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Abdelaziz
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Le FFS tiendra son Conseil national
extraordinaire en son siège avenue
Souidani Boudjemaa. Des militants

des deux bords, qui s’affrontent, vont se
déplacer au siège pour tenter d’influer sur
les événements. Samedi prochain, les
membres du Conseil national du parti issu
du dernier congrès, vont choisir entre ceux
demandant la tenue d’un congrès extraor-
dinaire et ceux qui veulent aller à un
congrès ordinaire.  Un drôle d’attelage,
dont l’enjeu est surtout la survie du parti.
Les départs successifs de trois membres
de l’Instance présidentielle (IP),  (Saïda
Ichalalene, Ali Laskri et Rachid Halet)
montrent que la situation critique est
dépassée. «Le problème du FFS, ce sont
les dirigeants, toujours les mêmes qui,
depuis vingt ans ont passé leur temps à se
distribuer les postes», tempête un ex-cadre
du parti. Vingt-quatre heures avant la
tenue du Conseil national déterminant, le
parti n’a jamais été aussi divisé. En effet,
la perspective d’une réconciliation entre
deux courants devenus antagonistes
s’éloigne de plus en plus. De plus, le pre-
mier secrétaire du parti, Hadj Djilani, qui
a désigné contre l’avis du duo Mohand
Amokrane Chérifi-Aziz Baloul, Ali Laskri
pour présider la délégation du FFS qui
s’est rendue mardi dernier à Ghardaïa

pour assister au procès de Me Ahmine
Noureddine avocat et défenseur des droits
de l’homme, a creusé encore plus le fossé
qui les sépare. Cette attitude du premier
responsable du FFS a irrité les  tenants de
la ligne dure, qui jurent d’avoir sa tête. Le
premier secrétaire, dans l’œil du cyclone
du courant conservateur du parti, ne s’est
pas démonté pour autant, dit-on. Il sait que

sa position actuelle dépend en grande par-
tie de l’aile réformatrice du parti, qui veut
coûte que coûte aller vers un congrès
extraordinaire, pour rebattre les cartes à
son profit. 

LES «ÉLÉPHANTS» DOIVENT PARTIR 
La refondation du FFS nécessitera obliga-
toirement un éclaircissement de sa ligne
politique. Même si elle est toujours incar-
née par l’idéal connu de son fondateur feu
Ait Ahmed, les lignes bougent et le
contexte change de manière brutale.  La
refondation se jouera aussi sur la forme.
Le parti ne tiendra pas bien longtemps

avec une direction collégiale de cinq
membres. Tous les regards se tournent
déjà vers le futur congrès extraordinaire.
Et comme souvent au sein du FFS, il pro-
met d’être animé. Reste à savoir qui pren-
dra le pouvoir. Le parti souffre aujour-
d’hui d’un manque criant de leadership.
Les éléphants doivent partir.  Aujourd’hui,
le parti se retrouve complètement en étau
entre le RCD qui lui taille des croupières
dans la la Kabylie où il est de moins en
moins présent et la montée en puissance
de certains partis populistes. De la même
manière, des divergences de fond minent
son bon fonctionnement. «La survie du
FFS est importante pour la démocratisa-
tion du pays et en tant que contrepoids du
pouvoir. Aussi, le départ des éléphants du
parti est plus qu’une nécessité, c’est une
évidence pour que le parti avance dans son
combat», ajoute ce cadre du parti. La
réunion du 16 février dernier avait été per-
turbée par des militants qui ont exigé la
tenue d’un congrès extraordinaire.  Le
FFS devant tenir son congrès ordinaire en
2017 afin de renouveler ses instances diri-
geantes. Selon un proche du parti, une
résolution finale devrait être présentée aux
membres du CN pour trancher la question
de la tenue d’un congrès extraordinaire du
parti. L’article 48 des statuts du parti dis-
pose que si le nombre des membres de
l’instance présidentielle est réduit à moins
de trois (3), un congrès extraordinaire est
convoqué pour élire une nouvelle Instance
présidentielle.

Hocine Adryen

CONSEIL NATIONAL EXTRAORDINAIRE DU FFS 

Le parti se lance dans une douloureuse
refondation

Les ordres du jour antagonistes de chacune des parties risquent d’engendrer de nouveaux affrontements lors de la réunion du conseil
national ce weekend. Les partisans d’un congrès extraordinaire ont gagné ces deniers jours en force et en effectifs. 

L’INTERSYNDICALE de l’éducation a
prévu une réunion le 10 mars pour décider
de la forme et de la date de leurs prochains
mouvements de grève. Décidément, le sec-
teur de l’éducation nationale n’en a pas
finit avec les mouvements de protestation.
Les cinq syndicats du secteur (CELA,
SATEF, SNAPEST, SNTE, UNPEF) ont
décidé d’aller vers un autre mouvement de
protestation, dont la date sera fixée le 10
mars. Contacté par nos soins, le porte-
parole du Conseil des enseignants des
lycées d’Algérie (CELA), Idir Achour, dit
que «l’Intersyndicale de l’éducation,
regroupant cinq syndicats du secteur
convoquera son conseil national le 10
mars prochain pour évaluer la situation et
prendre les décisions qui s’imposent».
Celui-ci estime que les syndicats du sec-
teur sont contraints de recourir à la pres-
sion puisque, a-t-il dit, «le dialogue ne
fonctionne plus». Selon lui, le département
de Nouria Benghebrit les a conviés à la
table du dialogue concernant le nombre de
postes de promotion à pourvoir. Il sera
question de débattre, lors de cette ren-
contre, de l’avancement de l’examen des
préoccupations socioprofessionnelles des
enseignants, a indiqué Idir Achour. Ces
formations syndicales demandent l’ouver-
ture d’un dialogue «sérieux» et 

«responsable» dans le but de résoudre les
problèmes du secteur. Dans le même docu-
ment, les syndicats du secteur ont réitéré
leur attachement à leur plate-forme de
revendications. Celle-ci tourne autour de
«l’amendement du décret exécutif 12/240
portant statut particulier des personnels de
l’éducation nationale, l’adoption d’un
régime indemnitaire incitatif ainsi que la
révision de la grille salariale en fonction
de l’inflation». Ces syndicats exigent éga-
lement «la révision de la loi fondamentale
du secteur de l’éducation et l’attachement
aux revendications soulevées dans le cadre
de l’Intersyndicale de la fonction
publique». Ils réclament aussi «l’applica-
tion immédiate concernant la décision pré-
sidentielle concernant la revalorisation des
diplômes DEUA et licence, la création
d’un nombre suffisant de postes pour tous
les grades, l’augmentation de la rémunéra-
tion des heures supplémentaires ainsi que
l’amélioration de la situation socioprofes-
sionnelle des corps communs et ouvrier
professionnels en procédant à l’annulation
de l’article 87 bis ». Les syndicats exigent
l’amélioration du pouvoir d’achat car les
augmentations arrachées par des luttes
syndicales sont aujourd’hui frappées par
l’inflation, sans oublier les libertés syndi-
cales. Lynda Louifi

L’INTERSYNDICALE DE L’ÉDUCATION 
SE RÉUNIRA LE 10 MARS 

Un autre mouvement 
de grève en perspective
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LES TRAVAUX de la 35ème session du
Conseil des ministres arabes de l’Intérieur
(CMAI), ont débuté hier au Centre
International de conférences, Abdelatif
Rahal à Alger, pour l’examen de plusieurs
questions, dont le projet d’un plan
sécuritaire et médiatique pour la
sensibilisation et la prévention de la
criminalité. Le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia a procédé à l’ouverture des
travaux de cette session qui durera deux

jours. Organisée sous l’égide du président
Bouteflika, cette réunion est une
opportunité pour examiner «les
recommandations issues des conférences
et réunions tenues en 2017 dans le cadre
du secrétariat général et les conclusions
des réunions mixtes tenues avec les
instances arabes et internationales durant
l’année 2017, le projet d’un neuvième
plan sécuritaire arabe, le projet d’un
septième plan médiatique arabe pour la

sensibilisation et la prévention contre la
criminalité et bien d’autres thèmes
importants, entre autres, le rapport du
secrétaire général du CMAI sur le bilan
des activités du secrétariat général dans
l’intermède des 34e et 35e sessions».
Les travaux de la réunion verront, outre la
participation du secrétaire général du
CMAI, Mohamed Ben Ali Kouman et des
ministres arabes de l’Intérieur, la présence
de délégations sécuritaires de haut niveau,

de représentants de la Ligue arabe et de
l’Union du Maghreb arabe (UMA), de
l’Organisation internationale de police
criminelle (Interpol), du Bureau des
Nations-Unies pour la lutte contre le
terrorisme, du Projet de lutte contre le
terrorisme dans la région MENA, de
l’Université arabe Nayef des sciences de
sécurité et de l’Union sportive arabe de la
police.

S. N.

35e SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES ARABES DE L’INTÉRIEUR 

Examen d’un plan sécuritaire et médiatique

«N ul doute que le pre-
mier pas pour éradi-
quer le terrorisme

consiste à infirmer ses références
intellectuelles et à le priver de
son environnement social et de
ses réseaux d’information et de
communication à travers un
effort intensif sur le plan éduca-
tif, culturel, d’information et
d’orientation religieuse de sorte à
neutraliser l’extrémisme et à sau-
ver notre jeunesse de sa mystifi-
cation fatale», a précisé le prési-
dent Bouteflika dans son messa-
ge, lu en son nom par le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, Noureddine Bedoui.
Il a relevé que la lutte contre le
terrorisme «n’est ni liée à un
agenda ni confinée dans une aire
géographique, c’est une problé-
matique qui demeure posée tant
que les citoyens et leurs biens
sont menacés et tant que ces
groupes égarés persistent à
menacer la stabilité des institu-
tions de l’Etat ou tenter d’impo-
ser des référents religieux ou
idéologiques étrangers à nos
peuples».
Le chef de l’Etat a relevé, dans le
même cadre, que «dans certains
pays arabes les organisations ter-
roristes ont reçu des coups cui-
sants au cours de l’année écou-
lée. Plusieurs d’entre elles ont été
neutralisées, celles-là même qui
ont failli tout ravager après avoir
accaparé de larges zones de ces
pays, hypothéquant l’avenir de
leurs citoyens ligotés par la vio-
lence sauvage et l’extrémisme à
outrance et soumis à toutes les
formes d’injustice, d’exactions et
de mépris de la vie humaine».
A ce propos, il a souligné qu’»au
contraire, cette menace et ce dan-
ger ont pris de nouvelles formes
dès lors que certains d’entre eux
ont réussi à s’exfiltrer vers
d’autres foyers de tension dans
les pays arabes et intégrer des
groupes criminels activant sou-
vent sous des appellations
jusque-là inconnues». 
«C’est ce que l’on appelle la
fragmentation des groupes terro-
ristes qui se multiplient une fois
qu’ils s’assurent un environne-
ment d’accueil», a affirmé le

chef de l’Etat. «Face à cette
situation, nous sommes appelés à
œuvrer, ensemble, à adopter des
résolutions fermes pour sécuriser
les lignes frontalières et à
prendre des mesures sécuritaires
préventives et proactives de
nature à favoriser l’alerte préco-
ce, l’échange intensif d’informa-
tions et la protection des fron-
tières», a insisté le chef de l’Etat
dans son message.

L’ESPACE VIRTUEL,
UN «REFUGE»

POUR LES TERRORISTES

Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, a mis en
garde contre les formes de
connexions entre le terrorisme et
les formes de criminalité transna-
tionale à travers les technolo-
giques modernes, notamment les
sites web et les réseaux sociaux. 
«La situation s’est compliquée
avec les différentes connexions
survenues entre le terrorisme et
les formes de criminalité transna-
tionale, phénomène qui a gagné
en étendue et en dangerosité par
le recours massif aux moyens
technologiques modernes pour
commettre des crimes abjects,
propager ses idées extrémistes et
erronées, mystifier notre jeunes-
se et attirer de nouvelles recrues
dans les zones de conflit et de

tension», a relevé le président
Bouteflika.
Il a indiqué, à ce propos, que «cet
espace virtuel constitue un défi
sécuritaire pour nos pays arabes,
d’autant plus qu’il représente un
refuge pour les organisations ter-
roristes et tous les réseaux crimi-
nels, parce qu’invisible «. 
Le chef de l’Etat a indiqué
qu’»outre les cellules classiques,
qui demeurent la référence fon-
damentale des groupes terroristes
quelles que soient leurs dénomi-
nations, de nouvelles cellules
cybernétiques ont fait leur appa-
rition sur les sites web et les
réseaux sociaux pour inciter au
terrorisme, recruter, collecter des
fonds, pirater des sites web et
lancer des cyber-attaques contre
des institutions gouvernemen-
tales ou privées dans l’intention
de leur porter préjudice», a-t-il
souligné.
«La propagation de plus en plus
large des technologies de l’infor-
mation et de la communication
continue d’imposer des défis
énormes. C’est ce qui a imposé la
lutte contre la cybercriminalité
comme priorité pour l’Algérie
qui a adopté de nouveaux instru-
ments juridiques, techniques et
opérationnels pour remplacer les
précédents qui ne prévoyaient
pas la nouvelle donne sécuritai-
re», a expliqué le président de la

République. Il a rappelé, à cet
égard, que «l’Algérie a été l’un
des premiers Etats à ratifier la
Convention arabe pour la lutte
contre la cybercriminalité. Elle
s’attèle actuellement à renforcer
le cadre juridique y afférent, à la
définition des modalités de
contrôle du web et à la lutte
contre les types de crimes élec-
troniques». 
Cette action, a-t-il précisé,
«nécessite une grande maîtrise
de cette technologie en perpé-
tuelle évolution, une exploitation
efficace de l’information électro-
nique et un suivi minutieux de
ces réseaux et de leurs anima-
teurs». Le chef de l’Etat a indi-
qué, en outre, que «des structures
et dispositifs ont été mis en place
pour lutter contre les crimes élec-
troniques, notamment l’Organe
national de prévention et de lutte
contre les crimes liés aux techno-
logies de l’information et de la
communication, ainsi que des
centres opérationnels au niveau
des différents services de sécuri-
té».
Le Président a également mis
l’accent sur la nécessité d’»inten-
sifier» les efforts arabes face au
phénomène de la migration clan-
destine, à travers notamment une
approche commune basée sur le
«strict respect» de la loi et des
droits de l’homme.

Evoquant les multiples défis aux-
quels sont confrontés les pays
arabes, le chef de l’Etat a relevé
qu’à l’évocation de tous ces
défis, «l’on ne peut occulter un
autre phénomène non moins dan-
gereux et menaçant la stabilité de
notre région arabe; il s’agit de la
migration clandestine qui com-
mence à prendre des dimensions
inquiétantes, notamment au
cours des dernières années».
«S’il est clairement établi que ce
phénomène est lié à une situation
humanitaire particulière qu’il est
de notre devoir de considérer et,
par conséquent, prendre en char-
ge ces migrants, il est indiscu-
table que nous ne pouvons fer-
mer les yeux sur l’activité des
réseaux criminels qui exploitent
la vulnérabilité de ces migrants,
dans des actions visant la sécuri-
té et la stabilité de nos pays», a
insisté le Président.
Il a mis en évidence, à cet effet,
le fait que l’Algérie, «de par ses
principes humanitaires, la culture
d’hospitalité innée chez notre
peuple et par devoir de protec-
tion envers les victimes des
conflits et des troubles, a très tôt
accueilli les réfugiés venus de
différentes régions et permis aux
ressortissants des pays secoués
par les conflits d’accéder à son
territoire et de s’y établir».

M. K.

CONNEXION ENTRE TERRORISME ET CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE

LES MISES EN GARDE DU PRÉSIDENT
BOUTEFLIKA

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a souligné, dans un message hier à l’occasion de la 35e session du Conseil
des ministres arabes de l’Intérieur, qui se tient à Alger, que le premier pas pour éradiquer le terrorisme consiste à «infirmer

ses références intellectuelles» et à le «priver de son environnement social et de ses réseaux d’information et de communication».
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4EN VISITE INOPINÉE
AU PORT D’ALGER
ZAALANE ANNONCE
Le navire Tarek Ibn Ziyad
remis en service en été

LE MINISTRE des Travaux publics et
des Transport, Abdelghani Zaalane, a
affirmé avant hier à Alger que le
navire Tarik Ibn Ziyad qui a subi un
incendie au large de la mer l’automne
dernier, sera remis en service à partir
de la prochaine saison estivale, et ce
après l’achèvement des travaux de
maintenance et de réparation.
Le ministre qui effectuait une visite
d’inspection inopinée au port d’Alger
en vue de s’enquérir des travaux de
maintenance et de réparation du
navire assurés par l`Entreprise
nationale de réparation navale
(ERENAV), a précisé que les travaux
de réparation du navire «Tarik Ibn
Ziyad» ont été réalisés grâce aux
potentialités nationales.
«Suite à l’incendie qu’a subi le navire
au large de la mer, nous œuvrons, en
dépit de la conjoncture économique, à
exploiter les potentialités nationales
dans l’opération de réparation.
Contrairement aux années précédentes
et eu égard aux bons résultats
enregistrés dans ce domaine, nous
avons décidé que les opérations de
réparation des navires soient
effectuées à l’intérieur du pays», a
déclaré M. Zaalane.
Selon le ministre, le staff de
l’entreprise ERENAV a réussi sa
mission de réparation du navire à 100
%, affirmant que ce dernier sera prêt à
reprendre la navigation à partir de la
prochaine saison estivale.
Parmi les parties du navire
endommagées par l’incendie, il y a la
cale et le faux pont où une grande
partie des équipements électroniques
et des câbles a été abimée.
A ce propos, le ministre a souligné
qu’il a été fait appel à l’Entreprise des
industries des câbles de Biskra
(ENICAB) qui a obtenu la
certification internationale accordée
par le Bureau international Veritas
dont le siège est à Paris. Cette
dernière est spécialisée dans la
production des câbles, notamment
ceux des navires, la qualifiant ainsi à
couvrir la demande nationale, a ajouté
le ministre.
Plus de 17.000 mètres de câbles de
différents types, fabriqués par
l’ENICAB ont été installés au niveau
du navire Tarik Ibn Ziyad.
M. Zaalane a indiqué que «cette visite
a permis de s’enquérir du taux
d’avancement des travaux et
d’encourager le staff chargé de cette
opération» outre de féliciter
l’équipage du navire qui a su
comment réagir pour épargner au
navire des dégâts plus importants».
Le premier responsable du secteur a
fait savoir que la commission
spécialisée chargée d’enquêter sur
l’incendie a informé l’Entreprise
nationale de transport maritime des
voyageurs (ENTMV) des nouveaux
standards et conditions sécuritaires à
observer dorénavant pour éviter de
tels incidents.
Dans ce cadre, le navire a été doté de
caméras de surveillance et
d’équipements sophistiqués à même
d’assurer la sécurité de l’équipage et
des voyageurs.
L’opération de restauration du navire,
confiée à l’ERENAV a duré 70 jours.
Le ministre a indiqué que la signature
du contrat de construction d’un
nouveau navire battant pavillon
algérien pour le transport maritime
des voyageurs aura lieu dimanche
prochain. L’objectif étant de renforcer
la flotte nationale.

M. B.

APRÈS une période de vaches maigres qui
aura duré plus d’une dizaine d’années,
Annaba renoue avec la production de la
tomate industrielle et peut retrouver son
aura d’antan pour peu que les pouvoirs
publics autorisent enfin les conserveries
fermées à rouvrir. 
En effet, avec 16 157 hectares affectés à la
culture de la tomate dans la région d’Anna-
ba regroupant les wilayas de Guelma, d’El
Tarf et de Skikda, on s’attend cette année à
une production de 58 000 tonnes de double
concentré de tomate soit environ 340 000
tonnes de tomate fraîche. 
Une production qui, chaque année, connaît
une amélioration au vu des mesures prises
par l’Etat pour ressusciter cette filière sinis-
trée ; mesures qui ont trait à des subven-
tions et à des aides sous différentes formes
aussi bien au producteur qu’au transforma-
teur. Durant la campagne précédente, il a
été produit 44 000 tonnes de double
concentré de tomate. Cela reste très insuffi-
sant et en deçà des besoins du marché

national qui sont de l’ordre de 120 000
tonnes de ce produit. 
Mais avec le retour des centaines de pro-
ducteurs à la filière du fait justement de ce
«dopage» administré par les pouvoirs
publics, on s’attend à ce que la production
aille crescendo pour atteindre les objectifs

fixés par les contrats de performance de
chaque wilaya. A la Direction des services
agricoles (DSA) d’Annaba, on se dit satis-
fait des prévisions de production annon-
cées et l’on espère voir, l’année prochaine,
revenir à la filière les agriculteurs qui
s’étaient convertis à d’autres cultures. Cet
optimisme sous-tendu par les subventions
accordées aux uns et aux autres ne peut, à
vrai dire, ignorer les problèmes dans les-
quels se débat la filière de la tomate indus-
trielle, confrontée à la fermeture de 7
conserveries sur les 13 que compte la
région. 
Les conserveries fermées sont saisies par
les banques créancières et sont en phase de
liquidation, malgré la décision du gouver-
nement de surseoir à leur vente et de pro-
céder au rééchelonnement des dettes
contractées, tout en prenant à sa charge les
intérêts générés par cette opération. Les
banques persistent et signent et poursuivent
la procédure bradant ces outils de produc-
tion. Nabil Chaoui

TOMATE INDUSTRIELLE À ANNABA

Une production record attendue

Cette ligne sera destinée,
en premier lieu, au
transport de produits

pétroliers, et par la suite aux
autres produits algériens qui
seront placés sur le marché
américain, mais aussi aux pas-
sagers. Mais avant cela, il est
question d’ouvrir une ligne
charter. Smaïl Chikhoune esti-
me que «c’est une bonne chose
que Tassili Airlines s’intéresse
au marché américain, et ça
représente une belle occasion»,
avant de manifester son souhait
de voir ce projet se concrétiser.
Il a souligné le fait que le
Conseil qu’il préside apporte
son soutien à ce projet, en faci-
litant le contact entre cette
compagnie aérienne et les auto-
rités de Houston. « Une
démarche qui est déjà en cours

du fait que le contact est déjà
pris et que les autorités améri-
caines sont favorables à discu-
ter avec la compagnie aérienne
algérienne», précise le prési-
dent de USABC.
L’Algérie, à travers cette
semaine culturelle et écono-
mique qui se tiendra du 4 au 7
septembre prochain à Washing-
ton, et qui représente le début
d’une dynamique, va aller à la
conquête du marché américain.
«C’est une démarche qui vise à
faire connaître au peuple et au
politique américains ce que fait
l’Algérie «, souligne Chikhou-
ne. 
Pour lui, la mission est de pro-
voquer une rencontre au béné-
fice de l’exportateur algérien et
d’aller par la suite vers le parte-
nariat. Il a toutefois mis en

garde sur la délicatesse de cette
démarche, qu’il a qualifiée de
«risquée» du fait que l’exposi-
tion sera dédiée exclusivement
au produits algériens. Chikhou-
ne recommande aux opérateurs
algériens de travailler en
coopération pour réussir l’ac-
tion de l’exportation. 
De son côté, le directeur géné-
ral d’Algex a présenté une
communication sur les oppor-
tunités d’affaires, en précisant
les filières prometteuses à l’ex-
portation vers les USA, à savoir
l’agroalimentaire, les maté-
riaux de construction... qui
pourront booster le volume des
échanges commerciaux entre
les deux pays, sachant que les
exportations de l’Algérie vers
les USA sont de l’ordre de 5.5
milliards de dollars en 2017,

alors qu’elles ont connu un pic
en 2010 avec 22 milliards de
dollars. Les exportations por-
tent exclusivement sur les
hydrocarbures qui représentent
99%. 
L’ambassadeur des Etats-Unis
en Algérie, John Desrocher, a
lui aussi pris fait part à cette
journée d’information et a
effectué une visite dans les
stands de nombre de produc-
teurs locaux activant dans plu-
sieurs secteurs, à l’instar
de Pâturage d’Algérie, Fader-
co, Bomare Company... 
L’ambassadeur a exprimé sa
satisfaction sur la qualité des
produits exposés et dit encoura-
ger la démarche de l’Algérie
dans la diversification de son
économie.

Lilia Ait Akli

TASSILI AIRLINES

Prochaine ouverture d’une ligne
Hassi Messaoud - Houston

Le projet d’une ligne directe reliant la ville de Hassi Messaoud à la ville américaine de Houston,
une grande métropole du Texas, est en discussion entre la compagnie aérienne Tassili Airlines

et les autorités de Houston. Une annonce faite par le président du Conseil d’affaires algéro-américain
(USABC), Smaïl Chikhoune, hier en marge d’une journée d’information sur «La semaine économique

et culturelle de l’Algérie aux Etas-Unis d’Amérique».
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5 FEMMES ET EMPLOI
17% des
microentreprises
Cnac et Ansej créées
par des femmes
PLUS DE 22% des placements
effectués par l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM) dans le marché de
l’emploi durant l’année 2017 ont
bénéficié aux femmes, a-t-on appris
hier auprès du ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
«Au total, 438 201 placements ont
été effectués par l’ANEM dans le
marché de l’emploi, durant l’année
2017, dont 97 174 au profit des
femmes, soit un taux de 22,17%», a
indiqué le directeur général de
l’emploi et de l’insertion du
ministère, Foudil Zaidi.
Le même responsable a précisé que
sur le total des placements effectués
au profit des femmes, 41 423 sont
des placements classiques et 34 581
autres ont été réalisés dans le cadre
du dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP), alors que
21 170 autres placements ont été
effectués dans le cadre des contrats
de travail aidés (CTA).
S’agissant des demandes d’insertion
dans le marché du travail, à la même
date de référence, M. Zaidi a fait
savoir que le nombre a atteint un
total de 1 919 982 demandes au
niveau de l’ANEM, dont 
354 475 déposées par des femmes,
soit 18,5%. Il a souligné, à ce
propos, que le plus grand nombre de
ces dernières sont licenciées en
sciences sociales, des spécialités
«difficiles à insérer».
«Un nombre de facteurs ne
favorisent pas une plus grande
intégration de certaines femmes
dans le monde du travail», a-t-il
précisé, citant la faible mobilité
géographique, en plus de la
difficulté de concilier entre les
obligations professionnelles et celles
de la vie familiale. 
Le bilan cumulé au 31 janvier 2018
démontre, par contre, que 66 645
placements ont été effectués dans le
monde du travail, dont 13 954
placements au profit des femmes,
soit un taux de 20,94%, alors que le
nombre des demandes d’insertion
dans le marché du travail a atteint
193 839 demandes, dont 50 072
concernant des femmes, soit près de
26%. Evoquant la situation des
projets d’activités réalisés dans le
cadre de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ) et la Caisse nationale
d’assurance chômage (CNAC), M.
Zaidi a précisé que, «7 746 projets
ont été réalisés en 2017, ayant
généré 18 104 postes d’emploi, dont
1 346 créés par des femmes, avec un
taux de 17%, alors que ce taux ne
dépassait pas 2% durant les années
2000».
Depuis le lancement de ces deux

dispositifs (ANSEJ et CNAC), le
bilan cumulé au 31 janvier 2018
démontre la création de 514 908
microentreprises, ayant généré
1 186 204 postes d’emploi, dont 52
237 microentreprises réalisées par
des femmes, soit un taux moyen de
10%, a-t-il fait savoir. 
Le DG de l’emploi a estimé que «la
contribution de la femme à la
création de la microentreprise
évolue positivement d’année en
année», compte tenu, explique-t-il,
essentiellement du niveau
d’instruction atteint par les femmes.
Néanmoins, cela demeure
«relativement faible» par rapport au
nombre de microentreprises créées
par les hommes.

M. B.

FAIRE revivre certains métiers
féminins tombés en désuétude
et préserver certains savoir-
faire hérités des aïeules est
l’objectif recherché à travers
les 7es journées de l’art de la
broderie traditionnelle et de la
décoration intérieure, organi-
sées du 5 au 8 mars à la maison
de la Culture Hassan El-Hassa-
ni de Médéa.
La manifestation constitue une
opportunité pour les femmes de
la région de faire connaître
leurs travaux en matière de réa-
lisation de certains produits
fabriqués à partir de matières et
de matériaux locaux utilisés
pour les besoins de la vie quo-
tidienne ou le confort intérieur
des demeures. Pour les organi-
sateurs, il s’agit de préserver

certains savoir-faire hérités des
aïeules, qui ont toujours façon-
né les objets d’usage quotidien
à la main.
La préservation de ce type par-
ticulier de patrimoine qui
constitue une dimension d’un
héritage artisanal en perdition,
a incité les responsables de la
maison de la Culture à consa-
crer un intérêt particulier à ce
savoir-faire séculaire par l’or-
ganisation des 7es journées de
l’art de la broderie et de la
décoration intérieure des
demeures. 
La tenue de ces journées, qui
regroupent des artisanes, des
femmes au foyer de la région et
une invitée de la wilaya de
Bordj Bou Arréridj entre dans
le cadre de la célébration de la

Journée internationale de la
femme. 
Pour cette exposition, il a été
mis l’accent sur la vulgarisa-
tion d’un patrimoine féminin
ancien, hérité des temps où la
maîtresse de maison confec-
tionnait elle-même certains
ustensiles et certains objets de
décoration intérieure.
Des œuvres de femmes venues
de plusieurs coins de la wilaya
ont été exposées, permettant de
mettre en relief les travaux exé-
cutés sur différents supports en
bois, en osier ou en plastique,
ou encore fabriqués à partir de
terre glaise ou obtenus à partir
de la laine et de fibres diverses.
Broderie, macramé, calligra-
phie sur tissu, céramique, pote-
rie traditionnelle, objets en alfa

et autres matériaux locaux sont
les plus exposés par les arti-
sanes qui sont venues présenter
leurs produits aux valeurs cul-
turelles inestimables. 
La manifestation a été aussi
une occasion de sensibiliser les
femmes sur les dangers des
jeux électroniques et de l’Inter-
net, en présence des services de
la Gendarmerie nationale, de la
police, de la Protection civile et
des représentants de l’Universi-
té. 
En outre, une séance consacrée
à la formation aux premiers
gestes de secourisme et une
projection du film Aïchate, du
réalisateur Saïd Ould Khalifa,
ont également été program-
mées par les organisateurs.

Nabil B. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME À MÉDÉA

Art de la broderie et décoration
d’intérieur à l’honneur

P lus de 65% des bénéficiaires de
cette aide financière sont des
femmes, nous a indiqué le chargé

de l’emploi et des jeunes auprès de la
wilaya de Smara, Albou Abdelhay Salama.
Ce taux reflète réellement le statut non
négligeable de la femme sahraouie au sein
de sa société. Son rôle se limitait, jadis, à la
responsabilité conjugale, notamment à
l’éducation des enfants eu égard à la nature
de la société sahraouie bédouine qui a vu la
succession de plusieurs colonisateurs. 
Mais aujourd’hui les choses ont changé en
faveur de cette ambitieuse femme, qui
décide de prendre à bras-le-corps son sort,
même en étant en exil. 
En effet, la femme sahraouie affirme sa
détermination et sa présence très efficace à
travers de petits projets entrepris dans
diverses activités. C’est du moins le cas de
Neito, de Minato, de Taslam et de tant
d’autres jeunes filles rencontrées aux expo-
sitions organisées au camp des réfugiés à
Smara (Tindouf), lors de la commémora-
tion du 42e anniversaire de la proclamation
de la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD). 
Ces jeunes Sahraouies ont décidé de se
rendre productives tout en étant chez elles
et avec les moyens du bord qu’elles
avaient. Taslam Husein Mehdi est une

jeune de 25 ans et directrice de l’atelier
Zéro Plastique. Elle a opté pour un projet
qui s’inscrit dans l’économie verte, qui
consiste à recycler des sacs en plastique en
vue d’en confectionner des couffins, des
assiettes et d’autres objets à usage quoti-
dien. Taslam a indiqué qu’elle a pu créer
son atelier grâce à l’aide de l’organisation
DRC (Danish Refugee Council). Elle trou-
ve du plaisir à passer son temps dans son
atelier à stériliser les sacs à recycler, à les
couper en confettis puis à en produire des
objets très utiles. 
Quant à Neito, 22 ans, elle s’est spécialisée
dans le métier à tisser et les travaux
manuels qu’elle a hérités de sa mère. 
Cette dernière a exercé ce métier pendant
plus de 40 ans en produisant des objets
d’ornement et des fantaisies incarnant
l’identité et la culture de la femme sah-
raouie, nous a expliqué la jeune Neito. Pour
Minato, la décoration sur les tasses de thé
et les théières est son occupation préférée.
Grâce à des outils spécifiques (peinture,
feutre et pâte…), elle s’ingénie à «person-
naliser» les motifs sur des ustensiles en
verre à même à répondre aux demandes et
désirs de ses clients. Il faut dire que ces
jeunes filles sont très passionnées par leur
travail, ce qui les aide à s’épanouir au sein
du marché du travail et à persister dans des

conditions pas faciles. À travers ce genre
de festivités, ces artisanes savent faire
aimer leur métier aux visiteurs venus
d’Afrique, d’Europe et d’Amérique latine. 
C’est aussi une occasion pour elles de
raconter les conditions de vie très dures,
souhaitant le retour et la stabilité un jour
dans leur pays occupé. 
La femme sahraouie, ainsi très active lors

des manifestations nationales et internatio-
nales, contribue considérablement au déve-
loppement socioéconomique de sa région
et à l’amélioration des conditions de vie
quotidienne de sa famille. 
«Mon objectif est d’élargir mon projet pour
créer des postes d’emploi dans le but d’ai-
der les familles sahraouies à subvenir à
leurs besoins», nous a confié Minato. Si ces
jeunes artisanes ont eu la chance d’accéder
au marché de l’emploi, d’autres sont
femmes au foyer, veillant à la gestion de
leur domicile, notamment en l’absence de
leurs mari et fils qui sont, pour la plupart,
enrôlés dans l’armée sahraouie. 
C’est dire que cette «brave discrète « revê-
tue de sa «melehfa» constitue un maillon
indispensable au sein de la population sah-
raouie et a su s’imposer, au fil des années,
apportant ainsi une valeur ajoutée dans
divers domaines.

Aziza Mehdid 

LES SAHRAOUIES DANS LES CAMPS DE RÉFUGIÉS

Détermination et solidarité
Selon les statistiques fournies

par le bureau de l’emploi et des
jeunes de la wilaya de Smara

relevant du ministère sahraoui
de la Jeunesse et des Sports,

46 projets créateurs d’emplois
ont été financés jusqu’à

décembre 2017, dont 37 sont
pris en charge par l’organisation

non gouvernementale Danish
Refugee Council (DRC). 
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FRANCE 
«L’Otan, source d’un chaos
indescriptible»  

DÉNONÇANT «la volonté des États-Unis
de constituer un bloc militaire servant
d’instrument de rapport de force face au
reste du monde», les députés de la France
Insoumise ont déposé un amendement
pour renforcer l’indépendance militaire et
stratégique de la France face à l’Alliance
atlantique. Les députés de la France
Insoumise ont déposé vendredi dernier un
amendement pour demander plus
d’indépendance militaire et stratégique
vis-à-vis de l’Otan. Le document a été
publié sur le site de l’Assemblée
nationale : «Partout où l’Otan est
intervenue, en Afghanistan ou en Libye
par exemple, il en a résulté un chaos
indescriptible, avec à la fois la montée du
terrorisme, des millions de réfugiés, des
villes exsangues et des pays rayés de la
carte». «En outre, l’extension
géographique de l’Otan, qui intègre
désormais près de trente pays et s’étend
jusqu’en Europe de l’Est, témoigne de la
volonté des États-Unis de constituer un
bloc militaire servant d’instrument de
rapport de force face au reste du monde,
et notamment face à la Russie», est-il
indiqué dans l’un amendement. Selon le
texte, l’Otan, loin d’être une force pour la
paix et la stabilité mondiale, a multiplié
les foyers de tensions de par le monde,
déployant une politique belliciste et
s’exonérant du droit international et des
résolutions de l’Onu. Début mars, Keith
Preston, rédacteur en chef et directeur de
Attack the System.com, a déjà déclaré à
Sputnik que les pays européens
commençaient à se lasser de leur
dépendance militaire et politique par
rapport à Washington. «Un sentiment
anti-américain se répand en Europe.

R. I. 

De son côté, l’ambassadeur d’Israël
aux USA Ron Dermer a expliqué
que la communauté internationale

devait prendre conscience de la nécessité
de respecter les intérêts de l’État hébreu
au Moyen-Orient. Il a précisé qu’Israël
était prêt à défendre de pied ferme les
«lignes rouges» qu’il a tracées. En
d’autres termes: personne n’est autorisé à
porter atteinte à son intégrité territoriale,
comme le montre la récente attaque israé-
lienne contre des drones appartenant à
l’Iran dans une région frontalière avec la
Syrie. Mais la communauté internationale,
garante de l’accord nucléaire, n’est pas
prête à suivre les USA sur toute la ligne.
«L’Allemagne et l’UE ne soutiendront pas
la sortie unilatérale des USA de l’accord
parce que ce dernier est important pour
Berlin. Il serait dangereux de détériorer
les relations avec l’Iran à un moment où
tout le Moyen-Orient est plongé dans le
chaos. Le tout sur fond des nouvelles
taxes américaines sur l’acier qui consti-
tuent une autre question très destructive et
dangereuse du point de vue européen —
ce qui détériore davantage les relations
entre l’UE et les USA», explique Stefan
Meister du Conseil allemand des relations
internationales (DGAP). Il ne fait aucun
doute que prochainement, le thème de la
confrontation avec l’Iran repoussera à
l’arrière-plan les autres problèmes de la
région. Le premier ministre israélien Ben-
jamin Netanyahu a déclaré lors de son
entretien avec le président américain
Donald Trump que l’Iran devenait le plus
grand défi au Moyen-Orient, pour son État
tout comme pour les USA. La perspective
d’un scénario militaire en Iran est très cer-
tainement à l’étude, estiment les experts
russes. «Le risque d’une frappe militaire
pèse depuis longtemps sur l’Iran. Pour se
représenter le scénario exact, il faut com-
prendre de quelle frappe il s’agit parce que

les militaires américains ont parlé d’acti-
vités militaires avec un différent niveau
d’invasion (frappes aériennes, frappes chi-
rurgicales contre les sites d’infrastructure
nucléaire, opération de grande envergure).
Tout scénario «léger» peut dégénérer en
une véritable guerre, sachant que les USA
ne pourront pas préalablement sécuriser
tous leurs sites dans la région et protéger
leurs alliés du Golfe», explique Ioulia
Svechnikova du Haut collège d’économie.
Et de conclure: «La conscience des
risques catastrophiques, y compris des

victimes humaines en Iran même, était
probablement jusqu’à présent le facteur de
dissuasion le plus important: il est tout
simplement déraisonnable d’engager de
telles actions. Alors que l’Iran, compre-
nant l’impossibilité de gagner dans un
conflit armé à part entière, s’est concentré
sur une réaction asymétrique… Par consé-
quent, même si l’Iran ne peut pas compter
sur un grand potentiel dans un conflit
ouvert, il signale toujours qu’il peut
gâcher la vie à ses voisins.» 

R. I.

VLADIMIR POUTINE a
annoncé dans une interview
accordée au présentateur
russe Vladimir Soloviev dans
la cadre du documentaire
«Ordre mondial 2018», que la
décision d’utiliser des armes
nucléaires par la Russie ne
pourrait être prise que lors de
représailles. «La décision
d’utiliser des armes nucléaires
ne peut être prise que dans le
cas où nos systèmes d’alerte
enregistrent non seulement le
lancement de missiles, mais
prévoient aussi précisément
les trajectoires de vol et l’heu-
re d’impact des ogives sur le
territoire russe. C’est ce que
l’on appelle une contre-
attaque réciproque, quand
nous avons le droit légitime
de riposter», a indiqué le Pré-
sident russe. «Oui, ce sera une
catastrophe globale pour l’hu-

manité, ce sera une catas-
trophe globale pour le monde,
mais en tant que citoyen
russe, comme chef de l’État
russe, je veux me poser cette
question : pourquoi a-t-on
besoin d’un monde sans la
Russie?» Vladimir Poutine a
également rappelé que la Rus-
sie n’était pas l’unique pays
possédant des armes
nucléaires. Outre les États-
Unis, la Chine, la France, le
Royaume-Uni et la Russie, le
Président russe a également
mentionné l’Inde, Israël et le
Pakistan comme puissances
nucléaires non-reconnues. «Si
ces pays ont des armes
nucléaires, pourquoi la Russie
ne devrait-elle pas en possé-
der?! », a poursuivi M. Pouti-
ne en posant cette question
rhétorique.

R. I.

BRUIT DE BOTTES AU PROCHE ORIENT

Israël et l’Iran au seuil d’une
grande guerre?

Le gouvernement américain promet de sortir de l’accord nucléaire conclu entre l’Iran et les six pays
médiateurs, a déclaré le vice-président américain Mike Pence pendant la conférence annuelle de
l’organisation de lobbying « Comité israélo-américain pour les relations publiques » à Washington.

NUCLÉAIRE 

Poutine dévoile le seul cas dans lequel la Russie appuiera sur le bouton
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Chers amis,   

J’ai le plaisir de vous  présenter  ci-après, un bref
aperçu sur la vision  de  l’Islam,vis-à-vis de la femme
d’une manière générale, dans le but de remettre, avec la
contribution de tous, les pendules à l’heure; et mettre ainsi
un terme aux mauvais préjugés des uns et des autres, peu
initiés ou mal avertis, à l’égard d’une religion monothéis-
te, prêchant la paix, la justice, l’égalité sociale, sans dis-
crimination aucune, la tolérance, … pour que tous les
hommes vivent en parfaite harmonie avec eux mêmes et
en parfaite quiétude comme le recommande, sous tous les
toits, le Saint Coran qui stipule : “Ô hommes, Nous vous
avons créé d’un mâle et d’une femelle, et nous avons
fait de vous des nations et des tribus, pour que vous
vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous,
auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes,
Omniscient et Grand Connaisseur.” (Sourate dite des
Appartements, Verset 13).   
En effet, Dieu le Tout Puissant, a créé l’humanité d’une
seule âme (Adam) et de lui, il tira sa compagne;  puis, de
ce couple (Adam et Eve), a créé les hommes en les
constituant en peuples,  tribus, phratries etc.… Donc, tous
les hommes  sont issus d’une même origine : la boue ou
l’argile ; mais, ce qui les distingue les uns des autres est
la piété et la crainte révérencielle de Dieu, se manifestant
à travers l’obéissance indiscutable, au sceau de tous les
Messagers de Dieu, notre Prophète Mohammed, Salut
Divin sur Lui.
A noter qu’après son interdiction aux hommes de la médi-
sance et le mépris entre eux, Dieu par ce verset illuminant,
leur fait connaître qu’ils sont tous égaux.. Leur division
en peuples et tribus a pour but essentiel de se connaître
entre eux, de s’entraider mutuellement, venir en aide aux
personnes dans le besoin, et répandre d’ici-bas  toutes les
vertus sur lesquelles s’édifie le bien être de l’humanité
entière.
L’Islam se montre à juste titre, comme une révolution
permanente qui, depuis le 7ème siècle de l’ère chrétienne,
a défini d’emblée, de la manière la plus claire et la plus
complète, toutes les prérogatives, toute la protection,
toutes les prestations qui sont dues à l’homme en tant
qu’homme. Oui, cet homme, dont notre Seigneur Allah le
Tout Puissant, a investi d’une mission, est décrit par le
Saint Coran comme étant une création parfaite, au sens
humain du terme, non pas,  parce qu’il se distingue des
autres créatures animales par sa belle structure physique
mais, surtout par l’esprit, l’intelligence, la faculté de rai-
sonner, de comprendre et d’analyser tous les phénomènes
qui l’entourent, de se découvrir devant tous les obstacles
de la vie, de s’adapter à toutes les situations, en d’autres
termes, la vocation,  en sa qualité de vicaire, de représen-
ter notre Seigneur sur terre.  En outre, le dépôt de respon-
sabilité que l’homme a accepté de son Seigneur, implique
le passage d’un examen quotidien,  sanctionné par une
récompense ou un châtiment dans l’au-delà.
Au croyant, la religion islamique qui ne saurait être
l’opium des peuples, fixe un idéal de certitude heureuse
dans le monde d’ici-bas, dans le respect des valeurs
morales et trace la voie du salut pour l’au-delà.  L’Islam,
apparaît donc, comme un dogme, un Etat, un système de
vie particulier,  et une culture basée sur la recherche, l’ex-
périmentation  et l’investigation  de la science dans tous
les domaines. De plus, il vise en tant que foi, à mettre
toutes les activités individuelles sous la protection du Très
Haut, Maître des Mondes. L’Islam professe à travers tout
l’univers cette présence divine qui donne à l’existence
humaine,  sa signification réelle d’une part et d’autre part,
il s’affirme également et indissolublement comme une
organisation politique, inébranlable dans ses fondements.
Il  embrasse de cette façon, l’homme dans sa globalité,
esprit, chair et membre du corps social. Et c’est à la
lumière de ces principes que le dogme institue l’Etat, crée
les différents organes de l’administration pour régir le
pays.
L’Islam est  ainsi une société religieuse. Cette commu-
nauté a une fonction des plus impérieuses que le Coran
sublime résume par le célèbre verset à savoir : “promou-
voir le bien et interdire le mal”. Un tel devoir s’impose
de la même manière, aussi bien à la communauté en tant
qu’institution morale, qu’aux citoyens, personnes phy-

siques. Il est par conséquent à la fois, individuel et collec-
tif.
Il y a lieu de noter, dans cet ordre d’idées et avec plus de
précision, que nul ne peut nier ou contester le rôle salva-
teur et fondamental,  joué par l’Islam dans la lutte
héroïque du peuple algérien, devant la longue nuit colo-
niale.  C’est  cette glorieuse religion, qui, restant malheu-
reusement de nos jours, fortement marginalisée et confi-
née, purement et simplement, au sens laïc du terme, dans
les mosquées et autres lieux de culte, a permis au peuple
algérien de sauvegarder sa personnalité spécifique berbé-
ro-arabo-islamique, devant les multiples farouches tenta-
tives colonialistes,  pour le christianiser ou à défaut, le
déraciner  et en faire un peuple apatride sans passé ni ave-
nir.
Malheureusement, depuis sa naissance, l’Islam, cette reli-
gion d’égalité, de justice sociale, de paix, de science,
d’amour et de tolérance,   subit   jusqu’à nos  jours,  la
même  croisade.
En  effet, selon les circonstances,  c’est tel ou tel de ses
ennemis qui en prend la tête de file, et également,   selon
les   circonstances, c’est  sous  telle  ou  telle  forme  que
cette lutte est menée.
Le  meneur étant toujours soutenu, pour combattre l’Is-
lam,  même par ses adversaires, en dépit des divergences

qui peuvent exister entre eux.
Aujourd’hui et particulièrement dans notre pays,  l’Algé-
rie qui apprend et ne cesse d’enseigner aux autres pays,
l’amour de l’autre, le sens de la liberté, depuis Amazigh
jusqu’à l’Emir Abdelkader, Bouamama et Amirouche,
que Dieu agrée leur âme ainsi que celle de tous les mar-
tyrs tombés au champ d’honneur, comment se révolter
contre toutes les formes de barbarie, d’injustice, d’oppres-
sion,  grâce à cette glorieuse religion, cet Islam révolu-
tionnaire et du juste milieu; l’on assiste en dépit de cela, à
une sorte de rébellion nourrie, ça et là, par certaines per-
sonnalités intellectuelles ou historiques,  à l’encontre de
cette religion, lesquels proposent  l’abolition de tout ou
partie du code de la famille, et  ce,  par l’annulation
notamment de quelques dispositions “gênantes” parce
qu’il constituerait,  à leurs yeux,  une entrave déclarée à la
promotion de la femme.
N’est ce pas là une inculpation gratuite, nourrie l’on ne
sait par quel courant politique ou idéologique ???  Igno-
rent-ils ou font-ils semblant  d’ignorer que c’est l’Islam
qui a libéré la femme de tous les jougs et formes d’exploi-
tation diverses, et l’a élevée à une dignité, à un prestige
sans pareil, sans précédent dans l’histoire humaine. ???
La femme est  pour l’Islam, le complément  symétrique de
l’homme, et, est cette perle,  tant protégée par

De la femme, cette perle 
que l’Islam chérit tant !!!

1re PARTIE

PAR 
CHEICH 
TAHAR

BADAOUI
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r lui, que bien chérie, comme nous allons le voir dans les
développements suivants :
En effet, depuis l’apparition de l’Islam, l’éclosion de cette
lumière universelle, à une époque où les femmes étaient
considérées en Occident,  tellement impures que le seul
contact de leurs mains avec la Bible,  était considéré
forme de souillure et donc une profanation du Livre Saint.
Par contre, chez nous, les manuscrits coraniques furent
conservés longtemps à Médina,  sous la garde de notre
Mère,  Dame Noble Hafsa, épouse de notre Prophète, que
Dieu agrée son âme, jusqu’à ce qu’ils furent  récupérés
bien plus tard,  par le troisième calife Othman, que Dieu
agrée son âme, qui en fit un seul et unique livre coranique
: Le Saint Coran actuel.             
A une époque où se tenait à Rome des conférences pour
débattre de la question de savoir si la femme était une
personne, un diable ou une chose, notre Vénéré Prophète
Mohammed
Salut Divin Sur Lui, se dressa éloquemment  pour procla-
mer sous tous les cieux, et à la face du monde que “les
femmes sont  certes,  les sœurs des hommes.”
Un penseur français, dirait  le professeur Roger Garaudy,
dans  “l’Islam Vivant” a écrit que l’on juge de la qualité
d’une civilisation,  par le rôle qui  y jouent les femmes.
Evaluée selon ce critère, la civilisation occidentale ne
saurait être donnée comme exemple. Il a fallu attendre, en
France, comme l’explique cet éminent savant, le début du
XXème siècle pour que la femme puisse disposer de ses
biens comme elle l’entend, libérée ainsi, un tant soit peu,
du veto de son mari ; et, en Italie, attendre le dernier tiers
du XXème siècle, pour que la femme ait le droit au divor-
ce. Alors que le Saint Coran et la Sunna (Traditions du
Prophète), reconnaissaient l’un et l’autre depuis plus de
quatorze siècles.
En outre, l’entrée de la femme dans l’activité économique
est devenue depuis les débuts du capitalisme en Europe,
une entrée sur le marché du travail et comme main-
d’œuvre au rabais. La disparité des rétributions pour  des
qualifications égales demeure flagrante, aujourd’hui
encore dans l’industrie. La proportion des femmes occu-
pant des fonctions dirigeantes demeure très inférieure à
celle des hommes (2 % de femmes parmi les dirigeants de
grandes ou moyennes entreprises.)    
L’utilisation commerciale de la sexualité, depuis la publi-
cité jusqu’à la presse, au cinéma, à l’édition sans aller jus-
qu’aux bas fonds de la société, fait de la femme, réduite à
son corps, une marchandise, objet de consommation,
vendu  et acheté “aux enchères”.
La légitime  protestation des mouvements féminins contre
la condition des femmes   susvisée, s’est  longtemps
orientée vers la seule  revendication  de  l’égalité  des
femmes. 
Ce qui est parfaitement juste en ce qui concerne l’égalité
des chances, celle des salaires, des rôles hiérarchiques et
de toutes les formes de dignité sociale et humaine, mais
ne constitue guère un objectif dernier,  sans rien retran-
cher de la lutte pour l’égalité. Il  importe de maintenir le
droit à l’égalité, le droit à la différence.  Le but de la
femme ne peut être de devenir un homme,  surtout l’hom-
me amputé de ses imensions authentiquement humaines,
par le positivisme et l’individualisme régnants.  Au delà
de la nécessaire égalité, doit être reconnue la complémen-
tarité : en ce sens, l’homme n’est pas “égal” à la femme.
N’est-ce pas à cette promotion sauvage et dégradante de
la femme qu’aspirent notre “intelligentsia” de type occi-
dental, et nos groupes de souche féministe ??? Oui, c’est
à cette fin qu’aboutit inéluctablement l’abolition d’un
code élaboré dans sa plus grande partie, selon les prin-
cipes fondamentaux de l’Islam libérateur, consacrant sur
les plan juridique et réglementaire, le bonheur et l’harmo-
nie du foyer,  qui se trouvent,  hélas, compromis par de
multiples déviations dont souffre le code de la famille
actuel, ainsi que le projet  en cours. 

A CITER SEULEMENT À TITRE D’EXEMPLE: 

1°) Le fait pour le projet en question, d’annuler la pré-
sence et l’apport physique et moral du père de la fille à
marier, ou de son tuteur patrimonial le plus proche,
d’ailleurs prévue expressément par le Code actuel
(articles 9 à 39), sûrement en application de l’injonction
prophétique que voici : “Il ne peut y avoir  de mariage
sans la présence du tuteur matrimonial de la fille à
marier, sans douaire (dot) et sans deux témoins”. 
2°)  Le fait, pour  le Code actuel, de confier la garde et
l’éducation des enfants en bas âge, au père ou au titulaire
de l’autorité parentale, en cas de divorce ou d’une quel-
conque séparation du couple, ( articles 62 à 72), procé-
dure consacrée d’ailleurs, par le projet en cours,  consti-
tue une entorse calomnieuse,  aussi bien à l’esprit qu’à la
lettre de la recommandation  de notre Vénéré Prophète,
Salut Divin Sur Lui, lequel, en choisissant   sciemment la
mère, l’ascendant ou le descendant de celle-ci,  pour lui

confier la “Hadana” des enfants, a bien voulu  mettre  en
exergue les qualités intrinsèques de la mère,  à savoir:  la
faculté de comprendre, d’assimiler le langage mystérieux
de l’enfance en bas âge,  lui permettant de mener à bien la
gestion  de son foyer,  quand bien même, en dépit de l’ab-
sence du mari.
Par conséquent, confier la “Hadana” au père ou au tuteur
jouissant de l’autorité parentale, revient  à mettre en péril,
l’avenir  des enfants, surtout sur le plan de la formation de
leur personnalité  physique et morale, celle-ci, se trouvant
amputée dès le départ de l’apport sentimental et spirituel
de la mère, nécessaire à la bonne constitution  des enfants
en général. Une telle qualité d’ailleurs innée chez la
femme, demeure au sens morphologique du terme  très
embryonnaire chez le père,  en comparaison avec la corde
sentimentale dont jouit la maman. 
3°)  Restreindre au maximum le champ de la polygamie,
qui reste aux yeux de l’Islam, seulement une exception en
cas de besoin inévitable ou  imprévisible, sans se soucier
pour autant, des circonstances matérielles ou morales
mettant parfois le couple dans l’extrême nécessité de s’y
soumettre.
Par ailleurs, il convient de souligner que le Saint Prophè-
te Salut Divin Sur Lui, conformément aux prescriptions
coraniques,  a su,  par son savoir illuminé, élever la
femme au rang d’un élément moteur de la société et banni
ainsi toutes les anciennes coutumes préislamiques portant
atteinte à son honneur et à sa dignité en général.              
Il  introduisit  en effet,  par sa sagesse divine, dans le sta-
tut de la femme, des droits inspirés par la morale et la jus-
tice.  Ainsi,  la femme devenait l’égale de l’homme devant
la loi,  avec des droits à l’éducation, au travail, droits de
propriété, d’héritage et de gestion personnelle de ses
biens. Elle devient libre de travailler, d’acquérir des biens
et d’en disposer comme bon lui semble, sans aucune inter-
vention du père, du frère, du fils ou du mari, sauf bien
entendu, si l’intervention de ces derniers venait à titre
consultatif. 
De même,  elle jouit du droit inaliénable d’être respectée,
protégée, à charge pour le mari de subvenir à tous ses
besoins, même si sur le plan pécuniaire, elle est mieux
aisée que lui. Cependant, l’Islam n’a pas omis également
de confier à l’homme quelques privilèges,  cette fois
aussi, dans l’intérêt de sa fille à savoir : droit d’éducation,
d’entretien jusqu’à l’âge du mariage en sa qualité de père
de famille et,  lors du mariage par sa présence obligatoire
à l’union solennelle en tant que détenteur de l’autorité
parentale,  droit de corriger son épouse et ses enfants en
cas d’une quelconque désobéissance de ces derniers à ses
instructions, et ce, en sa qualité de responsable éducateur
des membres de sa famille,                             
La femme, grâce à l’Islam  a pu savourer sa liberté sous
plusieurs aspects. Le Saint Coran avait pris en considéra-
tion les coutumes d’une société primitive. C’était une
époque, comme d’ailleurs, dans toutes les sociétés de
niveau culturel similaire, où la polygamie était autorisée
démesurément et où les femmes étaient des objets, dont
les maris disposaient à leur guise, à l’exception d’une infi-
me minorité d’entre elles d’une classe élevée. La pratique
d’enterrer les filles dès leur naissance était courante mais,

épargnait la classe aisée. Elle  s’appliquait dans certaines
familles d’un rang politique et social inférieur. Il n’était
pas accordé au sexe faible la jouissance de disposer d’el-
le-même et de ses intérêts.  
Le Saint Coran relate ce phénomène douloureux et immo-
ral en ces termes : “Et lorsqu’on annonce à l’un d’eux
la naissance d’une fille, son visage s’assombrit et une
rage profonde (l’envahit). Il se cache des gens, à cause
du malheur qu’on lui a annoncé. Doit-il la garder mal-
gré la honte ou l’enfouira-t-il dans la terre ? Combien
est mauvais leur jugement !” (Sourate dite “les
Abeilles” Versets 58 et 59).
De même sur le plan de la répudiation, l’homme préisla-
mique se séparait de son épouse aussi facilement que
d’une poussière de son vêtement. L’Islam réglementa
cette rupture en insistant sur le fait que, “des choses les
plus licites, le divorce, en est, aux yeux de Dieu, la plus
détestable”, car, il est lui même, l’écroulement d’un
foyer, cellule de base de la société. 
Il en fût de même du mariage devenu contrat que les deux
parties consentantes, s’engageaient  à respecter. En effet,
le Saint Coran condamna de nombreuses institutions
en vigueur  dans la période préislamique. Ainsi,  la cou-
tume païenne empêchait  la femme répudiée de se rema-
rier sans le consentement de son ex époux,  à moins
qu’elle “achète” sa liberté, en lui remettant une partie de
la dot,  reçue au moment  de son mariage.
L’Islam mit fin à cette procédure. La veuve, la répudiée
ou la divorcée étaient libres de se remarier,  sans aucune
condition  de veto. Le Saint Coran énonce à ce sujet : « O
les croyants ! il ne vous est pas licite d’hériter des
femmes  contre leur gré. Ne les empêchez  pas de se
remarier dans le but de leur ravir une partie  de ce que
vous aviez donnée, à moins qu’elles ne viennent à com-
mettre un péché prouvé.  Et comportez-vous convena-
blement envers elles.  Si vous avez de l’aversion envers
elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez
de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un
grand bien. Si vous voulez substituer une épouse à une
autre, et que vous ayez donné à l’une un quintâr, n’en
reprenez rien. Quoi ! Le reprendriez-vous par injusti-
ce et péché manifeste ? » (Sourate dite « les femmes »
Versets  19 et 2O.) Autrement dit, il s’agit d ‘interdire à
l’homme de nuire à l’épouse indésirée,  pour l’obliger à
lui céder quelque bien ou lui offrir un rachat. 
Une clause de ce verset interdit par conséquent, le lévi-
rat (loi hébraïque qui obligeait un homme à épouser la
veuve de son frère mort sans héritier). C’est ainsi qu’un
homme héritait des femmes de son père ou de son frère
décédé. Il disposait de leur personne comme il l’enten-
dait ; soit, il les gardait à son service pour travailler ou les
épousait, s’il le désirait.
De même la polyandrie, coutume pratiquée d’une façon
générale, par les peuples primitifs, fût abolie. Ainsi,  la
femme pourrait avoir jusqu’à dix maris à la fois. Dans ce
cas, il lui appartenait de choisir, sans tenir compte de l’ac-
te sexuel, le père de l’enfant. Et autres coutumes encore
plus dégradantes ! ! !

(A suivre)
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Le projet, inscrit dans le cadre d’un
partenariat (algéro-danois) entre
Saidal et les laboratoires Novo

Nordisk, devrait être  réceptionné vers fin
2018, avec une entrée en production pro-
grammée pour le premier semestre 2019, a
annoncé à la presse, en marge de la céré-
monie de pose de la première pierre du
complexe, M. Hasbellaoui qui était
accompagné du ministre du Danemark des
Affaires étrangères, Anders Samuelsen.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stra-
tégie du gouvernement, visant le dévelop-
pement de l’industrie pharmaceutique
nationale afin de couvrir le marché natio-
nal avec un produit fabriqué localement, a
indiqué le ministre, précisant que des pré-
paratifs étaient en cours pour la formation
d’équipes de recherches spécialisées dans
le domaine (médicaments) dans l’objectif
de “garantir, à l’avenir, une ressource
humaine spécialisée”.
Affecté d’une enveloppe de 8,4 milliards
DA, le nouveau complexe de Boufarik,
prévu sur une surface de 9000 M2, est
doté d’une capacité de production de 45
millions d’unités d’insuline (sous forme
de solution injectable en stylo pré-rempli),
avec une prévision de création de 150
postes d’emploi directs et de 300 autres
indirects, selon les informations fournies
sur place.
Hasbellaoui a annoncé, par la même occa-
sion, l’entrée en production, attendue pour
“septembre prochain”, de l’usine de
Constantine, également spécialisée en
antidiabétiques, qui s’ajoutera ainsi à celle
de Tizi-Ouzou qui produira des antidiabé-
tiques oraux (comprimés).
La mise en service des usines de Constan-
tine et de Boufarik permettra la couvertu-
re des besoins nationaux en antidiabé-
tiques, avec pour ambition aller vers l’ex-
portation pour ce qui concerne le com-
plexe de Boufarik, a-t-il ajouté.
Dans son intervention à l’occasion, le
ministre danois des Affaires étrangères

s’est félicité du climat de l’investissement
en Algérie, notamment concernant les
facilitations assurées par le Gouvernement
algérien, en sus du climat de “sécurité et
stabilité “, considérés comme “ essentiels
dans la réussite de tout investissement”, a-
t-il assuré.
Anders Samuelsen a également souligné
l’intérêt exprimé par son Gouvernement
pour “ investir, à l’avenir, dans d’autres
secteurs, à l’image de celui des énergies
renouvelables “.
Outre son objectif économique, ce projet
d’importance vise la couverture des
besoins du marché algérien en antidiabé-
tiques, a-t-il ajouté.

Samuelsen a souligné que le Forum des
affaires algéro-danois, tenu ce mardi, est
une opportunité offerte pour “identifier les
possibilités de partenariat et de coopéra-
tion entre nos deux pays, liés par des rela-
tions historiques”, tout en constituant un
“espace d’échanges entre les hommes
d’affaires algériens et leurs homologues
danois”.
Les laboratoires Novo Nordisk sont lea-
ders mondiaux en matière du traitement
du diabète et ce depuis près de 90 ans.
Présents en Algérie depuis 1936 (année de
l’envoi de la première cargaison d’insuli-
ne), les laboratoires Novo Nordisk assu-
rent actuellement près de 600 emplois à

l’échelle nationale.
L’Algérie compte près de 1,7 million de
malades diabétiques. Un nombre appelé à
la hausse pour atteindre les 3,1 millions de
diabétiques en 2040.
Le ministre des Affaires étrangères du
Danemark, Anders Samuelsen, a entamé,
dimanche, une visite de travail de trois
(03) jours en Algérie à l’invitation de son
homologue algérien, Abdelkader Messa-
hel.
Cette visite s’inscrit dans le cadre de la
poursuite du dialogue politique redynami-
sé à la faveur de la visite effectuée, en
février 2016 à Alger, par l’ex-chef de la
diplomatie danoise, Kristian Jensen.

L’AMOUR est l’indicateur principal de développement et
d’épanouissement des enfants Lorsqu’on demande à un
enfant de 3 ans ce qu’est que l’amour, il va spontanément
citer des objets. C’est à partir de 5 ans qu’il commence à
relater des expériences comme le fait d’embrasser, d’aider
ou de se préoccuper de quelqu’un. Ainsi, il est important
d’offrir des preuves d’amour qui alimenteront les discours
et les associations d’idées dans la mémoire des enfants.
De plus, l’attention à ces souvenirs et la prise de conscien-
ce de l’attachement sécure apporteront du bonheur et de la
confiance en soi à l’enfant .

LE CERCLE VERTUEUX DE L’EMPATHIE ET DE
L’AMOUR
Catherine Gueguen parle du cercle vertueux de l’empa-
thie et de l’amour dans son livre « vivre heureux avec son
enfant« . Le maternage est cité en exemple :
modifie l’expression  d’un gène qui renforce l’aptitude à
faire face au stress et densifie les connexions de l’hippo-
campe (apprentissage et mémoire)
fait maturer les lobes frontaux, des circuits cérébraux
(facultés intellectuelles et affectives) augmente la sécré-
tion du BDNF protéine vitale dans le développement du
cerveau déclenche la sécrétion d’ocytocine (favorise
l’empathie, l’amour, l’amitié, la coopération, diminue

l’anxiété) active le système parasympathique (régule les
émotions, apaise, aide à la faculté de penser et de se
concentrer)
Du point de vue comportemental, un enfant élevé dans
l’empathie, la bienveillance devient à son tour empa-
thique et bienveillant. C’est en donnant de l’amour qu’on
apprend à l’autre à s’aimer et à aimer les autres.

LES PREUVES D’UN AMOUR INCONDITIONNEL

La première preuve d’amour pour un enfant est l’attention
que lui portent ses figures d’attachement. L’attention se
traduit par une proximité (câlin, jeu,…), une attitude
d’écoute active (reformulation sans juger, aide à la verba-
lisation émotionnelle), des regards bienveillants, etc.

Pose de la première pierre 
de réalisation d’un complexe 

de production d’insuline à Blida
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a procédé à la pose de la première pierre

d’un complexe de production d’insuline (sous forme de solution injectable en stylo pré-rempli), à Boufarik, dans la wilaya de Blida.

Plus les enfants reçoivent d’amour, plus leur
cerveau se développe 

RENDEZ VOUS SCIENTIFIQUE 
9e séminaire d’ophtalmologie les 13 et 14 avril 2018 à Tizi Ouzou 
Le 9e séminaire d’ophtalmologie de l’association algérienne de lutte contre la cécité se tiendra les 13 et 14
avril 2018 à Tizi Ouzou, avons-nous appris auprès des organisateurs.
Le thème principal de cette manifestation scientifique  est l’inflammation oculaire.  
-3èmes joumées du Centre de lutte conte le cancer (CLCC) d’Annaba - 5 et 6 avril 2018 à  Annaba 
-8ème Congrès National de chirurgie et Médecine Esthétique - 26 et 27 avril 2018 à Alger 
-7ème congrès international de néphrologie - 26 au 28 avril 2018 à Batna 
-9ème congrès d’urologie de l’Association des Chirurgiens Urologues de l’Ouest (Er-razi) - 4 et 5 mai 2018
à Oran 
-5ème Forum médical international de la wilaya de Chlef - 3 au 5 mai 2018 - Chlef - Algérie
-8ème Forum International en Santé de l’Etablissement Hospitalier Dr Benzerdjeb - 5 et 6 mai 2018 à  Aïn
Temouchent 
7ème Congrès National de Biologie Médicale et Médecine de Laboratoire - 6 et 7 mai 2018 à Alger 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR
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SORTIR
FLAMENCA
Spectacle Nuit flamenca de danse et de
chant. Aujourd’hui, jeudi 08 mars. 17h.
Opéra Boualem-Bessaih d’Alger. Avec
Samara et Maximiliano Rebman à la danse,
Elena Moraleses et Pablo Oliva au  chant,
Sergio Matesanz Soriano à la guitare, Jesús
Mañeru au cajón. Un voyage au cœur de
l’Andalousie dans la pure tradition flamen-
ca. 

CINEMA
Festival du cinéma latino-américain. Institut
Cervantès d’Alger. 18h. Aujourd’hui, jeudi
08 mars : De Ollas y Sueños (75 mn, 2009,
sous-titrage en français) d’Ernesto Cabellos
du Pérou. Le jeudi 15 mars : Miranda regre-
sa de Luis Alberto Lamata du Venezuela. 

PEINTURE
- L’artiste plasticienne Orza Tanem expose
Les lumières de l’émotion. Du vendredi 09
mars au dimanche 25 mars. Vernissage à
16h. Galerie d’art El Yasmine. Dely Ibrahim,
Alger. 
- L’artiste Marthe Leus expose Sous les cou-
poles. Du vendredi 09 au vendredi 30 mars.
Vernissage à 15h. Hôtel Sofitel d’Alger.

BALLET
Spectacle du Ballet de la wilaya d’Alger. Le
vendredi 09 mars. 16h. Salle Ibn Khaldoun,
Alger-Centre. Danses populaires du patri-
moine algérien.   

ANDALOU
L’interprète de musique andalouse Lamia
Ait Amara en concert Mes origines. Le ven-
dredi 09 mars. 18h. Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi d’Alger. La musique
andalouse se mêle à la beauté de la poésie
berbère. Un nouveau thème, une nouvelle
formation orchestrale.  

THEATRE
Pièce pour enfants Le monde des rêves. Le
samedi 10 mars. 10h30. Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi à Alger. Texte et mise
en scène de Mohamed Mansour. Production
de l’association de théâtre de Boudouaou. 

POESIE
Rencontres poétiques Silence, on déclame !
Le samedi 10 mars. 13h. Un rendez-vous
mensuel à la Maison d’Ali, Tizi Rached
(wilaya de Tizi Ouzou). Textes en tamazight,
arabe et français autour du thème La femme
sur fonds musical.

DESIGN
2e édition de la Journée mondiale du design
italien à Alger. Samedi 10 mars. 16h30.
Musée d’art moderne et contemporain.
Expositions L’âme des petites choses d’Ita-
lie & Design éthique d’Algérie.  

LITTERATURE
Conférence Littérature au féminin, un langa-
ge emprunté ? Par la scénariste et essayiste
Carme Riera d’Espagne, l’écrivaine et édi-
trice Nadia Sebkhi d’Algérie. Le dimanche
11 mars. 17h.  Institut Cervantès d’Alger.

PHOTO
7e Festival national de la photographie d’art,
Les photographes de l’Ouest jusqu’au same-
di 17 mars au Palais de la Culture Abdel-
krim-Dali de Tlemcen. Hommage aux pho-
tographes regrettés Lyes Meziani et Said
Sellami.  

MEDITERRANEE
Le film Les sept remparts de la citadelle de
Ahmed Rachedi sera présenté en avant-pre-
mière internationale au 3e Festival d’Anna-
ba du film méditerranéen, prévu du mercre-
di 21 au mardi 27 mars sous le slogan La
paix en Méditerranée. 

POP 
L’artiste El Moustach expose Sog ur Mother
- is open at night! Jusqu’au vendredi 23
mars. Un hommage à la pop culture algé-
rienne. Espace d’art contemporain (Espaco).
El Achour, Alger. 

S i l’exposition sur l’Algérie contem-
poraine est prévue pour le second
semestre de cette année 2018, son

organisateur, l’Institut du monde arabe
(IMA) à Paris n’est pas encore disposé à
l’installer en raison d’une question de finan-
cement. Lors d’une rencontre avec la pres-
se, initiée ce mardi 06 mars au siège de
l’institut, le président de ce dernier, Jack
Lang a présenté le programme de son insti-
tution culturelle. L’ancien ministre français
de la Culture a également expliqué que
« nous mesurons l’importance artistique de
l’Algérie. Mon rêve est de faire pour l’Al-
gérie ce que nous avons fait à l’IMA pour
les autres pays, mais nous n’avons pas
encore obtenu le financement nécessaire
pour organiser cette manifestation », rap-
porte l’Agence presse services d’Algérie.
Annoncée en septembre 2016 lors de l’ex-
position Biskra, sortilèges d’une oasis :
1844-2014, cette nouvelle manifestation
doit réunir dans l’espace de l’IMA un grand
nombre d’artistes peintres algériens dont les
œuvres racontent l’Algérie contemporaine
avec une interrogation sur son histoire. Les
concepteurs de ce projet veulent présenter
la création contemporaine algérienne qui
fait résurgence sur l’histoire, « l’idée étant
de montrer, en plus de l’art plastique, toutes
les œuvres d’art depuis la plus haute anti-
quité jusqu’à aujourd’hui ». Le président de
l’IMA reste optimiste pour l’organiser,
affirmant, sans donner   de précisions,
qu’une somme « non négligeable » est
allouée par l’Etat algérien. 

L’INSTITUT CULTUREL ita-
lien d’Alger accueille aujour-
d’hui, jeudi 08 mars, dès 15h,
deux auteures italiennes, une
universitaire italienne et une
professeur algérienne dans le
contexte de la célébration de la
Journée internationale de la
femme. Une rencontre pour la
réflexion sur le thème de la
violence contre les femmes.
D’abord, elle sera animée par
l’écrivaine Karen Venturini
autour de son livre Melanconia
con stupore (Rafaelli édition) :
trente-quatre histoires sur la
situation de détresse de
femmes transférées injuste-
ment dans des asiles entre le
XIXe et XXe siècle. Ensuite,
Adriana Nannicini, psycho-
logue, experte en gendre,
auteure, journaliste, chercheu-
re, membre du Comité scienti-

fique des Etats-Généraux des
femmes, parlera du pacte pro-
tégeant les droits des femmes

pour un monde démocratique.
Puis, Annamaria Poeta, lectri-
ce d’Italien à l’université d’Al-

ger, interviendra sur la violen-
ce de genre dans les réseaux
sociaux : les conséquences
négatives des relations vir-
tuelles sur les relations réelles.
Enfin, Souad Khelouiati, chef
de département de langues
étrangères à l’université d’Al-
ger, abordera Nedjma, l’écra-
sante et Nedjma, de l’abandon.
Autant de sujets à traiter
autour de la convergence de la
lutte des femmes contre les
agressions sexuelles dans le
monde professionnel. Voilà
une conférence qui rappelle, à
juste titre, que la journée du 08
mars trouve son origine dans
le combat des ouvrières et des
suffragettes du début du XXe
siècle pour le droit de vote et
de meilleures conditions de
travail. Bonne soirée !

M. R 

INSTITUT DU MONDE ARABE À PARIS

Exposition algérienne en
attente de financement 

Annoncée en 2016, la réalisation du projet d’exposition d’arts plastiques sur l’Algérie contemporaine,
à l’Institut du monde arabe à Paris, dépend encore du financement nécessaire. 

LA RENCONTRE DU JOUR

Genre 

UN MUSÉE EN PALESTINE
QUANT AU VERNISSAGE de la prochaine exposition à l’IMA, il aura lieu, demain, vendredi, dans la matinée.  Il s’agit de Pour un
musée en Palestine/ Nous aussi, nous aimons l’art qui sera visible jusqu’au 13 mai prochain. C’est la deuxième exposition du genre,
l’objectif étant de présenter une collection d’œuvres de solidarité – nouvelles donations – afin d’aller vers l’édification d’un Musée
d’art moderne et contemporain en Palestine. Elle compte aujourd’hui plus de 140 œuvres, dédiées par des artistes d’Europe et du
monde arabe. Le titre même de cette deuxième édition, inspiré par un poème de Mahmoud Darwish, Nous aussi, nous aimons la vie,
réaffirme cette volonté des artistes. Cette collection sera conservée à l’Institut du monde arabe jusqu’à la construction dudit musée en
Palestine. Lors de la première exposition, en février 2017, l’organisateur, l’association d’Art moderne et contemporain en Palestine, et
son partenaire, l’Institut du monde arabe, a pu recevoir une cinquantaine de dons d’artistes, dont Claude Viallat, Hamed Abdalla,
Robert Combas, Hervé di Rosa, Robert Scemla et Rachid Koraïchi. Appelée à s’enrichir, cette collection fera l’objet d’expositions iti-
nérantes dans le monde. Une partie de ses recettes sera reversée à ladite association au profit du projet de musée en Palestine. R. C 
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22E  JOURNÉE 
DU CHAMPIONNAT
NATIONAL DE LIGUE 
2 MOBILIS

L’ASAM et 
la JSMB sur 
le gril, le MOB 
à l’écoute 
TOUTES les hypothèses sont possibles  
à l’issue de ce round pour une éventuel
changement de décors en haut du
tableau où le leader, l’ASAM en appel à
Batna chez le dernier de la classe, le
CAB,  risque de perdre son fauteuil au
profit d’un de ses deux  dauphins le MO
Bejaia sur du velours ce Vendredi face
au WA Tlemcen à la traine . L’autre
poursuivant du chef de file, la JSM
Bejaia sera également en danger chez un
autre prétendant au podium final, la
JSM Skikda. Au  menu de cette journée
il y a aura des chocs et des derbys
concernant des équipes mals classés.
Les regards seront donc tournés vers la
capaitale des Aurés
VENDREDI À 16:00
Saida -13 Avril 1958 : 
MC Saida-CRB Ain Fekroun
Oran - Habib Bouaakeul : 
ASM Oran –RC Relizane
Bejaia - Unité Maghrebine : 
MO Bejaia- WA Tlemcen
El Eulma - Messaoud Zougar : 
MCE El Eulma- GC Mascara
Bou Saada - Mokhtar Abdelatif : 
A Boussada-CABB Arréridj
Skikda - 20 Août 1955 :
JSM Skikda –JSM Bejaia
Batna- 1er Novembre 1954 : 
CA Batna –ASA M’lila
Chlef - Mohamed Boumezrag : 
ASO Chlef- RC Kouba

1 AS Ain M’lila 41
2 MO Bejaia 39
3JSM Bejaia 39
4 CAB Bou Arréridj 38
5 JSM Skikda 38
6ASO Chlef 33
7 RC Relizane 33
8ASM Oran 27
9MC Saida 27
10A Bou Saada 24
11RC Kouba 23
12 GC Mascara 22
13WA Tlemcen 21
14MC El Eulma 20
15CRB Ain Fakroune 19

Les Rouges et Noirs ont arraché un
nul précieux et auraient même pu
l’emporter face à l’AS Maniema.

L’USMA a ouvert le score à la 18e minu-
te de jeu par l’entremise de Walid Ardji
avant qu’Oussama Darfalou ne corse l’ad-
dition à la demi-heure de jeu,  sur une
passe décisive de Ardji. L’AS Maniema a
réduit le score juste avant la mi-temps par
César Manzuki (44e) avant d’égaliser au
début de la seconde période (48e) par
Basiala Amongo. En seconde période, la
fatigue s’est vite faite ressentir sur les
joueurs de l’USMA, qui se sont un peu
relâché laissant l’initiative à l’adversaire
qui a profité pour réduire le score puis
égaliser. La défense usmiste a, d’ailleurs,

vécu quelques frayeurs à cause des
attaques successives de congolais. Toutes
les tentatives congolaises ont buté sur
Zemmamouche des grands jours. Ce
résultat place tout de même les Rouge et
Noir en bonne position avant la manche
retour dans dix jours à domicile. Les
hommes de Soustara aborderont, ainsi, le
match retour avec un léger avantage. Ils
doivent, néanmoins, faire le nécessaire
pour valider leur billet qualificatif pour les
1/8 de finale de coupe de la CAF.
L’entraîneur Miloud Hamdi avait expliqué
avant le match sur le site du club que le
voyage a été harassant pour ses jours «La
préparation du match ? Nous l’avons faite
à Alger. On savait que ici au Congo, le

temps et les conditions allaient défavo-
rables. nous avons effectué un voyage de
plus de 24 heures. À Kinshasa nous étions
dans de bons conditions, mais à Kindu, il
s’agit d’une petite Province qui ne dispose
pas des commodités dont a besoin un
sportif. 
Cela dit, avec mon staff, nous faisons en
sorte que nos joueurs se concentrent sur le
travail, et puis tous les dirigeants et
accompagnateur de l’équipe font beau-
coup d’effort pour que les joueurs se sen-
tent bien.» La seconde manche se jouera le
dimanche 18 mars au stade Omar-Hamadi
d’Alger (18h00) et sera dirigée par un trio
arbitral libérien conduit par Jerry S.
Yekeh. N.M.

LE CHABAB Riadhi de Belouizdad (CRB) s’est imposé,
mardi après-midi, avec 3 buts à 0, , face à la formation
zambienne du FC Nkana , au stade du 20-Août 1955 pour
le compte des 16es de finale aller de la coupe de la Confé-
dération africaine de football.
Les poulains du technicien marocain Rachid Taoussi  ont
bien montré leur hargne et leur envie de faire un bon
résultat. Après une première période très mouvementée
mais stérile, de la part des deux antagonistes, le jeune
numéro 9 du CRB, Benkablia a  débloqué le score sur un
ballon mal négocié par le portier du club Nkana.  L’ancien
sociétaire de l’USM Alger anticipe la bourde, inscrivant
ainsi le premier but de la rencontre à la 45e  minute du
match.
Les Belouizdadis n’ont pas attendu longtemps pour faire
le break. En effet, après une belle balle du milieu de ter-
rain, en profondeur, Lamhene inscrit le deuxième but de
la rencontre à la 58e minute. A la 70e  minutes, après un
centre de Zinasni vers le deuxième poteau, Draoui porte
le coup de grâce en inscrivant le 3e but.
Les coéquipiers de Salhi ont donc fait le boulot à domici-
le. Une belle opération qui leur facilitera la tâche au
match retour en Zambie.
De son côté, après la fin des 90 minutes réglementaires,
Rachid Taoussi a tenu à féliciter ses joueurs pour la belle

prestation face au FC Nkana. Il ajoute aussi qu’il faudra
se remobiliser et aborder le match retour avec sérénité. «
En attendant le match retour, nous allons savourer cette
large victoire qui nous donne beaucoup d’espoir pour la
qualification au prochain tour et enchaîner les bons résul-

tats en championnat d’Algérie. Nous avons fait un grand
match en réussissant à inscrire trois buts face à notre
public. Maintenant, nous allons nous remobiliser et abor-
der le match retour avec sérénité », déclare le successeur
de Badou Zaki. Par ailleurs, l’attaquant Benkablia , auteur
du premier but du Chabab, s’estime heureux d’avoir
contribué à la victoire de son équipe. Il affirme aussi que
lui et ses coéquipiers ont trouvé des difficultés en premiè-
re période, mais grâce aux instructions de l’entraîneur
Taoussi , ils ont pu sceller le match pour leur compte.
«C’était une rencontre très difficile en première mi-temps
mais Dieu merci, nous avons pu revenir dans la partie en
2e mi-temps grâce aux orientations de l’entraîneur Taous-
si. Je suis très content d’avoir marqué le premier but qui
nous a permis de nous relancer dans la partie. Je remercie
mes coéquipiers pour les efforts fournis sur le terrain. Je
demande aux supporteurs du CRB d’être aux côtés du
club, qui traverse une période difficile en championnat.
Nous allons récupérer pour mieux préparer le match
retour», a réagi l’avant-centre.
Pour clore, notons que le CR Belouizdad sera en déplace-
ment, le 17 mars prochain, à Kitwe , une ville à 360 km
au nord de la capitale Lusaka pour le match retour face au
FC Nkana .

Sofiane Azizi

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE : 
AS MANIEMA ET L’USM ALGER (2-2)

L’USMA prend une sérieuse
option pour la qualification 

L’USM Alger a tenu en échec hier l’AS Maniema de la RD Congo 2-2 (mi-temps 2-1), en match disputé
au stade Joseph Kabila à Kindu sous une chaleur suffocante, en 16e de finale (aller) de la Coupe de

la Confédération africaine de football (CAF) . 

COUPE DE LA CAF

Le CRB s’offre un matelas face au FC Nkana 
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:16        12:40      15:58        18:34      19:54

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:29        12:50      16:11        18:46      20:01

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:43        13:06      16:25        19:00      20:19

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:48        13:11      16:30        19:05      20:24

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:51        13:14      16:33        19:08      20:27

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

05:21        12:45      16:03        18:39      19:58

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:35        12:59      16:17         18:53      20:13

Alger                20°                     7°
Oran                 20°                     10°
Constantine   18°                     2°
Ouargla           27°                     14°

Revigoré par l’éclatante
victoire obtenue

récemment quant à
l’accord de pêche entre

l’UE et le Maroc, le
mouvement pro-sahraoui

prend de l’ampleur au
niveau européen. 

A insi la vice-présidente de
la Commission de pêche
au Parlement européen,

Linnéa Engström, a souhaité que
Bruxelles négocie directement
avec le Front Polisario.
Il y a une année, l’eurodéputée
suédoise a adopté la même posi-
tion, relancée une nouvelle fois
pour le nouvel arrêt de la CJUE le
27 février dernier. Forte de la
teneur de cet arrêt, la première
vice-présidente de la Commis-
sion de la pêche au Parlement
européen, Linnéa Engström, a
invité l’avocat du Polisario,
Gilles Devers, «à ouvrir des
négociations en vue de signer un

éventuel traité permettant aux
bateaux des Vingt-huit de pêcher
dans les eaux du Sahara occiden-
tal. 
Cette annonce est totalement en
phase avec l’appel lancé le
1er mars par Me Devers aux
armateurs européens : «On refuse

le chantage à la faillite des 40
armateurs, mais s’ils veulent
continuer à pêcher, ils n’ont qu’à
s’adresser au Front Polisario pour
en obtenir le droit», a-t-il déclaré
lors d’une conférence de presse à
Bruxelles. L’eurodéputée suédoi-
se, membre du Groupe les

Verts/ALE, a également exhorté,
dans des correspondances, les
Etats de l’UE à «retirer leurs
bateaux du Sahara occidental»,
sans même attendre que l’actuel
accord arrive à échéance, le 14
juillet prochain. En mars 2017,
elle avait appelé l’Union euro-

péenne à discuter directement
avec le Polisario en vue d’élabo-
rer une politique générale de ges-
tion des ressources halieutiques
dans la province. 
A l’adresse de la direction du
Front Polisario, elle avait
conseillé de «développer sa poli-
tique générale de gestion des res-
sources maritimes qu’il cherche à
contrôler». 
En décembre 2011, des eurodépu-
tés avaient rejeté le renouvelle-
ment d’une année supplémentaire
de l’accord de 2007. Une déci-
sion prise sur la base des conclu-
sions d’un rapport rédigé par
l’eurodéputé finlandais Carl
Haglund. 
Ce dernier a indiqué que le traité
conduirait à «la surexploitation
de certaines espèces maritimes»
du Sahara occidental, et serait
«illégal» au regard du droit inter-
national, car les termes du parte-
nariat «interfèrent avec les res-
sources de la population locale du
Sahara occidental» a-t-il précisé.

Hocine Adryen

ACCORD DE PÊCHE UE-MAROC

LA COMMISSION EUROPÉENNE VEUT
NÉGOCIER DIRECTEMENT AVEC LE POLISARIO
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