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L
a Palestine a rompu «toutes les
relations», y compris sécuritaires,
avec l’Etat hébreu et les Etats-Unis,
appelant Israël à «prendre ses
responsabilités en tant que puissance

occupante» des territoires palestiniens. Cette
décision historique est confortée par la
«réponse ferme» annoncée par le secrétaire
général de la Ligue arabe, Ahmed Abul Gheit,
à la veille de la réunion d’urgence des
ministres des Affaires étrangères tenue au
Caire, dénonçant l’«accord du siècle»
unilatéral et exprimant le refus de toute forme
de coopération dans la mise en œuvre du plan
américain. Le divorce est consommé. Il se
légitime par la violation des accords d’Oslo,
signé à Washington en septembre 1993 et
complété, 8 mois plus tard, par l’accord de
Ariha-Ghaza instituant l’Autorité
palestinienne. La fin d’une des plus grandes
avancées de paix dans la région, évoquée par
l’ancien président Jimmy Carter et l’artisan du
traité de paix israélo-égyptien, a été décrétée
par l’«accord du siècle» en violation totale de
la légalité internationale, au mépris de
l’opposition de la communauté internationale
et de son engagement en faveur d’une
solution à deux Etats. La logique de la force a
sapé les fondements d’un consensus porteur
d’espoir de règlement de la question
palestinienne, en minant les perspectives
d’une paix juste et définitive. Plus que jamais
englué dans les méandres du projet du
Grand-Moyen-Orient à feu et à sang, le monde
arabe des divisions stériles et des guerres
fratricides menées en Irak, en Syrie, au Liban,
au Yémen et en Libye est à la croisée des
chemins. Le destin collectif et le devenir
de la Palestine, vouée à une annexion
pure et simple et à la judaïsation 
d’El Qods, sont en jeu. Etre ou ne pas
être est la question incontournable
qui se pose au monde arabe, à
l’heure de la plus grande forfaiture
du siècle. Historiquement liée par
le devoir de solidarité avec la
Palestine, l’Algérie, représentée
par le secrétaire d’Etat chargé de
la Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger, Rachid
Bladehane, a réaffirmé son soutien
«absolu et inconditionnel» au peuple
palestinien injustement privé de ses
droits inaliénables à un Etat
indépendant avec El Qods pour capitale.
Le temps des compromissions et des
tergiversations est terminé.
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l Exportation 
du tubercule : 

une activité semée
d’embûches 

Reportage réalisé 
par Amokrane Hamiche 

Photos : Fouad S.
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Reprise de la circulation dans le tunnel
d’Aïn Chriki  

La circulation automobile a repris, hier, sur le tunnel autoroutier d’Aïn Chriki à Djebahia (ouest de Bouira) après quatre
jours de travaux de mise à niveau effectués sur la voie menant vers Constantine, a indiqué, à l’APS, le directeur

général de l’Algérienne des autoroutes (ADA), Ali Khlifaoui. Lancés mardi dernier à minuit, les travaux rentrent dans le
cadre de la mise à niveau de la sécurité du tunnel autoroutier de Djebahia. «Les travaux ont porté sur l’installation des
équipements de contrôle de sécurité, le revêtement de la chaussée du tunnel autoroutier en béton à l’intérieur et aux

entrées et sorties des tubes du tunnel sur un linéaire de 1.400 m avec le recours à la technologie de géo-grille», a
expliqué Khlifaoui. «Cette opération permettra d’améliorer la résistance à la déformation de l’ensemble de la couche
routière. Les travaux ont été achevés depuis vendredi soir et la circulation a repris le plus normalement pour la voie

menant vers Bouira», a-t-il précisé. Pour l’autre voie menant vers Alger, le même responsable a annoncé qu’une
opération similaire sera lancée les 4, 5 et 6 février en cours afin de mettre à niveau cette partie. Le directeur général de
l’ADA a appelé les usagers à la prudence et à modérer leur vitesse aux abords des chantiers pour leur propre sécurité et

celle du personnel travaillant sur l’autoroute.
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HCI
Le Haut-Conseil islamique
organise, les 25 et 26 février, en
coopération avec la wilaya de
Bordj Bou Arréridj, le colloque
international Mohamed-El-Arabi-
Ben-Etebani, intitulé «La
connaissance nodale et son
impact sur l’unité et la stabilité
de la nation».

Opéra d’Alger
Sous le patronage du ministère
de la Culture et dans le cadre de
son programme d’activités cultu-
relles, l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh présente, demain et
mardi à 19h30, «Soirées chaâbi»
sur les traces des grands
maîtres.
-Le 3 février : Mourad Djaâfri
avec la participation de Nassim
Bour et Anouar Tassbest.
-Le 4 février : Nacer-Eddine
Galiz, avec la participation de
Abbar Hamza et Ettouil Walid.

ESHRA
L’Ecole supérieure d’hôtellerie

et de restauration d’Alger
(ESHRA) sise à Aïn Benian

organise, les 19 et 20 février,
les 13es journées de marketing
touristique, organisées par RH
International Communication
sous le thème «Destination

Algérie, enjeu de portée
sectorielle et développement
économique : quelle stratégie

marketing ?».

Don 
de sang
La Fédération
algérienne des

donneurs de sang lance
un appel à l’ensemble
de la population âgée
de 18 à 65 ans et en

bonne santé pour faire
un don de sang.

Musée 
du moudjahid
Le Musée national du moudjahid
organise demain à 10h, en son
siège et simultanément au
niveau de la kasma de Rouiba,
la 437e rencontre avec les
moudjahidine et moudjahidate,
pour l’enregistrement de leurs
témoignages sur la guerre de
Libération.

Forum 
d’El Moudjahid
Le forum recevra, demain à 10h,
le Pr Abdelouahab Bengounia,
chercheur en sciences
médicales et chef du service
épidémiologie du Centre
hospitalo-universitaire
Mustapha-Pacha, pour parler du
Coronavirus et la veille sanitaire
en Algérie.

gRÉOUVERTURE
PROCHAINE 
DE L’AÉROPORT
CHEIKH-BOUAMAMA
DE MÉCHERIA  
L’aéroport Cheikh-
Bouamama de Mécheria
(wilaya de Naâma) rouvrira
prochainement devant la
navigation aérienne, a-t-on
appris hier du directeur de
wilaya des transports,
Belbachir Boudaoud. Les
services compétents ont
proposé aux services du
ministère de tutelle la réou-
verture de cet aéroport
devant la navigation aérien-
ne avec une ligne de trans-
port de voyageurs reliant les
wilayas de Naâma et
d’Alger. Ces services ont

récemment reçu une corres-
pondance de la Direction
générale de l’aviation civile
et de la météorologie rele-
vant du même ministère
pour procéder à la proposi-
tion du volume horaire et
des vols en fonction de la
demande enregistrée locale-
ment, a-t-il fait savoir. 

gCAMÉRAS 
DE SURVEILLANCE 
À JIJEL
Des caméras de prévention
et de surveillance seront
prochainement installées à
travers de nombreuses
artères de la wilaya de Jijel,
a annoncé, jeudi dernier, le
chef de sûreté de wilaya, le
commissaire-divisionnaire

de police Djamel Eddine
Bousoltane. S’exprimant
lors d’une conférence de
presse consacrée au bilan
des activités de l’année
2019 des services de ce
corps de sécurité, le même
officier a indiqué que toutes
les procédures administra-
tives relatives à l’installation
de ces équipements ont été
achevées en plus de l’identi-
fication des endroits où ces
caméras seront implantées. 

gEXPO ARTS 
PLASTIQUES 
L’Office Riadh El Feth orga-
nise, du 1er au 29 février, au
Centre des arts, une exposi-
tion d’arts plastiques d’Amel
Kamila Hamidou et Samira
Merabet.

Association 
El Amel
L’association El Amel du Centre
Pierre-et-Marie-Curie organise,
du 4 au 6 février à 9h, au Palais
des expositions de la Safex,
Alger, la 4e édition du Salon
d’information sur le cancer.

BOUIRA
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ACTUALITÉSALGÉRIE
LE PRÉSIDENT TUNISIEN À ALGER

Apaiser les tensions au Maghreb et au Sahel 

L
e président tunisien va débattre avec les res-

ponsables algériens de nombreuses ques-
tions régionales. Le politologue Ali Rebidj
estime que la diplomatie algérienne, sans
s’effacer totalement, n’avait pas l’efficaci-
té qu’elle a depuis l’arrivée aux affaires de
Tebboune. Il fait remarquer aussi que le pré-
sident de la République coordonne ses ac-

tions avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. Tebboune a donné la possibilité au chef
de la diplomatie d’activer sur plusieurs fronts afin d’in-
teragir avec toutes les crises du continent, notamment
le conflit libyen. «Jusque-là, le ministre des Affaires
étrangères était quasiment effacé», poursuit-il. «Il y
a une nette volonté politique de partager les charges
diplomatiques par souci de rendre notre diplomatie
plus efficiente», confie Rebidj. Pour lui, «l’Algérie
s’est investie pleinement dans les crises qui affectent
son voisinage et s’implique davantage pour peser po-
sitivement sur le cours des événements». Il cite, pour
illustrer ce retour, la participation du président de la
République à la conférence de Berlin suivie juste après
de la visite en Algérie d’Erdogan. Rebidj explique cet-
te cadence diplomatique par la place prépondérante
qu’occupe l’Algérie dans la région, interpellée par les
grandes puissances afin d’intervenir et assumer une
mission intérimaire de stabilisation. Selon lui, «l’Al-
gérie a pour souci également de garantir la stabilité
interne, fortement consolidée par l’élection d’un nou-
veau président de la République et l’entame de
larges consultations autour du projet de révision consti-
tutionnelle». De l’avis de Rebidj, aucun changement

n’est possible sans une di-
plomatie de qualité. «Un
Etat qui veut renforcer sa
crédibilité doit tenir
compte des facteurs liés à
la situation dans son
proche entourage en vue
de garantir sa sécurité na-
tionale», explique-t-il.
Quant à la venue du pré-
sident tunisien, il estime que son pays peut jouer un
rôle important dans la région, rappelant que la Tuni-
sie avait refusé, sur demande de l’Algérie, de donner
son accord à la Turquie pour l’installation de bases
militaires sur son sol. Un avis favorable de la Tuni-
sie aurait chamboulé les équilibres dans toute la ré-
gion. Il a fait savoir que le Haut-Conseil des tribus li-
byennes a sollicité l’aide de la Tunisie pour mener un
forcing contre Haftar mais le président tunisien a avoué
que sans l’aide algérienne, il ne peut pas assumer un
tel rôle. Kaïs Saïed est délégué par ce haut conseil pour
discuter avec l’Algérie des moyens d’apaiser les ten-
sions dans la région Maghreb-Sahel. 

«SOUCIS COMMUNS» 
Le politologue Mohamed Hassène Daouadji

évoque «l’essor remarquable de la diplomatie algé-
rienne, depuis l’élection du président de la République,
après une longue absence». Le chef de l’Etat, enchaîne-
t-il, a déclaré qu’il faut redorer le blason de la diplo-
matie algérienne, et «la crise libyenne a été l’occasion
de ce retour éclatant de l’Algérie». Selon lui, «l’in-
tervention de l’Algérie est une nécessité suite au dé-

veloppement de la crise libyenne». Elle a confirmé éga-
lement l’importance de l’Algérie dans la région
compte tenu de son capital diplomatique connu et re-
connu par l’ensemble des pays du voisinage. Daouad-
ji rappelle que Tebboune s’est engagé dans le cadre
de son programme électoral à réhabiliter la diploma-
tie dont l’enjeu, poursuit-il, «est de la rendre effecti-
ve». A propos de la visite de Kaïs Saïed, il souligne
que les relations algéro-tunisiennes ont été toujours
au beau fixe. Par ailleurs, les deux Etats ont des «sou-
cis communs». «Ils ont tous deux besoin de renfor-
cer leurs relations bilatérales notamment en matière
d’investissements économiques», renchérit l’univer-
sitaire. «L’Algérie et la Tunisie peuvent constituer un
pôle qui peut contrer l’Egypte et les Emirats arabes
unis qui se sont alliés dans le conflit libyen», indique-
t-il. «Les deux Etats peuvent relancer l’UMA, dont les
activités sont gelées depuis des années, et l’Union afri-
caine à la faveur de la dynamisation des relations des
pays du voisinage africain», conclut-il. A Brazzaville,
l’Algérie a fait passer le message. 

n Karima Alloun Kordjani

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier, une
réunion du gouvernement consacrée à la poursuite de l’exa-

men des secteurs d’activité dans le cadre de l’élaboration et de
l’enrichissement du plan d’action du gouvernement devant être
soumis, dans les prochains jours,  au Conseil des ministres.
Cette réunion a, par ailleurs, été l’occasion d’examiner des pro-
jets de plans d’urgence dont l’élaboration a été instamment
requise par le président de la République, indique un communi-
qué du Premier ministère. L’assistance a entendu une première
communication présentée par le ministre de la Communication,
porte- parole du gouvernement, sur l’état d’avancement du pro-
jet de plan d’action du gouvernement. L’exposé, qui s’est atta-
ché à expliciter la démarche ayant présidé à la consolidation des
contributions ayant servi de base à l’élaboration du document,
a donné lieu à plusieurs interventions de responsables de sec-
teurs visant à l’enrichir.

Intervenant à l’issue du débat, le Premier ministre a tenu
rappeler les fondements sur lesquels repose le plan d’action du
gouvernement dont les référents demeurent dictés par les enga-
gements du président de la République en premier lieu et, en
second lieu, par les orientations et directives édictées à l’occa-
sion de l’examen des stratégies sectorielles. Le chef de
l’Exécutif a ensuite mis en avant le souci du gouvernement de
privilégier, dans son approche stratégique, la détermination des
principes et critères fondamentaux devant prévaloir dans les
options et orientations et la prise des décisions, et ce, indépen-
damment de la réalité des états des lieux et de la complexité des
situations héritées. En la matière, il insistera, notamment, sur la
nécessité d’opérer les cadrages souhaités en veillant à adapter et
consolider les politiques et programmes sectoriels sur la base de
calendriers précis, aussi bien sur le plan
des objectifs que sur celui des délais. Le
gouvernement a ensuite entendu une
communication du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire sur la pro-
blématique de la sécurité routière.
Expressément demandée par le président
de la République, cette question a fait
l’objet d’un Conseil interministériel le 27
janvier dernier. La réunion, a laquelle ont
pris part l’ensemble des départements
ministériels concernés ainsi que les res-
ponsables des instances et organismes
impliqués, a permis de définir, en termes
d’objectifs et de moyens à mobiliser, les
contours de la feuille de route à arrêter et

qui sera portée à l’ordre du jour d’un prochain Conseil des
ministres. Dans son intervention sur ce thème, Djerad a fait part
à l’assistance de son appréciation, fournie lors de cette même
réunion, en développant l’idée qu’une telle problématique ne
saurait faire l’objet d’un traitement sectoriel isolé ou limité
dans le temps. A ce titre, il appellera à un engagement actif et
soutenu de l’ensemble des secteurs pour la mise à contribution
de toutes leurs énergies et capacités créatives, notamment celles
employant les ressources issues des nouvelles technologies, de
manière à établir une cartographie des points noirs et mobiliser
les moyens destinés à assurer leur éradication. La réunion de
l’Exécutif a également entendu une présentation du ministre de

l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire portant plan
d’urgence multisectoriel destiné à la prise
en charge des zones isolées ou enclavées
(régions montagneuses, les Hauts-pla-
teaux et le Sud) et des zones entourant les
grandes villes, en matière de développe-
ment local concernant, notamment, l’ali-
mentation en eau potable, en énergie élec-
trique et en gaz ainsi que les infrastruc-
tures scolaires et le transport.
Dans son exposé, le ministre a essentielle-
ment mis l’accent sur les mécanismes à
développer en matière d’actions solidaires
de proximité, seules à même de permettre
de pallier les défaillances récurrentes
constatées chez les intervenants, qu’il

s’agisse d’autorités locales, d’organismes dédiés ou d’opéra-
teurs économiques et commerciaux. Invitée à exposer la vision
de son département sur ces mêmes questions, la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme a présenté, à son tour, une communication relative aux
mesures à prendre en faveur des enfants scolarisés démunis,
notamment en matière de transport et de restauration.
Intervenant sur ce volet, le premier ministre a insisté sur le
caractère déterminant de la mobilisation intersectorielle dont
l’organisation et la gestion opérationnelle ne sauraient toutefois
se concevoir en l’absence d’un système d’information et de col-
lecte des données performant, lui-même servi par un maillage
conséquent du territoire, et qui doit permettre de porter aide et
assistance à toute personne et à toute famille en situation de
détresse sociale et vivant dans des lieux isolés ou en marge des
centres urbains ou ruraux. Il a, par ailleurs, ordonné la mise en
place d’un programme national en matière d’infrastructures
scolaires, la généralisation des cantines scolaires et la prise en
charge de la réfection des routes, plus particulièrement dans les
zones isolées et enclavées. Enfin, le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière relatif aux mesures prises par les pouvoirs
publics à l’effet de faire face aux risques d’une pandémie éven-
tuelle du coronavirus  (2019-nCoV).Ces mesures concernent
notamment la mise en place au niveau des aéroports du pays de
dispositifs d’accueil et de contrôle des voyageurs en provenan-
ce des régions à risque, à l’instar de ceux déployés dans les
grands aéroports internationaux, la prise en charge adaptée de
l’ensemble des cas éventuels qui pourraient survenir par la mise
à disposition de centres d’accueil spécialisés, la réactivation du
Conseil scientifique dédié à la prise en charge des questions
liées au traitement des phénomènes de santé publique de cette
nature et l’initiation d’actions de communication adaptées à
destination du grand public.

Les mesures préventives contre le coronavirus au menu
PLUSIEURS DOSSIERS EXAMINÉS EN RÉUNION DE GOUVERNEMENT

Le président de la
République tunisien-

ne, Kaïs Saïed, effectuera,
aujourd’hui, une visite

d’Etat en Algérie, à l’invi-
tation du président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué hier la

présidence de la
République dans un com-

muniqué. «A l’invitation du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le
président de la République

tunisienne, Kaïs Saïed,
effectuera, le dimanche 2
février 2020, une visite

d’Etat en Algérie», a préci-
sé le communiqué. «Lors
de cette visite, les deux

Présidents auront des entre-
tiens sur les voies et

moyens de coopération
entre les deux pays frères,
et évoqueront les situations
internationale et régionale,
particulièrement en Libye
et en Palestine occupée». 

Le président 
tunisien 

Kaïs Saïed 
en visite 

d’Etat 
aujourd’hui 

à Alger

LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE connaît une dynamique
particulière depuis l’élection d’Abdelmadjid Tebboune au poste

de président de la République. Des chefs d’Etat et des
délégations d’hommes d’affaires étrangères se succèdent à

Alger. Aujourd’hui, c’est au tour du président tunisien
d’entamer une visite dans notre pays. Le jour de son

investiture, il avait affirmé que l’Algérie serait sa première
destination. 

’’

’’

‘‘

‘‘

LA FEUILLE DE ROUTE SUR LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE SERA PORTÉE À L’ORDRE DU

JOUR D’UN PROCHAIN CONSEIL DES
MINISTRES.

PORTER AIDE ET
ASSISTANCE À TOUTE

PERSONNE ET À TOUTE
FAMILLE EN SITUATION DE

DÉTRESSE SOCIALE ET
VIVANT DANS DES LIEUX

ISOLÉS OU EN MARGE DES
CENTRES URBAINS OU

RURAUX. 
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EXPORTATION DE POMME DE TERRE 

Une activité semée d’embûches 

La surproduction enregistrée cette saison dans la filière
pomme de terre a pris de court producteurs, exportateurs,

industriels et responsables, qui cherchent de nouveaux
débouchés au tubercule. Parmi les solutions évoquées avec

insistance, figure l’exportation. D’ailleurs, une réunion de
travail aura lieu cette semaine à Alger pour la relance de
l’exportation. «Elle verra la présence de producteurs, de
transformateurs et d’exportateurs», a indiqué le président de
la Fédération nationale des producteurs de pomme de terre,
Ahcène Guedmani. Il fera savoir que de petites quantités
sont déjà exportées depuis El Oued. «Cela reste insuffisant.
Nous sommes capables de faire plus. Il suffit juste de réunir
les conditions en mobilisant les moyens humains et logis-
tiques et surtout éliminant la bureaucratie», a-t-il dit.
L’agriculteur a mis l’accent sur la nécessité pour la profes-
sion de s’organiser en coopérative. Il a souligné que l’ex-
portation est un métier qui requiert la mobilisation de tous
les opérateurs. «C’est l’affaire des producteurs, des indus-
triels et des exportateurs. Un tout», a-t-il expliqué. «Ils doi-
vent travailler en étroite collaboration afin de dégager le

meilleur moyen de conquérir les marchés étrangers. Si les
exportations restent faibles, ce n’est pas forcément la faute
aux producteurs. La production est disponible en qualité et
en quantité.» L’exportation est une alternative sérieuse et
une solution pérenne, cependant, le chemin est parsemé
d’embûches et le pari n’est pas gagné d’avance. Il est vrai
que nos produits agricoles, dont la pomme de terre, com-
mencent à trouver une place dans les marchés mondiaux,
mais le volume des exportations progresse peu. Toufik
Hadkeheil, président du Cluster algérien des fruits et
légumes à l’export, pointe du doigt particulièrement les len-
teurs administratives, les problèmes liés à la certification
des produits. Pour lui, il est important pour les producteurs
d’assurer la disponibilité, la régularité et la sécurisation des
approvisionnements. «Aucun exportateur n’est en mesure de
fournir les grandes distributeurs mondiaux à lui seul», dit-il

P
lusieurs facteurs expliquent cette situation.
L’arrivée précoce sur le marché de la pomme
de terre d’El Oued et des Hauts-Plateaux. Des
professionnels de la filière avancent aussi le
manque d’organisation de la filière et des
agriculteurs et surtout la méconnaissance par
ces derniers des besoins réels du marché. Le
tubercule n’est plus consommé comme avant.

Il n’a pas été détrôné mais les consommateurs ont changé
d’habitude. Enfin, la culture a cessé d’être le monopole
d’une seule ou deux régions. La carte nationale de la pro-
duction de la pomme de terre a changé. Elle est cultivée
désormais sur tout le territoire national. Voilà, entre
autres, les raisons qui expliquent ce surplus de produc-
tion.Le ministère de l’Agriculture a beau annoncer la mise
à la disposition des agriculteurs de chambres froides de
l’entreprise publique, Entrepôts frigorifiques de la
Méditerranée (Frigomédit), mais pour les producteurs,
cela reste très insuffisant. Ces derniers commencent à
prendre la mesure de leurs déboires et à estimer leurs
pertes. C’est le cas de certains d’entre eux à Aïn Defla,
royaume de la pomme de terre s’il en est. La success-story
a débuté au milieu des années 1970 où enregistrait de très
belles performances. La région a réussi même à détrôner
Mascara, berceau de la pomme de terre. Dans ses plaines
et collines qui s’étendent à perte de vue, tout pousse, tout
fleurit. Rien ne manque ici. La terre est fertile, l’eau est
disponible et l’on maîtrise de mieux en mieux l’itinéraire
technique de production. Grâce à la patate, la wilaya s’est
complètement métamorphosée. Elle est devenue l’une des
régions les plus importantes en
matière de production du tubercu-
le. Les conditions de vie des agri-
culteurs se sont améliorées.
Toutefois, depuis quelques années,
l’abondance n’a pas été sans effets
sur les producteurs. 

VENTES À PERTE
Khellas Hamou est producteur et
gérant d’une entreprise de stocka-
ge dans la commune d’El Amra. Il
s’étale sur les tourments des agri-
culteurs, notamment les petits
paysans fortement touchés. Selon
lui. «ils ne disposent pas d’infra-
structures de stockage et se voient
obligés de vendre à perte». «Le
prix de revient est à 30 dinars le

kilo et la vente se situe à 20 dinars. Autrement dit, on tra-
vaille à perte», lance-t-il sur un ton de colère et d’impuis-
sance. Le producteur regrette surtout l’inertie des respon-
sables et leur défaillance en matière de gestion du surplus.
«Cela fait trois ans que cela dure sans que des décisions
concrètes soient prises. Les agriculteurs ont pourtant
besoin de mesures, pour diminuer les pertes essuyées en
cas de surproduction», répète-t-il comme s’il a envie de
croire à un rêve impossible. Selon lui, pour amortir les
investissements et rembourser intégralement leurs dettes,
les fellahs doivent vendre le kilo entre 35 et 40 dinars. En
attendant, il a réduit de moitié la superficie cultivée.
Celle-ci est passée de 120 hectares à seulement 50 ha.
Même amertume chez Sadek Mohamed, agriculteur qui
cultive la pomme de terre dans la commune de
Lemkhatria. Chez lui, le tubercule s’écoule à 15 DA sur
pied et à 20 DA maximum. «Que voulez-vous que je
fasse ? Je prends mon mal en patience en attendant des
jours meilleurs», s’exclame-t-il, avant d’ajouter que les
«risques du métier, c’est comme la fatalité et nul ne peut y
échapper». Il confie, néanmoins, qu’il est devenu labo-
rieux de cultiver le tubercule. «Les charges augmentent
chaque année. Les prix des intrants deviennent inacces-
sibles et les traitements préventifs contre les maladies sont
très élevés», explique-t-il. Il estime entre 50 et 60 millions
de centimes la culture d’un hectare. «Outre les frais des
semences, les engrais, il faut compter les traitements phy-
tosanitaires, la main-d’œuvre, le transport, les frais de la
concession, ainsi que les factures d’électricité pour les
chambres froides et d’eau pour l’irrigation», énumère-t-il.

LES TEMPS DES RECONVERSIONS 
La culture de la pomme de terre est en difficulté à Aïn
Defla. Après les beaux jours est venu le temps de la
déception, voire du découragement. Des agriculteurs pen-
sent sérieusement à changer d’activité. Certains l’ont déjà
fait. C’est le cas de Boussoubel Mohamed, résidant à
Oued El Djamaâ. L’homme n’est pas près d’oublier ses
déboires. «J’ai abandonné la culture de la pomme de terre
devenue non rentable. J’ai failli mettre en danger toute ma
famille à cause de grosses pertes d’argent. J’ai perdu 50
millions de centimes l’année dernière. Il m’est impossible
de continuer, même si l’agriculture coule toujours dans
mes veines», raconte-t-il. Pour lui, les intérêts des fellahs
sont sacrifiés. «Personne ne se soucie de notre sort. Nous
sommes asphyxiés par les charges. Les agriculteurs crou-
lent sous les dettes depuis plusieurs années», s’emporte-t-
il. Boussoubel s’est depuis tourné vers la tomate où, dit-il,
«les choses marchent nettement bien». Un autre renchérit :
«Je n’en peux plus. J’abandonne. Ce n’est plus rentable !
Elle n’a que des dépenses. Je ne fait que bouffer mon
capital à force de cumuler les pertes». Lui va bientôt se
reconvertir dans la céréaliculture. «La pomme de terre ne
nourrit pas son homme», assène-t-il, lui qui a consacré
toute sa vie à une activité qui s’apparentait par bien des
côtés à une passion. 

ALERTE, RÉTRÉCISSEMENT  
La surface agricole dédiée à la culture de pomme de terre
est en train de rétrécir. Selon le secrétaire général de la
Chambre d’agriculture, Aïssa Boucherit, les producteurs
qui, jadis, cultivaient entre 50 et 60 hectares, se contentent
désormais de 20 et 30 hectares. Et ce n’est pas tout ! Des
agriculteurs qui ont l’habitude de cultiver entre 1 et 5 hec-

tares ont choisi de ne plus tra-
vailler. Medjahed Azizou a tiré à
boulets rouges sur le président de
la Fédération nationale des pro-
ducteurs de pomme de terre
(FNPPT). «Il ne connaît rien à
l’agriculture. Il ne joue aucun rôle
dans la promotion de celle-ci et
dans la défense des intérêts des
agriculteurs. Il doit partir», s’ex-
clame-t-il. Selon lui, les fellahs
enchaînent des pertes depuis plu-
sieurs années sans être indemnisés
et personne, à commencer par lui ,
ne lève le petit doigt. «C’est
l’avenir de la filière qui est en
danger. Si rien n’est fait, cette
culture sera abandonnée», met-il

SURPRODUCTION DE
LA POMME DE TERRE 

À AÏN DEFLA

Déception 
et craintes des

agriculteurs 

L’EXCÉDENT DE PRODUCTION DE LA POMME DE TERRE N’A PAS
FAIT QUE DES HEUREUX. La bénédiction qui aurait permis d’évi-

ter le déficit saisonnier, d’assurer la sécurité et la régularité
des approvisionnements s’est transformée, en l’absence d’un

mécanisme de gestion efficace et pérenne de la surproduction,
en malédiction. 

LA SURFACE AGRICOLE DÉDIÉE À LA
CULTURE DE POMME DE TERRE EST
EN TRAIN DE RÉTRÉCIR.  SELON LE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA
CHAMBRE D’AGRICULTURE, AÏSSA
BOUCHERIT, LES PRODUCTEURS

QUI,  JADIS, CULTIVAIENT ENTRE 50
ET 60 HECTARES, SE CONTENTENT

DÉSORMAIS DE 20 ET 30
HECTARES. 
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ACTUALITÉSALGÉRIE
avant de plaider pour «l’unification des manières de pro-
duire, de conditionner et d’exporter». Le président de
l’Association nationale des exportateurs algériens, Ali-
Bey Nasri, a mis l’accent sur la nécessité de gagner la
bataille de la régularité en matière de production et d’ap-
provisionnement. Il fera remarquer que l’un des maux de
l’agriculture est la mauvaise maîtrise du suivi des itiné-
raires techniques de production. Khellas Hamou, produc-
teur, exporte chaque année des quantités appréciables,
notamment vers les marchés africains. Néanmoins, il
estime qu’il aurait pu faire mieux, n’étaient les entraves
organisationnelles et bureaucratiques. Le secrétaire géné-
ral de la Chambre d’agriculture d’Aïn Defla, Aïssa
Boucherit, a soutenu que l’exportation est le salut de
notre production. Selon lui, «il faut œuvrer davantage à
sa promotion». «Notre pomme de terre trouvera aisément
sa place sur les marchés internationaux. Nous avons une
production d’une excellente qualité qui est très deman-
dée. Elle trouvera preneur sans trop de peine», assure-t-
il, confiant et optimiste. 

n Amokrane H

en garde. «L’Etat doit soutenir concrètement les agricul-
teurs», clame-t-il. L’Etat le fait avec les céréaliculteurs dont
il prend en charge toute la production. «Il doit faire de
même avec nous. Hormis le soutien à l’engrais (de l’ordre
de 20%), la pomme de terre ne bénéficie pas d’un soutien à
la production», relève Tahir Djelloul, agriculteur dans la
localité d’El Amra. Lui n’a pas encore procédé à la récolte
espérant voir les prix augmenter dans les prochains jours.
«Je ne peux pas vendre maintenant. Les prix de vente sont
trop bas. Même le stockage n’est pas gratuit. Les gérants
d’unités de stockage facturent leurs prestations entre
100.000 et 120.000 dinars, c’est exorbitant», renchérit-il 

CRUEL MANQUE D’USINES DE TRANSFORMATION 
L’inexistence d’unités de transformation fait mal. Des pro-
fessionnels ne s’arrêtent pas de s’interroger. Comment une
telle région, riche en pomme de terre, ne dispose d’aucune
usine de transformation. Tous les agriculteurs dénoncent cet
état de fait qui aurait pu rendre service à la filière en contri-
buant à l’absorption du surplus de production et, par rico-
chet, réduire les fluctuations des prix dont pâtissent, en pre-
mier lieu, les producteurs. Pour Aïssa Boucherit, la produc-
tion moyenne de la production annuelle cumulée de pomme
de terre (saison et arrière-saison) est de 5 millions de quin-
taux au niveau de la wilaya, et parfois 8 millions de quin-
taux. «Le tiers de ce volume est susceptible de faire l’objet
de transformation», estime-t-il, avant d’ajouter : «Il faut lut-
ter contre la bureaucratie pour faire émerger l’industrie de
transformation qui en manque cruellement.» Il n’est nulle-
ment optimiste. Il n’a pas oublié la mésaventure d’un opéra-
teur algérien établi à l’étranger qui a émis le vœu d’investir
dans la transformation. «Il s’est rendu à deux reprises à la
wilaya d’où il fut renvoyé comme un malpropre», assure-t-il. 

SYRPALAC…. LA «MALÉDICTION !» 
Le ministère de l’Agriculture a beau avoir cru trouver la
bonne formule pour traiter le surplus de production. Il s’agit
du système de régulation des produits agricoles de large
consommation. (Syrpalac). Il se trouve que «la recette
magique» du département de Chérif Omari n’a pas convain-
cu les producteurs qui réclament sa révision. Membre de la
Fédération nationale des producteurs de pommes de terre,
Madjid Melahi, également producteur, estime que le système
protège le consommateur et accable les agriculteurs. «Le
moment choisi pour procéder au déstockage coïncide sou-
vent avec l’arrivée de la nouvelle récolte. De ce fait, il
contribue à la baisse des prix», fait-il remarquer. Et
d’ajouter : «Le système a été mis en place en 2008 pour
réguler le problème de la pénurie. Depuis 2013, nous souf-
frons d’un système qui ne fait plus nos affaires. On n’en
veut plus», proclame-t-il. Pour lui, la solution pour absorber
la surproduction est l’exportation car les produits commen-
cent à trouver une place de choix dans les marchés mon-
diaux. «Les solutions d’urgence doivent cesser car la situa-
tion devient de plus en plus critique. Il est bien temps de
prendre les mesures qu’il faut pour protéger la filière et les
agriculteurs», poursuit-il. 

HARA-KIRI
Victimes de leur succès, des agriculteurs produisent plus
qu’ils ne vendent ? Erreur ! Ils n’ont jamais pris en compte
les changements des habitudes alimentaires des Algériens.
Le SG de la Chambre d’agriculture a mis en avant cette
faille. Les nouvelles habitudes ont un impact sur le système
de production. «Les agriculteurs doivent rapidement s’y
adapter pour éviter des conséquences fâcheuses. Tous les
renseignements ayant trait aux attentes du consommateur
sont vitaux et extrêmement précieux», fait-il observer. La
production  doit coller en somme à la demande pour préser-
ver la survive de la filière. Le SG exhortera les produc-
teurs à s’organiser dans des coopératives pour améliorer la
production en qualité et en quantité. A en croire notre inter-
locuteur, des journées d’information seront organisées afin
de sensibiliser les agriculteurs sur l’importance du modèle
coopératif. L’autre paramètre à prendre en compte est le fait
qu’Aïn Defla a perdu le monopole. «Nos agriculteurs ne
sont plus seuls. Ils doivent comprendre que la pomme de
terre est cultivée partout ailleurs. Aussi, avant de produire, il
est vital de cibler la clientèle et d’évaluer la demande»,
reconnaît-il. Même s’il n’existe pas de solution miracle qui
puisse satisfaire tous les agriculteurs, des mesures durables
doivent être prises. Il y va de l’avenir de toute une filière. 

n A. H.

PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Le Conseil statuera ce mois-ci
sur cinq affaires 

Lancement prochain de deux prix 

BOUMERDÈS 

Plus de 15.000 visiteurs à la foire nationale du miel
et des produits de la ruche 

Au moins 15.000 personnes ont visité
la foire nationale du miel et des pro-

duits de la ruche, qui a pris fin jeudi
après-midi à Boumerdès, après neuf
jours de forte affluence, a-t-on appris
des organisateurs. «Une moyenne quo-
tidienne de 1.200 à 1.500 visiteurs,
constitués en majorité de femmes, de la
région et des wilayas limitrophes, à
savoir Alger, Tizi Ouzou et Bouira, a
été enregistrée» à l’occasion de cette
foire nationale ouverte le 21 janvier au
centre-ville de Boumerdès, a indiqué
Djemaâtene Ali, directeur de la
Coopérative de miel des Issers, organi-

satrice de l’événement. Il a relevé une
«énorme différence» dans le nombre de
visiteurs de cette foire, comparative-
ment «aux cinq précédentes édifions».
Selon le responsable, cette affluence de
visiteurs est à l’origine de la réalisation
d’une «importante vente de miel et des
produits de la ruche».

Les exposants ont «presque épuisé
leurs stocks de produits», s’est-il félici-
té, ajoutant que la quantité de miel ven-
due à cette foire «a doublé comparati-
vement aux précédentes éditions».
Selon le président du Conseil interpro-
fessionnel de la filière apicole de la

wilaya, Bouchareb Fouad, la vingtaine
d’exposants issus de 8 wilayas ayant
pris part à cette foire ont réalisé une
«vente globale de trois tonnes de miel
et de produits dérivés, soit une moyen-
ne de 10 kg par stand». 

A l’origine de cette «performance»,
Djemaâtene cite principalement «l’em-
placement» choisi cette année pour
abriter la manifestation. Cette place du
centre-ville de Boumerdès a été
«expressément choisie pour sa proxi-
mité des moyens de transport, du siège
de la daïra et de nombreux com-
merces», a-t-il argué.

Le ministre délégué chargé des Statistiques et de la
Prospective a annoncé, hier, le lancement cette année du

prix de la meilleure start-up et du meilleur travail de recherche
dans la prospection. Bachir Messaïtfa, également président de
l’Initiative de l’industrie de demain, a insisté sur «l’urgence de
rompre avec la rente pétrolière et de construire l’avenir en
encouragent la création de petites et moyennes entreprises».
Lors d’une cérémonie annuelle organisée au palais de la cul-
ture Moufdi-Zakaria, à Alger, le président de l’association a
annoncé la création prochaine de cellules de veille stratégique
au niveau des entreprises et administrations. Elles seront char-
gées de construire, au niveau local, des bases statistiques, éco-
nomiques et sociales constamment actualisables. «L’Etat dis-
posera alors d’un tableau de bord de suivi des évolutions éco-
nomiques et sociales des populations et d’une connaissance de
la demande interne en biens et services, des ressources finan-
cières et de leur utilisation rationnelle dans le cadre des équi-
libres régionaux», a-t-il expliqué. Pour lui, «il est fondamental
d’orienter la conscience populaire collective et institutionnel-
le vers des objectifs de développement définis avec précision».
La réflexion doit cesser de se concentrer sur des stratégies de

croissance changeante et vouées à l’échec», a-t-il recomman-
dé. Par ailleurs, Messaïtfa a rappelé que le programme de
l’Initiative s’inscrit dans la démarche du président de la
République. Selon lui, «le programme de Tebboune apportera
des solutions à la crise que traverse le pays». «Le gouverne-
ment mise beaucoup sur le volet industrie et agriculture, créa-
teur de richesse et d’emplois», a-t-il poursuivi. Pour Messaïtfa,
l’Algérie a toutes les capacités pour devenir un pays industriel
en s’appuyant sur la valorisation des projets créateurs de
richesse et d’emplois. Il a rappelé le caractère social de l’Etat.
Parlant du nouveau modèle économique, il a estimé que celui-
ci exige la prise en charge des secteurs économiques à faible
taux de croissance (entre 2 et 7%), notamment dans l’indus-
trie, l’agriculture et le tourisme. Réduire la facture des impor-
tations et augmenter celle des exportations sont l’équation que
doit résoudre le gouvernement. Enfin, à l’occasion du 40e jour
du décès d’Ahmed Gaïd-Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’ANP, une cérémonie a été
organisée en sa mémoire.

n Samira Belabed 

LE CONSEIL DE LA
CONCURRENCE (CC) a été
destinataire d’un certain

nombre de plaintes en janvier
dernier, dont cinq seront

traitées dans une quinzaine de
jours.

«I
l s’agit de grands dossiers
qui concernent, entre autres,
le marché des télécoms où
un opérateur accuse un
autre d’abus de position
dominante en termes d’offre
et de qualité de service. La
deuxième affaire concerne

un producteur de lait et produits dérivés
qui se dit victime de pratiques anticon-
currentielles et risque de perdre sa part
de marché. L’Algérienne des autoroutes
s’est élevée contre la régularité de pas-
sation d’un marché public suite à un
appel d’offres», précise Amara Zitouni,
président du CC. «Notre avis sur ces
affaires sera connu à la mi-février après
vérification», a-t-il ajouté. Pour les
dommages et intérêts, les entreprises
devraient, en revanche, saisir la justice.
Selon Zitouni, «une entreprise coupable
de pratiques anticoncurrentielles pour-
rait payer une amende qui peut aller jus-
qu’à 12% de son chiffre d’affaires».

«Quand les amendes se chiffrent en
milliards de dinars, certaines déclarent
faillite», renchérit-il. «Les parties qui
contestent la décision du Conseil pour-
raient saisir la justice en introduisant un
recours devant la cour d’Alger ou le
Conseil d’Etat», poursuit-il, soulignant
que «le CC ne réagit pas au gré de la
conjoncture». Il cite, dans ce cadre, «la
crise de lait en sachet qui n’est pas de
son ressort. Ce type d’affaires est orien-

té vers les services du ministère du
Commerce qui emploie pas moins de
7.000 agents qui peuvent intervenir en
temps réel». «Le Conseil de la concur-
rence est une autorité administrative
autonome qui travaille dans la discrétion
et qui n’intervient que sur plainte ou
demande d’avis lorsqu’il y a risque de
monopole. C’est le cas des affaires déjà
traitées, comme celle liée à la filière du
médicament ou celle relative au trans-
port maritime   qui sont en phase d’en-
quête».

«Nous sommes une juridiction qui
reçoit régulièrement des plaintes des
opérateurs économiques qui s’estiment
lésés par des pratiques anticoncurren-
tielles. Dès qu’elles sont enregistrées,
une enquête est enclenchée pour une
durée de 5 à 6 mois. La lenteur de la pro-
cédure révèle notre souci de garantir une
équité entre les plaignants», fait-il
savoir. Pour lui, «la mission du CC
s’inscrit dans la durée pour garantir une
stabilité du marché et s’assurer que les

règles de la transparence et de concur-
rence s’appliquent lors des transactions
économiques». Le respect de ces règles
revêt une importance capitale, d’où l’in-
térêt d’inciter les entreprises à s’inscrire
dans cette démarche de transparence et
de responsabilité. C’est dans cette pers-
pective que le Conseil a annoncé le lan-
cement d’un programme de conformité
aux règles de la concurrence auquel 71
entreprises publiques et privées ont déjà
adhéré. Il s’agit, entre autres, de
Sonatrach, Sonelgaz, Algérie Poste,
Condor, Asmidal, Saidal. «C’est un tra-
vail pédagogique dont les effets sur la
stabilité du marché à long terme seront
perceptibles dans un proche avenir»,
estime Zitouni. «Le programme devrait
encourager les opérateurs économiques
à respecter les règles de la concurrence
et de la transparence. «C’est un acte de
bonne gouvernance qui a des effets posi-
tifs sur le client, le consommateur et
l’entreprise», rappelle-t-il.

n Assia Boucetta 

INITIATIVE DE L’INDUSTRIE DE DEMAIN

P
h

 :
 S

lim
en

e 
S

.A



6

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Dimanche 2 Février 2020

MALADIES RHUMATISMALES

Importer 
les traitements
innovants
«Il est impératif d’introduire les médications inno-

vantes pour élargir l’arsenal thérapeutique et
assurer une meilleure prise en charge des
malades», a déclaré le Pr Haouichat, cheffe du ser-
vice de rhumatologie au centre hospitalo-universi-
taire de Douéra (Alger). S’exprimant en marge du
15e congrès de rhumatologie organisé par la
Société algérienne de rhumatologie, qui s’est clôtu-
ré, hier à l’hôtel El Aurassi (Alger), la spécialiste
précise que de nouvelles molécules peuvent amé-
liorer la prise en charge des pathologie rhumatis-
males assez répandues en Algérie et qui touchent
de plus en plus les jeunes adultes. L’arthrose, la
polyarthrite rhumatoïde ou l’ostéoporose ont des
répercussions négatives personnelles, familiales et
socioéconomiques. Elles peuvent affecter grave-
ment la qualité de vie. Pour la spécialiste, il y a
beaucoup de maladies qui ne répondent pas aux
molécules préexistantes. «Dans les recommanda-
tions, nous sommes obligés de prescrire d’autres
molécules innovantes indisponibles sur le marché
national», regrette-t-elle en pointant du doigt le
retard sur le plan matériel. La communauté des
rhumatologues a d’ores et déjà introduit une
demande d’importation de ces nouvelles molécules
mais pour le moment, elle est obligée de se conten-
ter des biothérapies existantes à la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH). Le Pr Haouichat dénonce
les pénuries récurrentes de traitements qui expo-
sent les malades à des conséquences tragiques,
voire fatales. «La répartition des médicaments sur
les structures sanitaires se fait par la PCH de
manière régulière et les malades s’approvisionnent
au niveau des CHU de leur wilaya, mais les
périodes de rupture et d’indisponibilité sont assez
fréquentes», confie-t-elle. Elle déplore aussi l’ab-
sence d’étude épidémiologique pour cerner le taux
de prévalence de ces maladies. La seule étude réa-
lisée a concerné la prévalence de l’ostéoporose qui
touche particulièrement les femmes préménopau-
sées et ménopausées. Elle a été effectuée dans la
localité de Douéra et a donné «les mêmes résultats
qu’en Europe, soit 30%», selon la cheffe de servi-
ce. Enfin, elle a insisté sur le diagnostic précoce.
«La dégénérescence articulaire, les déformations
des doigts de la main essentiellement chez les
jeunes ou la malformation vertébrale surtout chez
la femme sont autant de maladies rhumatismales
qui, diagnostiquées tardivement ou mal prises en
charge, conduisent à des handicaps inévitables»,
déclare-t-elle.

n Samira A.

MÉDICAMENTS ISSUS DE LA BIOTECHNOLOGIE

La valeur de la production
nationale sera de un milliard

DA en 2020

I
l a affirmé, en marge de la troisiè-
me édition des journées de l’indus-
trie pharmaceutique algérienne, qui
s’est tenue récemment au Centre
international des conférences
d’Alger, que la recherche dans ce
domaine s’accélère et la valeur de
la production va atteindre un mil-

liard de dinars au cours de cette année, soit
un tiers de la valeur de la production natio-
nale de médicaments. La biotechnologie,
une application de la science et de la tech-
nologie sur des organismes vivants, per-
met de tester et de produire de nouveaux
traitements médicaux, des vaccins, des
protéines recombinantes, des anticorps
monoclonaux, la thérapie cellulaire et
génique, entre autres, pour diagnostiquer
et mieux comprendre les causes des mala-
dies. «C’est un domaine qui pourrait
apporter énormément à l’économie phar-
maceutique nationale, dans l’export
notamment. Seulement, si l’on veut que
les investissements soient plus importants,
il faut que l’accès à ces produits soit élar-
gi», indique-t-il. 

Il a plaidé ensuite pour la mise en place
d’une réglementation adéquate. Parmi les
projets phare de ce domaine, il s’attardera
sur la production d’anticorps de camélidés
à des fins thérapeutiques, lancée par le
Centre national de recherche en biotechno-
logie de Constantine. Selon lui, «il va
contribuer à réduire la facture d’importa-
tion de certains produits médicaux». Les
anticorps de chameau, expliquent les
experts, sont utiles dans la compréhension
et le contrôle des maladies humaines.
Interpellé sur le déclin de l’industrie phar-

maceutique, le président de l’Unop a pré-
cisé que c’est toute l’économie nationale
qui est affectée. «En 2019, l’économie
nationale a souffert d’une décroissance à
cause des événements que nous avions
connus et le secteur pharmaceutique n’y a
pas échappé», a-t-il expliqué. «Cette situa-
tion étant conjoncturelle, je pense que
nous allons renouer avec la croissance au
cours de cette année», rassure-t-il. Selon
une étude sur les perspectives dans les
cinq années à venir, le taux de croissance
dans ce secteur pourrait atteindre les 8%.
«Nous devrons renouer avec la croissance
en 2020 sauf en cas d’événement majeur»,
prévoit le responsable. Le directeur des
opérations à l’IMC (Industrie médico-chi-
rurgicale), Farès Bachtarzi, a souligné

qu’au niveau régional, on mise beaucoup
sur l’Algérie. D’après un sondage effectué
dans la région, rapporte-t-il, 11% des suf-
frages ont choisi notre pays comme «futu-
re puissance pharmaceutique». «C’est un
taux qui est loin d’être négligeable.» «Une
étude réalisée sur l’export en Afrique
montre que l’Algérie veut être un acteur
majeur sur les marchés extérieurs, émer-
gents notamment, et une référence interna-
tionale reconnue par son savoir-faire», a-t-
il ajouté. «Il est toutefois nécessaire de
mettre à niveau le cadre national de ges-
tion et de la sécurité, améliorer l’environ-
nement des affaires, la compétitivité à
l’international et diversifier la produc-
tion», a-t-il conclu.

n Farida Belkhiri

AUTOMÉDICATION

Avec la propagation alarmante du virus
verona dans le monde, des Algériens

n’hésitent pas à solliciter des pharma-
ciens un remède préventif ou un vaccin.
Lors d’une virée dans la capitale, de
nombreux pharmaciens rencontrés ont
mis en garde contre l’automédication et
appelé à consulter un médecin pour une
quelconque pathologie. Concernant les
risques de contagion du virus de Chine,
Samir Sanadiki, pharmacien à El
Mouradia, dit sensibiliser à son niveau
les patients qu’il reçoit sur les bonnes
pratiques d’hygiène. «S’il y avait un
vaccin, l’information aurait été commu-
niquée par les autorités compétentes.
Nous rassurons en premier lieu les per-
sonnes et leur proposons d’utiliser des
solutions antibactériennes», a-t-il ajouté.
Sanadiki explique que l’observance des
règles d’hygiène doit faire partie des
habitudes de tout un chacun pour limiter
les risques de contagion, notamment de
la grippe saisonnière. A Bir Mourad
Raïs, un pharmacien regrette la réaction
des médias étrangers et nationaux qui
amplifient le phénomène. «On devrait
plutôt expliquer aux gens comment se
protéger et les pratiques à adopter au lieu
d’être alarmiste.» Il dit recevoir quoti-
diennement des personnes qui deman-
dent si un vaccin a été trouvé pour se le
procurer. «J’ai vendu beaucoup de
masques médicaux. Les gens sont rassu-
rés mais restent quand même inquiets
quant aux risques de contagion», a-t-il
renchéri. Le pharmacien préconise l’uti-
lisation de produits antibactériens pour
se décontaminer les mains en rentrant à
la maison et de se laver abondamment à
l’eau. «Nous proposons également l’uti-

lisation de savons ou de shampoings
antifongiques pour nos patients les plus
alarmés.» Il a également appelé à
consulter un médecin en cas de doute de
contagion pour ceux qui voyagent beau-
coup ou en cas de symptômes de grippe.
Certains sont venus acheter des médica-
ments, dit-il, et les symptômes étaient
clairement ceux d’une intoxication médi-
camenteuse. «Il est conseillé de se pré-
senter à la polyclinique ou à l’hôpital le
plus proche pour consulter un médecin et
recevoir le médicament qui convient le
mieux. Les pharmaciens ne sont pas
tenus responsables de l’état des malades
après administration d’un traitement», a-
t-il rappelé. Salima, rencontrée dans la
même officine, dit être plus préoccupée
par la marchandise en provenance de
Chine. «Tout provient de ce pays, c’est
ce qui me fait le plus peur. Nous
consommons chinois et c’est à prendre
en considération. J’ai boycotté beaucoup
de produits provenant de ce pays, notam-
ment les ustensiles de cuisine.» La dame
dit ne pas avoir acheté de produits pré-
ventifs ni de masques médicaux, mais
reste attentive à l’actualité. «J’ai été vac-
cinéz contre la grippe. De ce côté-là, je
suis tranquille», a-t-elle conclu. A Hydra,
un pharmacien a accroché un écriteau
«masques médicaux disponibles». Il
assure que beaucoup de ses clients se
déplacent à l’étranger et viennent
demander conseil. «Nous leur indiquons
les pratiques d’hygiène, notamment l’uti-
lisation du masque et d’un gel antibacté-
rien pour les mains, et demandons de
coopérer avec les autorités à l’aéroport,
au fait de la situation», a-t-il précisé. 

n Walid Souahi

Les pharmaciens mettent en garde

Le cancer du cavum affecte la partie haute du
pharynx (rhinopharynx) qui se situe en arrière

des fosses nasales. En Algérie, on recense chaque
année 1.500 nouveaux cas de cette maladie enco-
re méconnue. Il faut craindre une augmentation si
un système de prévention n’est pas vite mis en
place. Lors d’une journée scientifique sur le can-
cer du cavum, organisée, hier, à Blida, par l’asso-
ciation El-Badr, les participants ont indiqué que
parmi les cancers ORL, celui du cavum est le plus
fréquent en Algérie. Il présente de pics de préfé-
rence chez deux tranches d’âge : 40-50 ans et 15-
20 ans et touche deux à trois fois plus l’homme
que la femme. Selon le Dr Moussaoui, «sa causa-
lité n’a jamais été clairement établie et la maladie
apparaît dans un certain nombre de circonstances
locales favorisantes, dont les infections ORL répé-
tées et certaines habitudes alimentaires, comme la
consommation de viande séchée et d’aliments épi-
cés». S’agissant des symptômes, le Pr Bouamra du
CHU de Blida citera «le saignement nasal, l’écou-

lement ou l’obstruction nasal, la sensation
d’oreilles bouchées, les douleurs faciales, maux
de tête et diplopie». Pour le professeur, la radio-
thérapie reste le traitement le plus efficace. Lors
des débats, beaucoup ont mis en avant l’importan-
ce de la prévention qui «reste l’unique moyen de
réduire la maladie qui tue des milliers
d’Algériens». Le manque de moyens et la diffi-
culté d’identifier la maladie en l’absence de don-
nées sur le patient compliquent la tâche.
«Souvent, la fiche de renseignements du malade
est incomplète et ne comporte même pas son âge»,
déplore une praticienne. «L’anarchie règne  dans
la prise en charge du malade», dira un autre. Pour
le Pr Chakali, sous-directeur de la promotion de la
santé mentale au ministère de la Santé, la préven-
tion et la sensibilisation ont une grande place dans
le programme de lutte contre le cancer. Le Dr
Mellouli, de l’Institut Pasteur d’Alger, a souligné
les insuffisances du système de santé en Algérie.

n M. Benkeddada

BLIDA 

Journée scientifique sur le cancer du cavum

LA PRODUCTION DE MÉDICAMENTS ISSUS DE LA BIOTECHNOLOGIE EST EN PLEIN ESSOR EN ALGÉRIE, selon le
président de l’Union nationale des opérateurs pharmaceutiques (UNOP), Abdelwahid Kerrar. 
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MANQUE 
DE PRÉCIPITATIONS 

Les 
professionnels

rassurent

L’absence de pluies affole les professionnels du climat et les agricul-
teurs. Selon le climatologue Ahmed Rezine, «les changements clima-

tiques importants affectent une grande partie de notre planète». Dans
une étude, il a constaté que «les quantités de précipitations allant de
décembre 2019 à février 2020 sont en dessous à proches de la normale
sur l’ensemble des régions du littoral et des Hauts-Plateaux, notamment
à l’ouest du pays, tandis que les températures seront de normales à au-
dessus des conditions normales». De son côté, Houaria Benrekta, pré-
visionniste et chargée de communication à l’Office national de la
météorologie (ONM), il s’agit d’une situation «normale» et «il n’y a pas
lieu de s’inquiéter». Pour Benrekta, «on ne peut pas qualifier cette
situation d’anormale vu que la saison hivernale n’a pas encore pris fin».
«Nous avons déjà connu une situation similaire durant 2017-2018 où il
n’y avait ni perturbations ni pluies. Mais nous avons observé un chan-
gement en février, avec une reprise des perturbations qui a abouti à des
pluies.» Benrekta confie que l’ONM a enregistré quelques perturba-

tions au Nord, à l’Est et à l’Ouest au début de janvier 2020, avec une
quantité de pluies appréciable qui approchait 44 mm. Toutefois, «cette
même pluviométrie», dit-elle, «n’a pas été distribuée de manière uni-
forme». Cette prévisionniste annonce des perturbations prévues entre
les 5, 6 et 7 février prochains sur les régions du Centre, de l’Est et
d’autres régions. Se voulant rassurant, Mustapha Chaouchi, cadre au
ministère de l’Agriculture, a estimé qu’«il n’y a pas lieu de s’inquiéter
du point de vue agricole. En ce moment, c’est la période de l’arracha-
ge. C’est encore trop tôt pour parler de sécheresse». Le manque de pré-
cipitations enregistré ces dernières semaines n’a pas impacté la culture
céréalière. Le directeur général de l’Institut national des sols, de l’irri-
gation et du drainage a expliqué que la culture des céréales n’a pas été
impactée jusqu’à ce jour par le manque de précipitations, et ce, grâce à
l’humidité élevée, prévoyant néanmoins une amélioration dans les pro-
chains jours.

n Samira Sidhoum

Création d’un sentier
sous- marin

L’association Larimar de Sidi Bel-Abbès
va ouvrir prochainement un sentier sous-

marin au niveau de l’île de Rechgoun (Aïn
Témouchent), a indiqué son président
Amine Ouadah. Selon lui, ce sentier per-
mettra de développer une activité aqua-
tique organisée et aura une portée éducati-
ve. Il s’agit aussi de  faire découvrir la
diversité des paysages de l’île. De nom-
breux chercheurs océanographes et
membres de l’association se rendront sur le
site pour l’élaboration d’un plan de sauve-
tage. Lors de la sortie, l’association mettra
en exergue le rôle de l’élevage des moules
sauvages, considérées comme des dépol-
lueurs d’eau. «Les moules jouent un rôle
très important dans l’écosystème marin»,
précise Ouadah. Selon lui, «tout un travail
se fait au niveau de cette île notamment des
tournages de films pour étudier  la biodi-
versité marine des aires protégés».
L’accent sera  mis aussi sur la nécessité de
superviser l’aménagement physique et
l’utilisation du site, pour le développement
éco-touristique et la protection de la faune
et de la flore. Rechgoun compte parmi les
quatre sites classés au patrimoine culturel
et historique de la wilaya d’Aïn
Témouchent. S’étendant sur une vingtaine
d’hectares, l’île que l’on peut atteindre à la
nage n’a toujours pas révélé toutes ses
richesses, notamment sur la présence de
l’homme qui remonte sur ce promontoire
rocheux à la Préhistoire.

n Mohamed Medjahdi

Recensement de plus 
de 240 oiseaux 

migrateurs 

Quelque 248 oiseaux migrateurs ont été
recensés dans la zone humide «Dayat

Zraguet», située à la sortie ouest de la com-
mune d’Aïn Skhouna (90 km à l’est de
Saïda), a-t-on appris hier de la
Conservation locale des forêts. A ce titre, la
cheffe du service de la protection animale
et végétale de cette Conservation, Hayat
Ramas, a souligné que le décompte hiver-
nal des oiseaux migrateurs, exploitant cette
zone comme lieu de repos et de nidifica-
tion sur l’axe de migration de l’Europe-
Afrique, a été effectué dans le cadre du
recensement traditionnel annuel des
oiseaux migrateurs, s’étalant à l’échelle
internationale du 15 au 31 janvier de
chaque année. Cet inventaire a permis
l’observation de quatre types d’oiseaux
migrateurs, parmi lesquels «la grande cor-
neille d’eau» et les «grues grises», selon la
même source. Ces oiseaux ont été observés
à travers le plan d’eau de «Dayat Zraguet»,
relevant de la zone humide de la commune
d’Aïn Skhouna, classée dans le cadre de la
convention internationale «Ramsar». Le
plan d’eau en question s’étend sur une
superficie de 500 ha, souligne-t-on. Cette
zone constitue une escale pour des dizaines
d’oiseaux migrateurs qui recourent pour
échapper au froid et pour nicher et profiter
d’un climat chaud, selon la même respon-
sable. A noter que la Conservation des
forets compte une superficie d’environ
12.000 ha de zones humides classées dans
le cadre de la convention internationale
«Ramsar», située dans la commune d’Aïn
Skhouna. 

UNION NATIONALE 
DES AGRONOMES

Pour une politique 
de préservation 
des zones humides
L’Union nationale des agronomes a, dans

un communiqué, souligné que les zones
humides «sont menacées par de nombreux
processus, notamment anthropiques, qui
influent de façon certaine sur la destruc-
tion et la dégradation des zones humides
(drainages, remblaiements, plantations…).
L’Union soutient que cet état de fait peut
résulter d’une initiative privée ou de la
mise en œuvre d’une politique publique.
Par la voix de son président, Mounib
Oubiri, «en Algérie, et en dépit des efforts
déployés et des résultats obtenus, l’utilisa-
tion rationnelle des zones humides est
encore loin d’être atteinte. Il nous faudra,
avec l’aide de tous, progresser un peu plus
pour que nos lacs, chotts, sebkhas, gueltas
et dayas soient dotés de plan de gestion à
même de garantir leur utilisation durable
et ne soient plus des dépotoirs à ciel
ouvert et le réceptacle des eaux usées». Il
poursuivra : «Pour contrer la disparition
rapide des zones humides, il est recom-
mandé la mise en place d’une politique
globale de préservation dans le cadre d’un
développement durable.» Pour l’Union,
cette politique s’avère «une urgence». «Il
y va ainsi de l’intérêt national de gérer à
long terme ces milieux en prenant en
compte l’ensemble des paramètres
influençant leur évolution», a-t-il indiqué
avant d’ajouter que «le patrimoine vivant
constitué par les zones humides mérite
d’être mieux inventorié selon les habi-
tants, les espèces…».

n R. N. 

RECHGOUN 
(AÏN TÉMOUCHENT )  

SAÏDA 

L
a Journée mondiale des zones humides,
qui a pour thème cette année «Les
zones humides et la biodiversité», est
l’occasion de souligner l’importance de
la conservation de la biodiversité des
zones humides. La biodiversité est,
d’après la Direction générale des
Forêts (DGF), «le fondement de la vie

et des services essentiels fournis par les écosys-
tèmes, à savoir les moyens de subsistance des
populations et le développement durable dans
tous les secteurs d’activité, notamment les sec-
teurs économiques tels que l’agriculture, la fores-
terie ainsi que les activités de pêche et de touris-
me». Leur conservation est d’une importance
capitale. L’évaluation mondiale de la plateforme
intergouvernementale scientifique et politique
sur la biodiversité et les services écosystémiques
a identifié les zones humides comme l’écosystè-
me le plus menacé. 40% des espèces végétales et
animales qui vivent ou se reproduisent dans les
zones humides en sont impactées. A l’occasion
de cette journée, la DGF, sous le patronage du
ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, a programmé des festivités au niveau de la
wilaya d’El Tarf. L’ensemble des Conservations
des forêts, parcs nationaux, centres cynégétiques
et réserves de chasse à travers les wilayas du
pays, en collaboration avec les partenaires locaux
ainsi que le mouvement associatif, sont associés
à cette célébration. Les zones humides revêtent
une importance essentielle dans la vie des
oiseaux migrateurs. Elles sont des lieux d’ali-
mentation et de reproduction essentiels de ces
volatiles. D’où l’intérêt, voire l’obligation de
protéger ces sites de halte nécessaire pour les
oiseaux et donc la conservation de ces derniers à
l’échelle mondiale.  L’Algérie compte 2.375
zones humides apparentes dont 2.056 naturelles
et 319 artificielles réparties sur 16 complexes et
103 sous-complexes s’étendant sur une superfi-

cie de 98.694.655 ha. EIle compte également 50
sites classés zones humides d’importance mon-
diale à travers la Convention Ramsar que
l’Algérie a intégrée en 1982. D’autres zones, au
nombre de dix, sont en voie de classification.
«Les dossiers sont en cours de finalisation sur la
base de l’inventaire des forestiers et celui des
oiseaux migrateurs», a affirmé Mme Bendjeda,
chargée des zones humides à la DGF, sur les
ondes de la Radio nationale. Selon elle, «il est
important d’aller vers une gestion rationnelle et
travailler de manière concertée». D’ailleurs, pré-
cise Bendjeda, «la DGF travaille pour une bonne
gouvernance dans les zones humides afin d’être
efficient», dira-t-elle. «Dans ce sens, au cours du
1er trimestre de 2020, la DGF compte réactiver le
travail du Comité national multisectoriel», tient-
elle à préciser. De grands dangers pèsent sur les
zones humides. Le président d’Elomaria Africa
SOS Environnement soutient que «le déverse-
ment d’eaux usées non traitées, le pompage
excessif de l’eau pour l’agriculture et les déchets
sauvages menacent les zones humides». «Le lac
de Réghaïa est l’exemple phare de cette destruc-
tion bien que des actions aient été menées en
amont pour stopper cette pollution», affirme
Omar Berarma. Notre interlocuteur énumère éga-
lement le manque de pluviométrie, facteur d’as-
sèchement de certaines zones.  «Mais le danger
émane de l’assèchement volontaire afin d’élargir
les terres arables et de leur enfouissement notam-
ment les terres proches des plaines, le cas à
Djelfa et Oran, mettant en danger d’extinction
plusieurs espèces animale et végétale», précise-t-
il. Remédier à cette situation est possible à condi-
tion d’«inclure cette question dans les secteurs de
l’éducation, l’industrie et la santé, et sensibiliser
l’ensemble des intervenants autour des zones
(population, industriels), tout cela avec l’appui
indéfectible des autorités, premiers responsables
des zones», explique Berarma.

n Souhila H.

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES 

L’ALGÉRIE CÉLÈBRE AUJOURD’HUI, à l’instar des autres pays du monde, la
Journée mondiale des zones humides. Une célébration qui marque la date de

l’adoption de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville
iranienne de Ramsar. 

EL TARF

Visite guidée 
au lac des Oiseaux
L’Association nationale pour la protec-

tion de l’environnement et la lutte
contre la pollution (Anpep) a organisé,
hier, une visite guidée du lac des oiseaux
situé à 20 km du chef-lieu de la wilaya
d’El Tarf, au profit de nombreux élèves de
l’est du pays, à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée mondiale des zones
humides. Cette visite à laquelle ont pris
part notamment des lycéens venus des
wilayas de Skikda, Annaba, Guelma et El
Tarf est dédiée, selon le président de
l’Anpep, Ali Halimi, à «l’éducation envi-
ronnementale». Cette sortie a permis aux
scolarisés de découvrir ce lac qui s’étale
sur 40 ha et fut classé en 1997 sur la liste
de Ramsar relative aux zones humides
d’importance internationale pour la biodi-
versité, et de leur inculquer la culture
environnementale, a ajouté la même sour-
ce. Longeant la RN44, reliant la wilaya
d’Annaba à celle d’El Tarf, ce milieu
naturel est alimenté en eau par les eaux
superficielles et le ruissellement du bassin
versant et des eaux souterraines, a égale-
ment précisé la même source, mettant
l’accent sur la nécessité de l’implication
de tout un chacun pour la protection de
ces espaces naturels. En plus de la décou-
verte de ce lac, les élèves ont reçu des
explications détaillées sur ce lieu de nidi-
fication qui accueille, chaque année, plus
d’une trentaine d’espèces protégées dont
le canard pilet, le canard siffleur, la sar-
celle d’hiver, le fuligule Nyroca...

De grands dangers 
planent sur des sites 

sensibles 



Le Royaume-Uni a transmis vendredi dernier à
ses partenaires du Conseil de sécurité de

l’ONU un projet de résolution amendé sur la
Libye réclamant le retrait des mercenaires de ce
pays, selon ce texte confidentiel, mais cité par
des médias. Ce projet «exprime la préoccupa-
tion (du Conseil) devant l’implication croissan-
te de mercenaires en Libye». Il rappelle les
engagements internationaux pris à Berlin le 19
janvier pour respecter l’embargo sur les armes
imposé à la Libye depuis 2011, «incluant l’arrêt
de tout soutien aux mercenaires armés et  leur
retrait». Le texte demande aussi «à tous les Etats
membres de ne pas intervenir dans le conflit ou
prendre des mesures qui exacerbent» ce dernier.
Selon des diplomates, la Russie serait toutefois
très opposée à toute mention relative aux mer-
cenaires dans la résolution. Aucune date n’est
arrêtée à ce stade pour une mise au vote du
texte. La première version du projet de résolu-
tion britannique, datant du 24  janvier, ne com-
portait aucune mention relative aux combattants

étrangers armés, dont l’émissaire de l’ONU,
Ghassan Salamé, a encore dénoncé la présence
dans le  pays, sans les identifier, lors d’une
intervention jeudi dernier avec le Conseil de
sécurité. Dans un rapport en décembre, des
experts onusiens avaient aussi fait état de la pré-
sence en Libye de groupes armés notamment
soudanais et tchadiens intervenant au profit des

deux camps. Depuis dix mois, le Conseil de
sécurité s’est montré incapable d’adopter la
moindre résolution sur le nouveau conflit en
Libye déclenché début avril par une offensive
du général Khalifa Haftar pour s’emparer de
Tripoli. Certains de ses membres soutiennent
plus ou moins ouvertement, politiquement et/ou
militairement, l’une ou l’autre partie dans le
conflit. Le texte britannique amendé «condamne
la récente augmentation des violences et deman-
de aux parties de s’engager dans un cessez-le-
feu durable». Il réclame aussi au Secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres, «ses vues
sur les conditions nécessaires à un cessez-le-feu
et des propositions pour sa surveillance effica-
ce». À la différence du premier texte qui ne fai-
sait que mentionner l’importance du rôle des
pays voisins et d’organisations régionales non
identifiées pour  contribuer à une solution au
conflit, le projet britannique amendé cite sur ce
dernier sujet «notamment l’Union africaine, la
Ligue des Etats arabes et l’Union européenne».

SYRIE
Le gouvernement

sur le point de
reprendre une

ville clé à Idleb
Les forces gouvernementales

syriennes poursuivent leur
offensive pour reprendre le
contrôle d’une ville stratégique
située à la jonction de deux
autoroutes, dans le nord-ouest
du pays, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’homme
(OSDH). Après avoir repris
mercredi dernier une autre ville
importante, Maaret al-
Noomane, dans le sud de la pro-
vince d’Idleb, les forces gou-
vernementales se trouvaient
vendredi dernier à deux kilo-
mètres de la ville clé de
Saraqeb, selon  l’ONG. Les
combats se poursuivent aux
abords de la ville, quasi déserte
après deux semaines de bom-
bardements intenses, d’après
l’OSDH. La prise de Saraqeb
constituerait une victoire straté-
gique pour le gouvernement,
qui a repris le contrôle sur plus
de 40% de la province d’Idleb.
La ville se trouve à la jonction
entre deux autoroutes. La M5
relie Alep, deuxième ville du
pays et ancien poumon écono-
mique de Syrie, à la capitale
Damas, tandis que la M4 relie
Alep à la ville côtière de
Lattaquié. Seuls une cinquan-
taine de kilomètres de la M5
demeurent hors de portée du
gouvernement, selon l’OSDH. 
Plus de la moitié de la province
d’Idleb et des secteurs attenants
des provinces d’Alep, Hama et
Lattaquié, échappent toujours
au gouvernement et sont domi-
nés par les terroristes de «Hayat
Tahrir al-Cham» (HTS), l’ex-
branche syrienne d’Al-Qaïda.
Cette région de trois millions
d’habitants, dont la moitié sont
des déplacés venus d’autres ex-
bastions insurgés, abrite aussi
d’autres groupuscules terro-
ristes. En une semaine 220 ter-
roristes ont été tué dans les
combats à Idleb et Alep, selon
l’OSDH. Après avoir enchaîné
les victoires, le gouvernement
contrôle désormais plus de 70%
du territoire national. 

GRANDE BRETAGNE

Le Thi Thu Hang, 
porte-parole 
du ministère 

vietnamien des Affaires
étrangères :

«Nous estimons qu’une solution
équitable et durable à ce problème

(au Moyen-Orient) ne peut être
trouvée que par le dialogue et les

négociations entre les parties
concernées.»
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LIBYE

Projet de résolution amendé à l’ONU réclamant 
un retrait des mercenaires
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YÉMEN :
Les Houthis en possession 
de nouvelles armes 
Les rebelles houthis au Yémen disposent,
depuis 2019, de nouvelles armes, dont
certaines ont des  caractéristiques similaires à
de l’armement produit en Iran, indique un
rapport d’experts de l’ONU chargés de contrôler
l’embargo imposé en 2015 dans ce pays. «En
plus des systèmes d’armes connus qu’ils
avaient jusqu’alors, ils utilisent un nouveau type
de drone de type Delta et un nouveau modèle
de  missiles de croisière terrestres», indique ce
document remis au Conseil de sécurité de
l’ONU, qui retrace un an d’enquête. Les experts
confirment par ailleurs qu’il est «peu probable»
que les  rebelles, bien qu’ils en aient émis la
revendication, soient à l’origine des attaques
d’installations pétrolières saoudiennes le 14
septembre 2019. Plusieurs pays, dont les Etats-
Unis, avaient alors écarté une responsabilité
des  Houthis et accusé l’Iran, qui a démenti
toute implication. 

BARRAGE SUR LE NIL :
L’accord repoussé à fin février
au plus tard 
L’Egypte, l’Ethiopie et le Soudan ont repoussé,
à fin février au plus tard, la signature d’un
accord global sur un immense barrage sur le Nil
bleu qui suscite depuis neuf ans des tensions
régionales, selon un communiqué commun
publié vendredi dernier. 
Réunis depuis mardi dernier à Washington avec
des représentants du Trésor américain et de la
Banque mondiale, les ministres des Affaires
étrangères et de l’Eau des trois pays «ont
conclu un accord» préliminaire sur plusieurs
points-clés, dont le calendrier du remplissage
du réservoir de la future digue éthiopienne,
appelée à devenir le plus grand barrage
hydroélectrique d’Afrique. Ils se sont aussi
entendus sur des «mécanismes» pour
«atténuer» les effets du remplissage du
réservoir puis de l’exploitation du Grand barrage
éthiopien de la renaissance (Gerd) pendant les
«périodes de sécheresse». 

CORONAVIRUS : 
Plus de 250 morts, la Chine 
de plus en plus isolée 
La Chine était hier de plus en plus isolée par la
crise du nouveau coronavirus, les Etats-Unis et
l’Australie sonnant la charge contre les
voyageurs en provenance de ce pays, où
l’épidémie a passé le cap des 250 morts. Alors
que les Français rapatriés de la zone au cœur
de l’épidémie passaient leur première nuit dans
un centre de vacances, le Royaume-Uni, la
Russie et la Suède ont fait état de leurs
premiers cas de contamination, le virus touchant
désormais plus d’une vingtaine de pays.
L’Afrique et l’Amérique du Sud semblent encore
à l’abri de l’épidémie qui a tué 259 personnes
en Chine, après un nouveau record de 46 décès
enregistrés en l’espace de 24 heures. Le
nombre de personnes contaminées en Chine a
également augmenté, atteignant 11.791, soit
plus de 2.100 nouveaux cas pour la journée de
vendredi dernier, a annoncé hier la Commission
nationale de la santé. 

L
e pays  s’est lancé hier dans sa nouvel-
le vie hors de l’Union européenne,
avec comme défi d’établir de nou-
veaux liens avec le bloc des 27 et de
définir sa nouvelle place dans le
monde. Un événement historique
accueilli  par des applaudissements et
l’hymne britannique devant le

Parlement à Londres. Reporté à trois reprises,
Brexit est devenu réalité  depuis vendredi soir
dernier à 23H00 à Londres et GMT, minuit à
Bruxelles. Voté à 52% par les Britanniques en
2016, ce divorce met le pays devant de nouveaux
défis notamment celui de rebâtir des relations
avec le bloc réduit à 27, mais aussi les grandes
puissances. Le Premier ministre, Boris Johnson,
a prédit que le Brexit, dont il a été un promoteur
acharné, serait un «succès retentissant», «quels
que soient les obstacles». «La chose la plus
importante à dire ce soir, c’est que ce n’est pas la
fin, mais le début, le moment où l’aube pointe et
le rideau se lève sur un nouvel  acte», a-t-il affir-
mé, promettant «le début d’une nouvelle ère de
coopération amicale» avec l’Union européenne.
Devant ses ministres réunis dans la ville pro-
Brexit de Sunderland, il a insisté sur sa volonté
de «tourner la page des divisions» et «travailler
à toute vapeur» pour rassembler le pays. La nou-
velle vision sera détaillée en début de semaine
prochaine. Le Premier ministre a déjà clairement
annoncé qu’il visait un accord de libre-échange

du même type que celui signé par l’UE avec le
Canada, sans alignement sur les règles commu-
nautaires, quitte à accepter des contrôles doua-
niers. De l’avis des observateurs, il y a beaucoup
à faire. Les  négociations s’annoncent difficiles.
Elles porteront sur les liens qui uniront Londres
et Bruxelles en matière commerciale, de sécurité
ou de pêche. Londres souhaite aboutir en un
temps record, avant la fin de l’année, et exclut
toute prolongation de la transition au-delà de
2020. Un calendrier jugé très serré à Bruxelles
qui  craint une concurrence déloyale. Mais le
gouvernement britannique compte profiter de la
nouvelle conjoncture pour contrôler plus stricte-
ment l’immigration et se rapprocher d’autres
grandes puissances, au premier rang desquelles
les  Etats-Unis de Donald Trump. Les  dirigeants
européens ont exprimé leurs regrets et leur déter-
mination à trouver «le meilleur partenariat pos-
sible pour le Brexit» qui porte un coup au rêve
européen. «Un signal d’alarme historique» qui
doit «nous faire réfléchir», a averti le président
français, Emmanuel Macron. Le chef de la
diplomatie américaine, Mike Pompeo, a promis,
de son côté, juste après le Brexit, de renforcer les
relations bilatérales avec Londres. «Nous allons
continuer à renforcer nos relations déjà fortes,
productives et prospères avec le Royaume-Uni
au moment où ils ouvrent un nouveau chapitre»,
a-t-il annoncé quelques minutes après la sortie
officielle du pays de l’Union  européenne. 

n S. D.

LE ROYAUME-UNI A QUITTÉ L’UNION EUROPÉENNE après 47 ans de coexistence et
trois longues années de rudes tractations entre les partisans et les opposants au
Brexit. 

Enquête d’une nouvelle
place dans le monde
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FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU
CINÉMA ÉDUCATIF

ESPAGNOL 

L’ambassade 
sahraouie 

à La Havane
donne le coup

d’envoi    

Le film français, de science fiction, «Persona
non grata»,  a été projeté, mercredi dernier, à

l’Institut français d’Alger en présence d’un
public cinéphile. Réalisé, en 2019, par Roshdy
Zem, le film met en scène deux amis, José
Nunes et Maxime Charasse, associés dans une
entreprise de BTP en difficulté. Devant la néces-
sité de protéger leurs intérêts, ils prennent une
décision radicale et se retrouvent liés par un
sombre secret. Alors qu’ils commencent à entre-
voir un avenir meilleur, un étrange personnage
fait irruption dans leur vie, leur rappelant que
rien ne peut complètement s’effacer. 

José et Maxime veulent se lancer dans un
nouveau projet de construction d’une Marina en
partenariat avec la mairie. Ce que leur boss leur
interdit formellement de faire. Tenté par l’expé-
rience de ce business qui pourrait être potentiel-
lement fructueux, sans l’accord de Maxime,
José décide d’engager Moise, pour se  débarras-
ser du  chef de projet, et il réussit son coup.
Après la mort de ce dernier, les deux action-
naires ont chacun bénéficié de leur part d’ar-
gent, et ont pu signer leur contrat pour la
construction de la Marina. José passe le plus
clair de son temps à prendre toutes les décisions
qui concernent les deux actionnaires. Pire enco-
re, afin de tout contrôler, il va jusqu’à engager

une maîtresse qui lui servira d’espionne. Moise
refait toujours surface, même après avoir
accompli sa mission, et refuse de quitter les
lieux. Plus tard, il propose des prestations de
surveillance des biens matériels de la société de
construction, s’incruste dans la société tel un
pou,  se mêle de tout et finit même par se mettre
avec la fille de leur ancien boss, et chef de pro-
jet, Anais. Peu à peu, Maxime découvre le com-
plot que son binôme lui prépare depuis plusieurs
mois et se sent terriblement mal à l’idée de réa-
liser qu’il est trahi par son propre confrère.
Furieux, il passe le voir chez lui et gifle sa
femme. Hors d’elle, elle gonfle son mari une

fois rentré, l’exhortant de se débarrasser de lui
également. Il se dirige donc vers Moise pour le
soulager et tuer cette proie, mais celui-ci refuse
car il n’est plus en difficultés financières et
réplique être bien là où il est installé chez sa
nouvelle copine Anais. En sortant de chez elle,
José se fait renverser en voiture par son binôme
qui le cherchait désespérément, gravement bles-
sé, Maxime se trouvait au volant de cette même
voiture. Moise le rejoint et l’étrangle et lui
coupe complètement le souffle. Spectatrice de la
dernière scène, elle découvre enfin qui est réel-
lement Moise et comprend assez vite que c’est
lui qui a tué son père, et, lui lançant un regard
haineux et plein de pitié, elle claque la porte de
chez elle. Ce film montre clairement les guerres
d’intérêts qui peuvent constamment exister
entre deux actionnaires, ainsi que les diver-
gences qui peuvent exister entre deux confrères,
où l’un est naïf, correcte et honnête, l’autre en
est le tout contraire. Rencontrée après la projec-
tion; une jeune dame affirme avoir aimé ce
film  «qui  raconte le quotidien d’un entrepre-
neur; avec toutes les difficultés qu’il rencontre,
et désaccord avec son associé. Un film qui
dénonce les travers ce monde des affaires, les
coups bas, la manipulation...  

n N. C.

Une exposition de Djamel
Hoceini, musicologue de

formation et plasticien amateur,
a été inaugurée vendredi dernier
à la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou.  Pour sa première expo-
sition en solo, l’enfant d’Illoula
Oumalou a choisi pour thème
«Regard sur l’art figuratif» en
sélectionnant parmi sa collec-
tion des œuvres réalistes de
villes, villages et paysages de
Tizi Ouzou peintes en aquarelle
et qui sont riches en couleurs. 

Lors de l’exposition, le visi-
teur peut admirer une série de
tableaux sur lesquels sont repré-
sentés des sites repères de la
ville de Tizi Ouzou, dont la mai-
son de l’artisanat, le square 1er-
Novembre, l’ancien hôtel de
ville ainsi que quelques carre-
fours et vieilles mosquées. Puis,
l’artiste sort le visiteur de ce
milieu «citadin» pour le plonger
dans l’authenticité des maisons

traditionnelles et le guider à tra-
vers les ruelles étroites des
anciens villages. Il lui fait aussi
partager la beauté des paysages
naturels, le faisant voyager à
travers les forêts, les prairies et
les rivières. S’exprimant sur sa
reconversion de la musique à
l’art plastique qu’il pratiquait

lorsqu’il était étudiant en faisant
des portraits de ses camardes
avant d’opter pour des études en
musicologie, Djamel Hoceini a
dit avoir renouer à partir de
l’année 2000 avec les pinceaux,
ajoutant s’être passionné pour le
monde de la peinture à l’âge de
10 ans. «Pour moi, il s’agit
d’une aventure. Je ne suis pas
plasticien de formation, lorsque
je peins j’essaie de peindre les
sons, je réfléchie musicalement
et c’est pour cela qu’il y a beau-
coup de couleurs dans mes
œuvres même si on y retrouve
aussi des touches de mélancolie
avec des  couleurs un peu
sombre», a-t-il dit.  Les bruits
d’une ville, le calme d’un villa-
ge, le bruissement des feuilles,
le murmure d’un ruisseau, le
brouhaha d’une foule, sont
autant de sources d’inspiration
pour ce musicien-peintre qui est
en «quête d’un  équilibre entre
les deux arts», a-t-il dit. 

2es JOURNÉES DU COURT
MÉTRAGE

Appel 
à participation     

L’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc) a lancé un appel

à participation à l’adresse des jeunes
cinéastes algériens, réalisateurs de courts
métrages, pour prendre part aux 2es

Journées du court métrage prévues en
mars prochain, a-t-on appris auprès de
l’agence.  La participation est ouverte
aux réalisateurs de courts métrages, fic-
tion et documentaire sortis entre 2015 et
2020, en prévision des 2es Journées du
court métrage prévues à Alger les 21 et
22 mars 2020. Les cinéastes intéressés
devront envoyer leur candidature par
courrier électronique à l’Aarc ou prendre
attache avec l’agence, précise-t-on. La
première édition de ces Journées s’est
déroulée à Alger en octobre 2019 avec
une sélection de huit courts métrages
projetés pour la première fois au public,
pour la plupart.  Les Journées du court
métrage visent à faire découvrir au
grand public les dernières productions
de jeunes réalisateurs et leur donner une
plus grande visibilité.

Les organisateurs du Festival
international du cinéma

éducatif espagnol ont choisi
l’ambassade sahraouie dans la

capitale cubaine, La Havane, pour
donner le coup d’envoi de cette
manifestation, auquel a assisté

l’ambassadeur sahraoui,
Maoulanain, qui a mis en avant le
rôle du cinéma à faire transmettre

la voix des peuples, saluant le
geste de solidarité avec la lutte du

peuple sahraoui et sa cause.  
Le Festival international a débuté

en présence d’une pléiade de
cinéastes cubains, espagnols et des
membres de l’ambassade sahraouie
à Cuba.    Dans son intervention, le
président dudit festival, Giuseppe

Ripoll, a  annoncé que la prochaine
édition du festival sera organisée

au camps de réfugiés sahraouis de
Smara, en solidarité avec le peuple

sahraoui et sa cause.  Dans une
allocution lue par le diplomate
sahraoui, Mohamed Ali Salem,
l’ambassade sahraouie a affirmé

que «le cinéma est un noble
message de solidarité des peuples

du monde».    L’ambassade
sahraouie a également évoqué la

lutte du peuple sahraoui et sa lutte
par divers moyens légitimes pour
arracher son droit à la liberté et à

l’indépendance.
n APS

PROJECTION DE «PERSONA NON GRATA» À L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Les travers du monde des affaires 

ARTS PLASTIQUES  

Le plasticien Djamel Hoceini présente 
ses œuvres à Tizi Ouzou 

L
e prix lui a été décerné pour son
ouvrage «L’Esprit des valeurs et la
liberté des concepts. Vers le chemin
de la corrélation et de la complémen-
tarité entre le système de valeurs et
les sciences sociales», paru en 2017
aux éditions libanaises « Fondation
arabe pour la pensée et la créativité».

Une rencontre animée par le professeur de phi-
losophie à l’Université Alger 2 à Bouzaréah,
Naïma Hadj Abderrahmane, en présence du
président de l’association, le docteur Omar
Boussaha. Le professeur Belagrouz déclare
que c’est la seconde fois qu’il postule à ce
prix. La première fois en 2013 avec sa thèse de
doctorat ayant pour thème «Nietzsche et sa
portée dans la philosophie moderne». Il est
sélectionné dans la short-list mais n’a pas pu

décrocher le prix. Entre-temps, il publie plu-
sieurs essais philosophiques en rapport avec
Nietzsche et ses théories sur les valeurs.
L’ensemble de ses essais sera regroupé dans un
livre avec lequel il postule une seconde fois au
Prix Cheikh-Zaïd. Belgrouz est admis dans la
longue liste qui comprend 15 auteurs parmi les
365 candidats du monde entier. Il sera ensuite
désigné dans la short-list avec un Marocain et
un Koweïtien. Il avoue qu’il ne pensait pas être
choisi car le prix a toujours eu une préférence
plus pour les œuvres littéraires que philoso-
phiques. Le livre du Pr Belagrouz «propose
une étude philosophique sur la dérivation des
concept et de valeurs connexes, en particulier
le concept de l’esprit et son évolution basée
sur les comparaisons philosophiques métho-
diques. Il tente d’émanciper l’esprit des cal-

culs mathématiques scientifiques étroits et
rigides et d’explorer les grands espaces de
valeurs spirituelles, morales et  émotion-
nelles ». «Présentant les compétences de l’au-
teur en matière philosophique, qui se manifes-
tent à travers des percées majeures dans les
concepts philosophiques européens de l’évolu-
tion de l’esprit, l’étude est écrite clairement et
méticuleusement dans un style scientifique
soigné» lit-on sur site du Prix Cheikh-Zaïd.
Abderrazak Ben Mabrouk Belagrouz est né en
1981. Il obtient en 2004 une licence en philo-
sophie de l’Université de Constantine. En
2008, il obtient son magistère à l’Université
d’Alger avec une thèse ayant pour thème «La
hiérarchie dans la philosophie de Nietzsche».
En 2012, il obtient un doctorat en sciences phi-
losophiques de l’Université Mentouri de

Constantine. En 2013, il décroche le Certificat
de qualification universitaire et en 2019, il est
promu professeur d’enseignement supérieur. Il
a enseigné plusieurs modules dont «la pensée
khaldounienne», «la philosophie islamique»,
«la philosophie des religions», «l’art et l’es-
thétique», «la philosophie de l’éducation», et
«les  théories de la réalité», «la théorie du
savoir», «les sciences humaines et l’idéologie»
et autres. Il est directeur de rédaction de la
revue «Nama» à Beyrouth depuis 2015,
membre de la commission scientifique de la
revue de l’Association algérienne des études
philosophiques. Il est auteur de 13 ouvrages
dont «L’esprit des valeurs et la liberté des
concepts», «Les mutation de la pensée philo-
sophique contemporaine». 

n Hakim Metref

ASSOCIATION ALGÉRIENNE DES ÉTUDES
PHILOSOPHIQUES

Hommage au
professeur Belagrouz

L’ASSOCIATION ALGÉRIENNE des études philosophiques a organisé, hier, à la
Bibliothèque nationale d’El Hamma  à Alger, une rencontre en l’honneur du pro-
fesseur Abderrazak Belagrouz, lauréat du Prix Cheikh-Zaïd du livre arabe dans
la catégorie jeunes auteurs de l’année 2019.
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Par Rachid MOUSSA

O
n ne déroge pas
à la tradition
avec ce nouveau
débat sur l’usage
des nouvelles tech-
nologies de recon-
naissance faciale, puisque c’est encore
le vieux continent qui se cabre face à

une nouvelle technologie majoritairement mieux maitri-
sée par les géants américains de l’internet et les Chinois.

Le Livre blanc que vient de publier Bruxelles est en effet
une sorte de «réquisitoire» contre les abus supposés de la

reconnaissance faciale en matière de protection de la vie privée :
«La Commission européenne envisage d’interdire pour cinq ans

l’utilisation dans l’espace public de cette technologie, rapporte le site
01net.com, en expliquant que cherche ainsi à se «donner le temps
nécessaire pour mettre au point des garde-fous, selon un document
consulté par Reuters», peut-on lire dans un papier qu’il a mis en ligne

le 17 janvier dernier.

L’EUROPE SE CABRE
Courues par de nombreux gouvernements européens, notamment pour

les besoins de leurs services de sécurité, ces technologies ne semblent pas
avoir encore été en mesure de surmonter le mur des appréhensions qui
entoure leur impact sur la vie privée. 
Ce qui semble en effet avoir retenu l’attention des responsables de
Bruxelles plus enclins à «placer la protection de la vie privée et les droits
des citoyens au-dessus du maintien de l’ordre et de la sécurité», note ce
même site. Dans le texte rendu public ce mois de janvier, Bruxelles promet
de mettre en place «une solide méthodologie d’évaluation des impacts de
ces technologies et d’éventuelles mesures de gestion des risques pourraient

être identifiées et développées». Après quoi, la Commission européenne
pourrait mettre en place un cadre réglementaire plus strict  :

«A partir de ces dispositions existantes, le futur cadre
réglementaire pourrait aller plus loin et inclure

une interdiction limitée dans le temps de
l’utilisation de technologies de recon-

naissance faciale dans l’espace public», mentionne
ce livre blanc. Les pays européens sont par ailleurs invités à

se doter d’organes de régulation pour surveiller l’usage de ces tech-
nologies et en prévenir les abus. Bruxelles a enfin prévu des situations déro-

gatoires, «notamment en matière de recherche et développement, mais aussi en
termes de sécurité», détaille 01net.com. Un tour de table avec les pays concer-
nés sera effectué par le commissaire en charge du numérique qui devra rendre
ses conclusions d’ici le mois de mars prochain. Le document européen a été sou-
mis aux principaux concernés, particulièrement les grandes sociétés américaines
de l’internet et des nouvelles technologies. Les responsables de Google ont ainsi
applaudi l’initiative, tandis que du côté de Microsoft, autre acteur important de
la reconnaissance faciale, le ton est l’appel à la retenue.

GOOGLE ET MICROSOFT PAS SUR LA MÊME LONGUEUR D’ONDE
Le patron de Google, Sundar Pichai, a ouvertement admis l’existence de «réelles
inquiétudes quant aux conséquences négatives potentielles de l’IA, des faux-
semblants aux utilisations néfastes de la reconnaissance faciale», selon le site
zdnet.fr qui le cite dans un article daté du 21 janvier. De passage dans la capita-
le belge, celui-ci, interrogé par la presse, a expliqué qu’«il était important que
les gouvernements s’attaquent aux questions réglementaires concernant la
reconnaissance faciale», ajoutant, toujours selon ce même site, que «le plus tôt
sera le mieux», et qu’il ne voyait pas d’inconvénient à ce que l’interdiction soit
«immédiate», tout en appelant de ses vœux à une «période de réflexion pour
nous permettre de réfléchir à la manière dont la reconnaissance faciale doit être
utilisée». Revendiquant les principes et valeurs de la «responsabilité humaine»,
Google insiste que les procédés technologiques de la reconnaissance faciale
«soient responsables et explicables et nous les testons pour en assurer la sécuri-
té». Son premier responsable demeure néanmoins ouvert pour une évolution de
la réglementation dans le sens des «principes de l’IA tels que ceux énoncés par
Google l’année dernière, dans lesquels il s’est engagé à ne pas diffuser d’IA qui
pourrait nuire aux personnes», peut-on lire sur zdnet.fr C’est un autre son de
cloche que la presse a récolté du côté de Microsoft, plutôt pour une «réglemen-
tation light», comme le mentionne zdnet.fr qui reprend les propos de son vice-
président et conseiller juridique, Brad Smith, cité par Reuters, qui «a mis en
garde contre l’interdiction temporaire de la Commission européenne, avançant
que la reconnaissance faciale pourrait notamment être utile aux ONG pour
retrouver les enfants disparus». Se basant sur cette dimension à forte portée
humaine des technologies de reconnaissance faciale, le responsable de Microsoft
semble occulter l’autre facette des problèmes, liée aux atteintes à la liberté et à
la vie privée, se contenta de soutenir «que les lois sur la reconnaissance faciale
devraient exiger des entreprises technologiques qu’elles fournissent une docu-
mentation transparente expliquant les capacités et les limites de leur technolo-
gie», souligne ce même site qui rappelle que la position de ce responsable
demeure la même que celle qu’il a indiquée en 2018, «à la suite des protestations
des employés contre le travail de Microsoft qui développait une technologie de
reconnaissance faciale pour l’ICE (Immigration and Customs Enforcement)»,
écrit-il. Avec tout cela, Microsoft demeure favorable à une évaluation de l’im-

pact de ces technologies ainsi qu’à une «notification du public lorsque la recon-
naissance faciale est utilisée et l’obligation pour les personnes de donner leur
consentement à son utilisation lorsqu’elles pénètrent dans un lieu», rapporte
zdnet.fr qui a également exigé «des lois limitant l’utilisation de la reconnaissan-
ce faciale lors de la surveillance des personnes dans les espaces publics, et que
cette utilisation ne soit autorisée que sur ordonnance du tribunal», ajoute ce site.

RETOURS DE MANIVELLE
Alors que le débat est encore loin d’être clos, même les tenants de la technolo-
gie de reconnaissance faciale peinent encore à en prouver le bénéfice total, tan-
dis que de l’autre côté, les appréhensions et craintes ne cessent de se multiplier.
A l’image de ce scandale qui vient de secouer le pays de l’Oncle Sam, où les fer-
vents partisans de la reconnaissance faciale n’ont pas encore fait le trop plein de
soutiens. C’est par une jeune société appelée
Clearview que le scandale est arrivé, en raison
de l’utilisation d’un programme d’Intelligence
artificielle associé à de la reconnaissance facia-
le qui lui a permis d’emmagasiner des milliards
de photos de visages. «La reconnaissance facia-
le de masse est une réalité, et la société
Clearview en donne un triste exemple, écrit le
site www.generation-nt.com, ajoutant que «la
firme américaine aurait ainsi aspiré plus de
3 milliards de photos présentant des visages sur
les réseaux sociaux en les associant à des
noms», trouve-t-on dans le corps de son article
du 27 janvier. Avec seulement deux ingénieurs,
elle a pu en effet déployer un outil de recon-
naissance faciale plus efficace que celui des ser-
vices officiels, notamment le FBI. La jeune
firme, en relations de collaboration avec des
centaines de services de police aux Etats-Unis,
est soutenue financièrement par un proche du
président Trump, Peter Thiel, «membre du
conseil d’administration de Facebook, mais
également fondateur de la société de cybersur-
veillance Palantir, un joli palmarès», selon ce
même site. Le fonctionnement de ce système est
d’une simplicité déroutante puisqu’il va piocher
dans les documents photo mis en ligne sur des
comptes de réseaux sociaux en accès public
pour se constituer une base de données estimée
à plus de 3 milliards de photos captées sans que
leurs propriétaires en soient informés ni sollici-
tés pour un accord. «Là où le système se veut
pervers, c’est qu’il associe les visages présents
sur les photos avec l’identité des utilisateurs»,
prévient www.generation-nt.com en ajoutant
que cette «situation est d’autant plus probléma-
tique que la base de données contiendrait égale-
ment des données sur des mineurs, en contra-
diction avec la Children’s Online Privacy
Protection Act». Une affaire jugée suffisamment
grave, pour que des sénateurs s’en emparent et
sollicitent Clearview pour lui demander des
explications  : la société devra répondre vers la
moitié du mois de février. 

DE L’EAU AU MOULIN DES SCEPTIQUES
Au même moment, les campus universitaires

américains sont le terrain d’un mouvement de
contestation qui s’oppose à l’utilisation de la

reconnaissance faciale et appelle à l’interdiction de son usage. Une autre preuve
supplémentaire des soucis qui se dressent devant les tenants du recours à ces
technologies, qui vient cette fois du milieu estudiantin américain, réputé être
l’avant-garde de l’élite politique américaine, particulièrement au sein du parti
démocrate. «Cela est loin d’être anodin car ce sont des lieux qui revêtent une
grande influence et qui ont parfois un rôle précurseur, notamment au sein du
parti démocrate, soutient le site www.presse-citron.net, en rapportant que
«l’Association Fight for the Future, spécialisée dans la défense des libertés
publiques, et le groupe étudiant Students for Sensible Drug Policy, ont décidé de
lancer une campagne pour lutter contre la mise en place de la reconnaissance
faciale dans les universités», lit-on dans un article mis en ligne le 26 janvier der-
nier. Un site internet a été mis en place appuyé par un argumentaire pour ceux

qui souhaitent militer contre le recours à ces pro-
cédés technologiques. Interrogé par le site améri-
cain Venturebeat, dédié à l’actualité des nouvelles
technologies, un responsable de Fight for the
Future explique ainsi les ressorts de la démarche :
«Le recours à la reconnaissance faciale qui
s’étendrait aux campus universitaires mettrait en
danger les étudiants, les professeurs et les
membres de la communauté. Ce type de techno-
logie invasive représente une menace profonde
pour nos libertés fondamentales, nos droits civils
et nos libertés académiques», rapporte presse-
citron.net. Jugeant les expériences menées avec
des technologies de reconnaissance faciale par
des universités de contraire à l’éthique, ces mili-
tants appellent à agir rapidement  ; leur appel
semble avoir eu des échos, si l’on en croit les rap-
ports de presse qui évoquent des communautés
formées par-ci et par-là qui se sont mises à inter-
roger les universités et à leur demander de
prendre position sur la question. Une tendance
confortée par l’expérience infructueuse de la poli-
ce de San Diego, en Californie, qui vient d’ad-
mettre l’inefficacité de la reconnaissance faciale
policière, en expérimentation depuis 2012. Ce
sont près de 65.000 visages qui ont été compilés,
par son système, utilisé par une trentaine de ser-
vices de police et de sécurité qui ont pioché dans
une base de données constituée de 1,8 million de
personnes recherchées en s’appuyant sur
1.300 tablettes ou smartphones. Au bout du
compte, le site www.nextinpact.com, nous
apprend dans un papier daté du 13 janvier dernier
que le «  porte-parole de la police a cependant
reconnu qu’il n’aurait, faute de statistiques, gardé
la trace d’aucune arrestation ni poursuite». Tout
ceci a tout de même valu à San Diego le qualifi-
catif de «ville concentrant le plus de technologies
de surveillance des 23 comtés du côté nord de la
frontière mexicaine», attribué par l’association de
défense de libertés numériques l’Electronic
Frontier Foundation. Elle a en effet la réputation
d’utiliser un «logiciel de reconnaissance des
tatouages, des plaques d’immatriculation ou
encore des drones», selon nextinpact.com qui
rappelle que «durant l’année 2015, un système de
reconnaissance faciale des élèves y avait déjà fait
scandale, avant d’être annulé».

n R. M.
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SOLLICITÉES DE PARTOUT, NOTAMMENT POUR

DES RAISONS DE SÉCURITÉ, les technologies

de reconnaissance faciale peinent encore à

imposer leurs usages. Testées sans grand

succès par la police et rejetées par les campus

des universités, aux Etats-Unis, elles

pourraient faire l’objet d’une interdiction

d’utilisation dans l’espace public européen, le

temps d’une «évaluation des impacts de ces

technologies et d’éventuelles mesures de

gestion des risques».

4Ça pourrait 
coûter cher à Facebook

Objet d’une plainte collective de 7 millions d’habi-
tants de l’Etat de l’Illinois, aux Etats-Unis,

Facebook vient de voir son recours rejeté par une juge.
Les plaignants reprochent au réseau social d’avoir uti-
lisé abusivement une fonction de reconnaissance
faciale ; et notamment une application de reconnais-
sance des visages sur les photos, couplée avec un ser-
vice de suggestion des noms des titulaires des visages
identifiés, le tout sans en avoir informé les usagers ni
requis leur consentement comme le stipule la loi bio-
métrique sur la protection de la vie privée en vigueur
dans cet Etat. Pour sa défense, Facebook a avancé cet
argument : «Bien que les plaignants affirment que leur
droit à la vie privée a été violé, ils n’ont jamais pré-
tendu, et encore moins montré, qu’ils auraient agi dif-
féremment ou que leur situation aurait changé de
quelque manière que ce soit s’ils avaient reçu une
notification de consentement», explique-t-il selon le
site https://siecledigital.fr dans un papier daté du
22 janvier. Pas convaincue, la juge en charge du dos-
sier a conclu  que «la collecte d’informations grâce à
la reconnaissance faciale sans consentement nuit aux
affaires privées et aux intérêts concrets des individus
concernés», ajoute ce même site, ce qui laisse ouvertes
les portes d’une issue faramineuse pour Facebook qui
devrait, selon certaines estimations, se retrouver avec
une note avoisinant les 35 milliards de dollars.

TECHNOLOGIES
DE 

RECONNAISSANCE

FACIALE

4Usage
courant 

en Chine
Depuis le 1er décembre 2019, obligation

est faite pour tout citoyen chinois qui
veut acheter un téléphone mobile, en plus
de la présentation d’une pièce d’identité,
de se faire prendre le visage en photo. Le

gouvernement de Pékin ayant en effet
requis les opérateurs de télécoms de tout

faire pour s’assurer de l’identité des
usagers; une nouvelle loi leur impose en

effet de faire usage de «l’intelligence
artificielle ainsi que l’ensemble des moyens

techniques disponibles», rapporte le site
www.usine-digitale.fr dans un papier daté
du 2 décembre 2019. Aucune indication
n’est donnée sur les suites réservées aux

données biométriques ainsi obtenues,
destinées à confirmer l’identité d’un

citoyen et qui iront alimenter une base de
données. Pour rappel, le gouvernement

chinois avait émis une suite défavorable, en
octobre 2019 à l’initiative d’une université

à Pékin qui voulait s’appuyer sur la
reconnaissance faciale pour contrôler

l’assiduité de ses étudiants.

4Inquiétantes inexactitudes algorithmiques
C’est un rapport ce qu’il y a de plus sérieux, élaboré par le Nist, l’Institut national des normes et de la technologie des Etats-Unis, dont la presse américaine a eu vent au mois de décembre 2019, qui a

soulevé le tollé et accentué le feu nourri contre les technologies de reconnaissance faciale. Utilisée par des milliers de services de police aux Etats-Unis, notamment par le FBI, la reconnaissance
faciale n’a pas échappé aux auteurs du rapport qui ont décelé des inexactitudes et des imprécisions rédhibitoires. «Les algorithmes tels qu’ils sont établis aujourd’hui, contiendraient encore trop d’impréci-

sions pouvant varier en fonction de l’âge, du sexe ou des origines de la personne», relève le site siecledigital.fr dans un article daté du 23 décembre 2019,
pointant particulièrement le fait que «les Asiatiques et les Afro-Américains seraient ainsi ‘100 fois plus susceptibles d’être mal identi-

fiés’’», comparés à «l’homme blanc», et sans énoncer les taux exacts, l’étude continue en expliquant que les Amérindiens sont les
plus touchés par ce manque de précision. Pour enfoncer davantage le clou, le rapport dévoile également que même parmi la
population blanche, «les femmes et les enfants seraient plus difficiles à identifier». De quoi s’inquiéter quand on connaît l’en-

gouement des policiers américains pour ces technologies, à l’instar du FBI qui, selon siecledigital.fr, «aurait ainsi lancé plus
de 390.000 recherches de reconnaissance faciale dans les dossiers de permis de conduire de l’Etat, et d’autres bases de don-

nées fédérales locales depuis 2011». Suffisant pour que des élus, notamment démocrates demandent au président Trump
de réviser ses ambitions en matière de généralisation de ces outils, au motif, selon ce même site, que «les inégalités

‘raciales’ sont suffisamment présentes aujourd’hui, notamment aux Etats-Unis, pour ne pas en plus en rajouter.»

L’EFFICACITÉ
ET LES DANGERS



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de
midi 
12h50 Météo 
12h55 Habitons demain 
13h00 Journal 
13h30 Grands reportages 
14h45 Reportages découverte 
16h00 Les docs du week end 
17h10 Sept à huit Life 
18h15 Sept à huit 
19h50 Petits plats en
équilibre 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 TF1, rendez-vous
sport 
20h40 Habitons demain 
20h50 A chacun sa ville 
21h00 Météo 
21h05 Un plan parfait
23h10 Esprits criminels

12h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
12h54 Terres de partage 
12h55 Météo 2 
13h00 Journal 13h00 
13h20 France / Angleterre 
15h25 XV/15 
16h00 France / Angleterre 
18h10 3e mi-temps 
18h35 Les enfants de la télé 

19h20Les enfants de la télé,
la suite 
19h50 Météo 2 
20h00 Journal 20h00 
20h30 20h30 le dimanche 
20h53 Météo 2 
20h56 Les Etoiles du sport 
21h00 D’art d’art ! 
21h05 Mad max :Fury road 
23h00 Fight club 

12h00 12/13 : Journal
régional 
12h10 Dimanche en politique 
12h55 Les nouveaux
nomades 
13h30 Michel Drucker, seul
avec vous 
15h10 Michel, seul avec
vous 
16h15 Des racines et des
ailes 
17h15 8 chances de tout
gagner 
17h55 Le grand Slam 
18h48 Votre première fois 
19h00 19/20 : Journal
régional 
19h30 19/20 : Journal
national 
20h00 Météo régionale 
20h05 Stade 2 
20h55 Destination 2024 
21h00 Météo 

21h05 Harry Bosch 
21h50 Harry Bosch 
22h30 Harry Bosch 

11h20 Turbo 
12h30 Sport 6 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Scènes de ménages 
13h55 Recherche maison ou
appartement 
14h55 Maison à vendre 
17h20 66 minutes  
18h40 66 minutes : Grand
format
19h45 Le 19.45 
20h10 Sport 6 
20h15 Météo 
20h25 E=M6 
21h05 Zone interdite 
23h10 Enquête exclusive

11h30 Métropolis 
12h15 Cuisine des terroirs 
12h50 GEO Reportage 
13h35 L’Australie sauvage 
14h20 L’Australie sauvage 
15h00 Le murmure de la
forêt 
16h35 Le grand duel de l’art 
17h30 La Folle Journée de
Nantes 2020 
19h15 Sauvons nos forêts 

19h45 Arte journal 
20h05 Vox pop 
20h35 Karambolage 
20h50 Tout est vrai (ou
presque) 
20h55 Fenêtre sur cour 
22h50 Dans l’ombre
d’Hitchcock : Alma et Hitch 

12h15 Nous les Européens
12h45 Wari 
13h15 Et si vous me disiez
toute la vérité 
13h30 Journal (RTBF) 
14h00 L’homme et la forêt
14h50 L’homme et la forêt
15h50 Au secours Béatrice
16h35 Au secours Béatrice
17h20 Une saison au zoo
17h45 Destination
francophonie
18h00 64’, le monde en
français, 1re partie 
18h26 Météo 
18h30 64’, le monde en
français, 2e partie 
18h50 L’invité 
19h00 64’, l’essentiel 
19h05 Gens d’hiver
20h00 Maghreb Orient
Express 
20h30 Journal (France 2) 
21h00 On n’est pas couché 
23h15 Journal (RTS) 
23h40 Echappées belles 
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Rihanna engage la fille de Lil Wayne
comme mannequin

Rihanna a recruté un nouveau mannequin pour sa ligne de lingerie
Savage x Fenty, et ce n’est pas

n’importe qui. Reginae
Carter, 21 ans, est en

effet la fille du rappeur
Lil Wayne. La jeune
femme a déjà posté
une série de photos

sur son compte
Instagram pour mettre
en avant la marque de

l’interprète
d’Umbrella.

Le chanteur de K-Pop Seungri
mis en examen
Seungri savait que c’était inévitable, mais c’est désormais confirmé : le
chanteur de K-Pop a été mis en examen pour son rôle dans l’organisation
d’un réseau de prostitution et de jeux d’argent illégaux, a confirmé CNN. Le
chanteur de 29 ans a échappé à la prison, mais peut-être pas pour longtemps.

L’affaire fait scandale en Corée du Sud depuis l’année dernière,
quand il a été révélé qu’il faisait l’objet d’une enquête des
autorités.

SOLIDAIRES 
Margot Robbie peut

compter sur ses amies
en cas de rupture

Margot Robbie interprète Harley Quinn dans
Birds of Prey, et question bandes de copines
qui savent en découdre, l’actrice en connaît

un rayon. «J’ai un groupe d’amies extraordi-
naires en Australie. Nous sommes amies
depuis qu’on a 4 ou 5 ans et chaque fois

qu’un mec rompt avec une des filles du grou-
pe, toutes les filles vont jeter des œufs sur sa
voiture», a-t-elle expliqué à ET Online. Le
rôle d’Harley Quinn n’est finalement pas si

éloigné de la personnalité de Margot.

Dans un
monde ravagé,
où les humains
tentent de sur-

vivre dans
d’horribles
conditions,

Max, un
ancien policier,

est capturé après une course-poursuite par les sol-
dats d’Immortan Joe, qui règne en tyran sur la

région. Parallèlement, Furisoa, une fidèle lieutenante
de Joe, prend la fuite en compagnie des jeunes

femmes de son harem. Alors que les hommes de Joe
se lancent à sa poursuite, Max accroché en proue à

l’un de leurs véhicules, ils sont pris dans une violen-
te tempête. 

Benoît Hennart,
maire de

Quittebeuf, dans
l’Eure, fait tout
pour sa ville et

ses concitoyens.
Il fait des tra-

vaux de bricola-
ge et déjeuner

les enfants à la cantine. De son côté, Catherine
Arenou, édile de Chanteloup-les-Vignes, dans les
Yvelines, se bat pour changer l’image de sa ville

gangrenée par la délinquance et les trafics. Quant à
Sylvine Thomassin, maire de Bondy, en Seine-

Saint-Denis, elle manque de moyens pour régler les
problèmes d’insécurité et de chômage.

ZONE INTERDITE

FRANCE 2 : 21:05

M6 : 21:05

Ophélie Winter réclame plus d’un million d’euros 
à la presse people

Un gros dossier ! Ophélie Winter a lancé une trentaine de procédures judiciaires à
l’encontre de la presse people, selon les informations du Figaro, réclamant au total

plus d’un million d’euros de dommages et intérêts. A l’automne dernier, l’interprète
de Dieu m’a donné la foi et ex-candidate de Danse avec les stars en 2014 faisait les

choux gras des tabloïds qui annonçaient qu’elle aurait eu un cancer et vivrait dans sa
voiture. «En trois mois, Ophélie Winter a fait l’objet d’une douzaine de couvertures

de magazines, d’une centaine d’articles, de 5.000 photos publiées», constate
Alexia Alfonsi, l’une de ses avocates au cabinet Aston Legal, ce qui mérite
réparation selon elle.v. «Elle était dans un état de stress épouvantable,

contrainte de partir se réfugier à l’étranger pour être tranquille et échapper à
la surveillance des photographes», a encore dénoncé l’avocate. Les

premières audiences dans ces dossiers sont programmées le 18 mars
prochain. Ophélie Winter peut espérer gagner 200.000

euros, selon la jurisprudence.
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Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.

u d o k uS

o t s f l é c h é s

o t s c o d é s

r i l l e M u e t t eG

S O L U T I O N S  D U  J O U R … S O L U T I O N S  D U  J O U R …

M
ot

s 
Fl

éc
hé

s

Su
do

ku

M
ot

s 
co

dé
s

Gr
ill

e 
m

ue
tt

e

1          2 3        4 5          6         7 8          9         10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.

M
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VERTICALEMENT

1. Science des glandes mam-
maires.
2. Etat d’Amérique. Tournoi
ouvert de tennis.
3. Venu au monde. Chaîne de
Russie.
4. Arbre de Madagascar.
5. Métal. Baie du Japon. Erbium.
6. Nuance d’une couleur. Liquide
nourricier.
7. Coûteuses. Possessif.
8. Grugé. Partira.
9. Labiée à odeur forte. Fin de
cérémonie.
10. Messages ultimes des morts.
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HORIZONTALEMENT

I. Très généreux.
II. Singe-araignée. Conspuée.
III. Possessif. Chaîne culturel-
le. Au bas d’une lettre.
IV. Poisson migrateur. Serpent
de verre.
V. Ville française. Possessif.
VI. Lémurien de l’Inde.
Thaïlande.
VII. Pierres fines à reflets iri-
sés.
VIII. Pétrifia. Métal.
IX. Dans le coup. Futur gla-
cier. Consonne double.
X. Champêtres.

M



1-Inssia: Cette jument de qualité modeste vient d’effectuer une
rentrée très décevante, ce qui la relègue au rang des interdits de

l’épreuve du jour, surtout qu’elle partira avec un poids pro-
hibitif.

2-Dawla: Confiée au grand jockey T. Lachi qui l’a pla-
cée troisième sur 1.400 mètres, et qui vient de la
mener en bon rang lors de sa derniere sortie sur 1.300
mètres, cette pensionnaire de l’efficace écurie Abh.
Missaoui s’élancera encore une fois avec de
sérieuses ambitions pour venir occuper une place de

choix à l’arrivée.
3-Nourkhan: Ce poulain de bonne qualité a fon-
cièrement déçu lors de sa dernière sortie alors

qu’il était donné favori, renouant avec la compéti-
tion et très bien monté en la circonstance, il reste en

mesure de se racheter en très bon rang au sprint final.
4-Sirine Park: Cette pouliche de grande valeur reprend du
service après une très longue absence des pistes, alors qu’elle
restait sur une très belle victoire sur 1.300 mètres, et même si
elle aurait préféré un parcours légèrement plus réduit que
celui du jour, elle n’en demeure pas moins une sérieuse can-
didate pour remporter l’épreuve du jour, surtout qu’elle est
pilotée par le number one des jockeys de Barika.

5-Mousska: Elle a échoué à sa dernière sortie, alors qu’elle
restait sur de très bonnes performances et plus particulièrement
son excellente cinquième place sur le même parcours du jour,
ce qui la recommande en très bon rang à l’arrivée, surtout
qu’elle est reprise par l’excellent jockey Ah. Chaabi avec
lequel elle s’entend très bien.

6-Dhikra: Revenant progressivement à son meilleur niveau,
cette pensionnaire de l’efficace écurie S. Rouichi s’élancera
avec de sérieuses prétentions pour venir accéder en très

bon rang à l’arrivée, surtout qu’elle a hérité d’un bon numéro à la
corde.
7-Dhahab: Il vient de terminer en tête des battus à sa dernière sor-
tie sur 1.100 mètres, reconduit après coup sous la houlette de son
très efficace jockey O. Chebbha qui débute bien sa carrière en qua-
lité d’entraîneur, il peut venir semer la zizanie à belle cote au
poteau d’arrivée.
8-Taimour: Il reste sur de mauvais essais, et ses meilleurs résultats
il les a réalisés sur des parcours de vitesse. Il aura pour lui unique-
ment sa quatrième place sur la distance du jour réalisée le 15
décembre dernier.
9-Nowtina: Elle vient de terminer à deux reprises en 6e position,
bien placée cette fois de par les conditions de la course du jour et
confiée à l’efficace jockey M. Bouchama au cœfficient de réussite
élevé dans les épreuves à caractère, elle devrait payer cette fois.
10-Ambrozini: Cette ancien coursier de Tiaret semble marquer le
pas tel que le montrent ses derniers essais. Cependant, un sursaut
d’orgueil de sa part n’est pas à écarter, car il aura pour partenaire le
grand jockey T. Lazreg qui peut en tirer le meilleur, l’espace d’une
course.
11-El Quef: Il vient de bien se comporter à sa dernière sortie, ce
qui lui confère une chance non négligeable pour terminer avec les
premiers à l’arrivée, même s’il a tendance à changer assez souvent
de jockey. 
12-Dream Fool: Elle intéressera les inconditionnels du talentueux
jockey D. Boubakri, qui ne monte jamais à la légère, car jugée (la
jument) sur ses dernières sorties. Il faut reconnaître qu’elle n’aura
pas les coudées franches dans une telle épreuve.
13-Qamar Ezaman: Embusquée dans le bas du tableau, cette
jument de 5 ans, qui possède à son actif quelques essais, présente le
profil de l’outsider type pour venir à belle cote relever les rapports
PMU.

JOKER DE CHARME
6-Dhikra

COUP SURPLACÉ
4-Sirine Park

CHEVAL DU JOUR
5-Mousska

PREMIÈRES CHANCES

04-Serine Park (0)

05-Mousska

09-Nowtina

02-Dawla

03-Nourkhan

10-Ambrozini

13-Qamar Ezaman

SECONDES CHANCES

11-El-Quef

08-Taimour

06-Dhikra

OUTSIDERS

07-Dhahab

12-Dream Fool

ABANDONNÉS

01-Inssia

LES COURSES À BARIKA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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4- Serine Park (0)/ 5- Mousska/ 3- Nourkhan/ 2- Dawla/ 11- El Quef/ 9- Nowtina/ 
13- Qamar Ezaman/ En H.S : 4-5-3-2-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
4-5-6-9-X

S
pécialistes connus, aux
mérites reconnus, les treize
concurrents du prix
Quima, support au pari
Tiercé, Quarté et Quinté
qui se courra sur la distan-
ce de 1.400 mètres, ce qui
nous change de ces mille

mètres qu'on nous a servi jusqu'à saietté
durant les meetings écoulés, vont certai-
nement réussir à nous surprendre
aujourd’hui au champs de courses
Guiri-Aïssa de Barika, un hippodrome
réputé pour ses arrivées qui très souvent
défrayent la chronique avec de gros rap-
ports P.M.U. à la clé, c'est évidemment
la distance du jour retenue, dont bon
nombre de chevaux auront leur mot à
dire, ce qui est là un aléa qu'il faudra
gérer intelligemment en ménageant ses
forces et ne lancer sa pointe finale qu'à
l'entrée de la ligne droite, mais surtout la
composante de l'épreuve, véritable
«patchwork», où tous les niveaux sont
représentés mais avec cette spécificité,
où bon nombre de coursiers susceptibles
de briguer la plus haute marche du
podium, émerge du lot, avec cette domi-
nante relative au parcours du jour, qui
ressort après analyse des performances
des coursiers en lice, qu'une écrasante
majorité d'entre eux sont plutôt spéciali-
sés sur les parcours de vitesse, ce qui
rajoute à la difficulté de pouvoir déga-
ger des lignes de jeux, qui puissent tenir
la route, telle la la seule alternative à ce
genre de courses, c'est d'avoir recours
aux combinaison multiples, les plus
indiquées pour démêler l'écheveau de ce
véritable casse-tête chinois, car cette
épreuve à caractère peut donner lieu a
une grosse arrivée, sans que personne ne
trouve à redire, néanmoins, les plus en
vue au finish seront l’excellente pou-
liche de 4 ans, Sirine Park qui malgré sa
longue absence des pistes, possède a son
actif de belles performances qui peuvent
lui permettre d’entrée sous la houlette
de l’un des meilleurs jockeys de Barika,
A. Kouaouci de rallier victorieusement
le poteau d’arrivée ainsi que l’autre pou-
liche de 4 ans Daoula qui reste sur une
longue série de bons resultats et qui
devrait être servie par la distance du
jour pour venir concurrencer les
meilleurs au sprint final et le poulain de
4 ans El-Quef qui vient de laisser une
bonne impression à sa dernier sortie et
qui reste en mesure de répéter dans cette
épreuve qui reste a sa portée. Pour le
reste des concurrents il faudra ratisser
large pour venir compléter la combinai-
son gagnante, car à l’exception de la
jument Inssia et du coursier Taimour, le
reste de la troupe peut venir se placer au
sprint final de ce Tiercé, Quarté et
Quinté qui s'adresse aux chevaux de 3
ans et plus arabes pur nés et élevés en
Algérie, n'ayant pas totalisé 161.000 DA
depuis le 1.9.2019 à ce jour avec une
surcharge de 1 kg par tranche de 32.000
DA reçus en gains et places depuis la
même date d'effet de la condition.

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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A. Lechehab

A. Lachi

Ab. Attallah

A. Kouaouci

Ah. Chaabi

Ch. Attallah

O. Chebbah

Ab. Boulesbaa

M. Bouchama

T. Lazreg

An. Chaabi

D. Boubakri

T. Kouaouci

JOCKEYS

Inssia 

Dawla

Nourkhan

Serine Park (0)

Mousska

Dhikra

Dhahab

Taimour

Nowtina

Ambrozini

El Quef

Dream Fool

Qamar Ezaman

CHEVAUX

S. Abdelaziz

Abh. Missaoui

N. Guendouz

Abs. Lahmici

Rh. Chellali

S. Rouichi

R. Chebili

A. Mechagueb

N. Guendouz

T. Lazreg

Abs. Lahmici

T. Khessam

Abh. Missaoui

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

N°

15H30
Proprietaire

A. Chebbah

K. Berri

H. Ferhat

Propriétaire

Propriétaire

O. Chebbah

Propriétaire

K. Berri

Propriétaire

Propriétaire

A. Latteli

A. Chebbah

Barrée

En bon rang 

A reprendre 

Peut vaincre

Des moyens

Le joker

Trouble fete

En méforme

Des chances

Bien monté

Sur sa lancée

Spéculatif

Bien placée

58

55

55

55

54

54

54

54

54

54

53

53

52

PDS

12

13

01

10

08

03

07

02

05

04

11

09

06

CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : QUIMA PUR SANG ARABE N.E.E 

Sirine Park peut effectuer
une rentrée victorieuse

(o) : Chevaux portant des œillères



TAS-DOPAGE 
La suspension 

de Cherif El-Ouazzani
réduite à deux ans
Ayant écopé de quatre ans de suspension suite

au verdict prononcé le 10 mars 2019 par la
Fédération algérienne de football (FAF) pour
avoir été contrôlé positif à la cocaïne, l’ex-
milieu de terrain du MC Alger, Hicham Chérif
El-Ouazzani, a vu sa peine réduite de deux ans.
En effet, après étude du dossier suite au recours
du joueur en date du 1er avril 2019, le tribunal
arbitral du sport de Lausanne (TAS) a admis
l’appel déposé par Hicham Cherif El-Ouazzani
et annule la décision rendue le 10 mars 2019 par
la Commission fédérale des recours de la
Fédération algérienne de football. Le TAS a
constaté que Hicham Cherif El-Ouazzani a
commis une violation du code disciplinaire de
la Fédération algérienne de football. Par ces
motifs précisés dans sa décision signée par
Jacque Radoux, arbitre unique, le TAS a réduit
la sanction du joueur de moitié (2 ans). Ainsi,
Hicham Cherif El-Ouazzani, qui n’est autre que
le fils de l’ancien capitaine de la sélection natio-
nale d’Algérie Si Tahar, vainqueur de la coupe
d’Afrique des nations en 1990 à Alger. Suite à
cette décision Hicham sera autorisé à reprendre
la compétition la compétition le 28 janvier
2021, soit dans une année. Une bonne nouvelle
pour le joueur de 24 ans qui n’a pas cessé de
s’entraîner pour maintenir sa forme. Il devra
désormais cravacher plus dur pour retrouver ses
moyens et décrocher, pourquoi pas, un contrat
dès la fin de l’actuel exercice en sachant que
son bail avec le MCA a été résilié juste après sa
suspension.

n K. H.

N’ÉTANT PLUS MAÎTRE DE SON DESTIN AVANT CETTE
6e ET ULTIME JOURNÉE DE PHASE DE POULES 

DE LA COUPE DE LA CAF, le PAC a besoin d’un miracle
ce soir à Agadir pour arracher le billet qualificatif

pour les quarts de finale.

O
ccupant la 3e place du groupe D, avec deux longueurs
de retard sur Enyimba, les «Académiciens» sont non
seulement condamnés à battre le leader marocain,
déjà qualifié, mais doivent aussi espérer une défaite
des Nigerians en déplacement chez San Pedro (Côte-
d’Ivoire), déjà éliminé. En clair, l’avenir du représen-
tant algérien dans cette épreuve continentale dépendra
du résultat d’Enyimba, dont le goal-average est plus

favorable sachant qu’en cas d’égalité entre deux équipes, c’est le
bilan des confrontations directes qui sera pris en compte. Pour rap-
pel, les Jaune et Bleu avaient été battus à Aba (4-1), alors qu’à l’al-
ler, ils s’étaient imposés (1-0). Même si la mission s’annonce a prio-
ri, des plus compliquées, Francisco Chalo demeure très optimiste
quant aux chances de qualification de son team et croit dur comme
fer à un miracle. «Après le nul concédé at home à l’issue de la pré-
cédente journée face à San Pedro, il est clair qu’on est plus proche
de l’élimination que de la qualification. La situation est vraiment
critique. On n’a plus notre destin entre les mains. Maintenant, on n’a
guère le choix. Il va falloir absolument aller s’imposer à Agadir à
l’issue de l’ultime journée tout en espérant une défaite d’Enyimba
en terre ivoirienne», dira le coach portugais des Pacistes et de pour-
suivre : «Il est vrai que la tâche paraît insurmontable, mais je
demeure très optimiste. En football, tout est possible. Raison pour

laquelle, j’y crois fermement à cet exploit. En tout cas, nous ferons
tout notre possible pour arracher ce fameux succès et espérer un
cadeau des Ivoiriens. Le plus important pour nous est de gagner à
Agadir, car même en cas d’élimination, on pourra au moins, se
consoler d’avoir fait le boulot.» Il faut dire que depuis ces fameuses
déclarations de l’entraîneur tunisien de San Pedro, Jani Tarek, où il
avait promis de faire respecter l’éthique sportive et battre Enyimba
à l’issue de l’ultime journée, dans le camp paciste, le rêve d’une
qualification historique dans le top 8 de la coupe de la CAF ne cesse
de grandir. Côté effectif, Chalo devrait a priori reconduire le même
onze qui avait affronté San Pedro dimanche dernier au stade
20-Août-1955 d’Alger. 

n Mehdi F.

Après avoir entamé l’actuelle saison avec un
effectif jeune et assez étoffé en dépit du

départ l’été dernier de plusieurs pièces maî-
tresses qui constituaient pratiquement l’équipe
type à l’image des deux gardiens de but,
Merbah et Boussouf, des défenseurs Brahimi,
Allati, Laribi et Khiat, des milieux de terrain
Harrag, El-Orfi, Ouertani et Raïah, ainsi que les
attaquants Gasmi, Yousfi et Chouiter, voilà que
le NA Hussein-Dey est confronté à une autre
saignée en l’espace de la phase aller. En effet, le
mercato hivernal a été sévère pour les Sang et
Or puisqu’après les départs de ses meilleures
pépites vers la Tunisie, à savoir Mohamed
Amine Tougai (ES Tunis), Redouane Zerdoum
et Hocine Dadi Mouaki (ES Sahel), c’est au
tour d’un autre talentueux joueur de quitter le
club. Il s’agit de Naoufel Khacef, qui vient d’at-
terrir dans le championnat de Ligue 1 française

et plus précisément chez les Girondins de
Bordeaux. L’international olympique a tout
conclu avec son nouveau club vendredi dernier,
soit à quelques heures de la fermeture du mer-
cato. Le NAHD et Bordeaux se sont mis d’ac-
cord sur un prêt du joueur pour une période de
cinq mois. La direction bordelaise a jusqu’au
31 mai prochain pour lever l’option d’achat et le
garder définitivement dans l’effectif. Selon les
détails de la transaction entre les deux clubs,
Khacef sera cédé contre un montant de
375  000 euros. Le NAHD bénéficiera d’une
somme de 50 000 euros qui représente le prêt et
devrait percevoir un deuxième montant de
25 000 euros une fois que Khacef disputera son
premier match officiel avec sa nouvelle équipe.
Si le joueur arrive à s’imposer sur le terrain et
convaincre les responsables bordelais, la direc-
tion du club devra s’acquitter ensuite du reste

du montant (300 000 euros) pour la finalisation
du transfert du désormais ex Nahdiste. Avec ces
départs massifs, l’effectif des Sang et Or vient
de connaître des changements avec l’arrivée de
trois autres éléments, en l’occurrence Aziz
Moulay, Moayed Gritli et Ilyès Sidhoum. Le
nouveau coach Azzedine Aït Djoudi, qui a suc-
cédé à Lakhdar Adjali, a profité de la trêve pour
travailler les différents aspects, notamment les
automatismes, pour perfectionner son groupe.
Asphyxié par un situation financière compli-
quée, le Nasria a été contraint de vendre quatre
de ses joueurs titulaires afin de pouvoir ren-
flouer ses caisses et régulariser le reste de l’ef-
fectif. D’ailleurs, c’est sur quoi le coach Aït
Djoudi insiste auprès de la direction afin de per-
mettre aux joueurs de se concentrer sur leur tra-
vail sur le terrain. 

n Khaled H. 

CYCLISME - 2e MANCHE 
DE LA COUPE D’ALGÉRIE 

Le GSP confirme 
sa domination 

Les cyclistes du Groupement sportif des pétroliers (GSP) ont confir-
mé leur domination, vendredi dernier, dans la deuxième étape de la

2e manche du tour d’Algérie de cyclisme de l’année 2020. Chez les
séniors, le GS Pétroliers a raflé les trois premières places grâce à
Ayoub Sehiri, Azzedine Lagab et Yacine Hamza. Chez les juniors, la
première place a été décrochée par Hamza Amari du GS  Pétroliers,
suivi de Zaki Boudar du club El-Majd de Blida et Salah-Eddine
Cherki du club Amel El-Maleh (Aïn Temouchent). Cette manifestation
sportive organisée par la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) en
coordination avec l’association locale de cyclisme Crispine et la direc-
tion de la jeunesse et sports, a débuté jeudi dernier et devait se clôtu-
rer hier. La deuxième étape de cette manche a été marquée par la par-
ticipation de 51 cyclistes représentant plusieurs clubs et wilayas du
pays qui ont parcouru 102 km à partir de Tébessa, en passant par Bir
Mokadem, Chréa et Griguer jusqu’à la commune de Hamamet. La
seconde étape s’est déroulée dans de bonnes conditions, au cours de
laquelle les coureurs se sont battus pour décrocher les premières
places, sous les encouragements et les applaudissements des habitants
des différentes communes qu’ils ont traversées. Au menu du dernier
jour de la compétition, prévu hier, un circuit fermé plus de 100 km
entre Tébessa et Hamamet. 

Le retour sur le podium africain de
l’équipe nationale hommes de

handball a créé une nouvelle lueur
d’espoir au niveau de la famille de ce
sport. En effet, le sept national de par
sa 3e place, durant le dernier cham-
pionnat d’Afrique 2020 à Tunis, a
remis ce sport sur le chemin de la
réussite. Néanmoins, la nouvelle
étape, dont l’amorce a été donnée par
les coéquipiers de Berkous, ne pour-
ra se dérouler sans le rôle de la direc-
tion technique nationale. Longtemps
désactivée depuis le départ de l’an-
cien directeur technique national
Farouk Dehili, la cheville ouvrière de
toutes les fédérations a été relancée
récemment avec la nomination de
Karim Bechkour en tant que respon-
sable. Une mission difficile, mais pas
impossible attend l’ancien coach du
CRB Baraki. En effet, le conseiller en
sport spécialité handball doit impéra-
tivement contribuer à pérenniser le

résultat positif des seniors avec un
programme de préparation à longue
durée. Il doit, d’ailleurs, s’inspirer
des anciens DTN qui avaient mis une
stratégie qui s’étalait sur au moins
deux cycles olympiques. Que ce soit
pour les seniors ou pour les jeunes
catégories, la DTNA doit retrouver sa
vraie fonction, à savoir s’occuper de
l’aspect technique. Selon une source
fédérale, le collège technique se
déroulera prochainement avec pour
ordre du jour les prochaines
échéances des sélections seniors
filles et garçons, ainsi que les équipes
nationales des jeunes catégories. A
quelques mois du coup d’envoi des
championnats d’Afrique 2020 U19 et
U21, les deux sélections des jeunes
catégories n’ont pas encore été offi-
ciellement relancées. Si la sélection
U19 a été reconstituée avec un stage
de présélection à Mila, ce n’est pas
encore le cas pour celle des U21.

Depuis 2017, avec la qualification au
second tour du mondial à Alger, les
U21 ont été remis au frigo, notam-
ment après la promotion de tous les
joueurs en seniors. Outre les jeunes
catégories, le nouveau DTN doit éga-
lement satisfaire les conditions du
coach national seniors le Français
Alain Portes. Ce dernier actuellement
en France pour des vacances aurait
demandé à ce que l’équipe nationale
puisse se regrouper au moins une fois
chaque mois. Sur le plan compéti-
tion, l’ancien coach d’Al-Duhaïl a
également souhaité que le sept natio-
nal ait joué un maximum de matches
de haut niveau d’ici le mondial 2021
en Egypte. En somme, le nouveau
DTN aura du pain sur la planche pour
que la DTNA puisse enfin contribuer
au développement du handball, tel
que ce fut le cas dans le passé.

n Adel K.      

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE HANDBALL 2020-
APRÈS LA 3e PLACE DE L’ÉQUIPE NATIONALE  

Le rôle que doit jouer la DTNA

NAHD - APRÈS TOUGAI, ZERDOUM ET MOUAKI

Khacef file à Bordeaux et accentue la saignée

COUPE DE LA CAF - PHASE DE POULES 
Cet après-midi (17h) à Agadir : HUSA - PAC

Gagner et espérer…

RTPS SOO
Tous les22
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ENTRETIEN AVEC ERDOGAN 

Des propos attribués au président Tebboune 
sur l’histoire de l’Algérie sortis de leur contexte

«L’Algérie a été surprise par la déclaration faite par le président turc, Recep Tayyip Erdogan, dans laquelle il attribue au président de la
République des propos sortis de leur contexte sur une question liée à l’histoire de l’Algérie», a indiqué hier un communiqué du ministè-

re des Affaires étrangères. «A titre de précision, l’Algérie affirme que les questions complexes liées à la mémoire nationale, qui revêt un
caractère sacré pour le peuple algérien, sont des questions extrêmement sensibles. De tels propos ne concourent pas aux efforts consentis

par l’Algérie et la France pour leur règlement.», a conclu le communiqué. 

L’ENTREPRISE publique de la
télévision algérienne lancera,
prochainement, une émission
d’apprentissage de tamazight,
en collaboration avec le Haut-
Commissariat à l’amazighité

(HCA). 

L
’annonce a été faite, hier, par
le secrétaire général du HCA,
Si El Hachemi Assad, qui a
précisé que «la démarche entre
dans le cadre de la concrétisa-
tion de la convention signée
entre le HCA et l’ENTV, le 12
janvier dernier, à l’occasion de

la célébration de Yennayer». «La deman-
de exprimée concernant l’apprentissage
de la langue amazigh est en hausse,
notamment chez les arabophones. Elle
nous impose de profiter d’un média
lourd tel que l’ENTV pour permettre à
un grand nombre d’Algériens de l’ap-
prendre», a expliqué Assad. Il s’est dit
confiant quant à l’engagement des res-
ponsables de la chaîne de télévision
publique. Evoquant le programme qui
sera présenté, Assad a indiqué que «des
manuels seront offerts et des cours ont
été validés par une commission de
TV4». Une session de formation a été
lancée au siège du HCA au profit de 17
journalistes de TV4, en collaboration
avec la commission de tamazight de
l’Académie africaine des langues. La
directrice de la formation et de la coopé-
ration au ministère de la Communication
a donné le coup d’envoi de la séance
inaugurale en présence de cadres de
l’ENTV, du HCA et des journalistes
apprenants. «Cette initiative répond à un
besoin des journalistes», a affirmé Mme

Bendjouadi. «La formation s’effectuera
en trois séances chaque samedi à partir
du 1er février. Une deuxième et une troi-
sième sessions seront programmées res-
pectivement en mars à Alger et en
novembre à Adrar», a annoncé le secré-
taire général du HCA. «La durée de la
formation est de 36 heures pour la ses-

sion de 2020 pour les journalistes de
TV4 relevant des départements informa-
tion, production et reportage», a-t-il
ajouté. Pour sa part, le directeur général
de l’ENTV, Ahmed Benseban, a salué
l’initiative du HCA qui vise «à amélio-
rer, perfectionner et corriger les presta-
tions linguistiques des journalistes de la
TV4». «Durant des années, nous étions
en quête de stages de formation pour les
journalistes de l’ENTV. Aujourd’hui,
cela est possible grâce à la bonne volon-
té du HCA», a-t-il déclaré. «Il faut profi-
ter de cette formation pour éviter les
erreurs sur le plan linguistique ou
éthique», a recommandé le DG de
l’ENTV. Selon lui, «le centre de forma-
tion relevant de l’ENTV pourrait organi-
ser avec le HCA des séances de forma-
tion». A ce propos, Si El Hachemi Assad
a soutenu que «davantage de moyens et
de temps devront être consentis pour la
réalisation de plusieurs projets visant à
généraliser et développer tamazight».
Enfin, il a évoqué les erreurs constatées
sur la chaîne s’agissant du contenu qui
«altère la langue amazigh et véhicule des
idées en contradiction avec nos valeurs
nationales et ancestrales». «Cela est
inadmissible», s’est-il indigné. Pour
Assad, «l’ENTV est un moyen de diffu-
sion important et très suivi, au service de
la culture et de la nation».

nKarima Dehiles

Lancement 
d’une émission sur TV4

APPRENTISSAGE DE TAMAZIGHT

TAMANRASSET

Un pistolet-mitrailleur, trois chargeurs 
et des munitions récupérés suite à la reddition 

d’un terroriste 

Un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, trois chargeurs et une quantité de
munitions ont été récupérés, vendredi dernier, par un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), suite à la reddition, la veille, d’un terroriste à

Tamanrasset, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). Dans le même contexte et «en coordination avec les éléments de la

Gendarmerie nationale, des détachements de l’ANP ont appréhendé 2 éléments de
soutien aux groupes terroristes à Relizane et Skikda, tandis que 2 caches de terro-

ristes ont été découvertes et une bombe de confection artisanale a été détruite à
Djelfa», a ajouté le communiqué du MDN. Dans le cadre de la lutte contre la

contrebande et la criminalité organisée, «des détachements combinés de l’ANP et
de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Blida, Sétif et Bordj Bou-Arréridj 7 narco-
trafiquants et saisi 27,5 kg de kif traité, 3.720 comprimés psychotropes et 4 véhi-

cules», selon la même source, relevant qu’un «détachement de l’ANP a arrêté, à In
Salah et Bordj Badji Mokhtar, 9 individus et saisi 5 groupes électrogènes, 3

camions, un véhicule tout-terrain et 150 sacs de mélange de pierres et d’or brut,
alors que 15.855 l de carburants destinés à la contrebande ont été saisi à Souk

Ahras, Tébessa et El Tarf». Par ailleurs, «des détachements combinés de l’ANP et
de la Gendarmerie nationale ont appréhendé 58 immigrants clandestins de diffé-

rentes nationalités à Oran, Tlemcen, Batna, Adrar et In Guezzam».

Le Conseil des ministres
tiendra sa réunion
périodique demain

Le Conseil des ministres tiendra, demain, sa réunion
périodique qui sera présidée par le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, et ce, au lieu
d’aujourd’hui, en raison de la visite du président de la

République tunisienne, Kaïs Saïed, prévue
aujourd’hui, a indique hier un communiqué de la

Présidence. «Le Conseil des ministres tiendra, le lundi
3 février 2020, sa réunion périodique, sous la

présidence du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et ce, au lieu du dimanche 2

février, en raison de la visite du président de la
République tunisienne prévue le même jour», a noté
le communiqué. L’ordre du jour du Conseil portera
sur «l’examen des dossiers relatifs aux secteurs de

l’éducation nationale, de la formation et
l’enseignement professionnels, des petites et

moyennes entreprises (PME), des start-up et de
l’économie du savoir, a ajouté la même source. Il

s’agira également d’«examiner la problématique de la
sécurité routière et d’adopter un plan d’urgence pour
la relance du développement local dans les régions

montagneuses, les Hauts-Plateaux, le Sud et les
régions périphériques des grandes villes, notamment

en matière d’alimentation en eau potable,
d’approvisionnement en électricité et de

raccordements au gaz, outre les structures scolaires et
le transport. Le plan d’urgence porte également sur la

mise en place de mécanismes de solidarité de
proximité», a conclu le communiqué.

CONSTANTINE
Un homme meurt 

en tombant du haut d’une
maison

Un homme de 41 ans a perdu la vie,
hier, après une chute du haut d’une
habitation en construction à la cité

Bekira supérieure au lieu-dit Maqam
Echahid, a-t-on appris de la cellule de
communication de la Protection civile.

«La victime est décédée sur le coup à la
suite d’une chute de 7 m», a précisé la
même source, indiquant que les élé-

ments de l’unité secondaire de la
Protection civile de Hamma-Bouziane
sont intervenus sur le lieu de l’accident

à 12h10 à la suite de ce drame. La
dépouille de la victime a été transportée
par les pompiers à la morgue du centre
hospitalier universitaire Dr Benbadis.

nN. H.

ALGER 
Secousse tellurique 

de 3 degrés enregistrée 
à Aïn Taya 

Une secousse tellurique de magnitude 3
degrés sur l’échelle de Richter a été

enregistrée hier à 15h31 dans la wilaya
d’Alger, indique un communiqué du
Centre de recherche en astronomie,

astrophysique et géophysique.
L’épicentre de la secousse a été localisé
à 12 km au nord-est d’Aïn Taya, précise

la même source. 

Saisie de plus de 360 q 
de maïs et de blé tendre à

Relizane 
Les éléments de la Gendarmerie natio-
nale à Relizane ont saisi 361 q de maïs
et de blé tendre pour défaut de factura-
tion, a-t-on appris, hier, de ce corps de

sécurité. Cette quantité de maïs et de blé
tendre a été saisie dernièrement dans

deux opérations distinctes dans le cadre
de la lutte contre le crime à travers le

territoire de la wilaya et les efforts
visant la protection de l’économie natio-
nale contre la contrebande et la fraude,

a-t-on souligné. 
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FOOTBALL 
LIGUE DES CHAMPIONS 

D’AFRIQUE DE FOOTBALL
(DERNIÈRE JOURNÉE/GROUPE D)

La JS Kabylie l’emporte 
devant l’ES Tunis (1-0) 

La JS Kabylie a battu l’ES Tunis sur le score de 1-0
(mi-temps 0-0) en match comptant pour la 6e et

dernière journée de la phase de poules de la Ligue
des champions d’Afrique de football (groupe D), dis-

puté hier au stade 1er-Novembre de Tizi Ouzou.
L’unique but de la partie a été l’œuvre de Hamroun
(56’) pour la JSK. Cette victoire acquise devant le

double tenant du titre permet aux Canaris de
prendre la 3e place derrière l’ES Tunis et le Raja
Casablanca (11 points) pour chaque équipe, alors

que l’AS Vita Club (RD Congo) termine à la 4e place
avec 4 points. L’autre match du groupe D a vu la

victoire du Raja devant l’AS Vita Club (1-0).  

L’USMA tenue en échec 
par Petro Atletico (2-2)

L’USM Alger a été tenue en échec par Petro Atletico
d’Angola sur le score de 2-2 (mi-temps 1-0), en

match comptant pour la 6e et dernière journée de la
phase de poules de la Ligue des champions

d’Afrique de football, disputé hier au stade 20-Août-
1955 (Alger). Les buts de la rencontre ont été ins-
crits par Aïmen Mahious (33’) et Walid Ardji (70’)
pour l’USMA, ainsi que Picas (80’) et Tony (81’)

pour Petro Atlético. Les Usmistes ratent ainsi l’op-
portunité de signer leur première victoire dans cette
phase de poules. L’autre match du groupe C entre
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et le WA

Casablanca (Maroc), qui avaient assuré avant cette
journée leur qualification pour les quarts de finale,
s’est terminé en faveur des locaux (1-0). Après cette

ultime journée, les Rouge et Noir terminent 4es et
derniers de la poule C avec un total de 3 points, der-

rière respectivement Mamelodi Sundowns (1er - 14
points), le WA Casablanca (2e - 9 points) et Petro

Atlético (3e - 4 points). Les Tunisiens et Marocains
du Raja Casablanca sont qualifiés pour le tour sui-

vant avant cette ultime journée. 
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