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le virus du catastrophisme
En Algérie, la grippe habituelle a causé la mort de

20 personnes et la période du grand froid ne fait
que débuter. En France, la grippe saisonnière a

tué 8100 malades lors de la saison 2018-2019. Aux
États-Unis, et depuis octobre, 26 à 36 millions
d’Américains ont été touchés par la grippe. L'épidémie
a entraîné entre 250 000 et 440 000 hospitalisations et
provoqué au moins 14 000 décès au cours des seize
premières semaines.
Ces quelques chiffres montrent les méfaits de la grippe
qui s'abat chaque année sur nos pays et qui, malgré le
nombre de morts, notamment dans les pays
développés, ne retient pas l'attention des grands
médias, ni l'intérêt des gouvernants et des élus. Par
contre, le coronavirus qui ne tue pas autant est au
centre d'une étonnante campagne médiatique qui
prend une tournure obsessionnelle et mobilise

l'opinion d'une manière jamais observée !
Certes, il faut prendre ses précautions et informer
convenablement les populations mais tout cela n'est
pas innocent. Ce battage médiatique est destiné à faire
peur et, au-delà des bénéfices financiers qu'un vaccin
ou un médicament miracle engendrerait chez les
multinationales pharmaceutiques, pose de sérieuses
interrogations sur la manipulation de masse et les
effets de la mondialisation et de la globalisation.
Le coronavirus n'a pas pourtant atteint la dimension
d'une pandémie mondiale, du moins en dehors de la
Chine. Les dernières informations en provenance de ce
pays montrent que le nombre des nouveaux cas
enregistré hier est le plus bas depuis le début de
l'épidémie. De nombreux malades quittent les hôpitaux
complètement guéris. Ces informations sont occultées
par les grands médias car elles ne servent pas les

intérêts des gouvernants qui veulent alarmer les
peuples. Pour des raisons politiques aussi. En France,
l'interdiction des rassemblements de plus de 50
personnes dans les espaces publics vise
essentiellement à contrecarrer les mouvements de
contestation sociale qui prennent de l'ampleur. Par
ailleurs, le battage médiatique a permis de faire passer
en silence la loi sur les retraites qui est rejetée par la
majorité des Français. 
Chez nous, aucune mesure de ce genre n'a été prise
pour gêner le Hirak, hormis les outrances policières et
les arrestations. Mais les télés pirates en font trop ! Il
serait peut-être temps que la toute nouvelle autorité de
l'audiovisuel leur tire un peu les oreilles pour qu'elles
cessent d'effrayer les ménagères. Et pas seulement !

M. F.

les 4 présumés coauteurs de
l’agression d'un lycéen arrêtés
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CONTRIBUTION

Par Mostefa Zeghlache (P. 8 et 9)

l’Algérie et
la Zone de

libre-échange
continentale

africaine :
la panacée ?

un 8 Mars
loin du

folklorePAGE 3

AffAIrE du wAlI dE
MostAGAnEM

Indignation et
condamnation à
tous les niveaux

l Le comportement hautain du wali de
Mostaganem, Abdessamie Saïdoun, envers des
citoyens venus lui exposer leurs problèmes en

marge d’une visite sur le terrain qu’il a effectuée
à la fin de la semaine dernière, a fortement
choqué l’opinion publique. De même qu’il a

déclenché une rapide réaction des plus hautes
instances de l’État.
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l Le combat contre la folklorisation de la Journée
internationale des droits des femmes se poursuit.

Cette année encore, militants politiques et membres
de la société civile font le pari de redonner au 8 Mars

son caractère revendicatif. La révision de la
Constitution, en cours, offre l’opportunité de

reposer, une fois de plus, la question égalitaire et celle
du projet de société voulu pour la nouvelle

République promise.



En prévision du recensement général de la population prévu
au second semestre de l'année en cours, les services des
wilayas ont quasiment finalisé la première phase devant per-
mettre la mise en route du recensement. 
Plus de 80 000 enquêteurs seront sur le terrain pour récol-

ter plusieurs indicateurs.

PP

Un jour, un sondage

Résultat sondage

NON Sans opinionOUI

Vous estimez-vous suffisamment informés sur les
moyens de vous protéger contre le coronavirus ?

Oui :
42,27%

Non :
51,59%

Sans opinion
: 6,14%

Êtes-vous inquiets par 
la progression constante 

du coronavirus ?

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

La fiction, c'est ce mode de créaLa fiction, c'est ce mode de créa--
tion qui laisse libre cours à l'imagition qui laisse libre cours à l'imagi--
n a t i o n  d a n s  s o n  c o u r s  l e  p l u sn a t i o n  d a n s  s o n  c o u r s  l e  p l u s
débridé et dans ses excès de sensdébridé et dans ses excès de sens
et de contresens. En cela, elle estet de contresens. En cela, elle est
loin et dépasse la réalité censéeloin et dépasse la réalité censée
répondre à certaines normes. Lerépondre à certaines normes. Le
pouvoir en Algérie est une pure ficpouvoir en Algérie est une pure fic--
tion de ce point de vue.tion de ce point de vue.

A. T.A. T.
digoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

Fiction

Les enseignants
attendent 
toujours

Les fiches de cours types quiLes fiches de cours types qui
devaient être mises à la disposidevaient être mises à la disposi--
t i o n  d e s  e n s e i g n a n t s  d ut i o n  d e s  e n s e i g n a n t s  d u
primaire ne sont toujours pasprimaire ne sont toujours pas

d i s p o n i b l e s .d i s p o n i b l e s .
P o u r t a n t ,  l eP o u r t a n t ,  l e
m i n i s t è r e  d em i n i s t è r e  d e
l ’ É d u c a t i o nl ’ É d u c a t i o n

n a t i o n a l e  an a t i o n a l e  a
a n n o n c éa n n o n c é

leur miseleur mise
e n  l i g n ee n  l i g n e
p o u r  l ep o u r  l e
mois demois de
f é v r i e rf é v r i e r
dernier.dernier.

Soirperiscoop@yahoo.fr
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80 000 enquêteurs mobilisés

SOIT DIT E N PASSAN TSOIT DIT EN  PASSANT
Par Malika Boussouf

malikaboussouf@yahoo.frToujours en quête
de leurs droits !   

I l y a celles qui vous
tirent vers le bas,
parce qu’elles pen-

sent que la soumission
est le meilleur moyen de
sauver leur peau, et
celles qui lui préfèrent
franchement la lumière
et se battent pour por-
ter, vers le haut, y com-
pris les femmes qui
creusent leurs propres
tombes. Celles qui,
inconscientes du mal
qu’elles font à d’autres
femmes, se rangent
dans le camp opposé
avec lequel elles com-
plotent contre elles-
mêmes. 

Cette violence, et elle
n’est pas la seule, n’est
pas une vue de l’esprit.
Entre ceux qui pensent
qu’elle est salutaire et
l’infligent à leur entoura-
ge féminin convaincus
de faire œuvre utile et
celles qui la subissent
sans oser protester par
crainte des consé-
quences, il y a une
marge difficile à enjam-
ber. Chaque année, à
travers le monde, on
consacre une journée à
la violence faite aux
femmes. 

Un  jour quelque peu
différent, au sens où
l’on sait que l’on va par-
ler un peu plus de ce
que subissent les
femmes, au quotidien,
de la part de leur entou-
rage immédiat d’abord
et du reste de la société
par la suite. De la vio-
lence dans une société,
pourtant pas dupe, mais
qui ne dit mot sur le fait
que les femmes soient
conditionnées, dès l’en-
fance, à prendre des
coups. Ce qui, plus tard,
ne contredira pas le
comportement que l’on
adoptera, à leur égard, à
la maison, au boulot,
dans la rue, à l’école ou
à l’université. On vou-
drait, sans doute, les
voir ailleurs, mais elles
sont là et elles font un
pied-de-nez à toutes
ces autres impitoyables
gardiennes du temple
qui voudraient imposer
que l’on prenne d’abord
l’autorisation avant d’al-
ler taquiner les mêmes
espaces, les mêmes ter-
rains d’intervention
conçus pour servir,
exclusivement, le
confort  masculin.

Aujourd’hui, 8 Mars,
les Algériennes ne déro-
geront pas à la règle et
continueront à s’interro-
ger avant de les contes-
ter, pour celles qui font
dans la contestation et
œuvrent, infatigables, à
l’émancipation de leurs
concitoyennes, sur la
tendance, toujours d’ac-
tualité dans le camp
féminin, à faire profil bas
face aux codes qui nous
sont imposés et que le
conservatisme réaction-
naire enrichit au fil du
temps. 

Comment ne pas
rendre hommage au
courage de celles qui
résistent ?

M. B. 

Le dessin de Karim
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D’abord cette question
que se partagent l’avis

scientifique et le bon sens
paysan : qu’est-ce qu’il y a de

si inquiétant dans cette
maladie dont la définition

qui revient le plus souvent dans la
bouche des spécialistes est qu’elle est
«l’équivalent d’une méchante
grippe» ? Parce qu’on a beau dire que
les Algériens ont l’habitude de prendre
ce genre de situation plutôt avec une
dangereuse nonchalance, on a vu, au
moins cette fois-ci, que l’inquiétude
est évidente chez beaucoup de gens.
En évoquant le sujet ou simplement en
observant les comportements, on se
rend compte que la sérénité n’est pas
là. En dépit des faits de dérision et
parfois de négation — ou
d’exagération — de la maladie
observables çà et là, il n’est pas bien
difficile de remarquer que l’Algérien a
quand même peur. Et comment peut-il
en être autrement d’ailleurs, une fois
évacués les clichés qui font de lui un
superman  résistant à tout, une fois
clarifiées les définitions parfois légères
du mal et une fois dégagées les
criminelles charlataneries mobilisées
comme dans toutes les situations du
genre ? Parce que si le coronavirus
est présenté comme une «méchante
grippe», on ne dit pas souvent que la
grippe, «méchante» ou même
ordinaire… tue plus qu’on ne le croit.
Et si l’Algérien ordinaire savait le
nombre de morts qu’elle cause chaque
année dans des pays qui sont sur une
autre planète en matière de santé
publique, peut-être qu’il aurait paniqué
plus encore et à juste titre. Mais il n’y a
pas que la maladie elle-même et ce
qu’elle représente comme péril sur la
vie des gens qui engendre la peur ou
la pousse à son paroxysme. Ce sont
les capacités de réaction à un danger
de santé publique, la logistique
disponible et le savoir-faire réel
mobilisable qui atténuent les
angoisses, établissent la confiance et
maximalisent les chances d’en sortir
sans ou avec un minimum de dégâts.
Or, il n’est pas besoin d’être un
incurable grincheux et un sceptique
patenté pour constater qu’en la
matière, le pays est très loin d’être
rassurant. L’Algérie et ses gouvernants
ne peuvent pas s’inventer une
politique de santé efficace et
accessible à tous à l’occasion d’une
pandémie de coronavirus, s’il y en
avait une, on l’aurait su bien avant ça.
Comme il faut être rassurant pour…
rassurer, on comprend dès lors
pourquoi la communication officielle
passe très mal. Et ça va
malheureusement jusqu’au
renoncement du citoyen à de basiques
précautions juste parce que
l’émanation a été rarement un exemple
de crédibilité. Quand on a caché les
chiffres du sida et donné la parole à
des «spécialistes» pour qui la
prévention la plus sûre consiste à
éviter les «relations extraconjugales»,
on n’a pas vraiment vocation à faire
dans la pédagogie sanitaire quand il
est question de coronavirus. Comme
dans la pédagogie tout court,
d’ailleurs.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - Progressivement, la
Journée internationale des
droits des femmes est deve-
nue «la Journée de la
femme». Un raccourci qui, au
fil des années, aura fait de
cette date une «fête» au cours
de laquelle la gent féminine
est mise à l’honneur de
manière très folklorique. 

Les revendications récur-
rentes du mouvement féminis-
te, porté par un pan de la clas-
se politique mais également
une grande partie de la socié-
té, ont fini par être noyées
dans le caractère «festif» qui
a été donné au 8 Mars.  

Le mouvement populaire
redonne un second souffle à
la cause féminine que d’au-
cuns assuraient qu’elle n’était
plus d’actualité. La forte mobi-
lisation des femmes au cours
des marches hebdomadaires
à Alger mais également dans
de nombreuses wilayas a
remis au goût du jour une pro-
blématique centrale sans
laquelle le changement espé-
ré par des pans entiers de la
société ne pourra jamais inter-
venir. Ceux qui affirmaient que

l’heure n’était pas aux discus-
sions autour de la situation
des droits des femmes en
Algérie ont pu constater avec
quelle énergie les femmes
engagées depuis des années
dans le combat égalitaire ont
imposé cette dimension dans
l’espace public. Parce qu’elle
est immensément politique et
qu’elle pose une fois de plus
la question du projet de socié-
té, la dimension égalitaire doit
impérativement être prise en
charge. 

Le chantier ouvert de la
Constitution constitue une
opportunité à saisir pour redé-
finir les contours du projet de
société et asseoir par la loi
l’égalité à laquelle appelle de
ses vœux tout un pan de la
société et pour laquelle se
sont battues, des années
durant, plusieurs associa-
tions. Aujourd’hui, elles réin-
vestissent le terrain de la
contestation pour dire que, si
au fil des années, certains
acquis ont été arrachés, le
chemin reste encore long. 

Le code de la famille, révisé
en 2005, s’il a supprimé des
dispositions tout simplement

discriminatoires, n’en reste
pas moins loin des attentes et
très peu progressiste. 

Le législateur a de tout
temps tenté de trouver un
équilibre entre un courant isla-
miste opposé à toute avancée
et un courant réclamant
davantage de droits. Ce jeu
d’équilibriste a donné nais-
sance à des lois souvent truf-
fées d’incohérences. 

Le système éducatif, avec
les stéréotypes qu’il véhicule
dans les manuels scolaires,
aura fait le reste, engendrant
des ravages dans les esprits
des jeunes écoliers. 

Résultat : l’espace public

reste difficilement accessible
aux femmes en dehors des
parenthèses des marches heb-
domadaires. 

Aujourd’hui encore, les
femmes seront dehors. Elles
marcheront pour dire pour  quel
projet de société elles se bat-
tent depuis des années. 

La Constitution, qui devra
signer l’avènement de la nou-
velle République promise par
Tebboune, ne pourra se faire
au détriment des valeurs éga-
litaires au risque de faire
perdre à la société, une fois
de plus, l’opportunité de régler
définitivement cette question.

N. I.

DROITS DES FEMMES

Un 8 Mars sans folklore 
Le combat contre la folklorisation de la Journée

internationale des droits des femmes se poursuit.
Cette année encore, militants politiques et membres
de la société civile font le pari de redonner au 8 Mars
son caractère revendicatif. La révision de la
Constitution, en cours, offre l’opportunité de
reposer, une fois de plus, la question égalitaire et
celle du projet de société voulu pour la nouvelle
République promise.

La complexité de la question
liée à la parité homme-femme en
Algérie, en matière de droits poli-
tiques, sociaux et économiques,
se résume dans notre société au
fait de n’être qu’un principe virtuel.
Autant les textes de loi consignés
dans la Constitution stipulent que
la femme jouit pratiquement des
mêmes droits que l’homme, autant
la réalité du terrain se révèle au
quotidien être aux antipodes de
cette législation. Entre acquis et
exigences, qu’en est-il aujourd’hui
du statut de la femme algérienne ?   

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
Afin de dresser un constat général de
l’état des lieux du statut des femmes en
Algérie, Nadia Aït Zai, militante des droits
de l’Homme et avocate, a animé, hier
samedi, à la veille de la célébration de la
Journée de la femme, le Forum d’El
Moudjahid. Celle-ci a d’emblée posé la
problématique qui réside, selon elle,
dans l’application de certaines lois telles
qu’énoncées dans la Constitution. 

«La Constitution et  le code civil nous
donnent effectivement accès à certains
droits», soutient-elle, relevant, toutefois,
que «sur nombre de points, ces lois doi-
vent  absolument être revues et corri-
gées». Elle a évoqué, dans ce sens, le
code de la famille qu’elle considère
comme étant «un frein» à l’émancipation
de la femme algérienne. Nadia Aït Zai

souligne que sur ce volet-là, les inégali-
tés hommes-femmes sont criantes par
rapport à l’exercice des droits. Elle fait
d’ailleurs remarquer que les époux sont
égaux dans la gestion du ménage «mais
il en est tout autre en ce qui concerne la
tutelle des enfants par exemple».  

S’appuyant su ce qu’elle voit tous les
jours, la militante déplore le fait que la
femme mariée doit, aujourd’hui encore,
dépendre de son conjoint dès qu’il s’agit
de retirer un document officiel ou d’entre-
prendre une quelconque démarche admi-
nistrative pour ses enfants. «Comment
faire en cas d’urgence ou au cas où le
mari est absent  ?» s’est-elle interrogée.
Nadia Aït Zai en conclut que la femme
«n’est pas considérée comme une
citoyenne à part entière».  

L’invitée du forum juge qu’en termes
d’acquis, certes, l’Algérie n’a pas fait de
distinctions entre les deux sexes dans sa
politique publique. Elle considère, cepen-
dant, que la discrimination ne se mani-
feste que dans l’espace public. 

«A ce stade, il faut revoir les moyens
d’intégrer cette femme dans cet espace»,
suggère-t-elle, estimant encore que les
dispositions prises pour la promotion de
la parité homme-femme ne suivent tou-
jours pas la loi. Elle cite, à ce propos, le
cas des femmes entrepreneurs qui se
voient freinées dans leurs démarches car
ne disposant d’aucun outil qui leur per-
met de mener à bien un projet. 

Abordant, par ailleurs, les droits poli-

tiques des femmes algériennes, là enco-
re, l’avocate parle d’un sérieux retard en
la matière. Elle rappelle que les femmes
sont toujours maintenues loin des postes
de décision, jugeant que cet état de fait
est «scandaleux». Parlant du quota de
femmes présentes dans l’Assemblée
populaire nationale (APN), présence à
hauteur de 30%, Nadia Aït Zai estime
que ce chiffre reste infime et ne résout
toujours pas le problème de parité
homme-femme. «Nous parlerons d’égali-
té le jour où ce pourcentage atteindra les
50%», a-t-elle insisté. Pour cette derniè-
re, il est pourtant nécessaire de rééquili-
brer le Parlement, car «quand il y aura
autant de femmes que d’hommes, la
société sera systématiquement mieux
représentée à l’APN».  

Nadia Aït Zai a, d’autre part, déploré
l’absence du volet de l’égalité homme-
femme dans les discours des poli-
tiques, notamment à l’heure où des
changements s’apprêtent à être opérés
dans la Constitution. Selon elle, c’est le
moment ou jamais pour les femmes
d’avoir leur mot à dire dans l’amende-
ment de la Constitution. Et ce,  en  tra-
quant les inégalités qui subsistent dans
les lois et les corriger par la suite»,
recommande-t-elle. L’invitée du forum
tient à rappeler que sur 11 millions de
femmes en Algérie, seulement 18%
sont actives. D’où la nécessité, dit-elle,
d’y remédier au plus vite. 

M. Z.

DROITS POLITIQUES ET SOCIAUX EN ALGÉRIE

Les femmes toujours mal loties 

Le Hirak redonne un second souffle à la cause féminine.
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Coronavirus, 
vérité et confiance
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AFFAIRE DU WALI DE MOSTAGANEM

Indignation et condamnation à tous les niveaux

Kamel Amarni - Alger (Le
Soir) - Il a fait d’ailleurs même
l’objet de la toute première action
de la toute nouvelle institution, la
Médiature de la République.
Dans un communiqué rendu
public hier samedi, le ministre
d’État, médiateur de la
République, Karim Younès, ira
droit au but, dans un style qui
tranche visiblement avec la
sacro-sainte langue de bois en
pareil le circonstance et à ce
niveau-là de la responsabilité. 

«  Il s’agit là d’un comporte-
ment que  je condamne ferme-
ment et sans la moindre réser-
ve », y lit-on en effet. Instance,
pour rappel, qui traite directement
avec le président de la
République, ce qui lui confère
une autorité indéniable, la média-
ture ajoutera, par la voix de son
premier responsable  : «  La
manière d’agir et la réponse du
concerné, (le wali, ndlr ) à l’égard
d’une citoyenne venue exposer

ses préoccupations ne sont pas
celles attendues d’un commis de
l’État et vont à l’encontre des
orientations et instructions offi-
cielles sur lesquelles avait insisté
Monsieur le Président de la
République à l’occasion de la
réunion gouvernement-walis, en
présence du médiateur de la
République .» 

Karim Younès, qui se félicite
de la rapide réaction du ministère
de tutelle, à savoir celui de
l’Intérieur et des Collectivités
locales, ajoutera, sur cette même
question  : « J’invite l’ensemble
des responsables, particulière-
ment ceux qui sont appelés, de
par leur fonction, à être en
contact direct avec le citoyen, à
faire montre de plus hauts degrés
de tenue et d’esprit de modestie
dans leur comportement avec les
citoyens et de prouver, à travers
leur abnégation au travail, qu’ils
sont dignes de la confiance pla-
cée en eux pour servir la patrie et

le citoyen, dans le cadre de
l’Algérie nouvelle .» 

Durant cette même journée de
samedi, c’est également le
ministre de tutelle de l’indélicat
wali, à savoir le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, qui
réagira avec la même vigueur. 

Le département de l’intérieur
précisera, en effet, à travers un
communiqué : «  Suite à des
publications critiquant la réaction

de Monsieur le Wali de
Mostaganem en marge de sa
visite sur le terrain au niveau du
territoire relevant de sa wilaya, et
après que Monsieur le Ministre
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire eut à rappeler au wali
concerné que la consolidation de
la confiance entre l’État et le
citoyen requiert des responsables
et des cadres locaux de s’as-
treindre aux règles de l’écoute,
du respect mutuel, de la pondéra-

tion, de la sagesse et de la
patience, Monsieur le Ministre a
tenu à exprimer son rejet et sa
condamnation de tout comporte-
ment attentatoire à la dignité du
citoyen , émanant de commis de
l’État auxquels est confiée la mis-
sion de le servir et de veiller sur
ses intérêts.  » Cela, ajoutera le
ministère de l’Intérieur, «  confor-
mément au programme du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et à ses
orientations ». Le ministère rap-
pellera, enfin, que le droit du
citoyen d’exposer ses préoccupa-
tions est consacré. C’est dire
que, cette fois, l’attitude d’un haut
responsable de l’État, s’étant dis-
tingué par un comportement à la
limite de la violence à l’égard de
simples citoyens venus lui expo-
ser leurs problèmes dans l’espoir
de trouver ne serait-ce que
réconfort auprès du premier res-
ponsable de leur wilaya , n’a pas
laissé indifférent. Non seulement,
bien sûr, au niveau des médias et
des réseaux sociaux, mais aussi
au niveau des centres de déci-
sion. Avec de telles réactions, il
faut certainement s’attendre à
d’imminentes décisions à l’en-
contre du wali en question.

K. A.

Abdessamie Saidoun.

Le comportement hautain du wali de Mostaganem,
Abdessamie Saïdoun, envers des citoyens venus lui
exposer leurs problèmes en marge d’une visite sur le ter-
rain qu’il a effectuée à la fin de la semaine dernière, a for-
tement choqué l’opinion publique. De même qu’il a
déclenché une rapide réaction des plus hautes instances
de l’État.
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APRÈS LA DÉMISSION DE TROIS MEMBRES DE L’INSTANCE PRÉSIDENTIELLE DU FFS

Ali Laskri refuse de céder

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Dans une lettre adressée,
hier, aux militants du parti, Ali
Laskri a accusé le pouvoir qui
veut, selon lui, « mener un coup
de force » au sein du parti dans
l’objectif de le neutraliser et de
casser le Pacte de l’alternative
démocratique (PAD).

« Depuis l’enclenchement de
la révolution populaire et paci-
fique, notre parti s’est distingué
par une présence à travers ses
militants et ses dirigeants dans
les quatre coins du pays et dans
la diaspora, aux côtés des mil-
liers de manifestants qui ne ces-
sent de revendiquer une Algérie
libre et démocratique, et à travers
les propositions de sortie de crise
aussi bien au nom du FFS que
dans le cadre du Pacte de l’alter-
native démocratique (PAD) »,
souligne Ali Laskri avant de «
démasquer » le plan qui vise à
casser le parti et le PAD à travers
la démission des trois membres
de l’instance présidentielle dans
la perspective de tenir un
congrès extraordinaire.

Selon lui, le pouvoir a tout fait
pour neutraliser le parti à travers
« un processus machiavélique
marqué par le refus d’octroyer
des autorisations de réunions, la
répression des militants du parti,
les multiples attaques contre le
siège national pour neutraliser le
FFS, instrument de l’alternative
démocratique, et par l’instrumen-
talisation de missionnaires, mer-

cenaires et contre-révolution-
naires par des moyens de propa-
gande, en véhiculant des men-
songes et dénigrement des
dirigeants du parti ».

Laskri ajoute que face à la
résistance des militants, résolus
plus que jamais à faire avancer le
projet du FFS et son idéal démo-
cratique, le pouvoir semble aller
dans une démarche visant à
mener un coup de force.

Ce coup de force passe, a-t-il
expliqué, par la démission non
actée de trois membres de l’ins-
tance présidentielle démontrant
une nouvelle forme de mise du
FFS entre le bon vouloir de l’ad-

ministration et la convocation de
la CPCN (commission de prépa-
ration du congrès national) d’une
manière anti-statutaire.

« 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 et le
coup de force anti-statutaire », a-
t-il accusé. Catégorique, il affirme
que la finalité de la tenue d’un
congrès extraordinaire « n’est
que de faire perdre du temps et
neutraliser le parti en vue de la
mise à mort du PAD et, par rico-
chet, la révolution populaire et
pacifique ». De ce fait, Ali Laskri
appelle les militants de son parti
à continuer la préparation d’un
congrès ordinaire qui a été

convoqué pour le mois de juillet
2019 « conformément aux statuts
et textes du parti, la préparation
étant toujours en cours », préci-

sant que les membres de la
CPCN ont été élus par la base
militante et le conseil national.

K. A.

Il y a une semaine, trois membres de l’instance prési-
dentielle (IP) du FFS ont annoncé leur démission, appe-
lant à l’élection d’une nouvelle instance qui doit passer
par la convocation d’un congrès extraordinaire. Ali
Laskri, coordinateur de l’IP, refuse de céder et crie au
complot.

FNA

Le coup de gueule de Moussa Touati

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Le président du FNA a sermon-
né, hier samedi, les présidents
des bureaux de wilaya de son
parti. «Le problème du parti vient
de vous et de la manière dont
vous avez milité et  qui a porté
préjudice au parti. Cela démontre
que vous n’avez pas encore
atteint la maturité politique», leur
a-t-il reproché lors de sa réunion
avec les présidents des bureaux

de wilaya, tenue à Alger.
Toujours exaspéré, Moussa
Touati poursuit : «Vous avez
échoué à l’édification du FNA ,car
vous avez délaissé les principes
de votre parti et vous avez adop-
té ceux des partis de l’administra-
tion : le FLN et le RND.»

Rejetant tout retrait de la
scène politique malgré le «dys-
fonctionnement» que connaît sa
formation politique, il précise que

jusque-là, il a toujours laissé la
responsabilité aux présidents des
différents bureaux de wilaya.
Seulement, poursuit- i l ,  «dès
aujourd’hui, c’est à moi d’aller
vers toutes les wilayas afin de
mobil iser les citoyens. Notre
objectif est de reconstruire le
parti, le redynamiser et lui donner
un nouveau souffle».

Le président du Front national
algérien estime, par ailleurs, qu’il
faut élaborer une Constitution
comme le souhaite le peuple et
non pas une Constitution «inspi-
rée». Pour lui, c’est au peuple de
décider du modèle du système

politique à adopter par l’Algérie
avant d’aller vers l’élaboration de
la Constitution. «Depuis l’indé-
pendance, toutes les
Constitutions ont été dictées à
l’Algérie et inspirées de la
Constitution française», explique-
t-il.

Il a, ainsi, insisté sur la rupture
avec la France afin, dit-il, «de
protéger les intérêts de l’Algérie».

Touati a également plaidé
pour l’ouverture de «canaux de
dialogue» avec le peuple, d’être à
son écoute et de se rapprocher
du Hirak (mouvement populaire).

Ry. N.

Le président du Front national algérien (FNA) plaide
pour une Constitution élaborée selon les aspirations du
peuple. Idem pour le modèle du système politique qui
devrait, selon lui, être choisi par le peuple.

Ali Laskri.
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Deux cas positifs au Covid-19
viennent s’ajouter à la liste des dix-
sept cas déjà annoncés par le minis-
tère de la Santé. Le premier cas
appartient à la même famille où les
seize cas ont été déjà confirmés et le
deuxième cas est un ressortissant
algérien ayant séjourné en Europe, a
annoncé le communiqué du ministère
de la Santé. 

Selon la même source, le disposi-
tif de surveillance et d’alerte mis en
place est renforcé régulièrement pour
répondre à l’évolution de la situation
épidémiologique du coronavirus, et
l’enquête épidémiologique se pour-
suit pour retrouver et identifier toutes
les personnes qui étaient en contact
avec les cas confirmés. 

Par ailleurs, notre pays a franchi
une nouvelle étape de l’épidémie du
coronavirus et se place au stade 2
sur une échelle de trois. 

Le ministre de la Santé a, en effet,
annoncé, vendredi, lors de son pas-
sage à la Télévision nationale, que
l’Algérie est passée au stade 2 du
coronavirus qui a touché, jusqu'à ce
jour, les membres d'une seule famille. 

Une étape qui consiste à mettre
les moyens pour effectuer le dépista-
ge de toutes les personnes présen-
tant des symptômes ou asymptoma-
tiques qui seraient en contact avec
une personne diagnostiquée positive
au virus. Il est déclenché à partir du
moment qu’il y a confirmation d’une
transmission du virus entre les per-
sonnes d’une même région ou d’une
même wilaya, contrairement au stade
1 où la contamination est faite chez
une personne qui a importé le virus de
l’étranger. Benbouzid assure, toute-
fois, que la situation est maîtrisée,
ajoutant que le secteur est en état

d'alerte et que la situation n'est pas
préoccupante.  Le ministre a annoncé
également l’acquisition d’une nouvelle
technique permettant un dépistage
dans des délais très courts. Il a expli-
qué que la nouvelle technique consis-
te en le prélèvement de sang qui per-
met de détecter la contamination en
un laps de temps très court, contraire-
ment à la technique utilisée actuelle-
ment se basant sur le prélèvement
d'un gène, c'est-à-dire des sécrétions

naso-pharyngées, qui donne des
résultats dans les 24 heures.
Plusieurs wilayas, dont Tamanrasset,
Sétif, Oran et Constantine, seront
également dotées de ces nouveaux
équipements, en vue d'atténuer la
pression sur l'Institut Pasteur
d’Algérie et garantir une santé de
proximité. 

Le ministère de la Santé appelle
au «strict respect» des mesures pré-
ventives qui consistent à se laver les
mains à l’eau et au savon liquide, ou
par friction avec une solution hydro-
alcoolique, et en cas de toux ou
d’éternuement, se couvrir la bouche
et le nez avec le pli du coude ou un
mouchoir en papier à usage unique,
s’en débarrasser immédiatement
après utilisation et se laver les mains. 

S. A.

AVEC 19 CAS DE CORONAVIRUS CONFIRMÉS

L’Algérie passe au stade 2 de l’épidémie
Le ministère de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière a annoncé, hier samedi, deux nou-
veaux cas confirmés de coronavirus. Le nombre total de
contaminations passe, ainsi, à dix-neuf cas. Le ministre
de la Santé a indiqué que l’Algérie est passée au stade 2
du coronavirus, sans  pour autant annoncer les mesures
préconisées à ce stade de l’épidémie.

L’enquête épidémiologique se poursuit.
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Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - La rencontre nationale a
consisté à faire le point sur toutes les
opérations menées jusqu’à ce jour et,
par l’occasion, mettre en pratique
toutes les mesures visant la protec-
tion du consommateur. Il s’agit du
respect des mesures d’hygiène et de
santé publique mais aussi de la stabi-
lité des prix. Si par le passé, le sec-
teur vivait sous la pression du télé-
phone, a-t-il fait savoir, désormais
«cette ère est révolue avec l’installa-
tion du nouveau gouvernement»,
avise-t-il. Et de signifier que tous les
directeurs disposent de toutes les
prérogatives pour mener à bien leur

mission, à commencer par le contrôle
rigoureux des marché de la consom-
mation et de la production, allant jus-
qu’aux poursuites judiciaires. Selon
lui, l’infraction liée au non-respect des
règles d’hygiène ne relève plus du
délit mais du «crime». 

Cette disposition sera proposée
au ministre de la Justice, a-t-il annon-
cé. «Vous avez carte blanche», a-t-il
signifié aux responsables du secteur.
Dans les détails, il dira que «notre
secteur ne produit pas mais il entre-
prend des interventions rigoureuses
sur les tâches propres aux secteurs
de la production». Mais revenant sur
l’événement qui a marqué l’opération

d’envergure menée dans le cadre du
contrôle de la distribution du lait sol-
dée par la fermeture de l’unité
Danone de Blida, Rezig n’écarte pas
la possibilité de la fermeture d’autres
laiteries. Celles-ci bénéficient de lar-
gesses en raison de la préservation
du circuit de distribution du lait. 

Les laiteries visitées, dans leur
ensemble, sont «fautives». Mais elles
ne seront pas épargnées, puisqu’un
délai d’un mois leur est accordé pour
se conformer à la loi.

Revenant sur le sujet des dernières
décisions qui ont suscité « moult cri-
tiques», Kamel Rezig explique que
l’exercice des agents du ministère du
Commerce relève de la conformité à la
loi mais promettant à l’avenir la «chute
de plusieurs entreprises». Ceci entre
dans le cadre de la préservation de
l’hygiène et la sécurité alimentaire qui
sont une «ligne rouge» à ne pas fran-
chir. Plus intransigeant, il dira que per-
sonne n’est au-dessus de la loi, et que
«nous allons frapper d’une main de fer
grâce aux preuves». Tels sont les aver-
tissements destinés aux producteurs
dont le sort des contrevenants n’est
autre que la «fermeture».

A. B.

KAMEL REZIG FAIT L’ÉVALUATION
DES ACTIONS DE SON SECTEUR :

«Il est inadmissible de nourrir les
Algériens en produits périmés»

C’est, désormais, de plus de 30%
que le pétrole s’est dévalué depuis le
début de cette année hautement
trouble pour les producteurs et les
investisseurs. Le plus inquiétant
dans l’histoire, c’est que cela ne
risque pas de s’arranger eu égard à
la quantité de pétrole appelée à ne
pas trouver preneur sur le marché,
donc de quoi alimenter un potentiel
choc tant tous les ingrédients sem-
blent réunis. Comme craint donc, les
pays de l’Opep n’ont pas réussi à
convaincre leur allié conjoncturel
russe de mettre un frein à sa produc-
tion, seule alternative plus ou moins
sûre d’enrayer les prix rudement
impactés par le coronavirus. La pre-
mière conséquence immédiate de ce
refus russe de s’aligner à la proposi-

tion des 13 membres de l’Opep a été
endurée par le marché quelques
heures à peine après que l’échec de
la réunion de Vienne eut été officiel-
lement entériné. En effet, pris dans la
spirale de la baisse particulièrement
depuis mercredi soir, soit avant la
double réunion de Vienne, le prix du
pétrole a atteint son plus bas niveau
depuis deux ans et demi, l’augmen-
tation des réserves commerciales de
brut aux États-Unis n’étant pas étran-
gère à ce fait, en plus évidemment de
la fébrilité qui caractérise le marché
depuis que le coronavirus a franchi
les frontières chinoises.   

Déjà pas rayonnant, le pétrole
s’est mis carrément à la dégringola-
de après le coup d’éclat russe met-
tant fin à la lune de miel avec les

pays de l’Opep, après trois ans de
vie commune. Ainsi, vendredi soir
donc, le baril du WTI américain a
piqué du nez de plus de 10%, son
prix étant de 41,28 dollars, soit le
plus bas cours depuis pratiquement
quatre ans, alors qu’à Londres, le
baril de Brent a fait à peine mieux ne
perdant «que» 9,4% par rapport à
son prix de clôture de la déjà pénible
séance de jeudi, en affichant 45,27
dollars à la clôture de vendredi. Le
parfait reflet de la très dure journée
de vendredi pour les pays produc-
teurs qui ont vu, donc, l’alliance
Opec+ vivre ses dernières heures.
Les semaines qui viennent s’annon-
cent ainsi très sombres pour les pays
dont l’économie dépend dans une
grande mesure, pour ne pas dire
exclusivement comme c’est le cas de
l’Algérie, de leurs hydrocarbures. 

En effet, comme le soulignait le
ministre russe de l’Énergie, à comp-
ter du 1er avril, aucun pays ne sera
tenu par l’obligation de produire jus-
qu’à un certain seuil, tel que cela a

été le cas depuis janvier 2017 et la
conclusion de l’accord historique
entre les pays membres de l’Opep et
les États non membres menés par la
Russie, le deuxième producteur
mondial, celui qui a le plus eu tout à
gagner puisque comparé aux autres
cosignataires de l’accord, son écono-
mie n’est pas exclusivement otage
des prix, du moins jusqu’à un certain
niveau, comme le soulignait le
Président Poutine la semaine derniè-
re lorsqu’il expliquait que le niveau
actuel des prix ne l’incommodait
guère du moment qu’il ne descend
pas sous 42,4 dollars, le prix de réfé-
rence pour la conduite de la politique
macroéconomique de la Russie.
Maintenant, pour ce qui concerne
l’Algérie, à l’allure prise par les évé-
nements, il est à se demander com-
ment s’y prendra le gouvernement
pour ficeler la loi de finances complé-
mentaire annoncée avec un prix de
pétrole frôlant des niveaux «cho-
quants». 

Azedine Maktour

APRÈS L’ÉCHEC DE LA RÉUNION DE VIENNE

Le pétrole s’écroule, le choc menace

MICROENTREPRISES

Lancement de 
l’«Algerian Start-up

Challenge» édition 2020 
Le ministre de la Microentreprise, des Start-up et de l’Économie de la

connaissance, Yassine Djeridene, a procédé, hier, samedi ,au lancement
de «l’Algerian Start-up Challenge» édition 2020 depuis Constantine. 

L’initiative a été lancée au niveau de 5 wilayas : Béchar, Oran,
Constantine, Ouargla et Alger, et vise l’encouragement des projets dans
quatre secteurs économiques clés, à savoir : l’économie numérique, les
transports, les énergies renouvelables et l’amélioration des services
publics. 15 projets seront retenus et auditionnés au niveau de chaque
région, et 5 seront sélectionnés pour chaque région afin de participer à la
grande finale de Youm Al Ilm prévue à Alger le 16 avril prochain, selon M.
Yassine Djeridene qui saisit l’occasion pour réitérer l’engament du gouver-
nement Djerad à développer les start-up algériennes en leur fournissant les
conditions nécessaires et optimales pour une meilleure croissance. 

Selon le ministre de la Microentreprise, des Start-up et de l’Économie
de la connaissance , cette initiative sera ouverte à toutes les compétences
nationales résidant dans le pays et à l’étranger, voulant contribuer au déve-
loppement des microentreprises et des start-up en Algérie, précisant que
son département «œuvre à associer les autorités locales à la concrétisa-
tion de son plan d’action, s’inscrivant dans le programme du président de
la République». 

Lors de son intervention face aux différents jeunes regroupés dans la
grande salle de la maison de la culture Malek-Haddad, le ministre est reve-
nu sur la création prévue d’instituts de transfert technologique au niveau
des grandes écoles supérieures, pour un meilleur encadrement de l’élite,
en tenant compte des spécificités et des orientations de chaque wilaya. 

M. Djeridene a indiqué également qu’un fonds de financement des pro-
jets des jeunes et promoteurs des nouvelles entreprises sera mis en place,
en sus de l’élaboration d’un cadre juridique pour définir les microentre-
prises et les start-up.

Ilhem Tir 

Le niet russe à l’idée des pays de l’Opep d’une réduc-
tion supplémentaire de la production d’1,5 million de
barils par jour ne pouvait pas être sans conséquences
immédiates sur le cours du pétrole, déjà rudement mis à
mal sans cela.

Dès son installation, le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, décide de mener la guerre aux spéculateurs du
domaine de la distribution de lait en sachet et de réguler le
circuit. S’ensuit l’opération de contrôle de la qualité des pro-
duits laitiers de large consommation ce qui s’est traduit par
la fermeture des usines Danone de Blida en raison de l’usa-
ge de matière première périmée. Il décide de s’attaquer au
marché des produits agroalimentaires. Mais à la veille du
mois de Ramadhan, la période des grandes consommations,
il a réuni, hier, au siège de son département, tous les cadres
du secteur afin de les informer d’instructions fermes.   
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Le Soir d’Algérie : L’Italie est aux prises
avec un problème de santé publique qui
menace sérieusement son économie.
Alarmisme ou danger réel ?

Pasquale Ferrara : Je tiens à souligner que
le gouvernement italien a adopté, dès le début,
une approche de grande transparence, en infor-
mant en temps réel l’opinion publique nationale
et internationale sur les mesures extrêmement
strictes et drastiques qui ont été prises pour
faire face à la propagation du virus et sur la
situation réelle en Italie. L’OMS et l’UE ont
reconnu l’efficacité des mesures italiennes. 

Il faut combattre les fake news et dire les
choses comme elles sont, sans, bien évidem-
ment, sous-estimer les défis posés par cette
épidémie mondiale : sur un total de 301 000 km
carrés, seulement 0,05% du territoire national
est soumis à la quarantaine, soit 0,1% des com-
munes italiennes. Le site du ministère de la
Santé publie régulièrement toutes les mises à
jour, sur la situation et sur les mesures prises. 

Pour le reste, il est clair que la diffusion glo-
bale du Covid-19 (nouveau coronavirus) est un
phénomène qui touche désormais les pays de
tous les continents et que, selon les institutions
économiques internationales telles que le FMI
ou l’OCDE, elle a déjà eu un impact sur la crois-
sance économique globale et sur les perspec-
tives économiques de court et moyen terme.
L’Italie, étant un pays fortement lié aux
échanges commerciaux internationaux, est par-
ticulièrement exposée au  ralentissement des
relations économiques globales. Pour soutenir
les entreprises italiennes, le gouvernement ita-
lien et le ministre des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale en particulier ont
mis en place un plan de crise de 7,5 milliards
d’euros. Je suis sûr que nous allons tous sortir
ensemble de cette situation critique avec la
conscience accrue de la nécessité de la coopé-
ration et de la solidarité pour faire face aux défis
globaux.

L’Algérie a enregistré son premier cas de
coronavirus, il s’agit d’un patient italien.
Malgré cela, elle n’a pas décidé de bloquer
les vols de et vers l’Italie. Cela vous sur-
prend-il ?

Je veux tout d’abord remercier les autorités
algériennes, à tous les niveaux, pour l’approche
extrêmement sérieuse et professionnelle

qu’elles ont adoptée depuis la détection du pre-
mier cas positif au coronavirus dans le pays. Il
s’agit d’un ressortissant italien qui est arrivé en
Algérie avant que le virus ne soit détecté en
Italie et avant que la quarantaine n’y soit décla-
rée. En effet, il était asymptomatique et après
avoir été pris en charge par les services algé-
riens concernés, et du moment qu’il se trouvait
dans une base de vie dans le désert, il a été
rapatrié en bonnes conditions de santé, par sa
compagnie. Les autorités algériennes ont mon-
tré une collaboration extraordinaire, H24 et sept
jours sur sept, et cela pas seulement avec nos
services consulaires, mais aussi avec tous les
ressortissants italiens et les personnes se trou-
vant en Algérie. 

Je veux donc les remercier encore person-
nellement, et aussi pour l’effort fourni pour évi-
ter toute stigmatisation contre les Italiens : en
Algérie nous n’avons pas assisté à certains épi-
sodes, qui, malheureusement, se sont produits
ailleurs et cela grâce surtout à l’amitié et à la
compréhension que le peuple algérien nourrit
envers l’Italie.  C’est dans les moments difficiles
qu’on reconnaît les vrais amis. Pour citer le
grand écrivain algérien Mohammed Dib : «Où
allons-nous ? L'essentiel est que nous y allions
ensemble».

Vous avez été nommé récemment
Ambassadeur de rang par le Conseil des
ministres. Il y a seulement 26 diplomates sur
1000 dans cette position et seulement ceux
en poste dans des pays très importants
pour l’Italie. L’Algérie vous a-t-elle porté
chance ou est-ce vous qui avez hissé
l’Algérie au rang de partenaire très impor-
tant de Rome ?

L’Algérie n’a pas besoin d’être reconnue,
désormais elle s’impose d’elle-même sur la
scène régionale et internationale. Pour le reste,
bien sûr que l’Algérie m’a porté chance ! Un ami
m’avait dit que l’Algérie aurait été un atout pour
moi. Il y a quelque temps, j’ai été frappé par le
titre d’un ouvrage collectif : Manifeste pour
l’Algérie heureuse. J’y crois beaucoup. 

En tout cas, pour ce qui me concerne, il
n’est pas question des efforts d’une seule per-
sonne mais d’un travail d’équipe, d’un effort
choral du staff et de la communauté italiennes,
qui témoigne à chaque occasion de toute l’af-
fection et de la profonde estime envers ce pays
et son peuple résilient, intelligent, doué du sens
de l’ironie. Nous sommes unis par une histoire
de liens exceptionnels. Mais surtout nous avons
devant nous un avenir très prospère, qui reste

entièrement à explorer. Je pense à l'intensifica-
tion possible des investissements dans les sec-
teurs de l'agroalimentaire, des énergies renou-
velables, du tourisme, de la formation et de
l'éducation. Je voudrais rappeler le souci
constant de notre Institut culturel pour l'octroi de
bourses d’études en faveur des jeunes
Algériens dans plusieurs disciplines, surtout
scientifiques, ou aux initiatives articulées visant
à augmenter le nombre d'étudiants de la langue
et de la culture italiennes dans ce très vaste et
très beau pays. 

Vous êtes en poste à Alger depuis
presque 4 ans. Une longévité qui a vu plu-
sieurs gouvernements se succéder en Italie.
Pouvez-vous nous dresser une courbe du
partenariat italo-algérien, surtout que les
échanges commerciaux entre les deux pays
ont chuté de 17% en 2019.

Depuis 2015, nos échanges commerciaux
ont augmenté chaque année : de 7,1 milliards
de dollars en 2015 jusqu’à atteindre presque 
10 milliards de dollars en 2018. C’est vrai qu’en
2019, il y a eu une baisse, mais durant cette
année, l’Algérie a enregistré une baisse des
échanges commerciaux (à la fois exportations
et importations) sur un niveau global, pas seu-
lement avec l’Italie. Je suis convaincu que nos
relations commerciales demeureront très
intenses cette année, et dans les années à
venir. Il faut rappeler que l’Italie exporte en
Algérie surtout des équipements industriels qui
pourront jouer un rôle important dans le proces-
sus de diversification de l’économie du pays. En
outre, les données relatives aux échanges com-
merciaux ne sont pas le seul indicateur de l’état

des relations économiques bilatérales. Nous
devons en effet dépasser les échanges com-
merciaux et aller vers des formes nouvelles de
partenariats industriels, dont on a vu des
exemples ces dernières années : je pense par
exemple aux projets Inalca ou Leonardo.  C’est
pour cette raison que nous suivons avec grand
intérêt les récentes réformes que le gouverne-
ment algérien est en train d’entamer pour ce qui
concerne le climat des affaires et nous sommes
confiants qu’elles pourront faciliter les investis-
sements des entreprises italiennes qui conti-
nuent à considérer l’Algérie avec un grand inté-
rêt. 

A votre nomination à Alger vous étiez
plein d’enthousiasme pour cette nouvelle
mission. Quatre ans après, cette bonne dis-
position est-elle encore intacte ? 

Absolument oui et comment pourrait-il en
être autrement? Au cours des dernières
années, malgré les nombreuses crises drama-
tiques dans la région, l’Algérie a connu un débat
public et citoyen mûr et très riche, qui a ouvert
des parcours de profond changement. J’ai eu la
chance d’être témoin d’une période historique,
extraordinaire ! L’évolution interne du pays
continue à se développer de manière absolu-
ment pacifique, ce qui représente un message
très significatif pour toute cette région du
monde (y compris de nombreux Etats euro-
péens). Nous avons été les premiers à effectuer
en Algérie des visites officielles de très haut
niveau (Premier ministre, ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale,
secrétaire d’État) après une année historique
comme 2019, au cours de laquelle notre pays a
fait preuve de respect et d'amitié au regard de
ce qui se passait. D'importantes réunions insti-
tutionnelles sont déjà prévues, à commencer
par le sommet bilatéral. 

Sur un plan plus personnel, je dirais que
l’Algérie, avec son peuple fier, sa nature douée
d’une beauté extrême, sa lumière inoubliable,
est un pays qui fascine. Je viens d’une région
qui était la patrie des sirènes dans l’ancienne
mythologie. Leur chant charmait le voyageur
qui risquait de rester à jamais emprisonné dans
leurs espaces, envoûté par les beautés du lieu.
Tandis que l’enchantement de l’Algérie libère et
dynamise ! Un jour, je quitterai à mon tour
l’Algérie pour une nouvelle mission, jusque-là,
j’ai encore le temps de demeurer conquis et
chaque jour émerveillé par cette terre et surtout
par son peuple.

A. A.

ENTRETIEN AVEC L’AMBASSADEUR D’ITALIE À ALGER, PASQUALE FERRARA :

«Le pacifisme de l’Algérie,
un exemple pour toute la région»

L’actuel ambassadeur d’Italie en Algérie,
Pasquale Ferrara (61 ans), est un diplomate
chevronné qui s’est forgé une solide carriè-
re en relations internationales à travers les
postes qu’il a occupés aussi bien au niveau
de capitales européennes (Bruxelles,
Athènes) qu’américaines (Washington,

Santiago). Chargé de dossiers délicats rela-
tifs aux desaparecidos en Argentine, l’ar-
mement nucléaire en Corée du Nord ou
encore l’Irak, c’est avec brio qu’il partage
ses connaissances profondes du monde
diplomatique avec ses étudiants des presti-
gieuses universités italiennes où il

enseigne. Sa mission en Algérie, il la mène
avec l’optimisme entreprenant des
Méditerranéens. Ce Napolitain polyglotte à
l’esprit universaliste est très à l’aise à Alger,
dans sa fonction de serviteur de l’Etat ita-
lien mais également d’allié loyal et respec-
tueux de ses hôtes algériens. 
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De notre correspondante à Rome,
Aïcha Abdeslem

Pasquale Ferrara. 
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Créées vers la fin des années 1980,
avec un statut d’Epic, elles se sont recon-
verties en Eurl sous l’égide d’un holding
qui s’est transformé, à son tour, en
Société de gestion de développement
agricole (SGDA ). Actuellement, ce sont
des entreprises économiques publiques
dépendant de l’Entreprise régionale de
l’investissement et la valorisation des
fermes et les terres agricoles de Annaba
(SEVSPA) dont la gestion est assurée par
un conseil d’administration .
Un organigramme « labyrinthe » qui

est à l’origine de la situation critique de
ces fermes qui a du mal à se débarrasser
de la logique du beylick où la responsabi-
lité est noyée dans une nuée de struc-
tures de gestion « dar aâmi moh koul
ourouh » pour reprendre fidèlement l’ex-
pression de Mohamed , fellah au sein
d’une ancienne Exploitation agricole col-
lective (EAC)à Djimar .
Selon un membre de la commission de

l’agriculture, des forêts, de la pêche et du
tourisme, relevant de l’Assemblée popu-
laire de wilaya, la wilaya compte trois
fermes pilotes qui furent jadis un paradis

agricole citant, entre autres , Bouzetit
dans la commune de Taher s’étendant
sur une superficie de 112 hectares,
Touier à Belghimouz dans la commune
d’El-Ancer comptant une superficie de
162 hectares et Adouane relevant des
communes de Kouas et de Jijel avec 301
hectares dont une bonne partie a été
amputée pour abriter des équipements
publics, des programmes de logements
de différentes formules et des projets d’in-
vestissement…
Notre interlocuteur a dressé un tableau

critique de la réalité de ces trois fermes
pilotes, objet de toutes les convoitises
des spéculateurs : les structures et les
hangars en ruine, un matériel agricole
inexistant ou détourné, les terrains et les
hangars sont loués dans le cadre des
contrats commerciaux pour le recouvre-
ment des recettes au profit des tra-
vailleurs. 
La même source ajoute que ces

fermes croulent sous les dettes notam-
ment les cotisations des travailleurs
auprès de la Cnas, soulignant que des
superficies non négligeables ont été

squattées par des spéculateurs de tous
bords qui ont érigé des constructions illi-
cites au su et au vu des services concer-
nés. Neuf affaires sont au niveau de la
justice concernant les constructions illi-
cites sur ces terrains relevant des biens
de l’État. Un vrai gâchis en ces temps où

le discours officiel met l’accent sur la
nécessité de relancer le secteur agricole
pourvoyeur de richesses.
Notre interlocuteur révèle, par ailleurs,

que le projet de partenariat public privé
initié par le CPE en 2011 et 2013 a connu
un échec cuisant, faute de preneur
sérieux et l’incohérence d’une démarche
du temps du Président déchu et dont l’ob-
jectif est la mainmise sur ce bijou foncier
par des prédateurs. 
Une situation qui interpelle, à plus d’un

titre, le premier responsable du départe-
ment de l’agriculture.

B. M. C.

LES FERMES PILOTES À JIJEL

575 hectares objet de convoitise des spéculateurs
Les trois fermes pilotes spécialisées dans la production de

fourrage, maraîchage, arboriculture et d’engraissage-élevage
dans la wilaya de Jijel s’étendant sur une superficie de plus de
575 hectares se trouvent dans un piteux état.

KHEMIS MILIANA

Les 4 présumés
coauteurs de

l’agression d'un
lycéen arrêtés
Dans notre édition du 3 mars der-

nier, nous évoquions l’agression dont
a été victime, le 3 mars dernier, un
lycéen de terminale commise par
quatre individus à l'entrée de son éta-
blissement Hamza-Abdelmoutaleb,
au centre-ville de Khemis Miliana.
Aux dernières informations, les agres-
seurs ont été  arrêtés jeudi dernier.
Après avoir été entendus par le

procureur de la République puis le
juge d'instruction, il a été retenu
contre les agresseurs, les charges de
constitution de malfaiteurs, de coups
et blessures à l'arme blanche et de
tentative préméditée collective de
meurtre. Ils ont été placés en déten-
tion provisoire puis incarcérés, en
attendant leur jugement.

Karim O.

Sur les 3 865 employés
concernés par cette opération,
mise en application au mois de
décembre dernier, seulement
99 ont été déjà intégrés, nous
a affirmé le directeur de l’em-
ploi, M. Driss Hemime. 
Le même responsable a

ajouté que ces intégrations
touchent principalement le
secteur des finances (impôts,
Trésor), travaux publics et

affaires religieuses. Il a souli-
gné, par ailleurs, que cette
opération fait face actuelle-
ment à deux problèmes
majeurs, le déficit en postes
budgétaires et l’incompatibilité
de certains profils d’employés
avec l’organisme dans lequel il
exerce actuellement dans le
cadre du pré-emploi. «On ne
peut pas intégrer un employé
qui a une licence en histoire au

sein d’un établissement public
de santé de proximité ou d’un
hôpital ;et un autre licencié en
anglais dans le secteur des
affaires religieuses», a tenu à
préciser le responsable.
Interrogé sur le nombre de

recours, Driss Hemime a souli-
gné que ses services ont
recensé 50 recours depuis le
début de l’opération, révélant
qu’ils seront étudiés prochai-
nement par la commission de
wilaya qui est habilitée à le
faire. Du côté des employés,
«on attend avec impatience
cette intégration qui connaît

certaines contraintes objec-
tives liées à sa mise en appli-
cation.
Certains employés concer-

nés par cette intégration criti-
quent ouvertement les lenteurs
du nouveau wali dans la ges-
tion de ce dossier qui touche le
sort de milliers d’employés»,
de nombreux employés,
inquiets s’interrogent sur leur
sort. «comment se fait-il que la
commission de wilaya ne s’est
pas encore réunie pour étudier
ce dossier et statuer sur les
recours déposés ?».

Bouhali Mohammed-Cherif

L’intégration des employés dans le cadre du
pré-emploi initiée par le ministère de l’Emploi a
du mal à connaître sa vitesse de croisière dans
la wilaya de Jijel.

L’intégration de 3 865 employés dans
le cadre de pré-emploi traîne toujours

Dans le cadre de la
lutte contre les délits de
toute nature, la brigade
économique et financière
du service de la police
judiciaire, relevant de la
Sûreté de wilaya de
Annaba, a réussi à arrêter
9 personnes, dont 6
femmes, âgées de 40 à 66
ans, soupçonnées de
faux, usage de faux et
escroquerie. 
De nombreux citoyens ont

été victimes de leurs méfaits,
indique la cellule de commu-
nication de cette Sûreté sans
donner d’autres précisions.  
Après avoir accompli

toutes les procédures judi-
ciaires nécessaires à leur
encontre, la justice a ordon-

né l’incarcération de deux
femmes, tandis que les sept
autres mis en cause ont été
placés sous contrôle judiciai-
re. 
De leur côté, les policiers

de la Sûreté urbaine extra-
muros de Kheraza, commu-
ne d'El Bouni, ont réussi,
dans le cadre de la protec-
tion des consommateurs et
de la lutte contre tout ce qui
pourrait nuire à la santé
publique, a arrêté une
femme de 35 ans pour pos-
session de matières pre-
mières périmées, destinées
à la fabrication de gâteaux
traditionnels  et de mener en
outre, illégalement des activi-
tés commerciales sans dis-
poser de registre de com-
merce. Par ail leurs, les

policiers de Berrahal, en
coordination avec
l 'Inspection régionale du
commerce et la répression
des fraudes, ont réussi la
saisie d'une importante
quantité de matières pre-
mières importées et impropre

à la consommation du fait de
sa mauvaise conservation. 
Deux dossiers judiciaires

ont été établis contre les
concernés suivis de la des-
truction des matières pre-
mières incriminées.  

A. Bouacha

ANNABA

9 personnes arrêtées pour faux, usage
de faux et escroquerie

TÉBESSA

Une étudiante agressée sexuellement
Une étudiant, âgée de 22 ans, a été agressée sexuellement jeudi dernier par trois délinquants

dans une forêt située aux alentours de la ville de Tébessa, a-t-on indiqué dans un communiqué de
la Sûreté de wilaya. 

La victime, violemment agressée, a porté plainte au commissariat du 5e arrondissement. Elle a
été enlevée par trois personnes qui, sous la menace d’armes blanches, l'ont conduite à bord de
leur véhicule vers l'endroit précité. Après avoir accompli leur sale besogne, les agresseurs l'ont
abandonnée au bord de la route pas loin du campus universitaire.  

Les agresseurs, très connus des services de sécurité, ont été arrêtés puis écroués.
Maalem Hafid



Du 3 juin 1991, date de l’adoption à Abuja
(Nigeria), par l’Organisation de l’Unité
africaine (OUA), du Traité instituant la

Communauté économique africaine (entré
en vigueur en 1994), dans le cadre du Plan
d’action et de l’Acte final de Lagos, au 7
juillet 2019, date de la mise en œuvre de
l’accord sur la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf), à l’issue du
Sommet de l’Union africaine (UA) de Niamey
(7 et 8 juillet) , l’Afrique aura mis près de 30
années avant de s’engager , enfin, sur un
projet d’intégration régionale longtemps gal-
vaudé par le discours unioniste africain mais
qui attend toujours de voir le jour. 

En ratifiant l’accord de la ZLECAf le 15
décembre 2019, l’Algérie a indiqué claire-
ment sa volonté de ne pas rester en marge
du processus enclenché en juillet 2019.
Cette adhésion est justifiée par le discours
officiel algérien qui présente la Zone africai-
ne de libre-échange comme une voie pou-
vant soutenir la volonté du pays de diversifier

l’économie nationale pour sortir de l’impasse
de la dépendance aux hydrocarbures
comme principale source de financement
extérieur.

La création de la ZLECAf est le résultat
d’un long processus intégrationniste africain
qui a débuté à Abuja en 1991, du temps de
l’OUA.

La stratégie établie par le Traité d’Abuja
visait la mise en place de la Communauté
économique africaine (CEA) sur la base d’un
processus d’intégration sous-régional impli-
quant cinq communautés économiques
régionales (CER), devenue, plus tard, huit,
dont l’Union du Maghreb arabe (UMA).
Parmi les nombreux objectifs fixés par le
Traité, l’article 4 dispose notamment que la
CEA vise à « promouvoir le développement
économique, social et culturel ainsi que l’in-
tégration des économies africaines… ».

La première étape du processus devait
s’achever en 1999 et la 6e et dernière en
2028 par la création d’une union écono-
mique et monétaire. La mise en œuvre inté-
grale du Traité ne devait pas excéder l’année
2034. 

En cours de chemin, les dirigeants afri-
cains ont décidé, en janvier 2012, lors de la
18e session de l’UA de créer une Zone de
libre-échange. Le processus de négociations
a été initié en juin 2015, lors de la 25ème
session ordinaire de l’UA à Johannesburg.

Le premier forum de négociations autour
de la ZLECAf a été organisé à Addis-Abeba,
en février 2016. Le forum a établi les prin-
cipes et les objectifs de la Zone et adopté
une feuille de route pour la mise en œuvre
du processus. Le second forum qui a intégré
la collaboration de l’Union africaine et de
l’Organisation des Nations-Unies s’est tenu
en mai 2016. Le troisième, enfin, a eu lieu à
Addis-Abeba, en octobre 2016.

Le 21 mars 2018, 44 pays parmi l’en-
semble des membres de l’UA réunis à Kigali
ont constitué le premier lot des pays signa-
taires de l’accord. L’accord est entré en
vigueur le 30 mai 2019. Mais c’est au cours
du Sommet de l’UA, tenu les 7 et 8 juillet
2019, à Niamey, que la Zone est devenue
opérationnelle après la signature de l’accord
par 54 des 55 pays membres de l’Union.
L’Erythrée demeurant le seul pays à n’avoir
pas adhéré à la Zone. 

Le Sommet a aussi décidé d’établir le
secrétariat général, opérationnel au plus tard
le 31 mars 2020, à Accra (Ghana) et fixé la
date du 1er juillet prochain pour la mise en
place effective de la Zone. Certains ajuste-

ments sont prévus en faveur des Etats qui
éprouveraient des difficultés objectives de
mise en œuvre des dispositions de l’accord.

Pour rappel, le projet de la ZLECAf entre
dans le cadre de  « l’Agenda 2063 de
l’Afrique » s’étendant sur une période de 50
années et avec pour  slogan « L’avenir que
nous voulons » pour l’Afrique. Adopté lors de
la 24e session ordinaire de l’UA à Addis-
Abeba des 30 et 31 janvier 2015, l’Agenda
constitue le cadre dans lequel le continent
aspire à réaliser son développement écono-
mique et social fondé sur la croissance inclu-
sive, la démocratie, la bonne gouvernance,
l’État de droit et le développement durable et
intégré. 

Des plans d’action et de mise en œuvre
décennaux de l’Agenda sont prévus. Le pre-
mier plan (2014-2023) a été lancé à Johan-
nesburg en juin 2015. Des rapports d’étapes
sont aussi établis. Le deuxième du genre a
été présenté, le 8 février 2020, par le Prési-
dent ivoirien Ouattara dans le cadre du

Forum de haut niveau sur l’Agenda réuni en
marge du 33e Sommet de l’UA tenu à Addis-
Abeba, les 9 et 10 février 2020.

La création de la ZLECAf constitue sans
doute un évènement majeur dans la voie que
se sont tracée les dirigeants africains pour
réaliser un projet commun de développe-
ment d’envergure continentale. Une littératu-
re abondante, notamment en Afrique, est
régulièrement consacrée à ce sujet.

Dans l’ensemble, le projet est favorable-
ment accueilli lorsqu’on évoque les potentia-
lités économiques du continent et les perfor-
mances enregistrées récemment par cer-
tains pays africains comme Maurice, le
Rwanda ou le Ghana. Ainsi, dans le classe-
ment mondial du climat des affaires (Doing
Business), présenté par la Banque Mondiale
en octobre 2019, Maurice se classe à la
13ème place, devant l’Allemagne (22e) et la
France (32e). Le Rwanda se classe à la 38e
place mondiale et la 2e africaine.  

Parmi les atouts attribués au continent
figurent un marché global de 1,2 milliard

d’habitants actuellement et près de 2,5 mil-
liards à l’horizon de 2050 soit 26% de la
population mondiale en âge de travailler et
un PIB de 2.500 milliards de dollars pour
l’ensemble des 55 Etats africains membres
de l’UA. Ainsi constituée avec les 8 commu-
nautés régionales, la ZLECAf représenterait
le regroupement  économique régional le
plus important au monde. Les objectifs dévo-
lus à la Zone sont nombreux et l’on peut en
citer la libéralisation du commerce intra-afri-
cain des biens et services avec la suppres-
sion progressive des droits de douane, la
libre circulation des ressources humaines,
l’encouragement de l’investissement…

Par contre, d’autres analystes font
montre de réticence, voire de scepticisme
sur les chances de réussite du processus en
mettant en exergue les divers handicaps
structurels du continent. Ces «  afro-scep-

tiques » avancent de sérieux doutes sur les
capacités de la plupart des pays africains
d’être à la hauteur des défis qu’implique un
tel projet.

Il y a d’abord la difficulté de miser sur un
consensus et une volonté politiques affirmés
pour donner le quitus nécessaire à un projet
d’envergure continentale. L’État national afri-
cain est souvent bâti sur une perception rigi-
de de la notion de souveraineté nationale.
Dans certains pays africains, les dirigeants
qui ont soit vécu directement soit connu,
jeunes, l’époque coloniale sont peu enclins à
aller au-delà du discours panafricaniste-inté-
grationniste pour céder une part importante
de leurs prérogatives à une entité suprana-
tionale. Cette réalité se vérifie dans certaines
situations relatives à la mise en œuvre du
Nepad ou de certaines communautés écono-
miques régionales telle l’Union du Maghreb
arabe (UMA). A la volonté politique timorée,
voire absente de certains dirigeants, selon le
cas, s’ajoutent les tensions entre États
comme le Maroc et l’Algérie ou l’Égypte et
l’Ethiopie et l’insécurité générée par le terro-
risme et les conflits ethniques tant au Sahel,
que dans la Corne africaine, la région des
Grands Lacs et l’Afrique de l’Ouest. Il en
résulte une tension permanente nullement
propice à un environnement des affaires sain
que ce soit au plan national qu’africain.

S’agissant des activités commerciales
interafricaines, est-il nécessaire de rappeler
que les statistiques révèlent qu’elles ne
représentent que 16% de leurs relations de
commerce extérieur comparativement aux
70% avec l’Europe et l’Asie ? De même, une
Zone de libre-échange implique nécessaire-
ment la suppression des barrières doua-
nières entre États membres. Et abaisser
seulement ces barrières signifie, pour ces
États, l’abandon d’une source financière
souvent importante pour les recettes de
l’État. 

Enfin, la place importante qu’occupe le
secteur informel africain qui représente dans
certains pays comme l’Algérie jusqu’à 50%
du PIB national, pourrait se renforcer si l’en-
semble des partenaires de la Zone ne pre-
naient pas les mesures adéquates pour le
combattre, à défaut de l’intégrer dans le sec-
teur formel, producteur de richesses. Or, la
porosité des frontières et la corruption ali-
mentent ce secteur qui nourrit souvent une
importante frange de la population pauvre.
Dans ce contexte, il s’avère ardu de parler

d’un système bancaire performant et d’un
accès aisé au crédit en Afrique.

A ces préoccupations fondées s’ajoute le
risque que le vaste marché créé par la Zone
de libre-échange ne profite essentiellement
qu’aux États membres les plus riches et dont
la base économique est la plus solide
comme l’Afrique du Sud ou le Nigeria ou
encore aux multinationales occidentales bien
implantées dans le continent et de longue
date.

Rappelons aussi que la plupart des éco-
nomies africaines sont extraverties, tournées
le plus souvent vers les anciennes métro-
poles de la période coloniale et sont très
dépendantes d’un nombre restreint de
matières premières exportées, le plus sou-
vent à l’état brut et dont les prix sont fluc-
tuants et déterminés sur les marchés mon-
diaux en dehors de la volonté des États afri-

cains. De plus, l’infrastructure et les moyens
de transport avaient vocation de servir l’in-
dustrie coloniale et non les besoins des
autochtones. Ce à quoi s’ajoute la vétusté
des voies de communication comme le che-
min de fer et les routes qui remontent, dans
certains cas, à l’époque coloniale. Alors que
les nouvelles technologies de la communica-
tion ne sont, le plus souvent, que superficiel-
lement utilisées et d’origine douteuse, sans
ancrage local de conception ou de manufac-
ture.

Par ailleurs, la dette extérieure africaine
constitue un fardeau de taille dont certains
pays africains n’arrivent pas toujours à se
défaire. Tel a été le cas, par exemple, du
Mozambique qui s’était retrouvé en 2017 en
cessation de paiement. Le handicap de la
dette extérieure demeure un facteur annihi-
lant le plus souvent des efforts de dévelop-
pement de certains États économiquement
vulnérables, même si, dans certains cas, le
poids de la dette a été allégé par l’annulation
de certains montants soit par des institutions
internationales comme en 2005 lorsque le
G8 avait décidé l’annulation de plus de 100
milliards de dollars de dette pour 14 pays
africains, soit par des États le plus souvent
occidentaux mais pas seulement. D’autres
pays comme l’Algérie en 2012 ont annulé
leurs créances africaines. Malgré cela, le
niveau moyen de la dette de l’Afrique est
passé de 25,20% du PIB en 2010 à 34,50%
en 2015. 

Enfin, si la majorité de la population afri-
caine est jeune, elle a besoin d’être éduquée
et professionnellement formée car le niveau
actuel de qualification est le plus faible au
monde, sans omettre de signaler le poids du
chômage notamment des jeunes qualifiés
qui constitue un sérieux obstacle à toute poli-
tique de croissance et constitue une source
pour l’émigration clandestine.

Pour résumer ces défis, mentionnons
l’observation d’Albert Zeufack, économiste
en chef de la Banque mondiale pour
l’Afrique, qui écrit qu’« il est impératif que les
pays (africains) adoptent des politiques fis-
cales et des mesures structurelles appro-
priées pour renforcer la résilience écono-
mique, stimuler la productivité, accroître les
investissements et promouvoir la diversifica-
tion économique  ». C’est dire combien la
réalisation de la ZLECAf s’avère ardue,
quoique pas impossible. 

C’est certainement instruite de tous ces
défis et nourrie de tous les espoirs véhiculés
par le projet d’édification de la ZLECAf que
l’Algérie a décidé d’y adhérer en décembre
2019. 

Intervenant en juin 2019 lors d’une confé-
rence-débat intitulée « La stratégie nationale
d’exportation et le marché africain : perspec-
tives de la ZLECAf », le directeur général du
commerce extérieur au ministère du Com-
merce a déclaré notamment :

Par Mostefa Zeghlache(*)

L’Algérie et la Zone de libre-échange
Le Soir
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Le projet de la ZLECAf entre dans le cadre de «
l’Agenda 2063 de l’Afrique » s’étendant sur une

période de 50 années et avec pour  slogan
« L’avenir que nous voulons » pour l’Afrique.

A la volonté politique timorée,  voire absente de
certains dirigeants, selon le cas, s’ajoutent les

tensions entre États comme le Maroc et l’Algérie
ou l’Égypte et l’Ethiopie et l’insécurité générée
par le terrorisme et les conflits ethniques tant
au Sahel, que dans la Corne africaine, la région

des Grands Lacs et l’Afrique de l’Ouest.



« Nous sommes réunis avec des opéra-
teurs algériens pour débattre de la ZLECAf
et nous avons constaté qu’elle représente
plus d’opportunités que de risques pour ces
opérateurs .» Il y avait ajouté que cette Zone
« constitue une importante contribution à la
promotion des exportations hors hydrocar-
bures ». Et il conclut en soulignant que « la
conquête du marché africain fait partie des
objectifs de la stratégie nationale d’exporta-
tion ». Ainsi se définit la vision des autorités
algériennes et qui pourrait se résumer en un
leitmotiv qui serait «  exporter, exporter,
exporter ! ».

C’est une ambition légitime de tout État
membre de la Zone sauf qu’il y a lieu de
savoir d’abord quels produits ou services
exporter, la destination, les conditions liées à
l’exportation, les risques encourus et les
gains escomptés... Avant d’y répondre, un
bref « état des lieux » du commerce extérieur
du pays, notamment avec le continent afri-
cain, s’impose.

Les données de l’Office national des sta-
tistiques et de la Direction générale des
douanes nous apprennent que les hydrocar-
bures ont constitué en 2019 l’essentiel des
exportations algériennes avec 92,80% du
volume global, pour une valeur de 33,34 mil-
liards de dollars contre 38,87 en 2018 (recul
de 14,48%). Les exportations hors hydrocar-
bures que les autorités algériennes vou-
draient mettre en exergue à destination du
continent africain, elles, restent bien
modestes avec un montant de 2,58 milliards
de dollars en 2019 contre 2,92 en 2918, soit
une baisse de 11,80 %.

De leur côté, les importations restent plus
élevées que les exportations avec un mon-
tant de 41,93 milliards de dollars en 2019, en
baisse par rapport aux 46,33 milliards en
2018. Les biens d’équipements industriels
vitaux pour l’industrie nationale viennent,
avec  13,20 milliards, en tête des importa-
tions  en 2019, suivis des biens alimentaires
qui ont totalisé 8,50 milliards de dollars.

Le déficit de la balance commerciale qui
était de 5,22 milliards de dollars en 2018 a
atteint, en 2019, 6,11 milliards, soit une aug-
mentation de 34%, selon les statistiques offi-
cielles.

Avec une telle configuration du commer-
ce extérieur, quelles ambitions réalistes affi-
cher envers la ZLECAf ?

Comparativement, lorsque la Commis-
sion des Nations-Unies pour l’Afrique (CEA)
révèle que les pays d’Afrique de l’Est
devraient engranger un bénéfice entre 1,1 et
1,8 milliard de dollars grâce aux exportations
des secteurs de produits alimentaires, des
textiles et de l’industrie légère générées par
le dynamisme des petites et des moyennes
entreprises de la région qui éprouvent des
difficultés à l’international mais qui trouveront
aisément «  leurs comptes  » à travers les
chaînes de valeur régionales que créera la
Zone africaine de libre-échange, il s’agit là
de faits très probables de la part d’une ins-

tance aussi sérieuse que crédible comme la
CEA. Mais y a-t-il de pareilles perspectives
pour notre industrie nationale  ? Aucune
étude sérieuse ne le corrobore, malheureu-
sement.

Sans vouloir diminuer en quoique ce soit
de la bonne volonté de nos dirigeants ni du
dynamisme managérial de nos entrepre-
neurs, il n’en demeure pas moins que l’im-
pression qui prévaut est que le continent afri-
cain est libre de toute concurrence africaine
et étrangère et qu’il suffit de vouloir pour
pouvoir. L’on oublie aussi qu’adhérer à une
Zone de libre-échange implique autant la
liberté d’exporter que l’obligation d’ouvrir son
marché national à la concurrence des pro-
duits en provenance des autres pays
membres. Or, lorsqu’on s’intéresse aux
exportations algériennes à destination du
continent africain on constate que pas moins
de 87% sont constituées d’hydrocarbures ou
de produits manufacturés dérivés des hydro-
carbures. D’autre part, est-ce que notre pays
est disposé à permettre l’accès libre du mar-
ché national aux produits « made in Africa »
alors que les négociations sur le taux d’inté-
gration, la propriété intellectuelle (brevets
notamment) et le certificat d’origine des pro-
duits n’ont toujours pas abouti ?

Vestige de la période coloniale ou simple
conséquence d’une proximité géographique,
rappelons que l’Union européenne reste le
premier partenaire commercial de l’Algérie
avec 55% de nos importations et 50% de nos
exportations, constituées, pour l’essentiel,
évidemment, d’hydrocarbures dont les prix
sont aussi volatiles qu’essentiels pour l’éco-
nomie nationale. Alors que 3 des 4 premiers
clients sont des pays membres de l’UE (Ita-
lie, France et Espagne avec près de 40%

pour les 3) suivis des Etats-Unis, nos quatre
principaux fournisseurs, après la Chine
(18%), font partie de l’UE. Aucun pays afri-
cain, y compris d’Afrique du Nord, ne figure
dans le lot des 5 premiers partenaires com-
merciaux de l’Algérie. C’est la réalité dont
doivent tenir compte nos dirigeants tout
comme nos capitaines d’industrie publics ou
privés, peu importe.

Les difficultés que rencontre notre pays à
adhérer à l’OMC et à mettre en œuvre toutes
les dispositions de l’accord d’association
avec l’Union européenne (pour lequel le
démantèlement tarifaire progressif a coûté
au pays, entre 2010 et 2017, un manque à
gagner évalué à 8,5 milliards de dollars) et
de l’accord relatif à la Grande-Zone de libre-
échange arabe dont les conséquences sont
inconnues, témoignent de la fragilité et de la
vulnérabilité structurelles de notre économie
nationale. Alors que la manne des hydrocar-
bures ne cesse de décroître et que les
réserves de change fondent à vue d’œil,
doit-on encore rappeler qu’en 2018, le
Forum économique mondial (WEF) avait
classé l’Algérie à la 92e place sur 140 pays
s’agissant de la compétitivité économique
mondiale  ? Et faut-il ajouter que le rapport
annuel du climat des affaires ou «  Doing
Business  » de la Banque mondiale pour
2019, paru le 30 octobre 2018, classe notre
pays à la 157e place sur 190 pays (156e
place en 2017, soit stagnation) pour se
convaincre qu’adhérer à la ZLECAf est
beaucoup plus un défi pour l’économie natio-
nale qu’une panacée pour  sortir de l’ornière
des hydrocarbures ?

Sur la base d’une évaluation objective
des potentialités et des faiblesses de notre
économie, les décideurs politiques et les
opérateurs économiques devraient pouvoir
convenir d’une stratégie à adopter pour que
l’adhésion à la ZLECAf profite plus qu’elle ne
coûte à l’économie nationale. L’objectif prin-
cipal devrait être la satisfaction, par la pro-
duction nationale, des besoins du marché
national d’abord pour diminuer de la pres-
sion des importations. Le partenariat public-

privé doit être ouvert au capital étranger,
notamment africain. Les projets relatifs à la
Transsaharienne, la dorsale à fibre optique
et le gazoduc saharien relancés en partena-
riat avec les pays voisins et étrangers. 

Le produit algérien destiné à l’exportation
doit être conforme aux normes internatio-
nales de qualité, d’emballage, de conserva-
tion… pour être compétitif sur le marché
international. L’État doit accompagner et
encourager l’exportateur par des mesures
incitatives et d’orientation-formation (ateliers,
séminaires..), sans se substituer à lui. L’État
est le régulateur de la politique d’exportation
alors que l’acte d’exporter doit être du fait de
l’opérateur lui-même. Les autorités devraient
éviter de recourir au miroir aux alouettes et
tenir un discours franc tant vis-à-vis des opé-
rateurs nationaux impliqués dans le proces-
sus d’exportation que de l’opinion publique.

Enfin, il faut prendre en considération que
le marché africain pourrait s’avérer parfois
plus difficile à conquérir que le marché euro-
péen, par exemple, en raison des obstacles
et risques inhérents au niveau de développe-
ment et d’organisation parfois très modeste
des économies africaines.

Ce survol des perspectives et des difficul-
tés relatives à la mise en œuvre de la ZLE-
CAf peut paraître décourageant pour qui-
conque voudrait s’investir dans ce projet.
L’on peut même être amené à penser que
l’Afrique se donne, une nouvelle fois, un ren-
dez-vous avec un bel avenir qu’elle ne pour-
ra pas honorer. L’admettre, c’est céder sans
combattre à un déterminisme que la jeunes-
se africaine n’est pas disposée à accepter. Il

s’agit là d’un défi existentiel qui ne peut plus
être relevé par le discours des aînés qui se
contentait de lyrisme sur le panafricanisme,
la négritude et un passé à jamais révolu. La
jeunesse africaine a besoin de prendre son
destin à deux mains, munie de son savoir et
de sa volonté de bâtir une Afrique nouvelle,
technologiquement bronchée et tournée
résolument vers l’avenir. 

M. Z.
(*) Ancien diplomate.

continentale africaine : la panacée ?
Le Soir
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C’est certainement instruite de tous ces défis et
nourrie de tous les espoirs véhiculés par le

projet d’édification de la ZLECAf que l’Algérie a
décidé d’y adhérer en décembre 2019. 

Vestige de la période coloniale ou simple
conséquence d’une proximité géographique,
rappelons que l’Union européenne reste le

premier partenaire commercial de l’Algérie avec
55% de nos importations et 50% de nos

exportations, constituées, pour l’essentiel,
évidemment, d’hydrocarbures dont les prix  sont

aussi volatiles qu’essentiels pour l’économie
nationale.
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MÉDÉA

Plus de 800 villages considérés
comme des «zones d’ombre»

Initié sur instruction du
gouvernement, ce recense-
ment, qui concerne l’en-
semble du territoire natio-
nal, vise à «facil i ter le
traitement et la prise en
charge», des insuffisances
et des déséquilibres enre-
gistrés au niveau de ces
zones d'ombre, a-t-on préci-
sé. 

La première phase de ce
recensement, entamée, au
courant du mois de février
passé, a permis, selon la
même source, le recense-
ment de quelque 828

hameaux et petits villages
isolés, ventilés à travers les
64 communes que compte
la wilaya de Médéa, ajou-
tant que la seconde étape
de ce travail onsiste à
l’identification des besoins
«urgents» couvrant les dif-
férents aspects de la vie
quotidienne des citoyens
devant être pris en charge
localement. 

Des commissions de
daïras, composées de
représentants de différents
secteurs, travaillent actuel-
lement d’arrache-pied afin

de lister tous les projets
susceptibles d’aider à «cor-
riger» le déséquilibre enre-
gistré au niveau de ces
zones, que ce soit dans le
domaine de l’habitat rural,
l ’AEP, l ’assainissement,
l’agriculture ou l’élevage, a-
t-on indiqué. Un «tableau

de bord» détaillé, incluant
toutes les zones d’ombre et
les actions à entreprendre
en direction des habitants
de ces hameaux et villages
enclavés, devrait être «fina-
lisé, dans les tout prochains
jours», a-t-on souligné.

APS

Plus de 800 hameaux et villages, considérés
comme des «zones d’ombre», nécessitant une
«mise à niveau» à même de garantir une amélio-
ration «graduelle» des conditions de vie des
habitants de ces villages, ont été recensés à tra-
vers les communes de Médéa, a-t-on appris hier
samedi auprès des services de la wilaya.

L’unité marine de la
Salamandre vient d’être
mise à contribution. vingt-
deux pompiers seront for-
més au métier de plongeur
à partir du dimanche 8
mars, et ce, jusqu’au 30
avril et devront être opéra-
tionnels d’ici le mois de juin.

Ces vingt-deux sta-
giaires ont fait leurs classes
dans les unités des
sapeurs-pompiers dans
quatre unités côtières de la
région Ouest. 

C'est la Direction de
wilaya en collaboration avec
la Direction générale du

personnel et de la formation
qui a initié ce stage, et ce,
pour améliorer les tech-
niques d’intervention en
mer dans les barrages ou
en cas d’inondations. 

Le responsable de la
cellule de communication
de la Protection civile a sou-
ligné que «la formation ; la
prévention et l’efficacité des
interventions sont les objec-

tifs principaux de la
Protection civile. Non seule-
ment ces futurs plongeurs
sécuriseront les plages
mais ils pourront aussi inter-
venir au cas où des marins
peuvent faire l’objet d’un
malaise. 

Ainsi, ils seront dispo-
nibles pour leur venir en
aide».

A. Bensadok

SIDI DAHOU
(SIDI-BEL-ABBÈS)

Les demandeurs
de logements  veulent
s’emparer des poches

domaniales
Interprétant mal les déclarations du ministre de

l’Agriculture alors qu’il évoquait la récupération des
terres agricoles incultes pour en faire des assiettes pour
la réalisation des projets de logements sociaux, une
quarantaine de demandeurs de logement rural dans le
cadre de l’habitat groupé dans la localité de Sidi Dahou,
daïra de Sidi-Ali-Boussidi, ont choisi de leur propre chef
une partie d’une poche domaniale. 

Ils ont commencé à creuser des fondations de leur
future habitation. Selon nos sources, ils étaient nom-
breux à délimiter leur parcelle et entamer les fondations
sans autorisation ni plan, ni permis de construire au
mépris de la loi.

Devant cet état de fait, le P/APC en vain de palabres
avec les «intrus» a déposé une plainte.

La gendarmerie qui s’est rendue sur les lieux a
entendu ces derniers et fait son constat. Une affaire à
suivre.

A. M.

MOSTAGANEM

Formation de 22 plongeurs
de la Protection civile

La Direction de la Protection civile de wilaya a
décidé de mettre les bouchées doubles pour réussir
la prochaine saison estivale. 

«La décharge de
Boughareb a engendré plu-
sieurs problèmes environ-
nementaux et ses odeurs
nauséabondes incommo-

dent de plus en plus les
citoyens», a précisé à
l’APS, Abdelouahab, un des
manifestants. De son côté,
le membre du Conseil natio-

nal interprofessionnel de la
filière maraîchère, Laâbidi
Bechoua a indiqué que
«cette décharge pollue les
oueds destinés à l’irrigation
agricole» appelant les auto-
rités à intervenir et à trouver
des solutions.

Selon le directeur local
de l’environnement, Arezki
Bouterik, «la saturation en

2014 du casier du centre
d’enfouissement technique
(CET) de Boughareb entré
en exploitation en 2010, a
engendré l ’émergence
d’une décharge sauvage
sur le même site, rappelant
«le lancement en février
dernier des travaux de réali-
sation d’un second casier».

APS.

RELIZANE

Saisie d’un kg de kif

Cinq individus impliqués dans une affaire de  trafic
de drogue ont été présentés, en fin de semaine, devant
le procureur de la République près le tribunal de
Relizane, lequel a ordonné leur mise sous mandat de
dépôt pour détention et vente de stupéfiants, a-t-on
appris. Les éléments des forces de sécurité en fonction
au niveau du quartier populaire ont appréhendé les mis
en cause en train d’écouler leur marchandise au marché
parallèle. Les éléments de la police, qui ont procédé à la
fouille des suspects, tombent sur 1 kilo de kif traité et
une somme d’argent provenant probablement de la
vente de la drogue. Les investigations aussitôt déclen-
chées par les services de sécurité aboutiront, trois jours
plus tard, à l’arrestation du reste du groupe ainsi qu’au
démantèlement du réseau et  la saisie d’une moto gros-
se cylindrée, ajoute notre source.

A. Rahmane

Des centaines de citoyens de la commune d’Ibn-
Badis, située à 30 km au sud-est de Constantine, ont
protesté samedi devant le siège de l’Assemblée
populaire communale (APC) revendiquant l’éradica-
tion de la décharge sauvage de la localité de
Boughareb.

CONSTANTINE

Des citoyens d’Ibn-Badis réclament l’éradication
de la décharge sauvage de Boughareb
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Passionnant le dernier épisode de l’émission TV
Parlons cinéma, avec comme invitées  Aïda Gue-
choud et Yasmine Chouikh à l’occasion de la Jour-
née internationale de la femme !
Aïda Guechoud a révélé qu’elle  avait été décou-

verte par Mustapha Badie qui lui avait proposé un
rôle dans le célèbre feuilleton L'Incendie, adapté de
la trilogie de Mohammed Dib  La grande maison, L'in-
cendie et Le métier à tisser. Elle a également révélé
que dar sbitar, la grande maison,  ne se trouve pas  à
Tlemcen, c’est un décor dans un studio de la Télévi-
sion algérienne.
Yasmine Chouikh, de son côté, a révélé qu’elle

avait imaginé Djouher, le personnage de  son film
Jusqu'à la fin des temps, comme une brune au début.
Finalement, c’est une blonde aux yeux clairs, Djamila
Arres, qui avait eu le rôle.
Comme quoi, dans la vie comme au cinéma, l’im-

prévu existe toujours !
K. B. 

bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Parlons cinéma avec
Aïda et Yasmine

Par Kader Bakou

Le concert de Selma
Kouiret vient 17 années
après une soirée à la salle
Ibn Khaldoun d’Alger. Intitulé
«Algérienne», le spectacle
présenté à l’Opéra d’Alger
s’est distingué par un choix
judicieux des chansons et
par des «passerelles»
menant d’un titre à un autre.
En harmonie avec l’intitulé
de la soirée et avec les acti-
vités entrant dans le cadre
de la célébration de la Jour-
née internationale de la
femme,  la chanson Algé-
rienne de Hocine Lasnami a
formé un original «duo» Ya
bnet El Djazaïr de Samy El
Djazaïri. Ana fil hob a été
relié avec Historia de amor
(histoire d'un amour)  écrite
en 1955 par l'auteur pan-
améen Carlos Eleta Almarán
et reprise par plusieurs inter-
prètes de renom dont Dali-
da. Hier encore de Charles
Aznavour l’a naturellement
été avec El Bareh de Mah-
boub Bati interprété par  le

maître de la chanson chaâbi
El Hachemi Guerouabi.
Selma Kouiret, une des plus
belles voix féminines d’Algé-
rie, a également interprété
jeudi soir  A Lalla Aylali,
Mahanni ezzine,  Ya bent
bladi et Ya oulidi. Elle a éga-
lement rendu hommage à
Fadhéla Dziria et  Ahmed
Wahbi, à travers les chan-
sons Ana Touiri et Wahran,
Wahran, sans oublier le
ténor Mohamed Lamari,
récemment disparu et ses
belles chansons Djazaïriya
et  Rana hna. La «nostalgie»
de la période flamenco de
Méditerranéo a été égale-
ment perceptible à travers
certains titres qui ont réson-
né à l’Opéra d’Alger.

Les arrangements musi-
caux étaient proches de la
world music. Selma Kouiret
était accompagnée sur
scène par un orchestre
formé de Mehdi Gacem à la
guitare, les musiciens Saïd
Gaoua  aux percussions,

Rabah Hadjal (batterie),
Walid Derouiche (basse),
Riadh Aït Kaci (violon) et
Kamel Boukellal au clavier.
Les airs vont de l’andalou au
jazz, en passant par le chaâ-
bi, le boléro, la salsa, le fla-
menco ou la rumba, notam-
ment. Selma Kouiret, par
ailleurs,  a déclaré être sur le
point de «sortir un single».

«Algérienne», le concert
de Selma Kouiret, a été
organisé par la direction de
l’opéra d’Alger Boualem-

Bessaih, sous l’égide du
ministère de la Culture. Tou-
jours dans le cadre de la
Journée internationale de la
femme, l’Opéra d’Alger abri-
tera, aujourd’hui à partir de
17h, des concerts qui seront
animés par Nadia Baroud,
Noria et Rezki Ouali ainsi
qu’un soirée demain  à partir
de 19h30 intitulée «Mélodies
d’Alger» et animée par
Nadia Benyoucef et Abdel-
kader Chaou.

Kader B. 

OPÉRA D’ALGER

Des soirées en harmonie 
avec la Journée de la femme 
Selma Kouiret, l’ancienne membre du groupe de

flamenco Méditerranéo, avec Mohamed Rouane et
Farouk Azibi, a fait son retour sur la scène artis-
tique algérienne, dans un concert à l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaih.  L’Opéra d’Alger abritera aujour-
d’hui des concerts qui seront animés par Nadia
Baroud, Noria et Rezki Ouali ainsi qu’une soirée
demain  intitulée «Mélodies d’Alger» et qui sera
animée par Nadia Benyoucef et Abdelkader Chaou.

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESAÏH (OULED FAYET, ALGER)
Dimanche 8 mars à 17h : Concerts
de Nadia Baroud, Noria et Rezki Ouali.
Lundi 9 mars à 19h30 : Concert
«Mélodies d’Alger» par Nadia
Benyoucef et Abdelkader Chaou.
GALERIE D’ART ISMA DE RIADH
EL-FETH (EL-MADANIA, ALGER)
Jusqu’au 9 mars à partir de 14h : 
A l’occasion de la Journée
internationale de la femme, rencontre
culturelle «Monde émergent du
féminin-pluriel», organisé par la
Fondation Zaphira-Yacef en
partenariat avec l’Oref, la librairie La
Renaissance et le magazine

LivrEsQ.
GALERIE IFRU DESIGN (139, BD
KRIM-BELKACEM, TÉLÉMLY,
ALGER)
Jusqu’au 11 mars : Exposition
«Corpo» de l’artist-peintre Mouni
Benkhodja.
CINÉMATHÈQUE D’ALGER (26,
RUE LARBI-BEN-M’HIDI, ALGER-
CENTRE)
Dimanche 8 mars : Semaine des
films de la femme au cinéma.
Dimanche 8 mars 
13h00 : Quatre courts métrages de
cinéastes algériennes (Mounia
Meddour, Yasmine Chouikh et
Fatma-Zohra Zaâmoum).
15h00 : Nouba des femmes dont
Chenoua d’Assia Djebar (version

numérisée).
16h00 : Femmes d’Alger de Kamel
Dehane (version numérisée).
Evénement la femme algérienne face
à la caméra avec la diffusion d’un
documentaire inédit : Elles d’Ahmed
Lalam (version numérisée) suivi
Elles, 30 ans après d’Ahmed Lalem.
Suivi d’un débat en présence de
femmes cinéastes algériennes.  
THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN
MAHIEDDINE-BACHTARZI
(ALGER)
Dimanche 8 mars à 16h : 
A l’occasion de la Journée
internationale de la femme, spectacle
de flamenco «Cuatro» du groupe
espagnol Las Migas.
THÉÂTRE RÉGIONAL AZZEDINE-

MEDJOUBI DE ANNABA
Lundi 9 mars à 19h : A l’ occasion de
la Journée internationale de la femme,
spectacle de flamenco «Cuatro» du
groupe espagnol Las Migas.
SALLE AHMED-BEY DE
CONSTANTINE
Mardi 10 mars à 19h : A l’occasion de
la Journée internationale de la femme,
spectacle de flamenco «Cuatro» du
groupe espagnol Las Migas.
GALERIE D’ART DE L’OPÉRA
D’ALGER BOUALEM-BESSAIH
(OULED FAYET, ALGER)
Jusqu’au 10 mars : Exposition
«Inspiration» de l’artiste-peintre
Fatma-Zohra Bouaouni. 
GALERIE D’ART LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE

RIADH EL-FETH, EL-
MADANIA, ALGER)
Jusqu’au 15 mars : Exposition
collective de peinture «Lumières
d’Algérie», avec les artistes
Mayuka Wakai (Japon), Moncef
Guita, Abdelhadi Talbi,  Hachemi
Ameur, Djazia Cherrih, Mejda
Ben, Ahmed Chihabi, Ilyes
Belkaïd, Sofiane Dey, Amel
Dekar, Salah-Eddine Lalaoui,
Nouicer Nedjm, Zoulikha Rediza
et Ahmed Zerib. 
GALERIE D’ART DE L’HÔTEL
SOFITEL (EL-HAMMA, ALGER) 
Jusqu’au 13 mars : Exposition
collective de peinture par les artistes
de l’atelier Mira Naporowska (25
artistes peintres femmes).  

Amel Gherbioufi, a-t-on indiqué, a décroché le titre dans
le genre melhoun et Manel Boutamra a arraché le titre en
poésie classique au cours du concours ayant mis en lice 28
poétesses, supervisé par un jury composé de plusieurs
poètes. Le programme élaboré par la Maison de la culture à
l’occasion de la célébration de la Journée internationale de
la femme a été lancé mardi et s’achèvera aujourd’hui avec
des expositions d'habits traditionnels, de macramé, de cou-
ture et de broderie ainsi que la présentation de plats culi-
naires, le tout émanant de jeunes adhérentes de l’associa-
tion Volonté et Avenir. 

Des chants, une représentation théâtrale Odeur de la vie
de l’artiste Nadia Sahnoun, ont agrémenté cet événement
culturel. La finale du concours «Miss d’excellence culturelle
et de créativité» mettra aux prises six étudiantes. 

Une soirée de musique moderne de l’artiste Habiba
devra clôturer ces festivités.

L a quatrième édition du Festival
international du court métrage se
tiendra du 7 au 9 avril prochain

dans la wilaya de Sétif avec la participa-
tion de plusieurs œuvres cinématogra-

phiques algériennes et étrangères, a-t-
on appris, jeudi, des organisateurs.

«Les courts métrages en lice pour
cette édition placée sous le thème ‘‘Film
de demain’’ se disputeront 6 prix,  à
savoir celui de la meilleure œuvre com-
plète, du meilleur réalisateur,  scénario,
comédien et comédienne et, égale-
ment, meilleure photo», a déclaré à
l’APS le directeur de l’Office de la cultu-
re et du tourisme de la wilaya de Sétif,
la partie initiatrice de l’événement, Kha-
led Mehenaoui.

Selon le même responsable, ce fes-
tival a pour but de promouvoir les
jeunes talents du cinéma et de favoriser
leur éclosion dans un contexte de com-
pétition accrue.

Le Festival international du court
métrage de Sétif aspire aussi à donner

de l’élan aux activités culturelles dans la
région et permettre aux jeunes pousses
du cinéma d’échanger leurs expé-
riences et de se tenir au courant des
évolutions du 7e art dans le monde, et
ce, grâce à la programmation de plu-
sieurs films signés par des étrangers
venus, entre autres, d’Egypte, de Tuni-
sie, du Maroc, de Belgique et des Pays-
Bas, a indiqué M. Mehenaoui.

Il a aussi révélé que les organisa-
teurs s’attellent actuellement à sélec-
tionner 15 courts métrages algériens
parmi un total de 150 œuvres ayant
répondu à l’appel de candidature.

Ces films, qui seront programmés
pour la première fois par ce festival,
devront être départagés par un jury
composé de professionnels, a-t-il
conclu.

CINÉMA 

Le Festival international du court
métrage de Sétif en avril 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE
LA FEMME

Amel Gherbioufi et Manal
Boutamra lauréates du

concours de poésie 
féminine de Tiaret 

Le chanteur engagé Abdel-
kader Mohamed Cherif est
décédé jeudi près-midi à l’hôpi-
tal Tahar-Mimouni de Sougueur
(Tiaret), des suites d’une brève
maladie, a appris l’APS vendre-
di de source médicale. 

Le défunt, considéré comme

l’un des piliers de la chanson
engagée dans la wilaya de Tia-
ret, est issu de l’école «Alhan
wa chabab» dans les années
1980. 

Connu pour sa participation
à l’opérette Le Chahid Ali Maâ-
chi, le défunt a collaboré avec

de nombreux compositeurs dont
les regrettés Maâti Bachir et
Blaoui Houari. 

Durant sa carrière artistique,
Abdelkader Mohamed Cherif a
obtenu plusieurs premiers prix
lors de festivals nationaux, rap-
pelle-t-on. 

MUSIQUE

Décès du chanteur engagé 
Abdelkader Mohamed Cherif
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MAISON DE LA CULTURE DE TLEMCEN

Salon national des artistes plasticiennes 

11e FESTIVAL LOCAL DE LA CULTURE 
ET DE LA CHANSON KABYLES DE BÉJAÏA 

Hommage à l’artiste Djamila 
L a 11e édition du Fes-

tival local de la cultu-
re et de la chanson

kabyles s’est ouverte  jeudi
après-midi au Théâtre
régional de Béjaïa par un
hommage en musique à
feu Djamila, ravie à la vie
en octobre dernier après
une carrière flamboyante,
durant laquelle elle a alter-
né talents d’auteure, inter-
prète, et comédienne, et
même d’animatrice radio.

Les témoignages rap-
portés par ses pairs, qui ont
narré autant ses aptitudes
et ses goûts mais que sa
générosité et sa profondeur
d’âme, ont ému à plus d’un
titre, d’autant que l’artiste a
connu de grandes
épreuves dans son existen-
ce, notamment un mariage
précoce, un divorce, une
vie sans enfants, l’exil...
«J’ai les larmes aux yeux»,
raconte, ostensiblement
bouleversée, la chanteuse
Malika Domrane, venue
expressément de France
pour honorer sa mémoire et
dérouler, certes, sa vie de
femme mais surtout sa vie
d’artiste, ses passions, sa
ténacité et son audace.

Djamila, en pratiquant
son art en tant qu’auteure
et interprète, dès les
années 1930, n’en a pas
laissé un patrimoine et un
héritage mais a ouvert la
voie à d’autres artistes
féminines, venues lui
emboîter le pas et prendre
exemple sur sa démarche
artistique à un moment où
la pratique de la musique
n’était pas tolérée, y com-
pris pour les hommes. Mais
Djamila a «dépassé sa
condition et brisé des
tabous en faisant montre

d’un talent insolent», a
expliqué Malika Domrane,
déplorant qu’elle soit partie,
certes avec la reconnais-
sance, mais dans un quasi-
dénuement et obligée sur le
plan matériel de prendre
précocement sa retraite.

La relayant au micro,
l’Djida Tamejtouht, une
autre voix sublime de la
chanson kabyle, issue de la
génération d’après, n’en
pense pas moins, expli-
quant l’impact du passage
de l’artiste disparue à la
radio dans l’émission «Tha-
maghra el khalath» (fête de
femmes), contribuant à
l’éclosion d’une myriade de
voix féminines, quelques-
unes s’étant faite un nom et
une réputation, l’essentiel
néanmoins s’étant contenté
d’animer dans leur localité
ou leur région les fêtes de
mariage ou de circoncision.

Na l’Djida n’a pas eu
l’occasion de rebondir sur
son parcours de comédien-
ne soulignant notamment
sa participation au film de
Lakhdar Hamina, Chro-
nique des années de brai-
se. Mais la chanson, dira-t-
elle, est restée sa grande
passion. Certains titres res-
tent toujours d’actualité et
sont d’un grand succès à
l’instar de Wallagh ifaroud-
jène (j’ai vu des étoiles),
chantée en hommage au
club de football de la JSK,
Arnouyas amane a khali ou
encore Yfrari ouas (le soleil
s’est levée). 

Pour illustrer la puissan-
ce de sa voix et de ses
textes, na l’Djida a dû grati-
fier le public d’une mer-
veilleuse reprise de Djami-
la, A sidi l’wali, chantée a
capella sous forme d’acha-

wik (chanson mélanco-
lique) et qui n’a pas man-
qué d’ajouter à cette séan-
ce inaugurale une poigne
d’émotion.
En fait, trois heures

durant, l’hommage a été
rythmé par cette indicible
émotion. Outre les témoi-
gnages, tout le plateau
concocté à l’occasion a
été une dédicace à la
mémoire de cette grande
dame et une reconnais-
sance de son talent. Ainsi,
tour à tour, les nouvelles
étoiles montantes de la
chanson kabyle, notam-
ment Rahima Khalfaoui,
Drifa, Mounia Aït Med-
dour, se sont relayées
pour interpréter des mor-
ceaux de son immense
répertoire, laissant la
vedette cependant à
Nadia Rayhan et na l’Dji-
da qui ont fait des tours de
chant d’une dizaine de
chansons. Après cette
entrée en la matière et le
lever de rideau du festival,
place, en soirée,  à  un
récital en compagnie des
chanteuses Cylia, Mounia
Aït Meddour et l’orchestre
féminin du conservatoire
de la ville de Béjaïa. 
Avant la séance inau-

gurale, des troupes de
chants et de danses folk-
loriques ont animé les
alentours du siège du
théâtre, attirant un public
venu en force.
Etalé sur cinq jours, le

festival, qualifiant au pro-
chain Festival national de
la chanson amazighe de
Tamanrasset, va réunir
38 artistes femmes sur
un ensemble de 46 parti-
cipants répartis sur six
plateaux. 

La deuxième  édition du Salon national
de la photographie sera  ouverte aujour-
d’hui  à la maison de la culture Mohamed-
Chebouki de la ville de Tébessa, a appris
l’APS jeudi du directeur de cette structure
culturelle, Mounir Mouissi.

Cette nouvelle édition verra la participa-
tion de 27 photographes conviés de onze
(11) wilayas,  à l’instar des régions de
Laghouat,  Tiaret, Constantine, Jijel et Ouar-
gla, a précisé la même source, détaillant
que cette manifestation, qui sera organisée
du 8 au 10 mars courant, sera marquée par
l’exposition de centaines de photos.

Ces photos, a-t-il dit, captent la beauté
de la nature et la diversité du patrimoine

culturel algérien,  immortalisent les cou-
tumes et les traditions caractérisant chaque
région du pays, et zooment plusieurs sites
archéologiques. Aussi, plusieurs ateliers,
abordant les dernières techniques et les
technologies modernes utilisées dans le
monde de la photographie, seront organi-
sés à cette 2e édition du  Salon  national de
la photographie,  a ajouté M. Mouissi.

La manifestation permettra aussi aux
adhérents de l’atelier de l’audiovisuel de la
maison de la culture Mohamed-Chebouki
d’échanger les expériences avec les photo-
graphes   et d'échanger et se familiariser
avec les professionnels de la photo, a-t-on
signalé de même source.

La manifestation, réservée
uniquement aux femmes artistes
de plusieurs wilayas du pays et
organisée à l’occasion de la célé-
bration de la Journée mondiale de
la femme, a séduit énormément
les visiteurs, et ce, par sa diversi-
té artistique et le niveau tech-
nique des plasticiennes qui ont
émerveillé, par leurs œuvres,
aussi bien les connaisseurs que
les amateurs des arts plastiques.

Benyahya Faïza, une artiste
de Mostaganem, a présenté, à
cette occasion, des œuvres d’une
beauté exceptionnelle en semi-
figuratif. Ses œuvres, très bien
composées avec des formes et
des couleurs harmonieuses, ont
beaucoup attiré les visiteurs.
Humble et modeste, cette artiste

mostaganemoise, diplômée de
l’Ecole des beaux-arts a présenté
une série de tableaux traitant du
thème de la femme, fruit d’un tra-
vail de longue haleine. Pour sa
part, la jeune artiste de Taman-
rasset, Habnassi Fatiha, étudian-
te à l’Ecole des beaux-arts de
Mostaganem, a montré tout son
talent à travers ses œuvres qui
s’inspirent de l’école de l’abstrait
contemporain.

Avec de belles couleurs, la
jeune artiste laisse libre cours à
son imagination qui, à la fin,
donne des œuvres sublimes qui
plaisent au premier regard. L'ar-
tiste, comme d’autres partici-
pantes,  a montré, selon les
connaisseurs, un savoir-faire
avéré en matière d’arts plas-

tiques, faisant de cette exposition
un cocktail d’écoles artistiques
touchant à tous les aspects de la
peinture tels les paysages, le
patrimoine, la femme algérienne,
les portraits, voire même la sculp-
ture, représentée par la jeune
Bel-Abésienne Amira Bouzar.

L’art au féminin a été, en paral-

lèle de ce salon des plasti-
ciennes, mis en valeur à la Mai-
son de la culture lors d'une ren-
contre nationale des miniaturistes
algériennes, organisée par le
Musée de la calligraphie arabe. 

Comptant des tableaux de cal-
ligraphie arabe, cette rencontre
compte aussi des tableaux de

miniature et de dessins sur glace.
La peinture sur verre, repré-

sentée par Wahiba Bediaf et
Remita Radia de Constantine,
marque ce salon qui montre que
de nombreuses jeunes femmes
talentueuses augurent d’un avenir
prometteur dans ce domaine en
Algérie.

Les deux manifestations artis-
tiques féminines organisées à
l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale de la femme
mettent en valeur des artistes
femmes algériennes et, par là
même, permettent aux visiteurs
de découvrir l’art féminin national
et le niveau de formation et de
maîtrise technique qu’elles ont
atteint.

Des ateliers de formation au
profit des enfants et des per-
sonnes aux besoins spécifiques
sont également prévus lors de
ces deux événements qui durent
jusqu'à aujourd’hui 8 mars.
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Le Salon national des artistes plasticiennes s'est ouvert
jeudi en fin d’après-midi à la maison de la culture Abdelkader-
Alloula de Tlemcen, en présence de vingt-deux participantes
et de nombreux artistes et hommes de culture de la wilaya.

Les participants à la troi-
sième édition du Colloque
littéraire sur l’écrivaine Zou-
likha Saoudi (1943-1972),
clôturé jeudi à Khenchela,
ont appelé à «une interna-
tionalisation des pro-
chaines éditions de cette
rencontre». A ce propos,
les participants ont suggéré
d’œuvrer, à l'avenir, à four-
nir les moyens matériels et
humains afin de concrétiser
cet objectif au vu des
contributions de l'écrivaine
Zoulikha Saoudi dans
l'émergence de la littératu-
re féminine en Algérie et
même au Maghreb.

Dans ce même contex-
te, ils ont recommandé de
rassembler toutes les
conférences données par
les professeurs et docteurs
participant à cette nouvelle

édition en plus des textes
présentés par les écrivains
présents dans un livre
transcrivant les travaux de
cette rencontre.

Ils ont aussi proposé
que le nom de la défunte
Zoulikha Saoudi, native de
la wilaya, soit donné à la
bibliothèque principale de
lecture publique de Khen-
chela, mise en service au
mois de mars de l'année
précédente. Les partici-
pants ont salué, par
ailleurs, lors de l’allocution
donnée par le responsable
du comité scientifique du
colloque, Dr Abdelhamid
Khettala de l'université
Abbas-Laghrour, la présen-
ce qualitative des étudiants
universitaires et tous les
acteurs du milieu culturel
de Khenchela. Au cours de

cette rencontre ponctuée
par de nombreuses recom-
mandations, plusieurs
conférences ont été pré-
sentées, portant sur la litté-
rature féminine, en plus de
diverses lectures de
poèmes. A noter qu’au
cours des trois journées de
cette manifestation littéraire
consacrée cette année à la
«littérature féminine et aux
spécificités créatives en
Algérie», les participantes
ont abordé plusieurs axes,
à savoir «La construction
du poème féminin», «Les
récits féminins et féministes
et l'analyse du symbolisme
dans la littérature féminine»
et «La problématique de la
créativité dans l'écriture
féminine», ainsi que des
romans de la regrettée écri-
vaine Zoulikha Saoudi.

TÉBESSA
Ouverture aujourd’hui de 

la deuxième édition du Salon
national de la photographie

LORS DE LA TROISIÈME ÉDITION 
DU COLLOQUE SUR L’ÉCRIVAINE

Appel à une internationalisation
des prochaines rencontres

littéraires sur Zoulikha Saoudi
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Juge et partie, Abdelkrim Medaouar a dit
des vérités à donner le vertige à ceux qui ne
connaissent pas le «milieu» du football algé-
rien. Comme d’affirmer que des groupuscules
continuent à s’exercer dans l’art de désigner
les hommes en noir comme bon leur semble,
à la carte. Ce que Medaouar n’ose pas rappe-
ler c’est que lui-même, en tant qu’ancien diri-
geant de club, a emprunté les mêmes réseaux
et a influé sur pas mal d’affaires. Mais là n’est
pas vraiment le problème. Aujourd’hui, la
question est de savoir pourquoi l’actuel patron
de l’instance qui gère les deux compétitions
des clubs dits professionnels ouvre un tel
débat. Surtout à un moment où le corps arbi-
tral se fait durement tabasser, tous champion-
nats confondus. Il ne passe pas, en effet, un
week-end sans que l’on signale des actes
ignobles commis envers les arbitres, des
jeunes pour la plupart, que les commissions
de discipline des différentes ligues sanction-
nent parfois lourdement sans que les clubs,
ou les personnes, incriminés arrêtent leur
massacre. Comme s’il s’agissait d’une vendet-
ta commanditée, du sang, celui des arbitres,
coule dans nos enceintes footballistiques.
Sont-ils coupables d’actes délictueux prouvés
par ces agresseurs nés de la dernière pluie ?
Même s’il est prouvé, la violence ne peut être

une solution pour régler l’affaire. Peu considé-
rés, en dépit de quelques réajustements dans
les indemnités accordées par les structures du
football et des formations accélérées fournies
par des experts nationaux et internationaux,
ces arbitres, tous grades confondus, ne béné-
ficient pas de la nécessaire protection. Soit ils
sont agressés dans le stade, au su et au vu
de tous, sinon ils sont poursuivis jusqu’aux
abords des villes où ils sont désignés, voire
au-delà. Ce «crime», les ligues et la fédéra-
tion algérienne le savent, informées qu’elles
sont par les officiels, les médias sinon via des
documents publiés sur les réseaux sociaux. 
Si elles sont informées, pourquoi le fléau

ne peut être maîtrisé ? Le code disciplinaire
est-il le seul «handicap», parce que indulgent
par rapport à l’ampleur du massacre, à la ces-
sation des hostilités envers nos arbitres, hon-

nêtes ou véreux  s’il en existe réellement?
Possible que le code disciplinaire et les lec-
tures que lui donnent les commissions de dis-
cipline des différentes ligues soient derrière
cette frénésie à se faire la peau de l’arbitre
quel que soit le prix à payer. Mais le mal est
ailleurs, plus profond. La FAF et ses démem-
brements avaient promis des poursuites judi-
ciaires à l ’encontre des fautifs. Hormis
quelques tentatives bonnes pour la consom-
mation des médias, du public et des victimes,
traduire les bourreaux des arbitres devant les
tribunaux fait partie des dossiers noirs du foot-
ball national. 
Et un dossier comme celui-là, Medaouar,

qui fait partie des plus anciens dirigeants
encore en activité, doit en connaître les détails
et les contours. L’ex-député et militant du FLN
sait aussi qu’un tel dossier est sensible, telle-
ment sensible que les prochaines batailles
électorales au sein des instances du football
en dépendront grandement. Alors Medaouar
fait-il exploser ses «bombes» sur l’arbitrage à
dessein ? Sa réponse est négative. 
Interrogé hier matin par la Radio Algérie

internationale, le président de la LFP a réitéré
ses critiques envers le président de la com-
mission fédérale des arbitres, Mohamed
Ghouti, qu’il a invité «à revoir ses calculs».

Medaouar répondait, en fait, à Ghouti qui
l’avait accusé, vendredi sur les ondes de la
Chaîne 3, de mener une campagne anticipée
pour la présidence de la FAF. «Ghouti se
trompe lourdement. Je ne suis pas en cam-
pagne pour un rendez-vous prévu dans plus
d’un an et dont on ne peut connaître qui pour-
rait postuler y compris l’actuel président de la
FAF (M. Zetchi, ndlr) à qui je reconnais beau-
coup de bonnes choses réalisées depuis qu’il
a été élu», confiait hier Abdelkrim Medaouar
qui rappellera qu’il avait organisé sa cam-
pagne pour devenir président de la LFP «en
quatre jours». 
Plus mesuré, Medaouar affirmera que ses

déclarations à propos de la gestion de l’arbi-
trage sont «un acte de prévention» pour la
suite des évènements. Il n’oubliera pas de
diriger ses «tirs» à l’endroit de «certains res-
ponsables» (sans dire lesquels et à quelle
structure ils appartiennent) qui «continuent de
critiquer les décisions de la ligue et de la com-
mission de discipline». Des «précisions» qui
sentent la reculade : Medaouar qui a certaine-
ment essuyé quelques «remontrances» de la
part de ses «supérieurs» préfère, selon toute
vraisemblance, calmer le jeu. En attendant de
voir plus clair.

m. B.
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Le président de la LFP, Abdelkrim
Medaouar, a lâché, l’autre jour, des
«bombes» concernant la gestion du
volet arbitrage par les structures
spécialisées. A une contradiction
près, l’ancien boss de l’ASO Chlef,
qui a tiré sur tout ce qui bouge,
s’est également tiré une balle dans
le pied.

après ses graves décLarations sur La gestion de L’arBitrage

Que veut Medaouar ?
FOOTBALL

Lui, c’est Domenic Romanelli, le
P-dg de TRT Global (une société mon-
diale de services informatiques), celui
qui prend en charge les bourses
d’études des jeunes basketteurs algé-
riens sélectionnés par a Bucket, and a
Dream depuis trois ans (un programme
initié par Mounir Benzegala, ancien
international du GSP, et Mehdi Cheriet,
international évoluant en France -
Chorale Roanne Basket), pour pour-
suivre leur carrière respective aux
États-Unis. Il ne lésine pas sur les
moyens pour venir en aide aux jeunes
joueurs qu’il prend en charge pour une
enveloppe de 53 000 USD par individu. 
Au total, ils sont actuellement une

dizaine de basketteurs dont deux filles
qui ont bénéficié d’une bourse d’études
dans les différentes universités et aca-
démies américaines. Cinq d’entre eux
sont, d’ailleurs, avec l’équipe TRT
Spring Creek Academy qu’entraîne
d’ailleurs Benzegala, qui appartient au
parrain des bourses d’études. 
«Le niveau des basketteurs algé-

riens qui sont ici aux États-Unis est
acceptable. Ce sont des garçons de
bonne famille, ils s’entraînent avec tout
le reste des joueurs américains», note
Domenic lors de notre entrevue qui
met en avant le programme a Bucket
and a Dream. «Le plus grand cadeau
que ce programme leur offrira est une
éducation de classe mondiale. Ils veu-
lent apprendre, et veulent travailler. 
C'est bien et cela fera d'eux des

joueurs de qualité. Ils joueront à l'uni-
versité et leurs familles ainsi que leur
pays seront fiers d’eux», poursuit le
patron de TRT Global qui veille à la
bonne prise en charge de ces
Algériens dans les différentes acadé-
mies en affirmant qu’ils ne rejoignent
pas n’importe quelle académie. 
«On leur offre le meilleur et on les

accueille dans les grandes académies
qui permettent à chaque joueur, quel
que soit son niveau scolaire, d'at-
teindre le plus haut niveau de compé-
tence en anglais, en mathématiques,

au niveau mondial. Ceux-ci les prépa-
rent pour le collège américain. Pas
n'importe quel collège, mais de haut
niveau (…) Ils vivent dans une résiden-
ce à Plano Texas à moins de 5
minutes à pied de l'école et s'entraî-
nent dans un centre de formation à
Richatdson au Texas», précise
Romanelli qui vante les mérites des
jeunes techniciens algériens qui sont
sur place. 
«Un autre facteur qui est le plus

important, et qui rend ce programme
formidable pour les garçons, est l'équi-
pe d'entraîneurs et des adjoints qui les
prend en charge à savoir Mounir
(Benzegala), Hocine (Gaham), Mehdi
et Mohamed (Benzegala). 
Il y a un tel engagement envers les

joueurs par ces entraîneurs qui agis-
sent en tant que père entraîneur et
frère aîné», poursuit-il en affirmant qu’il
n’accueil le pas uniquement des
Algériens, mais des joueurs d’autres
nationalités. Pour Mounir Benzegala, si
le programme a Bucket and a Dream
réussit son pari d’envoyer les jeunes
basketteurs algériens, le grand mérite

revient à Domenic Romanelli. «C’est
un type merveilleux qui prend en char-
ge notre programme avec le finance-
ment des bourses avec son propre
argent. 
Ce mec peut investir plus d'argent

dans ces jeunes joueurs algériens que
n'importe qui d'autre. Il est le seul res-
ponsable du paiement des frais de sco-
larité, des billets d'avion, de la nourritu-
re, de l'assurance maladie et de toutes
les autres dépenses de voyage, d'hô-
tels et de logement », dira l’ancien
international du GS Pétroliers qui mise
sur la réussite de ces Algériens dans
leur carrière respective aux États-Unis. 
Et pour décrocher une bourse, le

programme a Bucket and a Dream
poursuit la prospection et l’organisation
des camps d’entraînement dans les dif-
férentes régions du pays, avec une
finale nationale. Et ayant côtoyé les
Algériens, Domenic compte visiter un
jour notre pays, comme il le souligne.
«J'ai l'intention de venir en Algérie pour
rencontrer les parents de ces garçons
et de faire le tour de l'Algérie».

ahmed a. 

usm eL-harrach
Slimani tire la sonnette d’alarme
L’USM El-Harrach, menacée par la relégation en divi-

sion nationale amateur (DNA), continue à se battre pour sa
survie, contre vents et marées. Jeudi, en s’imposant à
domicile devant l’A Bou Saâda (2-1) en match de la 22e
journée, Sid Ahmed Slimani, l’entraîneur d’Essafra, est
revenu sur la situation catastrophique de l’équipe. «Nous
sommes livrés à nous-mêmes. Personne ne se soucie de
l’équipe qui vit une situation chaotique. Les joueurs s’en-
traînent sans être indemnisés depuis des mois. 
Ils sont là pour honorer les couleurs de l’USMH qui est

un grand club et qui renferme un  grand nombre de suppor-
ters. J’ai deux joueurs blessés, et on n’a même pas de quoi
leur faire des analyses et des échographies. Trouvez-vous
cela normal qu’un club n’arrive même pas à soigner ses
propres joueurs? C’est vraiment grave», dira Slimani,
outré, à l’issue de victoire sur l’ABS. Lui, qui avait menacé
de jeter l’éponge si la situation du club ne s’améliore pas.
D’ailleurs, la semaine dernière, il n’avait pas assuré deux
séances d’entraînement. 
Les supporters, depuis le début de la saison, n’ont

cessé de réclamer le départ des membres du Conseil d’ad-
ministration, allant jusqu’à organiser des sit-in au centre-
ville d’El-Harrach et devant la société de Mohamed Laïb, le
président du CA. Ce dernier avait rappelé qu’il veut bien
quitter les affaires du club, mais n’arrive pas à trouver de
successeur valable. Et à huit journées de la fin du cham-
pionnat de Ligue 2, l’USMH, qui a un pied en DNA, devra
se ressaisir et quitter la zone rouge. 
Le changement du système de compétition, décidé par

la Fédération algérienne de football (FAF) et adopté par
l’assemblée générale extraordinaire de la FAF le 17 sep-
tembre 2019 n’est pas pour avantager les affaires de
l’USMH. Une nouvelle formule qui pénalise les clubs de
Ligue 2 plus qu’elle les avantage avec la relégation de
deux équipes en DNA à l’issue de la saison 2019-2020.

ah. a.

organisation des matchs des Ligues 1 et 2 et coronavirus
Medaouar écarte le report et évoque le huis clos

Le président de la LFP, Abdelkrim Medaouar, a révélé hier, l’intention de la ligue d’organiser
les matchs des championnats des deux ligues professionnelles sans la présence du public.
«Nous n’allons pas reporter ces rencontres. Mais nous songeons à les tenir à huis clos. Nous
attendons pour cela la décision du ministère de la Jeunesse et des Sports et celui de la Santé
pour officialiser cette option induite par la propagation du coronavirus», a déclaré Medaouar lors
de son intervention, hier matin, sur la RAI (Radio Algérie internationale).

m. B.

Basket-BaLL : domenic romaneLLi (chargé des Bourses d'études aux usa) :

«Les Algériens sont mis dans de meilleures conditions»

Ligue 1 (21e journée)

Joués hier
NA Hussein-Dey-CS
Constantine 1-0
NC Magra-AS Aïn M'lila 0-1 
MC Oran-JS Saoura 1-1
Paradou AC-USM Alger 1-1 
ASO Chlef-CR Belouizdad 2-2 

Joués Jeudi
US Biskra-ES Sétif 0-2
CA Bordj Bou Arreridj-MC
Alger 3-0
JS Kabylie-USM Bel-Abbés
2-0

Ligue 2 (22e journée)
résuLtats 
Joués hier

JSM Skikda-ASM Oran 1-0
USM Annaba-JSM Béjaïa 3-1
O Médéa-RC Arbaâ 1-0
MO Béjaïa-OM Arzew 1-1
(à huis clos)
AS Khroub-MC El-Eulma 1-0
DRB Tadjenant-RC
Relizane 4-0
MC Saida-WA Tlemcen 2-1

Joué Jeudi
USM El-Harrach-A Bou
Saâda 2-1
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«La CAF n'a pas retenu ni
même pas répondu à l'appel de la
Zifa, mais elle a rappelé à la fédé-
ration de désigner un lieu comme
cela avait été conseillé plus tôt.
L'appel a été rejeté d'emblée», a
déclaré une source de l'instance
au journal Zim Live.com.

Dans un e-mail envoyé à la
Zifa, l'instance africaine a affirmé
que la Zifa devrait «nommer un
lieu à l'extérieur du pays comme
indiqué précédemment».

La CAF avait décidé d'interdire
à la Zifa d'uti l iser les stades
locaux dans tous les matchs inter-
nationaux à venir, à l'issue d'une
visite d'inspection de installations
sportives dans ce pays.

La Zifa avait annoncé la
semaine dernière que la ren-
contre Zimbabwe-Algérie sera
délocalisée dans «un pays voi-
sin» car les stades du pays ne
respectent pas les normes pour
accueillir des matchs internatio-
naux suite à une inspection de la
CAF.

Le retard dans la confirmation
du lieu du match face à l'Algérie
prévu fin mars, dans le délai sti-
pulé par la CAF, coûterait à la
Zifa une amende de 4 000
dollars $ US. L'amende augmen-
tera si la fédération zimbabwéen-
ne met plus de temps à désigner
le l ieu de la rencontre face à

l'Algérie comptant pour la quatriè-
me journée. Le règlement de la
CAF stipule que les dates et les
lieux des matchs doivent être
fixés deux mois avant le match.

Le ministre des Sports par
intérim, Kazembe Kazembe, a
déclaré mardi lors d'une conféren-
ce de presse que le gouverne-
ment travaillait sans relâche pour
garantir que le stade national
réponde aux normes internatio-
nales d'ici le 20 mars, afin d'éviter
au Zimbabwe de jouer ses
matchs à domicile hors de chez
lui.

Kazembe a déclaré que le
stade serait achevé à 75% d'ici le
20 mars à la suite de rénovations
et d'autres travaux en cours.

Le gouvernement a débloqué
13 millions de dollars locaux pour
ces travaux conformément aux
recommandations de la CAF,
mais l'autorité locale a déclaré
avoir besoin de 58 millions de dol-
lars pour répondre aux normes de
l ' instance afr icaine. Jeudi, le
ministre des Travaux publics zim-
babwéen a pointé du doigt le
département des finances qui
serait responsable des blocages
dans le financement de restaura-
tion des stades dans le pays. 

«La dernière fois que le
National Stadium de Harare a
subi des travaux, c’était il ya dix

ans quand il a été fermé et res-
tauré par des Chinois et sur des
fonds chinois», dira le secrétaire
d’État par intérim des travaux
publics zimbabwéen, Joseph
Mhakayakora, devant la commis-
sion parlementaire chargée du
sport, de la jeunesse, les arts et
des loisirs.

Zimbabwe-Algérie 
également à huis clos ?
L’éventualité de voir le match

de la troisième journée des élimi-
natoires de la CAN-2021(groupe
H) entre l’Algérie et le Zimbabwe,
le jeudi 26 mars prochain à Blida,
en raison de l’épidémie du coro-
navirus pourrait également
concerner la tenue de la confron-
tation entre ces deux sélections,

le 29 mars à l’Orlando Stadium,
en Afrique du Sud.

En effet, vendredi, la Ligue
professionnelle sud-africaine
(SA/PSL) qui gère les champion-
nats de l’ABSA Premiership (pre-

mière division) et la GladAfrica
(deuxième division) a publié ven-
dredi un communiqué dans lequel
elle annonce certaines mesures
pratiques durant la tenue de
toutes les rencontres à venir, et
ce, en vue de réduire la propaga-
tion du coronavirus. 

Entre autres mesures, la
SA/PSL a décidé d’interdire la tra-
dit ionnelle poignée de mains
entre les deux équipes et les offi-
ciels des matchs. Mieux, au vu de
la probabilité de propagation de
l’épidémie, la ligue professionnel-
le envisage de faire jouer les
matchs à huis clos. 

Ces mesures interviennent 24
heures après la confirmation du
premier cas positif dans le pays
où i l  est fort probable que le
match Zimbabwe-Algérie, comp-
tant pour la 4e journée des qualifi-
cations (groupe H) de la CAN-
2021 pourrait se tenir suite à la
décision de la CAF de ne pas
homologuer les stades zim-
babwéens.
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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 mau-
vais état de ses stades, rapporte la presse locale. 

National Stadium Harare.

CAN 2021 (QUALIFICATIONS/4e JOURNÉE) / DOMICILIATION DU MATCH ZIMBABWE-ALGÉRIE

La CAF rejette l'appel du Zimbabwe
FOOTBALL

NATATION: MEETING MASSY (GRAND BASSIN)
Imène Zitouni bat le record
d'Algérie du 200 m dos

La nageuse algérienne Imène Zitouni a battu le record d'Algérie
du 200 m dos en grand bassin (50 m), 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 200 m
d'Algérie détenu par Sara Tahaoui (2:23.73).

PUBLICITÉ
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Réguler l'hypertension grâce
au concombre et à l’ail Un traitement pour l’eczéma

sur le cuir chevelu
L’eczéma est un problème très déli-

cat qui  demande des soins avec des
produits spécifiques. Pour éviter que
les produits chimiques n'empirent l'ec-
zéma, on peut préparer un sham-
pooing maison à base de vinaigre et
de bicarbonate qui, grâce à ses pro-
priétés, vous aide à équilibrer le pH
des cheveux.

De quoi avez-vous besoin ?
• Une cuillerée à soupe de bicarbo-

nate de soude. Un quart de vinaigre
de pomme.

Comment faire ?
Appliquez le bicarbonate dilué dans

un verre d’eau chaude uniquement sur
le cuir chevelu, car sinon vous risque-
riez d’assécher les pointes. Puis, rin-
cez à l’eau. Ensuite, appliquez trois
quarts d’un verre d’eau avec le quart
du vinaigre, laissez agir une ou deux
minutes et rincez bien à l’eau. Si vous
le désirez, vous pouvez ajouter à ce
liquide quelques gouttes d’une huile
essentielle pour améliorer l’odeur,
même s’il faut savoir que les cheveux
ne sentiront pas le vinaigre une fois
qu’ils seront secs.

La plupart n’en sont
pas conscients et pour-
tant certains aliments ont
des vertus thérapeu-
tiques qu’il serait judi-
cieux d’exploiter, comme
pour baisser le cholesté-
rol ou encore de réguler
l’hypertension.

Parmi les ingrédients qu’il
faut s’assurer d’incorporer
dans son régime quotidien
afin de maintenir une bonne
circulation sanguine et réduire
l’hypertension ou le cholesté-
rol, il y a l’ail et le concombre.
Une salade composée de ces
deux al iments principaux
serait  un remède eff icace
contre ces maux.

La tension élevée, le taba-
gisme, la sédentarité, l’obési-
té, la malnutrition ou encore
un taux de cholestérol élevé
augmentent le r isque des
maladies cardiaques. Raisons
pour lesquelles il faut introdui-
re un régime alimentaire sain
pour prévenir l’hypertension et
le cholestérol et se protéger
contre leurs méfaits. Pourquoi
ces aliments sont-ils béné-
fiques pour traiter ces maux ?

Les bienfaits de l’ail
L’ail s’est avéré prometteur

dans la prévention de l’hyper-
tension ou encore pour la
diminuer. Selon une étude,
l’extrait d’ail vieilli aurait le
potentiel de réduire la pres-
sion artérielle, grâce à ses
polysulfures dérivés qui indui-
sent la vasodilatation et la
réduction de la tension arté-
rielle.

Mais ses bienfaits ne s’ar-
rêtent pas là, il permet égale-
ment de réduire le taux de
cholestérol. Il est suggéré à
cet effet que sa consomma-

tion aurait pour effet de rédui-
re le taux de cholestérol en
cas d’hypercholestérolémie,
notamment lorsque l’ail est
consommé pendant plus de 2
mois.
Les bienfaits du concombre

Le concombre est un ali-
ment riche en eau et possède,
par conséquent, un pouvoir
hydratant. Mais il a également
pour fonction de réduire l’hy-
pertension grâce au potas-
sium et aux fibres qu’il détient.
Le potassium a pour effet
d’équilibrer le taux de sodium
dans le sang, tandis que les
fibres permettent de réduire le
taux de cholestérol et la ten-
sion artériel le, comme le
démontre cette étude.

Maintenant que les bien-
faits de ces aliments ont été
passés en revue, voici com-
ment préparer cette salade. Il
serait préférable de privilégier
des ingrédients issus d’une
culture biologique afin d’éviter
les méfaits des pesticides.
Salade de concombre et ail

Ingrédients :
• 1 concombre.
• 3 gousses d’ail.
•  ½ cui l lère à soupe de

vinaigre de cidre de pomme.
• Un peu d’eau.

Préparation :
Commencez par éplucher

puis écraser l’ail avec le côté
du couteau.

Lavez le concombre et
coupez-le en petits morceaux.

Dans un bol, mélangez le
tout et incorporez-y le vinaigre
et un peu d’eau. Vous pouvez
aromatiser avec des feuilles
de menthe.

Sachez, par ailleurs, que
cette recette ne peut en aucun
cas remplacer un remède

prescrit par votre médecin. Il
serait préférable de lui en par-
ler avant de l’entamer.

Mises en garde :
L’ail est déconseillé aux

personnes atteintes de por-
phyrie, une maladie du sang
et aux personnes ayant subi
une opération chirurgicale, à
cause de son effet anticoagu-
lant.

Le vinaigre de cidre est
déconseillé en cas d’ulcère ou
de brûlure d’estomac.

Le chocolat noir 
et l’obésité

Manger chaque jour du cho-
colat noir pour perdre du poids
peut sembler être une idée farfe-
lue mais des études démontrent
que c’est tout à fait possible. Le
chocolat noir joue un rôle dans
le contrôle de l’appétit, ce qui,
par conséquent, aide à la perte
de poids. Le neuroscientifique
Will Clower a écrit un livre à ce
sujet, appelé Eat Chocolate,
Lose Weight où il précise que
manger un peu de chocolat noir
avant et après les repas
déclenche des hormones sus-
ceptibles de signaler au cerveau
que vous êtes rassasiés. En
toute évidence, et a contrario, en
manger plus qu’il n’en faut ne
vous aidera pas à perdre du
poids.

Alternative naturelle 
aux antibiotiques

Le chou possède des compo-
sés sulfurés qui sont reconnus
pour leur efficacité contre le can-
cer. Mais saviez-vous que le
chou a aussi une teneur élevée
en vitamine C ? En effet, il suffit
de seulement 100 g de chou
pour fournir 75 % de votre
apport journalier en vitamine C.
Le chou est un antibactérien
naturel qui améliore la digestion,
empêche les maladies et aide à
contrôler votre poids. Pour inté-
grer le chou dans votre alimenta-

tion, nous vous conseillons de le
manger cru en salade, avec une
vinaigrette à base de vinaigre de
cidre et de miel.

Se déboucher le nez
rapidement

Versez quelques gouttes de
citron dans une coupelle remplie
d'eau. Mélangez bien.

Approchez la coupelle de votre
nez et aspirez un peu de liquide
par une narine. Puis, rejetez
l'eau dans le lavabo par la même
narine. Faites la même chose
avec l'autre narine. Il se peut
qu'un peu d'eau passe dans
votre gorge, ce n'est pas grave.
Vous pouvez recommencer plu-
sieurs fois l'opération.

Détartrer ses dents à
la maison

L'ingrédient astucieux pour un
détartrage maison est le vinaigre
blanc. Le vinaigre blanc détartre
bien le calcaire sur le robinet,
voire même sur votre pommeau
de douche. Alors oui il est aussi
utile pour détartrer vos dents.

Remplissez un verre à moitié
avec de l 'eau. Ajoutez deux
cuillères à soupe de vinaigre
blanc. Faites un bain de bouche
avec ce mélange une fois par
jour. Ce bain de bouche va
détartrer vos dents en 1 semaine
seulement. Pour encore plus
d'efficacité et un meilleur goût,
vous pouvez ajouter dans votre

bain de bouche quelques
gouttes de jus de citron qui est
aussi un excellent anti-calcaire.
Et n'oubliez pas de bien vous
laver les dents au moins 2 fois
par jour !

Contre les petits maux 
de l'hiver

Les médicaments pris trop
souvent ont tendance à faire
baisser vos défenses naturelles.
Tournez-vous plutôt vers des
produits comme le citron, le miel
et le gingembre, dont la combi-
naison booste vos réactions
immunitaires. Simple et efficace,
cette recette vous aidera à lutter
contre les baisses de tonus qui
laissent la porte ouverte aux
microbes. Coupez 1 gros citron
(bio de préférence) en petites
tranches. Mettez les tranches
dans un bocal (petit bocal à
confiture, par exemple). Ajoutez

1 morceau de gingembre frais
coupé en tranches fines. Ajoutez
3 ou 4 cuillerées à soupe de
miel. Fermez le récipient.
Mettez-le ensuite dans le réfrigé-
rateur. Au bout de 24 heures
environ, le contenu va se trans-
former en gelée. Quand vous
vous sentez un peu fatigué et
que votre gorge commence à
vous chatouiller, prenez une
cuillerée à soupe de la gelée,
que vous déposez au fond d'une
tasse de thé vert, et versez des-
sus de l'eau bouillante. Buvez ce
mélange, aussi souvent que cela
vous conviendra. 

Le saviez-vous… ?
Un bon sommeil est impliqué dans la modulation de l’immunité et

selon une étude, une perturbation même modeste du sommeil serait
susceptible de réduire les réponses immunitaires naturelles.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Sachez que…
Une baisse de l’acuité visuelle peut être parmi les causes d’un

taux élevé de sucre dans le sang. Des maux de tête peuvent
également accompagner ces désagréments.

Soigner un bouton de fièvre
L'argile verte est aussi une astuce efficace pour assécher

un bouton de fièvre. Versez une 1/2 cuillère à soupe d'argile
en poudre dans un récipient, puis ajoutez un peu d'eau.
Quand vous avez une pâte homogène et épaisse, appliquez-
la sur la zone concernée.

Rincez votre visage
Besoin d’un coup de fouet rapide ? Plutôt que de préparer

une tasse de café, essayez de vous asperger le visage d’eau
froide. Selon une étude publiée dans le journal Clinical
Neurophysiology, cela vous stimulera plus rapidement que si
vous aviez avalé un café au lait.



De nombreuses personnes
souffrent de ce problème assez
gênant qui provoque un mal-
être général et vous «gonfle» le
corps. La bonne nouvelle est
que vous ne devez pas
attendre que le ventre se
désenflamme seul. En effet, il
existe quelques remèdes qui
peuvent vous éviter de souffrir
de gaz, tout en réduisant l’in-
flammation. Voici 3 excellents
jus qui associent les propriétés
de certains fruits et légumes,
afin de désenflammer votre
ventre et de prévenir de nom-
breux problèmes digestifs, dus
à l’inflammation.

Le jus de prunes et de
pommes
Les fibres sont des nutri-

ments essentiels pour la bonne
santé digestive et le bon fonc-
tionnement intestinal.
Cet te associat ion de

prunes et de pommes crée
ainsi un jus riche en fibres
pour lutter contre la consti-
pation, éliminer les gaz et
obtenir par conséquent un
ventre plat.

Ingrédients :
• 5 prunes fraîches.
• ½ pomme avec la peau.
• 1 tasse d’eau (250 ml).
• Miel (optionnel).
Préparation :
• Mélangez tout d’abord les

ingrédients dans un mixeur
jusqu’à l’obtention de la textu-
re dési rée.  Consommez
ensuite la préparation immé-
diatement, pour profiter de
toutes ses propriétés.

•  Buvez ensui te ce jus
avec l’estomac vide et atten-
dez au moins 40 minutes
avant d’ingérer d’autres  ali-
ments.

Le jus à l ’ananas,   au
pamplemousse et  au thé
vert
Ainsi, l’accumulation des

déchets dans l’intestin et les
digestions difficiles créent un
chaos dans l’estomac. Cela
peut alors se manifester à tra-
vers l’inflammation, les gaz et le
mal-être général.
Ce jus naturel associe les

propr iétés de l ’ananas, de
deux agrumes excellents et du
thé vert, pour réaliser ainsi un
puissant détoxifiant du côlon.

Ingrédients :
• ¾ de tasse d’ananas

haché (116 g).
• Le jus d’un citron. 
• Un pamplemousse fraî-

chement pressé. 
•  Du miel  d ’abei l les

(optionnel). 
• Une tasse de thé vert

(250 ml).
Préparation :
• Hachez tout d’abord l’ana-

nas en morceaux, extrayez le
jus des agrumes et préparez
ensuite le thé vert.
• Introduisez après tous les

ingrédients dans le mixeur,
sauf le jus de citron, et mixez
le tout  jusqu’à  ce que le
mélange soit homogène.

• Servez, ajoutez enfin le jus
de citron et buvez ce jus à jeun
pendant 21 jours, chaque
matin.

Le jus de carotte, d’ail et
de luzerne
Les toxines qui s’accumu-

lent dans le tractus digestif
peuvent provoquer des ballon-
nements abdominaux,  des
gaz et également des indiges-
tions, entre autres. 
Ce jus est ainsi idéal pour

éliminer tous ces déchets et
également pour restructurer la
flore intestinale.

Ingrédients :
• Verre de jus de carotte

(200 ml).
• Gousse d’ail cru.
• 1 branche de céleri (kra-

fès).
•  1 poignée de luzerne

(ifassa).
Préparation :
• Extrayez tout d’abord le jus

de carotte et de céleri, puis
mettez le tout dans un  mixeur
avec la gousse d’ail et la luzer-
ne ou alfalfa (ifassa).
• Mixez ensuite tous les

ingrédients pendant  une
ou deux minutes et  buvez
sans filtrer, en réduisant bien
les morceaux s i  ce la est
nécessaire.
• Buvez ensuite ce jus à

jeun et  at tendez au moins
deux heures avant d’ingérer
un autre aliment.

TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR
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Un bon sommeil est indispensable
pour assurer le bien-être de tout un cha-
cun. Ce phénomène biologique partici-
pe à l’optimisation du fonctionnement
de l’ensemble des organes du corps. A
cause du mode de vie de plus en plus
stressant, l’organisme requiert plus que
jamais un sommeil réparateur. Or, un
sommeil insuffisant peut avoir des effets
délétères sur la santé d’une personne.
Mais certaines astuces ont fait leurs
preuves pour permettre de mieux dor-
mir. Diabète, hypercholestérolémie,
hypertension et troubles cardiovascu-
laires peuvent apparaître si une person-
ne ne dort pas suffisamment.

Les meilleures positions pour
bien dormir :
On considère qu’une personne

passe environ le tiers de sa vie à dor-
mir. Néanmoins, une mauvaise posi-
tion du corps peut entraver la qualité
du sommeil et écourter les nuits. En
outre, les douleurs dans certaines par-
ties du corps peuvent engendrer des
troubles du sommeil. Ainsi, il semble-
rait que plusieurs raisons peuvent
mettre à mal le sommeil d’un individu.
Néanmoins, puisque la position du
sommeil a un impact direct sur sa qua-
lité, passons en revue les positions
pour bien dormir :

Si vous avez mal à l’épaule
Vous avez des douleurs à l’épaule

et  avez l’habitude de dormir sur le
côté ? Eh bien, il est grand temps de
changer de position. Si votre épaule
vous fait mal, le mieux est de s’allon-
ger sur le dos, en mettant un oreiller
orthopédique sous la tête. Si vous êtes
vraiment incapable de changer cette
habitude, vous pouvez toujours dormir
sur l’autre côté, en plaçant cette fois
un gros coussin, sous l’épaule qui
vous fait mal.

Si vous avez mal au dos
Si vous avez mal au dos, vous pou-

vez dormir sur le côté, en plaçant un
oreiller entre vos jambes pour mainte-
nir la posture naturelle de votre colon-
ne vertébrale. Vous pouvez aussi dor-
mir sur votre dos, en veillant à placer
un coussin fin sous vos genoux. 
Si vous préférez dormir sur le

ventre, placez un oreiller sous votre
abdomen.

Si vous avez mal au cou
Vous avez des douleurs au niveau

du cou ? Il vous est conseillé de dormir
sur le dos, en plaçant un oreiller sous
votre tête et deux oreillers fins sous
chaque bras. Privilégiez des oreillers
orthopédiques pour plus de confort. Si
vous préférez dormir sur le côté,

veillez à ce que l’épaisseur de votre
oreiller corresponde à la largeur de
votre épaule pour ne pas infliger à
votre cou une mauvaise position.

Si vous n’arrivez pas à trouver le
sommeil
Le stress, l’excès de caféine et de

boissons énergisantes ainsi que les
lumières des ordinateurs et des télé-
phones portables peuvent affecter la
qualité du sommeil. Selon des scienti-
fiques, la lumière bleue émise par les
écrans entrave le sommeil. Il est donc
nécessaire d’interrompre l’utilisation
des appareils électroniques au moins
1 heure avant d’aller au lit.

Si vous vous réveillez fréquem-
ment durant la nuit
D’après un neurologue et spécialiste

du sommeil, la température de la
chambre où vous dormez influence les
rythmes de votre sommeil. Ainsi, un
environnement frais aide à mieux dor-
mir. Plusieurs études ont mis en éviden-
ce l’importance d’une basse températu-
re pour favoriser un sommeil réparateur.

Si vous avez du mal à vous
réveiller
Certaines personnes mettent plu-

sieurs alarmes le matin pour se
réveiller en douceur. Mais en réalité,
cette habitude les contraint à perturber

leurs rythmes circadiens et le temps
de sommeil supplémentaire s’avère
inutile pour le repos de l’organisme.
Un professeur au Center for Human
Sleep Science  explique que cette
habitude peut mettre à mal la santé du
cœur. «La fonction de rappel d’alarme
l’agresse à répétition sur une période
de temps très courte», révèle l’expert.

Si vous ronflez
Si vous avez l’habitude de ronfler,

vous devez choisir une position de
sommeil adéquate. Selon l’Ecole de
médecine de Harvard, dormir sur le
dos en veillant à choisir un oreiller qui
surélève légèrement la tête peut être
salutaire pour atténuer les ronflements.

Si vous avez des crampes aux
jambes
Si vous avez des crampes noc-

turnes aux jambes, cela peut provo-
quer une tension pénible qui met à mal
votre sommeil. D’après la Cleveland
Clinic, ce symptôme peut se manifes-
ter si la personne reste assise pendant
trop longtemps, fatigue ses muscles
ou maintient une mauvaise posture.
Pour pallier ce problème, vous pouvez
vous adonner à une activité physique
régulière telle que le yoga. Ce sport
permet de corriger la posture tout en
travaillant l’ensemble des muscles.

Vous avez probablement déjà entendu dire qu’il fal-
lait «manger comme un roi le matin, comme un prince le
midi et comme un pauvre le soir». 
Cette recommandation n’est pas seulement faite

dans une logique de perte de poids. En effet, un repas
lourd peut entraver la qualité du sommeil en sollicitant le
système digestif. Ainsi, les aliments riches en graisses
et en protéines augmentent la température du corps et
nécessitent un temps de digestion susceptible de retar-
der le sommeil ou de le perturber. Pour bénéficier d’une
bonne nuit de sommeil, la quantité et la qualité des ali-
ments consommés sont à prendre en compte. Selon les
spécialistes, certains aliments sont susceptibles d’amé-
liorer le sommeil. En réalité, la mélatonine, communé-
ment appelée «hormone du sommeil», est sécrétée
grâce à l’action de la sérotonine. Cette dernière peut
être produite à partir d’un acide aminé, le tryptophane,
qu’on retrouve dans certains aliments.

Quel est le lien entre 
l’alimentation et le sommeil ?

Mettez des
oranges sur votre 

climatiseur
Un directeur d’école

de Floride a mis des
tranches d’orange sur
les climatiseurs sous
prétexte que le parfum
d’agrumes aide les
élèves à rester  v ig i -
lants.  Ce n ’est  pas
aussi absurde que cela
en a l’air, la recherche
suggère que les gens
qui  boivent  du jus
d’orange au pet i t -
déjeuner sont  moins
suscept ibles de suc-
comber au terr ib le
creux de l’après-midi et
se sentent générale-
ment plus alertes.

Vous avez de la
cendre de bois 
à la maison ?
Vous pouvez l’utiliser

pour enlever les traces
de teinture pour cheveux
laissées sur la peau :
quand vous faites une
teinture sur les cheveux
et qu'il vous reste des
traces sur la peau après
le rinçage, enlevez-les
avec de la cendre.
Mouil lez un coin de
tissu, trempez-le dans
de la cendre et frottez
les marques sur la peau.
Rincez, c’est propre !

Vous souffrez 
de reflux acide ?
Le magnésium aide

les sphincters situés en
bas et en haut de l’esto-
mac à se détendre, ce
qui permet à la nourritu-
re d’aller où elle est sup-
posée aller. Mais lorsque
nous manquons de
magnésium dans notre
corps, les sphincters et
les valves situés en haut
et en bas de l'estomac
ne peuvent pas contenir
correctement les ali-
ments. En conséquence,
les aliments et l’acide
peuvent avoir tendance
à se retrouver dans l’œ-
sophage. Lorsque l'acide
frappe votre œsophage,
il provoque une sensa-
tion de brûlure doulou-
reuse qui est le reflux
acide ou les brûlures
d'estomac que vous
ressentez.

L’avoine pour 
vos artères
Considérée comme

la céréale la plus com-
plète de par sa valeur
nutritionnelle, l’avoine
(choufane )  est  une
source de f ibres aux
faibles indices d’hy-
drates de carbone. En
plus de sa capacité à
absorber jusqu’à 7 fois
son poids en eau, ce
nutriment peut réduire
la capacité du cholesté-
rol à se coller sur les
parois artérielles. Grâce
à cela, la consomma-
tion fréquente d’avoine
agit comme un excel-
lent préventif de l’arté-
riosclérose et des pro-
blèmes de cœur.

Jus naturels pour vous 
éviter de souffrir de gaz

Les ingrédients de
ces jus disposent de
ropriétés rassasiantes et
détoxifiantes.  De plus, ils
augmentent la sécrétion
du suc gastrique  pour
améliorer la digestion et
éviter les gaz

DÉCOUVREZ…

Il est possible de mieux dormir avec ces astuces prouvées

La niacine 
ou vitamine B3
La niacine est une vita-

mine du groupe B qui est
aussi bénéfique pour le
bon fonctionnement du
système nerveux que pour
celui du système cardio-
vasculaire. De plus, elle
nous aide à nous sentir
énergiques. Les
meilleures sources de nia-
cine sont le poulet, le sau-
mon et le thon. Les légu-
mineuses, les céréales
enrichies, les cacahuètes
et les pâtes sont égale-
ment d’excellentes
sources de niacine.

Elles sont 
excellentes pour
les diabétiques
Selon l ’Association

américaine du diabète, la
consommation régulière
de tomate  est très adap-
tée pour les personnes
souffrant de diabète :
c’est un aliment au faible
niveau glycémique, qui
nous apporte de multiples
nutriments, tels que cal-
cium, potassium, fibres,
magnésium, vitamines A
(comme les caroté-
noïdes), C, E…

Les épinards pour
éviter la démence
Une port ion quot i -

dienne d'épinards, de
chou frisé ou de laitue
permettrait de réduire le
risque de démence. 
Manger une portion

de légumes verts à
feuilles tous les jours
pourrai t  prévenir  la
démence plus tard dans
la vie, suggère une nou-
vel le étude de
l'Université de Chicago.
Les chercheurs ont

analysé les habitudes
alimentaires de 960 per-
sonnes, âgées en
moyenne de 81 ans, qui
ne souffraient pas de
démence et  les ont
réparties en 5 groupes
en fonct ion de la fré-
quence à laquel le i ls
mangeaient des
légumes verts à feuilles
comme le chou, la sala-
de ou les épinards.
Les résul tats de

l'étude suggèrent égale-
ment que les seniors qui
mangeaient le plus sou-
vent des légumes verts
à feui l les semblaient
avoir 11 ans de moins
sur le plan cognitif.
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six films

de Jean Gabin.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre films»

1- LES BAS-
FONDS
2- LA GRANDE
ILLUSION

3- LE CLAN DES
SICILIENS
4- QUAI DES
BRUMES

5- LE JOUR SE
LÈVE
6- LA BÊTE
HUMAINE

MOT RESTANT = LA MARIE DU PORT

E I R A M A L E N I I C
D A B E T E H U M A L I
U L O J E L S E M U I S
P E U       R E S
O V R       B N E
R E S       S S D
T L E       E Q N
L E S B A S F O N D U A
D N A R G A L S D I A L
E I L L U S I O N L E C
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Son nom
----------------
Son prénom

Auberge
----------------

Religieux
Engin----------------Eue----------------Tentées

Verbale
----------------

Téter
Article----------------Collet----------------Courte

Note (inv)----------------Aperçu----------------Erbium

Diplôme----------------Tableau----------------Possessif

Tantale----------------Près d’Oran----------------Vieux do
Décoda----------------Arsenic----------------Césium

Interjection
----------------
Champignon

Choisi----------------Doter----------------Goutte
Mesures

----------------
Hurler

Espèce
----------------
Authentique

Festin
----------------

Mesure
Regret----------------Préposition----------------Lézard

Pronom
----------------

Article
Dompté

----------------
Sied

Tourna
----------------

Suite

Terre
----------------

Averse
Dissimula

----------------
Aigle

Possessif
----------------
Sous-vête-

ment

Exprime (ph)----------------Mendélévium----------------Consonnedouble
Enlevé

----------------
Pays

Sombre
----------------

Entourée

Ile
----------------

Terne
Livre sacré
----------------

Stock
Son tube

Elément----------------Bien-être----------------Organisationinternationale

Article----------------Gaz----------------Feinte

Strontium
----------------

Sommet
Gros titre----------------Récipient----------------Pronom

Calcium----------------Lithium----------------Lutécium

Sélénium----------------Cérium----------------Titane

Isolé
----------------

Tellure
Appris

----------------
Pronom

(inv)

Calée
----------------

Voyelle
double

Totalité
----------------

Lente

Son succès

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C4 - D5 - E6 - F9 - G2 - H10 - I1 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

G H A R D I M A O U - J U D A S
R U S E - L I N - N I - N O - I
E E S - R E N D E S - C O U - D
D S - D E - U E S - T E - T R I
I - R A G O T S - C O R D E - N
N O R M A L E - N O N N E S - A
S R - N I E - D A M N E S - M A
- A D E N - B O I T E S - D A M
I L E S - S A U V E R - T I R A
M E S - P E R C E S - H A N I N
P S - M O N D E S - F A R D E E
L - C A R T E S - S A U T E R -
A M O R T I R - M E U T E S - O

C A R R E S - B O R N E S - P U
A R - O R - C A R I E S - L O T
B I E N - D O C T E S - B I R R
L E S - M O U L E S - V A S T E
E R - R A C L E S - M I - S A C
S - S E R I E R - T E R R E - U
- F U T I L E - C A L E E - S I
D R A I N E - D I R E S - F - D
E E - R E - P U R E E - P A R A
B I S E - F I N E S - R A D I N
I N A - V O L E R - C O T E - C
L A - R A R E S - V I D E - L E
I - C A R T E - C A V E - G I -
T A R D A I - T R I E - G A T E
E T E I N N E L A N T I E R - X

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- D J A H N I N E - P S T - U T
N O E L - O S E R A - A U S S I
A N T - P E - T E - T V A - E G
B C - T I - C S - C R A I E - H
I - A R E N E - G A I N S - S R
L I M A C E - - - - M E - H A I
A N I M E - - - - - E - C U - N
- T E S - T - - - - - C A R A T
B E S - E U R O S - H A R L E M
E R - E C - U S - T A U P E - A
J - A T O U T - S E N S E - M T
A M M A R E - R E N T E - N E O
I R - N N - P A R I A - F E R U
A - E G A L I T A R I S M E - T

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Film N Réalisateur TRI
A LE CLAN DES SICILIENS 1 R. CLÉMENT
B LE JOUR SE LÈVE 2 J. DUVIVIER
C LE PACHA 3 C. AUTANT-LARA
D LA NUIT EST MON ROYAUME 4 G. LAUTNER
E LA MINUTE DE VÉRITÉ 5 G. LACOMBE
F LE VERDICT 6 J. DELANNOY
G PÉPÉ LE MOKO 7 H. VERNEUIL
H LA GRANDE ILLUSION 8 M. CARNÉ
I AU-DELA DES GRILLES 9 A. CAYETTE
J LA TRAVERSÉE DE PARIS 10 J. RENOIR

FAITES LE Tri

A7
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Quartier
d’Alger

----------------
Siège

Périmé
----------------
Défauts

Contournas
----------------
Lettres du

Laos
Hélium----------------Mesquine----------------Lancée

Quatre àRome----------------Travaux----------------Ile

Ex-OUA----------------Malpropre----------------Ceinture
Roche (dés)----------------Poème----------------Prend

Enlevé----------------Mer----------------Trempé

Strontium
----------------
Compagnie

(dés)
Mille-pattes----------------Article----------------Cuire

Exprimer----------------Pays----------------Leaderchinois

NASA
----------------
Préposition

Aigre
----------------

Zélée
Néon

----------------
Gaz

Attachés
----------------
Insectes

Stupéfait----------------Asséchées----------------Descend

Suisses----------------Auteurargentin----------------Césium
Coloré----------------A payer----------------Pouffé

Molybdène----------------Pronom----------------Glaceanglaise

Peine
----------------

Report

Monstre
----------------
Capitale

Dégustes
----------------
Membrane

Cuivre
----------------
Possessif

A poil
----------------
Dommages

Dynamique
----------------
Echouer

Possessif
----------------
Tableau

Epaves
----------------
Tractations

Cube
----------------

Raide

Baudet----------------Exprime(ph)----------------Sudiste

Petit fort
----------------
Dissimulée

Prétend
----------------

Vraie
Version

----------------
Malle

Drame
----------------
Poisson

Pansée
----------------
Concept

Plante
----------------
Mitoyen

Journal
----------------
Bienfaiteur

Air----------------Elus----------------Drame
Elément

----------------
Spécimen

Muscle
----------------
Calculés

Stations
----------------

Huile
Fans de
Liverpool

----------------
Gonfle

Manche----------------Profession----------------Blêmi
Courroux

----------------
Baguette

Médecin
----------------
Dans le lot

Sélénium
----------------
Numérota

Radium
----------------
Dans la
ronde

Loyal----------------Décodent----------------Sous-sols
Décorera

----------------
Odeur

Peuple
Huttes

----------------
Submerge

Hirak 
algérien

----------------
Pays

Fatale
----------------

Uni
Pierres

----------------
Nobélium

Moment
----------------
Liquides

Crétin
----------------

Sevré

Indéfini
----------------
Sélénium

Article----------------Attacher----------------Via

Situées----------------Règles----------------Echec
Sevré

----------------
Joignit

Rincer----------------Battements----------------Ravir

Idiot
----------------
Emerge

A payer
----------------
Périmètre

Attaques
----------------
Equipe

Cible
----------------
Passée
l’heure

Argon
----------------

Idiot

Planète----------------Chiffré----------------Argon

Bord----------------Demi-tour----------------Fédération
Jeune

----------------
Consonne
double

Terrain
----------------
Cérium (inv)

Parti
----------------
Démonstratif

Armée
----------------
Prométhéum

Mer
----------------
Inespérée

Torrent
----------------

Lot

Repos
----------------
Humiliation



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
AppARTemeNTS

––––––––––––––––––––
Vends F3, 5e étage, larbi-Benmhidi, Alger-

Centre. Tél.: 0674 840 383 GR-K

––––––––––––––––––––
Bel app. F4 aménage, 119 m2, immeuble
bien entretenu, fermé à clef et code, bon

voisinage, au Sacré-Cœur, Alger.
Tél.: 0542 82 36 21 GR-K

––––––––––––––––––––
Particulier vend F4. Superficie : 158 m².
Fini. Toutes commodités. A Tizi-Ouzou
ville (Quartier Habitat). En intégration.

Acte en cours. Téléphone : 05.51.69.84.85
/ 0560.66.99.41 F108295/B13

––––––––––––––––––––
Vds F2 à Baïnem, 4e étage - F2 à louer,

3e étage. - Tél.: 0667 167 444 F147942

––––––––––––––––––––
Société de promotion met en vente de

beaux appartements F3, F4, à Chéraga, et
F4 à El-Achour. - 0541 960 403 -

0561 41 64 50 F82/B1

––––––––––––––––––––
LOcATiONS

––––––––––––––––––––
loue café - 7, rue Tanger, Alger-Centre. -

0798 890 950 F147962/B1
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Si vOUS vOULez RéGALeR
vOS iNviTéS eN TOUTeS OccASiONS.

- pOUR DeS RepAS SAvOUReUx -
FAITES APPEl à uNE DAmE Au :

0550 35 17 42 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? vous voulez que ce jour
soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Ouverture d’une clinique médico-

chirurgicale et hémodialyse. –
Cherif Ben moussa - Terrain Aïssi, Imama,

mansourah (derrière porte Imama). –
Tél.: 043 38 19 19 et 0561 91 50 53 –
Fax : 043 38 18 18 – urgences H24 –

e-mail : cliniquecherifben@gmail.com –
Chirurgie générale, rhumatologie et

orthopédie, uro-néphro. 
F0418020/B14

––––––––––––––––––––

Vends lot de rail H/B avec roulettes pour
armoire portes coulissantes.

Tél.: 0661 53 36 60 - 0560 97 83 94 GR-BD

––––––––––––––––––––

Vends caisses et étagères spéciales pour
supérette. Tél.: 0661 53 36 60 -

0560 97 83 94 GR-BD

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 18 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  merci.
Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

O
S

Urgent. Père de famille sans ressources cherche
emploi comme chauffeur, livreur, agent de

sécurité, etc, Alger et env. Tél.: 0549 55 24 14 
––––––––––––––––––––––

JF, assistante, aide-comptable, caissière,
diplôme TS en comptabilité de gestion, 12 ans
d’exp., cherche emploi. Tél.: 0799 709 311

F147961/B1

––––––––––––––––––––––
Père de famille, syrien, résidant à Alger,

universitaire, véhiculé, permis de conduire B,
cherche travail comme chauffeur dans une

société privée au Sud (Sahara). - 0553 62 95 76
F147956/B1

––––––––––––––––––––––
Femme, 52 ans, niv. universitaire, exp. 20 ans,
arabe, fr., ang. moyen, outil informatique,
polyvalente, résidant Alger, cherche emploi.

Tél.: 0698 500 511 F147951
––––––––––––––––––––––

H., comptable diplômé + longue exp., cherche
emploi dans hôtel, avec possibilité

d’hébergement. Tél.: 0772 92 22 85 F147947
––––––––––––––––––––––

Dame garde malade à domicile ou
établissements hospitaliers à temps partiel.

Axe Alger-Centre / Bab-El-Oued / Hammamet /
Aïn-Benian. - Tél.: 0558 49 41 30 

––––––––––––––––––––––
JH cherche travail comme aide-cuisinier,

polyvalent, homme de ménage, gardiennage.
Tél.: 0777 77 19 63 - 0673 79 67 80 

––––––––––––––––––––––
H., chef cuisinier qualifié, cherche emploi. -

0778 369 404 F147928
––––––––––––––––––––––

H., comptable diplômé, longue expérience,
cherche emploi. Tél.: 0540 44 95 76 F147918

––––––––––––––––––––––
J. homme, 26 ans, Master II réseaux et
télécommunications, cherche emploi.

Tél.: 0673 32 82 34 
––––––––––––––––––––––

Dame cherche emploi comme F. de compagnie,
ménage, cuisine. Tél.: 0541 37 23 35 F147909

––––––––––––––––––––––
Assistant administratif et commercial, 8 ans
d’expérience, très bonne maîtrise de l’outil

informatique, cherche emploi à Bab-Ezzouar. -
0777 78 94 73 F147911
––––––––––––––––––––––

Retraité avec véhicule pour conduire des
enfants à l’école. Tél.: 0556 89 85 96 F147905

––––––––––––––––––––––
JH cherche travail comme topographe,

expérience 17 ans. Tél.: 0795 60 97 71 F147849
––––––––––––––––––––––

Père de famille cherche emploi stable, ayant
travaillé comme agent polyvalent et agent de

sécurité. Tél.: 0799 21 98 68 F147848
––––––––––––––––––––––

F. garde malade, couchante. Tél.: 0542 02 15 00
F147843/1

DemANDeS D’empLOi

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

Très bel appartement F3 de 120 m2, situé
au rez-de-jardin d’une petite résidence récen-
te fermée et sécurisée à Oued Romane.

L’appartement entièrement meublé
comprend : séjour, salle à manger donnant
sur une cour jardin avec piscine privative, 2
grandes chambres avec de grands placards
et armoire, cuisine entièrement équipée
(lave-linge, lave-vaisselle, frigo, congélateur,
hotte…), salle de bain, baignoire et toilettes.

Interphone, téléphone et internet (wifi),
climatisation centrale avec commande digi-
tale, chauffage central.

Dans la résidence : salle de sport,
Hammam, 1 place de parking au sous-sol
avec accès direct par ascenseur, espace de
jeu pour enfants, gardiennage jour et nuit,
groupe électrogène et bâche à eau

Possibilité de visite sur appel télépho-
nique au n° : 05.59.42.75.56

NS

Jeune enfant handicapé à 100 %
cherche des couches adulte.
Contacter le 0541 39 25 77 -

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KS
O

S

Jeune enfant cherche couches
3e âges. Tél.: 0555 16 36 02
Allah vous le rendra.SO

S

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

(scopie), soins infirmiers.
Prise en charge totale du malade.

Appelez-nous : 0550 40 14 14 / 023 29 88 55

CYLKA - Soins à domicile
Forte de 15 ans d’expérience 

dans le domaine, notre entreprise 
met à votre disposition des 
garde-malades expérimentés 
et qui s’adaptent à vos attentes. 

A domicile couchantes et journalières.

GR/NB-NS

PENSÉES
––––––––––––––––––––

Onze années depuis
que nous a quittés notre
mari, père, grand-père et
frère

Hadj Mansour
Abtouche

Un être irremplaçable
que rien ni personne ne pourra faire
oublier, quoi que fasse le temps  

Sa famille,  de Tizi-Ouzou, d’Alger, des
USA et de France, demande à tous ceux qui
l'ont connu d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire 

Repose en paix, Hadj. F108298/B13

––––––––––––––––––––
HOMMAGE A MON GRAND-PERE
Une date qui sera à jamais gravée dans

ma mémoire.
Une date qui m’a marqué à tout jamais.
Ce fut le 8 mars 1986. Notre cher et

regretté grand-père
Belabbas Mohand Ameziane

fut rappelé auprès du Tout-Puissant
Notre chagrin est immense. Bien que le

temps passe, la douleur et la tristesse nous
envahissent toujours. Une douleur
insurmontable, car tu es parti sans nous
prévenir. Tu es parti alors qu’on avait
encore besoin de toi.

Grand-père, tu étais un homme humble,
notre fierté, le pilier de la famille. Un
symbole de générosité et de bonté. Tout
simplement, tu es irremplaçable.

Aujourd’hui, tes enfants et petits-
enfants n’ont qu’un seul vœu : que tu
puisses reposer en paix et que le Bon Dieu
t’accueille dans son Vaste Paradis.

Moi, ta petite-fille, implore toute
personne qui t’a connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée pour toi.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

On t’aime fort grand-père.
Ta petite-fille, Anaïs. F108292/B13

NECROLOGIE

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

Jeune dame, cancéreuse, 4 enfants
à charge, demande aux âmes

charitables aide pour intervention
oculaire à l’étranger. - Dieu vous le

rendra. – Tél.: 0556 48 87 24S
O

S

Société privée recrute : - Pharmacienne
pour un poste de directrice technique,

minimum 5 ans d’expérience.
- Commercial(e) avec expérience dans la

réglementation des importations,
5 ans d’expérience. Envoyer CV :

hailradia5@gmail.com NS-NB

––––––––––––––––––––
Entreprise de catering implantée à Alger

recrute un responsable HSE. Envoyer CV
à l’adresse mail suivante :

rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

––––––––––––––––––––
Restaurant cherche cuisinier, aide-

cuisinier, serveur qualifié, Alger-Centre,
avec hébergement. - Tél.: 0699 66 80 42 -

0781 62 09 00 NS-NB

––––––––––––––––––––

Urgent, besoin
de couches Adultes. 
Tél.: 0551 19 09 60SO

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

- Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0775 49 57 58 GR-KSO

S

JH, handicapé à 100 %,
cherche couches adulte. -

Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0792 99 33 98SO

S

Urgent, jeune femme avec en charge
3 handicapés à 100 % moteur,
besoin de couches adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11S

O
S

Vds Kia Cerato, diesel, 2019,
peu roulé. Tél.: 0555 96 06 89 NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTOPENSÉE
A la douce mémoire de la
première femme de ma vie 
Basalah Zohra-Louisa

née Latoui 
Ô maman bien-aimée !
Qu’il était beau et apaisant
ton merveilleux sourire !
Avec ce sourire-là, on pou-
vait se suffire de pain nu et
d’eau fraîche pour être la
famille la plus heureuse du
monde. 
Puis vint ce funeste 31 mai 2013 et son terrible
cataclysme…et tout bascula pour nous dans l’hor-
reur. Depuis, nous faisons, seulement, semblant
de vivre.  Dors en paix, maman chérie. C’est le 8
Mars, je vais t’offrir une rose et faire une prière
pour le repos de ton âme.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retour-
nons.»

Aïn Taya le 08/03/2020
Ton fils Yacine

FN° 147957

PENSÉE
A la mémoire de notre chère mère 

Riad Fatiha-Zohra épse Gouzem
«Il y a des larmes qui ne cessent jamais de couler, des
vides qui ne se comblent pas, des souvenirs que rien
n’efface et des personnes qu’on ne remplace jamais».
Cela fait déjà quatre années le 08/03/2020, jour pour
jour, nous quittait discrètement  et à jamais notre chère
et tendre mère et épouse Riad Fatiha-Zohra épse
Gouzem laissant un immense vide dans nos cœurs que
nul ne pourra combler. Tu as a été une mère de famille
et une épouse exemplaire, bonne, très bonne, patiente,
généreuse et surtout très sage. Ta vie a été un don total
et continu avec tes proches, tu as vécu pour ta famille,
ton époux, tes enfants. Très rarement pour toi. En ce
triste souvenir, ton époux, tes enfants et petits-enfants
et toutes les familles Gouzem et Riad de Djelfa,
Cherchell et Alger demandent à tous ceux qui t’ont
connue et aimée d’avoir une pieuse pensée en ta
mémoire. Que Dieu le Tout-Puissant  t’accorde Sa
Sainte Miséricorde et  t’accueille en Son Vaste Paradis.
Repose en paix très chère maman.
Nous ne t’oublierons jamais.

FN° 147963

La famille BESTANDJI a l'immense peine
d'annoncer le décès de 

Mostefa BESTANDJI, 
à l'âge de 80 ans, survenu à Alger en date
du 6 mars 2020.
L’ enterrement aura lieu le 8 mars 2020 au
cimetière El Alia après la prière du Dohr.
«A Dieu nous appartenons et à Dieu nous

retournons.»
GR/B

AVIS DE DÉCÈSAVIS DE DÉCÈS



Comment je la 
reconnais ? 
Une bronchiolite
commence comme un
simple rhume avec un
nez qui coule, une fièvre
peu élevée. Mais petit à
petit les symptômes
s'aggravent : votre bébé
est agité, n'arrive plus à
avaler son biberon à
cause de
l'encombrement des
bronchioles par des
sécrétions qu'il n'arrive
pas à évacuer. 
Il faut alors prendre
rendez-vous chez le
médecin, qui prescrit, le
plus souvent, des
séances de kiné
respiratoire. Afin d’éviter
la transmission du virus,
quelques gestes et
précautions de
prévention sont à
prendre dans l'entourage
de votre bébé.

En période d'épidémie de
bronchiolite, pensez à : 
- Vous laver
systématiquement les
mains à l'eau et au savon,
plusieurs fois par jour
pendant 30 secondes, et

systématiquement avant
de vous occuper de votre
bébé. 
- N'embrassez pas votre
bébé sur son visage
lorsque vous êtes
enrhumée. Une précaution
à généraliser à toutes les
personnes de votre
entourage. 
- Astreignez-vous à porter
un masque en tissu
lorsque vous changez
votre bébé, si vous êtes
enrhumée. 
- N'échangez pas les
tétines, sucettes et
biberons des différents
enfants. 
- Evitez autant que
possible la fréquentation
des lieux publics
(transports en commun,
grands magasins...) où
vous pouvez être en
contact avec des
personnes enrhumées. 
- Limitez le nombre de
peluches dans la chambre
de votre bébé : on ne
pense pas forcément à les
laver alors que le virus y
reste présent pendant
plusieurs heures. 
- Nettoyez ses jouets (et
surtout ceux qu'il met à la

bouche) avec de l'eau
savonneuse et une petite
brosse. 
- Evitez de fumer chez

vous pour respecter les
bronches de votre bébé. 
- Aérez la chambre où dort
le bébé quotidiennement.
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GROSSESSE ET CHEVEUX 

Vos cheveux irradient !
Pendant la grossesse,
l'organisme est imprégné
d'une hormone — la
progestérone — qui freine la
chute naturelle des cheveux.
Résultat,  vos cheveux ont
plus d'éclat et de volume. Ne
rêvons pas pour autant, dès
l'accouchement, vos cheveux
recommenceront à tomber (la
chute est quotidienne et
inéluctable !). Vous risquez
même de perdre tous les
cheveux que vous auriez dû
perdre sans l'action de la
progestérone.
Pour prévenir cette chute,
soignez votre alimentation.
consommer du souffre
(présent notamment dans le
chou ou les œufs). Pour

fortifier vos cheveux, mangez
aussi des fruits et des
légumes (vitamines A et C) et
des céréales (vitamine B6).
Chez certaines femmes, la
pilosité augmente avec la
grossesse. 
Cela est dû au métabolisme

des hormones au niveau de
la peau. Les hormones sont
métabolisées en hormones
androgènes, ce qui favorise
la poussée des poils. Le plus
souvent cet état est
transitoire et se limite à la
ligne médiane de l'abdomen.

Oranges givrées
4 oranges à jus, 1 blanc d'œuf, 1 citron, 100 g de sucre 

Bien laver les oranges. Découper un chapeau, le réserver.
Avec une cuiller, évider l'intérieur de façon à ce qu’il soit
très propre. Mettre l'écorce et le chapeau au congélateur.
Recueillir tout l'intérieur dans le bol d'un mixeur. Mixer
pendant une bonne minute pour obtenir un jus très
crémeux. Réserver dans un saladier. Presser le citron,
l'ajouter au jus d'orange. Battre quelques instants le blanc
d'œuf dans le robot, pour le rendre mousseux. Ajouter le
sucre, puis le jus d'agrumes. Ressortir les oranges du
congélateur. Les garnir de la préparation. Verser le reste de
préparation dans un récipient en plastique. Remettre le tout
au congélateur. Au bout d'environ trois heures, ressortir les
oranges. Prélever un peu de la préparation restante pour
bien finir de remplir les oranges, en réalisant un petit dôme
sur le dessus avec une cuiller à café. Remettre les
chapeaux.

Les antibiotiques, 
c'est pas automatique !

Utilisés à tort, les
antibiotiques sont moins
forts 
La surconsommation
d’antibiotiques a pour
conséquence directe le
développement de résistance
bactérienne qui, à force,
réduit leur efficacité et conduit
à des échecs thérapeutiques.

La bonne utilisation
des antibiotiques, 
c’est quoi ? 
Respecter la dose et la durée
du traitement, et ce, même si
votre état s’améliore avant la
fin, ne pas utiliser votre

traitement pour soigner un
autre membre de la famille et
ne pas reprendre un

antibiotique une fois le
traitement terminé. Seul un
médecin peut vous prescrire

• 1 kg de pomme de terre, 1 c. à c. de piment
doux, 1 c.à c. de cumin, 3 gousses d'ail pilé, 
1 c. à s. d'huile d'olive, 2 c. à s. de coriandre

hachée, 1 pincée de safran, 4 œufs, 
3 c. à s. de farine, sel, de l'huile de friture

• Faites cuire les pommes de terre dans l'eau salée
pendant 15 à 20 min.
• Epulchez-les une fois qu'elles ont complètement
refroidi puis transvasez-les dans un grand saladier
et écrasez-les à la fourchette.
• Ajoutez-y les épices, le sel, la coriandre, l'huile
d'olive, l'ail, le colorant et les œufs battus.
Mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
• Prélevez à la cuillère des quenelles de pomme de
terre, roulez-les dans la farine et faites-les frire
dans un bain d'huile bouillant.

Beignets de
pomme de terre

BÉBÉ

Bronchiolite : les stratégies
simples pour l'éviter

Ph
ot

os
: D

R

Le concombre 
contre le feu du rasage 

Messieurs, sachez-le :
une mince tranche de
la fameuse
cucurbitacée peut
élégamment remplacer
le petit carré de
mouchoir appliqué sur
une coupure de rasoir.

Mieux encore : un
cataplasme de
concombre, qu’on
appliquera sur toute la zone
irritée par le rasage, des
joues jusqu’au bas du cou. 
Recette du cataplasme ? Rien

de plus simple : il suffit de
passer des morceaux de
concombre au malaxeur. La
préparation peut être
utilisée pour toute autre
petite coupure.

TRUCS ET ASTUCES
Attendrir une viande 
Un doute sur le côté tendre d'un steak ou d'un rôti ?
Une fois cuit, il sera trop tard ! En effet, les fibres
musculaires se rétractent pendant la cuisson. Pour
éviter cela, mettre le steak dans un sac de
congélation et taper dessus à l'aide d'un rouleau à
pâtisserie. Pour le rôti, piquez-le à plusieurs reprises
à l'aide d'une fourchette dans tous les sens et
préférez une cuisson à point. Résultat garanti.

Pour que votre chat devienne propre 
Vous venez d’adopter un chat ou chaton et il ne va
pas dans sa litière ? Eloignez sa caisse de son coin
repas, mettez quelques gouttes d'eau de Javel. En
sentant cette odeur, votre chat ira directement faire
ses besoins dans sa caisse, ils adorent l'odeur de
l’eau de Javel !



Après cette rencontre « Mammeri
raconté aux scolaires », tenue à
At Yanni, on file avec Hacène

Metref, Denis Martinez et les autres
vers Aït Aïssa, qui recevra, entre le 18
et le 25 juillet, en tandem avec
Yakouren proche, le festival Raconte-
Arts. Le jeune architecte Lounès
Haouli, qui nous emmène chez lui,
rectifie à chaque fois : Aït Aïssa
Ivehrayen. C’est pour distinguer le vil-
lage des autres Aït Aïssa, qui ne sont
pas forcément marins, eux.

Coquet village d’où on voit la mer
et d’où on peut envoyer un salut à
Oulkhou, berceau et tombe de Tahar
Djaout ! Belles rencontres, ouvertes à
l’art et à la culture, ce cocktail qui fait
l’esprit Raconte-Arts.

Mais il y a des choses qui se dissol-
vent dans la ville. On ne s’y fait pas,
parole ! Parle donc pour ta pomme,
gus ! Ça va augmenter en proportion
le nombre des contempteurs. C’est
comme ça. Ne pas aimer ce qu’est
devenue Tizi est-il un mot ou un acte
d’hostilité à la Kabylie ? Désolé, je ne
me fais pas à ce qu’on y appelle la «
Nouvelle Ville ». On a placé un télé-
phérique. Et alors ? Décidément, ça ne
passe pas. Oui, bien sûr, ce sont les
habitants qui souffrent de l’absolu
défaut de tout urbanisme, voire de
toute urbanité. Des constructions dan-
tesques, n’obéissant à aucune norme
admise, se succèdent dans un gris-
déprime, cette couleur du spleen algé-
rien, dans un dessin cataclysmique. A
quoi s’ajoute la pollution ! Qui donc a

conçu une ville avec si peu d’âme et si
peu d’esthétique ? On ne parle même
pas du confort minimal de ce que doit
être une ville. Les trottoirs de la «
Nouvelle Ville », c’est quelque chose.
Yazid Arab, voyant ma peine à mar-
cher sur des trottoirs aussi hauts que
le mont Lala Khedidja, compatit : «
Comment une vieille Kabyle des mon-
tagnes peut-elle emprunter de tels
trottoirs ? » Je rétorque, touché au
plexus : « Et un vieux… Kabyle… des
villes ». Un ange passe !

Comme c’est triste de commencer
ce propos par de la critique ! Disons
plutôt des choses sympas, elles sont
plus nombreuses ! Un exemple ? Le
travail remarquable de la librairie
Cheikh, dans l’ancienne bout de ville,
pour maintenir la vieille tradition de
lecture pour laquelle Tizi est connue.
Et le fort tropisme politique qui règne
dans cette ville rompue aux combats
pour la liberté.

Des potes retrouvés ! Le vieux
compère Saïd Yahiatène avec qui
nous évoquons des souvenirs d’«
anciens combattants », néanmoins
toujours sur la brèche. En tout cas, en
ce qui le concerne ! J’ai une immense
admiration pour ce militant du FFS,
ancien maire de Boghni, qui a une
conception humaniste et intelligente
de la politique. En cherchant bien, on
trouvera qu’ajouter au mot politique
des adjectifs tels qu’humaniste et
intelligente procède d’une sorte de
pur pléonasme… matriciel. Voilà, tout
de suite, les grands mots ! Pour des
raisons autant subjectives qu’objec-
tives, je n’ai pas suivi la voie d’Aït
Ahmed, très respectable au demeu-
rant, et la voie et le bonhomme, mais

j’ai toujours admiré l’absence totale
de sectarisme chez Saïd Yahiatène et
sa fermeté à défendre ses principes
sans diaboliser ses contradicteurs. Si
tous les militants avaient ce niveau de
tolérance, on serait dans la modernité
politique depuis belle lurette.

Quoi d’autre ? Rencontre dans un
petit restaurant tout ce qu’il y a de
plus sympa - allons-y pour un coup de
pub gratos - propre et pas cher, spé-
cialisé dans les plats traditionnels,
deux autres vieux potes, Hend Sadi et
Mouloud Lounaouci sortant sans
doute, comme à l’accoutumée, d’une
réunion. Des compères hyperpoli-
tiques, qui ne lâchent pas la bride. Ils
ont bien raison, les gars !

La veille, j’y avais croisé Mahfoud
Belabès, ex-président RCD de l’APW,
toujours souriant dans sa barbichette
et pugnace dans ses propos !

Que des politiques ? Mais non. Au
studio Sirocco – joli nom,   n’est-ce
pas ? – où le jeune musicien et arran-
geur surdoué, Smaïl Khaldi, est aux
manettes, on rencontre de jeunes
artistes pleins d’allant et de talent. Ils
en veulent, ces jeunes ! Et ils ont bien
raison. La sphère musicale kabyle est
écrasée par les mastodontes Aït
Menguellet, Idir, Matoub, Ferhat et
quelques autres. Il faut du chien pour
se faire sa place dans cette galerie qui
affiche complet ! Pas impossible que
quelques-uns des noms qui fréquen-
tent ce studio se frayent le chemin
vers ce pinacle. Discussions infinies
sur ce que doit être la chanson aujour-
d’hui, avec la modernité et les métis-
sages à la faveur des réseaux sociaux.
Impossible de faire de la musique
sans une main sur l’ordi. Passionnant !

Les villes qui ont de l’âme n’ont pas
forcément de la gueule, c’est le cas
typique de Tizi. Derrière ces murs
d’immeubles en béton gris frisant le
comble de l’inélégance, il se discute
des choses qui préparent l’avenir.

Mais qui peut, au passage, régler
cet impressionnant problème de circu-
lation ? Il est commun à toutes les
villes d’Algérie. Raison de plus !

Pour le 8 Mars, Journée internatio-
nale du droit des femmes, rassemble-
ment des femmes à Tizi, et pas que
des femmes. La lutte continue. Le
Hirak continue.

A. M.

Jours tranquilles à Tizi

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

PANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

La Chine a vu ses exporta-
tions fortement diminuer de
17,2% sur un an sur les deux
mois cumulés de janvier-février,
plombées par l'épidémie due au
nouveau coronavirus qui a
paralysé l'activité du pays, ont
annoncé samedi les douanes
chinoises.

Il s'agit de la plus forte chute des
exportations du géant asiatique depuis
février 2019, en pleine guerre commercia-
le avec les États-Unis. Elle est plus mar-
quée que le plongeon de 16,2% attendu
en moyenne par les économistes sondés
par l'agence Bloomberg.

Les longues vacances du Nouvel An
lunaire, qui tombait le 25 janvier, ont été
prolongées jusqu'au 10 février dans la
majeure partie du pays pour tenter d'en-
rayer l'épidémie, mais la reprise de l'acti-
vité est restée ensuite très parcellaire, la
plupart des usines ayant les plus grandes
peines à redémarrer leur production.

Des mesures drastiques de quarantai-
ne et des restrictions persistantes de cir-
culation compliquent le retour des
ouvriers et bouleversent les chaînes d'ap-
provisionnement, tandis que le transport
des marchandises reste extrêmement
perturbé.

De même, signe de l'affaiblissement
de la demande du pays, alors que
nombre d'usines sont restées quasiment
à l'arrêt en février et les consommateurs
calfeutrés chez eux, les importations chi-

noises ont reculé de 4% sur un an sur les
deux premiers mois de l'année, ont ajouté
les douanes.

Ce repli est toutefois moins prononcé
que la chute de 16,1% anticipée par les
analystes interrogés par Bloomberg.
Dans ce contexte, l'excédent commercial
de la Chine avec les États-Unis s'est logi-
quement contracté de 40% sur un an
pour janvier-février, en raison de l'effon-
drement des exportations du géant asia-
tique, ont précisé samedi les douanes
chinoises. L'excédent du commerce exté-
rieur chinois avec les États-Unis, objet du
courroux de l'administration Trump et au
cœur de la guerre douanière entre les
deux puissances, est tombé à 25,4 mil-
liards de dollars sur la période cumulée
des deux premiers mois de l 'année,
contre 42 milliards de dollars pour la
même période de 2019. 
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Réduction de 17,2% des exportations en janvier-février

Une vingtaine de personnes, dont 14 enfants, ont
péri et des dizaines d'autres ont été blessées suite à
de fortes intempéries qui ont également provoqué
l'effondrement d'habitations au Pakistan, ont indiqué
samedi les secours et l'Agence nationale de gestion
des catastrophes.

Quatorze enfants et trois femmes ont trouvé la mort dans la
province de Khyber Pakhtunkhwa, située dans le nord-ouest du
pays près de la frontière avec l'Afghanistan, a indiqué Taimur
Ali, un responsable des services de secours.

Cette région a subi de très fortes précipitations depuis jeudi.
L'Agence nationale de gestion des catastrophes a confirmé

ce bilan, précisant que trois autres personnes ont péri dans la
province du Balouchistan (sud-ouest).

Lors de l'épisode le plus meurtrier, cinq enfants ont été tués
dans l'effondrement du toit de leur maison dans la ville de
Dargai (nord).

Les intempéries ont également endommagé 51 habitations
et des chutes de neige ont coupé plusieurs routes dans la partie
du Cachemire sous contrôle du Pakistan, ont indiqué des res-
ponsables.
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Une vingtaine de morts suite aux intempéries
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