
mois à Oran, notamment en matière de travaux
de réalisation des infrastructures sportives et
d’hébergement, de l’organisation technique
relative aux disciplines sportives ainsi que de
la coordination entre les différentes structures
et organismes concernés par cet important évè-
nement sportif. A ce titre, le Premier ministre a
instruit les membres du gouvernement concer-
nés par la préparation de cet événement de
densifier les efforts et prévoir des visites de
travail et d’inspection à Oran pour s’assurer de
la qualité des réalisations engagées en prévi-
sion de ces jeux et lever toutes les éventuelles
contraintes rencontrées. Par ailleurs, il a
demandé au ministre de la Jeunesse et des
Sports de veiller à la bonne préparation de nos
athlètes pour les prochaines échéances spor-
tives internationales et régionales en dotant
également les fédérations sportives nationales
des moyens nécessaires dans ce cadre. A la fin
de la réunion du gouvernement, le Premier
ministre a rappelé les instructions du président
de la République quant à l’encouragement de
l’action des micro-entreprises et des start-up et
a instruit les ministres concernés à l’effet de
mettre à disposition des jeunes porteurs de
projets inscrits dans le cadre des dispositifs
d’aide à l’entrepreneuriat les locaux adéquats
disponibles au niveau des communes, et ce,
dans les meilleurs délais.

AUTOMOBILES, LOCAUX COMMERCIAUX, INVESTISSEMENTS… 

Les instructions du Premier ministre

AVANT-PROJET DE LA LOI ÉLECTORALE 

Un délai de 10 jours 
pour les partis
Les formations politiques ont un délai de 10 jours pour remettre leurs

propositions sur la loi électorale à la Présidence de la République. C’est
du mois ce qui est notifié dans le document accompagnant l’avant-projet
de loi élaboré par la commission Laraba. Envoyé officiellement le 18 jan-
vier dernier, les partis ont donc jusqu’au 28 janvier prochain pour remettre
leurs propositions inhérents aux dispositions de la loi électorale. Avec ce
délai fixé, les formations politiques comptent accélérer la cadence pour
examiner dans le menu détail l’avant-projet de loi avant de remettre leurs
propositions. «Le document de 62 pages comporte beaucoup d’articles,
312 en somme, lesquels requièrent du temps pour  une étude approfondie
de notre part au fin de noter nos remarques et nos propositions»,a fait
observer le président du Front de l’Algérie nouvelle (FAN), Djamel
Benabdeslam. Sollicité à propos de sa première lecture de la première
mouture de l’avant-projet de code électoral, il soutiendra qu’il comporte
du bon et du moins bon. «Le fait que le président de la République ait
décidé de remettre une copie du texte de loi aux partis est une bonne
chose. Quant au contenu, il y a du positif comme les listes ouvertes que
l’on considère comme une solution à beaucoup de problèmes, mais le
maintien du taux de 4% et  des signatures ne nous agrée pas», fait-il obser-
ver. «Nous voulons un traitement égal entre les différents partis et que la
loi électorale permette d’avoir des élections qui puissent nous renseigner
sur le véritable poids de chaque formation politique au niveau national»,
indique-t-il. Evoquant le financement de la campagne électorale pour les
jeunes candidats sur des listes indépendantes, Benabdesslam soutient que
cela va «être à l’origine d’une discrimination entre les Algériens, et c’est
aux antipodes des dispositions de la Constitution». «Il se pourrait que des
jeunes en profitent pour gagner de l’argent», avertit-il. S’exprimant  sur le
contenu de la première mouture dudit  avant-projet, Habib Brahmia de
DjilDjadid  soutient qu’«il y a des éléments intéressants au niveau du
document, particulièrement le changement du mode de scrutin puisqu’on
passe de la liste fermée à la liste ouverte. Ce qui devrait mettre fin aux
anciennes pratiques, c’est-à-dire l’achat des têtes de liste et la chkara»,
déclare-t-il, avant de préciser que «le fait que le citoyen puisse voter pour
une liste mais aussi pour son  représentant est une bonne chose». Evoquant
l’introduction de quotas pour les jeunes et les universitaires, Brahmia salue
la mesure en estimant que «c’est une bonne chose d’élever le niveau des
représentants du peuple». Abordant à l’instar de Benabdesslam la question
des 4%, il soutiendra qu’elle «reste problématique puisqu’il n’est pas
logique qu’on associe les élections de 2021 à celles de 2017, organisées
par l’ancien régime et dont tout le monde s’accorde à dire qu’il s’agit d’un
scrutin non transparent». A ce propos, DjilDjadid estime qu’«il ne faut pas
avoir comme référence les élections de 2017», tout en indiquant que «nous
proposerons des dispositions transitoires pour ne pas appliquer cette 
mesure».

n Hakem Fatma Zohr

RÉUNION
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DOCUMENTATION
ET SÉCURITÉ EXTÉRIEURE

Le général-major
Nour-Eddine Makri
installé dans ses
fonctions de DG

Le général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire (ANP), a
présidé, hier, au nom du président de la
République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, l’installation
officielle du général-major Nour-Eddine
Makri, dans les fonctions de directeur
général de la documentation et de la
sécurité extérieure, indique un
communiqué du ministère de la Défense
nationale. «Au nom du président de la
République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense nationale
et conformément au décret présidentiel du
10 janvier 2021, j’installe officiellement
le général-major Nour-Eddine Makri,
dans les fonctions de directeur général de
la documentation et de la sécurité
extérieure, en remplacement du général-
major Mohamed Bouzit», a déclaré le
général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha. Le général de corps d’armée
a saisi cette occasion pour dispenser aux
cadres de cette direction «un ensemble
d’instructions et d’orientations afin de
continuer à consentir davantage d’efforts
au service de l’Algérie et pour préserver
ses intérêts suprêmes», les exhortant à
«soutenir leur nouveau chef et l’assister
dans l’accomplissement de ses missions,
en s’engageant totalement et fidèlement à
s’acquitter des missions dévolues, avec
toute la rigueur et la persévérance
nécessaires». «Ainsi, je vous ordonne de
travailler sous son autorité et d’exécuter
ses ordres et instructions dans l’intérêt du
service, conformément au règlement
militaire et aux lois républicaines en
vigueur, et par fidélité aux sacrifices de
nos vaillants chouhada et aux valeurs de
notre glorieuse Révolution», a souligné le
chef d’état-major de l’ANP. Le général de
corps d’armée a supervisé, par la suite, la
cérémonie d’approbation du procès-verbal
de passation de consignes, a conclu le
communiqué.

Le général-major
Athamnia visite la 
6e Région militaire 

Le général-major, Amar Athamnia, com-
mandant des forces terrestres, a effec-

tué une visite de travail et d’inspection à
la 6e Région militaire (RM) de

Tamanrasset, dans le cadre des visites de
terrain des unités du corps de bataille des
forces terrestres, a indiqué, hier, un com-

muniqué du ministère de la Défense
nationale. «Dans le cadre des visites de

terrain des unités du corps de bataille des
forces terrestres, le général-major Amar
Athamnia, commandant des forces ter-

restres, a effectué une visite de travail et
d’inspection à la 6e Région militaire à

Tamanrasset, entamée par le secteur opé-
rationnel d’In Guezzam, où il a été

accueilli par le général-major Mohamed
Adjroud, commandant de la 6e Région

militaire et des cadres du secteur», a ajou-
té le communiqué, précisant que «lors de
cette visite, le général-major Athamnia a
inspecté les unités du corps de bataille et

s’est enquis de l’opérationnabilité des uni-
tés déployées le long de la bande fronta-

lière». Accompagné du général-major
Ahcène Slimane, commandant par intérim
de la 6e Région militaire, le général-major
Athamnia a visité par la suite le secteur

opérationnel de Bordj Badji Mokhtar où il
s’est enquis de l’état des unités du secteur
déployées le long de la frontalière et ins-
pecté leur opérationnabilité à exécuter les
missions dont elles sont investies dans la
protection et la sécurisation des frontières
nationales et la lutte contre le terrorisme.

Entretien réalisé par Karima Alloun

Nos frontières sont suffisamment «protégées», notre
arsenal militaire est «foudroyant» pour riposter à tout

danger pouvant survenir dans l’avenir immédiat. L’Algérie
craint, cependant, les trahisons «internes». Hassen Kacimi,
expert en flux migratoires et  menaces dans le Sahel, parle
des dangers, mais aussi des stratégies et moyens pour y
faire face.

Quelles sont les véritables menaces à nos frontières ?
Il y a les menaces classiques et d’autres asymétriques. Les pre-

mières, c’est quand vous êtes menacé par un Etat. L’Algérie peut-elle
être confrontée à celle-ci ? Je dirais oui et non. Elle peut faire l’objet
d’une menace classique, dans l’hypothèse où il y a une coalition inter-
nationale, comme cela s’est fait contre l’Irak, la Syrie et le Yémen.
Cette coalition ne peut pas avoir lieu contre l’Algérie, pour la simple
raison que ses frontières terrestres et aériennes sont infranchissables.
Elle a une protection tellement forte que personne n’oserait s’attaquer
à elle. Militairement parlant, l’Algérie peut défaire les menaces aux
frontières en moins de 48 heures. Je cite le cas du Maroc qui n’a pas
les moyens dont dispose notre pays. Sur le plan aérien et maritime,
l’Algérie assure une maîtrise régionale. Nous avons aussi un système
de radar tellement perfectionné qu’il empêche toute intrusion dans
notre espace. Quant à la menace asymétrique, elle signifie qu’on n’a
pas en face un Etat. Il s’agit de menaces diffuses, plus ou moins
inconnues et informelles qui s’inscrivent dans le cadre de la criminali-
té transnationale telles que le banditisme, le trafic de drogue et des
armes et le terrorisme. Tout cela peut être mis dans le chapitre de la
subversion menée par des organisations informelles.

Existe-t-il une menace qui peut émaner de l’intérieur ?
Ce genre de menace ne doit pas être négligé. La menace intérieure

implique qu’on soit suffisamment bien organisé pour qu’il n’y ait pas

de défaillance et d’incursion à ce niveau. C’est une menace
réelle qu’il faudra contrer avec rigueur et vigilance. Avec ce
qui se passe au Maroc, il y a des hypothèses qu’on peut déve-
lopper et qui peuvent se réaliser dans notre pays. Il ne faut
pas oublier qu’au Mali et au Niger, des bases militaires ont
été sont installées. Elles ont pour mission de recruter des
agents, de les former et de les envoyer en Algérie sous le pré-
texte de migration qui pose un problème d’instrumentalisa-
tion et de manipulation. C’est une autre menace avérée.
L’Algérie se doit de prendre en charge toutes ces hypothèses
afin de protéger ses frontières. On connaît nos atouts et nos
faiblesses. L’Algérie doit traiter et réduire ses importantes

fragilités économiques. Il faut avoir des arrières solides, une économie
forte pour tenir en cas de péril majeur. Nos frontières sont suffisamment
protégées en cas de guerre classique. Des dispositifs technologiques de
dernière pointe en matière d’armement sont déployés au niveau des
frontières et des points les plus chauds. Les réseaux sont, toutefois, tel-
lement imbriqués qu’ils constituent en réalité une organisation avec
plusieurs fonctionnalités subversives qui peuvent menacer la sécurité de
notre pays. Néanmoins, notre arsenal militaire foudroyant peut riposter
à n’importe quelle menace dans le temps, dans l’espace et avec toute la
force qu’il faut. Il faudrait que le pays puisse corriger ses fragilités en
allant vers un consensus national afin d’éviter des turbulences qui peu-
vent s’avérer chroniques. Nous subissons une crise passagère qui sera
surmontée grâce à la puissance de nos institutions.

On ne cesse de plaider pour la consolidation du front interne…
En effet, l’Algérie redoute beaucoup plus les trahisons internes.

D’où l’importance de construire un Etat de droit. Dans ce cas, les gou-
vernants crédibles bénéficient du soutien de la population. Dans le cas
inverse, le président de la République n’aura pas derrière lui la popula-
tion. Tout cela exige la mise en place rapide et diligente d’institutions
crédibles et élues de manière démocratique et dans la transparence pour
éviter des situations sécuritaires qui risquent d’être très pénibles et dif-
ficiles à surmonter.

nK. A.

SÉCURISATION DES FRONTIÈRES

HASSEN KACIMI, EXPERT EN FLUX MIGRATOIRES ET MENACES DANS LE SAHEL

«Nos frontières sont fortement protégées» 

Q
uand le pays est visé, il est pour
le moins indigne de faire des cal-
culs et de chercher la direction du
vent. L’heure est à l’union et à
rien d’autre. Pour la consolida-
tion du front interne, institutions
et peuple doivent agir en rangs
serrés pour sceller une véritable

union nationale. Pour faire face aux menaces
auxquelles notre pays est confronté, la cohé-
sion nationale est le premier bouclier à brandir.
L’Algérie n’a pas besoin de politiciens de
salon et ralliés de la 25e heure. Le mot d’ordre
doit être la mobilisation de tous pour préserver
le pays. Il est impératif de dépasser les
conflits, de ne pas nourrir les polémiques sté-
riles intra muros pour faire barrage à toute ten-
tative de déstabilisation de la maison commu-
ne. L’Algérie a maintenu, contre vents et
marées, son soutien aux causes justes, notam-
ment palestinienne et sahraouie. Elle dérange.
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a appelé
dernièrement, depuis M’sila, à la nécessité de
renforcer le front interne aux fins de préserver
la stabilité et la cohésion sociale nationale. Il a
mis l’accent sur la nécessité de «tenir compte

de la dimension géopolitique de notre pays»,
et ce, a-t-il ajouté, «au regard de l’espace
maghrébin qui «représente désormais pour
certaines puissances un espace pour y fomen-
ter des problèmes». «L’Afrique souffre de plu-
sieurs problèmes, tels que la pauvreté, le trafic
de stupéfiants et les crises économiques.
L’impératif pour nous est de renforcer notre
front interne, en vue de préserver la stabilité et
la cohésion sociale, nonobstant nos différentes
appartenances politiques», a-t-il souligné. 

COMMENT CONSTRUIRE 
UN FRONT INTERNE SOLIDE

Certainement pas par des discours morali-
sateurs. Le politologue Lazhar Marok estime
qu’il existe toutefois un certain nombre de
conditions à réunir. Il cite l’édification d’un
Etat de droit, l’instauration de la justice socia-
le, l’indépendance de la justice, des institu-
tions légitimes, la protection des libertés et
droits fondamentaux, la promotion des valeurs
démocratiques, l’ouverture du champ média-
tique et politique, le bannissement du discours
de haine et de l’incitation à la violence. Pour
notre interlocuteur, un front interne divisé
affaiblirait notre pays à l’extérieur, rendrait

peu audible et point crédible sa voix dans le
concert des nations. Pour faire face aux
menaces extérieures, il estime qu’il faut forti-
fier le front interne en bâtissant des institutions
solides et légitimes et en comptant sur une
société dynamique en parfaite cohésion. «La
menace extérieure grandit et devient sérieuse
et accrue quand le pays est miné par ses divi-
sions internes», met-il en garde. «Un front
interne où foisonnent des conflits permanents
facilitera la tâche à tous ceux qui complotent
contre le pays», ajoute-t-il. «Par contre,
conclut-il, un front interne solide et cohérent
est un rempart contre les parties malveillantes
qui voudraient attenter à la stabilité de notre
pays». La classe politique est sur la même lon-
gueur d’onde. Dernièrement, le secrétaire
général du RND, Tayeb Zitouni, a plaidé pour
la construction d’un front interne pour immu-
niser l’Algérie contre toute menace. Pour lui,
«il faut éviter les foyers de la discorde et de la
division». Le président du Front de l’Algérie
nouvelle (FAN), Djamel Ben Abdessalem,
insiste également sur la «consolidation du
front interne afin de se prémunir contre les
menaces externes et les complots».

nAmokrane H.

Un seul mot d’ordre,
unification des rangs

L’Algérie n’a pas besoin de
politiciens de salon et ralliés

de la 25e heure. Le mot d’ordre
doit être la mobilisation de

tous pour préserver le pays. Il
est impératif de dépasser les
conflits, de ne pas nourrir les

polémiques stériles intra
muros pour faire barrage à

toute tentative de
déstabilisation de la maison

commune. 

FRONT INTERNE
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Commentaire
LES ENJEUX DE L’ENGAGEMENT 

Par Ouali M.

L
es détracteurs d’une Algérie, qui s’emploie à perfec-
tionner son appareil militaire et à le doter des moyens
nécessaires pour lui permettre de mener avec efficaci-
té ses interventions dans la défense de son territoire,
ne sont certainement pas au bout de leur vain plai-

doyer. L’Algérie a tiré bon enseignement de l’agression terroris-
te qu’elle a subi lors de la décennie rouge et du blocus sur les
armes qui lui avait été imposé sous de fallacieux prétextes,
avec le dessein inavoué de voir le pays sombrer, voire éclater,
pour éliminer un voisin jusque-là récalcitrant à leurs politiques
et ouvrir la voie facile au pillage de ses richesses. Si l’Algérie a
réussi à redresser la barre, réduisant au rang de résidu la
menace terroriste, les dangers ne se sont pas pour autant effa-
cés. Bien au contraire, ils n’ont fait que prendre de nouvelles
formes et une ampleur qui exigent une réponse qualitativement

supérieure pour les circonscrire. L’Algérie est le plus grand
pays d’Afrique par sa superficie et doit contrôler des frontières
longues de plusieurs milliers de kilomètres avec pas moins de
sept territoires voisins qui, malheureusement, sont en proie à
l’instabilité et constituent autant de portes d’où peut survenir le
danger. Et il ne s’agit pas que de terrorisme, de crime organisé
ou de migration clandestine. En effet, dans tout le voisinage, se
meuvent et manœuvrent de puissantes forces qui ne reculent
devant rien pour concrétiser leurs desseins et assouvir leurs
convoitises. Ces défis, l’Algérie s’est résolue à les relever à tra-
vers une vision stratégique mûrement tracée et minutieusement
appliquée, visant à consolider le front interne et doter le pays
d’une force armée puissante, bien organisée, maîtrisant les der-
nières technologies, capable de contenir ou d’affronter les
menaces classiques, comme de s’adapter aux exigences des
conflits modernes. Loin d’être une simple accumulation
d’armes sophistiquées, les contrats d’armement que l’Algérie a
signés ces deux dernières décennies ne sont pas une simple
accumulation d’armes sophistiquées, mais versent bien dans

cette perspective. Toutes les manœuvres que l’ANP a exécutées
concourent également à ce but. L’Algérie ne se contente pas
seulement de ces achats. Elle s’est aussi lancée dans la fabrica-
tion militaire pour être autonome en la matière, tout en consti-
tuant une opportunité pour l’économie nationale. Bien évidem-
ment, tous ces progrès ne sont pas du goût de tous. L’Algérie
est bien consciente qu’à travers sa démarche, elle heurte bien
des intérêts, qu’elle peut ménager ou contrer au gré des siens
propres et des conjonctures. L’Algérie, pour reprendre le géné-
ral de corps d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, qui s’exprimait à l’issue d’un exer-
cice militaire, El Hazm 2021, qu’il a supervisé dans la 3e Région
militaire, est «grande et forte de par son histoire et sa géogra-
phie, tournée vers un avenir qui s’élève à la hauteur de cette
histoire et de cette géographie, mérite que son armée soit
constamment à la hauteur de ces enjeux auxquels elle fait face
aujourd’hui, et qu’elle demeure éternellement libre et souverai-
ne et tenace face aux ennemis d’hier et d’aujourd’hui».

n O. M.

D
epuis la ville de Béchar, à la
frontière avec le Maroc, Saïd
Chanegriha a réitéré sa volonté
de faire de la protection de nos
frontières une priorité absolue. Il
a indiqué qu’il «œuvre à pour-
suivre le renforcement des capa-
cités du corps de bataille de

l’ANP et fournir les conditions permettant
d’élever sa disponibilité, de façon à garantir
l’amélioration et la promotion de la perfor-
mance opérationnelle et de combat de l’en-
semble de ses dispositifs et composantes afin
de pouvoir relever tous les défis». La protec-
tion de nos frontières est une question très sen-
sible et vitale pour la sécurité du pays, notam-
ment après la multiplication des poches de
menaces. Les défis auxquels l’Algérie est
confrontée à différents niveaux, notamment
après la détérioration de la situation sécuritaire
à nos frontières et les risques que cela entraîne
en termes de terrorisme transfrontalier, de
crime organisé et de trafic d’armes et autres,
nécessitent des efforts continus de la part de
l’Armée nationale. Celle-ci poursuit son
dévouement avec responsabilité sans réserve
pour assurer la protection et la souveraineté de
la patrie. Le chef d’état-major a, dans ce cadre,
souligné que «l’Algérie, grande et forte de par
son histoire et sa géographie, méritait que son
armée se place toujours à la hauteur des défis
actuels, notamment dans les conditions d’in-
stabilité que connaît la région». Une approche
confortée par les nouvelles dispositions de la
nouvelle Constitution qui stipule que «l’Etat
doit assurer le professionnalisme et la moder-
nisation de l’Armée nationale populaire de
telle sorte qu’elle possède les capacités néces-
saires pour préserver l’indépendance nationa-
le, défendre la souveraineté nationale, l’unité
et l’intégrité territoriale du pays et protéger
son espace terrestre, aérien et maritime». 

LA SÉCURITÉ EST UN FACTEUR 
DE DÉVELOPPEMENT

La nouvelle loi fondamentale du pays auto-
rise, par ailleurs, l’ANP à envoyer des unités
hors de nos frontières pour répondre aux
menaces externes qui pèsent sur les intérêts
sécuritaires et stratégiques du pays. Ce lourd
fardeau traduit, en somme, la fragilité et
l’échec croissant des pays voisins à maîtriser
ces phénomènes multidimensionnels. C’est
pourquoi l’Algérie a adopté une solution inté-
grée pour protéger ses différents fronts fronta-
liers, tout en redynamisant sa diplomatie à
l’externe afin d’atténuer ces problèmes,
presque intraitables.  Pour Abdelkader Soufi,
docteur et chercheur dans les questions straté-

giques et sécuritaires, «l’exécution d’un exer-
cice tactique avec munitions réelles est une
réponse aux menaces présentes à nos fron-
tières. Et pour dire que l’Algérie a les moyens,
la possibilité et les capacités, aussi bien
humaines, matérielles que techniques, de
répondre à toute forme d’agression». Selon

l’expert, «la présence du général de corps
d’armée à ces manœuvres dénote l’intérêt sou-
tenu de l’institution militaire pour la qualité de
la formation et de l’action de nos troupes à
faire face à toute éventualité. Et s’assurer de
l’efficacité de la coordination technique entre
les différents corps». Mais c’est aussi, pour-

suit-il, «un message pour conforter le front
interne et l’assurer de la disponibilité de notre
armée à prémunir notre territoire contre toutes
les sources de menaces et défendre les intérêts
de la nation». Ces manœuvres constituent, par
ailleurs, selon le Dr Soufi, «un message de dis-
suasion en direction de certaines parties exté-
rieures pour contrer toute velléité néfaste
envers l’Algérie». 

Il explique que «dans les relations interna-
tionales, se prémunir contre le danger, c’est se
préparer à la guerre en temps de paix». Il ne
faut pas perdre de vue, rappelle-t-il, que «le
sous-continent est enflammé. Nous sommes,
donc, sous la menace terroriste et du crime
organisé». «Si nous ne protégeons pas nos
frontières, celles-ci risquent de devenir
comme les territoires du Nord du Mali, du
Niger ou de la Libye qui sont, désormais, des
terrains acquis aux différents groupes radi-
caux. Dans ce cas de figure, ces territoires ne
seront plus sous la coupe et la protection de
l’Etat algérien», indique-t-il, précisant que «ce
type de déficience est une aubaine pour les
prédateurs pour occuper le terrain». Pour
appuyer ses propos, le Dr Soufi n’hésite pas à
citer l’exemple des Etats-Unis. «Pour sauver
leur démocratie des agissements du président
Trump, les autorités américaines ne se sont
pas posé de question et ont déployé 5.000 sol-
dats pour protéger la cérémonie d’investiture
de Joe Biden», relève-t-il. En résumé, le poli-
tologue affirme que «la sécurité n’a pas de
prix. Nous ne pouvons, d’ailleurs, entre-
prendre aucune action de développement si le
pays souffre d’insécurité».

n Assia Boucetta

SÉCURISATION DES FRONTIÈRES

APRÈS AVOIR POINTÉ DU DOIGT LES PARTIES EXTÉRIEURES qui tentent «d’employer le virus du terrorisme et d’en faire un autre moyen abject et destructeur
pour concrétiser des objectifs suspects et tendancieux», le général de corps d’armée et chef d’état-major de l’Armée nationale populaire a réaffirmé, lundi

dernier, la détermination des Algériens à «mettre en échec tous les desseins hostiles». 

Le message ciblé et constructif 
du chef d’état‐major

La performance des unités de l’ANP mise à l’épreuve

Lors de sa visite, lundi dernier, à Bechar (3e Région militaire),  le
général de corps d’armée et chef d’état-major de l’Armée national

populaire (ANP) a supervisé un exercice tactique avec munitions
réelles, intitulé Al-Hazm 2021. Cette opération qui intervient dans une
conjoncture marquée par des tentatives de «déstabilisation» de la
Région a été une opportunité pour Saïd Changriha d’évaluer les capaci-
tés opérationnelles des unités  de l’ANP dans un environnement tac-
tique contraignant et très proche de la bataille réelle. Il s’est aussi
enquis des dispositions d’entraînement des commandements et des
états-majors à la préparation, à la planification et à la conduite des opé-
rations sur le terrain. Cet exercice s’inscrit dans le cadre de l’évaluation
de la  première phase du programme de préparation au combat au titre
de l’année 2020-2021. Chanegriha a pu apprécier de près les actions de
combat exécutées par les unités engagées en commençant par celles de
l’aviation. Une manœuvre qui a été devancée par un avion de recon-
naissance avant de céder le terrain aux unités des forces  terrestres
toutes armes confondues. Ces opérations ont été accomplies avec  beau-

coup de professionnalisme qui traduit la compétence et l’efficience des
unités de l’ANP tant au plan de la planification que de l’exécution sur le
terrain. Ces exercices illustrent, par ailleurs, les capacités de maîtrise
des cadres en matière de montage et de conduite des différents systèmes
d’armes et d’équipements mis à leur disposition. «Les avions de combat
ont été ravitaillés en vol lors du déroulement de cet exercice. Il s’agit
d’une opération minutieuse exécutée avec un franc  succès, sachant que
ce genre d’opérations requiert tant de performance et de perfection, ce
qui reflète les grandes aptitudes et le professionnalisme des différentes
composantes de l’ANP», affirme le ministère de la Défense nationale
dans un communiqué. A l’issue de cette activité exécutée avec précision
et professionnalisme qui se conjuguait avec un patriotisme digne de
l’esprit de l’ALN, le général de corps d’armée a mis en avant «l’impor-
tance de ces efforts qui visent à développer l’expérience au combat, à
consolider les connaissances et les aptitudes et à conférer la synergie et
la complémentarité à l’action collective». 

n A. B.



6

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Jeudi 21 Janvier 2021

C O R O N A V I R U S

Deux cent soixante-cinq nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 194
guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie,

a annoncé, hier, à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 104.606 dont 265 nouveaux cas les dernières 24 heures, soit
0,6 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 2.849 cas, alors que le nombre de

patients guéris est passé à 71.127, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre, 25
wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de 9 cas et 18 wilayas
n’ont enregistré aucun cas, alors que 5 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par
ailleurs, 32 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le
Dr Djamel Fourar. 

226655  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  119944  gguuéérriissoonnss  eett  66  ddééccèèss  cceess  ddeerrnniièèrreess  2244  hheeuurreess

Le dispositif 
de vaccination mis

en place

L
a wilaya de Sétif est fin prête pour entamer

la campagne de vaccination contre la
Covid-19 dans les meilleures conditions.

C’est ce qui ressort des déclarations du directeur
de la santé, Abdelhakim Dahan. Invité, hier, de

la radio locale, le DSP a indiqué que deux
chambres froides, d’un volume de 800 m3 cha-
cune, ont été préparées dans la zone industrielle

pour le stockage du produit. Ces deux frigos
industriels d’une température pouvant aller jus-
qu’à moins de 22° Celsius, qui ont été stérilisés
et fermés, est un don d’un bienfaiteur. Le pre-

mier lot du vaccin russe nécessitant une tempé-
rature inferieure à moins de 18° C sera récep-
tionné dans les prochains jours. Le transport et
la distribution du vaccin à travers l’ensemble
des communes de la wilaya se feront par 11

véhicules spécialement équipés, don d’un bien-
faiteur. Selon Dahan, l’opération démarrera par
la vaccination des 12.000 agents de la santé des
secteurs public et privé. «Nous y sommes plei-
nement préparés», a-t-il précisé, avant de souli-
gner : « Pour ce faire, 69 polycliniques et 141

salles de soins ont été équipées afin de démarrer
la campagne dans de bonnes conditions.» La

vaccination des citoyens se fera en s’inscrivant
dans les centres de santé pour prendre rendez-
vous. La vaccination se fera en deux temps,

dans un intervalle de 21 jours, et chaque person-
ne vaccinée est tenue de rester en place pendant

30 minutes avant de quitter la salle de traite-
ment. Mardi dernier, les médecins ont bénéficié

d’une formation médicale intensive afin de
s’imprégner du processus de vaccination.

L’ensemble du dispositif organisationnel est en
place. Abordant le chapitre de la situation épidé-
miologique dans la wilaya de Sétif, le directeur
de la santé a indiqué que sur les 820 lits réser-
vés aux patients de la Covid-19, 100 sont occu-
pés, dont 40 cas suspects et 9 dans le service de

réanimation. Les autres lits sont toujours
vacants. Depuis le début de la pandémie, il a été
enregistré 14.000 malades, dont 430 du person-

nel soignant avec 10 décès.
n Azzedine Tiouri

Tout est fin prêt pour
réceptionner les vaccins

La polyclinique d’Ouled YaÏche a été désignée
par les autorités locales comme unique lieu

de stockage des vaccins contre la Covid-19 des-
tinés à la population de la wilaya de Blida. Le

choix d’un seul espace traduit le souci de suivre
la traçabilité des opérations de distribution pour
les établissements où se déroulera la vaccina-
tion. La structure sanitaire d’Ouled Yaiche est
dotée de grandes chambres froides et frigori-

fiques, dont la température peut être réglée au-
dessous de 80°. Selon Ahmed Djemai, directeur

de la santé publique et de la population de la
wilaya de Blida, «le vaccin Spoutnik, comme

déjà annoncé, sera prochainement réceptionné et
nos chambres froides sont suffisantes pour tout
stocker, mais maîtriser et contrôler la distribu-

tion est important». «Nous avons également mis
en place des frigos au cas où nous serons desti-
nataires d’un vaccin qui nécessite des tempéra-
tures plus négatives encore», a ajouté le respon-

sable. Ce dernier a assuré que «le personnel
médical et les moyens matériels sont mobilisés
et disponibles pour entamer l’opération de vac-

cination dans de bonnes conditions». 
n M. Benkeddada

SÉTIF 

OULED YAÏCHE

L
es éléments de la Protection civile
continuent de déployer des efforts
considérables pour limiter la pro-
pagation du Sars-Cov-2. En effet,
45 opérations de sensibilisationet
de désinfection ont été effectuées
par les éléments de la Protection
civile sur le territoire national, et

ce, durant la période allant du 19 au 20 jan-
vier 2021. Un bilan rendu public, hier, fait
état de 2.804 interventions. Au sujet de la
lutte contre la propagation de la pandémie
de la Covid-19, les éléments relevant des
multiples unités de la Protection civile ont
effectué durant les dernières 24 heures, 45
opérations de sensibilisation à travers 10
wilayas (31 communes). Elles ont essentiel-
lement porté sur la sensibilisation au respect
des gestes barrières les citoyens, notamment
la distanciation physique. Dans ce cadre, les
unités de la Protection civile ont effectué 40

opérations de désinfection générale à travers
11 wilayas (24 communes) qui ont touché
l’ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés, les quartiers et ruelles.
Pour ce faire, la DGPC a mobilisé, pour les
deux opérations, 166 agents de la Protection
civile, tous grades confondus, ainsi que 34
ambulances et 16 engins d’incendie.

Il y a lieu de relever que les éléments de
ce corps constitué ont bénéficié d’une large
assistance des services de police. Ce corps
de sécurité apporte également sa contribu-
tion quotidienne dans la lutte et la sensibili-
sation contre la pandémie de la Covid-19. A
ce titre, il sied de rappeler que les services
de police ont adopté un programme spécial,
visant la sensibilisation et la désinfection
des lieux publics, et ce, depuis le début de la
pandémie. 95.534 opérations de sensibilisa-
tion ont été effectuées et 2.705 autres de
désinfection et de stérilisation des diffé-

rentes structures de santé et des établisse-
ments scolaires notamment. En outre, pour
imposer le respect du protocole sanitaire,
des restrictions ont été dictées par les pou-
voirs publics. Il est à rappeler que l’inspec-
teur régional de la police de la région centre,
le contrôleur de police Bencheikh Farid
Zineddine, a fait état, lors d’une récente
conférence de presse, que les services de
police ont recensé 271.779 violations du
couvre-feu et procédé à la mise en fourrière
de 32.596 véhicules et 6.702 motos, et ce,
afin de contraindre les citoyens au respect
des mesures de confinement. Les mêmes
services ont recaensé, selon la même source,
«36.732 infractions liées au non-respect de
la distanciation physique, 334.859 autres
pour non-port du masque préventif et 167
pour organisation de fêtes de mariage et
autres festivités similaires».

n Samira Azzegag

40 OPÉRATIONS DE
DÉSINFECTION GÉNÉRALE À

TRAVERS 11 WILAYAS (24
communes) et 45 autres de

sensibilisation ont été
entreprises par les diverses

unités de la Protection civile sur
le territoire national au cours des

dernières 24 heures.

Unies face au virus

SÛRETÉ
NATIONALE

ET PROTECTION 
CIVILE 

Au moins 269 actions de sensibilisa-
tion et de prévention ont été menées

l’année dernière par les services de
police dans la wilaya de Tamanrasset
dans le cadre des efforts de lutte
contre la propagation de la pandémie
Covid-19, selon un bilan annuel de
l’Inspection régionale de la police des
frontières (PAF). Présenté à la presse
par l’inspecteur régional de la PAF, le
contrôleur de police Yahia Bouslah, le
bilan annuel fait ressortir que plus de
5.000 personnes ont été ciblées par les
campagnes de sensibilisation sur la
prévention de la Covid-19, appuyées
par des opérations de distribution de
dépliants et d’affiches informatives et
l’animation d’émissions radiopho-
niques sur les mesures préventives
contre cette pandémie.  De même, 909
actions similaires de sensibilisation
ont été effectuées l’année dernière en
direction des affiliés du corps de la
police, en plus de l’organisation
d’opérations de nettoiement et de
désinfection, ainsi que la remise
d’équipements de protection consis-
tant en 47.700 bavettes, a ajouté
Bouslah. S’agissant des activités de
l’ordre public liées à la lutte contre la
propagation du coronavirus, le bilan
fait état de 1.203 infractions pour non-

port de bavette par les automobilistes
et leurs accompagnateurs, la mise en
fourrière de 626 véhicules et de 93
motocyclettes, ainsi que l’arrestation
de 768 contrevenants aux mesures de
confinement. Bouslah a relevé aussi
5.571 interventions de contrôle com-
mercial qui se sont soldées par 1.024
infractions, 162 mises en demeure et
264 décisions de fermeture adminis-
trative. Les services de police ont pro-
cédé, dans le cadre de la lutte contre le
monopole et la spéculation, à la saisie
de quantités de denrées alimentaires,
dont 124 tonnes de farine, 1 tonne de
semoule, plus de 3 q de sucre et 8 q de
viandes blanches, selon le bilan
annuel des activités de l’Inspection
régionale de la police des frontières. 

BLIDA
Lancement d’une caravane

de solidarité 

L'association Kafil Yayim de la wilaya de Blida a
lancé, mardi dernier, une caravane de solidarité

au profit des veuves et orphelins, essentiellement des
wilayas du Sud. Pour sa 4e édition, un convoi de sept

camion-remorques, chargés de plus de 60 tonnes de
diverses denrées alimentaires, mais aussi d’appareils

médicaux, électroniques, vêtements d'hiver, chaus-
sures, matelas, livres et jeux, a pris le chemin des
wilayas de Djelfa, El Bayadh, Timimoun, Adrar,
Béchar, Ouargla, Tindouf. D’autres se rendront à

SoukAhras et Oum ElBouaghi. Selon Ali Chaâouati,
président de l'association, la caravane, sous le slogan

«Solidarité sans frontières de la ville des Roses», vise
à consolider les valeurs de solidarité entre Algériens

qui sont enracinées dans toutes les régions. «La cam-
pagne, lancée il y a un mois, a largement dépassé ses

objectifs», se félicite-t-il. «Sur une prévision de 1.200
sacs de nourriture, nous avons collecté plus de 2.500

sacs et plus de 2.000 couvertures grâce à la générosité
des bienfaiteurs», a précisé Chaâouati. Il s’attardera

sur le cas de cet homme charitable qui a fait un don de
50 millions de centimes pour l’achat de chaussures.
Selon Chaâouati, «une quantité importante de vête-

ments usagés sera également distribué aux nécessiteux
dans les wilayas du Sud». Lors d’un point de presse, le

président de l'association  a souligné que «cette aide
est symbolique et ne peut pas éradiquer la pauvreté

dans ces régions». «Elle renforce toutefois les valeurs
de solidarité entre les Algériens du Sud et du Nord,

notamment en cette période difficile de crise sanitai-
re», a-t-il soutenu.

n M. B.

TAMANRASSET

Près de 270 actions de sensibilisation
contre la Covid-19
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C
omment assurer la pérennité du système de 
retraite ? Cette problématique s’inscrit au centre des
préoccupations des pouvoirs publics. Le consultant
en questions sociales, Noureddine Bouderba, sou-
tient que des solutions existent pourvu qu’il y ait
une volonté politique pour les mettre en œuvre.
Bouderba estime que le système de retraite ne peut
être performant sans que la Sécurité sociale ne

retrouve ses équilibres financiers sachant qu’elle alimente à hau-
teur de 80% la Caisse nationale de retraite. Sur le plan dépenses,
l’ex-syndicaliste a fait observer que la Sécurité sociale supporte
des charges importantes qu’elle traîne d’ailleurs comme un boulet
au pied dont la majorité devra revenir sur le compte de l’Etat. «Il
est temps de clarifier la relation entre le système de la Sécurité
sociale, dont la retraite, avec l’Etat concernant toutes les dépenses
qui relèvent de la solidarité nationale». Il explique en disant que
la Sécurité sociale prend en charge sur son compte des dépenses
qui relèvent de la solidarité nationale, notamment dans trois
domaines, à savoir la santé (forfait hôpital, invalidité…), l’assu-
rance chômage et l’assurance retraite. Ce qui l’amène à proposer
«à mettre en place des comptes nationaux de la protection sociale
dont la gestion devra être démocratisée, transparente et ouverte
aux syndicats autonomes pour qu’ils puissent participer aux
conseils d’administration». Bouderba souligne que la bonne santé
de notre système de Sécurité sociale se répercute sur le fonction-
nement de la CNR, d’où la nécessité de mettre en place des méca-
nismes à même de renforcer les niveaux de cotisation. Il convien-
dra de dire que cet objectif ne peut être atteint «sans le dévelop-
pement d’un emploi productif pérenne et stable».

RENFORCER LA LUTTE CONTRE L’INFORMEL POUR
RELEVER LE NIVEAU DES COTISATIONS

Notre interlocuteur préconisera de revoir toute la politique
économique en vue de booster le marché du travail, déplorant au
passage que le taux d’emploi en Algérie soit le plus faible dans le
Bassin méditerranéen, y compris les pays voisins. «Il va falloir
déplacer la sphère de l’économie nationale, basée aujourd’hui sur
les importations, vers une économie productive, créatrice de
richesse et de valeur ajoutée en encourageant l’industrialisation,
l’agriculture et le tourisme», a-t-il indiqué. Pour tirer également
vers le haut les recettes de la  Sécu, il va falloir mettre les méca-
nismes idoines de lutte contre le travail au noir. «50% des emplois
sont dans l’économie informelle. Il faudrait les encadrer car
aujourd’hui, ils échappent au contrôle de l’Etat, aux impôts, et
cela représente des cotisations en moins pour la Sécurité sociale,
et donc pour la CNR», a-t-il indiqué, tout en soulignant que la
généralisation du paiement électronique et le paiement par chèque
constituent une des solutions à même d’endiguer ce phénomène.
Il évoquera, également, au passage, le problème de la sous-décla-
ration des salaires, notamment au niveau du secteur privé. «Dans
la mesure où une grande partie de l’investissement privé tourne
autour de la commande publique, l’Etat a la possibilité de contrô-

ler les emplois», a-t-il dit, ajoutant que les entreprises donneuses
d’ordre peuvent exiger dans les cahiers des charges à l’entreprise
soumissionnaire l’affiliation de ses travailleurs à la Sécurité socia-
le. Aussi, dans le secteur public, la Fonction publique, a-t-il fait
remarquer, recourt à des emplois qui ne sont pas assurés contre
tous les risques. Il a cité les apprentis et ceux qui sont placés dans
le cadre du dispositif du pré-emploi qui ne sont assurés qu’à l’as-
surance maladie et non pas pour la retraite. «Il faudrait augmenter
également les taux de cotisation à la Sécurité sociale des catégo-
ries particulières, à savoir les étudiants, les handicapés et les
moudjahidine, qui sont à la charge de l’Etat. Il est insignifiant car
il tourne autour de 4 à 10% et il est indexé sur le SNMG et non
sur le salaire moyen qui est de plus de 40.000 DA», a-t-il ajouté,
soulignant que l’Etat devra également éliminer le montant de 40
milliards de DA affectés par la Cnac dans le cadre de la politique
d’appui à l’emploi aux entreprises privées ainsi les 42 milliards de
DA engagés annuellement dans le cadre des allocations familiales,
une dépense qui devra revenir aux entreprises.

IMPLIQUER LES COMPAGNIES D’ASSURANCES
«Les accidents de la route engendrent des dépenses énormes à

la Sécurité sociale», a-t-il fait savoir, soulignant que «les compa-
gnies d’assurances devraient verser une compensation aux caisses
de la Sécurité sociale pour les dépenses occasionnées des victimes
des accidents, lesquelles relèvent de leur responsabilité». Aussi, il
préconisera de reconduire l’expérience de l’Espagne qui a taxé les
opérations financières des banques pour renflouer les caisses de
retraite. Pour ce qui est du déficit de la CNR, Bouderba remet en
cause les chiffres avancés par le directeur général de la CNR, sou-
lignant que le montant avancé est «erroné». Selon lui, le déficit se
situera aux alentours de 400 milliards de dinars. Il dira qu’en
2019, le déficit annoncé était de 600 milliards de DA. «En 2020,
ce déficit ne peut être augmenté de 100 milliards supplémentaires
dans la mesure où les recettes de la CNR ont connu une hausse du
fait de l’augmentation de la taxe sur les produits importés, passée
de 1 à 2%. Cette mesure rapportera à la caisse près de 50 milliards
DA», a-t-il indiqué.

nWassila Ould Hamouda

CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE CHÔMAGE
Dépôt et traitement
des dossiers numérisés
La Caisse nationale d’assurance chômage (Cnac) a

lancé, hier, une plateforme numérique qui permet
aux porteurs de projet de s’inscrire à distance et de
déposer leurs dossiers pour obtenir l’accompagne-
ment nécessaire dans la concrétisation de leur projet.
Selon Fella Belahcen, responsable de la communica-
tion à la Cnac, cette initiative entre dans le cadre de
l’application du programme de la Cnac pour l’amé-
lioration de ses services, notamment l’allègement de
la procédure administrative. «Les porteurs de projet
âgés de 30 à 55 peuvent désormais s’inscrire via le
site www.cnac.dz pour déposer leurs dossiers admi-
nistratifs», a-t-elle précisé. Ils devront, indique la
responsable, remplir un formulaire de préinscription,
ce qui leur permettra de disposer d’un compte de
messagerie au niveau de la Cnac. Les candidats pour-
ront ainsi télécharger leur dossier et seront orientés
par un conseiller qui effectuera le suivi de leur
demande, mais également de discuter virtuellement
via l’application de correspondance intégrée de la
plateforme. Le site permet, toutefois, de générer
automatiquement le formulaire d’inscription adéquat
et d’insérer la photo d’identité, une copie de la carte
nationale et du certificat de résidence. «Le conseiller
animateur ou le chargé d’accueil en charge du dos-
sier vérifiera la conformité des documents et s’assu-
rera que le dossier est complet. Il sera possible de
télécharger l’étude technique et économique du pro-
jet et des documents complémentaires si nécessaire.
Cela évitera d’avoir à se déplacer à l’agence», a-t-
elle précisé. Selon Belahcen, le dossier, téléchargé
complètement sur le compte de messagerie au niveau
de la Cnac, sera soumis à l’étude par le comité de
sélection, d’approbation et de financement avant que
porteur de projet se présente physiquement devant le
comité. Par ailleurs, notre interlocutrice a assuré que
plusieurs inscriptions ont déjà été enregistrées sur la
plateforme. «Elle est facile d’utilisation et intuitive.
Ceux qui ne maîtrisent pas totalement l’outil infor-
matique seront orientés dans toutes les étapes par le
conseiller pour le remplissage du formulaire et l’uti-
lisation de la plateforme jusqu’à soumission du dos-
sier», a-t-elle signalé. Le site est également ouvert à
la communauté algérienne résidant à l’étranger. Les
porteurs de projet doivent remplir les mêmes condi-
tions d’admissibilité et avoir recours aux mêmes pro-
cédures. La plateforme offre également un service
d’aide et d’orientation via la plateforme Win
Ensedjel. Il s’adresse aux porteurs de projet qui dési-
rent créer une micro-entreprise dans le cadre du dis-
positif de soutien à la création d’activités. Une autre
page d’orientation du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale est fournie, présen-
tant les différentes étapes d’entrepreneuriat. Le par-
cours détaillé de la création d’une micro-entreprise y
est détaillé, de la présentation et du dépôt du dossier
jusqu’à maturation et au démarrage de l’exploitation
et de l’activité. 

nWalid Souahi

Le directeur général du Centre de recherche en technologies
industrielles (CRTI), le Dr Riad Badji, a affirmé, hier, à

Alger, que «le projet de conception et de réalisation de proto-
types de cages flottantes dédiées à l’élevage de poissons per-
mettra de réduire les importations de ces équipements et de
développer la pêche». «Ce produit fini a une grande valeur
pour l’économie nationale et la sécurité alimentaire du
citoyen», a-t-il souligné. Ce projet en phase d’étude fait suite
à la signature d’une convention-cadre de partenariat entre les
ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique et de la Pêche et des Ressources halieutiques.
Afin de le concrétiser, une convention de collaboration scien-
tifique et technologique a été signée entre le CRTI, le Centre
national de recherche et de développement de la pêche et de
l’aquaculture (CNRDPA) de Bousmaïl et les Centres de déve-

loppement des technologies avancées (CDTA) de Baba
Hassen et de développement des énergies renouvelables
(CDER) de Bouzaréah. Le CRTI a d’ores et déjà élaboré un
plan d’action. «Actuellement, nous travaillons sur le choix
des types de matériaux, à sélectionner des procédés d’assem-
blage. Une équipe mixte composée de chercheurs et ingé-
nieurs de différentes disciplines, à savoir mécanique, maté-
riaux, électronique, intelligence artificielle, ont effectué plu-
sieurs sorties sur le terrain à Béni Haoua en compagnie des
chercheurs des centres de recherche qui sont nos parte-
naires», confie son premier responsable. 

«Cette visite permettra de prendre connaissance de diffé-
rents modèles des cages existantes et connaître les conditions
de leur fonctionnement», renchérit-il. S’agissant du finance-
ment, notre interlocuteur assure qu’il n’y a aucune difficulté

dans ce sens car le projet est pris en charge par le Fonds natio-
nal de la recherche scientifique et du développement techno-
logique. L’élevage de poisson (pisciculture) se fait de plus en
plus en cages flottantes.  

Cette activité est devenue, au fil des ans, un créneau por-
teur dans plusieurs villes côtières, notamment dans la wilaya
de Tipasa où se manifeste un important engouement de la part
de jeunes investisseurs algériens établis à l’étranger. Selon
Yahia Achou, expert en environnement maritime, cet intérêt
pour la production piscicole est fortement encouragé par
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agri-
culture. Celle-ci recommande sa promotion, eu égard à la
baisse des ressources halieutiques dans le Bassin méditerra-
néen.

nSamira Sidhoum

FABRICATION DE CAGES FLOTTANTES EN ALGÉRIE 

Un projet en bonne voie 

NOUREDDINE BOUDERBA, CONSULTANT EN QUESTIONS SOCIALES
SUR LES ÉQUILIBRES DU SYSTÈME DE LA RETRAITE

Nécessité de créer
des comptes nationaux

de sécurité sociale
La bonne santé de notre système de sécurité

sociale se répercute sur le fonctionnement de la
CNR, d’où la nécessité de mettre en place des

mécanismes à même de renforcer les niveaux de
cotisation. Cet objectif ne peut être atteint «sans
le développement d’un emploi productif pérenne

et stable».
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L
ors d’une conférence de presse organisée sous la pré-
sidence de la RASD, sur l’actualité de la cause sah-
raouie suite à la reprise de la lutte armée, M. Sidi
Amar a indiqué que «le peuple sahraoui mise sur sa
résistance et sa volonté pour arracher ses droits à part
entière», ajoutant que la «cause sahraouie a entamé
une nouvelle phase après le 13 novembre suite à la
violation par le Maroc de l’accord du cessez-le-feu et

la poursuite de la lutte armée». «Toute adhésion à n’importe
quelle opération de négociation reste tributaire des développe-
ments sur le terrain et du sérieux du conseil de sécurité et de
l’AG de l’ONU», souligne-t-il. «La seule solution du conflit
sahraoui consiste en la garantie à notre peuple à son droit intan-
gible à la liberté et à l’indépendance», insiste le diplomate sah-
raoui, affirmant qu’il «n’y a actuellement aucune opération de
négociation». Par ailleurs, il a imputé le retard accusé dans la
nomination d’un nouvel envoyé du SG de l’ONU au Sahara
Occidental, à la position de l’occupant marocain. M. Sidi Amar
a réitéré, par cette occasion, le droit du Front Polisario à se
défendre par tous les moyens légitimes dont la lutte armée,
ajoutant que le Front reste ouvert à toute éventuelle solution
pacifique assurant le respect ferme du droit du peuple sahraoui

à l’indépendance». Au sujet de la situation des droits de l’hom-
me induite par la violation constante de ces droits par le Maroc
dans les villes occupées. Le responsable sahraoui a pointé du
doigt la France qui, selon lui, «entrave la mise en place d’un
mécanisme onusien pour les surveiller». A l’échelle internatio-
nale, la déclaration de Trump sur le Sahara occidental fait tou-
jours l’objet de vives condamnations. La Russie et la Norvège
ont exprimé leur inquiétude quant à la situation qui prévaut au
Sahara occidental, évoquant «une escalade» et «une situation
tendue» dans ce territoire occupé par le Maroc.
«Malheureusement, la situation au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord reste compliquée, notamment en raison du manque de
régulation des crises graves souvent provoquées par des inter-
férences extérieures», a indiqué le représentant permanent de la
Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia, lors d’une réunion du
Conseil de sécurité sur la coopération entre l’ONU et la Ligue
arabe. Evoquant la situation au Sahara occidental, le diplomate
russe a déclaré que «nous assistons à une escalade», réaffir-
mant, ainsi, la position de la Russie qui rejette la décision uni-
latérale du président américain sortant, Donald Trump de
reconnaitre la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental. Le vice-ministre des Affaires étrangères russe,

Mikhail Bogdanov avait déclaré que la décision «unilatérale»
de Trump sort complètement du cadre du droit international.
«La décision ne respecte pas non plus les décisions de la réso-
lution du Conseil de sécurité des Nations unies, avec lesquelles
les Américains eux-mêmes étaient d’accord», avait ajouté le
responsable russe. De son côté, la représentante permanente de
la Norvège à l’ONU, Mona Yol, estime que «la situation au
Sahara occidental est plus tendue maintenant qu’elle ne l’a été
depuis longtemps», assurant que «la situation politique et sécu-
ritaire dans la région Mena (Afrique du Nord et Moyen-Orient)
reste profondément complexe et instable, dans plusieurs pays».
Les déclarations de la Russie, membre permanent au Conseil de
sécurité de l’ONU ainsi la Norvège, un pays connu pour le res-
pect des droits de l’homme, constituent un désaveu pour le
Maroc qui continue de nier l’existence d’un conflit armé l’op-
posant au Front Polisario.

Le secrétaire général du ministère de la
Sécurité et de la Documentation sahraoui,

Sidi Oukal a fait état de l’exécution de 510 opé-
rations militaires contre l’armée
marocaine en 67 jours de combat
depuis la reprise de la lutte
armée, en réponse à la violation
marocaine de l’accord de cessez-
le-feu, le 13 novembre de l’année
dernière. «L’Armée sahraouie a
mené 510 opérations de combat
entre attaques et bombardements
contre l’armée marocaine, avec
une moyenne de 8 opérations par jour», a
déclaré M. Oukal lors d’une conférence de
presse consacrée à l’examen des derniers déve-
loppements de la cause sahraouie politique-
ment et militairement après la reprise de la lutte
armée, dans laquelle ont pris part l’ambassa-
deur sahraoui chargé de l’Europe et de l’Union
européenne, Oubi Bouchraya El Bachir et le
représentant du Front Polisario auprès des
Nations unies, Sidi Mohamed Amar.

Concernant les pertes enregistrées dans les
rangs de l’occupant marocain, le responsable
sahraoui a fait état de pertes considérables dans

ses rangs, voire humaines et
des dégâts matériels dans les
bases militaires maro-
caines». Evoquant l’usage
d’avions par l’occupant
marocain contre l’armée
sahraouie, M. Sidi Oukal a
affirmé que «le régime
marocain utilise toutes les
armes et les matériels en

dépit de sa discrétion à l’égard de la guerre»,
ajoutant que «la région est entrée dans une
guerre qui va s’intensifier à l’avenir». Le SG du
ministère de la sécurité et de la documentation
sahraoui a expliqué la raison de la discrétion du
Maroc à l’égard des batailles en cours sur le ter-
rain par le fait que la reconnaissance de l’exis-
tence d’une guerre signifie la reconnaissance
de l’autre partie et les implications juridiques et
économiques qui en résultent».

Le mécanisme de sélection d’une autorité unifiée en
Libye a été adopté, mardi dernier, à 73% des voix des

membres du Forum politique de dialogue libyen (FDPL),
a indiqué la Mission d’appui des Nations unies en Libye
(Manul). «Quelque 72 membres sur un total de 75 ont
participé au vote. Sur les 72 membres, 51 ont voté pour
l’adoption du mécanisme, soit 73%, 19 membres ont voté
contre, soit 27%, alors que deux membres se sont abste-
nus et deux autres ont refusé de participer au vote», précise la Mission dans un communi-
qué. La Manul avait fixé le taux nécessaire à l’adoption du mécanisme en question à 63%
des voix. Le vote des membres du Forum de dialogue politique libyen (FDPL) sur le méca-
nisme de sélection d’une autorité unifiée a débuté lundi à Genève et il s’est poursuivi jus-
qu’à mardi. La Mission onusienne qui a supervisé l’opération du vote a opté, «en raison de
la situation sanitaire due au Covid-19, pour l’envoi de messages et aux appels télépho-
niques directes avec les membres du FDPL pour connaître leur choix», indique-t-on. Selon
Stéphanie Williams, représentante spéciale par intérim du Secrétaire général de l’ONU en
Libye, cette autorité unifiée «sera temporaire, et sera remplacée par un gouvernement
démocratiquement élu, lors des élections devant avoir lieu le 24 décembre de cette année». 

NORMALISATION ENTRE LE MAROC ET ISRAËL 

Mise à nu de plans sionistes visant le Maghreb 
Le président de l’Observatoire marocain contre la normalisation, Ahmed Wihmane, a appelé,

mardi dernier, le peuple marocain, toutes catégories confondues, à la mobilisation afin de
faire face à la normalisation et aux plans sionistes dans le Maghreb à partir du Maroc. «La

situation actuelle exige la mobilisation de tout un chacun afin de faire face à la normalisation»,
a-t-il déclaré, jugeant que tout le monde est concerné par cette question. Il ne s’agit pas uni-

quement des instances opposantes à l’accord de normalisation, mais de toutes les catégories du
peuple. Il atteste que l’entité sioniste cherchait à transférer «l’Etat israélien» dans la région du
Maghreb à partir du Maroc, le même responsable a déclaré : «Ils ne planifient pas sur le court

terme, mais préparent la voie à un nouvel Etat d’Israël». «Savez-vous que les choses sont
allées jusqu’à l’ouverture de camps de formation au maniement des armes sous la supervision
directe d’officiers et de rabbins sionistes dans plusieurs régions du pays», a-t-il révélé, mettant
en garde, dans ce sens, contre «les plans visant la désintégration des pays du Maghreb, notam-
ment l’Algérie, la Mauritanie, la Tunisie et la Libye». Pour le militant marocain, l’annonce du

régime marocain concernant la normalisation des relations avec l’entité sioniste était moins
étonnante que les déclarations des responsables qui ne cessaient de réitérer leur refus à la nor-
malisation, à leur tête le Chef du gouvernement marocain, Saâd Eddine El Otmani, qui avait

déclaré, peu de semaines avant, que la Palestine et El-Qods étaient des lignes rouges». Il a mis
en garde, à ce propos, que le danger de la normalisation réside dans le fait que certaines voix
sionistes commencent à s’élever pour faire la promotion de certaines légendes, dont la décou-

verte d’un petit Jérusalem dans le sud du Maroc et de tombes de certains prophètes juifs»,
affirmant que ces derniers essayent de tout faire pour prétendre que cette terre leur appartient

en vue de l’établissement de leur nouvel Etat. Pour rappel, la majorité des vidéos dans les-
quelles le président de l’Observatoire marocain met à nu les plans sionistes dans le Maroc et le

Maghreb sont supprimés des pages Facebook.

LIBYE : Avancée tangible 

AGRESSION MAROCAINE À EL GUERGUERAT

L’armée sahraouie a mené 510 opérations
militaires contre l’occupantLes Missions de maintien de la paix onu-

sienne au Mali (Minusma) et en
République centrafricaine (RCA)
(Minusca) ont commencé l’année 2021
avec de lourdes pertes en vies humaines, a
indiqué l’ONU faisant état de 209 morts
parmi les Casques bleus au Mali et 104 ont
été tués en RCA. «Cinq Casques bleus sont
morts au Mali et quatre autres ont été tués
en République centrafricaine au cours des
sept derniers jours», a souligné l’ONU
dans un communiqué, mardi dernier. Au
Mali, par exemple, trois Casques bleus
ivoiriens ont été tués et quatre autres ont
été blessés, mercredi dernier, dans une
attaque terroriste contre leur convoi dans la
région de Tombouctou (Centre). Deux
Casques bleus ont été tués par des rebelles,
lundi dernier, en Centrafrique, portant à 7
le nombre de morts parmi le contingent de
la Mission de l’ONU (Minusca) depuis le
début des activités des groupes armés en
décembre 2020 contre le gouvernement. Ce
lourd bilan enregistré en ce début d’année
«démontre une fois de plus l’environne-
ment difficile dans lequel les forces de
maintien de la paix des Nations unies s’ac-
quittent de leur mandat de protection des
populations et de soutien aux processus de
paix», a déclaré Stéphane Dujarric, porte-
parole du secrétaire général de l’ONU, pré-
cisant que ces tâches sont devenues plus
complexes dans le contexte de la pandémie
mondiale. Le président de l’Assemblée

générale des Nations unies s’est dit
consterné par le meurtre de ces neuf
Casques bleus de la Minusma et de la
Minusca en moins d’une semaine. «Notre
courageux personnel des Nations unies
risque sa vie pour protéger les civils, soute-
nir les processus politiques, stabiliser les
pays en transition et faciliter l’aide huma-
nitaire. Ils ont besoin de notre soutien», a
rappelé Bozkir. La Minusca et la Minusma
font partie des missions onusiennes qui ont
connu le plus grand nombre de victimes
parmi les Casques bleus : 209 d’entre eux
sont morts au Mali et 104 ont été tués en
RCA. Il faut ajouter à cette liste celle des
membres du personnel des Nations unies
qui ont perdu la vie à l’occasion de leur ser-
vice auprès des Nations unies, du fait d’ac-
cidents, de graves incidents de sécurité et
d’autres causes. 

La Minusma compte actuellement envi-
ron 14.500 militaires et policiers déployés
au Mali. Depuis 2014 en Centrafrique, il y
a quelque 12.000 Casques bleus de la force
de maintien de la paix de la Mission de
l’ONU. En Afrique, il y a 6 des 12 opéra-
tions de paix dirigées par les Nations unies
qui sont déployées sur le continent, en
République démocratique du Congo
(Monusco), en RCA (Minusca), au Mali
(Minusma), au Sahara occidental
(Minurso), au Soudan du Sud (Minuss) et à
Abyei, un territoire disputé entre le Soudan
et le Soudan du Sud.

Le Polisario réitère 
son droit intangible à la

liberté et à l’indépendance 

SAHARA OCCIDENTAL 

LE REPRÉSENTANT DU FRONT POLISARIO AUX NATIONS UNIES (ONU), Sidi Mohamed Amar, a affirmé que
la cause sahraouie avait pris un nouveau tournant depuis le 13 novembre en poursuivant la lutte armée,
ajoutant que l’adhésion à toute opération de négociation était tributaire des développements sur le terrain
et du sérieux du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale (AG) de l’ONU.

AFRIQUE
Début d’année meurtrier pour les Casques bleus 
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ABDELHADI BELGHIT A DIRIGÉ, l’an dernier, des
stages de formation à l'écriture de scénarios et

plusieurs cours relatifs à l'écriture de courts
métrages organisés par la maison de la culture et

des arts de la wilaya de Souk Ahras depuis les
plateformes virtuelles et via les applications

«Zoom» et «Messenger».   

L
e jeune homme a commencé  à planifier  l’organisa-
tion d’ateliers de scénarisation dès 2019 avec des
associations culturelles «Hectopedia Film» à Tebessa,
«Jil Ahras» à Souk Ahras, et  «activités culturelles et
scientifiques pour l'enfance et la jeunesse» de Tipasa,
en  collaboration avec des  directions de la culture et
des arts. Pour Belghit, la réussite de ces ateliers de
formation repose sur l’écriture correcte de textes et le

choix de sujets qui accrochent. «Chaque scénariste doit avoir
une bonne base, être cultivé», dit-il. Parlant de son expérience,
il affirme que l’’écriture chez lui est une routine et qu’il regarde
beaucoup de films étrangers pour savoir comment innover et
transformer un  scénario en œuvre dramatique. «Il n'y a pas de
conditions spécifiques mais le talent, le goût d'écriture et la
créativité sont importants», renchérit-il. «Les cours de forma-

tion à l'écriture de scénario ont été une expérience merveilleu-
se, j'ai fait de belles rencontres et j’ai découvert de jeunes
talents, qui méritent appui et soutien», confie notre interlocu-
teur. Au sujet de l'organisation algérienne des scénaristes, fon-
dée par la scénariste Houria Khedir et  des  professionnels  en
scénarisation, Belghit qualifie l’initiative de «porte qui s’ouvre

devant les jeunes créateurs et de  véritable  projet culturel et
artistique qui fera progresser le cinéma, le théâtre et la télévi-
sion». «Le scénario est le seul moyen de les  revitaliser», sou-
ligne  le scénariste qui recommande  « la création  d’écoles et
instituts spécialisés dans l'écriture de scénarios, les arts cinéma-
tographiques et le théâtre». Abdelhadi est  fondateur du club
«L'Orchidée Culture», à Laghouat. Quatre ateliers interactifs «
écriture de scénario, création littéraire, story-board et arts ciné-
matographiques ont été attribués au club dont l’objectif est  la
découverte des talents, la tenue de formations pour développer
les compétences techniques et les connaissances des jeunes et
la promotion d’échanges culturels artistiques  et l’organisation
de concours des cours de formation». 

Abdelhadi travaille sur plusieurs sujets de drame et prépare
des courts métrages et des comédies, qui verront bientôt le jour
mais  prend tout son temps pour répondre aux attentes des télé-
spectateurs. «Je recherche surtout  des sociétés de production
qui s'intéressent au contenu du texte parce que les sociétés de
production ne disposent pas de budgets suffisants  », déplore-t-
il. Pour ce qui est de l’adaptation, Abdelhadi rejette toute imi-
tation qu’il considère comme du pure «plagiat». Conscient de
la différence fondamentale entre roman et cinéma, il défend
toutefois «la possibilité de réduire et modifier les événements
dans un livre  afin de le reformuler sous forme de scénario et un
film dont le temps est limité». Enfin, il recommande de s’inté-
resser aux œuvres de jeunes auteurs algériens notamment celles
qui  méritent d'être  adaptées en films. 

nRym Harhoura

ABDELHADI BELGHIT (SCÉNARISTE ET FORMATEUR) 

«Le renouveau du théâtre
et du cinéma repose sur le scénario»

CENTRE ALGÉRIEN DE LA CINÉMATOGRAPHIE

Bilan d’activité pour l’année 2020
Al’instar de toutes les institutions culturelles, en  Algérie ou

dans le monde, le centre algérien de la cinématographie
(CAC) a connu, durant l’année 2020, un chamboulement
dans son activité pour cause de la pandémie du coronavirus. 
En  effet, un grand nombre d’activités et de programmes ont
du être supprimés ou ajournés. Cependant,  l’espace virtuel a
permis de garder en vie quelques activités et de rester en
contact avec les amoureux du 7e art. Ainsi, la Cinémathèque
algérienne a organisé 12 hommages, 7 célébrations, 9 cycles,
publié également 16 articles sur le site de la Cinémathèque et
posté 27 vidéos et 28 images d’archives de la Cinémathèque
algérienne en hommage au cinéma algérien et mondial. En
présentiel, la cinémathèque a organisé 4 ciné-clubs et 4
avant-première entre le 1er  janvier et le 11 mars et ce, mal-
gré la pandémie et dans le respect des protocoles sanitaires.
Dès l’entame de l’année 2020, LE CAC a célébré Yennayer
avec la projection entre le 8 et le 12 janvier à travers toutes
ses salles au niveau national  avec  le docu-fiction « Juba II
» à Alger,  « Agerruj yettwafren » à Tizi-Ouzou,  le court-
métrage d’horreur « Hoc Dardam » et le court-métrage «
Ughaled » à Bejaia. Pour le mois de mars, la célébration de
la journée de la femme était l’occasion pour un cinéma spé-
cial femme  avec le documentaire de Mounia Meddour,
«Cinéma algérien, un nouveau souffle»,   «Elles» d’Ahmed
Lallem, le film «Essitar» de Kahina Zina, 4  quatre courts-
métrages de Mounia Meddour, Yasmine Chouikh et Fatma
Zohra Zaamoum,  «Nouba des femmes du mont Chenoua »
de Assia Djebar et «Femmes d’Alger» de Kamel Dehane.  La
Cinémathèque d’Oran a projeté le  film « Ouardia » de
Mohamed Houidek.  Dans le cadre des ciné-clubs la cinéma-
thèque a projeté «Ghandi»   «L’amertume», «Le dernier
mot» et un  film documentaire mexicain, «Guerrero», en pré-
sence du producteur et de son équipe. La cinémathèque de
Tizi-Ouzou a abrité l’avant-première du film «Vent divin» de
Merzak Allouache et le dernier court métrage de Menad

Mebarek. La cinémathèque a également organisé deux
cycles cinéma dédiés au réalisateur italien Federico Fellini et
américain Alfred Hitchcock. La cinémathèque de Sidi Bel
Abbes a également organisé une exposition des affiches de la
révolution  par le critique et historien de cinéma Adda
Chantouf, à l’occasion de la journée du Chahid. Un concours
de la meilleure affiche de cinéma s’est tenu également durant
l’année 2020 et qui a récompensé les trois meilleurs. Par
ailleurs, des ateliers et rencontres débats ont été animés par
des réalisateurs et auteurs algériens et étrangers tels que
Mounes Khemmar, Nouredine Louhal et le photographe
français Stephan Zaubitzer. L’espace virtuel est resté le lieu
le plus actif pour la direction du CAC qui rédigeait et diffu-
sait les programmes et les activités sur les pages facebook du
CAC, de la Cinémathèque algérienne et celle de la biblio-
thèque de la Cinémathèque algérienne ainsi que sur le comp-
te Twitter. Ces dernières sont reprises automatiquement par
les autres pages des salles de répertoire : Bejaïa, Tizi-Ouzou,
Tlemcen, Batna, Oran, Blida, Sidi Belabbès, Souk Ahras et
Annaba. 

nSynthèse Hakim Metref

DÉCÈS DE CHEIKH NAMOUS

Des artistes saluent 
le parcours 

d'un «témoin du siècle»
Des artistes ont salué le

parcours artistique
«singulier» de Mohamed

Rachidi  dit «Cheikh
Namous», un virtuose du

banjo, instrument typique de
la musique chaâbi, décédé

dans la nuit de lundi à mardi
à Alger à l'âge de 100 ans.
La ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda,
a déploré dans un message
de condoléances, la perte

d'un «artiste mémoire» qui a
côtoyé et accompagné de

grands noms de l'art algérien
qu'il a longtemps servi. Abdelkader Bendamèche, artiste et

biographe, regrette la perte d'un musicien «témoin du siècle»
qui a accompagné des artistes dans leurs premiers pas, deve-

nus par la suite de grands noms de la musique algérienne.
Pour sa part, le chef d'orchestre et directeur de l'Institut supé-
rieur de  musique (Insm), Abdelkader Bouazzara, a qualifié de

«grande perte» le décès de Cheikh Namous, pionnier de la
musique chaâbi qu'il a marquée de son empreinte avec son

instrument préféré et typique de l'orchestre chaâbi, le banjo.
Décrit comme un homme «affable et souriant», Cheikh

Namous était l'accompagnateur «préféré» de tous les artistes
notamment El Hadj M'hamed El Anka, maître de la chanson

chaâbi, El Hachemi Guerouabi, Boudjemaâ El Ankis ou enco-
re Dahmane El Harrachi. Ils ont tous sollicité les services de
ce virtuose du banjo, témoigne Bendamèche, actuellement
directeur de l'Agence algérienne du rayonnement culturel

(Aarc). Le chanteur de chaâbi, Abdelkader Chaou, lui aussi,
pleure la perte d'un grand musicien, doyen de la musique algé-
rienne, alors que Abderrahmane El Koubi a qualifié la dispari-

tion de Cheikh Namous de «grande perte» pour la musique
chaâbi qu'il a servie durant toute sa longue carrière de musi-
cien. Natif d'Alger en 1920, Mohamed Rachidi s'est intéressé

à la musique depuis son jeune âge lorsqu'il a intégré l'or-
chestre de Mohamed Sridek à la fin des années 1930 avant de
rejoindre l'orchestre chaâbi d'El Hadj M'hamed El Anka. Sa
maîtrise «parfaite» du banjo lui a valu une notoriété auprès

des chanteurs et interprètes chaâbi. Plus tard, vers les années
50, il intègre l'orchestre de la radio d'expression kabyle, sous
la direction Nourdine Meziane dit «Cheikh Nourdine», et a
accompagné des artistes à l'image Cherifa, Yamina, Djida,

Djamila, Taleb Rabah, Abdiche Belaïd, Akli Yahiatène, Arab
Ouzelague, Cheikh El Hasnaoui, Slimane Azem. A l'indépen-

dance, le musicien continue d'accompagner des chanteurs
comme Boudjemaâ El Ankis, Amar El Aâchab, El Hachemi
Guerouabi ou encore Amar Ezzahi en plus d'avoir créé une

école de musique.

LITTÉRATURE 
Décès de la poétesse Oum Siham

Oum Siham, une icône de la poésie à Oran, de son vrai nom Amaria Bilal, est décédée, lundi
dernier au soir, à l'âge de 82 ans. Femme de lettres et poétesse, Amaria Bilal a fait ses

études dans plusieurs villes avant de s'établir à Oran où elle a terminé ses études à la Faculté
de lettres et de sciences humaines et a obtenu son diplôme en 1973 pour intégrer le secteur de

l'éducation nationale comme professeur dans le cycle secondaire jusqu'à sa retraite. Oum
Siham possède une riche bibliographie, notamment des recueils de poèmes comme «Abdjadiat
novembre», «Zamane El-Hissar», «Zamane El-ouilada», «Ightial El-Fadjr», «Chahida âala El-

Asr», «Filistine», entre autres poèmes  glorifiant les actes héroïques de moudjahidine et des
chouhada de la glorieuse Guerre de libération nationale et de la lutte du peuple palestinien. La
défunte a également tenté l'expérience de l'écriture de nouvelles et a produit plusieurs recueils,

notamment «Erassif El-Beyrouti» et «Yaoumiyate Oum Ali», qui ont paru chez l'Entreprise
nationale du livre, en plus de ses participations dans les pages culturelles de différents quoti-
diens nationaux, de nombreuses critiques littéraires, notamment. Oum Sihem était membre de
l'Union des écrivains algériens et de l'Union des écrivains arabes et a obtenu de nombreuses

distinctions lors de rencontres littéraires aux niveaux local, national et arabe. 



A
vec le rogramme
de rénovation et
de modernisation
de l’ensemble des
structures ther-
males, l’objectif
affiché est de se
positionner sur le

marché mondial du thermalisme
qui  constitue  un vecteur de dé-
veloppement très important.

Pour Abid Boubekeur, expert
en tourisme et ex-cadre au ni-
veau de plusieurs entreprises de
gestion touristique du centre «le
thermalisme se définit comme
l’ensemble des moyens  mis en
œuvre pour l’utilisation, à des
fins thérapeutiques, d’eaux mi-
nérales et thermales, de gaz ther-
maux et des boues». «Therma-
lisme implique que soit utilisée
une eau dont les vertus curatives
sont reconnues par le corps mé-
dical», ajoute-t-il. Les eaux mi-
nérales sont classées en six
grandes catégories (bicarbona-
tées, sulfatées, sulfurées, chlo-
rurées sodiques, avec élément
rare (cuivre, sélénium...), et Oglio-métalliques
(faiblement minéralisées). Selon notre interlo-
cuteur, «le thermalisme  dans notre pays pré-
sente  de grandes analogies avec celui des Alpes
franco-italiennes. La température de l’eau de
ces sources varie entre 25 °C et 43 °C». Elles
furent exploitées dès l’époque romaine pour
leurs propriétés curatives», rappelle-t-il. Evo-
quant  notre  patrimoine thermal, il confie  qu’il
est l’un des plus importants au monde et cer-
taines stations qui  tirent leurs eaux de sources
naturelles millénaires sont très connues pour
leurs  guérisons miraculeuses». 

Les Romains accordaient  une importance
très particulière  à celles-ci. Très  souvent,  ils
construisirent leurs sites autour comme c’est le
cas d’Aquae Mauretaniae Cesarienne (Ham-
mam Righa); Aquae Sirenses (Hammam Bou-

hanifia) Aquae Chibilita Nae (Hammam Mes-
koutine). A en croire Boubekeur, les sources
thermales furent également exploitées par les
Arabes. Très souvent des sources portent le nom
d’un marabout comme Sid Ahmed Bouhadjar
dans la wilaya d’Ain Temouchent. Les Turcs
amateurs des bains chauds construisirent dans
les villes plusieurs bains avec des installations
permettant le stockage de l’eau de source. Du-
rant la période française, de multiples cam-
pagnes d’études, utilisant les techniques les plus
modernes furent menées pour favoriser l’utili-
sation et l’exploitation des eaux chaudes à des
fins médicales. «Cette période a été  marquée
par l’amélioration et l’apparition de nouvelles
stations thermales destinées aux curistes et pour
les soins des blessés de guerre. L’Est algérien
renferme plus de 100 sources chaudes, dont

certaines ont un fort débit et  sont parmi les
plus importantes connues, tout au moins en
Afrique et en Europe. La source de Hammam
Meskoutine avec un débit de 100 l/s, et une
température de 96°C», précise Boubekeur qui
cite Hamma Bouziane appelée autrefois Hama
Plaisance avec son  débit de 800 l/s et une tem-
pérature de 32°C.  Toutes ces stations sont très
sollicitées par les curistes pour divers traite-
ments d’ordre rhumatologique, dermatologique
et psychiatrique.

DES EAUX AUX VERTUS HAUTEMENT 
THÉRAPEUTIQUES

Le thermalisme est  une pratique médicale
bienfaisante et efficace, qui apaise les douleurs
et réduit la consommation des médicaments.
Le recours à  diverses formes de soins (piscine,
boue et massage hydro-thérapeutique) permet

de pallier les limites de la médecine tradition-
nelle, pour certaines maladies chroniques qui
nécessitent parfois de longs et difficiles traite-
ments. Les vertus du thermalisme sont connues
pour des orientations thérapeutiques (dermato-
logie, gynécologie, maladies de l’appareil di-
gestif et maladies métaboliques, neurologie,
rhumatologie, troubles de développement chez
les enfants, traitement des voies respiratoires
et  maladies de l’appareil urinaire). Pourtant, la
plupart de ces réserves hydriques sont non uti-
lisées où partiellement exploitées alors qu’une
meilleure mobilisation des eaux peut contribuer
au développement des  régions, notamment dé-
favorisées. 

Sur la trentaine de stations thermales réper-
toriées, seule une dizaine connaît un taux de
fréquentation élevé. Les plus réputées sont entre
autres Hammam-Boughrara  (wilaya de Tlem-
cen)  connue pour ses eaux sulfatées et bicar-
bonatées, sodiques à 45°C  qui traitent les ma-
ladies rhumatismales, dermatologiques et
gynécologiques (stérilité, cas d’excès d’acidité).
Hammam-Righa réputée pour ses eaux salines,
sulfatées, calciques de 39°C à 67°C bonnes pour
le traitement des arthrites, affections rhumatis-

males, troubles
nerveux, blessures
et traumatisme. Le
pays compte aussi
Hammam-Guer-
gour, Hammam-
Melouane, le
Centre de thalasso-
thérapie de Sidi
Fredj. Ces  stations
thermales sont gé-
rées en majorité
par les entreprises
publiques relevant
du Groupe HTT et
sont convention-
nées avec  diffé-
rentes caisses de
sécurité sociale
(Cnas, Casnos,
Caisse militaire).
Ces établissements
disposent de struc-
tures d’accueil et
d’équipements et
d’un  encadrement
médical et paramé-
dical qualifié pour
prodiguer des soins

basés sur des méthodes scientifiques de créno-
thérapie. L’atout majeur de la médecine ther-
male repose sur la prise en charge d’une patho-
logie où la prévention a une place aussi
importante que le soulagement. Certains soins,
comme la marche à contre-courant où les bains
à jets vont agir comme un massage des jambes,
permettant de stimuler la circulation sanguine,
de mieux oxygéner le muscle et de diminuer
les douleurs ressenties. A cause de la qualité
des  eaux, on assiste, depuis plusieurs décennies,
à un engouement pour le tourisme thermal. Le
ministère du Tourisme a enfin réalisé, récem-
ment, une étude où sont  classées 282 sources
thermales en fonction de la température, du
flux, de la structure minérale et des propriétés
thérapeutiques des eaux.

n Mohamed Medjahdi

Des potentialités
inexploitées

LES STATIONS THERMALES EN ALGÉRIE ne cessent d’évoluer avec la mise en place d’un environnement adéquat 
et d’un processus de  conformité  aux normes et standards professionnels de l’activité pour rehausser leur standing,

améliorer la qualité des prestations et des soins. 
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E
lec-El Djazair, actionnaire à 100 %.
Elle compte trois usines d’accu-
mulateurs implantées à Sétif,
Tiaret et Alger, une unité d’affina-
ge de plomb et de recyclage de bat-
teries usagées et une usine d’élec-
trolyte. Sa capacité annuelle de
production est de 700.000 batte-

ries, 7.000 tonnes de plomb en deuxième
fusion et 6 millions de litres de produit élec-
trolyte. Elle produit aussi des accumulateurs
qu’on appelle communément batteries,
sèches et humides, d’une capacité de 36 AH à
95 AH pour véhicules particuliers, et de 100

AH à 240 AH pour camions, véhicules agri-
coles et engins de travaux publics, du plomb
doux et dur a partir de batteries usagées et de
l’électrolyte de l’acide 1,28, eau distillée et
du liquide de refroidissement. Elle emploie
plus de 600 travailleurs, toutes catégories
confondues. En 2019, la demande nationale
en batteries a été de 2.357.000 unités, dont
54% ont été produites par le secteur privé,
25% par l’Enpec et 21 % importées. Pour
2020, la fabrication locale a été suffisante.
«Actuellement, l’offre dépasse la demande
nationale. Nous enregistrons 4% de retour.
Nous sommes dans les normes. Notre entre-
prise est certifiée System management

intègre, reconnu par l’organisme international
ISO,  il intègre la qualité, l’environnement et
la sécurité du travailleur», a  souligné le P-dg
de l’entreprise, Abdelaziz Djoudi. Ainsi, l’eau
qui est utilisée en grande quantité est récupé-
rée, traitée et recyclée afin de protéger l’envi-
ronnement. Quid alors de l’intégration?  «En
matière d’intégration du produit, nous étions
à 65% en 2017. Depuis, nous avons augmenté
ce taux pour arriver à 95%. La batterie est
constituée pratiquement de 90% de plomb.
Bien avant cette date, nous importions le
plomb doux que l’on utilise pour la plaque et
le plomb dur pour sa grille», indique le P-dg
de l’entreprise. Depuis 2017, l’Enpec a opté

pour la fabrication de la totalité du plomb à
travers le recyclage, alors qu’elle importait
100% de ses besoins. En collaboration avec
d’autres entreprises spécialisées dans le plas-
tique, elle a tenté de fabriquer localement le
bac et le couvercle. Il y a eu une première ten-
tative avec Soremec qui a fabriqué deux types
de bac. «Nous envisageons de retenir cette
idée. L’intégration de notre produit atteindra
alors les 99%. Le 1% restera pour le sépara-
teur des plaques. Dans le monde, il n’y a que
deux usines à le faire, l’une en Angleterre et
l’autre aux Etats-Unis, et tout récemment une
dernière en Corée du Sud ».

n A. T.

Selon le premier responsable de l’Enpec, la production de la batterie repose en très grande partie sur la récupération
de la batterie usagée. Cependant, il déplore la désorganisation totale de ce secteur. «Il y a des personnes qui détien-

nent le monopole de la récupération et de la vente des batteries usagées. Une situation anarchique et anormale. Je profi-
te de cette opportunité pour proposer la création de start-up par des jeunes afin de se spécialiser dans ce secteur et réor-
ganiser du coup cette situation. A titre d’exemple, en dix ans, de 2010 à 2020, le kilogramme de la batterie usagée est

passé de 20 à 80 DA. Nous sommes de grands consommateurs avec un minimum de 15.000 tonnes par an. Nous avons
passé des conventions avec le secteur public pour la récupération de ce produit. Ceux qui font la récupération sont très

peu nombreux, localisés à l’est à Constantine et à l’Ouest», précise le P-dg de l’entreprise, Abdelaziz Djoudi.
n A. T.

SAGAENTREPRISESDES

www.horizons.dz
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ISSUE DE LA RESTRUCTURATION DE L’ENTREPRISE SONELEC, l’Entreprise nationale des
produits de l’électrochimie (Enpec) a été créée en 1983 avec un siège social à Sétif. L’entité
est une société par actions avec un capital social de 3.150 millions de dinars. Elle fait partie

du Holding 

RÉCUPÉRATION DES BATTERIES USAGÉES 

L’Enpec propose la création de start-up 

Entretien réalisé 
par Azzedine Tiouri

Dans cet entretien, le P-dg de l’Enpec rap-
pelle les retombées catastrophiques de la

pandémie sur l’entreprise. Pour tenter de
redresser la situation, l’Enpec  a élaboré un
plan de sortie de crise à travers notamment
des mesures incitatives pour les clients en
leur assurant le transport gratuit de la mar-
chandise. Il évoque aussi le refus de l’entre-
prise de vendre ses produits au rabais pour
les véhicules Renault montés en Algérie. 

Quel a été l’impact de la pandémie de
la Covid-19 sur l’entreprise et la pro-
duction?
Cette crise sanitaire du coronavirus a

porté un grand coup et préjudice à notre entreprise. Son impact
sur la production a été évalué à 45 millions de dinars, mensuel
jusqu’à ce jour. Nous avons des salaires qui sont payés sans
contrepartie, à cause du confinement. Nous avons enregistré
aussi une mévente catastrophique avec beaucoup de stocks.
Nous avons mis en place un plan pour améliorer la situation
pour au moins rattraper une partie de ce que nous avons perdu
depuis plus de neuf mois.

De quelles manières ?
Nous avons arrêté un plan de marketing destiné à nos gros

clients, avec des mesures intéressantes, pour les inciter juste-
ment à se présenter en leur assurant le transport gratuitement.
Nous avons demandé de bénéficier des mesures d’allègement
préconisées par l’Etat pour le remboursement de nos dettes
auprès des banques. Nous avons eu gain de cause pour leur
rééchelonnement afin d’alléger la trésorerie de l’entreprise.
Elles sont estimées à 450 millions de dinars et  ont servi à
financer de nouveaux investissements pour améliorer la pro-
duction sur les plans quantitatif et qualitatif. Elles commen-
cent à être rentabilisées. Nous avons déjà entamé le paiement,
mais avec cette crise et grâce aux mesures accordées par
l’Etat, nous avons reporté le remboursement pour sept mois.
Notre entreprise est en mesure de faire face à ses engage-
ments.

Des constructeurs de véhicules se sont installés récem-
ment, notamment à l’ouest du pays, vous ont-ils sollicité
pour leur fournir des batteries?
Nous avons entamé des discussions et des contacts avec

Renault, à Oran. En préambule, ils avaient exigé l’homologa-
tion de nos produits par la maison mère avant de monter notre
batterie sur leur véhicule. Nous avons reçu des propositions

qui n’arrangent guère notre entreprise. Ils
étaient trop exigeants en défendant beau-
coup plus leurs seuls intérêts que l’intérêt
commun pour arriver à une véritable
entente. Ils nous ont imposé des prix qui
ne nous arrangeaient pas, car nous ne pou-
vons pas  vendre à perte, c’est évident.
Nous travaillons avec d’autres construc-
teurs comme Mercedes qui est en partena-
riat avec la SNVI Rouïba et même avec
SNVI Sonacome. Nous livrons aussi à
Fuso, une société mixte algéro-coréenne.
Nous avons été contactés par un monteur
de camion d’origine chinoise à Sétif. Il
devait  visiter nos usines. Avec cette crise
sanitaire, les discussions ont été reportées.
Il n’y a aucun fabricant de batteries
pour motos. Avez-vous pensé à en pro-

duire?
Nous y avons pensé, mais après les études que nous avons
effectuées, nous avons   su que ce segment n’est pas rentable,
car la demande est faible. Une fois la demande sur le marché
intéressante,  nous penserons investir dans ce créneau. 

Et pour la batterie solaire?
Pour le solaire, nous avons un projet qui est en cours d’étu-

de avec des partenaires italiens, mais avec l’impact du corona-
virus, nous l’avons reporté. Nous envisageons de fabriquer la
batterie solaire et la batterie première main, celle qui se monte
sur le véhicule neuf.

Avez-vous d’autres projets d’ investissements en
perspective?
Nous avons réalisé des projets avec la mise à niveau des

unités à Alger et Tiaret, une autre chaîne à Sétif avec la batte-
rie humide. Ce sont des extensions et des diversifications de
produits. Nous avons un projet qui est en cours de discussion
avec les Italiens pour la batterie solaire et sans entretien. Nous
avons créé un partenariat avec Naftal pour la distribution de la
batterie Enpec à travers les 2800 stations services. Nous avons
commencé en dépôt-vente pour passer à la vente directement
pour notre compte. Nous passerons ensuite à la seconde phase
où Naftal vendra nos batteries en prélevant une commission.
Nous débuterons avec 25000 batteries. Nous avons des capa-
cités de réserve pour ajouter une troisième chaîne de produc-
tion.

Où en êtes-vous avec  l’exportation de vos produits?
Nous avons eu quelques tentatives pour l’exportation de

nos produits. Une première expérience avec des Irakiens avec
deux contrats. Pour le troisième, nous avons rencontré le pro-

blème de paiement. Nous avons eu aussi des contacts, voire
même des commandes de certains pays africains, tels que le
Sénégal, la Mauritanie et la Libye. Mais nous avons toujours
rencontré le problème de trésorerie, de financement, avec
notamment la vente à crédit. Nous avons exporté pour l’armée
libyenne. Nous avons effectué une première livraison, mais
avec la situation actuelle dans ce pays, tout a été arrêté. 

Vous ne pensez plus à l’exportation
Si, pourquoi pas. Si nous recevons des demandes intéres-

santes et qui répondent à la réglementation en vigueur, nous
sommes toujours preneurs et prêts. 

Comment ont réagi les travailleurs face à cette crise ?
Nos travailleurs réagissent comme tout un chacun. Nous

les avons sensibilisés à travers plusieurs moyens de communi-
cation. Nous avons pris les mesures qui s’imposent en matière
d’hygiène et de prévention, avec l’application stricte des
mesures édictées par la commission sanitaire. Nous avons
organisé plusieurs campagnes de sensibilisation en impliquant
le partenaire social. D’une manière générale, nos travailleurs
sont conscients de la situation. Grâce à l’application de ces
mesures, nous avons enregistré très peu de cas, 35 au total
depuis mars pour toutes nos unités, et aucun décès. Nous
avons mis en place le contrôle de température, fourni des
bavettes et du gel hydro alcoolique. Nous désinfectons régu-
lièrement les bureaux et les ateliers. Nous avons réduit le
nombre de travailleurs et  libéré les femmes avant de les faires
revenir progressivement.

En dehors de la crise sanitaire quels sont les problèmes
qui freinent votre activité ?
Chaque année, nous comptons l’installation de nouvelles

usines de batteries, de nouveaux producteurs qui arrivent sur
le marché. Nous butons sur une forte concurrence et nous
sommes la seule entreprise publique. Ces entreprises privées
concurrentes ont des armes que nous ne pouvons pas utiliser.
Elles sont plus libres dans leurs décisions et n’ont pas de
contraintes. En ce qui nous concerne, nous avons le respect
très strict de la réglementation que nous devons suivre à
100%. Dans le domaine industriel, nous représentons l’Etat.
Nous devons respecter la loi, soit en matière commercial, fis-
cal ou autres.

Quelles sont les critères pour être un bon manager ?
En premier, pour être un bon manager, il faut être du

domaine, connaître le secteur. Il faut prévoir à court terme et à
long terme. Il faut surtout avoir le sens d’une bonne commu-
nication, c’est très important. Il est plus que nécessaire de  for-
mer l’équipe qui collabore avec vous et qui réponde aux
besoins de l’entreprise.

n A. T.

«La crise sanitaire nous a causé beaucoup de torts»

ENTREPRISE NATIONALE  DES PRODUITS DE L’ÉLECTROCHIMIE

ABDELAZIZ DJOUDI, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ENPEC

L’intégration, un 
motif de satisfaction



Te
st

ez
 v

ot
re

 f
or

ce

l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Une
attaque
franche ! 
Les noirs
jouent et
gagnent! 

Les
blancs
jouent et
font mat
en deux
coups!

Combinaison :1.Dxh6+ Rxh6 2.Th3+ Rg5 [2...Rg7 3.Th7#] 3.Ce4+ Rg4 4.Th7
Dh6 5.h3+ Rh5 6.g4+ Rh4 7.Txh6 mat 1–0

Finale : 1...Cf6+ [1...Cf8+ 2.Rd8] 2.Rd8 Ce8 3.Ce6 Cd6 [3...Cf6 4.Cg5+ Rg6
5.Ce4] 4.Rd7 Ce8 5.Cg5+ Rf6 6.Rxe8 gagne 

Problème : 1.Re4 g2 [1...Df4+ 2.Rxf4mat; 1...Ff3+ 2.Rxf3mat] 2.Re5mat1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Forcer la
promotion!
Les blancs
jouent et
gagnent! 

CHAMPIONNAT D’UKRAINE DAMES

Victoire confiante
de Buksa

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

L
a 80e édition championnat
ukrainien féminin célèbre
pour avoir enfanté de grandes
championnes, est un tournoi
suisse de neuf rondes à
longue cadence, qui s’est
déroulé  du 6 au 14 décembre
2020 à Kherson en Ukraine.

En l'absence des deux sœurs cham-
pionnes du monde Muzychuk et Anna
Ushenina, les principales favorites sont
Iulija Osmak Elo 2438 points et
Nataliya Buksa Elo 2413 points. En
effet la compétition s'est terminée par
une victoire confiante de Natalia Buksa
avec7, 5 points qui après avoir connu
une défaite lors de la deuxième ronde
face à Shpanko  Nadia, est revenue pro-
gressivement à la charge  pour finir le
championnat par une victoire sur
Dubovyk Anastasia et  prendre définiti-
vement le contrôle du leadership. Olga
Babi et Yulia Osmak ont marqué
6 points chacune, et ont respectivement
pris les deuxième et troisième places.
Au dernier tour, Natalya Buksa  a battu
Anastasia Dubovyk Olga Babiy a été
battue au dernier tour, mais un match
nul dans le match Sofia Gryzlova -
Julia Osmak lui a permis de conserver
la deuxième place. Les championnats

ukrainiens féminins rapides, cadence
15 minutes plus dix secondes et blitz
cadence trois minutes plus deux
secondes joués du 3 au 5 décembre
2020,  se sont terminés avec la double
victoire du maître international Inna
Gaponenko. Au cours du championnat
à cadence rapide, elle a marqué
6,5 points alors que dans le tournoi
blitz, Inna Gaponenko a marqué
7,5 points, un point de moins que
Nadiya Shpanko. Yulia Osmak,
Anastasia Rakhmangulova, Olena
Martynkova et Yeshchenko Ulyana ont
terminé avec 6 points. A noter que la
nouvelle championne ukrainienne
Nataliya Igorivna Buksa possède un
riche palmarès née le 6 novembre 1996
à Lviv et est  grand maître international
féminin depuis 2015;  elle a remporté le
Championnat du monde  junior en 2015
et le championnat d'Ukraine féminin en
2018. Au plan actuel de l’Elo interna-
tional standart, Nataliya Buksa est la
55e joueuse mondiale avec un classe-
ment Elo de 2 413 points. Natalia
Buksa finit 4e du championnat
d'Ukraine féminin en 2015, puis 2e en
2016, 7e en 2017 et championne en
2018. Lors du Championnat du monde
d'échecs féminin de 2017 à Bakou en

Azerbaïdjan, elle fut éliminée au 2e tour
par la Géorgienne Sopiko Guramishvili
après avoir battu au premier tour la
Hongroise Hoang Thanh Trang. En
novembre 2017, elle finit quatrième du
Tournoi de grands maîtres mixte «First
Saturday de Budapest» avec 5 points
sur 9. Voici la nouvelle championne
ukrainienne dans un style de jeu percu-
tant sans aucune forme de recul !

Partie n°1
Blancs : Buksa N 
Noirs Dubovyk Anastasiia 
Championnat feminin d’Ukraine
Kherson 2020
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.c3 Cf6 3.e5 Cd5 4.Fc4 e6
5.d4 cxd4 6.cxd4 b6 7.Fxd5 exd5
8.Cc3 Fb7 9.Dg4 d6 10.Cf3 h5 11.Df4
Fe7 12.0–0 0–0 13.Df5 g6 14.Df4 Dd7
15.Dh6 dxe5 16.dxe5 Df5 17.Ce2 Cc6
18.Cg3 De6 19.Cg5 Fxg5 20.Fxg5 f5 

Diagramme n°1
21.Cxh5 Tf7
22.Cf6+ Txf6
23.Fxf6 Dd7
24.Dxg6+ Rf8
25.e6 1–0

La finale du 14e champion-
nat de Serbie «Messieurs»

s’est joué du 7 au 13
décembre 2020 à Vrnjacka
Banja sous la forme d'un
tournoi de catégorie 11 avec
une moyenne de 2514
points, toute ronde avec dix
grands maÎtres joueurs a été

remporté pour la seconde fois de sa carrière par le grand
maÎtre Aleksandar Indjic Elo 2604 points ayant marqué un
plus grand nombre de victoires sur son homologue Markus
Robert qui a terminé invaincu avec cependant 5,5 points sur
9 ex-æquo avec Kovacevic Aleksandar et Ivanisevic Ivan
tous avec 5,5 points. Chez les dames, c’est Injac Teodora qui
l’emporte avec 6,5 points devant Velikic Adela 5.5 points,
Eric Jovana  Drljevic Liljatoutes deux, cinq points .

Partie n°2 
Blancs : Cabarkapa n°2 
Noirs : Indjic A 
Championnat de Serbie Messieurs 2020
Défense Nimzovitch 
1.c4 e6 2.Cc3 Fb4 3.Db3 a5 4.a3 Fxc3 5.Dxc3 Cf6 6.b3 0–

0 7.Fb2 d6 8.g3 e5 9.d4 Cc6 10.dxe5 dxe5 11.Fg2 Te8
12.Cf3 Fg4 13.h3 Fxf3 14.Dxf3 Cd4 15.Dc3 c5 16.a4 Ta6
17.Fa3 Dc8 18.g4 Tb6 19.Tb1

Diagramme n°2 
19…Cxg4 20.hxg4 Dxg4 21.Ff3 Df5
22.Tb2 e4 23.Fg2 Dg5 24.Rf1 e3
25.Fd5 Df4 26.Re1 exf2+ 27.Rf1 Tg6
28.e4 Dg4 29.Fxf7+ Rxf7 30.Txf2+
Rg8 31.Dd3 b6 32.Fb2 Txe4 33.Fc3
Tf4 0–1

Le tout jeune grand maÎtre allemand Alexandre Donchenko
âgé de 22 ans et deuxième joueur allemand sur le plan de
l’Elo avec 2668 points derrière l’autre jeune talent de 23 ans
Bluebaum Mathias Elo 2670 points a remporté en toute quié-
tude la 31e édition de  l’open «A» de Cracovie ville du sud
de la Pologne joué  au «Galaxy Hotel» du 27décembre 2020
au 4 janvier 2021 dans un tournoi en salle et sur des échi-
quiers réels, malgré la pandémie de corronavirus. La victoire
de Donchenko fait suite à une série de sept victoires et deux
parties nulles contre les redoutables grands maÎtres polonais
Sadzikovski et Bartel Mateusz, totalisant huit points, réali-
sant ainsi une performance de 2784 points et une progression
Elo de dix points. La seconde place est revenue au maître
international Janik Igor avec sept points et Bartel Mateusz

six points et demi 
Partie n°3
Blancs : Donchenko Alexandre (Allemagne) 
Noirs : Sieciechowicz Marcin (Pologne) 
Cracovie 2021
Ouverture anglaise 
1.c4 Cf6 2.Cc3 d5 3.cxd5 Cxd5 4.g3 g6 5.Fg2 Cb6 6.d3 Fg7
7.Fe3 0–0 8.Dd2 c6 9.Fh6 Fxh6 10.Dxh6 Dd4 11.h4 Dg7
12.De3 Fe6 13.h5 Cd5 14.Dd2 Cxc3 15.bxc3 Ca6 16.hxg6
hxg6 17.Cf3 f6 18.De3 Fd5 
Diagramme n°3
19.Rd2 e5 20.Th6 Fxf3 21.Fxf3 Df7 22.Fe4 f5 23.Dg5 Rg7
24.Tah1 Th8 25.Fxf5 Txh6 26.Dxh6+ Rf6 27.Th5 Dxa2+
28.Re3 Df7 29.Dg5+ Rg7 30.Fxg6 1–0

FORUMDES ÉCHECS
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APRÈS AVOIR CONNU UNE DÉFAITE LORS DE LA DEUXIÈME RONDE FACE À SHPANKO  NADIA, est
revenue progressivement à la charge pour finir le championnat par une victoire sur Dubovyk
Anastasia et prendre définitivement le contrôle du leadership

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

PIÈGES À DAMES
Certaines imprécisions liées à des coups mécaniques que l’on
joue sans trop réfléchir, peuvent mener à des catastrophes,
comme dans la présente partie où la dame est judicieusement
piègée 

Partie n°4
1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 Cd7 4.Fc4 c6
5.Cg5 Ch6 6.a4 
On peut continuer par 6.0–0 Fe7 7.Ce6
fxe6 8.Fxh6 Cb6 (8...gxh6 9.Dh5+ Rf8
10.Fxe6) 9.Fxg7 Cxc4 10.Fxh8 Rf7
11.b3 Cb6 12.f4 avec une forte attaque
6...Fe7? 
Une erreur difficile à prévoir ! Correct
était 6 …Dc7 ou 6…Df6  
7.Fxf7+ ! Cxf7 8.Ce6 Db6 
La reine cherche un refuge en vain !
Sur 8...Da5+ 9.Fd2 Db6 10.a5 Dxb2 

Diagramme n°4
11.Fc3 et la reine est prise entre les mailles
du filet blancs 
9.a5 Db4+ 10.c3 Dc4 11.Cc7+ Rd8 

Diagramme n°5
12.b3 et la reine noire n’a plus où aller 

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 

RIPOSTES MATANTES 
«Le jeu d'échecs prendra une importance accrue du fait qu'il
combine plusieurs caractéristiques essentielles de la civilisation
future», Jacques Attali écrivain et futuriste français. «Ce qui est
bien, c'est d'avoir tout un tas de pièces en prise : l'adversaire ne peut
en prendre qu'une à la fois», Thierry Audin maître belge. «Le thème
de l'attaque double intervient d'une manière ou d'une autre dans
l'immense majorité des combinaisons», Youri Averbakh grand
maître russe. «Même si l'adversaire joue le coup analysé
précédemment, recommencez l'analyse en voyant la nouvelle
position», Benjamin Blumenfeld théoricien russe. «Je gagne avec
les blancs car j'ai l'avantage de commencer, et je gagne avec les
noirs car je m'appelle Bogolioubov», Efim Bogolioubov grand
maître allemand d’origine russe. «Les échecs, c'est une douche
froide pour l'esprit», Andrew Bonar Law homme politique anglais.
«Bien qu’il soit convenu que la valeur d’un cavalier égale celle du
fou, cette dernière s’impose comme étant bien souvent plus
puissante», Jose Raul Capablanca champion du monde de 1921 à
1927. «Plus un joueur est faible et plus le cavalier lui paraît
effroyable. Un joueur plus fort, au contraire, estimera davantage le
fou dont la valeur lui semblera plus évidente et ce au détriment du
cavalier», Jose Raul Capablanca champion du monde de 1921 à
1927. «Lorsque vous avez trouvé un bon coup, cherchez-en un
meilleur», Pedro Damiano maitre portugais (1480-1544). «Même si
vous avez un bon coup à faire, regardez toujours s'il n'y en a pas un
qui lui soit préférable», Pedro Damiano maître portugais (1480-
1544). «Aucun coup ne doit être joué sans but», Pedro Damiano
maître portugais (1480-1544).

CHAMPIONNAT DE SERBIE MESSIEURS ET DAMES 

INDJIC ET INJAC LAURÉATS 

31e OPEN DE CRACOVIE POLOGNE 

UN JEUNE TALENT NOMMÉ DONCHENKO 



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-Art de poser des questions.
II- Hésitantes.
III- Sélection. Tête d'Italien.
Personnel.
IV- Echos.
V- Initiales princières. Joli .
VI- Ville roumaine. Voyelles.
Révolution.
VII- Centre de Belgique.
Italiens.
VIII- Général sudiste. Défaite
écrasante.
IX- Chantée.
X- Ermite russe. Nœud.

VERTICALEMENT

1- Décharges d'obus.
2- Sont en retard de paiement.
3- Messagère des Dieux. Grecque.
4- Voyelle double. Service religieux
célébré à la mémoire d'un mort.
Métal.
5- Fabrique. Décore.
6- Qui réunit par une synthèse.
7- Personnel. Moyen d'arriver à un
lieu.
8- Matière synthétique qui revêt les
courts de tennis. Boisson.
9- Fleuve africain. Baudet.
10- Précède la matière. Raisonnables.

M
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09:55 Ici tout commence
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
13:50 Météo des neiges
13:55 La fille toxique de mon mari
15:45 Le lycée des vanités
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 Météo
20:55 C’est Canteloup
21:05 La promesse
22:10 La promesse
23:20 Esprits criminels
00:15 Esprits criminels

10:35 Mot de passe
11:15 Les z’amours
11:55 Tout le monde veut prendre
sa place
12:47 Initiatives de nos régions
12:50 Météo
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:45 C’est bon à savoir
13:50 La p’tite librairie
13:55 Ça commence aujourd’hui
15:05 Ça commence aujourd’hui
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:55 Affaire conclue : la vie des
objets

18:00 Tout le monde a son mot à
dire
18:35 N’oubliez pas les paroles !
19:15 N’oubliez pas les paroles !
19:50 Météo
20:00 20 heures
20:38 Laisse entrer la nature
20:40 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Envoyé spécial
22:55 Complément d’enquête
23:55 13h15 le dimanche...
00:45 13h15 le dimanche...
01:30 Tout compte fait

10:45 Ensemble c’est mieux !
11:30 Météo
11:35 L’info outre-mer
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 champion
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 Tout le sport
20:55 Laisse entrer la nature
21:00 Météo
21:05 Impitoyable

23:20 Danser sa peine
00:20 Familles métissées de La
Réunion

07:40 Les blagues de Toto
07:50 Les blagues de Toto
08:05 Kid Lucky
08:15 Kid Lucky
08:30 Kid Lucky
08:50 M6 boutique
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 Une idylle sur le feu
16:00 Mon incroyable famille
16:35 Mon incroyable famille
17:45 Les reines du shopping
18:40 La meilleure boulangerie de
France
19:45 Le 19.45
20:15 Météo
20:30 Scènes de ménages
21:05 Une journée en enfer
23:20 58 minutes pour vivre

11:55 Maximilien d’Autriche,
amour et pouvoir à la
Renaissance
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Hôtel fantôme
15:15 Les grands mythes -
L’Iliade
15:45 Les routes mythiques de
l’Europe
16:30 Invitation au voyage
17:15 Xenius
17:45 Surfeuses et rebelles

18:10 Les super-prédateurs des
mers
18:55 Le clan des cachalots
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:52 Silex and the City
20:55 Mystery Road
21:50 Mystery Road
22:45 Mystery Road
23:35 Une île
00:20 Une île
01:05 Une île

10:00 Chroniques d’en haut
10:25 #VF
10:30 Moi j’mange
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 Le vrai nouveau monde
13:15 La vigne en héritage
13:30 Le journal de la RTBF
14:00 Le siège
14:45 Le siège
15:30 Nouvo
16:00 Un si grand soleil
16:30 Questions pour un champion
17:00 Dans la tête de...
17:55 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 Au service de la France
20:10 La vigne en héritage
20:25 À ciel ouvert
20:30 Le journal de France 2
20:55 Météo
21:00 Une mère
22:40 Le journal de la RTS
23:05 Vendée Globe

Liam Payne est enfin parvenu à vendre 
son manoir hanté
Liam Payne aura eu bien du mal à se débarrasser de son manoir hanté. L’ex-One Direction

essayait de vendre cette demeure située à Monte Nido en Californie depuis 2018, et il n’y
est parvenu qu’en baissant son prix de 4 millions de dollars pour arriver à un prix

de vente de 10,16 millions comme le révèle Vanity Fair. A peine plus que ce que
l’artiste avait déboursé pour cette maison comprenant cinq chambres, une salle de

méditation, une cave, une bibliothèque et… un fantôme ! En 2017, Liam Payne avait
expliqué au Sun qu’un inconnu avait prévenu sa mère que la maison était hantée par le

fantôme de l’ancien propriétaire. Une prédiction qui s’est révélée exacte à en croire le chanteur
qui, à l’époque, vivait dans la propriété avec Cheryl, la mère de son fils
Bear. «Cheryl ne restait pas dans la pièce du haut, étant enceinte du bébé.
J’ai vu des lumières s’allumer et s’éteindre au milieu de la nuit et quelques

petites choses effrayantes, comme des robinets qui s’ouvrent et se
ferment. .Alors on dormait en bas dans la salle de cinéma», avait assuré
Liam Payne à la publication. Effrayant !

«Une journée 
en enfer»

Après l’explosion d’une bombe
dans un magasin de New York,

l’attentat meurtrier est revendiqué
par un certain «Simon». Et le redoutable individu annonce

d’autres attaques, si la police refuse de céder à son
chantage. Il exige que John McClane, policier suspendu
qui a sombré dans l’alcoolisme, se soumette à plusieurs
épreuves qu’il compte lui imposer, dans un temps limité,

pour éviter d’autres attentats. Première épreuve :
McClane doit se promener dans Harlem avec une

pancarte portant des inscriptions xénophobes ! 

«Impitoyable»

PPAANNDDEEMMIIEE
Les mesures sanitaires

n’ont pas affecté 
le tournage de «Jurassic

World : Dominion»
Le tournage 
de Jurassic 

World :
Dominion n’a pas

été affecté
négativement par

les mesures
sanitaires imposées
par la pandémie de
Covid-19. C’est en
tout cas le point de

vue de Bryce
Dallas Howard qui
estime même que
la situation a eu,
quelque part, du

bon. «Vous
pourriez penser que l’urgence et le stress

autour du Covid ont rendu frénétique la vie
sur le tournage. Mais grâce à la maîtrise de

notre réalisateur Colin Trevorrow, nous
n’avons pas laissé les circonstances

extérieures décider de notre processus de
travail. Nous étions très précautionneux et

avons pris plus de temps pour nous préparer
et ouvert des canaux de communication qui
n’existaient pas avant. Nous faisions tous
des efforts pour s’assurer que les gens se

sentent physiquement et émotionnellement
en sécurité», a déclaré l’actrice via le média
Nine Muses. «Je peux dire avec assurance

que cette expérience de tournage n’a
ressemblé à aucune autre et je suis fière

qu’on ait pu continuer à travailler en
sécurité. Comme l’a dit le docteur Ian

Malcolm dans le premier Jurassic Park,
«La vie trouve toujours un chemin», et c’est

à coup sûr ce qu’on a fait», a continué
Bryce Dallas Howard.

Dans le Kansas, dans les années
1880. William Munny avait jadis la
réputation d’un tueur impitoyable.
Ses forfaits innombrables en firent

l’un des hors-la-loi les plus célèbres
et les plus redoutés du vieil Ouest.
Mais, depuis onze ans, Munny a

raccroché ses armes et s’est
converti en un paisible fermier.
Père de deux enfants, il s’est

engagé devant leur mère - récemment disparue - à fuir
toute violence. Loin de la modeste ferme de Munny, dans
la bourgade de Big Whiskey, un cowboy sadique défigure

à coups de couteau une prostituée, Delilah. Le shérif
local, «Little Bill» Daggett, de mèche avec l’agresseur, se

contente de lui infliger l’amende symbolique de six
chevaux.

PLEIN
Drake s’est pris une amende par le coach des Golden

State Warriors pour avoir mis l’équipe en retard
Steve Kerr, l’entraîneur des Golden State Warriors, se souvient très bien de la fois où il a sanctionné

Drake pour avoir retardé ses joueurs. L’équipe de basket de San Francisco venait d’affronter les Raptors de
Toronto, dont Drake est un fidèle supporter, ce qui ne l’empêche pas d’être ami avec certains des joueurs

adverses. Après le match, les Golden State Warriors s’apprêtaient à s’envoler pour la
Californie, mais une fois arrivé à l’aéroport, deux joueurs manquaient au

compteur  : la star de la franchise, le meneur
Stephen Curry, et l’intérieur Draymond

Green. «Nous sommes tous arrivés à l’aéroport
mais Steph [Curry] et Draymond [Green]

n’étaient pas dans l’avion. Nous avions une règle
d’équipe à l’époque, selon laquelle on pouvait amener un ami dans l’avion

plusieurs fois par an, et à mon insu, Steph a décidé d’utiliser une de ses
places pour Drake», a raconté le coach à l’occasion d’une conférence de

presse organisée en marge d’un nouveau match opposant les deux équipes.
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SÉLÉCTIONS

FRANCE 3 : 21h05

Zendaya a connu une crise d’identité 
au début du confinement

Personne n’est sorti de 2020 tout à fait indemne, et nombreux sont celles et ceux pour qui cette crise
sanitaire s’est doublée d’une autre crise, existentielle cette fois. C’est le cas de Zendaya qui, alors que les

tournages s’étaient arrêtés, s’est rendu compte qu’elle s’était toujours définie en tant qu’actrice. «C’était la
première fois que je me retrouvais à me dire, «OK, qui suis-je sans ça ?» Ce qui est une chose plutôt

effrayante à laquelle se confronter, parce que je ne connais pas vraiment Zendaya en dehors de la
Zendaya qui travaille. Je ne m’étais pas rendu compte à quel point mon travail et mon art faisaient partie
de mon identité en tant qu’humaine », a confié la star à GQ avant d’aborder le rapport fusionnel qu’elle
entretient avec ses personnages. En effet, Zendaya a l’habitude de se connecter en profondeur avec ses
personnages, comme avec Rue, l’adolescente qu’elle incarne dans Euphoria. C’est en grande partie la

raison pour laquelle l’actrice s’est sentie aussi désœuvrée durant le confinement alors qu’elle attendait
que le tournage puisse avoir lieu. Au final, sa patience a payé puisque son rôle dans la série HBO lui

a valu un Emmy Award en septembre dernier.

MENTAL

M6 : 21h05

CONTREVENANT

GHOSTBUSTERS



1-Fire du Saptel : Bien placé au premier
poteau ce hongre bai de 6 ans qui vient

de laisser entrevoir des progrès lors de
sa dernière sortie trouve dans l’épreu-

ve du jour une belle occasion pour
se placer en bon rang a l’arrivée.
2-Eclair de Chenu : Il vient d’être
distancé a sa dernière sortie alors
qu’il restait sur une belle victoire

sur 2 300 mètres, reconduit
dans un lot équilibré et pour
peu qu’il ne commette pas d’al-

lées irrégulières durant le par-
cours, il peut aisément se racheter. 

3-Eclair de Rage : Distancé également lors
de sa dernière sortie dans une épreuve simi-
laire à celle du jour, sage il devrait logique-
ment se racheter en bon rang à l’arrivée
surtout que le parcours du jour n’est pas
pour lui déplaire.
4-Edina de La Cambe : Il faudra se
méfier également de cette coursière qui se

caractérise par une inconstance avérée car
elle a été très chuchotée lors de son dernier

engagement et qui aura l’avantage de s’élan-
cer du premier échelon, ce qui peut lui per-
mettre de créer la surprise du jour.
5-Biscotte de Carsi : En progrès sur sa der-
nière sortie ou elle a terminé 6eme dans un

même lot que celui du jour, elle peut
venir sur sa longue expérience répéter
ses excellentes performances antérieurs. 
6-Bel Canto du Mont : Régulier comme

un métronome, ce trotteur dont on ignore
encore les vraies limites et qui est piloté par le num-

ber one des drivers de Zemmouri, il visera à ne pas

en douter la plus haute marche du podium cette fois.
7-Bellatrix Vebe : Ménagée depuis sa belle victoire sur
2 200 metres, il faudra songer à l’inclure dans une combinai-
son élargie car elle n’est pas dépourvue de moyens et malgré le
choix de R.Tarzout qui a préféré défendre les chances de son
compagnon d’écurie Axarro.
8-Axarro : Il faudra lui accorder le plus grand crédit car si
l’excellent driver R.Tarzout y a jeté son dévolu, c’est qu’il
croit dur comme fer en ses chances.
9-Victoire du Verger : Il est vrai que ses dernières sorties
n’incitent guère à l’optimisme, mais il serait imprudent de faire
la passe sur ses chances car vu les conditions de la course du
jour, elle peut réaliser des prouesses surtout que son écurie
tient la forme. 
10-Vipsos de Guez : Cette excellent trotteur qui bénéficie d’un
bel engagement ne devrait pas logiquement rencontrer de
grandes difficultés pour tenter de s’imposer dans ce lot large-
ment à sa portée et ce malgré sa baisse de forme passagère.
11-Toundra Perrine : Victorieuse en dernier lieu cette vieille
jument de 14 ans, qui semble avoir conservé de beaux restes
devra faire l’objet de la plus grande attention à l’heure des
choix.
12-Dalriada : Pour peu qu’il arrive à gérer son recul de 50
mètres ce trotteur à la qualité reconnue s’élancera avec de
sérieuses ambitions pour venir occuper  une place de choix à
l’arrivée sur une distance a son entière convenance.
13-Deline Galbe : Elle a foncièrement déçu lors de sa dernière
sortie alors qu’elle était donnée favorite, revenant à de
meilleures prétentions, cette jument de métier mettra tout en
œuvre pour se racheter auprès de ses nombreux preneurs.
14-Ayanna D’oger : Distancée a sa dernière sortie alors qu’el-
le avait réalisé de très belles choses depuis la reprise des
courses cette jument de métier qui est pilotée cette fois par son
excellent entraineur driver N.Tiar, mérite d’être rachetée a l’ar-
rivée.

JOKER DE CHARME
14-Ayanna D’oger

COUP SURPLACÉ
6-Bel Canto du Mont

CHEVAL DU JOUR
1-Fire du Saptel

PREMIÈRES CHANCES

6-Bel Canto Du Mont

12- Dalriada

10-Vipsos De Guez

1-Fire Du Saptel 

5-Biscotte De Carsi

3-Eclair De Rage 

11-Toundra Perrine

SECONDES CHANCES

2-Eclair De Chenu 

14- Ayanna D’oger

13- Deline Galbe

8-Axarro

7-Bellatrix Vebe

OUTSIDERS

4-Edina De La Cambe

ABANDONNÉS

9-Victoire Du Verger

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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6-Bel Canto Du Mont / 12- Dalriada / 1-Fire Du Saptel  / 11-Toundra Perrine/ 3-Eclair De Rage
2-Eclair De Chenu /5-Biscotte De Carsi En H.S :6-12-1-11-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
6-14-1-5-X 

L’
hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri,
organise un pari mutuel à
caractère urbain, qui verra
la participation de quatorze
trotteurs français, qui pren-
dront part au prix Juletto,
un trotteur si cher au grand

regretté propriétaire B.Safsaf sur la dis-
tance de 2 400 mètres, ou deux éche-
lons de départ ont été arrêtés par rap-
port avec la condition de la course du
jour, dont le premier poteau réunira sur
la même ligne de départ onze trotteurs,
ce qui peut s’avérer assez difficile à
gérer, dans ce genre de circonstances,
car il n’est pas facile de donner le
départ dans le même timing autant de
coursiers a la fois dans un même éche-
lon, quant au second et dernier poteau,
il ne seront que trois trotteurs à se don-
ner la réplique aux 2 450 mètres d’une
épreuve qui reste bien conçue, compo-
sée avec des chevaux qui ont réalisé
d’assez bonnes performances au cours
de leurs dernières sorties. On a recense
de nombreux coursiers qui se distin-
guent par une inconstance avérée, ce
qui n’est pas sans influer sur l’issue
finale de l’épreuve du jour ou le sus-
pense sera entretenu jusqu’à l’ultime
foulée. Cependant cette épreuve à
caractère a cette particularité de réunir
au même rond de présentation, des
coursiers de valeur sensiblement égale
et qui peuvent nous réserver une arrivée
détonante sans qu’on y trouve à redire.
Il faut s’attendre à de gros rapports
P.M.U, voire même déboucher sur une
cagnotte. Il faudra comme de coutume
privilégier les martingales afin de
mettre le plus d’atouts dans sa manche
pour palier a ce genre d’inconvénients.
Pour ma part, je retiendrai en tête de
mon pronostic le protégé de l’excellent
entraineur M.Bechairia, Bel Canto du
Mont un male alezan de 10 ans qui
trouve dans l’épreuve du jour une belle
opportunité pour étoffer son riche pal-
marès avec une victoire qui reste large-
ment dans ses aptitudes car il affronte
un lot a sa portée, mais il lui faudra se
méfier du pensionnaire de l’efficace
entraineur MS.Chaabane, Vipsos de
Guez qui malgré ses dernières sorties
non concluantes peut venir dans cette
épreuve qui est dans ses aptitudes se
racheter victorieusement au sprint final
de ce prix Juletto, support aux paris
Tierce Quarté et Quinté et qui reste
ouverte aux chevaux de 3 ans et plus
trotteurs français n’ayant pas totalisé
340.000 DA en gains et places depuis le
premier décembre 2019 à ce jour, avec
recul de 25 mètres  par tranche de
150.000 DA reçus en gains et places
depuis la même date d’effet de la
condition. Une avance de 25 mètres est
accordée aux trotteurs de 4ans et de
50 mètres aux poulains et pouliches de
3 ans. Pour le restant des accessits, il
faudra accorder les faveurs du pronostic
aux trotteurs qui se sont déjà illustrés
sur la distance du jour par le passé et
qui bénéficient d’une monte de métier.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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S.Hamiane

N.Tarzout

A.Sahraoui

H.Direm

N.Haddouche

A.Benayad

A.Benhabria

R.Tarzout

C.Safsaf

S.Fouzer

N.Meziani

Am.Bendjekidel

Y.Meziani

N.Tiar

DRIVERS

Fire Du Saptel 

Eclair De Chenu 

Eclair De Rage

Edina De La Cambe (0)

Biscotte De Carsi (0)

Bel Canto Du Mont (0)

Bellatrix Vebe (0)

Axarro (0)

Victoire Du Verger (0) 

Vipsos De Guez 

Toundra Perrine

Dalriada

Deline Galbe

Ayanna D’oger (0)

CHEVAUX

A.Hamiane

A.Azzouz

A.Chaabane

Mme H.Direm

R.Meziani

D.Hamani

L.Boudjemaa

L.Boudjemaa

B.Safsaf

A.Chaabane

K.Meziani

Am.Bendjekidel

H.Direm / Y.Meziani

H.Gueroui

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

N°

15h00
S.Hamiane

N.Tarzout

Ms.Chaabane

Proprietaire

N.Haddouche

M.Bechairia

B.Slimi

B.Slimi

C.Safsaf

Ms.Chaabane

S.Meziani

F.Bendjekidel

Y.Meziani

N.Tiar

Sur sa lancée 

A reprendre

Ne pas négliger

Difficle

En bon rang

Peut vaincre

Spéculatif

Possible

En déclin

Sur sa valeur

Tient la forme 

Des moyens

Aléatoire      

Attention 

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2425

2450

2450

2450

DIST. ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : JULETTO - TROT ATTELE 

(o) : Chevaux portant des œillères

11 trotteurs au premier échelon



Le tenue des Jeux Olympiques de Tokyo
en 2021 semble «peu vraisemblable»

alors que l’épidémie de coronavirus
continue à paralyser une grande partie du
monde, a jugé mardi un haut-responsable
des JO de Londres 2012. Keith Mills, pré-
sident-adjoint du comité organisateur des
JO de Londres, qui ont eu lieu en 2012,
estime en conséquence que les organisa-
teurs japonais devraient songer à les
annuler. Le Comité olympique internatio-
nal (CIO) et le comité olympique japo-
nais restent toutefois determinés à organi-
ser en juillet-août ces Jeux, prévus en
2020 et déjà reportés en 2021, en dépit de
l’épidémie toujours présente.
«Personnellement, de là où je me trouve,
en voyant l’épidémie dans le monde, en
Amérique du Sud, en Amérique du Nord,
en Afrique, en Europe, ça me semble

improbable», a déclaré M. Mills à la
BBC. Et, «si j’étais à la place des organi-
sateurs, je ferais des plans pour une annu-
lation, et je suis sûr qu’ils le font, mais je
pense qu’ils attendront vraiment le der-
nier moment pour le décider au cas où la
situation s’améliorerait», a-t-il ajouté.
L’état d’urgence a été déclaré à Tokyo et
dans d’autres régions du Japon face à une
résurgence du nombre de contaminations,
et le soutien de l’opinion publique à l’or-
ganisation des JO de Tokyo a plongé,
selon les sondages. Mais pour le prési-
dent de World Athletics, la fédération
internationale d’athlétisme, Sebastian
Coe, ces Jeux doivent avoir lieu. «Je ne
pense pas qu’ils doivent être annulés», a-
t-il dit sur Sky News. «Je pense que les
Jeux auront lieu mais qu’ils seront diffé-
rents», a-t-il ajouté. 

TENNIS-OPEN D’AUSTRALIE

Deux nouveaux joueurs testés positifs au Covid-19

T
out va bien à Utah: la franchise de Salt Lake City
n’a eu aucun mal à vaincre les Pelicans sur son par-
quet, en présence de quelques spectateurs masqués
autorisés à assister à la rencontre. Une sixième vic-
toire de rang, la dixième en 14 matches, qui lui per-
met de rejoindre les Clippers à la 2e place de la
conférence Ouest, juste derrière les Lakers.
Donovan Mitchell a été le leader d’attaque du Jazz

avec 28 points inscrits à 9/15 aux tirs (7 rbds), bien aidé par
Jordan Clarkson (18 pts) et Joe Ingles qui a réussi 5 paniers à
longue distance sur six tentés (15 pts) en sortie de banc. L’autre
star de l’équipe, Rudy Gobert a été encore dissuasif en défense

avec ses 14 rebonds et 3 contres, sans oublier un apport de 13
points (6/8 aux tirs). Il avait toutefois du costaud en face avec
le phénomène Zion Williamson, qui a planté 32 points (14/19
aux tirs) mais était trop seul pour New Orleans (12e). 

LES NUGGETS RÉAGISSENT
Le début de saison des finalistes malheureux de la conféren-

ce Ouest lors des derniers play-offs, éliminés par les Lakers,
n’est pas évident. Si l’homme aux mains d’or Nikola Jokic est
constant dans l’excellence, ce n’est pas le cas de l’équipe qui
présentait un bilan de 7 défaites et 6 victoires avant de recevoir
le Thunder. Et 48 minutes plus tard, ils ont rééquilibré la balan-
ce après une victoire enfin convaincante. Si Denver (désormais

9e à l’Ouest) a montré du mieux, il le doit forcément à son inté-
rieur serbe, auteur de 27 points, 12 rebonds et 6 passes en seu-
lement 28 minutes. C’est dans son sillage que l’écart a grandi
aux 2e et 3e quart-temps pour culminer à 23 points, à l’abord de
l’ultime période. Si Jamal Murray a été très peu en vue (5 pts,
à 2/10) - seul bémol de la soirée des Nuggets -, son remplaçant
Monte Morris s’est distingué (13 pts), inscrivant notamment un
double-pas après une merveille de passe en arrière et entre les
jambes de l’Argentin Facundo Campazzo. Dans les rangs
d’OKC (11e), Shai Gilgeous Alexander a été contenu à
14 points (7 passes) et c’est Luguentz Dort qui a fini meilleur
marqueur. 

BASKET - NBA

RTPS SOO
Tous les22
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Utah passe 
la sixième,Denver

se fait plaisir
DEUX JOURS APRÈS LEUR CONFRONTATION QUI A TOURNÉ À L’AVANTAGE DE
UTAH, le Jazz a confirmé son excellente forme actuelle aux dépens de la
Nouvelle-Orléans (118-102) et Denver a retrouvé le sourire en battant
Oklahoma City (119-101), mardi en NBA.

LES JO DE TOKYO

Compromis en 2021, 
selon un responsable des JO de Londres

FOOTBALL- PREMIER LEAGUE D’ANGLETERRE

Leicester enfonce Chelsea et s’invite en tête du classement
Leicester est provisoirement grimpé pour la

4e fois de la saison sur la plus haute marche
de la Premier League, mardi, en battant
Chelsea (2-0), augmentant encore la pression
du Frank Lampard, pour la 18e journée. Avec
38 points, les Foxes passent une longueur
devant Manchester United et trois devant City
qui jouent mercredi, les joueurs de Guardiola
ayant en outre un match en retard. Chelsea 8e

avec déjà 9 longueurs de retard sur son hôte
du soir, risque de voir s’éloigner encore les
places européenne et surtout celles qualifica-
tives pour la Ligue des Champions. Avec 7
points sur les 8 derniers matches, les Blues
s’enlisent.

Un constat inquiétant, compte tenu des
lourds investissements consentis cet été pour
se renforcer et dont l’apport sur le terrain
reste très discret, alors que les mêmes éternels
défauts - une défense friable à l’extérieur et
une attaque qui manque de liant - perdurent.
Face aux champions d’Angleterre 2016, ils
ont encore cédé rapidement, avec un corner
habilement joué par Leicester et qui est arri-
vé, avec un peu de réussite, dans les pied de
Wilfred Ndidi. La frappe de l’extérieur de 20
mètres du milieu de terrain a touché le poteau
droit d’Edouard Mendy, cloué sur ses appuis,

avant de rentrer (1-0, 6e). Après avoir vu
James Maddison toucher la transversale
d’une autre tentative à l’entrée de la surface
(16e), Leicester a creusé l’écart sur un nouvel
errement défensif d’Antonio Rüdiger, aligné
aux côtés de Thiago Silva dans l’axe.
Obnubilé par son marquage sur Jamie Vardy -

qu’il ne fait jamais bon quitter des yeux, il est
vrai - plutôt que par la balle en cloche de
Marc Albrighton, alors qu’il était bien placé
pour dégager la balle, il a laissé Maddison
filer dans son dos et griller la politesse à
Reece James pour tromper Mendy de près (2-
0, 44e). Autant dire que Kurt Zouma, laissé

sur le banc par Lampard - alors que Olivier
Giroud, touché à une cheville, et Ngolo
Kanté, encore en délicatesse avec ses adduc-
teurs, n’étaient même pas dans le groupe - n’a
pas grand doute à avoir sur son retour pro-
chain dans le onze de départ. Un but d’autant
plus cruel que Chelsea avait vu, quelques ins-
tants plus tôt, un pénalty, initialement accordé
pour une faute sur Christian Pulisic à l’entrée
de la surface, requalifié en simple coup-franc
par la VAR, avant de ne rien donner. Il s’agis-
sait déjà des 49e et 50e buts encaissés en 29
matches de championnat à l’extérieur depuis
l’arrivée sur le banc de Frank Lampard. Seul
Newcastle (52) a fait pire sur la période. 

Malgré un second acte à sens unique - les
Londoniens ont fini avec 66% de possession
sur le match - Chelsea aura créé trop peu
d’actions dangereuses, permettant à l’entraî-
neur des Foxes, Brendan Rodgers, de rempor-
ter son premier succès contre eux à sa 16e
tentative. Avant ce match, West Ham a conti-
nué dans la discrétion son bon début de saison
en battant le promu West Bromwich Albion
(2-1). Les Hammers comptent déjà 32 points
après 19 rencontres, contre 39 sur toute la sai-
son dernière et pointent à la 7e place en dépas-
sant Chelsea, à 3 unités seulement du podium. 

Deux autres joueurs de l’Open d’Australie ont été tes-
tés positifs au Covid-19, ont annoncé mercredi les

autorités australiennes, ce qui porte à dix le nombre de
contaminations liées au tournoi. Ce tournoi du Grand
Chelem doit débuter le 8 février, avec trois semaines de
retard. Une série de contaminations enregistrées par
les autorités australiennes avaient conduit 72 joueurs
et joueuses à être placés en quatorzaine, sans autorisa-
tion de sortie de leur chambre d’hôtel, pour avoir été
cas contact lors de leurs vols vers l’Australie. La
ministre en charge de la police au sein de l’Etat de
Victoria, Lisa Neville, a indiqué mercredi que deux
joueurs et deux personnes ayant un lien avec le tour-
noi, ont été testés positifs au cours des 24 dernières
heures. Plus d’un millier de personnes sont arrivées la
semaine dernière sur l’île-continent par 17 vols char-
ters spécialement affrétés et les premiers cas ont été
recensés au sein des passagers. Plusieurs cas annoncés
comme étant positifs dans un premier temps ont fina-
lement été déclarés négatifs, ce qui ramène à dix le
nombre total de contaminations en lien avec le tournoi.
L’ensemble des joueurs et leurs accompagnants sont
confinés 14 jours dans leurs hôtels, selon le protocole
pré-établi. Seuls ceux considérés comme n’étant pas

des cas contact lors de leurs vols vers l’Australie sont
autorisées à sortir cinq heures par jour pour s’entraî-
ner. Plusieurs joueurs se sont plaints des conditions de
leur quarantaine en hôtel à l’image du numéro 13
mondial Roberto Bautista Agut qui, sur une chaîne de
télévision, a comparé, la quarantaine à une cellule de
prison «avec wifi». Quelques heures plus tard, sur
Twitter, l’Espagnol a rapidement publié un mot d’ex-
cuses, expliquant que cette vidéo d’une «conversation
privée» avait été publiée sans qu’il le sache ni qu’il soit
d’accord. En début de semaine, la joueuse kazakhe
Yulia Putintseva avait dit qu’elle n’aurait jamais fait le
voyage si elle avait connu les conditions et tweeté des
vidéos d’une souris qui partageait sa chambre. Elle a
depuis changé de chambre mais ce n’est plus une loca-
taire avec laquelle elle cohabite mais plusieurs, selon
ses vidéos. Des médias australiens ont fustigé les
joueurs qui se plaignent des conditions de quarantaine
en hôtel, y voyant une attitude égoïste alors que la ville
de Melbourne a connu jusqu’à octobre quatre mois de
confinement pour juguler une deuxième vague épidé-
mique. De leur côté, les organisateurs du tournoi insis-
tent sur le fait que la plupart des joueurs se sont pliés
sans problème aux conditions.



HORIZONS • Jeudi 21 Janvier 2021

SEULE AUX COMMANDES DE
LA LIGUE 1 MOBILIS DE

FOOTBALL, l’ES Sétif tentera,
lors de la 9e journée prévue

demain, de consolider son
fauteuil. 

D
éfait récemment à
domicile face au MCA,
l’Aigle noir sera en
appel à Constantine
face au CSC. Avec
deux objectifs diamé-
tralement opposés,
chaque équipe est prête

pour avoir le dernier mot. Le MCA 2e

avec deux points de moins, sera à
l’écoute de la ville du vieux Rocher,
alors que le club va recevoir l’AS
Ain M’lila. Face à une équipe visi-
teuse considérée comme l’une des
surprises de cette entame de saison,
le Doyen partira avec la faveur des
pronostiques pour préserver sa dyna-
mique des bons résultats. La JS
Saoura, qui arrive à se maintenir sur
le podium, se déplacera au stade du
1er novembre pour en découdre avec
la JSK. Un match qui se déroulera
dans un climat électrique pour les
locaux. Avec le coup de colère des
supporters qui réclament le départ du
président Cherif Mellal, un autre
faux pas ne va que faire durer l’effer-
vescence des amoureux des Vert et

Jaune. A Oran, le MCO, qui com-
mence à retrouver des couleurs, rece-
vra l’ASO 5e avec 13 points. Après
avoir arraché, à la surprise générale,
un point précieux au stade du 20-
Août, les Rouge et Blanc savent
qu’une victoire les rapprochera
davantage du sommet. Cette journée
sera l’occasion pour des clubs de
confirmer leur regain de confiance et
de forme. L’USMA, qui a enchaîné
trois succès d’affilée, se rendra à
Bordj Bou Arreridj pour croiser le fer
avec un CABBA en pleine crise. 10es

avec 11 points, les Unionistes n’au-
ront pas d’excuse face à une équipe
qui n’a que deux points sur 24 en jeu.
Après avoir retrouvé leur combativi-
té, les coéquipiers du capitaine

Koudri doivent néanmoins prévoir
un sursaut d’orgueil d’une équipe qui
veut rompre avec sa série noire. 

n Adel K.

FOOTBALL
LIGUE 1, 9e JOURNÉE 

L’ESS veut se racheter 

CSC-ESS

Les Sanafir en quête de déclic
Le CSC négociera demain au Khroub un match difficile devant la

formation d’Ain Fouara dans un derby annoncé palpitant. La
mission s’avère des plus difficiles, mais pas impossible selon les
inconditionnels clubistes et leur coach adjoint Boutadjine. Malgré
le point ramené le week-end dernier de Skikda, l’équipe a essuyé
moult remontrances. L’ire des fans a atteint son paroxysme. «On
ne reconnaît plus notre équipe», martèle un fervent supporter, cri-

tiquant le choix de la barre technique et le peu d’enthousiasme
manifesté par les coéquipiers de Yetou. Du moins, le rideau est
tombé avec la démission irrévocable d’Abdelkader Amrani, qui
est parti sans rancune. J’ai travaillé honnêtement au CSC. Qu’il
réussisse dans son parcours», témoignait-il. Les Vert et Noir ont
assuré cette semaine les séances d’entraînement sous la houlette

du coach adjoint Mohamed Boutadjine, qui a repris le relais en ces
temps difficiles pour ne pas pénaliser la formation, sans repère.
«On doit surpasser cette empoignade de vendredi pour ramener

une stabilité à l’ensemble avant la désignation dans les prochaines
heures d’une nouvelle administration qui se chargera de l’option
de la barre technique», lâche une gorge profonde. C’est le même

écho qui a découlé de l’entraîneur reconnaissant la mission délica-
te qui l’attend mais ambitionne de faire chuter l’ESS en alignant

un onze compétitif. L’Aigle noir qui a délocalisé ses rencontres au
stade d’El Khroub au stade Abed Hamdani et achoppé ensuite sur

la problématique d’exploitation optimale de l’arène coïncidant
notamment avec la reprise des entraînements de l’ASK, semble y

avoir trouvé une fin salutaire. Les gestionnaires de l’association de
l’ASK et leur driver ont aménagé leurs séances d’entrainement

pour permettre au CSC quelques rotations. A cela s’ajoute l’alter-
native d’une location moyennant un acquittement mensuel, de

l’avis de quelques responsables du stade. L’entraîneur clubiste a
apporté les réglages nécessaires d’avant match en ambitionnant de

surpasser l’écueil sétifien en ayant adopté des biquotidiens. Il
devra compter sur le retour de Lakdjaâ rétabli de sa blessure et

Bentahar. Alors que Mokrane demeure incertain. Les Vert et Noir,
qui peinent à faire émerger un véritable attaquant de pointe, lacu-
ne qui les a pénalisés depuis le début de la compétition, s’appuie-
ront sur un jeu déterminant en vue de déplumer les visiteurs dont

le déplacement n’est pas synonyme de victime expiatoire. Le
déroulé de ce derby de l’Est éclairera davantage sur l’avenir du
CSC. Avec un total de 7 points au compteur avant le match du
jour, l’installation des deux ex joueurs Laib Salim et de Yacine

Bezaz respectivement comme manager et directeur sportif du team
demeure envisageable pour remettre vite le club sur les rails sous

peine d’une fracture insurmontable.
n Nasser Hannachi

Un accord de coopération sportive touchant
plusieurs disciplines sera conclu bientôt

entre le Comité olympique et sportif algérien
et son homologue de la Croatie. C’est du
moins, ce qu’a annoncé le COA sur sa page
officielle Facebook, mardi, soit le jour même
ayant vu le président de l’instance olym-
pique, Abderrahmane Hammad, recevoir au
siège du COA, l’ambassadeur de la Croatie
en Algérie, son excellence IIija Zelalic. Cet
entretien a permis de faire le point sur les
perspectives de la coopération bilatérale entre

les deux pays dans le domaine des sports et
de l’olympisme. Les deux parties ont égale-
ment convenues de renforcer la coopération
et le partenariat entre les deux Comités natio-
naux olympiques tout en souhaitant que ce
protocole contribuera à consolider les liens
de fraternité et de solidarité entre les deux
pays. A ce propos, il est utile de rappeler que
l’ambassadeur de la Croatie en Algérie avait
rencontré le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, le mois dernier au
siège du MJS, et ce, en présence

d’Abderrahmane Hammad. Cet accord de
coopération en matière de sport n’est pas le
premier pour l’instance olympique algérien-
ne qui avait eu déjà par le passé, à conclure
d’autres partenariats avec d’autres nations.
Le dernier en date est cet accord de coopéra-
tion et d’échanges conclu au mois de février
2020 par Mustapha Berraf, avec le Comité
olympique cubain dans plusieurs domaines :
préparation des athlètes d’élite, formation des
entraîneurs et dans la médecine sportive.

n M. F.

Après s’être rebiffés face au WA Tlemcen, les Canaris ont
repris lundi dernier le chemin du stade du 1er novembre

pour préparer le prochain match face à la JS Saoura prévu
demain à Tizi-Ouzou.  Le succès ramené de  Tlemcen avec un
groupe diminué par de nombreuses absences  dues à des bles-
sures ou à la contamination au coronavirus a permis au groupe
de reprendre les entraînements dans une ambiance bon enfant.
Un groupe qui n’a pas manqué à la fin de cette rencontre vic-
torieuse au stade Akid-Lotfi de la capitale des Zianides de
répondre quelque peu à ses détracteurs.  En  bouchant  leurs
oreilles avec leurs doigts, les joueurs ont adressé un message
très fort à ceux qui n’ont cessé de remettre en cause leur valeur
intrinsèque. D’ailleurs, leur geste a été très mal perçu par ceux
qui ont battu le pavé à Tizi-Ouzou le jour même du match pour
demander le départ du président Mellal et de sa direction. Il
faut dire que les joueurs ont  été très affectés par tout ce qui se
dit sur eux et  autour de leurs personnes et leurs capacités à
honorer les couleurs qu’ils portent. Leur réaction était prévi-
sible tant ils ne comprennent pas cet acharnement à chacune
de leur sortie. Même cette victoire leur est contestée dans la
mesure où pour ces «contradicteurs», c’est plus la faiblesse de
l’adversaire qui est mise en valeur que leur performance. C’est
pourquoi, ils ont repris avec cette farouche détermination  de
préparer comme il se doit ce match face à la JS Saoura, prévu
ce vendredi (14h30) at home, à l’effet d’engranger une secon-
de victoire de suite. D’ailleurs, leur coach Lavagne a entamé

cette préparation en axant le travail sur le volet psychologique.
Un travail qu’il avait entamé juste  à la fin de la rencontre face
au WAT. «Les joueurs sont à féliciter pour leur match» avait-
il déclaré, manière pour lui de  les rassurer quant à la confian-
ce qu’il a placée en eux.   Des encouragements suivis d’un
message qui en dit long sur les attentes de leur coach. «On se
doit de rester sur cette dynamique  pour le prochain match ».
Lavagne compte récupérer ses malades et ses blessés, notam-
ment Hamroune, pour renforcer le compartiment offensif
et   pallier l’absence de Bensayah qui sera suspendu pour ce
match après son expulsion samedi dernier. A propos de bles-

sure, il y a lieu de noter que Kaddour Chérif est out pour le
reste de la saison  avec son genou qui a encore lâché  de par
les lésions qu’il a, à nouveau,  subies. Face à la formation de
Béchar qui demeure redoutable à domicile comme à l’exté-
rieur de ses bases, les Canaris doivent sortir le grand jeu pour
confirmer leur succès arracher à Tlemcen et chasser par la
même occasion la poisse qui les poursuit à domicile. Par
ailleurs, sur un autre chapitre et en dehors du ground, la JSK
est en train de faire la Une et les choux gras de la presse spé-
cialisée au sein de laquelle les actionnaires du club se livrent
à une «  bataille   rangée  » par propos interposés parfois
frisant le ridicule. Une guerre  de « clans » qui est loin de ser-
vir l’équipe  encore moins le club.  En effet, certains action-
naires ont procédé à la levée de boucliers  contre le président
Mellal accusé désormais de tous les maux et surtout d’avoir
échoué dans son projet de faire de la JSK une grande équipe
et surtout un grand club.  Cette situation, au demeurant explo-
sive, a même provoqué une scission au sein des supporteurs
dont l’unité et l’unicité étaient la force et le ressourcement de
ce club. D’ailleurs,  de nombreux observateurs  estiment que
cette division pourrait mener  le club vers les abysses.  Tant il
est loin le slogan chanté par Lounis Ait Menguellat «Tharvah
Nagh Thakhssar Thegmath nagh ayen» (Qu’elle perde ou
qu’elle gagne   on l’assurera toujours Ndlr). Un slogan qui
sonne creux désormais. 

n Rachid Hammoutène

COA

Bientôt un accord de coopération avec la Croatie

JSK-JSS

Un choc en jaune et vert 

PROGRAMME 
(Demain)

CSC-ESS 14h30
MCA-ASAM 15h
RCR-CRB 14h30
JSK-JSS 14h30
OM-USB 14h30
CABBA-USMA 15h
NAHD-NCM 14h30
PAC-JSMS 14h30
MCO-ASO 15h
USMBA-WAT 15h
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LE BUREAU DE L’APN TIENT 
SA RÉUNION 

Chenine souhaite un prompt 
rétablissement au président 

de la République
Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN), s’est

réuni, hier, sous la conduite de Slimane Chenine, président
de l’APN, a indiqué un communiqué de cette instance légis-
lative. Le bureau de l’APN exprime son «soulagement après
la réussite de l’intervention chirurgicale subie par le prési-
dent de la République, lui souhaitant un prompt rétablisse-
ment et un bon retour au pays», a précisé la même source. Le
président de l’APN s’est félicité de la distribution aux partis
politiques de la mouture du projet de loi organique fixant le
régime électoral, soulignant que «la mobilisation des avis sur
ce texte se veut une approche privilégiée à même de réaliser
davantage de consensus entre les différentes obédiences et
tendances de la scène politique, d’autant plus qu’il est un
indicateur sur la réponse favorable à la volonté au change-
ment et à la moralisation de l’acte politique ainsi qu’à la lutte
contre la corruption par les moyens légaux». Le bureau de
l’APN a soumis à la commission des affaires juridiques et
administratives et des libertés, les deux décisions du Conseil
constitutionnel pour remplacer deux députés ainsi que la
déclaration d’un nouveau député concernant les cas d’in-
compatibilité avec le mandat parlementaire. Ensuite, le
bureau a examiné deux demandes pour l’organisation de
deux sessions de formation au profit des membres de l’APN,
ainsi que des demandes pour la tenue de journées parlemen-
taires et d’études et des missions d’information. Le dernier
ordre du jour a porté sur «la définition des procédures et
mesures relatives à l’élaboration du projet du règlement inté-
rieur de l’APN pour sa mise en conformité avec les disposi-
tions de la nouvelle Constitution». 

Djerad souhaite un bon retour 
au pays au président Tebboune

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a exprimé, hier, sa
joie à l’issue de l’opération chirurgicale subie «avec suc-

cès» par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au pied droit, lui souhaitant un «prompt rétablis-
sement et un bon retour au pays». «Dieu soit loué pour le
succès de l’opération chirurgicale subie par le président de la
République, au niveau du pied droit. Je lui souhaite un bon
retour au pays et un prompt rétablissement», a écrit le
Premier ministre sur son compte twitter. «Nous travaillerons
de concert pour le progrès et le bien-être de notre chère
patrie», a-t-il ajouté.

ÉTATS-UNIS 
Joe Biden investi 46e président 
Joe Biden est devenu, hier, le 46e président des Etats-Unis,

lors d’une cérémonie d’investiture à laquelle n’assistait pas
son prédécesseur, Donald Trump, parti pour la Floride
quelques heures plus tôt. L’ancien vice-président de Barack
Obama, qui accède à la Maison-Blanche à 78 ans à l’issue
d’une très longue carrière politique, a prêté serment dans la
tradition comme l’ont fait avant lui George Washington,
Franklin D. Roosevelt, ou encore John F. Kennedy. «Je jure
solennellement que j’accomplirai loyalement les fonctions
de président des Etats-Unis et que je ferai de mon mieux
pour préserver, protéger et défendre la Constitution des
Etats-Unis», a-t-il déclaré sur les marches du Capitole.
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«Q
uarante
ans se
sont
écoulés
depuis la
signature
de l’ac-
cord
d’Alger

qui a permis la libération de
52 diplomates américains
séquestrés à Téhéran. Ce fut
le fruit de la médiation labo-
rieuse de notre pays, menée
par le chahid Mohamed
Seddik Benyahia, ministre
des Affaires étrangères, et
une équipe de diplomates
parmi les meilleurs enfants
de l’Algérie», a indiqué
Boukadoum dans un tweet. 
La crise des otages améri-
cains en Iran a duré 444
jours, entre le 4 novembre
1979 et le 20 janvier 1981.
Suite à des soupçons d’es-
pionnage, des diplomates et
des membres du personnel
civil de l’ambassade améri-
caine à Téhéran ont été
séquestrés par une foule en
colère.  Durant la matinée
du 4 novembre 1979, des
étudiants iraniens s’étaient
introduits dans le siège de
l’ambassade américaine per-
suadés que des activités
d’espionnage y étaient
menées. Les civils iraniens
qui ont pris le contrôle de
l’ambassade ont exhibé, par
la suite, des documents clas-
sifiés partiellement détruits
et des équipements que des
agents américains auraient
utilisés pour envoyer des
message secrets.  

En échange de la libéra-
tion des personnes séques-
trées, les étudiants ont exigé
des Etats-Unis de leur livrer
Mohammad Reza Pahlavi,
ancien shah d’Iran, qui y
séjourne pour des soins, et
qui a été renversé par la

révolution iranienne.
L’Algérie, représentée par
Mohamed Seddik Benyahia,
n’a pas tardé à intervenir
pour résoudre la crise. La
situation s’était débloquée
au bout de quelques mois
après l’intervention du
ministre algérien. Le 19 jan-
vier 1981, l’accord d’Alger
a été signé. En vertu de cet
accord, Washington s’enga-
ge à ne plus intervenir dans
les affaires internes de l’Iran
et à mettre fin au gel des
avoirs iraniens aux Etats-
Unis. De son côté, Téhéran
a accepté de payer ses dettes
envers les Etats-Unis. Les
otages américains ont été
libérés le lendemain de la

signature de l’accord, le 20
janvier 1981, le jour de l’in-
vestiture du 40e président
des Etats-Unis, Ronald
Reagan.
UN DIPLOMATE AMÉRICAIN : 

«MERCI À L’ALGÉRIE»
Le diplomate américain

John Limbert a adressé un
message de remerciements
et de gratitude à l’Algérie et
à son peuple, à l’occasion du
40e anniversaire de la libéra-
tion des otages américains
en Iran, dont il faisait partie,
grâce à la médiation algé-
rienne. «Je tiens à remercier
le gouvernement et le
peuple algériens pour leur
action humanitaire et diplo-
matique. En tant qu’ancien

otage, je n’oublierai jamais
le rôle de nos collègues
diplomates algériens, à
l’instar de l’ambassadeur
Rédha Malek à Washington
et l’ambassadeur Abdelkrim
Ghrib à Téhéran», a dit le
diplomate John Limbert,
dans un message vidéo inti-
tulé «Merci l’Algérie» et
publié sur facebook. 

«Je ne puis oublier les
médecins algériens à
Téhéran, les équipages des
avions d’Air Algérie qui
nous ont transportés d’Iran
et l’accueil chaleureux qui
nous a été réservé à 3h du
matin dans le froid de jan-
vier à l’aéroport Houari-
Boumediène», a-t-il ajouté.
Rappelant «avoir eu la chan-
ce, cinq ans plus tard, de tra-
vailler comme premier
secrétaire à l’ambassade
américaine en Algérie», le
diplomate américain a assu-
ré que sa famille et lui n’ou-
blieront pas «la bonté et
l’hospitalité du peuple algé-
rien». 

Et d’ajouter : «Quarante
ans après cette fameuse
journée, je me rappelle
encore la bonté et le profes-
sionnalisme des amis algé-
riens». «Jamais je n’oublie-
rai votre amitié et ce que
vous avez fait pour nous.
Mes meilleurs vœux au
peuple fier de ce beau
pays», a conclu John
Limbert sur son message
vidéo. John Limbert avait
rejoint son poste de diplo-
mate à l’ambassade améri-
caine en Iran 12 semaines
avant d’avoir été retenu en
otage, avec 51 autres
Américains, par des étu-
diants iraniens pendant 444
jours. Les otages seront
libérés le 20 janvier 1981
grâce à la médiation algé-
rienne.

LIBÉRATION DES OTAGES AMÉRICAINS EN IRAN 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, SABRI BOUKADOUM, A RAPPELÉ,
HIER, le rôle joué par l’Algérie, il y a 40 ans, dans la libération de 52
diplomates américains séquestrés à Téhéran. 

Le président Tebboune subit en Allemagne une intervention
chirurgicale réussie au pied

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a subi, hier, une intervention chirurgicale réussie au pied droit et
devrait regagner le pays dans «les prochains jours», indique un communiqué de la présidence de la République. «Le prési-

dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, a subi, mercredi en Allemagne, une intervention chirurgicale réussie au pied
droit», précise le communiqué. Peu avant de quitter le pays en direction de l’Allemagne, le 10 janvier dernier, le président
Tebboune avait fait état d’une éventuelle intervention orthopédique en raison de complications du coronavirus. Le président
de la République devrait retourner au pays dans les prochains jours, après accord du staff médical, conclut la même source. 

Boukadoum évoque
le rôle d’Alger
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L’Algérie et le Kenya sont sur la même longueur d’onde sur
les grandes questions continentales et internationales

d’intérêt commun, et des rendez-vous officiels sont attendus
entre les dirigeants des deux pays en vue d’accélérer les
consultations sur les accords en suspens, a indiqué le com-
muniqué conjoint sanctionnant la visite de travail du
ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, au
Kenya. En perspective, les deux pays ont convenu de l’in-
tensification des efforts pour consolider la coopération entre
l’Algérie et le Kenya à travers des consultations politiques
régulières, afin d’élever les relations bilatérales au niveau
stratégique souhaité. A cet égard, il est prévu de tenir la ses-

sion inaugurale de la Commission mixte de coopération
avant la fin de l’année 2021. Ayant pris note de l’invitation
adressée par le président Uhuru Kenyatta au président
Tebboune, pour effectuer une visite d’Etat au Kenya, les
ministres ont convenu d’accélérer les consultations sur les
accords en suspens en vue de leur signature lors de la visite
d’Etat, souligne le document. Par cette occasion, ils ont sou-
ligné avec satisfaction la qualité de la coopération entre les
deux pays dans plusieurs domaines. Les deux ministres ont
convenu de conjuguer leurs efforts pour explorer les possibi-
lités d’expansion de la coopération dans les domaines de
l’économie, du commerce et des investissements.

Algérie 26 - France 29
Les Verts tiennent leur match 

référence
Proche d’un exploit historique, l’équipe nationale de handball a

tenu, hier, son match référence durant le tour principal du
Mondial 2021 en Egypte face à la France (défaite 26-29, mi-temps
14-16). Très agressifs en défense et plus percutants que d’habitude
en attaque, les coéquipiers du capitaine Messaoud Berkous avaient
mené au score jusqu’à la 16e minute de la première période avant de
retomber dans leurs travers, notamment les pertes de balles faciles.
En seconde période, les coéquipiers de Rahim ont continué à acculer
les Experts jusqu’à égaliser (23-23) à la 15’. Avec un seul but de
retard (25-26) à cinq minutes de la fin des débats, la réussite de trois
combinaisons adverses a coûté aux Verts une défaite imméritée, vu
la prestation qualitative offerte par les poulains d’Alain Portes. 

n Adel K.

HANDBALL MONDIAL 2021-TOUR PRINCIPAL 

Convergence sur les grandes questions du continent  
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