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Le 18 mars 1962, quand sur les ondes de Radio Tunis, la voix de Benyoucef Benkhedda, alors président du GPRA, annonça, en soirée, la
bonne nouvelle, une sorte de miracle venait de s’accomplir. Le lendemain, à midi pile, heure à laquelle le cessez-le-feu entra en vigueur,

les gestes se figèrent. Ceux qui ont vécu cet instant se rappelleront toujours du soulagement mais surtout du poids d’un silence qui, d’un
coup, recouvrit tout le pays. 

n SAÏD CHANEGRIHA, CHEF
D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP

«Les positions 
du peuple algérien
sont immuables» 

.PAGE 5

APPARITION DE SOUCHES
MUTANTES 

Le Pr Senhadji 
plaide l’anticipation   

Djerad insiste sur
la livraison rapide

des logements  

RÉUNION DE GOUVERNEMENT 

.PAGE  24

.LIRE EN PAGES 12-13

l Rabah Lounici, historien : «Pas de clauses secrètes
dans les accords d’Evian»

DOSSIER

CONSÉCRATION 
D’UNE NETTE 

ET COÛTEUSE VICTOIRE 

CONSÉCRATION 
D’UNE NETTE 

ET COÛTEUSE VICTOIRE 

CESSEZ-LE-FEU DU 19 MARS 1962

.PAGE 3

l Une décision
opportune, 

selon les experts 

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

Le président Tebboune
réduit le nombre de

sièges 

l BILAN
148 nouveaux cas, 116

guérisons et 3 décès ces
dernières 24 heures

.PAGE 4

.PAGES 12-13.PAGE 6

SAGAENTREPRISESDES

CABINET UKABC 
SPÉCIALISÉ DANS LE 

CONSULTING BUSINESS

Objectif : booster 
la production 

et les exportations 

OFFICE DES ALIMENTS DE BÉTAIL 

«Le prix de la volaille se stabilisera
durant le Ramadhan»

CCOORROONNAAVVIIRRUUSS

JEUDI 18 MARS 2021 - 4 CHAÂBANE 1442 - N° 7289 - PRIX 10 DA



En BREF…

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

HORIZONS
SUR INTERNET :

http://www.horizons.dz

REDACTION ADMINISTRATION
20, rue de la Liberté - Alger

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

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

Quotidien d’information 
édité par la SPA HORIZONS" 

au capital social de 160.000.000,00 DA

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE : 
Nouria BOURIHANEHorizons

iinnffoo  Top

2

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Jeudi 18 Mars 2021

L
e nouveau mode électoral annonce l’heure du changement
profond, particulièrement déterminé par la composante de la
prochaine Assemblée nationale et, indiscutablement,
l’émergence d’une majorité qualifiée pour assurer une
gouvernance démocratique efficiente. Dans moins de 3 mois, le

scrutin de toutes les attentes, inscrites dans les principales
revendications du hirak originel, concrétisera l’engagement du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, déterminé à tourner
la page de la gabegie, du laxisme dans le choix des représentants élus
et du détournement du libre choix des citoyens. La promesse d’une
élection totalement différente des précédentes se fonde sur les
garanties d’un scrutin propre et intègre favorisé par les dispositions
pertinentes de la loi électorale, bannissant l’argent dans toutes les
étapes du processus électoral, participant à la moralisation de la vie
politique et prônant l’égalité des chances à travers la surveillance par
l’Autorité nationale indépendante des élections des opérations
électorales et le contrôle des sources de financement. Le scrutin du 12
juin prochain, dira le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, représente «un tournant» pour un
changement radical pacifique dans lequel «ni l’argent sale ni les
excroissances du système ne doivent orienter le choix de l’électeur ou
le falsifier». A l’approche de cette échéance importante, le processus
électoral se dote de mécanismes idoines avec la signature du Président
de la République de l’ordonnance fixant les circonscriptions électorales
et le nombre de sièges de l’Assemblée nationale (407). L’une des
caractéristiques majeures est précisément la suppression de 58 sièges,
significative de la volonté de mettre fin à la pléthore de parlementaires
sans ancrage réel dans la société. Cette mesure se renforce par la
limitation à deux mandats pour consacrer le principe de l’alternance et
d’une véritable démocratie au service des citoyens. Dans un délai de 8
jours, l’opération de révision exceptionnelle des listes électorales
interpellera les électeurs, notamment ceux âgés de 18 ans ou ayant
procédé au changement de résidence, à s’inscrire par voie électronique
ou au niveau de leur commune pour une participation citoyenne à
hauteur des enjeux et des exigences du changement revendiqué. Le
devoir citoyen, magnifié par le sursaut patriotique du hirak authentique,
est le fondement de l’Algérie nouvelle portée par ses compétences et le
réservoir de jeunes et des forces créatives et représentatives des
préoccupations populaires.

n Horizons

Le devoir citoyen
L’ÉDITOA GENDA

Conseil de la nation
Le Conseil de la nation organi-
se aujourd’hui à 10h, une séan-
ce plénière consacrée aux ques-

tions orales.

MDN
La Direction régionale de la

communication de l’informa-
tion et de  l’orientation de la
1re Région militaire organise

du 22 au 24 mars, les journées
d’information sur la défense

aérienne du territoire qui
auront lieu à la Maison de la

culture Kenfoud Elhamlaoui de
M’sila. Le coup d’envoi offi-
ciel aura lieu le 22 mars à 8h.

Ministères
de la Formation
professionnelle 
et de la Culture

La ministre de la Formation et
de l’Enseignement profession-

nels, Hoyem Benfreha, et la
ministre de la Culture et des

Arts, Malika Bendouda, effec-
tueront aujourdhui à 10h30mn,
une visite de travail et d’ins-
pection à l’Institut national

spécialisé dans les métiers de
l’audiovisuel à Ouled Fayet -

Alger.

HCA
Le Haut-Commissariat à l’ama-
zighité organisera, le 18 mars

au niveau de la salle des confé-
rences de l’APS, une rencontre

scientifique sous le thème :
«Les nouvelles wilayas, topo-

nymie et développement
durable»

LE P-DG DE SONELGAZ À BEJAÏA

Lancement de plusieurs projets
Plusieurs projets, notamment d’électrification, ont été lancés, lors

de la visite que le P-DG du groupe Sonelgaz, Chahar Boulakhras,
a effectuée, mardi dernier, dans la wilaya de Bejaïa. Ainsi, les travaux
de déviation de la ligne électrique de 60 KV entre Darguina et Béjaïa,
à travers les travaux de pose du premier pylône, ont été entamés. Ce

projet, qui date de 2006 et mis partiellement en service en 2013, subit
un problème d’opposition bloquant ainsi son avancement. Les

autorités ont dû se rabattre sur l’étude d’une autre variante pour
débloquer le projet, mais, finalement le tracé retenu traverse le
domaine forestier sur un linéaire de 2,5 km. L’autre projet, très

attendu par les bénéficiaires de logements, a été la mise en service du
module HTA devant alimenter en énergie électrique le pôle urbain

Ighzer Ouazarif. C’est une solution palliative en attendant la
réalisation d’un poste transformateur 220/60 KV dont les travaux ont

été lancés le jour même. Outre la mise en service du réseau gaz au
profit de 480 foyers au niveau du village Ighil Oumsed, dans la
commune de Chellata, les travaux de réalisation du réseau de

distribution d’une longueur de près de 48 km ont été lancés pour faire
bénéficier, au bout de 16 mois, délai contractuel, plusieurs autres
localités (Chellata, Elma, Aït Anane, Aït Mekedem, Aït Hayani)

situées dans cette région montagneuse, soit 1.119 foyers. Les
habitants de la commune d’Aokas et celles environnantes (Tizi

N’berber,Tichy, Boukhelifa, Souk El Tenine, Melbou et Tameridjt),
quant à eux, pourront désormais bénéficier des services commerciaux

de Sonelgaz sans difficulté grâce à l’inauguration d’une agence
commerciale (Sadeg). Le P-DG du groupe Sonelgaz a été, enfin,
sensibilisé au projet de réalisation des deux zones industrielles

prévues à El Kseur et Boudjelil afin d’accélérer leur alimentation en
énergie (électricité et gaz) indispensable pour leur concrétisation. A

titre indicatif, la nouvelle zone industrielle d’El Kseur s’étale sur 75,8
ha et doit accueillir un large éventail d’activités industrielles

(agroalimentaire, chimie, électronique, textile, TIC…), synonymes
d’une création d’emplois très variés. 

n O.M.

l SÉTIF 
Saisie de 1.300 comprimés de psychotropes

l CONSTANTINE 
Saisie de 2.000 comprimés de psycho-

tropes et d’une arme à feu

Les éléments de la brigade mobile
de la police judicaire, relevant de

la sûreté de wilaya de Sétif ont
réussi, au cours de cette semaine,
à mettre hors d’état de nuire deux
individus qui se sont spécialisés
dans la vente de comprimés de psy-
chotropes au niveau de la cité El
Hidhab, dans la périphérie nord de
la ville de Sétif. Agissant sur infor-
mations faisant état de deux per-
sonnes activant dans la vente de
psychotropes, les enquêteurs n’ont

pas tardé à identifier les deux mis
en cause et procéder à leur arresta-
tion. Ces derniers étaient en pos-
session de 1.300 comprimés de
psychotropes et une somme de 11
millions de centimes, produit de la
vente de ces dangereuses sub-
stances hallucinogènes, indique le
chargé de la cellule de communica-
tion et des relations publiques de
l’institution policière, le commissaire
Abdelwahab Aïssani.

n Azzedine Tiouri 

Pas moins de 2.000 comprimés de psychotropes, une quantité de kif traité,
une arme à feu de fabrication artisanale et des armes blanches ont été

saisis récemment par les éléments de la police judiciaire de Sidi Mabrouk et
de Palma. La saisie a été opérée lors de deux interventions qui ont abouti à

l’arrestation de trois personnes âgées de 31 à 32 ans. Dans la première affai-
re, la police judiciaire de Sidi Mabrouk a appréhendé deux individus avec, en

leur possession, des substances pharmaceutiques à caractère narcotique,
une plaque de stupéfiants et des armes blanches. La seconde affaire a per-
mis d’intercepter un suspect. La perquisition en son domicile a révélé la pré-

sence d’un lot de comprimés de psychotropes et de drogue en plus d’une
arme à feu de fabrication artisanale. Les trois dealers ont été traduits devant

le tribunal.

l SÛRETÉ NATIONALE 
Plus de 400.000 appels reçus

sur les numéros verts en 2 mois

Les centres de commandement et
des opérations de la Sûreté

nationale sur l’ensemble du territoire
national ont enregistré, en janvier et
février derniers, 409.228 appels reçus
sur le numéro vert 15 48 et le numéro
de secours 17, a indiqué, hier, un

communiqué des services de la Sûreté
nationale. Les appels concernaient
des demandes d’aide, des
signalements d’accidents de la route,
des demandes de renseignements et
d’orientation et des signalements de
crimes, précise la même source. 
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L
e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a promulgué l'ordonnance déterminant
les circonscriptions électorales et le nombre de
sièges à pourvoir pour les élections du Parlement.
L'ordonnance, publiée dans le dernier numéro du
Journal officiel, fixe les circonscriptions électorales
et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections
à l'Assemblée populaire nationale (APN) et les

membres élus du Conseil de la nation. Le même texte stipule
également que «la circonscription électorale est fixée, pour

l'élection à l'APN, aux limites territoriales de la wilaya», 
précisant que le nombre total de sièges pour l'élection à l'APN
a été fixé à 407. L'ordonnance énonce, en outre, que «la répar-
tition des sièges pour chaque circonscription électorale 
pour l'élection à l'APN est déterminée au prorata de la popu-
lation de chaque wilaya».  

Le nombre de sièges de chaque circonscription électorale
est «fixé sur la base de l'affectation d'un siège par tranche de
120.000 habitants et l'affectation d'un siège supplémentaire
pour chaque tranche restante de 60.000 habitants», ajoute le

texte, relevant que «le nombre de sièges ne peut être 
inférieur à trois pour les wilayas dont le nombre d’habitants
est inférieur à 200.000». 

Le nombre de sièges de la circonscription électorale de la
communauté nationale à l'étranger pour l'élection à l'APN, est,
quant à lui, «fixé à huit». Concernant le Conseil de la nation,
la circonscription électorale est fixée pour l'élection de ses
membres, «aux limites territoriales de la wilaya», tandis que
«le nombre de sièges par circonscription électorale est fixé à
deux». 

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

Le président Tebboune 
réduit le nombre de sièges 

de 462 à 407

Une décision opportune 
selon les experts

RÉDUCTION DU NOMBRE DE SIÈGES À L’APN

La décision du Président de la République de
revoir à la baisse le nombre de sièges à

l’APN a été jugée importante par le juriste et
membre du bureau de l’Autorité nationale
indépendante des élections, Mohamed Seghir
Saâdaoui. «La réduction des sièges de
l’Assemblée tient compte de l’instauration des
10 nouvelles wilayas qui a changé les critères
de représentativité et de distribution des
sièges», a précisé le responsable, rappelant
que le nombre d’habitants a augmenté, d’où
cette décision de remodeler les dispositions
ayant trait au nombre de sièges à combler au
sein de l’APN. Quelles sont les motivations de
cette ordonnance présidentielle ? Saâdaoui a
affirmé qu’il avait souhaité ce changement et
avec la forme décidée par la plus haute
autorité du pays. Et pour cause, «la
représentativité au sein de l’APN a un
caractère national et non local. Le député est
élu pour un mandat national. Il doit être le
porte-voix de tous les Algériens et non
uniquement ceux de sa propre wilaya. Je cite
l’exemple de la wilaya d’Alger. Le nombre de
ses sièges passerait de 37 à 34. La question
qui se pose est celle de savoir si ces sièges
sont distribués sur l’ensemble des quartiers de
la capitale, d’où ma proposition de revoir
également cette question afin que chaque coin
du pays puisse avoir un représentant au sein
de l’Assemblée populaire nationale», a-t-il
souligné. Dans ce sillage, il a suggéré la
répartition des sièges en fonction de zones
territoriales précises devant être partagées
préalablement en fonction du nombre de
sièges accordés à chaque wilaya. Le
constitutionnaliste Boudjemaâ Souileh a
relevé, de son côté, que la décision du
Président de la République a pour but de
conformer la loi avec la densité
démographique et l’espace territorial. Il a été
question, d’après lui, de réduire les
circonscriptions électorales, non pour des
raisons «politiques ou budgétivores», mais
pour instaurer un certain équilibre avec le
Conseil de la nation en termes de
représentativité territoriale. «C’est une mesure

technique liée à l’équilibre des institutions et
des collectivités locales», a-t-il précisé. Par
ailleurs, pour le politologue Redouane
Bouhidel, l’objectif de cette mesure est de
réduire les dépenses de l’APN et d’améliorer
surtout les prestations de cette institution
constitutionnelle. Bouhidel a tenu à faire

remarquer que le précédent nombre de députés
a été déjà gonflé, soulignant qu’il dépasse de
loin celui du Congrès des Etats-Unis. «Cette
mesure sera de nature à réduire le système des
quotas qui se jouait généralement dans les
wilayas qui avaient le plus de sièges à
pourvoir», a-t-il ajouté, souhaitant une autre
réduction des sièges de certaines wilayas afin
de consacrer un équilibre territorial proche de
celui du Conseil de la nation. Bouhidel va
plus loin en proposant même la réduction des
salaires des députés afin de démasquer ceux
qui sont motivés par les rémunérations
faramineuses des élus de la nation. 

n Karima Alloun   

La révision à la baisse du nombre de sièges à l’Assemblée populaire nationale (APN), pas-
sant de 462 sièges à 407, ainsi que la détermination des circonscriptions électorales n’a

pas laissé indifférents les partis. «Cette nouvelle ordonnance intervient pour corriger les
déficits existants auparavant alors qu’il y avait un focus sur les régions urbaines unique-
ment», souligne le directeur de la communication du RND, Safi Arabi. De son avis, l’ordon-
nance présidentielle permettra d’avoir une véritable représentativité en rapport avec la géo-
graphie du pays. Interrogé sur la stratégie du parti par rapport à ces changements, Safi Arabi

précise que le RND n’est pas un parvenu sur la scène politique. «Nous avons une
expérience et des traditions dans la gestion des campagnes électorales et dans
l’élaboration des listes», relève-t-il, avant de préciser : «Nous nous sommes pré-
parés en amont pour mettre en place des listes électorales selon la vision du
parti, mais aussi en adéquation avec les électeurs, les animateurs du hirak et
l’Algérie nouvelle». A propos de la réduction du nombre de députés dans la futu-
re APN, il estime que c’est une chance pour recouvrer la confiance d’une institu-
tion parlementaire, qui n’était qu’une façade, afin qu’elle joue pleinement son
rôle économique, politique et social. Du côté du Front pour l’Algérie nouvelle
(FAN), on salue la décision du chef de l’Etat. «Je suis d’accord avec la décision
de réduire le nombre de sièges à l’Assemblée. Nous avions un nombre plétho-
rique de députés», commente le président du parti, Djamel Benabdeslam. Par
rapport aux circonscriptions électorales, le responsable  explique que cela ne
pose aucun problème au FAN. «Nous sommes présents et aptes à participer dans
les 64 circonscriptions.» Même propos chez Jil El Jadid. «La réactualisation des
sièges par wilaya est une démarche normale parce qu’il y a eu 10 nouvelles
wilayas et c’était difficile de désigner 50 nouveaux députés pour les wilayas du
Sud. Cela aurait créé un déséquilibre régional», note le chargé de communication
du parti de Djilali Soufiane,  Habib Brahmia, estimant bénéfique de passer à
trois députés par wilaya. «Il y avait beaucoup de députés à l’Assemblée nationa-
le», juge-t-il. Brahmia note que la réduction du nombre des élus permettra au
Trésor public d’économiser de l’argent. «En ayant moins de députés, la future
APN sera véritablement centrée sur le travail parlementaire avec sérieux, a
contrario de l’ancienne législature, marquée surtout par l’absentéisme des dépu-
tés», rappelle-t-il. Au mouvement El Bina, on estime qu’il aurait été préférable

de créditer les wilayas du Sud de plus de sièges à l’Assemblée nationale. C’est ainsi que
pour Salah Houcine, responsable de la communication du parti, il aurait été souhaitable que
des wilayas comme Tindouf ou Tamanrasset aient plus de députés, histoire d’assurer la parité
homme-femme. «Ce sera difficile justement de respecter cette parité avec un nombre impair
de sièges», note le responsable. Estimant que certaines wilayas vont être lésées du fait de la
diminution du nombre de leurs représentants à l’APN, il a cependant jugé que la mesure pré-
sidentielle n’aura pas d’impact négatif sur les élections législatives. A plus forte raison
quand le parti est déjà structurellement organisé dans les nouvelles wilayas. «Nous avons
des bureaux dans les 58 wilayas et nous sommes déjà prêts pour les élections.» Toutefois, à
ses yeux, la réduction du nombre de sièges est «intéressante économiquement parlant, comp-
te tenu de la crise actuelle». Pour l’ancien député du MSP, Ahmed Cherifi, la diminution des
sièges à l’Assemblée  lésera les wilayas du Sud. «Je pense que trois élus par wilaya, ce n’est
pas suffisant.» Et pour cause, «cela sera de nature à exacerber la compétition électorale
autour d’un nombre de sièges limité». 

n Fatma-Zohra Hakem 

Le président du mouvement El Islah, Filali
Ghouini, a formulé, hier à Alger, le vœu de

voir les élections législatives du 12 juin 2021
aboutir à une assemblée élue «soutenue par
une base populaire solide», ce qui «consoli-
dera le front interne pour faire face aux com-
plots ourdis contre l'Algérie». A l'ouverture
des travaux de la réunion du conseil de coordination régional
du mouvement El Islah de la région Centre, Ghouini a évoqué
les élections législatives du 12 juin prochain, déclarant : «En
tant que parti, nous souhaitons une  opération électorale à
même d'aboutir à une Assemblée populaire nationale de large
représentation et de forte crédibilité qui soit soutenue par une
base populaire solide, ce qui consolidera le front interne pour
faire face aux complots ourdis contre l'Algérie». Il a exprimé
la satisfaction de sa formation quant à «l'attachement du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, à honorer ses
engagements», tant pour ce qui est des promesses faites au

peuple, en général, que pour celles faites à la classe politique,
en particulier. Cela s'affirme par le renouvellement des assem-
blées élues, compte tenu des conditions de candidatures fixées
dans le nouveau code électoral, qui sont à même de «garantir
l'égalité des chances à tous», a-t-il dit. Appelant la classe poli-
tique nationale à tenir un discours fédérateur qui élève le
niveau de la conscience collective loin de la fitna, Ghouini a
dénoncé, dans ce contexte, les approches politiques «dange-
reuses» auxquelles plaident certaines parties «en dehors du
cadre de la Constitution». Il a également mis en garde contre
«leurs répercussions sur la stabilité de l'Etat et de la société».

Dans ce cadre, il a déploré «les appels suspects
lancés juste après la fixation des dates des élec-
tions législatives comme ce fut le cas à l'approche
de chaque scrutin décisif», estimant que ces voix
«ne représentent pas la souveraineté du peuple qui
ne se réalisera qu'à travers les urnes». Ces tenta-
tives visent à détourner l'opinion publique des

chantiers en cours pour le changement, a-t-il souligné.
Certaines formations politiques entretiennent des contacts
intenses avec des parties étrangères, s'est-t-il exclamé, tout en
exprimant son «rejet catégorique aux pratiques de certaines
obédiences politiques qui tentent de tracer une ligne diploma-
tique à l'opposé des constantes de l'Algérie». Par ailleurs,
Ghouini a passé en revue la situation économique du pays,
appelant le gouvernement à «prendre davantage de mesures
pour améliorer le pouvoir d'achat, pallier les lacunes enregis-
trées dans les domaines liés directement aux citoyens, notam-
ment la santé, l'éducation et l'emploi».

MOUVEMENT EL ISLAH

Pour un Parlement crédible

Les partis approuvent 
du bout des lèvres
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C O R O N A V I R U S

Cent-quarante huit nouveaux cas confirmés du coronavirus (Covid-19), 116 guéri-
sons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,

hier à Alger, le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas confirmés du corona-
virus s’élève ainsi à  115.688 dont 148 nouveaux cas durant les dernières 24 heures,
soit 0,3 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 3.048 cas, alors que le nombre

de patients guéris est passé à 80.219 cas, a précisé le Dr Fourar lors du point de pres-
se quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. Par ailleurs, 17
patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir le Dr Djamel
Fourar. En outre, 20 wilayas ont recensé, durant les dernières 24 heures, moins de
9 cas, 25 wilayas n’ont enregistré aucun cas, alors que 3 autres ont enregistré 10 cas
et plus.
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LA MINISTRE 
DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE 

«L’Algérie a pris des
mesures pour juguler

l’épidémie»

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

la femme, Kaoutar Krikou, a affirmé,
mardi dernier à Alger, que l’Algérie a
veillé, dès le début de la pandémie de

la Covid-19, à suivre une série de
mesures préventives en vue de juguler

la propagation du virus. Intervenant
par visio-conférence lors de «la 65e

session de la Commission de la condi-
tion de la femme de l’ONU sur les

efforts nationaux visant à répondre aux
besoins des femmes et des jeunes filles lors de la pandémie de

la Covid-19», la ministre a indiqué que l’Algérie «a veillé,
dès le début de la pandémie, à suivre une série de mesures
préventives, en vue de juguler la propagation du virus, en
application des orientations du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune». Parmi ces mesures, la ministre a cité
«la réduction du nombre de travailleurs dans les administra-
tions et les établissements publics et privés, dont les femmes
enceintes, celles ayant à charge des enfants en bas âge et les
malades chroniques en leur accordant des congés exception-
nels rémunérés». Il a été aussi question de l’adoption d’une
politique de sensibilisation régulière et coordonnée en colla-

boration avec l’ensemble des secteurs et la société civile, cha-
peautés par une cellule d’écoute au niveau du ministère de la
Santé. En matière d’enseignement, Krikou a rappelé la mise

en place d’un «plan alternatif au déplacement dans les établis-
sements éducatifs qui repose sur des cours à distance au profit

des élèves, y compris ceux aux besoins spécifiques, tous
cycles d’enseignement confondus». Concernant la politique

sociale, la ministre a rappelé que le Président de la
République «a réaffirmé le maintien du caractère social de
l’Etat en tant que principe irréversible», en en voulant pour

preuve «les aides financières accordées aux familles démunies
et aux personnes impactées par la pandémie». Elle a égale-

ment évoqué l’organisation de caravanes de solidarité avec les
catégories impactées par la pandémie et leur prise en charge
psychologique par les équipes spécialisées des cellules de
proximité relevant du secteur de la solidarité nationale, en
coordination avec la société civile. Mettant en avant les

efforts de son secteur dans le cadre de la lutte contre la Covid-
19, la ministre a notamment cité la plateforme numérique
mise en place pour recueillir les préoccupations du corps

médical et l’application dédiée aux consultations familiales
lancée pour répondre aux préoccupations de la famille, en
général, et de la femme, en particulier, et permettre ainsi la
prise en charge de ces catégories sur le plan psychologique
pendant et après l’épidémie. Elle a, en outre, fait savoir que

les jeunes promoteurs, notamment les femmes, ont été invités
à s’inscrire sur une plateforme dédiée à la création d’activités
génératrices de revenus. La ministre a, enfin, rappelé la récep-
tion par l’Algérie des premières doses du vaccin anti-Covid et
le lancement de la campagne de vaccination en janvier 2021.

Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a convenu avec les représentants
du Syndicat national des médecins généra-
listes de santé publique (SNMGSP) de «mettre
en place une commission conjointe pour la
prise en charge de leurs préoccupations dans
les meilleurs délais», a-t-on indiqué, hier, dans
un communiqué du ministère. «Dans le cadre
de la promotion du dialogue avec les parte-
naires sociaux, le ministre de la Santé a reçu
mardi dernier, au siège de son département,
une délégation du Syndicat national des méde-
cins généralistes de santé publique, conduite
par son président Abdelhamid Salah Laouar.

Après débat, les deux parties ont convenu de
mettre en place une commission conjointe
pour la prise en charge effective des préoccu-

pations du syndicat dans les meilleurs délais»,
a-t-on précisé de la même source. La rencontre
a porté sur «les préoccupations des médecins
généralistes en rapport avec la formation
continue, la création d’un diplôme de médeci-
ne générale, la progression dans la carrière
professionnelle, les troisième et quatrième
tranches de la prime Covid qui n’ont pas été
versées et l’organisation de rencontres scienti-
fiques pour les affiliés au syndicat», a-t-on
souligné dans le communiqué. Le ministre de
la Santé s’est dit «disposé à écouter toutes les
préoccupations et les propositions des
membres du syndicat pour l’amélioration des
conditions de travail des médecins généra-

listes» qui représentent, a-t-il dit, la «pierre
angulaire du système de santé». Après s’être
félicité de «l’intérêt accordé par le ministère à
la consécration de la culture du dialogue
sérieux avec le partenaire social», le président
du SNMGSP a fait part de «l’intérêt du syndi-
cat pour la formation en cardiologie, ophtal-
mologie et oncologie au profit des médecins
généralistes et pour la valorisation de ce type
de formation par des diplômes». Le ministre a
saisi l’occasion pour exprimer «toute sa recon-
naissance à l’ensemble des professionnels de
la santé pour leurs efforts dans l’accomplisse-
ment de leurs nobles missions, notamment
dans la conjoncture sanitaire actuelle». 

PRISE EN CHARGE DES PRÉOCCUPATIONS DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES 

Installation d’une commission conjointe

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

Poursuivre la vaccination avec AstraZeneca 
L’Organisation mondiale de la santé

(OMS) a recommandé, hier, de pour-
suivre «pour le moment» la vaccination
avec le sérum anti-Covid
d’AstraZeneca, dont l’usage a été sus-
pendu par plusieurs pays en raison de
possibles effets secondaires, en atten-
dant que les experts finissent leur éva-
luation. «Pour le moment, l’OMS esti-
me que la balance risques/bénéfices
penche en faveur du vaccin AstraZeneca
et recommande que les vaccinations se
poursuivent», a-t-on indiqué dans un
communiqué de l’agence onusienne,
précisant que les experts, dont l’avis est

très attendu, continuent «d’évaluer» les
données concernant les problèmes de
santé rencontrés par quelques personnes
vaccinées avec ce produit. L’OMS n’a
pas indiqué quand les experts, qui se
sont réunis mardi dernier, allaient
publier leurs conclusions. 

A l’instar de l’OMS, qui répète le
même message depuis la semaine der-
nière, l’Agence européenne des médica-
ments (EMA) a, elle aussi, déclaré
mardi dernier qu’elle est «fermement
convaincue» des avantages du vaccin
AstraZeneca contre la Covid-19. Une
quinzaine de pays, dont l’Allemagne, la

France et l’Italie, ont suspendu par pré-
caution l’utilisation du vaccin
AstraZeneca, après le signalement de
problèmes sanguins détectés chez des
personnes vaccinées, tels que des diffi-
cultés à coaguler ou la formation de
caillots (thrombose), sans lien avéré à ce
stade. 

Dans son bref communiqué, l’OMS
souligne qu’aucun lien n’est pour l’heu-
re établi et précise que «les événements
de thromboembolie sont fréquents» et
que la thromboembolie veineuse est la
3e maladie cardio-vasculaire la plus
fréquente. 

APPARITION DE SOUCHES MUTANTES 
DU NOUVEAU CORONAVIRUS 

Le Pr Senhadji 
plaide pour l’anticipation

APRÈS LA DÉTECTION PAR L’INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE (IPA) des premiers cas de contamination par
le variant britannique, une nouvelle souche a été signalée, il y a quelques jours.

L
a souche signalée est le variant
nigérian dont l’IPA a déjà
recensé 13 cas. Pour le
Pr Kamel Senhadji, directeur
de l’Agence nationale de sécu-
rité sanitaire, «cette nouvelle
est inquiétante dans la mesure
où le virus peut s’avérer d’une

agressivité dangereuse». Dans une inter-
view accordée, hier, à la Radio nationale
Chaîne III, le professeur a affirmé que
ces  nouveaux variants font peur, comp-
te tenu de la vitesse avec laquelle ils  se
propagent et de leur mutation infinie.
«On doit se préparer et agir par anticipa-
tion, car notre système sanitaire ne pour-
ra jamais répondre à un flux important
de malades», a-t-il lancé. L’agence,
selon le professeur, a proposé dès l’ap-
parition des premiers cas d’anticiper les
événements dans les services dédiés à la
prise en charge des malades atteints de
la Covid-19. Elle a recommandé,
notamment, d’ouvrir uniquement
quatre ou cinq centres de prise en charge
réservés au traitement des malades de la

Covid-19 et d’externaliser la prise en
charge des patients atteints par le nou-
veau variant. «Ces mesures nous per-
mettrons de mieux contenir la propaga-
tion du virus si le variant venait à se pro-
pager», a-t-il estimé. Sur le plan logis-
tique, a-t-il expliqué, il sera plus facile
de gérer quatre ou cinq centres que des
services dispersés au sein des hôpitaux.
L’autre proposition de Senhadji consiste
à remplacer le personnel médical sur le
front depuis plus d’une année par des
équipes tournantes qui travailleront trois
mois pour être plus efficaces et plus
rigoureuses. Par ailleurs, le directeur a
réitéré sa proposition concernant
l’analyse des eaux usées pour détecter
l’apparition, 5 à 10 jours à l’avance, de
nouveaux clusters et recenser les quar-
tiers et les communes où plane le dan-
ger. Pour intervenir dans les meilleurs
délais et prendre les mesures néces-
saires, il a mis en avant l’importance des
collectivités locales qui maîtrisent le
système de canalisations. Senhadji n’a
pas manqué de rappeler aux citoyens

que la menace reste toujours présente
avant d’exhorter chacun à porter tou-
jours son masque, à se laver les mains et
à respecter la distanciation physique.
Selon lui, citoyens et professionnels de
la santé doivent se faire vacciner. «La
vaccination est le seul remède d’où l’ur-
gence d’accélérer la cadence et de vac-
ciner le maximum de personnes dès la
réception, dans le courant des prochains
jours, de nouvelles doses de vaccin»,
a-t-il conclu.

n Samira Belabed



GUERRE MÉDIATIQUE ET MANIPULATION DE L’INFORMATION

Comment distinguer le vrai du faux 

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été
arrêtés à Tébessa et Tissemsilt par des détachements
de l’Armée nationale populaire (ANP), tandis que

d’autres détachements ont découvert et détruit quatre
casemates de terroristes à Mila, ainsi que trois bombes de
confection artisanale à Médéa et Jijel, durant la dernière

semaine, selon un bilan opérationnel de l’ANP rendu
public hier. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté

deux éléments de soutien aux groupes terroristes à
Tébessa et Tissemsilt, tandis qu’un autre détachement a
découvert et détruit, à Mila, 4 casemates de terroristes

contenant une bombe de confection artisanale, une
quantité de munitions s’élevant à 99 balles, des

substances chimiques et outils servant dans la fabrication
d’explosifs ainsi que des vivres», est-il précisé dans le

bilan hebdomadaire. Selon la même source, «trois bombes
de confection artisanale ont été détruites à Médéa et Jijel,
alors qu’un pistolet mitrailleur de type kalachnikov et 2

chargeurs de munitions ont été découverts à In Amenas».
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, le

bilan de l’ANP fait état de l’arrestation de «31
narcotrafiquants et la saisie de grandes quantités de kif

traité s’élevant à 14 q et 22 kg que les bandes criminelles
ont tenté d’introduire à travers les frontières avec le
Maroc». A Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji

Mokhtar, Djanet et In Amenas, des détachements de
l’ANP «ont intercepté 171 individus et saisi 30 véhicules,

131 groupes électrogènes, 78 marteaux-piqueurs, des
outils de détonation et d’autres équipements utilisés dans
des opérations d’orpaillage illicite, ainsi que 50 sacs de

mélange d’or brut et de pierres et 68,8 tonnes de denrées
alimentaires». 

Les fake news et la manipula-
tion de l’information sont

des sujets qui resteront long-
temps au cœur de l’actualité,
surtout après l’apparition de
l’application Deepfake, pré-
vient l’enseignante et cher-
cheure à l’ENSJSI (Ecole
nationale supérieure du jour-
nalisme et des sciences de l’in-
formation), Rima Rouïbi. Une
application qui fait peur, a-t-
elle confié, hier, lors de son
passage sur les ondes de la
Radio Chaîne III. «Cette appli-
cation permet à n’importe qui
de prendre l’identité d’un
autre. C’est dire que le progrès techno-
logique fait peur aussi», a-t-elle déclaré.

Pour ce qui est des fake news, elle
estime qu’elles sont liées au comporte-
ment humain et ne sont pas le fruit de
l’usage des réseaux numériques. «C’est
un phénomène qui a toujours existé,
même en Algérie. Rappelons la version
fake de Sawt El Arab qui était l’œuvre
du colonisateur, pour dissuader les
Algériens de poursuivre la grève des 8
Jours. Pour faire le point sur ce phéno-
mène, il faudra revenir en arrière, revoir
l’historique et dans quel but il y a eu
manipulation médiatique», a-t-elle indi-
qué. Mais avec l’émergence des réseaux
sociaux, ce phénomène s’est amplifié,
et le problème qui se pose, a-t-elle fait
remarquer, c’est qu’il est très difficile
de vérifier l’information et d’établir la
vérité. «Sur les réseaux sociaux, c’est
l’émotionnel qui triomphe sur la vérité
qui est rejetée dans la plupart des cas
par les usagers car elle véhicule des
idées qui ne conviennent pas à leurs
opinions, à leurs croyances», a-t-elle

expliqué. Il y a une telle surcharge
informationnelle sur les réseaux
sociaux, a-t-elle poursuivi, que les usa-
gers n’arrivent pas à avoir le recul
nécessaire pour distinguer le vrai du
faux. Ils ne prennent pas le temps de se
poser les bonnes questions avant de par-
tager ces informations. «A travers ces
réseaux numériques, on nous impose
aujourd’hui comme un protocole que
nous appliquons inconsciemment, qui
nous oblige à partager des informations,
à liker… C’est ce qu’on appelle la dic-
tature du like. A force de répéter un
mensonge, il devient une vérité», dit-
elle. Au volet la manipulation média-
tique entre Etats, elle indique que c’est
le fruit d’enjeux politiques qui ont
donné naissance à la géopolitique des
fake news ciblée et exploitée, surtout
lors des crises. «Pour le cas de l’Algérie
qui fait l’objet d’une manipulation
médiatique, la technique utilisée entre
dans le cadre d’une stratégie. Là où il y
a un manque d’information, il y a mani-
pulation. Il y a eu, par exemple, au

début de la crise sanitaire des
recettes anti-Covid-19 publiées
pour remettre en cause la scien-
ce et la recherche. Entre avril et
décembre 2019, 800 infox ont
été publiées sur le hirak», rap-
porte-t-elle. Pour lutter contre
cette manipulation, distinguer le
vrai du faux, l’éducation média,
selon elle, est impérative pour
libérer les esprits, développer
l’esprit critique et la culture du
factchecking. D’autant plus que
les vérités ne sont pas autant
partagées que les fake news. «Il
est essentiel aussi de responsa-
biliser le citoyen sur ses actes
car lorsqu’il partage des fake

news, il devient vecteur d’infox. Il est
nécessaire aussi de combler le vide dans
la communication institutionnelle, car
un citoyen qui ne trouve pas l’info là où
il faut, la cherche ailleurs. Le non com-
ment a ses limites et l’idée de contrôler
l’information est obsolète», a-t-elle sou-
tenu, en appelant à renouer avec la tem-
poralité en termes d’espaces de débat
public au lieu de chercher à contrôler
l’information. Plus il y a débat, selon
elle, moins il y a manipulation. «Il
s’agira d’atteindre un équilibre entre
l’informationnel et le communication-
nel pour préserver notre sécurité natio-
nale. Nos médias sont appelés aussi à
renouer avec l’éthique journalistique et
la vérification de l’information. Revenir
également au droit à l’information pour
libérer justement l’accès aux sources»,
conclut-elle en faisant part de l’intro-
duction, récemment, du module éduca-
tion média dans les programmes de
l’ENSJSI.

n Farida Belkhiri

SAÏD CHANEGRIHA,
CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP

«Les positions
du peuple algérien
sont immuables»

LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’ANP, a affir-
mé que les positions du peuple algérien, «inspirées de la glorieuse révolution de
Novembre, sont immuables et inébranlables», soulignant que le peuple algérien est
«décidé à ne jamais dévier de ces engagements», a indiqué, hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).

«A
ce titre, nous affirmons de nouveau que les
positions du peuple algérien sont, comme les
montagnes, immuables et inébranlables,
puisqu’elles s’inspirent de notre doctrine
nationale et de notre glorieuse révolution de
libération, scellée par le sang des millions de
chouhada, qui ont sacrifié leur vie lors des
grandes résistances populaires, pendant la

glorieuse révolution de Novembre, ainsi que durant notre lutte
héroïque, ayant abouti à mettre en échec le sinistre projet de
faire proliférer le terrorisme dans notre pays, grâce à un peuple
décidé à ne jamais dévier de ces positions, quels que soient les
sacrifices à consentir», a indiqué le général de corps d’armée
dans une allocution prononcée à l’ouverture des travaux d’un
séminaire national sous le thème «Mémoire et unité nationale».
Il s’agit d’«un capital riche de valeurs qui est sans nul doute le
garant de notre unité nationale et le phare qui éclaire notre par-
cours victorieux», a-t-il ajouté lors de ce séminaire, organisé
par la direction de la communication, de l’information et de
l’orientation de l’état-major de l’Armée nationale populaire au
Cercle national de l’armée (Alger) dans l’objectif de mettre la
lumière sur le rôle de la mémoire et du patrimoine civilisation-
nel ainsi que leur impact positif sur l’unité nationale.  

Le chef d’état-major de l’ANP a présidé l’ouverture des tra-
vaux de ce séminaire en présence des ministres de la
Communication, de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, de la Culture et des
Arts et du secrétaire général du ministère des Moudjahidine et

des Ayants droit ainsi que du secrétaire général du MDN par
intérim, les commandants de forces et le commandant de la 1re

Région militaire, les chefs des départements et les directeurs et
chefs des services centraux du MDN et de l’état-major de
l’ANP.  A l’entame, il a prononcé une allocution d’ouverture
suivie via visioconférence par les cadres et les personnels de
l’ANP, à travers laquelle il leur a adressé ses meilleurs vœux à
l’occasion de la célébration de la Fête de la victoire et du mois
des chouhada, relevant que l’organisation de ce séminaire inter-
vient dans l’objectif de «mettre en lumière le rôle de la mémoi-
re et du patrimoine culturel et civilisationnel de la nation dans
la consolidation de l’unité nationale». 

«L’organisation de ce séminaire, sous le thème Mémoire et
unité nationale, a pour objectif de passer en revue le patrimoine
national, qui est le produit du génie des générations précé-
dentes, dans les différents domaines, ainsi que les valeurs et tra-
ditions établies par les sociétés qui se sont succédé  dans notre
espace géographique, et leur effet positif sur l’unité nationale,
territoriale et populaire, en dépit des épreuves qui ont marqué
leur parcours tout au long de notre glorieuse histoire», a-t-il
ajouté. En outre, le général de corps d’armée a tenu à saluer les
initiatives entreprises par le président de la République dans la
conservation de la mémoire nationale visant à forger la person-
nalité du citoyen algérien, conscient de ses valeurs civilisation-
nelles et pleinement engagé envers sa société. 

CONSTRUIRE UN ÉTAT FORT
«A cette occasion, je tiens à rappeler, mais aussi à saluer, les

initiatives du président de la République, chef suprême des

forces armées, ministre de la Défense nationale, de lancer la
chaîne El-Dhakira, dédiée à l’histoire nationale, en tant que
première étape du projet de conservation de la mémoire natio-
nale, ainsi que de décréter le 8 mai de chaque année Journée
nationale de la mémoire et de rapatrier un important lot des
dépouilles mortuaires des chouhada des résistances populaires,
en attendant de recouvrer l’intégralité de notre mémoire natio-
nale», a ajouté le général de corps d’armée. 

Il a également affirmé que ces «nobles démarches» sont à
même de «maintenir vivace la mémoire nationale, à travers la
sensibilisation à l’histoire nationale et l’ancrage de l’apparte-
nance civilisationnelle, préservant le citoyen algérien des
dérives alternatives, influencées par les différents canaux
médiatiques et garantissant à l’Algérie son environnement
authentique, dans ses dimensions historiques, géographiques et
culturelles». 

«Ces dimensions représentent les constantes nationales,
consacrées par la glorieuse révolution de Novembre et qui sont
l’unique repère à même de préserver notre sécurité nationale et
notre stabilité et d’atteindre l’objectif prometteur de construire
un Etat fort et présent au concert des nations», a-t-il affirmé,
soulignant que «la conservation de la mémoire nationale est un
projet national qui requiert la conjugaison des efforts de tous
les secteurs de l’Etat, notamment ceux de l’éducation, de la cul-
ture, de l’enseignement supérieur, des médias et des affaires
religieuses où se complètent les rôles avec la vocation de la
famille, en sa qualité de noyau de la société, afin de forger la
personnalité d’un citoyen, conscient de ses valeurs civilisation-
nelles et pleinement engagé envers sa société». 
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ANP 
Deux éléments de

soutien aux groupes
terroristes arrêtés et

quatre casemates
détruites 
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ASSOCIATION NATIONALE DES
COMMERÇANTS ALGÉRIENS 

Ouverture de 1.541
marchés de proximité
Des marchés de proximité seront mis en place dans les

1.541 communes du pays, en prévision du mois de
Ramadhan, a annoncé, hier, le président de l’Association
nationale des commerçants algériens, Hadj-Tahar Bolounouar.
S’exprimant au cours d’une conférence de presse portant sur
les préparatifs du mois sacré, tenue au siège de l’ANCA, à la
Safex, Pins Maritimes (Alger), Boulenouar a fait savoir que le
ministère du Commerce a donné son feu vert pour l’organisa-
tion des marchés de proximité dans toutes les communes du
pays afin d’assurer la disponibilité des produits alimentaires
de large consommation à des prix abordables. «C’est une
mesure exceptionnelle initiée par l’ANCA en raison notam-
ment de la conjoncture actuelle liée à la crise sanitaire, mais
également pour mettre fin à la spéculation», a-t-il déclaré,
affirmant que les producteurs prendront part cette année à
cette manifestation, en proposant des réductions de 50%. Et
pour encourager les opérateurs privés, le président de
l’ANCA a fait savoir que «le transport des marchandises sera
pris en charge par le ministère du Commerce». Evoquant la
hausse des prix de certains produits alimentaires, notamment
l’huile de table, Boulenouar l’a expliqué par le monopole sur
le marché exercé par un ou deux producteurs. Il affirme que
l’ouverture du marché est le seul moyen d’imposer des prix
concurrentiels. Autre raison de cette flambée, selon lui, l’aug-
mentation du coût de la matière première et celui de l’embal-
lage et du conditionnement. Pour prendre en charge cette per-
turbation, Boulenouar plaide pour la révision de la politique
des subventions. «Un soutien direct doit être apporté au
citoyen. Tous les problèmes qui surviennent habituellement
concernent les produits subventionnés», dira-t-il. Se voulant
rassurant, le président de l’ANCA a affirmé qu’«il n’y aura
pas de pénurie des produits de large consommation pendant le
mois de Ramadan», révélant «la distribution de 700.000
tonnes de fruits et légumes, ainsi que 100.000 tonnes de
viandes rouges et blanches pendant cette période». Selon lui,
toutes les conditions ont été réunies afin d’éviter une quel-
conque perturbation dans l’approvisionnement du marché
durant le mois sacré. 

RÉOUVERTURE DES ESPACES COMMERCIAUX INEXPLOITÉS 
Le ministère du Commerce a, en outre, donné instruction
pour la réouverture des espaces commerciaux non exploités.
Boulenouar a déclaré que «les directions commerciales ont
d’ores et déjà donné instruction aux APC pour rouvrir les
espaces commerciaux fermés dont le nombre est estimé à
500, d’autant plus que l’Algérie connaît un manque de mar-
chés de proximité». Il sied de préciser que l’on compte 2.000
marchés, ce qui est insuffisant pour répondre à la demande.
Toutefois, «la réalisation d’un nombre suffisant de marchés
aide à éliminer les marchés parallèles», a souligné
Boulenouar. Evoquant l’ouverture des salles de fêtes, fermées
depuis la propagation du coronavirus, il a précisé que le dos-
sier a été au cœur des entretiens avec le ministre de la Santé,
Abderahmane Benbouzid, et les membres du Comité scienti-
fique chargé du suivi de la pandémie. Aucune décision quant
à la réouverture des salles n’a été prise, cependant,
Boulenouar prévoit la reprise de l’activité dans les 15 pro-
chains jours. Le représentant des propriétaires des salles des
fêtes, au nombre de 3.000, Briksi, a insisté sur la nécessité de
relancer l’activité, citant la stabilisation de la situation épidé-
miologique, d’une part, et le manque à gagner enregistré.
Promettant le strict respect du protocole sanitaire, il a appelé
les pouvoirs publics à autoriser la relance de leurs activités.
Et pour assurer une meilleure organisation, il propose «l’ins-
tauration d’un cahier des charges». 

n Samira Azzegag

«D
’ici à la fin du mois
de mars, soit avant le
Ramadhan, le mar-
ché de la volaille se
stabilisera, et il est
attendu même un
retour à la normale»,
a-t-il affirmé, hier,

dans une déclaration à Horizons. Selon
lui, les éleveurs ont commencé à faire la
mise en place des poussins alors que
l’ONAB dispose actuellement d’un
stock de 10.000 tonnes. En plus de la
contribution du secteur privé, s’ajoutera
le stock de l’ONAB, déjà constitué
d’une quantité allant de 50.000 à 60.000
tonnes de volaille qui sera mise sur le
marché durant ce mois sacré. «Le poulet
sera au disponible. Il y aura du frais et
du congelé», a précisé le responsable.
Le stock de l’ONAB viendra en appoint
pour équilibrer le marché, a-t-il précisé.
Il a fait savoir que l’Office est en train
d’élargir ses points de vente à travers
toutes les wilayas, y compris dans les 10
nouvellement créées. L’ONAB compte
également reconduire l’opération des
points de vente effectuée l’année pas-
sée. «Notre objectif est d’être présent
dans toutes les wilayas pour assurer le
produit aux consommateurs.» Pour ce
faire, l’ONAB dispose de 50 points de
vente et 20 franchises gérées par des
agents agréés. 

FLAMBÉE DES PRIX SUR LE MARCHÉ
INTERNATIONAL 

Concernant la flambée des prix
constatés depuis plus d’un mois, le PDG
de l’ONAB a expliqué que la cause
principale est l’augmentation vertigi-
neuse des prix des aliments de bétail sur
le marché international. «Il y a 45 jours,
le soja manquait à l’échelle internatio-
nale. Durant cette crise sanitaire, 60%
de la production mondiale de l’aliment

de bétail a été pratiquement achetée par
la Chine. C’est ce qui explique cette
flambée. De ce fait, les éleveurs n’ont
pas procédé à la mise en place de pous-
sins durant 15 jours», explique-t-il.
Selon le responsable, les prix ont prati-
quement doublé. De juin 2020 à ce jour,
le prix du maïs est passé de 1.650 dol-
lars la tonne à 2.800 dollars. Le soja est
cédé à 5.550 dollars la tonne contre
3.500 dollars auparavant. L’impact sur
la production est considérablement res-
senti. Si le coût de production de poulet
était de 160 DA, il est passé, a-t-il pré-
cisé, à pratiquement 200 DA. A noter
que l’Algérie importe un volume de 4
millions de tonne de maïs et 1,2 million
de tonnes de soja annuellement pour un
montant de 1,2 milliard de dollars.
A la question de savoir si cette tendance
haussière des prix sur le marché natio-
nal se poursuivra durant les jours à
venir, Batraoui a indiqué qu’il ne peut se

prononcer d’autant qu’elle dépend de la
fluctuation des prix de l’aliment de
bétail qui constitue près de 80% des
charges de la production. Toutefois,
«L’ONAB œuvrera pour que les prix
soient abordables», a-t-il promis.   Le
responsable a souligné que, actuelle-
ment, le poulet congelé est proposé au
niveau des points de vente de l’Office à
300 DA le kilo alors que le frais a atteint
les 390 DA au niveau de certains mar-
chés de l’Algérois. «Nous n’avons
jamais dit que les prix vont être fixés,
cette année, à 250 DA. C’est vrai que
l’année passée, nous l’avons fait au
mois de Ramadhan. Durant la pandé-
mie, une opération a été lancée pour
aider les éleveurs à écouler leur produc-
tion car il y avait beaucoup de mévente.
Nous avons acheté le poulet vif à 160
DA et l’avions vendu à 250 DA.» 

n Wassila Ould Hamouda

Leministère du Commerce a annoncé, mardi dernier, dans un
communiqué, l’adoption d’un système informatique pour le

suivi de l’approvisionnement du marché national en produits
de consommation et la surveillance des prix durant le mois de
Ramadhan. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des
mesures prises par le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
lors de la réunion du comité de suivi de l’approvisionnement
des marchés durant le mois de Ramadhan, durant lequel, la

demande en produits de large consommation enregistre une
hausse. Ces mesures visant à assurer la disponibilité des pro-
duits de large consommation concernent, entre autres, l’ouver-
ture de marchés de proximité et l’organisation de foires com-
merciales dans nombre de wilayas pour permettre aux produc-
teurs de vendre directement au consommateur dans le strict
respect du protocole sanitaire. Des opérations de vente au
rabais et promotionnelles seront lancées une semaine avant le
Ramadhan et se poursuivront jusqu’au deuxième jour de l’Aïd
El-Fitr. «Un système informatique conçu par le ministère l’an-
née dernière a été actualisé et développé pour être exploité
dans la surveillance des indicateurs des prix au niveau des
marchés de gros et de détail, mais aussi pour relever toute
éventuelle lacune dans la chaîne d’approvisionnement»,
conclut le communiqué. 

INVESTISSEMENT TOURISTIQUE
Boughazi se réunit avec des organisations patronales 
Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi, s’est réuni avec plusieurs représentants

d’organisations patronales, et ce, dans le cadre de la concertation avec les partenaires économiques en vue d’aider les inves-
tisseurs à surmonter les difficultés rencontrées, a indiqué, mardi dernier, un communiqué de ce ministère. La réunion a regroupé
le président de l’Union nationale des entrepreneurs publics, Lakhdar Rakhroukh, la présidente de la Confédération générale des
entreprises algériennes, Saïda Naghza, le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen, Sami Agli, et le  prési-
dent de la Confédération algérienne du patronat algérien, Mohamed Essaïd Naït-Abdelaziz. Boughazi a réaffirmé, à cette occa-
sion, «la détermination de l’Etat à aider les investisseurs du secteur du tourisme à surmonter les difficultés rencontrés». Après
avoir instruit la direction générale du tourisme d’«être un trait d’union» avec le patronat, le ministre l’a appelé à œuvrer à l’ins-
tauration d’«un mécanisme pratique pour atteindre le partenariat requis entre le secteur du tourisme et le patronat». Lors de cette
réunion qui a permis d’écouter les différentes préoccupations et propositions, le patronat a exprimé sa «satisfaction quant à cette
approche méthodologique», se disant «prêt à y adhérer», ajoute la même source. Ces concertations interviennent en «exécution
des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, données lors du Conseil des ministres du 28 février der-
nier, sur l’association des représentants des investisseurs et du patronat dans l’accompagnement et la promotion de l’investis-
sement». 

COMMERCE DURANT LE RAMADHAN

Un système informatique 
pour la surveillance des prix 

OFFICE NATIONAL DES ALIMENTS DE BÉTAIL 

«Le prix de la volaille
se stabilisera durant

le Ramadhan» 
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OFFICE NATIONAL DES ALIMENTS DE BÉTAIL, MOHAMED
BATRAOUI, a affirmé que la volaille sera disponible en quantité suffisante durant le mois de Ramadhan. 
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H
omme de terrain, il a touché
durant toute sa carrière profes-
sionnelle à différents domaines
économiques et en profondeur, à
tel point que l’art d’investir n’a
plus de secrets pour lui. «J’ai
suivi mes études supérieures en
business en Angleterre, que j’ai

complété par un passage à l’Institut d’exporta-
tion britannique qui propose des formations de
grande pointure. De retour en Algérie, j’ai aus-
sitôt occupé des postes clés dans différentes
sociétés publiques et privées», indique-t-il. Il a
occupé ainsi plusieurs postes au sein du groupe
Sonatrach où il a acquis une solide formation
dans la commercialisation et les ventes de
GNL, mais aussi dans le domaine du marke-
ting. Par la suite, il a décidé d’exploiter sa for-
mation dans les exportations pour le compte
d’une entreprise privée algérienne. Il a été
directeur d’exportation de cette entreprise pen-
dant près de dix ans.  Après un cumul considé-
rable en matière d’expérience et de connais-
sances des rouages du business algérien, il a
décidé de s’ouvrir à l’international en accom-
pagnant des sociétés étrangères dans différents
domaines lors du processus de leur implanta-
tion sur le marché algérien. Cela lui a permis
de connaître les besoins des investisseurs inter-
nationaux et de maîtriser l’art d’investir. «J’ai
voulu exploiter tout mon savoir faire pour le
bien de nos entreprises et de notre pays à tra-
vers ce cabinet de consulting que j’ai créé et
qui a joué un grand rôle dans le développement
de plusieurs entreprises nationales. Nous
avons réalisé de grandes opérations en leur
faveur, mais la clause de confidentialité avec
nos clients nous interdit de divulguer les infor-
mations», souligne-t-il.

LE COURTAGE COMMERCIAL, 
LE CŒUR DU MÉTIER

La société, Sarl UKABC, précise-t-il, est
une société axée sur les services dans diffé-
rents secteurs, industriels et agricoles notam-
ment. Elle a comme vision, la création d’une
structure de services intégrés de première clas-
se ainsi que d’autres solutions commerciales
dans toute la région du continent Noir. «Bien

que nous proposons des services divers, notre
cœur de métier est le courtage commercial.
Dans ce domaine précis, nous mettons à la dis-
position de nos clients le meilleur savoir-faire
dans la gestion, une technologie de pointe et
un suivi logistique efficace», assure-t-il. Pour
atteindre les objectifs fixés, la création d’une
structure de services intégrés notamment, il
s’est entouré d’une équipe d’experts dans les
secteurs de l’agriculture, de l’industrie, le
pharmaceutique, l’hydraulique et dans le
domaine juridique. «Sarl UKABC dispose
d’une équipe d’experts, travaillant 24 heures
sur 24 pour s’assurer que nos clients obtien-
nent les meilleurs contacts, informations, ges-
tion commerciale et talent marketing  dont les
entreprises ont besoin pour devenir plus ren-
tables, mieux informés et compétitifs durant
tout leur cycle économique», assure-t-il. Les
clients de ce cabinet sont divers, activant dans
le secteur aéronautique, agricole, dans l’indus-
trie, l’import/export et dans le marketing.
«Nous avons réussi à avoir à notre actif un
nombre important de clients, mais il faut dire
que depuis la crise sanitaire de la Covid-19,
nos activités ont considérablement ralentis»,
confie-t-il. A travers ce cabinet, dit-il, l’équipe
s’emploie à acquérir des investissements avec
de bons taux de rendement interne et qui cor-
respondent aux attentes de l’entreprise. Pour
cela, l’équipe établit des plans de travail clairs,

applicables et spécifiques au profit des entre-
preneurs. L’équipe œuvre également à perfec-
tionner ses connaissances, à se développer en
continu dans le cadre de ses activités par des
études et des recherches, lui permettant ainsi
de prendre en charge des projets régionaux et
internationaux à grande échelle dans tous les
domaines. «Sarl UKABC offre une expertise
dans les transactions commerciales, les rela-
tions publiques, le courtage, l’incubation d’en-
treprises, le conseil en gestion et dans la repré-
sentation d’entreprises étrangères. Nous
sommes en mesure d’assurer la meilleure
valeur des transactions et de l’intermédiation
car nos décisions sont prises  sur la base de
données et de contacts de fournisseurs, de
courtiers, constamment mis à jour pour être à
la hauteur des exigences de nos clients», sou-
tient-il.

DES PARTENAIRES À TRAVERS LE MONDE
Leur objectif est d’élargir la notion de ser-

vice professionnel en englobant des analyses
approfondies des marchés et par des conseils
dans la formulation de stratégie et dans le
développement des ressources humaines (RH).
«Par nos actions, en fait, nous obligeons
presque les entreprises à améliorer leur perfor-
mance globale, leur rentabilité et à atteindre
une efficacité optimale», rapporte-t-il. Il signa-
lera, qu’afin de fournir ce type de services,
d’assurer la fidélisation de leurs clients et en

attirer d’autres, le cabinet fait appel à des par-
tenaires internationaux et d’envergure. «Nous
avons établi des partenariats avec certaines
entreprises les plus réputées du secteur des ser-
vices en Afrique, en Asie, en Europe et aux
États-Unis. Notre société représente dans notre
pays le conseil d’hommes d’affaires algero-
britannique présidé à Londres par Abderrezak
Osmani et par moi-même en Algérie et dont le
but est de booster les échanges entre les deux
pays dans divers secteurs économiques», fait-
il savoir. Ce type de partenariats soutient ce
cabinet dans ses opérations à l’export. Car il
est aussi exportateur de services dans diffé-
rentes régions du monde et il le serait davanta-
ge si les contraintes en Algérie étaient
moindres dans ce domaine. «Notre système
bancaire ralentit nos opérations à l’export.
Nous réussissons à attirer des investisseurs
étrangers vers le marché algérien, mais leur
élan est ralenti par les lenteurs dans les
demandes et procédures de visa, surtout que
nos services consulaires dépendent de l’avis de
leurs institutions à Alger», déplore-t-il, en
notant également un ralentissement dans le
transfert d’argent in and out. Il souhaite dans
ce contexte que l’Algérie emboite le pas aux
autres pays qui ont considérablement réduit
leurs paperasses pour la création des entre-
prises et pour faciliter les actions à l’export.

n Farida Belkhiri

Le tennis et le
badminton, les

hobbies préférés

Le sport est une autre des passions
du gérant de la Sarl  UKABC. Le
tennis et le badminton sont ses

hobbies privilégiés. «Mais je me
passionne aussi pour tout ce qui
touche à l’environnement, à la

propreté des espaces. D’autant plus
que je représente en Algérie
l’Association LETS DO IT,

spécialisée dans la protection et la
sauvegarde de l’environnement et la

propreté des villes.
n F. B.

Entretien réalisé par Farida B.

Plus il se frotte à des entreprises internatio-
nales réputées dans le monde, plus les

ambitions du cabinet UKABC deviennent
grandes. Sa plus grande ambition est de deve-
nir leader régional de l’industrie des services.
Dans cet entretien, il fait part des valeurs
déployées par ce cabinet pour réaliser cet
objectif, pour atteindre l’excellence et gagner
la fidélité et une confiance totale de leurs
clients présents et futurs.

Horizons : Pour attirer des clients et les
fidéliser, cela exige un plan marketing
des plus solides…
Moncef Zemmouchi : A dire vrai, c’est

grâce à mes contacts, très variés, aux Links à
l’étranger et grâce à mes références que la Sarl
UKABC a gagné autant de clients, mais notre
force de frappe demeure les séminaires inter-
nationaux que nous organisons depuis la créa-
tion de notre cabinet au profit d’hommes d’af-
faires nationaux et étrangers. C’est une source
considérable de clients potentiels et nous aide
dans nos actions pour être leader régional de
l’industrie des services comme nous l’ambi-
tionnons. Cette ambition doit passer aussi par
l’excellence en offrant des solutions complètes
aux besoins exprimés par les demandeurs et
par la fidélisation de nos clients qui doit être

sans égale. Pour atteindre cet objectif, nous
avons fixé des valeurs telles que l’Intégrité, en
honorant tous nos engagements envers nos
clients, employés et actionnaires. Etre intègre
exige de nous l’application de normes élevées
et inébranlables d’honnêteté, de confiance, de
professionnalisme et d’éthique dans le busi-
ness.  L’autre valeur à laquelle nous tenons, est
la qualité. Pour nous, il est impératif d’accor-
der la priorité aux intérêts de nos clients et leur
offrir une expertise professionnelle personnali-
sée.

La concurrence est-elle rude dans le
marché du consulting ?
Les besoins en consulting sont importants

sur le marché national. Cependant, en matière
de qualité et d’excellence, beaucoup reste à
faire pour améliorer ce secteur et la compéti-
tion est loin d’être importante. Nous consta-
tions un grand besoin en matière de consulting
dans le domaine des exportations. Aussi, nous
assistons les opérateurs pour exporter des pro-
duits agricoles et agroalimentaires et je tiens à
préciser que c’est nous, et non nos partenaires,
qui faisons la promotion des produits algériens
sur les marchés extérieurs, à la demande de nos
clients. Nous pourrons faire davantage dans la
promotion de nos produits à l’international s’il
n’y avait pas autant de freins dans le cadre
d’affaires algériens. Je me souviens que, quand
notre cabinet a été créé, il a fallu attendre 8

mois pour récupérer notre carnet de chèque
bancaire ! Cela fait des mois qu’on a introduit
des demandes d’organisation de plusieurs évè-
nements économiques en partenariat avec des
sociétés étrangères, issues notamment de notre
diaspora, mais aucune réponse à ce jour.
Résultat, cela fait fuir nos partenaires étrangers
et diminue nos chances de faire connaître nos
produits et services à l’international.

n F. B.

MONCEF ZEMMOUCHI, GÉRANT DU CABINET UKABC

«Notre ambition est d’être un leader régional
de l’industrie des services»

SAGAENTREPRISESDES
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TEMPS LIBRE

CABINET UKABC, SPÉCIALISÉ DANS LE CONSULTING BUSINESS 

«Booster la production nationale
et les opérations à l’export»

APRÈS UNE LONGUE EXPÉRIENCE DANS LE BUSINESS, et doté d’une grande expertise internationale dans le domaine des exportations,
Moncef Zemmouchi, expert également dans l’investissement et dans l’agriculture saharienne, a décidé de créer, il y a trois ans de cela, un cabinet

dans le consulting au profit notamment des entreprises nationales: le cabinet «UKABC».



La défense aérienne syrienne a intercepté des
missiles israéliens au dessus de Damas, a rap-

porté mardi soir l'agence officielle syrienne
Sana. «Nos défenses aériennes ont intercepté
une attaque israélienne», a indiqué Sana.
L'agence a ajouté que la Syrie avait abattu «plu-
sieurs missiles (...) au-dessus de Damas». On
ignorait dans un premier temps si cet échange
avait fait des victimes. Citant une source militai-
re, Sana rapporte «une agression de l'ennemi
israélien» menée mardi soir depuis le Golan
occupé aux alentours de 22H35  (20H35 GMT),
avec des tirs de missiles visant «certaines cibles
dans les  environs de Damas». «Nos batteries de

défense antiaérienne ont intercepté les missiles
et en  ont abattu la plupart», a ajouté la source,
faisant état uniquement de dégâts matériels.
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'hom-
me (OSDH), les bombardements ont visé deux
dépôts de munitions de milices iraniennes situés
à quelques kilomètres de l'aéroport de Damas.
Depuis 2011, l'entité sioniste a mené des cen-
taines de frappes contre la Syrie. La guerre en
Syrie s'est complexifiée au fil des ans  avec l'im-
plication de puissances étrangères et une multi-
plication des factions  armées. Elle a fait plus de
388.000 morts et entraîné le déplacement de mil-
lions de  personnes. 

Au moins 11 soldats
tués dans une

embuscade

Aumoins 11 soldats maliens ont été tués
lundi et 11 sont portés disparus après

une attaque attribuée à des terroristes dans
le nord-est, près des frontières du Burkina
Faso et du Niger, a indiqué  l'armée
malienne dans la nuit de mardi à mercre-
di. Un précédent bilan communiqué la
nuit précédente faisait état de deux morts.
La relève du poste de Tessit, au sud-ouest
d'Ansongo, est tombée dans une embus-
cade tendue par une centaine d'hommes à
bord de pick-ups et sur des motos, a indi-
qué l'armée sur les réseaux sociaux. Du
côté de l'armée, «le bilan est de 11 morts,
14 blessés dont 8 graves, 11 portés dispa-
rus et 3 véhicules détruits. Côté ennemi, 7
morts ont été retrouvés sur le terrain», a
ajouté l'armée. Depuis 2012 et le déclen-
chement de rébellions indépendantiste
puis terroriste dans le nord, le Mali est
plongé dans une tourmente multiforme
qui a fait des milliers de morts, civils et
combattants, et des centaines de milliers
de déplacés, malgré le soutien de la com-
munauté internationale et  l'intervention
de forces de l'ONU, africaines et fran-
çaises. La crise s'est propagée au Burkina
Faso et au Niger. 
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L’ONU alloue un
budget de 57,1 millions
de dollars à la Minurso

L'ONU a alloué un budget de 57,1 mil-
lions de dollars pour le fonctionnement

de sa mission au Sahara occidental
(Minurso) pour l'exercice allant du 1er
juillet 2021 au 30 juin 2022  soulignant
que son mandat a pour but d'aider le
Conseil de sécurité à parvenir à une solu-
tion politique qui permette l'autodétermi-
nation du peuple sahraoui. Ce montant
s'affiche légèrement en baisse de 0,6%
par rapport aux 57,5 millions de dollars,
attribués durant l'exercice précédent,
mais n'inclut pas les contributions volon-
taires en nature qui s'élèvent à 519.000
dollars, selon un rapport de l’ONU
publié récemment à New York. Le bud-
get en question couvre le déploiement de
218 observateurs  militaires, 27 membres
des contingents, 12 membres de la police
des Nations  unies, 82 fonctionnaires
recrutés sur le plan international, 163
fonctionnaires recrutés sur le plan natio-
nal, 18 volontaires des Nations unies et
10 membres du personnel fourni par des
gouvernements. L'ONU rappelle dans le
même document, que sa mission au
Sahara occidental a pour  «mandat d'ai-
der le Conseil de sécurité à atteindre un
objectif général, qui est de parvenir à une
solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable, qui permette
l'autodétermination du peuple du  Sahara
occidental, conformément aux buts et
principes énoncés dans la  Charte des
Nations unies». 

DES POURPARLERS INTER-AFGHANS
sont prévus aujourd’hui dans la
capitale russe Moscou auxquels

participeront les autorités de Kaboul
et les insurgés talibans, en présence

de plusieurs délégations
internationales, dont celle de

Washington.

L
'émissaire américain pour
l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, par-
ticipera à la réunion pour «soutenir le
processus de paix», a annoncé lundi le
département d'Etat. «Dans le cadre des
efforts pour encourager et soutenir le
processus de paix, l'ambassadeur
Khalilzad prévoit d'assister à la

réunion de Moscou», a dit à la presse une porte-
parole de la diplomatie américaine, Jalina
Porter. «Cette réunion va s'ajouter à tous les
autres efforts internationaux pour soutenir le
processus de paix afghan et reflète aussi les
inquiétudes de la communauté internationale au
sujet des progrès réalisés jusqu'ici», a-t-elle pré-
cisé. L'émissaire américain pour l'Afghanistan
s'est entretenu lundi avec le président afghan
Ashraf Ghani à Kaboul, après des visites au
Qatar et au Pakistan, où des pourparlers ont éga-
lement eu lieu. Il a proposé que tous les princi-
paux acteurs du conflit se réunissent le mois
prochain en Turquie. La délégation des talibans
à Moscou sera conduite par le mollah Baradar,
chef adjoint des insurgés et négociateur en chef
lors des pourparlers de paix qui ont débuté en
septembre dernier au Qatar, a déclaré le porte-
parole des talibans Mohammad Naeem dans un
communiqué. Les insurgés ont appelé le mois

passé les États-Unis à respecter l'accord de
Doha signé en février 2020 dans la capitale qata-
rie. Dans une lettre en 11 points, les talibans
plaident pour que Washington applique cet
accord qui a permis l'ouverture en septembre de
pourparlers de paix entre les insurgés et le gou-
vernement afghan. «Nous exhortons la partie
américaine à rester pleinement engagée à mettre
en œuvre entièrement cet accord», écrit le co-
fondateur du groupe, le mollah Abdul Ghani
Baradar, dans cette lettre ouverte adressée au
public américain. «Il est de la responsabilité et
de l'intérêt de tous de mettre fin à cette guerre, et
appliquer l'accord de Doha est la meilleure
manière d'y parvenir», ajoute Baradar, qui avait
négocié cet accord au nom des talibans. Le gou-
vernement du nouveau président américain a
ordonné un réexamen de l'accord de Doha, qui

conditionnait le retrait américain à des garanties
sécuritaires de la part des talibans et à leur enga-
gement à couper tout lien avec les organisations
terroristes comme el-Qaeda. Washington a accu-
sé les insurgés de ne pas en respecter les termes,
alors que pas une journée en Afghanistan ne se
passe sans l'explosion d'une bombe, des attaques
contre les forces gouvernementales ou une ten-
tative d'assassinat ciblé contre une personnalité
de la société civile. Les talibans nient toute res-
ponsabilité dans les attentats ciblés et l'organisa-
tion terroriste Daech en a revendiqué la plupart.
Mais le gouvernement afghan et les États-Unis
continuent à leur en imputer la responsabilité. A
l'approche de l'échéance de mai, les talibans ont
lancé ces derniers mois des offensives qui mena-
cent de faire tomber entre leurs mains deux capi-
tales provinciales stratégiques du sud du pays.

Le président tunisien, Kais Saied, a entamé
hier une visite d'État de deux jours en Libye

voisine. «Cette visite s'inscrit dans le cadre du
soutien de la Tunisie envers le processus
démocratique en Libye, ainsi que de la volon-
té tunisienne de renforcer les ponts de com-
munication, de concertation et de coordination
entre les dirigeants des deux pays», a indiqué
la présidence tunisienne dans un communi-
qué. Selon elle, ce déplacement «représente
également l'occasion d'établir de nouvelles
visions et perceptions de nature à renforcer la
coopération bilatérale existant entre la Tunisie
et la Libye et d'établir une solidarité globale
qui réponde aux aspirations à la stabilité et au
développement des deux peuples frères». Kais Saied a été accueilli à l'aé-
roport de la capitale Tripoli (Ouest) par le président du Conseil présiden-
tiel Mohamed al-Manfi. Le président tunisien, qui n'a effectué qu'une poi-
gnée de déplacements officiels depuis son élection en octobre 2019, a
annoncé sa visite dès le lendemain de l'investiture du nouveau gouverne-
ment, signe de l'importance accordée à ce voisin et partenaire majeur. La
dernière visite d'un chef d'Etat tunisien en Libye remontait à 2012, un an
après la révolte qui a provoqué la chute du régime de Mouammar Kadhafi,

suivie par une longue période d'instabilité et de
divisions. Saied est accompagné du ministre
des Affaires étrangères, Othman Jarandi, de sa
principale conseillère, Nadia Akacha, et de
quelques autres conseillers de la présidence. La
visite est «purement politique», selon la prési-
dence tunisienne, alors  que les milieux écono-
miques tunisiens réclament de longue date une
relance des échanges commerciaux. La Tunisie,
pour laquelle la Libye était un débouché majeur
et en pleine croissance en 2011, a vu les
échanges commerciaux s'effondrer notamment
depuis 2014. Les fermetures répétées de la fron-
tière, en raison du conflit, et plus récemment de
la pandémie de la Covid-19, ont mis à mal les

circuits de l'économie informelle qui irriguent le tissu économique tuni-
sien. Selon la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale,
organisme de l'ONU, la crise libyenne a coûté à la Tunisie 24% de sa
croissance économique entre 2011 et 2015. Outre les conséquences éco-
nomiques, la situation libyenne a eu un impact sécuritaire majeur d'où l'at-
tention particulière portée par Tunis à la transition libyenne. La plupart des
principales attaques terroristes ayant frappé la Tunisie ces dernières
années ont été préparées depuis des bases arrière en Libye. 

SAHARA OCCIDENTAL

MALI

AFGHANISTAN 

Discussions gouvernement‐
talibans à Moscou

DIPLOMATIE

Kais Saied en visite d'État en Libye

SYRIE

Des missiles israéliens tirés sur Damas interceptés
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AU QUATRIÈME JOUR DU 14e

FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE
PROFESSIONNEL (FNTP) QUI SE

POURSUIT AU TNA, des spécialistes
au cœur de l’événement livrent leurs
appréciations. Ils relèvent les points
positifs de la manifestation sans élu-

der ses insuffisances qu’il faut
prendre en charge pour rehausser le
niveau de la pratique théâtrale dans

notre pays.

P
our le président du jury, Habib
Boukhelifa, enseignant d’arts
dramatiques et  dramaturge, «il y
a des troupes dont la  participa-
tion est honorable et assez
valable. Elles disposent d’une
certaine expérience et d’un pou-
voir de maîtrise de la scène».

Notre interlocuteur  dit avoir beaucoup  d’es-
poir pour que notre théâtre investisse  un espa-
ce plus important sur le plan thématique esthé-
tique». Parlant des représentations, il y a dans
l’ensemble, affirme-t-il «des spectacles qui
révèlent de nets progrès dans l’actorat, la mise
en scène, la scénographie et dans la conception
des spectacles et l’approche de l’acte théâtral».
«Le théâtre, a-t-il rappelé, est toujours lié à la
société et  avance en même temps qu’elle.»
«La dialectique de l’histoire impose une nou-
velle façon de voir les choses.  Nous ne
sommes pas isolés du monde, il y a toujours
une relation permanente entre ce qui se passe
dans le domaine du théâtre et notre société et
cela implique également une nouvelle
approche et conception des spectacles», a
poursuivi   Boukhelifa. «Le théâtre est en
quelque sorte une religion qui essaie d’appor-
ter des réponses aux questionnements et préoc-
cupations sociopolitiques de l’humain. Il faut

toujours encourager et soutenir les bonnes
volontés qui veulent innover et apporter un
plus à la pratique théâtrale», a-t-il conclu.
Abderrazak Boukebba, poète, journaliste et
animateur de cafés littéraires, estime avant
tout  que «le retour du festival après une
absence est  acquis en soi». Le second point
positif qu’il a relevé «est la diversité des spec-
tacles et l’élargissement de la participation aux
théâtres indépendants». Boukebba se félicite
aussi de  l’ouverture du festival à l’activité lit-
téraire. «C’est louable d’établir un lien entre
les hommes de  théâtre et de lettres pour
échanger», souligne  Boukebba très heureux
de constater qu’une génération de jeunes
acteurs arrive. «Le théâtre a pu conquérir cette
catégorie de la société et les jeunes ont prouvé
leur talent et imposer leur vision du théâtre et
de la scène», lâche-t-il. «Mais,  s’empresse-t-il
d’ajouter cela ne veut pas dire que le temps est
venu pour les «anciens» de laisser la place. Le
contact doit être au contraire permanent avec
eux».Le président de l’Association culturelle
«Fassila» de Bordj Bou Arréridj qui a suivi les
différentes pièces estime que «les thèmes trai-
tés jusqu’à présent n’ont rien d’original et
charge revendicative par rapport à ceux des
autres éditions». Il décèle une sorte de coupure
entre la société  qui pose de nouvelles problé-
matiques qu’on ne retrouve pas dans les
théâtres. «Les spectacles manquent d’audace
sociopolitique et d’esprit critique», assène-t-il.
«Le théâtre est un art d’avant-garde  et doit
être au devant de la revendication populaire et
anticiper sur les questions et les préoccupa-
tions de la rue», lance Boukebba.

PRÉSENCE ASSIDUE ET IMPORTANTE 
DES ÉTUDIANTS DE L’ISMAS 

Directeur du TNA et commissaire du FNTP,
Mohamed Yahiaoui ne fait pas la fine bouche.
«Cette édition se déroule dans une conjoncture
exceptionnelle. Les théâtres ont connu une
baisse d’activité durant la pandémie et n’ont
pas présenté de nouvelles productions»,

confie-t-il. En somme, son appré-
ciation ne peut être que positive
dans un contexte aussi difficile.
Selon lui, «cette édition est en
quelque sorte un comeback qui
rompt avec le vide culturel». Il
espère voir les prochaines éditions
révéler davantage de nouveautés et
de qualité. Pour le professeur,
Allaoui Hamid, universitaire et cri-
tique théâtral «ce n’était pas évi-
dent de pouvoir organiser un festi-
val dans un contexte de crise sani-
taire avec le peu de temps imparti
à la préparation». Le résultat n’est pas pour
autant déprimant. «L’édition se déroule très
bien et peut même se révéler mieux que cer-
taines éditions précédentes», proclame-t-il.
Interrogé sur les spectacles, il a répondu que le
niveau  diffère d’une pièce à l’autre.  Pour lui,
il faut tenir compte de la courte durée de pré-
paration et du manque de répétitions qui se
sont répercutés  forcément sur la qualité du
jeu. Les débats qui se tiennent, juste après

chaque représentation réjouis-
sent Allaoui séduit par la  partici-
pation du public et des praticiens
du théâtre, mais surtout par la
présence assidue et importante
des étudiants de l’Institut supé-
rieur des métiers des arts du
spectacle et de l’audiovisuel de
Bordj el Kiffan (ISMAS). «Ils
ont apporté  la vigueur et la fraî-
cheur de la jeunesse avec des
questions souvent  pertinentes
qui rendent  optimiste quant à
l’avenir du 4e art», souligne-t-il.

Tout en relevant également l’importance des
conférences Allaoui déplore que «les prati-
ciens ne prennent pas en compte la critique
académique formulée par des hommes qui ne
sont pas des praticiens et qui n’ont pas la
même vision du métier et de ses difficultés».
Allaoui a enfin insisté sur la formation  qui
doit débuter, dés la prime enfance, pour avoir
un public et des praticiens de qualité.

nHakim Metref 

Un événement
diversement apprécié

COOPÉRATION CULTURELLE
ALGÉRIE-POLOGNE

Actualiser 
et enrichir l'accord

La ministre de la Culture
et des Arts, Malika

Bendouda, et l'ambassa-
deur de Pologne en
Algérie, Witold
Spirydowicz ont abordé,
lors d'une rencontre tenue
mardi dernier à Alger, de
nombreux projets de
coopération culturelle et la
nécessité «d'actualiser et
d'enrichir l'accord de
coopération culturelle»
entre les deux pays,
indique un communiqué du ministère. Les deux parties se
sont mis d'accord sur la nécessité «d'actualiser et d'enri-
chir l'accord de coopération culturelle» entre les deux
pays signé en 1964 pour «renforcer les liens d'amitié
entres les deux peuples» et «élever le niveau de coopéra-
tion dans le domaine culturelle», précise le communiqué.
Les deux parties se sont également mis d'accord sur la
programmation prochaine d'une série d'activités cultu-
relles et artistiques dont des conférences et expositions de
l'école polonaise des arts graphiques, la publication d'un
ouvrage sur l'Emir Abdelkader, et l'inauguration de
fresques à l'Ecole supérieure des Beaux-Arts d'Alger,
dédiées à deux figures d'origine polonaises, Marie Curie,
née Maria Salomea Sklodowska à Varsovie, et le compo-
siteur et pianiste Frédéric Chopin. La coopération dans le
domaine de la production cinématographique et la possi-
bilité de produire une œuvre sur le soutien polonais à la
Guerre de libération nationale ont également été abor-
dées, selon le même communiqué.

La pièce de théâtre «Ez'Zawèche» (le
moineau), une tragi-comédie qui traite

du mensonge et de ses ravages sur l'indi-
vidu et la société, a été présentée, mardi
dernier,  au TNA devant un nombreux
public. Le spectacle produit par le TNA,
entré en compétition du 14e Festival
national du théâtre professionnel, a été
mis en scène par Kamel Yaïche sur un
texte qu’il a adapté lui-même de l'œuvre
«Le Bosendorfer», du dramaturge hon-
grois Ferenc Karinthy (1921-1992).
D'une durée de 80 mn, «Ez'Zawèche»
raconte le désarroi d'un comédien
contraint à la retraite, vivant seul avec
ses personnages qui l'habitent encore et
la détresse d'une vieille femme mélanco-
lique et solitaire se retrouvant sans res-
sources après la disparition de tous les
siens. Refusant son statut d'artiste vivant
mal le crépuscule imposé à sa carrière,
le comédien, incarné par Brahim
Chergui, va tomber sur une annonce fai-
sant état de la mise en vente d'un piano
de marque «Besendorfer», signe exté-
rieur d'aisance et de confort, que la
vieille femme solitaire (Rania Serouti) a
passée dans un journal local. Comme un
oiseau de mauvais augure, le comédien
décide d'appeler la vieille dame en simu-
lant le ton de différents personnages fic-
tifs prétendant acheter  l'instrument, en
usant de son talent d'imitateur de voix
aux timbres et aux intonations multiples.
Harcelant la pauvre dame, le comédien

va enchaîner mensonges et fausses pro-
messes, faisant vivre à sa victime le plus
grand des supplices dont il rendait fière-
ment compte, chaque fois qu'il l'intensi-
fiait, à un être imaginaire, hiérarchique-
ment supérieur suggéré par un cache-
poussière et un képi accrochés dans un
coin de la scène à un porte-manteaux en
bois à plusieurs branches. Sur une scène
séparée horizontalement par un voile
transparent, les  comédiens ont évolué
dans un «avant» et un «arrière» scène,
équipés d'un  décor minimaliste fait, res-
pectivement, d'un siège en cuir, d'une
petite  table et d'un porte-manteaux pour
l'espace réservé au personnage impos-

teur,  et pour celui occupé par la vieille
dame, d'un piano couvert par un drap
blanc et de plusieurs caisses en cartons
éparpillées dans des atmosphères
sombres et mélancoliques suggérant la
détresse et le tourment. Œuvre de
Mokhtar Mouffok, l'éclairage neutre,
horizontal ou latéral,  parfois vif au
milieu de la pénombre a contribué au
renforcement de la sémantique de chacu-
ne des  situations alimentant la trame, au
même titre que la bande son aux extraits
de grandes œuvres («Mister Georgina»,
un tango interprété par Léo Ferré ou la
«Sérénade» de Franz Schubert) qui ont
agrémenté différents états d'âme. 

« EZ'ZAWÈCHE »

Les ravages du mensonge
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LE 18 MARS 1962,
quand sur les

ondes de radio-
Tunis, la voix de

Benyoucef
Benkhedda, alors

président du GPRA
annonça, en

soirée, la bonne
nouvelle, une sorte

de miracle venait
de s’accomplir. 

L
e lendemain, à midi pile, heure où le cessez-le-feu entra en
vigueur, les gestes se figèrent. Ceux qui ont vécu cet instant se
rappelleront toujours du soulagement mais surtout du poids d’un
silence qui, d’un coup, recouvrit tout le pays. Dans le ciel, au-
dessus des mechtas et des villages de montagnes, les avions ont
cessé de cracher du feu mais répandaient des tracts annonçant la
naissance d’une nouvelle ère. Le cessez-le-feu fut d’abord et
avant tout la fin de terribles épreuves que les Algériens ont sup-

portées durant près de huit années de guerre, synonyme de souffrance et
de destructions. Premier effet, des milliers de prisonniers sont relâchés des
camps symbole le plus visible de la répression coloniale. Le processus de
pourparlers avait été entamé, depuis près de deux ans entre le GPRA et le
gouvernement français mais peu croyaient encore que le crépitement des
armes allait se taire, l’espoir renaître au milieu de ruines encore fumantes
et le voile de la tristesse se déchirer. Tous ceux qui ont vécu et décrit ce
moment historique parlent d’une journée mémorable où se mêlaient des
sentiments d’incertitude et de fol espoir. Le retour au pays de ceux qui

étaient réfugiés dans les pays voisins et en Europe prit les allures d’un
rêve éveillé. Qu’importait les douleurs du passé et les risques du présent
ensanglanté par la sinistre OAS, qui allumait ses feux du désespoir pour
reprendre le titre d’un historien qui restitua ces dernières années d’un
conflit qui mit fin à l’une des présences coloniales les plus enracinées. La
notion de cessez-le-feu, elle-même, restera longtemps associée à la journée
du 19 Mars qui est aussi la consécration d’une coûteuse et franche victoi-
re. Les négociateurs du FLN menés par Krim Belkacem, vice-président du
GPRA, n’ont pas cédé sur l’essentiel: l’unité du peuple et du territoire
algérien. Longtemps les accords d’Evian auxquels s’étaient opposé l’état-
major de l’ALN, réticent à ce qu’il considérait comme des «concessions»,
ne furent pas fêtés à leur juste valeur. Même ceux qui ont assisté aux
négociateurs ont attendu, à l’instar de Redha Malek le porte-parole de la
délégation algérienne ou Saad dahleb, de longues années pour livrer leurs
témoignages. Depuis, la date a retrouvé sa place et sa valeur dans une his-
toire où le peuple puise encore ses repères.

n H. Rachid

Entretien réalisé par 
Karima Alloun

L’historien professeur à l’université
d’Oran Rabah Lounici est revenu, dans

cet entretien, sur les conditions dans les-
quelles ont été signés les accords d’Evian
et à l’issue desquels a été décrété officiel-
lement le cessez-le-feu un certain 19 mars
1962. Il a réfuté catégoriquement les
rumeurs faisant état de l’existence de
clauses secrètes dans ces accords. Ce sont
pour lui de «pures rumeurs ayant des
visées politiciennes». 

Parlez-nous des conditions dans les-
quelles s’est consacré le cessez-le-feu
du 19 mars 62…
Le cessez-le-feu est la conséquence

des accords d’Evian. Mais avant d’arriver
à ces accords, il aura fallu tout un proces-
sus de négociations et qui avait commen-
cé avec l’entame de la Révolution à tra-
vers des contacts enclenchés par le FLN et
les autorités coloniales. Elles étaient
d’abord secrètes avant qu’elles prennent
un caractère politique plus important. De
Gaulle à son arrivée avait tenté d’anéantir
militairement la Révolution à travers les
plans Challe et de Constantine qui avaient
pour but de créer une troisième force au
sein de la Révolution. Tout cela a été mis
en échec après les manifestations du 11
décembre 1960. Ce qui avait imposé des
négociations sérieuses avec le FLN.
Lesquelles avaient connues différentes
étapes pendant presque deux ans. La
France se montrait toujours récalcitrante
notamment au sujet de la question sah-
raouie et l’Algérie répondait toujours par
un niet catégorique. 

Pour elle, le cessez-le-feu ne devait
prendre forme qu’après une reconnaissan-
ce complète de la souveraineté algérienne.
Ce qui a été réalisé à travers les accords
d’Evian. Des parties disent que ces
accords ont été consacrés grâce à des
concessions, mais les objectifs principaux
de ces négociations ont été réalisés. Le 19
mars, date de ce cessez-le-feu, un comité
exécutif a été mis en place sous la direc-
tion de Abderrahmane Fares. Il avait pour
rôle de gérer une période de transition au
côté de quelques représentants du FLN
dont Belaid Abdeslam et Chouki Mostefai
et de la partie française. Cette période a
abouti au référendum de juillet 1962 et
qui avait mené à l’indépendance de
l’Algérie. Ce qui a été suivi par des
départs collectifs des Français par crainte

de vengeance et des crimes commis par
l’OAS destituée en juin 1962 juste après
le référendum.

Les accords d’Evian renferment-ils
réellement des clauses secrètes ?
Cette question n’est autre qu’une gros-

se rumeur colportée sur les réseaux
sociaux. Il n’existe point de clauses
secrètes dans les accords d’Evian. Pour
deux causes, en vertu du droit internatio-
nal, tous les accords doivent être publics.
En plus, une copie doit être transmise aux
Nations unies. Ces fausses informations
sont illogiques. D’un autre côté, les parti-
cipants à ces négociations sont nombreux
et aucun d’eux n’a fait allusion à ces
clauses secrètes. 

Pas seulement avant l’approbation et
la signature de ces accords par Krim
Belkacem, le document a été soumis au
Conseil national de la révolution dans
lequel siégeaient 54 membres. Jusqu’à
maintenant, aucun d’eux n’a parlé de ces
clauses secrètes. Maintenant qui est der-
rière ces fausses rumeurs? Qu’on le
veuille ou non, il existe un conflit autour
du pouvoir en Algérie. Preuve en est la
crise de l’été de 1962. Trois seulement
avaient voté contre les accords d’Evian. Il
s’agit de Boumediene, Ait Ahmed et
Bouizem. Leur choix a été purement
populiste. Ces rumeurs ont des objectifs
politiques. Mais aucun d’entre eux n’a
remis en cause le contenu de ces accords.

Certains disent que ces accords ont
été accomplis dans la précipita-
tion…
Ces accords d’Evian avaient signifié

une amnistie entre les deux parties en

conflit. Cela dit, remettre aujourd’hui sur
la table les dossiers des harkis n’est pas
justifié dans la mesure où ces accords
interdisent le retour à ces anciennes pages
de l’histoire. Il est impossible par exemple
que les Algériens demandent le jugement
de Papon. Ces accords sont clairs et précis
sur toutes ces questions. C’est un pacte
qui ressemble un peu à notre accord de
réconciliation nationale. Le départ des
colons a mis en échec définitivement le
projet de de Gaulle en Algérie. Ils étaient
son seul soutien.

Est-ce que le 19 mars avait réalisé
les objectifs de la déclaration du
1er Novembre ?
Le 19 mars a consacré à cent pour

cent les objectifs tracés par la déclara-
tion du 1er Novembre. Ce document
avait souligné clairement qu’aucun ces-
sez-le-feu ne pouvait avoir lieu avant la
reconnaissance de la France coloniale de
l’Algérie indépendante et souveraine. La
déclaration avait insisté également à ce
que le FLN soit le seul interlocuteur et le
porte-voix du peuple algérien. 

Ce qui a été bel et bien traduit lors
des négociations avec l’ennemi français.
Il existe des compromis dans toute négo-
ciation. Le but étant d’éliminer l’esprit
de vengeance entre les parties en conflit.
Rappelons que nous avons triomphé
contre la France politiquement et non
pas militairement. Je peux dire que ces
accords sont finis aujourd’hui. Il n’y a
plus lieu d’y revenir.

Quel est le message que vous adres-
sez aux nouvelles générations pour
qu’elles mesurent son histoire à sa
juste valeur ?
Je leur dis que l’Algérie a sacrifié des

millions de martyrs depuis 1830 pour
construire l’Etat-nation. Il faut juste-
ment préserver cet Etat qui était le rêve
de nos valeureux martyrs. Nous devons
étudier notre histoire pour comprendre
les acquis et les moult révolutions
menées pour que l’Algérie soit souverai-
ne libre et indépendante. Nous devons
être reconnaissants à notre armée qui est
la digne héritière de l’ALN. On ne badi-
ne pas avec la patrie. Il ne faut surtout
pas tomber dans le piège des manipula-
tions. 

Les jeunes d’aujourd’hui doivent
prendre pour exemple les glorieux révo-
lutionnaires. Les guerres des mémoires
ne mènent à rien sauf à l’anéantissement
de la cohésion sociale. Ce qui peut
s’avérer très dangereux pour le pays.

n K. A.

FÊTE DE LA VICTOIRE

Les manifestants attachés 
à leur Histoire

La consécration d’une nette
et coûteuse victoire

RABAH LOUNICI, HISTORIEN

«Pas de clauses secrètes 
dans les accords d’Evian»

Le Hirak, la Révolution du sourire, le mouvement populaire de protestation…
quelle que soit son appellation, les manifestations qui ont commencé le 16

février 2019 à Kherrata et Khenchela, et se sont propagées sur tout le territoire
ont été une occasion pour les Algériens de s’exprimer sur l’avenir de leur pays.
Se caractérisant par une créativité politique, artistique et linguistique, les mar-
cheurs du vendredi se sont appropriés leur histoire, notamment les événements

importants de la Guerre de libération nationale et ses héros. Durant les pre-
mières marches qui ont été enregistrées dans toutes les régions, à l’Ouest

comme à l’Est en passant par le Centre, mais également dans les villes inté-
rieures et le Grand Sud, les banderoles brandies et les pancartes soulevées

avaient comme référence les mots d’ordre de la Révolution. Les portraits des
chouhada ont eux aussi une place capitale dans le hirak. «Les Algériens, même
s’ils adoptent différentes idéologies ou issus de plusieurs régions du pays, leur
attachement à leur histoire, leur fidélité aux martyrs constituent des constantes
de leur identité nationale. Nul ne pourra remettre en cause cette vérité, même

les ennemis de notre pays», a estimé l’historien Mohamed Lahcène Zeghidi. De
son côté, le chercheur en histoire, Amar Rekhila, a exprimé sa satisfaction

quant aux rappels des dates anniversaire, événements et portraits des martyrs de
la Révolution et des extraits de la proclamation du 1er Novembre 1954 et de la
Plateforme de la Soummam. «En dépit des orientations politiques qui ont primé
sur les programmes scolaires depuis l’indépendance et l’instrumentalisation de
l’histoire et la mémoire, les jeunes issus de cette école ont su décrypter la situa-
tion en brandissant des affiches dont le contenu traduit leur grand intérêt pour
le passé», a expliqué Rekhila. Selon lui, ces manifestants, dans leur majorité

sont jeunes et n’ont pas vécu la colonisation, se projettent dans l’avenir tout en
exprimant leur attachement à leur histoire et mémoire. Dans ce sillage, Zeghidi

a rappelé la priorité accordée par le président de la République au dossier
mémoriel. «Le projet de l’Algérie Nouvelle est en marche. Le Président en

insistant sur le dossier mémoriel et en prenant des décisions dans ce sens, entre
autres l’ouverture de la chaîne TV Edhakira et l’instauration du 8 mai, Journée
nationale de la mémoire, apporte une réponse aux jeunes manifestants assoiffés
de connaître la vérité sur les événements marquant la guerre de libération et la
période coloniale et au-delà», a-t-il fait remarquer. «Les portraits des martyrs et
leurs noms scandés durant des mois sont une source d’inspiration et un leitmo-
tiv pour les manifestants qui aspirent à une nation comme elle a été voulue et
espérée par leurs aïeuls. A aucun moment, malgré les différends qui ont existé

entre les manifestants, les chouhada ont été glorifiés et respectés pour leurs
sacrifices», a relevé Rekhila, tout en notant que «les Algériens se sont mis une

ligne rouge à ne jamais franchir». Enfin, Zeghidi a rappelé la solidarité et la
tolérance des Algériens envers plusieurs questions. «Quand il s’agit de notre

pays, de son histoire et sa mémoire, le peuple algérien se dresse comme un seul
homme», a-t-il reconnu. Dire que les jeunes générations ne s’intéressent pas à

l’histoire de leur pays est vraiment un affront. Les cortèges observés dans
toutes les régions, les discussions dans les rues autour des faits d’armes des

martyrs de la Révolution dénotent le contraire. 
n Karima Dehiles

L’Algérie doit consolider ses archives et pro-
téger son patrimoine. Pour ce faire, il faut

légiférer dans ce domaine afin d’éliminer
tout les points faibles susceptibles d’empê-
cher la valorisation de la mémoire historique.
C’est ce qu’a affirmé le chercheur en
archives Mohamed Bounaâma, qui revient
notamment sur la fête de la victoire et les
péripéties qui avaient entouré cette étape cru-
ciale de notre révolution historique. Il a affir-
mé d’entrée que les accords d’Evian sont la
résultante de plusieurs phases de négocia-
tions. Il existe, selon lui, des archives fran-
çaises et algériennes et il y à aussi l’apport
essentiel et important de la partie suisse qui a
activement participé et contribué à cette ren-
contre entre le gouvernement français et le
gouvernement provisoire de la République
algérienne sous la bannière bien sûr du FLN.
Il existe donc des archives qui se trouvent en
Suisse qui ont été déclassifiées. «Moi j’en ai
des copies qui sont communicables et acces-
sibles au grand public», a-t-il annoncé. En
réponse à ceux qui tentent de faire croire
qu’il y a eu des accords secrets, Bounaâma a
indiqué qu’il y a eu des négociations secrètes
qui ont abouti à la convention des Accords
d’Evian, lesquels renferment des annexes
concernant d’autres sortes de coopération.
Cela concerne non seulement le volet com-
mercial et économique, mais aussi la coopé-
ration militaire et la question nucléaire. Ces
relations se sont poursuivies après l’indépen-
dance et tout cela a été conclu en marge des
Accords d’Evian, a-t-il indiqué. Bounaâma a
expliqué qu’il y a eu une sorte de feuillets à
part concernant les Accords d’Evian et qui
ont été rendu public. Ce dossier a-t-il fait
l’objet de manipulation ? L’archiviste a affir-

mé à cet effet que dans toutes les guerres et
dans les contentieux entre Etats il y a tou-
jours des concessions à faire. Toutefois delà
à aller jusqu'à insinuer une forme de trahison,
«Non pas du tout», réfute-t-il. « Ce n'est ni
Abbane Ramdhan ni un autre qui aurait osé
cela. Nous connaissons ces négociateurs
algériens. Ils se sont battus sur tous les fronts
pour internationaliser la cause algérienne et
faire entendre la voix de l'Algérie. Avant
d'arriver aux Accords d'Évian, il y a eu plu-
sieurs phases et de nombreux intervenants. Il
y a eu des malentendus et des coupures aussi
dans ces négociations. Ce n'est que lors des
Accords d'Évian qu'on s'est mis d'accord sur
certaines questions. 

La chose sur laquelle il faut insister c'est
que la France voulait dissocier territoriale-
ment parlant l'Algérie du Sahara. Ce qui a
suscité d'ailleurs des différends dans ce sens
là et les Algériens ont récusé à maintes
reprises cette forme de proposition. Et c'est là
que sont intervenues les concessions à faire
de part et d'autre» a-t-il rappelé. Qu’en est-il
maintenant des omissions de ces accords et
le problème mémoriel des harkis ? D’après
notre interlocuteur, cette question a été citée
dans les Accords d'Évian. Il y avait une sorte
de prolongement de la présence française en
Algérie. Certains voulaient partir d'autres
voulaient rester. Les Français avaient propo-
sé la question de nationalité. Les Algériens
voulaient traiter ce sujet au cas par cas. Ceux
qui ont trahit le pays ne pouvaient en aucun
cas avoir accès à la nationalité algérienne.
Certains ont bénéficié d'une amnistie généra-
le dans le cadre d'un accord spécifique.
Concernant les disparus de la révolution et
que les archives existants n’ont toujours pas

solutionné, Bounaâma dit qu’il incrimine
toujours un état de carence institutionnel
dans ce sens là. «Il n'existe pas de cohésion
ni de synergie entre les institutions en charge
du problème de mémoire», a-t-il regretté.
Des commissions ont été installées au niveau
du ministère des Moudjahidine et des
archives sans qu’il y ait d'intercocommunica-
tion en matière d'échange et de coopération
en matière d'information. Cela veut dire
qu'on va en guerre en étant éparpillés. Il faut
utiliser les archives déplacées en France. Il
faut instaurer une institution légale et une loi.
Il était question de créer un Conseil supérieur
de la mémoire de la nation auprès de la pré-
sidence de la République. Il en est toujours
rien. Il faut un travail d'experts», a-t-il livré.
A propos des cranes, il a tenu à faire savoir
qu'aucun archiviste n'est allé en France à ce
propos. On ramène des crânes sans archives
ni dossier. Il y a tout un travail en profondeur
qui doit se faire. Les Français sont plus avan-
cés que nous dans ce cadre en consolidant la

question de la mémoire par des bases légales.
La remise de leurs archives implique une
validation de leur Parlement. Ils ont légiféré
dans ce sens en instaurant un code du patri-
moine globalisant. Ils ont élevé tout ce qui
relève de leur histoire et de leur mémoire au
rang de Trésor national. A nous de faire
maintenant pour consolider nos archives et
protéger notre patrimoine. On n'a pas encore
légiféré dans ce domaine et c'est là où réside
notre point faible. Les archives sont un
contentieux existant entre l'Algérie et la
France. Dans le récent rapport du Conseil
international des archives concernant les
archives déclassées datant de décembre
2020, la revendication algérienne ne figure
pas. Il y a tout un travail d'institutions à faire
pour pouvoir après revendiquer sur des bases
légales conformément au droit international.
Il faut être sûr aussi de laisser des traces, a-t-
il insisté. 

«Nous avons reçus des crânes, mais sans
les dossiers complets. En plus de cela, nous
avons le crâne, mais pas le corps. Notre indé-
pendance est très récente. On ne peut pas
comparer l'âge d'un pays à celui d'un être
humain. Nous sommes un Etat jeune qui
subit actuellement un climat géostratégique
très frêle. Les dangers guettent le Moyen-
Orient et par extension le Maghreb. Tout cela
ne laisse pas le temps d'évoluer dans un cli-
mat de sérénité. Notre indépendance est
complète sauf qu'il faudra attendre de véri-
tables réformes pour ériger un Etat de droit
qui répond à toutes les attentes citoyennes.
L'amitié entre les États est indispensable. On
ne peut pas être fort en étant seul. Cela ne
signifie pas s'aliéner, a-t-il recommandé.

n Karima Alloun

PROTECTION DU PATRIMOINE HISTORIQUE

Les archives, une question à revoir
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«C’est aux Algériens d’écrire leur histoire»ALI AHMED, 
enseignant d’Histoire à l’université 

«Le Jour de la victoire» est l'occasion de célébrer la jour-
née du 19 mars 1962, date de la déclaration du cessez-

le-feu, après une guerre qui a duré près de huit ans et 132 ans
de colonialisme brutal. Ce vendredi marque le cinquante-
neuvième anniversaire de cette date qui a constitué un tour-
nant décisif dans la reconnaissance de l'Algérie comme un
Etat indépendant. Les Algériens ont vécu cet événement
avec une joie indescriptible après avoir découvert les tracts
de la déclaration de cessez-le-feu, première mesure à entrer
en vigueur après la signature des accords d’Evian. Ces
accords viennent confirmer la solidité et la détermination de
la révolution algérienne à imposer la question de la coloni-
sation de notre pays dans les forums internationaux et régio-
naux. La France s’est, ainsi, retrouvée dans l’incapacité de
transformer sa défaite militaire en victoire politique si ce
n’est en appelant à des négociations avec le Gouvernement
provisoire de la République algérienne. Et c’est ce qu’a fait
le général de Gaulle le 14 juin 1960 lorsqu’il a appelé offi-
ciellement et publiquement à s'asseoir autour de la table des
négociations. Pour Ali Ahmed, enseignant d’Histoire à l’uni-
versité Mouloud-Mammeri de Tizi ouzou, «la commémora-

tion du 19 mars a toujours, été un moment de recueillement
à la mémoire de nos martyres. Cette année, elle intervient
après le rapport de Benjamin Stora d’où la nécessité de célé-
brer cet événement avec des propositions concrètes. Celles-
ci pourraient être traduites dans un rapport qui saura restau-
rer certaines vérités avant d’être présenté au président de la
République». «Nous sommes les victimes du colonialisme.
C’est à nous qu’il appartient d’écrire en toute liberté sur
l’histoire de l’Algérie, loin de la politique et en mettant en
avant nos historiens», estime-t-il, soulignant «la nécessité
d’ouvrir les archives à nos chercheurs». « Le Président fran-
çais a donné l’autorisation d’ouvrir une partie des archives
de moins de 50 ans et les historiens et chercheurs peuvent les
consulter en toute liberté. Ils se retrouvent ainsi en position
de force par rapport aux historiens algériens qui ne peuvent
toujours pas accéder aux archives pour écrire l’histoire de
leur pays», précise Ali Ahmed. Pour lui, «Benjamin Strora
est un historien de la République française qui a tenté de
mettre en place une feuille de route pour confronter les deux
pays à une possible réconciliation en dépit de cette mémoire
lourdement chargée. Et de créer des liens apaisés entre

l’Algérie et la France en laissant glisser quelques conces-
sions. Le problème demeure, toutefois, en matière de recon-
naissance des crimes commis par la France, ce qui peut
sérieusement torpiller les tentatives de réconciliation avec la
mémoire ». Selon lui, «l’Algérie demande et insiste sur la
reconnaissance de ces crimes qui devrait être suivie par des
mesures politiques, économiques et une indemnisation des
victimes. Une décision qui, si elle venait à être appliquée,
poserait d’énormes problèmes au gouvernement français».
De l’avis d’Ali Ahmed, «Stora a fait un grand effort pour
trouver des proposition à même de réparer un passé doulou-
reux entre les deux pays, sachant que la partie algérienne n’a
pas encore présenté son rapport pour imposer notre point de
vue et notre perception des événements». «On ne peut pas
continuer à commenter ce qui se fait de l’autre côté de la
Méditerranée. Il est devenu impératif de présenter notre
feuille de route pour éclaircir certains événements et notam-
ment les crimes occultés par Stora», souligne-t-il, ajoutant
que «les excuses présentées à la famille Boumendjel ne sont
pas suffisantes et ne peuvent résoudre ce conflit mémorial». 

n Assia Boucetta
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

A l’assaut
du bunker
noir! 
Les blancs
jouent et
gagnent 

Les
blancs
jouent
et font
mat en
deux
coups

Combinaison : 1...Fxe4 2.Txe4 Ta8 3.Te3 Ta1+ 4.Ce1 Dxf3+ 5.Txf3 Txe1+ 6.Rg2 Cxg4 gagne 

Finale : 1.b6 Rb8 [1...cxb6 2.Re7 Rb8 3.Rd7] 2.Re6 Rc8 [2...f4 3.Rd7] 3.b7+ Rb8 4.Rxf5 Ra7
5.Re4 Rb8 6.Rd5 Ra7 7.Rc4 Rb8 8.Rb5 Ra7 9.Ra5 Rb8 10.Ra6 g5 11.hxg6 hxg6 12.Rb5 Ra7

13.Rc4 Rb8 14.Rd5 Ra7 15.Re6 Rb8 16.Rf6 Ra7 17.Rxg6 Rb8 18.Rf5 Ra7 19.Re4 Rb8 20.Rd5
Ra7 21.Rc4 Rb8 22.Rb5 Ra7 23.Ra5 Rb8 24.Ra6 d5 25.Rb5 d4 26.Rc4 Ra7 27.Rxd4 Rb8

28.Rd5 Ra7 29.Re6 Rb8 30.Rd7 Ra7 31.Rxc7 gagne 

Problème : 1.Fd5 e2 [1...Ca3 2.Fxc5mat; 1...Fxd5 2.Cxf5mat] 2.Dc4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent :

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

Le zigzag
des pions et
«zugwang» !     
Les blancs
jouent et
gagnent ! 

LES QUARTS DE FINALE se jouent
selon le format de deux mini-matchs
de quatre parties en deux jours avec
la cadence de jeu de 15 minutes par
joueur avec un ajout de 10 secondes.

A
l’issue de la troisième et derniè-
re journée de la phase prélimi-
naire du second «Magnus
Carlsen Invitational» prévu en
ligne sur la plateforme
«chess.com» du 13 au 21 mars
2021, les huit lauréats qualifiés
pour la phase suivante sont

désormais connus après quinze rondes de
combats très intenses, avec en premier le
champion du monde norvégien Magnus
Carlsen qui est revenu à la charge pour
prendre la première place jusque-là occupé
par le grand maître néerlandais Anish Giri,
après que ce dernier eut été sévèrement battu
lors de la douzième ronde par le grand maître
russe Ian Nepomniachtchi à la suite d’une
contre-attaque spectaculaire dont il a le 
secret ; une partie qui lui a par ailleurs donné
le droit de passer aux quarts de finale ;
Nepomniachtchi a déclaré : «J'ai senti hier
que je me mettais en forme. Peut-être que
j'avais raison.» 

Magnus Carlsen avait lui aussi affirmé
auparavant son intention de remporter la tête
de série de la ronde préliminaire et il a réussi.
Parmi les qualifiés en plus de Carlsen et Giri,
nous retrouvons l’Américain Wesley So qui
finit avec neuf points et demi après avoir
annulé quatre parties d’affilée et prendre le
dessus sur le suédois Nils Grandelus, une
victoire qui lui a assuré son ticket de passage
au palier supérieur. Nous avons ensuite
l’autre américain Nakamura Hikaru avec
neuf points, ayant atteint son objectif avec
une victoire lors de la neuvième ronde face
au néo américain d’origine arménienne
Levon Aronian et une série de six parties
nulles. La sixième place qualificative a été
obtenue par le prodige iranien Alireza
Firouza avec 8,5 points obtenue après sa vic-
toire spectaculaire lors de la dixième ronde
contre le grand maître argentin Alan Pichot ,
ayant par la suite annulé pas moins de cinq
parties. La septième place qualificative est
allé vers le français Maxime Vachier Lagrave
qui a suivi la même stratégie que le joueur
iranien avec une ronde d’avance , sur une
victoire lors de la neuvième ronde moyen-
nant un style hautement stratégique contre le
grand maitre argentin, suivi de six parties
nulles. La dernière place qualificative est
revenue in extremis à Levon Aronian qui a
profité de ce que le russe Sergey Kariakin eut
gagné l’azéri Teimour Radjabov qui avait
jusque là une chance de passer le cap des

préliminaires. L'Espagnol David Antón a
souffert et ne le cache pas. «Le tournoi est
terminé et c'est l'un de mes pires tournois
depuis longtemps. Mille choses simples dans
les calculs m'ont échappé, mais bon, la vie
continue. Merci pour les messages de sou-
tien. La prochaine fois ça ira mieux.» Les
quarts de finale seront passionnantes à suivre
avec Magnus Carlsen contre Levon Aronian,
Hikaru Nakamura face à Ian Nepomnichtchi,
Wesley So à Alireza Firouza, et Anish Giri
contre Maxime Vachier Lagrave. 

Ces quarts de finale se jouent selon le for-
mat de deux mini-matchs de quatre parties en
deux jours avec la cadence de jeu de 15
minutes par joueur avec un ajout de 10
secondes, suivi en cas d’égalité de deux par-
ties «blitz» à la cadence de 5 minutes de 3
secondes et enfin si l’égalité persiste, le
départage se fera avec une seule partie
«Armageddon» avec 5 minutes pour les
blancs, 4 minutes pour les noirs, sans ajout,
les noirs remportant le jeu en cas d'égalité
persistante 

Partie n°1
Blancs :Giri Anish (Pays-Bas) 
Noirs : Nepomniachtchi Ian (Russie) 
«Magnus Carlsen Invitational 2021»
Online 2021
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6
5.Cc3 a6 6.Cxc6 bxc6 7.Dd3 d5 8.Dg3 d4
9.Cb1 h5 10.h4 Cf6 11.e5 Ce4 12.Df4 Fb4+
13.Cd2 Cxd2 14.Fxd2 Fxd2+ 15.Dxd2 Dd5
16.f4 a5 17.Fe2 Fa6 18.Ff3 Dc5 19.0–0–0
Td8 20.Rb1 0–0 21.Thg1 Td7 22.g4 Tb8
23.Ra1 

Diagramme n°1
23 …d3 ! 24.cxd3
Txd3 25.Dg2 hxg4
26.Fxg4 a4 27.Txd3
Fxd3 28.Fxe6 g6 29.f5
Rf8 30.fxg6 fxe6
31.Td1 a3 32.Df3+ Ff5
33.b3 Dxe5+ 0–1

Partie n°2 
Blancs: So Wesley (USA) 
Noirs : Grandelius Nils (Suède) 
«Magnus Carlsen Invitational 2021»

Online 2021
Défense Grunfeld 
1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5 4.cxd5 Cxd5
5.e4 Cxc3 6.bxc3 Fg7 7.Cf3 c5 8.Tb1 0–0
9.Fe2 b6 10.0–0 Dc7 11.Te1 Cc6 12.d5 Ce5
13.c4 f5 14.exf5 Fxf5 15.Tb3 Tad8 16.Fb2
e6 17.Cxe5 Fxe5 18.Fxe5 Dxe5 

Diagramme n°2
19.Ff3 Df6 20.g4 b5
21.gxf5 bxc4 22.Tbe3
Dxf5 23.d6 Df4 24.d7
Tf7 25.Fc6 Dxf2+
26.Rh1 c3 27.Txe6 c2
28.Te8+ Rg7 29.Da1+
1–0

Partie n°3 
Blancs : Nakamura Hikaru (USA) 
Noirs :Aronian Levon (USA) 
«Magnus Carlsen Invitational 2021»
Online 2021
Défense Neo Grunfeld 
1.Cf3 d5 2.g3 Cf6 3.Fg2 g6 4.0–0 Fg7 5.d4
0–0 6.c4 c6 7.Db3 Db6 8.Cc3 Td8 9.h3 Ff5
10.Ff4 dxc4 11.Dxc4 Cd5 

Diagramme n°3
12.Cg5 Dxd4 13.Db3
Db6 14.Cxd5 Dxb3
15.Cxe7+ Rf8 16.axb3
Rxe7 17.e4 Fe6
18.Cxe6 Rxe6 19.Tfd1
Cd7 20.h4 Cc5
21.Txd8 Txd8 22.Fh3+
Re7 23.Txa7 Fxb2

24.b4 Cxe4 25.Txb7+ Rf8 26.Ff1 Td1
27.Rg2 Cf6 28.b5 Txf1 29.bxc6 Te1 30.c7
1–0

Partie n°4
Blancs : Pichot Alan (Argentine) 
Noirs : Firouzja Alireza (Iran) 
«Magnus Carlsen Invitational 2021»
Online 2021
Défense Caro-Kann 
1.e4 c6 2.Cf3 d5 3.d3 g6 4.De2 Fg7 5.g3
Fg4 6.Fg2 e6 7.0–0 Ce7 8.h3 Fxf3 9.Fxf3
0–0 10.Fg2 a5 11.Rh2 a4 12.a3 Te8 13.f4
c5 14.c3 Cbc6 15.Fe3 Db6 16.Dc2 d4
17.Fg1 Db3 18.Tc1 Ted8 19.Dxb3 axb3
20.e5 g5 21.Fe4 gxf4 22.gxf4 Fh6 23.Tf1

Cg6 24.Rg3 

Diagramme n°4
24 …Rh8 ! 25.Cd2
dxc3 26.Cxb3 cxb2
27.Tab1 c4 28.dxc4
Txa3 29.Txb2 Ca5
30.Fb6 Cxb3 31.Tf3
Fxf4+ 32.Rg4 Fxe5
33.Fxg6 Fxb2
34.Txf7 hxg6 35.Fxd8

Cc5 36.Fb6 Ce4 37.Txb7 Fe5 38.Fd8
Tg3+ 39.Rh4 Cd6 0–1

Partie n°5
Blancs : Vachier-Lagrave Maxime
(France) 
Noirs : Pichot Alan (Argentine) 
«Magnus Carlsen Invitational 2021»
Online 2021
Début du fou-dame 
1.d4 Cf6 2.Ff4 d5 3.e3 c5 4.c3 Db6 5.Db3
c4 6.Dc2 g6 7.Cd2 Fg7 8.e4 e6 9.e5 Cfd7
10.b3 cxb3 11.axb3 0–0 12.Cgf3 f6
13.exf6 Cxf6 14.Fd3 Cc6 15.0–0 Ch5
16.Fe3 Cf4 17.b4 Fd7 18.Cb3 Cxd3
19.Dxd3 Ce7 20.Tfe1 Txf3 21.gxf3 Tf8
22.Fg5 Cf5 23.Cc5 Fc8 24.Te2 h6 25.Fd2
a6 26.Tae1 Tf6 27.Rh1 Dd6 28.f4 Rh7
29.Dh3 b6 30.Cd3 a5 31.bxa5 bxa5 

Diagramme n°5
32.Cc5 Db6 33.Dd3
Ff8 34.Tb1 Dc7
35.Db5 Fd6 36.Cd3
Tf7 37.Ce5 Tg7
38.Fe1 g5 39.fxg5
Txg5 40.f4 Tg8
41.Tbb2 Fxe5 42.fxe5
Tg5 43.Tg2 Df7

44.Txg5 hxg5 45.Tg2 Dg6 46.De2 a4
47.h4 a3 48.Txg5 Dh6 49.Th5 1–0

Partie n°6
Blancs : Karjakin Sergey (Russie) 
Noirs : RadjabovTeimour
(Azerbaidjan) 
«Magnus Carlsen Invitational 2021»
Online 2021
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 e5 4.Fc4 Fe7
5.d3 d6 6.0–0 h6 7.Cd5 Cf6 8.a3 0–0 9.c3
Cd7 10.b4 Cb6 11.Cxb6 axb6 12.Fe3 Ff6
13.Db3 Fd7 14.h3 Ce7 15.a4 Dc7 16.Tfb1
Ta7 17.Cd2 Cg6 18.Rh2 Cf4 19.Ta2 g5
20.Cf1 

Diagramme n°6
20 …d5 ? 21.exd5 e4
22.bxc5 bxc5 23.Db6
Dxb6 24.Txb6 Fd8
25.Txh6 Rg7 26.Fxc5
Te8 27.Td6 b6
28.Fd4+ Rh7 29.Txd7
Txd7 30.Fb5 1–0

PRÉLIMINAIRES DU «MAGNUS CARLSEN INVITATIONAL» ONLINE

Parmi les douze vétérans qui viennent de rece-
voir une assistance de la fédération interna-

tionale des échecs afin de rendre hommage à
leurs actions passées en faveur du développe-
ment du jeu d’échecs dans leur pays respectif et
a travers le monde entier, la Fide a choisi le
nom de l’illustre grand maitre Sergey
Makarychev l'un des joueurs moscovites les
plus talentueux de sa génération, né en 1953 ,
qui a rapidement gravi les échelons et a obtenu
le titre de maitre international en 1974. Deux

ans plus tard, il est devenu grand maître.
Malgré un succès considérable dans les tour-
nois, il s'est progressivement tourné vers l'en-
traînement et le travail analytique, excellant
ainsi dans les deux spécialités . Il a été le secon-
dant du champion du monde Anatoly Karpov au
championnat du monde de 1985 et a aidé un
autre champion du monde Garry Kasparov dans
le match du championnat du monde de 1993.
Sous sa direction, l'équipe de l'URSS a rempor-
té cinq olympiades, et en tant qu'entraîneur et

membre de l'équipe du « CSKA », Sergey
Makarychev a remporté le championnat. La
fédération internationale des échecs a aussi
récompensé le grand maitre Tamaz Giorgadze
plusieurs fois champion de Géorgie, né en 1947
qui a rejoint en 1980 Giorgadze a rejoint l'équi-
pe d'Anatoly Karpov dans ses matchs avec
Garry Kasparov. Il a également travaillé de
manière productive avec les championnes du
monde géorgiennes Nona Gaprindashvili et
Maia Tchibourdanidze. 

Assistance aux vétérans
ACTIVITÉS DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ÉCHECS

Huit qualifiés à la pointe de l’épée !



10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l’amour
11:55 Petits plats en équilibre
12:00 Les 12 coups de midi
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:50 Météo des neiges
13:55 Enlevée le jour de mon
mariage
15:45 Fiançailles et représailles
17:25 Familles nombreuses : la
vie en XXL
18:30 Ici tout commence
19:10 Demain nous appartient
20:00 Le 20h
20:55 C’est Canteloup
21:05 Gloria
22:05 Gloria
23:15 New York, unité spéciale
00:05 New York, unité spéciale
00:55 New York, unité spéciale

11:15 Les z’amours
11:50 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:45 C’est bon à savoir
13:50 La p’tite librairie
13:55 Ça commence aujourd’hui
15:05 Ça commence aujourd’hui
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:55 Affaire conclue : la vie des
objets
18:00 Tout le monde a son mot à dire
18:35 N’oubliez pas les paroles !

19:15 N’oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:38 Laisse entrer la nature
20:40 Basique
20:44 Image du jour
20:45 Un si grand soleil
21:05 Nous sommes la génération
2021
23:40 Scan - Coronavirus, le
monde sous la menace
00:15 13h15 le dimanche...
01:00 13h15 le dimanche...
01:50 Ça commence aujourd’hui
02:50 Affaire conclue
03:35 Météo outre-mer

11:50 12/13
11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
13:55 Rex
14:45 Rex
15:30 Rex
16:15 Des chiffres et des lettres
16:50 La p’tite librairie
17:00 Slam
17:45 Questions pour un champion
18:29 18h30/20
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 Floride
23:00 Roubaix : la nouvelle face
du Pile

23:50 Sentinelles de la crise, les
Antillais à l’hôpital
00:45 Mike Brant, l’étoile filante
02:55 La Comédie-Française
chante Gainsbourg
03:55 La p’tite librairie

10:05 Ça peut vous arriver
11:30 Ça peut vous arriver chez vous
12:45 Le 12.45
13:40 Scènes de ménages
14:00 Le dernier coeur à prendre
15:55 Les reines du shopping
16:55 Incroyables transformations
18:35 La meilleure boulangerie de
France
19:45 Le 19.45
20:30 Scènes de ménages
21:05 This is Us
21:55 This Is Us
22:40 This is Us
23:30 This Is Us
00:15 This Is Us
01:00 This is Us

11:25 Automobiles de passion
12:20 Des monuments et des
hommes
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Thérèse Raquin
15:35 Sibérie, l’école à la maison
chez les Dolganes
16:30 Invitation au voyage
17:15 Xenius
17:45 Chinois du monde entier
18:15 Amour, le fleuve interdit
18:55 Le Río Paraná, l’autre
grand fleuve d’Amérique du Sud

19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:52 Tu mourras moins bête
20:55 En thérapie
21:20 En thérapie
21:50 En thérapie
23:05 Un si beau couple
00:35 La fête est finie
02:05 Le pouvoir des caresses
03:00 Ostéopathie - Les mains à
l’écoute du corps
03:55 Arte Regards

10:55 Le journal de l’économie
11:00 TV5 monde, le journal
11:20 Plus belle la vie
11:45 Tout le monde veut prendre
sa place
12:30 180 jours
13:15 Les boutiques obscures de
Patrice Leconte
13:30 Le journal de la RTBF
14:00 Au secours de Béatrice
14:45 Au secours de Béatrice
15:25 Nouvo
15:55 Clin d’oeil sur le monde
16:00 Un si grand soleil
16:25 Pays et marchés du monde
16:30 Questions pour un champion
17:05 Dans la tête de...
17:55 #VF
18:00 64’ le monde en français
18:20 Le journal de l’économie
18:30 L’invité
18:40 Bulle
20:30 Le journal de France 2
21:00 Pearl
22:20 Le journal de la RTS
22:50 La maison France 5
00:25 TV5 monde, le journal -
Afrique

Natalie Portman : pourquoi l’actrice s’est-elle
métamorphosée à ce point ?
Jane Foster est de retour ! Le 4 mai 2022, Natalie Portman reprendra le rôle de l’héroïne Marvel dans
Thor: Love and Thunder, quatrième volet de la saga Thor dont le tournage se déroule actuellement en

Australie. Près de dix ans après sa dernière apparition dans Thor : Le Monde des ténèbres,
l’actrice de 39 ans incarnera cette fois la déesse du Tonnerre elle-même, un rôle
particulièrement exigeant physiquement et pour lequel elle s’est donc intensément préparée.

Sur plusieurs photos de tournage partagées sur les réseaux sociaux, l’actrice oscarisée est en
effet apparue le torse et les bras particulièrement musclés, prête à succéder fièrement à celui qui

incarnait Thor dans les trois premiers volets, Chris Hemsworth. Cette transformation, Nathalie
Portman la prend très à cœur. Et pour cause, l’interprète de Jane Foster sait qu’incarner une super-
héroïne à l’écran est une mission à prendre avec le plus grand sérieux. «Je commence à m’entraîner,
à me muscler. Plus il y a de super-héros féminins, mieux c’est», révélait-elle à Yahoo fin 2020, juste
avant le début du tournage de Thor: Love and Thunder. En enfilant le costume de Mighty Thor,

Natalie Portman s’engage à représenter les femmes dans l’univers
Marvel et à poursuivre les efforts entamés par Scarlett Johansson
(Black Widow), Elizabeth Olsen (Scarlette Witch), Brie Larson
(Captain Marvel), Tessa Thompson (Valkyrie) dans la phase 3
de l’univers cinématique. Une mission de la plus haute
importance, pour laquelle elle déploie d’incroyables efforts
physiques.

GG UUÉÉRR II SSOONN
Prince Philip : 

hospitalisé depuis 
un mois, il retourne

enfin auprès des siens
Le 16 février

dernier, le prince
Philip était

hospitalisé suite à
un malaise. Un
mois plus tard,
après plusieurs

semaines
d’observation et

une lourde
intervention au
coeur, le mari

d’Elizabeth II va
pouvoir retourner

dans son
domicile de

Windsor auprès
de sa femme. En

effet, le duc
d’Edimbourg a

quitté l’hôpital King Edward VII de Londres
ce mardi 16 mars en fin de matinée, escorté

par ses services de sécurité. Plusieurs indices
laissaient déjà penser que le départ de

l’homme de 99 ans était imminent. Helena
Wilkinson, une correspondante de la BBC

avait notamment pointé du doigt la présence
renforcée de la police devant l’établissement

médical dans lequel se trouvait le père du
prince Charles. «Augmentation de la

présence policière au cours de la dernière
heure devant l’hôpital King Edward VII de

Londres, où le duc d’Édimbourg est soigné.»
a écrit la journaliste sur Twitter en légende de
deux photos sur lesquelles on aperçoit la rue

encerclée par les forces de l’ordre.

Dans une petite ville bretonne,
au bord de l’eau, au sein

d’une communauté soudée où
tout le monde se connaît. Une
femme, avocate, mère de trois
enfants et en congé maternité,

voit son quotidien voler en
éclats lorsque son mari

disparaît sans explication du
jour au lendemain. Où est-il ?
Que lui est-il arrivé ? Accusée d’être responsable de sa

disparition - voire de sa mort - elle va enquêter et se
débattre, seule, pour tenter de comprendre ce qu’il s’est

passé, et surtout qui était vraiment l’homme qu’elle
aimait. Car si elle lui vouait une confiance aveugle, il

était, de toute évidence, loin d’être celui qu’il prétendait

PLEIN
Karlie Kloss maman : le top model a accouché et donné
naissance à son premier enfant
L’heureuse nouvelle de ce début de semaine concerne Karlie Kloss ! Le top
model a accouché et donné naissance à son premier enfant. Ses fans ont découvert
le bébé sur une adorable photo. Ce premier portrait du nouveau né a été publié ce
dimanche 14 mars 2021, sur Instagram, par le mari de Karlie Kloss. Joshua Kushner a

montré à ses 121 000 followers (et aux internautes en général) leur bébé,
sagement allongé dans un berceau médical et coiffé d’un petit

bonnet bleu. «Bienvenue dans le monde», écrit simplement
Joshua Kushner en légende, sans indiquer le sexe, le prénom
et la date de naissance exacte de son enfant. En
commentaire, ses belles-soeurs Kristine et Kim, l’actrice
Kate Hudson et le top model Gisele Bündchen ont adressé
leurs félicitations aux nouveaux parents.

16

HORIZONS • Jeudi 18 Mars 2021www.horizons.dz

PROGRAMME
SÉLÉCTIONS

TF1 : 21h05

Scarlett Johansson : pourquoi son divorce avec
Romain Dauriac s’était mal passé

En 2017, Scarlett Johansson et Romain Dauriac se séparaient après trois ans de vie commune.
L’actrice, tête d’affiche du film de Luc Besson Lucy diffusé sur TF1 le 7 mars passé, avait

demandé le divorce. Un choc pour la planète people... et pour l’homme d’affaires éconduit.
Mais c’est la bataille pour la garde de leur fille Rose, née en 2014, qui a creusé un fossé entre

les ex-tourtereaux. Au moment de demander le divorce, la comédienne avait souhaité
une garde partagée, souhaitant cependant que la fillette vive avec elle. Demande

qui n’a pas plu à Romain Dauriac, qui jugeait que l’agenda rempli de Scarlett
Johansson ne lui permettrait pas d’être assez présente pour Rose. L’avocat du

conservateut d’art avait interpellé la star pour dénoncer des demandes jugées irréalistes.
«Il croit que son emploi du temps l’empêche d’avoir la garde physique principale» a

déclaré Hal Mayerson. Le père de Rose a réclamé à élever sa fille en France. «Madame
Johansson possède deux appartements à Paris. Elle peut venir quand elle veut voir

Rose et avoir l’enfant avec elle» avait assuré l’avocat de Romain Dauriac.

M6 : 21h05

CARNET ROSE

«This is Us»

«Gloria»

ENTRE LES DEUX

SACRIFICES !

Jack propose que chacun choisisse un objet à mettre
dans une «capsule spatio-temporelle»,qui ne sera ouverte

que pour les 18 ans des triplés. Avec la mort de Jack, 
elle sera ouverte bienplus tard ; l’occasion pour chacun de

partager de bons et de moins bons souvenirs.



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- Firme. 
II- Ouverture du nez. Minces cours. 
III-  Soldat américain. Empreinte  de
pas. 
IV- Castor du Canada. Infinitif. 
V- Traditions. Duvet de certaines
plantes. 
VI- Voyelle double. Herbe aux
graines toxiques. 
VII- Réalisas. Bouddha chinois.
Grivois. 
VIII- Malin. Qui n'ont aucune valeur. 
IX- Dressés. Roulée. 
X-  Courroies de cheval. Dieux
guerriers. 

VERTICALEMENT

1-  Avaler goulûment. 
2- Nabots. Myriapode.  
3- Tour. Ville allemande. 
4- Concurrente. Mère d'Abel. 
5-  Adverbe de lieu. Possessif.
Préposition.  
6- Malaxerons. 
7- Princesse indienne. 
8- Partira. Etablissements
scolaires. 
9-  Aspire à l'aide des lèvres.
Sortie. 
10-  Alcaloïde. Précède la
spécialité. 

M
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1- Fancy Free : Il serait intéressant de miser un
ticket sur les chances de cette femelle baie de 6 ans

malgré la présence des grosses cylindrées de
l’épreuve, car elle est pilotée par le number

one des drivers de Zemmouri qui peut la
transcender l’espace d’un course surtout
qu’elle s’est très bien comportée par le
passé en alignant victoires et accessits.

2-Flora’s Secret :  Cette brave
jument de 6 ans a toujours donné le
meilleur d’elle-même depuis son
acquisition par la très sérieuse écurie

M.Bendjekidel et même si elle
s’attaque à de sacrés clients, elle peut

venir sur sa régularité déjouer les pronostics
les plus établis.

3-Eclair du Margas : Il a réalisé une très belle
performance qui s’est soldée par une excellente
cinquième place sur la distance de 2.700 mètres
dans des conditions similaires à celle du jour. Ce
trotteur estimé par son entourage fera partie de
la longue liste des possibilités aux accessits. 

4-Draga d’Alouatte :  En méforme chronique
comme le montrent ses décevantes dernières sorties,
il faut reconnaître que son entourage ne lui a pas
choisi la facilité en l’engageant dans une telle
épreuve où elle est barrée par bon nombre de
trotteurs en présence.

5-Toundra Perrine : Elle a couru
récemment dans une course de seconde qualité
sans convaincre, vu la qualité des trotteurs du

jour, il faut reconnaître que sa tâche ne sera pas
des plus aisés en pareille compagnie. 

6-Cher Ami : Il vient de terminer en tête des battus à sa
dernière sortie sur 2.500 mètres sous la houlette de

l’excellent driver W.Bendjekidel qui le reprend en la circonstance
et qui peut lui faire répéter son excellente performance de la
saison dernière sur la même distance du jour.  

7-Unghai :  Retiré lors de sa dernière sortie alors qu’il était
donné favori, il faudra le surveiller de près cette fois, car présenté
avec tous ses moyens il reste en mesure, sur la distance du jour
qui n’est pas pour lui déplaire, de réaliser des prouesses.

8-Uhlan Darche : Restant sur deux mauvais essais dans des
lots moins relevés que celui qui nous intéresse, ce trotteur de
treize ans a dû certainement être engagé pour atteindre le nombre
de partants requis pour pouvoir organiser un pari quinté. 

9-Eliseo Dairpet :  Il vient de laisser une bonne impression lors
de sa dernière sortie en terminant 2e dans des conditions similaires
à celle du jour, trotteur combatif et accrocheur à souhait, il reste
en mesure de récidiver, voire même mettre tout ce beau monde
d’accord. 

10-Collibri du Vivier :  Il ne doit pas être jugé sur sa dernière
sortie où il a terminé 6e dans des conditions identiques à celle du
jour alors qu’il restait sur de bonnes prestations dans des lots de
même qualité que celui qui nous intéresse, il mérite d’être repris,
car il n’est pas dépourvu de moyens.

11-American Jones : Il a surpris tout son beau monde lors de
sa dernière sortie en terminant 3e sur 2.700 mètres en devançant
de nombreux trotteurs engagés aujourd’hui et pour peu qu’il arrive
à gérer son recul de 25 mètres par rapport à la base, il demeure
compétitif pour un accessit.

12-Eclair de l’Elle: Il vient de signer une très belle victoire
lors de sa dernière course, retrouvant aujourd’hui des trotteurs
qu’il vient de battre à plate couture, il n’aura qu’à répéter pour
venir étoffer victorieusement son riche palmarès. 

13-Amicalement Notre :  Excellent au cours de sa dernière
sortie, ce trotteur de bonne qualité ne devrait pas logiquement
rencontrer de grandes difficultés pour venir occuper une place de
choix à l’arrivée.

JOKER DE CHARME
11-American Jones

COUP SURPLACÉ
1-Fancy Free

CHEVAL DU JOUR
9-Eliseo Dairpet

PREMIÈRES CHANCES

13-Amicalement Notre (0)

12-Eclair De L’elle

9-Eliseo Dairpet (0)

10-Collibri Du Vivier (0)

1-Fancy Free (0)

7-Unghai

3-Eclair Du Margas (0)

SECONDES CHANCES

11-American Jones

2-Flora’s Secret

6-Cher Ami

OUTSIDERS

Aucun

ABANDONNÉS

4- Draga D’alouatte

5- Toundra Perrine (0)

8- Uhlan Darche

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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1-Fancy Free (0) / 9-Eliseo Dairpet (0) / 3-Eclair Du Margas (0) / 13-Amicalement Notre (0) / 
12-Eclair De L’elle / 10-Collibri Du Vivier (0) / 7-Unghai / En H.S :1-9-3-13-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
1-9-3-11-X

O
n retrouve les mêmes
classiques qui se sont donné
la réplique le 4 mars dernier
sur la distance de 2.700
mètres et sont de retour
aujourd’hui à l'hippodrome
Emir Abdelkader de
Zemmouri dans une nouvelle

épreuve très bien composée cette fois
encore. Ils seront une nouvelle fois treize
coursiers de race demi- sang trotteurs
français, répartis sur trois poteaux de
départs distants de 25 mètres les uns les
autres, ce qui devrait logiquement, permettre
un déroulement de parcours sans
encombres. Au premier échelon il y aura
sept trotteurs à s’aligner aux 2.825 mètres
sur la distance de 2.800 mètres où il faudra
gérer de manière intelligente sa monture
pour arriver à bon port au poteau d’arrivée
final. Le second poteau, quant à lui, verra la
participation de trois trotteurs aux 2.850
mètres  et enfin deux trotteurs qui partiront
du dernier poteau aux 2.875 mètres. Ces
deux derniers à savoir Eclair de l’Elle et
Amicalement Notre,  restent les plus riches
de l’épreuve de par la condition de la course
du jour,  car ils totalisent plus de 900.000 DA
pour le premier et 1 million de dinars pour le
second depuis le 1er décembre 2019 à ce
jour.  Cela dit, il ressort de par la
composante de l’épreuve du jour, que les
coursiers en présence sont divisés en deux
parties. La première comprend les chevaux
qui s’élanceront du premier poteau. Ces
derniers, si l’on se réfère à tout ce qu’ils ont
réalisé à ce jour à l’exception de Draga
d’Alouatte et Toundra Perrine et à un degré
moindre Uhlan Darche, ainsi que ceux
deuxième poteau qui s’élanceront de 2.750
mètres peuvent venir former la bonne
combinaison de l’épreuve du jour. En effet,
des chevaux comme Eliseo Dairpet, Eclair
de L’elles,  seront en position de force pour
venir terminer sur la plus haute marche du
podium. Mais la partie n’est pas pour autant
gagnée. En effet, au dernier échelon, il y a
également l’excellent trotteur de 11ans,
Amicalement Notre dont il faudra se méfier,
car il vient de redresser l’échine à sa
dernière sortie en terminant quatrième dans
des conditions similaires à celle du jour et
pour peu qu’il continue dans la même
dynamique, il sera, à ne pas en douter, le
favori tout désigné pour remporter l’épreuve
du jour si l’on se réfère à tout ce qu’il a
réalisé depuis sa reprise le 19 novembre
dernier. Toutefois, l’issue finale n’est pas
pour autant déterminée,  les prétendants aux
accessits seront légion dans ce pari mutuel
qui met en piste les trotteurs de première
série et ou tout reste possible lors du
déclenchement des hostilités à l’entrée de la
ligne droite. Pour rappel, ce prix Pavot de
Cebe s’adresse aux chevaux de 3 ans et
plus trotteurs français, sans obligation de
gains depuis le premier décembre 2019 à ce
jour, avec recul de 25 mètres par tranche de
290.000 DA reçus en gains et places depuis
la même date d’effet de la condition. Une
avance de 25 mètres est accordée aux
chevaux de 4 ans et de 50 mètres pour les
poulains et pouliches de 3 ans.

n Y.S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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(o) : Chevaux portant des œillères
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Les classiques 
sont de retour
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La petite balle algérienne devra attendre
quatre ans de plus pour revoir l’équipe

nationale aux jeux olympiques. Concédant
à trois défaites lors du dernier tournoi pré-
olympique face à respectivement la
Slovénie ((28-36), la Suède (25-36) et
l’Allemagne (26-34), le sept national a une
fois de plus payé le manque de préparation
d’un challenge aussi important que le TQO.
Malgré les trois revers, plusieurs points
positifs sont à retenir des prestations de
l’équipe entraînée par le français Alain
Portes. Sur le plan individuel, l’arrière droit
de la JSE Skikda Zouhaïr Naïm a été incon-
testablement un des joueurs qui ont confir-
mé leur niveau. A 25 ans, il a montré qu’il a
le potentiel pour jouer dans les plus grands
clubs du monde. Depuis 2017, Naïm est
resté sur une courbe ascendante, prouvant
que le joueur issu du championnat a des
capacités pour regarder plus haut. A Berlin,
il a été un des baroudeurs de l’équipe natio-
nale, notamment durant le 3e match face à
l’Allemagne. 

Auteur de neuf buts, il n’a laissé person-
ne indifférent par rapport à son rendement
de grande classe. Appelé à nous faire un
bilan de la participation au TQO malgré
l’élimination, Naïm a estimé qu’il ne fallait
pas s’attendre à un miracle au regard de
plusieurs paramètres. «En tant que joueurs
et staff technique, nous avons fait notre
devoir. Vu le manque  flagrant de prépara-
tion, nous n’avons pas été ridicules comme
on le pense. Il fallait voir à quel point nos
trois adversaires ont joué à fond leurs
matches. S’ils avaient l’occasion de nous
battre par vingt buts d’écart, ils l’auraient
fait sans hésitation. De notre part, nous
avons eu à chaque fois un bon début de
match. Mais nous avons manqué de rythme
dû essentiellement à l’inexistence d’un
volume de compétitions. Nonobstant tous
ces facteurs, nous sommes rentrés à chaque

match décidés à tout donner.» Couvert
d’éloges par les observateurs et notamment
les médias algériens et même allemands,
Naïm a lié son bon rendement à l’esprit
d’équipe. «Sans le soutien indéfectible de
mes coéquipiers, je n’aurai jamais pu être
aussi performant. Après le mondial 2021,
j’avais déclaré que je n’étais pas satisfait de
mon rendement. Je me suis remis en ques-
tion. Je pense que j’ai repris toutes mes sen-
sations lors du tournoi préolympique,
même si je n’ai pas pu éviter avec mes
camarades les trois désillusions», a-t-il sou-
ligné. Interrogé sur l’avenir de l’équipe
nationale, notre interlocuteur a souhaité que
la sélection puisse jouer un nombre suffi-
sant de matches de haut niveau. «Nous
devons nous frotter aux meilleures équipes
pour vite progresser. Comme vous l’avez
constaté, nous avons été percutants en
attaque en dépassant souvent la barre des 25
buts inscrits. Toutefois, la fébrilité défensi-
ve n’a pas encore été effacée. Pour dire que
la qualité existe encore en notre équipe.
Nous avons juste besoin d’un volume de
compétitions tout au long de l’année.»

IL A ÉTÉ CONTACTÉ PAR DES CLUBS
ÉTRANGERS

A propos de son éventuel départ de son club
employeur la JSE Skikda, Naïm a révélé
qu’il a été récemment contacté par plusieurs
clubs étrangers. «Je ne peux dévoiler pour
le moment le nom des clubs. Dès qu’il y
aura de l’officiel, je vais annoncer l’offre et
les détails du contrat. Ceci dit, je donne la
priorité à la JSES avec qui je suis encore
sous contrat. J’ajoute que la reprise du
championnat excellence va avoir lieu au
mois d’avril. J’espère gagner un titre avec
le club où j’ai grandi. Après, si le départ
aura lieu, je partirai fier d’avoir défendu
avec toutes mes trippes les couleurs du
club, ainsi que d’honorer la ville de Skikda.
Depuis 2017, j’ai toujours pensé embrasser
une carrière professionnelle. Quatre ans
après, le moment est venu de tenter une
nouvelle aventure.»  Soulignons que Naïm
est également sur les tablettes de plusieurs
clubs algériens. Toutefois, la direction de la
JSES n’est pas prête à le libérer sauf pour
une expérience hors du pays.

n Adel K.

TOURNOI PRÉOLYMPIQUE DE HANDBALL-
NAÏM ZOUHAÏR, JOUEUR DE L’ÉQUIPE NATIONALE :

«Nous avons fait notre devoir»

FOOTBALL

CYCLISME-LIGUE
RÉGIONALE DE AÏN DEFLA

Tour national
du 24 au 27 mars
La reprise de la compétition autorisée par le

ministère de la Jeunesse et des Sports
semble avoir son effet positif sur les activités
du cyclisme algérien. En effet, la Ligue régio-
nale de Aïn Defla va organiser le tour national
du 24 au 27, a mentionné la fédération sur sa

page officielle facebook. Cette échéance
concerne les courses contre la montre sur trois
étapes. L’organisation de cette compétition a

été discutée lors d’une réunion, mardi dernier,
entre le président de la ligue de Aïn Defla,

Brahim Douib, le directeur de l’organisation
sportive de la FAC, Hakim Mosteghanemi, et
Yacine Lafalla, membre du bureau de la FAC.
Une échéance qui tombe à pic pour faire avan-
cer le chantier lancé par le président de l’ins-

tance de la fédération, Kheireddine Barbari. Ce
dernier fraîchement réélu a lancé, depuis le

cycle olympique, un programme basé essentiel-
lement sur la formation et le renouvellement
permanent des équipes nationales, et a aussi

ouvert les portes au professionnalisme des ath-
lètes à l’étranger. D’ailleurs, le dernier cham-

pionnat d’Afrique en Egypte a permis de
découvrir plusieurs espoirs de la petite reine,

dont la jeune Nesrine Houili.
n A. K .

G
race à ce court mais importantissime succès, les
Mouloudéens s’offrent, en effet, six longueurs
d’avance sur les Egyptiens du Zamalek, battus à
domicile par l’ES Tunis, leader incontesté du
groupe D et ce, à deux journées de la fin de cette
phase de groupes. Désormais, le Doyen n’a
besoin que d’un petit point pour composter son
billet au prochain tour. Un objectif qui pourrait se

concrétiser dès la prochaine journée, prévue le 2 avril, lorsque
les coéquipiers d’Abdenour Belkheir accueilleront le Zamalek.
Mais dans le camp algérois, on refuse de crier victoire. «C’est
vrai que cette victoire nous donne une sérieuse option pour la
qualification, mais l’affaire est loin d’être pliée même s’il ne
nous manque qu’un seul point pour atteindre cet objectif qui
paraissait insurmontable vu la valeur et l’expérience de l’ES
Tunis et du Zamalek dans ce genre de compétition. Il ne faut
pas oublier qu’il reste encore deux journées à disputer où tout
reste encore possible. C’est pourquoi, nous devons garder les
pieds sur terre», a déclaré le coach mouloudéen, Abdelkader
Amrani, à l’issue de la traditionnelle conférence de presse
d’après-match avant d’enchaîner: «A présent, le plus important
pour nous, c’est de continuer sur cette belle dynamique et
enchaîner en championnat. Cela va nous remettre en confiance
et nous permettra d’aborder en toute sérénité les futures
échéances, notamment le restant du parcours dans cette ligue
des champions africaine». Pour revenir au match en lui-même,
Amrani s’est dit satisfait du rendement de ses joueurs qui, selon

lui, «ont tout donné sur le terrain.
C’est grâce à leur volonté et leur
bel état d’esprit qu’on a fait la dif-
férence. Je tiens à les féliciter et les remercier pour leur rende-
ment. Je peux vous dire que suis très satisfait de mon équipe car
nous avons développé un volume de jeu important. Nous nous
sommes créé beaucoup d’occasions même si l’arbitre nous a
privés d’un penalty certain en seconde période. C’est de bon
augure pour la suite». Cependant, le driver mouloudéen a
regretté le manque d’efficacité de ses attaquants devant les buts,
dû, selon lui, «à l’excès de précipitation». «Ce soir, on a vrai-

ment joué avec le feu. Quand on rate autant d’occasions de faire
le break, on n’est jamais à l’abri d’un contre de l’adversaire qui
pouvait égaliser à tout moment de la partie. Ça reste l’une des
lacunes que nous tâcherons de corriger à l’avenir, avec le tra-
vail, bien sûr», a-t-il conclu. A noter que l’attaquant Samy
Frioui a écopé d’un troisième avertissement qui le privera de la
prochaine confrontation face au Zamalek.

n Mehdi F.

LIGUE DES CHAMPIONS - APRÈS SON SUCCÈS
(1-0) FACE À TEUNGUETH FC

Le MCA
s’ouvre la voie des quarts

EN DISPOSANT DES SÉNÉGALAIS DE TEUNGUETH FC, mardi dernier au soir au
stade du 5-Juillet, grâce à une réalisation de Mehdi Benaldjia en première

période (25’), le MCA aura fait un grand pas vers la qualification aux quarts de
finale de la Ligue des champions africaine.

Le président de la Fédération algérienne de football,
Kheireddine Zetchi,  a souligné lors de sa visite, mardi

dernier, dans la wilaya de Tlemcen, l’importance de la for-
mation des jeunes dans le domaine du football. Visitant les
travaux en cours visant la réalisation d’un centre technique
régional de football, Le président de la FAF a estimé que de
tels centres ont pour mission la formation et l’entraînement
pour la jeunesse algérienne, mais aussi pour les clubs éprou-
vant des difficultés sur le plan financier. Kheïreddine Zetchi
a développé l’objectif recherché de ces centres de formation,
pour bien former les jeunes dans le but de hisser l’étendard
du football algérien. Répondant à une question liée à sa pré-

sentation comme candidat lors de la prochaine AG, Zetchi a
rappelé que le moment n’est pas encore arrivé pour débattre
ce sujet. Le président de la FAF a visité le chantier devant
abriter le futur centre technique régional de football et dont
l’état d’avancement est estimé à 70%. Ce projet doté d’une
autorisation de programme de 1,7 milliard de dinars compte
un pôle d’hébergement composé de 28 chambres d’une
capacité de 55 lits, 5 terrains et un centre médical de remise
en forme. Selon les prévisions, le centre qui a accusé un
retard suite au coronavirus, sera réceptionné en novembre
2021. 

n Mohamed Medjahdi

TLEMCEN : Zetchi insite sur la formation 
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Boumediene Benattou nommé conseiller auprès du Président de la
République, chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a
nommé Boumediene Benattou, conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires en lien avec la défense

et la sécurité, a indiqué, hier, un communiqué de la Présidence de la République. «Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a nommé Boumediene Benattou, conseiller
auprès du Président de la République, chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité», lit-on dans le communiqué.

LE PREMIER MINISTRE, Abdelaziz
Djerad, a insisté sur la nécessité

d’achever, dans les meilleurs
délais, les programmes de loge-

ments en cours de réalisation afin
de permettre leur attribution.

L
ors de la réunion de gouverne-
ment, tenue, hier, par visiocon-
férence, ont été examinés plu-
sieurs dossiers relatifs aux sec-
teurs de l’intérieur,  de la jeu-
nesse et des sports, de l’habitat
ainsi que des travaux publics.
Ainsi, le gouvernement a fina-

lisé l’examen du projet de décret prési-
dentiel fixant les attributions, la compo-
sition, l’organisation et le fonctionne-
ment du Conseil supérieur de la jeunesse,
et ce, en prévision de sa présentation lors
d’un prochain Conseil des ministres.
Ensuite, les membres de l’Exécutif ont
entendu un exposé présenté par le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoi-
re relatif au projet de décret exécutif
fixant la composition et les modalités de
fonctionnement de la commission natio-
nale et la commission de wilaya de pré-
vention des bandes de quartier. Ce projet
de texte intervient «en application de
l’ordonnance n°20-03 du 30 août 2020
relative à la lutte contre les bandes de
quartier».

L’ordonnance institue une commis-
sion nationale de prévention des bandes
de quartier placée auprès du ministre
chargé de l'Intérieur qui a pour mission
d’élaborer un projet de stratégie nationa-
le de prévention de ce phénomène, la
mise en place d'une base de données
regroupant toutes les données et informa-
tions relatives à la prévention des bandes
de quartier et d'assurer le suivi et la veille
sur toutes les actions et les mesures qui
ont été entreprises pour lutter contre ce
phénomène. Elle prévoit également l'ins-
titution d’une commission de wilaya de
prévention des bandes de quartier char-
gée de l'exécution de la stratégie nationa-
le au niveau local, d'alimenter la base de
données conçue à cet effet et de prendre
toutes les mesures inhérentes à la préven-
tion des bandes de quartier. Ainsi, le pro-
jet de décret intervient pour «fixer la

composition et les modalités de fonction-
nement de la commission nationale et de
la commission de wilaya prévues par les
dispositions de l'ordonnance n°20-03
précitée».

Le gouvernement a entendu une com-
munication présentée par le ministre de
l’Intérieur sur un projet de marché de gré
à gré simple entre son département
ministériel et une entreprise publique
dans le cadre d’une opération d’équipe-
ment au profit d’établissements sous
tutelle. L’Exécutif a entendu une com-
munication présentée par le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
sur la réalisation des programmes de
logements location-vente et les mesures
prises pour l’implantation du programme
non encore lancé. Un exposé a été pré-
senté par le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville sur l’état
d’avancement de la réalisation du pro-
gramme de location-vente ainsi que les
mesures relatives à l’implantation du
programme non encore lancé.
PRÉSERVATION DES TERRES AGRICOLES

Dans ce cadre, Djerad a rappelé la
nécessité d’achever dans les meilleurs
délais les programmes de logements en
cours de réalisation afin de permettre
leur attribution. Quant aux programmes
non encore lancés, le Premier ministre a
instruit les ministres concernés afin de

poursuivre les efforts de prospection des
assiettes de terrain pour l’implantation
des programmes prévus, tout en privilé-
giant une occupation optimale des ter-
rains urbains et en veillant toujours à la
préservation des terres agricoles et des
espaces protégés. Le ministre des
Travaux publics et des Transports a pré-
senté deux communications relatives aux
projets de marché de gré à gré simple
entre les entités relevant du secteur et des
entreprises publiques portant sur les tra-
vaux d’aménagement des accès à la gare
multimodale de Bir Mourad Raïs -
échangeur intersection RN1- rocade Sud,
sur 2 km, les travaux de la réalisation
partielle de l’évitement d’El Achour-
wilaya d’Alger, sur 2,5 km, le contrôle et
le suivi du reste à réaliser des travaux de
réalisation des installations et équipe-
ments d’exploitation de l’autoroute Est-
Ouest (lot Ouest).

Les deux premiers projets s’inscri-
vent dans le cadre de la mise en œuvre
diligente des directives du Président de la
République, données lors du Conseil des
ministres du 28 février 2021, notamment
pour la facilitation du trafic routier de et
vers Alger à travers la révision des plans
de circulation et le renforcement du
réseau des rocades et échangeurs. A ce
titre, ces projets visent, dans un premier
temps, la décongestion des réseaux rou-
tiers relevant de la wilaya d’Alger,
comme mesures urgentes à prendre dans
le cadre de la concrétisation du projet
structurant dédié à la décongestion de la
capitale. Quant au dernier projet de mar-
ché, il porte sur la réalisation des instal-
lations et équipements d’exploitation de
l’autoroute Est-Ouest, qui consistent en :
gares de péage, des centres d’exploita-
tion et d’entretien, des aires annexes le
long de l’autoroute Est-Ouest, ainsi que
les principaux équipements nécessaires à
l’exploitation de cette autoroute.

Ce projet d’intérêt national répond
également aux conclusions de la réunion
de gouvernement du 9 décembre 2020,
pourvoyant le ministre en charge des tra-
vaux publics de veiller à l’achèvement,
avant la fin de l’année 2021, des travaux
du tronçon restant de l’autoroute Est-
Ouest, et à la mise en service des stations
de péage, afin de rentabiliser cette infra-
structure routière et de lui garantir des
ressources pérennes pour sa maintenance.

Djerad insiste sur la livraison
rapide des logements  

RÉUNION DE GOUVERNEMENT 

TRAFIC DE DROGUES À BÉCHAR 

DIPLOMATIE
Boukadoum félicite le nouvel
émissaire de l’ONU pour le Mali 
Le ministre des Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum, a félicité, hier,
le diplomate mauritanien, El-
Ghassim Wane, pour sa nomination
en tant que représentant spécial du
secrétaire général et chef de la
Mission des Nations unies au Mali
(Minusma). «J’ai félicité mon ami
El-Ghassim Wane pour sa nomina-
tion en tant que représentant spécial
du secrétaire général et chef de la
Mission des Nations unies au Mali, en lui souhaitant plein
succès dans sa mission», a écrit Boukadoum sur son comp-
te twitter. «Je lui ai également exprimé ma volonté de tra-
vailler ensemble pour faire progresser la paix et la stabilité
dans la République amie du Mali et dans toute la région»,
a-t-il ajouté. El-Ghassim Wane a été nommé, lundi dernier,
par le secrétaire général Antonio Guterres, nouvel émissaire
de l’ONU pour le Mali, ont annoncé les Nations unies. Il
sera à la tête de la mission multidimensionnelle intégrée
des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma),
où il remplacera Mahamat Saleh Annadif, qui doit quitter
son poste en avril.

25e SESSION DU COURS OTAN 

Le MDN organise une série
de visioconférences au profit
des auditeurs 

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a organisé,
hier, en son siège, une série de visioconférences au profit

des auditeurs de la 25e session du cours Otan de
coopération régionale du Collège de défense de l’Otan, sis
à Rome, Italie, dans le cadre de la coopération dans le
domaine académique entre l’Algérie et l’Organisation du
traité de l’Atlantique Nord, a-t-on indiqué dans un
communiqué du MDN. «Cette session, marquée par la
participation de hauts cadres du ministère de la Défense
nationale, du ministère des Affaires étrangères et du
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, a été ouverte par une intervention du général-
major Kaïdi Mohamed, chef du département emploi-
préparation de l’état-major de l’Armée nationale
populaire», a-t-on précisé de la même source. Le général-
major Kaïdi Mohamed a passé en revue, dans son
intervention, «l’expérience algérienne dans la lutte contre le
terrorisme et le crime organisé et la situation sécuritaire
prévalant au Sahel, notamment la question du Sahara
occidental et ses répercussions sur la sécurité et la stabilité
de la région». Deux interventions ont été, ensuite, animées
par les représentants du ministère des Affaires étrangères et
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
portant respectivement sur «le rôle de l’Algérie dans la
stabilité régionale et la coopération Algérie-Otan» et «la
gestion de la crise engendrée par la pandémie de la Covid-
19», a-t-on ajouté dans le communiqué. L’organisation de
cette activité a permis à l’Algérie de présenter ses
expériences dans la gestion des crises et son rôle dans la
région, comme elle vient confirmer ses positions
immuables sur certaines questions régionales.

ATTENTAT TERRORISTE AU NIGER 
L’Algérie condamne avec force 

L’Algérie a condamné avec «force», hier, l’attentat ter-
roriste perpétré, lundi dernier, dans la région de

Tillabéry, à l’ouest de la République du Niger, ayant
causé des dizaines de morts et de blessés, a-t-on indi-
qué dans un communiqué du ministère des Affaires

étrangères. «L’Algérie condamne avec force l’attentat
terroriste perpétré, le 15 mars dernier, dans la région de

Tillabéry, à l’ouest de la République du Niger, ayant
causé des dizaines de morts et de blessés et assure le

Niger frère, peuple et autorités, de son entière solidarité
en ces moments difficiles», a précisé le ministère. Elle

«réaffirme sa ferme détermination à lutter contre ce
fléau sous toutes ses formes et manifestations et en

appelle à l’ensemble de la communauté internationale à
conjuguer davantage ses efforts afin de combattre plus

efficacement ce phénomène qui entrave la paix et le
développement dans toute la région du Sahel», note-t-

on, en outre, dans le communiqué. 
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L’Algérie ferme des issues utilisées 
par des bandes criminelles

Les autorités algériennes locales ont procédé à la fermeture d’issues utilisées par des bandes criminelles organisées dans le trafic
de drogues au niveau de «Ouahat Laaroda» dans la Daïra de Beni Ounif (Wilaya de Béchar). Cette fermeture intervient dans le

cadre «des développements au niveau régional et en renforcement des efforts de l’Etat algérien dans la sécurisation de sa bande
frontalière, suite à des manquements dans l’exploitation de parcelles de terrain algériennes par des citoyens marocains à Ouahat
Laaroda». A ce propos, l’Algérie a accordé aux agriculteurs et paysans marocains, exploitant ces terres algériennes, un délai,
convenu, pour évacuer les  lieux. Ces agriculteurs marocains ont déclaré se soumettre à la décision de l’Algérie de quitter le
territoire algérien le 18 mars 2021, promettant de ne plus revenir sur les lieux. Réagissant à l’appel de la sagesse, ces agriculteurs
marocains ont  commencé à quitter la région, reconnaissant les relations fraternelles qui leur ont permis, pour des raisons
humanitaires, d’exploiter des parties de la rive Est de l’Oued relevant des frontières algériennes. Dans ce sens, les éléments des
unités des Gardes frontières ont réaffirmé leur disponibilité permanente à protéger les frontières nationales contre toute menace,
quelle qu’en soit l’origine, soulignant la protection des frontière, notamment la surveillance de la bande frontalière et la lutte
contre la contrebande et le crime organisé était parmi les missions initiales de l’Armée nationale populaire (ANP). «En dépit de
tout ce qui se trame contre l’Algérie, ici et là, ses principes demeurent indéfectibles en termes de bon voisinage et de respect
mutuel mais invincibles pour quiconque serait tenté de porter atteinte à sa sécurité et à sa stabilité», soulignent les mêmes sources. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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