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l Lazhar Marouk, politologue : «La plupart des objectifs du hirak ont été concrétisés»
l Un débat national s’impose, selon le sociologue Mohamed Taïbi

Bilan : 
153 nouveaux cas,
136 guérisons 
et 3 décès ces 
dernières 24 heures
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PRÉTENDUE 
PARTICIPATION 

DE L’ANP 
À DES MISSIONS
DANS LE SAHEL

Le MDN
dément

Le hirak souffle sa deuxième bougie. Il y a  deux années, il a déferlé comme une tempête sur le pays, emportant presque tout sur son passage. 
Même l’ancien président de la République, fin manœuvrier s’il en fut, a dû se plier à ses exigences. Le mouvement populaire a surtout fait naître un

désir, une volonté tenace de changement dont l’ampleur n’a jamais été connue dans l’Algérie indépendante qui fut pourtant maintes fois secouée par des actions 
de protestation qui n’eurent jamais un caractère national.

JOURNÉE NATIONALE DE LA FRATERNITÉ ET 
DE LA COHÉSION PEUPLE-ARMÉE POUR LA DÉMOCRATIE

CORONAVIRUS 
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L
a nouvelle Algérie est en fête. Dans une ambiance de
recueillement, imposé par le devoir de mémoire, marqué du
sceau de la Journée nationale du chahid, célébrée le 18 février
de chaque année, elle renoue avec l’un des moments forts de
son histoire contemporaine. Il s’agit de la commémoration du

2e anniversaire du hirak, à fondement novembrien et porteur des idéaux
de justice, de liberté et de démocratie pliant sous le joug d’un régime
autocratique et corrompu. La grande fête démocratique se conçoit dans
la dynamique du changement radical et pacifique, revendiqué par le hirak
et concrétisé par la nouvelle Algérie attachée à poser les jalons d’une
véritable démocratie et d’une économie forte et compétitive. Les acquis
sont indéniables. L’adoption de la Constitution du 1er novembre 2020,
consacrant les libertés individuelles et collectives, et le renouvellement
des institutions représentatives de la volonté populaire sont confortés
par le processus de dialogue sans exclusive associant la classe politique
toutes tendances confondues. Cette démarche consensuelle se
caractérise par la reconnaissance pleine et entière du hirak
constitutionnalisé et du rôle majeur de la jeunesse et de la société civile
dotées d’un cadre d’expression adéquat, à travers la mise en place d’un
observatoire et d’un haut conseil, et appelées à peser de tout leur poids
pour participer activement dans les nouvelles institutions locales et
nationales. Au cœur des réformes politiques et économiques, les acteurs
du changement sont les partenaires incontournables de la nouvelle
Algérie solidaire, unie et soucieuse de préserver la souveraineté
nationale, ciblée, comme l’affirme opportunément l’ancien diplomate
émérite, Noureddine Djoudi, par «une guerre de 4e génération», menée
par des puissances revanchardes et attestée par la normalisation de la
déstabilisation aux frontières. Erigé en Journée nationale de la fraternité
et de la cohésion du peuple avec son armée pour la démocratie, le
mouvement citoyen du 22 février est le rempart contre les tentatives de
déstabilisation et aux dérives du néo-hirak aux mains des prêcheurs de
la fitna et instrumentalisé par des cercles haineux et hostiles, à l’image
du tristement célèbre François Gèze, de retour, en allié de la barbarie
terroriste, sur les cendres du «qui tue qui ?». La vigilance citoyenne et la
solidarité sont de mise pour consolider les bases de l’Algérie du
changement démocratique et pacifique incarné par la grâce présidentielle
accordée à une cinquantaine de personnes jugées ou en attente d’un
jugement définitif. Ce sont ces valeurs qui font la quintesence du hirak
hautement patriotique et viscéralement opposé à toute forme d’ingérence
extérieure. Plus que jamais, l’exigence d’un front uni, en soutien à l’effort
constant de l’Armée nationale populaire, et engagé dans la lutte contre le
terrorisme et la sécurisation des frontières, s’impose pour immuniser
l’Algérie novembrienne rêvée par les chouhada et sauvée du désastre
par la nouvelle génération aspirant à un changement radical et à une vie
meilleure. 

n Horizons

Le devoir de vigilance 
et de solidarité 

L’ÉDITOA GENDA

Conseil 
de la nation

Le Conseil de la nation
tiendra, le 24 février, une
séance plénière consacrée

à l’élection pour la
confirmation de Salah

Goudjil en sa qualité de
président du Conseil. 

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.  

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.

EXAMENS NATIONAUX  
Révision des informations
d’inscription des candidats 

Le ministère de l’Education nationale a annoncé, hier, que la période
«de vérification des informations personnelles» des candidats aux

examens nationaux (session 2021), s’étalera du 1er au 15 mars 2021, a
indiqué un communiqué du ministère. Dans le cadre de l’organisation
des examens nationaux (session 2021), «le ministère de l’Education
nationale informe l’ensemble des candidats scolarisés et libres, que
l’opération de vérification des informations pour la confirmation de

l’inscription et de l’exactitude des informations personnelles des can-
didats débutera du 1er au 15 mars 2021», lit-on dans le communiqué.

Pour les candidats scolarisés, l’opération d’inscription sera effectuée à
travers la plateforme numérique du ministère par les directeurs des

établissements via les sites de l’Office national des examens et
concours (Onec) par les candidats eux-mêmes pour consulter leurs

informations, en introduisant le nom d’utilisateur et le code secret de
chaque candidat figurant sur l’accusé de réception du dossier d’ins-
cription, précise la même source. En cas d’erreur dans l’enregistre-

ment de leurs informations, les candidats doivent en informer le
directeur de l’établissement. Les candidats scolarisés peuvent égale-

ment s’inscrire via l’espace dédié aux parents d’élèves sur la platefor-
me numérique. Pour les candidats libres, l’inscription se fera sur les
deux sites de l’Onec consacrés aux examens du baccalauréat et du

Brevet d’enseignement moyen, ajoute la même source, précisant que
les candidats en question doivent adresser à la direction de

l’Education nationale dont ils relèvent, les corrections nécessaires par
écrit avant le 18 mars au plus tard.

l SIDI BEL-ABBÈS  

Un pyromane arrêté 
Un individu suspecté d’avoir déclenché des feux de forêt a été arrêté par la

Gendarmerie nationale. L’homme, soupçonné d’être à l’origine des
incendies qui se sont déclarés dans le massif de Ben Achiba, daïra de Sfisef,

qui ont ravagé deux hectares de pin d’Alep, a avoué son forfait. Selon la
Gendarmerie nationale, il s’agit d’un berger qui voulait augmenter sa superficie

agricole en incendiant le massif limitrophe à sa parcelle de terre. Le mis en
cause a été présenté à la justice qui l’a écroué, selon la même source.

n Mohamed Medjahdi 

l TLEMCEN
Plus de 3 kg de kif traité saisis

Les éléments de la police de la sûreté de wilaya de Tlemcen ont saisi plus de
3 kg de kif traité et 650 comprimés psychotropes et arrêté un suspect, a

indiqué, hier, un communiqué des services de la Sûreté nationale. Cette
opération, menée par la brigade de lutte contre les stupéfiants, intervient après
«exploitation d’informations faisant état d’un individu s’adonnant au trafic de

drogue au niveau de son domicile». Après identification du suspect, les
éléments de la police, en coordination avec le parquet territorialement

compétent, ont saisi, à l’issue de la perquisition du domicile du mis en cause,
«une quantité de kif traité de 3,080 kg, 650 comprimés psychotropes et une
somme d’argent», note le communiqué. Le prévenu a été déféré devant le

procureur de la République territorialement compétent.

Sous les arcades

P
h

ot
o 

: 
A

. 
G

ou
ta

li

l SÉTIF
Une bande de 10 malfaiteurs neutralisée

La brigade de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Béni
Ouartilène, à une soixantaine de kilomètres au nord du chef-lieu de la

wilaya de Sétif, est parvenue, en fin de semaine dernière, à neutraliser une
bande de malfaiteurs. Celle-ci est constituée de dix individus spécialisés
dans le vol qualifié. Selon le chargé de communication et des relations

publiques de la sûreté de wilaya de Sétif, leur dernière cible a été un atelier
de construction où ils ont cambriolé un nombre important de machines,

d’équipements et de matériaux de construction, dont un générateur
électrique, des moteurs, un monte-charge, des marteaux-piqueurs, des

pompes à eau et une importante somme d’argent. Agissant à la suite de la
plainte déposée par la victime du vol, l’opération de recherche lancée par les
enquêteurs a permis rapidement d’identifier les suspects, entre ceux qui ont

planifié le vol, ceux qui se sont introduits dans l’atelier et ceux qui ont
dissimulé les objets volés. Ces derniers ont été tous récupérés.

n Azzedine Tiouri



www.horizons.dz

3

HORIZONS • Lundi 22 Février 2021
ACTUALITÉSALGÉRIE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID
TEBBOUNE, CHEF SUPRÊME DES FORCES ARMÉES,

MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, a signé, hier,
le décret présidentiel n° 78 portant remaniement

ministériel, a indiqué un communiqué de la
présidence de la République. 

En vertu de ce décret, sont nommés mesdames et messieurs : 
-Abdelaziz Djerad : Premier ministre  
-Sabri Boukadoum : ministre des Affaires étrangères 
-Kamel Beldjoud : ministre de l’Intérieur, des Collectivités

locales et de l’Aménagement du territoire 
-Belkacem Zeghmati : ministre de la Justice, garde des Sceaux 
-Aymen Benabderrahmane : ministre des Finances 
-Mohamed Arkab : ministre de l’Energie et des Mines 
-Chems Eddine Chitour : ministre de la Transition énergétique

et des  
Energies renouvelables 
-Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine et des Ayants droit 
-Youcef Belmehdi : ministre des Affaires religieuses et des

Wakfs 
-Mohamed Ouadjaout : ministre de l’Education nationale 
-Abdelbaki Benziane : ministre de l’Enseignement supérieur et

de la Recherche scientifique 
-Hoyam Benfriha : ministre de la Formation et de

l’Enseignement professionnels 
-Malika Bendouda : ministre de la Culture et des Arts 
-Sid Ali Khaldi : ministre de la Jeunesse et des Sports  
-Hocine Cherhabil : ministre de la Numérisation et des

Statistiques   
-Brahim Boumzar : ministre de la Poste et des

Télécommunications 
-Kaoutar Krikou : ministre de la Solidarité nationale, de la

Famille et de la Condition de la femme 
-Mohamed Bacha : ministre de l’Industrie 
-Abdelhamid Hemdani : ministre de l’Agriculture et du

Développement rural  
-Tarek Belaribi : ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la

Ville 
-Kamel Rezig : ministre du Commerce 
-Ammar Belhimer : ministre de la Communication, porte-paro-

le du gouvernement 

-Kamel Nasri : ministre des Travaux publics et des Transports 
-Mustapha Kamel Mihoubi : ministre des Ressources en eau 
-Mohamed Ali Boughazi : ministre du Tourisme, de l’Artisanat

et du Travail familial  
-Abderrahmane Benbouzid : ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière 
-El-Hachemi Djaâboub : ministre du Travail, de l’Emploi et de

la Sécurité sociale 
-Bessma Azouar : ministre des Relations avec le Parlement
-Dalila Boudjemaâ : ministre de l’Environnement 
-Sid Ahmed Ferroukhi : ministre de la Pêche et des Productions

halieutiques
-Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad : ministre de

l’Industrie pharmaceutique 
-Nassim Diafat : ministre délégué auprès du Premier ministre

chargé des micro-entreprises 
-Yacine El Mahdi Oualid : ministre délégué auprès du Premier

ministre chargé de l’économie de la connaissance et des start-up 
- Ismaïl Mesbah : secrétaire d’Etat auprès du ministre de la

Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière chargé de la
réforme hospitalière  

-Salima Souakri : secrétaire d’Etat auprès du ministre de la
Jeunesse et des Sports chargée du sport d’élite 

-Yahia Boukhari : secrétaire général du gouvernement  
En vertu de ce remaniement ministériel, le président de la

République a décidé de réduire le nombre des départements minis-
tériels et de se focaliser sur l’efficacité sur le terrain par l’implica-
tion de nouvelles compétences. 

HAUT-CONSEIL DE SÉCURITÉ

Tebboune préside une réunion périodique 
Le président de la République, chef

suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé,
hier, une réunion périodique du Haut-
Conseil de sécurité consacrée à l’éva-
luation de la situation générale du
pays, indique un communiqué de la
présidence de la République. «Le
président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, dimanche 21
février 2021, une réunion périodique
du Haut-Conseil de sécurité consa-
crée à l’évaluation de la situation
générale du pays sur les plans sécuri-

taire, politique et économique», lit-
on dans ledit communiqué. «Après
avoir écouté les interventions des
membres du Haut-Conseil de sécurité
sur les questions inscrites à l’ordre du
jour, le président de la République a
donné des instructions aux respon-
sables, chacun dans son domaine de
compétence», ajoute la même source.
«Aussi, le président Tebboune a salué
les efforts consentis pour la préserva-
tion de la stabilité générale du pays,
notamment ce qui a trait à la lutte
contre le nouveau coronavirus
(Covid-19) et le lancement réussi de
l’opération de vaccination anti-
Covid», conclut le communiqué. 

GOUVERNEMENT

ASSEMBLÉE
POPULAIRE NATIONALE

Le chef de l’Etat
signe le décret

portant
dissolution 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef

suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale, a signé le

décret présidentiel portant
dissolution de l’Assemblée

populaire nationale. Dans un
discours à la nation, jeudi dernier, le
président Tebboune avait annoncé la
dissolution de la Chambre basse du

Parlement et l’organisation
d’élections législatives anticipées. 

Le Président procède à un
remaniement ministériel   

Redynamiser 
l’action de l’Exécutif 
Le président de la République a procédé à un

remaniement ministériel en vue de
redynamiser l’action de l’Exécutif. Il a laissé entendre

que cette équipe n’a pas été à la hauteur de ses
attentes et il a même reconnu des lacunes qu’il faudra
rectifier en urgence. Des politologues contactés à cet

effet ont estimé que bien qu’il ait une durée de vie
limitée, étant donné qu’il sera revu encore une fois à

l’issue des prochaines élections législatives, le
prochain gouvernement devra assumer de lourdes

tâches, notamment sur le plan économique et
politique. Le politologue Ali Rebidj a rappelé que les

partis politiques avaient souhaité un changement
gouvernemental après les élections législatives, mais

le chef de l’Etat en a décidé autrement.  «Le président
de la République a jugé utile de procéder à ce

remaniement, car il est bien placé pour connaître les
lacunes et les manquements des uns et des autres. Il

avait déjà opéré un changement en mars 2020, et
aujourd’hui, il a  nécessaire d’aller vers un autre

lifting», souligne-t-il. Rebidj a fait remarquer que la
décision présidentielle est motivée par une volonté

exprimée par la rue d’écarter quelques ministres ayant
failli dans leurs missions respectives. «Je ne dirais pas

qu’ils ont échoué, mais ils n’ont pas été à la hauteur
des objectifs tracés dans le cadre du programme du

chef de l’Etat. Je cite essentiellement les secteurs
étroitement liés à la vie quotidienne du citoyen, tels

que les transports, l’enseignement supérieur, le
commerce et l’industrie. La rue s’attendait à un

changement rapide dans ces domaines, mais hélas les
résultats sont loin des aspirations citoyennes»,

soutient-il, signalant que ce changement intervient au
moment de la dissolution de l’APN. Ce qui implique

que ce nouveau gouvernement aura du pain sur la
planche. Le politologue a expliqué, par ailleurs, que

les vrais enjeux devraient être définis à l’issue des
prochaines législatives devant aboutir à un

gouvernement qui sera composé en fonction de la
majorité parlementaire conformément aux nouvelles

dispositions constitutionnelles.  

UNE ÉQUIPE MI-POLITIQUE MI-TECHNOCRATE
«Cela dit, la durée de ce nouveau gouvernement ne

devrait pas dépasser les cinq à six mois au maximum.
Il ne faut pas s’attendre à de grands changements

durant cette période qui précède le prochain scrutin.
Les ministres ne pourront pas assumer leurs

responsabilités politiques tant que les résistances
administratives demeurent de mise», estime-t-il,

notant que le chef de l’Etat devrait penser plutôt à
mettre en place un gouvernement mi-politique mi-

technocrate en impliquant certaines formations
politiques dans la gestion gouvernementale. Le

politologue Idriss Attia a, lui aussi, relevé que le
nouveau gouvernement devrait assumer des missions

importantes du moment que le président de la
République a reconnu que certains ministres ont

échoué dans la gestion de leurs départements.
«Malgré sa durée limitée dans le temps, le nouveau

gouvernement se doit de résorber la colère populaire
en répondant diligemment aux attentes à travers le

lancement de nouveaux plans structurants. L’action du
gouvernement doit être pérenne. Elle ne doit pas être

liée aux prochaines élections législatives», précise-t-il.
De ce fait, il estime que c’est l’occasion de donner la

chance à de nouveaux responsables compétents
inspirés des principes de l’Algérie nouvelle. «Il faut

de nouvelles figures capables de donner le meilleur au
pays», insiste-t-il, prévoyant la mise en place d’un

gouvernement intégrant à la fois des technocrates et
des politiques puisque le chef de l’Etat avait engagé

dernièrement des consultations avec des responsables
de partis.

n Karima Alloun

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a décidé de pro-
mouvoir 10 circonscriptions administra-
tives du Sud en wilayas à part entière et
de nommer des walis et des secrétaires
généraux à la tête de ces wilayas, a indi-
qué, hier, un communiqué de la
Présidence de la République.  
«Conformément à la loi relative à l’orga-
nisation territoriale du pays, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a décidé de promouvoir 10 circonscrip-
tions administratives du Sud en wilayas à
part entière. Il s’agit des wilayas de
Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Béni
Abbès, Ouled Djellal, In Salah, In
Guezzam, Touggourt, Djanet, El m’Ghaïr,
El Menia. Dans ce cadre, le président de

la République a nommé au poste 
de wali  :  
- Youcef Bechlaoui, wali de Timimoun, 
-  Othmane Abdelaziz, wali de Bordj
Badji Mokhtar
- Aïssa Aziz Bouras, wali d’Ouled Djellal
- Saâd Chenouf, wali de Béni Abbès
- Ibrahim Ghemired, wali d’In Salah
- Mehdi Bouchareb, wali d’In Guezzam
- Nacer Sebaâ, wali de Touggourt
- Benabdallah Chaïb Eddour, wali de
Djanet
- Aïssa Aïssat, wali d’El m’Ghaïr
- Boubekeur Lansari, wali d’El Menia
Sont nommés secrétaires généraux des
wilayas susmentionnées : 
- Abdelkrim Lamouri, secrétaire général
de la wilaya de Timimoun 

- Mohamed Lansari, secrétaire général de
la wilaya de Bordj Badji Mokhtar
- Abdelfettah Benkarkoura, secrétaire
général de la wilaya d’Ouled Djellal
- Mohamed Chlef, secrétaire général de la
wilaya de Béni Abbès
- Djilali Yahmi, secrétaire général de la
wilaya d’In Salah
- Rabie Nakib, secrétaire général de la
wilaya d’In Guezzam
- Kaci Amrane, secrétaire général de la
wilaya de Touggourt
- Abdelaziz Djaouadi, secrétaire général
de la wilaya de Djanet
- Kamel Hadji, secrétaire général de la
wilaya de El m’Ghaïr
- Noureddine Refsa, secrétaire général de
la wilaya d’El Menia

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

Promotion de 10 circonscriptions administratives 
du Sud en wilayas 
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LAZHAR MAROUK, POLITOLOGUE 

«La plupart des objectifs 
du hirak ont été concrétisés»

Entretien réalisé par Amokrane H.

Dans cet entretien, le politologue Lazhar
Marouk estime que la plupart des revendica-

tions du hirak ont été satisfaites. Il suggère au
mouvement populaire de s’auto-organiser et
d’avoir ses porte-voix et porte-plume pour pou-
voir aller loin. 

Deux ans après, quel bilan faites
du mouvement populaire ?

Le hirak est une œuvre collective, celle d’un
peuple qui s’est levé comme un seul homme et
de façon unanime contre le système pour reven-
diquer un avenir meilleur. Des millions
d’Algériens ont investi la rue pour s’opposer à
un cinquième mandat pour le président
Abdelaziz Bouteflika avant de revendiquer un changement radical du sys-
tème. Le hirak a eu le mérite de préserver le pays d’une catastrophe cer-
taine et l’effondrement de toutes les institutions. Avant le mouvement
populaire, tous les ingrédients d’un effondrement total étaient réunis. Le
hirak est venu au bon moment empêcher le 5e mandat et sauver le pays. Il
a réalisé des acquis importants en un temps record. Il a réussi là où la clas-
se politique a échoué. Des observateurs estiment que peu de revendica-
tions du mouvement populaire a été seulement réalisé. Un avis que nous
respectons. Pour nous, la plupart des objectifs ont été atteints, à commen-
cer par la destitution du président Bouteflika et de nombreux dignitaires
du régime, la démission du président du Conseil constitutionnel, la mise
en place d’une nouvelle Constitution, l’élaboration d’une nouvelle loi
électorale, la réorganisation des institutions, la dissolution de l’APN et
l’annonce de l’organisation d’élections législatives anticipées. Il n’y a
aucun doute que plusieurs revendications du hirak ont été largement satis-
faites. 

Êtes-vous de ceux qui estiment que le mouvement populaire
algérien est inédit ?
Le hirak populaire est devenu une référence internationale. Il était

d’une parfaite spontanéité, remarquable par son pacifisme et sa créativité
qui ont impressionné le monde entier. Il a donné une image positive de
l’Algérie. Il a révélé un niveau de prise de conscience élevé des Algériens
et un haut degré de maturité politique. Les Algériens sont sortis par mil-
lions pendant des semaines et des mois sans qu’aucune goutte de sang ne
soit versée et sans sombrer dans la violence. Le mouvement reste inédit et
restera à jamais gravé dans l’histoire de l’humanité. Par le caractère paci-
fique des mobilisations, le peuple algérien a adressé un message clair au
monde, à savoir qu’il sait exprimer ses opinions et ses revendications de
manière civilisée. Le peuple algérien a donné au monde entier une leçon
de pacifisme et de civisme. Il a atteint le summum de la maturité politique.

A votre avis, le hirak doit-il continuer ou prendre 
une autre forme ? 
Le mouvement doit se doter de représentants et pourquoi pas se trans-

former en force politique. Il devra absolument s’auto-organiser et avoir
ses porte-voix et porte-plume pour aller plus loin et représenter une alter-
native. La radicalisation ne mènera à rien et ce n’est nullement un moyen
de poser des revendications légitimes. La structuration a toujours été
nécessaire pour coordonner les actions et durer dans le temps. Le hirak se
caractérise par un manque de leaders. Il continue pour l’instant à fonction-
ner d’une manière horizontale. Il se détache des figures dirigeantes. Cela
constitue peut-être sa force mais aussi sa faiblesse. Aucun mouvement
similaire de par le monde et d’une telle ampleur n’a duré sans représen-
tants. Le mouvement, qui est porteur de revendications légitimes, doit se
structurer pour renforcer encore plus sa dynamique.

n A. H.

JOURNÉE NATIONALE DE LA FRATERNITÉ ET DE LA COHÉSION PEUPLE-ARMÉE POUR LA DÉMOCRATIE

DÉBUT D’UN
PROCESSUS 

DE CHANGEMENT
L’Algérie nouvelle a
consacré la journée du 22
février 2019 à travers le
référendum du 1er novembre
2020, Journée nationale de
la fraternité et de la
cohésion entre le peuple et
son armée pour la
démocratie. Un autre
moment phare de notre
histoire que les Algériens
ont marqué de leur
empreinte en pérennisant
les acquis arrachés après
une révolution héroïque. 

Une révolution 
pacifique inédite

L
e hirak, avec son slogan
«djeïch, chaâb, khawa
khawa», a émerveillé
aussi bien les Algériens
que le monde entier de
par sa discipline et son
pacifisme qui ont impres-
sionné chroniqueurs et

observateurs. Ce sursaut populaire
a évité au pays le chaos d’un cin-
quième mandat et accompagné le
processus de transition qui a abouti
à l’élection présidentielle du 12
décembre 2019. Le défunt chef
d’état-major Ahmed-Gaïd Salah a,
durant une année, tenté à travers ses
communications hebdomadaires
d’encadrer ce mouvement en favo-
risant la voie du dialogue serein et
constructif jusqu’à la résolution
appropriée de la crise politique que
traversait le pays. Une autre étape a
été franchie avec l’élection
d’Abdelmadjid Tebboune à la prési-
dence de la République. Les
Algériens ont ainsi su surmonter un
pari difficile dans un environne-
ment géopolitique très complexe et
au cœur de toutes les rivalités et
convoitises. Avec sa maturité
citoyenne imprégnée de l’esprit de
la déclaration du 1er Novembre, le
hirak a livré au monde l’image
d’une complicité unique avec les
forces de l’ordre. Une harmonie qui

contraste avec les images des mani-
festations entachées de violence qui
proviennent de certains pays,
jusque-là donneurs de leçons. Le
hirak puise aujourd’hui son opti-
misme de la politique de la main
tendue privilégiée par le chef de
l’Etat qui a proclamé une grâce pré-
sidentielle au profit de plus d’une
trentaine de détenus d’opinion
jugés, en sus d’une soixantaine
autres dont le jugement n’a pas été
encore prononcé. Si, aujourd’hui,
certaines parties, pour accomplir
leurs agendas, continuent à action-
ner leurs relais en Algérie pour faire
passer leur projet visant à faire bas-
culer le pays dans le chaos, il est du
devoir du mouvement citoyen de
déjouer ces manœuvres malsaines.
Le processus de changement, bel et
bien enclenché, a été résumé dans
les 54 engagements de l’Algérie
nouvelle. 

Et l’édification de la nouvelle
Algérie, qui a commencé avec la
nouvelle Constitution, sera confor-
tée par l’élection d’une nouvelle
Assemblée populaire nationale.
L’installation du Conseil de la jeu-
nesse et de la Cour constitutionnelle
vient dans ce sillage mettre définiti-
vement fin aux vils desseins
concoctés sous d’autres cieux. En
somme, les appels à poursuivre le

hirak et à amplifier la contestation
ne sont pas innocents. Les parties
qui vouent haine et rancœur au pays
distillent leurs mensonges conspira-
tionnistes pour pousser au pourris-
sement et faire passer leur projet.
Elles n’hésitent pas à porter un
regard biaisé sur le pays et l’évolu-
tion de la situation, en dépit de la
satisfaction de l’ensemble des
revendications légitimes du mouve-
ment populaire. 

Nombreux sont, d’ailleurs, les
partis politiques et les organisations
de la société civile ayant exprimé
leur satisfaction des décisions
annoncées par le président de la
République à la veille du deuxième
anniversaire du hirak. Ils ont
notamment salué son engagement à
aller vers des élections législatives
anticipées qui restitueraient aux ins-
titutions élues leur crédibilité et
leur légitimité. Elles devraient,
assurément, répondre aux besoins
des Algériens qui aspirent au chan-
gement et introduire l’esprit du
hirak dans les institutions. On peut,
aujourd’hui, affirmer sans risque de
se tromper que l’Algérie post-hirak
s’est réconciliée avec tous ses com-
bats légitimes qui se sont consoli-
dés avec la réforme constitutionnel-
le.

n Assia Boucetta

MOHAMED TAÏBI, SOCIOLOGUE

«Un débat national s’impose»
La libération des détenus du hirak est un

signal fort et une démarche sage pour apai-
ser les esprits, a estimé Mohamed Taïbi, doc-
teur en sociologie et anthropologie. «Le choix
de la date n’est pas fortuit. A l’approche du 2e

anniversaire du mouvement populaire du 22
février 2019, les détenus ont été libérés. C’est
une occasion pour amorcer un débat serein
entre les Algériens. Toutefois, une question
s’impose : ces prisonniers, dont certains sont
toujours poursuivis en justice, sont donc inno-
cents et la justice ne s’est donc pas acquitée
convenablement de sa tâche ? Pour ceux qui
sont condamnés, le Président a prévu une
grâce présidentielle.» Il est à rappeler que le
chef de l’Etat avait reçu en audience les chefs
de partis politiques. A ce titre, Taïbi a estimé
que «des discussions sur le sort des détenus
ont conclu à la nécessité d’une grâce et
répondre ainsi à l’une des revendications de la
rue». «Pour leurs familles et leurs amis, le
plus important est qu’ils soient libres et
retrouvent leurs foyers», a-t-il déclaré.

Analyste de la scène politique, Taïbi met en
exergue les raisons qui ont poussé les
Algériens à investir par millions la rue un cer-
tain 22 février 2019. «Nos compatriotes à tra-
vers tous les événements qu’a connus notre
pays depuis l’indépendance n’ont cessé de
clamer la démocratie et la liberté, deux
constantes dans les mouvements populaires.
Quand on fait une rétrospective des épisodes

qui ont secoué notre nation, on trouve au som-
met de ces revendications, l’instauration d’un
Etat démocratique et la justice sociale. Cette
fois-ci, la dénonciation de la rapine et de la
corruption a été parmi les slogans du hirak»,
a-t-il soutenu. Toutefois, Taïbi relève que la
revendication originelle du mouvement popu-
laire a été détournée. «Le discours de ceux qui
se sont autoproclamés représentants incontes-
tés du hirak ou de la grande majorité du
peuple ne répond pas aux aspirations des
Algériens qui souhaitent un Etat de droit, libre
et démocratique. Chacun plaide pour une
Algérie qui correspond à son idéologie, à
contre-courant des raisons qui ont fait sortir
des milliers de nos concitoyens dans la rue en
février 2019», a-t-il encore expliqué. 

ABSENCE DES INTELLECTUELS
A cet effet, et pour contrer «ces opportu-

nistes», le sociologue juge que l’ouverture de
l’espace public et la production d’idées sont
capitales. De ce fait, il appartient au pouvoir
d’écouter attentivement les citoyens. «Des

personnages au sein de l’Etat et dans les cou-
lisses du centre de décision veulent maintenir
le statu quo et sont réticents à tout change-
ment vu qu’ils ont beaucoup à perdre. C’est
pour cela qu’il est urgent d’ouvrir un débat sur
toutes les questions sensibles et aller vers un
consensus national avec les Algériens, toutes
tendances confondues. Ce sera notre salut»,
propose-t-il. En somme, il juge que «les
masses populaires qui sont sorties en février
2019 se retrouvent coincées entre les opportu-
nistes du hirak et les résistances au sein du
pouvoir». Dans ce sillage, il a insisté sur l’ab-
sence d’une approche rationnelle chez les
citoyens. «Les intellectuels qui devaient
apporter des éclairages et des analyses objec-
tives au large public sont inscrits aux abonnés
absents. Cette élite universitaire, toutes disci-
plines confondues, ne s’est pas donné la peine
d’offrir aux Algériens des éléments concrets
pour approcher la vérité sans détour», a-t-il
soutenu. 

n Karima Dehiles

Photo: Larbi L.
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L
a société civile a fait preuve
d’une prise de conscience poli-
tique et patriotique remarquable
tout au long du mouvement
populaire qui a sauvé le pays
d’un effondrement annoncé.
Elle a relayé les cris de détresse
et l’espoir de voir le pays chan-

ger de mode de gouvernance par la refon-
dation du système politique, loin de la
corruption, de la gabegie et d’une gestion
savamment entretenue durant une vingtai-
ne d’années. L’éveil politique de la popu-
lation a libéré le pouvoir judiciaire qui a
pris des mesures inédites à l’encontre de
plusieurs anciens hauts dirigeants poli-
tiques, condamnés pour corruption. La
société civile a initié également un pro-
cessus de dialogue qui a abouti à une élec-
tion présidentielle. Pourtant, jusqu’à un
passé récent, personne ne s’attendait à
voir une société civile complètement
déstructurée et pratiquement vassalisée,
depuis au moins deux décennies, jouer un
tel rôle dans une période de transition
aussi délicate. 

Pour sauvegarder ce dynamisme, «le
mouvement populaire doit être aujour-
d’hui une force de proposition et non de
protestation», estime la représentante de
l’Organisation nationale de la société civi-
le et la promotion de la citoyenneté. «Ce
mouvement doit jouer, poursuit Lila
Aïssaoui, le rôle de conscience critique
toujours en éveil et attirer l’attention des
pouvoirs publics sur les éventuels dépas-
sements de l’appareil de l’Etat.» Et
d’ajouter : «Le président de la République
ne peut pas construire le pays tout seul, il
a besoin de l’implication des citoyens
dans sa démarche visant à réhabiliter les
institutions de l’Etat.» De ce fait, elle juge
que les parties qui veulent réanimer les
marches du vendredi et les inscrire dans la

durée ont d’autres intérêts, et ne sont pas
disposées à contribuer à un changement
positif. En filigrane, elle juge que le hirak
n’a plus lieu d’être. Son argument ?
«L’absence de leadership dans le hirak du
22 février fait que celui-ci n’a jamais été
structuré. C’était un soulèvement populai-
re sans aucune entité représentative. Il a
été au fil du temps infiltré par des partis et
des acteurs politiques qui veulent imposer
leur point de vue et semer la discorde
entre les manifestants», résume-t-elle. 

Et c’est pour pallier ces «insuffi-
sances» que Mme Aïssaoui insiste sur la
société civile comme courroie de trans-
mission des attentes populaires. «On ne
peut se permettre de reproduire le même
mode de gouvernance qui a sévi durant les
vingt dernières années et qui a spolié
toutes les richesses du pays», soutient-
elle. Me Samir Benlmoufok, membre actif
dans la société civile, abonde dans le

même sens. «L’action de la société civile
a toujours été complémentaire à celle des
élus. A travers le tissu associatif de la
société civile, ses animateurs intervien-
nent souvent pour soutenir et aider les
catégories les plus vulnérables. 

Elle demeure un réservoir de compé-
tences qui alimente la classe politique lors
des différentes échéances électorales et
finissent, souvent, par s’imposer comme
de véritables acteurs politiques», lance-t-
il. L’avocat juge aussi que le hirak «a mar-
qué une étape importante de l’histoire de
notre pays auquel il a évité un dérapage».
«Il est temps, aujourd’hui, pour les figures
emblématiques du mouvement populaire
de rentabiliser cette notoriété en se portant
candidats aux prochaines élections légis-
latives», s’empresse-t-il d’ajouter. Pour
lui, il revient aux électeurs d’apprécier
l’engagement de chacun.

n Assia Boucetta

Un mouvement à 
la croisée des chemins 

Par H. Rachid

Le hirak souffle sa deuxième bougie. En deux années, il
a déferlé comme une tempête sur le pays emportant

presque tout sur son passage. Même l’ex-président de la
République, fin manœuvrier s’il en fut, a dû se plier à ses
exigences. Le paysage politique a été chamboulé et les
partis, notamment ceux qui occupaient les premières
loges, ont dû faire profil bas. Des personnalités poli-
tiques, des hommes d’affaires qui faisaient la pluie et le
beau temps se sont retrouvés derrière les barreaux ou se
sont fait oublier. Le hirak a surtout fait naître un désir,
une volonté tenace de changement dont l’ampleur n’a
jamais été connue dans l’Algérie indépendante qui fut
pourtant maintes fois secouée par des actions de protesta-
tion qui n’eurent jamais un caractère national. Pendant
des mois, les villes algériennes retentissaient de slogans
et d’actions, et toutes les catégories sociales ont déferlé
dans les rues. Tous les observateurs auront surtout relevé
que les manifestations n’ont pas connu de graves déra-
pages et que le sang des Algériens n’a pas coulé. Mieux,
elles auront révélé une extraordinaire créativité et un atta-
chement de la jeunesse au pays et aux hommes qui ont
écrit son Histoire. Après la parenthèse de la Covid-19 et,
même un peu avant, l’heure du bilan a sonné. Le hirak
est désormais à la croisée des chemins. Pour les uns, on
ne fait pas de révolution à moitié et sans le changement
radical du système, les victoires, pourtant réelles, ne
valent rien. Des acteurs de la scène politique ne partagent
pas ce «radicalisme», reconnaissant les changements
advenus. La lutte contre la corruption notamment n’a pas
été un simple slogan et le déroulement des élections n’a
pas été un remake des scrutins où les taux de participa-
tion étaient gonflés. La vérité des urnes a prévalu et le
maquillage des chiffres n’a pas détourné la volonté popu-
laire. Pour ceux-là, la politique, c’est avant tout l’art du
possible, du compromis, et la rue ne peut pas continuer
indéfiniment à dicter son agenda politique à un Etat
même s’il a été fortement secoué. Toute crise de cette
nature trouve forcément son dénouement dans les urnes
qui restent le seul moyen de connaître les attentes des
citoyens. De ce point de vue, les élections législatives et
locales seront un véritable test car l’enjeu est lié à des
considérations locales qui, souvent, amenuisent l’absten-
tion. L’amorce d’un processus électoral fut laborieuse
mais les prochains rendez-vous peuvent constituer une
rupture. Le hirak a été béni dans la mesure où il a terras-
sé un système de prédation. Appeler à une refondation
des pratiques politiques, tendre une oreille plus attentive
à la société civile, relancer l’économie est une manière de
répondre aux revendications qu’il a portées. Autrement
dit, une nouvelle phase s’ouvre où l’Etat et le hirak doi-
vent revêtir de nouveaux habits. 

n H. Rachid

A L’OMBRE DE LA DYNAMIQUE POPULAIRE

Quel rôle 
pour la société civile ?

LA SOCIÉTÉ CIVILE DEMEURE UN RÉSERVOIR DE COMPÉTENCES QUI ALIMENTE LA CLASSE POLITIQUE LORS
DES DIFFÉRENTES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES ET FINISSENT, souvent, par s’imposer comme de véritables
acteurs politiques.

Ala veille de la célébration du deuxième anniversaire
du hirak du 22 février 2019, décrété en février 2020,

Journée nationale de la fraternité et de la cohésion
peuple-armée pour la démocratie, de nombreux
ouvrages d'écrivains et journalistes reviennent sur la
chronologie des événements et les événements mar-
quants ayant précédé ce soulèvement populaire. Dans un
style journalistique, l'écrivain et journaliste Abdelkader
Harichane propose un journal de bord d'une année de
manifestations populaires, documentant les slogans, dis-
cours, prises de position et autres faits marquants dans
son ouvrage «Journal du hirak, le sursaut algérien», paru
aux éditions Saihi. 

L'auteur détaille avec minutie, en 235 pages, l'évolu-
tion des événements depuis la préparation de l’élection
présidentielle d'avril 2019, la candidature du Président
sortant Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat, sa
démission et la série de procès pour des affaires de cor-
ruption en appuyant les faits par des extraits des princi-
paux médias algériens et internationaux. Dans le même
style, le journaliste Mahdi Boukhalfa revient dans «La
marche d'un peuple, les graines de la colère» sur près de
deux ans de crise politique, économique et sociale, prin-
cipale cause de l'explosion du mouvement populaire du
22 février 2019. Cet ouvrage de 143 pages, publié aux
Editions du Net, et qui sera bientôt exposé par un éditeur
algérien, est la suite du précédent livre de Mahdi
Boukhalfa «La révolution du 22 février, de la contesta-
tion à la chute des Bouteflika», paru en 2019. Le roman-
cier et nouvelliste Mohamed Djaâfar a, quant à lui,
publié un recueil de chroniques intitulé «Vivre debout»,

aux éditions El Qobia où il met à plat des concepts
sociaux et politiques en confrontant la compréhension et
les réalités d'avant et d'après le mouvement populaire du
22 février 2019. Paru aux éditions Amine Presse, l'ou-
vrage «L'armée aux côtés du peuple» du journaliste
Abdelaziz Houmad met en avant, pour sa part, le rôle de
l'Armée nationale populaire dans «l'accompagnement du
peuple dans ses revendications légitimes». Les éditions
El Qobia ont également publié, pour l'occasion, les
ouvrages en langue arabe «Les vents du hirak» du jour-
naliste Khalil Beneddine et «Le Printemps de la colère»
de l'écrivain et homme politique Mahieddine Amimour.
Le journaliste Ferhat Zaït restitue, lui aussi, le déroule-
ment des événements depuis le 22 février 2019 dans son
ouvrage intitulé «Du cœur du hirak». 

Commentaire

LE SOULÈVEMENT POPULAIRE VU PAR LES ÉCRIVAINS

De nombreuses publications 
pour décortiquer l’événement

LE PRÉSIDENT 
DU PARTI EL MOUSTAKBAL

Le hirak doit être une occasion
pour se réconcilier

Le président du parti El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a mis l’ac-
cent, samedi à Aïn Defla, sur la nécessité de «fédérer» les efforts

de tous les Algériens en vue de mener le pays à bon port et de le faire
sortir de cette conjoncture difficile.  «Il est absolument nécessaire,
voire vital, que le pouvoir, les partis politiques et la société civile
conjuguent leurs efforts en vue de faire sortir le pays du marasme

dans lequel il se débat et de pouvoir le mener à bon port», a indiqué
Belaïd lors d’une rencontre avec les militants de son parti en marge

de l’inauguration du nouveau siège du bureau local du parti. Evoquant
les dernières mesures de grâce dont ont bénéficié nombre de prison-

niers du hirak, le chef du parti El Moustakbal a estimé que «la
démarche du président de la République découle d’un souci d’apaise-
ment à même de provoquer le déclic escompté par tout un chacun».
Selon lui, la crise multidimensionnelle dans laquelle se débat le pays

n’est pas seulement d’essence économique du fait de la chute des
revenus des hydrocarbures, mais découle d’une «mauvaise gestion du
pays, particulièrement durant les 20 dernières années de l’histoire du
pays». «S'attardant sur le hirak, dont le deuxième anniversaire est sur
le point d’être fêté, l’orateur a souligné que la célébration de cet évé-

nement doit constituer une occasion pour se réconcilier avec soi-
même et, partant, aller de l’avant et faire face aux innombrables défis
qu’il y a lieu de relever. «Le hirak a certes libéré le pays de ceux dont
les pratiques en ont fait une propriété privée, mais nous avons encore
du pain sur la planche au regard des innombrables défis qu’il y a lieu

de relever en tout point de vue», a-t-il fait remarquer. Selon lui, la
libération des énergies, l’encouragement des initiatives et la lutte

contre la bureaucratie constituent autant de défis en attente d’être rele-
vés. A la fin de cette rencontre, un hommage a été rendu aux enfants

de chouhada auxquels des présents ont été remis.
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C O R O N A V I R U S

Cent cinquante-trois (153) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 136
guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,

hier, 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 111.917 dont 153 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, soit 0,4 cas pour
100.000 habitants, celui des décès à 2961 cas, alors que le nombre de patients guéris est
passé à 77.076, a précisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à

l'évolution de la pandémie dela  Covid-19. Par ailleurs, 15 patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Djamel Fourar. En outre, 17 wilayas ont
recensé durant les dernières 24 heures moins de 9 cas, 25 wilayas n'ont enregistré
aucun cas, alors que 6 autres ont enregistré 10 cas et plus. Le même responsable a
souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et
respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, rappelant l'obligation du
respect du confinement et du port du masque.

115533  nnoouuvveeaauuxx  ccaass,,  113366  gguuéérriissoonnss  eett  33  ddééccèèss  cceess  ddeerrnniièèrreess  2244  hheeuurreess  

6

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Lundi 22 Février 2021

«LE RISQUE ZÉRO N’EXISTE PAS
ET LES ORGANISATEURS SONT

APPELÉS À ASSUMER LEURS
RESPONSABILITÉS, en veillant au

respect rigoureux des mesures
sanitaires. Le test PCR est

obligatoire afin de préserver la
vie des joueurs et du staff

technique», a affirmé Bekkat
Berkani.

L
e membre du comité scienti-
fique de suivi de la pandémie
de coronavirus ne voit «aucun
risque» d’importation du nou-
veau variant en Algérie, détecté
il y a deux jours en Tunisie, à la
faveur de tenue du match entre
l'Espérance sportive de Tunis et

le Mouloudia Club d'Alger, prévu
demain au stade du 5-Juillet, à Alger,
pour le compte de la deuxième journée
de la phase des poules de la Ligue des
champions africaine. 

Selon lui, les joueurs et tout le staff
tunisien «seront soumis à des contrôles
stricts pour éviter tout risque de conta-
mination». «Le risque zéro n’existe pas
et les organisateurs sont appelés à assu-
mer leurs responsabilités, en veillant au
respect rigoureux des mesures sani-
taires. Le test PCR est obligatoire afin
de préserver la vie des joueurs et du staff
technique», a-t-il affirmé. A propos du
nouveau variant de la Covid-19 décou-
vert il y a deux jours en Tunisie, le 
Dr Bekkat Berkani se veut rassurant, en
affirmant que pour l’instant, «rien ne
confirme sa dangerosité». «Les premiers
tests en laboratoire n’ont pas mis en évi-
dence une gravité particulière de cette
nouvelle souche, que ce soit en termes
de symptômes ou de vitesse de propaga-

tion», a déclaré, samedi dernier, un res-
ponsable tunisien du secteur de la santé.
Le Dr Bekkat Berkani regrette la déci-
sion prise par la Fédération algérienne
de football (FAF) de maintenir le match
CR Belouizdad-Memelodi Sundowns,
prévu demain en Algérie, en dépit de
l’alerte qu’il avait lancée, en interpellant
les autorités sportives sur le risque d’im-

portation du variant sud-africain. Il avait
plaidé pour le report de cette rencontre
ou sa délocalisation. «En dépit de ces
avertissements, le match ne sera pas
délocalisé puisque une correspondance
de la FAF vient de confirmer l’organisa-
tion de cette rencontre mardi prochain
au stade du 5-Juillet», a-t-il regretté. 

n Samira Belabed 

COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE
À L'ÉTRANGER 

Don d'équipements
médicaux aux hôpitaux  
Un don constitué de matériels et équipements

médicaux destiné aux personnes atteintes de la
Covid-19 dans les hôpitaux algériens, offert par les
associations «Algériens solidaires» et «Secours
islamique de France», a été réceptionné hier à Alger. Ce
don offert à l'Association des oulémas musulmans
algériens comprend 6 conteneurs contenant 139
plateformes et 5.200 valises (contenant chacune 10
divers équipements médicaux), destiné aux personnes
atteintes du coronavirus. Le comité de secours de
l'association entamera, en coordination avec le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière et l'association «Algériens solidaires», la
distribution de ce don aux régions et hôpitaux qui
enregistrent un manque en équipements médicaux en
vue de faire face à la Covid-19. Le président de
l'Association des oulémas musulmans algériens,
Abderrezak Guessoum, a salué cette initiative, précisant
que ces équipements sont destinés également au corps
médical. Il a fait savoir que les trois associations
achemineront ce don mercredi prochain au ministère de
la Santé qui prendra en charge sa distribution aux
différents établissements hospitaliers «de façon
équitable et en fonction du nombre de la population et
du taux de propagation du coronavirus». Le représentant
de l'association «Algériens solidaires», Azzedine
Haddad, a indiqué que ce don «est un gage de fidélité»
de la communauté nationale établie à l'étranger pour
leur pays, mettant en avant le rôle de l'ensemble des
partenaires dans cette opération de solidarité en vue de
faire face à la pandémie de la Covid-19. De son côté, le
président du comité de secours de l'Association des
oulémas musulmans algériens, Amar Talbiou, a souligné
la qualité de ces équipements «efficaces». 

TLEMCEN 

L’économie informelle 
refait surface 

Avec l’allègement des horaires de confinement et la
réouverture des espaces commerciaux, l'activité

informelle a de nouveau pris de l’ampleur. De
nombreux sites ont été aussitôt pris d’assaut par des

revendeurs qui présentent toutes sortes de
marchandises. Pratiquement, aucun lieu n’est
épargné. Même les artères du centre-ville sont
envahies par les marchands ambulants semant

désordre et anarchie. Le week-end, la circulation
piétonne et routière devient difficile. L’économie

informelle emploie des milliers de personnes dans de
nombreuses activités illégales. Toutefois, l’évasion
fiscale et le travail au noir pénalisent l’Etat et les

commerçants qui respectent les lois. Les élus
interrogés s’abstiennent de réagir même à propos de

marchés couverts érigés dans le cadre de la lutte
contre le commerce informel. Ils sont désormais

fermés et la proie d’actes de vandalisme.
n Mohamed Medjahdi

Des caravanes médicales en solidarité avec les habitants des
zones d’ombre des 20 communes de la wilaya ont été lan-

cée par l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Salhi-
Belgacem de Khenchela, a indiqué hier, son directeur Benbella
Laghrour. L’EHS Salhi-Belgacem, en coordination avec l’éta-
blissement public de santé de proximité de Khenchela, a enta-
mé, à la fin de la semaine dernière, le programme tracé par la
direction locale de la santé. Le programme des caravanes,
lancé la semaine dernière par l’EHS Salhi-Belgacem en coor-
dination avec l’établissement public de santé de proximité de
Khenchela, consiste en des consultations médicales dans
diverses spécialités en faveur des habitants des zones d’ombre,
a précisé à l’APS Laghrour. Les villages Bekar et Mtirchou,
dans la commune d’Aïn Touila, ont été les premiers ciblés par
les médecins de ces caravanes qui y ont effectué 246 consulta-
tions de médecine générale, de pédiatrie et de gynécologie
avec offre de médicaments, en plus de 26 tests de dépistage

précoce du cancer du col de l’utérus et 15 vaccinations d’en-
fants, selon la même source. La destination suivante a été les
deux villages Djemri et Didmit, dans la commune de N’sigha,
où 88 consultations médicales générales et spécialisées ont été
effectuées, outre 16 tests de dépistage du cancer du col de l'uté-
rus, la consultation de 16 femmes enceintes et la remise de
médicaments à sept autres malades, a ajouté Laghrour. 

La psychologue, membre du staff médical de la caravane,
a effectué 40 consultations dans ces quatre villages avec la
poursuite de la prise en charge psychologique par les établis-
sements hospitaliers les plus proches, a indiqué le directeur
l’EHS Salhi-Belgacem. Quatre autres zones d’ombre dans
deux communes seront concernées à la fin de la semaine en
cours par les actions médicales de ces caravanes qui s’inscri-
vent dans le cadre du devoir de solidarité avec les catégories
sociales vivant dans la précarité dans les zones d’ombre, a-t-
on souligné.

MATCH ES TUNIS-MC ALGER

KHENCHELA 

Caravanes médicales pour les zones d’ombre

Aucun risque d’importer
le variant de la Covid‐19

selon le Dr Bekkat Berkani



E-COMMERCE

L’Algérie 
progresse 
de 29 places
au niveau
mondial  
L’Algérie a progressé de 29

places au niveau mondial
dans le domaine du e-commer-
ce, selon le rapport annuel de
la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le
développement (CNUCED),
cité, hier, par le ministère 
de la Poste et des
Télécommunications. «Selon
le dernier rapport annuel de la
CNUCED sur le e-commerce,
l’Algérie a enregistré une
avancée notable, en passant de
la 109e place à la 80e place au
niveau mondial, occupant ainsi
la 4e place en Afrique», précise
le ministère dans un communi-
qué. Selon le rapport onusien,
«l’Algérie figure parmi les
quatre pays ayant réalisé la
plus grande progression au
niveau mondiale, aux côtés du
Brésil (10 places), du Ghana
(20 places) et de la République
du Laos (11 places)», ajoute le
communiqué. Ce rapport
«s’appuie dans sa classifica-
tion sur une série d’indica-
teurs, notamment la générali-
sation de l’accès à Internet, la
sécurité du réseau, l’intégra-
tion financière et la fiabilité
des services postaux, confor-
mément au classement de
l’Union postale universelle».
Créé en 1964, le CNUCED est
une organisation relevant de
l’ONU chargée de l’instaura-
tion d’un climat propice pour
l’intégration des pays en déve-
loppement à l’économie mon-
diale. «L’objectif de ce rapport
est de mesurer l’état de prépa-
ration des économies des diffé-
rents pays pour la revitalisa-
tion du e-commerce, notam-
ment à la lumière de la pandé-
mie de la Covid-19», conclut
le communiqué.
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IL EST PRIMORDIAL de
«développer une démarche

promotionnelle en direction
des institutions

européennes pour défendre
les intérêts de l’Algérie et

de faire cet accord un
instrument de

développement à travers,
notamment, la mise à

niveau des entreprises
nationales», a indiqué le

directeur de la coopération
avec l’UE et les institutions

européennes au ministère
des Affaires étrangères.

L’
Accord d’association
Algérie-Union euro-
péenne a été plus que bénéfique pour
cette dernière que pour notre pays.
Les objectifs, notamment en matière
d’échanges commerciaux et d’enre-
gistrement des investissements directs
étrangers (IDE), sont loin d’être at-

teints. C’est ce qui ressort, en substance, de la jour-
née d’étude organisée, hier, à l’Institut national
d’études de stratégie globale en présence de res-
ponsables chargés de ce dossier, représentant de
plusieurs ministères. Un bilan a été dressé par dif-
férents secteurs, lesquels convergent sur la nécessité
de renégocier cet accord pour le rendre plus béné-
fique pour l’Algérie. «Il est nécessaire aujourd’hui
de se mettre autour de la même table et de renégo-
cier cet accord, notamment en matière de  balance
commerciale et économique qui est très défavorable
à l’Algérie, mais aussi concernant les IDE», a sou-
ligné le Pr Abdelhamid Berchiche, ancien ministre.
De son côté, le directeur de la coopération avec
l’UE et les institutions européennes au ministère
des Affaires étrangères, Noureddine Benfreha, a
souligné que pour rendre cet accord plus avanta-
geux, il est primordial de «développer une dé-
marche promotionnelle en direction des institutions
européennes pour défendre les intérêts de l’Algé-
rie», mais aussi, a-t-il dit, de faire de cet accord
«un véritable instrument de développement à travers
notamment en mettant à niveau les entreprises na-
tionales et en s’appropriant des programmes de co-
opération, en érigeant des secteurs à forte valeur
ajoutée en levier de coopération et en mettant en
exergue les nouvelles opportunités qu’offre le mar-
ché algérien, notamment suite à la levée de la règle
51-49». Le responsable des AE a également recom-
mandé le rééquilibrage du volet commercial, la di-
versification de l’économie nationale, l’exploitation
maximale du système des contingents dans la me-
sure, a-t-il dit, où elle permet un placement du pro-
duit algérien à moindre coût, l’instauration d’une

liste des produits exportables. «Il est nécessaire, a-
t-il ajouté, de développer des consultations préa-
lables avec l’UE en amont des mesures de sauve-
tage, le recours à l’appui budgétaire, et le
développement de nouvelles initiatives de coopé-
ration.» Tout en soulignant que «le dialogue poli-
tique est permanant et constant», Benfreha a mis
l’accent sur le renforcement du dialogue avec le
parlementaire européen.

ÉCHANGES COMMERCIAUX : UN SOLDE DÉFICI-
TAIRE DE PLUS DE 305 MILLIARDS DE DOLLARS 

En dressant un bilan chiffré marquant notablement
le déséquilibre de la balance commerciale au profit
des pays européens, le directeur des affaires com-
merciales bilatérales au ministère du Commerce,
Derradji Samir, a souligné clairement que cet accord
n’a pas permis à l’Algérie, comme cela a été prévu
dans les objectifs, de diversifier son économie et
encore moins d’attirer les investissements. Du côté
de l’Algérie, un effort a été consenti pour y remé-
dier, citant, entre autres, la révision de la règle 
51-94 et l’ouverture du chantier de la mise en place
d’une stratégie d’exportation. Il a mis le doigt sur
l’impératif d’améliorer la qualité de nos produits
et les rendres conforme aux normes européennes.
Selon lui, l’année 2021 connaîtra la phase de
concrétisation de cet accord. En termes d’échanges
commerciaux, ce même responsable a fait savoir
que «notre balance commerciale, en dehors de nos
exportations en hydrocarbures, enregistre un déficit
chronique durant toute la période de la mise en
œuvre de cet accord», précisant que 49% des im-
portations de l’Algérie proviennent de l’UE. Versant
dans le détail, Derradji a indiqué que le solde des
échanges est déficitaire de plus de 305 milliards de
dollars. Les importations de l’Algérie depuis l’UE
durant la période 2005, date d’entrée en vigueur de
l’accord, à 2019 s’élèvent à 324,871 milliards de
dollars avec une moyenne de 21 milliards par an
contre un volume d’exportation hors hydrocarbures

de 19,41 milliards de dollars, à
raison de 1,29 milliard de dol-
lars/an avec un taux de couverture
de 6%. Lors de son exposé, il a
fait savoir que le montant global
des exportations algériennes vers
l’UE a connu une baisse de près
de 20%, passant de 25,8 milliards
USD en 2015 à 20,4 milliards
USD en 2019. «Cette diminution
est due essentiellement à la chute
drastique du prix du baril de pé-
trole», a-t-il dit, ajoutant que hors
hydrocarbures, la courbe a été
également descendante d’environ
24%, passant de 1,6 milliard USD
à 1,2 milliard USD durant la
même période de référence pré-
citée. Le manque de produits ex-
portables désavantage de plus en
plus l’Algérie, d’où la nécessité,
a-t-il dit, de développer ce cré-

neau. Il fera savoir que la structure des exportations
hors hydrocarbures se limite à quelques produits,
principalement industriels, entre autres, chimiques,
méthanol, engrais, matière plastique, fonte, acier,
aluminium et zinc. Autre observation, l’Algérie
n’entretient pas des échanges avec tous les pays
d’Europe. L’Italie, la France, l’Allemagne, les Pays-
Bas et le Royaume-Uni sont les principaux parte-
naires. 

12,54 MILLIARDS DE DOLLARS D’IDE 
EN 19 ANS 

De l’année 2000 à 2019, les IDE de l’UE en
Algérie s’élève à 12,54 milliards de dollars, dont
56% sont enregistrés dans le secteur des hydrocar-
bures et 13% dans l’industrie manufacturière, a
souligné le Dr Mustapha Abderrahim, directeur gé-
néral des études auprès de la Banque d’Algérie. Il
a souligné que les IDE Algérie-UE se limitent à
1,47 milliard USD. Pour ce qui est du rapatriement
de dividendes de et vers l’Algérie, le financier sou-
lignera que ceux-ci sont de l’ordre de 32,3 milliards
USD dont 70% tirés par les hydrocarbures, durant
la même période précitée. A noter que sur un total
de 816 projets d’IDE déclarés entre 2002 et 2019,
299 ont été portés par des investisseurs en 
provenance des pays membre de l’UE. Selon Zi-
neddine Boussoussa, directeur au ministère de l’In-
dustrie, la part de l’UE est de 37%. «Elle est classée
en première position en termes de nombre de pro-
jets, mais en valeur financière, elle passe à la
deuxième place derrière les pays arabes», a-t-il pré-
cisé, indiquant que 279 projets ont été réalisés, soit
un taux de réalisation de 93%. Il fera savoir que la
répartition des projets réalisés selon les niveaux
d’avancement fait ressortir 175 projets achevés et
mis en exploitation; 58 en cours de réalisation et
mis partiellement en exploitation et 41 autres en
cours de réalisation et enfin 5 achevés et non encore
mis en exploitation. 

n Wassila Ould Hamouda

Les entreprises et administrations publiques seront désor-
mais soumises à un contrat de performance pour l’obtention

de crédits de programmes, et ce, selon un cadre conventionnel
avec le ministère responsable du programme. En effet, un
décret exécutif a été publié au Journal officiel n° 11, fixant les
procédures de gestion budgétaire et comptable adaptées aux
budgets des établissements publics à caractère administratif et
autres organismes et établissements publics bénéficiant de
dotations du budget de l’Etat. Selon les nouvelles procédures,
les services concernés du ministère responsable du program-
me ou des actions à confier à l’établissement arrêtent avec le
responsable de l’établissement le cadre conventionnel de leurs
relations, lorsqu’il s’agit d’un établissement public à caractère
administratif, établissement public de santé, établissement
public assimilé aux établissements publics à caractère admi-
nistratif, établissement public à caractère scientifique et tech-
nologique en ce qui concerne les dépenses de personnel et les
actes de gestion y afférents. Ce cadre conventionnel définit
notamment la mission à assigner à l’établissement, les objec-
tifs et les indicateurs de performance associés à chaque objec-

tif, la nomenclature par activité,
le contenu des comptes rendus et
leur périodicité. Un rapport
annuel sur les actions et les ren-
dements est également établi par
le responsable de l’établissement
pour évaluer les résultats réalisés
au titre du contrat d’actions et de
performance. Les services du
ministère responsable du pro-
gramme ou des actions à confier
à l’établissement procèdent, au
plus tard le 7 octobre de l’exercice qui précède l’année d’exé-
cution du programme ou des actions à confier, à la pré-notifi-
cation des crédits prévus à cet effet. Le budget est soumis à
l’approbation, au plus tard le 30 novembre de l’exercice pré-
cédant celui auquel le budget se rapporte. Concernant les
autres organismes et établissements publics bénéficiant de
dotations du budget de l’Etat, à savoir les établissements
publics à caractère industriel et commercial, les entreprises

publiques économiques et les établisse-
ments publics à caractère scientifique et
technologique, le décret exécutif fixe
également les procédures budgétaires et
comptables, quand ils interviennent
dans le cadre d’une délégation de ges-
tion pour l’exécution de tout ou partie
d’un programme. Ces interventions
concernent la maîtrise d’ouvrage délé-
guée et la sujétion de service public
imposé par l’Etat et/ou la couverture
des charges induites par la réalisation

d’un service public. Un cadre conventionnel des relations
avec les organismes et établissements publics fixe la défini-
tion exacte de la mission à assigner à l’organisme ou à l’éta-
blissement public, les objectifs et les indicateurs de perfor-
mance associés à chaque objectif, le contenu des comptes ren-
dus et leur périodicité, les conditions et modalités de révision
de ce cadre conventionnel et les conséquences inhérentes à la
non-atteinte des résultats prévus.  

ACCORD D’ASSOCIATION ALGÉRIE-UNION EUROPÉENNE

DOTATIONS DU BUDGET DE L’ÉTAT

Les entreprises et administrations publiques soumises 
à un contrat de performance  
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Nécessité de renégocier pour 
le rendre plus avantageux 
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LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU
TIENT MARDI UN SOMMET DE

DIRIGEANTS, à l’initiative du
britannique Boris Johnson, pour

débattre des implications du
changement climatique sur la paix dans

le monde, un sujet sur lequel ses 15
membres ont des approches

divergentes. 

C
ette session se tient quelques jours
après le retour formel des Etats-
Unis, sous l’impulsion du démocra-
te Joe Biden, dans l’accord de Paris
de 2015 pour limiter le réchauffe-
ment de la planète. Outre Boris
Johnson, dont le pays préside en
février le Conseil de sécurité, des

interventions sont attendues du Secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres, de l’Envoyé améri-
cain pour le changement climatique, John Kerry,
des présidents français Emmanuel Macron et tuni-
sien Kaïs Saïed, du ministre chinois des Affaires
étrangères et des Premiers ministre d’Irlande, du
Vietnam, du Kenya, d’Estonie et de Norvège,
selon des diplomates. La session va servir de test
pour les relations sino-américaines, estime un
ambassadeur sous couvert d’anonymat, en allu-
sion à l’un des rares domaines sur lesquels les
deux rivaux mondiaux pourraient s’entendre. La
partie est toutefois loin d’être gagnée. «Il va fal-
loir regarder comment les Chinois se positionnent
par rapport aux Américains», selon l’ambassa-
deur. Par tradition, «les Russes et les Chinois vont
dire que (le climat) n’a rien à voir avec les sujets
du Conseil de sécurité». «Mais aujourd’hui, les
Chinois sont susceptibles d’être légèrement

ouverts à la discussion, ce qui isolerait les
Russes», ajoute-t-il. Certains des membres non
permanents du Conseil, comme le Kenya ou le
Niger, «ressentent très vivement» l’impact du
changement climatique sur la situation sécuritaire.
D’autres sont réticents et ne veulent pas «que le
Conseil de sécurité se transforme en un nouvel
organe qui va se préoccuper de financement,
d’adaptation, de négociations», poursuit-il. «La
désertification, les mouvements de population, la
compétition dans l’accès aux ressources sont liés
au réchauffement climatique», plaide un autre
diplomate, en estimant que le sujet est aussi
important pour la Tunisie, la Norvège ou l’Irlande,
deux pays qui siègent depuis le 1er janvier au
Conseil de sécurité. Dans la région du Lac Tchad
dans le centre de l’Afrique, la problématique n’est
pas une question «pour demain, elle existe déjà
depuis hier», ironise un ambassadeur, en évoquant

«l’accès aux ressources en eau» et «la production
de fourrage» qui peuvent susciter des «violences
intercommunautaires» et un «siphonnage» dans
les populations de jeunes désœuvrés par des
groupes terroristes. L’Inde et le Mexique, entrés
au Conseil de sécurité en janvier et progressistes
sur le sujet, ont aussi des choses à dire, estime un
autre diplomate. L’an dernier, l’Allemagne, qui
siégeait au Conseil de sécurité, avait élaboré un
projet de résolution prévoyant de créer un poste
d’émissaire de l’ONU et de mieux structurer les
efforts onusiens en matière de prévention et
d’analyse des risques. Sous la menace d’un veto
des Etats-Unis, de la Russie, voire de la Chine,
Berlin n’avait pas mis ce texte au vote.
Aujourd’hui, avec la nouvelle approche américai-
ne, il y a «une porte d’opportunité» pour ce texte
«resté au congélateur», estime un ambassadeur
siégeant au Conseil de sécurité.

Des roquettes ont été tirées samedi contre une
base aérienne irakienne au nord de Baghdad,

blessant un employé irakien d’une entreprise amé-
ricaine en charge de la maintenance de F-16, ont
indiqué des sources de sécurité. Les tirs ont eu lieu
au moment où les forces irakiennes aidées de tri-
bus locales menaient une opération contre une cel-
lule du groupe terroriste Daech à Tarmiyah, égale-
ment au nord de Baghdad, durant laquelle cinq
terroristes et deux membres de tribus loyalistes
ont été tués, selon un communiqué militaire ira-
kien. Les avions F-16 irakiens à la base de Balad
soutenaient l’opération en cours à Tarmiyah, 60
km plus au sud, au moment des tirs de roquettes,
selon des sources de sécurité irakiennes. Une
roquette a touché une partie de la base hébergeant des employés de
Sallyport, la société en charge de l’entretien des avions F-16 achetés par
l’Irak, ont-elles ajouté. «Un employé irakien a été blessé», selon l’une des
sources.  Une deuxième roquette a visé une piste de la base et une troisième
est tombée dans les bois à proximité, d’après les mêmes sources. Un com-
muniqué succinct de l’armée irakienne a fait état de quatre roquettes tirées
sur la base. Ces tirs n’ont pas été revendiqués et on ignorait dans l’immé-
diat si l’attaque était liée à l’opération anti-Daech. L’armée irakienne a aus-
sitôt riposté en tirant à l’artillerie en direction de l’origine des tirs, à 12 km
à l’est de la base, a ajouté l’une des sources de sécurité. Il est rare que l’ar-
mée irakienne riposte aussi rapidement. Des installations militaires et

diplomatiques occidentales en Irak ont été
régulièrement visées par des tirs de roquettes
ou des bombes, des attaques que les
Américains et les responsables irakiens ont
attribué à des factions armées proches de
l’Iran. Les tirs de roquettes ont continué
même si la coalition menée par les Etats-
Unis, qui a aidé les troupes irakiennes à
vaincre Daech en 2017, a considérablement
réduit ses forces, comme le réclamaient les
pro-Iran en Irak. Le nombre de militaires
étrangers a été réduit presque de moitié, et
seuls 3.500 sont actuellement déployés en
Irak. La coalition internationale aide toujours
les forces irakiennes, à travers le renseigne-

ment ou des frappes aériennes, dans la lutte contre les cellules dormantes
de Daech dans les zones désertiques et montagneuses. Il y a près d’un mois,
deux kamikazes ont tué plus de 30 personnes sur une place bondée de
Baghdad, l’attaque la plus sanglante de ce type dans la capitale irakienne
en trois ans. Daech l’avait revendiquée. Quelques jours plus tard, plus de
10 combattants du Hachd al-Chaabi, une coalition de paramilitaires inté-
grés à l’Etat, ont été tués dans une embuscade de Daech au nord de la capi-
tale.  Depuis, les forces de sécurité ont intensifié leurs efforts pour traquer
les terroristes. Le Premier ministre a annoncé le 28 janvier l’élimination
d’Abou Yasser al-Issaoui, présenté comme le dirigeant en Irak de Daech.

Le Conseil de sécurité 
de l’ONU réunit ses dirigeants

CLIMAT

IRAK

Tirs de roquettes contre une base aérienne

EGYPTE - ESPAGNE
Nouvel exercice
conjoint en mer
Rouge

Les marines égyptienne et
espagnole ont effectué des

manœuvres militaires conjointes en
mer Rouge, a annoncé samedi
l’armée égyptienne dans un
communiqué. Cet exercice conjoint
est le deuxième de ces derniers
jours, après un exercice similaire
organisé par les deux marines le 14
février, également en mer Rouge.
Selon le communiqué, l’exercice
comprenait diverses activités,
notamment la réalisation de
formations de navigation, la
surveillance de navires suspects, le
transport de nuit, l’atterrissage
d’hélicoptères sur des héliplates-
formes d’unités marines et d’autres
encore. L’armée égyptienne a
également souligné l’importance de
ces exercices conjoints «pour
consolider les relations bilatérales
égypto-espagnoles et améliorer les
horizons de la coopération militaire
entre les deux pays, ce qui
contribue efficacement au maintien
de la sécurité et de la stabilité
maritimes dans la région».

BIRMANIE
Guterres

condamne
«l’usage de la

force meurtrière»

Le Secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a condamné

dans la nuit de samedi à dimanche
«l’usage de la force meurtrière» en
Birmanie, où les forces de sécurité
ont ouvert le feu, samedi, sur des

manifestants anti-coup d’Etat,
faisant deux morts. «Je condamne

l’usage de la violence meurtrière en
Birmanie», a écrit Guterres sur
Twitter. «L’usage de la force

meurtrière, de l’intimidation et du
harcèlement contre des

manifestants pacifiques est
inacceptable», a-t-il poursuivi.

«Chacun a le droit de se rassembler
pacifiquement. J’appelle toutes les
parties à respecter les résultats de

l’élection et à revenir à un
gouvernement civil», a ajouté le

chef de l’ONU. Deux manifestants
ont été tués et une trentaine blessés
samedi à Mandalay, dans le centre

de la Birmanie, par des tirs des
forces de l’ordre lors d’un

rassemblement anti-junte, les
violences les plus sévères depuis le

coup d’Etat du 1er février. Cette
escalade de la violence est

intervenue au lendemain de la mort
d’une épicière de 20 ans, Mya

Thwate Khaing, blessée par balles
le 9 février. Les funérailles de la

jeune femme ont eu lieu hier.

SAHARA OCCIDENTAL
La proclamation de Trump a donné lieu à des actes de répression

Des militants et civils sahraouis «ont subi une répression sévère» de la part des autorités marocaines à la suite de la reconnaissance par l’ex-président
américain, Donald Trump, de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, assure le portail d’informations Middle East Eye citant

des témoignages de militants sahraouis. Middle East Eye cite des témoignages de militants sahraouis tels que Mahmoud Lemaadel, qui a signalé un
nombre «sans précédent» d’agressions contre des militants dans les territoires occupés du Sahara occidental au cours de ces dernières semaines. Depuis
la proclamation de Trump, le 10 décembre dernier, «le Maroc a lancé une campagne arbitraire visant les militants des droits de l’homme et les civils
sahraouis qui n’ont rien à voir avec aucun type d’activisme», a déclaré Lemaadel. De son côté, le militant Mohamed Elbaikam a évoqué d’autres «tac-
tiques de répression» utilisées par les autorités marocaines. «Les salaires des militants des droits humains ont été réduits ou gelés, les membres de leur
famille sont souvent menacés et il y a eu plusieurs exemples de téléphones piratés», a-t-il affirmé. «Le peuple du Sahara occidental subit un siège et
des pressions militaires et sécuritaires sans précédent», ces derniers temps, a-t-il ajouté. L’annonce de l’ex-président américain a été faite en échange
de la normalisation des relations entre le régime marocain et l’entité sioniste, alliée des Etats-Unis. Pour sa part, Nazha el-Khalidi, militante et journa-
liste, a averti que la décision de Trump pourrait avoir un «impact négatif sur la région déjà en conflit». «La décision de Trump a donné le feu vert à
davantage de violence envers le peuple sahraoui, les autorités transforment même nos maisons en prisons. Juste après la proclamation de Trump, toutes
les maisons de militants ont été mises sous surveillance», a-t-elle ajouté.
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De notre envoyé spécial à Chlef,
Hakim Metref 

POUR CÉLÉBRER LA JOURNÉE
MONDIALE DES LANGUES

MATERNELLES, le Haut commissariat
à l’amazighité (HCA) a organisé,

samedi dernier, au centre culturel de
la wilaya de Chlef une conférence sur

«le rôle des programmes
radiophoniques dans la promotion de
la langue et de la culture amazighes»
et «la langue maternelle et le rôle de

la radio locale dans sa promotion».

L
e premier thème a été développé par
Ratiba Slimani, directrice de la pro-
duction au sein de la coordination
des radios régionales. Elle a d’em-
blée mis en avant l’importance
accordée par la radio nationale à la
langue amazighe en accompagnant le
processus de son développement à

travers les grilles de programmes de ses diffé-
rentes stations régionales. «En tenant compte
des spécificités de chaque région», a-t-elle
précisé. Selon elle, «la radio a associé à sa
démarche des spécialistes et chercheurs uni-
versitaires pour présenter et expliquer au large
auditoire leurs travaux de recherche en matière
d’histoire et de culture». Cette importance

accordée à Tamazight se traduit également par
le volume horaire consacré aux programmes
dans cette langue, à travers les radios locales
atteint 674 heures par jour. Sur les 48 stations,
a expliqué l’intervenante, 40 consacrent 18
heures de diffusion, autrement dit 520 heures.
Les stations d’Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tizi-
Ouzou, Béjaïa et El Bahdja, émettent 24h sur
24. Le volume horaire varie entre 1 et 70%
selon les régions. Ratiba Slimani a également
abordé les différents programmes et émissions
radiophoniques consacrées à des sujets divers
qui intéressent les auditeurs. Dans le souci
d’améliorer le service et la qualité des pro-
grammes, Slimani préconise l’ouverture de

sessions de formation au profit des journalistes
et animateurs de la radio et l’élaboration d’ac-
cords de partenariat entre les secteurs de l’édu-
cation, de l’enseignement supérieur et de la
communication. Boudjemaa Mamouni, journa-
liste à la radio locale de Chlef et chercheur uni-
versitaire, s’est attardé sur le rôle de la radio
régionale dans la promotion de la langue
maternelle par le biais de programmes diffusés
dans les différentes variantes de Tamazight.
D’après lui, et «grâce aux efforts des anima-
teurs et des invités des émissions, la radio a pu
redonner vie à une terminologie ancienne peu
usitée par les nouvelles générations». «La radio
par son impact direct sur l’auditeur, ajoute-t-il,

contribue à la renaissance du patrimoine oral et
immatériel de chaque région». C’est le cas, par
exemple, de la radio de Chlef qui consacre une
heure par jour aux variantes du Chenoui. Ce
programme englobe un bulletin d’information
et des sujets variés traitant de politique, reli-
gion, société et des séquences de divertisse-
ment.

PARTENARIAT ENTRE L’UNIVERSITÉ HASSIBA
BEN BOUALI ET LE HCA

Le recteur de l’université Hassiba Ben
Bouali de Chlef, Ali Choukri, a souligné que
celle-ci «est disposée à collaborer avec le HCA
afin de promouvoir et développer l’enseigne-
ment de la langue amazighe». Il proposera sept
points sur lesquels peut s’appuyer et se
déployer cette collaboration. Outre la création
d’équipes de recherches scientifiques mixtes, il
recommande la mise en place de projets de
recherches thématiques au sein de laboratoires,
l’élaboration de programmes de recherches en
formation universitaire, l’ouverture de chaires
de masters et doctorats dans les spécialités liées
à la langue amazighe. Il a plaidé également
pour l’organisation de manifestations et jour-
nées d’études en collaboration avec le HCA et
l’étude de la possibilité d’ouverture d’une
branche tamazight au sein de  la faculté des
langues étrangères de l’université de Chlef. Le
secrétaire général du HCA, Si El Hachemi
Assad, a accueilli avec enthousiasme les pro-
positions du recteur. «Nous sommes  disposés
à étudier toutes les modalités permettant la réa-
lisation de projets communs», a-t-il assuré.

n H. M.

PROMOTION DE TAMAZIGHT 

Les radios locales diffusent 674 heures
d’émissions quotidiennes

ASSOCIATION «TIFAOUINE» DE BÉNI HAOUA

Mise en valeur du patrimoine et du parler 
L’association  «Tifaouine» (lumières) de Béni Haoua, créée

en 2014, est issue d’une troupe musicale portant le même
nom depuis 2007. Elle s’est assignée comme mission princi-
pale la préservation et la promotion du patrimoine culturel
local et par extension celui de la wilaya de Chlef qui se dis-
tingue par sa richesse et sa variété. Ainsi, «Tifaouine»
célèbre le nouvel an amazigh et les fêtes nationales, en orga-
nisant plusieurs activités, notamment des expositions de
pièces de l’artisanat local et des récitals de musique et chants
locaux. A travers le pays, l’association s’attelle à faire
connaître les traditions et la variante amazighe de cette
région côtière à travers de nombreuses participations aux fes-
tivals nationaux où sa formation musicale et sa troupe théâ-
trale se produisent. Sa dernière initiative a consisté en la
publication de deux ouvrages en langue tamazight dans sa

variante chenouie, en collaboration avec le Haut-
Commissariat à l’amazighité (HCA) et l’association
«Numidia» d’Oran. Le premier «hihila insi» (la malice du
hérisson) regroupe des contes du terroir et des poésies (Awal
Da Keddud). Mahfoud Ouhaoua rappelle le président de l’as-
sociation, Sofiane Aroubine, rencontré en marge de la célé-
bration de la Journée mondiale des langues maternelles,
organisée par le HCA dans la wilaya de Chlef.

Chercheur et enseignant, Yazid Oulha, membre de l’asso-
ciation, a également présenté un corpus littéraire édité en par-
tenariat avec le HCA. «C’est un travail, confie-t-il, qui a été
réalisé avec la participation d’inspecteurs et enseignants de
tamazight dans la wilaya». Le corpus se décline en livre illus-
tré et en un format multimédia qui contient un enregistrement
audio et des sous-titrages en arabe, français, espagnol, alle-

mand et en d’autres variantes de tamazight (kabyle et
chaoui). L’objectif principal de cette démarche, explique
Oulha, «est la préservation du patrimoine culturel immatériel
amazigh et la consolidation du sentiment de l’identité, d’ap-
partenance et du vivre-ensemble en Algérie». Par le biais des
différents sous-titrages, le projet se présente également
comme un outil d’initiation et d’apprentissage de tamazight
pour les non amazighophones, notamment les enfants. 

«Cet ouvrage aspire, enfin, à donner au grand public une
image positive de leur langue maternelle, belle, riche et qui
possède les mêmes caractéristiques que les autres langues
universelles», souligne Oulha. Il a également pour objectif,
conclut-il, d’améliorer l’apprentissage du tamazight en
recourant à des produits de qualité et d’époque.

n H. M. 

THÉÂTRE À CONSTANTINE 
Renouer avec le public à l’ère du numérique  

Les participants à une
rencontre sur le théâtre

organisée dans l’après-
midi de samedi dernier
au théâtre régional de
Constantine Mohamed-
Tahar Fergani ont insisté
sur «l’importance de
développer le théâtre
pour renouer avec le
public à l’ère du numé-
rique». «La révolution
numérique est un fait
accompli d’où l’impor-
tance de s’adapter avec
cette nouvelle donne à travers des projets de
recherches à initier par des spécialistes en la
matière en vue de développer le théâtre pour cap-
ter le public», a estimé Mourad Djeghri, anima-
teur de la rencontre intitulée «La scène théâtrale,
réalités et perspectives». Le tournant numérique a
eu un impact sur la présence du public aux spec-
tacles vivants, a déclaré le même intervenant qui a
appelé à «l’élaboration de projets de recherches et
de formations permettant de relancer cet art et
attirer le public». Dans ce cadre, Djeghri a indiqué
que «les projets de recherches à développer dans
ce sens doivent être axés sur le fonctionnement

des théâtres, la qualité
des spectacles proposés
au public et la continuité
des représentations». 
Pour sa part, Mohamed
Gharnaout, spécialiste
du domaine culturel, est
revenu sur l’évolution de
la présence du public au
fil du temps, relevant
que la courbe a considé-
rablement baissé avec le
développement numé-
rique qui a métamorpho-
sé les comportements,

les habitudes et les réflexes, notamment parmi les
jeunes générations. Insistant sur l’importance de
la communication, la même source a plaidé pour
une «relation permanente et continue avec les
écoles, les universités, les structures de formation
professionnelle et autres secteurs en rapport direct
avec les jeunes». Cette rencontre à laquelle ont
assisté des connaisseurs du spectacle vivant de
l’ancienne et de la nouvelle génération a été mise
à profit pour «visionner» des séquences de spec-
tacles théâtraux réalisés par le théâtre de
Constantine comme «El Kelma» et «El Intihar»
entre autres.

FESTIVAL VIRTUEL
«MOBILE FILM FESTIVAL AFRICA» 

Benghernaout participe
avec un court métrage

Le court métrage «Manjich» (je ne viens
pas) du réalisateur algérien, Mustapha

Benghernaout, participe à la 1re édition du
festival français virtuel «Mobile Film

Festival Africa», qui se poursuivra jusqu’au
17 mars prochain, selon le site électronique

du festival. Ce court métrage (70
secondes), consacré à la question de l’émi-

gration clandestine, est disponible sur la
plateforme officielle du festival et ses

pages officielles sur les réseaux sociaux.
Un total de 51 films représentant 23 pays

africains portant sur différents thèmes, dont
la Femme, les droits de l’Homme, l’envi-
ronnement et la pandémie de covid-19, sont en compétition lors de ce festival, dont

l’objectif  est de dénicher de nouveaux talents dans le domaine de la réalisation ciné-
matographique et de les encourager à réaliser des films avec leurs propres moyens. Ce
festival est dédié à la réalisation de courts métrages, via les Smartphones, d’une durée
d’une (1) à deux minutes, précise la même source, ajoutant que les prix seront remis

mars prochain en Tunisie.Né en 1987 à Mostaganem, le réalisateur autodidacte
Benghernaout a participé à plusieurs concours et festivals internationaux et obtenu

plusieurs récompenses. Le festival «Mobile Film Festival Africa», qui est le nouveau
concept du festival international des courts métrages»Mobile Film Festival», a été

créé en 2005 par un réalisateur français. 



1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12
Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif - 20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 23

Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara - 30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi
- 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès - 36 El-Tarf 37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila -

44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.
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SANTÉ 

Livraison, le 5 juillet prochain,
de l’hôpital des Ouadhias

En moins d’une semaine, les différentes
sûretés de daïra de la wilaya de Tizi

Ouzou notamment celles de Boghni et de
Ouaguenoun ont procédé à la saisie 2 572
bouteilles d’alcool et cannettes de bière de
tout volume dans des opérations  «coup de
poing» menées dans le cadre de la lutte
contre la détention et le transport sans
autorisation et vente illicite de boissons
alcoolisées. Ces nouvelles saisies, nous
renseignent sur ce fléau qu’est le commer-
ce illicite de boissons alcoolisées depuis la
fermeture des bars et commerces de vente
de ces produits pour cause de Covid-19.
Une fermeture qui fait la part belle de la
prohibition qui bat son plein. En effet la
non réouverture des négoces en question
n’a nullement affecté ce commerce.
Mieux il est de plus en plus juteux pour
ceux qui le pratiquent. Ainsi la  fermeture
de ces bars n’a nullement fait baissé la
consommation de l’alcool comme en
témoignent «ces cadavres en verre» qui
jonchent les routes et autres pistes un peu
partout à travers le pays. Pis ce commerce
se pratique même sur les  accotements des
routes au même titre que les fruits et
légumes. Les pratiquants de ce commerce

de route jouent souvent au chat et à la sou-
ris avec les services de sécurité qui,
comme nous le fera remarquer un citoyen
«ont  mieux à faire et à fouetter d’autres
chats en concentrant  leurs efforts contre
les autres formes de crimes et veiller à  la
sécurité des biens et des personnes que de
courir derrière ces revendeurs de cannettes
de bière à la sauvette». Aussi de nom-
breuses voix se sont élevées pour deman-
der la réouverture des commerces en ques-
tion avec les mêmes dispositions sani-
taires que pour les autres commerces. 

UNE FERMETURE ILLÉGALE
Ali Hamani, le président de

l’Association des producteurs algériens de
boissons (Apab) a indiqué que la fermetu-
re de ces commerces n’obéit à aucune dis-
position légale. «C’est seulement une
interprétation unilatérale quant à l’appli-
cation par les wilayas des décisions liées à
la feuille de route de sortie du confine-
ment», particulièrement sa partie concer-
nant la reprise de certaines activités com-
merciales, et ce, dans les deux phases suc-
cessives. Et dire toujours selon le même
président que «ces commerçants avaient
pris les mesures nécessaires liées à la pro-

tection contre la propagation du virus (dis-
tanciation et paravent en plexiglas sur les
comptoirs)». Aussi pour lui, économique-
ment ce sont des milliers d’emplois qui
sont menacés en rappelant à cet effet que
le pays compte 6 producteurs de bières,
3 producteurs vitivinicoles et un produc-
teur de spiritueux. Il s’agit  d’un secteur
générateur d’emplois, étant donné que
l’effectif global des entreprises est estimé
à plus de 5.000 emplois directs et à près de
20 000 emplois indirects au niveau, res-
pectivement, des lieux de consommations
(hôtels, restaurants classés), distributeurs
(points de vente au détail à emporter et
grossistes), transporteurs, gardiennages».
Et de préciser encore : «A ceux-là, il faut
ajouter plus de 5 000 agriculteurs (vigne-
rons), producteurs de raisins de cuve  qui
y gagnent leur vie, sans compter ceux
exerçant au niveau des fermes pilotes,
dont la production est orientée vers
l’ONCV». 

Cette interdiction fait la part belle à la
contrebande. D’ailleurs le marché de
détail est alimenté par les clandestins et le
marché informel. 

n R. H.

L
e wali a fait cette annonce  sur la base  de sa discussion avec
les responsables en charge du projet, qui lui ont présenté un
état de l’avancement physique des travaux. Selon ces der-
niers le taux d’avancement de ces travaux est de l’ordre de
95% en matière de génie civil et 82% au niveau du bloc
pédagogique et laboratoire. Djamaâ a insisté sur «l’achève-
ment de l’ensemble des travaux au mois de juin pour per-
mettre son inauguration à l’occasion de la commémoration

de la fête nationale d’Indépendance et de la Jeunesse». Le wali a ins-
truit pour suivre de près l’évolution des travaux le directeur de la santé
(DSP), Mohamed Mokhtari. «Je veux des comptes rendus hebdoma-
daires», lui a-t-il indiqué. Comme il lui a donné des instructions de
procéder au règlement de toutes les situations financières pendantes
pour permettre l’avancement des travaux et «de recourir, si nécessaire,
à la résiliation et au choix d’autres entreprises en cas de constat de len-
teur dans la cadence des travaux». S’agissant de l’équipement et du
personnel, le DSP a indiqué pour sa part  que «le cahier des charges
sera récupéré auprès de la commission des marchés avec  un avis d’ap-
pel qui sera lancé pour l’acquisition des équipements nécessaires». Il
a souligné que «la mise en marche des différents services interviendra
graduellement en fonction de l’acquisition du matériel et de la dispo-
nibilité du personnel médical».

UN RETARD ET PLUSIEURS CAUSES 
Il faut dire que cet hôpital a connu beaucoup de retard quant à son

achèvement.  En effet, lancés le 18 mai  2014 pour un délai initial de
réalisation initial de 28 mois avant d'être portés à 37 mois, les travaux
de réalisation de cet hôpital ont enregistré de nombreux arrêts pour
diverses raisons dont le déplacement des lignes électriques de moyen-
ne et basse tension, l’opposition de certains riverains et la longévité
des procédures d’approbation des avenants. Il est à noter que cet hôpi-

tal devait aussi connaître son agrandissement au vu de la surface occu-
pée pour être porté au double de ses capacités initiales, mais rien n’a
été fait depuis. Implanté au chef-lieu de la daïra des Ouadhias, ce pro-
jet, inscrit en réalisation depuis 2008 au titre du plan complémentaire
du soutien à la croissance pour une autorisation de programme initiale
de 600 millions de dinars, a dû être réévalué par deux fois pour
atteindre en 2014 une enveloppe de 129 milliards de centimes avec un
délai de réalisation de 28 mois comme nous l’avait annoncé à cette
époque le DSP, Dr Gaceb.

Ce dernier a aussi indiqué que ce nouvel EPH qui s’étend sur une
superficie de 8 ha pour 3,1 ha de bâti consiste en la prise en charge des
soins curatifs et hospitaliers d’un bassin de population de plus de 80
000 habitants, répartis sur les communes des Ouadhias, Agouni

Gueghrane, Tizi N’tleta et Ath Bouaddou. Cette structure devrait aussi
répondre aux besoins des usagers en soins spécialisés de base comme
la médecine interne, la pédiatrie, la chirurgie générale et gynécologie
obstétrique. En matière d’équipements, elle   sera dotée d’un plateau
technique diagnostic-opératoire de radiologie, d’imagerie médicale,
de biologie et d’un service d’urgence médico-chirurgicale de pointe.
Ce qui soulagera un tant soit peu les structures limitrophes de santé
publique implantées actuellement dans la région à savoir les hôpitaux
de Boghni et Draâ El Mizan, voire même le CHU de Tizi Ouzou.
L’annonce de la réception de cet hôpital le 5 juillet prochain, faite par
le wali, a été accueillie avec ferveur et surtout soulagement par la
population locale qui est lasse d’attendre.

n R. H.  

«Nous avons satisfaits
78,37% des offres

d’emploi en 2020»
LE DIRECTEUR WILAYA DE L’EMPLOI, Mustapha Aouci, revient dans cet entretien sur la situation de
l’emploi dans la wilaya de Tizi Ouzou, et ce, en dressant un bilan de l’année 2020.

CHANTIER DE RÉALISATION
DE 300 LOGEMENTS À BOGHNI 

11 ans d’attente
Les souscripteurs au projet de la

réalisation des 300 logements
relevant de la promotion immobi-
lière implantée au centre-ville de
Boghni (35 km au sud de Tizi
Ouzou), sont aussi montés au cré-
neau pour dénoncer la situation
qu’ils endurent depuis plus de
11 ans. Ils crient même leur ras-
le-bol. «Nous n’en pouvons plus.
Nous sommes au bout du rouleau.
Notre situation est catastro-
phique», protestent-ils. Tout
comme les acquéreurs des 204
logements de Mekla ceux de
Boghni attendent leurs habitations
depuis 2007, année où ils avaient
souscrit à ce programme qui
devait être réalisé en 36 mois.
Mais ils ont perdu beaucoup au
change.  En effet selon ces sous-
cripteurs en 2014 alors que les tra-
vaux peinaient, le promoteur leur
avait demandé de signer de nou-
veaux contrats pour changer d’in-
titulé au projet en le  transformant
en habitat promotionnel. Un chan-
gement d’intitulé et de statut qui a
fait que les concernés ont perdu le
droit d’accès aux formules d’aides
au logement de l’État à travers la
Caisse nationale du logement
(CNL) ou le Fonds nationale de

péréquation des  œuvres sociales
(FNPOS). Mieux, ils ont été pous-
sés à contracter des crédits, auprès
des banques. Des crédits que cer-
tains ont fini de rembourser en
totalité et que d’autres continuent
à le faire. «Il y a même ceux qui
ne sont plus de ce monde partis
sans avoir eu ce bonheur de goû-
ter à un toit pour lequel ils ont
trimé», fulmine un des acquéreurs
dont l’ami qui devait être le voisin
est décédé il y a quelques mois de
cela. «Et dire comme tous les
autres acquéreurs, il n’avait cessé
d’interpeller les autorités concer-
nées, à tous les niveaux, mais rien
n’a été fait pour intervenir dans le
sens de rassurer ces pères de
familles qui attendent leurs appar-
tements depuis 2007», a-t-il ajouté
avec un air emprunt de colère et
de mélancolie. Des interpellations
et des démarches, maintes fois
réitérées, qui à leur grand dam,
ont été  sans suite ou n’ont trouvé
aucun un écho favorable. «Nous
avons frappé à toutes les portes,
mais sans résultat», ont-ils clamé
lors d’un nouveau rassemblement
tenu sur le site du projet en ques-
tion.

n R. H.

MEKLA 

Les bénéficiaires des 204 logements
dans le désarroi

Inscrit dans le programme prési-
dentiel depuis 2005, le projet de

réalisation de 204 logements
sociaux participatifs (LSP), que
l'on appelle communément Chiva,
dans la commune de Mekla
(25 km à l'est de Tizi Ouzou), était
prévu au début pour être livré
après 36 mois, mais ce projet a
accusé un énorme retard puisqu'il
est, actuellement, à l'arrêt depuis
des années. Interpellé par la
Direction du logement et des équi-
pements publics (Dlep) de la
wilaya pour le non-respect du
délai de livraison du projet, le pro-
moteur avait, à l'époque, mention-
né un motif lié au fait que la liste
des acquéreurs était incomplète.
C'est là que le promoteur, en l'oc-
currence la Sarl Primota, a deman-
dé une rallonge de délai de
18 mois.

Une demande qui a été accor-
dée par la Dlep, selon le collectif
des acquéreurs de ces logements.
«Malheureusement, le promoteur
n'a même pas repris les travaux»,
soulignent le collectif. Ce qui a
poussé les futurs locataires à se
constituer en association et à se
mobiliser à travers des manifesta-

tions qui ont été marquées par la
fermeture du siège de la daïra de
Mekla, et des rassemblements
devant le siège de la wilaya, où ils
ont été reçus par les autorités de
wilaya, dont le chef de daïra, le
maire de la commune, la média-
tion de la présidence de la
République. Et malgré les
démarches entreprises par la Dlep,
qui a esté le promoteur en justice
dans le but de restituer le bâti et
l'assiette foncière et trouver un
autre entrepreneur, cette affaire est

toujours pendante. Entre temps les
acquéreurs s'impatientent alors
que le projet bouclera bientôt
12 ans  de retard.

En fait ils ne sont pas prêts de
voir le bout du tunnel, puisque
selon le président de ce collectif,
Saraoui Chabane, le projet en
question n’a pas dépassé les 25%
de réalisation. Surtout que selon
lui, il n’y a aucune volonté de la
part de l’entrepreneur à achever
les travaux.

n R. H. 

FERMETURE
DES DÉBITS
DE BOISSON 

La part
belle à la

contrebande

MUSTAPHA AOUCI, DIRECTEUR DE L’EMPLOI 

L'HÔPITAL 60 LITS DES OUADHIAS, 32 km au sud de Tizi
Ouzou, sera inauguré le 5 juillet prochain, à l'occasion de la

fête de l'Indépendance et de la Jeunesse. Telle a été
l’annonce solennelle faite par le wali, Mahmoud Djamaâ,

lors d’une visite effectuée dernièrement au niveau de cette
infrastructure. 

TIMIZART
Vaste opération

de plantation d’arbres
L'Association de protection

de l'environnement «Tafatn Ugama» de la commune deTimizart, organise depuis ledébut du mois de février unecampagne de plantation de
2 000 arbres de différentes
espèces au sein du village

Avizar et les localités
limitrophes. Cette opérationdont le coup d’envoie a été
donné le 11 février derniers’étalera sur plusieurs jours,

voire étapes, pour être
clôturée le 21 mars 2021 à
l’occasion de la Journée del'arbre. Le  lancement de lacampagne s'est fait à Thala Oufella au Village Avizar. Depuiselle s'est poursuivie avec le reboisement de la montagne«Adrar», le renforcement des talus le long de la routenationale N°71 à partir du monument Agni n’ Temlilin«cimetière des martyrs» jusqu'à Tslatha n’ Yiflisen», laconsolidation des terres sur les rives du plan d’eau du barragede Djebla  répertorié comme zone humide. Enfin les deuxdernières journées seront consacrées aux abords desinstitutions de jeunesse (maison des jeunes et à labibliothèque du village et au niveau du stade d'Azrou) etscolaires (établissements scolaires des villages Avizar etLadjemat soit 4 écoles primaires, 2 CEM et un Lycée). Cetteopération de reboisement et de plantation a été placée cetteannée sous le slogan «Protéger la nature pour unenvironnement meilleur». Cette opération est organisée enétroite collaboration avec l'APC de Timizart, la Direction del'environnement et la Conservation des forêts de la wilaya deTizi Ouzou.  

n R. H.

Entretien réalisé Rachid H

Quel bilan faites-vous en matière d’emploi, pour    l’an-
née qui vient de s’achever?
Il faut dire que la crise de la pandémie du coronavirus a été

durement ressentie par le monde économique qui reste un
important pourvoyeur d’emploi. Cette crise a touché pratique-
ment tous les secteurs d’activité. Qu’à cela ne tienne, nous
avons tout de même réussi avec nos partenaires à satisfaire
78,37% des offres d’emploi. Aussi au cours de cette année
2020, nous avons enregistré  44 159 demandes d’emploi.
Comme nous avons aussi reçu et collecté 12 951 offres dont
nous avons satisfait 10 150  dont 9 159 dans le secteur  écono-
mique privé. Ce qui représente un taux de placement de
78,37%. A ces placements, il ya lieu d’ajouter les 158 place-
ments dans le cadre du contrat de travail aidé qui ont vu leurs
contrats reconduits.

Quel a été l’apport des dispositifs d’aides à l’emploi
initiés par les pouvoirs publics?
Les dispositifs  Cnac, Angem et Anade ont généré 1 577

emplois durant 2020 au cours de laquelle il a été financé 906
dossiers dans le cadre de ces dispositifs. Aussi dans le détail
l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepre-
neuriat (Anade) a financé 109 dossiers ayant généré 336
emplois. La Caisse nationale d’assurance chômage (Cnac)
pour sa part a pris en charge 146 dossiers qui ont produit 316
emplois et enfin le Fonds national de soutien au microcrédit ou
Angem, ce sont 651 dossiers qui ont été ficelés et financés
pour une création de 925 emplois.

Souvent les jeunes promoteurs ayant contracté des cré-
dits dans le cadre des dispositifs Ansej et Cnac, se plai-
gnent des difficultés à accéder à la commande
publique... 

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article
87 relatives à l’octroi de 20% de la commande publique aux
micro-entreprises Ansej, Cnac, nous avons enregistré un
nombre de 37 marchés qui ont été confiés à de jeunes promo-
teurs pour un montant global de plus de 144 millions de dinars.
Cet octroi a permis la création de 152 emplois supplémentaires

au cours de  cette année 2020. Il est à noter aussi que depuis
2012 le nombre total de marchés confiés aux promoteurs
Anade ex Ansej, Cnac, est de 595 pour une valeur globale de
1,7 milliards de dinars ayant généré un nombre de postes
d’emploi supplémentaires de 3 307. Comme il est bon aussi de
rappeler que les dispositions prévues dans cet octroi des 20%
des marchés publics, ces derniers ne doivent pas dépasser  les
12 millions de dinars pour justement permettre aux jeunes pro-
metteurs de faire face au cahier des charges. 

Des dispositions légales prévoient également, l’attribu-
tion de locaux aux jeunes promoteurs. Qu’en est-il pour
cette opération ?
Cette opération suit toujours son cours. Ainsi sur les 219

locaux OPGI réservés aux promoteurs Ansej, Cnac et Angem,
167 locaux ont fait l’objet d’attribution par la commission de
wilaya soit un taux de 76.25%. Ils en prendront possession
après que les contrats de location et les cahiers des charges qui
sont en préparation seront finalisés par l’OPGI propriétaire des
lieux. C’est vous dire que les micro-entreprises créées dans le
cadre de l’Ansej, Cnac et Angem; en-sus du plan de charge
octroyé dans le cadre des 20% de la commande publique; ont
bénéficié de locaux OPGI avec un allégement des charges
locatives et des contraintes liées à l’instabilité de leur localisa-
tion.

Et concernant les emplois créés dans le cadre de l’inser-
tion professionnelle 
Dans le cadre du dispositif d'aide a l'insertion profession-

nelle (DAIP), nous avons réussi à créer 1 239 emplois. Alors
que pour le  Contrat de travail aidé (CTA) qui est un contrat de
travail au sens de la loi 90.11 relative aux relations de travail,
nous avons créé 158 emplois. Avec ces deux dispositifs, il y a
lieu d’ajouter les 559 emplois créés dans la fonction publique.
Soit un total, tous dispositifs confondus, de 13 683 emplois
créés au cours de l’année 2020.

Mais ces derniers jours, de nombreux jeunes recrutés
dans le cadre des dispositifs DAIP observent des sit-in
pour exiger leur intégration définitive. Où en est cette
opération? 

Vous faites bien d’en parler pour bien expliquer les choses et

surtout éclairer les jeunes qui, comme vous le dites, réclament
leur intégration. En exécution des instructions du décret exé-
cutif n°19-336 du 08/12/2019 portant intégration des bénéfi-
ciaires du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle
(DAIP) et à l’insertion sociale des diplômés (PID), et en appli-
cation de la circulaire interministérielle n°25 du 16/12/2019
fixant les modalités du décret exécutif précité, cette opération
d’intégration concerne 4 862 bénéficiaires dont 1 223 du   PID
transférés de la Dass vers l’Anem.

Mais concrètement où en sont les choses ?    
Il serait bon de rappeler tout d’abord les étapes de cette opé-

ration. Elle est répartie en trois phases, à savoir les bénéfi-
ciaires ayant plus de huit ans d’expérience dans le dispositif
DAIP et qui sont sur leurs postes de travail au 31/10/2019 et
qui s’élèvent à 1 067. Il est à noter qu’à la date du 15/02/2021,
853 arrêtés d’intégrations ont été établis et visés respective-
ment par la Fonction publique et le Contrôleur financier.
L’opération se poursuit avec notamment le redéploiement des
bénéficiaires DAIP en intra et inter-secteurs à l’effet de
consommer l’ensemble des postes restés vacants même au-
delà de la date du 31/12/2020 avec éventuellement une prise
en charge sur le budget 2021, et ce, en attente de la mise en
place des états «B», plan de gestion des ressources humaines
«PGRH» des secteurs des institutions et administrations
publiques (IAP). Ceci pour la première phase. La seconde
concerne les bénéficiaires ayant de cinq à huit ans d’expérien-
ce dans leurs postes et qui sont au nombre de          1 143. Enfin
en dernier lieu, les bénéficiaires ayant trois ans et moins dont
2 652 jeunes sont concernés. Il y a lieu de noter que concernant
la deuxième phase (3 ans, 8 ans) pour les secteurs ayant déjà
finalisé la première phase 206 arrêtés ont été établis et visés
respectivement par la Fonction publique et le Contrôleur
financier. De ce fait, le nombre global des bénéficiaires DAIP
intégrés est de 1 059. Il demeure entendu que les DAIP concer-
nés par l’intégration dans le cadre de la première phase (exer-
cice 2019) dont les dossiers de base ont été en totalité déposés
auprès de leurs secteurs employeurs, vont continuer à perce-
voir leurs rémunérations jusqu’à leur intégration dans des
postes budgétaires avec effet rétroactif à partir du 01/11/2019. 

n R. H.   gENVIRONNEMENT



A
vez-vous déjà remarqué com-
ment de belles dents blanches
et bien alignées renvoient une
impression de bonne santé,
alors que des dents jaunies et
mal placées sont souvent asso-
ciées à l’idée de maladie ? Ce

n’est pas qu’une impression. En effet, la
santé de nos dents a bien des conséquences
sur le reste du corps…
DENTS ET MALADIE CARDIOVASCULAIRE :

UN LIEN DIRECT
La bouche est la porte d’entrée des bac-

téries. Surtout si on ne prend pas suffisam-
ment soin de ses dents et de son hygiène
bucco-dentaire. Une carie mal soignée par
exemple attaque l’émail puis la racine de la
dent, qui est en lien direct avec la circula-
tion sanguine. Il suffit qu’une bactérie passe
pour causer une infection, notamment au
niveau cardiaque. C’est l’une des causes
majeures de l’endocardite infectieuse. Cette
maladie bactérienne très grave entraîne la
destruction des valves cardiaques et impose
un traitement en urgence.

GINGIVITE ET DIABÈTE : 
UN LIEN À DOUBLE SENS

Le lien entre les pathologies bucco-
dentaires et le diabète est étroit, et fonc-
tionne dans les deux sens. Des études
récentes ont ainsi montré que les pro-
blèmes de caries ou encore de gingivites
peuvent contribuer à l’aggravation du dia-
bète en provoquant un dérèglement de la
glycémie. Dans l’autre sens, les personnes
diabétiques ont également plus de risques
de souffrir de gingivites, parodontites et
autres infections bactériennes au niveau de
la bouche. D’où l’importance de faire
contrôler très régulièrement ses dents
quand on est diabétique, et de garder sa
glycémie sous contrôle pour éviter le
déchaussement des dents. Si vous êtes dia-
bétique, n’oubliez pas de dire à votre den-
tiste que vous l’êtes afin qu’il adapte votre
traitement.

UN BON ALIGNEMENT DES DENTS POUR
ÉVITER LES PROBLÈMES… DE DOS !
Le placement des dents influe sur celui

de la mâchoire qui à son tour influe sur le
cou et donc la colonne vertébrale dans son
entier. Il suffit que vous  forciez sur votre
mâchoire pour manger pour créer des ten-
sions au niveau du cou, lesquelles se réper-
cutent alors plus bas, sur la colonne. Voilà
comment une simple dent mal placée peut
occasionner des douleurs au niveau du dos.
Mais le mauvais alignement a aussi des
répercussions à d’autres niveaux: digestion
difficile ou encore apnée du sommeil (car
une mâchoire mal alignée augmente la
probabilité de fermeture des voies
aériennes pendant le sommeil). Pour en
finir avec vos maux de dos, vos problèmes
de digestion ou vos troubles du sommeil,
vous savez maintenant ce qu’il vous reste
à faire: allez voir votre… dentiste !

DES DENTS MAL ALIGNÉES NUISENT À
NOTRE SANTÉ

Au-delà de l’aspect esthétique, décou-
vrez les conséquences méconnues des
dents mal alignées sur la santé !
Les dents jouent un rôle important dans

l’aspect général d’une personne. De belles
dents envoient un signal de santé, de jeu-
nesse et de confiance, tandis que des dents
abîmées ou mal alignées nuisent au bien-
être de leur propriétaire, et pas uniquement
sur un plan esthétique. Tout le monde est
d’accord sur le fait qu’une jambe plus
courte que l’autre a des répercussions
importantes sur notre santé. Eh bien c’est
pareil avec les dents. Peu de gens le savent,
mais un défaut d’alignement, même léger,
a des conséquences. Toutes ne sont pas for-
cément graves, mais nécessitent d’y prêter
attention.
DES PROBLÈMES DE DOS ET DE SOMMEIL

Des dents mal alignées peuvent amener
une personne à adopter une position forcée
de la mâchoire inférieure, en appuyant et
en frottant ses dents de manière incons-

ciente. Cela entraîne une surcharge autour
de l’articulation de la mâchoire qui pro-
voque à la longue des tensions du cou, des
maux de tête, voire carrément des insom-
nies. Eliminer cette tension en corrigeant
l’occlusion des dents permet de se réveiller
plus reposé et de soulager la zone du cou.
L’apnée du sommeil, phénomène répandu
chez les adultes, est également favorisée
par un défaut d’alignement des dents. Une
mâchoire mal alignée augmente en effet la
probabilité de fermeture des voies
aériennes pendant le sommeil, et multiplie
les risques d’apnée obstructive du som-
meil.

UNE DIGESTION PERTURBÉE
Les dents ont pour fonction le découpa-

ge et le broyage des aliments en vue de
faciliter la digestion. Bien mâcher est
essentiel pour limiter les phénomènes de
constipation et de ballonnements. Des
dents mal alignées perdent de leur efficaci-
té dans le processus de mastication, pou-
vant entraîner des problèmes digestifs en
cascade.

RISQUES D’USURE PRÉMATURÉE DE
L’ÉMAIL AVEC LE BRUXISME   

Si vous vous réveillez avec les
mâchoires crispées, vous êtes sans doute
atteint de bruxisme, dont le symptôme
principal est le grincement de dents. Quel
phénomène est en jeu ? Lorsque les dents
sont mal alignées, le contact entre les
mâchoires est dit «instable», et l’on a alors
tendance à frotter ses dents pour réguler
cette gêne.

Problème : le bruxisme entraîne une
usure prématurée des dents, et peut provo-
quer des douleurs chroniques au niveau de
la tête, du coup et du dos. L’orthodontie
pour les adultes. La première chose à faire
est de consulter un orthodontiste:non, cette
spécialité n’est pas réservée qu’aux
enfants. Ce spécialiste évaluera l’ampleur
de la correction à apporter et vous propo-
sera des solutions adaptées.

La luzerne
Ce sont les Arabes, maîtres incontestés en matiè-

re d'élevage chevalin, qui ont, les premiers,
utilisé la luzerne pour augmenter la valeur nutriti-

ve de l'alimentation destinée à leurs bêtes. En
arabe, la plante se nomme al-fac-facah, ce qui

signifie « père de tous les aliments ». Appartenant
à la famille des légumineuses, elle constitue un

bon apport en protéines. Sa culture étant relative-
ment facile, son utilisation comme fourrage pour
le bétail s'est rapidement répandue dans le monde
entier. L’usage médicinal de la luzerne n'est pas

répertorié dans les ouvrages de référence de phy-
tothérapie traditionnelle. Certaines sources non

officielles mentionnent tout de même qu’elle a été
utilisée pour soulager l'arthrite et l'arthrose, traiter

les irrégularités menstruelles, les troubles des
reins et de la vessie, le diabète, la perte d’appétit
et les problèmes digestifs, ainsi que pour stimuler

la lactation. En Chine, il semble qu’on l'ait
employée pour traiter le rhume, ainsi que les

troubles digestifs. En médecine ayurvédique, les
feuilles de luzerne servaient à soulager la diges-

tion difficile et on utilisait les graines en cataplas-
me pour traiter les furoncles.
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La mélisse, une plante bénéfique
La mélisse est une plante connue et utilisée pour ses bienfaits contre le

stress, l'insomnie et le surmenage. On lui reconnaît des propriétés anti-
spasmodiques, antivirales, digestives et une efficacité contre l'angoisse.
Elle est utilisée dans le traitement des troubles nerveux, les problèmes

intestinaux et gastriques.
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HORIZONS • Lundi 22 Février 2021

Les femmes ont en général un gain de poids de 2 à 2,5 kg (4,5 à 5,5

lb) durant la période de transition à la ménopause. Les causes de la

prise de poids sont nombreuses : la baisse d’oestrogènes, la diminu-

tion de la dépense énergétique, de nouvelles habitudes alimentaires (ex.

consommation de vin plus régulière), la baisse du métabolisme de base dû à la

diminution du tissu musculaire, etc. En moyenne, le métabolisme de base

(énergie dépensée au repos) diminue d’environ 200 calories à la ménopause.

Vous avez donc besoin de moins manger pour combler vos besoins en calories.

Il faudra alors augmenter votre dépense énergétique en bougeant un minimum

de 150 minutes par semaine et diminuer la taille de vos portions.

Pour être en
bonne santé,

prenez soin de…
vos dents !

LES DENTS SONT UN REFLET de notre santé
générale. Et l’inverse est vrai : pour être en
bonne santé, il faut prendre soin de ses
dents. Maladies cardiovasculaires, infec-
tions, diabète, maux de dos, troubles diges-
tifs… autant de points sur lesquels elles ont un
rôle à jouer !

E comme …..
Ethmoïdite

L’ethmoïdite, ou sinusite ethmoïdale, est une

inflammation survenant au niveau des sinus eth-

moïdaux. Sa forme aiguë se traduit par l’appari-

tion d’une tuméfaction sur la paupière supérieure

au coin de l’oeil. Celle-ci s’accompagne de dou-

leurs et de fièvre. Plus fréquente chez l’enfant que

chez l’adulte, l’ethmoïdite aiguë nécessite une

prise en charge médicale rapide.

DD II CC OO

Prise de poids après la ménopause :

que faire pour y remédier ?
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ce l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Ouvrir  les
lignes du
fou ! 
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les
blancs
jouent et
font mat
en deux
coups

Combinaison : 1.Ch5 Fxf6 [1...gxh5 2.Dg5] 2.Cxf6+ Rg7 3.Ch5+ Rh8 4.Dh6 Tg8
[4...gxh5 5.Fxe6 fxe6 (5...f5 6.Txf5 Dg7 7.Txf8+ Txf8 8.Dxg7+ Rxg7 9.axb5 Cb7 10.bxa6

Cc5 11.Fd5) 6.Txf8+ Txf8 7.Dxf8mat] 5.Cf6 Tg7 6.Fxe6 fxe6 7.Cxh7 Txh7 8.Tf8+
Txf8 9.Dxf8mat 1–0

Finale : 1...Cd6 2.Rd2 [2.Cc6+ Rc3 3.Ce5 (3.Ce7 d2+ 4.Rd1 Ce4 5.Cd5+ Rc4 6.Cb6+
Rd3) 3...d2+ 4.Rd1 Ce4 5.Cf3 Cf2+ 6.Re2 d1D+] 2...Cc4+ 3.Rc1 d2+ 4.Rc2 Re3 5.Cb5

Ca3+ 6.Cxa3 Re2 gagne 
Problème : 1.Fd7 d2 [1...a4 2.Dd2mat; 1...Cb3 2.Ta4mat] 2.Dxd2mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

En plein
dans le
mille !    
Les  blancs
jouent et
gagnent ! 

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs
HORIZONS • Lundi 22 Février 2021

OPEN ONLINE 
«JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID»

Lotfi Ioulalen en or
et Mellah Mohamed

en argent 
LA VICTOIRE FINALE EST REVENUE À L’EX-MEMBRE DE L’ÉQUIPE NATIONALE LOTFI
IOUALALEN, jouant sous le pseudo «Pedragmejatovic» avec un Elo «lichess» de
2.355 points, établi actuellement aux Emirats arabes unis en tant qu’entraîneur. 

L’
open national online commémo-
ratif de «la Journée nationale du
chahid» organisé par l’ASE
Constantine, s’est joué le jeudi
18 février 2021 sous le haut
patronage de la wilaya de
Constantine et du comité de l’ac-
tivité culturelle de la ville de

Constantine, en relation avec la direction de la
jeunesse et des sports de la ligue des échecs, de
l’assemblée populaire de la wilaya et de 
l’assemblée populaire de la commune et de la
direction des activités éducatives, culturelles et
sportives de la wilaya de Constantine, avec la
participation record de 94 joueurs dont un
joueur autrichien, et les autres issus de 26
wilaya (Chlef, Oum el Bouaghi, Batna, Bejaïa,
Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tébessa, Tizi
Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel, Sétif, Skikda Sidi
Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine,
Mostaganem, Msila, Ouargla, Bordj Bou
Arreridj, Tissemsilt, Khenchela, Souk Ahras)
qui ont concouru selon le système suisse en
sept rondes. La victoire finale est revenue à
l’ex-membre de l’équipe nationale Lotfi
Ioualalen, jouant sous le pseudo
«Pedragmejatovic» avec un Elo lichess de
2.355 points, établi actuellement aux Emirats
arabes unis en tant qu’entraîneur, qui a réalisé
un score presque parfait de 6,5 points sur sept
avec six victoires et une partie nulle du fait

qu’il s’est engagé en retard lors de la première
ronde. La deuxième place est revenue à l’en-
traîneur des jeunes de l’ASE Constantine
Mellah Mohamed sous le pseudo «Palestine
345» qui totalisa six points avec une seule
défaite contre le vainqueur du tournoi. La
médaille de bronze est allée à un joueur autri-
chien du nom de Hyndemaler. A rappeler que
la présente compétition a eu lieu dans le cadre
de la célébration de la «Journée nationale du
chahid» avec pour motivation la relance de
l’activité échiquéenne nationale, la promotion
de la pratique échiquéenne online, la poursuite
de l’activité malgré le confinement lié à l’ac-
tuelle pandémie, l’adaptation aux nouvelles
technologies online et la prospection online de
jeunes talents filles et garçons online
Partie n°1
Blancs : Lotfi Ioulalen «Pedragmejatovic» 
Noirs : Hemamed Oussama 
Open «Journée nationale du chahid » 
Défense Benoni 
1.d4 c5?! 
1...e6 2.c4 d5 3.Cf3 Cf6 4.cxd5 exd5 5.Ff4 c5
6.Cc3
2.d5 d6 3.e4 e6 4.c4 exd5 5.cxd5 Cf6 6.Cc3 

6...Fe7?! 
6...g6 7.f4 Fg7 8.Fb5+ Cfd7 9.a4 Ca6 10.Cf3

Cb4 11.Fe3
7.f4 Fg4?! 
7...0–0 8.Fe2 Te8 9.Cf3 Ff8 10.Dc2 Cxe4

11.Cxe4 Ff5 12.Cfd2
8.Cf3 Fxf3?! 

8...Cfd7 9.Fe2
9.Dxf3 a6?! 

9...Cfd7 10.Fd2
10.e5 dxe5?! 

10...Cfd7 11.e6 0–0 12.exd7 Cxd7 13.Fd3
Fh4+ 14.g3 Te8+ 15.Rf1 c4 16.Fxc4 Ff6
17.Ce4
11.fxe5 Cfd7 12.Ff4 0–0 13.0–0–0?! 

13.Fd3
13...Fg5 14.Rb1 Te8? 

14...Fxf4 15.Dxf4
Diagramme n°1 
15.e6! Cb6

16.exf7+ Rf8
17.fxe8D+ Rxe8
18.De3+ Rf8
19.Fxg5 Dd7
20.Fd3 Rg8 21.De4
g6 22.Thf1 c4?! 
22...a5 23.Tf6

23.Fh6 Cc6 24.dxc6 Dxc6 25.Dxc6?! 
25.De7 Df6 26.Txf6 cxd3 27.Dg7mat
25...bxc6 26.Fe4 Tc8 27.Fxc6 Ca8 28.Fd7

Tb8 29.Fe6+ Rh8 30.Ff4 Tb5 31.Cxb5 Rg7
32.Fg5 Cb6 33.Tf7+ Rg8 34.Td8 mat 1–0
Partie n°2 
Blancs : Mellah Mohamed 
Noirs :  Nadsad 
Open « Journée nationale du chahid » 

Partie italienne 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Fc5 4.c3 Cf6 5.d4
exd4 6.cxd4 Fb4+ 7.Cc3?! 7.Fd2 Fxd2+
8.Cbxd2 d5 9.exd5 Cxd5 10.Db3 Ca5
11.Da4+ Cc6
7...d5?? 
7...Cxe4 8.0–0 Fxc3 9.bxc3 d5 10.Dc2 0–0
11.Fd3 Te8 12.Ff4
8.exd5 Cxd5 9.0–0 Fxc3 10.bxc3 0–0

11.Fg5?!
11.Te1 Fg4 12.Fa3 Cb6 13.Fxf8 Cxc4 14.Fc5
Dd5 15.a4 Fh5 16.Fe7 f6 17.Fa3 b6
11...Dd6 12.Dc2 Fg4 13.Cd2 Cb6?! 
13...Dd7
14.Fd3 h6 15.Ce4 Da3? 
15...Dd5 16.Ff4

Diagramme n°2
16.Fxh6! gxh6?! 
16...f5 17.Fc1 Da4
18.Cc5 Dxc2
19.Fxc2 Fe2 20.Te1
Tae8 21.Fg5 Ca5
22.f3 Fc4 23.Txe8
17.Cf6+ Rg7

18.Cxg4 h5?! 
18...Cd5 19.Cxh6

19.Ce3?! 
19.Dd2 Th8 20.Dg5+ Rf8 21.Df6 Tg8
22.Dh6+ Re7 23.Tfe1+ Rd8 24.Cf6 Df8
25.Cxg8 Dxh6
19...De7?! 19...Ce7  20.Cf5+ 1–0

PROJETS SOCIAUX DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ÉCHECS 

ASSISTANCE ET DÉVELOPPEMENT 
Pour la Fédération internationale des échecs (Fide), organiser

des compétitions d’échecs n’est pas la seule mission.
Comme toute autre association sportive, les aspects compétitifs
ne sont qu’un moyen d’atteindre des objectifs plus élevés. Voici
ci-après des informations sur trois projets sociaux que la Fide
met actuellement en œuvre. Les échecs sont un outil qui aide à
rendre les gens plus intelligents, de façon ludique.
Particulièrement pour les enfants, cela leur permet de dévelop-
per leurs compétences intellectuelles. Les échecs sont égale-
ment un excellent égaliseur des chances : ils aident chaque
enfant à atteindre son plein potentiel, quelle que soit son origi-
ne. Le jeu peut également avoir un impact énorme dans la vie
des personnes handicapées physiques, en leur offrant une acti-
vité dans laquelle elles peuvent concourir à des conditions
absolument égales, augmentant ainsi leur estime de soi. Les
échecs peuvent également améliorer la vie de nos seniors
puisque le jeu a prouvé ses avantages dans la prévention du
vieillissement cognitif et du déclin général du cerveau.
Concernant le jeu d’échecs au sein de l’éducation, la Fide va
développer du matériel d’apprentissage et préparer les ensei-
gnants à développer le potentiel des échecs en tant qu’outil édu-
catif. Le programme de séminaires va être élargi là où la
demande augmente, en Asie, en Afrique et aux États-Unis. Les
conférences doivent être intensifiées dans les pays où le poten-
tiel est inexploité.Les échecs nous aident à identifier les talents.
La Fide doit nourrir ce talent et aider des enfants brillants à réa-
liser leur potentiel. Certains pays pauvres n’ont pas les moyens
d’envoyer des représentants aux épreuves mondiales de la jeu-
nesse. La Fide doit veiller à ce que personne ne soit exclu,
notamment pour des raisons économiques. Concernant le jeu
d’échecs pour personnes handicapées, l’année 2020 a vu la
Fide lancer avec succès la première olympiade en ligne, à
laquelle plus de 400 athlètes de 45 pays ont participé. La Fide

lance des projets ambitieux pour étendre davantage cette com-
pétition et rendre les échecs encore plus accessibles à tous. La
Fide développe actuellement une plateforme en ligne qui per-
mettra aux personnes ayant une déficience visuelle à cent pour
cent de jouer aux échecs en ligne. Le but est que cette platefor-
me leur donne accès à toutes les fonctionnalités et possibilités
que  l’on trouve  normalement disponibles dans tout autre club
d’échecs en ligne. Le potentiel des échecs dans ce domaine est
énorme, non seulement en termes de loisirs ou de sport, mais
également en termes de satisfaction des besoins de communi-
cation, de développement cognitif et d’élargissement des capa-
cités de communication des personnes handicapées.
Concernant les vétérans, la Fide a décidé d’introduire unecon-
tribution pour redonner un peu à ceux qui, ayant consacré toute

leur vie aux échecs, se retrouvent désormais dans une situation
financière instable. Depuis lors, près de 200 vétérans éminents
des échecs de plus de 40 pays différents ont bénéficié de ce pro-
gramme. Parmi les récipiendaires, il y a des individus représen-
tant toutes les instances et catégories: joueurs, entraîneurs et
arbitres. La pandémie a rendu la situation de nos aînés beau-
coup plus difficile puisque ce groupe d’âge est particulièrement
vulnérable. En conséquence, beaucoup ont perdu leur source de
revenus. Les dons au programme «Fide Chess Veterans
Support» aideront des personnalités éminentes des échecs qui
ont énormément contribué à la croissance de notre sport au fil
du temps, un soutien qui est indispensable en ces temps diffi-
ciles

Le champion du monde français d’origine russe (1892-
1946)  génie de la combinaison dans toute sa splendeur,

joue dans la présente partie de façon tellement imparfaite
que son adversaire aurait pu le mettre dans une position dif-
ficile .Cependant l’idée fixe de ce dernier de sacrifier sa
dame causa sa perte. Essayer d’arnaquer Alekhine tactique-
ment n’est pas à la portée de tout le monde        
Partie n°3
Blancs : Opocensky,Karel -
Noirs:  Alekhine,Alexandre
Memorial «Duras» Prague 1942
1.d4 Cf6 2.c4 d6 3.Cc3 Cbd7 4.Cf3 e5 5.g3 c6 6.Fg2 Fe7
7.0–0 0–0 8.Dc2 exd4 

8...Te8 9.Tb1 exd4 10.Cxd4 Cb6
9.Cxd4 Cb6 10.b3 d5 11.Td1 Dd7 12.cxd5 Cbxd5

13.Cxd5 cxd5 14.Fb2 Te8 15.Tac1 Fd8 16.e3 Ce4 17.Ce2
Fb6 18.Cf4 Cxf2 19.Dxf2 
19.Rxf2 Fxe3+ 20.Rf1
19...Fxe3 20.Dxe3 Txe3

21.Cxd5 Te2 22.Cc7 De7
23.Cxa8 
Diagramme n° 3 
23 …Fh3 !! 24.Td8+ 
24.Fxh3 De3+ 25.Rh1 Df3+
26.Rg1 Df2+ 27.Rh1 Dxh2 mat  
24...Dxd8 25.Fxh3 Dxa8 0–1

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS

LA CHANCE D’ALEKHINE 



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 !
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

10:30 | Météo outre-mer
10:35 | Mot de passe
11:10 | La p'tite librairie
11:15 | Les z'amours
11:55 | Tout le monde veut
prendre sa place
13:00 | 13 heures
13:45 | Météo
13:50 | C'est bon à savoir
13:55 | Ça commence aujour-
d'hui
15:05 | Ça commence aujour-
d'hui
16:15 | Affaire conclue

17:05 | Affaire conclue
17:55 | Affaire conclue : la vie
des objets
18:05 | Tout le monde a son mot
à dire
18:40 | N'oubliez pas les paroles !
19:15 | N'oubliez pas les paroles !
20:00 | 20 heures
20:38 | Laisse entrer la nature
20:40 | Basique
20:43 | Image du jour
20:45 | Un si grand soleil
21:05 | Je voulais juste rentrer
chez moi
22:40 | Infrarouge
22:41 | Première année dehors,
journal de bord
23:55 | Débat

11:50 | 12/13
11:55 | 12/13 édition de proximi-
té
12:00 | 12/13 Journal régional
12:25 | Journal national
12:55 | Météo à la carte
14:05 | Un cas pour deux
15:15 | Un cas pour deux
16:15 | Des chiffres et des lettres
16:50 | La p'tite librairie
17:00 | Slam
17:45 | Questions pour un cham-
pion
18:25 | Agissons avec Jamy
18:29 | 19/20
18:30 | Le 18h30
18:50 | Le 18h30, la suite
19:00 | Journal régional
19:30 | Journal national
19:55 | Ma ville, notre idéal
20:00 | Vu

20:10 | Météo régionale
20:20 | Plus belle la vie
20:45 | Tout le sport
21:05 | La grande saga de nos
montagnes, les Alpes
22:45 | Météo
22:50 | La France en vrai

10:05 | Ça peut vous arriver
11:30 | Ça peut vous arriver chez
vous
12:40 | Météo
12:45 | Le 12.45
13:35 | Météo
13:40 | Scènes de ménages
14:00 | Déclic amoureux
15:55 | Incroyables transforma-
tions
16:30 | Les reines du shopping
17:25 | Les reines du shopping
18:35 | La meilleure boulangerie
de France
19:45 | Le 19.45
20:10 | Météo
20:30 | Scènes de ménages
21:05 | Cauchemar en cuisine
22:45 | Cauchemar en cuisine

10:19 | Géo reportage
10:20 | Le carnaval de
Schignano, étrange et archaïque
11:20 | Le ventre de Zagreb
12:05 | Le ventre de Toulouse
12:50 | Arte journal
13:00 | Arte Regards
13:35 | L'aigle des mers
15:35 | L'appel du Grand Nord
16:30 | Invitation au voyage
17:15 | Xenius

17:45 | Des monuments et des
hommes
18:10 | Un billet de train pour...
18:55 | Un billet de train pour...
19:45 | Arte journal
20:05 | 28 minutes
20:50 | Silex and the City
20:55 | Raccrochez, c'est une
erreur !
22:20 | Mary Reilly

10:30 | Épicerie fine - Terroirs
gourmands
10:55 | Le journal de l'économie
- Entreprises
11:00 | TV5 monde, le journal
11:15 | Météo
11:20 | Plus belle la vie
11:45 | Tout le monde veut
prendre sa place
12:30 | Jérôme Ferrari, une vie
après le Goncourt
13:30 | Le journal de la RTBF
14:00 | Mauvaise mère
15:40 | La science du futur
16:00 | Un si grand soleil
16:30 | Questions pour un cham-
pion
17:00 | Le point
18:00 | 64' le monde en français
18:20 | Le journal de l'économie
18:30 | L'invité
18:40 | Tandem
19:30 | Tandem
20:30 | Le journal de France 2
20:55 | Météo
21:00 | Échappées belles
22:30 | Le journal de la RTS
23:00 | Je vous trouve très beau
00:40 | TV5 monde, le journal -
Afrique

KIT HARINGTON ET ROSE LESLIE : LES STARS DE GAME OF THRONES
PARENTS POUR LA PREMIÈRE FOIS

Une heureuse naissance passée sous silence. Mardi 16 février, Kit Harington et
Rose Leslie ont été aperçus en train de se promener main dans la main à Londres
par le magazine Page Six. Et un petit détail n'a échappé à personne : au lieu d'arbo-

rer un ventre très arrondi, c'est un bébé que l'actrice star de Game of Thrones portait.
Selon un représentant du couple, les deux acteurs sont devenus récemment parents
pour la première fois d'un petit garçon, dont ni la date de naissance ni le prénom

n'ont été dévoilés. Et ils sont "très très heureux". Discrets à propos de leur vie pri-
vée, Kit Harington et Rose Leslie avaient annoncé attendre leur premier enfant en

dévoilant le ventre arrondi de l'actrice de 34 ans en septembre dernier dans les pages
du magazine Make. "Je suis ravie d'être enceinte et j'ai hâte de rencontrer le nou-

veau membre de notre famille !", s'était-elle réjouie dans les colonnes du
Post en octobre dernier, tandis que quelques mois plus tôt, c'est Kit

Harington qui avait confié son désir de devenir père. "Le travail le plus
important que j'aie jamais fait est sur le point de se terminer. Enfin, pas le

plus important. J'espère que je deviendrais papa", avait-il confié à InStyle. Un
vœu exaucé.

La Sologne
est «la»

région natu-
relle et fores-

tière de la
France. Elle
s'étend sur

les trois
départements du Cher, du Loiret et du Loir-et-Cher. Cette
région est contournée par la Loire, qui protège ses terri-
toires où se cultive un art de vivre «vert» et où l'écologie

se vit au quotidien. Chambord, Cheverny ou encore
Villesavin, nombreux sont les bijoux solognots qui

règnent dans la forêt. Sophie Jovillard s'en va faire le
plein d'oxygène dans ce poumon vert de la France. Au
sommaire : «La forêt» ; «Un château en Sologne» ; «La
Sologne avec deux ailes» ; «Le paradis des oiseaux»...

DEBOUT MALGRÉ TOUT !
MICHÈLE TORR : CETTE

INITIATIVE QUI MOTIVE SON
FILS MALGRÉ SA MALADIE

Le 16 avril 2020, Christophe a rendu son
dernier souffle et a laissé tout un monde der-

rière lui. Son ancienne compagne Michèle
Torr, chanteuse aussi, a accordé une inter-

view à Évelyne Thomas pour Non Stop
People, dont un extrait a été mis en ligne ce
mardi 16 février 2021. En toute transparen-
ce, elle a évoqué leur fils, Romain Vidal, né
de leur union le 17 juin 1967. Michèle Torr a

évoqué la maladie de ce dernier, atteint de
sclérose en plaques depuis 2007 ; un combat

que sa mère mène avec lui. En mai 2013,
Michèle Torr et son fils Romain ont monté

une association intitulée "Sclérose en
plaques, pays d'Aix". La chanteuse s'est

confiée sur ce combat : "C'est une idée de
Romain. Il est extraordinaire. Vous savez,

les gens malades, la plupart du temps, ne se
plaignent pas et sont des exemples de vie. Il

me donne une force, il est positif. Il me
disait : 'Tout va très bien maman, mais je
voudrais amener quelque chose à des per-
sonnes qui vont peut-être moins bien'. Il
voulait offrir des fauteuils, il fallait une

grosse organisation, mais on était tous les
deux. Ce n'était pas évident à monter tout

ça". 

Cette semai-
ne, Philippe
Etchebest

débarque à
Saint-

Estèphe, en
Dordogne,

chez Thierry
et Amanda,
un couple franco-anglais qui a ouvert un pub il y a un

peu moins d'un an. Contrairement à son habitude,
quand il est arrivé, le chef a été agréablement surpris
par la décoration «so british» et le charme à l'anglaise
d'Amanda... Malheureusement, il a très vite déchanté !
Produits surgelés, magrets de canard mal cuits, des-
serts industriels : le Chef a découvert un cuisinier qui,
malgré ses 40 ans d'expérience, est le roi de la congé-

lation ! Et, pour ne rien arranger, dans ce restaurant, les
problèmes s'accumulent

PLEIN
MORT DE TONTON DAVID : POURQUOI LE CHANTEUR

AVAIT CHOISI DE POSER SES VALISES EN MOSELLE
C'est une voix du reggae qui s'est éteinte à jamais. Ce mardi 13 février, le chanteur Tonton David

est mort à l'âge de 53 ans, comme l'ont annoncé plusieurs de ses amis. Une triste nouvelle confirmée
à l'AFP par l'un de ses fils et son ancien manager, dans la soirée. L'interprète de Chacun sa route a

été victime d'un AVC à la descente d'un train, dans la gare de Metz. Une disparition qui
a ému le monde de la musique, qu'il a marqué à tout jamais. Homme discret et
secret, il n'aimait pas parler de sa vie privée. Mais il y a quelques années,
c'est en partie pour sa famille que Tonton David avait quitté l'agitation de

Paris pour poser ses valises en Lorraine. Et c'est dans la ville de Longeville-
lès-Saint-Avold que le chanteur a passé ses dernières années auprès de son épou-

se et de ses quatre enfants. Une vie simple, qu'il chérissait énormément.
"Je suis arrivé d'abord à Sarrebourg voilà une dizaine d'années car j'avais à l'époque
besoin de me rapprocher de Bâle pour des raisons professionnelles, confiait Tonton

David dans les colonnes de l'Est Républicain il y a quelques années. J'ai de la famil-
le à Woippy, près de Metz, mais c'était surtout parce que je me sentais bien ici." 
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PROGRAMME
SÉLÉCTIONS

M6 : 21h05

KENDJI GIRAC : SES TENDRES CONFIDENCES SUR SON AMITIÉ AVEC GIMS
Il aura fallu attendre sept ans ! Depuis sa reprise de la chanson Bella de Gims dans The Voice, Kendji Girac a fait énormément
de chemin. Alors qu'il n'a jamais caché son admiration pour l'ex-membre des Sexion d'Assaut, c'est en août dernier que
le jeune chanteur dévoilait un duo avec ce dernier, intitulé Dernier Métro. Invité sur le plateau
de C à vous à l'occasion de la réédition de son troisième album, Kendji Girac a révélé qu'il
était devenu proche de Gims. Alors qu'Anne-Elisabeth Lemoine a été étonnée que les deux
artistes n'aient pas collaboré ensemble plus tôt, la star de 24 ans a confié : "Chacun sortait
son album... Moi quand je sortais mon album, lui le sien était déjà sorti donc le temps faisait
qu'on était pas prêts tous les deux donc on a préféré attendre vraiment. J'avais un style diffé-
rent à proposer sur mes autres albums donc du coup, il fallait attendre le moment pour que
ça se marie vraiment." Après que l'animatrice de l'émission lui a demandé s'il disait
souvent merci à Gims, Kendji Girac a confié : "Je lui dis merci. À chaque
fois, dès qu'on se voit, qu'on fait une émission ensemble, il y a un respect
énorme que j'ai à travers lui et lui aussi à travers moi. Quand on est fan de
quelqu'un et que maintenant, il nous respecte et nous dis : 'Bravo d'avoir
repris ma chanson' et tout, ça fait toujours quelque chose au coeur et ça
fait du bien."

TV5 MONDE EUROPE : 21h00

BÉBÉ SURPRISE !

FIN DE ROUTE !

«Échappées belles»

«Cauchemar en cuisine»

BELLE RENCONTRE !



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- Plante à fleurs jaunes utilisée
contre les blessures.  
II- Charrue. Mets délicat. 
III-  Drogue. Fragment. 
IV-  Sans mouvements. Infinitif. 
V-  Fleur blanche. Adverbe. Sans
aspérités. 
VI- Bouquiné. Abri de fauve. 
Vil-  Esprit. Bradype. Parcourue.  
VIII-  Faire tremper dans un
liquide. 
IX- Rongeur. Copulative. 
X- Age. Pays d'Europe. 

VERTICALEMENT

1- Irrésolue. 
2- Eléments fissile. Initiales
princières. 
3-  Vagues. Bouleversée. 
4-  Démentir. Agence de presse. 
5-  Infinitif. Opiniâtres. 
6- Qui a regretté. 
7-  Noeud. Monarque. 
8- Courroux. Affluent de
l'Oubangui. 
9- Sa graine fournit une huile
purgative. Boeufs 
sauvages. 
10-  Alcaloïde. Règle. 

M
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1-Verdi des Liards : Totalisant autant d’échecs que
d’essais ce vieux routier de 12 ans a dû encore une

fois être engagé pour se dégourdir les pattes,
sans plus.
2-Alizea Begonia : Course de rentrée, mais
elle va certainement manquer de compétition,
elle est à revoir logiquement dans de
meilleures circonstances.

3-Fluorite kat : Bien placée au premier
poteau cette femelle de 6 ans qui vient de
laisser entrevoir des progrès lors de sa

dernière sortie trouve dans l’épreuve du jour
une belle occasion pour se placer en bon rang

à l’arrivée. 
4-Uppercut Djimy : Très en verve ces dernières
courses, ce vaillant coursier de 13 ans mettra à profit
sa forme affichée et ses retrouvailles avec des
trotteurs qu’il vient de battre pour tenter de rallier
victorieusement le poteau d’arrivée.
5-Vesuvia : Nulle sur toute la ligne, cette trotteuse
de 12 ans qui n’arrive plus a s’imposer va encore une

fois se contenter de faire son tour de piste habituel. 
6-Vague d’Or : Il faudra se méfier également de cette
coursière qui se caractérise par une inconstance avérée
car elle a été très chuchotée lors de son dernier
engagement et qui aura l’avantage de s’élancer du
premier échelon, ce qui peut lui permettre de créer la

surprise du jour.
7-Ami Pierrot : Il a terminé 7e sur 2 400 mètres

lors de sa dernière sortie, il faudra donc l’inclure
dans une longue car il relève d’une écurie de métier

et qu’il affronte un lot qui ne devrait pas
logiquement lui poser de problème.
8-Allo Sly: Ce vaillant coursier de 11 ans qui a
beaucoup perdu de sa superbe il faut en convenir

mérite néanmoins d’être coché dans une combinaison
multiple, car il reste capable d’exploit au mieux de sa
forme et par la même effacer ses derniers échecs
surtout qu’il a été préféré par l’entraîneur driver
maison.
9-Ursicath Royal : Très souvent chuchoté ce trotteur
qui n’est pas dépourvu de moyens et qui est piloté par
l’efficace driver N. Tarzout peut venir cette fois dans
cette épreuve prenable rembourser ses nombreux
preneurs, surtout que la distance du jour n’est pas pour
lui déplaire.
10-Vortex d’Anjou : Ce trotteur de métier qui
bénéficie d’un bel engagement ne devrait pas
logiquement rencontrer de grandes difficultés pour
tenter d’améliorer son dernier classement où il a
terminé 6e sur 2 400 mètres devançant en la
circonstance bon nombre de trotteurs de chevaux
engagés ce lundi.
11-Blitzy Girly : Cette protégée de l’efficace
entraîneur H. Aguenou semble marquer le pas comme
le montrent ses dernières sorties, mais ce n’est pas pour
autant que l’on fera l’impasse sur ses chances car elle
aura l’avantage cette fois d’affronter un lot largement à
sa portée.
12-Val d’Aran : Pour peu qu’il arrive à gérer son recul
de 25 mètres ce trotteur à la qualité reconnue
s’élancera avec de sérieuses ambitions pour venir
occuper  une place de choix à l’arrivée dans ce lot
assez modeste et par la même effacer sa décevante
course de rentrée. 
13-Asymetrique : Il vient de se placer à deux reprises
4e sur 2 400 mètres dans des lots de même qualité que
celui du jour, ce qui le recommande parmi les
meilleures chances susceptibles de venir former la
combinaison royale.

JOKER DE CHARME
8-Allo Sly

COUP SURPLACÉ
4-Uppercut Djimy

CHEVAL DU JOUR
3-Fluorite Kat

PREMIÈRES CHANCES

13-Asymétrique (0)

11-Blitzy girly

9-Ursicath royal (0)

4-Uppercut djimy (0)

3-Fluorite kat

7-Allo sly (0)

10-Vortex d’anjou (0)

SECONDES CHANCES

6- Vague d’or (0)

8-Ami Pierrot

12- Val d’aran (0)

OUTSIDERS

Aucun

ABANDONNÉS

1- Verdi des liards

2- Alizea begonia

5- Vesuvia

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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4- Uppercut Djimy (0) / 3- Fluorite kat / 13-Asymétrique (0) / 7-Allo sly (0) / 6- Vague d’or (0) /
9-Ursicath royal (0) / 11-Blitzy girly / En H.S : 4-3-13-7-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
3-4-13-8-X

L
'hippodrome Emir Abdelkader
de Zemmouri, nous convie à une
nouvelle épreuve qui verra la
participation de treize trotteurs
français, qui prendront part au
prix Star La Noire, une trotteuse
si chère au propriétaire AEK.
Nougha qui est représenté dans

l’épreuve du jour par deux trotteurs, le
hongre bai de 12 ans, Verdi Des Liards et
la femelle alezane de 12 ans Vesuvia sur la
distance de 2 300 mètres. Deux échelons
de départ ont été retenus en rapport avec
la condition de la course du jour. Ainsi le
premier poteau réunira sur la même ligne
de départ huit trotteurs aux 2 300 mètres,
ce qui peut s’avérer assez difficile à gérer,
dans ce genre de circonstances, car il n’est
pas facile de lancer dans le même timing
autant de coursiers dans un même
échelon. Quant au second poteau, ils
seront cinq trotteurs à se donner la réplique
sur 2 325 mètres d’une épreuve qui reste
assez moyenne, pour ne pas dire modeste,
composée avec des chevaux qui n’ont pas
réalisé de grandes performances au cours
de leurs dernières sorties. A cet effet, on a
recensé de nombreux trotteurs qui n’ont
pas de gros gains à leur actif à l’image des
deux trotteurs évoqués ci-dessus qui
restent sur une longue série de mauvais
résultats et qui ont du être engagés pour
atteindre le chiffre de 13 partants afin de
pour voir organiser un pari quinté.
Cependant cette épreuve a cette
particularité de réunir au même rond de
présentation, des coursiers de valeur
sensiblement égale et qui peuvent nous
réserver une arrivée détonante sans qu’on
y trouve à redire. Il faut s’attendre à de
gros rapports P.M.U, voire même sur une
cagnotte. Il faudra donc comme de
coutume privilégier les martingales afin de
mettre le plus d’atouts dans sa manche
pour palier à ce genre d’inconvénients.
Pour ma part, j’accorderai les faveurs du
pronostic au pensionnaire de l’écurie F.
Hamiane, le hongre alezan de 13 ans
Uppercut Djimy qui vient de réaliser deux
bonnes performances dans des conditions
similaires à celle du jour et qui trouve dans
l’épreuve retenue une très belle opportunité
pour étoffer son riche palmarès avec une
victoire qui reste largement dans ses
aptitudes. Et pour cause, il affronte un lot à
sa portée dans ce pari mutuel qui nous
intéresse, support aux paris Tierce Quarté
et Quinté et qui reste ouverte aux chevaux
de 3 ans et plus trotteurs français n’ayant
pas totalisé 160.000 DA en gains et places
depuis le premier décembre 2019 à ce jour,
avec recul de 25 mètres  par tranche de
85.000 DA reçus en gains et places depuis
la même date d’effet de la condition. Une
avance de 25 mètres est accordée aux
trotteurs de 4 ans et de 50 mètres aux
poulains et pouliches de 3 ans. Pour le
restant des accessits il faudra accorder la
primauté des faveurs du pronostic aux
trotteurs qui se sont déjà illustrés sur la
distance du jour par le passé et qui
bénéficient d’une montée de métier. 

n Y. S.
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Al. Tiar

R. Tarzout

N. Meziani

M. Benchouk

N. Tiar

S. Fouzer

S. Filiri

A. Benhabria

N. Tarzout

S. Meziani

H. Aguenou

C. Safsaf

Y. Belhabchia

DRIVERS

Verdi des liards

Alizea begonia

Fluorite kat

Uppercut djimy (0)

5- Vesuvia

Vague d’or (0)

Allo sly (0)

Ami Pierrot 

Ursicath royal (0)

Vortex d’anjou (0)

Blitzy girly

Val d’aran (0)

Asymetrique (0)

CHEVAUX

AEK. Nougha

M. Lamari

K. Meziani

F. Hamiane

AEK. Nougha

W. Kadri

Le petit haras

Le petit haras

B. Safsaf

K. Meziani

Le petit haras

B. Safsaf

T. Belhabchia

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15h30
N. Tiar

L. Lamari

S. Meziani

Propriétaire

N. Tiar

S. Fouzer

H. Aguenou

H. Aguenou

C. Safsaf

S. Meziani

H. Aguenou

C. Safsaf

Propriétaire

Barré

La rentrée

Des chances

Peut vaincre

Barrée

Possible

Pourquoi pas

Le joker

Sur sa valeur 

Ne pas négliger

A reprendre

Méfiance  

Tiens la forme

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 325

2 325

2 325

2 325

2 325

DIST. ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : 
STAR LA NOIRE -TROT ATTELE 

(o) : Chevaux portant des œillères

Entre mal lotis 



L
es Colchoneros ont plié sur une
frappe du capitaine de Levante,
José Luis Morales, déviée par
Felipe (30e), puis Levante a dou-
blé la mise par Jorge De Frutos
(90e+5) dans le but vide. Malgré
le retour de plusieurs cadres
absents en raison du Covid-19

(Joao Felix comme titulaire, Moussa
Dembélé et Thomas Lemar sur le banc),
l’Atlético a concédé sa première défaite à
domicile cette saison en Liga (et la premiè-
re depuis décembre 2019). Elle met un
terme à la belle série de onze matches
consécutifs sans défaite en championnat
des Colchoneros (leur dernière défaite
remontait au derby de Madrid face au Real,
le 12 décembre, 2-0). Et sur ses quatre der-
niers matches, depuis début février,
l’Atlético compile 2 nuls, 1 revers et 1 vic-
toire. Le schéma ultra-offensif esquissé par
l’entraîneur Diego Simeone a débouché sur
de nombreuses occasions notamment en
deuxième période. Ses joueurs ont totalisé
28 frappes contre 5 pour Levante... mais
n’en ont transformé aucune. A l’inverse,
c’est la défense, pourtant marque de
fabrique de l’Atlético depuis près d’une
décennie, qui pose problème depuis plu-
sieurs matches. Malgré une prestation en
demi-teinte, Joao Felix et Thomas Lemar,
pièces importantes du dispositif Simeone,

ont pu reprendre le rythme avant le 8e de
finale aller de Ligue des champions face à
Chelsea mardi soir (21h00) à Bucarest.»Je
retiens le bon retour de (Thomas) Lemar, la
progression de Joao (Felix), l’apparition de
Dembélé, qui comprend de mieux en mieux
ce qu’on lui demande de faire», a souligné
Simeone en conférence de presse d’après-
match. Moussa Dembélé, transféré de Lyon
à Madrid en janvier, a ainsi pu disputer ses
premières minutes sous les couleurs «roji-
blanco», en remplacement du capitaine
Koke (74e). 

LE REAL S’IMPOSE
Trois jours après avoir déjà réussi à

mettre en difficulté le leader mardi dernier
en match en retard de la 2e journée de Liga
(1-1), Levante a réussi à accrocher un suc-
cès prestigieux et remonte ainsi à la 8e place
provisoire, à 5 points des places qualifica-
tives pour la Ligue Europa. A quinze jours
du derby retour de Liga entre l’Atlético et le
Real, la lutte reste âpre entre les deux voi-
sins: samedi, les Merengues ont su profiter
de la défaillance de leurs voisins et rivaux
en s’imposant sur le terrain de Valladolid
pour revenir à trois points du leader «roji-
blanco» au classement. Peu productifs dans
le jeu courant, les hommes de Zinédine
Zidane n’ont réussi à créer du danger que
sur coups de pieds arrêtés... et c’est
Casemiro qui a placé une tête claquée sur

un coup franc de Toni Kroos pour marquer
le seul but du match. Une victoire obtenue
grâce aux éternels piliers de «Zizou», en
l’absence de nombreux cadres blessés qui
ont donné des maux de tête au technicien
marseillais. «On sait le joueur qu’est
‘’Casi’’ (Casemiro), les rôles qu’il peut
occuper, on sait tout le travail qu’il fournit,
on sait qu’il a un bon jeu de tête comme il
l’a fait sur son but...», a reconnu Zidane en
conférence de presse d’après-match.» On
est bien, on a de la continuité dans les résul-
tats, cela fait trois matches où l’on encaisse
pas de but. C’est important», a apprécié
«ZZ». Outre Eden Hazard et Eder Militao,
proches d’un retour, Zidane a confirmé ven-
dredi la blessure de son attaquant fétiche
Karim Benzema, absent samedi à
Valladolid et dont la présence pour le voya-
ge en Italie en C1 est très incertaine. «Il va
mieux, mais on verra demain» pour sa pré-
sence à Bergame, a précisé Zidane samedi
soir. Ce succès regonfle le moral des
Merengues, à quatre jours du déplacement à
Bergame en 8e de finale aller de Ligue des
champions. Plus tôt dans la journée, Elche
s’est imposé 1-0 à domicile contre Eibar,
dans ce match crucial pour le maintien, tan-
dis que le Valence CF, en grande difficulté
cette saison, l’a emporté 2-0 face au Celta
Vigo, réduit à dix dès la 64e après l’expul-
sion de Ruben Blanco. 

La vie sans Anthony Davis est rude pour les Lakers, battus pour
la deuxième fois consécutive par Miami, sa victime des der-
nières finales, samedi lors d’une soirée NBA où l’arrière de
Charlotte Terry Rozier a été le bourreau de Golden State. Le
remake de la dernière finale a confirmé une chose, s’il en était
besoin: sans son meilleur défenseur Anthony Davis, le cham-
pion en titre n’est pas la même équipe et le Heat en a profité
pour s’imposer (96-94), grâce notamment à Kendrick Nunn (27
points, à 10/14 aux tirs). Cela fut néanmoins serré jusqu’au
bout, car si les Floridiens ont mené tout au long de la rencontre,
ils ont semblé bien fébriles dans le money-time. Il s’en est fallu
de peu pour que les Californiens n’arrachent la prolongation,
lorsque LeBron James a intercepté un ballon qui a échoué dans
les mains d’Alex Caruso, lequel a finalement manqué la cible.
Juste avant, Jimmy Butler (24 pts, 8 rbds) avait eu lui la bonne
idée de marquer ses deux dernier lancers francs pour Miami.
Côté L.A., James, auteur de 19 points (9 passes, 9 rbds), a été
trop maladroit (7/21, 1/8 à longue distance) et Kyle Kuzma (23
pts) n’a pas suffi à faire oublier Davis dont l’apport offensif est
aussi considérable. Après ce deuxième revers d’affilée, les
Lakers partagent désormais la 2e place à l’Ouest avec les
Clippers. Miami grimpe au 10e rang à l’Est, derrière Chicago
qui a disposé de Sacramento (122-114). Très en forme actuelle-
ment, Zach LaVine a inscrit 38 points pour les Bulls (15/20 aux
tirs). Sur les huit derniers matches, sa moyenne s’élève à 35,1.

ROZIER PIQUANT 
Frustrante soirée pour les Warriors sur le parquet de

Charlotte: ils ont d’abord dû faire sans Stephen Curry, qui ne se
sentait pas bien et a dû renoncer à jouer à la dernière minute. Et
alors qu’ils menaient de cinq longueurs à moins d’une minute

du terme, Terry Rozier a enchaîné sept points dont le panier de
la victoire (102-100) au buzzer. Héroïque, l’arrière des Hornets,
désormais 7e à l’Est, a fini avec 36 points, fort d’un 8/11 derriè-
re l’arc, dont un shoot réussi du centre du terrain. En face, Kelly
Oubre Jr (25 pts, 6 rbds) a été le seul moteur offensif de Golden
State, frustré à l’image de Draymond Green, exclu après deux
fautes techniques, et de l’entraîneur Steve Kerr, qui a frappé du
pied le ballon revenu vers lui après le panier assassin de Rozier.
Mais plus que cette deuxième défaite consécutive, les motifs
d’inquiétude concernaient Curry, dont l’état de santé n’a fait
l’objet d’aucune explication. Les Warrors restent en 9e position
à l’Ouest, devant Memphis battu sur son parquet par Phoenix
(128-97). Devin Booker a mis 23 points pour les Suns et Chris
Paul en a profité pour devenir le 6e meilleur passeur de l’histoi-
re (9.888) devant Oscar Robertson (9.887). Le voilà désormais
en chasse de Magic Johnson (10.141). 

BEAL BAT LILLARD
Le duel de scoreur invétérés a tourné à l’avantage de

Bradley Beal aux dépens de Damian Lillard, le premier s’impo-
sant avec Washington sur le terrain de Portland (118-111). Beal
a réussi 37 points (7 rbds) et Lillard en a planté 35 (12 passes).
Mais celui qui a fait la différence a été le pivot japonais des
Wizards, Rui Hachimura, auteur de 8 de ses 17 points dans les
trois dernières minutes. Quant à Russell Westbrook il s’est
démené sur tous les fronts, réussissant un triple-double (27 pts,
13 passes, 11 rbds). Quoique assez inattendu, ce succès chez le
5e de la conférence Ouest est aussi le 4e de rang pour des
Wizards désormais 13 à l’Est. 
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LA LIGA D’ESPAGNEFOOTBALL
B O X E

WBC DES SUPER-
PLUMES

Oscar Valdez ravit 
le titre à Berchelt

Le Mexicain Oscar Valdez a remporté la
ceinture WBC des super-plumes, samedi

dernier à Las Vegas, en battant, par KO au 10e

round, son compatriote tenant du titre Miguel
Berchelt, resté de longues secondes inanimé
sur le ring avant de finalement recouvrer ses
esprits. La scène a été assez terrifiante. Yeux

clos, Berchelt, dont le visage a été tuméfié par
103 coups reçus dont un ultime crochet

gauche, ne bougeait plus, tandis que le méde-
cin palpait son pouls au niveau du cou et ses
cervicales, avec une très grande précaution.

Après quoi le boxeur a pu se redresser douce-
ment et s’asseoir sur un tabouret. Valdez,
secoué malgré la joie d’une victoire qui a

illustré son grand talent de puncher, a alors
couru vers lui pour prendre de ses nouvelles et

le consoler. Il faut dire que Berchelt a fait
preuve d’un immense courage, à la limite de
l’inconscience pourra-t-on objecter, tant il a
croulé sous les coups de son adversaire. Le

combat aurait d’ailleurs pu se terminer dès le
4e round, quand une avalanche de crochets et
jabs, essentiellement du gauche, s’est abattue

sur lui. Dansant malgré lui sur ses talons,
désorienté comme si le monde tournait à toute

vitesse autour de lui, il a réussi à rester
debout. L’arbitre à pris le temps de voir s’il

était en état de continuer, pendant que Valdez
en écartait les bras de frustration. Et Berchelt
a voulu prouver qu’il le pouvait. Il a, dans un
sursaut d’orgueil remarquable, refait surface,

parvenant à toucher assez durement son
adversaire au 7e round, dans plusieurs

échanges coup pour coup. Mais à la 9e repri-
se, Valdez l’a envoyé une première fois au
tapis, d’un uppercut droit enchaîné avec un
coup du gauche. Cela n’a pas suffi. Juste

avant la cloche annonçant la fin du 10e round,
il a placé son arme favorite, son crochet, qui a

définitivement foudroyé Berchelt. Toujours
invaincu, Valdez (30
ans), qui a déjà été

champion WBO des
plumes entre 2016 et
2019, décroche son
deuxième titre dans

une catégorie différen-
te, après cette 29e vic-

toire consécutive.
Berchelt, dont c’était
la 8e défense de son
titre WBC, concède à

29 ans sa 2e défaite en
40 combats. 

L’Atlético
s’essouffle, 

le Real
en profite

LEADER DU CHAMPIONNAT D’ESPAGNE, l’Atlético
Madrid a concédé à domicile sa deuxième défaite
de la saison en Liga contre Levante 2-0 samedi
dernier pour la 24e journée, une défaillance dont
a directement profité le Real Madrid, court
vainqueur 1-0 à Valladolid, pour revenir à trois
points du leader. 
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BASKET-NBA

Le Heat prend une
petite revanche
sur les Lakers
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MINIMA QUALIFICATIFS POUR LES JO DE TOKYO

Dernier délai le 29 juin

CAN-2021 (U17) - PRÉPARATION
Double confrontation en amical face à la Côte d’Ivoire
La sélection algérienne de football des

moins de 17 ans (U17) jouera une
double confrontation en amical face à
la Côte d’Ivoire, les 3 et 7 mars à Alger,
en vue de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2021) prévue au Maroc
du 13 au 31 mars, a annoncé la
Fédération algérienne (FAF) samedi
soir sur son site officiel. «En attendant
les autorisations d’usage, la sélection
de Côte d’Ivoire des U17, qualifiée à la
prochaine CAN de la catégorie, dispu-
tera deux rencontres amicales face à
notre sélection nationale dans le cadre de sa préparation pour cette phase finale qui s’annonce très relevée»,
a indiqué l’instance fédérale dans un communiqué. Selon une source autorisée, les joueurs du sélectionneur
Mohamed Lacete devraient disputer deux autres matchs de préparation à Alger, contre un adversaire qui
reste à désigner. La sélection algérienne des U17 a validé son billet pour la phase finale de la CAN-2021
en terminant en tête du classement du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) disputé à Alger
du 18 au 24 janvier. Les «Verts» se sont imposés face à la Libye (3-2), avant de faire match nul contre la
Tunisie (1-1). L’unique participation de l’Algérie à la CAN des U17 date de 2009, lors de l’édition disputée
à domicile, qui avait vu les joueurs de l’ancien sélectionneur Athmane Ibrir atteindre la finale, perdue face
à la Gambie (3-1). Les coéquipiers du portier Hamza Boualem (USM Alger) seront fixés sur leurs adver-
saires à la CAN-2021 mercredi, à l’occasion du tirage au sort prévu en marge de la CAN-2021 des moins
de 20 ans qui se déroule en Mauritanie. Outre l’Algérie et le Maroc (pays hôte), dix autres pays ont validé
leur billet pour la phase finale : l’Afrique du Sud, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Mali, le
Nigeria, l’Ouganda, la Tanzanie, le Sénégal et la Zambie. 

NATATION

Une sélection algérienne composée
de dix rameurs prendra part du

23 au 27 février, aux Championnats du
monde d’aviron en salle (ergomètre) à
distance, a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne des sociétés
d’aviron et de canoë-kayak
(FASACK). Les représentants algé-
riens avaient arraché leur ticket pour
cette compétition lors des qualifica-
tions continentales qui se sont dérou-
lées également en mode virtuel il y a
quelques mois. Ils seront 935 rameurs
originaires de 63 pays dont l’Algérie à
participer à ce rendez-vous mondial
inédit dans les annales de la discipline
d’aviron, une des rares fédérations
internationales qui ont réussi à organi-
ser ce  genre de challenge, difficile sur
le plan technique surtout. Lorsqu’il est
devenu clair qu’une compétition «phy-
sique» en salle ne pouvait pas se tenir
cette année en raison de la Covid-19,
World Rowing (la Fédération interna-
tionale des sociétés d’aviron) a lancé
un événement de participation mondia-
le à distance qui conserverait toute la
haute qualité de présentation et de
compétition des précédents
Championnats du monde. «C’était l’un
des défis de la Fédération internationa-
le de mettre en place un événement vir-
tuel mondial. C’est l’un des aspects
uniques de la course virtuelle en direct,

car tous les athlètes en compétition
rameront en direct et en temps réel. Au
lieu de se rendre à un seul endroit, les
athlètes concourront de chez eux, ce
qui signifie que pour certains, les
heures de compétition seront inhabi-
tuelles», a indiqué à l’APS le président
de la FASACK, Abdelmadjid
Bouaoud. Pour l’instance fédérale, il
s’agit d’offrir une motivation supplé-
mentaire aux athlètes algériens pour
une préparation optimale en prévision
des échéances internationales à venir,
notamment les Jeux olympiques de
Tokyo l’été prochain et les Jeux médi-
terranéens d’Oran-2022. 

A
l’instar de plusieurs athlètes des
autres sports, la natation algérien-
ne continue de tenter d’arracher
un maximum de minima A et B
qualificatifs pour les Jeux olym-
piques de Tokyo. Les nageurs et
nageuses n’ayant pas encore
atteint leur objectif auront jus-

qu’au 29 juin pour le faire, a-t-on appris du
directeur technique national, Abdelhamid
Tadjadit. «Nous sommes conscients qu’il y a
encore peu de temps pour que nos athlètes
puissent au moins décrocher des minima B. Il
est clair que leur participation aux Olympiades
ne sera pas garantie, vu le système de quotas
imposé par le Comité olympique international.
De ce fait, nous ne cessons de motiver nos
représentants pour viser les minima A syno-
nymes de qualification assurée aux JO.»
Concernant les groupes d’athlètes qui ont
repris les entraînements, Tadjadit a indiqué
qu’un premier groupe est à la piscine de Sidi
M’hamed, un autre à la piscine de l’OCO,
alors qu’un 3e groupe est en France.  «Nous
voulons préparer un effectif en prévision des
Championnats arabe, maghrébin et africain
chez les jeunes, ainsi que pour les Jeux médi-
terranéens 2022 prévus à Oran. Pour la quali-
fication aux JO de Tokyo, nous allons engager
un groupe étoffé dans les différents meetings
en Europe. L’essentiel est d’assurer une pré-
sence massive au pays du Soleil levant. Dans
une compétition de très haut niveau, l’athlète
aura l’occasion de découvrir le bassin olym-

pique, où nombreux sont les potentiels cham-
pions et championnes olympiques.»
Concernant la décision du ministère de la
Jeunesse et des Sports de rouvrir les piscines
pour les clubs, Tadjadit s’est dit soulagé. «Le
coronavirus nous a coûté presque un an d’inac-
tivité. Si pour les athlètes de l’équipe nationa-
le, la préparation a repris dès le 10 août, les
clubs étaient impatients de reprendre du servi-
ce. Nous restons toujours attentifs à toutes les
doléances des clubs. Outre la compétition, un
autre défi purement sanitaire nous attend, à
savoir maintenir la prévention et respecter le
protocole sanitaire contre la pandémie», a-t-il

souligné. Une réunion du bureau fédéral sous
la présidence de Mohamed Hakim Boughadou
a eu lieu récemment à Mostaganem. Durant
cette séance de travail, il a été question de sen-
sibiliser tous les acteurs du bassin algérien,
dont les ligues régionales pour appliquer à la
lettre la décision de reprendre les entraîne-
ments des clubs, ainsi que de veiller à l’appli-
cation de tout ce qui est recommandé dans le
protocole sanitaire, dont les tests PCR obliga-
toires pour tous les clubs. Dans un autre cadre,
les aides financières pour les athlètes et la pré-
paration des JO ont été bel et bien débloquées
selon le DTN Tadjadit. «Nous sommes en

contact permanent avec les entraîneurs, afin de
suivre tout le déroulement de chaque stage.
Toutes les commodités sont mises à la disposi-
tion de nos athlètes et de leur encadrement», a-
t-il précisé. 

LE CONFINEMENT D’UNE SEMAINE
EN EUROPE, UN PROBLÈME

Au sujet de ses appréhensions, Tadjadit a
cité le volume de compétition à donner aux
athlètes. «Nous avons un riche programme de
meetings pour notre élite. Le problème majeur
est le confinement strict imposé en Europe
pour les délégations étrangères, à savoir une
semaine au minimum. Avec un arrêt d’une
semaine, nous allons avoir des athlètes dimi-
nués physiquement et moralement, après avoir
pris une bonne cadence. Très prochainement,
nous espérons engager plusieurs athlètes
durant le meeting de Nice prévu le 19 mars.
Outre cet aléa, l’obtention des visas continue
de nous causer un vrai casse-tête.» Malgré
tout, Tadjadit est optimiste quant à de bons
résultats de la natation algérienne d’ici la fin
de la phase qualificative olympique. «Nous
avons plusieurs jeunes qui ne cessent d’amé-
liorer leurs chronos. Comme je l’ai déjà dit, le
niveau olympique demande un travail à long
terme. La fédération a tout fait durant le man-
dat écoulé pour placer un maximum de
nageurs et nageuses dans le niveau européen,
notamment en France. D’ici quelques années,
nous pourrons récolter les fruits de notre stra-
tégie basée essentiellement sur la jeunesse», a-
t-il conclu.           

n Adel K.

FALA

L’AG élective le 4 mars à Alger
La Fédération algérienne des luttes

associées (Fala) tiendra son
assemblée générale élective (AGE)
le 4 mars prochain au siège du
Comité olympique et sportif algé-
rien (COA) à Ben Aknoun (Alger).
C’est ce qu’a indiqué samedi der-
nier l’instance fédérale sur sa page
officielle, Facebook, affirmant avoir
fixé du dimanche 21 février au jeudi
25 février à 17h, la période de dépôt
des candidatures. Le même jour, les
membres de l’Assemblée générale
ordinaire (AGO) de la FALA ont
adopté les bilans moral et financier de l’exercice 2020
par 22 membres sur les 23 à voix délibératives
(13 Ligues et 10 meilleurs clubs). Cette AGO, ayant
vu la présence de 37 membres sur les 39 que compte
l’AG, a permis l’installation des commissions de can-
didatures, de recours et de passation de consignes en

vue justement de l’organisation de
cette AG élective. La commission de
candidatures est composée de trois
membres : Saâdi Larbi (Oran),
Hireche Mohamed-Amine (Alger) et
Djeghegh Abdenacer (Blida). Trois
membres ont été également désignés
au sein de la commission de recours :
Belhogat Lotfi (Sidi Bel-Abbès),
Mameche Abdelouahab
(Mostaganem) et Benamara Mohamed
(Tipasa). La commission de passation
de consignes est constituée de deux
membres : Lotfi Amrat et Dahache

Azzedine. Il est utile de rappeler qu’après le décès de
Rabah Chebbah, président de l’instance fédérale
durant deux mandats olympiques (2013-2016 et 2017-
2020), survenu le 8 décembre dernier, c’est Hamza
Doghdogh qui assure l’intérim à la tête de la FALA.

n Mehdi F.

MONDIAUX EN SALLE  

L’Algérie avec dix rameurs 

Les athlètes algériens engagés : 
2 000 m (U23 hommes) :
Mohammed Aymen Fatah,

Mohamed Chaouki Fadla, Kasmi
Mohamed Soltane 

2 000 m (U23 dames) : Sebouh
Rahma Amira et Nihed Benchadli 
Léger 2000 m (seniors hommes) :

Mohammed Belhadj Boucif et
Boudina Sid Ali 

Léger 2 000 m (seniors dames) :
Rouba Amina 

500 m (U23 hommes) : Mohammed

Aymen Fatah et Kasmi Mohamed
Soltane 

500 m (U19 garçons) : Mohamed
Esseddik Hammouda 

500 m (seniors hommes) : Boudina
Sid Ali 

500 m (U23 dames) : Sebouh
Rahma Amira 

Léger 500 m (seniors dames) :
Rouba Amina 

500 m (PR1/handisport dames) :
Nedjoua Gharbi.

AVIRON LUTTES  ASSOCIÉES
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DIPLOMATIE 

Agrément à la nomination du nouvel ambassadeur de Malaisie 

Le gouvernement algérien a donné son agrément à la nomination de Mohammad Faizal Razali en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Malaisie auprès de la République algérienne

démocratique et populaire, a indiqué, hier, le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. 

S
'exprimant, hier, au forum
du quotidien El Wassat, le
coordinateur national de
l'Association des victimes
des essais nucléaires fran-
çais a rapporté les souf-
frances des natifs de
Reggane, théâtre de 17

essais nucléaires au début des années
1960. Affichant son regret quant au non-
aboutissement de «toutes les démarches
introduites, au nom de toutes les vic-
times algériennes, lesquelles exigent
une indemnisation et l'assainissement de
la région, Mohamed Mahmoudi a souli-
gné que le problème réside dans l’ab-
sence d’un encadrement politique du
dossier. Aujourd'hui encore, l'associa-
tion continue à lutter pour «ses droits». 

Une requête a été, selon le même
intervenant, «introduite au tribunal de
Reggane et une autre à la Cour pénale
internationale de la Haye par le biais
d'un collectif d'avocats algériens établi
au Canada afin de réclamer que justice
soit faite. Toutefois, l'appui des poli-
tiques demeure indispensable, a souli-
gné le porte-parole des victimes, rappe-
lant, dans ce sillage, la reconnaissance
de l’ancien président français, François
Hollande, en 2014, des crimes commis à
Reggane, qualifiant ce qui s'est produit
dans cette région «d'explosions et non
d’essais nucléaires». «Hollande a même
promis la réalisation d'un établissement
hospitalier dans la région pour prendre
en charge les victimes, mais c’est une
promesse non tenue», a rappelé
Mahmoudi. De ce fait, il juge qu’il est
temps d'introduire une demande offi-

cielle aux autorités françaises pour
reconnaître leurs crimes. Outre l'indem-
nisation, Mahmoudi réclame l'assainis-
sement des sites contaminés, en démar-
quant les zones d'enfouissement des
résidus d'explosifs à l'origine de la pol-
lution environnementale. Pour ce faire,
il a estimé impératif de récupérer les
archives et la cartographie détenues par
la France.

«Les répercussions radiologiques
sont effroyables et toujours visibles sur
l’homme, l’animal et la nature», a enco-
re précisé le porte-parole de l'associa-
tion, mettant en exergue les souffrances
des habitants de la région et «les graves
maladies générées par les radiations».
Affirmant que le calvaire hérité de

génération en génération demeure une
abjection dans l’histoire du colon fran-
çais, il a cité les malformations congé-
nitales, les cancers, notamment de la
peau et du sein. Interrogé sur le rapport
de l’historien français Benjamin Stora
sur la colonisation, lequel n'a aucune-
ment accordé de l'importance aux
conséquences sanitaires des essais
nucléaires sur les populations de
Reggane et de Tamanrasset,
Mahmoudi a estimé que «ses propos»
étaient purement politiques, ne servant
que l'intérêt de son pays, qui cherche
coûte que coûte à échapper à ses res-
ponsabilités et à enterrer le crime de
guerre commis».

n Samira Azzegag

INDEMNISATION DES VICTIMES DES ESSAIES 
NUCLÉAIRES DE REGGANE

L'Association du 13 février
1960 revient à la chargePRÉTENDUE PARTICIPATION 

DE L'ANP À DES MISSIONS AU SAHEL  

Le MDN dément 
catégoriquement 
Le ministère de la Défense nationale (MDN) a démenti,

hier, dans un communiqué, les allégations concernant la
participation de l'Armée nationale populaire (ANP) à des
missions militaires en dehors des frontières algériennes
sous la houlette de puissances étrangères dans le cadre du
G5 Sahel. «Certaines parties et porte-voix de la discorde
ont relayé via leurs pages et comptes subversifs sur les
réseaux sociaux des allégations dénuées de tout fondement,
proférant que les actions et les opérations menées par l'ins-
titution militaire, au niveau interne et externe, répondent à
des agendas et des instructions émanant de parties étran-
gères, et que l'ANP s'apprête à envoyer des troupes pour
participer à des missions militaires en dehors de nos fron-
tières nationales sous le chapeau de puissances étrangères
dans le cadre du G5 Sahel, ce qui est faux et inadmissible.
Des intox qui ne peuvent provenir que d'ignares à la solde
des services du Makhzen marocain et sionistes», a précisé
le communiqué. A cet effet, le MDN «dément catégorique-
ment toutes ces allégations tendancieuses et manœuvres
sournoises, à travers lesquelles leurs auteurs croient semer
le trouble et déstabiliser le pays, et rassure l'opinion
publique que l'ANP, digne héritière de l'Armée de libéra-
tion nationale, n'a jamais été et ne sera jamais soumise,
dans ses actions, qu'à l'autorité du président de la
République, chef suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, et conformément à ses missions consti-
tutionnelles explicites et aux lois de la République, dans la
défense de la souveraineté, de l'intégrité et de la sécurité
nationales», a souligné la même source. Le MDN a rappe-
lé, également, que «la participation de l'Armée nationale
populaire en dehors des frontières du pays relève de la
décision du peuple algérien, conformément aux disposi-
tions de la Constitution de la République». «Ainsi, nous
saluons le discernement des citoyens, conscients des
conspirations et des complots, désormais connus de tous,
qui se trament contre l'Algérie, et dans l'intérêt suprême de
la nation, nous les appelons à davantage de vigilance quant
aux fake news colportées qui visent désespérément à nuire
à la stabilité de la nation», ajoute le communiqué.
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Le tribunal de première instance de
Tipasa a reporté, hier, pour la troisième

fois consécutive, le procès de Kamel
Chikhi, dit le «Kamel El Boucher». La
prochaine audience a été programmée
pour le 14 mars prochain. Le report a été
motivé par la grève de la défense suite à
l'appel lancé par l'Ordre des avocats der-
nièrement. Kamel Chikhi et trois autres
prévenus comparaîtront pour plusieurs
chefs d'inculpation liés au transfert, en
2016, d'un bien foncier situé à Alger et
appartenant à l'accusé principal, Kamel
Chikhi en l'occurrence, au profit d'une

société dont il est actionnaire. La transac-
tion s'était déroulée chez un notaire à
Tipasa. Outre Kamel El Boucher, un
notaire et deux fonctionnaires sont impli-
qués dans cette affaire. Ils seront jugés,
notamment pour «octroi d'indus avan-
tages», «octroi d'abattements d’impôts et
de taxes sans autorisation légale» et «abus
de fonction». Les deux fonctionnaires et
le notaire ont été placés sous contrôle
judiciaire par le juge d'instruction du tri-
bunal de Tipasa qui a ordonné également
la mise sous mandat de dépôt de Chikhi.

n A. L.

AFFAIRE GB PHARMA

La cour d'Alger a confirmé, hier, les jugements
rendus en première instance contre les mis en

cause impliqués dans l'affaire GB Pharma et le
financement occulte de la campagne électorale
de la présidentielle annulée d'avril 2019, dans
laquelle sont poursuivis les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, en sus de l'ancien ministre
Abdelghani Zaâlane. Fin novembre 2020, le tri-
bunal de Sidi M'hamed (Alger) avait prononcé,
dans la même affaire, une peine de 5 ans de pri-
son ferme à l'encontre d’Ouyahia et Sellal et
acquitté l'ancien ministre des Transports et des
Travaux publics, et directeur de campagne de

l'ancien Président Bouteflika, Abdelghani
Zaâlane. Ouyahia et Sellal sont accusés d'octroi
de privilèges injustifiés au groupe Condor et à
ses filiales, dont des facilitations pour la réalisa-
tion d'une usine de fabrication de médicaments,
GB Pharma en l’occurrence, outre l'abus de
pourvoir dans la conclusion de marchés avec
l'opérateur public de téléphonie mobile Mobilis.
Les frères Benhamadi sont également poursuivis
pour participation au financement de la cam-
pagne électorale d’Abdelaziz Bouteflika, à tra-
vers un compte bancaire ouvert spécialement
pour recueillir les apports financiers de parties
sans aucun lien avec l'élection. 

  

L'ASSOCIATION DU 13 FÉVRIER 1960, œuvrant pour les droits des victimes des essais nucléaires français
en Algérie, a réitéré son appel en direction des pouvoirs publics pour exiger de la France d’assumer ses
responsabilités pour les dégâts sanitaires et environnementaux résultant des 17 explosions nucléaires
perpétrées par l’armée française dans le sud du pays entre 1960 et 1967.

Report du procès de Kamel Chikhi Confirmation des jugements de première instance

MAUVAISES CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES 

Air Algérie annonce des
perturbations dans ses

vols à destination du Sud 

La compagnie aérienne Air Algérie a annoncé,
hier, dans un communiqué, des perturbations

dans son programme de et vers le sud du pays en
raison des mauvaises conditions météorologiques.
«En raison de conditions météorologiques défavo-
rables sur les aéroports du Sud (vent de sable et
mauvaise visibilité), Air Algérie annonce des per-
turbations dans son programme, de et vers ces
aéroports jusqu'a l'amélioration des conditions

météorologiques», a précisé la compagnie sur sa
page facebook. L'Office national de la météorolo-
gie a indiqué, hier, dans un bulletin météorolo-
gique spécial, modifiant et remplaçant un précé-
dent BMS émis samedi dernier, que des vents forts
continueront de souffler, parfois en rafales, sur plu-
sieurs wilayas de l'intérieur, côtières et du Sud,
réduisant localement la visibilité par des particules
de sable et/ou de poussière en suspension. 
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