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940 LISTES DE CANDIDATS RETENUES POUR LES LÉGISLATIVES DU 4 MAI
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PLUS DE 23 MILLIONS D’ALGÉRIENS
APPELÉS AUX URNES 

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major
de l’ANP, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah,
a indiqué que l’ANP poursuit à pas sûrs la lutte contre le
terrorisme. Il a exprimé, dans la foulée, sa détermination à
la mener à son terme «avec succès» afin de soulager la

patrie et le peuple de ce fléau.

PAGE 2 

LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE AHMED GAÏD SALAH  :

«NOUS POURSUIVRONS LES RÉSIDUS DU 
TERRORISME JUSQU’À LEUR ÉRADICATION» 

Messahel sollicité 
par les représentants

des puissants  
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Les bus de
voyageurs pour

livrer de la drogue

LES TRAFIQUANTS ONT ADOPTÉ 
UNE NOUVELLE TECHNIQUE

Le directeur général des
libertés publiques au
ministère de l’Intérieur,

Lakhdar Amara, a indiqué
hier que le nombre

d’Algériens appelés à voter
dépasse les 23 millions. Ils
iront ainsi faire valoir leur
choix pour 940 listes de
candidats qui ont été

validées pour prendre part
aux législatives du 4 mai

prochain. 
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Il a exprimé dans la foulée sa détermina-
tion à la mener à terme «avec succès»
afin de soulager la patrie et le peuple de

ce fléau. Le vice-ministre de la Défense a
jouté que l’ANP «continue de poursuivre
les résidus de ces criminels, où qu’ils
soient», avec rigueur et détermination,
«jusqu’à leur éradication totale». Plus loin,
le vice-ministre de la Défense réitère dans
un commentaire la même détermination qui
a prévalu jusque-là à savoir l’éradication du
terrorisme : «Nous sommes, au sein de
l’Armée nationale populaire, sur le point de
relever le défi et de venir à bout définitive-
ment du terrorisme pour que sa place ne
soit qu’aux oubliettes de l’histoire», dit-il.
L’ANP a, durant le mois de février, éliminé
un nombre conséquent de dangereux terro-
ristes et récupéré d’importantes quantités
d’armes de guerre, de munitions et autres
effets militaires.Les éléments de l’ANP
continuent de réaliser des résultats probants
à travers les opérations menées contre les
groupes terroristes afin de venir à bout de
ces groupuscules criminels. Enfin, l’ANP a
œuvré à l’acquisition d’équipements et de
matériels modernes et développés, «adaptés
aux évolutions» qui s’opèrent dans le
domaine de la Défense, tout en mettant
l’accent sur la promotion du tissu industriel
militaire «où des avancées importantes ont
été enregistrées». Le général de corps d’ar-
mée a rappelé les efforts que l’ANP ne
cesse de consentir en matière de développe-
ment des fabrications militaires : «Les
efforts que nous avons entrepris depuis plu-
sieurs années pour asseoir une base de
fabrications militaires fondée sur nos
propres capacités matérielles et humaines,
puis sur la coopération avec des partenaires
étrangers, est la vision à travers laquelle
nous œuvrons à asseoir des fabrications
militaires sur des bases solides conformes,
d’un côté, avec le principe de couvrir gra-
duellement nos besoins, et d’un autre coté,
de participer à la promotion du tissu indus-
triel national», dit-il. 

L’ANP LANCE LA PREMIÈRE 
PROMOTION DE FEMMES SOLDATS 
Pour rappel, L’ANP produit des véhicules
blindés à roues 6x6 «Fuchs 2» et les véhi-
cules blindés légers. L’ANP a également
inauguré récemment  les structures de la

base et inauguré le simulateur de vols d’aé-
ronefs militaires modernes, de la salle des
opérations des systèmes de couverture
radar et enfin d’une base aérienne de
déploiement créée à l’effet de faciliter le la
liaison entre les différentes unités du sec-
teur, de participer au soutien logistique
multiformes en plus des missions opéra-
tionnelles de nos forces aériennes dans la
région. 
Après avoir ingéré cette année les jeunes
filles dans l’académie militaire l’ANP a
lancé la première promotion de femmes-
soldats. Si jusqu’à aujourd’hui, les femmes
dans l’armée algérienne ne sont chargées
que de tâches annexes : infirmières, ou dans
les administrations, aujourd’hui la donne a
changé.  Jadis elles étaient orientées priori-
tairement vers des emplois administratifs,
médicaux et techniques. Elles n’étaient  pas
considérées comme des membres à part
entière des forces armées. Elles servaient
en tant que personnel auxiliaire sans véri-
table statut. Aujourd’hui, l’ANP commence
à intégrer dans ses rangs les femmes dans
les unités combattantes. Il faut attendre
l’année 2017 pour que les femmes accèdent
réellement aux forces armées. Elles occu-
pent des postes jusque-là réservés aux

hommes et sont pleinement intégrées à la
hiérarchie militaire.  Les jeunes filles
volontaires sont recrutées avec les mêmes
possibilités d’emploi et de formation que
leurs camarades masculins. Elles sont
orientées prioritairement vers des emplois
administratifs, médicaux et techniques. Il
faudra attendre cette année pour qu’un
même statut militaire soit applicable pour
les hommes comme pour les femmes. En
effet toute discrimination statutaire entre
les hommes et les femmes s’engageant dans
les armées a été prohibée. Elles ont les
mêmes droits et les mêmes devoirs, même
si les corps d’officiers des armes et des
sous-officiers de carrière demeurent encore
fermés aux femmes.Se pose ensuite la
question de ce qui constitue le «combat».
On voit rarement des femmes conduire un
camion de soutien logistique dans un camp
médical ou celles qui amènent des soldats
éloignés du front au cœur du champ de
bataille. Tandis que les femmes-soldats,
dans le monde entier, bravent les mêmes
dangers que leurs homologues masculins,
elles font toujours face à un type de risque,
celui de l’absence de compréhension de la
part de la gent masculine.

Hocine Adryen

LE MINISTRE des Affaires  maghrébines, de l’Union afri-
caine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messa-
hel, s’est entretenu hier  à la mer Morte (Jordanie) avec  le
vice-ministre russe des Affaires étrangères et envoyé spé-
cial du  président russe pour le Proche-Orient et l’Afrique,
Mikhaïl Bogdanov, et le représentant spécial du président
américain Donald Trump chargé des négociations interna-
tionales, Jason Greenblatt.  Les entretiens qui se sont
déroulés en marge des réunions préparatoires du 28e
Sommet arabe prévu aujourd’hui en Jordanie ont porté sur
les derniers développements survenus dans la région,
notamment en Syrie, en  Libye et dans la région du Sahel.
Lors de sa rencontre avec Bogdanov, les deux  diplomates
ont mis l’accent sur  «l’impératif de renforcer les efforts
en vue d’un règlement politique  favorable à la mise en

œuvre de l’accord politique libyen, à même de  consolider
les institutions de l’Etat libyen et de relever les défis aux-
quels  le peuple libyen est confronté».  MM. Messahel et
Bogdanov ont évoqué également la question du Sahara
occidental et la lutte antiterroriste ainsi que les développe-
ments de la crise syrienne, tout en exprimant à l’occasion
leur «satisfaction de l’entame des pourparlers d’Astana et
de Genève», mettant l’accent sur «la solution politique
pacifique et consensuelle en Syrie conformément à la
Déclaration de Genève I». Au niveau bilatéral, les deux
parties ont salué «les relations  privilégiées» qu’entretien-
nent les deux pays, tout en affirmant «leur souci  commun
de poursuivre le dialogue stratégique bilatéral sur nombre
de  questions de l’heure, en faveur du rétablissement de la
sécurité et de la  stabilité dans la région». Pour sa part, M.

Bogdanov a qualifié les relations algéro-russes de «privi-
légiées» et de  «stratégiques». Lors de son entretien avec
M. Greenblatt, les  deux  responsables ont évoqué «le pro-
cessus de paix au Proche-Orient  et les efforts consentis
pour le règlement du conflit israélo-palestinien».  M.
Greenblatt a rappelé «la volonté de la nouvelle  Adminis-
tration américaine d’œuvrer sans relâche pour trouver une
solution viable à ce conflit».  De son côté, M. Messahel a
souligné «la nécessité de respecter  les droits de tous les
peuples de la région dans le cadre de la légalité internatio-
nale».  Il a rappelé, par ailleurs, l’expérience de l’Algérie
en matière  de lutte antiterroriste et contre l’extrémisme
violent, réaffirmant la  position de l’Algérie vis-à-vis de la
situation en Syrie et en  Libye. 

S. N.

LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE AHMED GAÏD SALAH À LA REVUE EL DjEIch :

«Nous allons poursuivre les résidus 
du terrorisme jusqu’à leur éradication» 

INTENSE ACTIVITÉ DIPLOMATIQUE DU MINISTRE 

Messahel sollicité par les représentants 
des puissants  

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, a indiqué dans le
numéro du mois de mars de la revue  El Djeich que l’ANP «suit, à pas sûrs», la lutte contre le terrorisme en ayant pleine conscience que

cette bataille «était le prolongement de celle menée par l’Armée de libération nationale contre les forces d’occupation coloniales».  

19 TERRORISTES
ABATTUS AU MOIS 
DE FÉVRIER 

DURANT le mois de février, les

unités déployées sur le terrain ont

abattu 19 terroristes, à El-Adjiba

(Bouira), Illizi et Jijel, comme

elles ont procédé à l’arrestation

de 9 terroristes à Tizi Ouzou et 9

éléments de soutien à Adrar,

Tébessa et Boumerdés, ainsi que

la récupération d’une quantité

importante d’armes et de muni-

tions

UNE DÉLÉGATION
MILITAIRE US A
SÉJOURNÉ 
EN ALGÉRIE

UNE DÉLÉGATION militaire amé-

ricaine conduite par le général

d’armée à la retraite John Kaps-

ton, a effectué, du 21 au 23 février

2017, une visite en Algérie. La

délégation américaine comptait

des officiers stagiaires effectuant

un voyage dans le cadre du pro-

gramme d’études Kapston rele-

vant de l’université de défense

américaine. La délégation améri-

caine a été accueillie au siège du

comité permanent du dialogue

avec l’OTAN, par le général-

major Cherif Zerrad, chef du

département emploi et prépara-

tion de l’Etat-major de l’Armée

nationale populaire, en présence

du directeur des relations exté-

rieures et de la coopération, le

général-major Salah Aoura et

nombre d’officiers. Les discus-

sions entre les deux parties ont

porté sur les moyens de consoli-

der la coopération bilatérale et

l’échange d’expériences. Lors de

son séjour en Algérie, la déléga-

tion américaine s’est rendue dans

différents sites touristiques. H. A.
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3 SAHARA OCCIDENTAL
La décision de l’UA est
«une victoire et un
succès pour la cause
sahraouie»

LE CONSEIL des ministres sahraoui
a salué la récente décision du
Conseil de l’Union africaine pour la
paix et la sécurité (CPS) sur la
question sahraouie, dans laquelle il
a appelé à l’engagement immédiat
de pourparlers directs et sérieux,
sans conditions préalables, pour
surmonter l’impasse actuelle qui
bloque le règlement du conflit au
Sahara occidental, affirmant qu’il
reste activement saisi de la question.
Le Conseil des ministres, réuni
dimanche sous la présidence du
président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD),
Brahim Ghali, a souligné que la
récente décision du Conseil de paix
et de sécurité concernant les
développements de la cause
sahraouie est «une victoire et un
succès pour la cause sahraouie»,
indiquant que l’absence du Maroc
de la réunion du CPS de l’UA et son
opposition à la participation de la
RASD à la réunion des ministres
des Finances à Dakar «reflètent les
véritables intentions du régime
contre l’unité et l’harmonie de
l’Union africaine».
Le CPS de l’UA avait exprimé, lors
de sa 668e réunion tenue le 20 mars
2017 à Addis-Abeba (Ethiopie), sa
préoccupation face à l’échec de tous
les efforts visant à trouver une
solution au conflit au Sahara
occidental, appelant la Commission
de l’UA à ouvrir immédiatement un
bureau de l’UA à Laâyoune, au
Sahara occidental occupé. Le CPS a
en outre décidé de renforcer le
mandat de l’ancien président du
Mozambique, Joaquim Chissano,
nommé Haut représentant de l’UA
pour le Sahara occidental, avec pour
mandat de faciliter des pourparlers
directs entre la RASD et le Maroc et
de mobiliser les efforts nécessaires
de l’Afrique et de l’ONU à cet effet.
Le CPS a annoncé, dans son
communiqué à l’issue de sa réunion
sur la situation au Sahara occidental,
la première du genre depuis
l’adhésion du Maroc à l’UA, la
réactivation du comité ad hoc des
chefs d’Etat et de gouvernement sur
le conflit au Sahara occidental, créé
en application de la résolution
adoptée lors de la 15e session
ordinaire de la Conférence des chefs
d’Etat et de Gouvernement de
l’OUA (Organisation de l’unité
africaine), qui s’est tenue à
Khartoum (Soudan) du 18 au 22
juillet 1978. Le CPS a également
rappelé les dispositions pertinentes
de l’article 4 de l’Acte constitutif de
l’UA qui évoque, entre autres, le
règlement pacifique des conflits
entre les Etats membres de l’Union,
soulignant qu’il est impératif
d’engager immédiatement des
pourparlers directs et sérieux entre
le Front Polisario et le Maroc, sans
conditions préalables et
conformément à l’article 4 de l’Acte
constitutif. Le Conseil a regretté
l’absence du Maroc lors de cette
réunion, un premier test «raté» par
Rabat, selon le chef de la diplomatie
sahraouie. Par la même occasion, le
CPS a lancé un appel aux Nations
unies et à l’ensemble de la
communauté internationale pour
qu’elles apportent leur plein appui
aux efforts africains visant à
surmonter l’impasse actuel, dans le
processus de règlement du conflit au
Sahara occidental.

S. A.

LE MINISTÈRE de la Commu-
nication a adressé hier une cir-
culaire aux médias audiovi-
suels autorisés à assurer la cou-
verture médiatique des pro-
chaines élections législatives,
leur rappelant la nécessité de
veiller au strict respect des dis-
positions édictées par la légis-
lation et la réglementation en
vigueur et des principes rele-
vant des règles déontologiques.
«Le ministère de la Communi-
cation, auquel incombe la mis-
sion d’offrir toutes les condi-
tions devant permettre à l’en-
semble des candidats un accès
équitable aux médias audiovi-
suels autorisés à assurer la cou-
verture médiatique des élec-
tions législatives, rappelle aux
responsables de ces médias la
nécessité de veiller au strict
respect des dispositions édic-
tées par la législation et la
réglementation en vigueur et
des principes relevant des
règles déontologiques, appli-
cables en la matière», a souli-
gné le ministère de la Commu-
nication. 
Le ministère a indiqué que pour
«la première fois dans l’histoi-

re» des institutions du pays,
l’organisation des élections est
confiée à une instance consa-
crée par la Constitution de
2016, la Haute instance indé-
pendante de surveillance des
élections, chargée de veiller à
«leur transparence et à leur pro-
bité».
Pour le ministère, les pouvoirs
publics ont ainsi énoncé «clai-
rement leur volonté» d’organi-
ser des élections dans un
«cadre transparent et impartial»
dans la Constitution de 2016.
La mise en œuvre de l’en-
semble des nouvelles disposi-
tions législatives relatives aux
élections, selon le ministère,
«ne peut que conforter, si
besoin est, la détermination
inébranlable et indéfectible de
la plus haute autorité du pays à
garantir le déroulement de ce
scrutin dans le respect des dis-
positions de la loi fondamenta-
le de notre pays». 
Le ministère de la Communica-
tion a fait savoir que cette cir-
culaire reposait notamment sur
un cadre législatif et réglemen-
taire puisé dans la loi organique
relative au régime électoral

(août 2016), la loi organique
relative à la Haute instance de
surveillance des élections (août
2016) et la loi relative à l’acti-
vité audiovisuelle (février
2014). Ainsi, pour présenter
son programme aux électeurs,
«tout candidat aux présentes
élections dispose d’un accès
équitable aux médias audiovi-
suels nationaux autorisés à
exercer en fonction de l’impor-
tance respective du nombre
autorisé à exercer, en fonction
de l’importance respective du
nombre de candidats présentés
par un parti ou groupes de par-
tis politiques, comme il en est
de même pour les candidats
indépendants, regroupés de
leur propre initiative», selon la
loi organique relative au régi-
me électoral (article 177). Les
dispositions de l’article 178 de
la organique relative au régime
électoral «font obligation aux
médias audiovisuels nationaux
autorisés à exercer et qui parti-
cipent à la couverture de la
campagne électorale, de garan-
tir la répartition équitable du
temps d’antenne entre les can-
didats, sous le contrôle de l’au-

torité de régulation de l’audio-
visuel, chargée d’assurer le res-
pect de l’application de ces dis-
positions».L’ARAV est chargée
d’appliquer les règles relatives
aux conditions de production,
de programmation et de diffu-
sion des émissions d’expres-
sion directe ainsi que les émis-
sions des médias audiovisuels
lors des campagnes électorales,
a rappelé le ministère. 
Dans le volet éthique et déonto-
logie, les responsables des ser-
vices de communication audio-
visuels veillent à «proscrire
toute offense, toute parole
outrageante, injurieuse ou dif-
famatoire à l’encontre de la
personne du président de la
République et/ou de la person-
ne représentant le président de
la République», a rappelé le
ministère. Les responsables des
«services de communication
audiovisuels veillent à garantir,
dans le contenu des pro-
grammes diffusés, l’expression
pluraliste des courants de pen-
sée et d’opinion dans le respect
d’égalité de traitement, honnê-
teté et d’indépendance», a rele-
vé le ministère. T. R. 

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION 

Une circulaire aux médias audiovisuels
autorisés à couvrir le scrutin 

La campagne électorale
débutera le 9 avril prochain pour

940 listes de candidats pour
tout le territoire national qui ont
été retenues pour prendre part

aux législatives du 4 mai
prochain.

L e directeur général des libertés
publiques au ministère de l’Inté-
rieur, Lakhdar Amara, a indiqué

hier, lors de l’émission  «l’Invité de la
rédaction» de la Chaîne III, que 940 listes
de candidats ont été validées pour prendre
part aux législatives. Alors que sur les 181
listes rejetées par la commission des candi-
datures, 33 ont été «réhabilitées» après
introduction de recours auprès des ins-
tances judiciaires. 
Interrogé sur les raisons du rejet de ces
listes, Amara a évoqué, entre autres, l’ab-
sence des procès-verbaux (PV) des magis-
trats concernant la souscription de signa-
tures, le nombre de femmes requis non
atteint, la double inscription de candida-
tures et enfin des dossiers incomplets.
S’agissant de la révision du fichier électo-
ral, le même responsable a précisé qu’il y a
eu radiation de plus de 730 000 électeurs
pour divers motifs (double inscription,
décès et autres), arrêtant ainsi le nombre
définitif à 23 251 503 électeurs appelés à
exercer leur droit de vote, dont 45,85%
sont des femmes, alors que le nombre des
nouveaux inscrits est de 768 713 électeurs.
A propos de la neutralité que devrait obser-
ver l’administration lors de la prochaine

rencontre électorale, Amara a répondu :
« Je n’ai n’a pas à m’exprimer sur ces prin-
cipes» étant donné, souligne-t-il, qu’ils
sont «inscrits dans la loi».  A propos de la
révision du fichier électoral, Lakhdar
Amara assure qu’en dépit de ce qui a été
rapporté, «sans preuves probantes», beau-
coup d’améliorations «ont été apportées»,
notamment pour en expurger les noms des
personnes décédées. 
Quelque 1 826 meetings sont programmés
au profit des 15 partis et des deux listes
indépendantes, tandis que 83 salles seront
affectées à cette fin. La wilaya d’Alger a
mis à disposition 45 salles publiques, 34
salles omnisports et 4 stades municipaux,
soit un total de 83 espaces pour l’organisa-
tion des meetings. Un huissier de justice et
des représentants des partis politiques et
des listes indépendantes seront présents
lors du tirage au sort des sites, en vue d’une
répartition équitable entre les 17 listes pour
y effectuer leur campagne électorale du 9

au 30 avril. Les candidats sont libres de
choisir entre les séances matinales et celles
du soir étalées de 9h00 à 19h00 pour effec-
tuer leurs interventions électorales. En plus
des salles de meeting, les autorités
publiques ont mis à la disposition des can-
didats des tableaux d’affichage.  Pour rap-
pel, la loi interdit et punit tout affichage
anarchique. «Des inspections seront effec-
tuées en permanence et des rapports trans-
mis quotidiennement pour signaler toute
sorte de dépassement», a déclaré récem-
ment un responsable du ministère de l’Inté-
rieur.
Plus de 53 000 bureaux de vote et 4 700
structures sont mis à la disposition des
électeurs et 500 000 encadreurs ont été
retenus afin d’encadrer les centres et les
bureaux de vote ainsi que les commissions
électorales, a révélé le même responsable
du ministère de l’Intérieur qui a assuré que
tout est «fin prêt» pour le lancement de la
campagne électorale le 9 avril prochain.
«Tout est fin prêt pour assurer la campagne
électorale et le scrutin du 4 mai prochain.
Nous avons arrêté 12 176 centres de vote
dont 61 destinés à la communauté algérien-
ne établie à l’étranger. Nous avons prévu
53 135 bureaux de vote dont 390 concer-
nent l’émigration et 166 sont des bureaux
itinérants», a ajouté Amara. Evoquant la
participation de 50 partis politiques, il a fait
savoir que ces derniers ont «le droit de se
faire représenter aussi bien dans les
bureaux de vote qu’au niveau des commis-
sions électorales communales et celles de
wilaya. Ils peuvent également assister au
dépouillement et avoir une copie du pro-
cès-verbal. H. A. 

940 LISTES DE CANDIDATS VONT CONCOURIR
AUX LÉGISLATIVES DU 4 MAI

23.251.503 ÉLECTEURS
APPELÉS AUX URNES
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CAMPAGNE DE
PÈLERINAGE 2017
157 hadjis tirés au sort
à Ghardaïa
LE TIRAGE au sort du hadj pour cette
année 2017, prévu initialement le 18
mars, avait été reporté au samedi 25
du même mois, selon les services
concernés de la commune de
Ghardaïa. Interrogé sur le sujet, le
conseiller au niveau de l’APC chargé
de la culture, Mustapha
Bougueloussa, a expliqué que la
commission chargée du tirage au sort
était en pleins travaux afin d’apporter
les ultimes retouches aux préparatifs,
prévus pour le 18 mars. «Nous avons
reçu un fax du ministère de
l’Intérieur, par l’intermédiaire de la
Direction de la réglementation et des
affaires générales (DRAG) de la
wilaya, indiquant que la date de
l’opération avait été reportée d’une
semaine, sans pour autant donner les
motifs à l’origine de cette décision».
Et de poursuivre : «Ce report, qui est
national, implique donc les 48 wilayas
du pays. Cependant, chapeautées par
le conseiller de l’APC Mustapha
Bougueloussa, les opérations du tirage
au sort des candidats pour la saison du
hadj 2017 se sont donc déroulées hier
samedi à la salle du cinéma M’zab, de
8 h à 14 h, dans une transparence
totale et en présence de plus de 1 500
personnes. Sur les 9 273 candidats
inscrits, dont 4 023 femmes, le tirage
au sort n’a souri qu’à 157 d’entre eux.
Alors que 16 places ont été réservées
aux candidats de la liste d’attente de
l’année dernière. Ainsi, 173 nouveaux
pèlerins de la commune de Ghardaïa
effectueront le pèlerinage 2017. Un
quota jugé très dérisoire par la société
civile, quand on sait que la ville de
Ghardaïa compte plus de 400 000
habitants. Par ailleurs, des dizaines de
candidats, majoritairement des
personnes âgées malchanceuses, ont
été boudés durant plusieurs années par
ce tirage au sort. Un septuagénaire, Si
Ahmed, nous confie : «Cela fait 20
années que je participe vainement à ce
tirage sans que la chance ne m’ait
souri une seule fois.» Mécontent, il
nous explique : «Les services chargés
des inscriptions m’ont déduit 50 % du
nombre total de mes 20 années
d’inscription, sans pour autant me
donner de motifs acceptables et
convaincants.» Je juge que cela est
injuste et inadmissible, ajoute-t-il. Il
serait temps, pour les années à venir,
que l’Etat puisse enfin trouver une
solution pour les candidats dans mon
cas. Il est vrai que d’innombrables
questions se posent concernant la
limitation du nombre d’inscriptions
des candidats prétendant au hadj à 10
années maximum. A la fin des
opérations du tirage au sort qui a été
très peu favorable plus de 98 % des
candidats, la liste des heureux lauréats
a immédiatement été affichée dans
l’enceinte de l’APC, dans celle de la
daïra et à travers certains secteurs
urbains de la commune. Par ailleurs, il
convient de signaler que le montant
des frais du hadj, en augmentation
constante (500 000 DA pour l’année
2017) n’a pas aussi été du goût de la
population de Ghardaïa. 

A. H. D.

«J usqu’à présent, préci-
se Hamid Saïdani,
président du conseil

d’administration, nous avons
fait de notre mieux pour faire
garder aux agriculteurs de notre
wilaya le calme mais doréna-
vant, ce ne sera plus le cas
puisque les hauts responsables
concernés par ce dossier sem-
blent opter pour l’inertie et la
fuite en avant». 
De quoi s’agit-il exactement ?
En apparence, ce n’est rien
d’autre que cette sempiternelle
question de représentation du
monde agricole. L’actuel
conseil d’administration de la
CAW refuse d’exécuter la déci-
sion du secrétaire général du
ministère de l’Agriculture et de
la Pêche, annotée dans la cor-
respondance n°1935 du 21
décembre 2016 portant annula-
tion de l’arrêté n°2120 du 19
décembre 2016 signé par le
ministre de l’Agriculture et de
la Pêche. C’est déjà là une pre-
mière : un subalterne qui annu-
le la décision de son supérieur.
Cet arrêté ministériel n’est
autre que l’entérinement, par le
ministre en personne, du choix
des participants à l’assemblée
générale des agriculteurs, qui a
eu lieu le 3 novembre 2016 au
siège de la wilaya de Tizi
Ouzou et ayant concerné l’ac-
tuel conseil d’administration de
la CAW. 
Hamid Saïdani, dont les propos
sont réitérés par ses camarades
du conseil, en l’occurrence
Omar Moula et Mohamed
Rahoui, a indiqué que c’est le
secrétaire général de l’Union
nationale des paysans algériens

(UNPA), Mohamed Allioui, qui
est directement responsable de
ce blocage. 
«C’est Mohamed Allioui en
personne qui nous l’a dit quand
nous l’avons rencontré»,
indique Hamid Saïdani, avant
d’ajouter : «Quant au ministre
de l’Agriculture, que nous
avons réussi à rencontrer après
avoir forcé le barrage, et ce à la
sixième tentative, il a reconnu
n’être aucunement informé des
obstacles dressés contre nous,
c’est-à-dire les membres élus
légitimement au conseil d’ad-
ministration de Tizi Ouzou.» 
Le ministre, poursuivent les
conférences, nous a clairement
dit que «le conseil d’adminis-
tration de la CAW, élu à la
lumière de l’assemblée généra-
le du 3 novembre 2016 est légi-
time». «Le wali nous a aussi
rassuré sur le fait que nos fonc-
tions sont légales «, ajoutent-
ils. Il n’en demeure pas moins,
cependant, que la promesse
faite par le ministre quant au
règlement de cette affaire n’a
pas eu de suite. 
«Cela fait plusieurs mois que
nous attendons l’annulation par
le ministre de la décision de
son secrétaire général, décision
contenue dans la correspondan-
ce n°1935 du 21 décembre
2016», indiquent les conféren-
ciers, lesquels n’ont pas caché
leur désarroi mais surtout leur
incompréhension concernant ce
chevauchement décisionnel. 
A la question de savoir ce qui,
selon eux, a motivé le secrétai-
re général de l’UNPA à imposer
son diktat, puisque c’est lui qui
a instruit le secrétaire général

du ministère de l’Agriculture et
de la Pêche d’ordonner l’annu-
lation de la décision de son
supérieur, les conférenciers ont
affirmé que «le motif invoqué
par Mohamed Allioui était l’ab-
sence des associations aux cou-
leurs de l’UNPA à l’AG tenue
le 3 novembre 2016 ainsi que la
marginalisation des éléments
de l’UNPA». 
«Il se trouve, relèvent les
conférenciers, qu’en dépit des
invitations que nous avons lan-
cées à ces associations de
l’UNPA pour participer à cette
AG du 3 novembre 2016, aucu-
ne d’elles ne s’est manifestée
car, en vérité, celles-ci sont
presque inexistantes dans notre
wilaya». 
Comment envisager donc
l’avenir dans ce cas ? «En ce
qui nous concerne, souligne
Hamid Saïdani, il est hors de
question que l’actuel conseil
d’administration, que j’ai
l’honneur de présider, soit
renouvelé avant la fin du man-
dat légal». 
Omar Moula, également
membre du conseil d’adminis-
tration et représentant de la
filière oléicole, après avoir fait,
lui aussi, la genèse de cette
affaire, a déclaré qu’il serait de
l’intérêt de tout un chacun que
l’actuel conseil d’administra-
tion soit confirmé dans ses
fonctions. 
Mais pourquoi donc toutes ces
embûches ? Y aurait-il anguille
sous roche ? Il a fallu que la
presse insiste au sujet de cette
question pour que les conféren-
ciers se décident de parler de ce
qu’ils savent ou tout simple-

ment de ce qu’ils soupçonnent.
«Oui, il s’agit pour la mafia
(UNPA, ndlr) de faire main
basse sur d’énormes biens,
entre autres des terres mais sur-
tout un bien immobilier que
notre chambre agricole a acquis
en 2007 pour un prix de douze
milliards de centimes», ont
relevé les conférenciers. 
«D’ailleurs, bien des personnes
se réclamant de l’UNPA ont des
démêlés avec la justice à l’heu-
re qu’il est», déclare un
membre de l’équipe de confé-
renciers. Avant de clore la
conférence de presse, Hamid
Saïdani et ses camarades ont
réitéré que leur intention en
organisant ce rendez-vous avec
la presse «est d’attirer l’atten-
tion du président de la Répu-
blique sur ce qui se trame dans
notre wilaya, et faute d’une
réponse urgente, nous décli-
nons alors toute responsabilité
quant à ce qui pourrait arriver
car nous rappelons que nos
agriculteurs sont très en colère
et ne peuvent supporter davan-
tage la démission et la fuite en
avant des responsables concer-
nés par ce dossier».
Pas moins de 700 nouveaux
dossiers introduits par les agri-
culteurs auprès de la chambre
agricole de la wilaya de Tizi
Ouzou et auprès de certains
organismes tels que l’ANGEM,
l’ANSEJ et la CNAC sont en
attente d’étude. Et cette attente
est directement liée à cette
affaire de blocage du conseil de
l’administration de la chambre
agricole de la wilaya de Tizi
Ouzou. 

Saïd Tissegouine

CHAMBRE AGRICOLE DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU 

Le conseil d’administration
menace de sortir les griffes
Rien ne va plus dans le monde de la représentation du secteur agricole de la wilaya de Tizi Ouzou.

La situation est si délétère qu’un dérapage n’est pas à écarter. «Nous dégageons toute responsabilité
quant à ce qui pourrait désormais arriver de fâcheux.» Ce sont là les propos avancés avant-hier

par les membres du conseil d’administration de la chambre agricole de la wilaya de Tizi Ouzou (CAW)
à l’issue d’une conférence de presse qu’ils ont animée au siège même de la CAW. 
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5 TRANSPORT
DE MARCHANDISES
DANS LE SUD 
Le Fonds a dépensé plus
de 23 milliards de DA
durant les 5 dernières
années 
LE MINISTÈRE du Commerce entend
réformer le Fonds de compensation des
frais de transport dans le sud du pays pour
corriger les lacunes de ce dispositif créé
1996. Le Fonds, qui consiste à supporter
les frais du transport des produits de
première nécessité dans les régions du
Sud, a dépensé 23,21 milliards de DA
durant les cinq dernières années (2012-
2016), dont 1,7 milliard de DA pour la
seule année 2016. La liste des produits
établie par ce dispositif pour
approvisionner la région du sud du pays
comporte essentiellement la farine, la
semoule, le sucre, l’huile et les légumes
secs, alors qu’en réalité les produits sont
bien plus nombreux. Des produits de large
consommation et de première nécessité ne
sont pas inclus dans ce dispositif. Le
ministère cite entre autres les laits
infantiles et pour adultes, la farine
infantile, le café, le thé, le concentré de
tomate, les blés dur et tendre, la poudre de
lait, les aliments du bétail, le savon de
ménage, la pomme de terre, les articles et
fournitures scolaires, le gaz butane, les
médicaments et les matériaux de
construction. Les services du ministère ont
constaté que l’approvisionnement se fait
parfois à partir de wilayas lointaines alors
que des produits éligibles à ce dispositif
sont disponibles dans des zones plus
proches des régions concernées. De plus,
il est observé une très faible adhésion des
commerçants à ce dispositif dans certaines
wilayas ainsi que le non-respect du
programme d’approvisionnement tel
qu’arrêté. Pour «corriger les
dysfonctionnements du Fonds», les
services du ministère du Commerce ont
formulé une dizaine de propositions parmi
lesquelles la révision de la liste des
produits éligibles à ce dispositif en raison
de la grande disponibilité de certains
produits à des prix abordables. Des
réformes également envisagées pour la
gestion financière des dossiers de
remboursement, afin de faire face aux
lourdeurs dans l’examen des dossiers par
les services du ministère des Finances,
ainsi que des lenteurs dans la procédure
administrative relative au virement de la
dotation financière. Le ministère propose
par ailleurs la suspension de cinq wilayas
de ce dispositif à savoir Nâama, El-
Bayadh, El-Oued, Ouargla et Ghardaïa en
raison de la faible adhésion de leurs
commerçants à ce dispositif. Il suggère, en
outre, de revoir la convention du Fonds en
matière de critères et de conditions, de
mettre en place un dispositif pour les
besoins réels ainsi que la budgétisation du
Fonds Sud, qui est logé au Trésor public,
pour permettre un traitement des dossiers
et une délégation des crédits plus rapides
vers les wilayas concernées. Il est
également préconisé la révision du barème
de transport, fixé actuellement à 3 DA la
tonne kilométrique transportée pour
l’interwilaya, et à une fourchette entre 1,8
DA et 9 DA, selon l’état des itinéraires,
pour la tonne kilométrique transportée en
intrawilaya. Il convient de signaler qu’il y
a dix wilayas concernées par ce dispositif:
Adrar, Tamanrasset, Bechar, Illizi,
Ouargla, El Oued, Ghardaïa, Nâama, El
Bayadh et Tindouf. En versant des
compensations aux opérateurs activant
dans l’approvisionnement de ces wilayas,
le Fonds de compensation des frais de
transport dans le sud du pays vise à
préserver le pouvoir d’achat des citoyens
résidant dans les régions du sud du pays
pour les produits de première nécessité et
de certains matériaux de construction de
base, et à développer l’activité
commerciale au niveau de ces régions. 

Z. M.

LES TRANSFERTS de fonds vers l’Algérie
par la diaspora établie à l’étranger ont
atteint deux milliards de dollars en 2015,
selon une vaste enquête de la Banque mon-
diale (BM) sur la diaspora dans la région
Mena, publiée hier à Washington.
Ce montant représente 0,9% du PIB de
l’Algérie en 2014, selon cette analyse
conçue pour examiner la nature de l’enga-
gement des professionnels de la diaspora
de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient
dans le développement de leur pays d’ori-
gine.
Les envois de fonds par la diaspora algé-
rienne restent, cependant, moins impor-
tants comparés à ceux drainés par d’autres
pays de la région. L’Egypte tient le haut du
pavé avec 19,7 mds de dollars transférés en
2015, suivie du Liban (7,2 mds), du Maroc
(6,4 mds) et la Jordanie (3,8 mds), selon
cette enquête qui met l’accent sur l’intérêt
manifesté par les membres de la diaspora à
contribuer à l’intégration économique de
leur pays d’origine par trois moyens princi-
paux : l’investissement, le commerce et le
transfert des compétences.
Les pays du Maghreb central (Algérie,
Maroc et Tunisie) possèdent un réseau
d’environ 100 associations totalisant plus
de 200 000 membres, dont 28 en Algérie,
26 au Maroc, 30 en Tunisie et 10 couvrant
la région du Maghreb tout entière. Selon la
BM, plus de la moitié de ces associations
sont des réseaux d’entreprises, composés
d’étudiants et de diplômés issus d’écoles
prestigieuses.

«Contrairement aux réseaux marocains et
tunisiens, les réseaux de professionnels de
la diaspora algérienne paraissent moins
bien organisés», constate l’enquête qui
souligne la nécessité de rallier les profes-
sionnels de la diaspora dans la région
Mena. 
L’étude met en exergue l’importance de
l’initiative lancée par des chercheurs et des
dirigeants algériens de haut niveau, dont
l’ancien directeur du prestigieux «U.S.
National Institutes of Health», Ilias
Zerhouni, qui ont mis sur pied aux Etats-
Unis «l’Algerian American Foundation»
pour assurer des services de formation et
d’assistance technique aux nouveaux
centres de recherche médicale en Algérie.
Elle cite à ce titre les mécanismes mis en
place par l’Algérie pour renforcer le rôle de
la diaspora dans le développement écono-
mique du pays, tels que le portail électro-
nique algérien dédié aux compétences
nationales à l’étranger, ainsi que les 14
engagements pris par les pouvoirs publics
en 2014 en vue de fournir des services à la
communauté algérienne à l’étranger.
Ce programme porte, entre autres, sur l’ou-
verture de succursales de banques
publiques algériennes dans des pays
accueillant d’importantes communautés
d’Algériens, comme la France, et la simpli-
fication de l’accès aux marchés publics en
Algérie en favorisant les transferts de
savoir-faire et financiers, indique cette
étude qui s’est attardée sur les envois de
fonds dans la région Mena. Par ailleurs,

l’analyse de la BM prévoit que les fonds
envoyés dans la région Mena augmente-
raient au cours des trois prochaines années,
quoique à un rythme moins soutenu mais
estime qu’ils ont subi une baisse de 0,9%
en 2015. Cette révision à la baisse est prin-
cipalement due à un ralentissement de 
la croissance des fonds transférés en Egyp-
te, le plus important bénéficiaire d’envois
de fonds de la région, alors que les envois
de fonds à destination de l’Arabie saoudite
ont continué d’afficher une croissance de
7% jusqu’au troisième trimestre de 2015,
selon les résultats de cette enquête.
La hausse estimée des envois de fonds au
Liban est peut-être attribuable en partie aux
fonds acheminés aux réfugiés Syriens qui
se trouvent dans ce pays, ainsi qu’à l’amé-
lioration de la situation économique du
pays d’accueil comme les Etats-Unis,
explique la BM. 
Les envois de fonds des travailleurs émi-
grés représentaient au moins 5% du PIB
des pays de la région Mena importateurs de
pétrole et du Yémen en 2013. L’enquête
précise que «peu de pays de la région Mena
ont songé à tirer parti de leur diaspora de
professionnels et de travailleurs qualifiés,
et peu de mécanismes sont en place pour
faciliter le vaste rôle que peut jouer la dia-
spora. Selon les données officielles des
Nations unies, environ 20 millions de res-
sortissants de la région Mena résident à
l’étranger, ce qui représente 5% de la popu-
lation totale de la région.

S. A.

LOIN DERRIÈRE L’EGYPTE, LE LIBAN ET LES VOISINS MAGHRÉBINS

La diaspora algérienne a transféré
2 milliards de dollars en 2015 

En quatre jours, les
gendarmes de

différents groupements
ont intercepté plusieurs

autocars à bord
desquels des

transporteurs de
drogue ont été
interpellés en

possession de grandes
quantités de cannabis.
La traque est lancée.

P as moins de vingt
transporteurs de
drogue ont été arrêtés

dans des bus au cours de ces
quatre derniers jours, tandis
que plusieurs kilos de résine de
cannabis ont été saisis, a
annoncé la Gendarmerie natio-
nale à travers plusieurs bulle-
tins d’information. 
Il semble bien que les trafi-
quants de drogue ont choisi
l’option des bus pour faire pas-
ser des quantités de drogue,
souvent vers Alger. Agés entre
20 et 50 ans, ces livreurs de
cannabis tirent leurs avantages
à partir des livraisons à haut
risque. 
Pour ne pas éveiller les soup-
çons des services de sécurité,
les réseaux de trafic de drogue,
qui font engager des jeunes,

parfois aussi des personnes
âgées, ont eu l’idée, durant
cette période, d’évacuer leurs
drogues dans des autocars. Une
stratégie qui a très vite éveillé
l’attention des gendarmes
mobilisés sur les routes natio-
nales, y compris l’autoroute
Est-ouest.
C’est la raison pour laquelle
plusieurs livreurs de cannabis
sont tombés dans les mailles
des gendarmes. C’est le cas à
Relizane, Tlemcen, Naâma et
Sidi Bel Abbès où de nombreux
transporteurs de kif traité ont
été localisés et interpellés par
les gendarmes. La première
interception a eu lieu le 24
mars dernier. 
Lors d’un service de police de
la route exécuté sur l’autoroute

Est-Ouest, dans la circonscrip-
tion communale d’Oued-
Rhiou, les gendarmes du pelo-
ton de sécurité routière de cette
localité ont soumis au contrôle
un de transport public de voya-
geurs assurant la ligne Sidi Bel
Abbès – Sétif. En fouillant
l’autocar avec l’aide d’un grou-
pe cynophile, les gendarmes
ont découvert sous le siège
d’un passager âgé de 26 ans
365 grammes de kif traité. Le
25 mars passé, à minuit et 30
minutes, un autre livreur de
cannabis a été appréhendé par
les gendarmes de Relizane, et
ce, à l’intérieur d’un transport
de voyageurs. Ici, les gen-
darmes du dispositif ont soumis
au contrôle un autre autocar
assurant la desserte Oran –

Sétif, où ils ont interpellé deux
passagers âgés de 27 et 33 ans
en possession de 10,5 grammes
de kif traité. 
Par ailleurs, les gendarmes ont
soumis au contrôle deux autres
autocars (assurant la ligne
Tlemcen – Annaba et l’autre
Naâma-Alger), où ils ont saisi
sous le siège occupé par le pas-
sager âgé de 46 ans 186,9
grammes de kif traité. 
Des enquêtes sont ouvertes
suite à ces interceptions. Tou-
jours durant la même journée,
cette fois dans la wilaya de
M’Sila, agissant sur renseigne-
ments, les gendarmes du grou-
pement territorial de M’Sila ont
interpellé une personne âgés de
30 ans, qui était à bord d’un
bus, en possession de deux
kilogrammes et 440 grammes
de kif traité. 
Une enquête est ouverte. Dans
une autre affaire, cette fois du
côté de la wilaya de Tlemcen,
lors d’une patrouille exécutée
sur l’autoroute Est-Ouest, les
gendarmes du peloton de sécu-
rité routière d’Aïn Lahdjar ont
interpellé, le 26 mars passé, un
individu âgé de 28 ans, qui
voyageait à bord d’un autocar
de Tlemcen vers Sidi-Bel-
Abbès, en possession de 950
grammes de kif traité.

Sofiane Abi

LES RÉSEAUX DE TRAFIC ONT ADOPTÉ UNE NOUVELLE TECHNIQUE

Les bus de voyageurs
pour livrer de la drogue
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La semaine dernière 800 extrémistes ont
ainsi réussi à quitter la ville. Sans ren-
contrer aucun obstacle, quelque 800 ter-

roristes ont réussi à quitter la ville irakienne de
Mossoul en se dirigeant vers la frontière syrien-
ne, a annoncé lors d’un briefing Sergueï Roud-
skoï, chef du Commandement opérationnel
principal de l’État-major général des Forces
armées russes, ce mardi 28 mars. « Selon nos
données, pas moins de 800 terroristes ont quitté
la semaine dernière la ville de Mossoul dans
l’objectif de gagner la frontière syrienne, et cela
sans aucune difficulté », a-t-il déclaré. Les
extrémistes continuent d’« affluer » de Mossoul
malgré les affirmations de la coalition selon les-

quelles la ville a été bien bouclée, a ajouté Ser-
gueï Roudskoï. « Bien que la coalition nous
assure avoir bouclé Mossoul, les terroristes sont
toujours en train de quitter la ville et se dirigent
vers la ville syrienne de Deir ez-Zor, où les
militants syriens, assiégés, se battent contre
Daech depuis des années », a déclaré le chef
Commandement opérationnel principal de
l’État-major général des Forces armées russes.
De toute évidence, les terroristes ont décidé
d’attaquer les unités syriennes de Deir ez-Zor.
Ces derniers jours, ils ont lancé une vaste offen-
sive contre les positions des forces gouverne-
mentales qui contrôlent une partie des quartiers
de la ville et l’aérodrome militaire situé à proxi-

mité. Alors que la situation humanitaire à Mos-
soul suscite de nombreuses préoccupations, la
Russie promet de « suivre attentivement » l’of-
fensive menée dans cette ville irakienne.
Comme l’indique un communiqué publié sur le
site de la mission russe auprès de l’Onu, Mos-
cou espère que l’expérience obtenue lors de la
libération de la ville syrienne d’Alep pourra être
appliquée à Mossoul pour épargner les civils.
« Rappelons que l’initiative réalisée lors de
l’opération à Alep-Est a permis de sauver de
nombreuses vies. Un couloir humanitaire a été
mis en place pour évacuer tous les combattants,
y compris ceux qui faisaient partie de groupes
terroristes », lit-on dans le document. R. I. 
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IRAK

Daech en train de quitter 
«librement» Mossoul  

Les terroristes de Daech, qui perdent jour après jour du terrain en Irak et en Syrie, tentent d’abandonner Mossoul,
où l’armée irakienne continue son avancée, pour gagner Deir ez-Zor. 

SELON UN SONDAGE, 57 % des Français pen-
sent que la presse présente la campagne de
François Fillon sous un jour négatif, tandis que
pour 46% des sondés, Emmanuel Macron béné-
ficie d’un parti pris favorable. Dans les
colonnes du Figaro, le chroniqueur Etienne
Dujardin s’interroge sur la cause de tels
chiffres. L’institut Harris Interactive a dévoilé
ce lundi une enquête sur la perception de la
place et du rôle des médias dans la campagne
présidentielle. Selon le sondage, la majorité des
Français, à savoir 57%, estiment que François
Fillon est victime d’un traitement négatif de la
presse, à la différence d’Emmanuel Macron, qui

selon 46% des Français, bénéficie d’un parti
pris plutôt positif de la part des médias. Selon
un article du chroniqueur Etienne Dujardin
publié dans le Figaro, plusieurs éléments peu-
vent expliquer cette énorme différence de per-
ception dans le traitement de la campagne des
deux candidats par la presse. Tout d’abord, on
se souvient du livre scandaleux écrit par les
journalistes Olivia Recasens, Didier Hassoux et
Christophe Labbé, Bienvenu Place Beauvau,
Police: les secrets inavouables d’un quinquen-
nat (édition Robert Laffont, 2017). Bien que
l’existence formelle d’un « cabinet noir » ne
soit pas établie, le livre affirme que François

Hollande a espionné Nicolas Sarkozy, Manuel
Valls et d’autres hommes politiques. Dès lors,
pourquoi ne se serait-il pas intéressé au cas de
François Fillon? Évidemment, personne ne nie
les erreurs du candidat de la droite, mais fait
curieux, les publications du Canard enchaîné
ont vu le jour à juste trois mois de la présiden-
tielle… Récemment, dans l’Émission politique
sur France 2, François Fillon a soulevé la ques-
tion de l’apparition dans la presse des procès-
verbaux d’auditions, qui étonnait par sa rapidi-
té. «Des journaux reçoivent des documents 48h
après des perquisitions dans mes bureaux», a
déclaré François Fillon.                             R. I.

PRÉSIDENTIELLES FRANÇAISES 

Les Français sans illusion 
sur la partialité des médias

UN BARRAGE
PILONNÉ PAR
LA COALITION
US EN SYRIE
LA COALITION dirigée
par les États-Unis, qui a
bombardé un barrage sur
l’Euphrate près de
Raqqa en Syrie, risque
de provoquer une
catastrophe écologique,
a déclaré l’état-major
général des Forces
armées russes. Le
barrage de Tabqa (ou de
Thawra), le plus grand
de Syrie, s’est
partiellement effondré
après avoir été
endommagé par les
combats près de Raqqa.
Selon Sergueï Roudskoï,
chef du Commandement
opérationnel principal de
l’État-major général des
Force s armées
russes, la destruction du
barrage risque de
provoquer une
catastrophe écologique.
« On a l’impression que
la coalition
internationale s’est fixée
l’objectif de détruire
complètement les
infrastructures de haute
importance sur le
territoire syrien,
entravant ainsi le
redressement du pays
après-guerre. La plus
grande inquiétude est
causée par les frappes de
la coalition portées
contre un barrage sur
l’Euphrate, à l’ouest de
Raqqa. Le dernier raid a
eu lieu le 26 mars », a
déclaré Sergueï
Roudskoï. Selon le
militaire, deux valves de
la partie sud du barrage
destinées à assurer
l’écoulement de l’eau et
à éviter la surcharge du
réservoir ont été
endommagées lors des
frappes. « Ces actions
pourraient provoquer un
désastre
environnemental,
l’inondation de vastes
zones et la mort de
nombreux civils », a
expliqué Sergueï
Roudskoï. La centrale
hydraulique de Tabqa a
suspendu ses activités
après que son poste de
commande a été mis
hors service par une
frappe aérienne ou un
pilonnage. La centrale
hydraulique de Tabqa a
été érigée au début des
années 1970 avec le
concours de spécialistes
soviétiques. Les
autorités syriennes ont
déjà appelé la
communauté
internationale à
intervenir et à mettre fin
aux frappes aériennes
visant les barrages sur
l’Euphrate, frontière
naturelle entre les
provinces d’Alep et de
Raqqa. Damas a prévenu
que la destruction des
barrages risquait de
provoquer une vaste
inondation qui
emporterait des villes
entières.

R. I.
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Lancé au Théâtre régional de Constantine, en présence des
professionnels et des amateurs du 4e art, cette   édition se
poursuivra jusqu’au mardi 04 avril, parallèlement aux

Journées théâtrales pour enfants qui se déroulent jusqu’à la fin du
mois en cours. La première représentation de ce Printemps aura
lieu, ce mardi. Soirée, dédiée à la mémoire de Salim Merabia
homme de théâtre et ancien directeur du Théâtre régional de
Constantine. Elle sera animée par la pièce Nissaa el madina (Les
femmes de la ville), une adaptation de l’œuvre Les joyeuses
épouses de Windsor de William Shakespeare, produite par le
Théâtre régional de Constantine. Quant à la cérémonie d’ouver-
ture de cette manifestation,  elle sera ponctuée par le documentai-
re de Ali Aissaoui sur les Monstres sacrés du théâtre algérien. En
quinze minutes, le réalisateur présente l’histoire du 4e art en
Algérie, exposant le parcours des femmes et des hommes qui ont
donné libre cours à leur passion, et écrit durant des années des
pages de l’histoire du 4e  art en Algérie, renvoyant à des succès
retentissants. Initié par l’Office communal pour la promotion des
activités culturelles et artistiques (OCPACA), ce printemps théâ-
tral propose à chaque rendez-vous une pièce primée qui sera
dédiée aux figures locales et nationales. Pour le directeur de cet
Office, M. Hacene Belikaz, le retour du Printemps théâtral de
Constantine est « l’aboutissement d’un grand effort de l’équipe
de l’OCPACA soutenu par le chef de l’exécutif local, Kamel
Abbes », rapporte l’Agence presse service d’Algérie. Il a égale-
ment affirmé que cet organisme œuvre à perpétuer ce traditionnel
rendez-vous du théâtre dans une ville qui a de tout temps incarné
l’effervescence et le dynamisme du 4e art au pays. La soirée d’au-
jourd’hui sera consacrée aux mémoires du dramaturge Abdelka-
der Alloula, des hommes de théâtre Azzedine Medjoubi, Sirat
Boumediene et Mohamed Djelid avec la pièce Ana oua el mare-
chal (Moi et le maréchal) de Said Bouabdallah de l’association El
Bahia du théâtre et des arts d’Oran. Quant aux vedettes des
planches du Théâtre régional de Constantine : Amar Mohcen,
Dehimi, Rachid  Zeghimi, Aissa Reddaf, Abdelhamid Habbati,
Hamlaoui, Antar Hellal, Alloua  Zermani, Zoubir Izem, Hassen
Benzerari notamment, ils seront honorés, demain, jeudi, lors de la
représentation Douroubou dhajij (Les voies bruyantes) d’Abder-
rahamne Dakhmi de l’association Rouad El Fen de Tamanrasset.
Ce Printemps sera également animé par Dhouyouf sinateur (Les

invités du sénateur) d’Abdelhamid Khoudja pour le défunt M’ha-
med Benguettaf, Al Iskafia (La cordonnière) du Théâtre régional
de Skikda, dédiée à feu Chaâbane Zerouk. De son côté, le Théâtre
régional d’El Eulma présentera Al karab ou salihine de Nabil
Benseka. Quant à l’association El Bellini de Constantine, elle
propose Tabib de Ouahid Achour dans une soirée dédiée à Cherif
Chouaib, Mohamed Ouchen, L’hacene Bencheikh Lefegoune et
Mohamed Touache.

R. C .
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8E PRINTEMPS THÉÂTRAL DE CONSTANTINE

Un retour avec Les femmes
de la ville

Après une éclipse de trois ans, le Printemps théâtral de Constantine, dans sa huitième édition,
annonce son retour, dans la soirée de ce lundi 27 mars, en rendant hommage à ses artistes et aux

dramaturges algériens. 

SITE ARCHÉOLOGIQUE à Laghouat, le
Ksar de Taouiala constitue une référence
historique dans la région, il sera après sa
restauration un atout touristique et écono-
mique.   
Lors de sa visite, samedi
dernier, dans la wilaya de
Laghouat, le ministre de la
Culture, Azzedine Mihou-
bi, a affirmé que le site
archéologique Ksar de
Taouiala est un repère cul-
turel et historique de la
région. Il fera l’objet
d’études et de recherches et
aura, après sa restauration,
une fonction économique à
jouer, selon le ministre. Il a
dans ce contexte appelé à
hâter l’élaboration du dos-
sier de son classement, afin
de réunir les conditions de
sa réhabilitation et consacrer ainsi la res-
ponsabilité de l’Etat de préservation du
patrimoine matériel et immatériel. Dans
ce sens, le ministre a également souligné
qu’il importe de bien connaitre l’histoire
du Ksar de Taouiala,  d’intensifier les
études à son sujet et sur l’histoire de la
région, afin de lui donner les moyens de
remplir la fonction qui est la sienne. La
connaissance de l’histoire de la région et
des appellations de ses sites permettent de
mieux les faire connaitre et d’attirer vers

elle les flux de touristes, a encore estimé le
ministre qui a également mis l’accent sur
l’importance d’associer les agences de
tourisme à l’opération. Lors de sa visite de
la mosquée antique, à l’intérieur du ksar,

le ministre a insisté sur sa nécessaire réha-
bilitation pour qu’elle préserve une partie
de son identité et constitue un plus à cet
espace archéologique et historique. Une
présentation sera faite à la délégation
ministérielle sur les valeurs et caractéris-
tiques urbanistiques du Ksar de Taouiala,
en plus d’une représentation inhérente au
mode de vie dans ce ksar par le passé.
Situé à 150 km au nord-ouest de
Laghouat), ce site de forme rectangulaire
s’étend sur une superficie de 2,5 hectares

(255 m de longueur et de 94 m de largeur).
Fondé au XVIIe siècle, durant l’ère des
tribus de Béni-Rached, tout comme la plu-
part des ksour de la région des monts d’El-
Ammour, son historie est entourée de plu-

sieurs légendes et de mythes perpé-
tués jusqu’au jour d’aujourd’hui. Il
est érigé selon un cachet architectural
adapté à la nature de la région, il dis-
pose de deux postes de contrôle et de
deux entrées principales disposées
sur ses flancs Est et Ouest. Ce site fait
l’objet actuellement de la troisième
phase de l’étude du plan de conformi-
té des ksour pour l’élaboration du
plan de sauvegarde. Le ministre a
reçu, lors de sa visite, une présenta-
tion sur cette étude du plan de sauve-
garde du Ksar de la commune de
Taouiala, mais aussi celle des autres
sites non moins importants de
Laghouat : Tadjerouna, El Haouita,

Tadjemout et El Assafia.  En attendant la
restauration  du Ksar de Taouiala, la direc-
tion du Tourisme et de l’Artisanat a déjà
procédé à la réalisation d’une clôture du
site et à la mise en place d’une signalisa-
tion d’indication et d’orientation vers le
site. Appelé à devenir un site touristique, il
sera agréable de profiter à quelque lieux
de vues panoramiques des Hauts Plateaux
et des plaines, avec des cascades joignant
l’intérêt de l’histoire à la beauté du paysa-
ge. R. C

PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE À LAGHOUAT

Vers la restauration du Ksar de Taouiala

SORTIR
DUO
Concert Mare calmo avec Daniele Di
Bonaventura au bandonéon et Giovanni
Ceccarelli au piano. Aujourd’hui, mer-
credi 29 mars. 19h30. El Mouggar,
Alger. Sur un répertoire de Ceccarelli,
Piazolla, Di Bonaventura d’Italie. 

ANDALOUSIE
Vernissage de l’exposition de photogra-
phies de Nicolas Müller : Cordoue-Sévil-
le-Grenade. Et concert de Ramy Maa-
louf. Jeudi 30 mars. 18h. Musée national
de l’enluminure, de la miniature et de la
calligraphie, Alger. 

VARIETE
Le chanteur Hamidou en concert. Jeudi
30 mars. 19h. Ibn Zeydoun, Alger.
Musique andalouse, hawzi, répertoire
algérois…
Entrée: 800 DA. 

TOURNEE
Le chanteur et guitariste Nilda Fernandez
en concert C’est ma tournée. Jeudi 30
mars 19h30. El Mouggar, Alger. Avec
Anthony Planche à l’accordéon, Mathieu
Destailleur à la basse, Didier Quincey à
la  batterie, Alexandre Bigot à la guitare.
Nilda Fernandez  n’en finit pas d’être à
la recherche de nouvelles aventures
musicales. Son dernier album, composé
puis enregistré dans la pure tradition
folk-rock, témoigne une fois de plus de
son originalité.  

CHANGEMENT
Exposition 60 solutions pour le change-
ment... Inventer de nouveaux modèles de
développement. Institut français d’Alger
jusqu’au jeudi 30 mars. 60 initiatives
illustrées par les photographies de Yann
Arthus-Bertrand. Chaque jour, de nou-
velles pratiques sont testées et dévelop-
pées. Des villes chinoises ou colom-
biennes se lancent dans des programmes
de chauffage et de transport plus éco-
nomes en énergie ; des ONG malgaches
et brésiliennes accompagnent l’évolution
de techniques agricoles pour lutter contre
la déforestation ; des entreprises fran-
çaises et danoises optimisent leurs pro-
cessus industriels pour réduire leur
empreinte carbone et leur consommation
d’eau ... Les foyers d’innovation se mul-
tiplient, au nord comme au Sud… 

SPECTACLE
The Literaure Concert Preview. Samedi
1er avril. 15h. Centre des arts et de la
culture du Palais des Rais-Bastion 23,
Alger. Un spectacle interdisciplinaire :
chant, danse, art scénique qui tente d’ex-
plorer les interactions entre la musique et
la littérature en racontant un conte autour
du Palais des Rais. Avec une nouvelle
formation musicale au répertoire jazz,
soul, folk,  musique balkane et maghrébi-
ne…

PHOTO
Exposition de photographies Krache chez
likip de Youcef Krache. Espace Bad
Buns du samedi 1er avril au vendredi 07
avril. Sidi Yahia, Alger. Une rétrospecti-
ve du photographe sur un visuel de
Abdel Ghani Hidouche et une scénogra-
phie de WAl Id Aid Ood. 

CARICATURE
Exposition du caricaturiste de presse Le
Hic-Hichem Baba Ahmed autour de la
thématique l’égalité entre les femmes et
les hommes, jusqu’au samedi 08 avril.
Dar Abdellatif, Alger. Une trentaine de
dessins (parus dans la presse) dont des
inédits, ce qui marque le lancement de
résidences de création pour la promotion
des valeurs de l’égalité par le monde
artistique, notamment par les jeunes
artistes. 
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Autrefois, il était naturel et inné.
Aujourd’hui, l’OMS recommande
l’allaitement exclusif au sein de

Bébé, durant les six premiers mois de la
vie. Elle est le reflet d’une passion parta-
gée par les scientifiques, les profession-
nels de la santé et les associations de sou-
tien à l’allaitement maternel.
Des études démontrent que le lait maternel
est si complet que c’est le seul aliment ou
liquide dont votre bébé a besoin pendant
les six premiers mois de sa vie. Aussi
étonnant que cela puisse paraître, à mesu-
re que votre bébé grandira, votre lait chan-
gera pour continuer à satisfaire ses besoins
et d’offrir exactement la bonne quantité

d’éléments nutritifs. Les spécialistes
expliquent que le lait maternel renferme
aussi des anticorps et d’autres facteurs
immunisants qui aideront à protéger votre
bébé contre des infections et des maladies,
des bienfaits qui dureront toute sa vie.
Les pédiatres expliquent que «le lait
maternel est stérile, sain, tiède, pur et tou-
jours disponible. Il évite tous les prépara-
tifs des biberons avec leur stérilisation.
C’est le lait le plus économique. Chez la
femme qui allaite, on constate un renfor-
cement des contractions utérines favo-
rable à une rapide involution de l’utérus.
À compter de six mois, les bébés doivent
refaire leurs réserves de fer en ajoutant un

éventail d’aliments au lait maternel, qui
continue de les nourrir et de les protéger.
L’allaitement a aussi de nombreux bien-
faits pour la santé de la mère, notamment
le fait de favoriser une relation spéciale
entre la mère et le bébé. 
Selon les spécialistes, le lait maternel,
créée des liens affectif entre la mère et
l’enfant. C’est un moment d’échanges pri-
vilégié entre la mère et son enfant qui ren-
force les liens affectifs. De nombreux psy-
chologues insistent sur l’importance de
l’allaitement sur le comportement psy-
choaffectif du nourrisson. D’ailleurs, la
physiologie de la lactation dépend de ces
liens affectifs. A. A. 

LES RECHERCHES scientifiques découvrent encore
aujourd’hui l’importance de l’allaitement maternel. Le
lait maternel est complexe et inimitable. Le geste d’allai-
ter dépasse la nutrition. C’est une façon d’entrer en com-
munication avec l’enfant. 
Il est parfaitement adapté aux besoins de l’enfant. Il sti-
mule son développement physique et intellectuel et
contribue à la maturation de son système digestif et de son
système immunitaire. 
Selon les spécialistes, il fournit la quantité de minéraux et
de vitamines nécessaires au bébé sans nuire à ses reins,
fournit également tous les types de gras dont l’enfant a
besoin tel l’acide gras oméga-3 et autres acides gras
essentiels, qui contribuent au développement du cerveau
du petit et de sa vision.
Les bébés nourris de lait maternel souffrent moins d’ané-
mie, de gastroentérites, de diarrhées, de maladies des

voies respiratoires, de rhumes, d’otites et de méningites
que les bébés qui ne le sont pas. Même lorsqu’ils sont
atteints de l’une ou l’autre de ces maladies, ils ont moins
souvent besoin d’être hospitalisés. Enfin, ils sont plus
protégés contre plusieurs maladies chroniques, comme
l’obésité, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, le dia-
bète et la leucémie. C’est un don de la nature que la plu-
part des femmes possèdent, le lait maternel est écono-
mique, écologique et pratique. Quelle que soit leur condi-
tion sociale, les femmes peuvent en donner à leur enfant. 
L’OMS et  l’UNICEF recommandent tous aujourd’hui de
ne nourrir les bébés que de lait maternel les 6 premiers
mois de leur vie. L’allaitement peut ensuite se poursuivre
pendant 2 ans et au-delà, si on intègre aussi dans le régime
du bébé des aliments complémentaires.
Les effets bénéfiques de l’allaitement sur la santé de la
mère (et sur celle de l’enfant) sont liés à sa durée et à son

exclusivité : plus la durée de l’allaitement est longue (en
nombre de mois) et plus il est exclusif (enfant nourri au
sein seulement), plus ses effets bénéfiques sont impor-
tants. Cela explique pourquoi on recommande si forte-
ment d’allaiter exclusivement le bébé pendant les 6 pre-
miers mois de sa vie.

DES BÉNÉFICES POUR LA MAMAN AUSSI!
L’allaitement réduit le risque d’hémorragie après l’accou-
chement; il contribue à une perte de poids plus rapide
chez la mère, il diminue les probabilités que celle-ci
souffre d’anémie (en retardant le retour de ses menstrua-
tions) et il réduit le besoin d’insuline des femmes diabé-
tiques. À long terme, il diminue aussi le risque de souffrir
d’ostéoporose, d’un cancer du sein, de l’ovaire ou de
l’utérus. Enfin, il agit sur le plan hormonal et abaisse le
niveau de stress de la maman.

JOURNÉE MONDIALE DE L’ALLAITEMENT AUJOURD’HUI 

L’OMS l’a recommandé
jusqu’à l’âge de six mois

L’Algérie à l’instar des autres pays, célèbre aujourd’hui la journée mondiale de l’Allaitement. Cette
journée permet de médiatiser le sujet et, surtout, de rappeler aux femmes (et aux hommes

également) les bienfaits de l’allaitement en terme de santé pour le nourrisson.

L’ALLAITEMENT
MATERNEL DEMEURE
FAIBLE EN ALGÉRIE 

RECOMMANDÉ jusqu’à l’âge de six
mois, l’allaitement maternel permet de
protéger les bébés de la malnutrition
ainsi que de plusieurs maladies
redoutables telles que la diarrhée, les
infections respiratoires et les otites.
Selon une enquête réalisée en 2009 par
l’Institut national de la santé publique
(INSP),  12 % seulement des mamans
algériennes procèdent à l’allaitement
pendant les six premiers mois de la vie
du bébé.  Une autre enquête effectuée
en 2013 par l’association des pédiatres
privés d’Alger révèle que le taux
d’allaitement est de 29 %. 
Les spécialistes expliquent que les
raisons évoquées par les mères pour ne
pas donner le sein à leurs enfants sont
multiples et diversifiées.
«L’allaitement maternel renferme
plusieurs avantages pour la santé des
mères, car il renforce leur système
osseux, les préserve des cancers
touchant l’appareil reproductif. Les
mères sont appelées à allaiter leurs
bébés dès la première demi-heure de
leur naissance, du fait de l’importance
des premières gouttes du lait maternel
pour le bébé, ont expliqués les
spécialistes. . 
Les pédiatres recommandent, de leur
coté,  la mise en œuvre de la stratégie
de l’OMS. Celle-ci s’articule de la
création de comité national pour
l’allaitement maternel, le respect du
code international sur le commerce des
substituts du lait, l’encouragement de
l’initiative «Hôpital Ami des Bébés»,
des formations médicales continues et,
la promulgation d’une législation en
faveur de l’allaitement pour les femmes
qui ont une carrière professionnelle. 
Selon les statistiques de l’OMS, 40 %
des nourrissons à travers le monde
s’alimentent exclusivement du lait
maternel.

CE QU’IL FAUT SAVOIR 
-La composition du lait varie pendant
la lactation. 
-le colostrum (l er au 6 ème jour), 
-le lait de transition (6 ème au 14 ème
jour) 
-le lait mature après le 14 ème jour.
- Le colostrum humain a un profil
biochimique très particulier, pauvre en
lactose et en lipides, mais riche en sels
minéraux, en protéines (anticorps,
lactotransferrine) et en
oligosaccharides.
-Une durée d’allaitement de douze
mois (dans la vie) réduit de 30 % de
risque de cancer du sein durant la
préménopause (représentant le quart
des cancers du sein) ;
-Allaiter pendant au moins deux mois
réduit de 25 % le risque de souffrir
d’un cancer des ovaires.

L’importance de l’allaitement maternel



Par Cheïkh Tahar Badaoui

C’est ainsi qu’on pourra lire dansune des citations de la Thora
(livre écrit de toutes pièces par

les grands Maîtres et Rabbins d’Israël,
plusieurs siècles après Moïse, comme
dirait notre penseur Zaghloul En Nedjar)
que «Yahoua » est le Dieu du peuple juif.
Ô Juifs, vous devez dominer des contrées,
exterminer des populations rebelles, et
vous accaparer  de leurs biens car tout
vous appartient. Vous formez sur terre le
peuple élu de Dieu. »
Comment pourrait-on concevoir une telle
hérésie, ou imaginer un tel blasphème à
l’égard des Ecritures saintes ; prêchant
toutes, depuis les Ecritures du Prophète
Chith, (après Adam) la foi en une seule et
unique divinité  qu’est Allah le Tout Puis-
sant, le Créateur de l’Univers, enseignant
les valeurs morales et notamment l’égalité
entre les hommes ? 
Oui, toutes les Ecritures saintes authen-
tiques, eurent pour finalité la protection de
la foi du croyant en un Dieu unique, sans
idolâtres, sans intermédiaires ou interces-
seurs pour quelque motif que ce soit, la
protection de ses biens,  de sa dignité, de
sa raison, de sa progéniture, en lui interdi-
sant même à lui-même de souiller sa vie
d’ici bas, d’autant plus qu’il devra en
répondre devant son Créateur, ou de
souiller celle des autres, de s’accaparer
des richesses par des voies et moyens illi-
cites (vol, jeux de hasard, l’usure, mettant
en péril l’équilibre économique entre les
nantis et les populations à faibles revenus,
et autres moyens d’exploitation de l’hom-
me par l’homme), de détruire son foyer
par des relations extraconjugales, de
calomnier ou de déshonorer  son épouse,
de ne guère nuire à sa raison par des bois-
sons enivrantes ou produits toxiques, de
respecter le patrimoine matériel, moral et
culturel d’autrui ; tout cela pour édifier
une société pilote prêchant le bien être
entre les hommes. 
Notre Seigneur Allah, qu’Il Soit exalté, ne
manque pas d’affirmer dans le Saint Coran
l’incapacité des hommes et même des
Djinns (créatures de Feu) à produire une
œuvre pareille, incapacité qui se vérifiera
après que ceux-ci eurent échoué dans leurs
tentatives, de relever ce défi : « Si vous
avez un doute sur ce que Nous avons révé-
lé à Notre serviteur, tâchez donc de pro-
duire une sourate semblable et appelez vos
témoins que vous adorez en dehors de
Dieu, si vous êtes véridiques. Si vous n’y
parvenez pas ; et à coup sûr, vous n’y par-
viendrez jamais, parez vous donc contre le
feu qu’alimenteront les hommes et les
pierres, lequel destiné aux  infidèles. (Sou-
rate dite « La Vache » ou dite  « Al Baqa-
rah »  Versets 23 et 24). Dans un autre Ver-
set, il est dit : « Dis : Même si les hommes
et les djinns, s’unissaient pour confection-
ner quelque chose de semblable à ce
Coran, ils n’y parviendraient guère, même
s’ils se soutenaient les uns les autres. »
Sourate dite « Le Voyage nocturne » Ver-
set 88).
Après la mort du Prophète, Salut Divin
Sur Lui, le Saint Coran fût sujet à des
interprétations diverses de la part des éru-
dits et savants imams qui portèrent sur le
sens à donner à certains de ses Versets, ce
que les premiers Musulmans  n’avaient
nullement besoin de faire, puisque le Pro-
phète, fût de Son vivant, la référence la

plus parfaite et la plus sublime pour eux et
une autorité incontestée en cas de litige. 
En conséquence et de ce point de vue, on
vit le domaine de la pensée humaine
s’élargir et des avis et autres écoles juri-
diques apparaître et se multiplier non pas
pour édifier d’autres religions, qui s’impo-
seraient à l’Islam, mais seulement pour
essayer de comprendre et d’expliquer ce
que le Saint Coran contient comme suppo-
sitions et probabilités d’opinions. Ces
commentateurs, prenaient d’ailleurs le
soin d’appuyer leurs interprétations per-
sonnelles du Texte coranique, de Paroles
du Prophète ou de Ses actes ainsi que des
règles générales dérivées de l’esprit de
l’Islam.
Ce faisant, ces commentateurs, ne
voyaient en leurs contributions qu’un
effort d’interprétation, qui ne saurait être
imposé à quiconque. Bien au contraire, ils
se firent fort d’affirmer que tout un cha-
cun, jouissant de la capacité de compré-
hension du Texte sacré, pouvait user de sa
liberté d’opinion et de raisonnement.
Quant aux croyances fondamentales (foi
en Dieu, en le Jour ultime etc.) et les prin-
cipaux fondements de la Chari’a (obliga-
tion de la Prière, de la Zakât (impôt rituel),
du Jeûne du mois sacré de Ramadan, du
Pèlerinage à la Mecque, du Djihad, moyen
de défense des causes nobles et justes,
l’inviolabilité du caractère sacré de la vie,
de l’honneur et des biens), les textes qui
les consacrent sont clairement formulés
dans le Saint Coran  et ne prêtent à aucune
équivoque, ni ne sont passibles de l’effort
d’interprétation. A partir de là, ce sont
multipliés les avis et les opinions portant
sur les ramifications découlant du dogme
fondamental (citons entre autres, l’addi-
tion des attributs de Dieu, à Son Essence,
la création par l’homme de ses actes, par
le libre arbitre, la Vision manifeste de la
Face de Dieu, le Jour  de la Résurrection
aux élus du Seigneurs, la nécessité des
bonnes mœurs etc.) et sur les actes décou-
lant des fondements des lois et des règles
jurisprudentielles, (citons par exemple
l’obligation d’essuyer la tête entière, ou en
partie, lors des ablutions etc.)

Si cette nature de l’Islam, que nous venons
de voir indique quelque chose, c’est sans
aucun doute, le fait qu’il est une Religion
qui s’accommode fort bien de la liberté de
pensée, sensée, et qui ne se contente pas –
au-delà de son dogme fondamental et des
principes de sa législation – d’un seul
mode de pensée ou d’une seule voie de
législation. De par cette liberté, l’Islam a
pu coexister pacifiquement avec toutes les
cultures et les civilisations que le savoir
humain a édifiées pour le bien être de
l’Humanité et son essor.
En Islam, le dogme constitue le fondement
sur lequel s’établit la législation qui
constitue, en quelque sorte, la manifesta-
tion de la foi, dans la vie quotidienne. En
effet, la législation ne saurait exister  et
s’épanouir sans le dogme, car sans lui, elle
n’est qu’une élévation sans fondement. Le
dogme agit comme force spirituelle sur
l’âme en l’appelant au respect et à l’appli-
cation des lois de la législation sans que
cette âme n’ait besoin, pour ce faire, d’un
appui extérieur.
Ainsi, l’Islam appelle à une complémenta-
rité parfaite entre le dogme et la législation
de façon à ce que le dogme soit la base et
la force de propulsion vers la législation
qui sera en quelque sorte, une réponse du
cœur à la foi. Seule cette complémentarité
est en mesure de paver  le chemin du salut
promis par Dieu à Ses serviteurs croyants.
Cela dit, quiconque ajoute foi au dogme
sans tenir compte de la législation, ou bien
il applique la législation sans donner au
dogme son véritable respect, celui là ne
sera nullement considéré aux yeux du Sei-
gneur, comme étant un musulman ni
comme quelqu’un qui marche sur le che-
min du salut tel que tracé par Sa Volonté.  
Tel est l’Islam dans son dogme comme
dans sa législation et devant lesquels sont
égaux - du point de vue de ce dogme et de
cette législation – tous les êtres humains et
toutes les nations quelles que soient leurs
différences, de sexe, de couleur ou de dis-
parités sociales, dussent- elles opposer un
président à un simple citoyen ou un riche
à un pauvre.
En effet, il n’y a en Islam que la force de

la foi et l’adhésion totale aux lois qui
déterminent le degré d’allégeance et de
piété liant l’homme à Dieu ainsi que l’af-
firme le Saint Coran dans plusieurs de ses
Versets et notamment : « Ô hommes !
Nous vous avons créé d’un mâle et d’une
femelle, et nous avons fait de vous des
peuples et des tribus, pour que vous vous
entre- connaissiez. Le plus noble  d’entre
vous auprès d’Allah est le plus pieux. »
(Sourate dite : « Les Appartements » Ver-
set 13).
Il convient de préciser dans cet ordre
d’idées que l’Islam voit la responsabilité
religieuse de la femme équivalente à celle
de l’homme, car tout comme lui, elle est
sensée avoir la foi et faire de bonnes
œuvres.
L’Islam a garantit en conséquence, l’indé-
pendance de la responsabilité de la femme
par rapport à celle de l’homme, du fait que
la corruption de ce dernier ne pourrait
avoir de répercussions sur la piété de son
épouse et vice versa. Chaque femme, de
même que chaque homme, sera récompen-
sé, selon son mérite et châtié en fonction
de ses actes comme l’indique le Saint
Coran, dans plusieurs de ses Versets. La
femme est à même de disposer comme elle
l’entend de ses biens,  sans être soumise
au veto du mari, alors que dans les pays
qui se disent modernes et civilisés, ce droit
de veto du mari n’a été supprimé que
récemment aux environs des années
soixante dix  du siècle dernier.
L’Islam réserve à la femme une considéra-
tion enviable. En effet, la position de la
mère est très exaltée dans la tradition isla-
mique, à telle enseigne que le Paradis se
trouve placé juste aux pieds des mamans,
comme le souligne une des injonctions du
Prophète, Salut Divin Sur Lui. Quant à la
femme comme épouse, elle est élevée éga-
lement à un rang des plus nobles, car le
Prophète incite les maris à avoir un com-
portement des plus chaleureux vis-à-vis de
leurs conjoints en disant : « le meilleur
parmi vous est celui qui est le meilleur
envers sa femme, et Moi, j’en suis le
meilleur d’entre vous.
En effet, dans Son mémorable discours
d’adieu  prononcé,  lors de Son dernier
Pèlerinage, le Prophète Mohammed Salut
Divin Sur Lui parla longuement de la
femme, et entre autres : « Et puis, ô
peuple, en vérité,vos femmes ont des
droits sur vous, autant que vous avez des
droits sur elles. »
« A elles de ne pas laisser fouler vos lits
par d’autres que vous, de ne pas laisser
entrer dans vos demeures, sans votre auto-
risation ceux que vous détestez et de ne
pas commettre de turpitude. Si elles le
font, alors Dieu vous permet de répriman-
der, de les écarter de vos lits et les frapper
non d’une manière féroce ; si elles s’en
abstiennent et  vous obéissent, à vous alors
de pourvoir à les nourrir et les vêtir selon
la bonne coutume. Et je vous commande
de bien traiter les femmes, car elles se
trouvent chez vous, telles des captifs, ne
possédant rien pour elles ; aussi les consi-
dérez vous comme un dépôt offert par le
Seigneur, à l’effet d’en jouir en vertu de la
Parole de Dieu. Craignez donc Dieu en ce
qui concerne les épouses et je vous ordon-
ne de les bien traiter. Attention ! Vous ai-
je fait parvenir (Mon message) ? Ô Dieu !
Soit témoin.»   

C. T. B.
A suivre
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Pour un équilibre de la personne
humaine à base d’une justice équitable
Il convient de préciser que le Saint Coran n’a subi aucune falsification, contrairement aux autres Livres révélés confiés aux hommes,
tels les Ecritures bibliques et évangéliques et autres, reçues de la part du Seigneur par les Prophètes Abraham, Moïse, David et Jésus-

Christ, les recommandations divines qui y sont consignées, ont subi toutes sortes de falsifications faisant que leurs contenus se trouvent
tout ou en partie modifiés. 



SPORTS12

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5739 DU MERCREDI 29 MARS 2017

Le décathlonien algérien, Larbi
Bouraâda a tourné la page des
JO de Rio, où il s’est classé 5e.
À présent, avec son nouvel
entraîneur Sébastien Levicq, il
se tourne vers l’avenir. Un
avenir prometteur selon lui.
Que devient Larbi Bouraâda ?
Comme vous le savez, j’ai changé de
coach après les JO de Rio. Maintenant, je
suis avec un nouvel entraîneur, Sébastien
Levicq, un ancien décathlonien français
qui a fait ses preuves en tant qu’athlète, en
terminant 4e des championnats du monde
de Séville, en 1999.

Depuis quand êtes-vous avec votre nou-
vel entraîneur ?
Cela fait un mois que je m’entraîne avec
lui en France, dans la banlieue parisienne
plus précisément. Tout se passe à mer-
veille. Je remercie au passage le président
du COA, Mustapha Berraf. C’est lui qui
m’a déniché cet entraîneur.

Peut-on dire que vos soucis sont derrière
vous ?
Tout à fait. Le président du COA m’a pris
complètement en charge sur tous les plans.
Je ne manque de rien, Dieu merci. À pré-
sent, je me consacre pleinement à mes
entraînements pour atteindre mes objec-
tifs.

Justement quels sont vos objectifs pour
cette saison ?
Je vise une place sur le podium dans les
prochains championnats du monde de
l’athlétisme qui se dérouleront à Londres,
du 5 au 13 août prochains. 
J’avoue que ma mission sera difficile,
mais je ferai le maximum pour être au ren-
dez-vous. 
En tout cas, le moral est au beau fixe. La
motivation est là, d’autant que maintenant
je suis bien pris en charge.

Pas comme par le passé…
Oui, vous pouvez le dire. Je voudrais juste
préciser que même par le passé je n’avais
aucun problème avec le COA. Le président
Mustapha Berraf m’appelait souvent,
d’ailleurs, pour demander de mes nou-
velles. Il y a eu des malentendus, car à
l’époque où j’étais sous la coupe de
Mahour Bacha, on m’induisait en erreur.
Du moins, on me communiquait de fausses
informations. Aujourd’hui, tout ça est der-
rière moi. C’est du passé. À présent, je me
tourne vers l’avenir qui s’annonce sous les
meilleurs auspices.  (in TSA)

TOUJOURS ! Le referee est bon. Jusqu’à
ce qu’il commette une erreur qui pénalise
un camp ou l’autre. Un hors-jeu non sifflé,
une main ou faute oubliée et le cours du
match qui change. Ceci arrive chaque
week-end et un peu partout dans le monde.
Même dans les plus grands championnats
comme la Liga espagnole ainsi que les
prestigieuses compétitions telles la Ligue
des Champions où l’ « hommes en noir »
est pointé du doigt. En Algérie, plus
qu’ailleurs, le « bashing » des arbitres est
devenu systématique. Une mauvaise
manie même. Quand il y a un score de
parité, c’est les deux camps qui se plai-
gnent. Quand il y a un vainqueur, c’est le
vaincu qui conteste. A ne plus rien com-
prendre. Samedi, à l’issue d’un insipide
MC Alger – JS Kabylie soldée par un nul
(1-1), les présidents des deux clubs avaient
des mots pour le corps arbitral. Ghrib, cha-
riman du Mouloudia, était remonté contre
le juge de ligne : « décidément, on n’est
pas sortis de l’auberge. Encore une fois, on
a étés lésé par l’arbitrage», a-t-il dénoncé.
Le coach Mouloudéen Kamel Mouassa
voit, lui aussi, les choses sous le même
angle puisqu’il juge « malheureux de le
dire, mais encore une fois, les décisions
d’arbitrage nous ont pénalisés. Ce but de
Boulaouidet n’aurait jamais dû être validé,
alors qu’il y avait un hors-jeu flagrant.
Nous sommes en train de perdre du terrain
à cause de cet arbitrage défaillant.» Déci-
dément, les deux points de perdus par le «
Doyen » sont restés en travers de la gorge.
Si la réalisation Tizi-ouzéenne était enta-

chée d’une position illicite, il faut dire que
les Algérois n’ont rien montré pour espérer
gagner cette rencontre. Il aurait dû se
mettre à l’abri pour s’éviter pareil scénario
et un rebondissement qui pourrait coûter
cher au terme de l’exercice. L’ES Sétif
ayant été défaite (1-0), pour la première
fois depuis le début de la phase retour, par
le CR Belouizdad, les Vert et Rouge pou-
vaient revenir à 9 longueurs de l’Entente
avec 3 matchs en retard à disputer mais ils
ont manqué l’occasion de grignoter des
points. Comme après chaque rencontre,
Ghrib a même versé dans le mélo faisant
allusion au complot indiquant que «les
assistants semblent avoir un problème
avec le Mouloudia. Sinon, comment expli-
quer cette décision qui pénalise notre équi-
pe ? Il faut savoir que je ne vais pas rester
les bras croisés. Je vais déposer plainte
contre l’arbitrage auprès de Kerbadj, le
président de la LFP. Trop, c’est trop ! »
Dans le camp adverse, même si son équipe
a pu bénéficier d’un but qui n’avait pas à
être comptabilisé, Mohand-Cherif Hanna-
chi a trouvé que le coup franc qui a amené
le but du MCA était « gracieux ». Comme
quoi, il y a des réflexes qui ne changeront
jamais. Arbitre en bouc-émissaire, c’est
devenu une coutume. Pour l’entraîneur du
MO Béjaïa, dernier de la classe Ligue 1
Mobilis, le point du nul ramené de Tadje-
nanet (1-1) face au Difaâ local a le goût
d’une défaite. En effet, Boussâda estime
que l’arbitrage de Bouslimani était catas-
trophique. « Il a été contre nous, il a tout
fait pour nous déstabiliser en o�rant à

l’adversaire un penalty imaginaire. C’est
pour cette raison qu’on n’a pas pu gagner
ce match car dans ces conditions lamen-
tables, aucune équipe ne peut faire mieux.
En un mot, cet arbitre nous a lésés et nous
a privés d’une victoire. C’est vraiment
scandaleux!» dénonce le successeur de
Mohamed Henkouche avant d’affirmer
que «oui, c’est bien lui qui a o�ert ce point
du nul au DRBT avec son comportement.
Il a usé de tous les stratagèmes pour éner-
ver les joueurs. On a livré une belle partie
notamment en seconde période, mais c’est
l’arbitre qui nous a freinés dans notre élan
et il a tout fait pour qu’on ne gagne pas.
D’ailleurs, il n’a pas hésité à nous faire
sortir un joueur, Salhi, qui ne mérite pas
son expulsion. C’est le joueur du DRBT
qui l’a provoqué.» Par ailleurs, il faut
savoir que ce genre de déclarations par-
court les couloirs de tous les stades du
pays et à tous les paliers. En D2 amateur
(DNA), la rencontre RC Kouba – WRB
M’sila, décisive pour l’accession car entre
deux prétendants pour la montée, a vu le
patron M’sili regretter que l’unique but de
la partie soit issu d’un penalty accordé
généreusement par l’officier de la partie. «
C’est regrettable de voir un referee inter-
national prendre une décision aussi liti-
gieuse. On croyait que la désignation d’un
arbitre confirmé nous épargnerait ce genre
de scénarios», a déclaré Sid-Elkhir. À vrai
dire, même l’emblématique Pierluigi Coli-
na serait contesté en Algérie. L’erreur est
toujours humaine mais pas le syndrome de
Calimero.

ATHLÉTISME (DÉCATHLON) :
LARBI BOURAÂDA (5E AUX JEUX OLYMPIQUES DE RIO 2016) :

«J’ai le podium en point de mire pour
les prochains championnats 

du monde à Londres»

VOLLEY/CHAMPIONNA
T D’AFRIQUE DES
CLUBS: 
3e place pour le NR Bordj
Bou Arréridj
LES VOLLEYEURS algériens du NR
Bordj Bou Arréridj ont terminé à la 3e
place du championnat d’Afrique des
clubs champions messieurs, en
s’imposant devant leurs homologues
libyens de Souihly par 3 sets à 0, en
match de classement disputé lundi à
Tunis. Les Bordjis ont remporté les
trois manches sur les scores de 25-21,
25-19 et 25-20.En finale, le club
tunisien de l’ES Sahel s’est  incliné
face à son adversaire du jour,la
formation égyptienne d’Al Ahly du
Caire. La CAVB  également infligé à
l’ES Sahel une amende de 3000 dollars
et lui a ordonné d’envoyer une lettre
d’excuses à l’équipe libyenne, précisant
que dans le cas où le club tunisien
n’exécuterait pas ces sanctions, il sera
privé de toutes les compétitions
continentales. Ces sanctions font suite
aux évènements qui se sont produits
dimanche en demi-finale alors que l’ES
Sahel menait 14-7 dans le cinquième et
dernier set. Les joueurs libyens ont
refusé de poursuivre le match et ont
quitté le terrain en raison du
comportement «irrespectueux» des
supporters de l’Etoile.

LUTTE /PRÉPARATION
14 athlètes regroupés 
à Sofia
QUATORZE LUTTEURS de la sélection
algérienne des seniors (gréco-romaine,
lutte libre et féminine), prendront part à
un stage de préparation, prévu du 29
mars au 24 avril à Sofia en Bulgarie, a-
t-on appris dimanche auprès de la
Fédération algérienne des luttes
associées (FALA). Organisé par la
Fédération bulgare de lutte, ce stage de
préparation sera ponctué par le Tournoi
international Dan-Kolov et Nicola-
Petrov qui verra la participation de
l`Algérie, représentée par 14 athlètes
dont trois dames. La sélection
algérienne sera conduite par le staff
technique national, composé des
entraîneurs Aoune Fayçal (lutte libre),
Bendjeda Maâzouz (gréco-romaine) et
Berrahmoun Mohamed. Le Tournoi
Dan-Kolov et Nicola-Petrov s`annonce
important pour les lutteurs algériens qui
auront l`occasion de jauger leurs
capacités avant les Jeux de la solidarité
islamique, prévus du 12 au 22 mai à
Bakou en Azerbaïdjan. 

LUTTE/LA COUPE
NATIONALE CADETS
INDIVIDUEL VENDREDI
ET SAMEDI À ANNABA
LES ÉPREUVES de la Coupe nationale
de luttes associées (cadets individuel)
auront lieu vendredi et samedi à la salle
OMS Saïd Brahimi «Mont blanc»
d’Annaba, a appris l’APS lundi auprès
de la Fédération algérienne des luttes
associées (FALA). Cette manifestation
sportive organisée par la Fédération
algérienne des luttes associées, verra la
participation de plus de 200 jeunes
lutteurs cadets (garçons et filles) de 13
wilayas du pays en lutte gréco-romaine
et lutte libre. Les épreuves de cette
compétition verront le déroulement des
combats en éliminatoires et finales dans
les catégories de poids (42kg, 46kg,
50kg, 54 kg, -58 kg, 63kg, 69 kg, 76kg,
85kg et 100kg) en lutte gréco-romaine,
lutte libre et lutte féminine. A l`issue de
cette Coupe nationale, les lauréats de
chaque catégorie de poids en lutte libre
et gréco-romaine recevront des
trophées et médailles.

LE CORPS ARBITRAL, CE MAL AIMÉ…

Un mot pour les décisions arbitrales ? 



Auteur d’une belle remon-
tée au classement sous la
houlette du Marocain

Badou Zaki, les Belouizdadis,
sans pour autant faire sensation,
semblent bien lancés pour aller
chercher une place finale dans le
bon wagon, et pourquoi pas un
billet,  pour une place qualifica-
tive à une des challenges conti-
nentaux. La dernière victoire
arrachée au forceps (1-0), voire
sur le fil du rasoir pour le comp-
te de la mise à jour du calendrier
face au leader incontesté du
championnat  national de Ligue
1 Mobilis, à savoir l’Entente  de
Sétif, a ouvert davantage les
yeux et l’appétit des amoureux
du club de Laâkiba. Le Chabab
refait donc surface et c’est de
bon augure pour lui en prévision
de son match de coupe d’Algérie
qu’il compte passer  sans problè-
me face à un pensionnaire de
Ligue 1 Mobilis, le CABB Arré-
ridj, ce vendredi dans «sa cuisi-

ne» du stade du 20-Aout 55 à El
Annassers.  Logé à la sixième
place au lendemain de sa victoi-
re sur l’ES Sétif, le CR Belouiz-
dad a fait un bond pour se
retrouver dans le wagon des out-
siders  avec  un total de 33 points
et le maintien  pratiquement
assuré sauf miracle.   Les  cama-
rades du stratège Fahem Bouaza
ont montré du caractère face aux
Ententistes en ne lâchant rien
jusqu’à l’ultime minute  pour
sortir victorieux à la faveur  de
ce pénalty salutaire  transformé
par le butteur du championnat
Amine Hamia. Libérés, les
Rouge et blanc ne sont pas rete-
nus lors de la reprise des entrai-
nements Lundi pour afficher une
grande sérénité en prévision de
la suite du parcours et particuliè-
rement  pour ce match de coupe
contre le CABB Arrérridj. Le
coach adjoint, Ali Moussa, n’a
d’ailleurs pas manqué  de saluer
les efforts considérables fournis

par les joueurs en affirmant :
«C’est une victoire qui va nous
remonter le moral et nous don-
ner plus d’énergie pour attaquer
notre match de coupe devant
notre public et sur notre terrain,
et c’est tant mieux. Cela dit, nos
joueurs ne doivent pas dormir
sur leurs lauriers car les Bordjis
n’ont rien à perdre et vont tout
faire pour nous poser problème.
Un match de coupe est toujours
truffé de surprises, à nous de res-
ter vigilants».  Le Chabab, qui
compte bien aller en demi-finale
de la coupe d’Algérie, aura juste
le temps de souffler pour se
consacrer de nouveau au cham-
pionnat avec un  périlleux dépla-
cement qui sent la poudre à
Médéa.  Mais d’ici là, c’est tout
Belouizdad, de Cervantès , les
Groupes, Nacéra Nounou , Laâ-
kiba jusqu’au 1er-Mai, qui s’est
paré de rouge et blanc. Dame
coupe vaut bien un tel engoue-
ment S. S.
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CR BELOUIZDAD  

Après l’embellie, l’appétit
vient en mangeant

Il fait bon vivre à Belouizdad ces derniers jours, et c’est tant mieux pour les
Rouge et Blanc qui ont retrouvé des couleurs  non sans voir désormais plus

grand. 

LE NOUVEAU président de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF), Ahmad
Ahmad, a désigné l’Algérien Hedi Hamel
comme conseiller en communication et
Ludovic Christian Lomotsy en tant que
conseiller juridique, a annoncé l’instance
dirigeante du football africain. D’autre
part, Essam Ahmed, de nationalité égyp-
tienne et jusqu’alors secrétaire général
adjoint de la CAF, a été promu, sur déci-
sion du président de la CAF, secrétaire
général par intérim, et ce jusqu’à nouvel
ordre. Il remplace le Marocain Hicham El
Amrani qui a démissionné de son poste de
secrétaire général après huit ans de servi-
ce. Le patron de la CAF a présidé

dimanche, au siège de l’institution au
Caire, une réunion avec l’ensemble du
personnel. Cette réunion marquait sa prise
effective de fonctions après son élection le
16 mars dernier à Addis-Abeba.»La mai-
son vous appartient. La CAF vous appar-
tient. Protégez notre institution. Nous, les
politiciens, on ne fait que passer mais
vous vous êtes appelés à rester. J’ai
confiance en vous et je suis convaincu
qu’avec vous on pourra réussir et dévelop-
per un peu plus le football africain», a
déclaré le président de la CAF à l’atten-
tion du personnel, comme pour fixer un
cap. Le président de la CAF a également
présenté au personnel, deux membres de

son cabinet,  notamment son conseiller en
communication, Hedi Hamel et son
conseiller juridique, Ludovic Christian
Lomotsy. Pour cette première réunion, le
président de la CAF était accompagné de
deux membres du Comité exécutif :
Constant Omari Selemani et Kwesi  Nyan-
takyi. Après la réunion avec tout le per-
sonnel, le président a entrepris des ren-
contres sectorielles avec différentes divi-
sions, notamment les finances, les ser-
vices, les ressources humaines et les com-
pétitions. Ahmad avait été élu président de
la CAF le 16 mars dernier à Addis-Abeba
en obtenant 34 voix contre 20 à son adver-
saire, le Camerounais Issa Hayatou. 

CAF : Le nouveau président Ahmad
dévoile sa composante

LFP : 2 MATCHS DE
SUSPENSION POUR
SENOUSI (DRBT) ET
SALHI (MOB)
FERLOUL SENOUSI du DRB Tadjena-
net et Yassine  Salhi du MO Béjaia,
expulsés lors de la rencontre des deux
équipes  vendredi passé dans le cadre de
la mise à jour de la Ligue 1 algérienne,
ont écopé de deux matchs de suspension
chacun, indique mardi la Ligue de  foot-
ball professionnel (LFP) sur son site
web officiel. Les deux joueurs devront
également s’acquitter d’une amende de
30.000 DA,  précise la même source. La
commission de discipline de la LFP,
réunie lundi, a, en outre, mis à  l’amen-
de sept clubs des deux Ligues profes-
sionnelles.Ainsi, le RC Relizane, le
DRB Tadjenanet, la JSM Béjaia et la
JSM Skikda,  paieront des amendes de
100.000 DA. Le MC Alger a écopé, lui,
d’une amende  de 60.000 DA, alors que
la JS Kabylie et le CRB Ain Fekroun
s’en sont  sortis avec des amendes de
30.000 et 20.000 DA respectivement. 

COUPE DE LA CAF 
(16es ALLER) : LE MCA 
ET LA JSK DISPUTERONT
LEURS MATCHS LE 
7 AVRIL
LE MC ALGER et la JS Kabylie, les
deux  représentants algériens dans la
Coupe de la Confédération africaine de
football (CAF) disputeront le vendredi 7
avril  leurs matchs comptant pour  les
16es de finale bis (aller) de l’épreuve,
selon le programme publié  lundi par la
CAF sur son site web officiel.Le MCA
affrontera à Dar Es Salam la formation
tanzanienne, Young Africans,  tandis
que la JSK se rendra à Lubumbashi (RD
Congo) où elle croisera le fer  avec TP
Mazembe, le détenteur de l’édition pré-
cédente de l’épreuve. Les matchs retour
auront lieu respectivement à Alger et
Tizi Ouzou entre  le 14 et 16 avril. Les
vainqueurs seront qualifiés à la phase de
poules qui  débutera en mai prochain.

COUPE DE LA CAF (16ES
DE FINALE BIS ALLER) : 
Arbitres rwandais pour
Young Africans – MC Alger
et burundais pour TP
Mazembe – JS Kabylie

UN TRIO arbitral rwandais dirigera le
match entre les Young Africans (TAN)
et le MC Alger prévu le 8 avril prochain
(bien le 8 avril) à 16h00 (locales) au
stade international de Dar Es Salaam
(Tanzanie) en seizièmes de finale bis
aller de la Coupe de la Confédération, a
indiqué la Confédération africaine de
football (CAF) lundi.La rencontre sera
officiée par le directeur de jeu Louis
Hakizimana assisté de ses deux compa-
triotes Theogene Ndagimana et Jean
Bosco Niyitegeka. La manche retour qui
aura lieu le 14 avril au stade 5-juillet a
été confiée à un trio guinéen sous la
conduite de Yakhouba Keita, assisté
d’Aboubacar Doumbouya et Mamady
Tere. Dans l’autre match entre le TP
Mazembe (RDC) et la JS Kabylie
(ALG), prévu le 7 avril à Lubumbashi la
CAF a désigné le Burundais Thierry
Nkurununzia pour officier le match aller
des seizièmes de finale bis de la coupe
de la Confédération. Le directeur de jeu
Thierry Nkurununzia sera assisté des
Gabonais Theophile Vinga et Mous-
sounda Montel. La rencontre retour se
déroulera le 14 avril prochain au stade
1er-novembre de Tizi Ouzou. Elle sera
dirigée par un trio arbitral mauritanien
sous la direction d’Ali Lemghaifri,
assisté de ses deux compatriotes Abde-
rahmane Warr et El Hassen Dia.

FAF :
KHEIREDDINE
ZETCHI ENFIN
RECONNU
PAR LA FIFA

ALORS que tout le
monde retenait son
souffle depuis l’élection
de Kheireddine Zetchi à
la tête de la FAF, au vu
des menaces qui pesait
sur cette élection de la
part de la FIFA, les
Algériens peuvent
désormais lancer un ouf
de soulagement,
maintenant que la
première structure
footballistique
internationale a enfin «
validé » l’assemblée
générale élective de la
FAF du 20 mars, qui
s’est déroulée, rappelle-
t-on, sur fond de
tensions et de
polémiques. Le nom de
Zetchi figure désormais
sur le site officiel de
l’instance suprême du
football mondial, alors
que certains craignaient
que son élection soit
invalidée pour non-
respect du code
électoral et des statuts
de la FAF. Son nom est
aussi intégré parmi les
présidents de l’auguste
maison de Dely Brahimi
sur le site internet de la
FAF. « Kheïreddine
Zetchi est président de
la FAF depuis le 20
mars 2017 », a-t-on
indiqué sur ce même
site. Il est à noter que la
première réunion du
nouveau Bureau fédéral
devait avoir lieu hier,
comme pour lancer l’ère
Zetchi, une ère de
laquelle beaucoup
fondent d’énormes
espoirs pour remettre le
sport-roi en Algérie sur
les rails. Le désormais
ex-président du PAC
peut ainsi entamer sa
mission tout en étant
rassuré par la FIFA, lui
qui déclarait ne nourrir
aucune inquiétude au
sujet de la légitimité de
l’opération de vote au
terme de laquelle il
avait récolté 64 voix
contre 36.
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