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CORONAVIRUS
LE Pr RIYAD MAHYAOUI DU COMITÉ 

DE SUIVI DE LA PANDÉMIE

«La riposte de l’Algérie 
a été efficace»

l BILAN : 
164 nouveaux cas, 

143 guérisons 
et 4 décès ces

dernières 24 heures

Après l’annonce du président de la République de la dissolution de l'Assemblée populaire nationale et l'organisation d'élections législatives anticipées, on s’attend à la promulgation d’un
décret présidentiel dans ce sens. Selon le constitutionnaliste et ancien membre du Conseil constitutionnel, Amar Rekhila, le chef de l’Etat est tenu de promulguer dans les jours à venir un

décret présidentiel actant cette décision. Généralement, le décret doit être promulgué dans les 48 heures, voire 72 heures, après l’annonce. Un article relatif à la tenue d’élections législatives
anticipées avec une date précise de leur tenue et la convocation du corps électoral pourrait être inclus dans ledit décret.
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L
’Algérie de la légitimité populaire, consacrée par le retour
incontournable aux urnes, est en route. Une année après son
élection, le président de la République entend passer à la
vitesse supérieure pour consolider les acquis des réformes
politiques, institutionnelles, économiques et sociales. N’en

déplaise aux sceptiques de tous bords, il y a lieu de croire et
d’espérer en la dynamique de changement enclenché par l’adoption
de la Constitution et affermi par le renouvellement des institutions
décriées et héritées de l’ère de la gouvernance autocratique. Les
signes du renouveau sont palpables pour les citoyens, désormais
convaincus de la capacité de résistance révélée par la maîtrise totale
de la pandémie et l’engagement indéniable de la nouvelle Algérie au
service des personnes défavorisées et des populations des zones
d’ombre et des régions enclavées laissées en marge du
développement économique et social. La nouvelle Algérie de la
justice sociale se caractérise par la décision du Président de procéder
au relèvement du salaire national minimum garanti et à l’exonération
des salaires de moins de 30.000 DA de l’IRG. Elle ne peut admettre ni
réticence ni aucun manquement au devoir citoyen pour lesquels des
chefs de daïra et des présidents d’assemblée populaire communale
ont été suspendus. Le temps de la rigueur s’impose à la faveur d’un
nouveau mode de gouvernance, fondé sur la transparence, le
changement des mentalités et des pratiques anciennes marquées par
l’ostracisme et le laisser-aller. A 6 mois du basculement dans
l’Algérie des institutions «indiscutablement reconnues et admises», le
remaniement ministériel est l’affirmation d’une forte volonté de
changement incompatible avec les défaillances relevées lors du
dernier Conseil des ministres. Le bilan mitigé du gouvernement a été
dûment constaté par le Président qui a décidé de donner un coup
d’accélérateur aux réformes pour satisfaire au mieux les besoins
essentiels de la population. A la veille d’échéances décisives,
confortées par le retour de la confiance et de la sérénité, générées
par les décisions phare de libération d’une cinquantaine de
personnes jugées, de dissolution de l’APN et d’organisation de
législatives anticipées, les chantiers du renouveau amorcent la
bataille de la crédibilité et de la légitimité. 

n Horizons

Le temps de la rigueur
L’ÉDITOA GENDA

DGSN
Dans le cadre de la

célébration de la Journée
nationale du chahid, la DGSN
animera, aujourd’hui à partir

de 15h, une émission
radiophonique sur «le rôle de
la DGSN dans la préservation

de l’identité nationale».

Forum du Courrier
d’Algérie

Le forum du Courrier
d’Algérie recevra, demain à
10h30, l’ambassadeur de la
République arabe sahraouie
démocratique, Abdelkader

Taleb Omar.  

Forum d’El Wassat
Le forum du quotidien 
El Wassat accueillera,
aujourd’hui à 11h, le

coordinateur de l’Association
des victimes des essais

nucléaires français, Mohamed
Mahmoudi.

Opéra d’Alger
L’Opéra d’Alger Boualem-

Bessaih organise, les 20 et 21
février, des auditions pour des
recrutements dans le ballet de

l’Opéra.

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à un don de sang à

l’ensemble de la population
âgée de 18 à 65 ans et en

bonne santé.

BLIDA

A quand le démarrage du projet
d’hôpital pour enfants cancéreux ? 

Après l'expérience réussie de réalisation et de gestion de Dar
El Ihsane, une structure d’accueil pour personnes atteintes de

cancer, l'association El Badr a initié un projet de construction d’un
hôpital destiné aux enfants cancéreux qui a connu une avancée consi-
dérable après l’octroi à ladite association par la wilaya de Blida d’une
parcelle de terrain de 2000 m2 à proximité de l'hôpital psychiatrique

Frantz-Fanon. Cependant, depuis 2018, tout est à l’arrêt. Les services
de l'administration tardent à délivrer les documents nécessaires. Pour

l'association El Badr, le traitement du dossier a pris trop de temps. 
«Chaque jour qui passe est un jour de trop», se désole un de ses res-
ponsables. «L’étude technique et le financement ont été ficelés. Nous

avons même fait un déplacement au Liban où nous avons visité un
hôpital disposant de plus de 300 lits et dans lequel l'enfant cancéreux
bénéficie de toutes les commodités», rappelle le président de l'asso-

ciation, le Dr Mustapha Moussaoui, qui remercie au passage les dona-
teurs, dont certains sont devenus, dit-il, «des membres actifs 

d’El Badr». «A Dar El Ihsane, plus de 100 repas sont servis quoti-
diennement grâce aux bienfaiteurs qui livrent, chaque jour, à l’asso-

ciation, du pain, de la viande et des produits laitiers», souligne le 
Dr Moussaoui. Le responsable ne manque pas d’insister sur l’urgence
de doter Blida d’un hôpital pour les enfants cancéreux actuellement

soignés dans deux ou trois salles du service pédiatrique du CHU. «Ce
service a une très faible capacité d’accueil au vu du grand nombre

d'enfants atteints de cancer qui doivent bénéficier d’une prise en char-
ge dans un hôpital», déplore-t-il. Selon lui, le taux de guérison des
enfants atteints de cancer est de 20% en Algérie, alors que dans les

pays développés, il avoisine les 90%. «En Algérie, l'enfant cancéreux
souffre non seulement du cancer mais aussi du manque de prise en

charge», soutient-il. De ce fait, il lance un appel aux autorités locales
pour valider le projet afin d’entamer rapidement les travaux de

construction de l'hôpital.
n M. Benkeddada

BATNA 
Un bébé mort et 7 blessés dans 

une explosion de gaz  
Une fuite de gaz suivie d’une

explosion à l’intérieur d’une
habitation à la cité Tamechtat,
dans la ville de Batna, a causé le
décès d’un bébé de 7 mois et des
blessures à 7 personnes, a indiqué,
vendredi dernier, le chargé de
communication des services
locaux de la Protection civile. 

Les personnes blessées, dont un
jeune dans un état critique, ont été
traitées sur les lieux du sinistre
puis évacuées vers des structures
de santé, a précisé, à l’APS, le
capitaine Zohir Nekaâ, indiquant
que les premiers indices font état
d’une fuite sur une bonbonne de
gaz butane suivie d’une explosion.
Le sinistre a causé des dégâts
matériels importants dont l'effon-
drement de 6 murs intérieurs et

extérieurs de la bâtisse, de deux
pièces de la même demeure et
l’apparition de fissures sur les
murs d’une habitation mitoyenne,
a-t-on souligné. Une enquête a été
ouverte par les services compé-
tents pour déterminer les causes de
cet accident. 

Au cœur du temps
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

12 morts et 420 blessés en 48 heures 

Douze personnes ont trouvé la
mort et 420 autres ont été

blessées dans des accidents de la
route survenus du 18 au 20 février
en cours à travers plusieurs wilayas
du pays, a indiqué, hier, un commu-

niqué de la Protection civile. Les
éléments de la Protection civile ont
«effectué 374 interventions durant

cette période suite à plusieurs accidents de la circulation à travers plu-
sieurs wilayas, causant 12 décès et 420 blessés», a ajouté le communi-
qué, affirmant que les victimes ont été prises en charge sur les lieux,

puis évacuées vers les structures sanitaires.
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LE MINISTRE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES 
«Les slogans 
du hirak confirment
l’attachement 
des Algériens 
à leur histoire» 
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef

Belmehdi, a affirmé, hier à Alger, que les slogans scandés
par les Algériens, lors du hirak, étaient «une confirmation de
leur attachement à leur histoire et à leur patrie». 
«Les slogans, puisés dans la glorieuse guerre de Libération et
la Déclaration de Novembre, scandés par le peuple algérien, le
22 février 2019, dans des manifestations pacifiques ont
confirmé à tous que les Algériens demeurent attachés à leur
histoire et leur patrie, et n’ont nullement dévié», a précisé le
ministre dans une déclaration à Dar El Coran, à la veille du
deuxième anniversaire du hirak populaire. 
«Ceux qui sont sortis le 22 février n’ont jamais dévié de
l’Algérie, qu’ils ont voulu République démocratique fondée sur
les principes et valeurs de l’Islam, comme l’ont rêvée nos
ancêtres», a soutenu Belmehdi, mettant en avant des slogans
«novembristes, inspirés de nos héros et symboles ainsi que de
la Déclaration du 1er novembre 1954». Pour Belmehdi, cette
journée «mérite la commémoration car beaucoup misaient sur
la fin de l’Algérie, comme cela avait été le cas lors de la
décennie noire qu’a traversée notre pays». A cette occasion, le
ministre a exhorté les jeunes à «préserver le message des
chouhada, qui se sont sacrifiés pour leur offrir l’indépendance
et la liberté», saluant également «le rôle des mosquées et des
écoles coraniques dans la préservation de l’identité de l’Algérie
tout au long des siècles».  «Un rôle que les mosquées
continuent à jouer, à travers l’accompagnement des hautes
autorités du pays en toutes circonstances, notamment
aujourd’hui par la sensibilisation à l’impératif de préserver la
vie dans le cadre de la lutte contre la pandémie de
coronavirus», a-t-il conclu.

LE PRÉSIDENT 
DU CONSEIL

CONSTITUTIONNEL

A L’INSTAR D’AUTRES PAYS,
l’Algérie «s’est adaptée à la
conjoncture exceptionnelle,
en recourant davantage aux

moyens de communication
modernes pour garantir la
poursuite des services des

secteurs en lien avec le
quotidien du citoyen,

notamment ceux liés à
l’administration et à la

justice».

«L’Algérie s’est inscrite dans 
un processus de numérisation» 

L
e président  du Conseil consti-
tutionnel, Kamel Fenniche, a
affirmé, hier, que le processus
de numérisation en Algérie
n’était pas né de la conjonctu-
re induite par la propagation
de la pandémie du coronavi-
rus. Dans une allocution, en

visioconférence, lors de la réunion pré-
paratoire de la 5e réunion de haut niveau
au Caire des présidents des cours
constitutionnelles, des cours suprêmes
et cours constitutionnelles africaines,
Fenniche a indiqué que l’Algérie «s’est
inscrite, depuis longtemps, dans le pro-
cessus de modernisation et de numérisa-
tion pour lutter contre la bureaucratie,
tel qu’affirmé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune». 
Rappelant l’adoption, en 2008, du pro-
jet e-Algérie (l’Algérie électronique), il
a précisé que la pandémie du coronavi-
rus est venue, néanmoins, mettre en
avant «les opportunités qu’offrent la
technologie et les moyens de communi-
cation numérique en termes de gain de
temps, d’argent et d’effort». La pandé-
mie a favorisé l’expérimentation et le
développement des différents méca-
nismes et dispositifs, précédemment

arrêtés et dont plusieurs ont montré leur
efficacité et accéléré la numérisation et
la modernisation à travers le développe-
ment et l’adoption d’autres méca-
nismes, à l’image du procès à distance
et d’autres services assurés via le Net, a
souligné Fenniche. A l’instar d’autres
pays, l’Algérie «s’est adaptée à la
conjoncture exceptionnelle, en recou-
rant davantage aux moyens de commu-
nication modernes pour garantir la
poursuite des services des secteurs en
lien avec le quotidien du citoyen,
notamment ceux liés à l’administration
et à la justice», a-t-il précisé, indiquant
que l’objectif «est de faciliter l’accès du
citoyen aux différentes structures et ser-
vices ainsi que le contact entre les diffé-
rents acteurs dans tous les domaines».
Le président du Conseil constitutionnel
a mis en avant, dans ce sens, la «sécuri-
té» des différents services publics infor-
matisés. Evoquant l’adaptation du
Conseil constitutionnel aux conditions
imposées par la Covid-19, il a cité la
participation, en visioconférence, à plu-
sieurs évènements internationaux sur la
juridiction constitutionnelle, notam-
ment l’université d’été organisée par la
Cour constitutionnelle turque les 7 et 8

septembre 2020 sous le thème «restric-
tion des droits et libertés dans l’état
d’urgence sanitaire» et la 125e session
ordinaire de la Commission de Venise
(Commission européenne pour la démo-
cratie par le droit). Le Conseil constitu-
tionnel a également organisé des mani-
festations visant la vulgarisation de la
culture constitutionnelle, dont des dis-
cussions, en visioconférence, avec le
professeur français en droit constitu-
tionnel, Dominique Rousseau, sur les
mécanismes de vulgarisation de la cul-
ture constitutionnelle, en coopération
avec le Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD), ainsi
qu’un colloque international, les 5 et 6
octobre 2020, sur le projet de la nouvel-
le Constitution algérienne. Quelque 40
tribunaux et organisations africaines ont
pris part à la réunion préparatoire de la
5e réunion de haut niveau du Caire
(Egypte) des présidents des cours
constitutionnelles, des cours suprêmes
et des conseils constitutionnels afri-
cains, prévue en juin prochain.
Plusieurs thèmes sur «la justice électro-
nique en Afrique après la crise de la
Covid-19» ont été abordés lors de cette
réunion préparatoire.

JOURNÉE MONDIALE DES LANGUES MATERNELLES

La radio pour promouvoir tamazight
De notre envoyé spécial
à Chlef : Hakim Metref 

Célébrer la Journée internationale des langues maternelles,
instaurée par l’Unesco en 1999, le Haut-Commissariat à

l’amazighité (HCA) a choisi la wilaya de Chlef pour abriter les
festivités. Le wali de Chlef, Lakhdar Sedasse, a salué, lors d’une
allocution, le choix du HCA porté sur une wilaya qui, a-t-il fait
remarquer, «est riche par sa diversité linguistique et culturelle».
Pour lui, «la rencontre consacre l’unité nationale et célèbre la
diversité culturelle de notre vaste pays». Pour le secrétaire géné-
ral du HCA, «la célébration de cette journée est l’expression de
la liberté des peuples et de leur droit de préserver leurs héritages
culturel et patrimonial et de leur langue, en particulier». Il a plai-
dé pour la diversité culturelle et linguistique dans un climat de
paix et de vivre-ensemble. Si El Hachemi Assad a évoqué, ensui-
te, les réalisations du HCA depuis sa création et les acquis de la
langue amazigh sur le plan institutionnel et sur le terrain. «Le
choix de Chlef, a-t-il renchéri, n’est pas fortuit, mais se veut une
reconnaissance de l’adhésion effective de ses  citoyens au pro-
cessus de développement et de promotion de la langue ama-
zigh». Assad rappellera également le rôle de la wilaya dans la
préservation de l’identité et de l’unité nationales à travers la
diversité de ses composantes linguistiques. «Tamazight est un
élément rassembleur et un ciment pour l’unité nationale et le
vivre-ensemble dans un champ linguistique et culturel issu
d’une réalité sociale et anthropologique dont il faut être fier», a-
t-il poursuivi. La wilaya de Chlef,  a déclaré Assad, «est
l’exemple  type de la cohabitation des deux langues nationales,
et vient démentir l’existence d’un conflit linguistique en Algérie
où la  symbiose est totale entre les composantes de l’identité
nationale». Assad a souligné que l’objectif du HCA est «la pro-
motion de la langue amazigh dans toutes ses variantes, en lui

offrant les moyens nécessaires, légaux et institutionnels de
manière progressive pour la préservation de cet héritage com-
mun».  «Nous voulons aussi ancrer les mécanismes de promo-
tion de tamazight dans divers domaines de la vie sociale à tra-
vers la généralisation de son utilisation, notamment dans les ins-
titutions de l’éducation et de la communication», a-t-il ajouté.
Assad a mis également en avant l’importance des publications
littéraires et le prix du président de la République qui «confirme,
dit-il, la volonté de l’Etat de développer la culture et la langue
amazighs, loin des surenchères politiques». Assad s’est attardé
sur le rôle des stations locales de la radio, comme celle de Chlef
qui diffuse des programmes en langue amazigh. «La radio a un
grand rôle dans la valorisation des éléments de l’identité natio-
nale», dira-t-il.  Au  centre culturel de la wilaya de Chlef se tien-
nent  des expositions de diverses publications du HCA et des
associations Tifaouine de Beni Haoua et Numidia d’Oran. Des
conférenciers ont évoqué le rôle de la radio et des associations
culturelles  dans la diffusion et la promotion de la langue ama-
zigh et la généralisation de son utilisation dans la vie quotidien-
ne.

n H. M.

L’ANCIEN AMBASSADEUR 
NOUREDDINE DJOUDI

Une guerre de quatrième 
génération nous cible 

L’ancien diplomate algérien Noureddine Djoudi a alerté,
hier, l’opinion publique nationale sur la guerre non

conventionnelle, dite «guerre de quatrième génération»,
menée contre l’Algérie par des puissances étrangères hostiles
et revanchardes, avec la complicité d’éléments de l’intérieur,

pour porter atteinte à l’unité de son territoire et de son
peuple. «A la veille du 2e anniversaire du 22 Février, il faut

plus que jamais rester vigilants face aux tentatives de détour-
nement des acquisitions du hirak par l’infiltration d’éléments
ennemis de la démocratie en Algérie», a mis en garde Djoudi

dans une contribution publiée par le quotidien El Watan.
Bien que l’Armée nationale populaire ait mis en place, en

coordination avec l’ensemble des services de sécurité,
d’«efficaces contre-mesures pour éliminer cette menace»,

Djoudi a relevé, toutefois, qu’«elles ne pourraient être plei-
nement efficaces si elles n’étaient pas soutenues par une soli-

darité réelle et effective de l’ensemble des forces vives de
notre peuple». «Il fallait trouver une forme plus subtile et
moins visible de guerre pour détruire définitivement une

Algérie qui gêne par sa fidélité aux principes», a-t-il précisé.
Et de détailler que la nouvelle stratégie des puissances qui

cherchent à «déstabiliser, voire à balkaniser l’Algérie, est le
recours à ce qui est appelé ‘‘guerre de quatrième généra-

tion’’». L’auteur a rappelé ensuite que cette méthode, explici-
tée devant un aréopage d’officiers de l’Otan, réunis en 2018

en Israël, par Max G. Manwaring, ancien professeur à
l’Institut d’études stratégiques de l’US ArmyWarCollege,

consiste à «affaiblir de l’intérieur l’Etat ciblé en lieu et place
de l’ancienne intervention militaire, contournant ainsi la

capacité de réaction de son armée». Elle s’appuie sur deux
axes. «Une action à partir de l’extérieur, puis la manipulation

d’éléments à l’intérieur même du pays visé», a-t-il ajouté,
rappelant ses conséquences dans l’ex-Yougoslavie ou, plus

récentes, la guerre en Syrie. 

Photo : Larbi L.
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D
ans son dernier discours à
la nation, à l’occasion de
la Journée du chahid, le
président Tebboune a
insisté sur l’importance
d’accorder à cette frange
de la société la place qui
lui sied. Le chef de l’Etat

a annoncé, en cette circonstance, l’ins-
tallation imminente du Conseil supé-
rieur de la jeunesse, prévu dans la nou-
velle Constitution du pays. Comment
réhabiliter et redonner confiance à cette
jeunesse ? Le sociologue Mohamed
Taïbi a estimé que la jeunesse est un
grand dossier qu’il faudra traiter avec
beaucoup de sagesse et d’une manière
stratégique. Il doit être, selon lui, exami-
né d’une manière pratique et pragma-
tique.  «Ce sujet doit être abordé par des
experts et, à partir de l’état des lieux, un
programme national sera lancé. Les

jeunes n’ont jamais  constitué un problè-
me pour notre pays. Ils ont été tout sim-
plement délaissés», a-t-il souligné. Taïbi
relève que cette frange de la société «n’a
pas besoin d’une protection paternaliste
mais plutôt juridique tout comme elle ne
nécessite pas de distribution de la rente
mais d’accompagnement durable».
Mohamed Amine Seghir, président de
l’association Jeunesse plus, a insisté,
pour sa part, sur le besoin de joindre la
parole à l’acte en appliquant sur le ter-
rain les décisions prises. «Il faut changer
les anciennes pratiques à travers un
renouveau qui impliquerait davantage
les jeunes dans la vie locale. La jeunesse
ne doit pas être un slogan», insiste-t-il.

Abdelatif Hmamda, représentant de
la jeunesse entrepreneuriale à la
Chambre algérienne du commerce et
d’industrie en France, conseiller auprès
de la Fédération nationale des jeunes

entrepreneurs, a salué la décision du
chef de l’Etat de créer un ministère tota-
lement dédié à la micro-entreprise et aux
startup, tout en soulignant que le problè-
me n’est pas dans les méthodes de ges-
tion mais dans la pérennité de l’emploi.
«Les micro-entreprises sont malheureu-
sement en difficulté. 

Le chef de l’Etat a promis aux créa-
teurs de celles-ci de leur accorder une
chance pour se réinsérer dans la vie éco-
nomique. Le nouveau ministère, installé
à cet effet, n’a rien fait dans ce sens. Il a
demandé aux jeunes de rembourser leurs
dettes. Ce qui n’est pas logique dans un
climat d’affaires comme le nôtre. Il faut
soutenir la jeunesse à travers des lois
pour la remettre en confiance», a-t-il
recommandé. Hmamda a expliqué que
les jeunes entrepreneurs doivent bénéfi-
cier des marchés publics pour être pro-
ductifs.

n Karima Alloun

Le gouvernement était face un dilemme  : comment répondre
aux besoins de la population et relancer l’appareil de produc-

tion très affecté par la pandémie de coronavirus, au moment où
les capacités financières de l’Etat sont largement réduites.
Construire des logements, créer des postes d’emploi et mainte-
nir en vie l’outil de production étaient les priorités de l’heure. Il
s’agit aussi de se pencher sur le développement des technolo-
gies de l’information et de la communication, l’économie du
savoir ainsi que la transition numérique et énergétique.
Concernant l’accès à l’énergie, il a été procédé au raccordement
de près de 370.000 nouveaux abonnés à l’électricité et de
362.000 autres au gaz naturel, ramenant ainsi le nombre
d’abonnés à 10,4 millions pour l’électricité et 6,4 millions pour
le gaz. Le gouvernement prépare aussi la transition énergétique
à travers l’élaboration d’un cahier des charges pour la réalisa-
tion de centrales solaires photovoltaïques de 1.000 MW, la mise
en place de l’Institut de la transition énergétique et des énergies
renouvelables. 

Au titre de l’amélioration de la qualité de la connexion
Internet et de la généralisation de l’accès à l’Internet haut et très
haut débit, il a été procédé à la finalisation des travaux du projet
du câble sous-marin Orval/Alval (Oran-Valence et Alger-
Valence), et la mise en exploitation du système d’une manière
effective pour une capacité initiale de 200 Gbps et une bande
passante qui est passée de 1.7 à 2.4 Tbs, la réalisation de
7.046,93 km de liens en fibre optique parmi les 9.000 km pré-
vus, soit un taux de réalisation de 78.30%, et l’implantation de
182 sites faisceaux hertziens numériques (FHN) parmi les 200
prévus, soit un taux d’avancement de 91%, ainsi que la réalisa-
tion du projet d’extension du Backbone (est et ouest). En matiè-
re d’amélioration de la qualité de service de la Poste, il a été

procédé à la réhabilitation de 145 bureaux de poste et au réamé-
nagement de 115 autres, l’aménagement et la réhabilitation de
10 centres de tri, 1 centre de colis postaux (Alger) et de 25
centres de dépôt et de distribution, l’acquisition et le déploie-
ment de 391 systèmes de vidéosurveillance pour la sécurisation
de 65 centres de dépôt et de distribution et la mise en place du

système de télésurveillance pour l’ensemble des centres de tri
(CTNI, CPX, Entrepôts air). Au titre de l’amélioration de l’in-
clusion financière et la généralisation des moyens de paiement
électronique, il a été décidé, entre autres, de distribuer, à titre
gracieux, des terminaux de paiement électronique (TPE), avec
un service d’accompagnement et de maintenance offerts aux
commerçants, la distribution de 3.840.433 cartes Edhahabia,
soit une augmentation de 335,45% par rapport à l’année 2019.

DES INCITATIONS FISCALES POUR LES START-UP
Concernant le développement de l’économie de la connais-

sance et de la transition numérique accélérée, le gouvernement
a procédé à la création d’un fonds d’investissement dédié aux
start-up, créé avec l’apport des banques publiques, ayant déblo-
qué 600 millions DA pour 2020, ainsi qu’un établissement de
gestion des structures d’appui aux start-up «accélérateur et
incubateur», appelé Algeria Venture, et la prise de plusieurs
mesures fiscales et parafiscales pour l’encouragement des start-
up, sans oublier l’accélération du processus de numérisation
des départements ministériels à travers des actions sectorielles
urgentes. 23 départements ministériels ont élaboré des plans
d’action sectoriels urgents dont 21 ont finalisé l’exécution de
leurs plans. En résumé, sur les 83 actions inscrites, 79 sont tota-
lement achevées et 4 en cours de finalisation avec un taux
d’avancement de plus de 90%. Il est prévu que les actions res-
tantes soient finalisées avant la fin du premier trimestre de l’an-
née 2021. En ce qui concerne l’infrastructure routière, il a été
procédé à la livraison de 39,5 km d’autoroutes et voies express.
Dans le cadre du développement et de la sauvegarde du réseau
routier, 130,6 km ont été livrés, 8 ouvrages d’art construits et un
projet de modernisation de 190 km sur la RN6 lancé.

n Amokrane H.

LE PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE,

ABDELMADJID
TEBBOUNE,

considère que la
jeunesse est un

capital qu’il ne faut
surtout pas

négliger. Il ne cesse
de plaider sa cause

et de mettre en
avant le rôle décisif

que la jeunesse doit
assumer dans

l’Algérie de demain.

La jeunesse ne doit
pas être un slogan

CONSEIL DE LA NATION

Le chef de l’État a pris 
des décisions historiques 
Le Conseil de la nation a exprimé, hier, sa «profonde satisfac-

tion» de la «franchise» et de la «clarté» du discours du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, adressé, jeudi
dernier au soir, à la nation, a indiqué un communiqué du
bureau de la chambre haute du Parlement. «Le bureau du
Conseil de la nation, présidé par Salah Goudjil, président du
Conseil de la nation par intérim, a suivi avec un grand intérêt
le discours adressé, jeudi dernier, par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à la nation. Le bureau du
Conseil de la nation tient à cet égard à exprimer sa profonde
satisfaction quant à la franchise et la clarté qui ont caractérisé
ce discours (...)», a-t-on lu dans le communiqué. Le discours
du président Tebboune «augure de l’entame par l’Algérie d’une
période cruciale et importante dans son histoire qui aboutira
sans nul doute au retour de la parole au peuple en sa qualité de
source de tout pouvoir et de la légitimité aux institutions de
l’Etat, car il comporte autant de signes qui posent les jalons de
l’édification de la nouvelle République», a estimé la même
source. «Ce discours est un bilan de tout ce qui a été entrepris
et réalisé durant l’année écoulée en dépit de la pandémie de la
Covid-19 qui a affecté l’ensemble des pays du monde. Il
constitue, en outre, une preuve irréfutable de la sincérité de la
relation qui lie le président de la République au peuple dans
une période cruciale pour le devenir du pays qui exige évalua-
tion, réforme et redressement», a souligne le communiqué.
Saluant les «décisions historiques» prises par le président de la
République dans son discours, le bureau du Conseil de la
nation a affirmé que «le temps est venu pour tout un chacun de
mettre en avant l’esprit nationaliste et de placer l’intérêt du
pays et de la collectivité au-dessus de tout intérêt personnel»,
appelant, à cet égard, la société civile, la classe politique, les
élites intellectuelles et l’ensemble des institutions nationales à
«contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies
pour cette nouvelle étape et à la dynamique de développe-
ment». Par ailleurs, le bureau du Conseil de la nation a appelé
les citoyens, à l’occasion de la célébration de la Journée natio-
nale de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démo-
cratie, à «s’inspirer des principes et des valeurs de la
Révolution du 1er Novembre, ainsi que des sacrifices de leurs
aïeux, les martyrs, pour relever le défi de l’édification de la
nouvelle République et celui du renforcement de l’immunité
des institutions afin de contrecarrer toute tentative d’atteinte à
la stabilité du pays et à la cohésion du tissu social», conclut le
communiqué. 

BILAN DU GOUVERNEMENT

TIC, ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE, TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Des chantiers ouverts
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A
près l’annonce du président de la
République de la dissolution de
l’actuelle Assemblée populaire
nationale et l’organisation d’élec-
tions législatives anticipées, l’on
s’attend dans les jours venir à la
promulgation d’un décret présiden-
tiel pour officialiser cette décision.

«Le chef de l’Etat a les pleins pouvoirs pour
dissoudre le Parlement, sans en avoir à se justi-
fier», souligne d’emblée le constitutionnaliste et
ancien membre du Conseil constitutionnel,
Amar Rekhila. Toutefois, selon lui, le président
de la République est tenu de promulguer, dans
les jours venir, un décret présidentiel actant offi-
ciellement la dissolution de l’APN.
«Généralement, le décret doit être promulgué
dans les 48 heures après l’annonce, voire dans
les 72 heures. Dans ce même décret, il peut
ajouter un deuxième article relatif à la tenue
d’élections législatives anticipées, avec une
date précise de leur tenue, suivie de la convoca-
tion du corps électoral», explique-t-il. Dans ce
cas, assure-t-il, les préparatifs matériels et logis-
tiques des élections seront immédiatement enta-
més par l’Autorité nationale indépendante des
élections. Dans la Constitution, les élections
législatives anticipées ont lieu dans un délai
maximum de trois mois. «Si ces élections ne
sont pas organisées dans les délais prévus en
raison d’une impossibilité quelconque, ce délai
sera prorogé d’une durée maximale de trois
mois après avis de la Cour constitutionnelle»,

précise l’article 151 de la Constitution. «Une
fois l’APN dissoute, le mandat des députés en
postes prend fin immédiatement. Seule l’admi-
nistration sera maintenue. Aucun projet de loi
ne pourra donc être présenté, débattu ou voté. Et
tant que les élections législatives ne sont pas
organisées, c’est le président de la République
qui est le législateur et qui signe les projets de
loi qui seront promulgués sous forme d’ordon-
nances présidentielles», explique le constitu-
tionnaliste. Cela dit, poursuit-il, certains projets
de loi pourront être débattus, plus tard, en fonc-
tion de leur impact, par la nouvelle APN. Il est
dit dans la Constitution «que si le Président opte
pour la dissolution de l’APN, celle-ci sera
vacante jusqu’à l’élection d’une nouvelle
Assemblée, ce qui peut durer six mois». 

UN CONSEIL DE LA NATION PARALYSÉ
Rekhila signale, en outre, que suite à la dis-

solution de l’APN, les activités du Conseil de la
nation seront pratiquement gelées. «Il ne pourra
plus débattre et approuver des projets de loi par
exemple. Sans la chambre basse, la chambre
haute ne pourra pas faire grand-chose», dit-il. 

Dans le cas où le président de la République
ne ferait pas référence aux élections législatives
anticipées dans le décret présidentiel qui doit
annoncer la dissolution officielle de l’APN, il
sera tenu de promulguer un second décret relatif
au scrutin. «Ce décret devra être publié le plus
tôt possible. Si, dans la durée, le décret en ques-
tion n’est pas publié, on entrera dans une phase
de transition. C’est une situation qui ne sera pas

vraiment hors-la-loi mais qui sera quand même
hors-Constitution. Mais je pense que cette pos-
sibilité est à écarter puisque le chef de l’Etat a
annoncé, dans sa dernière intervention, l’orga-
nisation d’élections législatives anticipées»,
soutient-il, confiant que la situation politique
actuelle est quelque peu «compliquée».
Rappelant qu’une nouvelle loi électorale est en
préparation, il s’interroge si le scrutin législatif
se tiendra en fonction de cette loi ou de celle de
2016. «Une fois l’APN dissoute, le chef de
l’Etat pourra signer le projet de la nouvelle loi
électorale et les élections anticipées pourront se
dérouler en fonction de cette dernière. En
revanche, le décret présidentiel relatif à la disso-
lution de l’APN aura comme référence la loi
électorale de 2016. Le hic est que cette dernière
est proportionnelle et que la nouvelle loi est
nominative, la situation est des plus com-
plexes», fait-il remarquer.

Par ailleurs, Rekhila prévient que comme la
loi relative aux partis politiques n’est pas encore
claire, les jeunes auront du mal à se faire une
place dans la nouvelle composante de l’APN,
comme souhaité par le président Tebboune.
«Les jeunes ne sont pas représentés sur une base
solide puisqu’ils activent surtout dans le cadre
de mouvement associatif. Ce qui est plus que
probable en tout cas, c’est que si c’est en fonc-
tion de la loi électorale de 2016 que sera formée
la nouvelle composante de l’APN, cela profitera
aux partis politiques au pouvoir, comme le
RND et le FLN», conclut-il. 

n Farida Belkhiri

Les partis politiques ont salué, à l’unisson,
les décisions annoncées, jeudi dernier, par

le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans son discours à la nation.
C’est ainsi que le Mouvement de la société
pour la paix (MSP) s’est félicité du contenu
du discours du chef de l’Etat, saluant
«l’engagement du Président à aller vers des
élections anticipées qui aboutiront à de
nouvelles institutions légitimes et crédibles
qui reflètent réellement la volonté
populaire». La formation de Makri n’a pas
manqué d’applaudir la grâce présidentielle
décidée en faveur des détenus du hirak, ainsi
que les facilitations administratives
inhérentes à la création de partis politiques
et associations à travers une simple
déclaration. Idem s’agissant du Front de
libération nationale (FLN) qui a salué le
discours et décisions de Tebboune,
considérant qu’elles constituent de véritables
mesures d’apaisement. «Le bilan présenté et
les mesures annoncés par le président de la
République, ainsi que les décisions qu’il
entend prendre sont susceptibles de renforcer
la confiance entre lui et son peuple et
réaliser les aspirations des Algériens au
changement et à la réforme», lit-on dans un
communiqué rendu public par le parti. La
formation de Fillali Gouini, le Mouvement
El Islah, abonde dans le même sens, en

déclarant que les annonces du Président sont
de nature à renouer la confiance avec les
citoyens. C’est ainsi qu’il considère que «la
grâce présidentielle est un signe fort
d’apaisement qui consacre l’Etat de droit et
les libertés pour les citoyens». De même
qu’il qualifie le discours du chef de l’Etat de
«rassurant pour les Algériens, concernant la
situation générale du pays ainsi que pour son
avenir», insistant sur «la détermination du
chef de l’Etat à mettre en application ses
engagements électoraux, surtout en ce qui
concerne le dossier social relatif à
l’amélioration du cadre de vie des citoyens,
en comblant les lacunes, ainsi que
l’allègement des retombées de la crise
sanitaire». Le Mouvement El Bina
d’Abdelkader Bengrina a également réagi,
hier, en saluant les décisions du Président,
notamment l’élargissement des détenus du
hirak. «Nous nous félicitons de l’ensemble
des décisions du président de la République,
tout comme nous saluons le contenu de son
discours», lit-on dans un communiqué rendu
public. Dans ce cadre, le parti s’est
également dit satisfait de l’hommage rendu
par le Président au «hirak authentique». Le
Front El Moustakbal n’est pas en reste,
qualifiant de «courageuses les annonces
présidentielles», à l’instar de la dissolution
de l’Assemblée populaire nationale, les

décisions en faveur de la jeunesse ainsi que
le remaniement ministériel. De son côté, 
El Wassit Essiyassi a exprimé la même
satisfaction, mettant en avant sa propension
à «adhérer au processus de réédification des
institutions constitutionnelles via des
élections transparentes et régulières dans le
cadre d’un régime électoral qui met tous les
partenaires politiques sur un même pied
d’égalité, sans conditions préalables».
Même état d’esprit chez l’ANR, présidé par
Belkacem Sahli, qui a considéré les
décisions tout autant que le discours
présidentiels de nature à «apaiser la
situation». L’Organisation nationale des
moudjahidine s’est, elle aussi, félicitée des
«décisions importantes du président de la
République», à même, selon elle,
«d’insuffler une nouvelle dynamique à la
nouvelle action institutionnelle et de relancer
le développement national, en donnant plus
de chances aux jeunes pour intégrer la vie
politique». Contacté par nos soins, Soufiane
Djillali, le président de Jil Jadid, considère
que «le Président a été fidèle à son
engagement. Il a donné la preuve qu’il a
l’intention d’apaiser la situation et d’aller
vers un changement institutionnel de
manière consensuelle grâce au dialogue,
ouvert à tous».

n Fatma-Zohra Hakem

DISSOLUTION DE L’APN ET ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ANTICIPÉES
«TANT QUE 

LES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES NE

SONT PAS
ORGANISÉES,

c’est le président 
de la République qui
est le législateur et

qui signe les projets
de loi qui seront

promulgués sous
forme d’ordonnances

présidentielles»,
explique Amar

Rekhila. Certains
projets de loi
pourront être

débattus, plus tard,
en fonction de leur

impact, par la
nouvelle APN.

LES PARTIS SALUENT LE DISCOURS DU PRÉSIDENT

«Des annonces et des décisions courageuses»

Retour à une
pratique saine 
de la démocratie
La dissolution de la chambre basse du

Parlement est une réponse aux
revendications du mouvement
populaire, ont estimé, hier, des
politologues. «Durant plus d’une année,
les manifestants du hirak ont remis en
cause la légitimité et l’honnêteté de
certains députés. Les événements ont
révélé la déliquescence au sein de
l’APN, dont des membres ont été
arrêtés», a rappelé l’universitaire et
analyste Ali Rebidji, pour qui la
décision du Président est «une réponse
aux revendications du mouvement
populaire, lequel a dénoncé les
pratiques de certains membres de cette
Assemblée». Pour lui, le plus important
est l’engagement du Président à mettre
en place de nouvelles institutions et
assemblées élues pour satisfaire les
revendications populaires et asseoir une
pratique saine de la démocratie. «Cela
passe inexorablement par un
changement radical. A travers la
dissolution de l’APN, le champ
politique s’ouvre aux jeunes qui
devraient saisir l’occasion et prendre en
main leur destin», soutient notre
interlocuteur. Au passage, il regrette que
l’argent sale ait pollué la vie politique et
que les intérêts étroits des uns et des
autres aient éloigné les représentants du
peuple de leur mission première qui est
celle de défendre les revendications des
citoyens», renchérit-il. Dans le même
ordre d’idées, Mohamed Taïbi fait
observer que le chef de l’Etat, en
prenant cette décision, a sûrement fait le
constat de la carence manifeste de cette
institution et voulu entreprendre le
processus de sortie de crise. «La paresse
des membres de l’APN et leurs salaires
ont nourri une défiance à leur égard, et
l’un des moyens de résoudre la crise
politique reste la tenue d’élections
législatives pour que le débat autour des
questions nationales se déroule dans des
institutions légitimes et crédibles»,
soutient le politologue. «L’objectif de
cette démarche est le retour au peuple
qui élira ses représentants dans la
sérénité et la transparence», assène-t-il.
Des partis politiques délétères, un
encadrement politique faible, des idées
sur le changement absentes ou
marginales, tel est le constat du Pr Taïbi
qui plaide pour l’ouverture d’un débat
et l’amélioration du discours politique.
«La scène nationale est dans des
affrontements occultes et non dans le
débat constructif et les programmes
identifiés. Cette situation peu rassurante
rendra difficile l’objectif des élections.
Pour y remédier, il est du devoir de tous
les patriotes de tous bords de dire basta
à la fraude et de revenir au jeu
démocratique basé sur le respect des
urnes», renchérit-il. Rebidji s’attarde sur
la garantie de la transparence du scrutin.
«Les citoyens ont besoin de preuves de
rupture avec les anciennes pratiques qui
ont mis à mal la confiance entre
gouvernants et gouvernés», déclare-t-il.
Estimant que «la Constitution et le
projet de code électoral contiennent des
dispositions de nature à faire émerger
des assemblées légitimes, il exhorte les
acteurs politiques à s’engager sur cette
voie du renouveau politique». Enfin,
Rebidji met en exergue la sincérité du
Président dans sa volonté d’amorcer un
changement radical. «Mais auparavant,
recommande-t-il, il faut vite neutraliser
les résistances tapies dans l’ombre de
l’administration et même des
institutions». 

n Karima Dehiles

Comment cela va se dérouler



C O R O N A V I R U S

Cent soixante-quatre nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
143 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces 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 de
coronavirus s’élève ainsi à 111.764 dont 164 nouveaux cas durant les dernières 24
heures, soit 0,4 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 2.958 cas, alors que 

le nombre de patients guéris est passé à 76.940, a précisé le Dr Fourar lors du point 
de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19.  
En outre, 11 wilayas ont recensé durant les dernières 24 heures moins de 9 cas 
et 29 wilayas n’ont enregistré aucun cas, alors que 8 autres ont enregistré 10 cas 
et plus. Par ailleurs, 16 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait
savoir le Dr Djamel Fourar. 
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L
e gouvernement a publié, mer-
credi dernier, sur son site
Internet, le bilan annuel de la
mise en œuvre de la stratégie de
lutte contre le coronavirus. Il a
rappelé la mobilisation, dès le
début de la pandémie, de tous
les moyens matériels et

humains. L’esprit de solidarité a été au
rendez-vous. Armée, Sûreté nationale,
Protection civile, médias, société civile et
citoyens ne sont pas restés à l’écart et ont
apporté leur soutien aux professionnels de
la santé.«L’ANP a acheminé, en un temps
record, à partir de l’étranger, les moyens
de prévention et de protection et les équi-
pements nécessaires à la lutte contre le
coronavirus, à travers l’ensemble du terri-
toire national. La disponibilité et l’ache-
minement des produits alimentaires et
ceux de première nécessité à toute la
population auront constitué un autre défi
relevé par les pouvoirs publics qui ont
trouvé dans la population, les associa-

tions, les comités de village et de quartier,
des alliés actifs pour atténuer les consé-
quences des perturbations survenues en
début de pandémie», lit-on dans le docu-
ment du Premier ministère.  Selon la
même source, plusieurs initiatives ont été
entreprises par des chercheurs, des univer-
sitaires et de jeunes étudiants et entrepre-
neurs pour produire divers articles de pré-
vention (masques de protection, gel de
désinfection) acheminés vers les struc-
tures sanitaires et aux personnes les plus
vulnérables.  Pour le Pr Riyad Mahyaoui,
chef du service de réanimation au CNMS
(Alger) et membre du Comité scientifique
de suivi de la pandémie du coronavirus,
«la mobilisation de tout le monde a per-
mis à l’Algérie de vaincre la pandémie,
nonobstant les lacunes enregistrées au
début de la crise». «Une année après, la
riposte s’est avérée efficace. Nous avons
recensé des milliers de cas de contamina-
tion et des centaines de personnes ont
perdu la vie, mais la situation est en nette

amélioration, surtout avec la diminution
des cas graves», soutient-il. Le respon-
sable, qui a rendu hommage aux person-
nels de la santé dont 156 ont perdu la vie,
estime que l’Algérie figure parmi les pays
qui ont réussi à faire face à la maladie.
«Malgré ces pertes humaines et toutes les
insuffisances et les limites de notre systè-
me de santé, l’Algérie s’en  est bien sor-
tie», indique-t-il. Il s’attend même à ce
que la situation épidémiologique soit
meilleure avec le lancement de la cam-
pagne nationale de vaccination et la
réception de nouvelles doses de vaccin.
«La campagne, a rappelé le professeur, a
commencé timidement mais quelques
jours après, de plus en plus de personnes
et de professionnels de la santé y adhè-
rent. L’Algérie peut vacciner 50 à 60% de
sa population d’ici à la fin de l’année»,
renchérit-il. Le Pr Mahyaoui a insisté sur
le renforcement de la communication et
de l’information institutionnelle.  

n Samira Belabed

Dans l’attente de la réception de nouveaux
lots de vaccin contre la Covid-19, prévue

avant la fin du mois en cours, la première
phase de la campagne de vaccination à Ti-
pasa va clôturer sa troisième semaine.
Jusqu’à hier, 311 personnes ont été vacci-
nées, dont 293 fonctionnaires relevant du
secteur de la santé. «L’opération de vaccina-
tion se déroule  dans de bonnes conditions
et suivant un planning précis», a indiqué le
directeur de la santé et de la population de
Tipasa, Mohamed Bourahla. Actuellement,
sur 36 centres de vaccination dont la majorité
se situe dans des établissements publics hos-
pitaliers, 8 accueillent les travailleurs de la
santé. Il s’agit des centres de Koléa, Tipasa,
Fouka, Gouraya, Sidi Rached, Cherchell,
Sidi Ghilès et Damous. «Un comité de vac-
cination se réunit chaque jeudi pour faire le
point sur l’évolution de la campagne, parti-

culièrement en ce qui concerne les effets se-
condaires suite à l’inoculation du vaccin. A
ce jour, aucun effet indésirable n’a été si-
gnalé», a assuré le même responsable. S’agis-
sant de l’organisation et de la programmation
de la vaccination, Bourahla a relevé que jus-
qu’à présent, 2.000 travailleurs de la santé
(médicaux, paramédicaux, corps communs,
administratifs…) sont inscrits sur la liste
d’attente. Parallèlement, 4.000 personnes,
âgées de 65 ans et plus ou présentant une
comorbidité, se sont inscrites à travers les
établissements publics de la santé de proxi-
mité. «Le nombre d’inscrits révèle l’engoue-
ment de la population pour la vaccination.
Les inscriptions se poursuivent et notre ob-
jectif est de vacciner l’ensemble des citoyens
concernés par la première phase», a souligné
le responsable qui rappelle que la première
phase de vaccination cible une population

de 48.000 individus, dont 7.500 représentant
le personnel médical et 21.000 autres consti-
tuant la catégorie de 65 ans et plus. «D’ici à
la fin du mois, nous recevrons un important
lot de doses. Avec ce nouvel arrivage, la cam-
pagne s’accélérera pour ensuite entamer la
deuxième phase et procéder à la vaccination
d’au moins 70% de la population locale
concernée», a poursuivi le directeur de la
santé. Evoquant les moyens humains et ma-
tériels mobilisés pour mener à bien l’opéra-
tion, le même responsable a indiqué que 79
équipes, constituées de 298 médicaux et pa-
ramédicaux prennent en charge les 36 centres
de vaccination de la wilaya. «Nous comptons
également un nombre suffisant de chambres
froides, d’appareils et de camions frigori-
fiques pour garantir le maintien de la chaîne
de froid des vaccins», conclut-il.

n Amirouche Lebbal

LE Pr RIYAD MAHYAOUI,
MEMBRE DU COMITÉ 

DE SUIVI DE LA PANDÉMIE 
DÈS L’APPARITION des premiers

cas de contamination par le
nouveau coronavirus en Algérie,

les autorités ont pris des
mesures pour éviter une

catastrophe sanitaire. La courbe
des contaminations a fini par se

stabiliser, conséquence de la
fermeture des frontières, des

écoles, collèges et universités,
des commerces et espaces de

rassemblement de la population
et de l’arrêt des activités

sportives. 

«La riposte de l’Algérie 
a été efficace»

COVID-19

Au moins 2.453.070
morts dans le monde 
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins

2.453.070 morts dans le monde depuis que le bureau
de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la
maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi, hier, à
partir de sources officielles. Plus de 110.700.000 cas
d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l’épidémie, dont au moins 67.895.900 sont
aujourd’hui considérés comme guéris. Les chiffres se
fondent sur les bilans communiqués quotidiennement
par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent
les révisions réalisées a posteriori par des organismes
statistiques, comme en Russie, en Espagne et au
Royaume-Uni. Pour la journée de vendredi dernier,
10.963 décès et 413.697 nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de
nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-
Unis avec 2.471 cas, le Brésil (1.308) et le Mexique
(857). Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec 495.804 décès pour
28.006.095 cas recensés, selon le comptage de
l’Université Johns Hopkins. Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le Brésil avec 244.765 morts
et 10.081.676 cas, le Mexique avec 178.965 morts
(2.030.491 cas), l’Inde avec 156.212 morts (10.977.387
cas), et le Royaume-Uni avec 119.920 morts (4.095.269
cas). Parmi les pays les plus durement touchés, la
Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de
morts par rapport à sa population, avec 189 décès pour
100.000 habitants, suivi de la Slovénie (181), la
République tchèque (178), le Royaume-Uni (177) et
l’Italie (158). L’Europe totalisait, hier, à 11h GMT,
825.560 décès pour 36.320.809 cas, l’Amérique latine et
les Caraïbes, 655.235 décès (20.592.107 cas), les Etats-
Unis et le Canada, 517.364 décès (28.845.704 cas),
l’Asie, 251.204 décès (15.853.436 cas), le Moyen-
Orient, 102.042 décès (5.234.958 cas), l’Afrique,
100.718 décès (3.821.029 cas) et l’Océanie, 947 décès
(31.965 cas). 

TIPASA

Plus de 300 personnes vaccinées



L’INRA MET EN GARDE

Les changements climatiques
menacent le patrimoine végétal
Les changements climatiques menacent le patrimoine génétique

végétal du pays, ce qui risque d’accentuer davantage sa dépendan-
ce aux importations de graines de semence, a alerté un chercheur de
l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), préconisant
des mesures urgentes pour préserver ce patrimoine. «Des mesures
devraient être déployées en urgence pour préserver les espèces
locales et la diversité génétique contre les impacts des changements
climatiques», a recommandé le Dr Chebouti Abderrezak dans un
entretien à l’APS. Estimant que la sécurité alimentaire du pays
passe systématiquement par la préservation de son patrimoine géné-
tique végétal, le Dr Chebouti a souligné que la détention d'une varia-
bilité génétique élevée et conservée de manière fiable permettrait de
répondre rapidement à la croissance des besoins du secteur agricole.
«A partir de nos graines locales, nous pouvons développer de nou-
velles variétés à haut rendement, de haute valeur nutritionnelle et
résistantes au stress hydrique, ce qui nous permettra de nous passer
des importations de graines», a-t-il expliqué. Par ailleurs, cet expert
agronome a mis en garde contre l’utilisation des variétés améliorées
importées, au détriment des ressources génétiques locales, pour
motif d’augmenter les rendements. Selon lui, cette solution «facile»,
adaptée par des agriculteurs pour faire face à la demande croissante
des populations n’est pas sans risque. Ces changements, parfois
radicaux dans les pratiques agricoles des autochtones, a-t-il averti,
auront pour conséquence «la disparition progressive de nos variétés
de graines, pourtant mieux adaptées aux conditions climatiques
locales». Estimant que la préservation des variétés locales des cul-
tures stratégiques constitue le gage d'une sécurité alimentaire
durable du pays, l'expert recommande notamment de conserver en
priorité des variétés locales des cultures stratégiques telles les
graines de céréale, de légumineuses alimentaires et de fourrage. Il a
rappelé, à ce titre, que la filière céréalière connaît une dépendance
accrue aux importations avec plus de six millions de tonnes de pro-
duits céréaliers annuellement, d’où la nécessité, selon lui, de conser-
ver les semences de blé locales et de les développer pour avoir un
meilleur rendement à l’hectare. Il en est de même pour les graines
de légumineuses. «La demande en légumes secs, qui ont toujours
fait partie de nos aliments de base, ne cesse d’augmenter», a-t-il fait
constater, précisant que l’Algérie importe annuellement 2 millions
de quintaux de légumes secs pour 250 millions de dollars. Quant
aux fourrages, il a assuré que l’amélioration de leur production, à
travers la conservation et le développement des semences locales,
est nécessaire pour faire accroître la production nationale en lait et
en viandes rouges et de limiter ainsi les importations surtout en ce
qui concerne la poudre de lait. 
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L
e secteur du bâtiment est
en souffrance. Après une
année d’arrêt quasiment
absolu, les chantiers du
BTPH peinent à reprendre.
Les entreprises du secteur
lancent un appel de détres-
se, espérant sauver ce qui

reste des emplois. Selon le vice-pré-
sident de la Confédération nationale
du patronat du bâtiment et travaux
publics (CNPBTPH), Hakim
Damou, le secteur a perdu 70% de
postes d’emploi durant l’exercice
2020. «C’est énorme, et c’est une
catastrophe sans précédent pour nos
entreprises. La majorité d’entre elles
est menacée de disparition, vu que la
situation n’a pas évolué d’un iota»,
a-t-il déploré, soulignant que le sec-
teur a été frappé de plein fouet non
pas seulement par la pandémie liée à
la Covid-19 mais aussi par les res-
trictions budgétaires à l’origine de
l’annulation ou du gel de plusieurs
projets. Prenant l’exemple de son
entreprise, Damou a fait savoir
qu’elle n’a pas atteint le quart de ce
qu’elle a l’habitude de réaliser. 

«Sur 1.000 ouvriers, nous tra-
vaillons actuellement avec 200, car
le plan de charge a connu une baisse
considérable», a-t-il déploré, souli-
gnant qu’au au niveau local, tous
les projets sont à l’arrêt. «Nos entre-
prises sont à l’agonie», a-t-il clamé,
appelant les pouvoirs publics à
prendre en charge en «urgence» les
préoccupations du secteur. Et pour
cause, ce dernier dépend principale-
ment de la relance des investisse-
ments. Dans ce sillage, le vice-prési-
dent de la CNPBTPH a incriminé les
banques, coupables, à ses yeux, de
bloquer les investissements. «Les
décisions prises par le gouverne-
ment ne se sont pas répercutées au
niveau local. Il faudrait sanctionner

les responsables qui ne les appli-
quent pas, comme cela se fait avec
les entreprises contraintes à payer
des pénalités en cas de retard dans la
réalisation», a-t-il déclaré, signalant
que la note enjoignant aux banques
de réduire les délais de traitement
des dossiers à un mois n’est pas
appliquée sur le terrain. 

«Il est nécessaire de libérer les
investissements privés pour donner
du travail et un plan de charge aux
entreprises, surtout que la comman-

de publique est bloquée», a-t-il
insisté. Damou a également dénoncé
la montée en flèche des prix des
matériaux de construction, notam-
ment le rond à béton. «Le prix de la
tonne de ce matérieau est passé
6.000 à 11.700 DA, sans compter les
frais de transport. C’est incompré-
hensible. En principe, lorsque la
demande baisse, les prix suivent, or
c’est le contraire qui se produit sur
le marché», a-t-il fait observer.

n Wassila Ould Hamoud

Le ministère des Finances a, dans
une note publiée sur son site

web, instruit les banques publiques
de réduire le délai de traitement
des dossiers de demande de crédit,
lequel ne doit pas dépasser les 30
jours, en améliorant l'accueil et
l'orientation de la clientèle. Dans
cette note adressée par le ministre
des Finances aux présidents-direc-
teurs généraux des banques
publiques, il est demandé d'assurer
le traitement des dossiers de crédit
en «30 jours maximum» à compter
de l'introduction de la demande et
«d'assurer une communication et
une information de qualité pour le
client pour une bonne compréhen-
sion des procédures». S'agissant
du délai de traitement, le ministère
appelle à l'instruction du dossier à
travers une vérification formelle et
exhaustive lors de son dépôt, «ce
qui évitera un allongement injusti-
fié du délai, le plus souvent dû au
manque de documents et de pièces
constitutives du dossier». Il sou-
ligne ainsi la nécessité du raccour-
cissement du délai de traitement
des dossiers de crédit, qui «ne doit
pas dépasser 30 jours depuis l'in-
troduction de la demande de crédit

jusqu'à la notification de la déci-
sion finale de la banque». Ce délai
doit être porté à la connaissance de
la clientèle qui pourra s'en préva-
loir, instruit le ministère.
S'agissant de l'orientation et de la
communication de l'information,
le ministère instruit les banques à
l'effet de «prendre toute mesure
jugée nécessaire pour assurer une
amélioration significative de ce
processus, notamment en ce qui
concerne la qualité de la communi-
cation et de l'information qui doit
être mise à la disposition de la
clientèle, au niveau des agences et
des sites internet des banques
publiques». 

Cette information, poursuit la
même source, doit être disponible
en permanence, complète et sim-
plifiée, pour assurer une bonne
compréhension des procédures et
un conseil personnalisé. A ce titre,
et afin d'assurer une plénitude dans
la réalisation de cet objectif, le
ministère appelle les banques
publiques à mettre en place les
procédures et les circuits d'infor-
mation qui assureront un traite-
ment «optimal» et dans les délais
requis des dossiers de crédit.

«Dans le même temps, il est néces-
saire d'inscrire les structures et les
personnels chargés de la clientèle
et de l'étude des dossiers de crédit
dans une logique de performance
et de productivité afin que la fonc-
tion financement puisse connaître
les améliorations qualitatives
indispensables permettant un ali-
gnement rapide de cette fonction
sur les meilleures pratiques inter-
nationales en la matière», selon
l'instruction. 

D'une manière générale, et en
raison de la position dominante
des banques publiques sur le mar-
ché et des responsabilités qui en
découlent, estime le département
des Finances, chaque banque
publique doit organiser et codifier
ses processus de décision en
matière de traitement des dossiers
de crédit et en assurer le respect.
Aussi, et s'agissant des conditions
d'accueil et d'orientation de la
clientèle, le ministère estime
impératif d'accorder à ces aspects
«hautement stratégiques», pour
l'image de marque des banques,
«toute l'importance dans le pro-
cessus de la gestion quotidienne
des services».

LE DG DE L'AADL 

Plus de 62.000 logements 
sans gaz ni électricité

SECTEUR DU BÂTIMENT

Perte de 70% des emplois
selon le patronat

LE BTPH A PERDU 70% DE SES EMPLOIS. C’EST UNE CATASTROPHE SANS PRÉCÉDENT POUR NOS
ENTREPRISES, DONT LA MAJPRITÉ est menacée de disparition», a déploré Hakim Damou, vice-
président de la CNPBTPH, soulignant que le secteur a été frappé de plein fouet non pas
seulement par la pandémie mais aussi par les restrictions budgétaires à l’origine de l’annulation
ou du gel de plusieurs projets.

BANQUES PUBLIQUES

Instruction ministérielle pour améliorer 
le traitement des dossiers de crédit

La réception des logements de type AADL sans branchement aux réseaux
de gaz et d’électricité constitue un casse-tête, autant pour les respon-

sables de l'Agence que pour les locataires. Ces derniers, qui attendaient des
années durant pour obtenir les clés de leurs logements, sont souvent surpris
par l'absence de l’énergie. Selon le DG de l'AADL, Tarek Belarbi, durant

l'année 2020, son organisme a recensé plus de 62.000 logements réception-
nés et distribués sans électricité et gaz. Le responsable, qui n'évoque pas les
raisons de ce dysfonctionnement, explique que cette situation a imposé des

contraintes dans la gestion des logements. Pour remédier cette situation,
Tarek Belarbi, s’est réuni hier, avec le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal.

L'objectif était d'essayer d'évaluer les projets de logements en cours de réa-
lisation et programmés pour être distribués au cours de cette année afin de
les doter de toutes les commodités. «C'est une réunion d'évaluation et d'an-
ticipation qui nous permettra de se préparer pour que les logements soient

distribués avec la connexion au gaz et à l’électricité. Nous n'allons plus
vivre cette situation», a indiqué le DG de l'AADL. Ce dernier a évoqué, par

la même occasion, les difficultés auxquelles font face les bénéficiaires de
logements AADL pour honorer leurs loyers à chaque fin de mois auprès de

la banque CPA. Ils sont astreints à des files d’attente interminables afin
d'éviter la pénalisation du retard de payement. Sur ce sujet, le DG de

l'AADL a annoncé le lancement du système de paiement électronique avec
la poste et le CPA. Dorénavant, le client pourra honorer sa facture   à partir
de chez lui. Il suffit de cliquer sur le Net  pour payer son loyer, sa facture
d'électricité ou de gaz. Par ailleurs, Mourad Adjal a indiqué que 94.000

logements vont être distribués cette année avec gaz et électricité.
n M. Benkeddada
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«P
our que la situa-
tion ne s’aggrave
pas davantage,
l’administration
Biden doit rapide-
ment annuler la
décision domma-
geable de Trump

sur le Sahara occidental en décla-
rant son désaccord avec elle, (et)
soutenir activement un effort de
règlement de l’ONU redynamisé»,
écrit la présidente de la fondation
R.F. Kennedy. Kerry Kennedy
explique que «cela comprend la
nomination d’un nouvel Envoyé
personnel pour le Sahara occiden-
tal, un poste critique qui n’a pas été
pourvu depuis plus de 18 mois,
ainsi que l’inclusion d’un mandat
de droits de l’homme attendu
depuis longtemps à la mission de
maintien de la paix des Nations
unies dans la région». 

Elle rappelle que «pendant la
campagne électorale, Biden a pro-
mis que l’Amérique donnerait à
nouveau l’exemple dans les affaires
internationales», estimant qu’«il
s’agit d’un premier test clé». 

Rappelant également que la
reconnaissance par l’administration
Trump de la «prétendue» souverai-
neté du Maroc sur le Sahara occi-
dental fait suite à l’agression mili-
taire marocaine dans la brèche d’el
Gueguerat, le 13  novembre 2020
qui a menacé l’accord de cessez-le-

feu déjà fragile avec le  Front
Polisario, Kerry Kennedy estime
«qu’en tant que personne qui  tra-
vaille activement pour la paix dans
la région depuis des années, il est
clair que l’administration Trump
joue avec le feu». «En décembre
2020, l’administration (Trump) a
troqué le droit sahraoui à l’autodé-
termination - le mandat sur lequel
les Etats-Unis eux-mêmes ont été
formés - contre un accord dans
lequel le Maroc reconnaît l’entité
sioniste, ignorant des décennies
d’efforts menés par les Nations
unies (ONU) pour parvenir à un
accord entre le Front Polisario et le
Maroc», déplore la présidente de la
fondation Kennedy.

«Alors que les victoires sont
claires pour l’entité sioniste et le
Maroc, le peuple sahraoui est à nou-
veau vulnérable et ignoré», ajoute la
fille de  Robert Kennedy, faisant
savoir «qu’en tant que l’une des
rares  organisations de défense des
droits de l’homme autorisées par les
autorités (marocaines) à visiter le
territoire, nous savons que les
choses n’ont fait qu’empirer». Elle
a notamment cité le cas de la mili-
tante sahraouie, Aminatou Haidar
qui, en décembre dernier, «a com-
mencé à subir une nouvelle vague
d’harcèlement, y compris une sur-
veillance constante et une cam-
pagne de dénigrement, après avoir
annoncé la création d’une nouvelle

organisation de défense du peuple
sahraoui». Regrettant la non tenue
d’un référendum sur l’autodétermi-
nation au Sahara  occidental promis
depuis longtemps, Kerry Kennedy
a, en outre, rappelé que des
Sahraouis vivant dans la région
«sont contraints de vivre dans un
état  d’oppression dans lequel ils
vivent depuis près de quatre décen-
nies,  entraînant des effets négatifs à
long terme sur leur culture et leur
bien-être général». «Malgré les
obligations internationales du
Maroc en matière de droits
humains, il existe une impunité
quasi absolue pour les exactions
commises  contre le peuple sah-
raoui, qui vit dans un état de peur et
d’oppression  constante», déplore
également la présidente de la fonda-
tion Kennedy, assurant que «dans le
Sahara occidental sous contrôle
marocain, la  présence écrasante des
forces de sécurité, les violations des
droits à la vie, à la liberté, à l’inté-
grité personnelle et à la liberté d’ex-
pression, de réunion et d’associa-
tion créent un état de peur et d’inti-
midation qui viole l’état de droit et
le respect des droits de l’homme du
peuple  sahraoui». «Il n’y a prati-
quement pas de poursuites des vio-
lations des droits de l’homme, et les
fonctionnaires responsables des
violations et de la torture  marchent
librement dans les rues»,  a-t-elle
martelé. 

Erik Prince, fondateur de la société de  sécurité privée
Blackwater et farouche partisan de l’ancien président

américain Donald Trump, a violé un embargo de l’ONU
sur les armes en Libye, selon un rapport confidentiel
révélé vendredi dernier dans la presse. Les quotidiens
New York Times et Washington Post ont eu accès à ce
rapport de 121 pages compilé par des enquêteurs de
l’ONU pour le Conseil de sécurité. 

Selon lui, Erik Prince a envoyé des mercenaires
étrangers et des armes à Khalifa Haftar alors qu’il ten-
tait de faire chuter le gouvernement libyen soutenu par
la communauté internationale en 2019. Cette opération,
d’un montant de 80 millions de dollars, prévoyait la for-
mation d’un commando pour traquer et tuer de hauts
responsables libyens,  dont certains potentiellement
détenteurs de passeports européens, rapporte le New
York Times. Erik Prince, qui est aussi le frère de l’an-
cienne ministre de l’Education Betsy DeVos, est le fon-
dateur de la société de sécurité privée Blackwater, dont
quatre ex-agents reconnus coupables du meurtre de 14

civils irakiens en 2007 à Baghdad, ont été grâciés par
Donald Trump en décembre 2020. Les accusations du
rapport pourraient conduire à des sanctions à  l’encontre
de Prince, dont une interdiction de voyager, selon le
Times. 

La Fondation R. F. Kennedy
appelle Biden à «annuler la

décision dommageable» de Trump

SAHARA OCCIDENTAL

BARRAGE ÉTHIOPIEN
CONTROVERSÉ

Washington met fin au blocage
de l’aide décidée à Addis-Abeba

Les Etats-Unis ont dit ven-
dredi dernier lever la sus-

pension de l’aide destinée à
l’Ethiopie décidée par l’admi-
nistration Trump du fait du
controversé super-barrage
construit par Addis-Abeba, et
ont appelé de leurs vœux à
une solution diplomatique
impliquant l’Egypte et le
Soudan. L’administration de
Donald Trump avait annoncé
en septembre suspendre 272 millions de dollars d’aide destinée à
l’Ethiopie, accusée d’intransigeance alors que les pourparlers sur le
grand barrage éthiopien de la Renaissance  (Gerd) sous l’égide de
Washington avaient échoué. L’administration de Joe Biden réexamine sa
position sur le projet, considéré par l’Egypte et le Soudan comme une
menace existentielle, mais a indiqué ne plus y conditionner son aide
publique. «Les Etats-Unis ont décidé de cesser d’associer la suspension
de certaines aides à l’Ethiopie à la position américaine sur le grand bar-
rage éthiopien de la Renaissance», a indiqué le porte-parole du départe-
ment d’Etat Ned  Price. «Nous continuons à soutenir les efforts collabo-
ratifs et constructifs de  l’Ethiopie, de l’Egypte et du Soudan visant à
trouver un accord à propos» du barrage, a-t-il ajouté. Addis Abeba estime
que Gerd est essentiel à son développement économique  et à son électri-
fication tandis que Khartoum et Le Caire, en aval, craignent que le bar-
rage hydroélectrique, haut de 145 mètres et amené à  devenir le plus
grand d’Afrique, ne restreigne leur accès à l’eau. L’Egypte dépend à 97%
du Nil pour son approvisionnement en eau. Le Soudan est aussi très
dépendant du fleuve et a rappelé mercredi dernier son ambassadeur en
Ethiopie pour consultation, alors que les tensions s’intensifiaient.

LIBYE

Le fondateur de Blackwater a violé l’embargo
sur les armes

MALI
Moctar Ouane assure organiser
des élections «dans les délais»

Le Premier ministre malien
Moctar Ouane a assuré, vendredi

dernier, en dévoilant son «plan
d’action», que le gouvernement de
transition qu’il dirige organiserait
bien des élections l’an prochain et
a  réitéré sa volonté de dialoguer
avec les groupes rebelles. «Tous
les moyens seront mis en œuvre
pour organiser, dans les délais
convenus, des élections libres et
transparentes», a affirmé le
Premier ministre en présentant son
programme devant le Conseil
national de la Transition (CNT) qui
fait office de Parlement. Sous la
pression internationale, les
militaires, qui ont renversé le 18
août  2020 le président Ibrahim
Boubacar Keïta, ont mis en place
des organes de transition
(présidence, Premier ministre et
gouvernement, organe  législatif) et
se sont engagés à rendre, sous 18
mois, soit début 2022, le  pouvoir à

des dirigeants civils élus. Mais
l’emprise que les militaires
exercent sur cette transition, ainsi
que  l’ampleur de la tâche, ont
suscité des interrogations sur le
respect de  cette échéance. La
première priorité du gouvernement
reste toutefois le «renforcement de
la sécurité», qui passera
notamment par une «relecture» de
l’accord de paix de 2015 entre le
gouvernement et les ex-rebelles
indépendantistes du nord  du pays,
a dit le Premier ministre. 

SOMALIE
Échanges de tirs en marge d’une

marche de l’opposition à Mogadiscio

Des échanges de tirs ont éclaté
vendredi dernier en marge d’une

manifestation de l’opposition dans
la capitale somalienne Mogadiscio,
placée sous haute surveillance par
les forces de sécurité, une nouvelle
étape franchie dans la profonde
crise politique en cours. La Somalie
devait tenir des élections avant le 8
février, date de la fin du mandat du
président Mohamed Abdullahi
Mohamed, dit «Farmajo», mais le
pays n’est pas parvenu à organiser
ce scrutin en raison de dissensions
politiques. L’ONU a appelé «au
calme et à la retenue» dans ce
fragile pays de la Corne de
l’Afrique, dont le gouvernement
avait promis de réformer le très
complexe système électoral et de
donner, pour la première fois
depuis 1969, une voix à chaque
électeur. Une coalition de candidats
de l’opposition juge depuis le 8
février le président illégitime et a
appelé à partir de vendredi à des
manifestations pour réclamer sa

démission. Vendredi dernier au
matin, un petit groupe de
manifestants commençait à marcher
sur la route menant à l’aéroport
lorsque les tirs ont éclaté. Leur
origine est encore floue, mais Yusuf
Mohamed, un témoin interrogé par
le porte-parole du secrétaire général
de l’ONU, Antonio  Guterres, a
enjoint le gouvernement fédéral et
les dirigeants des Etats régionaux
somaliens de «se réunir en urgence
et de finaliser un accord
politique», tout en appelant au
respect de la liberté d’expression et
du droit de réunion. 

LA FONDATION
AMÉRICAINE R.F.
Kennedy pour les

droits de l’homme
a lancé un appel à

la nouvelle
administration

Biden pour
l’inciter à

«annuler la
décision

dommageable»
de Trump sur la

prétendue
souveraineté du

Maroc sur le
Sahara

occidental. 



CULTURE
www.horizons.dz

11

HORIZONS • Dimanche 21 Février 2020

S
elon Ahcen Tlilani, professeur
spécialisé dans la créativité artis-
tique pendant la Guerre de libéra-
tion nationale, la culture a
accompagné la Révolution à tra-
vers l’enseignement, l’éducation,
les traditions et coutumes et
même le théâtre. «Les artistes

algériens s’étaient mobilisés pour sauvegarder
l’histoire et l’identité du pays en répandant sa
culture que le colonialisme a usé de tous les
moyens pour la déraciner», dit-il. «Les
Algériens ont rejeté les affres qui leurs ont été
affligés par l’armée coloniale et ont joué un
rôle fondamental dans la sauvegarde de leur
culture et leur identité», ajoute-t-il. Selon le
même responsable, l’unité nationale, la force,
la lutte et le combat, sont une culture incul-
quée systématiquement dans l’âme des révolu-
tionnaires algériens qui étaient au premier rang
dès le 1er novembre 1954. «Le Théâtre natio-
nal algérien a joué un grand rôle aussi. Les
comédiens n’étaient pas des professionnels,
mais avaient l’art et la manière d’exceller dans
l’imitation pour faire revivre certains person-
nages, et réussissaient à véhiculer un message
poignant en toute simplicité», fait-il savoir.
Selon Tlilani, 12 artistes martyrs algériens
sont tombés pendant la révolution nationale
dont Ali Maachi, Ahmed-Redha Houhou,
Mouloud Feraoun, Rabie Bouchama, Hamid
Laagoun, Larbi Tebessi et autres. Soit un total

de 35 artistes algériens qui faisaient partie de
la troupe du Front de libération nationale. Une
partie s’est consacrée au théâtre et la seconde
à la chorale, sous la direction de Mustapha
Kateb et Abdelhalim Raïs. «Tous se sont pro-
duits à travers l’ensemble du territoire national
jusqu’aux frontières tunisiennes en pleine
guerre», s’est félicité l’intervenant. Pour sa
part, Idris Karkout, professeur à l’université de

Mostaganem, s’est penché sur l’expérience
théâtrale de feu Redha Houhou. «Ce martyr
n’avait jamais peur et ne reculait devant rien.
D’ailleurs, il incitait les jeunes étudiants à
rejoindre les rangs des moudjahidine», note le
professeur. «Dans son texte littéraire, Ghada
Oum el Koura, il a rendu hommage à la femme
algérienne pour son combat et sa lutte, notam-
ment à l’Algérie dépourvue de son autonomie

à l’époque», dit-il. Et de poursuivre: «Les
héros de Redha Houhou sont des personnages
méchants qui ne s’intéressent qu’à leurs
propres intérêts au détriment des plus faibles,
dans le but de signaler des faits importants au
sein de la société algérienne. Il a écrit en
langue arabe et en dialecte algérois, et a été à
l’origine du projet relatif à la réalité de la cul-
ture en Algérie qui, malheureusement, n’a pas
encore vu le jour», ajoute le même respon-
sable. Pour Abdelkrim Ben Aïssa, la dramatur-
gie est le témoin du théâtre révolutionnaire.
L’intervenant s’est inspiré du texte de Ahmed
Achour intitulé «Yaoum el Djalae El Akhir»,
dans lequel il fait intervenir trois personnages
à savoir, Ali, Françoise la journaliste et son
frère Gérard. L’auteur avait imaginé un dia-
logue entre les trois personnages, autour de
l’emblème national algérien. «Un texte théâ-
tral poignant, soit un véritable témoin de la
révolution algérienne, et de la détermination
de ses hommes à retrouver leur autonomie et
leur liberté», précise-t-il. Dans l’ensemble,
cette rencontre scientifique a vu la participa-
tion de plusieurs chercheurs et professeurs uni-
versitaires. Le but étant de faire connaître les
artistes algériens martyrs de la révolution de
novembre 1954, et de témoigner sur l’impact
de leurs travaux au sein de la société et du phé-
nomène de création militante dans la culture
algérienne.

n Rym Harhoura

DÉCEPTION DU RÉALISATEUR
MOHAMED CHERCHELL 

«Certains acteurs optent
pour la facilité»

Réalisateur et scénariste, Mohamed Cherchell  ne cache pas
sa déception matinée de colère s’agissant de l’attitude  de

certains acteurs. « Ils dénigrent le scénario qui leur est proposé
et se permettent même, parfois, d’apporter des corrections
quand ils ne réécrivent pas des passages sous prétexte qu’il est
faible ou ne correspond pas à leurs attentes », confie t-il. Notre
interlocuteur n’hésite pas à parler «de ravages, de caprices et de
narcissisme». Il ne manquera pas ensuite de relever divers pro-
blèmes comme celui des  comédiens surtout  ceux des séries
télévisées qui ne lisent un scénarioqu’à la dernière minute, alors
qu’il leur a été remis quelques mois auparavant.«C’est vraiment
regrettable que certains acteurs ne fassent aucun effort pour
s’imprégner du rôle et ignorent, parfois, ce qui précède la scène
qu’ils jouent  dans un film ou une série», lâche t-il.«Pire, cer-
tains se permettent d’improviser sans le moindre respect du scé-
nariste qui finit par ne plus reconnaître son travail», lance t-il.
Evoquant la pièce théâtrale «G.P.S» qu’il a déjà mis en place en
scène, Cherchell a mis en avant l’impact positif des ateliers
d’écriture à l’origine de la réussite d’un scénario. Estimant que
les productions audiovisuelles ne peuvent guère s’améliorer si
de nombreux acteurs optent pour la facilité et l’improvisation
excessive,il recommande «le  respect des engagements, l’ins-
tauration d’un climat de discipline au théâtre, au cinéma et à la
télévision». Il pointera enfin du doigt, l’absence d’une loi qui
protège le droit du scénario considéré, par beaucoup, se désole
t-il, comme  le  maillon faible d’une production.
Cette année, Cherchell donne rendez-vous au public avec «la
Casa dyel Kamal» dont il a écrit le scénario. La série humoris-
tique, où jouent notamment Kamel Bouakaz, Sally, Louisa
Nahar, Djamel Bounab et Bouchra Okbi, donnera une saveur
particulière au prochain mois de ramadan. 

n Rym Harhoura.

Depuis jeudi dernier, le peintre
Hocine Kedjar, alias Kedj’art

embellit les murs de la galerie
Ifru Design, à Alger, avec une
très belle collection de miniatures
surréalistes soigneusement com-
posées à l’aide de techniques
mixtes. Ses œuvres se distinguent
par leurs mouvements harmo-
niques, une habilité technique et
un évident savoir-faire. Sous le
thème générique «résonance
Chatoyante», elles sont comme
un prisme, à travers lequel on
peut percevoir les échos inté-
rieurs d’un être en quête de soi.
Ainsi , «Face à la vie» invite à
méditer sur les rapports de
l’Homme avec sa vie éphémère
et qui, -comme sa mort, demeure
énigmatique et loin de sa com-
préhension. D’autre part, l’hom-
me est encouragé à lutter contre
ses démons intérieurs et se sur-
passer, afin d’atteindre ses objec-
tifs. Une sorte de bataille sur
deux fronts opposant l’Homme à
sa vie et face à lui-même, mais dont l’issue du conflit dépend
de l’autre. «Dans ma bulle de savon», il relate son vécu et ses
aléas. L’artiste part à la recherche de soi,  thème de son projet
de soutenance à l’école régionale des Beaux Arts d’Azazga.
La philosophie de la vie, le temps, sujets récurrents dans ses
miniatures, l’imperfection et la vanité de l’Homme, l’équi-
libre entre l’esprit et la matière parcourent sa réflexion qui
accompagne sa démarche artistique. Rencontré lors du ver-
nissage, Kedjar indique que ses toiles ont été réalisées durant
ses études de spécialité en miniature à l’école. «J’ai repris

récemment avec la
miniature car je man-
quais de motivation et
mon travail m’offre
rarement des occasions
pour vivre ma pas-
sion». Le fait qu’il soit
très difficile de vivre
avec son art dans notre
pays ne le motive pas.
Cependant, Il garde
espoir que cette pre-
mière exposition et son
projet d’enseignement
de miniature lui per-
mettront de renouer
avec la miniature.
Originaire de Béni-
Douala (Tizi-Ouzou),
Kedjar, né le 28 mars
1988, est passionné des
beaux arts depuis sa
tendre enfance. Après
l’obtention de sa licen-
ce en sciences agroali-
mentaires, il intègre en
2014  l’école régionale
des Beaux Arts

d’Azazga d’où il sort major de promotion quatre ans plus
tard. Parlant de la miniature qui, dit-il, «requiert de la patien-
ce, de la discipline et une grande maîtrise de la technique
aquarelle». Il confie que très peu d’élèves la choisissent
comme spécialité. «Je pourrais par contre dire que c’est elle
qui m’a choisi», lâche t-il. Il est le seul et unique élève de sa
promotion a avoir opté pour cette option. Son exposition
prendra fin le 24 février prochain. 

n Nabiha Cheurfi

LE TNA CÉLÈBRE LA JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID

La créativité militante au cœur
d’une rencontre scientifique

A L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID, le Théâtre national algérien Mahieddine Bachtarzi a organisé un symposium d’une journée sous le thème
«Les artistes martyrs... Dialectique de l’encre et de la plume, édition Ahmed-Redha Houhou, et Mohamed Boudia».

Al’occasion de la Journée du savoir (16 avril), le Centre des Arts et de la Culture du Palais
des Raïs lance un concours du «Meilleur travail journalistique», et ce pour promouvoir

et valoriser les monuments de la Casbah d’Alger. Le concours s’adresse aux étudiants en
sciences de l’information et de la communication qui peuvent rédiger un article ou réaliser

une vidéo avant le 15 mars. La vidéo ne devrait pas dépasser 4 minutes, sous forme de
montage et non de collection d’images statiques et inclure des scènes et un texte d’accom-
pagnement expliquant l’événement et une musique liée au thème. La participation peut être
individuelle ou collective. Le jury est composé de journalistes algériens, lequel désignera
les trois lauréats à qui des prix symboliques seront remis aux trois premiers gagnants lors
d’une cérémonie qui aura lieu le 15 avril 2021.Les produits primés (article, vidéo) seront

diffusés sur la page principale du Centre des Arts et de la Culture du Palais des Raïs et dans
certains journaux nationaux. Pour y participer, il suffit de téléchargez le formulaire:

https://urlr.me/gtCPY. Les produits (article, vidéo) doivent être envoyés par e-mail avec des
informations personnelles en pièce jointe à l’adresse électronique suivante:
palais.des.rais.bastion23.dz@gmail.com. contact.palaisdesrais@gmail.com. 
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La quête de soi



Une priorité pour Biden
Sitôt élu et installée à la Maison

Blanche le nouveau président amé-
ricain Joe Biden a placé la lutte contre
les attaques informatiques et la protec-
tion des infrastructures critiques des
Etat-Unis parmi ses engagements prio-
ritaires. «Le nouveau président a
d’ores et déjà nommé plusieurs hauts
fonctionnaires spécialistes de la cyber-
sécurité à des postes clés. Il y a urgen-
ce, après les négligences de son prédé-
cesseur», a constaté le site du quotidien
économique français lesechos.fr, dans
une nouvelle insérée le 26 janvier der-
nier. Gardant en mémoire les dernières
attaques qui ont visé de nombreuses
entreprises ainsi que des administra-
tions sensibles du gouvernement amé-
ricain, et sans trop s’attarder sur les
thèses désignant la Russie comme ins-
tigatrice, Biden est passé à l’action  :
«Joe Biden va d’abord créer un nou-
veau bureau dédié aux cyberattaques,
qui sera placé sous l’autorité d’un nou-
veau directeur de la cybersécurité,
lequel coordonnera l’ensemble des
forces fédérales en la matière», d’après
ce même site qui a ajouté que Biden
«devrait aussi nommer Rob Silvers
pour remplacer Chris Krebs comme

directeur de l’agence de cybersécurité
et de sécurité des infrastructures (Cisa,
pour «Cybersecurity and Infrastructure
Security Agency»). D’après certains
experts proches de l’exécutif améri-
cain, toute la bonne volonté du nou-
veau président américain pourrait être

mise à mal par un petit détail, qu’il
devra encore régler : « le vélo connecté
Peloton que Joe Biden utilise tous les
matins. Certains estiment que cela
pourrait provoquer une faille dans le
réseau de la Maison-Blanche…», relè-
ve lesechos.fr

L’
actualité des attaques informatiques de grande
envergure connaît d’énormes développements ces
derniers temps, mettant en exergue une nette explo-
sion des cyberattaques visant des services publics et
infrastructures critiques. Après le décès il y a
quelque temps d’une malade dans un hôpital alle-
mand du fait d’une  attaque informatique, et les der-
nières attaques contre de nombreuses communautés

urbaines françaises et  un hôpital dans la ville de Dax dans le sud-
ouest de la France, c’est au pays de l’Oncle Sam que la sonnette
d’alarme a retenti le plus fortement. «Un hacker a réussi à entrer
de façon illégale dans le réseau d’ordinateurs d’une usine d’ap-
provisionnement en eau en Floride, donnant des instructions pour
augmenter à un niveau dangereux la concentration en un additif
chimique, a rapporté la police locale », nous apprend le site fran-
çais capital.fr dans une nouvelle datée du 9 février dernier.
L’intrusion a été  détectée tôt et enrayée par un technicien en
informatique «qui a vu avec surprise que quelqu’un déplaçait à
distance le curseur de sa souris, allant cliquer de façon à changer
la teneur de l’eau en hydroxyde de sodium», ajoute ce site expli-
quant  que cette matière chimique «cruciale pour le contrôle d’un
milieu alcalin ou la régulation d’acidité de l’eau, est corrosive et
dangereuse à teneur élevée.» 

L’HISTOIRE TROUBLE DES ATTAQUES 
INFORMATIQUES

Au moment où le débat s’anime au sujet de la nouvelle flam-
bée des attaques informatiques contre des services publics et des
infrastructures critiques, certaines voix ne se privent pas de rap-
peler aux Américains le mauvais souvenir du premier Etat à avoir
recouru à une attaque informatique contre des installations
nucléaires iraniennes en 2010. Le virus Stuxnet, à la préparation
duquel Israël aurait contribué selon des indiscrétions de presse, a
servi de cheval de Troie, introduit dans un village près d’une ins-
tallation nucléaire iranienne pour détruire son système de refroi-
dissement et la   mettre hors d’usage. «La cyberattaque qui va
paralyser la centrale nucléaire de Bouchehr permet d’atteindre
l’objectif visé (mettre la centrale iranienne hors d’état) sans
prendre le moindre risque ni humain, ni politique, ni militaire.
Elle va consister à paralyser les ordinateurs de la centrale avec un
virus d’un niveau de sophistication extrême dont Israël et les
États-Unis sont hautement soupçonnés, d’après l’encyclopédie en
ligne Wikipédia qui poursuit en soulignant que le virus «a transité
jusqu’à la centrale par des clés USB donc avec des complices
humains, le réseau informatique de la centrale n’étant pas
connecté au monde extérieur. Il a déréglé le contrôle des automa-
tismes, des robots, de la distribution d’électricité, tout un système
de pilotage complexe de type Scada fabriqué par l’Allemand
Siemens». Selon cette même  encyclopédie, les Etats-Unis n’en
étaient pas à leur premier coup en la matière puisqu’il y aurait des
traces d’un usage similaire du code informatique en 1982 déjà,
pour engendrer «un bug dans le logiciel canadien de gestion du
gazoduc transsibérien, provoquant une importante explosion dans
une zone inhabitée», écrit Wikipédia. En 2007, l’Estonie a subi
une immense attaque par saturation qui a provoqué une paralysie
totale de nombreux services de l’Etat pendant de longues jour-
nées. Pionnier dans le domaine de la généralisation de l’usage des
nouvelles technologies de l’information et de la communication,
ce petit pays balte a vécu l’une des pires attaques massives par
code informatique que certains se sont empressés d’attribuer  au
grand voisin russe, sans apporter la moindre preuve  : «Les
attaques ont été lancées à partir de 60 pays différents, depuis des
millions d’ordinateurs, mais à l’insu de leurs propriétaires. Pour
parvenir à leurs fins, les pirates ont réussi à constituer des réseaux
clandestins et éphémères de plus d’un million d’utilisateurs,
prompts à noyer les sites au moyen de multiples demandes d’ac-
cès», expliquait alors le site du quotidien français lemonde.fr,
dans un papier du 27 juin 2007, confirmant la difficulté d’une tra-
çabilité certaine de l’attaque. Depuis quelques années, le nombre
d’attaques augmente tandis que se perfectionnent les techniques
utilisées pour pénétrer les réseaux informatiques et casser les
codes et systèmes de sécurité. En 2019, un reportage de presse du
New York Times a révélé le recours du gouvernement de Trump
à des cyberattaques contre le réseau électrique en Russie. Aux
attaques du président américain mécontent de ces révélations, le
quotidien avait rétorqué «en déclarant que l’article avait été préa-
lablement approuvé par les services du gouvernement améri-
cain», rapporte Wikipédia. En juin, le New York Times rapporte
que le gouvernement américain a intensifié ses cyberattaques
contre le réseau électrique russe. Selon l’hebdomadaire, «l’admi-
nistration Trump, dans le cadre élargi d’une guerre froide numé-
rique entre Washington et Moscou, utilise de nouveaux pouvoirs
pour déployer des outils informatiques de manière plus agressi-
ve». En réponse à ce reportage, Donald Trump a attaqué l’article
sur les réseaux sociaux, le qualifiant «d’acte virtuel de trahison». 

L’ARROSEUR ARROSÉ
Les Etats-Unis subissent des retours de flamme brûlants sur le

domaine de la sécurité informatique avec notamment cette cybe-
rattaque gigantesque au début de l’année qui a ciblé des services
sensibles du gouvernement américain. C’est un code informa-
tique interne à la société Microsoft que les hackers ont pu craquer
pour s’introduire dans des milliers de services aux Etats-Unis et
un peu partout dans le monde  : «Microsoft a reconnu, jeudi 31
décembre, que les pirates à l’origine de la gigantesque cyberat-
taque qui a visé des systèmes du gouvernement américain et d’en-
treprises privées étaient allés plus loin dans son réseau que ce que
le géant des logiciels avait jusqu’alors reconnu», rapportait le site
du quotidien français lemonde.fr dans un information publiée le
1er janvier dernier qui relate les péripéties de cette attaque débu-

tée au mois de mars 2020, à l’occasion d’une mise à jour de logi-
ciels d’une entreprise de surveillance installée au Texas,
SolarWinds, qui traite avec de nombreuses sociétés  sur le terri-
toire américain et dans le monde. Pour accéder au code informa-
tique, les pirates ont  dû pirater le compte d’un employé, d’après
les explications recueillies par lemonde.fr auprès de Microsoft
qui a précisé avoir «détecté une activité inhabituelle sur un petit
nombre de comptes internes et après vérification, nous avons
découvert qu’un compte avait été utilisé pour voir le code source
dans un certain nombre de référentiels». Tout en pointant le doigt
vers des parties  «étatiques» situées en Russie, Microsoft s’est
voulu rassurant en expliquant que les dommages subis ne met-
taient pas en danger l’intégrité du système d’informations et des
données des services touchés : «Le compte n’avait pas l’autorisa-
tion de modifier le code ou les systèmes d’ingénierie et notre
enquête a confirmé ensuite qu’aucune modification n’avait été
apportée. Ces comptes ont été examinés et modifiés», a-t-il expli-
qué selon lemonde.fr. Malgré cela, vers la fin de l’année écoulée,
les répercussions de  l’attaque se sont fait sentir  au niveau de
nombreux services gouvernementaux américains qui ont tous
reconnu avoir été la cible de cyberattaques puissantes, notam-
ment, «des systèmes informatiques d’agences du gouvernement
américain, parmi lesquelles les départements d’Etat, du commer-
ce, le Trésor, la sécurité intérieure et les instituts nationaux de la
santé», a appris le site du quotidien français. Alors que deux
ministres de son gouvernement, celui des Affaires étrangères et
celui de la Justice ne s’étaient pas caché pour accuser Moscou,
l’ancien président Trump avait réfuté ces accusations et minimisé
le rôle de la Russie dans cette affaire. Tout récemment, c’est dans
la Floride que les sirènes des systèmes informatiques ont retenti
pour divulguer une attaque informatique déjouée à la dernière
minute par le service informatique  d’une usine d’approvisionne-

ment en eau. Il y a quelques jours, en effet, le site 20minutes rap-
portait qu’un «pirate informatique a hacké le réseau d’une usine
d’approvisionnement en eau en Floride, donnant des instructions
pour augmenter à un niveau dangereux la concentration d’un
additif chimique», lit-on dans un article mis en ligne le  10 février
dernier qui ajoute que «Les cyberattaques contre les secteurs
d’importance vitale, comme l’eau, l’énergie ou les transports se
sont multipliées ces dernières années. »

DES HÔPITAUX DANS LA TOURMENTE
En Europe, des informations inquiétantes à la Une de nom-

breux titres de la presse, révèlent une série d’attaques contre des
institutions hospitalières au moment où toutes les attentes sont
justement focalisées sur les services de santé. « Depuis le début
de la semaine, c’est un peu la panique dans l’hôpital de Dax dans
les Landes. Et pour cause. L’établissement a été victime d’une
violente cyberattaque dans la nuit de lundi à mardi, rapporte le
site 20minutes.fr qui a également constaté, dans un papier daté du
10 février dernier, que «le personnel n’a pratiquement plus aucun
moyen informatique à disposition et cela impacte fortement le
fonctionnement de l’hôpital.» Cet hôpital a été la cible d’une
virulente attaque qui a paralysé l’ensemble de ses services, même
si les données n’ont pas été subtilisées ni détruites. Ne pouvant
accéder au système d’information, les employés ont dû recourir
aux données sur papier ce qui a grandement perturbé le fonction-
nement de l’hôpital, au point que même le service des urgences a
été réduit à n’accepter «que les urgences vitales», selon cette
même source. Sur le plateau de la radio Europe1, un expert en
sécurité informatique est venu témoigner de  l’ampleur prise par
le phénomène des attaques informatiques contre les hôpitaux  :
«C’est un phénomène qui prend de l’ampleur en France et dans le
monde : les cyberattaques contre les hôpitaux. Depuis l’appari-
tion du coronavirus, elles ont bondi de 500%», a-t-il affirmé, cité

par le site europe1.fr. Vieille méthode du piratage informatique,
le procédé utilisé consiste à s’introduire dans le système d’infor-
mation, à en corrompre les codes, et à coder les données de la
sorte à les rendre inaccessibles ; après quoi, le service visé sera
soumis au chantage et devra payer pour rétablir l’accessibilité et
la lisibilité de ses données. «Les hôpitaux sont certainement
ciblés en ce moment parce qu’ils sont sous le feu de l’actualité.
Avec le coronavirus, on a encore plus besoin d’eux. Donc les
cybercriminels pensent qu’il va être plus facile dans ces circons-
tances d’obtenir de l’argent en échange des données», explique
cet expert, confirmant cette tendance de certains pirates à s’en
prendre à des hôpitaux au moment où les gens en ont le plus
besoin. Le phénomène a également été constaté aux Etats-Unis
où de nombreux hôpitaux ont fait l’objet d’attaques informa-
tiques visant leurs systèmes informatiques et données. Au mois
de septembre dernier, et alors que la pandémie de coronavirus
atteignait des pics de contaminations très haut, et que le pays se
préparait à l’élection présidentielle,  les services de renseigne-
ment ont émis une alerte sérieuse de cyberattaques sur de nom-
breux hôpitaux américains, avec comme visées de «verrouiller les
systèmes d’information des hôpitaux avec des ransomwares. Ce
qui pourrait évidemment nuire aux soins des patients alors que les
établissements sont déjà saturés», explique le site ww.futura-
sciences.com dans un article mis en ligne le 2 novembre qui pré-
cise que pas moins de cinq hôpitaux ont été touchés par ce qui a
été qualifié de «menace de cybersécurité la plus importante que
nous ayons jamais vue aux États-Unis », par  Charles Carmakal,
directeur technique de la société de cybersécuritéMandiant, cité
sur le même site.

En Allemagne, la presse a rapporté, en septembre dernier,  la
triste nouvelle du décès d’une dame malade, se trouvant dans un
hôpital ciblé par une violente attaque informatique. «C’est une
triste nouvelle que nous apprenons ce matin. Une femme est
morte au cours d’une cyberattaque qui a touché l’hôpital univer-
sitaire de Düsseldorf, en Allemagne. Selon The Verge, il s’agirait
du premier décès directement lié à un ransomware» écrit le site
français https://siecledigital.fr, dans une nouvelle éditée le 18
septembre 2020.

PAS DE RÉPIT POUR LES PIRATES INFORMATIQUES
Au moment où beaucoup prévoyaient une décélération des

attaques  informatiques en ces temps de pandémie mondiale et de
confinement, les choses évoluent autrement avec notamment une
nette recrudescence du phénomène  qui semble n’épargner aucun
secteur d’activité, y compris et surtout les structures de  santé. De
là à lier le phénomène à des motivations de gains financiers, il n’y
a qu’un pas que de nombreux observateurs ont vite franchi pour
s’expliquer ces nouvelles attaques qui prennent des formes et pro-
cédés variables : «La majorité des attaques ont aujourd’hui lieu
par rançon-logiciels. Ces programmes chiffrent vos données
avant d’exiger une rançon pour les récupérer», soutient le site
www.francetvinfo.fr  dans un papier paru le 30 janvier dernier
dans lequel il est également souligné que «les bénéfices pour les
hackers peuvent même atteindre de plus grosses sommes. On
estime que le rançon-logiciel GandCrab de cryptage de fichiers
aurait rapporté 150 millions de dollars à ses créateurs.» Quelles
que soient les formes d’attaques utilisées, il reste que le phéno-
mène inquiète, tant par l’ampleur que par les cibles visées qui
sont généralement des services publics de base de première
nécessité pour les citoyens. Pour certains analystes, le lien avec la
pandémie est vite trouvé, dans la mesure où les cyberattaques
sont allées proportionnellement avec l’explosion du télétravail  :
«La généralisation du télétravail, conséquence de la pandémie de
coronavirus, est clairement un facteur de risque», avance
20minutes.fr en ouverture d’un article inséré le 22 janvier der-
nier qui reprend le constat alarmant établi sur une chaîne de télé-
vision française par le directeur de l’agence nationale des sys-
tèmes d’information  : «Dans les victimes qui font appel à nous
(…), un chiffre à la louche : 50 opérations en 2019, 200 en 2020,
donc c’est x 4 (…). Donc il y a véritablement une explosion»,
lance-t-il. Dans son constat, il est également fait état de vagues
d’attaques informatiques contre de nombreuses collectivités terri-
toriales françaises. D’après 20minutes.fr qui a établi un décompte
du phénomène, elles ne sont pas moins d’une quinzaine de villes
à avoir subi les assauts informatiques de pirates avides de leur
extorquer de l’argent : «Le principe : un logiciel malveillant s’in-
troduit dans le système d’information d’une commune et bloque
l’accès à tout ou une partie des données. Pour les récupérer, les
pirates exigent le paiement d’une rançon, souvent en Bitcoins»,
détaille ce même site qui reprend les propos du directeur de
l’Agence de sécurité des systèmes d’information pour confirmer
que la réalité du nombre des villes attaquées est bien supérieure
aux chiffres avancés. Et ce site de citer les exemples des villes
ayant subi ces assauts, comme Anger  qui «se débat face à un ran-
çongiciel qui a bloqué l’accès aux ordinateurs de la collectivité»,
rapporte-t-il, ou Bayonne qui «  a demandé la semaine dernière
aux 23.000 habitants possédant un compte sur le site municipal
de changer leur mot de passe après une attaque. La municipalité
va également débourser 50.000 euros supplémentaires par an
pour renforcer sa sécurité informatique», lit-on sur ce même site.
Victime d’une attaque similaire, les services de la ville de
Marseille ont été  «sonnés» pendant un certain temps  : «On
n’avait plus le moindre planning de nos 12.000 fonctionnaires (…
), on avait paumé les listes électorales pour le lendemain, mais
aussi les listes d’inscription des enfants dans les crèches et écoles
primaires (…). On ne pouvait même plus enregistrer en bonne et
due forme les naissances et les morts», a expliqué une source
anonyme à la presse.
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Le ministre de la
Communication,

porte-parole du gouver-
nement, Ammar
Belhimer a affirmé que
les graves retombées de
la cybercriminalité
impliquaient l’intensi-
fication des efforts en
vue de préserver la
sécurité et l’intégrité du
pays et des citoyens.
«Vu les graves dangers
de la cybercriminalité,
nous sommes tous
tenus d’intensifier les
efforts dans la cadre
d’une vision intégrée
sous-tendue par la
complémentarité et la
coordination entre les
différents intervenants,
à l’instar des mosquées,
des établissements éducatifs, des médias et du mouvement
associatif en vue de contribuer à la préservation de la sécuri-
té de notre pays et nos concitoyens», a indiqué le ministre
dans une allocution prononcée à l’occasion d’une journée
parlementaire sur la «cybercriminalité et ses retombées sur la
sécurité du pays et du citoyen» organisée au Cercle national
de l’armée. La police a enregistré en 2020 une hausse de
22,63% du taux de cybercriminalité par rapport à 2019, ce
qui exige «l’organisation et l’encadrement du domaine
numérique et l’adoption de programmes de sensibilisation
aux dangers de la cybercriminalité, ainsi que la consolidation
du rôle de la famille et la promulgation de textes dissuasifs
contre les contrevenants», a estimé le ministre. Abondant
dans le même sens, il a relevé que le monde, qui a célébré
récemment «la Journée mondiale pour un Internet plus sûr»,
a pris conscience des dangers de la cybercriminalité qui est
devenue «une réalité effrayante» imposée par le développe-

ment technologique et
numérique effréné,
voire une conséquen-
ce malheureuse de la
déviation de l’homme
et des mauvais usages
des sciences et des
innovations». Pour le
ministre, ce type de
crimes «est plus dan-
gereux (...) que les
guerres tradition-
nelles où l’ennemi est
connu, car l’adversai-
re dans ce cas précis
recourt à des logiciels
dangereux pour violer
la vie privée des gens
et nuire à leur statut
social et carrière pro-
fessionnelle». A ce
propos, M. Belhimer
a mis en avant les

outils de sécurisation des sites web, aussi multiples que les
méthodes de la cybercriminalité, en tête desquels, le proto-
cole SSL (Couche de sockets sécurisée) considéré comme
une carte d’identité numérique pour l’identification des indi-
vidus, des organisations ou des sites, lequel sert également à
crypter les données et les échanges stockées dans le serveurs.
«85% des sites algériens ciblés par cette étude ne disposent
pas de ce certificat malgré son importance», a-t-il déploré,
précisant que «le retard accusé par rapport à un monde vir-
tuel très accéléré, a encouragé le Darknet à faire du chantage
aux consommateurs et à pirater leurs données notamment
durant le confinement sanitaire». Un documentaire sur la
cybercriminalité et ses retombées sur la patrie et le citoyen a
été projeté lors de cette journée parlementaire. Aussi, des
enseignants universitaires et des cadres de la sûreté ont évo-
qué, dans leurs interventions, les causes, les   répercussions
et les méthodes de lutte contre la cybercriminalité.

Les entreprises économiques sont loin d’être à
l’abri des tentations des pirates de les soumettre

au chantage de la menace par les  données. Le
nombre de sociétés visées est en pleine explosion si
l’on en croit les statistiques divulguées par la presse,
à l’instar du site du quotidien régional français
www.ouest-france.fr qui évoque, dans un papier du
2 février dernier ces cyberattaques contre les
entreprises comme « un crime organisé à grande
échelle» de cinquante-quatre attaques sur des
sociétés d’importance vitale pour l’économie
française en 2019,les attaques sont passées à «192
au 30 septembre dernier».  Un site dédié du
gouvernement français, cybermalveillance.gouv.fr,
conçu pour assister les sociétés victimes d’attaques
informatiques a confirmé cette tendance, en
enregistrant «806 demandes d’assistance de la part
d’entreprises sur les 1.738 recensées», d’après le
même site. Des experts ont expliqué que l’impact
d’une attaque informatique peut être fatal au modèle
économique de l’entreprise, de même qu’il nuit
également à sa réputation auprès de sa clientèle et
de ses fournisseurs : « C’est pourquoi beaucoup
d’entreprises taisent l’incident.  Avoir eu une
cyberattaque, c’est un peu avoir eu une maladie
honteuse», explique un expert.

  ARTMÉDIA
Par Rachid MOUSSA L’EFFET DE LA CRISE SANITAIRE, ÉVOQUÉ PAR CERTAINS COMME LA PRINCIPALE RAISON DE LA RÉCENTE EXPLOSION DES ATTAQUES

INFORMATIQUES, N’EXPLIQUE PEUT-ÊTRE PAS TOUT, mais il est acquis que les activités cybercriminelles redoublent d’intensité, visant surtout
des infrastructures publiques critiques. Les témoignages recueillis à la récente journée parlementaire, organisée à Alger sur cette question,

tendent à souligner que l’Algérie n’est pas à l’abri de ce fléau.

SÉCURITÉ DANS LE CYBERESPACECYBERESPACE L’Algérie œuvre à préserver la sécurité 
du pays et des citoyens

Crime organisé contre les entreprises

Une inquiétante
recrudescence des
cyberattaques !



C
ette maladie neurologique touche 15 % de la popula-
tion mondiale. Elle est due à une excitabilité neuronale
anormale, liées à des facteurs génétiques complexes
associés à des facteurs environnementaux. Pour
un migraineux sur quatre, la sévérité des crises entraî-

ne un retentissement socioprofessionnel important.
Les origines exactes de la migraine sont mystérieuses
Cependant, des facteurs génétiques interviennent qui prédispo-
sent la personne aux crises.
Lorsqu’un membre de la famille proche est atteint de crises de
migraine, la probabilité de souffrir de telles crises augmente.
Les gènes en cause n’ont pas été identifiés et les scientifiques
penchent pour l’intervention de plusieurs gènes et l’implication
de facteurs environnementaux.
Il existe une forme très rare de migraine, la migraine hémiplé-
gique familiale. 
Elle est liée à un seul gène dont la transmission est dominante
: le risque qu’un enfant soit atteint est de 50% quand l’un de ses
parents souffre de migraine hémiplégique familiale.
Les causes possibles de migraine :
Hormonales : les rythmes hormonaux jouent probablement un
rôle comme en témoigne la plus grande fréquence des crises
chez la femme, l’amélioration reconnue pendant la grossesse et
leur réduction après la ménopause.
Cela ne signifie pas que la migraine soit d’origine hormonale.
Digestives : la crise de migraine peut s’accompagner de signes
digestifs dont ils sont la conséquence et non sa cause.
Troubles de la vue : si certaines migraines sont ophtalmiques
avec des troubles visuels, les vraies migraines ne sont pas liées
à un trouble de la vue.
Les  céphalées  qui peuvent être dues à un trouble visuel
sont différentes des migraines.
Sinusites : souvent responsables de céphalées, les affections
des sinus ne sont pas responsables de vraies migraines.
Psychologique : le déclenchement des crises par le stress ou le
relâchement psychologique après le stress, par les contrariétés,

les émotions... est bien connu.
Néanmoins,  les symptômes de la crise ne sont pas le fruit de
l’imagination du patient comme le laisse sous-entendre de
façon parfois péjorative le terme «psychologique».
La confusion faite dans le public entre le facteur déclenchant
qui peut être d’ordre psychologique et la crise elle-même qui
est bien organique accroît la sensation d’incompréhension que
ressent parfois le migraineux.
Quels sont les facteurs déclenchant ?
Si l’on ne connaît pas précisément les causes de la migraine, de
nombreux événements sont susceptibles de déclencher des
crises migraineuses, ces facteurs déclenchant ne sont pas les
mêmes pour tous.
Les plus connus sont :
Les  facteurs psychologiques. C’est généralement après un
épisode de stress, de vives émotions ou une grande contrariété
que les crises migraineuses se déclenchent.
Les modifications du rythme de vie. Certaines personnes font
des crises surtout le week-end, lors de départs en vacances ou
en voyage. Les migraines peuvent s’intensifier en cas de sur-
menage, de changement professionnel ou de certains événe-
ments de vie comme un mariage. Chez l’enfant, elles sont plus
fréquentes en période scolaire que pendant les vacances.
L’environnement. Des facteurs climatiques (vent, orage, cha-
leur ou froid excessif, orages) ou des facteurs sensoriels
(lumière, bruit, odeurs) sont aussi incriminés dans la survenue
des crises. 
Les modifications du sommeil.
Les aliments. Les plus souvent incriminés sont le  chocolat,
le vin blanc et certains alcools, fromages et agrumes.
Les hormones. C’est le cas dans la migraine cataméniale.
Comme ces différents facteurs ne sont pas tous responsables de
la survenue de migraine, il est conseillé de tenir un carnet de
bord de la migraine sur lequel la personne inscrit les circons-
tances dans lesquelles les migraines se déclarent.
Cet agenda permet d’adapter le traitement et d’éviter les fac-
teurs déclenchant ou aggravants.

GGuuiimmaauuvvee
Les écrits suggèrent que les Romains, Chinois

et Egyptiens utilisaient la guimauve comme
aliment. D’autre part, les racines étaient frites et

mangées en période de disette suite à de
mauvaises récoltes, notamment par les

populations pauvres de la Syrie et les Arméniens.
Certains écrivains latins reconnaissaient déjà ses
vertus médicinales, notamment pour soulager les
inflammations et ulcères gastriques. Des écrits
soulignent d’autre part que les racines étaient

utilisées depuis le Moyen-Âge dans le traitement
des maux de gorge. La guimauve est

une plante de la famille des
Malvacea (Malvacea est dérivé

du grec, malake signifiant
doux) avec un duvet

blanchâtre et soyeux.,de
couleur blanchâtre, la

guimauve peut atteindre
plus d’un mètre de haut.

Elle se distingue de la mauve
par son calice extérieur, à 6 ou

9 divisions au lieu de 3. La
guimauve fleurit en juillet-
août, période au cours de
laquelle on récolte et on
sèche ses fleurs et ses

feuilles. C’est une plante
connue pour ses propriétés
adoucissantes indiquées dans
le traitement des irritations et

inflammatoires de toute sorte.
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Graine de lin 
la super-graine !

Elle améliore les systèmes cardiovasculaire et digestif, prévient certains
cancers, diminue l’arthrose et les maux liés à la ménopause. Et ce n’est

pas tout. La graine de lin est également une source précieuse de minéraux,
d’acides gras essentiels et de vitamines comme la vitamine E, antioxydant
bénéfique pour les cellules des muqueuses et de la peau. On trouve aussi la

vitamine B2, B3, la thiamine (B1) essentielle pour le métabolisme des
glucides et les vitamines B5 et B6. 

Hausse rapide
de tension artérielle :

EST-CE POSSIBLE ?
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Bien sûr que c’est possible. La tension artérielle varie au cours de la
journée. Il suffit d’un stress brutal dû à une situation ou une pensée,

d’un exercice physique pour qu’elle monte d’un coup. C’est normal.
Mais il existe aussi des anomalies de la tension artérielle et votre bilan
va permettre de comprendre ce qui s’est passé quand vous avez eu ce

malaise associé à une bouffée de chaleur.

L A  M I G R A I N EL A  M I G R A I N E

D comme… dorsalgie

La dorsalgie correspond à un mal de dos situé en
regard du rachis dorsal. Les douleurs ressenties

sont donc localisées au niveau des douze vertèbres
dorsales. Fréquente, la dorsalgie peut être la tra-
duction d’une dorsalgie symptomatique, statique
ou fonctionnelle. Avant de traiter une dorsalgie
fonctionnelle, il faut donc isoler les dorsalgies

symptomatiques relevant de causes cardiovascu-
laires, pleuropulmonaires, digestives ou d’affec-
tions rachidiennes sous-jacentes et les dorsalgies

statiques.
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ce l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Haro sur
le bunker ! 
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les
blancs
jouent et
font mat
en deux
coups

Combinaison : 1.Cf6+ Rf8 [1...Rh8 2.Dh4mat; 1...gxf6 2.Rh1+ Rh7 (2...Rf8 3.Dd6+ Te7
(3...Ce7 4.Fh6mat) 4.Fh6+ Re8 5.Tg8mat) 3.Dh4mat] 2.Dd6+ Ce7 3.Rh1 [3.Fh6 Dc3 4.Cxe8

Txe8] 3...Tad8 4.Fh6 Txd6 [4...gxh6 5.Ch7mat (5.Tg8mat) ] 5.Fxg7mat 1–0
Finale : 1...Cb2+ 2.Rb3 [2.Ra5 Re3 3.b6 Rxf2 4.b7 d1D 5.b8D Da4+ 6.Rb6 Db3+ 7.Ra7

Dxa3+ 8.Rb7 Db4+ 9.Ra7 Dxb8+ 10.Rxb8 Rxg3; 2.Rb4 Cd3+ 3.Cxd3 d1D] 2...Re3 3.Rc2
Cc4 [3...Rxf2 4.Rxd2 Ca4] 4.Cd1+ Re2 5.Cc3+ Re1 6.Cd1 Cxa3+ 7.Rb3 Rxd1 8.b6 Re2 9.b7

d1D+ gagne 
Problème : 1.Fe7 c2 [1...Txe6 2.Ff6mat; 1...Fxb7 2.Fc2mat] 2.Ff6mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

Interdire au
cavalier une
case utile !    
Les noirs
jouent et
gagnent ! 

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs
HORIZONS • Dimanche 21 Février 2021

U
n tournoi à la cadence rapide de  quinze minutes plus
dix secondes avec la participation de dix des anciens
élèves de l’illustre personnage. C’est le grand maître
russe Boris Grachev, âgé de 34ans, Elo 2695points,
fort d’un palmarès fourni dans le jeu à cadence rapi-
de et qui s’est déjà distingué en remportant le titre de
champion de Moscou «blitz et rapide», qui, après
neuf rondes a partagé la première place, atteignant

le score de 6,5points sur 9 en compagnie du grand maître Ernesto
Inarkiev, âgé de 35ans, un brillant joueur auréolé de titre de cham-
pion d’Europe en 2016 et médaillé de bronze en 2006 lors de la
super-finale du championnat de Russie en 2006. Boris Grachev a
finalement gagné au tiebreak du fait que n’ayant subi aucune
défaite, alors que Inarkiev en comptait une. A la suite du classe-
ment, on retrouve le grand maître Kobalia Mikhail, âgé de 42ans,
Elo 2567points, qui, dans sa prime jeunesse a remporté de nom-
breux chelems comme le championnat européen de la jeunesse ou
la première place dans l’«Arctique Chess Challenge», ex-æquo
avec Zvjaginsev Vadim âgé de 44ans, Elo 2585 points, qui a joué
pour l'équipe russe, médaillée d'or au championnat du monde par
équipe de 1997 et aux olympiades de 1998, tous deux avec
5,5points. A l’issue du premier jour  et des cinq premières rondes,
Boris Grachev était le seul leader avec 4 points sur 5 et des vic-
toires sur Ernesto Inarkiev, Valentina Gunina et son élève Volodar
Murzin, suivi à un demi-point par Andrey Esipenko, Ernesto
Inarkiev et Mikhail Kobalia. Au sixième tour, Grachev moyennant
un style hautement positionnel, a remporté une victoire importante
contre Kobalia, achevant son laborieux parcours par trois parties
nulles. Exploitant les scores des dernières partie de Grachev,
Ernesto Inarkiev a rejoint le futur champion notamment grâce à
une victoire sur Boris Savchenko. Pour sa part, Valentina Gunina
trois fois championnes d’Europe et de Russie féminin, âgée de
32ans, Elo 2427points, était la seule femme sur le terrain, a totalisé
deux points sur 9 (quatre parties nulles) et a terminé neuvième. Au
huitième tour, elle a perdu un match théoriquement important
contre Mikhail Kobalia. La cérémonie de clôture fut rehaussée par
le fils de Mark Dvoretsky, Leonid, du directeur exécutif Mark
Glukhovsky, organisateur du tournoi, et le rédacteur en chef du site

web de la fédération russe des échecs Vladimir Barsky, qui ont
remis les récompenses aux lauréats. Leonid Dvoretsky a offert
aux participants les certificats d'utilisation de la formation en ligne
de Mark Dvoretsky. L’occasion fut aussi pour Boris Grachev,
Ernesto Inarkiev, Boris Savchenko, Mikhail Kobalia et Sergey
Janovsky de partager leurs impressions sur  leur défunt entraîneur
Mark Dvoretsky, en citant ses profondes analyses de parties et ses
méthodes révolutionnaires d’entraînement. A noter que des prix
spéciaux «Mark Dvoretsky» pour les meilleures collaborations
entraîneurs/joueurs, ont été attribuées à deux paires: Rudik
Makarian et son entraîneur Viktor Tchernyi, ainsi que Volodar
Murzin et son entraîneur Mikhail Kobalia. 
Partie n°1

Blancs : Grachev Boris
Noirs:  Inarkiev Ernesto  
Mémorial “Mark Dvoretsky” Moscou 2021
Début du pion dame 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.g3 g6 4.Fg2 Fg7 5.0–0 0–
0 6.a4 a5 7.Ff4 b6 8.Ce5 Fb7 9.Cc3 Cbd7
10.Cxd7 Dxd7 11.Fe5 Ce4 12.Fxe4 dxe4
13.Fxg7 Rxg7 14.d5 e6 15.dxe6 Dxe6

16.Dd4+ Df6 17.Dc4 De5 18.Tad1 Tad8 19.Db5 De6 20.Dg5 Df6
21.De3 Tfe8 22.Txd8 Txd8 23.Td1 Txd1+ 24.Cxd1 c5 25.Cc3
Fc6 26.h4 h6 27.Dd2 g5 28.hxg5 hxg5 29.Cd5 Dd8 30.c4 Fxa4
Diagramme n°1
31.De3 f5 32.Dc3+ Rg6 33.De5 De8 34.Df6+ Rh7 35.Dxb6 De5

36.Dxa5 Fe8 37.Dxc5 Rh6 38.Df8+ 1–0
Partie n°2

Blancs : Gunina Valentina 
Noirs : Grachev Boris  
Mémorial “Mark Dvoretsky” Moscou 2021
Gambit de la dame 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 a6 5.Fg5

dxc4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.Fh4 g5 9.Cxg5 hxg5
10.Fxg5 Cbd7 11.exf6 Fb7 12.d5 Cc5 13.Fe2

Fxd5 14.Cxd5 Dxd5 15.Dxd5 exd5 16.0–0–0 0–0–0 17.Fe3 Fh6
18.f4 Ce4 19.g4

Diagramme n=2
19…d4 20.Fxd4 Fxf4+ 21.Rc2 c5 22.Fc3 Txd1 23.Fxd1 Cf2
24.Te1 Txh2 25.Te8+ Rd7 26.Te7+ Rd6 27.Fa5 Cxg4+ 28.Rb1
Cxf6 29.Txf7 Fe5 30.Ta7 Txb2+ 31.Rc1 Txa2 32.Txa6+ Rd5
33.Ff3+ Ce4 34.Ta7 Rd4 35.Fb6 Ff4+ 0–1
Partie n°3 

Blancs : Grachev Boris 
Noirs : Kobalia Mikhail  
Mémorial “Mark Dvoretsky” Moscou
2021Gambit de la dame, défense slave 
1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.c4 c6 4.e3 a6 5.Cbd2 Ff5
6.Ch4 Fe6 7.Fe2 g6 8.0–0 Fg7 9.b3 0–0
10.Fb2 Ce4 11.Chf3 f5 12.Tc1 Rh8 13.Ce5

Cd7 14.Cd3 a5 15.a4 Db6 16.Cf4 Fg8 17.cxd5 cxd5 18.Fb5 Cb8
19.Fa3 Cd6 20.Tc5 Ce4 21.Cxe4 dxe4 22.Fc4 Cc6 23.Fxg8 Txg8
24.Ce6 Ff6 25.Tb5 Da7 26.d5 Cd8 
Diagramme n=3
27.Fxe7 Cxe6 28.Fxf6+ Cg7 29.d6 1–0
Partie n°4 

Blancs : Inarkiev Ernesto 
Noirs : Zvjaginsev Vadim 
Mémorial “Mark Dvoretsky” Moscou 2021
Début du pion dame 
1.d4 d5 2.Cf3 e6 3.Ff4 Fd6 4.e3 De7 5.Cbd2
Cd7 6.c4 Cgf6 7.c5 Fxf4 8.exf4 h6 9.Fd3 g5
10.De2 gxf4 11.0–0–0 c6 12.Ce5 Cxe5
13.Dxe5 b6 14.Cb3 Fb7 15.Rb1 Tg8

16.Dxf4 Txg2 17.Thg1 Txg1 18.Txg1 0–0–0 19.Dxh6 Cd7 20.h4
Df6 21.Dxf6 Cxf6 22.Tg7 Tf8 23.Rc2 Ch5 24.Tg4 Th8 25.Rd2
Rd8 26.Re3 Fc8 27.Fe2 Re7 28.Tg1 Rf6 29.Fxh5 Txh5 30.Tg8
Fa6 31.Ta8 bxc5 32.Cxc5 Ff1 33.Txa7 Txh4 34.a4 Th3+ 35.Rd2
Th2 36.Re1 Th1 
Diagramme n=4
37.a5 Fb5+ 38.Rd2 Tf1 39.Re3 Te1+ 40.Rf3 Td1 41.Re3 Te1+
42.Rf4 Td1 43.Cd7+ Rg6 44.Ce5+ Rh5 45.Txf7 Txd4+ 46.Rg3
Td1 47.f4 Rh6 48.Tf6+ Rh5 49.Txe6 Tg1+ 50.Rf2 Tb1 51.Re3 c5
52.f5 Txb2 53.f6 Te2+ 54.Rf3 Te1 55.f7 Tf1+ 56.Rg2 Tf5 57.a6
Tg5+ 58.Rh2 1–0

MEMORIAL « MARK DVORETSKY », MOSCOU 2021 

Victoire laborieuse 
de Boris Grachev

LE MÉMORIAL MARK DVORETSKY (1947-2016) ORGANISÉ SOUS L’ÉGIDE DE LA FÉDÉRATION RUSSE DES ÉCHECS, en
hommage à l’un des plus prestigieux entraîneurs des quatre dernières décennies, qui a enseigné les échecs en compagnie
de l’illustre champion du monde Mikhail Botvinnik, auteur de nombreux ouvrages de haute valeur pédagogique, s’est
déroulé les 10 et 11 février 2021 au niveau du Club central de Moscou.

Le jeune et talentueux grand maître russe
Vladislav Artemiev, âgé de 22ans, champion

d’Europe en 2019, confirme sa stature en rem-
portant la compétition online «blitz» intitulé 
«Les Titrés du mardi» qui s’est jouée le 16
février 2021 sur la plateforme «chess.com», ce
qui constitue sa deuxième victoire dans cette
série de tournois après celle du 18août 2020 ,
ayant réuni 719participants qui ont concouru
selon le système suisse en onze rondes à la
cadence de trois minutes plus trois secondes .
La victoire du  grand maître russe a été obtenu
sur le fil du rasoir grâce à un meilleur tiebreak
avec 9,5points devant cinq autres joueurs en
l’occurrence le canadien Eric Hansen, le viet-
namien Le Quang Liem, les russes Denis
Khismatullin ,Ian Nepomniachtchi et le kaza-
kh Rustam Khusnutdinov. Le vietnamien Le
Quang Liem qui se trouve être un ancien
champion du monde de blitz qui a remporté

letitre en 2013, a eu le meilleur départ de tous
et  a été le seul joueur à marquer huit point sur
huit. Cela comprenait une victoire contre le
jeune prodige iranien Alireza Firouzja qui, à la
septième ronde, était aussi le seul autre joueur
à avoir remporté ses sept premières parties.
Dans la même ronde, Artemiev a gagné une
bataille intéressante contre le grand maître
norvégien et ancien champion du monde
junior Aryan Tari qui a finalement perdu une
finale de la tour après avoir négligé la règle de
centralisation du roi. A noter l’excellente per-
formance du grand maître émirati Salem
Saleh, âgé de 28ans, qui a totalisé neuf points,
à un demi-point du vainqueur du tournoi . 

Partie n°5
Blancs : AryanTari (Norvège) 
Noirs : Vladislav Artemiev 
Le mardi des titrés chess.com 2021
Partie espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 d6 5.0–0
Fd7 6.c3 g6 7.d4 Fg7 8.Te1 Cf6 9.h3 0–0
10.Fc2 Te8 11.Cbd2 Fh6 12.a3 De7 13.Cf1
Fxc1 14.Txc1 Ch5 15.Ce3 Dd8 16.Cd5 Cf6
17.Dd2 exd4 18.Dh6 
18.Cxf6+ Dxf6 19.cxd4
18...Fe6 19.Cf4 dxc3 20.bxc3 De7 21.e5 dxe5
22.Cxe5 Cxe5 23.Txe5 Dd6 24.Te3 
24.Ch5 Cxh5 25.Txh5 gxh5 26.Fxh7+ Rh8
27.Fg6+ Rg8 28.Fh7+24...Fc4 24...Dd2

25.Tg3 Df8 26.Dh4 Ce4?! 26...Rg727.Cxg6!
hxg6 28.Fxe4 De7 29.Dxe7 Txe7 30.Fxb7 Tb8
31.Fc6 Tb3 32.Tg4 Fe6 33.Ta4 Tb6 34.Ff3 c5
35.Ta5 Tc7 36.Fe2 Fc8 37.Td1 Rg7 38.Ff3
38.Fc4 38...Tb3 39.Td3 c4 40.Te3 Td7 41.Rh2
41.Tc541...Td3 42.Tc5?! 42.Te7
42...Txe3 43.fxe3 Fe6 44.Fd5 Fxd5 45.Txd5

Txa3 46.e4 
46.Rg3 Txc3 47.Rf346...Txc3 47.Ta5 47.Tc5
47...Te3 47...Rf6! 48.Txa6+ Re5
48.Txa6 Txe4 49.Tc6 Rf8 

Diagramme n°5 
50.g4
50.Rg3!50...Re7
51.Rg3 g5 52.Rf3
Tf4+ 53.Re3 Rd7
54.Tc5 f6 55.Td5+
Rc6 56.Td8 
Rc5 0–1

TOURNOI ONLINE «LES TITRÉS DU MARDI»
Seconde victoire de Vladislav Artemiev  

Encore une rencontre entre deux champions du
monde, l’un, Alexandre Alekhine français d’ori-

gine russe dans la force de l’âge, qui venait de ravir
le titre suprême au rusé cubain Jose Raoul
Capablanca, et l’autre, Emmanuel Lasker, un alle-
mand naturalisé américain, qui, âgé de 66ans, était
en fin de carrière ayant perdu de sa vigueur, cham-
pion du monde dont le règne a duré 27ans, un
record jamais atteint, où l’on voit le premier
nommé utiliser une manœuvre fétiche qu’il a utilisé
huit fois lors de son match contre son prédécesseur,
une partie qui se termina par un spectaculaire sacri-

fice de dame. Alexandre Alekhine, le génie de la
combinaison dans toute sa splendeur .     
Partie n°6

Blancs: Alekhine,Alexandre
Noirs: Lasker,Emanuel
Zurich, Suisse,1934 Gambit de la
dame 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3
Fe7 5.Fg5 Cbd7 6.e3 0–0 7.Tc1

c6 8.Fd3 dxc4 9.Fxc4 Cd5 10.Fxe7 Dxe7 11.Ce4
C5f6 Capablanca a essayé une fois  11...Db4+
12.Dd2 Dxd2+ 13.Rxd2 avant de revenir sept fois

au coup du texte  12.Cg3 e5 13.0–0 exd4 14.Cf5
Dd8 15.C3xd4 Ce5 16.Fb3 Fxf5 17.Cxf5 Db6
Meilleur eut été 17...g6 18.Cd6 De7 19.Dd4 Tfd8
20.Tcd1 Ce818.Dd6 Ced7 19.Tfd1 Tad8 20.Dg3 g6
21.Dg5 Rh8 21...Ce4 22.De7 gxf5 23.Txd7 Txd7
24.Dxd7 Db5était à prendre en considération 
22.Cd6 Rg7 23.e4 Cg8 24.Td3 f6 Ne valait pas

mieux avec un sacrifice de dame identique à celui
de la partie 24...h6 25.Cf5+ Rh7 26.Cxh6 f6 27.Cf5
fxg5 28.Th3+; 24...Cdf6 25.Tcd1 25.Cf5+ Rh8 
Diagramme n= 6
26.Dxg6 !! hxg6 27.Th3+ 1–0

DE L’ENTRAÎNEMENT

AUX ÉCHECS

Entre 
champions 
du monde 



11:05 : Téléfoot
12:00 : Les 12 coups de midi
12:45 : Petits plats en équilibre
12:50 : Météo
12:55 : Habitons demain
13:00 : Le 13h
13:40 : Reportages découverte
14:50 : Grands reportages
16:10 : Les docs du week-end
17:15 : Sept à huit - Life
18:20 : Sept à huit
19:45 : Petits plats en équilibre
19:50 : Ma plus belle histoire,
c'est vous !
19:55 : Météo
20:00 : Le 20h
20:40 : TF1 Rendez-vous sport
20:45 : Habitons demain
20:50 : Et si on se réinventait ?
21:00 : Météo
21:05 : Charlie et la chocolaterie
23:15 : Esprits criminels
00:00 : Esprits criminels
00:55 : Les experts : Miami

10:00 : Présence protestante
10:30 : Le jour du Seigneur
11:00 : Messe
11:55 : Le jour du Seigneur
12:05 : Tout le monde veut
prendre sa place
12:50 : Laisser entrer la nature
12:55 : Météo
13:00 : 13 heures
13:20 : 13h15 le dimanche...
14:15 : 13h15 le dimanche...
15:00 : Météo
15:10 : Vivement dimanche

16:00 : Vivement dimanche pro-
chain
16:50 : Agissons avec Jamy
16:55 : Affaire conclue
17:40 : Antidote
18:35 : Les enfants de la télé
19:20 : Les enfants de la télé, la
suite
19:50 : Météo
20:00 : 20 heures
20:30 : 20h30 le dimanche
20:55 : Météo
20:58 : Les étoiles du sport
21:00 : Oh ! AfricArt
21:05 : Première année

11:20 : L'info outre-mer
11:25 : Dimanche en politique
11:30 : Dimanche en politique en
régions
12:00 : 12/13 Journal régional
12:10 : Dimanche en politique
12:55 : Championnats du monde
14:35 : Nous nous sommes tant
aimés
15:15 : Thalassa
16:15 : Thalassa
17:10 : La p'tite librairie
17:15 : 8 chances de tout gagner
!
17:55 : Le grand slam
19:00 : 19/20
19:05 : Journal régional
19:30 : Journal national
20:00 : Météo régionale
20:05 : Stade 2
20:50 : Destination 2024
20:55 : Laisse entrer la nature
21:00 : Météo
21:05 : Les carnets de Max

Liebermann
22:35 : Opération Roméo

12:30 : Sport 6
12:40 : Météo
12:45 : Le 12.45
13:25 : Scènes de ménages
13:30 : Recherche appartement
ou maison
15:30 : Maison à vendre
17:25 : 66 minutes
18:40 : 66 minutes : grand for-
mat
19:45 : Le 19.45
20:05 : Sport 6
20:10 : Météo
20:25 : E=M6
21:05 : Zone interdite
23:10 : Enquête exclusive
00:25 : Enquête exclusive
01:40 : Enquête exclusive

10:10 : Henri VIII
11:00 : L'amour à l'oeuvre
11:30 : Twist
12:20 : Cuisine royale
12:44 : Géo reportage
12:45 : Sauver les hiboux, c'est
chouette
13:30 : Les grands mythes -
L'Odyssée
14:00 : Aïda
17:05 : Les grands mythes -
L'Odyssée
17:35 : Les grands mythes -
L'Odyssée
18:00 : Élisabeth Ire, les secrets
de la reine vierge
18:50 : Elisabeth Ire : au service

secret de Sa Majesté
19:45 : Arte journal
20:05 : Vox pop
20:35 : Karambolage
20:50 : Silex and the City
20:55 : There Will Be Blood
23:25 : Le Che en toute intimité
00:20 : Dans l'ombre de la révo-
lution d'Octobre

11:00 : TV5 monde, le journal
11:15 : Météo
11:20 : Le grand journal des ter-
ritoires
11:45 : Vendée Globe
12:35 : Nouvo
13:00 : Nous, les Européens
13:30 : Le journal de la RTBF
14:00 : Marie-Agnès Gillot, l'art
du grand écart
15:00 : Quartier des banques
16:00 : #versionfrançaise
16:30 : C'est du belge
17:05 : 300 millions de critiques
18:00 : 64' le monde en français
18:25 : Météo
18:30 : L'invité
18:35 : Bons baisers d'Afrique
19:35 : Les sentinelles de
l'Afrique
20:30 : Le journal de France 2
20:55 : Météo
21:00 : L'indomptée
22:35 : Le journal de la RTS
23:00 : Météo
23:10 : Copie conforme
00:50 : TV5 monde, le journal -
Afrique
01:15 : Météo
01:20 : L'art du crime
02:10 : L'art du crime
03:00 : L'homme des bois

SEAN CONNERY : SA «VILLA JAMES BOND» DE NICE DIVISÉE
EN DEUX À CAUSE DE SON PRIX TROP ÉLEVÉ

Le 31 octobre 2020, le monde du cinéma faisait ses adieux au premier de tous les James Bond : l'acteur
britannique Sean Connery. En plus de léguer un souvenir indélébile dans la mémoire des cinéphiles, ce

dernier a laissé derrière lui un patrimoine immobilier de taille, comprenant notamment
une villa posée sur les hauteurs de Nice en surplomb de la somptueuse baie des

Anges. Surnommée la «Villa James Bond» par les Niçois, la propriété de
1000 m2 habitables est en vente depuis le décès de son propriétaire.

Mais cédée au prix de 30 millions d'euros, la résidence de l'ex agent
secret n'a toujours pas trouvé preneur... Devant le silence des acheteurs

potentiels, l'agence en charge de la villa a revu sa stratégie de vente. Elle a
choisi de diviser en deux la propriété et de n'en vendre que le bâtiment principal
pour une valeur de 15 millions d'euros, soit la moitié du prix de départ. Pour
cette somme, le nouveau propriétaire disposera tout de même de huit chambres
et d'une piscine intérieure. De quoi, malgré tout, s'offrir un quotidien digne de
l'agent 007.

Prix cassés pour
les touristes,

création de nou-
veaux visas pour
favoriser l'instal-
lation rapide des
étrangers, Dubaï
profite de la pan-

démie pour
enclencher une opération séduction de grande envergu-
re. Et en ce moment, les Français répondent massive-
ment à l'appel. Connue pour ses gratte-ciel vertigineux,

ses îles en forme de palmiers et ses plages de sable fin,
Dubaï...

PAS SI GRAVE !
Hugh Grant, son fils en

détresse : «Il s'est
frappé au visage avec

un stylo-bille»
Avec les
cours en
visio, de

nombreux
étudiants

voient leur
santé menta-

le dépérir.
Avec une

grande pré-
carité et un isolement social, ils sont de plus
en plus nombreux à développer des dépres-

sions. Le fils d'Hugh Grant en a fait les frais.
Au cours d'une conversation avec Drew

Barrymore pour l'association SAG-AFTRA le
12 février 2021, l'acteur britannique a expli-
qué que son fils s'était blessé volontairement
avec un stylo en essayant de résoudre un pro-

blème de maths. D'ordinaire, Hugh Grant ,
son épouse et leurs enfants habitent une

manoir londonien de six chambres. La famille
s'est installée temporairement en Turquie, à
cause du tournage du prochain film de l'ac-
teur. De quoi perturber encore un peu plus
l'équilibre familial. «J'ai réquisitionné deux
adolescents pour qu'ils puissent étudier à la
maison. Les pauvres, ils ne savent pas ce

qu'ils prennent. Mon fils s'est mutilé en face
de son jeune tuteur aujourd'hui parce qu'il ne
pouvait pas résoudre un problème basique de
mathématiques. Donc il s'est frappé au visage
avec un stylo bille», a raconté Hugh Grant en

rigolant. On imagine donc que cet incident
était sans gravité.

Le petit
Charlie habite

avec ses
parents et

ses grands-
parents une

vieille
bicoque déla-
brée. Chaque
soir, avant de s'endormir, il aperçoit la formidable usine
de chocolat qui alimente ses rêves. Alors que, mysté-

rieusement, d'énormes quantités de chocolat continuent
d'être fabriquées, personne ne semble y travailler. Un
jour, Willy Wonka, le propriétaire, fait une annonce fra-
cassante : il s'apprête à ouvrir les portes de sa célèbre
usine et à en révéler «tous ses secrets et sa magie» à

cinq enfants qui auront la main heureuse et dénicheront
cinq ticket d'or dissimulés au hasard parmi plusieurs

barres chocolatées Wonka

PLEIN
ANDRÉ DUSSOLLIER : SON SÉDUISANT FILS, LÉO DUSSOLIER,

EST LUI AUSSI ACTEUR !
La pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre ! Comédien, mais aussi papa de deux enfants, André

Dussollier peut soupirer de soulagement : la relève est amplement assurée. Léo, né en 1988, et Giulia,
née en 1993, tous deux issus de sa relation avec Francesca Avossa, suivent ses traces. L'aîné de l'acteur,

un grand et beau gaillard d'1m84, sévit depuis quelques temps sur les grands comme sur les
petits écrans. Au cinéma, on l'a aperçu dans Les Tuches 3 d'Olivier Baroux, en

2017, mais aussi dans le film Raoul Taburin. À la télévision, le jeune homme
a intégré le cast de jolies productions, dont Sang et Lumière, À ciel ouvert,

Capitaine Marleau ou plus récemment dans la série de Canal+, Vernon
Subutex, au côté de Romain Duris.Léo Dussolier a également intégré l'équipe

d'écriture de Parents mode d'emploi, en 2016. Quant à sa petite
soeur Giulia, elle n'a pas à rougir de son curriculum. Elle a

elle aussi choisi la comédie comme domaine de
prédilection... mais à sa manière, sur les planches

de théâtre ! 
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PROGRAMME
SÉLÉCTIONS

TF 1 : 21h05

DALS : LES RARES CONFIDENCES DE CHRIS MARQUES
SUR SA FEMME JACLYN SPENCER

Depuis 25 ans elle est toujours à ses côtés. Sur le plateau de Danse avec les stars,
Chris Marques est le juré à la coupe reconnaissable entre mille, aux vestes plus colo-

rées et loufoques les unes que les autres et celui qui n'est pas du genre à garder sa
langue dans sa poche. Mais côté vie privée, l'extravagant champion de Salsa mène

depuis 1997 le parfait amour avec Jaclyn Spencer, championne du monde de danse
standard britannique, avec qui il s'est fiancé en 2007. Parents d'un petit garçon pré-

nommé Jackson et né en 2016, le couple est très discret en public, mais se
soutient toujours en privé. «Ma femme Jaclyn est ma meilleure supportri-

ce», admet Chris Marques dans les colonnes de Closer, en
kiosque vendredi 19 février. «Nous vivons ensemble depuis

25 ans et l'on a tout vécu ensemble. Les bons comme les
mauvais moments. De 20 à 30 ans, j'ai gagné des championnats
du monde tout en étant malade», précise le danseur qui est atteint

de fibromyalgie. «Seuls ma femme et mes parents étaient au
courant», précise-t-il. Très complices, Jaclyn Spencer a toute-
fois été «très surprise» que Chris Marques rase sa légendaire

coiffure dans Vendredi tout est Permis. «Elle me voit peaufi-
ner la même coupe depuis 15 ans !», s'est-il amusé.

M6 : 21h05
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L’HÉRITAGE !

«Zone interdite»

«Charlie
et la chocolaterie»
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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- Petit oiseau échassier. 
H- Chandelle de cire. Durillon. 
III- Habileté. Stabilise. 
IV- Fer. Qui croît  sur les hautes
montagnes. 
V- Père de Jason. Courroux. 
VI- Rôtir. Quartiers de Nairobi. 
VII-  De ce temps-là. Problème. 
VIII-  Mesure agraire. Langue des
Noirs d'Amérique. 
IX- Chevilles. Maison de fous. 
X- Sorties. Chose latine.

VERTICALEMENT

1- Tabac ordinaire. 
2-  Nids de rapaces. Monnaies
d'Europe. 
3-  Propre. Teintées de brun. 
4- Quartiers de Madrid. Orifice
organique. Connu. 
5- Qui a la même valeur. 
6- Souffleras. 
7- Démons marins femelles. 
8- Image pieuse. Sombre. 
9- Efface. Sans effets. 
10- Volonté. Sélectionnées.

M
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JOKER DE CHARME
8-Tadano 

COUP SURPLACÉ
11-Amirat el Maidan

CHEVAL DU JOUR
16-Rotika

PREMIÈRES CHANCES

4- Derbi

1- Read Me

9- Ouahdania

16- Rotika

11- Amirat El Maidan

12- Rose El Mesk (0)

14- Tobna

SECONDES CHANCES

18- Hindhamia

8- Tadano

13- Dhahira

7- Bandidar

15- Galo

17- Silvette

OUTSIDERS

10- Esperaza

5- El Gringa

ABANDONNÉS

3- Naif 

6- Jazz Prestige

LES COURSES À BARIKA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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11- Amirat El Maidan / 1- Read Me / 16- Rotika / 14- Tobna / 9- Ouahdania / 12- Rose El Mesk
(0) / 4- Derbi / En H.S :11-1-16-14-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
1-16-11-8-X

L
’hippodrome Guiri Aissa de
Barika met encore une fois les
petits plats dans les grands
plats en nous conviant à une
épreuve à caractère des plus
complexes et qui servira de
support au pari Tiercé, Quarté
et Quinté et qui aura de quoi

satisfaire même les plus récalcitrants de
nos amis turfistes, toujours en quête
d’émotions nouvelles et avec toujours
l’espoir de décrocher un jour le fameux
jackpot, synonyme de plusieurs
millions. Il faut reconnaître que tous les
ingrédients sont réunis pour exaucer leur
souhait, car ce pari mutuel mettra aux
prises dix-huit  pur-sang anglais nés et
élevés en Algérie de 3 ans et plus ou les
chances sont réparties équitablement,
car à l’exception de quelques coursiers
qui n’ont rien réalisé de probant à
l’image de la pouliche de 4a ns Jazz
Prestige qui reste sur une longue série
d’échecs de même que les deux 4 ans El
Gringa et Heizia, qui n’ont pas réalisé
de grosses performances, les autres
concurrents présents peuvent prétendre
disputer les cinq premières places
payantes à l’arrivée. Surtout que la
distance du jour (1.400 mètres) reste le
cadre idéal pour donner lieu à une
arrivée explosive. Il faudra donc encore
une fois privilégier les martingales,
seule alternative à même de mettre le
plus d’atouts dans sa manche afin de
cocher peut être «le cinq gagnant» qui
risque de nous donner de gros rapports
PMU et pourquoi pas une nouvelle
cagnotte en vue, car tous les paramètres
techniques sont réunis en la
circonstance. C’est dire que le pronostic
reste des plus aléatoires dans ce cas de
figure, mais il faudra évidemment faire
un choix, même s’il s’avère ardu selon
certains critères arrêtés qui puissent
nous permettre de trouver les bons
raccourcis pouvant nous mener à la
bonne combinaison. Et il faut dire que
la tâche n’est pas de tout repos, car tous
les chevaux en présence au risque de
nous répéter peuvent se surpasser et
prendre une part active à l’arrivée, car
aussi extraordinaire que cela puisse
paraître, on peut assister à une belle
empoignade composée de nombreux
chevaux au passage du disque d’arrivée.
Pour ma part, je placerai en tête de mon
pronostic vérité la pensionnaire de
l’efficace écurie S. Graoui, Amirat el
Maidan qui possède suffisamment de
moyens pour venir épingler à son
tableau de chasse l’épreuve qui nous
intéresse et qui s’adresse aux chevaux
de 3 ans et plus pur-sang anglais nés et
élevés en Algérie, n’ayant pas gagné
171.000 DA depuis le  01.01.2020 à ce
jour, poids 3 ans 48 kg, 4 ans 51 kg, 5
ans et plus 54 kg, surcharge de 1 kg par
tranche de 60.000 DA reçus en gains et
places depuis la même date d’effet de la
condition.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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D.Boubakri

A.Lechehab

Ap.A.Benzerga

Ab.Attallah

B.Gacem

Y.Loucifi

S.Benyettou

M.Merouani

A.Lachi

S.Daoudari

S.Hellal

Ah.Chaabi

H.Raache

A.Kouaouci

B.Tarchag

O.Chebbah

Ch.Attallah

Jj.Sh.Benyettou

JOCKEYS

Read Me

Heizia

Naif 

Derbi

El Gringa

Jazz Prestige

Bandidar

Tadano

Ouahdania

Esperaza

Amirat El Maidan

Rose El Mesk (0)

Dhahira

Tobna

Galo

Rotika

Silvette

Hindhamia

CHEVAUX

A.Gueraoui

A.Ras Ghorab

Ab.Chemcham

M.Dhairi

O.Boussaha

Az.Rehaouet

A.Gueraoui

H.Bentebbi

Cb.Missaoui

Kh.Ras Ghorab

S.Graoui

A.Sid

Kh.Khedime

B.Benkorichi

H.Ras Ghorab

A.Ras Ghorab

W.Harcha

A.Ras Ghorab

PROPRIÉTAIRES
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N°

15h30
B.Laoufi

A.Chebbah

Propriétaire

D.Milles

Propriétaire

Propriétaire

A.Chebbah

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

H.Ferhat

Proprieéaire

A.Chebbah

O.Chebbah

M.Harcha

A.Chebbah

Sur sa valeur

Débute 

La rentrée

La rentrée

Pas évident

Barrée 

Bien monté

Le joker

En bon rang

La rentrée                             

Peut vaincre

Sur sa lancée

Spéculatif

Belle carte 

Trouble fête

Des chances

Aléatoire

Attention  
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CDSPDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : KOUBABI NOUARI PUR
SANG N.E.E

Vers un nouveau
JACKPOT ?  

1-Read Me : Course de rentrée, mais il faudra
tenir compte de ses chances car cet excellent

coursier de Laghouat ne fera pas de
déplacement pour de la simple figuration,
mais bien au contraire pour venir défendre
crânement ses chances à l’arrivée.
2-Heizia : Débute en course, mais il faudra
s’en méfier car elle a de bonnes origines.
3-Naif : course de rentrée à revoir dans
d’autres circonstances.
4-Derbi : Course de rentrée, mais il faudra

lui accorder le plus grand crédit, car il a
déjà gagné sur la distance du jour et qu’il

possède de très bonnes performances a son actif.
5-El Gringa : Sa course de rentrée n’a rien donné
de probant, elle aura pour elle cette fois uniquement
ses retrouvailles avec le chevronne jockey B.Gacem
qui l’a placé sur 1.300 mètres le 16 février 2020. 
6-Jazz Prestige : En méforme chronique, elle est

en toute logique barrée par l’ensemble des
concurrents en présence.

7-Bandidar : Course de rentrée mais rien que pour la
monte du grand jockey S.Benyettou, ce mâle bai de 5
ans peut venir d’entrée tirer son épingle du jeu.
8-Tadano : Cet excellent coursier, qui se
recommande de bons essais réalisés durant la saison
hippique écoulée, ne devrait pas se révéler ridicule
dans ce lot largement à sa portée et ce, malgré sa
course de rentrée où il a terminé en tête des battus
sur 1.200 mètres.

9-Ouahdania : Elle s’est placée 5e pour sa course de
rentrée sur 1.300 mètres, n’étant pas dépourvue de moyens

et reprise par le très efficace jockey A.Lachi, elle peut
améliorer son dernier classement.

10-Esperaza : Course de rentrée, mais il faudra s’en méfier
car elle relève d’un entraînement redoutable et qu’elle restait
sur de bonnes prestations à la même époque de l’année. 
11-Amirat el Maidan : Cette brillante jument de 7 ans vient
de se distinguer pour sa course de rentrée en terminant 2e sur
1.300 mètres, ce qui la recommande parmi les chevaux les
mieux placés pour remporter l’épreuve du jour.
12-Rose el Mesk : Cette talentueuse jument de 6 ans qui
possède un très bon palmarès et qui a réalisé une très belle
course d’entrée aura encore une fois une belle carte à jouer
pour peu qu’elle ne soit pas contrarier par ses fréquents
changements de montes. 
13-Dhairia : Elle fera partie de la longue liste des possibilités
aux accessits car elle vient de bien se comporter et que le
parcours du jour est à sa convenance. 
14- Tobna : Idéalement placée de par les conditions de la
course du jour, cette excellente pouliche de 3 ans qui est
pilotée par le number one des jockeys de Barika visera à ne
pas en douter la plus haute marche du podium de l’épreuve qui
nous intéresse.
15- Galo : Attention à cette pouliche de 4 ans qui a laissé
entrevoir de belles choses à 3 ans et qui bien placée dans le bas
du tableau peut venir taquiner les chevaux les plus appuyés au
jeu de la course du jour.
16- Rotika : Il faudra surveiller particulièrement cette femelle
alezane de 6 ans qui a gagné pour sa rentrée et qui sera pilotée
par le tres habile jockey O. Chebbah qui est également son
entraîneur et qui devrait continuer sur sa lancée.
17- Silvette : Elle a fait l’objet d’une chute lors de sa course
de rentrée, mais pour peu qu’elle soit présentée avec tous ses
moyens elle peut réaliser des prouesses à ce niveau.
18-Hindhamia : Malgré sa course de rentrée des plus
décevantes, elle présente le profil de l’outsider type pour venir
à belle cote déjouer les pronostics les plus établis.
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D
eux prestations qui ont déchaîné les passions dans la
capitale espagnole. En effet, à Madrid, les deux pro-
diges du football mondial excitent l’opinion, d’au-
tant qu’ils sont régulièrement annoncés dans le
viseur du Real Madrid. Mais malgré toute la
puissance financière des Merengue, le jour où
le champion d’Espagne en titre voudra passer

à l’action, il faudra faire un choix entre
l’un des deux, car il sera très compli-

qué, voir impossible, d’acheter Kylian
Mbappé ainsi qu’Erling Haaland. En conférence

de presse, Zinedine Zidane a été interrogé à ce
sujet, mais le Français a été incapable de trancher.

«Mbappé et Haaland sont très bons. Comme le sont Messi,
Cristiano Ronaldo ou Neymar. Ils sont plus jeunes. Ils incar-
nent le présent et l’avenir. Ce que j’aime, c’est regarder le foot-
ball et les bons joueurs. Ce sont deux joueurs du présent et du
futur. Voilà. Lequel des deux je préfère ? Je ne vais pas répondre

à ça. Chacun a ses préférences. L’important c’est que les gens,
dont moi, voit des jeunes footballeurs faire de bonnes choses sur
le terrain», a expliqué le technicien du Real Madrid. «Le match
de Mbappé ? Sur la prestation qu’il a faite la dernière fois, je

pense que tout le monde en parlé. Cela ne surprend personne ce
qu’il a fait au Camp Nou. J’ai pris du plaisir à voir ce qu’il a

fait parce que l’on se connaît déjà. C’est bien pour le foot-

ball. J’ai regardé le match comme un supporter et j’ai pris du plaisir à
voir de beaux gestes. Le reste on ne va pas en parler. Je vais le redire
pour que cela soit clair pour tout le monde. Le plus important c’est ce

que va faire le Real samedi lors d’un match important. Le reste on
le regarde avec beaucoup d’attention et de plaisir», a ajouté l’an-
cien numéro 10 de l’équipe de France. Zinedine Zidane a été
invité à donner son avis sur le fait que les supporters du
Real Madrid demandent, sur les réseaux sociaux, à
Florentino Pérez de recruter Kylian Mbappé : «Chacun
peut donner son avis sur les choses. Nous voulons orga-
niser les prolongations de contrat des joueurs au club et
ensuite nous discuterons toujours de ceux qui peuvent
venir. Ça n’arrêtera jamais ça. Nous tous qui travaillons
ici le savons. Nous prenons les choses au jour le jour».

L’entraîneur du Real Madrid a annoncé le forfait de
Karim Benzema face à Valladolid, mais il ne connaît
pas la durée d’indisponibilité de son attaquant :
«Demain, il ne sera pas. Il a quelque chose, un ennui,
et comme il est apparu hier, demain il n’est pas là.
Ensuite, nous verrons pour la semaine prochaine.
Toutes les absences sont un coup dur, mais bien
sûr, nous savons ce qu’est Karim Benzema, mais
il est déjà blessé et nous devons penser à ceux qui
seront là. Nous voulons le récupérer dès que pos-
sible et c’est le cas pour les autres».

RTPS SOO
Tous les22
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ne veut pas choisir entre Haaland et Mbappé
L’ENTRAÎNEUR DU REAL MADRID a longuement été interrogé sur le recrutement de l’un des deux prodiges du football mondial. Erling Haaland et Kylian Mbappé
ont énormément fait parler d’eux cette semaine. L’attaquant du PSG a marqué les esprits avec un triplé sur la pelouse du FC Barcelone mardi soir, permettant au
PSG de prendre une sérieuse option pour la qualification, tandis que le lendemain en terre andalouse, le Norvégien lui répondait avec un doublé face au FC Séville. 

REAL MADRID

n  Horizons : 21-02-2021 - Anep 2123000638n  Horizons : 21-02-2021
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O MARSEILLE : Les supporters réclament 
le départ d’Eyraud

Les principaux groupes des supporters de l’OM se sont réunis pour
exiger le départ de l’actuel président du club, Jacques-Henri

Eyraud. Il y avait une conférence de presse vendredi dernier à
Marseille, et pas uniquement celle organisée par le club. Les sup-
porters ont également pris la parole. Le but était d’exiger le départ
immédiat de Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais. Le
point presse a été organisé en plein air dans les jardins de Pharo et

tous les groupes principaux de supporters y ont participé, en l’occurrence Fanatics, Ultras
Marseille, South Winners, Dodgers, MTP, CAOM. Ils se sont fait entendre, en criant leur
désaccord avec celui qui, selon eux, leur a manqué de respect et qui ne fait que couler le club.
JHE a entamé une véritable croisade contre les Ultras Phocéens en exigeant leur dissolution
et la fin de la convention des abonnements. Il a aussi mis en place un projet intitulé Agora, et
qui consiste à dicter aux fans comment agir et se comporter. Une initiative qui a été accueillie
comme une attaque par ceux qui soutiennent le club. «Face l’échec nous ne vous reconnais-
sons plus comme dirigeant de l’OM. Il est temps, quittez le club», ont exprimé les groupes
dans une lettre lue par Christian Cataldo, le président des Dodgers. Par la suite, ils ont cherché
à énumérer toutes les erreurs faites par la direction actuelle, et le propriétaire Frank McCourt
en prend également pour son grade : « Le parcours en Ligue Europa, les tifos, le cortège des
120 ans, la gestion de 28000 personnes en virage ce sont Marseille et ses groupes. Nous ne
voulons pas de votre modèle américain, avec effet sonores et leds, l’OM n’est pas une simple
entreprise mais fait partie de notre patrimoine commun. C’est une religion de génération en
génération, avec qui chacun a des souvenirs heureux et malheureux. Parfois sulfureux mais
toujours passionnés. Nous revendiquions l’amour du maillot avant vous et que nous le reven-
diquerons après vous ». Les amoureux de l’OM ont reconnu n’avoir jamais ressenti un tel
mépris à leur égard. « Vous pensiez vous attaquer à des associations vieilles de 35 ans, vous
vous êtes en réalité attaqué à une ville toute entière, à un peuple », ont-ils tonné. Quelle est la
suite maintenant ? Le rendez-vous du jour s’est déroulé de manière pacifique. 

ARSENAL : Arteta : «Manchester City 
est la meilleure équipe en Europe»

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que Manchester City était la meilleure équipe
d’Europe avant la confrontation prévue entre les deux équipes en Premier League. L’équipe de Pep

Guardiola a totalise actuellement une avance de 10 points au sommet du classement de la Premier
League suite à son incroyable série de 17 victoires consécutives. Les Gunners, quant à eux, abordent
ce match en étant 10es et avec un seul glané lors des quatre derniers matches de championnat. «Ce
qu’ils ont fait, c’est réagir lors d’une période difficile», a souligné le patron des Gunners en faisant
référence à l’entame poussive de City en cette campagne 2020-2021. «Une grande équipe doit faire
cela quand tout le monde doute de sa capacité à concourir à nouveau et à être l’équipe qu’il est. Ils
ont réagi de manière vraiment convaincante, tous unis et faisant ce qu’ils font de mieux: être très
réguliers et gagner des matchs très confortablement.» «Je pense que c’est la meilleure équipe
d’Europe en ce moment. La façon dont ils jouent, le football qu’ils jouent et la constance des résul-
tats font que ce sont les meilleurs. Nous avons donc un grand mais aussi très excitant défi devant
nous ce dimanche», a poursuivi le coach ibérique. City dévaste actuellement tout sur son passage. Le
dernier match que les Eastlands n’ont pas réussi à gagner c’était contre West Brom le 15 décembre
dernier et la dernière défaite a été concédée le 21 novembre contre Tottenham. En outre, ils ont
gagné leurs 10 premiers matches de Premier League en 2021, la plus longue série de victoires jamais

accomplie par une équipe anglaise à l’entame d’une année civile. City brille aussi
par son travail défensif, n’ayant concédé que 15 buts en

championnat cette saison. Chelsea et Aston Villa,
qui ont concédé 24 buts chacune, sont à égalité
pour la deuxième place dans cette catégorie. Pour
rappel, après avoir pris sa retraite en tant que

joueur, Arteta a commencé sa carrière d’entraî-
neur à Man City en 2016 en tant qu’assistant
de Guardiola. L’Espagnol s’est construit une

bonne réputation pendant son séjour à
Manchester et il en a profité pour prendre
en charge les Gunners en 2019.

Z I D A N E
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C
omme le soulignera le coach, «la
défaite par 2 buts à 1 à l’aller à
Bamako est surmontable» mais cela
reste un score piège par excellence.
Cela, Lavagne le sait très bien, lui
qui craint beaucoup cette équipe du
Stade Malien: «On aurait aimé ter-
miner le match 1-1. Avec un tel score

quelle que soit la victoire ce dimanche chez nous,
on sera qualifié mais avec le score de 2-1 même si
on gagne 3-2, on sera exclu de la compétition.».
C’est pourquoi, il sait à quoi s’en tenir. «Je pense
qu’on a les possibilités de gagner et nous qualifier.
On a les données du match et on sait ce qu’on doit
faire maintenant. On doit gagner et on doit marquer
des buts». Il sait surtout que son équipe doit mettre
beaucoup d’intensité dès l’ouverture des hostilités
tant les Maliens seront sur le terrain pour justement
engager des hostilités psychologiques. Il sait sur-
tout qu’il faudrait prendre cet adversaire à la gorge
en le harcelant dans son propre camp. «Prendre
l’adversaire à la gorge et jouer à fond toutes les
balles» telle semble être la devise du coach de la
JSK. En fait, les Kabyles ont tout intérêt à marquer
dès l’entame de la partie pour obliger la «Famille
Blanche» à sortir de sa maison et surtout à ne pas
faire son cinéma à l’africaine. Il faut dire que les
équipes continentales adorent, et surtout savent le
faire très bien, jouer la montre et sur les nerfs de
l’adversaire. Les Kabyles se doivent d’obliger les
Maliens à sortir de leur coquille et à ouvrir le jeu en
leur marquant d’emblée un but synonyme pour eux
d’élimination. Il ne faudrait pas qu’ils aient le
temps de se mettre en place et de placer leur dispo-

sitif «sécuritaire» autour de leur gardien de buts. Il
reste aussi aux Kabyles de ne pas jouer l’attaque à
outrance tête baissée en dégarnissant leur arrière-
garde face à des attaquants maliens très vifs au pas-
sage. Là aussi, Lavagne sait à quoi s’en tenir.
«Certes on jouera l’attaque à outrance pour aller
chercher la victoire et la qualification mais l’arriè-
re-garde doit être au rendez-vous aussi pour éviter
toute mauvaise surprise. On doit rester bien organi-
sés et surtout très concentrés sur le jeu pour éviter
de se faire prendre en contre par cette équipe
malienne qui dispose de deux attaquants très vifs»
Malgré tout cela, Lavagne fait confiance à son
groupe pour passer cet écueil malien: «Nous avons
les qualités pour les mettre en danger et créer des
occasions pour marquer et valider la qualification.»
Pour ce faire, il a entamé un travail psychologique
pour faire toucher du doigt à ses joueurs l’impor-
tance de ce match et surtout assurer la qualifica-

tion». «Outre la concentration, on doit aussi jouer
intelligemment et ne pas perdre patience. Nous
avons intérêt à ne pas confondre vitesse et précipi-
tation», dira encore le coach des canaris. Un coach
qui voudrait bien voir son équipe reproduire le
même jeu et afficher le même visage comme elle
l’avait fait en deuxième mi-temps du match aller en
gardant le même état d’esprit.

n Rachid Hammoutène

COUPE DE LA CAF (TOUR DE CADRAGE)
JSK – Stade Malien, cet après-midi (16h) à Tizi Ouzou

Les Canaris à 90 mn des poules
CHAMPIONNAT

La reprise
concernera

uniquement 
la suite 

de la saison 
2019-2020
Les deux réunions de

coordination tenues
mercredi et jeudi derniers entre

les seize clubs de l’élite de
handball et la direction

technique nationale de la
fédération a permis de sortir

avec un premier accord à savoir
poursuivre seulement la saison

2019-2020 a-t-on appris du DTN
Karim Bechkour. «Les deux
réunions ont été consacrées à

l’écoute des clubs par rapport à
tous leurs problèmes depuis le
gel des compétitions dès le 15

mars dernier, ainsi que leur
situation financière et surtout

celle des joueurs. Si la majorité
écrasante des clubs sont pour la

reprise de ce qui reste de la
saison écoulée, une minorité est
contre, vu la crise financière qui

ne cesse de persister. Nous
respectons tous les avis. Nous
allons trancher en fonction de

l’avis de la majorité» a-t-il
souligné. Pour ce qui est de la
saison 2020-2021, Bechkour
pense que le facteur temps ne

permet pas de programmer une
autre saison actuellement. «Dans

un premier temps, il faudra
donner au moins six semaines

d’entraînement aux clubs. Après,
il s’agira de terminer la saison

sous forme de tournois. Avec la
programmation des matches de

la coupe d’Algérie ainsi que
l’organisation au mois de mai de

la coupe d’Afrique des clubs,
nous serons acculés. Donc, nous
allons boucler cette demi-saison
au minimum au mois de juillet.
De ce fait, il sera impossible de

passer deux mois après à la
saison 2020-2021, alors que

l’idéal sera d’entamer l’exercice
2021- 2022.» A propos de
l’application du prototype

sanitaire contre le coronavirus,
les clubs ont reçu le document

sur lequel tout ce qui est relatif à
la prévention contre la pandémie
est mentionné. «La Covid-19 n’a

pas encore disparu, et ce, en
dépit de la vigilance et les gestes

barrières. Le handball a été
touché par le virus en équipe

nationale. De ce fait, nous
devons tous être vigilants pour

éviter toute contamination
durant les matches et les

entraînements», a-t-il souligné.
Au sujet des frais des tests PCR

qui ont fait couler beaucoup
d’encre, le coach du CR Baraki
a estimé que l’organisation des
tournois va alléger les frais des
tests de dépistage. «Avec l’effet

d’un arrêt de plus d’un an, la
plupart des clubs ont des caisses
presque vides. La compétition
sous forme de tournois va les

aider à faire des économies pour
payer d’autres charges. Vu la
contamination rapide de la

Covid- 19, il sera impossible de
reprendre sans protéger tous les
acteurs de notre sport concernés

par la compétition. Les vies
humaines passent avant tout.” 

n Adel K.

La machine clubiste peine à garantir une perfor-
mance équilibrée. Nul ne présageait une telle

déroute à domicile. Cette physionomie illustrée
face au MC Oran dénote l’absence d’un réel onze
compétitif apte à se transcender. S’illustrant en
dents de scie, le CSC vacille. Le changement
opéré à la barre technique, assez réclamé par les
supporteurs, ne semble pas pouvoir harmoniser
d’un trait un ensemble incohérent. Le directeur
sportif reconnaît le gros chantier qui attend son
nouvel entraîneur Hamdi. Ce fut un vendredi
angoissant pour les Sanafir, qui ont été déplumés
at home au stade Abed Hamdani d’el Khroub par
la foudroyante attaque du MC Oran, lors de la
14ème journée de première ligue. Avec trois
défaites à domicile les Vert et Noir broient du noir
en cette phase aller du championnat. Pourtant,
quelques prémices furent prometteuses au terme
de leur performance devant l’US Biskra. Mais il
n’en fut rien. Les coéquipiers de Haddad n’ont pu
asseoir un jeu apte à déjouer la défense adverse.
Pour sa première officielle, le nouveau coach
Miloud Hamdi a buté sur un gros morceau. Du
coup, il a raté sa première sortie. Tandis que
Kheïreddine Madoui réussit haut la main son bap-
tême du feu. Sans excès, il avouera avoir exploité
les fautes du CSC pour le surprendre.«Nous
avons profité des erreurs de notre adversaire. Et
Belloumi a achevé le reste après que le CSC eut
réduit la marque», a-t-il indiqué. Du coup, les
choses se corsent pour le CSC qui dégringole à la
14ème place du classement avec 13 points engran-

gés. Une défaite de trop pour la galerie clubiste
qui n’en revient pas d’autant que leur team aura
quelque peu affiché ses ambitions et sa furia après
la nomination de Bezzaz Yacine à la direction
sportive et le recrutement de Hamdi et de son
adjoint Belkablia. Pour le directeur sportif et ex-
joueur du CSC, la banqueroute a été générée par
autant de fautes individuelles qui ont été exploi-
tées sans peine par les gars d’El Hamri. Sans vou-
loir porter le chapeau de cette déconvenue au
coach Hamdi, Bezzaz réclame une étendue de
temps qui permettrait au technicien de mieux
organiser l’ensemble. «Un grand travail attend
Hamdi pour hisser le niveau de la formation», a-
t-il lâché. Et d’ajouter «Pour y parvenir, il lui fau-
dra du temps. Du moins jusqu’au mercato».
Chacun défend sa position. Sauf les fans qui ne
l’entendent pas de la même oreille. Au terme de
ce revers, ils reviennent à l’évidence en remettant

en cause les recrutements et le stage chaotique
d’intersaison. «Je crois que le problème est
ailleurs. On ne reconnaît plus notre équipe. Où est
passé le CSC et sa hargne?», lâchent quelques
supporters irrités par cette contreperformance.
Sans vouloir remuer prématurément dans la plaie,
certains additionnels se sont abstenus d’un quel-
conque commentaire sur le nouvel entraîneur, qui
vient tout juste de découvrir l’ensemble. En face,
certaines gorges chaudes critiquent le choix des
onze rentrants. «Hamdi aura apporté quelques
changements notamment en déplaçant Lamri sur
un flanc gauche alors que d’habitude il occupe
l’axe. Ce qui a laissé libre cours à l’offensive ora-
naise». L’entrée de Zaalani en seconde période,
après sa longue absence pour cause de blessure, a
équilibré quelques espaces. Mais c’était déjà joué.
Le MCO détenait tous les atouts pour remporter le
match. «Voulant à tout prix réussir sa première,
Hamdi a trébuché face à une équipe oranaise
organisée de bout en bout». L’entrée de
Haddouche à la 72ème minute a donné un léger
punch à ses camarades, il servira magistralement
Amorkrane qui réduit la marque. Le réalisme ora-
nais finira par payer. Belloumi porta magistrale-
ment l’estocade, prouvant que le CSC requiert un
traitement de fond et non un rafistolage lié uni-
quement à sa barre technique. Le conseil d’admi-
nistration de l’Entreprise nationale des travaux
aux puits (ENTP) est sollicité à nouveau pour
émettre quelques orientations.

n Nasser Hannachi

FOOTBALL HANDBALL

Les Maliens arrivés hier 
en début de soirée

Alors qu’il était prévu qu’ils soient à Tizi-
Ouzou le vendredi, les Malien ne sont arri-

vés qu’en début de soirée d’hier samedi en
Algérie. Confrontés à un épineux problème de
transport pour rallier Alger, les dirigeants du
Stade Malien avaient même formulé une
demande de report du match à la CAF. C’est
dans la soirée du vendredi que les dirigeants de
la formation du Stade Malien ont vu leur pro-
blème finalement réglé après sa prise en charge
par le gouvernement malien. En effet, selon
Mohamed Diané, le secrétaire général de la
«Famille Blanche» joint par téléphone au cours
de cette même soirée du vendredi, les autorités
maliennes ont décidé d’affréter un avion spécial
pour rallier l’Algérie. C’est une délégation qui
sera forte d’une quarantaine de personnes dont
24 joueurs qui a été annoncée pour Alger sur les
coups de 19 heures.

n R. Hammoutène

LES KABYLES NE SONT PLUS QU’À 90MN DE LA PHASE DE POULES DE LA COUPE DE LA CAF. Battus par la plus petite des marges
(2-1) au match aller à Bamako, les hommes de Denis Lavagne doivent d’abord éliminer de leur passage cette formation du Stade
Malien qui se dresse comme un écueil sur le chemin de ces poules. 

La commission d’arbitrage de la CAF a apporté du changement dans sa
désignation des arbitres pour le match retour du dernier tour de cadrage

Total CC CAF entre la JSK (Algérie) et le Stade Malien (Mali) prévu ce
dimanche à partir de 16 heures à Tizi-Ouzou. En effet, elle a décidé de rem-
placer le trio guinéen, à sa tête Ahmed Sékou Touré, par un trio tunisien
sous la houlette de Sadok Selmi. Il faut dire que la CAF a été contrainte
d’apporter ce changement qui est intervenu en raison des difficultés de
transport et de transit que devaient effectuer les arbitres guinéens via Paris
(France). Notamment après la décision du gouvernement français de fer-

mer ses frontières aériennes aux ressortissants des pays africains où l’on
enregistre une résurgence de la pandémie Ebola dont la Guinée qui a subi
ces derniers jours des décès provoqués par le virus Ebola. Ainsi la ren-
contre sera officiée par Sadok Selmi comme directeur de jeu assisté de
Khalil Hassani et Youssef Jemmy, ainsi que Amir Loucif comme quatrième
arbitre. Le commissaire au match marocain Abdellah Aboulkacem est
maintenu. Tout comme le Dr Djamal Eddine Damerdji, qui veillera au res-
pect du protocole anti-Covid-19

n R. Hammoutène

CSC - APRÈS LA DÉCONVENUE À DOMICILE FACE AU MCO

Un chantier requérant du temps pour Hamdi 

La CAF change le quatuor d’arbitres
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LES SECTEURS DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE
L’AGRICULTURE sont parmi les principaux secteurs

identifiés pour renforcer les échanges commerciaux
entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire, a indiqué, hier à

Alger, le directeur général du Centre arabo-africain
d’investissement et de développement, Amine

Boutalbi.

«L
’Algérie vise à renforcer les échanges commer-
ciaux avec la Côte d’Ivoire dans divers domaines,
particulièrement l’agroalimentaire et l’agriculture
qui sont les points forts des deux pays», a expli-
qué Boutalbi lors du Forum algéro-ivorien, orga-
nisé par visioconférence. Il a ajouté que la Côte
d’Ivoire représente pour l’Algérie «la porte» vers
l’Afrique de l’Ouest et «la plaque tournante» du

commerce dans cette région de par sa proximité avec 14 pays du
contient. S’agissant du Forum, le responsable a souligné qu’il a
permis de réunir près de 300 hommes d’affaires des deux pays,
en plus d’environ 700 opérateurs inscrits sur la plateforme de
rencontres B2B (business to business) ayant permis la program-
mation de plus de 120 rencontres entre les opérateurs écono-
miques algériens et ivoiriens. Boutalbi a, en outre, indiqué que ce
forum permettra d’établir des contacts directs entre les acteurs
économiques algériens et ivoiriens, évitant, à l’occasion, «les sur-
coûts engendrés par les intermédiaires».  Boutalbi a, de plus, mis
l’accent sur l’opportunité d’exploiter les avantages douaniers et
fiscaux qu’offrent les accords de la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine qui ont pris effet en janvier dernier. Présent au
forum, l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Algérie, Voho Sahi
Alphonse, a indiqué que le volume des échanges entre les deux
pays était «en-deçà» des potentiels existants, considérant que la
Côte d’Ivoire est un «partenaire de choix» pour l’Algérie grâce à
un taux de croissance de 2%, malgré la pandémie de la Covid-19,
et une monnaie (CFA) qui est en parité avec l’euro. Le directeur
de la diplomatie économique de la Côte d’Ivoire, Santério Jean-
Marie Somet, a évoqué un autre volet du potentiel de la coopéra-

tion potentiel entre les deux pays, celui de l’industrie de la trans-
formation. Un avis qu’il a partagé avec le directeur du cabinet
Omex, (Organisation mondiale des experts), établie à Abidjan,
qui a encensé les capacités des opérateurs algériens dans ce sec-
teur et  souligné «la possibilité pour les Ivoiriens de profiter de ce
savoir-faire pour développer leur industrie de transformation». 

Par ailleurs, invité à ce forum, le premier conseiller de l’am-
bassadeur du Sénégal en Algérie, Mamadou Boye Ba, a affiché
l’intérêt de son pays pour le savoir-faire de Sonatrach dans le
domaine de l’exploitation des hydrocarbures, qui pourrait, selon
lui, «aider» le Sénégal à exploiter son pétrole à partir de 2023.
Pour sa part, l’agent de coopération commerciale auprès de l’am-
bassade de l’Ouganda en Algérie, Damalie Twinomugisha, a
montré la disposition de son pays à tisser des liens entre les opé-
rateurs des deux pays dans les domaines de l’industrie et du tou-
risme, tout en rappelant que l’Ouganda est un exportateur de
café, mais aussi de lait.

L’agroalimentaire et l’agriculture
pour renforcer la coopération

FORUM ALGÉRO-IVOIRIEN

GESTION DES DÉCHETS 

Un accord de partenariat a
été signé, hier, entre

l’Agence nationale des
déchets (AND) et 14 organisa-
tions de la société civile à
l’échelle nationale, stipulant
l’implication de la société
civile dans le domaine de la
gestion des déchets. La céré-
monie de signature, organisée
au siège de l’AND, à Alger,
sous le slogan «pour un parte-
nariat fructueux en matière de
gestion des déchets», a été
l’occasion pour les représen-
tants des associations d’expo-

ser les stratégies et méthodes
de travail déjà expérimentées
depuis leur lancement et ayant
eu un impact notable sur l’en-
vironnement. Le directeur
général de l’AND, Karim
Ouamane, a estimé que cette
démarche «vise à incarner des
activités et des projets sur le
terrain, en mobilisant tous les
acteurs pour une meilleure
gestion». Saluant les efforts
consentis par les organisations
de la société civile, Ouamane
a mis en avant le rôle impor-
tant de la société civile dans la
sensibilisation à la protection
de l’environnement et au
développement durable. 

«Ces accords de partena-
riat, a renchéri le même res-
ponsable, permettent de mieux
cadrer les intervenants pour
être au diapason des nouvelles
technologies et mécanismes
dans la gestion durable de
l’environnement». Il a fait
savoir que l’AND a élaboré,
en collaboration avec les 14
associations, une feuille de
route qui sera mise en œuvre

incessamment. Il promet ainsi
d’offrir «un appui technique
aux associations dans le
domaine et fournir des don-
nées et des informations pré-
cises pour divers projets liés à
la gestion des déchets pour
assurer au mieux le travail de
proximité». 

De son avis, il est impos-
sible d’engager le citoyen
dans un processus de change-
ment de comportement,
notamment par rapport au res-
pect des horaires et des lieux
de ramassage, sans s’appuyer

sur des intermédiaires. Il sied
de rappeler que le volume des
déchets ménagers et assimilés
a atteint l’année dernière 13
millions de tonnes. Certaines
associations, à l’instar de l’as-
sociation de Jeunesse volon-
taire de Sidi Bel-Abbès, privi-
légient les actions médiatiques
afin de toucher l’opinion
publique. Selon le président
de cette association, Ayadou
Sid- Ahmed, «les campagnes
de communication ont un
impact irréfutable». 

n Samira Azzegag

Accord de partenariat entre l’AND et des associations

ALGÉRIE-FRANCE 

L’ambassadeur d’Algérie
plaide pour la consolidation

de la coopération 

L’ambassadeur d’Algérie
en France, Mohamed-

Antar Daoud, qui a été
reçu, vendredi dernier, par
le président du Sénat fran-
çais, Gérard Larcher, a
réitéré la disponibilité de
la partie algérienne à
consolider la coopération
bilatérale dans tous les
domaines, conformément
à la volonté exprimée par
les présidents
Abdelmadjid Tebboune et
Emmanuel Macron.
Daoud a réitéré «la dispo-
nibilité de la partie algé-
rienne à consolider la
coopération bilatérale dans tous les domaines, conformé-
ment à la volonté exprimée par les deux chefs d’Etat,
Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, de tra-
vailler de concert sur les dossiers d’intérêt commun,
notamment économiques, les questions régionales et la
mémoire». Par ailleurs, l’entretien a été l’occasion
d’aborder longuement les questions régionales. Les deux
responsables ont ainsi «salué» la formation d’une autori-
té exécutive intérimaire en Libye, marquant le soutien de
leurs pays aux efforts des Nations unies pour une récon-
ciliation inter-libyenne, en dehors de toute interférence
étrangère. Concernant le Mali, les discussions ont permis
de relever «la satisfaction des différentes parties» quant à
la tenue, le 11 février 2021 à Kidal, de la 5e réunion de
haut niveau du Comité de suivi de l’accord pour la paix
et la réconciliation au Mali, qui a vu la participation, par
visioconférence, du ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian. A propos des autres
développements au Sahel, il a été souligné «l’importance
de renforcer les mécanismes de coopération internationa-
le en matière de lutte contre le terrorisme, le crime orga-
nisé transfrontalier et leur connexion avec les divers tra-
fics : drogue, armes, migration clandestine».  

Soulevant la question du Sahara occidental, l’ambas-
sadeur, qui a tenu à signaler la gravité de la situation dans
ce territoire occupé, induite par la reprise du langage des
armes entre le royaume du Maroc et le Front Polisario, a
rappelé «la position constante de l’Algérie en faveur de
l’exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable
à l’autodétermination, conformément aux principes de la
charte des Nations unies et aux résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale». De son
côté et après avoir exprimé ses «meilleurs vœux de
santé» à l’endroit du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et «plein succès dans ses mis-
sions», le président Larcher s’est «félicité de la solidité
des liens de coopération existant entre les deux pays dans
tous les domaines et la volonté politique affichée de part
et d’autre de leur insuffler une dynamique nouvelle».
Larcher a fait part de sa «détermination à œuvrer pour la
densification des échanges avec le Conseil de la nation à
travers, d’une part, la tenue dans les meilleurs délais du
2e Forum de coopération parlementaire de haut niveau et,
d’autre part, la mise en place d’un nouveau mécanisme
de concertation sur les principaux enjeux de l’agenda
international». L’entretien a porté aussi sur les échéances
bilatérales à venir, en mettant l’accent sur la 5e réunion du
Comité intergouvernemental de haut niveau, dont les tra-
vaux sont prévus prochainement à Alger.

Fedjr....................6.03
Dohr ..................13.02
Assar .................16.07
Maghreb.............18.37
Ichaâ .................19.55

ACHAT VENTE
1 $

119,36DA
1 €

133,16 DA

1 $
119,38 DA

1 €
133,20 DA

6

6

6

6

(023) 50 21 14 - 50 21 12 - 50 21 13

(023) 50 21 17 - 50 21 23Fax:
Tél: 

SERVICE PUB

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE ENTRE TEBBOUNE ET MACRON
Les perspectives

de développement
de la coopération évoquées

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, un appel télé-
phonique du président de la République française, Emmanuel Macron, lors

duquel ils «ont passé en revue les perspectives de développement des relations
bilatérales», indique un communiqué de la présidence de la République. 

Lors de cet entretien téléphonique, les deux présidents ont convenu de «poursuivre la coordination entre les deux parties en vue de
booster la coopération bilatérale dans divers domaines et rapprocher les vues sur certains dossiers», précise le communiqué.

OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Le groupe de travail chargé du texte réglementaire
entame ses travaux

Le groupe de travail chargé de l’élaboration du texte réglementaire relatif à la composition
et aux missions de l’Observatoire national de la société civile a entamé, hier, ses travaux,

a indiqué un communiqué du ministère de la Justice. «Le groupe de travail multisectoriel
chargé de l’élaboration du texte réglementaire relatif à la composition et aux missions de
l’Observatoire national de la société civile a entamé ses travaux, hier, au siège du ministère
de la Justice, sachant qu’il devra transmettre ses conclusions dans les délais fixés par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune», a précisé la même source. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

Downloaded  from  :    Medias DZ Portail

jounraux algeriens

https://medias-dz.com/
https://medias-dz.com/journaux-algeriens-pdf.php
https://medias-dz.com/journaux-algeriens-pdf.php

