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LES PRIX DU PÉTROLE ONT PERDU
25 DOLLARS DEPUIS LE 20 JANVIER

ALERTE
ROUGE SUR L’ALGÉRIE

AU LENDEMAIN DE L’ATTENTAT
KAMIKAZE À TUNIS

LA MENACE
TERRORISTE

TOUJOURS PESANTE
De source proche du syndicat des forces
spéciales de la brigade antiterroriste, les

kamikazes sont Mohamed Salim Zenidi, dit Slim
Errouge, qui habite au quartier du Kram, et

Khoubaïb Laaka, demeurant à Sidi Daoud. Tous
deux sont nés à la Marsa.

Lire en page 17 l’article de Chaabane Bensaci

SYMBOLE DE LA
DOULEUR DE TOUT

UN PEUPLE

SI-MOHAND
REVIENT…

Lire en page 23 l’article
de Salim M’sili

CHOC DES IDÉOLOGIES
AU SEIN

DU MOUVEMENT
POPULAIRE

LE HIRAK
«MINÉ»

L’approche
révisionniste et celle

des «qui tue qui»,
semble maintenant

plus claire en termes
de connotations 
et de slogans.

Lire en page 2 l’article 
de Hocine Neffah

Lire nos articles en page 24

Lire en page 3 l’article de Mohamed Touati

Lire nos articles en page 7

LE CORONAVIRUS 
AU JOUR LE JOUR

19 CAS
CONFIRMÉS

Le pays qui dépend essentiellement de ses revenus pétroliers
ne peut assurer ses équilibres budgétaires avec 

un prix du baril à 45 dollars.

RIEN SANS ELLES 
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LL a pratique politique
exige la pertinence et la
perspicacité. S’appliquer

à ce « jeu » des plus délicats et
sensibles exige une maturité et
une expérience de facto. La
politique et sa pratique ne se
confondent pas avec l’euphorie
et la galvanisation des esprits.
Cela relève de la crédulité pure
et simple. 

Depuis la semaine dernière
l’on assiste à une espèce de pra-
tique digne de l’auberge espa-
gnole, tout se confond pèle-
mêle, des déclarations qui son-
nent comme une sorte de « fiel »
édulcoré par une phraséologie
faisant dans la «magnanimité»
trompeuse et perfide. 

Le Mouvement populaire du
22 février est livré à des tiraille-
ments par déclarations interpo-
sées et somme toute disparates
et hétéroclites. Plusieurs appro-
ches s’affrontent au sein dudit
mouvement qui ne veut pas
avoir une tête claire et nette au
risque de se voir complètement
laminé par les luttes intestines
sur fond de prismes doctrinaux
qui ne cessent de se manifester
avec acuité et clarté.Les ren-
contres qui se font entre les
auto-proclamés représentants
du Mouvement populaire com-

mencent à prendre une tour-
nure faite de clivage et de
conflit idéologique. Cette nou-
velle étape se faisait germer à
petits pas après les premiers
mois du Mouvement populaire
et sa lancée en quête d’une
approche homogène ciblant les
objectifs essentiels d’un chan-
gement dont les contours
étaient déjà très clairs dès l’en-
tame de l’élan populaire dans

ses débuts. Une année après l’é-
mergence du Mouvement popu-
laire, l’on constate les prismes
idéologiques et doctrinaux qui
commencent à se faire entendre
mordicus avec comme apanage
le premier carré de la crise qui
remonte aux années 90 du siè-
cle écoulé.

L’approche révisionniste et
des «qui tue qui» semble main-
tenant plus claire en termes de

connotations et de slogans,
voire de déclarations même qui
«ornent» le décor de ceux qui
cherchent à dévier la trajectoire
populaire des revendications de
la majorité de ce peuple qui
s’est insurgée le 22 février
contre le pouvoir de l’oligarchie
et ses symboles. 

Les tenants de ce prisme
idéologique des plus obscuran-
tistes se recrutent surtout dans

le camp des islamistes intégris-
tes qui réclament le retour aux
années 90 et allant jusqu’à faire
des responsables de la tragédie
du pays et les premiers respon-
sables du terrorisme et du cycle
infernal de la violence isla-
miste, des victimes toute honte
bue.

Les tiraillements commen-
cent à s’exprimer avec nuance
et on ne peut plus clair, surtout
au niveau des «démocrates» qui
se faisaient des illusions quant
aux forces disparates et compo-
sites qui animaient et qui ani-
ment toujours une partie du
Mouvement populaire à telle
enseigne que tout l’imaginaire
qui a été construit par lesdits
démocrates se voit maintenant
réduit à une pure fumisterie
dont la prise de conscience poli-
tique de l’enjeu s’est faite avec
douleur et amertume des plus
indescriptibles. Les enjeux tels
qu’ils ont évolué depuis l’émer-
gence de l’élan populaire dont
le salut est avéré dès sa pre-
mière expression en tant que
mouvement pacifique et popu-
laire exigeant le changement en
annulant le cinquième mandat
de trop et le départ des symbo-
les du régime et son président à
céder la place aux apprentis
sorciers de la politique politi-
cienne. 

HH..NN..

CHOC DES IDÉOLOGIES AU SEIN DU MOUVEMENT POPULAIRE

LLEE  HHIIRRAAKK  ««MMIINNÉÉ»»
LL’’AAPPPPRROOCCHHEE  révisionniste et celle des «qui tue qui», semble maintenant plus claire en termes de connotations 
et de slogans.

�� HHOOCCIINNEE NNEEFFFFAAHH  

UNE MARCHE A ÉTÉ ORGANISÉE, HIER, À ALGER

LLaa  tteennttaattiioonn  ddee  ll’’eessccaallaaddee
LLEESS  AAPPPPEELLSS à ajouter le samedi au «calendrier» 

des manifestations ne date pas d’hier.

QQ uueellqquueess  ddiizzaaiinneess  ddee  ppeerrssoonnnneess  oonntt
iinnvveessttii  lleess  rruueess  ddee  llaa  ccaappiittaallee  ppoouurr
llee  ddeeuuxxiièèmmee  ssaammeeddii  ccoonnssééccuuttiiff..

RReepprreennaanntt  lleess  ssllooggaannss  hhaabbiittuueellss  ssccaannddééss
lleess  mmaarrddiiss  eett  lleess  vveennddrreeddiiss,,  lleess  mmaanniiffeess--
ttaannttss  iinnssiisstteenntt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ssuurr  llaa
pprrééssiiddeennccee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee..  IIllss  ddiisseenntt  nnee
rreeccoonnnnaaîîttrree  aauuccuunnee  llééggiittiimmiittéé  àà
AAbbddlleemmaaddjjiidd  TTeebbbboouunnee..  LLeess  ssllooggaannss  eenn
rraappppoorrtt  aavveecc  ccee  rreeffuuss  ddee  llaa  llééggaalliittéé  ccoonnssttii--
ttuuttiioonnnneellllee  rreevviieennnneenntt  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt..
SSiittôôtt  oouubblliiéé  ppaarr  lleess  mmaarrcchheeuurrss  qquuii  ppaasssseenntt
àà  dd’’aauuttrreess  mmoottss  dd’’oorrddrree,,  iill  ss’’eenn  ttrroouuvvee  ssyyss--
ttéémmaattiiqquueemmeenntt  qquueellqquueess  vvooiixx  qquuii  rreemmeett--
tteenntt  lleeddiitt  ssllooggaann  ddaannss  llaa  ffoouullee..  IIll  aappppaarraaîîtt
ccllaaiirreemmeenntt  qquuee  cceess  mmaarrcchheess  dduu  ssaammeeddii,,
ddéécciiddééeess  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ttoouutt  ccaaddrree  ppaarrttiissaann,,
tteenntteenntt  ddee  ccrrééeerr  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’ooppiinniioonn  nnaattiioo--
nnaallee,,  uunnee  rruuppttuurree  aavveecc  llaa  llééggaalliittéé  ccoonnssttiittuu--
ttiioonnnneellllee  ppoouurr  ffaaiirree  rreepplloonnggeerr  llee  ppaayyss  ddaannss
uunnee  ssiittuuaattiioonn  cchhaaoottiiqquuee..  

LLee  ccaarraaccttèèrree  aannoonnyymmee  ddeess  aappppeellss  àà
mmaanniiffeesstteerr  lleess  ssaammeeddiiss  eett  llee  ddéérroouulleemmeenntt
mmêêmmee  ddee  cceess  mmaarrcchheess,,  ssaammeeddii  ddeerrnniieerr  eett
hhiieerr,,  rreesssseemmbblleenntt  ééttrraannggeemmeenntt  àà  ccee  qquuee  llee
mmoouuvveemmeenntt  aa  ddééjjàà  eeuu  àà  aaffffrroonntteerr  àà  sseess  ttoouu--
tteess  pprreemmiièèrreess  sseemmaaiinneess  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn
ppooppuullaaiirree..  LLeess  tteennttaattiivveess  ddee  mmaanniiffeessttaa--
ttiioonnss  nnooccttuurrnneess,,  lleess  ggrrèèvveess  ggéénnéérraalleess,,  llee
nnoonn--ppaaiieemmeenntt  ddeess  ffaaccttuurreess  dd’’éélleeccttrriicciittéé  eett
ddeess  vviiggnneetttteess  aauuttoommoobbiilleess,,  ssaannss  oouubblliieerr  lleess
ooppéérraattiioonnss  ddee  ddééssoobbééiissssaannccee  cciivviillee,,  ééttaaiieenntt
aauuttaanntt  ddee  tteennttaattiivveess  ddee  ccrrééeerr  ddeess  ssiittuuaa--
ttiioonnss  dd’’eexxcceeppttiioonn,,  ffaavvoorriissaanntt  uunn  ddéélliittee--
mmeenntt  ssééccuurriittaaiirree  eett  uunn  eeffffoonnddrreemmeenntt  ddee

ll’’EEttaatt..  TToouutteess  lleess  tteennttaattiivveess  qquuii  oonntt
éémmaaiilllléé  llee  HHiirraakk  ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  ll’’aannnnééee
22001199  oonntt  llaammeennttaabblleemmeenntt  éécchhoouuéé,,  jjuussqquu’’àà
llaa  tteennttaattiivvee  dd’’eemmppêêcchheerr  llee  ssccrruuttiinn  dduu  
1122  ddéécceemmbbrree  22001199..  

LL’’aarrrriivvééee  dduu  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  àà  llaa
ttêêttee  ddee  ll’’EEttaatt  eett  lleess  pprrooppooss  qquu’’iill  aa  tteennuuss
ssuurr  llee  MMoouuvveemmeenntt  ppooppuullaaiirree,,  aavveecc  eenn
pprriimmee  llaa  ccoonnssééccrraattiioonn  dduu  2222  fféévvrriieerr
ccoommmmee  uunnee  JJoouurrnnééee  nnaattiioonnaallee,,  aa  mmiiss  lleess
ooffffiicciinneess  qquuii  aavvaaiieenntt  mmiisséé  ssuurr  llee  HHiirraakk
ppoouurr  ddééssttaabbiilliisseerr  llee  ppaayyss  ssuurr  llaa  ddééffeennssiivvee..
MMaaiiss  cceess  mmiilliieeuuxx  nn’’oonntt  ppaass  ddiitt  ppoouurr  aauuttaanntt
lleeuurrss  ddeerrnniieerrss  mmoottss..  LLeess  aappppeellss  àà  aajjoouutteerr
llee  ssaammeeddii  aauu  ««ccaalleennddrriieerr»»  ddeess  mmaanniiffeessttaa--
ttiioonnss  nnee  ddaattee  ppaass  dd’’hhiieerr..  LL’’iiddééee  aavvaaiitt
ggeerrmméé  eenn  jjaannvviieerr  ddeerrnniieerr  eett  ll’’ooccccaassiioonn
ééttaaiitt  bbiieenn  eenntteenndduu  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  dd’’uunnee
aannnnééee  ddee  HHiirraakk  qquuii  ttoommbbaaiitt  uunn  ssaammeeddii..
DDeeppuuiiss,,  lleess  aappppeellss  àà  iinnvveessttiirr  llaa  rruuee  nn’’oonntt
ppaass  cceesssséé  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  ssoocciiaauuxx..  MMêêmmee
aannoonnyymmeess..  IIllss  oonntt  rreeççuu  llee  ssoouuttiieenn  ddee
qquueellqquueess  aaccttiivviisstteess  ccoonnnnuuss  qquuii  oonntt  aaffffiirrmméé
êêttrree  dd’’aaccccoorrdd  aavveecc  llee  pprriinncciippee  ddee  mmaanniiffeess--
tteerr  llee  ssaammeeddii,,  ssaannss  ssee  pprrééooccccuuppeerr  ddeess
mmooddaalliittééss  llééggaalleess..  AAuuccuunnee  ffoorrmmaattiioonn  ppoollii--
ttiiqquuee  ddee  ll’’ooppppoossiittiioonn  nnee  ss’’eesstt  jjooiinnttee  àà  cceess
mmaanniiffeessttaattiioonnss,,  ddoonntt  ll’’oobbjjeeccttiiff  aassssuumméé,,
ccoonnssiissttee  àà  ddééffiieerr  ll’’EEttaatt  rrééppuubblliiccaaiinn  eett
rreemmeettttrree  lleess  ppeenndduulleess  àà  zzéérroo..  

CCeellaa  ppoouurr  lleess  mmoottiivvaattiioonnss..  CCoonncceerrnnaanntt
ll’’iimmppaacctt  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddeess  ddeeuuxx  ddeerr--
nniieerrss  ssaammeeddiiss  ssuurr  ll’’ooppiinniioonn,,  oonn  rreettiieennddrraa
uunn  nniivveeaauu  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn  ttrrèèss  ffaaiibbllee,,
ccoonnffiirrmmaanntt  uunn  rreeffuuss  ddee  ll’’ooppiinniioonn  nnaattiioonnaallee
dduu  pprriinncciippee  dd’’eessccaallaaddee,,  ccoommmmee  eellllee  aavvaaiitt
dd’’aaiilllleeuurrss  rreejjeettéé  llaa  ddééssoobbééiissssaannccee  cciivviillee..
MMaaiiss  cceettttee  éénniièèmmee  tteennttaattiivvee  ddee  ««bboouussccuu--
lleerr»»  llee  ppaayyss  eesstt  rréévvééllaattrriiccee  ddee  llaa  ppeerrssiiss--
ttaannccee  dduu  ddaannggeerr..  DD’’ooùù  ll’’uurrggeennccee  dd’’uunnee
CCoonnssttiittuuttiioonn  ccoonnsseennssuueellllee  ppoouurr  ttiirreerr  llee
ttaappiiss  ssoouuss  lleess  ccoommppllootteeuurrss  ddee  ttoouuss  bboorrddss..

SS..BB..

LA CRISE SE CORSE AU FFS 

LLaasskkrrii  ddéénnoonnccee  ««uunn  ccoouupp  ddee  ffoorrccee  ssttaattuuttaaiirree»»
Le coordinateur de l’instance

présidentielle du FFS, Ali Laskri
sort de sa réserve. Dans une lettre

adressée aux militants, il dénonce ce
qu’il appelle « un coup de force

statutaire orchestré par les contre-
révolutionnaires inféodés au

pouvoir et embusqués dans le parti
contre le plus vieux parti 

d’opposition ». Ces derniers , appelés
communément le cabinet noir ,

« n’ont jamais accepté le congrès
extraordinaire du 20 avril 2018 »,

assure-t-il. « Leur seul objectif est de
gagner du temps pour terminer

leurs mandats électifs et s’inscrire
encore dans le processus de

normalisation autoritaire, électoral,
en opposition au processus

démocratique revendiqué par le
peuple algérien, depuis le 22 février

2019», a-t-il fait savoir. «Face à la
résistance des militants, résolus plus

que jamais à faire avancer le projet du FFS et son idéal démocratique, le
pouvoir semble aller dans une démarche visant à mener un passage en

force». Ce coup passe par : «La démission non actée de trois membres de
l’instance présidentielle démontrant une nouvelle forme de mise du FFS
entre le bon vouloir de l’administration», a-t-il fustigé. Sur sa lancée, il

récuse «la convocation de la commission préparatoire du congrès
extraordinaire (Cpcn) d’une manière antistatutaire». Il dénonce aussi «les

vraies/ fausses démissions de l’instance présidentielle», comme il conteste le
fait que «la direction nationale ne s’est pas réunie dans toute sa composante

(instance présidentielle, comité d’éthique et secrétariat national), ainsi «la
non-convocation du conseil national, étant le seul habilité à trancher quelle

que soit la situation». D’autres anomalies illustrant le coup de force
statutaire ont été relevées : «Le comité ad hoc n’ayant pas abouti dans la

mission qui lui est dévolue, la note du 11 août 2019 devient de fait annulée,
la proposition de convoquer la Cpcn réduite à 18 au lieu de 27 membres avec

la présence de parlementaires exclus du parti, depuis une année, en évitant
la convocation d’une réunion de la direction nationale pour évaluer la

mission de la commission démontre la fuite en avant». Il estime en outre que
«la tenue d’un congrès extraordinaire dont la finalité n’est que de faire

perdre du temps et neutraliser le parti en vue de la mise à mort du PAD et
par ricochet, la révolution populaire et pacifique». Il a rappelé que «le

congrès national ordinaire a été convoqué en juillet 2019, conformément aux
statuts et textes du parti, la préparation étant toujours en cours». Il invite

pour cela les militants «à contrecarrer le passage en force antistatutaire» et
«à continuer la préparation du congrès ordinaire dont les membres de la
commission de préparation –Cpcn- ont été élus par la base militante et le

conseil national».

MMoohhaammeedd  BBOOUUFFAATTAAHH  

�� SSAAÏÏDD BBOOUUCCEETTTTAA



L’actualité 3

CC ’est un scénario du pire que
personne n’attendait en ce
début d’année. Les prix du

Brent, référence du pétrole algérien,
se sont effondrés. Ils ont perdu pas
moins de 25 dollars depuis le 20 jan-
vier pour clôturer la semaine qui s’est
achevée vendredi à 45,54 dollars enre-
gistrant un plongeon de 4,45 dollars
par rapport à la séance de la veille. Un
cauchemar pour le marché pétrolier
qui n’annonce pas des lendemains qui
chantent pour l’Algérie encore conva-
lescente qui se remet peu à peu de la
crise politique qu’elle vient de vivre et
qui ne l’a pas épargné sur le plan éco-
nomique. 

Les affaires de corruption ont
révélé que des sommes astronomiques
détournées ont mis à sec les caisses de
l’Etat. Des Premiers ministres, des
ministres, de hauts fonctionnaires
mais aussi des chefs d’entreprise ont
été mis sous les verrous. Les sociétés
de ces derniers, certaines de pointe
œuvrant dans des secteurs névral-
giques de l’économie nationale (bâti-
ment, électronique, électroménager,
l’automobile…), asphyxiées financiè-
rement menacent de mettre la clé sous
le paillasson. 

Une situation à laquelle les pou-
voirs publics tentent d’apporter une
réponse. Une parenthèse somme toute
«logique» de cette page qui est en train
de s’écrire pour mener le pays à cette
nouvelle République en marche à
laquelle les Algériens aspirent. Un iti-
néraire qui ne s’annonce pas comme
un long fleuve tranquille. Il risque d’ê-
tre davantage contrarié par le plon-
geon inattendu des prix du pétrole. Il
est incontestable que le pays qui
dépend essentiellement de ses revenus
pétroliers ne peut assurer ses équili-
bres budgétaires et répondre aux
objectifs du programme économique
ambitieux du gouvernement avec un
prix du baril à 45 dollars. 

Ce qui réduit considérablement la
marge de manœuvre de l’Exécutif.
Dirigé par Abdelaziz Djerad il n’aura
vraisemblablement pas les coudées
franches. La sonnette d’alarme est
tirée. Le «tsunami» de 2008 est encore
dans les esprits. 

Les prix du pétrole qui avaient
atteint au mois de juillet de cette

année-là, un record historique en affi-
chant plus de 147 dollars le baril, ont
chuté à moins de 34 dollars en décem-
bre de la même année. L’économie
nationale dont les exportations d’hy-
drocarbures, pétrole et gaz, assurent
plus de 95% de ses recettes en devises
a accusé le coup. Et l’on avait même
commencé à préparer l’opinion à une
période de «vaches maigres». 

Le scénario donne l’impression de
vouloir se rejouer. La leçon n’a
incontestablement pas été retenue.
Quel est l’état des lieux aujourd’hui ?
Hormis le matelas financier de
quelque 60 milliards de dollars qui
doit, en théorie, s’épuiser d’ici 2022,
l’économie algérienne est restée à l’i-
dentique. Les recettes hors hydrocar-
bures peinent à atteindre les
3 milliards de dollars alors que le défi-
cit commercial continue de se creuser.
C’est donc dans une conjoncture
financière extrêmement difficile, exa-
cerbée par la détérioration des prix du
pétrole, que les pouvoirs publics doi-
vent continuer de subventionner les
produits de première nécessité, la
construction d’1 million de logements
sociaux, honorer une des premières
mesures qui a été prise par le prési-

dent de la République pour afficher
son attachement à faire de la justice
sociale le credo de son quinquennat :
exonérer les salaires de moins de
30 000 dinars. 

En plus de s’atteler à réduire les
injustices sociales et les déséquilibres
régionaux, à travers des subventions
qui nécessitent un effort financier
colossal, le gouvernement a aussi pour
objectif de mettre en œuvre un nou-
veau modèle économique qui doit atté-
nuer l’extrême dépendance du pays à
ses exportations de pétrole et de gaz :
autant d’objectifs extrêmement exi-
geants sur le plan budgétaire auquel
ne peut répondre une conjoncture
financière aussi contraignante que
celle d’aujourd’hui. 

Il était déjà question de recourir à
des financements extérieurs pour les
réaliser. L’actuelle dégringolade des
prix qui est encore loin d’être endi-
guée semble avoir précipité les choses.
Le recours à cette option semble irré-
versible, avec comme principal souci
de ne pas retomber sous les fourches
Caudines du FMI. Une nouvelle fois
l’Algérie se retrouve «piégée» par son
pétrole…

MM..TT
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TToouurriissmmee  eett  tteerrrroorriissmmee
eenn  TTuunniissiiee

L
e récent attentat terroriste, dans la capi-
tale tunisienne, à proximité de l’ambas-
sade des Etats-Unis, n’a pas encore

révélé ses secrets. Dans les allées du
Parlement où les invectives sont monnaie cou-
rante, entre groupes parlementaires, irréducti-
blement hostiles les uns aux autres, on s’ac-
cuse, depuis hier, d’en porter la responsabilité.
Pourtant, le but des assaillants est clair. Il s’a-
git, d’abord et surtout, de porter un nouveau
coup à la reprise touristique. Profondément
affecté par les attentats qui ont meurtri le pays
en 2015, le tourisme, en Tunisie, aura traversé
des épreuves difficiles et force est de souli-
gner combien les efforts consentis pour sa
relance auront été importants.

Cette grande implication des autorités tuni-
siennes, aux côtés des professionnels du tou-
risme tels que les tour-operateurs et l’hôtelle-
rie, sans oublier la part, tout aussi cruciale, de
Tunisair, ont permis de surmonter la terrible
épreuve, au grand désappointement des com-
manditaires de ces actions terroristes. Ce n’é-
tait pas aisé de parvenir à atténuer la désaffec-
tion des clientèles européennes, notamment
britannique et française, et le travail qui a
consisté à maintenir intacte le travail des
installations, en période stérile, fut exemplaire.

Aujourd’hui, le défi est encore plus grand
car il s’agit de préserver le dialogue, rétabli
entre les professionnels des deux rives, mal-
gré les aléas d’une attaque dont il faut mesurer
les tenants et les aboutissants. Durant les
deux dernières années, les autorités tunisien-
nes ont déployé des moyens considérables
pour renforcer la sécurité des sites touris-
tiques et contrecarrer les assauts terroristes.
C’est ce qui a nourri la hausse des fréquenta-
tions, même si elles n’ont pas encore atteint
leur niveau d’antan. 

Le tourisme demeure l’un des moteurs du
développement du pays et, sur ce plan, la
Tunisie conserve une place de choix, en tant
que destination très accessible, au plan tari-
faire, et avec l’avantage d’une hospitalité,
connue et reconnue, dans tout le Bassin médi-
terranéen. Sans doute, la crise de 2015 a
imposé la révision de l’offre et sa diversifica-
tion, par des réformes qui ont transformé les
filières et les conditions d’accès aux multiples
dessertes du pays. De plus, les autorités ont
su tirer profit de l’imposant patrimoine que
sont Carthage, Kairouan, Dougga et d’autres
villes, pour promouvoir un tourisme culturel
prometteur. Pour que tous ces efforts soient
préservés, la mobilisation contre la menace
terroriste se doit de demeurer totale.

C. B.

LES PRIX DU PÉTROLE ONT PERDU 25 DOLLARS DEPUIS LE 20 JANVIER

AAlleerrttee  rroouuggee  ssuurr  ll’’AAllggéérriiee
LLEE  PPAAYYSS qui dépend essentiellement de ses revenus pétroliers ne peut assurer
ses équilibres budgétaires avec un prix du baril à 45 dollars.

MM ajoritairement contraints de
mettre la clé sous le paillasson
suite à l’arrêt de la commande

publique, dont ils sont largement dépen-
dants, les professionnels du bâtiment,
des travaux publics et de l’hydraulique
(Btph) sont revenus à la charge pour
alerter sur la crise qu’ils subissent
depuis maintenant 13 mois.

Par la voix de Mouloud Kheloufi, le
président de l’Association générale des
entrepreneurs algériens (Agea), une
organisation patronale qui les repré-
sente, ils viennent de lancer un appel de
détresse à l’adresse du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

Ils demandent dans ce sens «l’inter-
vention du chef de l’Etat pour sauver les
3 200 entreprises en situation d’inacti-
vité, et trouver également des solutions
nécessaires aux 2 500 000 employés en

situation de chômage depuis plus d’une
année», comme nous l’a affirmé, hier, le
président de l’Agea.

Dans ce sens il y a lieu de noter que
cette demande d’intervention adressée à
Abdelmadjid Tebboune est la deuxième
du genre. En effet, l’actuel chef de l’Etat
sollicité par cette corporation, avait alors
qu’il assurait les fonctions de Premier
ministre, en 2017, décidé de débloquer
pas moins de 60 milliards de DA au pro-
fit des maîtres d’œuvres pour permettre
la réalisation des projets de logements. Il
y a lieu de relever dans ce contexte, l’ap-
pel de l’Agea a de fortes chances d’abou-
tir, dans la mesure où les autorités, vien-
nent de lancer un nouveau projet quin-
quennal de construction d’un million de
logements à l’horizon de 2024. De retour
aux déclarations du président de l’Agea,
ce dernier, qui a animé une conférence de
presse au siège de l’organisation patro-
nale qu’il dirige, à Bab Ezzouar, Alger,

nous a expliqué que «l’objectif de la
réunion tenue aujourd’hui (hier) vise à
soumettre au Premier ministre des
recommandations de sortie de crise». Il a
souligné que l’Agea «demande la tenue
‘’en urgence’’ d’une bi ou d’une tripartie,
(selon la vision du gouvernement) pour
stopper la saignée dans le secteur du
Btph, caractérisée par des fermetures de
la grande majorité des entreprises
concernées et des pertes importantes de
postes d’emploi». Poursuivant, l’interve-
nant a tenu à souligner que «l’année
2019 a constitué une année blanche pour
ces entreprises», cela avant de plaider
dans ce cadre, «pour la mise en place
d’un comité de suivi des résolutions éma-
nant de cette bipartite ou tripartie pour
rendre compte mensuellement de l’état
d’exécution des résolutions édictées.»

Parmi ces propositions, l’Agea pro-
pose d’annuler la short-list des entrepri-
ses accédant aux projets via le gré à gré

et de revenir au Code des marchés
publics avec la préférence de 25 % des
entreprises nationales qu’elles soient
publiques ou privées.

Autre proposition de l’Agea, la dépé-
nalisation fiscale et parafiscale des entre-
prises du secteur Btph pour faire face à
« la conjoncture actuelle du pays ». Il s’a-
git également pour l’association de révi-
ser le cahier des charges relatif à la pro-
motion immobilière et d’encourager les
entreprises nationales à construire des
habitations destinées à 50% à la location
et à 50 % à la vente. Le président de
l’Agea, a également appelé « à libérer les
initiatives, notamment par l’octroi d’as-
siettes foncières au niveau local aux pro-
moteurs immobiliers afin de diminuer la
dépendance de ceux-ci par rapport à la
demande publique». Il a enfin regretté le
fait que «les entreprises ne travaillent
pas actuellement, suite à l’arrêt des 
commandes publiques». MM..AA..

� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

L’AGEA INTERPELLE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

22  550000  000000  ttrraavvaaiilllleeuurrss  aauu  cchhôômmaaggee

� MMOOHHAAMMEEDD TTOOUUAATTII
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ENTREPRISES QUI NE RESPECTENT PAS LES NORMES DE QUALITÉ

LLeess  mmiisseess  eenn  ggaarrddee  dduu  mmiinniissttrree  dduu  CCoommmmeerrccee
«« LLEE  TTEEMMPPSS  des instructions données par téléphone est révolu. Les pratiques anciennes qui ont marqué le secteur,
depuis des années doivent disparaître et personne ne doit être au-dessus des lois de la République. »

«O
n est tous des serviteurs du
peuple.» C’est avec cette
phrase lourde de sens que le

président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait tenu à débuter la ren-
contre gouvernement-walis. Un message
des plus limpides que le wali de
Mostaganem, Abdelssamie Saidoun, ne
semble pas avoir saisi… Puisque à peine
15 jours après ce rendez-vous, ce commis
de l’État s’est distingué par un compor-
tement des plus méprisants vis-à-vis de
ses administrés ! Lors d’une sortie

récente sur le terrain, il a fait preuve
d’une terrible arrogance envers des
citoyens qui l’ont interpellé pour leurs
problèmes de logements. 

D’un air des plus hautains, il envoie
balader un père de famille qui l’inter-
roge sur son dossier de logement qui
traîne depuis 23 ans. «Va voir la com-
mission», répond sèchement le wali avec
un sourire narquois. Son « délire » nar-
cissique ne s’arrête pas là ! Une femme
menacée d’expulsion de son logement lui
demande de l’aide. Sans le moindre
regard, il lui jette un «Dabri rassek»
(débrouille-toi) avant de continuer son
chemin. Ce wali «figé» à une époque bien
révolue a oublié qu’on est à l’ère de la
digitale et des réseaux sociaux. 

Ainsi, une vidéo de ses «exploits» a
été prise par les présents qui l’ont parta-
gée sur la Toile faisant le tour du pays en
quelques minutes. Un véritable «buzz» a
été fait autour de cette vidéo où les
Algériens ont réclamé son limogeage
immédiat. Leur colère est d’autant plus
grande du fait que les internautes ont
découvert que Abdelssamie Saidoun
était un multirécidiviste. Les langues se
sont déliées. Plusieurs internautes
racontent leurs mauvaises expériences
avec ce monsieur. Il semblerait que là où
il soit passé, il a dérapé ! À titre d’exem-
ple, en 2018, il aurait eu un comporte-
ment indécent envers des citoyens qui
avaient perdu leurs proches lors des
inondations qui avaient frappé cette
wilaya de l’est du pays. Peut-on accepter
qu’un responsable désigné pour répon-

dre aux doléances des citoyens leur
manque de respect de la sorte ?  Les
Algériens ne vont pas passer l’éponge,
cette fois-ci, puisqu’une large campagne
a commencé pour demander le départ de
cet homme des plus controversés.
«Mostaganem ne veut plus de
Abdelssamie Saidoun» est l’un des hash-
tags les plus populaires du moment. 

La rue mostaganemoise compte aussi
faire son «Hirak» contre ce wali qu’elle
qualifie de «Haggar» ! Il n’est pas juste
demandé qu’il soit relevé de ses fonc-
tions, mais que la loi soit aussi appliquée
dans toute sa sévérité. 

Cela afin d’en faire un exemple à ceux
qui seraient tentés de toucher à la
dignité des citoyens. Surtout que la loi
prévoit des sanctions contre ce genre de
comportements. L’article 440- bis du
Code pénal est clair sur le sujet : «Tout
agent qui, lors de l’exercice de ses fonc-
tions, adresse à un citoyen des injures,
insultes où tout propos blessant, est puni
d’un emprisonnement d’un à deux mois
et d’une amende de 500 à 1000 DA, ou de
l’une de ces deux peines seulement.» La
justice doit donc s’auto- saisir pour réta-
blir l’honneur de cette dame. Le chef de
l’État qui a fait de la dignité des citoyens
et leur bien-être une ligne rouge à ne pas
franchir ne tardera sûrement pas à sanc-
tionner ce «wali». Car, il faut dire que ce
comportement est indigne d’un respon-
sable de ce rang et nuit gravement à l’i-
mage du gouvernement. Cela ressemble
à du sabotage à la politique mise en

place par Abdelaziz Djerad. 
En effet, le Premier ministre sous

l’impulsion du chef de l’État a chargé les
walis de la République de devenir des
managers à l’écoute des problèmes des
citoyens. Ils doivent les solutionner par
n’importe quel moyen. 

Ce sont là les dessins de la nouvelle
République promise par le nouveau pré-
sident. Abdelssamie Saidoun est en train
de tout saborder… WW..AA..SS..

IL A CRÉÉ LA POLÉMIQUE À CAUSE DE SON MÉPRIS ENVERS LES CITOYENS

GGrraavvee  ddéérraappaaggee  dd’’uunn  wwaallii  mmuullttiirréécciiddiivviissttee
CCEE  CCOOMMPPOORRTTEEMMEENNTT indigne d’un responsable de ce rang nuit gravement à la nouvelle politique que prône le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune.  Il ne laissera sûrement pas passer la chose…

LLe Ramadhan, ce mois dit
de « solidarité » est aussi
celui de la flambée des

prix et l’inondation du marché
national en produits périmés
qui impactent à la fois le porte-
feuille et la santé des citoyens.
Pour cette année, le ministre du
Commerce Kamel Rezig affirme
avoir trouvé la solution pour
venir au secours des classes
défavorisées durant le mois
sacré.

En s’exprimant, hier, sur le
sujet, le ministre du Commerce
a affiché la volonté de son
département à remettre de l’or-
dre dans le secteur, en renfor-
çant les opérations de contrôle
sur le territoire national pour
préserver la santé des citoyens,
tout en assurant la disponibilité
des produits alimentaires en
quantité suffisante, avec des
prix «abordables» pour tous. 

Evoquant le rôle de ses 
cadres, le ministre a appelé ces
derniers à assumer «pleinement
leur rôle de contrôleur et de
régulateur du marché», pour
préserver la santé des citoyens
et «le droit de chacun à un pro-
duit de qualité conforme aux
normes». Pour réussir cette
mission Rezig annonce la
remise en service des laboratoi-
res de contrôle de qualité qui
sont actuellement au nombre
de 29 laboratoires à travers le
territoire national et le renfor-

cement de ce dispositif existant
par «des laboratoires mobiles
au niveau des ports». «D’ici
2022, le nombre de laboratoires
dépassera les 50 à travers le ter-
ritoire national», affirme Kamel
Rezig pour qui l’inondation du
marché national en produits
périmés importés de l’étranger
fait désormais partie du passé.

Pour la réussite de son pro-
gramme, le ministre a instruit
ses cadres à adopter un compor-
tement responsable en «signa-
lant toute infraction à la justice,

avant de recourir aux médias
pour informer les citoyens des
dépassements existants». Il pré-
cise dans ce sens que « le temps
des instructions par téléphone
est révolu. Les pratiques
anciennes qui ont marqué le
secteur depuis des années doi-
vent disparaître et personne
n’est au-dessus de la loi». 

Dans ce sillage, il a sommé
les entreprises activant dans le
secteur de l’agroalimentaire de
se conformer aux normes en
termes de qualité et d’hygiène

en leur accordant un délai d’un
mois avant le passage à la
répression. «Les entreprises
réfractaires seront sanction-
nées. Nous n’avons aucun pro-
blème, s’il faudra fermer les
entreprises on va les fermer»
déclarera-t-il, d’un ton mena-
çant. 

Outre, l’intensification des
opérations de contrôle, le minis-
tre du Commerce affirme que
son département proposera «un
texte de loi criminalisant la
vente et l’importation des pro-

duits périmés». «Une manière
de préserver la santé des
citoyens», expliquera-t-il.

Pour ce qui est de la régula-
tion des prix, le ministre du
Commerce, affirme que son
département travaillera en
étroite collaboration avec les
commerçants et les entreprises
activant dans le secteur agroali-
mentaire pour arriver à mettre
sur le marché un produit de
qualité avec des prix «aborda-
bles».

«Nous avons une confiance
aveugle en nos commerçants.
Tout le monde est appelé à par-
ticiper à la réussite de cette opé-
ration et de faire de ce mois
sacré un mois de solidarité
entre les Algériens» déclarera-
t-il devant ses cadres.
Cependant la question qui se
pose est : le ministre du
Commerce va-t-il réussir enfin
là où ses prédécesseurs ont
échoué ? Pour répondre à cette
question, il faut attendre le
mois sacré pour pouvoir consta-
ter de visu si le ministre du
Commerce tiendra ses promes-
ses. 

Car, remettre de l’ordre dans
un secteur plongé dans l’anar-
chie pendant des décennies,
n’est pas une chose si aisée, et
ramener les prix à la baisse, en
défiant la règle de «l’offre et de
la demande», est encore plus
difficile à réaliser sur le terrain.

AA..BB..

Le ministre du Commerce

�� AABBDDEELLLLAAHH BBOOUURRIIMM

� WWAALLIIDD AAÏÏTT  SSAAÏÏDD

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

«Nous refusons ce genre
de comportements!»

Le ministère de l’Intérieur, ainsi  que le
médiateur de la République, Karim Younes,
se sont démarqués du comportement de son
cadre supérieur. Le département de Kamel
Beldjoud a dénoncé le comportement
irresponsable de ce wali envers les citoyens.
« Nous refusons ce genre d’attitudes ! », est-
il écrit dans ce communiqué rendu public,
hier après-midi. Le premier responsable du
département de l’intérieur a rappelé, dans ce
communiqué, à son wali les règles à suivre
quand on occupe un poste d’une aussi
grande responsabilité. Il insiste également
sur « l’importance du respect et de l’écoute
afin de construire les ponts de la confiance
entre l’administration et les administrés ».
Une mise au point des plus sèches qui pour-
rait être suivie par un limogeage dans les
prochaines heures. Le médiateur de la
République a, de son côte aussi, condamner
le comportement du wali de Mostaganem.

W.A.S. 
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Le naufrage d’un navire au large de
la Libye a fait passer à 20 000 le

nombre de décès de migrants et de
réfugiés en Méditerranée, a déclaré
vendredi l’Organisation internatio-

nale pour les migrations (OIM). «Un
tragique naufrage au large des côtes

libyennes le mois dernier et plus
d’une douzaine d’autres décès

récents ailleurs ont porté le nombre
de morts en mer Méditerranée à 

20 014 depuis 2014», a indiqué le
projet de l’OIM sur les migrants

disparus, faisant référence au der-
nier épisode de cette longue série
de tragédies en Méditerranée qui

remonte au 9 février dernier quand
au moins 91 personnes ont été por-
tées disparues à bord d’un canot au

nord de Garabulli, en Libye. 

20 000 MIGRANTS MORTS
DANS UN NAUFRAGE AU

LARGE DE LA LIBYE

Après 4 mois 
d’inactivité, votre ligne 
sera résiliée !
LE CONSEIL de l’Autorité de régulation de
la poste et des communications électro-
niques  (Arpce) a redéfini le statut d’abonné
actif en ce qui concerne les services de
téléphonie mobile. Cela doit être très bien
appris et assimilé par l’abonné, afin d’éviter
de perdre sa ligne, et donc son numéro de
téléphone. L’Arpce ordonne aux trois opé-
rateurs téléphoniques activant sur le terri-
toire national (Mobilis, Watania Telecom et
Optimum Telecom Algérie) de désactiver
toute ligne téléphonique mobile qui n’a pas
émis ou reçu d’appels vocaux ou par visio-
phonie, n’a pas envoyé de SMS ou MMS, ne
s’était pas connectée par Internet mobile
(3G, 4G...) et ce, durant 120 jours, soit qua-
tre mois calendaires, exception faite à ceux
qui ont souscrit une offre prépayée d’une
durée supérieure. Dans ce cas, l’opérateur
devra attendre la fin de la durée légale de
l’offre afin de désactiver la ligne de l’a-
bonné.

Mêle
De Quoi 
j’me
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L’incroyable
appareil de puri-

fication d’air
disponible en

Algérie
LA TECHNOLOGIE au secours

d’une respiration d’air pur. Les

purificateurs d’air modernes sont

équipés de fonctionnalités effica-

ces et innovantes qui peuvent indi-

quer le niveau de pollution autour

de vous et s’adapter aux besoins

de purification en conséquence.

De nombreuses marques ont

lancé des purificateurs d’air en

tenant compte de la demande

croissante. Qnet a récemment

lancé son tout nouveau AirPure

Zayn, l’incroyable appareil de puri-

fication d’air qui apporte une com-

binaison de la puissance des tech-

nologies, notamment des filtres

HPP+ Electrostatique, lumière

ultraviolet (UV) et Ion Ultra-

Plasma. Grâce à son système de

purification puissant en cinq éta-

pes, le nouveau AirPure Zayn

débarrasse votre environnement

intérieur de 99,8% des particules

aéroportées, des allergènes, virus,

bactéries, champignons, moisissu-

res, mauvaises odeurs et compo-

sés organiques volatils (COVs).

Une bonne solution en ces temps

de pandémie de coronavirus.

L’Algérie construit son 
premier bateau 
LE PROTOTYPE du premier bateau algérien destiné à l’ex-
portation construit par la Société Algeria Koréa marine
service (Sarl Sakomas), a été présenté, hier, au niveau du
chantier naval d’Azeffoune de cette même société. Ce
prototype est l’un des deux bateaux de pêche construits
par Sakomas au niveau de son chantier de construction et
de réparation navale sis au port d’Azeffoune pour un client
mauritanien qui a passé une commande pour la fabrication
de deux bateaux de pêche de 14 mètres chacun. Le pre-
mier est donc achevé en construction, et le second très
prochainement. Une cérémonie de présentation du premier
bateau réalisé en fibre de verre, était prévue, hier, à
Azeffoune en présence de plusieurs invités dont les repré-
sentants diplomatiques de la Mauritanie en Algérie, et de la
Confédération générale des entreprises algériennes (Cgea)
entre autres, a indiqué le  P-DG de Sakomas. La procédure
d’exportation des deux bateaux dont le suivi de la cons-
truction est assuré par l’organisme de contrôle de la
conformité et de certification Verital, vers la Mauritanie,
sera lancée avant le mois de Ramadhan prochain.

SAMSUNG Electronics Moyen-Orient et Afrique du
Nord a partagé récemment sa nouvelle gamme d’in-

novations avancées lors de son dernier Forum
Mena à Malte, qui ont toutes été conçues avec une
approche centrée sur l’être humain pour résoudre

les problèmes et améliorer la vie des gens. La
région Mena est devenue un marché clé et une

plaque tournante majeure pour l’innovation techno-
logique, ayant connu un changement extraordinaire

dans tous les aspects de l’écosystème technolo-
gique, et la gamme de produits « Âge de l’expé-

rience » de la marque va créer de nouvelles oppor-
tunités au fur et à mesure de sa progression.

Annoncé par H.S. Kim, présidente et chef de la
direction de la division de l’électronique grand

public, chez Samsung Electronics au Salon de l’é-
lectronique grand public (CES) plus tôt cette année,

« l’Âge de l’expérience » a pris vie au Mena Forum
alors que les participants ont été initiés à de nouvel-

les percées mobiles parfaitement adaptées pour la
5G et l’IA (l’intelligence artificielle) du monde réel,
MicroLED 8K de nouvelle génération et appareils

numériques de style de vie personnalisés.

Découverte d’un site de marbre noir «rare» à TlemcenAucune pénurie 
d’approvisionnement 
en médicaments
essentiels
L’ORGANISATION mondiale

de la Santé (OMS) a déclaré

vendredi dernier que malgré l’é-

pidémie de Covid-19 qui pour-

rait affecter la fabrication de

médicaments, il n’y a aucune

pénurie imminente d’approvi-

sionnements en médicaments

essentiels dans le monde.

«L’OMS surveille le risque

potentiel de perturbation de

l’approvisionnement en médica-

ments en raison de l’épidémie

de COVID-19», a déclaré le

directeur général de l’OMS,

Tedros Adhanom Ghebreyesus,

lors d’un point de presse quoti-

dien. L’OMS travaille en étroite

collaboration avec les associa-

tions industrielles, les régula-

teurs et d’autres partenaires

pour surveiller le risque de

pénurie, en se concentrant sur

les médicaments qui sont

essentiels pour les soins de

santé primaires et les urgen-

ces, y compris les antibiotiques,

les analgésiques, ainsi que les

médicaments du diabète, de

l’hypertension, du VIH, de la

tuberculose et du paludisme, a-

t-il ajouté.

UN SITE de marbre noir
«rare» a été découvert dans
la commune de Honaine (60
km au nord de la wilaya de
Tlemcen), a-t-on appris du
président de l’APC de
Honaine. Le site a
été découvert près du
village de Sidi Mohamed,
par l’entreprise nationale du
marbre, et qui comprend
l’un des types «rares» de
marbre de couleur noire

avec des lignes blanches,
dont la qualité est célèbre
en Italie, a indiqué à l’APS
Bouazza Miloud, relevant
que «l’Algérie importait
cette matière en devises de
ce pays européen».Il a
ajouté que ce nouveau site
permettra de renforcer le
parc d’exploitation du mar-
bre dans la région, qui dis-
pose également de deux
sites de marbre sur les hau-

teurs des monts «Tazra»
(commune de Honaine),
assurant ainsi l’approvision-
nement de 46 wilayas du
pays de produits de gravats
de marbre et de marbre
moulu. La site de marbre
noir permettra l’approvi-
sionnement de nombreuses
régions du pays, ainsi que
de réduire la facture d’im-
portation de ce produit de
l’étranger, a-t-on conclu.

Samsung présente ce qui attend la région au Mena Forum 2020



««JJ e remercie les direc-
tions du commerce de
Blida, Batna et

Médéa. A Blida, une deuxième
laiterie a été prise en flagrant
délit de tricherie en utilisant
des matières premières péri-
mées. À Batna, on a découvert
une laiterie qui triche en utili-
sant des matières premières
périmées, et une autre laiterie
qui active sans le certificat sani-
taire obligatoire.» c’est ce qu’ a
publié le ministre du Commerce
sur sa page Facebook, confir-
mant en estant ces laiteries en
justice, et confirmant ainsi sa
détermination à assainir le sec-
teur, notamment la filière lait,
qui est devenue ces dernières
années, une niche de corruption
et de malversations.  Et ce
après avoir traduit en justice
deux grandes laiteries à Blida et
à Béjaïa, dont la fermeture de
l’usine Danone. Pour plus de
détails, le ministère explique
que les éléments de la direction
de la concurrence et des prix de
la wilaya de Médéa, ont révélé
une absence flagrante de nor-
mes d’hygiènes au niveau d’une
laiterie activant dans la wilaya.

Loin des discours promet-
teurs et des effets d’annonces,
le ministre du Commerce, a
réellement mis à exécution ses

menaces à l’encontre de la
mafia du lait et signe sans
ambiguïté sa déclaration de
guerre aux lobbys des conte-
neurs, les spéculateurs, et aux
spécialistes de la vente conco-
mitante. 

Dénonçant lors de ses sorties
médiatiques, l’aberration de
tomber dans les affres des
pénuries, alors que la produc-

tion de lait par jour est de l’or-
dre de 4,7 millions de sachets,
Rezig semble avoir donné un
coup de pied dans la fourmilière
et accompagne sa stratégie par
le glaive de la justice, de façon à
signifier définitivement aux
operateurs véreux, la fin de
l’ère de l’impunité.

Cependant, il est clair que le
chemin de l’assainissement du

secteur demeure long et par-
semé d’embuches, du fait que
les ramifications de la 3aissaba
du lait, et l’efficacité des méca-
nismes et des rouages qu’elle a
mis en place pour huiler  son
business, date depuis des
décennies et le travail pour le
déraciner, prendra, aux yeux
des observateurs, plus de temps
que ce qu’a déclaré le ministre,

en parlant d’un délai d’une
semaine. 

Néanmoins, il est indéniable
que de telles actions sont inédi-
tes et révèlent  une réelle
volonté du gouvernement à éra-
diquer ses gouffres financiers
qui ont presque plongé le pays
dans une situation de cessation
de payement. Et ce  en bravant
tous les dangers, comme celui
de la grève des distributeurs de
lait, mecontents de subir une
restructuration du secteur, qui
les oblige à livrer les points de
vente, ou l’obstination de cer-
taines laiteries qui ne renon-
cent pas à imposer leurs lois
aux distributeurs, les contrai-
gnant à s’approvisionner en
produits non conventionnés.

Par ailleurs, hormis cette
lutte implacable contre les pro-
ducteurs malveillants, l’autre
problème de la filiere, reside
incontestablement dans la tra-
çabilité du produit, telle une
banque de données fiables sur
les quantités reçues par les lai-
teries de la part de l’ONIL, de
façon à établir réellement les
infractions aux lois. 

D’autre part, il va sans dire
que la nature des sanctions qui
vont être décidées dans ses dos-
siers, contribueront sans doute
à renforcer ou à banaliser cette
opération d’assainissement de
la filière.

AA..AA..

APRÈS LA FERMETURE DE L’USINE DANONE DE BLIDA

DD’’aauuttrreess  llaaiitteerriieess  ddaannss  llee  vviisseeuurr
LLAA  NNAATTUURREE des sanctions qui vont être décidées dans ses dossiers, contribueront sans doute à renforcer 
ou à banaliser cette opération d’assainissement de la filière.

� AALLII AAMMZZAALL
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La filière pose de sérieux problèmes

««EE mploitic» et son partenaire
« Central Test » ont orga-
nisé, hier, à Alger un forum

dédié à l’utilisation des tests psychomé-
triques dans les ressources humaines
(RH). Outre la diffusion et la promotion
des offres d’emploi sur son site (emploi-
tic.com), cet organisme est un acteur
majeur des solutions «Ressources
humaines en Algérie-RH», tout en étant
représentant officiel et exclusif de
«Central Test» en Algérie. 

A travers cette rencontre, ce connec-
teur de talents «Emploitic» auquel pré-
side Djaffar Louai, s’est adressé à des
professionnels, acteurs de la gestion de
la RH, au sein des entreprises et organi-
sations compétitives du tissu écono-
mique algérien. Proposant des solutions
RH, et recrutement à 360°, il vise la vul-
garisation des clés de réussite de l’im-
plémentation du «e-testing» et l’atteinte
rapide de ses objectifs, à l’ère de la digi-
talisation de l’entreprise. Il s’agit aussi
d’évaluations, combinant l’analyse de la
personnalité et des motivations avec des
approches intégrant les intérêts, les
capacités intellectuelles et les aptitudes
spécifiques, ajoutés à l’intelligence émo-
tionnelle.

La liste de ses prestations est riche et
motivante sur plusieurs paliers. Citons
la diffusion et la promotion des offres
d’emploi, la gestion des projets de recru-
tement via le logiciel «Talenteo», la for-
mation en ligne sur la plate-forme
«elearning Ideo»… pour ne présenter
que celles-ci. 

Il est membre de l’alliance internatio-
nale «The Network» qui regroupe les
sites leaders de recrutement dans plus
de 130 pays en usant de 131 langues
pour ce faire.

«Central Test», pour sa part, est un
éditeur international de solutions en
évaluation du potentiel humain. Au-delà
des communs CV et entretiens d’embau-
che dans le processus de recrutement,
les tests psychométriques, communé-
ment appelés «e-testing», s’avèrent être
un puissant outil aux mains des déci-
deurs, au service à la fois du «recrute-
ment, de la formation, de la gestion de
carrière», mais aussi de la prévention
des risques psycho-sociaux. 

La rencontre a été marquée par l’in-
tervention de Mme Christine Contais-
Morieux, Directrice commerciale chez
«Centra Test», elle a présenté une com-
munication sur les applications RH des
tests psychométriques qui sont «plus
qu’un support, un atout», s’est-elle éver-
tuée à expliquer à un auditoire venu
nombreux à cette conférence.

Approché par L’Expression, le DG de
«Emploitic», Djaffar Louai a expliqué
que ce forum a œuvré à «déduire une
solution pour les décisions profession-
nelles de recrutement. Cette journée,
qui se tient quatre ans après une pre-
mière du même genre, a permis de défi-
nir comment tester la personnalité adé-
quate dans la responsabilité de la RH
dans les entreprises. 

A la question pourquoi les partici-
pants à ces travaux sont majoritaire-
ment des femmes, Louai a mis en avant
«leur meilleure aptitude dans les rela-
tions humaines d’où la multiplication de

leur nomination à ces postes de RH, à
même de promouvoir la compétitivité
d’une entreprise ambitieuse» dans son
parcours. 

Fidèle aux principes-mêmes de sa
création depuis 15 ans, à savoir la pro-
motion et la valorisation du marché de
l’emploi en Algérie, «Emploitic»
demeure à l’écoute permanente à la fois
des demandeurs d’emploi, mais aussi
des entreprises qu’elle accompagne par
des solutions pratiques, toujours plus
innovantes dans le recrutement, la for-

mation et l’évaluation de leur capital
humain. Tout ceci s’inscrit dans la digi-
talisation des pratiques RH, a-t-on fait
savoir. Représentant exclusif en Algérie
de «Central Test», «Emploitic» est aussi
membre de «The Network», réseau mon-
dial numéro un du recrutement en ligne. 

En mai 2009, à l’occasion des 3 ans
d’Emploitic, les solutions d’e-testing
proposées par «Central Test» ont été
présentées à plus de 80 DRH nationaux
chargés de recrutement.

AA..AA..

L’UTILISATION DES TESTS PSYCHOMÉTRIQUES POUR UNE MEILLEURE GESTION

CCoommmmeenntt  rrééuussssiirr  uunn  rreeccrruutteemmeenntt
LLEE  ««EE--TTEESSTTIINNGG»», un puissant outil au service du recrutement et de la formation.

� AABBDDEELLKKRRIIMM AAMMAARRNNII
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DD eux nouveaux cas de corona-
virus on été confirmés, hier,
portant le nombre de per-

sonnes infectées pour le moment à
19, a annoncé un communiqué du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière. Précisant qu’un de ces deux
cas, et un proche de la famille des
17 personnes diagnostiquées, quant
au deuxième, il s’agit d’un ressor-
tissant algérien qui a séjourné en
Europe. Par ailleurs le ministère de
la Santé a indiqué que «l’enquête
épidémiologique se poursuit pour
retrouver et identifier toutes les
personnes contactées». Tout en rap-
pelant que le strict respect des
mesures préventives est le
premier barrage contre l’évolution
de la maladie. Pour rappel, diman-
che 1er mars, une femme âgée de
53 ans et sa fille de 24 ans, ont été

confirmées porteurs sains ont été
confirmées positives par le
Laboratoire national de référence
de l’Institut Pasteur d’Algérie,
selon les autorités concernées.
A l’origine de la contamination un
Algérien de 83 ans et sa fille rési-
dant en France, qui ont séjourné du
14 au 21 février dans leur famille à
Blida, tous deux ont été confirmés
positifs au coronavirus après leur
retour en France le 21
février. Selon le ministère de la
Santé c’est l’enquête épidémiolo-
gique qui a permis de confirmer la
contamination du ressortissant ita-
lien par le coronavirus.

S’exprimant vendredi sur la
Télévision nationale, le ministre de
la Santé Abderrahmane Benbouzid
a fait état de l’acquisition prochaine
d’une nouvelle technique permet-
tant le dépistage du coronavirus
dans un délai très
court. Expliquant que cette nou-
velle technique consistait en le pré-

lèvement de sang qui permet de
détecter la contamination en un
laps de temps très court, contraire-
ment à la technique utilisée actuel-
lement consistant en le prélève-
ment d’un gène, c’est-à-dire des
sécrétions naso-pharyngées, qui
donnent des résultats en 24 heu-
res. Il a en outre affirmé que «son
secteur est en état d’alerte et que la
situation n’est pas préoccupante»,
relevant, à ce propos, la nécessité de
prendre et mettre en œuvre des
mesures de prévention qu’il a quali-
fiées «de faciles». Affirmant, par
ailleurs, que le niveau d’alerte est
passé au «stade 2» et que la situa-
tion est sous «contrôle». 

Concernant la condition des
hôpitaux nationaux, notamment
celui de Boufarik qui dispose d’un
service des maladies contagieuses,
le ministre de la Santé a indiqué
que «le personnel de cet établisse-
ment dispose de l’expérience néces-
saire à la prise en charge de pareille
situation». Il a d’ailleurs profité de
cette occasion pour déplorer
«les fakes news». Il se dit «cons-
terné quant aux fausses informa-
tions relayées dans certains
réseaux sociaux et
médias visant à
ternir l’image du
secteur.

TT..MM..

L’actualité

OORRAANN  SSOONNNNEE
LL’’AALLEERRTTEE

««TT ous les établis-
sements sanitai-
res de la wilaya

d’Oran ont été équipés en
masques ordinaires et spé-
ciaux, en gants et en blouses
isolantes», a affirmé le doc-
teur Youcef Boukhari,
responsable de communica-
tion auprès de la direction de
la santé de la wilaya d’Oran.
Il a ajouté en soulignant que
«la direction de la santé dis-
pose d’un stock de plus
112 000 masques ordinaires,
de 30 000 bavettes SSP2
(spéciales Corona et Ebola),
et de 30 000 lunettes de pro-
tection et de blouses isolan-

tes». Le
contrô l e

n’est pas
une affaire si

simple, en dépit de tous
les moyens mis en place au
port d’Oran, connaissant un
accostage d’une moyenne de
11 navires par jour. «Il
accueille des navires venant
des différents coins de la pla-
nète», a précisé Hakim
Madouni, directeur de la
sécurité au port d’Oran.
Mieux vaut prévenir que

prévenir. Cette maxime
trouve son application dans
la wilaya d’Oran. Toutes les
dispositions ont été prises,
faire face à la propagation du
coronavirus oblige. L’alerte
maximale est donnée aussi
bien aux points d’entrées
aériens et maritimes navals,
ainsi que dans les établisse-
ments de santé. Au port
d’Oran, c’est le qui-vive per-
manent. Le car-ferry
El Djazaïr II venait de la
ville française de Marseille
et n’a pas encore accosté,
qu’une équipe médicale pro-
cède aux dernières retouches
avant de se mettre en beso-
gne pour intervenir et
contrôler la situation sani-

taire de plusieurs centaines
de passagers dont l’esprit
est hanté par cette peur
bleue d’être contaminé.
Équipée d’une caméra
thermique et de thermo-

mètres laser, l’équipe est
aux aguets, attendant la
sortie des premières
voitures. «Tous les pas-
sagers passent devant la
caméra thermique», a

indiqué le responsable du
contrôle au niveau du port,

le capitaine Rachid Baâdoud.
Sur sa lancée, il a ajouté que
«chaque bateau compte un
médecin qui se charge du
contrôle à bord». Ces opéra-
tions de contrôle ont été lan-
cées bien auparavant.
Autrement dit, les médecins
du port d’Oran confirment le
travail fait par leurs collè-
gues. En effet, le médecin de
bord, Djamel Bouchebaba, a
veillé au contrôle des passa-
gers depuis leur embarque-
ment à Marseille. «Les voya-
geurs qui viennent des
régions où la transmission
du virus est active, séjour-
nent dans une zone de qua-
rantaine», a-t-il expliqué. Le
ton est à la fois à la rigueur
et à la fermeté, aucun relâ-
chement n’est permis dans
la mise en application des
mesures prises dans le cadre
de la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus. 

Le voyage Marseille-Oran
a duré près de 20 heures.
«Deux ressortissants italiens
ont voyagé en quarantaine»,
a-t-on indiqué expliquant
que «la zone de mise en qua-
rantaine peut accueillir jus-
qu’à 100 personnes».
Aucune exception n’est tolé-
rée. Les mêmes consignes
sont applicables aux navires
commerciaux. 

Ceux-là sont toutefois
soumis à quelques mesures
complémentaires. 

WW..AA..OO..

�� WWAAHHIIBB AAIITT  OOUUAAKKLLII

PP our contrecarrer la rumeur
suite à l’apparition en
Algérie des cas avérés du

coronavirus Covid-2019, le prési-
dent de l’APW de Bouira et l’en-
semble des élus de cette assemblée
organisent depuis le 5 et jusqu’au
16 mars prochain des sorties dans
les structures de santé de la wilaya.
Même si et selon la direction de la
santé et de la population aucun cas
avéré n’est enregistré, la rue laisse
traîner des rumeurs qui sèment la
psychose. Par ces sorties, les repré-
sentants du peuple veulent s’en-
quérir des conditions d’accueil
mises en place dans les différents
établissements de la wilaya. Ainsi,
après Bouira, Lakhdaria, Sour 
El Ghozlane, M’Chedallah, la com-
mission composée d’une quinzaine
d’élus se rendra le 16 mars pro-
chain à Aïn Bessem. Cette action
vient aussi combler le grave déficit
en information sur le phénomène
où jusqu’à hier, seul le directeur de
la santé a rassuré les citoyens dans
une déclaration suite à l’informa-
tion faisant état du cas d’une étu-
diante à l’université de Blida. Pour
ce cas, il y a lieu de préciser que la
patiente s’est présentée à l’EPH de
Bouira suite à une grippe saison-
nière. Des prélèvements ont été
faits et transmis à l’Institut

Pasteur d’Alger et la malade a
quitté l’hôpital. Les élus, par cette
réaction, veulent aussi couper
l’herbe sous une mouvance qui veut
semer le trouble parmi les citoyens
en essayant de minimiser les efforts
de l’Etat. Cette frange de la société
est celle qui, à l’apparition du virus
en Chine, a vite tiré une conclusion
rapide en parlant d’un châtiment
divin contre les ennemis de l’islam.
Ces dires contredisent le principe
humanitaire et solidaire qui carac-
térise notre religion, la vraie et non
celle politisée à des fins inavouées.
La santé du citoyen est du ressort
des pouvoirs publics et selon le pre-
mier rapport de la commission qui
était jeudi à l’EPH Mohamed-
Boudiaf, la direction a réquisitionné
un étage d’une capacité globale de
30 lits qui servait de service d’or-
thopédie pour d’éventuels cas.
« Tous les moyens dont dispose
l’hôpital sont disposés et mis en
place. Une cellule permanente de
surveillance est mise en place au
niveau de la direction et une autre
au niveau du cabinet de la wilaya
pour un suivi au quotidien de l’évo-
lution de la situation. Un personnel
médical et paramédical est réquisi-
tionné et doté de moyens adaptés.
Une campagne de sensibilisation
est menée à travers divers moyens
», lit-on dans un communiqué laco-
nique transmis par la wilaya à la
presse. Un communiqué rédigé à la

va-vite en
trois lignes en
arabe. Le sujet
mérite plus d’at-
tention et nécessite
des conférences de presse à de
hauts niveaux surtout que le thème
est un sujet de santé publique.
Selon la direction de la santé et de
la population, les cinq EPH des dai-
rates mères : Bouira, M’Chedallah,
Lakhdaria, Sour El Ghozlane et Aïn
Bessem disposent tous des mêmes
mesures préventives. AA..MM..

BBoouuiirraa  iinnssppeeccttee  sseess  hhôôppiittaauuxx

LE CORONAVIRUS 

AU JOUR LE JOUR

ALORS QUE LE NIVEAU D’ALERTE EST PASSÉ AU «STADE 2» 

1199  CCAASS  CCOONNFFIIRRMMÉÉSS !!
1188  PPEERRSSOONNNNEESS de la même famille confirmées positives par le Laboratoire
national de référence de l’Institut Pasteur d’Algérie.

�� TTHHIINNHHIINNAANNEE MMAAKKAACCII

�� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK

PSYCHOSE À TRAVERS LE MONDE 
Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé «94 pays

sont concernés par le Covid-19, 100 842 cas ont été recensés et 3 456
personnes sont mortes». Ces chiffes, affirme l’Organisation mondiale,
est le dernier établi à partir de sources officielles. Outre la Chine, les
pays les plus touchés sont la Corée du Sud (6 284 cas dont 196 nou-
veaux, 42 décès), l’Iran (4 747 cas dont 1 234 nouveaux, 124 décès),
l’Italie (4 636 cas dont 778 nouveaux, 197 décès) puis la France (577
cas dont 200 nouveaux, neuf décès). Le directeur général de l’OMS, le
docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, indique : «Nous continuons à
demander aux pays de trouver, tester, isoler et soigner chaque cas et
de retracer chaque contact.» Si la Chine, la Corée du Sud, les Etats-
Unis, le Royaume-Uni, recensent encore de nouveaux décès, de leur
côté, la Colombie et le Costa Rica ont eux, annoncé le diagnostic de
premiers cas sur leur sol. Le virus qui prend de plus en plus d’ampleur
est en train de chambouler le quotidien des populations mondiales,
puisque de grandes rencontres sportives, culturelles et économiques
sont reportées un peu partout dans le monde, à l’instar de la Coupe du
monde du tir sportif, initialement prévue du 15 au 25 mars à New Delhi,
ou encore le match du championnat de France Strasbourg-Paris SG,
prévu hier.  T. M.
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PP our sa première session
d’APW à la tête de l’exé-
cutif de la wilaya de

Annaba, tenue hier, Djamel
Eddine Berrimi ne s’est pas
empêché de critiquer les élus de
s’être opposés au passage du
tracé du tramway par le Cours
de la révolution. Intervenant au
cours de cette session dédiée au
secteur du transport public,  le
wali de Annaba, n’y est pas allé
avec le dos de la cuillère, pour
qualifier l’intervention des élus,
sur le projet gelé, de lamenta-
tions. Pour le commis de l’Etat,
vouloir relancer ce projet struc-
turant nécessite de gros moyens
financiers. Expliquant dans l’é-
lan de son intervention que,
pour le moment, la situation
financière du pays, ne le permet
pas. Néanmoins, le wali à tra-
vers sa vision d’embellissement,
a donné l’exemple du passage
des tramways, dans les placettes
des grandes villes. Selon lui, cela
apporte un décor embellissant.
Apparemment, une manière
selon lui, pour influencer, les
opposants au passage de ce
moyen de locomotion par le
Cours Bertagna. Or, dans les
coulisses, certains élus ont jugé
la vision du commis de l’Etat, de
figuration pour la ville « le
Cours de la révolution est la
vitrine de Annaba ». D’autres
ont souligné que « sans cette
placette emblématique, qu’est le
Cours de la révolution, c’est
toute la wilaya qui va perdre son
authenticité ». 

Entre les uns et les autres, il
y a les plus réalistes. Ceux-là,
ont manifesté leur inquiétude
quant à l’activité commerciale,
des kiosques, restaurants et 
autres magasins, de part et d’au-
tre du Cours. «  L’activité com-
merciale devra s’arrêter durant
les travaux », nous dit-on «situa-
tion compromettante, tant pour
le tourisme à Annaba que pour
des centaines de postes d’em-
ploi, forçant au chômage tech-
nique des milliers de person-
nes», déplore-t-on. Pour l’heure,
le tramway n’est pas prévu pour
demain. Dans l’attente  d’un
meilleur état financier du pays,
devant permettre le dégel du
tramway de Annaba, le trafic
routier reste le problème endé-
mique de la ville.  L’état des
lieux fait que le directeur des

transports de la wilaya de
Annaba, a fait ressortir le fait
que l’asphyxie de la ville, par la
forte croissance de la motorisa-
tion individuelle, devant une
défaillance des transports en
commun dominés par les bus
classiques qui sont englués dans
la congestion (ou la circulation).
Situation suscitant à plus d’un
titre, une prise en charge,
notamment en perspective de la
saison estivale. Pour ce faire,
Djamel Eddine Berrimi opte
pour la mise en place d’un ate-
lier qui se chargera de trouver
les mécanismes devant solution-
ner les divers problèmes du sec-
teur des transports à Annaba,
l’asphyxie et les bouchons rou-
tiers entre autres. Dans sa
recommandation pour l’atelier
en question, le wali de Annaba, a

déploré l’exclusion des autres
communes, notamment les
« zones d’ombre». Berrimi a sou-
levé le problème du transport
dans ces endroits plus ou moins
retirés. Il a cité comme exemple,
la localité de Zaouïa, commune
de Chétaibi où le défaut de
transport, contraint les élèves à
parcourir 6 km à pied pour se
rendre à leur école. Sans mâcher
ses mots, le chef de l’exécutif a
ordonné que cette localité et
d’autres dans les mêmes condi-
tions, soient sans plus tarder
dotées de moyens de transport.
S’agissant de l’atelier dont les
travaux ont été engagés en ce
début de semaine,   il se compose
des différents acteurs en charge
du dossier du transport dans ses
divers segments.  Le wali de
Annaba a, dans ce sens, chargé

les membres de l’atelier, de lui
établir un diagnostic détaillé,
avec des solutions exécutables
dans de brefs délais. Le commis
de l’Etat a exigé du staff de cet
atelier de lui présenter, un état
des besoins du secteur,  dans un
mois au plus tard. Un délai
devant lui permettre de déblo-
quer les fonds nécessaires pour
le lancement des projets le plus
tôt possible. Évoquant les par-
kings à niveaux, le wali de
Annaba a expliqué que ce genre
de projets est impossible à
Annaba. Puisqu’ « il ne draine
pas d’investisseurs, en raison de
la faible rente, comparativement
à d’autres activités », a-t-il pré-
cisé. Dans son explication, l’ora-
teur a également, fait état du
défaut de terrain dans le centre-
ville. Il a proposé dans cet élan,
de permettre  l’investissement
dans les centres d’affaires, à l’i-
mage de l’expérience de la capi-
tale dans ce domaine. Aux ter-
mes de cette session de l’APW, le
wali a également ordonné au
P/APC de finaliser et  d’accélé-
rer les procédures  des marchés
publics, aux fins de la réhabilita-
tion et du bitumage des chaus-
sées et routes du chef-lieu de la
wilaya. Le wali Berrimi a souli-
gné que les 600 milliards de cen-
times, dégagés pour ces opéra-
tions n’ont toujours pas été
consommés, faute de lancement
des projets.  Le dossier du
transport a ouvert la brèche
devant le wali, qui n’a pas hésité
à interpeller les  APC à œuvrer à
la rentabilisation au moins des
panneaux publicitaires. WW..BB..

PREMIÈRE SESSION D’APW DE DJAMEL EDDINE BERRIMI

LLee  ttrraannssppoorrtt  ffoorrtteemmeenntt  ccrriittiiqquuéé
TTOOUUTT en estimant que le projet du tramway de Annaba est une victime collatérale de la crise financière, le
nouveau wali semble persister dans sa vision de faire du Cours de la révolution, une chaussée piétonnière.

PP our la deuxième fois, un
sit-in des diplômés uni-
versitaires est observé à

l’université 1 de Constantine,
après celui du 20 février der-
nier. Il s’agit des docteurs, doc-
torants ceux notamment
inscrits en post-gratulation du
magistère. Ce mouvement est
observé au niveau de toutes les
universités que compte
Constantine, mais aussi les
autres wilayas. Il intervient
dans le but d’attirer l’attention
du ministre de l’Enseignement
supérieur sur leur situation et

les blocages qu’ils subissent
pour le recrutement. Une lettre
sera remise au recteur de l’uni-
versité 1 qui doit être transmise
au ministre Chems Eddine
Chitour. Parallèlement à ce
mouvement qui ne sera pas le
dernier, selon les contestatai-
res, une pétition a circulé pour
obtenir le maximum de soutien,
concernant également les pro-
cédures de recrutement qui ne
répondent pas aux lois. 

Dans un communiqué remis
à notre rédaction, les contesta-
taires résument la situation en
quatre points, à savoir : l’inéga-
lité des chances de recrute-
ment, l’absence d’une équiva-

lence, le chômage et notam-
ment les infractions commises à
l’encontre des lois depuis 2013.
Ces doléances doivent absolu-
ment parvenir au ministre de
l’Enseignement supérieur dans
les plus brefs délais, qui sera
d’ailleurs la prochaine étape,
puisque les contestataires
comptent le saisir prochaine-
ment. Dans leur communiqué,
ils soulignent que ce qui se
passe au sein des universités,
aussi bien à Constantine que
dans les autres universités du
pays les concernant, va à l’en-
contre des textes réglementai-
res. Enfin, dans leur cause
qu’ils estiment juste, auprès de
la tutelle, ils ont mis l’accent
sur «leur détermination à éle-
ver le niveau de l’enseignement
supérieur en Algérie et de for-
mer des professeurs et des doc-
teurs-chercheurs avec une com-
pétence et une efficacité éle-
vées». Ils citent le décret 254-
98, notamment les articles 6 et
15, le décret 130-8 et les articles
1 et 34, le décret 265-8 avec
l’article 17, le décret 231 -10 et
bien d’autres décrets devant
leur permettre de postuler à des
postes, mais qui ne sont pas
appliqués. II..GG..

UNIVERSITÉ DE CONSTANTINE

DDoocctteeuurrss  eett  ddooccttoorraannttss  eenn  ccoollèèrree
IILLSS  OONNTT  MMIISS  l’accent sur leur détermination d’élever le niveau 

de l’enseignement supérieur en Algérie.

LL a faculté des sciences de
la nature, de la vie et des
sciences de la terre du

Bouira organise et pour deux
jours ses premières journées
doctorales. Rehaussée par la
présence de plusieurs profes-
seurs et spécialistes venus des
différentes facultés nationales,
la rencontre, comme l’ont pré-
cisé le doyen, le chef de cabinet
de l’université et la directrice
départementale, se veut d’a-
bord un espace d’échange d’i-
dées et d’expérience. 

À travers ces rencontres, il
est cherché à parfaire le pro-
gramme, dynamiser la recher-
che. C’est aussi un espace pour
améliorer l’esprit de curiosité
et de recherche. L’université
est d’abord un lieu de savoir, de
savoir – faire et de savoir-être,
précisera Tafer, le représentant
du recteur de l’université Akli-
Mohand Oulhadj. Tout en sou-
haitant que cette édition
devienne une tradition, l’inter-
venant a invité ses collègues à
privilégier la compétence, qui
reste la condition essentielle
pour une université de qualité
et aux normes mondiales. Le
premier intervenant, le docteur

Boudjema Sahel de l’université
de Djelfa présentera une com-
munication autour de « la
modélisation prospective des
changements de l’occupation
des sols : concepts et outils ». Il
a clairement sérié les causes et
les effets, à l’avenir, de l’occu-
pation des sols. 

Plus simplement, cette
recherche pourrait servir dans
le combat pour la préservation
des forêts, des tissus urbains,
de la steppe… dans la domici-
liation des projets futurs. La
seconde conférence a concerné
« la rédaction et la publication
d’un article scientifique ».
Présenté par le professeur
Khodir Madani, de l’université
de Béjaïa, l’intervention sera
d’une grande utilité aux étu-
diants appelés à rédiger leurs
thèses et leurs travaux. Le pro-
fesseur Riadh Moulaï de la
même université présentera
une étude autour de « l’impact
des oiseaux marins sur la végé-
tation des milieux insulaires,
cas des petites îles algérien-
nes». La rencontre s’est pour-
suivie l’après-midi et durera
jusqu’à jeudi avec d’autres
interventions autour des thè-
mes directement liés à la vie, à
la nature et à la terre. 

AA..MM..
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Un calvaire pour le citoyen
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LL a santé publique est plus
que menacée. Pour
cause, la prolifération de

la viande avariée continue à
faire rage un peu partout dans
plusieurs localités composant le
territoire de la wilaya d’Oran.
Plus de 2,5 quintaux de viande
blanche ont été saisis, par les
éléments de la Gendarmerie
nationale. Cette saisie a été
effectuée dans un barrage de
contrôle routier de routine
dressé sur le CW 04 reliant la
commune de Oued Tlélat à
Oran. 

Les gendarmes ont inter-
cepté un véhicule utilitaire de
marque asiatique venant de la
localité de Sig rattachée à la
wilaya de Mascara. Aussitôt la
marchandise saisie, des échan-
tillons ont été prélevés par les
services vétérinaires ayant, à
l’issue des analyses, conclu que
la viande en question est impro-
pre à la consommation. Les
gendarmes, eux, sont passés à
l’action en dressant un procès-
verbal en vue d’engager une
procédure judiciaire à l’encon-
tre du transporteur.
Auparavant, une quantité de 
1 052 kg, soit, près de 10 quin-

taux et demi de viande blanche
impropre à la consommation,
destinée à la commercialisation,
a été saisie dans la localité de
Hassi Bounif, toujours à l’est
d’Oran. 

Cette offensive a été opérée
conjointement par les services
de la brigade de la protection de
l’environnement relevant de la
Gendarmerie nationale d’Oran.
C’est lors d’un contrôle routier
effectué sur le CW 74 qui relie
la localité de douar Boudjemaâ
à celle de Hassi Bounif que les

gendarmes ont suspecté un
véhicule utilitaire provenant de
Haï Chahid Mahmoud  prenant
la destination du douar
Boujemaâ en empruntant la
route menant à Hassi Bounif,
localités situées à la partie est
de la wilaya d’Oran. Le véhicule
immobilisé transportait 152 kg
de viande blanche, du poulet
impropre à la consommation.
Les deux services ont égale-
ment relevé les conditions d’hy-
giène lamentables. Poussant
leur enquête, les gendarmes ont

relevé que le véhicule en ques-
tion, appartenant au dénommé
M.Z., est conduit par le
dénommé F.R., celui-ci, dans
son périple, était dépourvu du
moindre papier attestant l’exis-
tence de son commerce, autre-
ment dit, il n’a présenté  ni
registre du commerce, ni auto-
risation d’abattage ni autre
papier administratif. Les gen-
darmes ont, par ailleurs,
confirmé l’absence de toutes
conditions d’hygiène et de con-
servation adéquates, tout

comme, d’ailleurs, l’expertise
vétérinaire qui a accablé le
chauffeur après la confirmation
de la non-conformité de la
viande blanche saisie. Pour les
besoins de l’enquête, le  chauf-
feur a été arrêté sur le champ et
conduit vers la brigade de la
Gendarmerie nationale de la
commune de Hassi Bounif. La
dernière opération, effectuée
par les gendarmes d’Oran, a
abouti à la saisie de six quin-
taux de viande de poulet impro-
pre à la consommation.  Cette
quantité importante a été saisie
alors qu’elle était transportée
dans une camionnette au
niveau de la localité de Hassi
Ben Okba. 

Une autre quantité, estimée
à 111 kg de viande blanche, éga-
lement impropre à la consom-
mation a été saisie par la gen-
darmerie au niveau de la loca-
lité d’Es Sénia, au sud-ouest de
la wilaya d’Oran. Cette opéra-
tion s’est soldée par la ferme-
ture d’un abattoir clandestin.
Selon des gendarmes en charge
de cette affaire, la guerre contre
ce phénomène est, dans plu-
sieurs fronts, déclenchée. La
préservation de la santé
publique prime. À quand la pro-
chaine saisie ?

WW..AA..OO..

ORAN

22..55  qquuiinnttaauuxx  ddee  ppoouulleettss  ssaaiissiiss
CCEETTTTEE  OOFFFFEENNSSIIVVEE  a été opérée par les services de la brigade de la protection de l’environnement relevant 
de la Gendarmerie nationale d’Oran.

P our l’instant, le problème ne
semble intéresser personne.
Aucun service ni aucune auto-

rité n’a l’air de prendre au sérieux ce
phénomène qui prend pourtant des
proportions alarmantes. L’on craint
que cette chape de plomb qui entoure
ce problème ne soit rompue qu’au
prix des vies humaines. Pourtant, sur
le terrain, il apparaît clairement qu’il
y a urgence de prendre des mesures.
Les rivières subissent le déversement
de tous les réseaux d’assainissement
des villages et villes de la wilaya. En
plus de ce phénomène, ces dernières
voient chaque saison se déverser d’é-
normes quantités de margine prove-
nant des huileries. 

Le danger est grand car la pollu-
tion de ces cours d’eau est aujour-
d’hui totale. Pis encore, ce danger est
signalé depuis plus d’une décennie et
pourtant, aucune partie ne semble
prendre au sérieux les alertes. Il sem-
blerait que les pouvoirs publics,
comme les élus, sont dans une inter-
minable fuite en avant. Reconnaître
l’existence du danger c’est en effet
reconnaître l’échec de toutes les poli-
tiques d’urbanisation de la wilaya. En
effet, les réseaux d’assainissement
des eaux usées de tous les villages et
des centres urbains sont dirigés vers
les rivières. Depuis plusieurs décen-
nies, aucune autre solution n’est prise
au sérieux. 

Sauf que l’on oublie ou on feint
d’oublier que ces rivières sont les
confluents qui alimentent les bassins

d’où viennent les eaux potables
consommées par les populations.
Elles sont également la source d’irri-
gation de l’agriculture. Pis encore, ces
dernières années, le phénomène
prend de l’ampleur au point de pol-
luer le plus grand barrage qui ali-
mente plusieurs régions du pays. Le
barrage de Taksebt reçoit les rejets
ménagers de sept communes situées
sur ses hauteurs. 

Par ailleurs, parallèlement à cette
pollution des rivières et des barrages
par les eaux usées, les pouvoirs
publics et les élus observent sans
réagir la pollution de ces mêmes eaux
par la margine qui se déverse depuis
les 450 huileries réparties à travers la
wilaya. Pourtant, l’acquisition de ces
machines à triturer l’olive est condi-
tionnée par la nécessité de procéder à
l’élaboration de bassins de décanta-
tion. Une clause qui ne semble pas
être respectée par la grande majorité
des propriétaires. Malgré les mises en
demeure et les multiples appels de la
direction de l’environnement, le pro-
blème persiste et devient de plus en
plus général. 

Enfin, il convient de mettre en évi-
dence le rôle quasi inexistant des élus
locaux dans la protection des rivières.
Non seulement ils n’interviennent
jamais, mais ils continuent à réaliser
des réseaux d’assainissement des
villages en les déversant dans les
rivières. Ce phénomène s’apparente à
solutionner un problème dans l’im-
médiat en créant un autre plus dan-
gereux pour les futures générations.
Les conséquences de ces pratiques
commencent déjà à apparaître et l’on
observera leur recrudescence dans les
années à venir. 

KK..BB..

POLLUTION DES RIVIÈRES PAR LES EAUX USÉES ET À LA MARGINE

OOùù  ssoonntt  lleess  éélluuss  ddee  TTiizzii--OOuuzzoouu ??
IILLSS  continuent à déverser dans les rivières.

LL a faculté des
sciences de la
nature, de la

vie et des sciences de
la terre du Bouira
organise et pour deux
jours ses premières
journées doctorales.
Rehaussée par la pré-
sence de plusieurs
professeurs et spécia-
listes venus des diffé-
rentes facultés natio-
nales, la rencontre,
comme l’ont précisé le
doyen, le chef de cabi-
net de l’université et
la directrice départe-
mentale, se veut d’a-
bord un espace d’é-
change d’idées et d’ex-
périence. 

A travers ces ren-
contres, il est cherché
à parfaire le pro-
gramme, dynamiser la
recherche. C’est aussi
un espace pour amé-
liorer l’esprit de curio-
sité et de recherche.
L’université est d’a-
bord un lieu de savoir,
de savoir – faire et de
savoir-être précisera
Tafer, le représentant
du recteur de l’univer-
sité Akli Mohand
Oulhadj. Tout en sou-
haitant que cette édi-
tion devienne une tra-
dition, l’intervenant a

invité ses collègues à
privilégier la compé-
tence qui reste la
condition essentielle
pour une université de
qualité et aux normes
mondiales. Le premier
intervenant, le doc-
teur Sahel Boudjema
de l’université de
Djelfa présentera une
c o m m u n i c a t i o n
autour de « modélisa-
tion prospective des
changements de l’oc-
cupation des sols ;
concepts et outils ». Il
a clairement sérié les
causes et les effets à
l’avenir de l’occupa-
tion des sols. Plus sim-
plement, cette recher-
che pourrait servir
dans le combat pour la
préservation des
forêts, des tissus
urbains, de la
steppe… dans la
domiciliation des pro-
jets futurs. La seconde
conférence a concerné
« la rédaction et la
publication d’un arti-
cle scientifique ».
Présenté par le profes-
seur Madani Khodir,
de l’université de
Béjaïa, l’intervention
sera d’une grande uti-
lité aux étudiants
appelés à rédiger leurs
thèses et leurs tra-
vaux. 
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LL es températures rede-
viennent de saison et
c’est une bonne nouvelle.

Ce ne sont pas les habitants de
la région qui vont nous contre-
dire, eux qui sortent un peu de
l’ordinaire pour parler d’autre
chose enfin que du Hirak et du
coronavirus.

En jetant un coup d’œil  ce
matin sur les réseaux sociaux,
l’on remarque un changement
de contenu des posts et com-
mentaires. Dans la rue, les gens
adoptent leurs tenues vesti-
mentaires, et pour cause : la
pluie a fait son retour et les
températures ont commencé à
baisser. Ce changement de
temps marque la fin de la
période d’un temps digne d’un
mois d’été que nous connais-
sions depuis plusieurs semaines
avec un soleil généreux et des
températures élevées, au-des-
sus des normales de saison. Le
retour à une météo «normale»
est toutefois une bonne nou-
velle pour la nature qui a besoin
d’eau pour recharger les nappes
phréatiques en prévision de
l’été.

Même si les quantités res-
tent limitées, les précipitations

qui ont fait leur retour et qui
ont persisté deux jours, s’an-
noncent bénéfiques, dans un
contexte de sécheresse déjà
inquiétant dans pratiquement
l’ensemble des régions du pays.
Pour preuve, la ville de Béjaïa
n’a pas reçu une seule goutte de

pluie depuis le 12 janvier. Le
retour de la pluie laissera égale-
ment place à des températures
normales pour la saison. Le
retour d’un temps humide et
frais est une bonne chose  pour
la nature, permettant de ralen-
tir l’assèchement des sols dont

le niveau est déjà exceptionnel.
Cela permettra également,
dans une moindre mesure, la
recharge des nappes phréa-
tiques ou, en tout cas, la stabili-
sation du niveau des nappes
ainsi que des barrages déjà
orienté vers la baisse. Enfin,

des températures conformes à
la saison permettront de ralen-
tir le réveil de la nature entamé
dès la fin du mois de février, au
même titre que la pollinisation
particulièrement intense cette
année.

Les paysans se réjouissent et
parlent de tout le  bénéfice de ce
retour de la neige et de la pluie.
« La pluie constitue un des
meilleurs engrais pour toutes
nos plantes. Elle arrose les
végétaux qui en ont besoin pour
les nourrir, les faire grandir et
fleurir », souligne cet agricul-
teur, relevant  la « désaltéra-
tion » et l’enrichissement de la
terre pour les cultures à venir
ou en cours. 

Pour les citadins, le retour
de la pluie est synonyme du
nettoyage de tout : terrasse, toi-
tures, rues, trottoirs, ruisseaux
et rivières. « La pluie rafraîchit
l’air », avance une dame, qui
affirme poétiquement « prendre
plus le temps de vivre quand il
pleut ».

Bref, la joie revient  avec la
pluie et la neige. Le retour à la
normale fait du bien au moral
et on se prend à espérer une
quiétude dans tous les domai-
nes. Dame nature sait bien
faire le ménage quand il le faut.

AA..SS..

BÉJAÏA

LLaa  pplluuiiee  eett  llaa  nneeiiggee  ssoonntt  ddee  rreettoouurr
AAPPRRÈÈSS  la parenthèse quasi estivale des mois de janvier et février, les conditions climatiques se sont nettement 
dégradées.

P our l’instant, le problème ne
semble intéresser personne.
Aucun service ni aucune auto-

rité n’a l’air de prendre au sérieux ce
phénomène qui prend pourtant des
proportions alarmantes. L’on craint
que cette chape de plomb qui entoure
ce problème ne soit rompue qu’au
prix des vies humaines. Pourtant, sur
le terrain, il apparaît clairement qu’il
y a urgence de prendre des mesures.
Les rivières subissent le déversement
de tous les réseaux d’assainissement
des villages et villes de la wilaya. En
plus de ce phénomène, ces dernières
voient chaque saison se déverser d’é-
normes quantités de margine prove-
nant des huileries. 

Le danger est grand car la pollu-
tion de ces cours d’eau est aujour-
d’hui totale. Pis encore, ce danger est
signalé depuis plus d’une décennie et
pourtant, aucune partie ne semble
prendre au sérieux les alertes. Il sem-
blerait que les pouvoirs publics,
comme les élus, sont dans une inter-
minable fuite en avant. Reconnaître
l’existence du danger c’est en effet
reconnaître l’échec de toutes les poli-
tiques d’urbanisation de la wilaya. En
effet, les réseaux d’assainissement
des eaux usées de tous les villages et
des centres urbains sont dirigés vers
les rivières. Depuis plusieurs décen-
nies, aucune autre solution n’est prise
au sérieux. 

Sauf que l’on oublie ou on feint
d’oublier que ces rivières sont les
confluents qui alimentent les bassins

d’où viennent les eaux potables
consommées par les populations.
Elles sont également la source d’irri-
gation de l’agriculture. Pis encore, ces
dernières années, le phénomène
prend de l’ampleur au point de pol-
luer le plus grand barrage qui ali-
mente plusieurs régions du pays. Le
barrage de Taksebt reçoit les rejets
ménagers de sept communes situées
sur ses hauteurs. 

Par ailleurs, parallèlement à cette
pollution des rivières et des barrages
par les eaux usées, les pouvoirs
publics et les élus observent sans
réagir la pollution de ces mêmes eaux
par la margine qui se déverse depuis
les 450 huileries réparties à travers la
wilaya. Pourtant, l’acquisition de ces
machines à triturer l’olive est condi-
tionnée par la nécessité de procéder à
l’élaboration de bassins de décanta-
tion. Une clause qui ne semble pas
être respectée par la grande majorité
des propriétaires. Malgré les mises en
demeure et les multiples appels de la
direction de l’environnement, le pro-
blème persiste et devient de plus en
plus général. 

Enfin, il convient de mettre en évi-
dence le rôle quasi inexistant des élus
locaux dans la protection des rivières.
Non seulement ils n’interviennent
jamais, mais ils continuent à réaliser
des réseaux d’assainissement des
villages en les déversant dans les
rivières. Ce phénomène s’apparente à
solutionner un problème dans l’im-
médiat en créant un autre plus dan-
gereux pour les futures générations.
Les conséquences de ces pratiques
commencent déjà à apparaître et l’on
observera leur recrudescence dans les
années à venir. 
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IILLSS  continuent à déverser dans les rivières.

LL a faculté des
sciences de la
nature, de la

vie et des sciences de
la terre du Bouira
organise et pour deux
jours ses premières
journées doctorales.
Rehaussée par la pré-
sence de plusieurs
professeurs et spécia-
listes venus des diffé-
rentes facultés natio-
nales, la rencontre,
comme l’ont précisé le
doyen, le chef de cabi-
net de l’université et
la directrice départe-
mentale, se veut d’a-
bord un espace d’é-
change d’idées et d’ex-
périence. 

A travers ces ren-
contres, il est cherché
à parfaire le pro-
gramme, dynamiser la
recherche. C’est aussi
un espace pour amé-
liorer l’esprit de curio-
sité et de recherche.
L’université est d’a-
bord un lieu de savoir,
de savoir – faire et de
savoir-être précisera
Tafer, le représentant
du recteur de l’univer-
sité Akli Mohand
Oulhadj. Tout en sou-
haitant que cette édi-
tion devienne une tra-
dition, l’intervenant a

invité ses collègues à
privilégier la compé-
tence qui reste la
condition essentielle
pour une université de
qualité et aux normes
mondiales. Le premier
intervenant, le doc-
teur Sahel Boudjema
de l’université de
Djelfa présentera une
c o m m u n i c a t i o n
autour de « modélisa-
tion prospective des
changements de l’oc-
cupation des sols ;
concepts et outils ». Il
a clairement sérié les
causes et les effets à
l’avenir de l’occupa-
tion des sols. Plus sim-
plement, cette recher-
che pourrait servir
dans le combat pour la
préservation des
forêts, des tissus
urbains, de la
steppe… dans la
domiciliation des pro-
jets futurs. La seconde
conférence a concerné
« la rédaction et la
publication d’un arti-
cle scientifique ».
Présenté par le profes-
seur Madani Khodir,
de l’université de
Béjaïa, l’intervention
sera d’une grande uti-
lité aux étudiants
appelés à rédiger leurs
thèses et leurs tra-
vaux. 

AA..MM..

BOUIRA

PPrreemmiièèrree  jjoouurrnnééee  
ddooccttoorraannttee  àà  llaa  ffaaccuullttéé

Mieux vaut tard que jamais

�� AARREEZZKKII SSLLIIMMAANNII

�� KKAAMMEELL BBOOUUDDJJAADDII

� AABBDDEENNOOUURR MMEERRZZOOUUKK
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JJ usque-là introuvable au
nord du pays, mais appré-
ciée au Sud, la viande

cameline souffre de l’absence de
toute publicité quant à ses qua-
lités gustatives. Plus que cette
« mise à l’écart» économique, ce
produit très protéiné n’a quasi-
ment jamais été vu comme un
potentiel  substitut aux impor-
tations de viande bovine,
notamment. 

Les gouvernements succes-
sifs ont classé le chameau dans
la case de la tradition cultu-
relle.

Il se peut que cette manière
d’aborder la question connaisse
ces derniers temps une petite
évolution dans le bon sens.
C’est ainsi que le ministre de
l’Agriculture, Chérif Omari, a
récemment mis en évidence,
lors d’un déplacement au sud
du pays, l’intention de son
département d’«accompagner
et soutenir l’activité pastorale
aux frontières du pays». 

La déclaration du ministre
mettait le dromadaire en tête
de liste des intentions de
l’Exécutif. 

D’ailleurs, la création du
ministère délégué à
l’Agriculture saharienne et des

montagnes est un signal signifi-
catif.   

Levant un peu le voile sur le
programme tracé par le minis-
tère de l’Agriculture, Omari
révèle «des initiatives d’inves-
tissement dans des laiteries
valorisant les valeurs nutrition-
nelles du lait de chamelle et
dérivés.» Il reste que cette

démarche ne semble pas pren-
dre en considération tout le
potentiel de la filière d’aller au-
delà de la région sud du pays.

Les responsables du minis-
tère de l’Agriculture n’en par-
lent pas pour le moment, même
si les agriculteurs du Grand
Sud et notamment les éleveurs
de dromadaire, attendent beau-

coup de leur ministre délégué.
Il reste que l’intention est
bonne, il suffirait de convaincre
les décideurs de miser sur la
filière. Cela dit, ce n’est pas
demain la veille que l’on pourra
voir  au moins la viande came-
line chez les bouchers et restau-
rateurs de la capitale et ailleurs
au nord du pays. De même pour

le lait de chamelle.
Actuellement, pour se procurer
la viande cameline, il faudrait
se déplacer à l’intérieur du pays
et frapper aux portes du
Sahara.

Dès lors, il est judicieux donc
de dire qu’il est impératif de
réunir les conditions nécessai-
res d’une production suffisam-
ment importante jusqu’à assu-
rer le transport de cette denrée
alimentaire à travers l’ensem-
ble du territoire national. Cela
passe par un investissement
dans la filière de l’élevage
camelin, à l’effet de satisfaire
les besoins de la consommation
nationale. 

Autre projet du gouverne-
ment : « La création d’un abat-
toir moderne dans la région,
doté d’équipements modernes
et répondant aux normes d’hy-
giène sanitaire», a annoncé le
ministre de l’Agriculture. 

Une installation qui vient en
amont d’un élevage encore peu
suffisant, mais nécessaire tout
de même dans toute stratégie
de développement de la filière
cameline.

L’on notera tout de même la
symbolique d’un ministre qui
remet des décisions de soutien à
des professionnels de l’activité
pastorale dans le sud du pays.

MM..AA..

ESSAYONS LA VIANDE DE CHAMEAU !

VVéérriittaabbllee  aalltteerrnnaattiivvee  aauuxx  iimmppoorrttaattiioonnss
LLAA  DDÉÉLLIICCIIEEUUSSEE viande du dromadaire, tout comme le lait de la chamelle, ne sont pas disponibles sur la totalité 
du territoire national.

Redonner espoir à la filière cameline

�� MMOOHHAAMMEEDD AAMMRROOUUNNII

D ans cet entretien, la chercheuse
Wafa Braham Chaouch, qui
travaille à l’Unité de recherche

en énergies renouvelables en milieu
saharien (Urerms) à Adrar, revient sur
son expérimentation alliant la science
et la tradition. Fruit de longues années
de recherche, son travail a consisté à
développer le séchage solaire des
produits agroalimentaires, notamment
la viande cameline, largement
consommée dans la région saharienne.

L’Expression ::  VVoouuss  aavveezz  ddéévveellooppppéé
uunn  aappppaarreeiill  qquuii  ppeerrmmeett  llee  sséécchhaaggee  ddee  llaa
vviiaannddee  ccaammeelliinnee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  ll’’éénneerrggiiee
ssoollaaiirree..  QQuueell  eesstt  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  cceettttee  iinnvveenn--
ttiioonn ??

WWaaffaa  BBrraahhaamm  CChhaaoouucchh : Je suis ori-
ginaire de la wilaya de Bordj 
Bou Arréridj et ma ville natale est Alger.
Je me suis installé à Adrar, où je vis
depuis près d’une vingtaine d’années
pour des raison professionnelles. Je dois
dire que l’intérêt m’est d’abord apparu
au plan gustatif. Je trouve la viande
cameline succulente. Ensuite, j’ai décou-
vert qu’elle a beaucoup de qualités. Sa
teneur en cholestérol est beaucoup
moins élevée que celle de la viande ovine
ou bovine. 

L’intérêt est également social,
puisque la viande cameline constitue
l’une des principales ressources  en pro-
téine pour les familles au sud du pays.
Sa consommation est privilégiée pour
ses vertus, sa saveur, et son prix accessi-
ble qui ne dépasse pas les 1 000 DA. 

DDiitteess--nnoouuss  mmaaiinntteennaanntt,,  eenn  qquuooii
ccoonnssiissttee  vvoottrree  iinnvveennttiioonn  ??  

Vous convenez, avec moi, que les
idées naissent du besoin. J’ai constaté
que le séchage de la viande cameline est
une coutume locale, dont on peut aisé-

ment deviner l’intérêt économique et
social, lorsqu’on vit à Adrar. 

En m’intéressant à la méthode tradi-
tionnelle, J’ai voulu apporter ma touche
de scientifique pour pérenniser cette
tradition qui me paraissait essentielle
pour l’équilibre alimentaire, mais égale-
ment culturel de la région. Je me suis
donc mis à la tâche en effectuant  des
tests sur un échantillon de viande
séchée à l’air, comme le veut ladite tra-
dition. Les résultats ont démontré que
selon la méthode traditionnelle, on met-
tait la viande à la merci des poussières et
des insectes. Même si sur le principe, l’o-
pération permettait de conserver l’ali-
ment, il n’en demeurait pas moins qu’au
plan de la microbiologie  physico-chi-
mique, la viande perdait quelque peu de
sa qualité. La teneur en protéines avait
changé. De plus, j’ai également constaté
que la quantité de sel utilisé dans le
séchage de la viande était trop impor-
tante. Je ne remets pas en cause la tra-
dition, mais la scientifique que je suis se
devait de bien étudier les avantages et
les inconvénients de cette méthode tra-
ditionnelle.Mon idée était que l’usage de
l’énergie solaire pour pratiquer un
séchage de la viande cameline devenait
intéressant au sens où il permettait d’é-
viter les « ratés » de la méthode tradi-
tionnelle. Mon objectif était de faire
gagner du temps et donner aux citoyens
d’Adrar une viande séchée de bien
meilleure qualité.Cela étant, j’en viens à
mon invention. L’expérimentation
consistait à sécher de la viande de cha-
meau grâce à un séchoir solaire. C’est
tout un appareil qui a été conçu, réalisé
et soumis à l’expérimentation au sein de
l’Urerms. Les résultats obtenus étaient
très encourageants. La technique a per-
mis d’économiser du temps, de façon à
réduire des journées entières à quelques
heures seulement.

Durant les pré-traitements de la
viande séchée, j’ai pensé à réduire le
taux de sel, pour faire une viande très
proche, au niveau gustatif et physico-
chimique, de son état originel.

Je dois préciser que j’ai été primée
sur mon projet lors de la cérémonie de
remise des Prix de la deuxième édition
du Prix de la Ville verte qui s’est tenue,
en octobre dernier, au Centre internatio-
nal des conférences Abdellatif-Rahal.

LLee  ssuuccccèèss  dduu  sséécchhaaggee  ddee  llaa  vviiaannddee
ccaammeelliinnee  àà  ll’’éénneerrggiiee  ssoollaaiirree  ppeeuutt--iill  êêttrree
dduupplliiqquuéé  àà  dd’’aauuttrreess  pprroodduuiittss ??  

Le séchage solaire est une façon de
conserver les produits. C’est une alter-

native à la réfrigération et à la congéla-
tion. Il peut être appliqué à plusieurs
aliments, à l’exemple des fruits, légu-
mes, herbes aromatiques, sur les pois-
sons et autres types de viandes.

EEsstt--ccee  qquuee  cceettttee  iinnvveennttiioonn  ppeeuutt  êêttrree
ccoommmmeerrcciiaalliissééee??  

Je pense que cette spécialité peut
devenir un axe d’exploitation dans la
production agroalimentaire et non, seu-
lement à usage simplement traditionnel.

Le séchoir solaire a été développé par
l’équipe des chercheurs de l’Urerms.
Mais à ce jour, on ne voit pas comment
en faire un vrai produit économique.
Aussi, je pense qu’il faut mettre en place
une structure juridique sérieuse et
dédiée à pérenniser une vraie coopéra-
tion entre les laboratoires et les centres
de recherches des universités algérien-
nes et le secteur économique. Pour ce
qui nous concerne, c’est l’agroalimen-
taire qui est susceptible de bénéficier de
cette invention.

RReevveennoonnss  àà  vvoottrree  ppaassssiioonn  ppoouurr  llaa
vviiaannddee  ccaammeelliinnee..  VVoottrree  iinnvveennttiioonn  lluuii  aa
ééttéé  ddééddiiééee..  VVoouuss  aavveezz  uunn  mmeessssaaggee  àà
ttrraannssmmeettttrree ??

Je pense qu’il faut donner à la filière
cameline la place qui lui sied. Cette der-
nière englobe plusieurs spécialités, com-
prenant entre autres, les producteurs de
lait, de laine de chameaux et de viandes
et la tannerie, ce qui nous permet de
dire qu’elle pourrait devenir une filière
économique génératrice de richesse et
pourvoyeuse d’emplois.

Je profite de l’occasion que vous
m’offrez pour dire que le Sud possède
toutes les potentialités pour contribuer
à asseoir une réelle politique de dévelop-
pement de l’économie nationale au-delà
de sa dépendance aux hydrocarbures.

PPRROOPPOOSS RREECCUUEEIILLLLIISS PPAARR MM..AA..

ELLE A INVENTÉ UN APPAREIL DE SÉCHAGE QUI FONCTIONNE À L’ÉNERGIE SOLAIRE

WWaaffaa  BBrraahhaamm CChhaaoouucchh  nnoouuss  eenn  ppaarrllee
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ELIMINATOIRES CAN-2021 – 4e JOURNÉE
DOMICILIATION DU MATCH ZIMBABWE - ALGÉRIE

ports
MOHAMED BENHAMLAS

L
e 29 du mois en cours,
l’Equipe nationale du
Zimbabwe recevra son
homologue algérienne,
championne d’Afrique en
titre, dans le cadre de la 

4e journée des éliminatoires de la CAN-
2021. Au grand dam de ses responsables et
supporters, l’équipe chère au sélectionneur au
coach Zdravko Logarusic recevra en dehors de
ses bases. Pour cause, la Confédération africaine
de football (CAF) a rejeté un appel de la
Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA)
contre sa décision d’interdire au Zimbabwe
d’accueillir des matchs internationaux à domicile
en raison du mauvais état de ses stades. « La CAF
n’a pas retenu ni même pas répondu à l’appel de

la ZIFA, mais elle a rappelé à la Fédération de
désigner un lieu comme cela avait été

conseillé plus tôt. L’appel a été rejeté
d’emblée », a rapporté le journal
local, Zim Live. La même source
ajoute que « dans un e-mail envoyé
à la ZIFA, l’instance africaine a

affirmé que cette dernière devrait
nommer un lieu à l’extérieur du pays

comme indiqué précédemment ». La
Fédération zimbabwéenne doit confirmer, dans
les meilleurs délais le lieu de cette rencontre,
puisque le retard lui coûterait une amende de 
4 000 dollars. Cette amende augmentera au fur et
à mesure. Sachant que le règlement de la CAF
stipule « que les dates et les lieux des matchs
doivent être fixés deux mois avant le match », elle
(la CAF), qui a décidé de durcir le ton concernant
l’homologation des stades africains abritant des
rencontres internationales. Le ministre
zimbabwéen des Sports par intérim, Kazembe
Kazembe, a déclaré il y a quelques jours de cala
que le gouvernement travaillait sans relâche pour
garantir que le stade national réponde aux
normes internationales d’ici le 20 mars,
afin d’éviter au Zimbabwe de jouer ses
matchs à domicile hors de chez lui,
ajoutant que le stade serait achevé à
75%. Le cas échéant, cette rencontre sera
délocalisée vers l’Afrique du Sud, comme
l’avaient laissé entendre plusieurs sources
médiatiques locales. Un atout en plus en
faveur de la sélection algérienne. M. B.

LA CAF 

DIT NIET !

LA CAF 

DIT NIET !

L’instance
continentale
durcit le ton

Le match
aura lieu 

en Afrique 
du Sud

Un atout 
en faveur 

de l’Algérie

Le match de la quatrième journée des éliminatoires de la
CAN-2021, le 29 du mois courant, entre le Zimbabwe et
l’Algérie, aura lieu sur un terrain neutre. La ZIFA a reçu une
réponse défavorable à son appel contre la décision d’interdire
au Zimbabwe d’accueillir des matchs internationaux 
à domicile en raison du mauvais état de ses stades. 
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FAF – DTN 

Une « Task Force »
pour la détection
des jeunes
binationaux  
La FAF a décidé de
s’appuyer sur une « Task
Force » dédiée au
déploiement de sa politique
de détection des jeunes
footballeurs binationaux à
l’étranger. L’objectif de ce
dispositif, initié il y a
quelques mois, est de mettre
en place une démarche
structurante en s’appuyant
sur les ressources locales, à
travers une veille
permanente et organisée. La
première opération concerne
les joueurs U16, avec
comme étape initiale la
préparation du Tournoi de
Montaigu qui se déroulera
en France du 6 au 13 avril
prochain. Le président de la
FAF a présidé jeudi dernier
au CTN de Sidi Moussa, une
réunion de travail en
associant l’ensemble du staff
technique concerné par ce
projet, à savoir Ameur Chafik
(DTN), Benaouda Abdelkrim
(DTN-adjoint) et les
sélectionneurs nationaux en
catégorie jeune, ainsi que
Vicente Olmedo, le
responsable de l’Académie
de la FAF de Khemis
Miliana, afin de finaliser un
plan d’action partagé. La
FAF informera au fur et à
mesure de l’avancée des
opérations de ce dispositif
qui intègre dans
l’organisation des
binationaux qui, en plus de
jets de compétences
techniques, maîtrisent
l’écosystème football dans
l’hexagone. Une première
liste de joueurs U16 a été
établie et pour lesquels des
convocations ont été
transmises pour prendre part
au prochain stage de la
sélection nationale qui aura
lieu du 15 au 20 mars 2020
au Centre technique national
de Sidi Moussa. La Task
Force de la FAF est
composée de Idir Karim,
Kada-Hounet Foued et
Brahimi Lyes.

EQUIPE NATIONALE
DES U18

55 joueurs en stage
de présélection 
55 joueurs nés en 2003
effectueront du 8 au 13 mars
au Centre technique régional
(CTR) de Sidi Bel-Abbès, un
stage de présélection pour la
constitution de l’Équipe
nationale U 18 de football,
en prévision des prochaines
échéances internationales, a
annoncé la direction
technique nationale (DTN)
sur le site officiel de la
Fédération algérienne de
football. Selon la DTN, ce
regroupement qui est animé
par l’intérêt de la direction
d’éviter une déperdition de
talents au niveau de cette
tranche d’âge, a pour
objectifs: une revue des
effectifs en prévision du
tournoi UNAF de Tanger au
Maroc, et la préparation de
la future sélection nationale
des U20 pour la CAN 2023.

L e Coronavirus se propage
de plus en plus et oblige
des responsables sportifs

à prendre des décisions préven-
tives, en décidant soit d’annuler
des manifestations sportives
prévues, soit de faire disputer
des matchs à huis clos. En
Algérie, deux nouveaux cas de
coronavirus ont été confirmés
samedi, portant le nombre global
à 19. Cette situation a fait réagir
la FAF ainsi que la LFP. Et
comme l’Equipe nationale algé-
rienne va jouer le 26 et le 29 du
mois en cours face au
Zimbabwe en éliminatoires de la
CAN-2021, les férus des Verts
se demandent si certains clubs
risqueraient de ne pas envoyer
leurs joueurs, en raison de cette
épidémie.  C’est l’information qui
circule depuis quelques heures,
notamment concernant le capi-
taine Riyad Mahrez (Manchester
City) et Ismaïl Bennacer (Milan
AC). Le coach national, Djamel
Belmadi, semble être préoccupé
au plus point par cette affaire. Il
veut être fixé au plus vite afin de
prendre ses précautions. Autre
cas craint par les Verts, c’est le
fait de voir le match aller, pro-
grammé au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, le 26 du mois
courant, se jouer à huis clos,
d’autant plus que la plupart des
cas de coronavirus sont enregis-
trée dans cette ville. Cela inter-
vient au moment où la CAF a
indiqué qu’elle envisageait d’ins-
taurer le huis clos, de reporter,

ou d’annuler les prochains
matchs de ses différentes com-
pétitions. « Si la situation l’im-
pose, en accord avec les pays
concernés, d’éventuels huis
clos, reports ou même annula-
tions pourraient être envisagés.
En attendant, des conseils aux
acteurs du jeu sont promulgués
conformément aux directives de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) », a affirmé l’ins-
tance continentale dans un com-
muniqué. Elle a recensé « huit
grands pays du football africain
qui sont concernés à ce jour :
l’Egypte, l’Algérie, la Tunisie, le
Maroc, le Nigeria, le Sénégal, le
Cameroun, et l’Afrique du Sud ».

« Les plus hautes instances de
la CAF ont mandaté la commis-
sion médicale de la CAF de sui-
vre l’évolution de cette maladie
et de mettre en place des mesu-
res d’éveil afin de protéger la
santé des footballeurs et de tous
les acteurs », ajoute l’instance
africaine. Pendant ce temps, la
FAF a saisi le ministère de la
Santé et celui de la Jeunesse et
des Sports pour prendre une
décision concernant l’éventualité
d’instaurer du huis clos pour les
matchs des championnats natio-
naux. « la FAF fédérale est en
train de suivre la situation de
près. Une décision sera prise
d’ici à la semaine prochaine

selon l’évolution du développe-
ment de la situation sanitaire au
pays», a affirmé vendredi le
responsable de communication
de la FAF Salah-Bey Aboud,
ajoutant que le match Algérie –
Zimbabwe, pourrait être égale-
ment objet de mesures, mais
« tout dépendra de l’évolution de
la situation ». Une réunion est
prévue demain entre le prési-
dent de la FAF et des présidents
des clubs pour un sujet qui n’est,
certes, pas ce cas du coronavi-
rus, mais force est de reconnaî-
tre que celui-ci s’impose de lui-
même. Des décisions importan-
tes sont attendues dans les heu-
res à venir. S. M.

Belmadi préoccupé

L e milieu interna-
tional algérien
d ’ A l - G h a r a f a ,

pensionnaire de pre-
mière division qatarie,
Adlène Guedioura,
sérieusement touché
au genou jeudi lors d’un
match de championnat,
sera fixé sur la nature
de sa blessure aujour-
d’hui, rapporte le club
sur son compte officiel
Twitter. « Guedioura va
passer dimanche
(aujourd’hui, NDLR)
des examens approfon-
dis au niveau du genou
pour être fixé sur la
nature de sa bles-
sure », indique Al-
Gharafa. Selon les
médias locaux, le
milieu défensif des
Verts souffrirait d’une
rupture des ligaments
croisés, ce qui serait
synonyme d’une longue
absence. Le joueur
algérien (34 ans) s’est
blessé lors de la récep-
tion d’Al-Wakrah (2-1),
en ouverture de la 17e
journée du champion-

nat du Qatar. Il pourrait
manquer la double
confrontation de 
l’Équipe nationale face
au Zimbabwe, les 26 et
29 mars, dans le cadre
de la 3e et 4e journées
des qualifications de la
CAN-2021. Guedioura

s’était engagé avec Al-
Gharafa en août 2019
pour un contrat de deux
saisons en provenance
de Nottingham Forest
(deuxième division
anglaise). Champion
d’Afrique avec les Verts
à la CAN-2019 dispu-
tée en Egypte, le fils de
l’ancien international
algérien, Nacer, a
décidé de terminer sa
carrière dans le Golfe
et rejoindre au Qatar la
« légion » algérienne
composée notamment
de l’attaquant Baghdad
Bounedjah (Al-Sadd) et
du milieu offensif
Yacine Brahimi (Al-
Rayyan), entre autres.
Le milieu récupérateur
algérien a fait l’essen-
tiel de sa carrière en
Angleterre, où il 
avait, entre autres,
porté le maillot de
Wolverhampton (2010-
2012), Watford (2014-
2017) et Nottingham
Forest à deux reprises
(2012-2013 et 2018-
2019).

L e portier
a l g é r i e n ,
M a l i k

Asselah, a été
l’auteur d’une
grosse perfor-
mance avec son
équipe, Al-Hazm,
face à Al-Ittihad 
(1-1) lors de la 
20e journée du
c h a m p i o n n a t
d’Arabie saoudite.
Le portier de 
33 ans a effectué 
5 arrêts durant

cette rencontre,
importante pour
les siens dans la
course au main-
tien. Il a encaissé
un but sur penalty.
De plus, il a été élu
homme du match.
L’ancien gardien
de but de la JS
Kabylie et du CR
Belouizdad est en
train de faire une
belle saison avec
Al-Hazm. Il est en
grande forme

depuis le début de
l’année 2020.
Asselah s’est
imposé comme
l’un des meilleurs
gardiens du
c h a m p i o n n a t
saoudien depuis
son arrivée. Il avait
fini la saison der-
nière avec 122
arrêts en 30
matchs, soit une
moyenne de 4.07
arrêts par match.

A nnoncé à
Manchester United,
à Tottenham ou

encore à l’Inter Milan lors du
mercato hivernal, Islam
Slimani est finalement resté
à l’AS Monaco. 

Ses débuts un peu com-
pliqués avec l’entraineur du
club du Rocher Robert
Moreno ont été à l’origine de
ces rumeurs et supputa-
tions. Même si l’envie des
équipes précitées étaient
réelles. Après cet épisode
qui n’a pas connu un
dénouement, Slimani a évo-
qué cette situation et son
avenir à l’AS Monaco dans
les colonnes du journal

régional Nice-Matin. Si le
premier coup n’a pas été le
bon, l’attaquant algérien
reste dubitatif sur sa pro-
chaine destination à l’issue
de cette saison : « On verra
cela en fin de saison », a-t-il
déclaré. A en croire les pro-
pos de l’ancien joueur du
CRB, ces agitations lors du
mercato hivernal n’ont eu
aucune répercussion sur lui
et ses prestations. 

« Vous savez, dans ces
périodes-là, durant le mer-
cato, tout le monde peut par-
tir ou rester. J’ai l’habitude
de ça. Et cela ne m’a pas
perturbé », a-t-il conclu. 

AS MONACO

Slimani évasif sur son avenir 

AL-HAZM

Asselah toujours étincelant

SÉRIEUSEMENT TOUCHÉ AU GENOU

Verdict aujourd’hui
pour Guedioura 

Selon les médias locaux, le milieu défensif des Verts
souffrirait d’une rupture des ligaments croisés. 

DES CLUBS SONGENT À BLOQUER LEURS JOUEURS À CAUSE DU CORONAVIRUS

Les Verts amoindris au prochain stage ?  
L’Equipe nationale algérienne de football risque d’être privée de certains joueurs lors du prochain
stage. Pour cause, ils pourraient être bloqués par leurs clubs en raison du coronavirus.  

�� SAÏD MEKKI
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A près le succès de jeudi
dernier face à l’USM Bel
Abbès (2-0) au stade du

1er-Novembre de Tizi Ouzou, le
calme revient dans la maison de
la JS Kabylie. Ainsi, les joueurs
de Yamen Zelfani se penchent
sur la préparation du match de
dimanche prochain où ils effec-
tueront un périlleux déplacement
pour donner la réplique à l’ES
Sétif, l’équipe la plus en forme
du moment du championnat. Un
déplacement à effectuer sans le
capitaine Nabil Saâdou, forfait
pour le reste de la saison à
cause d’une blessure à la jambe.
Les Canaris iront pour une diffi-
cile mission, celle de ramener
quelques points afin de rester en
course pour le titre. La tâche ne
sera pas aisée vu que l’adver-
saire joue sur ses bases et est le
deuxième au classement. Les
joueurs se sont remis à l’entraî-
nement sous la houlette de
Zelfani, qui ne veut rien lâcher
jusqu’à la fin de la saison.
L’enjeu est capital, car la concur-
rence n’est pas seulement pour
le titre, mais surtout pour la
deuxième place qualificative
pour la plus prestigieuse compé-
tition africaine, la Champions
League. Zelfani, qui bénéficie de
la confiance de sa direction mal-
gré le refus de la DTN de le qua-
lifier pour diriger son équipe à
partir du banc de touche, devra
se contenter de préparer les
joueurs et laisser son adjoint
appliquer ses consignes tac-
tiques sur le terrain. Une diffi-
culté qui ne semble pas inquiéter
outre mesure le président Cherif

Mellal, qui compte beaucoup sur
l’apport de son entraîneur pour
le reste de la compétition. A rele-
ver, toutefois, que la victoire face
à l’USMBA a levé les doutes qui
planaient sur les capacités du
coach Zelfani à relever le défi.
D’aucuns auraient prédit des dif-
ficultés pour le technicien si le
résultat de la dernière rencontre
avait été mauvais. 

D’ailleurs, après ce match, ce
dernier a longuement évoqué la
rencontre qui l’attend face à
l’ESS. Pour lui, cette confronta-
tion est « ordinaire et ne consti-
tue guère une étape décisive
pour la suite de la compétition ».
Les Canaris, précise-t-il, met-

tront cette confrontation à profit
afin de renouer avec les victoires
à l’extérieur. Ainsi, ils iront à Sétif
pour ramener les trois points qui
leur permettent de rester dans le
premier carré. 

Pour ce faire, un programme
de travail est concocté par le
coach dans l’optique de gommer
le maximum de carences et faire
en sorte à ce que les siens puis-
sent revenir avec un résultat pro-
bant. Entre-temps, les dirigeants
commencent à tempérer l’ardeur
en n’évoquant que timidement le
titre. Mellal comme Zelfani ne
parlent désormais plus de
deuxième place. Un classement,
dans le domaine du possible, qui

permettra à la JSK de revenir en
force dans les compétitions afri-
caines. 

Durant toute la saison, la
direction n’a pas cessé de faire
miroiter le rêve d’un titre à des
supporters qui n’y croyaient pas.
Cette stratégie de promettre l’im-
possible a posé de nombreuses
difficultés à Mellal, qui, par
conséquent, fait face à des cam-
pagnes de dénigrement sans
précédent. 

La même stratégie a enfin
également mis une grande pres-
sion sur des joueurs qui n’a-
vaient pas le niveau requis pour
remporter le titre. 

K. B.

ELLE RETROUVE LA CONFIANCE APRÈS LA VICTOIRE FACE À L’USMBA

LA JSK PRÉPARE L’ESS 
Dans le cadre de la 22e journée du championnat de Ligue 1, la JS Kabylie se déplacera chez l’ES
Sétif, le 15 du mois en cours, dans une rencontre qui promet d’être d’ores et déjà palpitante. 
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Un virage dangereux pour les Canaris

�� KAMEL BOUDJADI

MEETING MASSY DE
NATATION 

Zitouni bat le record
d’Algérie du 200m dos 
La nageuse algérienne Imène

Zitouni a battu le record
d’Algérie du 200m dos en

grand bassin (50m), lors des
épreuves du meeting Massy
disputées du 6 au 8 mars à

Paris (France). La sociétaire du
club de Sarcelles, qui a

décroché la médaille d’or de la
finale, a réalisé un chrono de

(2:22.22). Avec ce chrono,
Zitouni (15 ans) a battu le
record de 200m d’Algérie
détenu par Sara Tahaoui

(2:23.73). 

CHAMPIONNAT NATIONAL
DE KARATÉ-DO

Le GSP et l’OMB
dominent 

Les karatékas du GS Pétroliers
(messieurs) et de l’OM Birtouta
(dames) ont dominé les finales

de kumité individuel du
championnat d’Algérie de

karaté-do seniors, disputées
vendredi à la salle Harcha-

Hacène (Alger), en s’adjugeant
la majorité des 10 titres mis en

jeu lors de la 2e journée de
compétition. Chez les dames,
les athlètes de l’OM Birtouta
ont décroché trois médailles

d’or par Chaima Midi (-61 kg),
Safia Dine (-68 kg) et Loubna
Mekedes (+68 kg), alors que

les deux autres titres sont
revenus aux Pétrolières Widad
Draou (-55 kg) et Imen Taleb (-

50 kg). Chez les messieurs, les
athlètes du GS Pétroliers se

sont adjugés deux médailles
d’or grâce à Fouad Benbara (-

67 kg) et Samy Brahimi (-84
kg), alors que les autres titres

nationaux ont été remportés
par Alaa Salmi de la JS

Masdour (Bouira) dans la
catégorie (-60 kg), Mohamed

Benbrahem de l’AS Sureté
nationale en (-75 kg) et Moussa

Belhamel de la JS Barika
(Batna) en (+84 kg). 

TOURNOI INTERNATIONAL DE
BEN AKNOUN DE TENNIS 

Ahouda  et Van
Schalkwyk sacrés

en double 
Le Marocain Walid Ahouda et

son coéquipier le Namibien
Connor Henry Van Schalkwyk

ont remporté vendredi le
tableau double garçons du

Tournoi international
« Juniors » au Tennis club Les

Palmiers de Ben Aknoun
(Alger), après leur succès

devant le duo portugais
composé de Tiago Pereira et

Tomas Pinho au super tie-
break. Chez la gent féminine, le

sacre est revenu aux têtes de
série N.2, les Italiennes

Anastasia Abbagnato et
Virginia Ferrara, qui ont

dominé dans un match à sens
unique (6-1, 6-1), le duo classé

tête de série N.1 et composé
de l’Espagnole Naroa

Aranzabal et la Britannique
Cheri Darley. Les Algériens

Aymen Ali Moussa et Bouchra
Rehab Mebarki ont été

éliminés aux quarts de finale
après leurs défaites

respectivement devant  le
Marocain Walid Ahouda (5-7, 2-

6) et l’Egyptienne Yasmine
Ezzat (3-6, 5-7). Le reste des

athlètes algériens engagés ont
été éliminés dès les premiers
tours, à savoir: Mohamed Ali

Abibsi, Mohamed Forkane
Lebdi, Mohamed Saïd Ounis et

Brahim Soltani. 

OMNISPORTS

JEUX OLYMPIQUES 2020

Les infrastructures sont prêtes
Les infrastructures permanentes prévues pour les
jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août 2020),
sont prêtes, à plus de quatre mois du coup d’envoi
des joutes, ont annoncé les organisateurs, alors que
la propagation du nouveau coronavirus soulève des
doutes sur la tenue de l’évènement comme prévu. Le
dernier bâtiment en travaux, le centre aquatique, qui
servira pour les épreuves de natation, de plongeon et
de natation synchronisée, « a été terminé dans les
délais fin février », ont dit les organisateurs des Jeux
dans un communiqué. Le centre, qui pourra accueillir
15.000 spectateurs, a coûté 523 millions de dollars
(465 millions d’euros). Cette annonce intervient alors
que l’épidémie de Covid-19 a chamboulé le calendrier
sportif dans le monde, et soulève des inquiétudes à
propos des JO. Le président du CIO, Thomas Bach, a
assuré cette semaine qu’un report ou une annulation
des Jeux n’avaient « pas été mentionnés » lors d’une
réunion de son bureau exécutif. 

L ’Algérien Youcef
Reguigui a
décroché la

sixième place au clas-
sement général du Tour
cycliste de Taiwan avec
17 secondes de retard
sur le maillot jaune,
l’Australien White
Nicholas, sociétaire de
l’équipe Bridge Lane,
qui a totalisé un chrono
de 14h39:42. Engagé
dans cette compétition
sous les couleurs de

équipe malaisienne
Terengganu (TSG),
Reguigui avait com-
mencé par une
modeste 17e place lors
de la première étape,
avant de s’améliorer
progressivement. En
effet, l’Algérien a
occupé la septième
place lors de la
deuxième étape, puis la
6e lors de la 3e, la 2e
lors de la 4e et 4e lors
de la 5e étape. Une

progression qui a porté
ses fruits même au
classement général,
puisqu’elle a permis à
Reguigui de passer de
la 21e à la 6e position.
Au classement aux
points, Reguigui a ter-
miné 4e, avec un total
de 41 points, contre 66
pour le premier,
l’Américain Eric Young,
sociétaire de l’équipe
Elevate WebPlex Pro
Cycling. 

L e complexe Moulay Abdallah dans la
capitale marocaine va abriter le 24
mai prochain la finale de la coupe de

la Confédération africaine de football (CAF).
Le complexe Moulay Abdallah de Rabat a
été le seul stade ayant présenté sa candida-
ture. Face à l’absence de concurrents, il abri-
tera donc officiellement la finale program-

mée le 24 mai prochain, a annoncé la CAF.
A noter que deux clubs marocains sont tou-
jours en lice pour cette compétition. Il s’agit
de la Renaissance sportive de Berkane et le
Hassania d’Agadir qui pourront décrocher ce
weekend leurs billets, en cas de qualifica-
tion, et se retrouveront en demi-finale. La
finale de cette compétition africaine se

jouera pour la première de son histoire en un

seul match sur terrain neutre désormais.

Cette décision est la conséquence de la

polémique ayant touché la dernière finale de

la Ligue des champions CAF entre le Wydad

de Casablanca et l’Espérance de Tunis, ont

fait remarquer des observateurs locaux. 

TOUR 2020 DE TAIWAN DE CYCLISME

6e PLACE POUR YOUCEF
REGUIGUI 

COUPE DE LA CAF

La finale aura lieu au Maroc 
La finale de cette compétition africaine se jouera pour la première fois de son histoire 

en un seul match sur terrain neutre.  
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REAL MADRID 

Varane va être
prolongé 
jusqu’en 2025
A seulement 26 ans, Raphael Varane a déjà un palmarès
bien rempli. Champion du monde avec l’Equipe de France
en 2018, celui qui est arrivé en provenance de Lens en
2011 a également remporté quatre Ligues des Champions
avec le Real Madrid. Titulaire indiscutable dans la charnière
centrale madrilène aux côtés de Sergio Ramos, le Français
est l’un des hommes forts de Zidane. Cependant, en fin de
contrat en juin 2022, Varane pourrait intéresser de nombreux
clubs qui cherchent à se renforcer défensivement en
recrutant son profil jeune mais déjà très expérimenté.
Par conséquent, le Real Madrid n’aurait pas l’in-
tention de se laisser faire et chercherait déjà à
blinder le contrat de son joueur. D’après les
informations du journaliste Nicolo Schira, le
Real Madrid se serait mis à travailler pour pro-
longer le contrat de Raphael Varane. Le club
madrilène aimerait étendre de 3 ans le
contrat de son défenseur central, soit jus-
qu’en juin 2025. Pour l’heure, les discus-
sions seraient en cours entre les différen-
tes parties.  

FC BARCELONE 

Ter Stegen loin
d’un départ 

Arrivé au FC Barcelone en juillet 2014, Marc-André
ter Stegen s’est très vite imposé dans les buts barce-

lonais. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs
portiers de la planète et attise la convoitise de plusieurs clubs

étrangers. Le Bayern, la Juventus et le PSG l’ont régulièrement
approché au cours des dernières années. Mais l’international alle-

mand ne devrait pas quitter le Barça dans les mois à venir.
En effet, Marc-André ter Stegen est « heureux au FC

Barcelone ». Et la direction catalane n’a pas l’intention
de perdre son gardien de but. Mieux, le président cata-

lan Josep Maria Bartomeu envisage un nouveau bail
pour son gardien de but numéro un. ESPN révèle que
les dirigeants barcelonais seraient sur le point d’ouvrir

les négociations avec le clan Ter Stegen pour une pro-
longation de contrat. Une extension de bail assortie

d’une belle revalorisation salariale.  À noter que le
joueur de 27 ans est lié jusqu’en juin 2022 avec le
FC Barcelone. Il a déjà disputé 33 rencontres (tou-

tes compétitions confondues) cette saison.

JUVENTUS

La Vieille Dame
veut Zidane

Retraité des ter-
rains depuis la fin
de la saison passée
et une dernière
pige au Feyenoord
Rotterdam, Robin
van Persie (36 ans)
est de retour dans
son club formateur.
L’ex-international
néerlandais (102
sélections, 50 buts)
intègre cette fois-ci 
le staff et devient
l’entraîneur des
attaquants, comme
l’a déclaré le club
sur son site officiel.
Le coach de l’ac-
tuel 3e d’Eredivisie, Dick Advocaat, l’a annoncé ce
jeudi soir après la victoire contre Breda (7-1) en
coupe des Pays-Bas. Passé par Arsenal,
Manchester United et Fenerbahçe, l’ancien avant-
centre apportera de précieux conseils à la jeunesse
de l’attaque du Feyenoord, dont fait partie le pro-
metteur Róbert Bozeník (20 ans).

FEYENOORD

VAN PERSIE
INTÈGRE LE STAFF

FranckRibéry (36 ans, 11
matchs et 2 buts en
Série A cette saison)
entrevoit le bout du
tunnel. Victime d’une

lésion du ligament col-
latéral médial de la
cheville droite contre

Lecce (0-1), fin novem-
bre, l’ailier de
Fiorentina va pro-
chainement repren-
dre la compétition.
En effet, le Français a
effectué son retour à

l’entraînement collectif
vendredi. Une excel-
lente nouvelle pour
l’entraîneur de la
Viola, Giuseppe
Iachini.

FIORENTINA

Retour imminent
pour Ribéry

LIVERPOOL

Alisson forfait 
contre l’Atletico

Victime d’une blessure à la han-
che, le gardien Alisson Becker est

forfait pour les deux prochains
matchs de Liverpool.
L’entraîneur des Reds,
Jürgen Klopp, a assuré
vendredi en conférence

de presse que son portier
ne sera pas disponible

face à Bournemouth, dans
un match qui a eu lieu,

hier, en championnat, et
contre l’Atletico Madrid,

mercredi prochain en 8e
de finale retour de la

Ligue des Champions.
Battu (0-1) à l’aller par
les Colchoneros, le
club de la Mersey

devra donc se pas-
ser de l’un de ses

meilleurs éléments
pour espérer se
qualifier. A noter

qu’Alisson n’a pas
été convoqué non
plus pour les deux prochains matchs

du Brésil.  

MANCHESTER CITY

Bastoni courtisé  
Manchester City

n’aurait pas aban-
donné l’idée de

recruter
Alessandro

Bastoni, le défen-
seur de l’Inter
Milan. Lors du

dernier mercato
de Premier

League, le club
anglais avait tenté

de délogé le
joueur mais s’é-

tait vu opposé un
refus de la part du

club italien. De
son côté, le club

lombard, cons-
cient de la possi-

bilité de perdre
son joueur âgé de

20 ans, tente de
lui faire signer

une prolongation de contrat assortie d’une forte
revalorisation salariale. Outre Manchester City,

le FC Barcelone est également sur les rangs.

J
oueur essentiel de
la Juventus à la fin
des années 90
( 1 9 9 6 - 2 0 0 1 ) ,
Zinedine Zidane a

laissé son empreinte du côté
du Piémont. Vainqueur de
deux titres de champion, et
deux fois finaliste de la
Ligue des champions avec
le club turinois, « Zizou
», n’a jamais été oublié
par les supporters ni
même par les diri-
geants passés et
actuels de la Vieille
Dame. A tel point,
d’ailleurs que ces
derniers rêve-
raient de faire
revenir l’entraî-
neur tricolore,
pour prendre en
charge l’équipe des
Cristiano Ronaldo
et autres
L e o n a r d o
Bonucci. Le pré-
sident turinois,
Andrea Agnelli,
serait ainsi prêt à
mettre les moyens
nécessaires pour
attirer Zidane.
D’après le
Dailymail, Agnelli
aurait dans l’idée
de proposer un
contrat avoisinant
les 8 millions d’eu-
ros sur 3 ans, au
technicien tricolore.
Les deux hommes
sont par ailleurs en
très bons termes et
Zinedine Zidane
retourne volontiers
passer des vacances
dans le Piémont de
temps à autre.
Evidemment, cela ne suffit
pas pour appuyer un intérêt
éventuel du Français pour
un retour à Turin.

Mais sa situation du côté
de Madrid pourrait en être
une beaucoup plus éclai-
rante. Vainqueur du Clasico
(2-0) le 1er mars dernier,
Zidane s’était alors très cer-

tainement sorti d’un bien
mauvais pas. Alors qu’il res-
tait sur trois matchs de rang
sans victoire (dont une
défaite en championnat face
à Levante, et une autre en

Ligue des champions
contre Manchester
City), le coach madri-
lène avait su stopper
l’hémorragie au
meilleur des

moments. Mais
reste désor-
mais à
savoir, com-
ment se ter-
minera cette
saison pour
le Real qui

est donc en
b a l l o t t a g e

défavorable en
LdC, est certes
leader de la

Liga, mais
avec seu-
l e m e n t

un point
d ’ a v a n c e

sur le FC
Barcelone, et qui
peut donc encore
tout perdre. Ou en
tout cas ne rien
gagner. Si le jeu de

chaises musicales
venait à être
actionné, le départ
de « Zizou » entraîne-
rait alors le départ
logique de Maurizio
Sarri côté Juventus,
et libérerait une place

pour Mauricio
Pocchetino… ou

Massimiliano Allegri,
sur le banc du Real.

Lui aussi ancien
coach de la Juve, Allegri
avait été sondé fin 2018

lorsque Zidane avait quitté le
club merengue, mais avait
refusé par loyauté envers
Turin. 

Deux ans plus tard,
l’Italien de 52 ans pourrait
finalement poser ses valises
au Bernabeu. Mais tout cela
semble encore très, très loin.

Deuxième du
classement de Série A sous

la direction de Maurizio Sarri, 
la Juventus serait décidée à passer 

à l’attaque dès cet été pour s’adjoindre
les services de Zinedine Zidane.
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LL e président syrien
Bachar al-Assad et son
homologue russe

Vladimir Poutine ont discuté
vendredi au téléphone du ces-
sez-le-feu dans la province
syrienne d’Idleb, au nord-
ouest du pays, a déclaré le
service de presse de la Prési-
dence syrienne. M. Al-Assad a
été informé des pourparlers
entre M. Poutine et le Prési-
dent turc Recep Tayyip
Erdogan qui ont abouti au ces-
sez-le-feu dans la province
d’Idleb la veille, a expliqué le
service de presse. Le président
syrien a exprimé son soulage-
ment quant aux résultats obte-
nus par le dirigeant russe lors
de la réunion à Moscou, ajou-
tant que l’accord avec la
Turquie pourrait avoir des
répercussions positives sur la
situation humanitaire, sociale
et économique des Syriens. Les
deux dirigeants sont égale-
ment convenus que les accords
actuels pourraient ouvrir la
voie au lancement d’un proces-
sus politique en Syrie. Jeudi, la
Russie et la Turquie sont
convenues d’un cessez-le-feu
dans la zone de désescalade
d’Idleb au terme de pourpar-
lers entre MM. Poutine et
Erdogan qui ont duré environ
six heures.

La région d’Idleb, théâtre
depuis plusieurs mois d’une
bataille acharnée et d’une
grave crise humanitaire,
connaît une rare accalmie ven-
dredi, au lendemain d’un
accord de trêve dans le nord-
ouest de la Syrie où Damas
tente de reprendre des zones
échappant à son contrôle. Ce
cessez-le-feu, entré en vigueur
à minuit (22h00 GMT jeudi), a
été conclu jeudi entre la Russie

et la Turquie. Alors que le pré-
sident syrien Bachar al-Assad
s’est dit vendredi «satisfait»,
selon un communiqué de sa
Présidence, Washington a
annoncé s’opposer à l’adoption
d’une déclaration du Conseil
de sécurité de l’ONU soute-
nant cet accord, la jugeant
«prématurée».

La trêve s’est maintenue
durant la journée, selon
l’Observatoire syrien des
droits de l’homme (OSDH) et
des correspondants de presse.
L’OSDH a souligné «l’absence
totale d’avions de guerre rus-
ses et des forces aériennes
syriennes dans l’espace aérien
d’Idleb», malgré «des affronte-
ments intermittents et des
échanges de tirs ont eu lieu
lors des trois premières heures
de vendredi, dans la nuit. A
Damas, l’agence de presse offi-
cielle Sana a indiqué que «le
calme régnait» sur l’ensemble

de la région. Jeudi, le président
russe Vladimir Poutine et son
homologue turc Recep Tayyip
Erdogan sont parvenus à un
accord de cessez-le-feu au
terme d’une réunion marathon
à Moscou. 

Cette trêve doit mettre fin à
des violences ayant tué près de
500 civils, selon l’OSDH, et fait
près d’un million de déplacés
depuis le début, en décembre,
d’une nouvelle offensive de
Damas dans la région, d’après
l’ONU. Selon l’accord de jeudi,
la Russie et la Turquie organi-
seront à partir du 15 mars des
patrouilles communes sur une
large portion de l’autoroute
M4, un axe crucial pour
Damas, reliant Alep (nord) à
Lattaquié (ouest) en passant
par la région d’Idleb. Un précé-
dent accord conclu entre
Ankara et Moscou en septem-
bre 2018 prévoyant l’instaura-
tion d’une zone «démilitari-

sée». Cet accord prévoyait éga-
lement la réouverture, avant
fin 2018, de deux autoroutes
stratégiques: la M4 et la M5,
qui relie Damas à la grande
ville d’Alep. 

Entre-temps, les forces gou-
vernementales syriennes ont
continué de progresser sur le
terrain jusqu’à s’emparer de la
moitié de la province d’Idleb,
et sont parvenues à sécuriser
la totalité de la M5. Jeudi, le
secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a espéré que
l’accord aboutisse «à une ces-
sation des hostilités immédiate
et durable», tandis que le
Conseil de sécurité a prévu une
réunion vendredi. 

De son côté, le chef de la
diplomatie de l’UE, Josep
Borrell, s’est réjoui de l’accord
saluant un «signe de bonne
volonté», appelant toutefois à
la prudence et à un accès pour
l’aide humanitaire. 

ARABIE SAOUDITE
TTrrooiiss  pprriinncceess  aarrrrêêttééss  
LLeess  aauuttoorriittééss  ssaaoouuddiieennnneess  oonntt  aarrrrêêttéé  ttrrooiiss
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ffaammiillllee  rrooyyaallee,,  oonntt  rraappppoorrttéé
vveennddrreeddii  ddeess  mmééddiiaass  aamméérriiccaaiinnss,,  ccee  qquuii
iilllluussttrree  uunn  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  ll’’eemmpprriissee  ssuurr
llee  ppoouuvvooiirr  ppaarr  llee  ppuuiissssaanntt  pprriinnccee  hhéérriittiieerr
MMoohhaammmmeedd  bbeenn  SSaallmmaannee..  LLee  pprriinnccee
AAhhmmeedd  bbeenn  AAbbddeellaazziizz  aall--SSaaoouudd,,  ffrrèèrree  dduu
rrooii  SSaallmmaannee,,  aaiinnssii  qquuee  llee  nneevveeuu  dduu
mmoonnaarrqquuee,,  llee  pprriinnccee  MMoohhaammmmeedd  bbeenn
NNaayyeeff,,  oonntt  ééttéé  iinntteerrppeellllééss  àà  lleeuurrss  ddoommiicciilleess
aapprrèèss  aavvooiirr  ééttéé  aaccccuussééss  ddee  ttrraahhiissoonn,,
rraappppoorrttee  llee  Wall Street Journal cciittaanntt
ddeess  ssoouurrcceess  aannoonnyymmeess..  LLee  New York

Times aa  ééggaalleemmeenntt  rraappppoorrttéé  cceess
aarrrreessttaattiioonnss,,  aajjoouuttaanntt  qquuee  llee  ffrrèèrree  ccaaddeett  dduu
pprriinnccee  NNaayyeeff  aa,,  lluuii  aauussssii,,  ééttéé  aapppprrééhheennddéé..
LLeess  aauuttoorriittééss  ssaaoouuddiieennnneess  nn’’oonntt  ppaass  rrééaaggii
àà  cceess  iinnffoorrmmaattiioonnss..  IIll  ss’’aaggiitt  ddeess  pplluuss
rréécceenntteess  mmeessuurreess  dduu  pprriinnccee  hhéérriittiieerr  qquuii
rreennffoorrccee  ssoonn  eemmpprriissee  ssuurr  llee  ppoouuvvooiirr  ppaarr
ll’’eemmpprriissoonnnneemmeenntt  ddee  rreessppoonnssaabblleess
rreelliiggiieeuuxx  eett  mmiilliittaannttss,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  pprriinncceess
eett  dd’’iimmppoorrttaannttss  hhoommmmeess  dd’’aaffffaaiirreess..  FFiillss  dduu
rrooii  SSaallmmaannee,,  llee  pprriinnccee  hhéérriittiieerr  aa  ééttéé
ccoonnffrroonnttéé  àà  ddee  vviivveess  ccrriittiiqquueess
iinntteerrnnaattiioonnaalleess  aapprrèèss  llee  mmeeuurrttrree  dduu
jjoouurrnnaalliissttee  JJaammaall  KKhhaasshhooggggii  ddaannss
ll’’eenncceeiinnttee  dduu  ccoonnssuullaatt  dd’’AArraabbiiee  ssaaoouuddiittee,,  àà
IIssttaannbbuull,,  eenn  ooccttoobbrree  22001188..  LLee  pprriinnccee
AAhhmmeedd  ééttaaiitt  rreennttrréé  ddee  LLoonnddrreess  aapprrèèss  llee
ssccaannddaallee  KKhhaasshhooggggii,,  uunnee  ddéécciissiioonn
iinntteerrpprrééttééee  ppaarr  cceerrttaaiinnss  ccoommmmee  uunn  ssoouuttiieenn
àà  llaa  mmoonnaarrcchhiiee..  EEnn  jjuuiinn  22001177,,  lloorrssqquuee  llee
pprriinnccee  MMoohhaammmmeedd  bbeenn  SSaallmmaannee  aa  ééttéé
ddééssiiggnnéé  pprriinnccee  hhéérriittiieerr,,  llee  pprriinnccee  NNaayyeeff
ééttaaiitt  mmiinniissttrree  ddee  ll’’IInnttéérriieeuurr..  AA  ll’’ééppooqquuee,,
lleess  cchhaaîînneess  ssaaoouuddiieennnneess  ddee  ttéélléévviissiioonnss  oonntt
mmoonnttrréé  llee  pprriinnccee  MMoohhaammmmeedd  eemmbbrraassssaanntt
llaa  mmaaiinn  eett  ss’’aaggeennoouuiillllaanntt  eenn  ssiiggnnee  ddee
rreessppeecctt  ddeevvaanntt  llee  pprriinnccee  NNaayyeeff..

SYRIE
UUnn  ccoommmmaannddaanntt  ddeess
GGaarrddiieennss  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn
iirraanniieennss  ttuuéé  àà  DDaammaass  

UUnn  ccoommmmaannddaanntt  ddeess  GGaarrddiieennss  ddee  llaa
RRéévvoolluuttiioonn  iirraanniieennss,,  ll’’aarrmmééee  dd’’éélliittee  ddee  llaa
RRééppuubblliiqquuee  iissllaammiiqquuee,,  aa  ééttéé  ttuuéé  vveennddrreeddii
ssooiirr  ddaannss  llaa  bbaannlliieeuuee  ssuudd  ddee  DDaammaass  eenn
SSyyrriiee,,  aa  rraappppoorrttéé,,  hhiieerr,,  ll’’OObbsseerrvvaattooiirree
ssyyrriieenn  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ((OOSSDDHH))..
««FFaarrhhaadd  DDaabbiirriiaann  aa  ééttéé  ttuuéé  àà  ll’’aaiiddee  dd’’uunn
ppiissttoolleett  mmuunnii  dd’’uunn  ssiilleenncciieeuuxx  ddaannss  llaa  zzoonnee
ddee  SSaayyyyiiddaa  ZZeeiinnaabb  aauu  ssuudd  ddee  DDaammaass»»,,  aa
iinnddiiqquuéé  ll’’OOSSDDHH,,  ssaannss  ffoouurrnniirr  ddee
pprréécciissiioonnss..  ««IIll  ééttaaiitt  cchhaarrggéé  ddee  llaa  rrééggiioonn  ddee
DDaammaass  eett  dduu  ssuudd  ddee  llaa  SSyyrriiee»»  ffrroonnttaalliieerr
dd’’IIssrraaëëll,,  aa--tt--iill  aajjoouuttéé..  LL’’aaggeennccee  ddee  pprreessssee
iirraanniieennnnee  Fars aa  ddee  ssoonn  ccôôttéé  rraappppoorrttéé  hhiieerr
llaa  mmoorrtt  ddee  ««FFaarrhhaadd  DDaabbiirriiaann,,  llee  ddééffeennsseeuurr
dduu  ssaannccttuuaaiirree  ddee  ZZeeiinnaabb  eett  aanncciieenn
ccoommmmaannddaanntt  ddee  llaa  vviillllee  ddee  TTaaddmmoouurr
((PPaallmmyyrree))»»,,  ssaannss  pprréécciisseerr  ss’’iill  ééttaaiitt  mmeemmbbrree
ddeess  GGaarrddiieennss  ddee  llaa  RRéévvoolluuttiioonn..  ««IIll  eesstt  mmoorrtt
eenn  mmaarrttyyrr  llaa  nnuuiitt  ddeerrnniièèrree  àà  ZZeeiinnaabbiieehh  eenn
SSyyrriiee»»,,  aa  iinnddiiqquuéé  Fars,,  aavveecc  ddeeuuxx  pphhoottooss
dduu  rreessppoonnssaabbllee,,  vvêêttuu  dd’’uunn  uunniiffoorrmmee
mmiilliittaaiirree  bbeeiiggee,,  ssaannss  iinnssiiggnnee  ddee  ll’’aarrmmééee
dd’’éélliittee  iirraanniieennnnee..  DDaabbiirriiaann  ééttaaiitt  àà  llaa  ttêêttee
ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddeess  GGaarrddiieennss  ddee  llaa
RRéévvoolluuttiioonn,,  aauu  ccôôttéé  ddeess  ffoorrcceess  ssyyrriieennnneess,,
ccoonnttrree  DDaaeesshh,,  àà  PPaallmmyyrree..  CCoonnqquuiissee  eenn
22001155  ppaarr  ll’’EEII,,  llaa  cciittéé  aannttiiqquuee  aavvaaiitt  ééttéé
rreepprriissee  eenn  mmaarrss  22001177  ppaarr  DDaammaass..  LLee
qquuaarrttiieerr  ddee  SSaayyyyiiddaa  ZZeeiinnaabb,,  qquuii  aabbrriittee  uunn
ssaannccttuuaaiirree  vvéénnéérréé  ppaarr  lleess  mmuussuullmmaannss
cchhiiiitteess,,  aa  ééttéé  llee  tthhééââttrree  dd’’aaffffrroonntteemmeennttss
eennttrree  lleess  rreebbeelllleess  eett  ll’’aarrmmééee  ssyyrriieennmmee,,
aappppuuyyééee  ppaarr  ddeess  mmiilliicceess  iirraanniieennnneess  eett  llee
ppuuiissssaanntt  mmoouuvveemmeenntt  lliibbaannaaiiss  HHeezzbboollllaahh..

LES PRÉSIDENTS SYRIEN ET RUSSE DISCUTENT DU CESSEZ-LE-FEU À IDLEB

LLeess  aauuttoorroouutteess  eennttrree  DDaammaass  eett  AAlleepp  ssééccuurriissééeess
LLEE  PPRRÉÉSSIIDDEENNTT syrien a exprimé son soulagement quant aux résultats obtenus par le diri-
geant russe lors de la réunion à Moscou, ajoutant que l’accord avec la Turquie pourrait avoir
des répercussions positives sur la situation humanitaire, sociale et économique des Syriens.

Les présidents Poutine et Assad ont évoqué l'accord de cessez-le-feu à Idleb

UNE SEMAINE APRÈS L’ACCORD USA-TALIBANS EN AFGHANISTAN 

UUnnee  ttrreennttaaiinnee  ddee  mmoorrttss  ddaannss  ll’’aatttteennttaatt  ddee  DDaaeesshh  àà  KKaabboouull
L’attaque visait une cérémonie commémorant la mort d’Abdul Ali Mazari, un homme politique
de la minorité hazara, dont les membres sont très majoritairement chiites dans un Afghanistan

largement sunnite. De nombreux membres de l’élite politique afghane étaient présents.

UU ne trentaine de personnes ont été
tuées vendredi dans une attaque
contre un rassemblement poli-

tique à Kaboul, la première dans la capi-
tale afghane depuis la signature de l’ac-
cord entre les Etats-Unis et les talibans,
un attentat revendiqué par le groupe ter-
roriste Etat islamique (EI). «Vingt-neuf
personnes, dont des femmes, ont été tuées
et 61 blessées», a déclaré Nasrat Rahimi,
le porte-parole du ministère afghan de
l’Intérieur. Wahidullah Mayar, le porte-
parole du ministère de la Santé, a fait état
de «32 morts, dont cinq femmes, et 
58 blessés».

L’EI a revendiqué l’attaque via l’appli-
cation Telegram. Deux jihadistes «ont visé
un rassemblement d’apostats dans la ville
de Kaboul avec des armes automatiques,
des grenades et des lance-roquettes», a
affirmé l’organisation terroriste. Plus tôt,
les talibans avaient nié toute responsabi-
lité dans cette attaque qui souligne le
niveau d’insécurité toujours élevé en
Afghanistan malgré l’accord signé le 
29 février à Doha entre le gouvernement
américain et les insurgés. Washington a
promis le retrait de toutes les forces étran-
gères dans les 14 mois en échange de
garanties sécuritaires des talibans.
L’attaque visait une cérémonie commé-

morant la mort d’Abdul Ali Mazari, un
homme politique de la minorité hazara,
dont les membres sont très majoritaire-
ment chiites dans un Afghanistan large-
ment sunnite. L’année dernière, cette
même cérémonie avait déjà été la cible de
tirs de mortier revendiqués par l’EI, qui
avaient tué au moins onze personnes. De
nombreux membres de l’élite politique
afghane étaient présents, dont le chef de
l’Exécutif afghan Abdullah Abdullah, qui
revendique la victoire à la présidentielle
de septembre même si les résultats offi-
ciels le donnent perdant. «Tous les
responsables de haut niveau ont été éva-
cués des lieux en toute sécurité», a com-
menté Nasrat Rahimi, porte-parole du
ministère de l’Intérieur. 

Les deux assaillants, qui avaient
ouvert le feu à partir d’un chantier voisin,
ont été abattus, a-t-il ajouté. Le président
Ashraf Ghani a dénoncé «un crime contre
l’humanité». «Les attaques contre des
civils sont inacceptables et ceux qui com-
mettent de tels crimes doivent rendre des
comptes», a renchéri le secrétaire général
de l’ONU Antonio Guterres.  Après une
semaine de trêve partielle globalement
respectée avant la signature de l’accord de
Doha, les talibans ont repris lundi leurs
attaques contre les forces de sécurité

afghanes. Les négociations de paix inédi-
tes entre les talibans et le gouvernement
de Kaboul, censées commencer le 10 mars,
selon le texte conclu au Qatar, semblent
donc compromises. D’autant que le prési-
dent afghan Ashraf Ghani a aussi rejeté
pour l’instant un des principaux points de
cet accord, dont le gouvernement de
Kaboul n’est pas signataire: la libération
de jusqu’à 5.000 prisonniers talibans en
échange de celle de jusqu’à 1.000 mem-
bres des forces afghanes aux mains des
insurgés. 

Un porte-parole des talibans, Suhail
Shaheen, a répété vendredi sur Twitter
que son groupe était prêt à entamer les
négociations mardi si les prisonniers
étaient bien libérés. Tout retard ne pourra
donc être imputé qu’aux «autres parties»,
a-t-il prévenu. Le groupe Etat islamique,
présent en Afghanistan depuis 2015, a
multiplié les attaques contre la commu-
nauté chiite dans ce pays. Ces derniers
mois, il a été fragilisé par des frappes
aériennes américaines et de multiples
offensives des forces gouvernementales
ainsi que des talibans. Chassés de son bas-
tion du Nangarhar, une province fronta-
lière du Pakistan, ses combattants demeu-
rent présents dans le territoire voisin du
Kunar ainsi qu’à Kaboul.
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142 000 MIGRANTS ONT
PASSÉ LA FRONTIÈRE
TURCO-GRECQUE

AAnnkkaarraa  oorrddoonnnnee  àà
sseess  ggaarrddee--ccôôtteess  ddee
vveerrrroouuiilllleerr  llee  ppaassssaaggee

Alors que plus de 142.000 migrants
irréguliers ont quitté la Turquie vers
l’Europe, selon le ministre turc de
l’Intérieur, Suleyman Soylu, le prési-
dent Recep Tayyip Erdogan a donné
l’ordre, hier, aux garde-côtes d’empê-
cher les migrants de traverser la mer
Egée, confirmant une accalmie dans
la crise migratoire entre la Turquie et
l’Union européenne. «Sur ordre du
président (...) aucune autorisation ne
sera donnée aux migrants de traver-
ser la mer Egée en raison des dangers
que cela comporte», a indiqué le
service des garde-côtes sur Twitter.»
L’approche consistant à ne pas inter-
venir pour empêcher les migrants de
quitter la Turquie reste valable, sauf
pour ce qui concerne les départs par
la mer», a-t-il précisé. Le service des
garde-côtes a assuré avoir sauvé jeudi
97 migrants en danger, accusant les
Grecs d’avoir «dégonflé leurs trois
bateaux et les avoir laissé dériver, à
moitié en train de couler». Ankara et
Athènes échangent continuellement
des accusations concernant les
migrants, les Turcs dénonçant la bru-
talité des Grecs, les Grecs accusant la
Turquie de les pousser et même de les
aider à passer en  Grèce. Des milliers
de migrants tentent de passer la fron-
tière entre la Turquie et la Grèce
depuis que le président turc a
annoncé le 29 février qu’il cessait de
respecter un accord de mars 2016 avec
l’Union européenne, en échange d’une
aide financière européenne à Ankara.
Les autorités grecques ont annoncé
jeudi que plus de 1.700 d’entre eux
étaient arrivés sur les îles grecques,
venant s’ajouter aux 38.000 déjà pré-
sents. Cette situation tendue a réveillé
en Europe le souvenir de la crise
migratoire de 2015.

Pour sortir de l’impasse,
M. Erdogan s’était entretenu au télé-
phone vendredi avec la chancelière
allemande Angela Merkel. Celle-ci
avait piloté les négociations ayant
abouti à l’accord de 2016. De nou-
veaux heurts ont opposé hier la police
grecque et les migrants massés à la
frontière. La police a utilisé des gaz
lacrymogènes et des canons à eau
pour repousser ceux qui tentaient de
franchir le poste-frontière de
Pazarkule (appelé Kastanies, côté
grec). Les migrants jetaient des pier-
res et criaient «ouvrez les portes». Aux
termes de l’accord de 2016, la Turquie
avait accepté de contenir le flot des
migrants qui fuient la guerre en
Syrie, en échange d’une aide de plu-
sieurs milliards d’euros. Mais
Ankara proteste contre l’insuffisance
de cette aide pour faire face au coût
des quatre millions de migrants et de
réfugiés, principalement Syriens,
qu’elle accueille depuis des années. Ce
coût a encore augmenté avec l’offen-
sive du régime syrien — appuyé par
Moscou — depuis décembre contre la
province d’Idleb, dernier bastion
rebelle et terroriste en Syrie, avec près
d’un million de personnes déplacées.
Les Européens, qui avaient proposé
un milliard d’euros supplémentaire
d’aide qu’Ankara a refusé, voient
dans la décision turque d’ouvrir les
vannes un chantage politique pour
obtenir un soutien occidental aux opé-
rations turques en Syrie.

EN TUNISIE, L’ATTENTAT KAMIKAZE SONNE COMME UN AVERTISSEMENT

LLaa  mmeennaaccee  tteerrrroorriissttee  ttoouujjoouurrss  ppeessaannttee
DDEE  SSOOUURRCCEE proche du syndicat des forces spéciales de la brigade antiterroriste, les
kamikazes sont Mohamed Salim Zenidi, dit Slim Errouge, qui habite au quartier du
Kram, et Khoubaïb Laaka, demeurant à Sidi Daoud. Tous deux sont nés à la Marsa.

LL e secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul-Gheit, et le
secrétaire général des Nations

unies, Antonio Guterres, ont discuté de
l’évolution de la crise libyenne à la suite
de la démission de Ghassan Salamé,
envoyé spécial de l’ONU en Libye.
M. Aboul-Gheit a exprimé à M. Guterres
sa sincère gratitude envers M. Salamé
pour le rôle important qu’il a joué dans
les efforts de paix et de stabilité en
Libye, a déclaré vendredi la Ligue arabe
dans un communiqué. Il a également fait
part de sa confiance dans la capacité des
Nations unies à choisir une autre figure
arabe distinguée pour succéder à M.
Salamé et diriger la mission des Nations
unies en Libye.   

Le chef de la Ligue arabe a aussi
affirmé sa volonté de poursuivre l’étroite

coopération avec les Nations unies afin
de résoudre la crise libyenne, de mettre
un terme aux opérations militaires dans
le pays et d’ «accompagner les parties
libyennes dans les voies du dialogue en
matière de sécurité, de politique et d’é-
conomie qui a commencé à la suite du
sommet de Berlin, qui s’est tenu en jan-
vier dernier». M. Aboul-Gheit a encore
informé le chef de l’ONU des résultats
de la réunion des ministres arabes des
Affaires étrangères qui a eu lieu merc-
redi au Caire, et lors de laquelle une
résolution qui comprend un engagement
des pays arabes à travailler par l’inter-
médiaire de la Ligue arabe pour régler la
crise libyenne a été adoptée.   

Ghassan Salamé, qui a démissionné
pour des raisons de santé, s’était efforcé
d’amener les différentes parties libyen-

nes à la table des négociations et d’aider
à trouver une solution politique à la crise
libyenne. Le dernier épisode de ces loua-
bles efforts a eu lieu, la semaine der-
nière, à Genève, où des pourparlers
devaient avoir lieu entre les délégations
du GNA ( Tripoli ) et des autorités non
reconnues de l’Est libyen, proches du
maréchal Khalifa Haftar mais ces der-
nières n’ont pas répondu à l’invitation.
Il semble que ce soit ce constat d’échec
qui a poussé Ghassan Salamé à jeter l’é-
ponge, conscient des difficultés de parve-
nir à mettre en œuvre la feuille de route
dont il a été chargé par le conseil de
sécurité de l’ONU, en décembre 2018. La
Libye connaît une escalade de la violence
et de l’instabilité politique depuis la
chute du régime de l’ancien leader
Maammar El Gueddhafi en 2011.

LIBYE

LLaa  LLiigguuee  aarraabbee  eett  ll’’OONNUU  ssee  ccoonncceerrtteenntt  
GGHHAASSSSAANN Salamé, qui a démissionné pour des raisons de santé, s’était efforcé d’amener les différentes parties

libyennes à la table des négociations et d’aider à trouver une solution politique à la crise libyenne. 

SS eelloonn  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss
rraappppoorrttééeess,,  hhiieerr,,  ppaarr
ll’’aaggeennccee  TTAAPP,,  àà  ppaarrttiirr

ddeess  ddééccllaarraattiioonnss  dduu  ppoorrttee--
ppaarroollee  dduu  ppôôllee  jjuuddiicciiaaiirree  ddee
lluuttttee  aannttiitteerrrroorriissttee  ttuunniissiieenn,,
SSooffiièènnee  SSeelllliittii,,  «« les terroris-
tes qui ont effectué l’atten-
tat du Lac 2, ont utilisé
une grosse quantité d’ex-
plosifs et la moto qui les
transportait a été, aussi,
piégée »»..  LLee  rreessppoonnssaabbllee  ssééccuu--
rriittaaiirree  aa  aajjoouuttéé  qquuee  «« la scène
de crime a été analysée
pour déterminer l’identité
des terroristes »»..  LL’’eennqquuêêttee
aa  aaiinnssii  ééttéé  ccoonnffiiééee  àà  ll’’UUnniittéé
nnaattiioonnaallee  dd’’eennqquuêêttee  ddaannss  lleess
ccrriimmeess  tteerrrroorriisstteess,,  rreelleevvaanntt  ddee
llaa  ddiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ddee  llaa
SSûûrreettéé  nnaattiioonnaallee  dd’’EEll  GGoorrjjaannii..  

LLee  pprrééssiiddeenntt  ttuunniissiieenn  KKaaïïss
SSaaïïeedd  ss’’eesstt  rreenndduu  aauu  cchheevveett
ddeess  bblleessssééss  ddee  ll’’aatttteennttaatt  eett  aa
rreenndduu  hhoommmmaaggee  àà  lleeuurr  aabbnnéé--
ggaattiioonn  eett  lleeuurr  ppaattrriioottiissmmee..  LLee
cchheeff  ddee  ll’’EEttaatt  aa  rrééaaffffiirrmméé  ll’’eenn--
ggaaggeemmeenntt  ddee  ffoouurrnniirr  àà  llaa
ffaammiillllee  dduu  mmaarrttyyrr,,  llee  lliieeuuttee--
nnaanntt  TTaaoouuffiikk  MMiissssaaoouuii,,  ttoommbbéé
ddaannss  ll’’aatttteennttaatt,,  ll’’eennccaaddrree--
mmeenntt  nnéécceessssaaiirree..  IIll  aa  éévvooqquuéé,,
àà  cceett  ééggaarrdd,,  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa
FFoonnddaattiioonn  «« FFiiddaa »»  qquuii  eesstt  eenn
ccoouurrss  ddee  ccrrééaattiioonn  eett  qquuii  pprreenn--
ddrraa  eenn  cchhaarrggee  lleess  bblleessssééss  eett  lleess
ffaammiilllleess  ddee  mmaarrttyyrrss  ddeess  iinnssttii--
ttuuttiioonnss  mmiilliittaaiirreess  eett  ddee  ssééccuu--
rriittéé..  DDee  ssoonn  ccôôttéé,,  llee  pprrééssiiddeenntt
ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ddeess
RReepprréésseennttaannttss  dduu  ppeeuuppllee
((AARRPP  ––  PPaarrlleemmeenntt  )),,  RRaacchheedd
GGhhaannnnoouucchhii,,  cchheeff  dduu  mmoouuvvee--
mmeenntt  EEnnnnaahhddhhaa,,  lleeuurr  aa,,  ééggaallee--
mmeenntt,,  rreenndduu  vviissiittee  ppoouurr
ttéémmooiiggnneerr  ssaa  ssoolllliicciittuuddee..

LLee  mmêêmmee  jjoouurr,,  uunn  mmeessssaaggee
aa  ééttéé  aaddrreesssséé  aauuxx  aauuttoorriittééss  eett
aauuxx  ffoorrcceess  ddee  ssééccuurriittéé  ttuunnii--
ssiieennnneess  ppaarr  ll’’aammbbaassssaaddeeuurr
ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,  DDoonnaalldd
BBlloommee,,  eenn  rreemmeerrcciieemmeenntt  ddee
lleeuurr  vviiggiillaannccee  ddaannss  llaa  pprrootteecc--
ttiioonn  ddee  llaa  mmiissssiioonn  ddiipplloommaa--
ttiiqquuee  aamméérriiccaaiinnee..  IIll  aa  ééggaallee--
mmeenntt  pprréésseennttéé  sseess  ccoonnddoollééaann--

cceess  àà  llaa  ffaammiillllee  eett  aauuxx  ccoollllèè--
gguueess  dduu  lliieeuutteennaanntt  TTaaoouuffiikk
MMiissssaaoouuii..  « LLeess  ffoorrcceess  ddee
ssééccuurriittéé  ttuunniissiieennnneess  ééttaaiieenntt
pprrooffeessssiioonnnneelllleess  eett  rriiggoouurreeuu--
sseess..  NNoouuss  rrééaaffffiirrmmoonnss  nnoottrree
aattttaacchheemmeenntt  àà  nnoottrree  aammiittiiéé  ddee
lloonngguuee  ddaattee  aavveecc  llaa  TTuunniissiiee  eett
lluuii  rrééiittéérroonnss  nnoottrree  ssoouuttiieenn
iinnddééffeeccttiibbllee  ffaaccee  aauu  ffllééaauu  dduu
tteerrrroorriissmmee »,,  lliitt--oonn  ddaannss  llee
mmeessssaaggee  ppoossttéé  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx
ssoocciiaauuxx..

AAlloorrss  qquuee  ll’’eennqquuêêttee  ccoomm--
mmeennccee  àà  ppeeiinnee,,  oonn  aapppprreenndd
qquuee  lleess  ddeeuuxx  aauutteeuurrss  ddee  ll’’aatt--
ttaaqquuee  kkaammiikkaazzee  aauuxx  bbeerrggeess  dduu
LLaacc  22,,  àà  TTuunniiss,,  aayyaanntt  ffaaiitt  uunn
mmoorrtt  aauu  sseeiinn  ddeess  ffoorrcceess  ddee
ll’’oorrddrree,,  pprréésseenntteess  ddaannss  llee
cchheecckk  ppooiinntt,,  pprrèèss  ddee  ll’’aammbbaass--
ssaaddee  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,  sseerraaiieenntt
ddeess  hhaabbiittaannttss  ddee  llaa  bbaannlliieeuuee
nnoorrdd  ddee  llaa  ccaappiittaallee..  DDee  ssoouurrccee
pprroocchhee  dduu  ssyynnddiiccaatt  ddeess  ffoorrcceess
ssppéécciiaalleess  ddee  llaa  bbrriiggaaddee  aannttiitteerr--
rroorriissttee,,  iill  ss’’aaggiitt  ddee  MMoohhaammeedd
SSaalliimm  ZZeenniiddii,,  ddiitt  SSlliimm
EErrrroouuggee,,  qquuii  hhaabbiittee  aauu  qquuaarr--
ttiieerr  dduu  KKrraamm,,  nnoonn  llooiinn  dduu  cceenn--
ttrree  ddeess  eexxppoossiittiioonnss,,  eett  ddee
KKhhoouubbaaïïbb  LLaaaakkaa,,  ddeemmeeuurraanntt
àà  SSiiddii  DDaaoouudd,,  uunn  aauuttrree  qquuaarr--
ttiieerr  aavvooiissiinnaanntt..  TToouuss  ddeeuuxx
ssoonntt  nnééss  àà  llaa  MMaarrssaa,,  llee  pprree--
mmiieerr  eenn  11999911  eett  llee  sseeccoonndd
ddeeuuxx  aannss  pplluuss  ttaarrdd..  TTeelllleess
ssoonntt  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddoonntt  oonn

ddiissppoossaaiitt,,  hhiieerr,,  aalloorrss  qquuee  lleess
eennqquuêêtteeuurrss  ccoommmmeenncceenntt  àà
ppeeiinnee  lleeuurrss  iinnvveessttiiggaattiioonnss..

PPeennddaanntt  ccee  tteemmppss,,  àà  ll’’AARRPP,,
lleess  ddééppuuttééss  dd’’AAll  KKaarraammaa  SSeeiiff
EEddddiinnee  MMaakkhhlloouuff,,  eett  RRaacchhiidd
KKhhiiaarrii,,  aaiinnssii  qquuee  llee  ddiirriiggeeaanntt
ddee  cceettttee  mmoouuvvaannccee,,  IImmeedd
DDeegghhiijj,,  nn’’oonntt  ppaass  hhééssiittéé  àà  ttiirreerr
àà  bboouulleettss  rroouuggeess  ssuurr  llaa  cchheeff  ddee
ffiillee  dduu  PPaarrttii  ddeessttoouurriieenn  lliibbrree
((PPDDLL)),,  AAbbiirr  MMoouussssii,,  qquu’’iillss
aaccccuusseenntt,,  nnii  pplluuss  nnii  mmooiinnss,,
dd’’êêttrree  llaa  ccoommmmaannddiittaaiirree  ddee

ll’’aatttteennttaatt..  CCeellllee--ccii  aavvaaiitt  ééttéé
pprriissee  àà  ppaarrttiiee,,  aavveecc  uunnee
ggrraannddee  vviioolleennccee,,  ppaarr  llee  ggrroouuppee
ppaarrlleemmeennttaaiirree  AAll  KKaarraammaa,,
vvooiiccii  uunnee  sseemmaaiinnee,,  eett  uunn  ccllii--
mmaatt  ddéétteessttaabbllee  ss’’eenn  eesstt  ssuuiivvii
aauu  sseeiinn  dd’’uunn  PPaarrlleemmeenntt,,
sseeccoouuéé  ppaarr  llee  ddiissccoouurrss  iissllaa--
mmiissttee  rraaddiiccaall..  LLaa  TTuunniissiiee  nn’’aa
vvrraaiimmeenntt  ppaass  bbeessooiinn  dd’’uunnee
tteellllee  aammbbiiaannccee,,  àà  uunn  mmoommeenntt
aauussssii  ddrraammaattiiqquuee  ppoouurr  ssaa
ssééccuurriittéé  eett  ssoonn  ddéévveellooppppee--
mmeenntt.. CC..  BB..

L'attaque a fait 1 mort et cinq blessés

��  CCHHAAAABBAANNEE BBEENNSSAACCII

L’Algérie condamne l’attentat terroriste et
exprime son entière solidarité avec la Tunisie 

L’Algérie a condamné «avec force» le double attentat-sui-
cide qui a frappé vendredi la capitale tunisienne Tunis, selon
un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).
«L’Algérie condamne avec force le double attentat terroriste
qui a visé vendredi une patrouille de sécurité dans la capitale
Tunis et exprime sa solidarité totale et inconditionnelle avec
la Tunisie, pays frère», lit-on dans ce communiqué. Rappelant
que l’Algérie avait souffert des affres du terrorisme, le MAE a
affirmé que «l’Algérie assure la Tunisie, peuple et
Gouvernement, de son appui constant contre le projet terro-
riste et ses pourvoyeurs qui ont voulu, par cet acte lâche, por-
ter atteinte à la Tunisie et à ses fortes institutions au lende-
main d’une échéance politique et historique pour le peuple
tunisien frère».»Tout en présentant nos condoléances à la
famille du chahid et nos vœux de prompt rétablissement aux
blessés, nous restons convaincus de la capacité du peuple
tunisien frère à vaincre, grâce à sa sagesse, sa clairvoyance
et la solidité de ses institutions politiques et sécuritaires, les
résidus du terrorisme et à éliminer ce fléau étranger à notre
religion et à nos valeurs», a ajouté la même source.
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RREEVVIIEENNTT……

E
mpêchée de s’expri-
mer lors du 1er
Festival culturel pan-
africain, qui s’est tenu
à Alger en 1969, au

même titre que Myriam
Makeba et Nina Simone, la
grande interprète et roman-
cière Marguerite-Taos
Amrouche se serait écriée :
« Trop tard ! «Ils» peuvent faire
ce qu’»ils» veulent ! L’inventaire
a déjà été fait. »

Elle parlait évidemment du
patrimoine culturel berbère,
longtemps marginalisé, écrasé,
méprisé ou combattu jusqu’à
son interdiction par les diverses
cultures conquérantes étran-
gères. Depuis cette époque
mémorable où l’homme aurait
posé le pied sur la Lune, beau-
coup de sang et d’eau ont
coulé sur cette terre. La situa-
tion géopolitique et la lutte de
deux générations de cher-
cheurs, d’enseignants, d’artis-
tes et de militants ont permis à
la culture berbère d’évoluer et
de se frayer un chemin au prix
de grands sacrifices : romans,
poèmes, chants, pièces de
théâtre et films ont tenté de
faire entendre au monde la
voix étouffée d’une commu-
nauté handicapée par l’ora-
lité. Dans ce riche patrimoine,
une voix, une silhouette
émerge : celle de Si-Mohand
Ou M’hand N’ath
Ahmadouche. Ce personnage
incontournable de la culture
kabyle revient de la légende
qui lui a été construite dans un
portrait riche, tout en nuances,
ciselé par un réalisateur expéri-
menté dont la maturité
explose dans la finesse des
tableaux qui forment la fresque
épique du poète itinérant. Il

n’est pas besoin de présenter
Ali Mouzaoui, réalisateur qui
s’est illustré par une série de
films dédiés à la lutte séculaire
du peuple algérien pour la
sauvegarde et la perpétuation
de sa culture : «Début de sai-
son», « Mon double, mon autre
moi-même», «Mouloud
Feraoun», «Les Ramiers blancs»,
«Mimezran», «Je suis chrétien »,
«Dda Lmulud»…

Le portrait du poète
kabyle

Il faut, avant-tout, rappeler
ici, la cohérence du propos
d’Ali Mouzaoui : après s’être
intéressé à Mouloud Feraoun
et à Mouloud Mammeri qui se
sont eux-mêmes penchés sur
l’œuvre et le personnage de
Si-Mohand avec un regard dif-
férent, il est logique que ce
réalisateur, formé à la RTA, rue
Berlioz et en ex-Urss complète
le portrait du poète kabyle et
le livre au public sous la forme
d’un film en couleur qui a
nécessité plus d’une année de
travail dans des conditions
bien difficiles. Habité par ce
projet depuis fort longtemps,
après des échanges fructueux
avec Mouloud Mammeri, Ali
Mouzaoui a dû garder et pro-
mener son scénario pendant
trois décennies…

Il faut dire que la réalisation
d’un film n’est pas chose aisée
dans un pays où le moindre
projet d’œuvre culturelle
éveille la curiosité et la suspi-
cion d’une armada de vigiles
embusqués dans le maquis
bureaucratique. 

Le premier obstacle est
assurément la commission : cet
examen, Ali Mouzaoui le fran-
chira avec brio grâce à la
bonne foi des lecteurs aux
noms prestigieux. Il aura alors à

trouver un producteur avisé,
qui saura tendre sa sébile aux
ordonnateurs institutionnels et
aux sponsors avisés qui seront
sensibles à ses arguments…

Une œuvre magistrale
C’est une véritable odyssée.

Grâce à son obstination et à
son bon sens, Ali Mouzaoui a
su éviter tous les Charybde  et
les Scylla et tous les chants des
sirènes, mais il lui restera à
affronter la réalité du terrain :
repérage des lieux, formation
d’une équipe, la mise en route
d’une logistique nécessaire
pour la réalisation du projet.

Il ne lui restera qu’à prier
pour que neige, pluie et soleil
soient au rendez-vous. Ayant
eu le privilège de visionner la
copie de travail du film sur Si-
Mohand sans musique, sans
ambiances (le film étant
actuellement au stade de la
post-production), j’ai pu cons-
tater avec bonheur que le
réalisateur à su pallier à la
modestie du budget alloué par
les institutions compétentes,
par un talent exceptionnel
servi par une parfaite connais-
sance de la culture berbère et
un don inné de la narration.

Les séquences s’enchaî-
naient harmonieusement avec

fluidité : les scènes d’actions
alternant avec les scènes inti-
mistes, illustrant la logique et le
don de conteur du réalisateur.
Elles peignent avec précision
l’atmosphère qui prévalait à
l’heure de la colonisation.

Quand les structures socia-
les, les traditions et les solidari-

tés s’effilochaient… Le casting
perspicace sert admirable-
ment des personnes hautes en
couleur. Bien que la plupart
soient des amateurs, les comé-
diens ont bénéficié d’une
direction d’acteurs maîtrisée,
rigoureuse, épargnant aux
spectateurs les tics éculés des
productions traditionelles.

Les dialogues épousent
fidèlement la langue poétique
de Si-Mohand, offrant à l’oc-
casion, un florilège de poèmes
de l’exil d’Icheriaoune, dans
des paysages grandioses de la
Haute Kabylie ou des plaines
du littoral dans des costumes
fidèles aux couleurs chatoyan-
tes du territoire. Ils ne confinent
nullement à la reconstitution
historique, mais placent juste-
ment chaque personnage
dans sa niche sociale.
Traumatisé par la défaite de
1857, anéanti par la déroute
de 1871, Si Mohand tourne le
dos à la religion qui l’a formé et
à la famille qui l’a renié pour
mener une vie d’errance sur les
chemins empruntés déjà par la
diaspora kabyle.

De Tissemsilt à Tunis, en pas-
sant par la Mitidja, le Sebaou
et Michelet, Si-Mohand promè-
nera pieds nus sa pipe et son

burnous, tout en semant un
parler kabyle paré de formules
originales et inoubliables à la
grande joie des exilés qui trou-
veront dans les intonations
familières du terroir les senteurs
d’une terre qui ne colle plus
aux semelles de leurs souliers.
Sur cet interminable parcours,
on pourra apprécier une série
de personnages croqués
adroitement par Ali Mouzaoui :
des révoltés, des rapaces, des
généreux,  des hédonistes, des
riches et des miséreux, sans
oublier la femme kabyle qui
occupe une place centrale.
Elle est et sera toujours la gar-
dienne des traditions et de la
dignité. C’est elle qui stimulera
l’ardeur guerrière des résistants
vaincus. De scènes de guerre,
en scènes intimes, le film trou-
vera son apogée dans la ren-
contre des deux pôles de la
société kabyle d’alors : Si-
Mohand et Cheikh Mohand
auxquels Mouloud Mammeri a
consacré deux ouvrages.
Enfin, le film aura le mérite
d’illustrer les tribulations du
poète par les Isefra, qui expri-
ment la volonté, la foi, l’amour,
la désillusion et les coups du
sort vécus par Si-Mohand. 

En attendant Boulifa
Cette œuvre magistrale est

servie par une photographie
admirable digne des peintres
flamands dans les scènes inti-
mistes. Chemseddine Touzène
a su ainsi restituer les ambian-
ces d’un passé lointain comme
Ali Mouzaoui a su donner une
densité biblique à certaines
séquences (Cheikh Mohand, à
l’hôpital de Michelet).

Il ne faut pas oublier le tra-
vail patient et précis de Nassim
Hamiche qui, d’une touche
experte, a donné au film un
rythme attachant.

Ali Mouzaoui aura réalisé là,
une œuvre qui ajoutera une
facette inconnue au person-
nage de Si-Mohand. Espérons
qu’elle sera suivie par d’autres
réalisations qui effaceront les
clichés légués par la marginali-
sation de la culture kabyle.

Pourquoi pas un portrait de
Boulifa par exemple, qui est
interprété dans le film par un
personnage truculent ?

S.M.

�� SSAALLIIMM MM’’SSIILLII

INSTITUT CULTUREL ITALIEN

Le chant libre des étoiles méditerranéennes

SYMBOLE DE LA DOULEUR
DE TOUT UN PEUPLE

Ali Mouzaoui complète le portrait du poète
kabyle et le livre au public sous la forme d’un
film en couleur qui a nécessité plus d’une année
de travail dans des conditions bien difficiles.

P
our célébrer la Journée
de la femme, la lecture
musicale Le chant libre

des étoiles méditerranéennes
arrive au Maghreb, aux
Instituts culturels italiens de
Tunis, le 8 mars, et à Alger, le
10 mars au théâtre de l’am-
bassade d’ Italie .Le spectacle
Le chant libre des étoiles
méditerranéennes, écrit ,

raconté par l’écrivain
Francesca Bellino et interprété
musicalement par Stefano
Saletti et Barbara Eramo, est
né de l’envie de raconter les
existences extraordinaires de
quelques-unes des plus
importantes chanteuses du
Monde arabo-méditerranéen
et de célébrer le pouvoir libé-
rateur de la voix. Pour démen-

tir le préjugé qui cristallise l’i-
mage des femmes arabes
comme étant des femmes
voilées, soumises et muettes, il
suffit de regarder l’histoire de
la musique arabo-méditerra-
néenne du XXème siècle et
de découvrir des figures fémi-
nines emblématiques, loin des
stéréotypes répandus en
Occident. 



sur  internet   http: / /www.lexpressiondz.com

LL es festivités commémoratives de la
Journée internationale de la femme
ont débuté, hier, samedi, dans la

wilaya de Tizi Ouzou où plusieurs activités
ont été programmées par plusieurs sec-
teurs et de nombreuses associations fémi-
nines. Les activités en question sont éco-
nomiques, culturelles mais aussi sportives.
Il s’agit de mettre en relief tous les sec-
teurs d’activités investis depuis quelques
années par la gent féminine alors qu’elles
étaient exclusivement l’apanage des hom-
mes. En plus du chef-lieu de wilaya, plu-
sieurs autres localités abritent depuis,
hier, des activités dédiées à la femme à
l’instar de Aïn El Hammam et Azazga.
C’est, hier, donc que le programme mis en
place par la direction de la culture en col-
laboration avec plusieurs associations est

entré en vigueur, notamment à la Maison
de la culture Mouloud-Mammeri.  Dans cet
établissement culturel, un espace d’ate-
liers de travaux manuels a été animé par
les adhérents des ateliers pédagogiques de
la Maison de la culture ainsi qu’une ren-
contre avec l’association sociale Femme-
active de la wilaya de Tizi Ouzou autour
du thème du bien-être de la femme. Aussi,
la journée d’hier a été marquée par une
rencontre entre des femmes de lettres et
des femmes de culture ainsi que d’une
table ronde sur le thème de l’estime de soi
des femmes. Cette rencontre-débat a été
animée à la bibliothèque principale de lec-
ture publique de Tizi Ouzou par Lynda
Hantour (journaliste, enseignante à l’uni-
versité de Tizi Ouzou), Lila Adaoun (méde-
cin), Ouerdia Boudiaf (enseignante à la
retraite et intervenante sociale) et Fatma
Krim (psychologue clinicienne). Dans le
même sillage, un spectacle artistique dédié
exclusivement aux femmes était prévu
également hier au théâtre régional Kateb-
Yacine.  La même ambiance féminine a
régné, hier, au centre culturel d’Azazga où
un riche programme a été concocté égale-
ment pour célébrer la Journée internatio-
nale de la femme. C’est ainsi qu’une confé-
rence sur le thème : «améliorer le quoti-
dien de la femme» a été animée par Saïd
Saim alors qu’un récital poétique a été
animé par plusieurs voix féminines venues
des quatre coins de la wilaya. Un groupe de

femmes du village Ighil Tizi-Boa, dans la
commune de Bouzeguène, a animé un
spectacle de chants traditionnels intitulé
«Tibougharine». En outre, la chorale de
l’association Tigjda Ath Bouadha d’Azazga
a animé un spectacle spécial-femmes tou-
jours au centre culturel d’Azazga. Un
défilé de mode devait ponctuer cette pre-
mière journée de la célébration de la
Journée internationale de la femme à
Azazga. La femme était également à l’hon-
neur hier au centre culturel Matoub-
Lounès de Aïn El Hammam où un défilé de
mode a eu lieu à l’instigation de Saliha Ait
Saai et Zahia Oukaci. De nombreuses acti-
vités sportives réservées aux femmes ont
eu lieu aussi hier, à la même occasion, au
niveau du Centre de loisirs scientifiques
(CLS) de la ville de Tizi Ouzou.  Quant à
aujourd’hui, la journée sera dédiée à
Ldjida Tamechtouht, l’une des chanteuses
kabyles anciennes qui ont le plus marqué
les mélomanes. Le spectacle dédié à Ldjida
Tamechtouht sera organisé à la grande
salle de spectacles de la Maison de la cul-
ture Mouloud-Mammeri aujourd’hui à 
14 heures. Un spectacle y sera animé à cet
effet par Saâdia Idir et la troupe de chants
«Tiqvayliyin» ainsi que par la troupe fémi-
nine de chants populaires de Tizit et la
chorale «Ikhoulaf n’Taleb Rabah»… Le
public féminin aura droit à un défilé de
mode organisé par «Zahou création». A.M.

LL égères  et  insouciantes,
elles  savent  parfaite-
ment  que  le  8  mars

n’est  pas  un  concours  de
beauté,  mais  elles  prennent  du
plaisir  à  porter  de  belles  robes
et  enfiler  leurs  escarpins  pour
se  faire  jolies,  pour  étonner  et
pour  séduire.  Aujourd’hui,
c’est  leur  fête.  C’est  sans
conteste  le  jour  

de  «toutes»  les  allégresses  et  
le  moment  parfait  pour  exau-
cer  «tous»  les  souhaits.  Une
fois  n’est  pas  coutume,  la  rue
est  au  féminin  pluriel.  Exit  les
machos  aux  idées  rétrogrades  .
C’est  le  8  mars!  Mais  ce  n’est
que  de  la  théorie  car  la  réalité
est  toute  autre.  

Après  avoir  slalomé  de
Charybde  en  Scylla  et  tous  les
chants  des  sirènes,
l’Algérienne  doit  affronter  la
réalité  d’un  terrain  hostile.  Ce
qui  est  loin  d’être  une  chose
aisée  dans  un  pays  où  le  moin-
dre  bout  de  femme  éveille  la
suspicion  d’une  armada  de
vigiles  embusqués  dans  le

maquis  de  la  morale.
Cette  semaine,  un

sénateur  croyant
avoir  trouvé  un
remède  à  la  médio-
crité  qui  règne
dans  nos  univer-
sités  a  conseillé
tout  simplement
au  ministre  de
l’Enseignement
supérieur  de  sup-

primer  la  mixité
dans  les  amphi-

théâtres.
Ainsi,  croit  cet  élu

du  MSP,  la    société
se  portera  mieux

et  la  recherche
s c i e n t i f i q u e

tendra  vers
l’excellence.
N ’ e n
déplaise  à
cet  hurlu-
berlu,  rien
ne  se  fera
sans  elles
et    rien
n’avancera
sans  elles.
C o m m e

dans  toutes
les  phases  cru-

ciales  de
l’Histoire  de

notre  pays,  la  femme

algérienne  a  marqué  sa  pré-
sence  et  imprimé  son  style
sur  le  cours  des  événements.
Elle  n’a  pas  fait  que  les  subir.
Il  y  a    exactement  une  année,
elles  étaient  des  millions  à
manifester    pacifiquement
dans  les  rues  à  travers  le  pays
pour  dire  leur  refus  à  un  cin-
quième  mandat  du  président
déchu  Abdelaziz  Bouteflika.
La  femme  algérienne  a
marqué  de  son  emprise
cet  extraordinaire
Mouvement  popu-
laire  pacifique.
Encore  une  fois,
elle  a  émerveillé
le  monde.  L’une
des  premières
images  du
Mouvement
popu la i re
ayant  fait
le  tour  de
la  planète
e s t
celle  de
la  jeune
Melissa,
exécutant
un  sub-
lime  pas  de  danse
dans  une  rue
d’Alger  fleurie
de  drapeaux
sous  les  regards  subjugués  des
manifestants.  Si  à  un  moment
donné  le  8  mars  était  tombé
dans  la  routine  et  le  folklore,
le  Hirak  a  redonné  une  autre
vie  à  cette  date.  

C’est  durant  la  grandiose
marche  du  8  mars  de  l’année
dernière  que  les  Algériens  ont
renoué  avec  leur  histoire  met-
tant  en  lumière  le  rôle  décisif
de  la  femme.  

«Le Hirak est une lame
de fond qui repose la ques-
tion du statut des femmes
en Algérie»,  observe  l’écri-
vaine  Maïssa  Bey.  «Nous exis-
tons, nous sommes dans la
photo du Hirak»,  se  réjouit
pour  sa  part,  la  sociologue  

Fatma  Oussedik.  «Les fem-
mes ont été de tous les mou-
vements et de toutes les
guerres en Algérie»,  note
cette  féministe  des  années
1970.  «Mais,  aujourd’hui,  elles
sont  là  pour  elles-mmêmes,  et
c’est  le  grand  changement»,
ajoute-tt-eelle.  

Avec  la  même  détermina-
tion,  ces  femmes  marchent
toujours,  non  seulement  pour
revendiquer  leurs  droits  et
une  égalité  effective,  mais
pour  exiger  un  changement
radical  du  système.

B.T.

 AOMAR MOHELLEBI

LLEESS  FFEESSTTIIVVIITTÉÉSS
OONNTT  DDÉÉBBUUTTÉÉ  
ÀÀ  TTIIZZII  OOUUZZOOUU

 BRAHIM
TAKHEROUBT

RIEN  SANS  ELLES  
APRÈS avoir slalomé entre Charybde et Scylla et tous 
les chants des sirènes, l’Algérienne doit affronter 
la réalité d’un terrain hostile.

CITOYENNE  À
PART  ENTIÈRE  

TT ous les êtres humains
naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Et

pourtant, une journée
internationale de la femme est fêtée
chaque année. La raison ? Il ne
s’agit malheureusement pas d’une
distinction pour celle qui porte la
vie en elle, mais c’est plutôt un mea
culpa concédé chaque 8 mars aux
femmes pour la discrimination
qu’elles subissent les 364 autres
jours de l’année ! Ces dernières sont
victimes d’inégalités dans le travail,
de harcèlement, de violence dans
leur quotidien et même de meurtre
au nom des traditions et d’absurdes

préjugés. Tout est
question de mentalité 

donc et malheureusement la
discrimination n’est pas constatée
au niveau des individus seulement,
mais aussi le cas au niveau des
Etats que le problème se pose. Car,
contrairement aux engagements
pris, aucun État n’a encore
complètement traduit dans les
faits ni la Convention des Etats-
Unis sur l’élimination de toutes
les formes de discriminations à
l’égard des femmes ni la
Déclaration sur l’élimination
de la violence à leur encontre.
L’Algérie ne fait pas
l’exception, même si le pays a
enregistré d’énormes progrès
juridiques. Selon la
représentante résidente du
Programme des Nations unies
pour le développement (Pnud),
Aliko Blerta «l’Algérie a accompli
d’énormes progrès dans le cadre
juridique par rapport aux droits des
femmes pour, notamment la
consécration de ses droits sociaux et
économiques ainsi qu’en matière de
parité dans les salaires entre les
deux sexes». Néanmoins 
Mme Blerta a relevé qu’il restait
beaucoup à faire dans les textes
d’application pour améliorer
l’impact de ces lois par rapport à la
vie quotidienne des femmes. Il
s’agit, a-t-elle poursuivi, notamment
de la participation économique de la
femme, de renforcer le nombre de
femmes dans les postes de direction,
soutenant qu’en Algérie, il y avait
des acquis «très importants», à
savoir les droits basiques
notamment l’éducation et la santé.
Pour le Pnud, de manière générale,
il est encore difficile, de par le
monde, de «briser les barrières
invisibles» qui empêchent les
femmes de progresser, relevant que
les disparités entre les deux sexes
ont diminué dans des domaines de
base comme l’éducation et la santé,
mais là où les femmes ont une plus
grande responsabilité, une autorité
politique et des avantages sociaux,
«les inégalités entre les deux sexes
persistent». Tout est dans
l’application donc des textes de lois.
Et il est à se demander quand
arrivera le jour où la femme
algérienne sera juste « citoyenne à
part entière». 

H.Y.

 HASNA YACOUB



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
http://www.star7arab.com/

