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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

L
a solution constitutionnelle est
en train de lever les derniers
obstacles à son déploiement,
alors qu’ils étaient érigés en
tabous quasi infranchissables

par la majorité des analystes de la scène
nationale. Ainsi, quelques jours à peine
après l’annonce de la date de l’élection
présidentielle, la convocation du corps
électoral et la mise en place de l’Autorité
indépendante en charge du processus
électoral, une dizaine de postulants à la
magistrature suprême, au titre
d’indépendants ou de représentants de
partis politiques, ont déjà fait le pas et
retiré les formulaires de souscription de
signatures individuelles. On ne sait pas,
pour le moment, qui ils sont tous, mais
une chose est sûre, les candidatures
aussi burlesques que scandaleuses du
«cinquième mandat» n’auront pas voix au
chapitre. Dès aujourd’hui commencera
également une autre étape vers l’élection
présidentielle avec le lancement de
l’opération de révision exceptionnelle des
listes électorales, qui s’étalera au 6
octobre prochain. Tous les ingrédients
sont donc en place pour la fabrication
d’une élection, qui a juste besoin du
levain populaire pour donner la
nécessaire légitimité au prochain
président de la République. L’électeur
sera-t-il au rendez-vous le jour fatidique ?
D’évidence, cette élection présidentielle
est controversée. Il y a ceux qui n’en
veulent pas et qui se cramponnent à
l’exigence d’un passage par la voie
transitionnelle, tandis que d’autres,
certes plus pragmatiques, estiment qu’il
n’y a pas suffisamment de garanties pour
éviter les risques que le système
dénoncé par la majorité du peuple
algérien depuis le 22 février ne se
régénère point par ce biais 
et n’avorte les espoirs d’une 
Algérie placée définitivement dans
l’orbite démocratique.
Il n’y a, toutefois, aucun sortilège qui
impose une situation de statu quo. Il
reste en effet du temps jusqu’à l’élection
pour faire de celle-ci non seulement un
pas décisif vers la sortie de la crise
politique, mais aussi un moment
primordial de la délivrance du pays des
vieux démons qui le hantent, répulsifs
jusqu’à présent à tous les exorcismes.
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Une autre
étape

L’ÉDITO

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd-Salah, vice-
ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire, a affirmé, mercredi dernier à
Adrar, que le peuple algérien est très conscient de tout

ce qui entoure son pays et possède une grande capacité
d’analyse des origines et des dessous des évènements
sur le plan national, régional et même international. Il a
également souligné que le peuple qui s’est rallié à son
armée considère que l’organisation des élections et le
recours aux urnes sont la solution idéale, efficace et

judicieuse pour le pays et le peuple.

.LIRE EN PAGE 3

GAÏD-SALAH À ADRAR

14 postulants ont retiré les formulaires de souscription
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«LA MAJORITÉ DU PEUPLE
ALGÉRIEN VEUT SORTIR 

DE LA SITUATION ACTUELLE» 

PRÉSIDENTIELLE

Des experts 
de l’ANP 
participent 
au processus

FOOTBALL : CHAN-2020 
CE SOIR (20H45) À BLIDA

ALGÉRIE – MAROC

Prendre
option avant

le match
retour

DÉCÈS DE TROIS 
PERSONNES 

À OUED RHIOU

Le ministère 
de l’Intérieur
dépêche une 
commission 
d’enquête

RÉFORME DU BACCALAURÉAT
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L’Arav appelle les chaînes de télévision à respecter 
la dignité humaine

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) a appelé, jeudi dernier dans un communiqué, certaines chaînes de télévi-
sion à veiller au respect de la «dignité humaine» en rapportant les informations faisant état du décès de pèlerins. L’Arav

a appelé les chaînes de télévision concernées à «modifier la méthode de flashs utilisée pour rapporter les décès de pèle-
rins en veillant au respect de la dignité humaine des hadjis décédés et de leurs familles, conformément à l’alinéa 7 de l’ar-
ticle 54 de la loi 14-04 relative à l’activité audiovisuelle», précise le communiqué. Les chaînes de télévision concernées ont
ainsi été appelées par l’Autorité de régulation de l’audiovisuel à privilégier, par exemple, la méthode de «a communication

téléphonique directe» pour «éviter l’alarmisme» suscité par les flashs quotidiens en boucle, d’autant que le nombre de pèle-
rins décédés «n’implique pas d’inquiéter les familles des autres pèlerins, estimés à des milliers», a ajouté la même source.
Après avoir rappelé les efforts consentis par les chaînes de télévision pour assurer une couverture objective du hadj, l’Arav

a insisté sur l’impératif de veiller, à l’avenir, à «ne pas heurter les familles et les proches des pèlerins décédés».

gSÛRETÉ NATIONALE
L’émission «Fi Essamim» de l’espace radio
de la Sûreté nationale, diffusée sur les
ondes de la Radio Chaîne I de 16h à 17h,
sera consacrée demain aux «dangers de la
mauvaise utilisation de l’internet par les
élèves». 

gDON DE SANG
La Fédération algérienne des donneurs de
sang lance un appel à l’ensemble de la
population âgée de 18 à 65 ans en bonne
santé à faire don de sang.

gASSOCIATION GRAIN DE
PAIX 
L’association Grain de paix organise jus-

qu’au 21 septembre en son siège à Oran,
une session de formation intitulée «Agir
contre la violence et promouvoir la culture
de la paix».

gONCI
L’Office national de la culture et de l’infor-
mation et l’association Sirius d’astronomie
organiseront, du 3 au 5 octobre à la maison
de la culture Malek-Haddad de Constantine,
la 17e édition du Festival national d’astrono-
mie populaire.

gHCA
Le Haut-Commissariat à l’amazighité orga-
nisera, les 28 et 30 septembre à Tébessa,
un colloque international sur «la résistance
des femmes en Afrique du Nord de la pério-
de antique jusqu’au XIXe siècle».
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DÉCÈS DE PÈLERINS
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Ministère de
l’Environnement
Le ministère de
l’Environnement et des
Energies renouvelables organi-
se, aujourd’hui, en collaboration
avec la Délégation de l’UE en
Algérie, une journée de net-
toyage de la plage Khelloufi 1
(Zéralda, Alger).

Mnistère de la
Santé 
Sous le parrainage du ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
l’Agence nationale des greffes
organise, aujourd’hui à 8h à
l’Institut national de santé
publique (Alger), une journée
d’étude dédiée à l’évaluation
annuelle des activités des
greffes.

Premier
ministère  
Sous la présidence du
Premier ministre,
Noureddine Bedoui, la
rencontre nationale pour
la promotion de la santé
dans les wilayas du Sud
et des Hauts-Plateaux
aura lieu aujourd’hui à
15h, au CIC Abdellatif-
Rahal (Alger).

HCLA
Le Haut-Conseil de la langue
arabe organisera, les 24 et 25
septembre à la Bibliothèque
nationale d’El Hamma (Alger),
une rencontre nationale autour
de la linguistique. 

Sporeform
Sous le parrainage du ministre
de la Jeunesse et des Sports, la
3e édition de Sporeform, le Salon
de la remise en forme, aura lieu
du 24 au 28 septembre à la
Safex (Alger).

Ministère du Travail
Le ministre du Travail de l’Emploi et

de la Sécurité sociale, Hassan
Tidjani Haddam, présidera, aujour-
d’hui à 9h au Centre familial de la

Cnas (Alger), la rencontre organisée
à l’occasion de l’obtention des certifi-
cats à la norme ISO9001V2015 rela-
tive au système de management de
la qualité par la Caisse des congés
payés et du chômage-intempéries
des secteurs du bâtiment, des tra-
vaux publics et de l’hydraulique.

Télex...

Salon 
international 

de l’art
culinaire

La 3e édition du Salon inter-
national de l’art culinaire,
sous le thème «Cuisine et
santé», se déroulera jus-

qu’au 20 octobre au pavillon
S de la Safex (Alger).
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ACTUALITÉSALGÉRIE
GAÏD-SALAH À ADRAR

«La majorité écrasante du peuple algérien veut sortir
le plus tôt possible de la situation actuelle»

LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE AHMED GAÏD-SALAH, VICE-MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a
souligné, mercredi dernier à Adrar, «l’attachement» de l’ANP et son «souci permanent» de s’acquitter de son devoir national envers la nation et le peuple,
conformément à ses missions constitutionnelles, a indiqué jeudi dernier un communiqué du ministère de la Défense nationale. 

«J
e tiens à souligner que l’attachement de l’ANP et
son souci permanent de s’acquitter de son devoir
national envers la nation et le peuple, conformé-
ment aux missions constitutionnelles qui lui sont
dévolues, lui dictent l’impératif d’entreprendre, en
cette phase cruciale, toutes les mesures relatives à
la sécurité des citoyens et de leur assurer toutes les
garanties pour une participation massive et effi-

ciente à l’élection présidentielle, en toute liberté et transparen-
ce», a   soutenu Gaïd-Salah dans son allocution d’orientation
prononcée devant les cadres et les personnels de la 6e Région
militaire au secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar. «La
majorité écrasante du peuple algérien veut, en effet, sortir le
plus tôt possible de la situation actuelle et espère la tenue de la
présidentielle dans les délais impartis. Le peuple algérien est
très conscient de tout ce qui entoure son pays et possède une
grande capacité d’analyse des origines et des dessous des évè-
nements sur le plan national, régional et même international»,
a-t-il soutenu, relevant que «ce peuple qui s’est rallié à son
armée et s’est tenu debout à ses côtés tel un seul homme consi-
dère que l’organisation de l’élection et le recours aux urnes sont
la solution idéale, efficace et judicieuse pour le pays et le
peuple». Le général de corps d’armée a affirmé : «Partant de la
convergence des objectifs nationaux du peuple algérien et de
son armée, et considérant que l’ANP est issue de ce peuple et
est entièrement engagée à le servir en toutes circonstances et
l’accompagner davantage durant toutes les phases cruciales et
sensibles, nous sommes convaincus que le peuple algérien qui
vénère sa patrie et conscient des défis
auxquels l’Algérie est confrontée pren-
dra le dessus et aura le dernier mot pour
faire basculer les résultats de ces défis
en faveur de l’Algérie.» Pour lui, «il est
évident que la particularité du peuple
algérien, distincte et unique, lui sera le
meilleur soutien pour relever tous les
défis rencontrés», ajoutant que «c’est un
peuple qui a prouvé tout au long de son
histoire qu’il est un peuple de défis, car
tout simplement il priorise toujours la
raison et la réflexion judicieuse et
rationnelle s’agissant des questions décisives que vit son pays». 

UN AVERTISSEMENT AUX «RÉSIDUS DE LA BANDE»
«Ainsi, nous sommes satisfaits que la particularité de privi-

légier l’Algérie, peuple et nation, est prépondérante. Le peuple
algérien prouvera cela avec force lors de la prochaine élection
présidentielle et saura certainement comment gagner le pari de
cette importante échéance nationale, à travers la participation
massive de toutes les tranches populaires pour s’acquitter de
leur droit, voire de leur devoir national», a-t-il souligné. Le
vice-ministre de la Défense nationale a, en outre, indiqué que
«le peuple algérien, fier de son histoire nationale séculaire,
saura comment déjouer les plans des comploteurs et des scep-
tiques parmi les résidus de la bande auxquels nous adressons
une nouvelle fois un avertissement quant à l’éventuelle tentati-
ve de perturber le peuple», ajoutant que «ce vaillant peuple aura
l’opportunité une fois encore de tracer les contours d’un avenir
prometteur pour l’Algérie». Gaïd-Salah s’est dit «entièrement
convaincu que le peuple algérien qui vénère sa patrie et qui est
conscient des défis auxquels l’Algérie est confrontée prendra le
dessus et aura le dernier mot pour faire basculer les résultats de
ces défis en faveur de l’Algérie. Il saura certainement comment
gagner le pari de cette importante échéance nationale, à travers
la participation massive de toutes les tranches populaires pour
s’acquitter de leur droit, voire de leur devoir national. Au
deuxième jour de sa visite à la 6e Région militaire et après une
rencontre d’orientation avec les cadres et les personnels de la
Région et l’inspection de quelques unités implantées le long des
frontières sud du pays, le général de corps d’armée a effectué
jeudi dernier, en compagnie du général-major Mohamed

Adjroud, commandant de cette RM, une visite à l’Ecole des
cadets de la nation de Tamanrasset et présidé une réunion de

travail au niveau du siège du comman-
dement de la Région, a-t-on indiqué
dans le communiqué. Après la cérémo-
nie d’accueil, le général de corps d’ar-
mée a observé un moment de recueille-
ment sur l’âme du défunt moudjahid
Hibaoui Elouafi, dont le nom est porté
par le siège de la Région. Au niveau de
l’Ecole des cadets de la nation de
Tamanrasset, Gaïd-Salah a suivi un
exposé présenté par le commandant de
l’école, avant de visiter les différentes
infrastructures administratives, péda-
gogiques et les différents laboratoires,

et d’assister à une séance d’activités sportives des cadets au
niveau du complexe sportif de l’école, puis de rencontrer et
d’échanger longuement avec les cadets. 

CADETS DE LA NATION : «DES RÉSULTATS CONSIDÉRABLES»
Par ailleurs, le général de corps d’armée a prononcé une

allocution d’orientation, suivie par l’ensemble des élèves des 10
Ecoles des cadets de la nation via visioconférence, et à travers
laquelle il a réitéré ses félicitations aux cadets pour leurs résul-
tats encourageants réalisés lors de l’année scolaire précédente
et exhorté les responsables en charge de la formation et de l’en-
seignement de contribuer, chacun dans les limites de ses préro-
gatives et dans son domaine de compétence, à la concrétisation
des objectifs escomptés durant la nouvelle année scolaire 2019-
2020. «Je ne manquerais pas de vous présenter en cette hono-
rable occasion et à travers vous à l’ensemble des cadettes et des
cadets  mes plus vives félicitations
pour les résultats encourageants que
vous avez obtenus lors de l’année
scolaire écoulée, notamment les
résultats remarquables de vos cama-
rades au baccalauréat et au brevet
d’enseignement moyen pour la ses-
sion de juin 2019. Un exploit prodi-
gieux qui vient s’ajouter aux réalisa-
tions et réussites successives des
cadets, à tous les niveaux et dans tous
les domaines, grâce à leurs efforts et
leur détermination à acquérir un

capital scientifique élevé, ainsi qu’à leur conduite exemplaire
dont ils ont fait preuve tout au long de leur cursus scolaire», a-
t-il relevé. Pour Gaïd-Salah, «ce sont des résultats honorables
qui confirment encore une fois le haut niveau de formation
assurée par les établissements de formation de l’ANP, atteints
grâce au soutien et à l’importance accordés en permanence par
le haut commandement, qui a réuni toutes les conditions de
réussite à ces viviers de l’enseignement, et également grâce à la
mobilisation des cadres et des enseignants de ces écoles à qui
j’adresse, à l’occasion, l’expression de gratitude et de remer-
ciements pour les efforts qu’ils ont consentis pour élever les
acquis scientifiques des cadets de la nation au niveau escomp-
té». «J’invite également tous les concernés par le domaine de
l’enseignement et de la formation, qui a réalisé jusque-là des
résultats considérables, à contribuer chacun dans la limite de
ses prérogatives et dans le cadre de ses missions à l’aboutisse-
ment des objectifs tracés, notamment en ce début de la nouvel-
le année scolaire 2019-2020, tout comme j’exhorte l’ensemble
à suivre ce chemin, juste et pratique, afin de remporter l’enjeu
de l’enseignement efficace et de la formation bénéfique, conju-
guées à la bonne moralité, l’assiduité et la rigueur, de manière
à faire la fierté de l’ANP et être un bon exemple pour tous les
jeunes Algériens», a-t-il souligné. A l’issue, le général de corps
d’armée a écouté les interventions des cadettes et cadets de la
nation relevant des 10 écoles qui ont exprimé «leur fierté d’ap-
partenir à ces écoles, où se forme l’élite de la génération de
l’avenir prometteur». Ensuite, le général de corps d’armée a
présidé au siège du commandement de la Région une réunion
de travail regroupant le commandement et l’état-major de la
Région, les commandants des secteurs, les responsables des
services de sécurité ainsi que les directeurs régionaux. Une visi-

te lors de laquelle il a suivi un exposé global
présenté par le commandant de la Région, a-t-
on précisé dans le communiqué du MDN.
Suite à quoi, le général de corps d’armée a
prononcé une allocution d’orientation à tra-
vers laquelle il a mis l’accent sur «l’importan-
ce vitale» que revêt cette Région militaire et
le rôle «efficace» de ses unités déployées tout
le long de la bande frontalière pour la sécuri-
sation du pays contre toutes les menaces et les
fléaux, en insistant sur l’effort de préparation
à consentir durant la nouvelle année de prépa-
ration 2019-2020. 

LE PEUPLE ALGÉRIEN EST TRÈS
CONSCIENT DE TOUT CE QUI

ENTOURE SON PAYS ET POSSÈDE
UNE GRANDE CAPACITÉ D’ANALYSE

DES ORIGINES ET DES DESSOUS
DES ÉVÈNEMENTS 

,,
,,

RÉSIDUS DE LA BANDE
AUXQUELS NOUS ADRESSONS

UNE NOUVELLE FOIS UN
AVERTISSEMENT QUANT À

L’ÉVENTUELLE TENTATIVE DE
PERTURBER LE PEUPLE

,,

,,
Le ministre de la Communication, porte paro-

le du gouvernement et ministre de la Culture
par intérim, Hassan Rabehi, a affirmé, mercre-
di dernier à Oran, que la prochaine élection
présidentielle est l’issue la plus sûre, la
meilleure et la plus efficace. Lors d’une
réunion avec les responsables des secteurs de
la culture et de l’information au musée public
national Ahmed-Zabana d’Oran dans le cadre
de sa visite dans la wilaya, Rabehi a déclaré
que l’Etat a une totale conviction que le peuple
est pour un seul mot, la prochaine élection pré-
sidentielle représente l’issue la plus efficace, la
meilleure et la plus sûre de la conjoncture que

vit le pays. «Nous espérons de cette élection
un passage du pays à une nouvelle étape quali-
tative dans tous les domaines dont aspire le
peuple, que nous sommes tous engagés à lui
préserver tous les acquis et richesses dont il
jouit, surtout en cette conjoncture où tous les
ennemis guettent sa sécurité, sa stabilité et sa
quiétude», a-t-il souligné. Dans ce même ordre
d’idées, le ministre a affirmé, en inspectant les
sections du musée Ahmed-Zabana», «que la
prochaine élection vise, dans les principes et
objectifs, à renforcer les liens de solidarité au
pays et l’immunité de ses institutions. Après
avoir eu des explications sur différentes activi-

tés organisées par cet établisse-
ment muséal au profit des enfants,
Rabehi a mis l’accent sur la néces-
sité de faire connaître aux enfants
l’histoire de la glorieuse guerre
d’Algérie et les sacrifices consen-
tis par leurs parents pour la libéra-
tion du pays pour en faire les
hommes de demain. En visitant
différentes salles du musée qui
recèlent des belles collections, le
ministre a insisté sur la préserva-
tion de ces trésors, notant dans ce
contexte que l’Algérie œuvre, à

travers ses contacts extérieurs, à
récupérer ce qui a été expatrié en tant
que biens de la mémoire algérienne.
Cette réunion, à laquelle ont assisté
des responsables de différentes struc-
tures culturelles d’Oran, a constitué
une occasion pour soulever des pré-
occupations dont celles de la forma-
tion et du manque d’enseignants à
l’Ecole régionale des beaux-arts. Le
ministre a souligné que l’Etat a four-
ni au secteur de la culture des
moyens pour le promouvoir et est
prêt à en accorder davantage. 

«L’élection présidentielle est l’issue la plus efficace»



L’ANP est la mieux 
placée pour connaître
les véritables enjeux

L
e FLN, par la voix du séna-
teur Abdelouhab Benzaïm,
affirme qu’il est entièrement
d’accord avec les décisions
prises par l’institution mili-
taire, «car le respect de la loi
est une question de souverai-
neté». «J’irais encore plus

loin pour demander l’actualisation du
texte sur les marches publiques pour
instaurer une autorisation à chaque
manifestation car l’anarchie a trop
régné», a-t-il estimé,  précisant que le
calme doit être garanti dans la
République pour que les citoyens puis-
sent «s’épanouir et choisir démocrati-
quement» les programmes des candi-
dats au prochain scrutin présidentiel.
A propos des répercussions de la déci-
sion d’empêcher l’accès à la capitale
aux manifestants d’autres régions du
pays sur la future campagne électorale,
Benzaïm a souligné qu’elle vise à
imposer le respect de la loi. «Il n’y a
aucune tension. Le peuple veut un
Président et il ira voter en masse.
Celui qui refuse ce choix n’a qu’à res-
ter chez lui», a-t-il rétorqué. Il a indi-
qué, par ailleurs, que son parti fera
connaître sa position concernant cette
échéance électorale dans le cadre de la
réunion du comité central, «seule ins-
tance habilitée à trancher cette ques-
tion». 

Le président de l’ANR, Belkacem
Sahli, a rappelé que son parti partage
l’approche de l’institution militaire
depuis le début de la crise. «Nous
avons toujours considéré que cette ins-

titution est la mieux placée pour
connaître les véritables enjeux, défis et
dangers qui guettent le pays. A maintes
reprises, nous avons appelé la société
civile à prendre au sérieux les clarifi-
cations de l’ANP. Celle-ci a assumé
pleinement son rôle constitutionnel
pour préserver l’unité et la stabilité du
pays. Elle a honoré ses engagements et
mené le pays vers le retour au proces-
sus électoral. D’où l’importance de
s’impliquer dans cette élection qui
permettra aux citoyens d’exercer leur
souveraineté. C’est la seule solution
pour sortir de cette crise», a-t-il soute-
nu, affirmant qu’il existe des risques
de dérives et de manipulation politi-
cienne, que ce soit de l’intérieur ou
l’extérieur. 

A propos des restrictions décidées à
l’encontre des manifestants, il a estimé
que  c’est un faux débat. «L’armée,
contrairement à ce qui se dit, ne veut
pas interdire les manifestations dans la
rue. L’ANP assure, depuis sept mois,
la sécurité des marches et permet aux
Algériens de manifester librement
dans les 48 wilayas du pays. Il est
impossible de lever les barrages de
sécurisation interwilayales. C’est
quelque chose  d’irresponsable», a-t-il
jugé. Selon lui, les principales reven-
dications du hirak sont claires depuis
le début et elles ont été satisfaites glo-
balement. «Le rôle constitutionnel de
l’ANP est d’assurer les conditions adé-
quates pour la bonne tenue de l’élec-
tion. Cela fait partie de ses préroga-
tives constitutionnelles. On doit

apporter des solutions responsables»,
a-t-il poursuivi avant d’informer 
que son parti réunira le week-end  
prochain sa direction et rendra
publique sa position concernant la pré-
sidentielle. 

Abondant dans le même sens, le
député du parti TAJ, Kamel Mida, a
indiqué que le chef d’état-major de
l’ANP confirme davantage les choix
qui s’offrent à l’Algérie afin qu’elle
puisse dépasser sa crise sans séquelles.
«Il faudrait éviter de verser dans des
débats inutiles et de se focaliser uni-
quement sur la tenue de la présiden-
tielle surtout que des garanties ont été
offertes pour son bon déroulement», a-
t-il signalé. Le peuple doit défendre
ses voix le jour de l’élection présiden-
tielle et éviter de laisser perdurer la
crise qui risque de s’amplifier écono-
miquement et politiquement au fil des
jours, a indiqué Mida. 

DONNER DES GARANTIES AU PEUPLE
Le président du front de l’Algérie

nouvelle, Djamel Benabdeslam, a rele-
vé, quant à lui, que Gaïd Salah a évo-
qué un complot qui viserait la destruc-
tion du pays, justifiant ainsi la mise en
place de nombreux dispositifs visant à
protéger les biens et les personnes,
notamment à l’approche de cette élec-
tion cruciale. Il a souligné que l’article
28 de la  Constitution accorde à l’ANP
la prérogative d’intervenir en cas de
contraintes. Il espère qu’une distinc-
tion sera faite entre les personnes per-
turbatrices et celles qui manifestent
pacifiquement. L’expression libre des
idées doit être protégée, a-t-il insisté.
«Nous sommes du côté de notre armée
lorsque des éléments dangereux sont
détectés», a poursuivi le leader du
FAN. Par ailleurs, il a précisé que sans
le départ de l’actuel gouvernement,
«on ne peut pas dire que les conditions
de la tenue de l’élection présidentielle
soient réunies». De ce fait, il faudrait,
selon lui, donner des garanties au
peuple avant d’engager cette
démarche, même si, pour lui, l’instau-
ration de l’autorité des élections
constitue à elle seule un acquis
«géant». La participation massive à
ces joutes en dépend, a-t-il fait obser-
ver, notant que la coordination du cou-
rant nationaliste et novembriste sera
installée aujourd’hui dans le sillage
d’une position commune à l’égard de
la présidentielle.

n Karima Alloun Kordjani

PRÉSIDENTIELLE 
DU 12 DÉCEMBRE

14 postulants ont retiré les
formulaires de souscription 
Quatorze postulants à la candidature pour l’élection

présidentielle du 12 décembre prochain ont retiré, jusqu’à
jeudi dernier, les formulaires de souscription de signatures
individuelles, a indiqué le chargé de la communication de
l’Autorité nationale indépendante des élections, Ali Draâ.
«Parmi ces postulants, figurent des représentants de partis et
des indépendants», a déclaré Draâ à l’APS. La nouvelle loi
organique relative au régime électoral stipule que le candidat à
la présidentielle doit présenter une liste comportant 50.000
signatures individuelles au moins d’électeurs inscrits sur une
liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers
au moins 25 wilayas. Le nombre minimal de signatures
exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à
1.200. Le candidat à la présidence de la République doit
déposer une demande d’enregistrement auprès du président de
cette autorité, selon cette nouvelle loi exigeant au candidat de
joindre à son dossier de candidature, qui doit être déposé par
lui-même auprès de l’instance, plusieurs documents dont un
diplôme universitaire ou un diplôme équivalent et un certificat
de nationalité algérienne d’origine. L’Autorité nationale
indépendante des élections a pour mission de d’organiser, de
surveiller le processus électoral et de superviser toutes ses
étapes, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à
l’annonce des résultats préliminaires. L’Autorité indépendante
a la charge de préparer les élections, de les organiser, de les
gérer et de les superviser, et ce, dès le début de l’opération
d’inscription sur les listes électorales et leur révision ainsi que
les opérations de préparation de l’opération électorale, des
opérations de vote, de dépouillement et se prononcent sur le
contentieux électoral jusqu’à l’annonce des résultats
provisoires.  

RÉVISION  DES LISTES ÉLECTORALES 

Lancement de l’opération
le 22 septembre 

L’opération de révision exceptionnelle des listes
électorales, en prévision de la prochaine élection

présidentielle prévue le 12 décembre prochain, sera
lancée à partir du 22 septembre et se poursuivra jusqu’au
6 octobre, a indiqué, jeudi dernier, un communiqué de
l’Autorité nationale indépendante des élections. «Suite à
la signature du décret présidentiel fixant la date de la
convocation du corps électoral pour l’élection du
président de la République le 12 décembre 2019,
l’Autorité nationale indépendante des élections informe
l’ensemble des citoyennes et citoyens que la période de
révision exceptionnelle des listes électorales est de 15
jours à partir du 22 septembre jusqu’au 6 octobre 2019,
et ce, conformément à l’article 14 de la loi organique no

16-10 du 25 août 2016, modifiée et complétée», précise la
même source. «A cet effet, les citoyennes et citoyens, non
inscrits dans les listes électorales, notamment ceux qui
auront 18 ans le jour du scrutin, soit le 12 décembre 2019,
sont invités à s’inscrire auprès de la commission
communale au niveau de leur commune de résidence,
laquelle travaille sous la supervision de l’autorité
nationale», ajoute le communiqué. «Les électeurs ayant
changé de lieu de résidence doivent, quant à eux, se
rapprocher de la commission de révision des listes
électorales de leur nouvelle commune de résidence», a
ajouté la même source, précisant que la demande
d’inscription doit être appuyée par la présentation de
deux documents, l’un justifiant l’identité et l’autre
justifiant la résidence, avait précisé le ministère. Les
bureaux de la commission chargée de la révision des listes
des élections au niveau des communes sont, ainsi, ouverts
tous les jours de la semaine, de 9h à 16h30, à l’exception
de vendredi. Les citoyens établis à l’étranger doivent se
rapprocher des représentations diplomatiques ou
consulaires pour s’inscrire, selon les mêmes procédures.  
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L’ancien secrétaire général du FLN, Mohamed Djemaï, a été
placé, jeudi après-midi, en détention provisoire à la prison

d’El Harrach par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi
M’hamed. Le député de Tébessa et ancien SG du FLN a com-
paru en début d’après-midi de jeudi dernier devant le procu-
reur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed, a-t-on
constaté sur place. Il a été entendu sur des faits liés à «la des-
truction de documents officiels et de preuves», délit qui relè-
ve du tribunal criminel, et injures et menaces. Présenté au juge
d’instruction, il a été mis en cause et placé sous mandat de
dépôt, a affirmé une source judiciaire proche du dossier. Pour
rappel, le ministère de la Justice avait demandé la levée de
l’immunité parlementaire pour le député en vue de l’ouvertu-

re d’une enquête judiciaire sur des faits qui remontent à l’an-
née 2016. Mohamed Djemaï a renoncé volontairement à son
immunité le 9 septembre. Il a déclaré lors d’une conférence de
presse qu’il s’agit «d’une affaire personnelle qui n’a rien à
voir avec la corruption». Lundi 16 septembre, il avait annon-
cé qu’il cédait son poste à Ali Seddiki, membre du bureau
politique. Il est le 2e SG du FLN placé sous mandat dépôt
après Djamel Ould-Abbès pour des faits liés à la corruption.
Selon notre source, A. B. , la femme de Djemaï, ex-magistra-
te au tribunal d’El Harrach , suspendue de ses fonctions, a été
entendue par le juge d’instruction dans cette même affaire.
Elle a été écrouée pour usurpation de qualité.

n Neïla Benrahal

AU MOMENT OÙ
L’OPPOSITION

CONTINUE D’AGIR,
des partis politiques

engagés dans le
processus électoral et
convaincus que l’issue

à la crise passe par
«l’urne» soutiennent
les derniers discours
du chef d’état-major

de l’ANP. 

LES PARTIS POLITIQUES
ET LE DISCOURS 
DE GAÏD-SALAH

Photo : Archives

DESTRUCTION DE DOCUMENTS OFFICIELS ET DE PREUVES

L’ancien SG du FLN Djemaï en détention
provisoire 



L
es protestataires
ont réclamé la libé-
ration sans condi-
tions de certains
détenus. Dès les
premières heures,
des groupes de
manifestants dra-

pés de l’emblème national
affluaient à la rue Didouche-
Mourad pour atteindre ensuite
la place symbolique de la
Grande-Poste. Ils ont réitéré
leur revendication principale
pour un changement profond
du système politique. Cette
marche intervient dans un
contexte marqué par l’annonce
de la date de l’élection prési-
dentielle prévue pour le 12
décembre prochain après celle
qui devait avoir lieu le 4 juillet
dernier, la révision de la loi
électorale suivie de l’installa-
tion du président de l’Autorité
nationale indépendante des
élections, Mohamed Charfi.
«Le gouvernement veut  des
élections coûte que coûte», a
écrit un manifestant sur une
pancarte. «Nous ne voulons pas
d’une fausse démocratie, nous
devons nous unir et aller jus-
qu’au bout de notre mobilisa-
tion, c’est une autre épreuve

pour maintenir nos revendica-
tions», a lancé un manifestant.
Les marcheurs ont exigé le
départ de tous les symboles du
système. «Tant que le pouvoir
est toujours en place, sortir
dans la rue est un devoir», affir-
me Fatma, accompagnée de ses
deux enfants. Pour Salim qui
vient de décrocher son bac, les
Algériens exigent une véritable
liberté, d’où la nécessité de res-
pecter les droits fondamentaux
de chaque citoyen. «Nous exi-
geons un vrai changement du
système.» Pour Mohamed-
Amine, la peur a changé de
camp. «On n’a peur de rien,
nous sommes un peuple qui
réclame ses droits. Nous vou-
lons que les causes de ce maras-
me dans lequel nous vivons dis-
paraissent.» Pour d’autres
manifestants, avant d’aller vers
une élection présidentielle, il
faut prendre le temps nécessai-
re pour un dialogue serein entre
toutes les forces de ce pays sans
exclusion. Pour ce 31e vendre-
di, de nouveaux slogans ont été
scandé par les manifestants.
«On est venu harraga à Alger»,
«Mettez-nous tous en prison, le
peuple ne s’arrêtera pas».

n Samira Belabed

SYNDICAT NATIONAL 
DES MAGISTRATS
Une élection régulière, 
garante de la légitimité 
populaire 

Le président du Syndicat national des
magistrats (SNM), Issaâd Mabrouk,

a affirmé, hier à Koléa (Tipasa), la
nécessité de lutter «sans merci» contre
la corruption, le peuple étant appelé à
exercer «sa légitimité à travers une
élection régulière». Intervenant à l’ou-
verture des travaux de la première ses-
sion ordinaire du SNM à l’Ecole supé-
rieure de la magistrature de Koléa,
Mabrouk a précisé que «cette ren-
contre offre l’opportunité de débattre
du sujet de la corruption et de la loi

relative à la lutte contre la corruption n°06-01, dont les disposi-
tions focalisent plutôt sur la prévention que sur le volet coercitif».
«Il faudra mener une lutte sans merci contre la corruption, pas seu-
lement dans le cadre de compagnes conjoncturelles ou de conflit
d’intérêts», a-t-il soutenu. Pour Mabrouk, le magistrat «est tout
autant impliqué dans la vie socio-politique et émet des verdicts au
nom du peuple». Cependant, «la justesse des verdicts requiert une
adaptation de la légitimité constitutionnelle et juridique à une légi-
timité tout aussi importante : la légitimité populaire, le peuple
étant la source de tout pouvoir, conformément à l’article 7 de la
Constitution». Dans ce sens, il a souligné que le pouvoir du
peuple, conformément à l’article 7 de la Constitution, «doit être
consacré par des élections régulières», ajoutant que l’indépendance
«tant escomptée» de la justice «exige des magistrats une convic-
tion qu’ils sont souverains dans leurs décisions et verdicts, loin de
toute influence étrangère quelle qu’en soit la source». «Par le
passé, le secteur de la justice a été marqué par une absence de la
volonté politique pour consacrer les principes de séparation des
pouvoirs et d’indépendance de la justice», ce qui a impacté les per-
formances des magistrats «devenues volatiles, en fonction des exi-
gences de chaque étape, ce qui a induit une instrumentalisation
politique de la justice» et la naissance du phénomène de «justice
de l’ombre», a-t-il ajouté. La première session se tient dans une
conjoncture «exceptionnelle» que traverse le pays et les magistrats
en particulier à travers un hirak «social historique auquel ont parti-
cipé les magistrats, avec fierté et courage, partant de leur convic-
tion qu’ils sont les enfants de ce peuple», a-t-il dit, soulignant que
le magistrat «doit se conformer au principe de légitimité constitu-
tionnelle et juridique pour préserver les droits et les libertés
conformément à ses missions constitutionnelles».

RÉVISION DES SALAIRES DES MAGISTRATS

Le président du Syndicat national des magistrats (SNM),
Issaâd Mebrouk, a annoncé, hier à partir de Tipasa, la mise en

place d’un groupe de travail composé de cadres du ministère de
la Justice et du partenaire social pour modifier les mécanismes
régissant les salaires des magistrats. Dans une déclaration à la
presse en marge des travaux de la 1re session ordinaire du
Conseil national du SNM, à l’Ecole supérieure de la magistra-
ture de Koléa (Tipasa), Mebrouk a précisé que la rencontre,
mercredi dernier, des membres du bureau exécutif du syndicat
avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, avait donné lieu à plusieurs décisions, notamment
«la mise en place d’un groupe de travail réunissant des repré-
sentants des directions exécutives du ministère du secteur et des
membres du bureau exécutif du syndicat pour examiner les
moyens de modifier les mécanismes et les textes régissant les
salaires des magistrats». La révision des salaires est une
«revendication récurrente» des magistrats qui estiment que leur
situation sociale, en termes de soins de santé, de logement et de
salaire, ne correspond pas à la nature des missions et des obli-
gations qui leur sont confiées, a-t-il affirmé à l’ouverture de la
1re session ordinaire du conseil national du syndicat. La ren-
contre tenue avec le ministre, à la demande du SNM, a été
«franche et décisive» et a permis de soumettre toutes les préoc-
cupations socioprofessionnelles, a souligné Mebrouk, ajoutant

que «le ministre était réceptif à toutes les questions soumises et
des décisions immédiates ont été prises». Il s’agit notamment
de l’engagement du ministre du secteur à opérer un mouvement
dans le corps de la magistrature «au terme de la révision
annuelle des listes électorales et de la période de recours», a-t-
il précisé, ajoutant que Zeghmati s’est également engagé à ce
que ce mouvement soit «à la hauteur des aspirations des magis-
trats». D’autres décisions immédiates ont également été prises
concernant des questions d’ordre socioprofessionnel qui étaient
toujours en suspens, dont des décisions de promotion en faveur
des magistrats et l’octroi de la prime de location pour les
magistrats mariés. «Au terme de la rencontre, l’actuel ministre
de la Justice s’est engagé à laisser les portes du dialogue
ouvertes entre les membres du SNM et le ministère de la Justice
aux niveaux central et local», a poursuivi Mabrouk. Mabrouk
avait indiqué à l’ouverture des travaux que le nombre d’adhé-
rents au syndicat était passé de 320 magistrats au lendemain de
la tenue de la session extraordinaire en avril dernier, à 1.660
juges actuellement, qualifiant le rythme d’adhésion de «lent»,
en ce sens que le nombre d’adhérents n’avait toujours pas
atteint la moitié du nombre global de magistrats, estimé à plus
de 4.000, a-t-il fait savoir. Il a expliqué cette lenteur par plu-
sieurs raisons empêchant la réalisation de l’objectif escompté,
dont «un dysfonctionnement organique, un problème de com-

munication et les convictions des magistrats», appelant les
membres du Conseil national des magistrats «à intensifier et
redoubler d’efforts», d’autant qu’il s’agit d’un syndicat repré-
sentatif revêtant un caractère légal, installé pendant le hirak
populaire. L’action syndicale exige beaucoup de sacrifices, de
courage et la conjugaison des efforts de tous pour œuvrer à la
réalisation de plusieurs projets, dont la participation à la réfor-
me du système judiciaire, l’Algérie étant en phase d’introduire
des changements importants dans le système législatif et consti-
tutionnel. Les travaux de la 1re session ordinaire du SMA se
poursuivront à huis clos ce soir et seront sanctionnés par
l’adoption d’une déclaration finale. 
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TIZI OUZOU
Les avocats battent le pavé
Les robes noires de la wilaya de Tizi Ouzou ont observé, jeudi

dernier, une journée de grève et battu le pavé depuis le siège
de la cour jusqu’au tribunal du centre-ville de Tizi Ouzou. Tout
au long de leur procession, ils ont effectué leur plaidoirie en
plein air. Ils ont plaidé pour un Etat civil et la libération des déte-
nus d’opinion en rappelant les textes fondamentaux du pays  :
«Tout individu a le droit à la liberté d’opinion et d’expression,
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opi-
nions.» Comme ils ont plaidé pour «la non-instrumentalisation
de la justice». Et, enfin, ils ont interpellé les juges du tribunal
d’Alger pour qu’ils libèrent leurs consciences. Pour le bâtonnier
Salah Brahimi, «le barreau de Tizi Ouzou reste fidèle à ses enga-
gements avec le peuple algérien dans sa révolution du sourire».

n Rachid Hammoutène 

Mise en place d’un groupe de travail

31e VENDREDI
DES MARCHES
POPULAIRES

PLUSIEURS DIZAINES DE
MILLIERS DE CITOYENS
ONT MANIFESTÉ hier à

Alger pour le 31e vendredi
consécutif des marches

populaires.

Pour un 
changement 
profond du

système

Pour un véritable Etat
démocratique 

Une déferlante humaine a battu le pavé hier à Tizi
Ouzou à l’occasion du 31e vendredi de la contesta-

tion populaire. Une contestation qui semble maintenir
le cap pour rester fidèle à sa principale revendication
qu’est le départ de toutes les figures de l’ancien régi-
me et l’établissement d’un véritable Etat démocra-
tique consacrant le respect des libertés et des droits.
Ainsi, des dizaines de milliers de manifestants ont
scandé à gorge déployée des slogans hostiles à la
tenue dans les conditions actuelles de l’élection prési-
dentielle. Comme ils ont exprimé leur refus de la
feuille de route de sortie de crise actuelle. Brandissant
les emblèmes national et identitaire, les manifestants
ont aussi dénoncé les dernières arrestations de plu-
sieurs figures du hirak. D’ailleurs, ils n’ont pas man-
qué de réitérer leur appel à la libération des détenus
d’opinion. Il est à noter que la veille, les populations
de Tigzirt et d’Azazga ont marché et réitéré leur
revendication de libération des détenus du hirak.

n Rachid Hammoutène

Les manifestants 
attachés à un Etat civil

Une marée humaine a battu, hier, le pavé à
Constantine en ce 31e vendredi de hirak pour dire

son «refus de participer à une élection présidentielle
organisée par les symboles de l’ancien régime poli-
tique». «Pas de vote», scandaient des milliers de
manifestants qui ont fait vibrer les artères principales
de la capitale de l’Est. Les contestataires ont arpenté
les axes du chef-lieu de wilaya, la Pyramide, l’avenue
Abane-Ramdane et le boulevard Belouizdad arborant
divers messages. Le long cortège est descendu jus-
qu’au cœur de la cité la Brèche avant de boucler sa
ronde à proximité du parvis du palais de la culture
Mohamed-Laïd El Khalifa. «Libérez l’Algérie», «un
Etat civil» s’égosillaient les manifestants. Sur un écri-
teau, on pouvait lire : «Une révolution populaire paci-
fique pour une Algérie libre et démocratique». Le cor-
don de sécurité dressé par les forces de l’ordre n’aura
pas été franchi. La police a déployé un effectif impor-
tant aux abords de la maison d’arrêt. Le pacifisme
aura pris le dessus.

n Nasser Hannachi
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L
a multiplicité des interve-
nants s’explique, selon le
ministre, par la nature de
la réforme qui concerne
l’organisation, la pédago-
gie, la restructuration,
l’encadrement, les sujets
des examens et la nature

des questions. Toutefois, selon
Belabed, cette réforme sera enta-
mée en amont. «Il n’y aura pas de
réforme du baccalauréat sans la
réforme du secondaire. On ne peut
pas mettre la charrue avant les
bœufs», a-t-il précisé lors d’une
visite de travail effectuée dans la
wilaya de Blida. Les experts auront
la charge de réduire, entre autres, la
durée de l’examen et du coût finan-
cier. Concernant l’évaluation de la
rentrée scolaire, le ministre l’a
jugée «appréciable dans l’en-
semble». «Même si on constate des
insuffisances çà et là, nous avons
enregistré plus de 9 millions
d’élèves qui ont rejoint leurs
classes réparties à travers 27.000
établissements à l’échelle nationale
et avec plus de 800.000 enca-
dreurs», a-t-il rappelé. Par ailleurs,
Belabed a annoncé le lancement
d’un numéro vert (1075) destiné à
l’accueil des doléances et préoccu-
pations des parents d’élèves ainsi
que les travailleurs de l’éducation.
«Je suivrais personnellement les
informations et je veillerais à ce
qu’elles soient prises en charge», a
précisé le ministre, reconnaissant
l’existence du problème de surchar-
ge des classes, même si son dépar-
tement a réceptionné cette année
656 nouveaux établissements, dont
plus de 400 écoles. «Entre deux
mots, il faut choisir le moindre. Il
vaut mieux avoir 52 élèves dans
une classe que de limiter le nombre
à 40 élèves et priver le reste d’en-
seignement», a déclaré Belabed

sans donner les solutions qui per-
mettront aux écoliers d’étudier
dans de bonnes conditions. L’autre
problème récurrent est celui du
manque de cantines scolaires.
«L’Etat accorde un intérêt suprême
au volet restauration», a-t-il assuré,
à ce propos, soulignant les «efforts
considérables consentis pour
garantir des cantines au niveau des
écoles. Car elles (cantines) sont à la
base d’une scolarité paisible», a-t-il
estimé. A l’occasion, il a réfuté
l’authenticité des images diffusées
sur les réseaux sociaux et montrant
des élèves d’une école à Souk
Ahras, déjeunant avec un morceau
de fromage et un bout de pain. 

PROJET POUR LA DISTRIBUTION 
DE 3.500 NOUVEAUX BUS 

SCOLAIRES 
Le ministre a, par ailleurs, évoqué
le programme d’acquisition de
3.500 bus scolaires dont 1.000 ont
été déjà réceptionnés. Là aussi,

Belabed valorise l’engagement de
l’Etat dans la prise en charge des
écoliers, surtout ceux qui habitent
les communes isolées pour leur
assurer les moyens de déplacement
vers les écoles. A une question sur
les droits des handicapés à la scola-
rité, le ministre a rappelé que la
dernière réunion qui a regroupé son
département avec ceux de la
Solidarité, de la Formation profes-
sionnelle et de la Santé s’est ache-
vée par la signature d’un protocole
d’accord dans lequel les interve-
nants s’engagent à prendre en char-
ge convenablement cette frange de
la société. «Nous œuvrons à l’exa-
men de toutes les demandes au cas
par cas, en vue de déterminer le
régime scolaire adapté à chacun,
classes ordinaires, spéciales, ou
établissements spécialisés relevant
du ministère de la Solidarité natio-
nale», a-t-il expliqué.

n M. Benkeddada

GESTION DES ŒUVRES SOCIALES DES
TRAVAILLEURS DE L’ÉDUCATION

Retour à la case départ 
Comme prévu, la commission nationale des œuvres sociales des tra-

vailleurs de l’éducation nationale a présenté, jeudi dernier, son bilan
financier et moral de l’année 2018. La réunion s’est déroulée au lycée des
mathématiques d’Alger en présence des syndicats du secteur. Selon son pré-
sident, la séance de travail s’est déroulée normalement et le bilan a été
approuvé par la majorité des syndicats en présence d’un représentant du
ministère de l’Education nationale. Benouis Mustapha a estimé que la maniè-
re de gérer le fonds est «bien irréprochable et au dessus de tout soupçon».
«Nous avons répondu à toutes les remarques. Nous avons donné des explica-
tions convaincantes. Notre bilan ne souffre aucune irrégularité», nous a-t-il
confié. Une question : comment va être géré le fonds, maintenant que le
mandat de ladite commission est arrivé à son terme ? Notre interlocuteur a
indiqué que la solution est entre les mains du ministre de l’Education natio-
nale. D’ailleurs, «son représentant nous a promis de transmettre cette préoc-
cupation au premier responsable de secteur pour décider de la suite à don-
ner». Il a estimé qu’une solution doit être trouvée le plus rapidement pos-
sible. «Nous avons déjà des milliers de dossiers en attente», a-t-il fait savoir.
Selon le chargé de communication du Cnapeste, Messaoud Boudiba, il faut à
tout prix éviter le blocage. «Nous avons deux options possibles. La première
consiste en l’organisation rapide des élections et la seconde de procéder au
prolongement du mandat actuel de la commission, le temps de préparer le
vote», a-t-il suggéré. Par contre, le secrétaire général du Satef a estimé que la
meilleure solution est de procéder au gel du fonds jusqu’à la prochaine élec-
tion. Serait-ce possible ? Selon Boualem Amoura, les œuvres sociales ont été
gelées à l’époque de Benbouzid sans qu’il n’y ait aucune contestation.
Amoura dénonce une gestion «catastrophique» et «opaque» de l’argent des
travailleurs. «Des terrains agricoles sont acquis à Alger et Béjaïa et bien
d’autres wilayas, alors que leur situation juridique n’a pas été réglée et l’on
ignore le prix d’achat et de location. La commission n’en parle pas», s’est-il
offusqué. Il a ajouté : «Après le gel de ces œuvres en 2010, cette même com-
mission s’est retrouvée, en 2012, avec un cumul de 4.000 milliards de dinars.
Où est cet argent ?» s’est-il encore interrogé. Le Satef, qui s’oppose au mode
centralisé, plaide pour une gestion «transparente» qui profite réellement aux
travailleurs du secteur. Depuis que le ministre de l’Education nationale a
décidé de lever la mainmise de l’UGTA sur la gestion des œuvres sociales,
les syndicats, syndicats autonomes du secteur ne sont jamais parvenus à un
consensus sur la manière de gestion. Si le Cnapeste et l’Unpef, impliqués
pleinement dans la gestion de ces commissions, vu leur forte représentation
nationale, ne s’opposent pas à une gestion centralisée, le Cela et le Satef
défendent l’idée d’une gestion décentralisée. Pour les premiers, la gestion par
la commission est susceptible de préserver le principe de solidarité entre les
travailleurs. Pour le Satef, le Snapeste et le Cela, la gestion par la commis-
sion nationale ouvre la voie à la «dilapidation». L’année dernière après l’ex-
piration du mandat de ladite commission (mai 2018), il a fallu l’intervention
du ministère de l’Education pour débloquer la situation en décidant de pro-
longer le  mandat de la commission en place pour une année supplémentaire.
Le même scénario est en train de se reproduire…

n Amokrane H.

SAISON SAHARIENNE 2019-2020

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a longuement insis-
té, jeudi dernier, à Alger, sur l’impératif d’offrir des prix

compétitifs pour attirer plus de touristes, toutes franges confon-
dues, en perspective de la saison saharienne dont le coup d’en-
voi est prévu pour le 1er octobre prochain à partir de la wilaya
de Ghardaïa. «Le tourisme saharien doit constituer une loco-
motive pour la promotion de la destination Algérie et contribuer
au développement durable», a souligné Abdelkader
Benmessaoud lors d’une rencontre sur la préparation de cette
saison. La saison saharienne 2019-2020, qui se poursuivra jus-
qu’au 30 avril 2020, connaîtra la participation de plus de 2.000
artisans et plus de 200 associations qui viendront prendre part à
cet événement en proposant pas moins de 106 activités aux tou-
ristes. Le ministre a, dans ce contexte, souligné la nécessité de
diversifier les activités touristiques et d’ouvrir de nouveaux cir-
cuits dans le Grand-Sud. Et pour ce faire, il a appelé les direc-
teurs de wilaya à «consolider la coopération avec l’ensemble
des acteurs et secteurs concernés à travers leur contribution
dans l’activité touristique pour garantir un franc succès à cette
saison», soulignant, dans ce sillage, l’impératif de «corriger les
dysfonctionnements constatés en matière d’hébergement et de
transport». Dans ce chapitre, Benmessaoud a évoqué le problè-
me des prix élevés des billets d’avion en direction du Sud avant
de rappeler la signature d’une convention avec Air Algérie et
Tassili Airlines pour réétudier les tarifs et probablement les
faire baisser de 50% en direction de cette destination de prédi-
lection pour les touristes. Le ministre a, en outre, mis l’accent
sur l’importance de diversifier l’activité touristique à travers la
relance des festivités religieuses et culturelles parallèlement à
l’organisation des activités sportives et de loisir, des exposi-

tions artisanales et des rencontres sur le tourisme. «Il faut
exploiter toutes les fêtes nationales, religieuses et locales pour
promouvoir  le tourisme. Cerner tous les sites dans les wilayas
du Sud qui pourront intéresser les touristes étrangers», a-t-il
recommandé, tout en réitérant son appel à «la coordination

continue avec l’Onat pour la programmation des visites des ate-
liers de l’artisanat et les proposer comme des itinéraires touris-
tiques, outre le soutien de la formule maisons d’accueil». «Il est
aussi important de maintenir une coordination permanente avec
les agences de voyages en les informant des différents pro-
grammes de promotions», a-t-il ajouté. Le département du
Tourisme a tracé un plan d’action avec des mesures concrètes
pour promouvoir ce type de tourisme qui a bénéficié de projets
répondant aux normes internationales, selon le ministre. Il a
ainsi été décidé lors de la rencontre de juin dernier l’installation
d’une commission au niveau du ministère pour le suivi de la
saison saharienne. Ce comité est chargé d’élaborer un pro-
gramme d’activités et de suivre les dossiers de demandes de
visas ainsi que la promotion des espaces dédiés aux métiers de
l’artisanat. Il a aussi pour mission de multiplier les expositions
liées au tourisme saharien en coordination avec les agences de
voyages et tout en veillant à ouvrir de nouveaux circuits dans le
tourisme d’exploration notamment. Plusieurs expositions d’ar-
tisanat notamment à Djanet, à Tamanrasset et à Béchar sont
ainsi programmées. Mais l’impératif d’une bonne prise en char-
ge du tourisme saharien passe inévitablement par le lancement
de nouveaux projets à même de répondre à la demande sans
cesse croissante. Celle-ci a d’ailleurs vu le nombre de touristes
étrangers et nationaux augmenter en 2019 de 10% comparati-
vement à la précédente saison touristique, selon le directeur
général du tourisme. Mohammed Zoubir Sofiane a, dans ce
sillage, indiqué que «plus de 65.000 lits répartis à travers 607
projets touristiques sont en cours d’achèvement dans cette vaste
région du pays».

n Assia Boucetta

Vers l’ouverture de nouveaux circuits touristiques 

RÉFORME DU BACCALAURÉAT

Des experts de l’ANP 
participent au processus

DES EXPERTS DE L’ARMÉE NATIONALE POPULAIRE (ANP) ET DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
AINSI QUE CEUX DE LA POSTE, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, des Technologies et du
Numérique participent au processus de réforme du baccalauréat, a indiqué, jeudi dernier, à
Blida, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed.
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1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif
- 20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara - 30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B. B. Arréridj - 35 Boumerdès 

-36 El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.

TIZI OUZOU 

Installation de la première
safranière 

L
’installation de cette parcelle de
démonstration est le fruit d’une
collaboration entre
l’Association qu’elle préside et
la Chambre d’agriculture de Tizi
Ouzou. Trente kilos de bulbes
achetés auprès de l’Association
de producteurs de safran, ont été

plantés sur le site de démonstration appar-
tenant à Amir Benadel, en présence d’une
quarantaine d’agriculteurs qui ont appris
la méthode de plantation, a indiqué pour
sa part le président de la Chambre d’agri-
culture de wilaya (CAW),  Saïdani Hamid.
Ce dernier a fait savoir qu’une deuxième
safranière de démonstration sera installée
prochainement à Yakourene au profit de
l’Association femme rurale (Asfru).
«Cette démarche de mise en place de site
de démonstration, vise à créer une émula-

tion au niveau de la wilaya afin d’inciter
les agriculteurs à se lancer dans la culture
du safran», a-t-il ajouté. S’agissant du
développement de cette culture à travers
le territoire nationale, Sidi-Haket a souli-
gné qu’elle peut se pratiquer sur l’en-
semble du territoire national. L’entreprise
de production de safran qu’elle a créée
avec son mari, a contribué à l’installation
de pas moins de 150 safranières dans plu-
sieurs wilayas, en fournissant les bulbes et
les conseils de culture, de récoltes et de
conservation, a-t-elle souligné. Dans son
intervention lors de cette journée tech-
nique sur la culture du safran abritée par
l’Institut de technologie moyen agricole
spécialisé (Itmas) de Boukhalfa, Sidi-
Haket a insisté sur l’importance de prati-
quer une culture biologique du safran afin
d’obtenir un produit de qualité qui garde-
ra toutes ses vertus nutritionnelles et

médicinales, mais aussi qui aura sa place
sur le marché extérieur. Ce mode de cul-
ture bio, adopté par les adhérents à
l’Association nationale des producteurs
de safran a permis d’obtenir un produit de
qualité. «Le safran algérien est l’un des
meilleurs au monde. Tous les safrans que
nous produisons se classent dans la pre-
mière catégorie grâce à la culture biolo-
gique, au respect strict des techniques de
production, à la qualité du sol et au climat
favorable de notre pays», a-t-elle affirmé.
Des conseils sur le processus de produc-
tion du safran tel que la préparation du
sol, la période de plantation, le choix des
bulbes, la plantation, la récolte, le sécha-
ge, la conservation et la commercialisa-
tion, ont été donnés aux présents à cette
rencontre, par le vice-président de
l’Association des producteurs de safran,
Kadri Slimane.

TISSEMSILT

Le projet de l’hôpital 
de Lardjem relancé  

Le gel du
projet de

réalisation de
l’hôpital de
60 lits de la

ville de
Lardjem

(Tissemsilt) a
été levé der-
nièrement, a-
t-on appris,

jeudi dernier,  du directeur de la santé et de la
population, Abdelkrim Benbia. La décision de
lever le gel a été prise par le gouvernement et
le wali, Salah El-Affani, qui a chargé la direc-
tion des équipements publics de le relancer, a-

t-il fait savoir, ajoutant que les procédures
administratives portant sur ce projet seront

bientôt lancées. Cette structure sanitaire
devra répondre à l’attente des citoyens de

Lardjem et les localités avoisinantes pour leur
assurer une couverture sanitaire. A noter que

cette collectivité compte aussi une polycli-
nique. Ce nouvel hôpital devra alléger la ten-
sion relevée actuellement sur l’EPH de Bordj
Bounaâma qui accueille quotidiennement des
malades de Lardjem, a souligné le même res-

ponsable. Le secteur de la santé dans la wilaya
de Tissemsilt a enregistré, l’année dernière, la
levée du gel sur un projet de réalisation d’une
polyclinique à Bordj Bounaâma, qui sera réa-
lisée prochainement après l’achèvement des

procédures administratives. Par ailleurs,
Benbia a annoncé que le secteur de la santé de

la wilaya sera renforcé bientôt par la récep-
tion d’un centre spécialisé en maladies chro-
niques à Tissemsilt, qui est à la phase de rac-

cordement aux réseaux et aménagement
externe, ainsi que le nouveau siège de l’éta-

blissement public de santé de proximité
(EPSP) de Tissemsilt devant réduire la tension

sur l’ancien siège de hai Aïn El-Bordj. En
outre, il est prévu l’acquisition de deux scan-

ners au profit des EPH de Tissemsilt et de
Bordj Bounaâma. Le secteur de la santé dans
la wilaya s’est doté en juillet dernier de l’éta-
blissement hospitalier mère-enfant de la ville
de Tissemsilt, d’une capacité d’accueil de 80
lits permettant d’assurer des services néces-

saires aux malades dont ceux des urgences, de
pédiatrie, de gynécologie obstétrique, de

consultation et de radiologie. 

t

DJELFA 

Deux personnes mortes
asphyxiées dans un puits 

Deux personnes sont mortes, jeudi dernier,
asphyxiées dans un puits traditionnel de la région

rurale de Dhaya Selouine relevant de la commune de
Mliliha, à une trentaine de kilomètres à l’est de
Djelfa, a-t-on appris auprès des services de la
Protection civile de la wilaya. L’unité secondaire de
la Protection civile de Dar Chioukh, soutenue par
l’unité principale, sont intervenues aux environs de
10h, au lieudit Dhaya Selouine de la commune de
Mliliha, suite au signalement d’un sexagénaire (65
ans) et d’un jeune homme (30 ans), asphyxiés dans
un puits traditionnel de 10 mètres de profondeur et 3
mètres de diamètre, a indiqué le chargé de la commu-
nication auprès de la direction de la Protection civile,
le lieutenant Khadher Abderrahmane. Le sexagénaire
a été trouvé mort, sur place, la 2e victime a rendu
l’âme au niveau du secteur sanitaire de Dar Chioukh,
a-t-on ajouté de même source. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les circonstances exactes de
la mort par asphyxie de ces deux personnes dans ce
puits traditionnel, est-il précisé, par ailleurs. 

SOUK AHRAS  
Caravane sanitaire
algéro-tunisienne 

prochainement dans la
commune de Haddada 

Une caravane sanitaire militaire algéro-tuni-
sienne sera organisée les 27 et 28 sep-

tembre en cours, dans la commune de
Haddada (wilaya de Souk Ahras), selon un

communiqué émanant, de la Direction régio-
nale de la communication et de l’information

de la 5e Région militaire «Chahid Zighoud
Youcef». Le même communiqué a précisé que
cette caravane sanitaire, qui verra la participa-
tion de médecins et de spécialistes algériens
et tunisiens, s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre des activités de coopération militai-

re algéro-tunisienne de l’année 2019. Cette
même source a également ajouté, à ce propos,

que des consultations médicales dans plu-
sieurs spécialités et des examens radiolo-

giques seront effectués dans la commune de
Haddada, notamment au niveau de la polycli-
nique et du siège social du Croissant-Rouge

algérien (CRA). Outre la participation de
médecins et de spécialistes algériens et tuni-
siens dans diverses disciplines médicales, le

même communiqué a ajouté que des examens
de dépistage du cancer seront également

effectués gratuitement, en plus de campagnes
de sensibilisation à ce sujet au profit de la

population de Haddada. Cette caravane vise
principalement à permettre à certains patients

de la région de bénéficier de consultations
médicales gratuites et de médicaments, a-t-on

indiqué. 

LA PREMIÈRE
SAFRANIÈRE DE

DÉMONSTRATION POUR
LE DÉVELOPPEMENT DE

LA CULTURE DU SAFRAN
À TIZI OUZOU, a été

installée cette semaine
dans la localité de Draa

El-Mizan à 42 km au
sud-ouest de la wilaya,

a-t-on appris de la
présidente de

l’Association nationale
des producteurs de

safran. 

ALGER

Plus de 100 familles de la Casbah
relogées à Baba Ali 

Plus de 100 familles issues de
La Casbah d’Alger ont été

relogées, jeudi dernier, dans des
logements décents à Baba Ali,
dans le cadre de la 25e opération
de relogement et d’éradication
de l’habitat précaire. Avec une
extrême joie, 112 familles occu-
pant 19 immeubles menaçant
ruine ont quitté, au matin, La
Casbah vers de nouveaux loge-
ments situés à Baba Ali, dont 20
familles sinistrées touchées par
les dernières précipitations qui se
sont abattues, le 12 septembre
dernier, sur Alger. Dans une
déclaration à l’APS, le wali délé-
gué de la circonscription admi-
nistrative de Bab El-Oued,
Athmane Abdelaziz, a affirmé
que cette opération s’inscrivait
dans le cadre du programme spé-
cial de relogement des habitants
de La Casbah résidant dans des
habitations menaçant ruine, sou-
lignant que cette opération devra
se poursuivre à l’avenir, en coor-
dination avec les services de la
wilaya d’Alger, selon la disponi-
bilité des logements réceptionnés
par les Offices de promotion et
de gestion immobilière (OPGI)

de la wilaya. D’autres opérations
de relogement «prévues prochai-
nement devront concerner toutes
les communes de la circonscrip-
tion de Bab El-Oued, et pas uni-
quement La Casbah», a-t-il pour-
suivi, faisant savoir que les habi-
tants des centres de transit à la
commune de Bologhine sont ins-
crits sur les listes des bénéfi-
ciaires de relogement, outre les
habitants de logements précaires
et de bidonvilles à Oued Koreich
et Bab El-Oued. L’opération de
relogement sera fera graduelle-
ment, a-t-il ajouté. Près de 200
constructions anarchiques ont été
recensées à Oued Koreich,
situées sur les rives des oueds, a
fait savoir Athmane, outre 200
autres dossiers de familles rési-
dant au niveau de la forêt de
Bologhine qui attendent leur
relogement. L’opération de relo-
gement de ce jeudi a englobé 4
districts répartis sur l’ancienne
ville, notamment les rues
Abdelkader Kaoua, cité Nefissa,
Sidi Mohamed Cherif, Beni
Guenif, les frères Racim,
Houcine Bourahla, Ibrahim
Fateh et Sais Amara.  

t
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CONSTANTINE

Un mort suite 
au renversement d’un

camion

Un homme est décédé, jeudi dernier, dans un acci-
dent de la circulation survenu sur la route

nationale N°5 au lieudit Bab Ettarouche, a-t-on
appris de la direction de la Protection civile de

wilaya.  L’unité secondaire Ibn Ziad est intervenue
sur les lieux du drame à 7h20, suite au dérapage et

au renversement d’un camion. Un homme de 59
ans y est mort sur le coup», a ajouté la même sour-
ce. Le corps sans vie de la victime a été déposé à la

morgue du centre hospitalo-universitaire Dr
Benbadis (CHU) .

n N.H.
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la santé de la population et de la réforme
hospitalière

Wilaya de Bordj Bou Arréridj
Direction de la santé et de la population

Avis de recrutement

République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de Jijel
Daïra de Ziama Mansouriah

Commune d’Erraguene Souisi

Avis d’attribution 
provisoire

Matricule fiscale de la commune 0984.1802.51.512.32

Conformément à l’article 161 du décret présidentiel N°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics, la prési-
dente de l’Assemblée populaire communale de la commune
d’Erraguene Souici lance un avis d’attribution provisoire du projet
indiqué ci-dessous suite à l’avis d’appel d’offres avec exigence de
capacité minimale N°01/2019

Un délai de 10 jours est accordé aux soumissionnaires pour toute
éventuelle réclamation à compter de la date de parution de cet avis.

Opération N° de lot Entreprise Montant en
tte DA

Offre 
technique N° Carte fiscale Délai 

d’exécution Obs

Réfection 
03 écoles 
primaires

(Kimouche
Elmteyeche,

Lebied
Elarbi,

Mekhloufi
Belkacem)

Lot N°01
réfection de

l’école
Kimouche

Elmteyeche
Elmarsaa

Hamrurlaine
Razika

9.926.980.00 28.5/50 296818240078418 03 mois Moins-
disant

Lot N°03
réfection de

l’école
Makhloufi
Belkacem

Ziche
Abed-El
Ghani

5.234.497.00
(après 

correction)
10/20 197619160027822 88 jours Moins-

disant



I
nterrogé par la chaîne de télévi-
sion américaine sur ce que serait
«la conséquence d’une frappe
militaire américaine ou saoudien-
ne sur l’Iran», Mohammad Javad
Zarif a répondu d’un air grave :
«Une guerre totale». «Nous ne
voulons pas la guerre, nous ne

voulons pas nous lancer dans un  affronte-
ment militaire. Nous pensons qu’un
conflit armé reposant sur une supercherie
est quelque chose d’affreux. Mais nous ne
tremblons pas quand il s’agit de défendre
notre territoire», a-t-il ajouté. Sur Twitter,
Zarif a dénoncé jeudi dernier «l’agitation
orchestrée autour des récentes attaques
contre des installations pétrolières saou-
diennes afin de préparer l’opinion mon-
diale à une guerre contre l’Iran». «Acte de
guerre» ou agitation en vue d’une guerre
?» a-t-il écrit en réponse à des propos

tenus la veille par le secrétaire d’Etat amé-
ricain Mike Pompeo. Ce dernier a qualifié
«d’acte de guerre» les attaques ayant visé
samedi dernier deux infrastructures pétro-
lières majeures du royaume saoudien et
qu’il a de  nouveau attribuées à l’Iran.
Mais jeudi dernier, le secrétaire d’Etat
américain Mike Pompeoa a assuré à Abou
Dhabi que les Etats-Unis privilégiaient
une «solution pacifique» avec l’Iran, qu’il
accuse d’être à l’origine de la récente
attaque contre des installations pétrolières
en Arabie saoudite. Riyad a affirmé que
Téhéran avait «incontestablement parrai-
né» ces attaques menées par voie aérienne
et revendiquées par le mouvement
Anssarallah dit Houthis du Yémen. «C’est
fabriqué de toutes pièces», a réagi Zarif à
CNN. «Ils veulent  rejeter la faute sur
l’Iran, afin de réaliser quelque chose, et
c’est pour  cela que je dis que c’est de

l’agitation en vue d’une guerre. Parce que
c’est fondé sur des mensonges et une
supercherie», a-t-il ajouté. Depuis
dimanche dernier, l’Iran a rejeté à plu-
sieurs reprises les accusations  améri-
caines et saoudiennes le tenant pour res-
ponsable des attaques contre les installa-
tions du groupe pétrolier saoudien
Aramco. 
Le président américain, Donald Trump, a
laissé entendre mercredi dernier qu’il
n’excluait aucune «option» contre l’Iran
après ces attaques. Pour sa part, le
Secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a annoncé mercredi dernier que
des experts de l’ONU se sont  rendus en
Arabie saoudite pour enquêter sur les
attaques de samedi dernier contre des
infrastructures pétrolières dans l’est du
pays. «En effet, conformément à la réso-
lution 2231 du Conseil de sécurité, avec
le mandat clair à cet égard, des experts de
l’ONU, désignés par le  Département des
affaires politiques et de consolidation de
la paix, sont déjà partis pour l’Arabie
saoudite», a fait savoir Guterres devant la
presse, précisant que les conclusions des
experts seront présentées au  Conseil de
sécurité. «Je voudrais dire, indépendam-
ment des résultats de tout ce qui sera pro-
duit par ces experts et d’autres, que j’ai
fermement condamné cette attaque», a
déclaré le chef de l’ONU. Il a indiqué
penser que cette attaque est une escalade
dramatique dans le Golfe, et je crois que
nous devons absolument arrêter ce genre
d’escalade et que nous devons absolument
créer les conditions pour éviter la
confrontation majeure dans le Golfe qui
aurait, comme nous l’avons vu directe-
ment sur les marchés  pétroliers, (...) des
conséquences dévastatrices pour la région
et dans le monde. 

L’Iran met en garde contre
une guerre totale

LES ETATS-UNIS OU
L’ARABIE SAOUDITE

déclencheraient «une
guerre totale» s’ils
venaient à attaquer

l’Iran, a déclaré le
ministre iranien des
Affaires étrangères

dans un entretien
diffusé jeudi dernier

par CNN, dans lequel il
redit que son pays ne
veut «pas la  guerre». 

CRISE DANS LE GOLFE
TUNISIE : Décès
en exil de l’ancien
président Ben Ali
L’ancien président tunisien,
Zine el  Abidine Ben Ali, est
décédé jeudi dernier à
Jeddah, en Arabie saoudite,
où il vivait en exil, ont
indiqué les autorités
tunisiennes. Après plus de
deux décennies d’un pouvoir
répressif, Ben Ali avait été
renversé début 2011 par un
mouvement populaire, point
de départ d’une vague de
révoltes dans la région
connue sous le nom de
«Printemps arabes». Il avait
fui, le 14 janvier 2011, dans
des conditions
rocambolesques, vers
Jeddah, en Arabie saoudite,
où il vivait depuis en exil
avec sa famille. Des rumeurs
sur sa mort ont circulé à
plusieurs reprises ces
dernières  années.

MALI : Violences
communautaires
à Tombouctou 
Un commissaire de police
malien et deux fillettes ont
été tués, jeudi dernier, par
une foule en colère à Niono,
à 270 km au nord de
Bamako, tandis que des
violences entre
communautés à Tombouctou
(nord) ont fait «plusieurs
blessés» depuis mercredi,
selon un bilan encore
provisoire de la Croix-Rouge. 
«Notre commissaire a été
tué par des manifestants qui
l’accusaient d’exactions. Il
était de retour après une
absence de deux semaines.
Son départ était demandé
par les populations, qui n’ont
pas supporté son sretour», a
déclaré un responsable du
commissariat de Niono. 

NIGERIA :
Campagne contre
le pillage des
ressources
sahraouies 
Le Mouvement nigérian pour
la libération du  Sahara
occidental (NMLWS) a
annoncé qu’il allait
désormais adopter une
stratégie offensive pour
soutenir l’autodétermination
du peuple sahraoui.
L’Organisation a en outre fait

savoir qu’elle lancerait une
campagne pour empêcher
les entreprises nigérianes
d’acheter les phosphates,
les engrais et les ressources
halieutiques du Sahara
occidental. 
L’ancien ministre des
Affaires étrangères du
Nigeria, Ibrahim Gambari,
qui préside le mouvement, a
déclaré qu’il travaillait
actuellement avec une
coalition pour enclencher
une action internationale qui
mettrait fin à l’occupation du
Sahara occidental par le
Maroc, a rapporté, jeudi
dernier, la presse nigériane. 

AFGHANISTAN :
29 morts dans un
attentat et une
frappe de drones  
L’Afghanistan a été le
théâtre de nouvelles
attaques meurtrières pour le
troisième jour consécutif
jeudi dernier, l’explosion
d’un camion piégé près d’un
hôpital ayant fait 20 morts
tandis qu’au moins neuf
civils ont péri dans une
frappe de drones ayant visé
un groupe armé. Il s’agit du
quatrième attentat en trois
jours dans ce pays à moins
de 10 jours de l’élection
présidentielle, le bilan total
de ces violences étant de
plus de 70 morts et de
dizaines de blessés. Trois
d’entre eux ont été
revendiqués par les
talibans, qui multiplient les
attaques pour entraver le
scrutin. 

Les parties syriennes et l’ONU sont parvenues à «un accord» sur la
composition d’un Comité constitutionnel chargé d’établir une nouvel-

le Constitution pour la Syrie, a affirmé le Secrétaire général de
l’Organisation, Antonio Guterres. «Il y a maintenant un accord entre les
parties sur la composition du Comité  et (l’émissaire de l’ONU), Geir
Pedersen, met la dernière main avec les parties  aux termes de référen-
ce», a-t-il précisé mercredi dernier lors d’une conférence de  presse sur
la prochaine Assemblée générale de l’ONU. L’ONU travaille depuis des
mois à la création de ce Comité. Il doit  comprendre 150 personnes, dont
50 choisies par le régime, 50 par l’opposition  et 50 par l’ONU. Les dis-
cussions ont trainé en longueur sur la composition de la dernière  liste,
et l’ONU et Damas ont bataillé pendant très longtemps sur quelques
noms. Cet été, selon des diplomates, le blocage ne perdurait plus que sur
un seul nom. Outre la composition du Comité, l’ONU, l’opposition et
Damas doivent aussi se mettre d’accord sur les procédures de fonction-
nement de cette instance et sa hiérarchie. Sur un autre plan du règlement
de la crise syrienne, la Russie et la Chine ont mis jeudi dernier leur veto
à une résolution de l’Allemagne, la Belgique et du  Koweït imposant un

cessez-le-feu à Idleb en Syrie, approuvée par 12 membres  du Conseil de
sécurité des Nations unies. Le texte a fait l’objet de négociations pendant
une quinzaine de jours. La  Russie a plaidé en vain pour que le cessez-
le-feu comprenne des exemptions pour les «opérations terroristes»
menées dans la province d’Idleb (Nord-ouest). «Inacceptable» pour les
auteurs de la résolution car cela aurait ouvert à de multiples interpréta-
tions et aurait conduit à de possibles nouvelles  attaques de sites civils
en Syrie. Les trois co-auteurs, en l’occurrence l’Allemagne, le Koweït et
la Belgique, avaient accepté une mention évoquant des «mesures terro-
ristes» sous condition qu’elles  respectent le droit international, a souli-
gné l’Allemagne. L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a
dénoncé «la flambée d’activisme humanitaire» des autres membres du
Conseil de sécurité à chaque avancée dans la reprise de territoires par le
gouvernement syrien. «C’est la même chanson, les terroristes se trans-
forment en représentants  de l’opposition», a déploré le diplomate. «La
résolution était d’emblée  vouée à l’échec et vous divisez délibérément
le Conseil de sécurité, quelques jours avant le début de l’Assemblée
générale annuelle de l’ONU au  niveau des chefs d’Etat et de gouverne-
ment», a-t-il indiqué. 

OMAR AWADALLAH,
secrétaire adjoint aux

relations multilatérales
de l’Autorité

palestinienne :
«Nous ne traiterons pas avec le

nouvel envoyé des États-Unis,
comme nous n’avons pas traité avec

Greenblatt.»

En bref

«MEILLEURS PAYS OÙ INVESTIR»

Le Vietnam à la 8e position du classement
Le Vietnam s’est classé à la 8e position du classement des «meilleurs pays où investir», établi par l’«US

News &amp, World Report», dépassant ses homologues régionaux en Asie du Sud-Est, notamment la
Malaisie, l’Indonésie et Singapour. La réforme de la politique économique «Doi moi», lancée par le

Vietnam en 1986, a contribué à la transition vers un pays plus moderne et compétitif, selon l’«US News
&amp, World Report». Les entreprises d’État qui autrefois monopolisaient l’économie, perdent de leur
importance alors que le pays s’efforce de parvenir à un développement durable grâce à un commerce et
à une industrie plus ouverts, notamment la transformation des aliments, la fabrication de vêtements, la
construction de machines et l’exploitation minière. Le Vietnam continue d’attirer des volumes record

d’investissements directs étrangers (IDE), conforté par son engagement à mettre en œuvre un ambitieux
plan d’investissement visant à développer les infrastructures dans les grands pôles industriels, ce qui a

facilité les affaires et amélioré la  logistique, explique la même source, ajoutant que tous ces facteurs ont
aidé le pays à améliorer son classement d’année en année. L’Uruguay arrive en tête de la liste. Il est

suivi par l’Arabie saoudite et le Costa Rica aux deuxième et troisième places respectivement. Parmi les
autres pays d’Asie du Sud-Est, la Malaisie a vu son classement passer du 4e rang en 2018 au 13e cette

année, et Singapour du 5e au  14e. L’Indonésie, deuxième destination d’investissement la plus attrayante
en  2018, figure désormais à la 18e position du classement. 

SYRIE

Accord en vue pour un Comité constitutionnel
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DERNIER TOUR QUALIFICATIF ALLER

Prendre
option avant

le match
retour

FOOTBALL

A
bsents de la précédente édition
disputée en 2018 au Maroc, après
s’être fait éliminer par la Libye
(aller : 1-2 à Constantine, retour :
1-1 à Sfax), les Verts auront à
cœur de rectifier le tir et assurer
leur présence lors de la 5e édition
du CHAN, dont la phase finale

est prévue au Cameroun. Mais pour cela, les
coéquipiers du gardien de but Gaya Merbah se
doivent de franchir cet écueil des Lions de
l’Atlas qui se dressera sur leur chemin ce soir
a Blida. Même si la tâche s’annonce à premiè-
re vue difficile face au tenant du trophée conti-
nental, il n’en demeure pas moins que l’envie
ne manque pas dans le camp algérien où l’on
est bien déterminé à négocier favorablement
ce premier acte, histoire d’aborder sereine-
ment la seconde manche prévue en terre maro-

caine le 18 octobre prochain. «Dans ce genre
de confrontation, la première manche est sou-
vent déterminante pour la qualification. Ce à
quoi, nous tâcherons de faire la différence chez
nous à Blida, ce qui nous permettrait d’aborder
dans les meilleures conditions possibles le
déplacement au Maroc», a indiqué le coach
national, Ludovic Batelli lors du traditionnel
point de presse d’avant match, tenu jeudi der-
nier au Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger) avant de poursuivre : «Certes,
nous n’avons pas eu le temps nécessaire pour
préparer comme il se doit cette confrontation,
mais j’estime que l’équipe est fin prête pour un
tel défi; celui de décrocher un billet pour la
prochaine édition du CHAN.» Une épreuve
mise sur pied en 2009 et à laquelle l’Algérie
n’a participé qu’une seule fois, soit en 2011
lorsqu’elle avait terminé 4e de la deuxième édi-
tion abritée par le Soudan. «Si j’ai accepté de

driver cette sélection des (A’) lorsque Djamel
Belmadi me l’avait proposé c’est surtout par
rapport au challenge qui attend cette équipe»,
dira encore celui qui avait échoué dans sa mis-
sion de qualifier la sélection olympique  à la
CAN-U23, prévue au mois de novembre pro-
chain en Egypte. 

Côté effectif, les Fennecs devront se passer
des services du gardien de but du CABBA,
Zakaria Boukhelfaya et du milieu de terrain du
MCA, Miloud Rebaï, forfaits pour cause de
blessure. Deux nouvelles défections qui vien-
nent s’ajouter à l’absence du trio du CSC,
Hocine Benayada, Smaïl Belkacemi et Islam
Chahrour,  laissé à la disposition de son club,
en prévision du match  «retour» contre Al-
Muharraq du Bahrein (0-2) disputé mardi à
Manama, en Ligue des champions arabes. Ce
qui a contraint le staff technique de l’EN des
(A’), de faire appel au keeper du PAC,

Toufik Moussaoui ainsi qu’au milieu récupéra-
teur de l’USMA, Hamza Koudri. En face, la
sélection marocaine, à pied d’œuvre depuis
jeudi à Alger, entend déjouer tous les pronos-
tics en essayant d’accrocher les Algériens sur
leur terre, et ce, malgrè l’absence de certains
joueurs clés pour cause de blessure à l’instar
du défenseur du Raja, Badr Benoun, Omar
Boutayeb et Abdelkrim Baadi. Avant de venir
à Blida pour aborder ce derby maghrébin, la
formation drivée par Lhoussaine Ammouta a
disputé deux matchs amicaux au stade de
Marrakech contre respectivement le Burkina
Faso (1-0) et le Niger (2-0). A noter que cette
rencontre sera officiée par le Botswanais,
Joshua Bondo, lequel sera assisté par Arsinio
Maringola (Mozambique) et Souru Phatsoane
(Lesotho).

nMehdi F.

C’est le grand soulage-
ment au niveau de

l’équipe nationale de
handball seniors
hommes. Le gardien du
club Macédonien Vardar
Skopje Khelifa
Ghedbane est revenu à
de meilleurs sentiments.
Après avoir menacé de
boycotter les prochains
stages de la sélection
durant la période IHF, il a été convaincu par le
sélectionneur national Alain Portes, ainsi que
par le président de la fédération Habib Labane.
Les deux hommes ont d’ailleurs eu des entre-
tiens avec le concerné, qui avait déclaré sur nos
colonnes qu’il envisageait de prendre prématu-
rément sa retraite internationale. L’absence d’un
entraîneur des gardiens de but a été son souci
majeur, lui qui a travaillé pendant des années
sous la coupe de Daoud Amirouche. Dans son
club le Vardar, Ghedbane a l’opportunité de tra-
vailler sous la férule du Serbe Dejan Peric.
Selon une source fédérale, le successeur de
Sofiane Hiouani ainsi que le boss de la FAHB
Labane ont promis de trouver une solution pour
que les gardiens de but ne soient pas livrés à
eux-mêmes. La venue de Ghedbane dès le pro-
chain déplacement de la sélection à l’étranger va
éviter au sept national une vraie crise. En effet,
la retraite de l’actuel gardien du club Qatari Al
Duhail Abdelmalek Slahdji, ainsi que la blessu-
re de Abdallah Benmenni ont mis les respon-
sables de la sélection nationale fanion dans un
vrai guêpier. Cela a d’ailleurs poussé Portes et
Labane à trouver les bons mots pour pousser
l’une des stars du Vardar à reprendre du service.
Néanmoins, Portes doit impérativement cher-
cher un digne remplaçant à Ghedbane, sachant
que les gardiens actuellement sont la plupart des

U19. Pour pallier toute éventua-
lité, Portes a entamé un vaste
repérage en Europe, particuliè-
rement en France pour détecter
un ou deux gardiens capables
d’apporter un plus à la sélec-
tion. Le nom de l’actuel socié-
taire de l’US Dunkerque, Samir
Belahcène, a été évoqué. Même
si ce dernier a montré à plu-
sieurs reprises une certaine
insouciance par rapport à l’idée
de représenter l’Algérie, une

source proche de la sélection nationale a révélé
que Portes compte approcher le concerné très
prochainement. Si Belahcène sera convaincu,
l’Algérie aura gagné un 2e gardien de haut
niveau. Par ailleurs, nous avons appris que la
FAHB a pris en charge l’opération des ligaments
croisés de Abdallah Benmenni. Ce dernier a subi
une intervention chirurgicale réussie mercredi
dernier à la clinique El Azhar par le professeur
Aït Belkacem Abdelkader. Selon l’entraîneur
des gardiens de but de la sélection nationale B,
Daoud Amirouche, «Benmenni se déplacera
dans les prochains jours à Dubaï pour suivre sur
place des séances de rééducation. «Pour ce qui
est de la période de son indisponibilité, Bemenni
ne pourrait reprendre du service avant huit mois.
Ce qui va automatiquement l’écarter des plans
de Portes en prévision du championnat
d’Afrique 2020 en Tunisie, ainsi que de ceux de
son club le Groupement sportif des pétroliers.
Le GSP a d’ailleurs été confronté à une crise de
gardiens de but, après le départ de Ghedbane,
Slahdji ainsi que la blessure de Benmenni. En
prévision de la saison 2019-2020, le club a enrô-
lé l’ex-portier du CRB Baraki Islam Boukhatem
et garder dans ses rangs le jeune internationale
U19 Toubali.

nAdel K.

EQUIPE NATIONALE SENIORS HOMMES

Khelifa Ghedbane revient à de meilleurs 
sentiments 

En dépit du manque de moyens et d’une politique sportive totalement
révolue, la natation algérienne continue de produire de bons nageurs.

Après Salim Ilès, Nabil Kebbab, Raouf Benabid, Affane Zaza et
Kenza Bennacer pour ne citer que ceux là, c’est au tour aujourd’hui
d’autres athlètes de représenter dignement la natation algérienne.
Parmi les nouvelles figures des bassins, on cite la jeune pépite
Abdellah Ardjoune qui ne cesse de progresser et faire parler de lui. La
preuve, ce natif d’Hussein-Dey (Alger) le 21 février 2001, a décroché
le mois d’août dernier quatre médailles (une en or, deux en argent et une
en bronze en plus d’un record des jeux) aux Jeux africains de Rabat
(Maroc). Sur ses performances, cet athlète affilié à l’ASPTT et travaillant
sous la conduite de l’entraîneur Mouloud Bouchendika, nous déclaré :» Bien évidem-
ment, je suis très heureux d’avoir réussi une participation honorable en offrant quatre
médailles à la natation algérienne. Je suis fier d’avoir hissé le drapeau national dans cette
compétition importante. Je peux dire que mes objectifs ont été atteints même si je pou-
vais décrocher d’autres places sur le podium. J’espère progresser encore et reproduire
d’autres bonnes performances dans les futures échéances. Je profite de l’occasion pour
remercier les responsables de la fédération, le staff de l’équipe nationale sans oublier mon
entraîneur Mouloud Bouchendika qui nous ont permis d’effectuer un très bon stage de fin
de saison juste avant le déplacement à Rabat pour les Jeux africains». Venu dans le monde
de la natation en 2005, cet athlète titulaire du baccalauréat en 2018 à l’âge 17 ans, a été
contraint de bloquer ses études l’année passée pour se consacrer entièrement à son sport
favori. A ce propos, il nous a fait savoir que : «Allier les études et le sport a été très dif-
ficile pour moi. Je ne pouvais pas me concentrer totalement sur mes études en informa-
tique à l’université de Bab Ezzouar. J’ai donc bloqué mon année pour me consacrer entiè-
rement à la préparation des Jeux africains 2019 et Dieu merci, je n’ai pas été déçu par ma
décision», a-t-il indiqué non sans nous préciser que les études font toujours partie de ses
priorités. Spécialiste du 50 m, 100 m et 200 m dos, le jeune Ardjoune, qui s’inspire beau-
coup de ses modèles algériens Salim Ilès, Nabil Kebbab et Nazim Belkhodja et également
de son idole sur le plan mondial, à savoir la légende américaine Michael Phelps, ambi-
tionne de titiller le haut niveau dans les toutes prochaines années. «Sincèrement, j’ambi-
tionne de marquer de mon empreinte la natation algérienne et pourquoi pas mondiale.
J’espère décrocher le plus tôt possible un contrat à l’étranger pour pouvoir me mesurer
aux meilleurs et progresser davantage en prévision des Jeux olympiques 2020. J’ai déjà
réalisé les minima B aux 100 m et 200 m dos et je vise désormais les minima A. Aux JO
de Tokyo, l’année prochaine, je ferai tout pour atteindre la finale. En plus de cet objectif,
je me projette déjà sur les Jeux méditerranéens 2021 à Oran où je viserai le podium», nous
a-t-il expliqué. Cet athlète aux qualités morales et sportives remarquables mérite tous les
égards et les encouragements car il constitue une valeur sûre de la natation algérienne et
le digne successeur de Salim Ilès. Bon vent !

n Khaled H.

HANDBALL

ABDELLAH ARDJOUNE (ÉQUIPE NATIONALE)

«Je me projette déjà sur les JM-2021»

CE SOIR (20H45) À BLIDA : ALGÉRIE – MAROC

EN ACCUEILLANT LE MAROC CE SOIR AU STADE TCHAKER DE BLIDA en match aller du dernier tour éliminatoire pour le Championnat d’Afrique des nations CHAN-
2020, la sélection nationale de football (A’), composée de joueurs locaux, a une sacrée revanche à prendre sur le sort. 

NATATION

CHAN-2020 -



ÂGÉ AUJOURD’HUI DE 42 ANS (il est né le 29 mars
1977 à Alger), Aïssa-Djabir Saïd-Guerni a écrit son

nom avec des lettres d’or dans l’athlétisme
mondial. Durant la décennie 2000, il fut l’un

des spécialistes mondiaux du 800 m. Ce natif
d’Alger-Centre, fils de Zine, ancien

handballeur international avec Aziz Derouaz la
figure emblématique de la petite balle

algérienne, a commencé la pratique du sport
à l’âge de 4 ans. Ses débuts étaient dans la

natation au Groupe laïque (actuellement
Ghermoul). 
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C
inq ans plus tard, il voulait imiter son
père en devenant handballeur. Il a alors
rejoint le MC Alger et était dans la même
catégorie que l’ancien international et
grand nom du handball, Tahar Labane.
Après le décès de son entraîneur de
l’époque, Mohamed Benzerouk, le petit
Aïssa-Djabir n’avait plus de goût pour ce

sport. Il s’était alors essayé à d’autres disciplines
telles que le judo, le volley-ball et le football comme
s’il se cherchait encore jusqu’à ce qu’il atterrisse

dans l’athlétisme en 1990. Selon lui, son grand
frère Chakib (médaillé africain au 4X100 m en

1994) l’a beaucoup influencé pour rejoindre
le RC Kouba et travailler sous les ordres de

Nacer Belbrik. 
Dès sa première année, Aïssa-Djabir

s’était illustré en remportant un cross
communal. Son entraîneur Belbrik
appelé à effectuer son service mili-
taire le confia à Ammar Bouras qui
était alors en charge de Hassiba
Boulmerka avant que son père le

prenne sous son aile et s’occupe de sa
carrière. En dépit de toutes les diffi-
cultés qu’il rencontrait, Aïssa-Djabir a
su comment allier les études et le sport
jusqu’à atteindre la classe de termina-
le. Lors de cette même année (1994),
qui coïncidait avec son baccalauréat à

l’âge de 17 ans, le petit athlète commençait à sortir ses griffes sur
la scène internationale. En effet, il avait décroché la médaille de
bronze du 1500 m dans le championnat du monde scolaire. 

Une période où deux des plus beaux fleurons de l’histoire de
l’athlétisme régnaient sur le toit du monde sur cette même dis-
tance à savoir Noureddine Morceli et Hassiba Boulmerka. Pour
Aïssa-Djabir, ces deux champions étaient pour lui une véritable
référence. Le terrain déblayé, il ne tardera pas à confirmer qu’il
est bel et bien une graine de star. Les courses se poursuivent et le
succès avec. Il décrochera une médaille de bronze aux Jeux
méditerranéens de Bari (Italie) en 1997. Il se distingue en 1997
aux Jeux panarabes de Beyrouth en remportant la médaille d’or
du 800 m, la médaille de bronze du 1.500 m ainsi que le titre du
relais 4 × 400 m. Il enchaîne l’année d’après avec une médaille
de bronze du 800 m aux championnats d’Afrique au Sénégal.
Confirmant d’une compétition à une autre qu’il va falloir comp-
ter avec lui, Aïssa-Djabir bénéficie lors de cette même année
(1998) d’une bourse pour se préparer à l’étranger. 

«Mon père (Allah yarahmou) et ma famille ont fait beaucoup
de sacrifices pour moi. En premier lieu, c’est grâce à eux que j’ai
réussi ma carrière et devenu champion du monde sans oublier
bien sûr toutes les autres personnes qui m’ont aidé», a-t-il indi-
qué avec gratitude. Il remporte l’année suivante la médaille de
bronze des championnats du monde, à Séville, en Espagne,
devancé par le Danois Wilson Kipketer et le Sud-Africain
Hezekiél Sepeng. Aussi, il remporte la médaille d’or aux Jeux
mondiaux militaires de Zagreb. En fin de saison 1999, à
Bruxelles, il établit un nouveau record d’Algérie du 800 m en 1
min 43 s 90 (record pulvérisé par Taoufik Makhloufi). Il se clas-
se deuxième des Jeux africains de Johannesburg, derrière le

Kényan Japheth Kimutai. En 2000, au cours des championnats
d’Afrique se déroulant sur son sol, à Alger, Djabir Saïd-Guerni
remporte le titre continental du 800 m dans le temps de 1 min 45
s 88, devant le Sud-Africain Mbulaeni Mulaudzi, et signe un nou-
veau succès dans cette compétition en enlevant le titre du relais 4
× 400 m. En septembre, il participe aux Jeux olympiques de
2000, à Sydney, où il parvient à monter sur la troisième marche
du podium, en traînant une blessure à la cuisse droite. Il est
devancé par l’Allemand Nils Schumann et le Danois Wilson
Kipketer. 

Grâce à lui, l’Algérie conserve son titre continental du 800 m
lors des championnats d’Afrique 2002, à Radès en Tunisie, en
s’imposant devant William Yiampoy et Mbulaeni Mulaudzi.
Sélectionné dans l’équipe d’Afrique lors de la Coupe du monde
des nations de Madrid, il se classe deuxième de l’épreuve du 800
m, derrière l’Espagnol Antonio Manuel Reina. Il établit le plus
grand exploit de sa carrière en 2003 lors des championnats du
monde de Saint-Denis en remportant le titre mondial du 800 m,
devant le Russe Yuriy Borzakovskiy et le Sud-Africain Mbulaeni
Mulaudzi, au terme d’une course tactique (1 min 44 s 81). Il se
classe septième des Jeux olympiques de 2004 et cinquième des
championnats du monde 2005. Il a arrêté la compétition le mois
d’août 2005 après les championnats du monde d’Helsinki avant
d’annoncer officiellement sa fin de carrière en février 2006.
Grand nom de l’athlétisme mondial, Aïssa-Djabir Saïd Guerni est
aujourd’hui père de quatre garçons. Diplômé de l’Institut supé-
rieur des technologies sportives (ISTS), il occupe le poste d’ins-
pecteur chargé du suivi des athlètes de haut niveau au ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS).

n Khaled H.

L’émergence à Bari, 
l’apothéose à Paris

HORIZONS • Vendredi 20 - Samedi 21 Septembre 2019Un sportif ,une histoire
Le champion du monde algérien du 800 m en

2003 à Paris, Aïssa-Djabir Saïd Guerni nous
parle dans cet entretien de sa situation, de son
avenir et, bien sûr, de l’athlétisme algérien.

Entretien réalisé 
par Khaled Hamitouche

Que devient Saïd Guerni, éloigné des
regards et des médias après une brillante
carrière d’athlète ?
Cela fait déjà 14 ans que j’ai arrêté ma car-

rière d’athlète. Comme je suis un diplômé de
l’ISTS, j’occupe le poste d’inspecteur chargé du
suivi des athlètes de haut niveau au ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS). Je serai
contraint de prendre mes distances par rapport à
ma fonction car je m’apprête à poursuivre mes
études à Paris pour une période de deux années
afin de préparer un master académique en mana-
gement et business sportifs.  

On suppose que c’est à la charge de la
FAA, du COA ou du MJS...
Non, pas du tout. C’est avec mes propres

moyens, je me suis débrouillé tout seul. J’estime
que le sport et tout ce qui est autour avancent à
grands pas et pour être à jour il faut toujours se
remettre en question, chercher à savoir, se recy-
cler et se perfectionner. Personnellement, je ne
trouve aucun inconvénient à aller étudier même
à un âge très avancé. On doit continuer à
apprendre jusqu’à la fin de nos jours. D’ailleurs,
c’est le conseil que je donne aux anciens spor-
tifs. Il faut s’ouvrir davantage aux connais-
sances et au savoir, c’est la clé de la réussite
dans tous les domaines. Tout se renouvelle dans
le monde du sport en général et l’athlétisme en
particulier, il faut absolument que les acteurs du
sport athlètes, techniciens, dirigeants, éduca-
teurs, personnel médical, équipementiers, péda-
gogues, psychologues, gestionnaires, respon-
sables et autres s’imprègnent de tout ce qui se
fait et de l’évolution de l’athlétisme dans le
monde.

Justement l’athlétisme algérien connaît un
déclin effrayant. Est-ce par rapport à ce
que vous veniez d’évoquer ?
Pas uniquement. Dans notre athlétisme, il y a

encore des choses qui font plus mal. De par mon
vécu dans l’environnement de cette discipline
sportive, j’ai déduit qu’il n’y a toujours pas de
politique claire, nous usons toujours de
méthodes archaïques. A cela, il faudra aussi
associer l’extrême hypocrisie, la magouille,
l’impunité, le favoritisme; le social et bien
d’autres anomalies qui gangrènent tout l’envi-
ronnement. Tout cela ne devrait pas exister dans
le monde du sport car ça entrave la bonne
marche des compétiteurs et des compétitions.
Nos athlètes ont besoin de compétences, de
moyens, de facilitations, de disponibilité, de
sérénité, d’encouragements, de motivation, de
conditions adéquates de préparation, de concur-
rence loyale et bien d’autres facteurs de réussite.
Or, aujourd’hui, c’est tout le contraire qui se
produit. On n’apprend toujours pas de nos
erreurs, sinon, comment expliquer qu’on n’arri-
ve pas encore à mettre en place une politique
réelle et efficace pour le développement de
l’athlétisme !

Pourquoi les anciens champions comme
vous ne s’impliquent pas pour changer les
choses ?
Cela dépend du tempérament et de la person-

nalité. Certes, chacun a sa façon de voir les
choses mais quand le malaise est là visible, on
doit absolument se manifester. Dans l’environ-
nement de l’athlétisme algérien, et c’est valable
à mon sens pour les autres sports, je reconnais
que ce n’est pas facile de changer les choses car
il y a beaucoup d’hypocrisie. Des athlètes vien-
nent chez vous pour se plaindre de tel ou tel
technicien mais une fois ce dernier présent ce
sont les accolades et la satisfaction qui prennent
le dessus sur le véritable problème. Idem entre
les entraîneurs, les dirigeants et les respon-
sables. Ils savent tous où est le mal mais person-
ne ne se prononce pour essayer de crever l’ab-
cès. Le résultat, c’est l’athlétisme et le sport qui
en sortent les grands perdants.

Est-ce qu’il y a des actions à mener de
votre part ou de la part des anciens cham-
pions, considérés comme des icônes de
l’athlétisme algérien et mondial en
sachant qu’ils pourraient avoir une oreille
attentive des hautes instances du pays ?
Nous sommes sur un projet dont je ne peux

rien divulguer. Il est en gestation et j’espère
qu’il aboutira. Il sera dans l’intérêt des sportifs
et du sport en général. Cela se fera dans un cadre
organisé et légal. J’estime que pour service
rendu à la nation, nous n’avons pas le droit de
marginaliser nos anciens champions notamment
ceux qui traversent des moments pénibles.
Pourquoi, des gestes de solidarité et de recon-
naissance sont faisables dans le football à titre
indicatif et non dans l’athlétisme et d’autres dis-
ciplines ? Nous comptons dans ce sens pour
apporter du soutien et de la considération aux
sportifs qui souffrent dans le silence par négli-
gence, mépris ou autres  raisons.  

Des athlètes algériens s’apprêtent à dispu-
ter les championnats du monde d’athlétis-
me du 27 septembre au 6 octobre à Doha.
Hormis Makhloufi, l’Algérie n’a pratique-
ment aucun autre espoir de médaille.
Qu’en pensez-vous ?
Certes, Makhloufi est potentiellement

«médaillable» car son palmarès et son envergu-
re parlent pour lui, mais il ne faut pas minimiser
les efforts et les résultats réalisés par les autres
athlètes dans un environnement et des condi-
tions extrêmement difficiles. Des athlètes
comme Hathat, Lahoulou et Triki ont un énorme
potentiel mais malheureusement la gestion de
leur carrière est quelque peu fausse avec les
changements fréquents d’entraîneurs. Lahoulou
a changé de coach à deux reprises en une saison
et Triki en a connu trois, cela ne fait que freiner
l’évolution souhaitée de ces athlètes. Le cas de
Hathat est aussi inquiétant. C’est un talent pur,
un très bon athlète mais malheureusement il se
blesse beaucoup. Je croix qu’il est mal pris en
charge. Mais malgré cela, ces athlètes ont le
mérite d’avoir réalisé les minima pour les cham-
pionnats du monde. A Doha, ils seront avec les
meilleurs mondiaux de leurs spécialités respec-
tives et c’est déjà une performance. Ils tenteront
de réussir des résultats probants et pourquoi pas
améliorer leurs performances individuelles et
des records d’Algérie. Je souhaite beaucoup de
succès à tous nos athlètes. 

Pour conclure, avez-vous ancré les prin-
cipes de la pratique sportive dans votre
famille ou pas encore ? 
Je suis issue d’une famille sportive et forcé-

ment je dois inculquer cela à mes enfants. Le
Bon Dieu a égayé mon foyer de quatre garçons.
Je veillerai à ce qu’ils soient bien éduqués, ins-
truits et sportifs. L’aîné Abderrahmane (12 ans)
est déjà dans l’athlétisme. Youcef (10 ans) pra-
tique l’escrime. Abderrahim (7 ans) est dans la
double «vacation» en jumelant l’athlétisme et la
boxe alors que le dernier Younès (4 ans) n’a pas
encore commencé mais il devrait atterrir dans la
gymnastique.                                                                          

n K. H.

Avec la boxe, l’athlétisme algérien est la locomotive du sport national.
Ces deux disciplines sportives ont offert à l’Algérie ses meilleures dis-

tinctions olympiques et mondiales. Dans le cas du sport roi des Jeux olym-
piques, hormis les exploits de Taoufik Makhloufi, c’est pratiquement la
dèche. L’athlétisme algérien a du mal à reprendre son envol et planer sur
les cimes atteints par nos anciens champions. En 1991 à Tokyo (Japon),
Noureddine Morceli et Hassiba Boulmerka sont entrés dans l’histoire, en
offrant à l’Algérie ses premières consécrations mondiales avec deux
médailles d’or (1 500 m), alors que la dernière médaille mondiale en ver-
meil date de 2003 avec cette victoire de Aïssa Djabir Saïd-Guerni à Paris
(France) sur 800m. Depuis, l’hymne national algérien n’a plus retenti dans
le ciel de l’athlétisme mondial. La participation algérienne aux Mondiaux-
1991 de Tokyo a été prolifique en médailles, avec la consécration de
Noureddine Morceli, Hassiba Boulmerka sur 1.500 m et Azzeddine
Brahmi (3.L000 m steeple) qui a décroché une médaille de bronze. 

Deux ans plus tard, l’Algérie renoue avec la consécration mondiale, à
l’occasion des Mondiaux de Stuttgart (Allemagne-1993), grâce à
Noureddine Morceli qui a remporté une médaille d’or (1.500 m) et Hassiba
Boulmerka qui s’est adjugé le bronze du 1.500 m. A Goteborg (Suède-
1995) lors des championnats du monde, le duo Morceli-Boulmerka a réus-
si à monter encore une fois sur la première marche du podium sur la dis-
tance du 1.500 m. Morceli peut se targuer d’être triple champion du monde
(1991, 1993, 1995) et champion du monde en salle en 1991. Durant sa car-
rière, il a amélioré cinq records mondiaux en plein air et deux en salle. En
1997, aux Mondiaux d’Athènes (Grèce), les représentants algériens qui
étaient en lice n’ont pu décrocher la moindre médaille. Deux ans plus tard,
l’Algérie a récolté aux championnats du monde de Séville (Espagne), une
seule médaille de bronze grâce à Aïssa Djabir Saïd-Guerni (800m). En
2003 à Paris, l’Algérie renoue avec la consécration mondiale grâce à Aïssa
Djabir Saïd-Guerni qui a remporté la médaille d’or sur 800 m. En
revanche, les athlètes algériens n’ont pu continuer sur la lancée de Paris,
car depuis 2005 à Helsinki (Finlande) et jusqu’à l’édition de Daegu (Corée
du Sud 2011), le palmarès de l’athlétisme algérien est resté vierge. Même
l’athlète le plus médaillé de l’histoire du sport algérien aux jeux olym-
piques en l’occurrence Taoufik Makhloufi (médaille d’or du 1.500 m lors
des JO-2012 à Londres et médaillé d’argent du 800 et du 1.500 mètres lors
des JO-2016 à Rio de Janeiro) n’a pu décrocher un podium mondial. C’est
dire que dans cette compétition, l’athlétisme algérien connaît un net déclin
à moins d’un sursaut d’orgueil de Makhloufi à la 17e édition des cham-
pionnats du monde prévue du 27 septembre au 6 octobre à Doha (Qatar) où
il pourrait s’engager sur les épreuves des 800 m et 1.500 m.                                                               

n K. H. 

«Notre athlétisme est victime 
de magouilles et d’hypocrisie» 

l L’ICÔNE

«Sebastian Coe est mon idole»
Voulant savoir quels sont les athlètes qui l’inspiraient le plus durant sa carrière, l’enfant

de Chevalley, Aïssa-Djabir, nous a indiqué qu’il y en a plusieurs mais un seul l’a
vraiment charmé par son style et ses performances. «Je suis venu dans l’athlétisme pendant
la décennie noire qu’avait connue l’Algérie. A cette époque, il y avait Hassiba Boulmerka,

Noureddine Morceli, Azeddine Brahmi et Azizi Yasmina qui étaient des modèles et des
exemples à suivre pour moi. Mais dans ma spécialité (800 m), mon idole est

incontestablement l’Anglais Sebastien Coe, ancien détenteur du record mondial de la
distance et double champion olympique du 1.500 m. Il est actuellement le président

de la Fédération international d’athlétisme (IAAF). J’ai découvert ses exploits et son
style à travers ses vidéos et son histoire, j’avoue que je suis sous le charme de cette

véritable icône de l’athlétisme mondial», s’est-il réjoui.
n K. H. 

Avec du recul, le champion du monde du 800
m en 2003 à Paris nous a fait savoir qu’il

regrette une seule chose dans l’ensemble de son
riche parcours. Celle d’avoir mis un terme à sa
carrière sportive alors qu’il était à la fleur de
l’âge pour un compétiteur de niveau olympien.
«Sincèrement, après avoir analysé le temps et le
chemin parcouru dans le monde l’athlétisme, la
seule chose que je regrette est d’avoir arrêter
ma carrière tôt à seulement 28 ans.», a-t-il
déclaré non sans amertume. Evoquant les rai-

sons qui l’avaient contraint à mettre un terme à
sa carrière sportif, notre interlocuteur nous dira
: «A l’époque, il y avait beaucoup de problèmes
au sein de la fédération algérienne d’athlétisme.
J’avais contracté une blessure que j’avais du
mal à soigner. J’avais sollicité la fédération
pour une prise en charge, mais malheureuse-
ment je n’ai reçu aucune réponse. Cette année
là (saison 2005-2006), j’avais remarqué que la
politique de l’athlétisme allait changer dans le
sens négatif puisque le clanisme, le favoritisme

et l’hypocrisie avaient pris le dessus sur le
droit, la compétence, la conscience, le profes-
sionnalisme et surtout la fierté de servir ce
pays. Le temps m’a donné raison car les
conséquences sont aujourd’hui graves. Notre
athlétisme est malade et ne cesse de régresser
malgré l’existence à la base de jeunes athlètes
très talentueux. Il faut que les responsables du
sport réagissent vite pour redresser la situa-
tion», a-t-il recommandé.

n K. H. 

LA PARTICULARITÉ

Il est le dernier champion
du monde algérien

l LE PRONOSTIC

«Makhloufi peut décrocher 
le podium à Doha»

Questionné sur l’athlète algérien le plus médaillé aux Jeux olympiques, en l’occurren-
ce Taoufik Makhloufi et les chances de ce dernier qui s’apprête à disputer le cham-

pionnat du monde dans quelques jours dans la capitale qatarie, Aïssa-Djabir Saïd Guerni
nous a affirmé avec beaucoup d’optimisme : «Taoufik Makhloufi est un vrai bosseur et il
sait comment se préparer pour être prêt le jour «J «. Il l’a déjà prouvé lors des deux der-
nières éditions des Jeux olympiques (Londres 2O12 et Rio 2016) en gérant comme il se
doit ces deux grands rendez-vous. Peu importe ce que les gens pensent de sa longue
absence et ses très rares participations aux meetings, le plus important est qu’il soit prêt
pour ses objectifs. A Doha, il prendra part à l’épreuve du 1.500 m même s’il a réalisé
aussi les minima dans celle du 800 m. Je crois que c’est un choix judicieux car il a opté

pour une distance qu’il maîtrise mieux et a même réalisé un excellent chrono il y a de
cela moins d’un mois. C’est un garçon extrêmement intelligent dans la maniè-

re de gérer ses courses. Il sait agir dans les moments qu’il faut pour sur-
prendre ses adversaires. D’après mes informations, Makhloufi a effectué
une très bonne préparation. J’estime qu’il peut décrocher une place sur le

podium et pourquoi pas la plus haute marche. C’est ce que je lui souhaite du
fond du cœur», a-t-il espéré.

n K. H. 

ports
Aï ssa-Djabir
Saï d Guerni 

Championnat du monde : Les médailles d’or (6) :
Noureddine Morceli : 3 médailles, Tokyo 1991 - Stuttgart 1993 - Goteborg 1995 

Hassiba Boulmeka : 2 médailles, Tokyo 1991 - Goteborg 1995
Aïssa Djabir Saïd-Guerni : 1 médaille, Paris 2003

Les médailles de bronze (3) :
Azzeddine Brahmi : 1 médaille, Tokyo 1991

Hassiba Boulmeka : 1 médaille, Stuttgart 1993
Aïssa Djabir Saïd-Guerni : 1 médaille, Séville 1999

l LE REMORDS

«Je regrette d’avoir pris ma retraite sportive 
à 28 ans seulement»
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FOOTBALL-C1

T
iendra-t-il bon dans  la tourmente? Durant son pre-
mier mandat, Zidane avait fait de la Ligue des
champions son  territoire en décrochant trois tro-
phées consécutifs en deux ans et demi (2016-2018).
Mais mercredi dernier au Parc des Princes, rien n’a
fonctionné pour l’entraîneur français, déjà confron-
té à ses premiers doutes depuis son retour en sau-
veur sur le banc merengue en mars. «Un Real en

cristal», écrit le quotidien sportif Marca. «Sans âme», accuse
As, tandis que la presse barcelonaise ironise sur cette débâcle
merengue: «Écrasés!», scande en Une le journal Sport.  Jusqu’à
présent, le Real de Zidane n’avait jamais perdu par plus de deux
buts en C1: ses pires revers étaient un 2-0 à Wolfsburg en quarts
2016, effacé  par une victoire 3-0 au retour, et deux défaites 3-
1 sans conséquences face à  Tottenham et la Juventus en 2017-
2018. C’est dire l’ampleur du choc: le  naufrage parisien fait
écho au clasico perdu face à Barcelone au stade Bernabeu en
décembre 2017 (3-0). Ce qui a sauté aux yeux mercredi, c’est le
manque d’impact d’une équipe  certes affaiblie par les absences
(Ramos, Modric, Marcelo...), mais mangée dans  l’envie. Le
symbole d’un certain embourgeoisement pour des joueurs ayant
tout gagné:  «L’intensité, c’est le plus important», a déploré
Zidane. «Si on met le pied,  et qu’on gagne le duel, on est dans
le match.» 

LES MAUX MADRILÈNES SONT PROFONDS 
Les mêmes maux persistent depuis la saison dernière, puisque
le Real n’a  plus réussi à préserver sa cage en match officiel
depuis le 25 avril. Et  l’attaque reste sur courant alternatif:
aucun tir cadré mercredi (malgré deux  buts logiquement annu-
lés par l’arbitre).  Cette équipe doute et ne fait plus peur aux
adversaires. «Le Real va mal,  tout le monde le sait et les adver-
saires ont cessé d’être effrayés par son  prestige», résume
Alfredo Relano, célèbre éditorialiste du journal As.  Zidane
avait déjà relancé l’équipe une première fois en janvier 2016, et
en  le rappelant, le président Florentino Pérez espérait que le
miracle opérerait  une seconde fois. Mais les maux sont pro-
fonds. Et le Real a vécu «un mauvais été» pour Relano  en
dépensant 300 M EUR sur le marché des transferts sans se ren-
forcer dans un  secteur clé, le milieu de terrain, là où Zidane
rêvait de Paul Pogba. Mercredi, Toni Kroos et James Rodriguez
ont sombré physiquement.» Il a manqué des renforts pour
envoyer le Real Madrid dans une autre  dimension», a résumé
l’Argentin Jorge Valdano, ancien directeur sportif merengue,
sur la radio Onda Cero. 

SÉVILLE, L’ACCALMIE OU LA TEMPÊTE 
Les Madrilènes tentent de se rassurer en expliquant que l’ob-

jectif de la qualification pour les huitièmes reste atteignable à
condition de battre le Club Bruges et Galatasaray, deux rivaux
accessibles, dans le groupe A. «Le résultat est mauvais, mais
pas de quoi en faire un drame», a plaidé James Rodriguez.
Zidane a d’ailleurs refusé de pointer du doigt certains joueurs
apparus en grande difficulté, comme par exemple le gardien
belge Thibaut Courtois. Il n’a de toute façon pas beaucoup de
possibilités pour faire tourner son effectif  vu les absences et va
surtout devoir agir sur les esprits. «On est tous ici dans le même
bateau. On gagne ou on perd tous ensemble. On doit oublier
cette défaite, on a un match dimanche et c’est sur ça que l’on
doit se concentrer», a-t-il dit. Sauf que les doutes pourraient se
transformer en crise en cas de nouvelle  contre-performance: la
«Maison blanche» se déplace dimanche sur le terrain du
Séville FC, actuel leader de Liga. Et l’entraîneur sévillan Julen
Lopetegui a  un compte à régler avec le Real, qui l’a limogé
sans ménagement en octobre 2018.  «ZZ» avait prévenu que ce
deuxième mandat serait «un plus gros défi» pour  lui. Le voilà
seul à la barre, sous une pluie de critiques. C’est aussi ça, la vie
d’entraîneur du Real Madrid. L’article 5 du «decreto crescita»,
initialement consacré au «retour des cerveaux» via un régime
fiscal favorable accordé à certaines catégories de professionnels
diplômés, a finalement été élargi aux métiers du sport. Dans les

faits, cette disposition permet aux Italiens ou aux étrangers qui
s’installent dans la Botte après au moins deux ans passés à
l’étranger et qui s’engagent à y rester au moins deux ans de
bénéficier, pendant cinq ans maximum, de conditions fiscales
très avantageuses. En effet, à partir de l’année fiscale 2020,
50% de leur revenu salarié sera exempté d’impôt, l’autre moi-
tié restant taxée à 43%. Avant un amendement de dernière
minute, il était même prévu que seuls 30% des revenus soient
soumis à l’impôt. Dans le cas des footballeurs, dont le salaire
est systématiquement négocié en net, l’avantage se révèle assez
considérable pour les clubs et n’est pas passé inaperçu à l’étran-
ger, le quotidien espagnol El Pais lui consacrant cet été un
article titré «Le Calcio est un paradis fiscal». «C’est une mesu-
re qui peut avoir des effets très concrets sur les bilans financiers
des clubs et sur leur masse salariale, un paramètre qui est de
plus en plus important dans l’optique du fair-play financier», a
de son côté déclaré lors d’un colloque organisé fin juillet à
Milan l’avocat Antonio Longo, membre du cabinet DLA, cité
par le site spécialisé Calcio e Finanza. Dans le cas de Matthijs
De Ligt, le très jeune et très talentueux défenseur central néer-
landais recruté cet été par la Juventus contre 75 millions d’eu-
ros, l’économie réalisée par le club turinois grâce au «decreto
crescita» serait ainsi, selon les calculs de DLA, de près de
quatre millions d’euros par an.Avec un salaire net estimé à huit
millions d’euros annuels, la «Juve» aurait en effet auparavant
dû débourser 14 millions brut. Avec le nouveau système, la
somme baisserait à 10,1 millions. De la même façon, le salaire
net estimé de Diego Godin à l’Inter, soit 6,75 millions d’euros
annuels, devrait coûter 8,5 millions d’euros au club milanais, au
lieu de 11,8 millions avant l’entrée en vigueur du décret. Ce
système d’«impatriation» existe aussi en France, mais sur une
part moins importante du salaire et avec des conditions plus
strictes. Il rappelle aussi la «loi Beckham», entrée en vigueur au
début des années 2000 en Espagne et dont l’Anglais avait été un
des premiers bénéficiaires en rejoignant le Real Madrid. La
presse italienne a également jugé que ce nouveau dispositif
avait certainement influé dans le retour en Serie A de Mario
Balotelli, recruté par le modeste promu Brescia, ou dans les
arrivées de Franck Ribéry à la Fiorentina ou Romelu Lukaku à
l’Inter.  Le discours est identique pour les entraîneurs et l’Inter
pourrait ainsi bénéficier du «décret croissance» sur le salaire
d’Antonio Conte, de retour en Italie après deux saisons en
Angleterre. Maurizio Sarri, qui a rejoint la Juventus après un an
seulement à Chelsea, ne pourra en revanche pas en profiter.
Seule contre-partie: le bénéficiaire s’engage à reverser une
«contribution de solidarité», soit 0,5% de son salaire imposable,
qui doit servir au développement du football chez les jeunes. En
revanche, cet avantage fiscal n’est pas cumulable avec un autre
système datant de 2017 et dont, selon plusieurs médias italiens,
bénéficierait Cristiano Ronaldo depuis son arrivée l’été dernier
en Italie. Il s’agit d’une sorte de «flat tax» permettant à un
contribuable de payer sur ses revenus perçus à l’étranger
(comme les contrats de sponsoring par exemple) un impôt for-
faitaire de 100.000 euros annuels.

Zidane face aux vents contraires
après son pire naufrage au Real  

GROS TEMPS POUR
ZINÉDINE ZIDANE :

après sa  pire défaite 
européenne sur le banc 

du Real Madrid, balayé 3-0
mercredi dernier à  Paris,

l’entraîneur français à qui
tout réussissait découvre

l’envers du  métier, 
avec un nouvel écueil en vue

dimanche à Séville. 
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Tous les

Les favoris sont au rendez-vous: Arsenal,  Manchester
United, Séville, ou encore l’AS Rome et le FC Porto se

sont tous imposés lors de la première journée de Ligue
Europa, jeudi. Arsenal à Francfort et le Séville FC à
Qarabag, 3-0 chacun, ont d’abord  ouvert le bal en début
de soirée. Puis c’était au tour de la Roma de s’imposer
largement, 4-0, face aux Turcs de Basaksehir. Si tous les
prétendants à la victoire finale n’ont pas été ultra-domi-
nateurs, à l’image de Manchester United (1-0 contre
Astana) et de Porto (2-1 contre Berne), l’essentiel a été
acquis, les trois points. Arsenal, qui se déplaçait à
Francfort dans une des grosses affiches de la  soirée, a
déroulé grâce à ses jeunes Joseph Willock (20 ans) et
Bukayo Saka, 18  ans, plus jeune buteur en C3 pour
Arsenal depuis 2008 selon le statisticien Opta, et à Pierre-
Emerick Aubameyang (3-0). Les Gunners, en délicatesse
en Premier League (deux victoires puis une  défaite et
deux nuls), profitent de l’Europe pour rebondir et pren-
nent la tête  de leur groupe.  Même score pour le Séville
FC à l’extérieur contre les Azeris de Qarabag.  Avec trois
superbes buts andalous: un magnifique coup franc de la
recrue  mexicaine Javier «Chicharito» Hernandez, une
subtile balle piquée de Munir El  Haddadi et un ciseau
d’Oliver Torres. Avec plusieurs novices titularisés,
Manchester United a eu plus de mal à  venir à bout
d’Astana, 1-0, grâce justement à un de ses jeunes Mason
Greenwood,  auteur de son premier but en pro à 17 ans.
Au total, 75 buts ont été marqués en 24 matches pour ce
premier round de  C3, avec notamment les cartons de
l’AS Rome contre Basaksehir (4-0), de Bale  contre
Krasnodar (5-0) et de Ludogorets contre le CSKA
Moscou (5-1).  Enfin pour le Luxembourg, la soirée a été
historique. Au terme d’une  rencontre épique, à Nicosie,
le modeste Dudelange FC s’est imposé 4-3 sur le  terrain
de l’Apoel. Et quel scénario ! Menant d’abord 2-0, le Petit
Poucet  luxembourgeois a vu l’Apoel passer devant à la
58e minute avec trois buts en  quatre minutes... Mais
Dudelange a eu les ressources pour égaliser et signer la
première  victoire d’un club du Luxembourg en phase
finale de Ligue Europa, lui qui avait  déjà été le premier
club du Grand-Duché qualifié en C3 il y a douze mois.  

CHINE : Hiddink évincé de son poste d’entraîneur des U21

Le Néerlandais Guus Hiddink a été évincé de son poste d’entraîneur de l’équipe de football de Chine des U21 (moins de
21 ans), qu’il devait conduire aux Jeux olympiques de Tokyo-2020.  La Fédération chinoise a annoncé jeudi que l’ancien

entraîneur de l’équipe  nationale féminine Hao Wei avait été nommé à la tête des U21 masculins, dans un  staff de quatre per-
sonnes dont Hiddink ne fait pas partie. Le technicien néerlandais, âgé de 72 ans, avait été nommé à ce poste en septembre 2018,
rejoignant l’Italien Marcelo Lippi, entraîneur de l’équipe  nationale chinoise. «Malgré son éloquente carrière d’entraîneur, le
vétéran néerlandais est loin (d’un) succès en Chine, avec quatre victoires en douze matches officiels»,  écrivait jeudi l’agence
officielle Chine nouvelle. Son équipe s’est notamment récemment inclinée 2 à 0 face au Vietman en  match amical.  Hiddink a
entraîné de nombreux club (PSV Eindhoven, Fenerbahçe, Real  Madrid, Betis Séville, Valence, Anji Makhatchkala) et sélec-
tions nationales  (Pays-Bas, Corée du Sud, Australie, Russie, Turquie) au cours de sa carrière.  Il avait réussi à mener l’équipe
sud-coréenne jusqu’aux demi-finales de la  Coupe du monde 2002, à la surprise générale.  Son dernier poste était celui d’en-
traîneur de Chelsea durant la saison  2015-2016.  Les internationaux chinois U21 devraient constituer la charnière de l’équipe
qui disputera dans deux ans les Jeux olympiques de Tokyo. 

LIGUE EUROPA
Arsenal, Manchester United
et Séville frappent d’entrée 

Le Ballon d’Or 2019 
remis le 2 décembre et création d’un

trophée pour les gardiens 

Le Ballon d’Or 2019 sera remis à ses lauréats, homme et

femme, le 2 décembre lors d’une cérémonie co-prési-

dée par l’ancien international ivoirien Didier Drogba au

théâtre parisien du Châtelet, a annoncé jeudi dernier le

magazine France Football, organisateur de l’événement.

La liste des joueurs et joueuses nommés sera dévoilée le

21 octobre.  En 2018, la plus prestigieuse des récom-

penses individuelles en football a été décernée à Luka

Modric, milieu croate du Real Madrid et récent finaliste

du  Mondial face à l’équipe de France. L’attaquante nor-

végienne de Lyon, Ada Hegerberg, avait reçu le premier

Ballon d’Or féminin de l’histoire.   L’édition 2019 verra la

création d’un nouveau trophée Yachine, une  récompense

destinée aux meilleurs gardiens du monde. L’identité des

dix nommés  sera révélée le 21 octobre. 
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1-Amouadj : Cette jument inconstante dans ses
productions, devrait néanmoins cette fois faire

l’objet d’une certaine attention car elle
bénéficie d’un bel engagement, affronte un

lot à sa portée et aura pour partenaire un
jeune jockey qui réussit bien dans les
épreuves à caractère.
2-Dounga : Ce coursier à la qualité
reconnue qui s’est déjà placé à plusieurs

reprises dans des conditions similaires à
celle du jour et même s’il lui arrive
parfois de trébucher, on ne demeure

pas moins compétitif pour venir accéder
en très bon rang à l’arrivée sur une

distance à sa convenance.
3-Assile : Cette femelle grise de 5 ans, qui
relève du très efficace entraineur K. Nougha, a
déjà été vu à son avantage dans des épreuves de
même qualité que celle du jour, ce qui la
recommande parmi les meilleures chances
capables de venir former la bonne combinaison.
4-Layman : Ne s’étant pas beaucoup produit

durant cette saison, ce vieux cheval de 14 ans, a
dû être engagé pour le simple plaisir de se
dégourdir les pieds.
5-Sehm Rafigo : Malgré son inconstante avérée,
ce male bai de 9ans, stationné à Zemmouri, qui

a réalisé quelques bons essais durant les deux
derniers meetings, trouve ce samedi une belle
opportunité pour venir terminer en bon rang à
l’arrivée. 

6-Tahadi : Il est vrai que ce transfuge de
Zemmouri, a tendance à ne pas répéter ses bonnes
valeurs mais ce n’est pas pour autant que l’on fera la

passe sur ses chances car il ne faut pas perdre de vue tout

ce qu’il a réalisé cette saison et que la distance du jour reste dans ses
cordes.
7-Lapino : Ce vieux cheval de 12 ans, qui n’a pas réalisé de grandes
performances au cours de ses dernières sorties et qui malgré la faible
opposition en présence, risque encore une fois d’avoir fort à faire
dans cette épreuve car il aura le désavantage de retrouver bon
nombre de coursiers qui viennent de le battre.
8-Ber M'haréche : Cette jument de Barika, aura pour elle trois
sérieux atouts qui devraient lui permettre de jouer les premiers rôles,
ses derniers résultats ou elle s’est mise en évidence, la qualité de son
très efficace jockey du jour Ch. Attallah, qui ne monte qu’a bon
escient et l’habileté de son entrainement. 
9-Nedjmat el Hodna : Théoriquement, sur le papier, cette jeune
pouliche de 3 ans, qui vient de réussir de bons scores lors de ses
dernières sorties que ce soit au Caroubier ou à Zemmouri, se rangera
sous les ordres du starter pour aller chercher une victoire qui reste
largement à sa portée.
10-Djanoub : Ce jeune poulain de 3 ans, n’a rien réalisé
d’intéressant depuis ses débuts, terminant très souvent dans les
abysses du classement, il risque encore une fois de connaitre le
même sort cette fois encore.
11-Khebbab : Ce vieux cheval de 11an, qui a beaucoup perdu de sa
superbe comme le montrent ses dernières sorites, misera néanmoins
sur sa longue expérience et sur son poids très avantageux pour
guettera une éventuelle défaillance des favoris de l’épreuve pour
venir corser les rapports P.M.U.
12-Quamaria : Cette jument de 10 ans, qui n’a pas beaucoup couru
cette saison et dont la rentrée n’a pas été concluante, devra consentir
de gros progrès pour espérer tirer son épingle du jeu, cependant, vu
les conditions de la course du jour, elle risque d’avoir fort à faire
cette fois encore.
13-El Hakika : Manquant visiblement de métier, cette jeune
pouliche de 3 ans, aura pour elle uniquement l’efficacité de son
jockey du jour D. Boubakri car elle aura sur son chemin certains
coursiers qui ne lui feront pas de concessions.

JOKER DE CHARME
11-Khebbab

COUP SURPLACÉ
9-Nedjmat el Hodna

CHEVAL DU JOUR
8-Ber M’hareche

PREMIÈRES CHANCES

9-Nedjmat El Hodna

3-Assile

2-Dounga

8-Ber M’hareche

1-Amouadj

6-Tahadi

5-Sehm Rafigo

SECONDES CHANCES

11-Khebbab

OUTSIDERS

13-El Hakika

ABANDONNÉS

4-Layman

7-Lapino

10-Djanoub

CHAMP «F» SPÉCULATIF
9-8-3-11-X

LES COURSES AU CAROUBIER

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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9-Nedjmat El Hodna / 3-Assile / 8-Ber M’hareche / 2-Dounga / 1-Amouadj / 6-Tahadi 
5-Sehm Rafigo / En H.S : 9-3-8-2-X

TURF
R

etour à l'hippodrome
Abdelmajid-Aouchiche
du Caroubier qui avait
laissé une bonne
impression auprès de
nos amis turfistes lors
de ses dernières
réunions hippiques.

Mais il faudra se contenter ce
samedi d’une épreuve qui n’a pas de
quoi susciter d’enthousiasme de part
sa composante. Toutefois, ce champ
de course reste quand même l’un
des plus prisés par nos amis
parieurs. Car il ne faut pas perdre de
vue qu’il est en train de se
distinguer par ses grosses arrivées
fort souvent assorties de belles
cagnottes au pari Quinté et qui ne
devrait pas déroger à cette règle lors
de cette course. L’hippodrome, en
effet,  nous convie encore une fois à
une épreuve à caractère qui sera
agrémentée par une superbe
cagnotte qui va sans aucun doute
attiser bien des convoitises où
chaque parieur caressera
secrètement l'espoir de toucher ce
fameux jackpot surtout que la
tendance tout au long de ce meeting
d'été a fait la part belle aux rapports
multimillionnaires. De ce fait,  ce
pari mutuel même si d'apparence il
devrait donner lieu à une arrivée
académique, sur la piste les données
devraient être toutes autres, pour la
simple raison que les treize
coursiers qui ont répondu présents
devront composer avec le profil du
parcours qui peut se révéler un
handicap pour bon nombre de
participants. Il faudra cependant
tenir compte d'un paramètre qui aura
son poids dans le décompte final et
qui consiste en cette confrontation
inter générations. A ce stade de la
compétition, des mutations peuvent
s'opérer dans le rendement de
chaque coursier et qui peuvent se
répercuter sur ses chances. C'est dire
si l'analyse de chaque athlète
demeure assez complexe ce qui rend
le pronostic ardu, il faut en
convenir, ajouté aux performances
de certains athlètes engagés dont
une inconstance avérée les
caractérise. Cependant, les faveurs
du pronostic iront sans aucun doute
vers la pensionnaire de l’excellente
écurie H. Aissan , Nedjmat el
Hodna, qui ne devrait pas trop
forcer sur son talent pour épingler à
son tableau de chasse ce prix
Dimachk ouvert aux chevaux de
3ans et plus pur-sang arabes nés et
élevés en Algérie, n'ayant pas
totalisé 141.000DA depuis le
01.01.2019 avec surcharge de 1kg
par tranche de 28.000DA reçus en
gains et places depuis le 01.01.2019.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 2.400 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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Jj.Al.Tiar

K.Baghdad

Eh.Chaabi

S.Daoudari

F.Bendjekidel

S.Bendjekidel

A.Attia

Ch.Attallah

T.Lazreg

B.Bendjekidel

A.Yahiaoui

Ap.Ch.Chaabane

D.Boubakri

JOCKEYS

1-Amouadj (0)

2-Dounga

3-Assile

4-Layman

5-Sehm Rafigo (0)

6-Tahadi

7-Lapino

8-Ber M’hareche

9-Nedjmat El Hodna

10-Djanoub (0)

11-Khebbab

12-Quamaria

13-El Hakika (0)

CHEVAUX

O.Meziani

K.Boussaa

Haras De Lahbil

A.Touidjine

F.Hamiane

W.Kadri

A.Zaidi

Ms.Lahmici

H.Aissani

Abm.Cherifi

S.Aouina

Le Petit Haras

K.Hail

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

16H00
S.Meziani

A.Boussaa

K.Nougha

Proprietaire

Proprietaire

S.Fouzer

O.Kechroud

B.Lahmici

Proprietaire

Ms.Chaabane

Proprietaire

M.Bendjellali

O.Kechroud

A reprendre

Ne pas négliger

En bon rang

Barré

Pourquoi pas

Possible

Difficile

Belle carte

Peut vaincre

Rien de probant

Spéculatif

Difficile

Difficile

07

06

03

11

03

01

13

10

04

02

09

12

05

CDS

57

57

56

55

55

55

54

54

54

54

53

50

50

PDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : KRISTOT TROT ATTELE

(o) : Cheval portant des œillères 

Cagnotte 
au pari quinté



SÉLÉCTIONS

11:00 Les 12 coups de midi !
11:55 Météo
12:00 Le 13h
12:30 Grands reportages
14:45 Reportages découverte
15:00 Les docs du week end
16:50 50’ Inside 
18:05 50’ Inside
18:50 Les apprentis du goût
18:55 Météo
19:00 Le 20h
19:35 Habitons demain
19:37 Tirage du loto
19:40 Merci
19:45 Quotidiens express
20:05 Danse avec les stars
22:20 Danse avec les stars la
suite

10:55 Tout le monde veut prendre
sa place
11:50 Une histoire de talent
11:55 Météo
12:00 13 heures
12:20 13h15, le samedi...
12:55 Terres de partages

13:00 Tout compte fait
13:55 Tout compte fait
14:55 Affaire conclue 
15:55 Affaire conclue: la vie des
objets
16:45 Joker
17:40 N’oubliez pas les paroles !
18:15 N’oubliez pas les paroles !
18:50 Météo
19:00 Journal 20h
19:30 19H30 le samedi
19:54 Météo
19:55 mon déclic nature
20:00 Vestiaires
20:05 N’oubliez pas les paroles
22:40 On n’est pas couché

11:55 Les nouveaux nomades
12:25 Un livre un jour
12:30 Samedi d’en rire
14:15 Les carets du Julie
16:05 Expression directe
16:15 Trouvez l’intrus
16:55 Questions pour un super
champion
18:00 19/20 journal régional
18:30 Journal national
19:00 Vu
19:10 Météo régionale

19:15 Parents mode d’emploi
19:40 Tout le sport
19:50 Ma maison de A à Z
19:55 Météo
21:00 Meurtres à Colmar
21:35 Meurtres à Guérandes

09:35 66 minutes : grand format
10:30 66 minutes : grand format
11:40 Météo
11:45 Le 12.45
12:20 Scènes de ménages 
13:30 Chasseurs d’appart
18:45 Le 19.45
19:15 Météo
19:25 Scènes de ménages 
20:05 Instinct
20:55 Instinct
21:45 Elementary

11:00 Histoires d’arbres
11:45 Histoires d’arbres
12:30 Merveilles d’Afrique
13:15 Merveilles d’Afrique
13:55 Merveilles d’Afrique
14:40 Merveilles d’Afrique
15:25 Invitation au voyage
16:05 GEO Reportage

16:50 Abhishek et le mariage
17:35 Arte reportage
18:30 Les dessous des cartes
18:45 Arte journal
19:05 28 minutes samedi
19:55 Les paradis perdus
d’Amazonie
21:20 Bien nourrir son cerveau
22:10 Philosophie
22:40 Square idée

11:50 Et si vous me disiez toute
la vérité
12:00 Maghreb orient express
12:30 Le journal de la RTBF
13:00 Des racines et des ailes
14:45 Vivement dimanche
16:00 La quêtes des vents
17:00 64’ le monde en français
17:22 Terriennes
17:25 Météo
17:30 64’ le monde en français
17:50 L’invité
18:00 64’ L’essentiel
18:07 Garde manger
19:00 Acoustic
19:30 Le journal de France 2
19:50 Météo
20:00 Secrets d’histoire
21:50 Le journal de la RTS
22:20 Jaune Iris
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Mandy Moore est de retour avec un nouveau single,
après dix ans d’absence

Mandy Moore n’avait pas sorti de nouvelle musique depuis dix ans, mais c’est désormais
chose faite ! L’actrice et chanteuse vient de publier «When I Wasn’t Watching», sa première

originale depuis son album de 2009, «Amanda Leigh». Comme le rappelle Pitchfork,
elle avait expliqué lors du podcast WTF with Marc Maron que sa relation

abusive avec Ryan Adams l’avait laissée dans un tel état qu’elle
ne pouvait pas créer.

Céline Dion ne pense pas retrouver 
un amour comme avec René Angélil

Céline Dion a perdu son mari, René Angelil, en 2016, et à l’entendre,
elle ne retrouvera «jamais un amour tel» que celui qu’elle a connu
avec le père de ses trois enfants. «J’ai toujours l’impression que

j’ai été la femme la plus chanceuse du monde, car j’ai pu
être avec le meilleur homme au monde : le père de
mes enfants», a-t-elle expliqué. La présence de celui

qui était aussi son manager est toujours aussi forte,
grâce à leurs trois enfants. «Tous les jours, je le vois, car

mes trois enfants lui ressemblent tant. Ils font tant de choses
comme lui, c’est incroyable. Il était tout à fait exceptionnel.
René est avec moi en permanence, c’est pour ça que j’ai du
courage. C’est pour ça que je suis forte et que je trouve avec
le temps encore plus de force, car, en tant que mère céliba-
taire, je dois apprendre l’indépendance à mes enfants, parce
qu’il est très important d’être indépendant», a-t-elle ajouté.
Cependant, comme elle l’explique, Céline Dion n’est pas
fermée à l’idée de retrouver l’amour. Seulement, elle sait
que ce ne sera jamais la même chose. Et si certains l’ont
liée avec son ancien danseur, Pepe

Munoz, la chanteuse est for-
melle : elle est pour

l’instant tout à fait
célibataire : «Vais-je

partager ma vie avec
quelqu’un ? Si cela
arrive, je le partagerai

avec vous avec plaisir.
C’est un chapitre qui est clos, mais ce n’est
pas définitif», a ajouté Céline Dion.

FF II LLMM
Dan Aykroyd confirme

qu’il jouera 
dans le nouveau 
«SOS Fantômes»

Dan Aykroyd l’a enfin annoncé : il sera bel et
bien au casting du prochain S.O.S. Fantômes.

On savait qu’il était lié au projet d’une
manière ou d’une autre (c’est lui qui a révélé
l’existence du projet en novembre dernier),

mais l’interprète mythique de Ray Stantz dans
les deux films originaux – qu’il a par ailleurs

écrits – a finalement confirmé qu’il
reprendrait son rôle. «Je ne fais plus beaucoup

de films, mais il y a ce film SOS Fantômes
qui va sortir et je vais devoir jouer dedans.
C’est le frère d’Ivan Reitman, Jason, qui l’a
écrit. Et ça s’appellera SOS Fantômes. Il y
aura presque toutes les stars originales et de
nouvelles stars», a dévoilé l’acteur dans le

podcast The Joe Rogan Experience.

Comment, et
pourquoi, une

tribu autochtone
d’Amazonie, l’une
des dernières à
vivre encore en

autarcie, a décidé
de prendre

contact avec le
monde extérieur. Au fin fond de la forêt amazonienne,

quelques communautés qui jusqu’alors vivaient en totale
autarcie, ont quitté leur jardin d’Éden pour découvrir le

monde extérieur. Parfois au péril de leur vie. Pour
quelles raisons ont-ils voulu quitter leur paradis ? Entre
Brésil et Pérou, rencontre avec la tribu des Sapanahua

et l’ethnie des Masho-Piro...

Le docteur Dylan
Reinhart

rencontre ses
nouveaux

collègues au
commissariat. De

son côté, la
détective Lizzie
reçoit la visite-
surprise de sa soeur alors qu’elle était sur le point

d’aller enquêter sur un crime avec Reinhart. Ensemble,
ils tentent d’élucider le meurtre de Caleb, un jeune

homme qui a récemment quitté sa communauté
religieuse et sa famille. Dylan et Lizzie établissent

rapidement une liste de suspects, parmi lesquels un
photographe étrange et une mystérieuse fille qui

souffre d’amnésie...

«Instinct» 

ARTE : 19:55
«Les paradis perdus

de l’Amazonie»

REPRISE

ÉCRAN

TF1 : 20:05

EXCEPTIONNEL

Brad Pitt taille un costard à George Clooney avec
un astronaute de l’ISS

Brad Pitt n’a pas épargné son ami George Clooney. L’acteur d’Ad Astra,
dans lequel il joue un astronaute, a pu s’entretenir avec un membre de

l’équipage de la Station Spatiale Internationale (ISS), qui a eu la chance de
visionner le film en avant-première. Entre autres sujets de conversation plus

sérieux, la star n’a pas hésité à demander à Nick Hague qui, entre lui et la star de
Gravity, était le meilleur astronaute. Un aveu qui semble avoir ravi Brad Pitt. «Nick,

merci beaucoup, ça a été un plaisir absolu, c’était un de mes rêves. J’ai hâte de pouvoir
aller me vanter auprès de mes enfants», a expliqué l’acteur. 

COMPÉTITION 



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.
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IIVERTICALEMENT
1. Pessimisme systématique.
2. Astre très lumineux. Pas grand
chose.
3. Conditions imposées à un État
par un autre.
4. Oxygéna. Maison de campagne.
5. Lettres de Turquie. Crack.
Voyelle double.
6. Rendent réfractaire à une mala-
die.
7. Note. Mathématicien suisse.
8. Indique une longue suite.
Lettres de Russie. Chef d’Ethiopie.
9. Bagatelles. Cervidé.
10. Intégrale. Article.

HORIZONS • Vendredi 20 - Samedi 21 Septembre 2019

HORIZONTALEMENT
I. Revêtu d’écailles.
II. Myriapode. Gros chien de garde.
III. Carbonate de sodium naturel.
Démonstratif.
IV. Relatif à une déesse égyptien-
ne. Nickel.
V. Oncle d’Amérique. Bonne.
VI. Filets de pêche.
VII. Poète italien. Petit cube.
VIII. Œuvre musicale numérotée.
Vagabonda.
IX. Fils aîné de Noé. Révolution.
Plante potagère.
X. Variation du niveau général
des Océans.

M
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SOS
Jeune homme atteint 

d’une insuffisance rénale,
cherche en urgence 

médicament Renagel e
n comprimés 800 mg.

Tél : 0666 74 85 33

Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence 
de capacités minimales n°08/DL/2019

QUOTIDIEN NATIONAL
Capital social 16.000.000,00 DA N°IF 099 016 010 014 939 N°AF 1601 50702 050 N°RC 00 B 0014792

Adresse :
20 rue de la Liberté, Alger 

Tél : (023) 50 21 13 - 
(023) 50 21 14 - (023) 50 21 18

Fax : (023) 50 21 12
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1 page 
1/2 page 
1/4 page 
1/8 page 
1/16 page 
1/32 page 
Bandeau page 1
Bandeau page 24
Oreille page 1
Oreille page 24

Tarifs H. T.
105 000,00
80 000,00
45 000,00
19 500,00
7 500,00
4 100,00
50 400,00
38 400,00
20 000,00
15 000,00

TVA 19%
19 950,00
15 200,00
8 550,00
3 705,00
1 425,00
779,00

9 576,00
7 296,00
3 800,00
2 850,00 

Montant TTC
124 950,00
95 200,00
53 550,00
23 205,00
8 925,00
4 879,00
59 976,00
45 696,00
23 800,00
17 850,00
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Format page 

1 page 

1/2 page 

1/4 page 

Bandeau page 1

Bandeau page 24

Oreille page 1

Oreille page 24

Page 24

Tarifs H. T.

165 000,00

86 000,00

51 000,00

62 400,00

50 400,00

35 000,00

28 000,00

220 000,00

TVA 19%

31 350,00

16 340,00

9 690,00

11 856,00

9 576,00

6 650,00

5 320,00

41 800,00

Montant TTC

196 350,00

102 340,00

60 690,00

74 256,00

59 976,00

41 650,00

33 320,00

261 800,00
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Etbs bancaires : 

4Agence CPA, Che Guevara - Alger - Compte
n° 102400 19352/45
4Agence BNA, Zighout Youcef - Alger - Compte
n° 620 300 300 111/80
4Compte CCP n° 46555-75 Clé 54
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Reine
surchargée
!
Les blancs
jouent et
gagnent  

Les blancs
jouent et font
mat en trois
coups
Solution
«testez votre
force»
précédent 

Combinaison : 1.Te5 [1.f6 Dc5+] 1...f6 [1...dxe5 2.Dg7mat; 1...Fxe5 2.f6 Tg8
3.Fg7+] 2.Dxf6+ Rg8 3.Dg5+ Rh8 [3...Rf7 4.Dg7mat] 4.Te7 1–0

Finale : 1.h6 Fh2 2.Cd3 Fxe5 3.Cxe5 Rf6 4.Rc1 c5 5.Rc2 c4 [5...Re7 6.h7] 6.Rc1
c3 [6...b3 7.Rb2; 6...d3 7.Rd2] 7.Rc2 gagne 

Problème : 1.De1 hxg5 [1...f2 2.Cf4+ Fxf4 3.Dxe4mat; 1...h5 2.Cf4+ Fxf4
3.Dxe4mat] 2.Da5 Txa5 3.Cb4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

Cavalier
agile, roi
volontaire et
fou matant !
Les blancs
jouent et
gagnent !

www.horizons.dz

21

HORIZONS • Vendredi 20 - Samedi 21 Septembre 2019
FORUMDES ÉCHECS

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

Une autre tare fréquente dans la disposition
des pièces est l’agglutination. Cela se produit
lorsque plusieurs pièces sont entassées les
unes à côté des autres — à l’instar d’une
foule rassemblée dans une ruelle étroite. Un
tel état de chose ne peut bien sûr aboutir qu’à
une catastrophe. Empêtrées, les pièces ne
peuvent se défendre normalement.

Partie n= 1
Blancs : Zamikhovsky, Abram Davidovich 
Noirs : Botvinnik, Mikhail 

Championnat d’URSS  Moscou 1931 
1.d4 e6 2.c4 Cf6 3.Cf3 b6 4.g3 Fb7 5.Fg2

Fe7 6.Cc3 0–0 7.Dc2 d5 8.cxd5 exd5 9.0–0
Cbd7 10.Td1 Te8
11.Ff4 c6 12.Tac1
Cf8
Les blancs optèrent
pour une manœuvre
de fous... 

Diagramme n= 1
 13. Fh3 

Correct était 13. Cé5, Fd6 14. Cd3
13 …Cg6; 14. Fg5 h6; 15. Fé3 Fd6; 16. Ff5
Cé7; 17. Fd3 Dd7; 18. Rg2 
Fç8; 19. Cg1 Cg4; 20. Fd2 Fb7; 21. f3 Cf6;
22. Ch3. 
Qu’ont obtenu les blancs ? Regardez leurs
pièces. Pourquoi les ont-ils entassées au
centre ? Est-ce pour parvenir à quelque fin
d’ordre stratégique ? Non, elles sont là - un
point c’est tout ! On ne s’étonnera pas de voir
Botvinnik se jouer de l’armée blanche par
une série de coups précis ! 

22... ç5; 23. é3 ç4;24. Ff1 b5 25. Tél Fç6;26.
Cd1 Cf5; 27. Rg1 b4; 28. Cf2 Dç8; 29 .Fh3
Fd7; 30. Fxf5 Fxf5; 31. é4, Fg6; 32. Da4
dxé4; 33. Cé3 éxf3!; 34. Fxb4, Fxb4; 35.
Dxb4 Tb8 ! ; 36. Dxç4 Db7 
Avec la forte menace 3 6... Tbç8, gagnant le
cavalier é3. La suite se passe de
commentaires. 
37. d5, Dxb2; 38. Df4’, Dxa2;39. Dxf3,
Da3; 40. Ta1, Dç5; 41. Tad1, Tb3; 42. Tç1,
Téxé3; 43. Txç5, Txf3; 44. Tç7, Tb2 ; 45.
Cd1, Td2 46. abandon. 

La classe 
de Massinas !

…IL  S’EST ENCORE UNE FOIS DISTINGUÉ en remportant haut la main le qua-
trième open national de Béjaïa organisé par le Bougie club échecs (BCE) avec la
collaboration de la Fédération algérienne des échecs, la Ligue des échecs de
Béjaïa et la direction de la jeunesse et des sports de Béjaïa, dans le magnifique
camp de jeunes de Melbou… 

L
e maître de la Fédération internatio-
nale des échecs, Djabri Massinas,
âgé de 18 ans, champion d’Algérie
junior 2018, sociétaire du CF Aokas
de Béjaïa poursuit sa conquête de
victoire dans les opens nationaux,
après avoir marqué en or sa totale
domination du grand open national

de Bologhnie Alger, qui a eu lieu du 4 au 7sep-
tembre 2019. Il   s’est encore une fois distin-
gué en remportant haut la main le quatrième
open national de Béjaïa organisé par le Bougie
club échecs (BCE) avec la collaboration de la
Fédération algérienne des échecs, la Ligue des
échecs de Béjaïa et la direction de la jeunesse
et des sports de Béjaïa dans le magnifique
camp  de jeunes de Melbou, une station bal-
néaire de la daïra de Souk El-Tenine située à
35 km au sud-est de Béjaïa sur la route de Jijel,
les 13 et 14 septembre 2019, et ce, en neuf
rondes selon le système suisse à la cadence de
25 minutes plus cinq secondes avec la partici-
pation de 101 joueurs dont des maîtres interna-
tionaux, maîtres FIDE, candidats maîtres et
membres des équipes nationales toutes catégo-
ries, jeunes et féminines,  issus de 13 wilayas
(Alger, Béjaïa, Tipaza, Constantine, Sétif,
Bouira, Skikda, Biskra, Jijel, Laghouat, Batna,
Khenchla) et de nombreuses associations (CF
Aokas Béjaïa, AS Sûreté nationale, Bougie
Club Echecs, CS Béjaïa , USMM Hadjout
Tipaza, ASE Constantine, CE Constantine,
CEAConstantine, Forsane Bouira, CS Sétif,
ADE Bologhnie, JW Skikda, NRC Alger, US
Biskra, Tahir Jijel, F.E.6 Béjaïa, AS Alghough,
JS Béjaïa, AS Laghouat, PS Timzrit Béjaïa, AS
Batna, AS Khenchela). Cette seconde victoire
d’affilée de Massinas n’a pas été cependant
facile à obtenir puisqu’il lui a fallu affronter

une grande adversité. Ainsi, Massinas démarra
en trombe avec trois belles et convaincantes
victoires, mais dut s’incliner lors de la quatriè-
me ronde face au maître du BCE Seddaoui
Yamine, permettant par la même à ce dernier
et à Brahami Lamine du CF Aokas, Gourari
Mustapha, Saïfi Walid de l’ASSN et à Achour
Mohamed Anis de l’USMM Hadjout d’occu-
per le fauteuil de leader, avant que la décanta-
tion ne fit son œuvre avec la défaite de
Seddaoui Yamine face à Brahami Lamine lors
de la sixième ronde, et la défaite de Brahami
Lamine face à Gourari Mustapha, ce qui profi-
ta grandement au  retour en force de Djabri
Massinas, qui vainquit Brahami Lamine pour
finir en pole position ex æquo  en compagnie
de  Gourari Mustapha avec sept points chacun,
étant cependant consacré par un meilleur tie-
break. Une belle victoire méritée arrachée
avec grâce et classe, à la suite d’une compéti-
tion intensément disputée avec des parties de
haut niveau qui ont ravi les nombreux éche-
philes présents à Melbou. Le tournoi de partie
«blitz» à la cadence de 3 minutes plus deux
secondes selon le système suisse en sept
rondes, qui a eu lieu le vendredi 13 septembre
à partir de 21h et qui a réuni 82 joueurs, a été
superbement gagné par Brahami Lyes du CF
Aokas avec 6,5 points devant Gourari
Moustafa (ASSN), Brahami Lamine (CF
Aokas), Boulrens Ala Eddine (CE
Constantine), Bensadi Lotfi (BCE) tous avec
six points. A noter l’excellente organisation de
ce quatrième open national de Béjaïa à tout
point de vue, sous la direction du directeur de
tournoi, Djaballah Farouk, qui a veillé au
confort des participants et au bon déroulement
de la compétition, assisté de l’arbitre principal,
Ouaret Fatsah, de l’arbitre-adjoint, Cherrad

Mounir, et des arbitres assesseurs, Djennane
Salah, Bir Boubekeur et Meghara Naïm.    

NOUVELLES NATIONALES 
ET INTERNATIONALES 

Les championnats d’Algérie rapide et blitz
(messieurs et dames) se dérouleront  du 26 au
28 septembre 2019. 
Les championnats arabes individuel (mes-
sieurs et dames) aux cadences classique, rapi-
de et blitz sont prévus du 27 novembre au 6
décembre 2019 à Mostaganem.
Les  championnats nationaux par équipes de
première et de seconde  division sont prévus
du 29 octobre au 2 novembre 2019.
La décantation se poursuit lors de la coupe du
monde qui se déroule à Khanty Mansisk
Russie  du 10 septembre au 4 octobre 2019
avec l’élimination de tous les joueurs afri-
cains, ainsi que celle  de l’Américain Hikaru
Nakamura et du Russe Daniil Dubov. Il reste
26 joueurs à plus de 2.700 points Elo sur les 32
encore en lice au troisième tour, les favoris
étant le Chinois Ding Liren, l’Arménien
Levon Aronian, le Russe Sergey Karjakin…
La joueuse russe Gunina Valentina demeure au
coude à coude avec la championne du monde
chinoise Ju Wenjun dans le grand prix FIDE
avec 3,5 points chacune à l’issue de la sixième
ronde, qui se joue  à Skolkovo, en Russie, du
10 au 23 septembre 2019 avec la participation
de l’élite mondiale féminine. 
Le mémorial «Alexander Nikolayevich

Panchenko» du nom d’une sommité dans le
coaching à travers l’histoire du jeu d’échecs en
Russie qui se déroule à Tchelyabinsk en
Russie du 9 au 17 septembre 2019 est dominé
par la paire  Sivuk Vitaly (Ukraine) et Volkov
Sergey (Russie) à l’issue de l’avant-dernière et
huitième ronde d’une compétition qui compte
105 joueurs de 15 pays dont 22 grands maîtres.
La nouvelle charte de la FIDE était le point
principal de l’ordre du jour de la réunion du
conseil présidentiel du troisième trimestre
2019, tenue à Budapest les 14 et 15 septembre
2019. Lors du dîner offert en l’honneur des
membres du conseil de la FIDE, le porte-paro-
le de la Fédération hongroise des échecs a saisi
cette occasion pour annoncer que son pays se
porterait candidat à l’organisation des olym-
piades en 2024.La réunion du conseil prési-
dentiel s’est ouverte avec le rapport du prési-
dent de la FIDE, Arkady Dvorkovich, qui a
informé les participants de ses récents voyages
en Amérique du Sud et au Maroc. Le principal
résultat de ces voyages a été un ferme engage-
ment des autorités politiques des pays visités à
soutenir les échecs et à organiser quelques
événements importants dans un proche avenir.
Le président de la FIDE a également informé
le conseil d’administration des événements
(tels la coupe du monde et le grand prix fémi-
nin qui sont en cours de déroulement) et du
nouveau site web de la FIDE qui est sur le
point d’être lancé.

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX ÉCHECS 

Mauvaise position d’un complexe de pièces

Voici quelques citations pleines d’enseignements sur la
vie et les méthodes d’entraînement et de réflexion, de

l’Américain Robert James Fischer (1943- 2008) champion
des Etats-Unis à quatorze ans en 1957-1958, devenu en
1972 le onzième champion du monde en remportant le
«match du siècle» à Reykjavik, la capitale islandaise, face

au soviétique Boris Spassky. «Les échecs c’est la vie.»
«Tout ce que je veux faire, c’est de jouer aux échecs.» 
«Je ne crois pas en la psychologie. Je crois aux bons
coups.» «Tout ce qui compte sur l’échiquier, ce sont les
bons coups.» «Vous ne pouvez être bon aux échecs que si
vous aimez le jeu.» «Les échecs exigent une concentration

totale et un amour du jeu.» «Je donne 98% de mon énergie
mentale aux échecs. D’autres ne donnent que 2%.»
«Votre corps doit être en parfait état. Vos échecs se détério-
rent comme votre corps. Vous ne pouvez pas séparer le
corps de l’esprit.» «Je me prépare bien. Je sais ce que je
peux faire avant d’y aller. Je suis toujours confiant.»

DES ECHECS ET DES HISTOIRES : Citations de Robert James Fischer

4e OPEN NATIONAL DE BÉJAÏA A MELBOU 



Seffa au riz 
et à la noix 
de muscade

Ingrédients (pour 2 personnes) :
• 200 g de riz selon votre choix
• 400 ml d’eau
• 50 g de beurre
• ½ càc de noix de muscade râpée 
• 25 g de sucre glace
Pour la décoration : 
• 1 càs de sucre glace 
• 1 càc de cannelle 
• 4 noix concassées 

Préparation :
Dans un plat allant au micro-ondes, versez une tasse
de riz. Ajoutez la pincée de sel et 2 tasses d’eau froi-
de. Laissez le riz une dizaine de minutes. Prolongez
la cuisson si nécessaire au micro-ondes 2 min à pleine
puissance. Versez le verre de lait avec le sucre vanillé
ou l’arôme de vanille dessus. Une fois votre riz cuit,
mélangez-le avec une noisette de beurre, le sucre
glace et la noix de muscade. Dans un plat, formez
un dôme de riz et décorez son sommet de sucre
glace, de cannelle et des noix. Servez chaud.
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Dessert

Comme son nom l’indique, l’huile de foie
de morue est extraite de certaines espèces
de morues typiques des mers du Nord, un
poisson aussi nommé cabillaud (ou
Gadusmorhua). Elle s’obtient après la
cuisson des foies à la vapeur qui sont
ensuite écrasés : ne reste alors qu’à réaliser
une décantation pour en extraire la pré-
cieuse huile.
L’huile de foie de morue a la particularité
d’être riche en nutriments essentiels diffi-
ciles à obtenir dans nos régimes alimen-
taires contemporains. Par conséquent,
consommer quotidiennement une cuillère
à soupe d’huile de foie de morue s’avère
être un geste utile pour maintenir le corps
en bonne santé.

PROPRIÉTÉS DE L’HUILE 
DE FOIE DE MORUE 

Utilisée autrefois pour traiter les pro-
blèmes de rachitisme et de croissance
osseuse, l’huile de foie de morue est riche
en :
• vitamine D : bonne pour les os, les
muscles et le cœur, elle agit également au
niveau des intestins et des reins pour
absorber le calcium et le phosphore, et per-
mettre leur fixation sur les os ;
• vitamine A reconnue pour contribuer au
maintien d’une vision normale, ainsi qu’à
l’entretien de la peau et des muqueuses.
Les vitamines A et D contribuent aussi au
fonctionnement normal du système immu-
nitaire ;
• acides gras oméga-3 (EPA et DHA),
acides gras essentiels bénéfiques pour la
santé. Selon certaines études, ils joueraient
un rôle dans les fonctions visuelles et céré-
brales, et auraient même des effets positifs
sur la peau, les cheveux, les ongles et les
dents. L’action croisée des vitamines A et
D permet d’assurer la croissance et le
maintien du capital osseux. Par ailleurs,
une bonne concentration en acides gras
essentiels combinée à un taux élevé en
vitamine D contribue à améliorer la per-
formance cognitive chez les enfants et les
personnes âgées.

LES VERTUS CONCRÈTES 
DE L’HUILE DE FOIE DE MORUE

• La vitamine D et les oméga-3 présents
dans l’huile de foie de morue contribuent à
la croissance des cheveux. Son utilisation
quotidienne rendra vos cheveux plus forts
et leur octroiera brillance et souplesse.
• L’huile de foie de morue est bénéfique
pour la santé de la peau : elle aide à préve-
nir le vieillissement cutané, protège contre
l’acné et soulage les dommages du soleil.
• Elle participe au maintien des os et per-
met, dans ce cadre, de favoriser la mobilité
et de prévenir les raideurs articulaires liées
à l’âge.
• Vous pouvez l’utiliser pour réduire la
pression artérielle, aider à diminuer la vis-
cosité du sang, à maintenir des niveaux
sains de cholestérol.
Les vertus de ce remède naturel sont
variées. Pour vérifier cela, rien de mieux
que de les tester vous-même. Si le goût et
l’odeur de l’huile de foie de morue sous sa
forme liquide ne vous rebutent pas,

consommez-la pure, sinon optez plutôt
pour des gélules plus faciles à ingérer.
Reportez-vous bien aux doses conseillées,
qui dépendent du poids et de l’âge.
Enfin, achetez seulement de l’huile de foie
de morue de haute qualité provenant de
marques sérieuses.

HUILE DE FOIE DE MORUE : 
CONTRE-INDICATIONS

Bien que l’huile de foie de morue soit très
sûre, il existe quelques mises en garde.
Une cure à l’huile de foie de morue peut
causer des nausées, des vomissements,
une perte d’appétit ou encore une diarrhée
chez certaines personnes. Par ailleurs, évi-
tez d’en prendre en même temps des médi-
caments ou aliments fluidifiant le sang
(l’une des propriétés de l’huile étant juste-
ment de fluidifier le sang). N’associez pas
la prise de l’huile avec d’autres médica-
ments contenant aussi des vitamines A et
D pour éviter de dépasser la dose recom-
mandée en matière de vitamines.

Sa
nt

é

Gâteau au yaourt
et à la crème
fraîche
Ingrédients pour 6 personnes :
• 1 sachet de levure chimique
• 1 pot de yaourt de crème fraîche
• 2 pots de sucre
• 2 œufs
• 3 pots de farine
• 1 yaourt

Préparation :
1. Versez le yaourt dans un saladier avec les sucres et la
farine. Mélangez, ensuite ajoutez la levure chimique, la
crème fraîche. Mélangez.
2. Ensuite, cassez les œufs. Mélangez jusqu’à ce qu’il
n’y ait plus de grumeaux. Préchauffez le four à 180°C.
3. Beurrez le plat.
Versez le mélange puis mettez au four pendant 15-30
min. Régalez vous bien !

Comprendre la sophrologie en 5 questions

Les bienfaits de l’huile 
de foie de morue

Bien-ëtre
1- Quel est le principe ?

Méthode mise au point en 1960
par un neuropsychiatre, la sophro-
logie consiste à apaiser le corps et
l’esprit grâce à différents outils
(comme la respiration et le relâ-
chement musculaire) et au guidage
vocal du praticien. Il s’agit d’une
méthode exclusivement verbale et
non tactile : pendant la séance, le
praticien vous parle mais ne vous
touche pas. Le nom de «sophrolo-
gie» vient d’ailleurs du grec sôs
(harmonie), phren (esprit,
conscience) et logos (parole, dis-
cours). 
Cette technique permet non seule-
ment de développer une autre per-
ception de soi et de son environne-
ment, mais aussi d’éliminer les
pensées négatives pour retrouver
un bien-être.

2- Comment ça marche ?
De manière schématique, la
sophrologie consiste à placer la
personne dans un état de relaxation et de conscience élargi
(que l’on expérimente en hypnose aussi) pour l’aider à sur-
monter certaines difficultés.
Cette méthode peut par exemple vous aider à dédramatiser une
situation qui vous angoisse, ne plus vous focaliser sur un pro-
blème qui vous gâche la vie (stress, douleur, insomnie), vous
concentrer sur des pensées positives qui vous apportent du
bien-être.
Pour agir à la fois sur le corps et sur le mental, cette méthode
utilise principalement les trois outils suivants :
=> la respiration abdominale qui détend le corps et favorise la
concentration ;
=> le relâchement musculaire : le praticien vous invite à
prendre conscience de votre corps et à relâcher les tensions
existantes ; 
=> la visualisation : cette technique exploite le fait que notre

cerveau ne sait pas bien faire la
différence entre ce qui est réelle-
ment vécu et ce qui est imaginé.
Visualiser permet ainsi de se
détendre, voire de mieux supporter
la douleur.
3- Quelles sont les applications
possibles ?
Même si elle ne remplace pas un
traitement médical, la sophrologie
peut constituer un accompagne-
ment utile dans de nombreux cas : 
=> gestion du stress ;
=> troubles du sommeil ;
=> gestion de la douleur ;
=> anxiété, voire phobies ;
=> préparation mentale des spor-
tifs.
4- Quelle efficacité en attendre ?
Bien que cette méthode agisse sur
le mental, il convient 
de préciser qu’elle ne permet pas
de traiter les pathologies psychia-
triques. 
Elle ne suffira pas, à elle seule, à

vous faire maigrir ni arrêter de boire ou de fumer... 
En revanche, elle peut vous aider, dans les cas énoncés ci-des-
sus, à renforcer votre motivation dans le cadre d’un suivi adap-
té par un nutritionniste ou un addictologue.
Quel que soit le problème à traiter, le principal obstacle aux
suggestions du sophrologue est d’ailleurs le manque de moti-
vation de la personne. 
5- Comment choisir son sophrologue ?
Il n’existe pas, pour l’instant, de diplôme de sophrologie
reconnu par l’Etat.
En attendant, plusieurs critères peuvent guider votre choix :
=> le praticien possède-t-il un diplôme (certification par une
école ou diplôme universitaire ? ;
=> vous a-t-il été recommandé par le bouche-à-oreille ? 
L’appartenance à l’une de ces instances est en général le gage
d’une certaine déontologie.
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L’OPÉRA D’ALGER REND HOMMAGE À CHEIKH EL HASNAOUI

S’il y a un artiste dont l’empreinte transcende les générations,
c’est bel et bien Cheikh El Hasnaoui. Sa mélodie et son

texte sont intemporels et l’originalité de son style subjugue
encore des artistes de renom ou amateurs. Ils sont légion à avoir
repris ses chansons, qui semblent n’avoir jamais souffert du
passage des années. Ils étaient cinq artistes à lui rendre
hommage, mardi dernier à l’Opéra Boualem-Bessaih.
Abdelkader Chaou, Hasnaoui Amechtouh, Kamel Meziane,
Boualem Chaker et Aziz Fellag se sont succédé sur la scène de
l’opéra d’Alger, pour rendre les honneurs à cette icone de la
chanson chaabi. Après une introduction musicale interprétée
par l’orchestre de l’opéra,  sur l’air de «Fadhma», chanson
mythique du cheikh, c’est Kamel Meziane qui ouvre la
cérémonie. Sous les applaudissements et les youyous il entame
avec «Mrahva s’lahvav». 

Meziane interprète ensuite «Ivedel Zamane», un titre d’un
autre grand nom de la chanson Kabyle, Ahcene Mezani, et il
enchaîne avec «Ayen Ayen» de El Hasnaoui.  Aziz Fellag, artis-
te-peintre, musicien, poète, venu d’Azzefoun, en maître de
cérémonie assure l’entracte. Il déclame un poème intitulé « iEl
Fenane » en hommage à El Hesnaoui, dans lequel il décrit la
situation, peu  enviée des artistes. Le second artiste à monter
sur scène est Boualem Chaker. Pour sa part, il interprète trois
titres de El Hasnaoui : «Arwah arwah», «Anda ara tsafegh » et
« Sani Sani». Pour finir, Boualem Chaker interprète une de ses
plus vieilles chansons «Vava» (Mon père). Une chanson qu’il
dédie à celui qu’il qualifie de père de la chanson algérienne,
Cheih El Hasnaoui, mais aussi un hommage à tous les pères.
Un moment d’émotion et de tendresse durant lequel le public

est captivé. El Hasnaoui revit l’espace d’une soirée, et son
public lui demeure fidèle et accompagne les artistes dans leur
interprétation. Aziz Fellag reprend le micro pour déclamer un
autre poème intitulé «La mer»,  ou le rêve du pêcheur,  en arabe
algérois. Il annonce ensuite l’un des artistes qui a consacré sa
vie et son talent au répertoire de Cheikh Al Hasnaoui, au point
d’hériter du surnom de Hasnaoui Amechtouh (le petit has-
naoui), malgré  ses 66 années bien entamées. De son vrai nom

Madjid Ait Rahmane, Hasnaoui Amechtouh ne se contente pas
de chanter El Hasnaoui, mais adopte la voix et l’intonation du
cheikh. L’artiste ouvre son récital par un poème dédié au maître
«A yaguellid n-letyor» «Souverain des oiseaux». Dans son
poème il invoque   «Akal Averkan» (terre noire), lieu sacré des
at Aissi que cheikh el Hasnaoui évoque dans un de ses titres.
L’exil et l’amour, deux thèmes principaux  du maître, sont mis
à l’honneur dans le poéme du petit Hasnaoui. Hasnaoui
Amechtouh, pour le bonheur du public, chante «Vou Laayoun
Tiverkanine», «A yema yema», puis un autre titre phare du
cheikh, «Noudjoum Ellil». Après une chanson de sa création,
intitulée «  Ledzayer Techveh  » (L’Algérie est belle), l’artiste
enchaîne avec MAthevghidh an roh» et termine avec Tihdayine
a tissoukrine». Aziz Fellag revient pour chanter deux titres, «Al
moumnin el khir yewhech » en kabyle et «Ya nas lebher».  

La soirée atteint son apogée lorsque Abdelkader Chaou
monte sur scène. Les youyous et les applaudissements fusent.
Chaou ouvre avec «Chikh Amokrane», chanson en kabyle d’ El
Hasnaoui, puis reprend le répertoire classique du chaâbi. «El
Kesba ou hna ouladha», «Aachki ou ghrami», «Ghelkou el
bab». Il sera rappelé par le public pour interpréter un dernier
titre «Kahwa ou latay». À la fin de la soirée le directeur de
l’Opéra d’Alger, Noureddine Saoudi, prend la parole pour dire:
«Cet hommage est pour El Hasnaoui, mais également à tous
nos aînés, ceux qui nous ont ouvert la voie, sans lesquels nous
ne serions pas là». Des membres de la famille d’ El Hasnaoui,
dont le frère cadet, sont invités à monter sur scène et apporter
leur témoignage sur celui qui reste une icône et un monument
de la chanson algérienne dans toutes ses expressions.

n Hakim Metref

Les travaux du séminaire international sur la  traduction, le théâtre et
l’identité, organisé par le Centre de recherche en anthropologie sociale

et culturelle (CRASC) ont débuté mardi dernier à Oran. Cette rencontre,
organisée en collaboration avec le théâtre régional  d’Oran Abdelkader -
lloula, enregistre la participation d’universitaires et chercheurs de plu-
sieurs régions du pays, de Jordanie, de Tunisie et d’Espagne. A l’ouver-
ture des travaux, la coordinatrice du séminaire, Soraya Mouloudji
Guerroudji, a souligné que cet événement scientifique traitera de la
notion du texte théâtral, ses caractéristiques, ses approches, ses tech-
niques et les méthodes suivies pour la traduction du texte dramatique et
sa relation avec la question de l’identité. 

De son côté, le directeur du Théâtre régional d’Oran, Mourad
Senoussi, a souligné que le théâtre ne peut progresser sans savoir et
connaissance et des contributions des centres de recherche. Il a estimé
que «le théâtre ne peut se satisfaire des avis de ses adeptes pour répondre
aux questions et interrogations qui l’entourent». L’universitaire,
Abderrahmane Zaoui, de l’université d’Oran 1 a, lui, abordé la traduction
du texte théâtral en soulignant la  particularité de ce travail car, a-t-il indi-
qué, «il est difficile de traduire un texte artistique». L’intervenant a appe-
lé à s’intéresser, au niveau des universités, des centres de recherche, à la
traduction des textes dramatiques et des autres sciences sociales et
humaines. Cette rencontre internationale de deux jours vise à mettre en
exergue la place qu’occupe la traduction théâtrale, à diagnostiquer ses
problèmes, à  enrichir le débat sur le soutien de la traduction et théâtre et
traducteurs, à développer la culture de traduction chez l’individu et pro-
poser des stratégies devant relancer le théâtre et la traduction. Des inter-
ventions sont programmées sur le texte théâtral algérien et patrimoine
populaire, la terminologie authentifiée dans le dictionnaire de la langage
dramatique, la traduction et l’identité, le théâtre algérien entre le local et
universel et le théâtre amazigh et ses rapports entre l’identité et la fiction. 

ALLOULA, L’EXEMPLE
Les participants au colloque ont mis l’accent sur  l’intérêt accordé à la

traduction théâtrale vers l’arabe. Rihab Alloula, de l’université d’Oran 2
Mohamed-Benahmed, a souligné, à ce propos, que la traduction théâtra-
le «est restée en marge», tout en insistant sur son importance car, (c’est)
«une opération plus compliquée vu que le théâtre est un genre artistique
piloté par des éléments  interférents et non un genre littéraire».
L’intervenante a présenté, à cette occasion, l’expérience théâtrale de
Abdelkader Alloula dans la traduction de la pièce «Arlequin, valet de
deux maîtres» de l’écrivain dramaturge italien Carlo Goldoni.  Imad
Mahnan, de l’université de Djendouba (Tunisie), a mis l’accent sur la
nécessité de la terminologie authentifiée de la traduction des textes de
langues latines ou anglo-saxonnes vers l’arabe, signalant que les diction-
naires théâtraux arabes s’appuient sur les termes interférents.  Pour le
conférencier la traduction théâtrale prend en considération la question de
l’identité en respectant les spécificités culturelles, sociales et religieuses
des pays. Il était aussi question de la traduction du discours théâtral, le
texte sur scène, le rôle du traducteur, l’identité dans le roman algérien
théâtral, l’identité culturelle et sociale, la culture théâtrale en Algérie  et
son rôle dans la construction de l’identité locale. En marge du colloque,
une convention de partenariat a été signée entre le CRASC et le TRO
d’Oran par les directeurs des deux établissements, respectueusement
Djillali Mestari et Mourad Senoussi. La convention vise à orienter des
recherches vers des questions liées au théâtre dont l’adaptation et traduc-
tion. Par ailleurs, le Théâtre régional d’Oran a présenté, à l’occasion de la
tenue de ce colloque, la pièce «Ennadji» du théâtre de rue, mise en scène
Adila Bendimerad et interprétée par Nazim Heladja, Massilia Ait Ali au
niveau du CRASC.                                                                     n APS

La voix de l’exil ressuscitée 

La traduction, le théâtre 
et l’identité en débat 

SÉMINAIRE INTERNATIONAL À ORAN 5e SEMAINE CULTURELLE SUD-CORÉENNE EN ALGÉRIE

Un riche programme
LA 5e ÉDITION DE LA SEMAINE CULTURELLE SUD-CORÉENNE SE TIENDRA DU 22 AU 28
SEPTEMBRE EN COURS À ALGER, avec au menu plusieurs activités se rapportant à la
gastronomie, la culture, la calligraphie, la musique, le cinéma, et le sport, a fait savoir,
mercredi dernier à Alger, l’ambassadeur de la Corée du Sud en Algérie, Lee Eun-Yung. 

U
n événement qui s’annonce grandiose
en raison du programme élaboré et pré-
senté, à cette occasion, Parc Sujine,
deuxième secrétaire chargée des affaires
culturelles et économiques de l’ambas-
sade. Selon l’intervenante, «la Semaine
sud-coréenne» débutera avec un
concours portant sur l’art culinaire

local. Une occasion pour les fins gourmets et les pas-
sionnés de cuisine de venir découvrir les saveurs asia-
tiques. Il est aussi question du lancement de la 5e édi-
tion du concours de langue coréenne. Quelque huit
candidats algériens vont participer à la présentation
orale et devront s’exprimer sur la culture et l’histoire
commune entre les deux pays, notamment sur leur
expérience lors de leur voyage à Séoul. 

Les trois premiers seront primés. Dans la soirée du
24 septembre, un concert de l’orchestre symphonique
des jeunes de Busan se tiendra à la salle Ibn Khaldoun
à Alger. Composé de jeunes talents sud-coréens, l’or-
chestre présentera son répertoire varié offrant au
public algérien une nouvelle expérience musicale
symphonique et traditionnelle sud-coréenne. Pour les
cinéphiles, deux films, «Anarchist from Colony» et
«Détective K2» seront projetés dans la même salle. Il
s’agit de deux productions, choisies avec soin pour
faire découvrir la beauté de la Corée, tant sur le plan
environnemental à travers les beaux paysages que sur
le plan culturel à travers les costumes traditionnels. Et
pour les amoureux des arts plastiques la journée du 26
septembre sera consacrée à l’atelier de calligraphie.
Soit une véritable découverte des techniques de l’art

de l’écriture coréenne notamment sur papier tradition-
nel. Pour clore l’évènement, place au sport. La coupe
de l’ambassadeur de la Corée du Sud de Taekwondo
se tiendra le 28 septembre à la salle Harcha-Hacen à
Alger. Des athlètes  algériens devront se surpasser
pour représenter l’Algérie lors de la finale en Corée du
Sud.  «Je suis très surprise par le cran, mais surtout par
l’intérêt porté par les jeunes algériens à la culture sud-
coréenne», s’est félicitée Sujine. En marge de cet évé-
nement, il est également prévu, une petite exposition
de produits cosmétiques coréens. 

Les entreprises de «J-Beauty en Algérie» seront
présentes dans leur première édition 2019. Un total de
8 producteurs coréens qui souhaitent investir le mar-
ché algérien du cosmétique seront présents dans toutes
les spécialités (soins, forme, produits, beauté, ingré-
dients naturels, agrumes...), et autres. Pour l’ambassa-
deur sud coréen, Sem Lee Eun-Yong, cet événement
repose sur le renforcement de la compréhension
mutuelle, la réussite des événements et la promotion
des relations bilatérales entre l’Algérie et la Corée.
«La coopération multisectorielle entre les deux pays
ne cesse de s’enrichir et de s’élargir», dit-il. «Nous
travaillons dans le cadre d’un partenariat basé sur de
bonnes relations d’où notre collaboration et notre sou-
tien à divers programmes à l’exemple de la formation
professionnelle à laquelle s’y ajoute aussi l’activité
culturelle caractérisée par cet événement qui contribue
massivement au développement de l’amitié et au ren-
forcement des relations Algéro-sud-coréennes», sou-
ligne le diplomate. 

n Rym Harhoura



ÉNERGIE : Arkab reçoit l’ambassadeur de Russie en Algérie

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi dernier au siège de son département ministériel, l’ambassadeur de la Fédération
de Russie en Algérie, Igor Beliaev, a indiqué hier un communiqué du ministère. L’ambassadeur a remis, à cette occasion, une invitation

à Arkab qui lui a été adressée par son homologue russe pour la participation à la Semaine russe de l’énergie, qui se tiendra du 2 au 5
octobre prochain à Moscou et à la 21e réunion ministérielle des pays exportateurs de gaz, prévue le 3 octobre, en marge de la Semaine, a
précisé la même source. Les deux parties ont examiné, également, l’état des relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et la
Russie dans le domaine de l’énergie, qualifiées d’«historiques» et d’«excellentes», et évoqué les perspectives de leur renforcement. Horizons : http://www.horizons.dz R.C.97B 36181
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Le chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, a reçu, jeudi dernier à

Alger, en audience le ministre
togolais des Affaires étrangères, de
l’Intégration africaine et des
Togolais de l’extérieur, Robert
Dussey, indique un communiqué
de la présidence de la République.
Selon la même source, la ren-
contre, qui s’est déroulée en pré-
sence du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, «a
porté sur les voies et moyens de
renforcer et d’élargir les relations
entre l’Algérie et le Togo». «Elle a
permis aux deux parties de se féli-
citer de la qualité des liens qui
unissent les deux pays et de réaffir-
mer leurs volonté et disponibilité
d’impulser davantage la coopéra-

tion et de l’élargir à tous les
domaines d’intérêts communs, et
ce, dans la perspective de s’atteler
à la mise en place d’un partenariat
qui soit mutuellement bénéfique»,
a-t-on ajouté. Les deux parties sont
convenues de procéder à la diversi-
fication des relations bilatérales et
leurs approfondissements dans les
domaines économique, commer-
cial, ainsi que sur le plan juridique,
par la conclusion de divers accords
qui sont en cours d’élaboration.
Lors de cette rencontre, il a été
«souligné la nécessité de partager
et d’échanger leurs expériences en
matière de lutte contre le terroris-
me et la criminalité organisée, et
de coordonner leurs efforts au
niveau régional et international».

Le ministre togolais des Affaires
étrangères, de l’Intégration afri-

caine et des Togolais de l’extérieur,
Robert Dussey, a félicité, jeudi der-
nier à Alger, le chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, pour sa
«sagesse» dans sa présidence aux
destinées du pays. Dans une décla-
ration à la presse à l’issue d’une
audience que lui a accordée le chef
de l’Etat, le ministre togolais a
souligné qu’il était venu en Algérie
pour «transmettre un message du
président de la République togolai-

se, Faure Gnassingbé, au chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah».
«C’est d’abord un message de féli-
citations et d’encouragement (au
chef de l’Etat, ndlr) pour la sagesse
dont il fait preuve pour conduire le
destin du peuple algérien et aussi
pour féliciter le peuple algérien
pour toute la dynamique qui carac-
térise son engagement pour son
bien-être», a-t-il ajouté. Le
ministre togolais des Affaires
étrangères a affirmé, en outre, que
sa «visite d’amitié et de travail» en
Algérie a été l’occasion d’évoquer,
avec son homologue algérien Sabri
Boukadoum, la coopération bilaté-
rale. «Le Togo et l’Algérie ont tou-
jours eu une coopération très dyna-
mique, notamment dans le domaine
de l’éducation et de la formation»,
a-t-il fait remarquer, précisant
qu’«une vingtaine d’étudiants
togolais bénéficient de bourses
d’études en Algérie». Robert
Dussey a exprimé, à l’occasion,
son souhait de voir cette coopéra-
tion s’élargir à d’autres domaines,
notamment économiques, souli-
gnant qu’«une feuille de route» a
été établie pour réaliser cet objec-
tif. «Nous avons décidé d’encoura-
ger les Chambres de commerce
d’Algérie et du Togo à travailler
ensemble dans des secteurs bien
précis, tels que l’énergie et l’agri-
culture, en vue de renforcer cette
coopération», a-t-il encore ajouté.
Le ministre togolais des Affaires
étrangères était arrivé, mercredi
dernier au soir, à Alger pour une
visite officielle visant à renforcer
la coopération algéro-togolaise. 

PRÉSIDENCE
Le chef de l’Etat reçoit le ministre
togolais des Affaires étrangères 

MATCH AMICAL DE FOOTBALL

Algérie-Colombie à Lille le 15 octobre 
L’Algérie, vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations

2019, et la Colombie se rencontreront lors d’un match
amical au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve d’Ascq
(Nord) le 15 octobre prochain, a annoncé jeudi dernier
la direction du stade. L’équipe d’Algérie n’avait plus
joué en France depuis un match amical contre le Mali le
18 novembre 2008 à Rouen. «Le match est programmé
le 15 octobre. Ce sera annoncé officiellement dans les
prochains jours», a déclaré à l’AFP un responsable du
stade, confirmant une information du journal L’Equipe.
«Il nous reste à finaliser toutes les autorisations avec la
Fédération française de football et la Fifa. Les places

seront mises en vente mercredi prochain à 11h à partir
de 20 euros», a-t-on ajouté, en précisant que l’organisa-
tion attendait jusqu’à 40.000 personnes pour cette ren-
contre. Les spectateurs colombiens pourraient être
nombreux à faire le déplacement, la communauté
colombienne comptant «100.000 personnes en France».
Une importante communauté algérienne ou d’origine
algérienne réside également dans la région des Hauts-
de-France. Contactée, la Fédération colombienne de
football s’est refusée à tout commentaire, arguant du
fait que le contrat portant sur l’organisation du match
n’a «pas encore été signé». 

L
a même source a indiqué que «le 18 sep-
tembre 2019 à 21h45, un accident est surve-
nu dans la ville d’Oued Rhiou, lorsque le
véhicule à l’origine de l’accident (une
Renault Mégane de couleur blanche imma-
triculée à Relizane), propriété privée de
l’agent de police auteur de l’accident, a per-
cuté un motocycle que conduisait la victi-

me, un mineur répondant aux initiales S. M. A., âgé de
15 ans, entraînant sa mort et causant des graves bles-
sures à son compagnon répondant aux initiales B. A.
H., âgé de 24 ans», lit-on dans le communiqué. Suite
à cet accident, «des émeutes ont éclaté durant la nuit
et plusieurs individus se sont attroupés, entraînant la
fermeture de la voie publique, en utilisant des blocs de
pierres et de troncs d’arbres, incendie d’outils en plas-
tique, saccage de structures publiques et privées,
caillassage sur la force publique et tentative d’intru-
sion dans le siège de la sûreté de daïra d’Oued Rhiou,
pour mettre la main sur le fonctionnaire de police à
l’origine de l’accident», précise la même source. Lors
de l’intervention des services de police visant à mettre
un terme à ces actes, «deux personnes ont été blessées
et ont trouvé la mort des suites de leurs blessures. Il
s’agit des dénommés répondant respectivement aux
initiales de J. A. J. et A. M. M.», conclut le communi-
qué du procureur de la République. 

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR 
DÉPÊCHE UNE COMMISSION 

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoi-

re, Salah-Eddine Dahmoune, a ordonné l’envoi d’une
commission d’enquête de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) pour «déterminer les tenants
et aboutissants» de l’incident survenu dans la commu-
ne d’Oued Rhiou, a indiqué jeudi dernier un commu-
niqué du ministère. 

«Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire déplore
profondément le regrettable incident survenu dans la
commune d’Oued Rhiou, dans la wilaya de Relizane,
et présente ses sincères condoléances aux familles des
victimes», a précise le communiqué, ajoutant que le
ministre a ordonné «l’envoi d’une commission d’en-
quête de la Direction générale de la Sûreté nationale
pour enquêter sur les tenants et aboutissants, et déter-
miner les responsabilités conformément à la loi et aux
mesures qui seront prises par la justice» dans cette
affaire. 

Le ministre de l’Intérieur a, par ailleurs, appelé à
la retenue et à la sagesse, en attendant les résultats des
enquêtes diligentées par les services de sécurité et les
juridictions compétentes au niveau de cette commune,
a souligné la même source. De son côté, la DGSN a
confirmé qu’une enquête ainsi qu’une expertise léga-
le sont en cours pour déterminer les circonstances du
décès des deux personnes, a indiqué, jeudi dernier, un
communiqué.

DÉCÈS DE TROIS PERSONNES À OUED RHIOU

Le parquet 
ouvre une enquête 

LE PARQUET DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL D’OUED RHIOU (cour de Relizane) a
ordonné, jeudi dernier, l’ouverture d’une enquête pour dévoiler les circonstances des événe-
ments survenus à Oued Rhiou et déterminer les responsabilités, a indiqué un communiqué du
procureur de la République près le même tribunal. 

TAMANRASSET
Découverte d’une cache d’armes 

et de munitions 
Une cache contenant des armes et des

munitions a été découverte, jeudi der-
nier, par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP) lors d’une
patrouille de fouille et de ratissage menée
près de la bande frontalière à
Tamanrasset, a indiqué hier un communi-
qué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et lors d’une patrouille de
fouille et de ratissage menée près de la
bande frontalière à Tamanrasset, un déta-
chement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 19 septembre 2019, une cache
d’armes et de munitions contenant un lance-roquettes de type RPG-2, 3 fusils-mitrailleurs de
type Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type Seminov, 5 tubes de lance-roquettes de
type BM13, 47 obus de mortiers 82 mm, une roquette pour lance-roquettes RPG-7, 3 roquettes
pour lance-roquettes RPG-2», a précisé le communiqué. Dans le même contexte, un détache-
ment de l’ANP «a découvert, suite à une opération de ratissage dans la zone de Djebel El
Refaâ, wilaya de Batna, une casemate contenant une mine de fabrication artisanale, des den-
rées alimentaires et des outils pour préparation d’explosifs», a ajouté la même source. 

CONSTANTINE
Six employés de la commune

arrêtés pour vol 
La brigade d’investigation et de recherche (BRI)

de la sûreté de wilaya de Constantine a appré-
hendé ces derniers jours en un temps record six

agents communaux, âgés de 42 à 55 ans, impliqués
dans le vol de matériels informatiques. L’affaire

remonte au 17 du mois en cours lorsque la brigade
a été destinataire d’une plainte déposée par une res-
ponsable de l’APC, faisant état d’un détournement

effectué dans le dépôt communal sis à la zone
industrielle Palma, contenant des équipements mul-
timédia, des appareillages électriques et des com-
presseurs. Sitôt, une enquête a été ouverte par les

éléments de la BRI qui ont investi la scène du délit.
Un employé actif à l’entrepôt a été trahi par l’em-
preinte de sa chaussure. Interrogé, il dénoncera ses
complices, cinq travailleurs de la même commune,

qui ont été immédiatement arrêtés.
n Nasser H.
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Le ministre togolais des Affaires étrangères
félicite Bensalah pour sa sagesse 



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 

 

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