
LA CULTURE
EN MAL..
D'ÊTRE !!

Par Fayçal Charif

Au delà de la nouvelle donne

politique, au delà de la nou-

velle gérance de l'Etat, au delà des

attentes et aspirations après mille et

une désespérances, voici l'état des

lieux, le constat en quelques mots.

Tout va de travers en

Algérie…Dans tous les domaines,

suite à un règne de plus de 30 ans

qui a assommé l'Etat, détruit les

valeurs sociales et assassiné l'es-

poir de tout un peuple. 

On a l'impression, le sentiment que

c'est le grand " marasme " qui a

atteint parfois l'état pathétique.

Dans le monde de la culture, la

situation est catastrophique, désas-

treuse. 

Aucune stratégie, aucune vision,

sauf du bricolage, de l'à peu près et

de l'à peine. On fait semblant, on

fait comme si on avait un pro-

gramme culturel des plus riches,

des plus variés, des plus célèbres. 

Mais la vérité nous rattrape à cha-

que action, à chaque festival, à cha-

que rencontre pour déshabiller

notre incompétence, notre brico-

lage dans le cinéma, le théâtre, le

monde du livre, la musique…Et on

ose dire que notre culture va bien.

Pourtant, la culture est en mal

d'être, notre théâtre est en souf-

france, notre livre est à l'agonie,

notre cinéma est inexistant. Nos

salles de théâtre sont des espaces

fantômes, nos salles de cinéma sont

des refuges pour les rats et nos

livres ne se lisent pas, ne se lisent

plus. 

Quand la culture va mal, c'est toute

la société qui va mal. Et en mal

d'existence et d'être, nos hommes

de culture sont absents, exilés, ou

ont changé complètement de métier

pour subvenir à leurs besoins.

D'autres sont en quête d'une noto-

riété, d'un poste chez l'Etat. 

Le mal est profond et on ne prête

pas attention à la situation. 

Une culture de folklore n'a jamais

été le remède à une société, à un

peuple et à un état …la culture est

en état de décomposition avancée.

Respects aux  rares hommes de

culture et intellectuels qui résistent

à la médiocrité généralisée. 

Ici et là, des algériens intellectuels

y croient, sans vraiment y croire.

Sans vraiment croire que les choses

changeront un jour, mais ils résis-

tent !!

F.C.
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� La défense antiaérienne syrienne a intercepté jeudi au-dessus de Damas
plusieurs missiles tirés de la partie occupée par Israël du plateau syrien du
Golan, a annoncé l'agence de presse étatique Sana. "Notre défense antiaérienne
a intercepté des cibles hostiles dans le ciel de Damas", a écrit Sana, ajoutant
que les "missiles ont été tirés des Hauteurs occupées du Golan". L'Observatoire
syrien des Droits de l'homme (OSDH), une ONG qui a son siège en Grande-
Bretagne, a imputé cette attaque à Israël, qui ne l'a de son côté pas revendiquée.
L'OSDH a ajouté qu'étaient visées les milices soutenues par l'Iran près de la
capitale syrienne et que certains missiles avaient touché leurs cibles. Israël a à
plusieurs reprises bombardé de telles milices en Syrie, avec l'objectif affiché de
mettre fin à la présence iranienne dans ce pays.

LA DÉFENSE ANTIAÉRIENNE INTERCEPTE DES MISSILES 

SYRIE
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ÉPIDÉMIE DU NOUVEAU CORONAVIRUS

LE PIRE EST À VENIR

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

L'APN DIT OUI Page 4
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PATRON DU GROUPE
ENNAHAR

ANIS RAHMANI
PLACÉ SOUS 

MANDAT DE DÉPÔT

RÉPLIQUE DES FORCES ARMÉES AUX ATTENTATS 
TERRORISTES :

" UNE RIPOSTE PUISSANTE 
ET INTRANSIGEANTE " Lire en page 5

L
es bilans publiés régulièrement
par les autorités chinoises concer-
nant le nombre de personnes

décédées et de contaminées se suivent
mais ne se ressemblent pas. Le bilan
de l'épidémie du nouveau coronavirus,
révisé par la Chine en raison de "dou-
blons", approchait vendredi 1.400
morts, tandis que les Etats-Unis déplo-
raient un "manque de transparence" de
la part de Pékin. Le bilan de l'épidémie
du nouveau coronavirus, révisé par la
Chine en raison de "doublons", appro-
chait vendredi 1.400 morts, selon un
nouveau bilan révisé par les autorités
chinoises. Près de 64.000 cas de
contamination ont désormais été enre-
gistrés en Chine continentale (hors
Hong Kong et Macao), selon des chif-
fres officiels, marquant une explosion
ces deux derniers jours en raison d'une
définition élargie des cas d'infection. La
Commission nationale chinoise de la
santé, qui fait office de ministère, a fait
état vendredi de 121 nouveaux décès
dans le pays sur les dernières 24 heu-
res, mais tout en retranchant du bilan
national 108 morts préalablement
recensés dans la province du Hubei
(centre), épicentre de l'épidémie. Elle
justifie cette révision par des "doublons
dans les statistiques", constatés après
"vérification". Le bilan national a par
conséquent été ramené à 1.380 morts. 

L'épidémie de coronavirus 
fait tomber des têtes 
La mauvaise gestion de la crise de la
propagation de l'épidémie de coronavi-
rus  a fait tomber les principaux respon-
sables de la province berceau de l'épi-
démie dont plusieurs d'entre-deux ont
été démis de leurs fonctions. Ces chif-
fres de contamination en hausse ont

été suivis par des sanctions. Le chef du
Parti communiste de la province de
Hubei, Jiang Chaoliang, a été limogé ce
jeudi. C'est un protégé du président chi-
nois qui reprend les commandes. Ying
Yong était à la tête du parti communiste
à Shanghai, c'est un vétéran de la
sécurité publique, un ancien juge, qui
reprend le contrôle de cette province
sacrifiée, où la colère n'est pas retom-
bée depuis la mort d'un des docteurs
qui avait lancé l'alerte la semaine der-
nière, décédé des suites du coronavi-
rus. L'agence Chine nouvelle a égale-
ment rapporté que Ma Guoqiang, à la
tête de l'antenne du PCC à Wuhan,
avait été révoqué et remplacé par Wang
Zhonglin, directeur local du PCC à
Jinan dans l'est du pays.

L'épidémie en Chine devrait 
se terminer en avril, selon l'expert 
du gouvernement chinois 
Selon ses projections, fondées sur un
modèle mathématique et tenant compte
des derniers événements et des mesu-
res prises par le gouvernement chinois,
le pic épidémique devrait être atteint mi-
février et le taux de nouvelles contami-
nations devrait ensuite connaître une
phase de stagnation avant de commen-
cer à décroître. La flambée épidémique
de nouveau coronavirus 2019-nCoV
devrait atteindre son pic ce mois-ci en
Chine et pourrait être terminée en avril,
a déclaré mardi Zhong Nanshan, le
principal conseiller médical du gouver-
nement chinois, à Reuters. Cet épidé-
miologiste de 83 ans, célèbre pour avoir
lutté contre l'épidémie de Sras
(Syndrome respiratoire aigu sévère),
également causée par un coronavirus
et qui avait fait près de 800 morts à tra-
vers le monde en 2002-2003, s'est

montré optimiste sur un prochain ralen-
tissement de la propagation du "corona-
virus de Wuhan". J'espère que cette
flambée épidémique pourrait être termi-
née à peu près en avril", a-t-il déclaré
en évoquant la baisse du rythme de
nouvelles infections dans certaines pro-
vinces chinoises.

Le monde demeure en alerte 
L'Algérie qui est à l'heure actuelle épar-
gnée par une contamination du virus, a
effet pris toutes les dispositions humai-
nes et matérielles pour une prévention
efficace et durable jusqu'à l'élimination
totale de l'épidémie. Néanmoins, en
Chine concentre quelque 99% des cas,
l'épidémie de Covid-19 maintient le
monde en alerte, avec plus de 500 cas
confirmés de contamination dans une
vingtaine de pays. Le Japon a annoncé
jeudi soir le troisième décès imputé au
virus hors de Chine continentale, celui
d'une octogénaire, après deux cas mor-
tels à Hong Kong et aux Philippines. Au
Vietnam, la commune de Son Loï
(10.000 habitants) près de Hanoï a été
placée en quarantaine pour 20 jours
après la découverte de six cas du nou-
veau coronavirus. C'est la première
mesure de ce type dans le pays. Les
Etats-Unis, de leur côté, se sont dits
"profondément inquiets" de la vulnérabi-
lité de la Corée du Nord  autre pays
frontalier de la Chine, se disant prêt à
contribuer à des opérations d'aide en
sa faveur. Mais le principal foyer d'in-
fection hors de Chine restait le paque-
bot de luxe Diamond Princess, toujours
en quarantaine au Japon près de
Yokohama (est): 218 cas de contamina-
tion y ont été confirmés, dont 44 nou-
veaux cas annoncés jeudi.

Rabah Karali/Agences

ÉPIDÉMIE DU NOUVEAU CORONAVIRUS

LE PIRE EST À VENIR 
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- Celui qui lance des

pierres aux autres ne

doit pas vivre dans

une maison en verre. 

- C'était le rêve de

Frènaud, ce me

semble. 
- Toujours cette manie

de sauter du coq à…

l'âme. 
- Le coq, il a été

retrouvé. Il

n'embêtera plus

personne. 

- Mais les lanceurs de

pierres si… 

- Et qu'en est-il des

lanceurs d'alerte ? 

- Wana aâreft… 

M. A.

" Le Gouvernement adoptera
une nouvelle approche en
matière de lutte contre le
chômage et s'engage à assurer
une couverture sanitaire
équitable et de qualité, tout en
œuvrant à remporter le défi de
la qualité dans le secteur de
l'éducation ", Abdelaziz
Djerad, Premier ministre. 

Et les hauts responsables
cesseront de se faire
soigner à l'étranger au frais
de la princesse ? 

386.000 SACHETS
DE TABAC À

CHIQUER DÉTRUITS
À ROUIBA

MMIISSEE AAUUXX......PPOOIINNGGSS(PAS DE) TEHLAB

L
es services de

la Direction

du commerce

de la wilaya d'Alger

ont procédé à la sai-

sie et à la destruction

de plus de 386.000

sachets de tabac à

chiquer et 70 quin-

taux de matières pre-

mières au niveau de

la circonscription

administrative de

Rouiba, a indiqué

jeudi un communi-

qué de la même

direction. Soulignant

qu'il s'agit d'une

affaire de "contrefa-

çon de marque", la

même source a indi-

qué que l'opération a

été effectuée sous la

supervision du pro-

cureur de la

République adjoint

près le tribunal de

Rouiba, d'un officier

de la police judi-

ciaire à la brigade de

recherches de la

Gendarmerie natio-

nale de Rouiba, du

représentant de la

protection civile et

du huissier de justice

territorialement com-

pétent.
Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

ECHOUAGE D'UNE
TORTUE MARINE
GÉANTE À AÏN
BENIAN
� Une tortue marine géante a été

découverte morte jeudi matin sur la

plage "Jeunesse" dans la commune

de Aïn Benian (Alger-ouest), a-t-on

appris auprès de la directrice de la

pêche et de l'aquaculture de la

Wilaya d'Alger. Une tortue marine

géante de l'espèce LUTH a été

découverte morte jeudi matin au

niveau de la plage "Jeunesse" à Aïn

Benian et des agents de la Direction

de wilaya et du Centre national de

recherche et de développement de la

pêche et de l'aquaculture

(CNRDPA) de Bousmail se sont

déplacés sur les lieux et constaté

qu'il s'agit d'une tortue femelle de

150 kg/125 cm, a précisé Mme

Zerrouki Rabéa.

Le baromètre de Tribune des Lecteurs

En baisseEn hausse

L'ARMÉE RÉGULIÈRE
SYRIENNE 

RECEP TAYEB ERDOGAN,
PRÉSIDENT TURC 

Cette armée, qui a consenti de très lourds sacrifices

pour sauver des vies, et permettre au peuple syrien

de renouer avec une vie normale, est en train de mener un

combat homérique contre les troupes turques à Idleb,

venues au secours des terroristes et des criminels. La

vérité a fini par éclater. Les masques, tous les masques,

sont enfin tombés. 

L'
occupation illégale par les troupes turques

d'une partie de la Syrie afin de venir en aide

aux terroristes qui sévissent dans ce pays est

absolument inacceptable. Erdogan dépasse toutes les

limites, en se permettant même de menacer, et de lan-

cer des ultimatums, à une armée régulière qui ne fait

que se battre pour son pays et son peuple. 

Par Mohamed Abdoun

L
e journalisme mène à tout, dit-on,
mais à condition d'en sortir. De
s'en sortir surtout. Parmi ceux qui

ont fait le choix de devenir patrons,
perdant de vue la noblesse de ce
métier, se sont surtout mis à amasser
d'immenses fortunes sur le dos de
leurs employés-esclaves, foulant aux
pieds les principes de base de ce
métier, et arrogeant leurs médias en
pompes à fric, et en un instrument des-
tiné à faire chanter les autres. Les for-
tunes amassées, souvent visibles à
l'œil nu, se déclinent en des véhicules
de luxe, des résidences princières, un
train de vie à faire pâlir de jalousie tous
les jet-setters de la planète et, même
dans certains cas, la possession de
chevaux de course. Il est aisé pour les
autorités de débusquer ces enrichisse-
ments, à tout le moins anormaux, et
d'exiger que des comptes soient ren-
dus. En revanche, ça le sera beaucoup
moins lorsqu'il faudra enquêter sur les
biens détenus par ces mêmes patrons
un peu partout à l'étranger. Beaucoup
d'entre eux, rechignant à mettre leurs

œufs dans le même panier, ont en effet
acquis des biens immobiliers ainsi que
des affaires en Tunisie, en Espagne,
en France, dans certaines monarchies
du Golfe. Une véritable hémorragie
des finances publiques a été menée,

contribuant par là-même à clochardi-
ser ce noble métier qui est le nôtre.
Dispensant des salaires de misères, et
imposant des conditions de travail
quasi-inhumaines, une évasion mas-
sive des compétences s'est produite,
ouvrant en grand la voie aux " rébus "
de la société, pour qui ce métier sert

avant tout à la promotion sociale, à
faire chanter les responsables et à
s'enrichir aussi vite que possible. Le
mal est profond. Bien plus profond
qu'on ne le pense. Il l'est parce que ce
gâchis, ces dérives, ont été volontaire-

ment commises avec la bénédiction de
la plupart des responsables qui se sont
succédés à la tête de ce secteur
névralgique depuis son ouverture au
privé, au lendemain des tragique évè-
nements d'octobre 88. Le monde de la
presse n'est pas le seul à être dans ce
cas, du reste. Comme le disait Farouk

Ksentini, un jour, la corruption chez

nous a été érigée en véritable sport

national. Chacun veut s'en sortir, per-

cer, grimper les échelons sociaux, en

un minimum de temps, et à moindre

effort. Cela crée des monstres, à

l'image de Haddad, El Bouchi et

autres. Un travail de fond est néces-

saire pour assainir tout ça. Mais est-ce

possible quand on boit que notre école

forme des analphabètes trilingues, que

deux générations ont déjà été sacri-

fiées, et que la justice tarde encore à

se délester des " pesanteurs " qui l'em-

pêchent de s'émanciper, et d'activer de

manière véritablement indépendante.

Quant à notre " aventure intellectuelle

", ceux qui l'ont détournée, et nous ont

menés en bateau pendant des années,

à l'image de Mohamed Betchine, ils

assument une responsabilité histori-

que qu'il sera impossible de leur par-

donner. Non, jamais ! Ce n'est jamais

facile, et c'est toujours douloureux, de

perdre ses illusions, sa virginité morale

!  

M. A.

TRISTE GÂCHIS 

" Comme le disait Farouk Ksentini, un jour, la
corruption chez nous a été érigée en véritable sport
national. Chacun veut s'en sortir, percer, grimper

les échelons sociaux, en un minimum de temps, et à
moindre effort ".

ditorialÉ

POURSUIVI POUR
PLUSIEURS CHEFS 
D'INCULPATION

Mohamed 
Laid Benamor 
en détention 
provisoire
� L'homme d'affaires, Mohamed Laid
Benamor et son frère El hadi ont été
placés, ce jeudi, en détention provisoire
à la prison d'El Harrach par le juge
d'instruction du Tribunal de Sidi
M'hamed (Alger).
Quant à son frère Sami Benamor, il a
été remis en liberté ainsi que 17 autres
accusés.
Les deux frères incarcérés sont pour-
suivis pour plusieurs chefs d'inculpation
dont l'obtention d'indus avantages, l'ex-
portation de denrées alimentaires fabri-
quées à partir de matières subvention-
nées et l'obtention de crédits bancaires
sans garantie.
Après Ali Haddad et Bairi, Mohamed
Laid Ben Amor, homme d'affaires qui a
réussi à faire faire marcher l'entreprise
familiale en dominant le marché de
l'agroalimentaire durant ces dernières
années, est le troisième membre du
bureau du FCE à été placer en déten-
tion. Rappelons aussi qu'il était égale-
ment président de la CACI, avant d'être
remplacé à l'issue d'une élection ser-
rée. Le patron du groupe Ben Amor
était également le sponsor officiel de la
FAF et soutien de plusieurs grandes
manifestations algériennes culturelles et
sportives.
Pour rappel, Mohamed Laïd Benamor a
été entendu à plusieurs reprises par la
Section de recherche et d'investigation
de la gendarmerie de Bab Jdid, à Alger,
et qu'il fait l'objet d'une interdiction de
sortie du territoire national depuis le 27
avril 2019.

I.H

Par Imen.H

L
e PDG du Groupe Ennahar,
Mohamed Mokaddem, connu sur
la scène médiatique sous le nom

d'Anis Rahmani, a été placé, hier, en
détention provisoire par le tribunal de
Bir Mourad Raïs.
Le patron du Groupe " Ennahar " est
accusé, selon plusieurs médias, d'"
infraction à la législation de change ", "
chantage pour l'obtention d'avantages
indus ", " abus de pouvoir " et " déten-
tion de comptes bancaires à l'étranger
".
Après des heures passées en garde à
vue dans les locaux du groupement de
gendarmerie nationale à Bab jdid, Anis
Rahmani âgée 
(49 ans) a été arrêté et emmené mer-
credi dernier vers la brigade de gen-

darmerie de Bab Jdid où il a passé la
nuit de mercredi à jeudi avant d'être
présenté devant le tribunal de Bir
Mourad Raïs.
Le patron d'Ennahar se trouvait à
l'étranger il y'a quelques jours. Il est
rentré au pays le 10 février passé.
Pour rappel, le tribunal de Bir Mourad
Raïs l'avait condamné, au même titre
que le journaliste de la chaîne Ennahar
TV Ahmed Hafsi, à six mois de prison
ferme suite à une plainte du général à
la retraite, Hocine Benhadid.
En outre, le groupe médiatique
Ennahar a rendu public un communi-
qué dans lequel il revient sur l'arresta-
tion de son directeur général, Anis
Rahmani. Selon le communiqué du
groupe, Anis  Rahmani a fait l'objet
d'une interpellation mercredi aux envi-
rons de 16h30 de la part d'éléments en

tenue civile. " L'année dernière, mi
2019, des éléments des services
secrets avaient conduit Anis Rahmani
de son bureau vers le siège d'un ser-
vice de sécurité avant de le relâcher
parce qu'il n'avait pas été trompé par
ces provocations. En parallèle avec
l'arrestation, une campagne avait été
menée par une entité médiatique
concurrente, en connivence avec un
officier d'un service de sécurité avant
que ce dernier ne soit déchu de sa res-
ponsabilité et incarcéré à la prison mili-
taire de Blida pour corruption ".
La rédaction du groupe Ennahar
informe l'opinion publique qu'elle tien-
dra au courant des derniers développe-
ments de cette affaire par des commu-
niqués ou par des conférences de
presse "

I.H

PATRON DU GROUPE ENNAHAR

Anis Rahmani placé
sous mandat de dépôt
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AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

Tribune des lecteurs est
heureux de porter à l'attention
de l'ensemble des notaires et

qu'il leur propose l'insertion de
leurs avis notariés à des tarifs

défiant toute concurrence, et en
un délai record. Le meilleur
accueil vous sera réservé au

niveau de notre siège, sis au 11,
Rue Abane Ramdane, Alger-

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité

Tribune des Lecteurs - Samedi 15 février 2020 ANEP 2016003350

FUTUR RÔLE DE L'ANIE

Tebboune 
optimiste 
� L'Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), est devenue,
après son grand succès dans l'organi-
sation de la Présidentielle du 12
décembre 2019, "l'une des institutions
que le président de la République sou-
haite voir occuper une place et bénéfi-
cier de son soutien, par tous les
moyens légaux", a affirmé mercredi à
Alger son président Mohamed Charfi.
Dans une déclaration à la presse à l'is-
sue de la remise au Président de la
République du rapport de l'ANIE sur le
déroulement et les résultats de la der-
nière Présidentielle, M. Charfi a précisé
que "cette procédure n'est pas prévue
par la loi mais le président de la
République a tenu à en faire une tradi-
tion louable dans l'édification du nou-
veau Etat algérien". Après "son grand
succès" dans l'organisation de la der-
nière Présidentielle, "l'ANIE est deve-
nue l'une des institutions que le prési-
dent de la République souhaite voir
occuper une place et bénéficier de son
soutien, par tous les moyens légaux",
a-t-il déclaré. Concernant la Charte
d'éthique des pratiques électorales, ini-
tiée par l'ANIE et signée par les 5 can-
didats à la Présidentielle du 12 décem-
bre 2019, M. Charfi a précisé que le
président de la République, qui vient de
signer ce document en tant que
Registre d'or, était favorable à ce que
cette Charte soit un socle dans l'édifica-
tion de la démocratie et pérennisée par
les générations au vu de son impor-
tance capitale dans l'organisation des
échéances électorales. Par ailleurs, le
président de l'ANIE a fait état de propo-
sitions soumises au président de la
République sur le projet d'amendement
de la Constitution, notamment, en ce
qui concerne l'organisation des élec-
tions. 
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Tebboune reçoit une
invitation grecque 
� Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi
matin au siège de la présidence de la
République, le ministre grec des
Affaires étrangères, Nicos Dendias, en
visite en Algérie, indique un communi-
qué de la présidence de la République.
"Au début de l'audience, le Président de
la République a reçu une invitation du
Premier ministre grec, M. Kyriakos
Mitsotakis, pour effectuer une visite offi-
cielle en Grèce, qu'il a acceptée. La
date de cette visite sera fixée ultérieu-
rement avec l'accord des deux parties",
précise le communiqué. L'entretien a
"porté sur les relations bilatérales privi-
légiées dans le domaine politique.
Toutefois, ces relations nécessitent une
forte impulsion dans le domaine écono-
mique pour l'exploitation des capacités
et potentialités des deux pays", ajoute
la même source, soulignant, à cet effet,
qu'"il a été convenu de la nécessité de
réactiver les travaux de la commission
mixte de coopération, étant un méca-
nisme efficace pour l'encouragement
des investissements et le renforcement
de la coordination et de la concerta-
tion". Lors de cette audience, les deux
parties "ont échangé les vues sur la
situation dans la région, particulière-
ment en Libye", selon le même commu-
niqué, relevant "une convergence des
vues de l'Algérie et de la Grèce sur le
rejet de toute intervention militaire
étrangère, en vue de permettre au peu-
ple libyen de recouvrer sécurité et paix
sur son territoire, par le dialogue politi-
que entre les parties belligérantes, à la
lumière de l'accord de la conférence de
Berlin, en conformité avec la légalité
internationale".

� Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu jeudi le
ministre des Affaires étrangères, de la
Coopération et des Mauritaniens à
l'extérieur, Ismail Ould Cheikh Ahmed
qui lui a remis un message écrit de la
part du Président mauritanien,
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani,
a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
"L'audience a donné lieu à un

échange sur la nécessité de consoli-
der la coordination et la concertation
concernant les questions maghrébi-
nes, d'élargir des domaines de la coo-
pération bilatérale, notamment la for-
mation professionnelle, l'énergie, les
échanges commerciaux et de renfor-
cer le transport terrestre, à la faveur
du parachèvement de la route reliant
les villes de Zouérat et Tindouf", a pré-
cisé le communiqué."Remerciant

l'Algérie pour l'accueil réservé aux étu-
diants mauritaniens dans ses instituts
et universités", le chef de la diplomatie
mauritanienne a exprimé "la gratitude
de son pays pour le rapatriement des
ressortissants mauritaniens de la ville
chinoise de Wuhan à bord du même
vol que les étudiant algériens, tuni-
siens et libyens". "Un geste hautement
apprécié par le peuple mauritanien", a-
t-il assuré. 

Le président mauritanien écrit 
à Abdelmadjid Tebboune 

Par Ferhat Zafane

L
a Mauritanie appuie le rôle
"constructif et positif" que joue
l'Algérie pour trouver une solu-

tion à la crise libyenne et salue l'ini-
tiative du Président Abdelmadjid
Tebboune pour accueillir le dialogue
entre les frères libyens, a affirmé
jeudi le ministre mauritanien des
Affaires étrangères, Ismail Ould
Cheikh Ahmed. Répondant à une
question lors d'une conférence de
presse conjointe avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, concernant la position
de son pays vis-à-vis de la proposi-
tion du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune pour
accueillir le dialogue entre les frères
libyens, M. Ould Cheikh a déclaré:
"nous saluons cette initiative qui

apportera libyenne, qui s'est aggra-
vée et a atteint un niveau alarmant".
Le chef de la diplomatie maurita-
nienne a fait état, dans ce cadre,
d'une "grande convergence" des
vues entre les deux pays, notamment
en ce qui concerne la condamnation
de toute forme d'intervention étran-
gère. 
"L'intervention étrangère sous toutes
ses formes ne peut qu'affecter la
solution de cette crise et la sécurité
dans la région", a-t-il ajouté affirmant
que la Mauritanie se "tient du côté de
l'Algérie et est disposée à fournir des
efforts pour solutionner cette crise".
Assurant que "l'Algérie a toujours eu
un rôle constructif et positif sous la
direction du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune dans la résolution de la
crise en Libye", M. Ould Cheikh, a

réitéré le soutien de son pays à ces
démarches dans le cadre de l'Union
du Maghreb Arabe (UMA) et du
Comité de haut niveau de l'Union
africaine (UA). Abordant les relations
bilatérales, le chef de la diplomatie
mauritanienne a indiqué que le volet
économique "a de tout temps était au
cœur de ces relations", en témoigne,
a-t-il dit, la présence du produit algé-
rien en Mauritanie. 
La coopération bilatérale "augure
d'un avenir prometteur", a-t-il dit,
soulignant la possibilité de réaliser
une ligne ferroviaire reliant les deux
pays. 
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a annoncé, pour
sa part, une visite prochaine à Tripoli,
affirmant être "en contact permanant
avec l'ensemble des parties libyen-
nes". 

RÉSOLUTION DE LA CRISE LIBYENNE

La Mauritanie appuie
le rôle constructif 

de l'Algérie

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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Le micro-ondes
réchauffe vos restes à

une vitesse incomparable.
Pratique, certes, mais pas
toujours adapté aux ali-
ments que vous souhaitez
déguster. Voici ceux qui
vous devriez éviter de
passer sur la plaque de
l'appareil.

La viande rouge
La viande rouge fait partie
des aliments qui suppor-
tent d'être réchauffés au
micro-ondes. Plutôt capri-

cieuse, elle doit être trai-
tée avec subtilité. 
Or, l'appareil a tendance à
trop cuir. Au lieu de garder
sa tendreté, la viande
devient dure et sèche.
Mieux vaut, donc, couper
vos restes en fines tran-
ches et les placer dans
une sauteuse ou une
poêle. En utilisant un feu
moyen et un peu d'huile,
vous préserverez les qua-
lités gustatives de votre
viande.

La pizza
Placer les restes au
micro-ondes, le régler sur
deux minutes... 
Le geste est automatique.
Mais quand il s'agit d'une
pizza  dégustée la veille,
réfléchissez-y à deux fois
! Ce mode de cuisson
ramollit la pâte, qui
devient caoutchouteuse.
En plus, cela risque de
faire hurler les puristes.
Pour préserver le croustil-
lant de la pâte, tout en
profitant du fromage

fondu, préférez une
deuxième cuisson au four,
à une température raison-
nable. Vous pouvez aussi
placer du papier alumi-
nium pour éviter que le
fromage ne grille.

Les pâtes
Là encore, la seule idée
de chauffer les pâtes au
micro-ondes provoquera
des frissons chez les
adeptes de la cuisine ita-
lienne. 
Le faire est pourtant si
simple... Mais vous avez
dû le constater, cela assè-
che aussi vos pâtes qui
deviennent collantes.
Comment éviter cela ?
Placez de nouveau les
pâtes dans l'eau bouil-
lante pendant quelques
minutes. Cela prend un
peu plus de temps, certes,
mais la texture sera pré-
servée.

Les aliments frits
Que ce soit vos nuggets
préférés ou des pommes
de terres cuites à la fri-
teuse, les réchauffer au
micro-ondes n'est pas
l'idée du siècle. 
L'aspect croustillant qu'on
apprécie tant est mis à
mal par ce mode de cuis-
son.
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Maïs 
en beignets 

Ingrédients

� 300 g de maïs en grains

� 2 oeufs

� 20 g de beurre

� 24 cl de lait

� 400 g de farine

� 1 cuillère à soupe de levure en poudre

� Poivre

� Sel

� Huile

Préparation :

Mélanger la farine avec la levure, le sel et le

poivre. A côté, mélanger les oeufs, le lait et le

beurre fondu. Ajouter le maïs égoutté. Mélanger

les deux préparations. Faire chauffer l'huile puis y

verser des cuillères de pâte. Laisser cuire jusqu'à

ce qu'ils soient dorés et égoutter sur un papier

absorbant avant de servir. 

Pain 
de chocolat

Ingrédients
� 1 pâte brisée
� 10 cl de jus de pomme biologique
� 2 chocolats
� 100 g de cerneau de noix
� 20 cl de crème épaisse

Préparation :
Réaliser une pâte brisée avec 200 g de farine. La
laisser reposer 45 mn . Etaler la pâte à l'aide d'un
rouleau et la couper en rectangles de 30cm sur
20cm. Déposer 2 barres de chocolat comme s'il
s'agissait d'un pain au chocolat classique et
replier la pâte en appuyant bien pour la souder.
Mixer les noix avec la crème pour obtenir une
crème de noix onctueuse. L'étaler en une couche
de 1cm d'épaisseur sur le pain pour former une
croûte ferme et amère. Envelopper le pain dans
du papier d'aluminium telle une papillote et le
faire cuire pendant 15 min à basse température
(150°C). Déguster dès la sortie du four avec une
boule de glace au chocolat.
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Alimentation : Les  vertus
de la patate douce
P

eu calorique, gorgée de bien-
faits nutritionnels, en version
sucrée ou salée, la patate

douce peut s'inviter sur toutes les
tables sans en rougir et toute l'an-
née.

Pauvre en calories : 
Elle est bien pourvue en vitamines
(A, C, E, B6, B9, K), en minéraux
(potassium…), en oligoéléments
(cuivre, manganèse…), elle est pau-
vre en protéines et graisses (com-
paré à la moyenne des légumes)
mais elle est également et surtout
peu calorique. En effet, ses 79 calo-
ries aux 100 g en font un tubercule
fort intéressant. Elle les doit à la
présence de sucres et d'amidon. Mi
légume mi féculent, elle est plus
particulièrement riche en amidon,
texture farineuse se rapprochant de
la pomme de terre. Après cuisson,
la teneur en amidon diminue lais-
sant place à davantage de sucres.
A titre comparatif, elle contient 6 g
de sucres aux 100 g alors que la
pomme de terre n'en contient que
0,8 g aux 100 g. Pour bénéficier au
mieux de ses principes nutritifs,
conservez la peau et préférez une
cuisson vapeur.

Bonne pour les yeux : 
Il existe plusieurs variétés de patate
douce. On en trouve à la chair blan-
che, jaune, orange ou encore vio-
lette (plus rare). Mais c'est celle à la
chair orange qui vous satisfera
davantage sur le plan nutritionnel.
En effet, cette dernière renferme
beaucoup de vitamine A ou béta-
carotène aux rôles multiples: contri-

bution à la croissance des os et des
dents, protection contre les infec-
tions, rôle dans la vision nocturne…
Une seule patate douce couvre vos
besoins de vitamine A. 

Contre le cholestérol : 
La patate douce est un puits d'anti-
oxydants. Ces derniers varient en
fonction de la pigmentation. Plus la
chair est colorée, plus elle en
contient. Citons par exemple des
caroténoïdes (pour les variétés
oranges), des anthocyanines (des
composés phénoliques des variétés
violettes), à savoir des pigments for-
tement antioxydants qui contribuent
à réduire le risque cardio-vasculaire
(en prévenant l'oxydation du "mau-
vais" cholestérol) mais ce sont éga-
lement d'excellents anti-inflammatoi-
res. Savez-vous que la peau
contient encore plus d'antioxydants
que la chair ? Donc préférez plutôt

une version issue de l'agriculture
biologique si vous consommez la
peau ou alors brossez-la sous l'eau
courante. Choisissez-les bien colo-
rées, elles seront alors dotées de
moult propriétés anti-oxydantes
pour protéger des maladies liées au
vieillissement.

Un faible impact sur la glycémie : 
Son index glycémique est moyen
puisqu'il est de 50 ce qui en fait un
aliment intéressant pour son impact
sur la glycémie. En effet, sa
consommation n'élève que modéré-
ment la glycémie (taux de sucre
dans le sang). D'où une meilleure
stabilisation de l'équilibre du dia-
bète. Par ailleurs, la patate douce
est riche en fibres (3 g/100 g) ce qui
en fait un aliment doublement inté-
ressant pour son impact sur la gly-
cémie

4 aliments à éviter

MICRO-ONDES 

L
e Plan d'action du gou-
vernement a été adopté,
jeudi, à la majorité par les

membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN) lors
d'une séance plénière présidée
par le président de
l'Assemblée, Slimane Chenine,
en présence du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad et des
membres du gouvernement.
Interrogé par la presse, à l'is-
sue du vote sur le texte en
question, sur la nature des res-
sources financières auxquelles
compte recourir le
Gouvernement pour financer
son plan d'action, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a
évoqué la possibilité de recou-
rir à des financements exté-
rieurs à long terme, qui " ne
touchent pas à la souveraineté
" du pays, et à des conditions
avantageuses pour financer les
projets prévus dans le plan
d'action du Gouvernement. 
Dans ce sens, il a cité comme
exemple les financements de
la Banque africaine de déve-
loppement (BAD) et des Fonds
arabes d'investissements qui,
souligne-t-il, " donnent des
prêts à très longs termes et
avec des taux d'intérêts très
faibles, qui ne touchent pas à
notre souveraineté et ne
remettent pas en cause les
fondements de notre politique
économique ".
L'Algérie a ainsi " énormément
de possibilités permettant de
réunir beaucoup d'argent ", a
soutenu le Premier ministre.
Outre le financement extérieur,
il a évoqué des niches de
financements internes existant
en Algérie. "Nous avons de
l'argent qui existe en Algérie
qui peut être récupéré à tra-
vers les reformes des systè-
mes bureaucratiques, de la fis-
calité et des banques", a-t-il
déclaré.
Djerad a également souligné la
possibilité de récupérer " beau-
coup d'argent " existant dans le
circuit informel qui contient,
poursuit-il, des "centaines de
milliards ". 
A travers ce plan, a-t-il pour-
suivi, " nous avons posé les
jalons et les fondements "
d'une nouvelle étape qui ne
doit pas se construire sur "les
schémas du passé " mais avec
une " rationalité et une vision
réelle et concrète pour une
Algérie au service de ses
enfants ".
Il a souligné dans ce sens la
nécessité d'aller vers une éco-
nomie du savoir qui permettra
à notre pays de se trouver une
place dans ce monde en
constante évolution.
Rappelant à l'occasion que
l'Algérie recèle des moyens et
les ressources lui permettant
d'atteindre ses objectifs notam-
ment économiques, le Premier
ministre a invité les " compé-
tences algériennes établies à
l'étranger à contribuer au déve-
loppement de leur pays ".
D'autre part, et en réponse aux
préoccupations des députés,
Abdelaziz Djerad, a réaffirmé la
détermination du
Gouvernement à recouvrer la
confiance du citoyen à travers
"la revalorisation des valeurs

humaines perdues, la consé-
cration de la culture de l'abné-
gation dans le travail, la reddi-
tion de comptes et la promo-
tion des libertés".
A ce propos, le Premier minis-
tre a affirmé que le
Gouvernement était " conscient
" que les passerelles de la
confiance avec les citoyens "
passent impérativement par un
réel engagement à faire mon-
tre de franchise et de vérité,
loin de toute fourberie et faus-
ses promesses ", précisant que
" construire l'Algérie nouvelle,
relever les défis et régler les
crises que connaît le pays ne
sauraient intervenir du jour au
lendemain, et que cette entre-
prise nécessite du temps pour
mettre en place les études et
les approches de traitement ".
Après avoir relevé "l'ampleur
de la responsabilité commune
pour la préservation de la sta-
bilité du pays, qui implique
l'union de toutes les forces
pour passer de la confrontation
à la coopération constructive",
Djerad a mis en avant "la pro-
fonde conviction du
Gouvernement" que "les aspi-
rations du peuple imposent à
toutes les volontés sincères
parmi les enfants de la patrie
d'unifier leurs efforts pour per-
mettre au pays de relever les
défis de cette période sensible
de son histoire".
Djerad a mis en avant, à cette
occasion, la nécessité de
"poursuivre les efforts dans le
domaine de l'emploi, à travers
l'adoption d'une nouvelle
approche reposant sur un trai-
tement purement économique". 
Il a réitéré la détermination du
Gouvernement à "prendre en
charge les préoccupations des
jeunes exerçant dans le cadre
des dispositifs d'insertion
socio-professionnelle, des
agents contractuels et des
remplaçants, à travers une
étude approfondie et détaillée
de ce problème épineux, afin
de trouver les solutions possi-
bles pour établir des passerel-
les avec le marché du travail
aux fins de leur insertion dans

la vie professionnelle".
Abordant le secteur de la
santé, évoqué dans nombre
d'interventions des députés, le
Premier ministre a rappelé
"l'importance accordée à ce
secteur par le Gouvernement,
et ce en vue d'assurer une
couverture sanitaire totale,
équitable et de qualité, à tra-
vers l'intensification des éta-
blissements de proximité
(urgence et soins) et la prise
en charge totale des services
d'obstétrique". 
S'agissant de la prise en
charge des malades atteints du
cancer et de la disponibilité
des médicaments toute classe
confondue, Djerad a précisé
que la déclaration du ministre
de la Santé à propos des
médicaments innovants desti-
nés à la chimiothérapie, la thé-
rapie ciblée et à l'immunothéra-
pie, "a été sortie de son vrai
contexte". 
Le ministre de la Santé n'a pas
indiqué dans sa déclaration
que "l'Etat entendait suspendre
l'acquisition de médicaments
anti-cancer pour des considé-
rations économiques" a indiqué
Djerad qui a affirmé que les
propos du ministre "étaient
destinés aux experts et spécia-
listes lors du Colloque scientifi-
que internationale sur le can-
cer, en vue de les inciter à la
nécessité de prendre en consi-
dération le critère de l'équilibre
entre les virtus thérapeutiques
du médicament et le service
médical rendu".  
Pour ce qui est de la réalisa-
tion de structures dédiées au
traitement du cancer, le
Premier ministre a fait état de
la réception de "nouveaux cen-
tres à Tizi Ouzou, Sidi Bel-
Abbès, Tlemcen, El Oued,
Ouargla, Sétif et Batna",
annonçant la réception pro-
chaine de deux centres à Adrar
et Laghouat. 
Evoquant les interventions de
certains membres de l'APN
relatifs à l'amélioration de la
qualité du système éducatif, le
Premier ministre a affirmé la
détermination du

Gouvernement à "poursuivre
l'effort dans ce domaine, en
vue de consacrer le principe de
l'enseignement démocratique
et gratuit, et de passer du défi
lié au nombre pour remporter
le pari de la qualité en vue de
se mettre au diapason du pro-
cessus de la modernité en
orientant l'effort vers l'améliora-
tion de la compétence des for-
mateurs et de leurs conditions
sociales". 
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affiché l'engagement
du Gouvernement à poursuivre
les programmes d'infrastructu-
res et d'équipements prévus
dans les différentes régions du
pays, dans le cadre d'une nou-
velle approche participative.
A ce propos, il a affirmé que la
création du climat propice à
l'investissement était "la pierre
angulaire de la politique du
renouveau économique que le
gouvernement s'engage à lan-
cer, à travers l'introduction de
réformes audacieuses touchant
tous les acteurs de la vie éco-
nomique".
Il a évoqué, pour ce faire, la
mise en place d'une politique
industrielle axée sur la valori-
sation des capacités industriel-
les et des ressources nationa-
les et l'émergence d'une éco-
nomie fondée sur l'innovation,
le savoir, la compétitivité et la
qualité.
En matière d'habitat, le
Premier ministre a affirmé la
détermination du gouverne-
ment à redoubler d'efforts afin
d'assurer la réception, dans les
délais impartis, des program-
mes en cours de réalisation et
le parachèvement de leur amé-
nagement et raccordement aux
différents réseaux, tout en
mobilisant les ressources
nécessaires au lancement du
programme ambitieux initié par
le président de la République
visant la réalisation d'un million
de nouveaux logements.
Concernant l'Agriculture,
Djerad a indiqué que le secteur
bénéficiera d'un grand intérêt à
travers l'augmentation de l'aide
destinée à l'investissement

agricole, le renforcement de
l'efficacité des mécanismes
d'accompagnement des agri-
culteurs et le développement
des systèmes et techniques de
productions agricole et anima-
lière, notamment dans les
régions sahariennes et les
Hauts-Plateaux, en vue de
constituer une base solide à
même d'assurer la sécurité ali-
mentaire nationale et l'émer-
gence d'une industrie de trans-
formation compétitive. 
Le Chef de l'exécutif a affirmé,
par ailleurs, que la réunion
Walis-Gouvernement, décidée
par le Président de la
République pour les prochains
jours, définira les priorités, tra-
duira les mesures et fixera
"avec précision" les délais
d'exécution du Plan d'action du
Gouvernement, y compris la
mise en œuvre du plan d'ur-
gence pour palier les inégalités
en matière de développement
local, notamment dans les
régions du Sud, les zones
montagneuses et rurales et les
banlieues.
Ce volet, qui a été l'axe fonda-
mental des interventions des
députés, "constitue une priorité
majeure pour le Gouvernement
qui non seulement partage le
même diagnostic mais égale-
ment l'impératif de réunir tou-
tes les conditions d'une vie
décente aux citoyens où qu'ils
se trouvent et quelque soit leur
wilaya".
S'agissant du "nombre exces-
sif" de départements ministé-
riels relevé par certains dépu-
tés, Djerad a rappelé que "le
Gouvernement en place est
composé de 28 départements
ministériels seulement, ce qui
est le même nombre de minis-
tères dans les gouvernements
précédents", sachant que
l'élargissement de l'Exécutif à
nombre de ministres délégués
et secrétaires d'Etat qui relè-
vent administrativement et
financièrement de leurs tutel-
les, "n'entraîne pas une charge
financière conséquent". 

A.M.

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT 

L'APN dit oui

P
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a
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RÉPLIQUE DES FORCES ARMÉES AUX ATTENTATS TERRORISTES : 

« Une riposte puissante et intransigeante »
La riposte des Forces de

l’Armée nationale populaire
(ANP) aux terroristes, dans

leurs tentatives “lâches et
désespérées”, sera

“puissante et
intransigeante”, suite au
“lâche attentat” terroriste

ayant ciblé un détachement
de Timiaouine, au début de
cette semaine, a affirmé le

Général-major Saïd
Chanegricha, Chef d’Etat-

major de l’ANP par intérim,
jeudi au 2e jour de sa visite
à la 6ème Région militaire.

A
près la cérémonie d’ac-
cueil, et en compagnie
du Général-major

Mohamed Adjroud,
Commandant de la 6e Région
militaire, le Général-major Said
Chanegriha a tenu une rencon-
tre avec les personnels du déta-
chement de Timiaouine où il a
prononcé une allocution dans
laquelle il a souligné “l’impor-
tance de sa rencontre avec eux
et de son total soutien, notam-
ment suite au lâche attentat ter-
roriste ayant ciblé ce détache-
ment, au début de cette
semaine, faisant tomber au
champ d’honneur le Chahid
Djoundi Contractuel Benadda
Brahim qui a su, avec bravoure
et vigilance, mettre en échec
cette tentative désespérée, et
sauver ses camarades et son
unité”. A cette occasion, le
Général-major a réitéré ses

condoléances à la famille et aux
proches du Chahid, indique
vendredi un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale. “De là où je me tiens
aujourd’hui, depuis l’extrême
frontière Sud de notre pays,
précisément de Timiaouine, je
dis à ces terroristes et à leurs
acolytes, ainsi qu’à tous ceux
qui les soutiennent, que leur
tentative lâche et désespérée a
été avortée grâce au courage, à
la bravoure et à la vigilance des
éléments de nos Forces
armées, à l’exemple du vaillant
Chahid Benadda Brahim”, a-t-il
souligné lors d’une rencontre
avec les personnels du déta-
chement de Timiaouine.
“Sachez bien qu’au sein de
l’ANP, nous vous traquerons
pour toujours, et notre riposte
sera plus impitoyable, car nous
sommes les maîtres de cette
terre ô combien précieuse, et
nous sommes les maîtres du
terrain, nous savons saisir le
moment et l’endroit pour vous
faire payer vos crimes abjects,
et notre riposte sera puissante
et intransigeante avec la force
des armes et avec le pouvoir de
la loi, jusqu’à votre totale et
définitive éradication de cette
noble terre, qui sera assainie de
votre souillure et de vos cri-
mes”, a-t-il ajouté. “J’ai tenu, à
l’occasion de cette visite que
j’effectue en 6e Région militaire
à vous rencontrer et vous sou-
tenir, notamment suite au lâche
attentat terroriste ayant ciblé,
au début de cette semaine, le
62e Bataillon d’infanterie moto-
risée Autonome, faisant tombé
au champ d’honneur le Chahid

Djoundi Contractuel Benadda
Brahim qui a su, avec bravoure
et vigilance, mettre en échec
cette tentative criminelle déses-
pérée et sauver ses camara-
des, son détachement et son
unité. J’adresse encore une
fois, à la famille et aux proches
de ce héro qui a suivi les pas de
nos vaillants aïeux Chouhada
de notre Glorieuse Révolution
de Libération, en mon nom pro-
pre, en votre nom et au nom de
l’ensemble des personnels de
l’Armée Nationale Populaire,
nos vives et sincères condo-
léances, priant Allah Le Tout-
Puissant de bénir son âme
pure, de l’accueillir dans son
vaste Paradis, de le réunir avec
les Prophètes et les Messagers
dans son Paradis éternel, et de
nous armer de foi et de
patience en cette dure
épreuve”, a-t-il précisé. Le
Général-major a également
transmis “tout le soutien et la
compassion de Monsieur le pré-
sident de la République, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale en cette circonstance parti-
culièrement déterminante”.
“Oui, nous sommes fiers de cet
acte héroïque de nos hommes,
et appelons l’ensemble à en
prendre exemple, comme nous
valorisons les résultats positifs
que les unités de l’Armée natio-
nale populaire n’ont cessé de
réaliser dans le domaine de la
lutte antiterroriste et contre la
criminalité organisée, ayant
contribué à maitriser totalement
la situation sécuritaire dans
notre pays”. Saluant cet acte
d’”héroïque”, il a appelé “l’en-

semble d’en prendre exemple”,
comme il a valorisé les résultats
“positifs” que les unités de
l’ANP “n’ont cessé de réaliser
dans le domaine de la lutte anti-
terroriste et contre la criminalité
organisée, soulignant que
l’Armée nationale populaire
“traquera pour toujours ces hor-
des errantes jusqu’à leur totale
éradication de la noble terre
d’Algérie”. Le Général-major a
annoncé, devant les cadres et
les éléments, sa décision de
décerner la Médaille de
Bravoure au vaillant Chahid

Benadda Brahim, “en guise de
reconnaissance et de gratitude
de la part du Commandement
de l’Armée nationale populaire
aux sacrifices du Chahid pour
sa Patrie l’Algérie”. Après avoir
supervisé l’exécution d’un exer-
cice tactique avec munitions
réelles, le Général-major Saïd
Chanegriha a poursuivi sa visite
à la 6e Région militaire en se
rendant au Secteur opération-
nel Bordj Badji Mokhtar où il a
inspecté quelques unités rele-
vant de ce Secteur.

S.A.

LE GÉNÉRAL-MAJOR, SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR
DE L’ANP PAR INTÉRIM :

« Faire face aux nouveaux défis 
sécuritaires »

L
e général-major, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire

(ANP) par intérim, a souligné, jeudi à
In-Guezzam, la nécessité d’assurer
une adaptation optimale de la prépa-
ration au combat des Forces armées
à l’ensemble des nouveaux défis
sécuritaires rencontrés le long de nos
frontières, notamment Sud.
A l’occasion de sa visite en 6e Région
Militaire, le Général-Major par Intérim,
Saïd Chanegriha, a supervisé, le 13
février 2020, l’exécution d’un exercice
tactique avec munitions réelles “Hoggar-
2020”, au niveau du champ de tirs et de
manœuvres à Hassi-Tiririne, relevant du
Secteur Opérationnel d’In Guezzam, et
ce, dans le cadre de l’exécution du pro-
gramme de préparation au combat pour
l’année 2019/2020, indique un commu-
niqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). “Le développement effectif
et l’amélioration réelle du niveau atteint
aujourd’hui par nos Forces Armées,
dans toutes leurs composantes, néces-
sitent que soit accordée une importance
majeure à la préparation rigoureuse et
efficiente des exercices de différents
niveaux et plans, et que la préparation
au combat soit menée vers une nouvelle
phase, devant revêtir davantage de pro-
fessionnalisme, en termes de planifica-
tion et de précision de l’exécution”, a
affirmé le Général-Major dans une ren-
contre avec les personnels des unités

ayant exécuté l’exercice tactique
“Hoggar-2020”. Après avoir félicité les
“grands efforts fournis” par les person-
nels des unités ayant exécuté cet exer-
cice, “parfaitement réussi”, le général-
major, Saïd Chanegriha a relevé que
l’objectif “étant d’assurer une adaptation
optimale à l’ensemble des nouveaux
défis sécuritaires rencontrés le long de
nos frontières, notamment Sud, et ce, —
a-t-il précisé— dans le cadre de la stra-
tégie clairvoyante adoptée par le Haut
Commandement de l’Armée Nationale
Populaire, sous la conduite du Président
de la République, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre de la Défense
nationale, et à la faveur de ses orienta-
tions”.  Pour lui, cette stratégie “a donné
ses fruits sur le terrain, à travers les
résultats positifs sans cesse enregistrés
par nos unités déployées sur l’ensemble
du territoire national, grâce aux efforts
laborieux et persévérants de nos vail-
lants hommes qui ont fait preuve de
capacités et d’aptitudes élevés, en ter-
mes de maîtrise des équipements
modernes et des technologies de pointe,
en dotation, afin de réunir tous les fac-
teurs de sécurité et de stabilité dans
notre pays”. L’exercice a été exécuté par
les unités organiques du Secteur
Opérationnel d’In Guezzam, appuyées
par des unités relevant des Forces
Aériennes, des avions de transport et de
ravitaillement en carburants, des avions
de chasse, des hélicoptères d’appui-feu

et des drones. Avant cela, le chef d’état-
major de l’ANP par intérim avait suivi un
exposé présenté par le Commandant de
la Région, portant sur l’idée générale de
l’exercice et sur les étapes de son exé-
cution et ce à l’issue de la cérémonie
d’accueil au niveau du champ de tirs et
de manœuvres à Hassi-Tiririne, et en
compagnie du Général-Major Mohamed
Adjroud Commandant de la 6e Région
Militaire. Cet exercice vise la “consolida-
tion des aptitudes au combat et de coo-
pération entre les différents états-
majors, en sus de l’entrainement des
commandements et des états-majors à
la préparation, à la planification et à la
conduite des opérations face aux éven-
tuelles menaces. Le Général-Major,
Chef d’Etat-Major de l’ANP, a ensuite
suivi de près le déroulement des actions
de combat exécutées par les unités
engagées. L’ensemble de ces actions de
combat ont été marquées, a-t-on indi-
qué, dans toutes leurs étapes, par un
“haut degré de professionnalisme et un
excellent niveau tactique et opération-
nel, ce qui dénote les grandes capacités
combatives des équipages et des com-
mandants et ce, à tous les niveaux,
notamment en termes d’exploitation opti-
male du terrain et de la parfaite coordi-
nation entre les unités participantes”.
L’exercice reflète également les aptitu-
des “élevées des cadres en matière de
montage et de conduite des différentes
actions de combat, et des personnels en

termes de maîtrise de l’emploi des diffé-
rents systèmes d’armes et équipements
mis à disposition, ce qui a contribué à la
réalisation de résultats très satisfaisants,
traduits par la précision des tirs par les
différentes armes”, a relevé le communi-
qué du MDN. Selon la même source, cet
exercice a été ponctué par une opéra-
tion d’héliportage d’un détachement de
Troupes Spéciales, qui avait pour mis-
sion la destruction des colonnes arrières
ennemies, sous la protection d’avions de
chasse, en plus d’une opération de para-
chutage de divers systèmes chargés de
munitions, de provisions et d’équipe-
ments médicaux destinés au soutien des
forces amies. Dans le même sillage, des
avions de chasse ont été ravitaillés en
carburant en vol par un avion ravitailleur,
sous la protection de deux avions de
combat, une opération délicate qui a été
couronnée par un “franc succès”, qui
reflète les capacités et le professionna-
lisme “élevé” de nos Forces Aériennes.
Le Général-Major a procédé, ensuite, à
l’inspection de l’hôpital de campagne qui
a été déployé à l’occasion de l’exécution
de cet exercice tactique et qui dispose
de tous les services médicaux nécessai-
res dont ceux dédiés aux interventions
chirurgicales. Il a ensuite inspecté les
unités du Secteur Opérationnel d’In
Guezzam et les formations ayant pris
part à cet exercice, ajoute le communi-
qué. 

S.A.

ATTENTAT DE TIMIAOUINE

Le Chahid Benadda Brahim
décoré

Le Général-major Saïd Chanegricha, Chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim a décerné la
Médaille de Bravoure au vaillant Chahid Benadda Brahim, “en
guise de reconnaissance et de gratitude de la part du
Commandement de l’ANP aux sacrifices du Chahid pour sa
Patrie, l’Algérie”. Cet hommage a été rendu jeudi par le Général-
major au 2e jour de sa visite à la 6ème Région militaire. Il a sou-
ligné, lors d’une allocution prononcée lors de cette visite, son
soutien aux personnels du détachement de Timiaouine, “suite au
lâche attentat terroriste ayant ciblé ce détachement, au début de
cette semaine, faisant tomber au champ d’honneur le Chahid
Djoundi Contractuel Benadda Brahim qui a su, avec bravoure et
vigilance, mettre en échec cette tentative désespérée et sauver
ses camarades et son unité”, réitérant, à cette occasion, ses
condoléances à la famille et aux proches du Chahid. Pour rappel,
un détachement de l’ANP avait été la cible d’un kamikaze à bord
d’un véhicule tout terrain piégé, le 9 février 2020, dans la zone
frontalière de Timiaouine à Bordj Badji Mokhtar. Le militaire
chargé du contrôle de l’accès est parvenu à mettre en échec la
tentative d’entrée en force du véhicule suspect. Cependant, le
kamikaze a fait exploser son véhicule causant le décès du mili-
taire en faction.



Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

6

Vendredi 14 - Samedi 15 février 2020 Vendredi 14 - Samedi 15 février 2020Sports

19

Actualité

CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE DE 
BADMINTON 
(PAR ÉQUIPES)

L'Algérie 
décroche l'or  
� La sélection algérienne de
badminton (messieurs) a décro-
ché la médaille d'or de l'épreuve
par équipes du Championnat
d'Afrique 2020, en s'imposant
devant son homologue mauri-
cienne sur le score de 3 à 2, en
finale disputée jeudi au Caire
(Egypte).
La paire composée de
Mohamed AbderrahimBelarbi et
Adel Hamek a donné la victoire
à l'Algérie en remportant le der-
nier match décisif (22-20, 21-
16), en 54 minutes de jeu.
L'équipe algérienne, qui a battu
l'Afrique du Sud en demi-finale
(3-0), avait terminé en tête du
groupe A du premier tour en
remportant ses trois premiers
matchs de la compétition contre
respectivement la Tunisie et
l'Ouganda sur le même score
(5-0) et Maurice (4-1).
De son côté, la sélection fémi-
nine a terminé à la 2e place de
l'épreuve par équipes après sa
victoire sur l'Afrique du Sud (5-
0) mercredi. Elle compte à son
actif une autre victoire mardi
devant Maurice (3-2), contre une
défaite lundi sur le même score
face à l'Egypte, sacrée cham-
pionne d'Afrique chez elle.
L'Algérie prend part au
Championnat d'Afrique seniors
(dames et messieurs), qui se
déroule du 10 au 16 février,
avec l'ambition de garder son
titre chez le double garçons
avec, à la clé, une qualification
aux Jeux olympiques-2020 de
Tokyo.
Vendredi verra le début des
épreuves individuelles qui s'éta-
leront jusqu'au 16 février. Le
prochain champion d'Afrique
récoltera 6.000 points, ce qui le
hissera davantage au classe-
ment mondial et lui permettra de
valider son ticket pour les JO de
Tokyo.

COUPE D'ALGÉRIE 
DE VOLLEY-BALL

Le MB Béjaïa
passe en 8es de
finale
� Le MB Béjaïa a validé son
billet pour les 8es de finale de la
Coupe d'Algérie en disposant de
l'ES Bethioua (0-3), ce jeudi à
l'occasion de la première ren-
contre des 16es de finale.
La hiérarchie a été parfaitement
respectée dans cette première
partie des 16es de finale. La vic-
toire est logiquement revenue
au pensionnaire de la Super
Division sur le score sans appel
de 3 sets à 0 (17-25, 20-25, 15-
25).Au prochain tour, le MBB
affrontera le vainqueur de la ren-
contre ES Tadjenanet - JS
Messelmoun.
Concernant les autres rencon-
tres des 16es de finales, elles
se poursuivaient hier, au
moment où on mettait sous
presse ainsi que ce camedi.
A noter que l'IB MetliliChaâmba,
le WA Tlemcen et l'ES Djelfa se
sont qualifiés pour les 8es de
finale profitant du forfait de l'O.
El-Kseur, l'O. El Oued et de la J.
Skikda.

L'
international marocain Hakim

Ziyech quittera cet été l'Ajax

Amsterdam pour rejoindre Chelsea, a

annoncé jeudi le club amstellodamois,

qui a indiqué avoir conclu un accord de

40 millions avec le club londonien.    

"L'Ajax est parvenu à un accord avec

le Chelsea FC sur le transfert de

Hakim Ziyech vers le club anglais. Le

transfert sera effectif à partir de la sai-

son à venir, à compter du 1er juillet

2020", a indiqué dans un communiqué

le club néerlandais.

"Les clubs se sont mis d'accord sur

une somme de 40 millions d'euros, qui

pourrait s'élever jusqu'à 44 millions

d'euros", a-t-il précisé.

L'annonce met fin à des jours de spé-

culation sur l'avenir de l'attaquant de

26 ans qui a rejoint l'Ajax en 2016 en

provenance du FC Twente, autre club

de première division néerlandaise,

pour un montant de 11 millions d'eu-

ros.
"Ziyech est un gaucher qui est à l'aise

lorsqu'il joue sur le côté droit avant de

pénétrer dans l'axe, comme il l'a sou-

vent fait ces dernières années avec

l'Ajax avec un effet dévastateur, mais

qui aime aussi jouer à gauche pour

attaquer en occupant pleinement l'es-

pace et déposer le ballon dans la sur-

face", a déclaré Chelsea dans un com-

muniqué. Ziyech a fait sa rentrée mer-

credi soir lors de la victoire de son

équipe à Arnhem (0-3) en quarts de

finale de la Coupe des Pays-Bas après

une déchirure musculaire à un mollet

en janvier. Le contrat actuel du joueur

avec l'Ajax court jusqu'au 30 juin 2022.

L'international marocain, nommé foot-

balleur de l'année aux Pays-Bas en

2018, a jusqu'ici disputé 160 matches

officiels avec l'équipe première de

l'Ajax et inscrit 49 buts.

Les joueurs de l'Ajax, surnommés les

"enfants" de Johan Cruyff, demi-finalis-

tes de la Ligue des champions la sai-

son passée, ne pourront rééditer la

même performance cette année,

puisqu'ils ont fini 3es de leur groupe en

C1 et ont été reversés en Ligue

Europa.

AJAX

Hakim Ziyech rejoindra Chelsea cet été

L
e président de la Ligue
de judo de la wilaya
d'Oran, Khaled Brahmi

a appelé, jeudi, les services
du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) à le
"rétablir dans ses droits", qua-
lifiant "d'illégal" le gel des
activités de son instance par
le président de la 
Fédération algérienne de judo
(FAJ).
"On m'a injustement empêché
d'organiser l'assemblée géné-
rale de la ligue de wilaya que
j'avais programmée pour
novembre passé, après la
décision de geler mes activi-
tés. J'estime qu'il s'agit d'une
décision illégale et injustifiée",
a déclaré à l'APS M.Brahmi,
qui exerce également les
fonctions de président de la
Ligue régionale.
Cette situation a plongé le
judo oranais dans la confu-
sion, notamment après la pro-
grammation par la Ligue
régionale du championnat
régional des juniors (garçons
et filles) samedi à Es-senia,
alors qu'en même temps, le
directoire désigné par la FAJ
pour gérer les affaires de
ladite ligue a programmé la
même compétition, qualifica-
tive au championnat national,
à Gdyel.
"C'est le judo oranais qui est
tout simplement pris en
otage, au moment où cette
discipline est en train de réali-
ser un saut qualitatif, comme
l'attestent les résultats réali-

sés par nos judokas aussi
bien sur le plan national qu'in-
ternational, dont les derniers
en date, les 11 médailles dont
trois en or récoltées par nos
clubs lors du récent cham-
pionnat d'Algérie des Cadets
à Sétif", a-t-il souligné.
Il a fait savoir, en outre, qu'il a
adressé une requête aux ser-
vices du MJS appuyée par
une motion de soutien signée
par 48 clubs sur 50 affiliés à
sa structure et qu'il devra ren-
contrer, au cours de la
semaine prochaine, le secré-

taire d'Etat chargé du sport
d'élite, Noureddine Morceli.
Réagissant aux informations
le donnant comme potentiel
candidat à la présidence de
la Fédération algérienne de
judo et qui seraient derrière la
détérioration de ses rapports
avec l'actuel patron de cette
instance, Rachid Laras, le
même interlocuteur a nié
toute ambition dans ce
sens."Mon ambition majeure
est de poursuivre mon pro-
gramme de relance du judo 
oranais et qui commence à

donner ses fruits à travers les
résultats réalisés dans les dif-
férentes compétitions natio-
nales et internationales, et
placer le maximum d'athlètes
oranais au sein des sélec-
tions nationales, notamment
en prévision des Jeux médi-
terranéens de 2021 qui
auront lieu à Oran", a-t-il pré-
cisé. 
Contacté plusieurs fois par
l'APS pour avoir sa version
des faits, le président de la
FAJ Rachid Laras était injoi-
gnable.

JUDO

Le MJS sollicité pour régler 
le bras de fer entre la Ligue

oranaise et la FAJ 

TAYEB ZITOUNI A PROPOS DES EXPLOSIONS NUCLÉAIRES 
EN ALGÉRIE :

“Un dossier à régler” 
Le ministre des

Moudjahidine et Ayants-
Droits, Tayeb Zitouni, a

affirmé, jeudi à Reggane
(Adrar), que “le dossier

des explosions
nucléaires françaises en

Algérie fait partie des
dossiers en suspens

qu’il appartient de régler
pour établir des relatons

normales avec la
France”.

“L
e plan du
Gouvernement pré-
senté devant le

Parlement aborde explicitement
le dossier des explosions
nucléaires françaises en
Algérie, qui fait partie des dos-
siers en suspens que l’Algérie a
cessé de négocier avec la par-
tie française après avoir
constaté le manque de sérénité
manifesté par la France dans
ces négociations”, a souligné
M. Zitouni. Le ministre s’expri-
mait à l’ouverture des travaux
du colloque initié par le Centre
national des études et recher-
ches dans le mouvement natio-
nal et la Révolution du 1er
Novembre 1954, tenu à la
bibliothèque publique de
Reggane dans le cadre de la
commémoration du 60ème
anniversaire des explosions
nucléaires menées par la
France coloniale dans la région
de Hamoudia à Reggane.
Accompagné de la ministre de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, le
ministre des Moudjahidine et
des Ayant-droits a estimé que
“la commémoration de ce dou-
loureux anniversaire véhicule
plus d’un message à la partie
française”, avant de lier la
reprise des négociations par les
commissions là où elles sont
arrivées et l’examen de solu-
tions est tributaire du sérieux
dont fera preuve cette dernière
dans le règlement de cette
question. “Ceci est une revendi-
cation officielle sine-qua-none
aussi bien de l’Etat Algérien que
du peuple algérien”, a-t-il sou-
tenu. “Le dossier des explo-
sions nucléaires françaises
dans la région de Reggane et
les séquelles des radiations qui
font encore des victimes, fait

partie de quatre dossiers rete-
nus au plan du gouvernement
dans son volet lié à la mémoire
nationale, ouvert entre l’Algérie
et la France”, a encore indiqué
M. Zitouni. Mettant l’accent sur
la responsabilisation de la
France de ces crimes, le minis-
tre a réitéré le rejet catégorique
de l’Algérie de la loi Moran pro-
mulgué par la France, avant de
rappeler les suggestions et la
position officielle à l’égard de
cette question jusqu’à l’aboutis-
sement de ces dossiers dans le
cas où la France voudra établir
des relations normales avec
l’Algérie. “Nous commémorons
en cette journée le 60ème anni-
versaire de la douloureuse tra-
gédie des explosions nucléaires
françaises dans la région de
Hamoudia que l’histoire retient
parmi les haltes de commémo-
ration nationale”, a indiqué M.
Zitouni, ajoutant que “nous
commémorons ainsi un crime
de destruction de l’humanité,
perpétré contre des innocents
de notre peuple qui se sont
heurtés à une arme méconnue
ayant semé la mort et l’horreur
sur ce sol propre, irrigué du
sang des valeureux
Chouhada”.Pour M.Zitouni, “ce
drame s’imbrique dans le regis-
tre criminel de la France colo-
niale, riche en crimes et massa-
cres commis pour soumettre le
peuple algérien”, ajoutant que
“les explosions nucléaires fran-
çaises sont une preuve tangible
des odieux crimes commis
contre les droits de l’homme,
l’environnement saharien, sur
lequel la radioactivité pèse
encore. Les enfants de la
wilaya d’Adrar, avec leur bra-

voure et leur résistance farou-
che lors de la révolution et leur
contribution efficace à l’édifica-
tion de l’Algérie indépendante
après avoir été un centre de
rayonnement scientifique, ont
inscrit leur nom en lettres d’or
sur les glorieuses pages de
l’Histoire de l’Algérie, a-t-il sou-
tenu. Le ministre a, par ailleurs,
relevé l’intérêt qu’accorde le
Président de la République
Abdelmadjid Tebboune au
développement du pays,
sachant que les régions du Sud
constituent l’un de ses 54 enga-
gements, inspiré par la date de
déclenchement de la
Révolution. En réponse à des
doléances de la société civile,
M. Tayeb Zitouni a assuré de la
disposition de son département
ministériel à accompagner l’ou-
verture d’un musée d’Histoire à
Reggane, et le doter de l’en-
semble des moyens logistiques,
pour en faire une annexe du
musée du Moudjahid d’Adrar,
sous tutelle du ministère des
Moudjahidine. Au terme du col-
loque, le ministre des
Moudjahidine et Ayants-droits,
accompagné de la ministre de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, a pré-
sidé une cérémonie de signa-
ture de deux conventions de
coopération entre la Direction
de l’Action sociale et les
Directions des Moudjahidine et
de l’Institut spécialisé dans
l’agriculture saharienne de
Timimoun. Des décisions de
microcrédits et des chaises rou-
lantes ont été remis à des per-
sonnes aux besoins spécifi-
ques, victimes des explosions

nucléaires de la France colo-
niale à Reggane, lors de cette
journée ponctuée par une visite
au domicile d’Abdessalem
Aksaci, au cours de laquelle a
été honoré le Moudjahid pour
son parcours révolutionnaire
dans le Sud du pays. Le pro-
gramme de la délégation minis-
térielle comprend, en outre, une
visite à l’école pour enfants
handicapés visuels et l’inaugu-
ration de la piscine de proximité
au quartier Cheikh Sidi
Mohamed Belkebir. La déléga-
tion ministérielle assistera aux
obsèques du défunt Moudjahid
Abdelkader Dehadj, et présen-
tera les condoléances à sa
famille.

Un crime contre l’humanité
imprescriptible

Les essais nucléaires menés
par la France coloniale dans le
Sahara algérien sont un “crime
imprescriptible” contre les
Algériens et contre l’humanité
toute entière, ont par ailleurs
souligné jeudi les participants à
un colloque organisé par le
Musée national du moudjahid à
l’occasion de la commémora-
tion du 60e anniversaire des
essais nucléaires français. Le
Secrétaire général du ministère
des Moudjahidine et des ayants
droit, Rebika Laïd a mis en
avant lors de cette rencontre
“l’impératif de trouver les méca-
nismes adéquats pour régler
tous les dossiers relatifs à la
mémoire nationale”. Dans son
allocution d’ouverture, M.
Rebika a affirmé que la ques-
tion de l’indemnisation des victi-

mes des radiations suite aux à
ces essais nucléaires dans le
Sahara algérien figure parmi les
dossiers dont le Gouvernement
attache de l’importance pour
trouver les mécanismes adé-
quats en vue de leur règlement,
au même titre que tous les dos-
siers relatifs à la mémoire natio-
nale. Soulignant que la France
coloniale avait élaboré des car-
tographies “pour asseoir sa
mainmise sur tout le territoire et
assiéger les moudjahidine”, le
Secrétaire général du ministère
des Moudjahidine a cité “la
pose de milliers de mines au
niveau des zones frontalières,
qui continuent à faucher des
vies innocentes”. Intervenant à
ce colloque, le Pr. Ammar
Rakhila, historien, a rappelé “la
responsabilité de la France
devant le droit international” en
raison des préjudices causés
aux populations locales, à l’en-
vironnement notamment en ce
qui concerne l’équilibre écologi-
que en Algérie. Il a relevé la
nécessité de contraindre la
France par “la force de la loi” à
assumer entièrement ses res-
ponsabilités, y compris en ce
qui concerne les déchets
radioactifs et leurs impacts
négatifs constants sur l’environ-
nement et la santé de l’homme,
proposant, enfin, “la création
d’une instance chargée de l’éla-
boration d’un dossier intégré
sur ces explosions”. A cette
occasion, un film documentaire
a été projeté sur les explosions
et les crimes commis par le
colonialisme français qui a fait
usage d’armes de destruction
massive prohibées de par le
monde, tels que les gaz toxi-
ques, le napalm et les armes
chimiques et bactériologiques.
Le film relate les explosions
nucléaires effectuées dans le
Sahara algérien, au nombre de
57 entre explosions et essais
nucléaire. En marge de cette
conférence, une exposition de
photos des explosions nucléai-
res montrant le désert algérien
comme champ d’essais a été
organisée au Hall du Palais de
la culture. La première explo-
sion a eu lieu le 13 février 1960
à Reggan, d’une puissance
allant de 60 à 70 mille tonnes
de trinitrotoluène (TNT). Cette
conférence a enregistré la pré-
sence de plusieurs anciens
ministres, des personnalités
nationales et des représentants
de plusieurs autres ministères
et de la société civile.

R.N.

LUTTE ANTITERRORISTE

Trois casemates et huit bombes détruites
T

rois casemates pour terro-
ristes et 8 bombes de

confection artisanale ont été
détruites mercredi à Aïn Defla
et Tipasa par des détache-
ments de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué
jeudi un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN). “Dans le cadre de la

lutte antiterroriste, des déta-
chements de l’ANP ont décou-
vert et détruit, le 12 février
2020 lors d’opérations de
recherche et de ratissage à Aïn
Defla et Tipasa (1ère Région
militaire), trois (3) casemates
pour terroristes, huit (8) bom-
bes de confection artisanale et
d’autres objets”, précise la

même source. Dans le cadre
de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organi-
sée, des détachements de
l’ANP “ont intercepté, à Djanet
(4ème RM) et Bordj Badji
Mokhtar (6ème RM), huit (8)
individus et saisi un camion,
deux groupes électrogènes, un
marteau piqueur et 150 sacs

de mélange de pierres et d’or
brut”. Par ailleurs, des Garde-
côtes “ont saisi, à Oran (2ème
RM), 12 kilogrammes de kif
traité”, tandis que des éléments
de la Gendarmerie nationale
“ont arrêté, à Tlemcen (2ème
RM) et Batna (5ème RM), un
narcotrafiquant et saisi 5,8 kilo-
grammes de la même subs-

tance ainsi que 490 comprimés
psychotropes”. D’autre part,
des éléments de la
Gendarmerie nationale “ont
appréhendé, à Batna et Sétif
(5ème RM), trois (3) individus
en leur possession 3 fusils de
chasse”, ajoute le communi-
qué.

S.A.
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L1 FRANÇAISE (25E J.)

Monaco-Montpellier et
Lille-Marseille, deux duels
au parfum européen
� Objectif 5e place pour Monaco, podium
pour Lille: la 25e journée de Ligue 1 offre deux
affiches européennes ce week-end. L'ASM
recevait, au moment où on mettait sous pres-
se, hier, son concurrent direct Montpellier alors
que le LOSC accueille Marseille (2e)
dimanche.
Pour les Monégasques, il s'agit de se rappro-
cher des places pour la C3 en s'emparant du
cinquième rang occupé par les Héraultais.
Pour les Lillois, de s'asseoir sur le strapontin
de la C1, en cas de faux pas de Rennes (3e) à
Reims, dimanche.
Depuis la déroute à Nîmes (3-1), Monaco a
enchaîné deux succès précieux, à défaut
d'être convaincants: à Louis-II face à Angers et
surtout à la Licorne contre Amiens. Menés par
les Picards, les joueurs de Robert Moreno ont
renversé le match dans les dix dernières
minutes grâce au duo Ben Yedder-Slimani (2-
1).
L'Algérien, sur le départ au mercato de janvier,
a arraché la victoire d'un coup de tête rageur.
Sorti du banc contre Amiens, il pourrait retrou-
ver une place de titulaire dans une équipe qui
enregistre le retour de suspension de Tiémoué
Bakayoko.
Face aux Monégasques, les Héraultais seront
eux privés d'Andy Delort (9 buts), suspendu,
mais aussi de Junior Sambia, exclu face aux
Verts, et de leur gardien GéronimoRulli.
L'autre affiche pour l'Europe oppose Lille à
Marseille dimanche (21h00). Les Lillois sont
sur une bonne dynamique avec trois succès
de rang, dont l'un contre les Rennais.
Marseille, éliminé en quart de finale de la
Coupe de France par Lyon mercredi (1-0)
alterne courtes victoires et matches nuls et
voudra conforter sa place de dauphin.Les
Lillois pourraient récupérer leur buteur Victor
Osimhen, touché à une cuisse, alors que les
Marseillais devraient pouvoir compter sur leur
maître à jouer Dimitri Payet, sorti par précau-
tion contre Lyon, après avoir ressenti une gêne
aux ischio-jambiers.Le leader parisien aura
aussi la tête à l'Europe, mais à Dortmund où il
jouera mardi son huitième aller de la Ligue des
champions. Comme face à Dijon en Coupe (6-
1), Thomas Tuchel devrait se présenter avec
un onze remanié face à l'avant dernier de L1
Amiens, ce samedi (17h30), qui n'a plus gagné
depuis début novembre en championnat.

ITALIE

La VAR sur demande 
� La Fédération italienne de football a
annoncé jeudi avoir proposé à la Fifa de tester
un système de VAR (assistance vidéo à l'arbi-
trage) à la demande des équipes, à l'image
des challenges au tennis.
"La FIGC s'est faite l'interprète des demandes
venues ces dernières semaines de nombreux
clubs de Serie A et a fait part de façon infor-
melle à la Fifa de sa disponibilité à expérimen-
ter l'utilisation du challenge (...) dans un délai
et selon des procédures que l'Ifab (l'organe
garant des lois du jeu, ndlr) devra définir", écrit
la Fédération italienne dans un communiqué.
Le championnat italien avait été précurseur
dans l'utilisation de l'assistance vidéo, avec
une saison de tests menés en Serie A, la pre-
mière division transalpine, avant l'adoption offi-
cielle du dispositif par la Fifa et l'Ifab.
"La Fédération est convaincue qu'en poursui-
vant le parcours déjà débuté, il sera possible
d'amener le football dans une dimension qui le
rendra toujours plus proche de millions de pas-
sionnés, sans nuire à l'autorité de l'arbitre et
en lui fournissant au contraire des éléments
concrets pour l'aider", poursuit la FIGC.
Dans le même communiqué, la Fédération
ajoute qu'il a été demandé aux arbitres de
Serie A et à leurs responsables d'"intensifier le
recours" à la vérification des actions sur l'écran
de contrôle (on-fieldreview) "dans les cas
controversés qui rentrent dans le cadre du pro-
tocole international".
La VAR est entrée en vigueur en Serie A lors
de la saison 2017-18. Elle est globalement
bien acceptée par les acteurs du jeu, même si
les polémiques liées à l'arbitrage restent nom-
breuses

Pep Guardiola craint de voir son

poste d'entraîneur à

Manchester City menacé en cas

d'élimination en 8e de finale de la

Ligue des champions contre le

Real Madrid, malgré les 5 trophées

que l'équipe a remportés sous sa

direction.

"Si on ne les bat pas, OK, le prési-

dent ou le directeur sportif peuvent

venir et dire +ce n'est pas assez

bon, on veut gagner la Ligue des

champions, on va vous virer+", a

imaginé le Catalan, qui a encore un

an de contrat, au micro de Sky

Sports."Je ne sais pas (si cela arri-

vera). C'est arrivé de nombreuses

fois et ça pourrait encore arriver",

a-t-il ajouté.

Double champion en titre

d'Angleterre, mais sans espoir de

le conserver, City est encore en lice

sur trois tableaux, qualifié pour la

finale de la Coupe de la Ligue,

pour les huitièmes de finale de la

Coupe d'Angleterre et surtout de la

Ligue des champions.

Mais son incapacité à dépasser les

quarts de finale de la C1 sous son

ère est une tâche importante sur le

bilan de Guardiola avec les Sky

Blues. "Je veux gagner la Ligue

des champions. J'en rêve et ce

sera un plaisir de préparer le

s matches contre Madrid", a assuré

le coach, resté 4 ans à Barcelone,

3 ans au Bayern et pour qui une 5e

année en poste dans le même club

serait donc une première.

MANCHESTER CITY:

Guardiola craint pour son poste en cas

d'élimination de la LDC face au Real

Le FC Barcelone,
deuxième de Liga, et

Getafe, troisième à dix
points du leader, s'affron-
tent ce samedi dans le
cadre de la 24e journée du
Championnat d'Espagne
pour tenter de suivre la
cadence infernale dictée
par le Real Madrid, seul en
tête.
Le Barça, en pleine crise il
y a dix jours et défait par
Bilbao (1-0) en quart de
finale de Coupe du roi le 6
février, a retrouvé des cou-
leurs pour arracher la vic-
toire contre le Betis Séville

d'AissaMandi, le week-end
dernier en championnat (3-
2).
Mais les Catalans restent
à trois points du rival
madrilène, qui a essuyé sa
première défaite en 21
matches toutes compéti-
tions confondues contre la
Real Sociedad (4-3) en
Coupe d'Espagne jeudi,
mais qui n'a plus connu la
défaite en Liga depuis le
19 octobre à Majorque (1-
0), lors de la 5e journée.
Le Real recevra à
Santiago-Bernabeu le
Celta Vigo, 17e du cham-

pionnat, dimanche soir
pour tenter d'asseoir sa
première place.
En embuscade sur la troi-
sième marche du podium
avec dix points de débours
sur le Real, Getafe, qui
s'offre une première partie
de saison exceptionnelle,
se déplacera donc au
Camp Nou samedi après-
midi. 
L'objectif: résister au retour
de l'Atlético Madrid, qui a
connu un début de saison
compliqué et un mois de
janvier cauchemardesque,
mais qui se relève peu à

peu (4e de Liga à 13 pts
du Real Madrid), après sa
victoire contre Grenade le
week-end passé.
Les Colchoneros feront
l'ouverture de cette 24e
journée en se déplaçant
vendredi soir sur le terrain
du Valence CF, qui a
certes battu le Barça 2-0 le
25 janvier, mais qui vient
d'essuyer deux défaites
consécutives contre
Grenade en quart de finale
de Coupe du roi le 4
février (2-1), et contre le
surprenant Getafe, samedi
(3-0). 

ESPAGNE (24E JOURNÉE)

Course au podium entre le Barça 
et Getafe

L
e WA Boufarik (division amateur)
et l'ASM Oran (Ligue 2), ont été
les héros des doubles tours de

la Coupe d'Algérie de football (8e et
16e), disputés jeudi, en s'imposant
devant  le MC Oran et l'USM Alger, qui
quittent prématurément cette épreuve
populaire en compagnie du détenteur
du trophée le CR Belouizdad et l'AS
Ain M'lila, éliminés par leurs pairs de
Ligue 1.
Au total, neuf pensionnaires de la
Ligue 1 se retrouvent déjà sur le tapis
pour l'édition, 2019-2020, auxquels
s'est joint un dixième en soirée le CS
Constantine.En effet, l'ES Sétif a vali-
dé son billet pour les quarts de finale
de la Coupe d'Algérie de football en
battant le CS Constantine sur le score
de 2 buts à 1, jeudi soir au stade du 8-
Mai-1945 de Sétif.Au prochain tour,
l'ESS affrontera le CA Bordj Bou
Arréridj en aller et retour dans un
derby des Hauts-Plateaux qui promet
beaucoup. D'autre part, le WA
Boufarik, leader de la division amateur
(Groupe Centre) qui a réalisé un
retentissant exploit aux dépens du MC
Oran (2-0) sur un doublé de Khettab
(45+1 et 54). Le représentant de la
Mitidja, tombeur au tour précédent du
MC Alger, est en passe de réaliser une
saison exceptionnelle avec son pro-
bable accession en Ligue 2, et son
parcours jusque-là sans faute en
Coupe.La surprise des 8e est venue
de Biskra, avec la sortie du tenant du
trophée, le CR Belouizdad éliminé par
l'USB qui a mis fin au rêve des
Belouizdadis de s'octroyer un 9e tro-
phée. L'attaquant Djaabout n'a pas

raté l'occasion de transformer en
but,le penalty sifflé par l'arbitre à la
38e minute.Les Biskris, lanterne rouge
de Ligue 1 avec le NA Hussein-Dey,
sont en train de compenser leurs
piètres prestations en championnat,
par un joli parcours en Coupe, avec
l'intention d'aller le plus loin possible. 
Le CABB Arreridj a également réalisé
une belle performance en allant battre
l'AS Ain Mlila (3-1), réputée intraitable
sur son terrain. Les Bordjis ont pris la
mesure deleurs adversaires en 1re mi-
temps (2-0) avant de porter le coup de
grâce en 2e période. L'USM Bel-
Abbes, détenteur de l'édition 2018, a
sué sang et eau pour venir à bout de
l'USM Annaba (1-0) sur une réalisation
de Bouguettaya (61e).
Enfin, l'A. Boussaâda (L.2) a tiré profit
de l'avantage du terrain pour battre
petitement (1-0) le RC Arbaa du même
palier, grâce à Ghezala (44e). L'ABS
sera avec le WAB les deux seuls clubs
des paliers inférieurs présents aux
quarts., L'autre héros de la Coupe,
n'est autre que l'ASM Oran qui a sorti

un véritable spécialiste de la Coupe,
en l'occurrence l'USM Alger en match
retard des 16e de finale. Ben Rokia
(54e minute) a mis fin aux espoirs des
"Rouge et Noir" de sauver leur saison.
Les "Asémistes" seront les dignes
représentants de la ville d'Oran après
l'élimination du MCO, en affrontant aux
8e, leurs voisins de l'ASO Chlef à
Oran même.
Le Paradou n'a éprouvé aucune peine
pour venir à bout du MC El-bayadh (5-
0) en match retard des 1/16es de fina-
le . La formation de la division inter-
régions (Sud-Est) n'a résisté qu'une
mi-temps (1-0) avant de s'effondrer en
2e période, en payant "cash" la fatigue
engendrée par un déplacement à
Alger en "taxi". Les Camarades du
buteur Bouzouk, 
rencontreront en 8eme un autre repré-
sentant de la Ligue inter-Régions, à
savoir l'ES Guelma (groupe Est). 

RÉSULTATS PARTIELS : 
1/8 de finale : 
WA Boufarik - MC Oran 2-0
Amel Boussaâda - RC Arbaâ 1-0
AS AïnM'lila - CA BordjBouArréridj
1-3
US Biskra - CR Belouizdad 1-0
USM Bel-Abbès - USM Annaba   1-0
ES Sétif - CS Constantine 2-1

Matchs en retard des 1/16 de finale:
ASM Oran - USM Alger  1-0
Paradou AC - MCB El Bayadh  5-0

1/8 de finale (matches reportés):
ES Guelma - Paradou AC 
ASM Oran - ASO Chlef.

COUPE D'ALGÉRIE : (16E ET 8E DE FINALES)

Le WAB et l'ASMO tombeurs 
des grands, le CRB éliminé

LA CONTESTATION POPULAIRE  SOUFFLERA SA PREMIÈRE BOUGIE
LA SEMAINE PROCHAINE

Pugnace Hirak !
Pugnace Hirak, rien ne

semble pouvoir le dévier
de sa trajectoire,

résolument antisystème,
ni altérer ses croyances. 

Par Ferhat Zafane

N
i les faux signes d’apai-
sement, ni les tenta-
tives de chevauche-

ment. Qu’importent les concilia-
bules et les cénacles, le dernier
mot reste à la rue. C’est un ven-
dredi printanier qui s’est offert
aux Algérois et aux nombreux
Algériens, venus parfois de loin,
pour prendre part à ce 52e ren-
dez-vous du Hirak. Alger est
calme, il est presque 10 h et, la
première chose qui saute aux
yeux est l’allègement du dispo-
sitif sécuritaire sur les trois prin-
cipaux axes menant au centre
névralgique du Hirak, la
Grande-Poste. Alger se réveille
moins encombrée en véhicules
bleu nuit. Plus de double haie,
par exemple, avenue Khatabi.
Ni à Asselah Hocine. Moins de
présence motorisée boulevard
Amirouche. Mais toujours
autant de policiers. Mokrane,
manifestant de la première

heure, ne se laisse pas duper :
« On revient en fait à la situa-
tion d’avant, c’est tout. Un sem-
blant d’assouplissement. On
tente juste de jouer sur la per-
ception visuelle… »
Effectivement, la place Khemisti
reste toujours sous embargo et
même certains trottoirs environ-
nants. Aux alentours de la mos-
quée « Errahma », toujours le
même dispositif policier, mais

en plus discret. Sauf que l’épi-
centre du Hirak matinal, le «
carré des irréductibles », s’est
déplacé cette fois-ci vers
Belcourt. 

Et c’est de là qu’une cin-
quantaine d’irréductibles enta-
meront aux environs de 11h30
une « marche du défi » qui les
mènera de la place du 11
décembre jusqu’à hauteur du
ministère de l’Emploi. Ils passe-

ront mais sans y prêter atten-
tion devant un « street-art graf-
fiti » sur un mur délabré avec
un personnage manga aux cou-
leurs du CRB et cette sentence
: « un vrai champion se battra
contre tous ». L’arrivée de
deux fourgons cellulaires pous-
sera les manifestants à se dis-
perser, afin d’éviter d’inutiles
interpellations. Retour par
groupes de deux ou trois vers la

rue Victor Hugo pour attendre la
marche « officielle ». Mais l’ar-
rivée de Baya Dahmani, la
dame-courage du Hirak qui a
vécu dimanche dernier une
mésaventure avec son arresta-
tion dans des conditions pour le
moins obscures, interpellée
puis relâchée en pleine nature,
a suscité l’émoi au sein du
Hirak et en dehors, va boulever-
ser la donne. C’est autour d’elle
que se reconstitue le « carré »
entonnant chants et slogans.
Plus de 300 personnes scan-
dent le nom de Baya et risquent
de déferler sur la rue Didouche
Mourad, décrétée « no Hirak’s
land » jusqu’à 13h30… Le
risque de débordement fera
réagir les forces de l’ordre. Une
escouade de policiers se char-
gera de contenir les manifes-
tants jusqu’à la prière où par-
fois, et par inadvertance, un
manifestant lance un slogan et
c’est un policier qui, d’un geste,
lui fait comprendre que la prière
n’est pas terminée. A 13h40, les
tapis sont ramassés et le ton
est donné : « Dawla madania,
machi askaria… » La marche
s’élance. Baya est portée en
apothéose ! C’est désormais
une icône du Hirak !

F.Z.

AFFAIRE SOMIK DE SKIKDA

La justice rend son verdict 
L e tribunal correctionnel près la cour

de Skikda a prononcé en appel des
peines de prison ferme allant de un (1) à
sept (7) ans à l’encontre des inculpés
dans l’affaire de l’entreprise de mainte-
nance industrielle Somik, filiale du grou-
pe Sonatrach.
Le tribunal a ainsi condamné à 7 ans de
prison ferme les deux ex-PDG de l’entre-
prise (K.N.) et (Y.N.) avec ordre d’inter-
pellation et d’emprisonnement et à 5 ans
de prison ferme le directeur du départe-
ment de production (B.K.) et le directeur
du département technique et commer-
cial (K.A.) avec ordre d’interpellation et
d’emprisonnement.
Le tribunal a également prononcé des
peines de prison d’une (1) à trois (3)
années contre des chefs de service, des
cadres de l’administration et des
finances, des opérateurs privés et des
chefs d’entreprises locales et étran-
gères.
Dans son réquisitoire, le parquet a
requis 10 ans de prison assorti d’une
amende de 1 million DA contre les deux

ex-PDG et 5 ans de prison contre le
directeur du département de production,
le directeur du département technique et
commercial, les chefs de services et
autres accusés.
Les prévenus sont poursuivis pour “dila-
pidation de deniers publics, abus de
fonction, falsification de document entra-
vant l’enquête, octroi d’indus avantages,
faux et usage de faux, bénéfice de l’au-
torité d’agents publics pour augmenter
des prix et amender en leur faveur les
délais d’approvisionnement et de livrai-
son”.
L’affaire remonte à 2008 lorsque la bri-
gade d’investigation de la gendarmerie
nationale a ouvert, après avoir été desti-
nataire de rapports sur la corruption
financière, mauvaise gestion et marchés
suspects au sein de Somik, une enquê-
te sur les marchés passés par l’entrepri-
se relatifs notamment à la rénovation du
complexe de liquéfaction de gaz par la
société américaine KBR et autres entre-
prises sous-traitantes.
L’investigation qui avait duré trois ans,

après enquête complémentaire ordon-
née par le juge de la chambre d’accusa-
tion pour inclure les wilayas d’Oran,
Constantine et Alger où des cadres de
Somik possèdent des biens immobiliers
et des comptes en banque, avait révélé
que l’entreprise a passé des marchés en
violation de la législation en vigueur lors
de l’acquisition d’installations et d’équi-
pements pour le projet de rénovation du
complexe.
Les marchés étaient passés de gré à gré
avec des opérateurs présentant seule-
ment des registres de commerce obte-
nus tous en 2007 sans disposer ni de
sièges, ni d’aménagements ni d’équipe-
ments pour acquérir des installations
usées et présentées comme neuves
causant à l’entreprise des pertes de plus
de 2 milliards DA.
Le représentant du parquet a considéré,
à cet effet, que les accusations à l’en-
contre des mis en cause sont avérées et
ont causé de grandes pertes à l’entrepri-
se et à l’économie nationale.
A rappeler qu’en mai 2019, le tribunal

correctionnel avait condamné les deux
ex-PDG à 7 et 6 ans de prison ferme
assorties d’une amende de 1 million DA.
Les directeurs de production et du
département technique et commercial
avaient écopé, dans un premier temps,
de 5 ans de prison ferme assortie d’une
amende de 500.000 DA et les autres
accusés avaient été condamnés à 3 ans
de prison et des amendes allant de
100.000 à 200.000 DA.
L’opérateur privé (M.S) bénéficiaire du
plus gros marché a été condamné à 
7 ans de prison ferme assortie d’une
amende de 100.000 DA, tandis que
Kh.A., détenteur de la nationalité algé-
rienne et américaine, a été condamné à
5 ans de prison ferme et une amende de
100.000 DA et les opérateurs des socié-
tés étrangères à une (1) année de prison
ferme.
Enfin, un opérateur français a écopé
d’une (1) année de prison avec sursis et
certains autres opérateurs ont été
acquittés.

I.H/ Agence

VIDÉO MONTRANT UN POLICIER BLESSÉ À AIN TEMOUCHENT

Les précisions de la DGSN 
L a Direction générale de la

sûreté nationale (DGSN) a
apporté des précisions concer-
nant une vidéo publiée, mercre-
di, sur le site web d’une chaîne
de télévision montrant un poli-
cier blessé à la main.  

La DGSN a indiqué dans
son communiqué « suite à la
publication le 12 février 2020
d’une vidéo sur le site web
d’une chaîne de télévision mon-
trant un agent de police blessé
au niveau de la main, la
Direction générale de la sûreté
nationale précise que les faits

remontent à la journée du ven-
dredi 07/02/2020 aux alentours
de 21:30, lorsque une personne
a guetté l’agent de police en
question en dehors de ses
heures du travail suite à une
altercation qui a eu lieu entre
eux la matinée et a agressé le
policier avec un objet tranchant
». 

La victime en voulant se
défendre a été grièvement bles-
sée à la main droite, amputée
par la suite, poursuit la même
source.  

« La victime a été évacuée

aux urgences de l’Hôpital
Ahmed Medegheri à Ain
Temouchent pour recevoir les
premiers soins avant d’être
transférée au CHU d’Oran sous
l’assistance d’un staff médical
et d’une psychologue relevant
des services de santé de la
Sûreté nationale », a ajouté le
communiqué de la DGSN, rele-
vant que « l’examen médical
effectué au CHU par le médecin
traitant a révélé l’impossibilité
de greffer la main ». 

Suite à quoi, un proche du
policier blessé a décidé de le

transférer vers une clinique à
Ain Temouchent pour tenter de
lui greffer la main. Quarante-
huit (48) heures après l’inter-
vention chirurgicale, celle-ci a
échoué et le médecin traitant au
niveau de la clinique a procédé
à l’amputation de la main du
concerné. A ce propos, la
DGSN a affirmé que ses ser-
vices médicaux au niveau local,
régional et central avaient pris
en charge l’agent de police, tout
en lui assurant un accompagne-
ment psychologique ainsi qu’à
ses parents, et ce dans le cadre

des œuvres médicales et
sociales dont bénéficient les
affiliés de la Sûreté nationale et
leurs parents.

Les services de santé rele-
vant de la Sûreté nationale sui-
vent de près l’état de santé phy-
sique et psychologique de
l’agent jusqu’à son rétablisse-
ment, tout en lui garantissant
ainsi qu’à sa famille, l’accompa-
gnement nécessaire pour pou-
voir surmonter cette pénible
épreuve, a conclu le communi-
qué. 

A.M.
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Culture

Cinq pièces ont été
retenues au

programme de la
10eme édition du

festival international
du Théâtre de Bejaia

(FITB) dont le coup
d’envoi est prévu
jeudi prochain, a

annoncé le
commissaire de la

manifestation,
Slimane Benaissa. 

L’
Algérie, la France, la
Tunisie y seront pré-
sentes avec un spec-

tacle chacune, alors que le
Sénégal y déroulera deux
représentations, dans une
palette qui s’annonce gorgée
d’émotion en raison de la qua-
lité des œuvres choisies et des
problématiques examinées,
traitant pour l’essentiel de la
liberté, l’amour, les différences
et l’identité. 

Leur trait d’union étant porté
par le thème générique de la
rencontre, intitulé “Femmes et
enfance”. 

Le coup de semonce pour
l’inauguration va être laissé à la
pièce “Timenfla” (la trame) de
Lahcene Chiba, récipiendaire
en décembre 2018 du prix de la
meilleure représentation au
8eme Festival culturel national
du théâtre amazigh de Batna.
“Timenfla” met en lumière une
séquence de la décennie noire
survenue dans une maison-
nette de campagne devenue le
théâtre de conflits familiaux épi-
ques et dramatiques, foison-
nant de surcroit de cadavres à
chaque épreuve. Bien que lugu-
bre, la chronique est agréable-
ment adoucie par l’humour et la

dérision employés et qui en ont
fait, une œuvre presque comi-
que. Sa résonnance, bien que
dans un contexte autrement dif-
férent, est, du reste, facilement
décelable dans la pièce fran-
çaise, signée Joseph Andréas,
et mise en scène par Fabrice
Henri, intitulée “De nos frères
blessés”. 

Le spectacle s’inspirant de
faits historiques de la Guerre
d’Algérie est monté en hom-
mage à Fernand Yveton, un
Français d’Algérie, militant
communiste engagé avec le
Front de Libération nationale
(FLN) et qui a dû vivre le mar-
tyrs à cause de ses idées.
Après d’atroces tortures, il a été
condamné à mort dans un pro-
cès expéditif. 

Et son sacrifice, retentit tou-
jours, comme un appel à la

liberté. Loin des bruits de la
guerre et ses affres, Aristide
Tamagda, d’après un texte de
Charles Ouitin, ne sort pas tota-
lement de la condition humaine
et de ses travers miséreux et
dérisoires. 

“Et si je les tuais tous
Madame”, est un monologue
bavard sur le dilemme de “partir
ou rester”, le voyage d’un conti-
nent à un autre, de l’Afrique
vers l’Europe. 

Deux continents qui se
côtoient depuis deux siècles
mais qui ne se parlent pas et
qui ne se comprennent pas.
Malgré, une réflexion, poussée
au délire, il n’arrive pas à tran-
cher. Moins existentielle, l’œu-
vre de son compatriote, Djibril
Goudiaby, intitulée “Le musée”
n’en est pas moins une autre
forme de voyage. Son héros,

lui, fait le chemin inverse. Après
des études poussées en
Europe, en histoire de l’art il
revient au pays pour ouvrir un
musée. 

Pour quoi faire? Et bien tout
simplement pour protéger le
patrimoine culturel et archéolo-
gique de son village, menacé
de disparition par les effets per-
vers de la mondialisation. Son
entreprise, n’est pas simple, car
l’idée heurte une foule de sensi-
bilités, notamment les gardiens
locaux des traditions, opposé à
son projet, qui dans les faits,
renvoient à des secrets et des
faits de la Seconde Guerre
mondiale, dont la résurgence et
de nature à nuire à des équili-
bres sociaux ancrés. 

Dans ce Kaléidoscope,
assurément la pièce
Tunisienne, intitulée “Djaraim

Zawdjia” (crimes conjugaux) de
Mohamed Ali Said et mise en
scène par Hamza Maaz, se sin-
gularise quelque peu, en trai-
tant de la perte de mémoire au
détour d’un accident de voiture
et l’effort de la recouvrer qui
souvent s’accompagne de
secret qu’il aurait mieux taire ou
oublier. 

Le festival, dédiée à la
mémoire de Nabila Djahnine,
assassinée par les hordes ter-
roristes en 1995 à Tizi-Ouzou et
déroulée en hommage au
comédien, Omar Guendouze,
s’annonce, a priori, plein d’émo-
tion avec, en plus des specta-
cles, une foule d’animation
parallèle, notamment des séan-
ces de lectures théâtres assu-
rées par l’inénarrable comé-
diens Sid-Ahmed Agoumi,  des
masters classes, en présence
deux chevronnés internatio-
naux que sont Henri Frabrice et
Haro Clémentine et des narra-
tions de contes, opérées au
sein de plusieurs écoles. 

Des projections de films, sur
Omar Guendouze et Nabila
Djahnine sont également pré-
vues, ainsi que des spectacles
musicaux, l’un à l’ouverture
avec une troupe de Ghardaia et
l’autre à la clôture, animée par
Bahdja Rahal.

L’évènement théâtral est
quelque peu ramassé voire
allégé pour des raisons de bud-
get et des conséquences de
l’annulation de l’édition initiale
programmée en octobre dernier
et qui a vu le retrait de beau-
coup de troupes (une douzaine)
à cause de leur charge dans
leur pays d’origine. 

“C’est une séance de rattra-
page de l’édition d’octobre.
L’essentiel est de poursuivre
l’aventure”, a regretté M.
Benaissa.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BEJAIA

Cinq pièces en compétition

L
a ministre de la Culture, Malika
Bendouda a insisté lundi depuis la

commune d’El Ma Labiod dans la wilaya
de Tébessa sur “l’importance de valori-
ser les divers sites archéologiques et de
les ouvrir aux visiteurs”. Au deuxième
jour d’une visite de travail dans cette
wilaya frontalière, la ministre qui s’est
rendue au site abritant les vestiges res-
tants du pressoir romain “Berzguel” dans
la commune d’El Ma Labiod, a indiqué
que “les autorités locales et les respon-
sables du secteur de la culture de toutes
les wilayas de la République doivent
accordés davantage d’importance et de
soin aux différents sites archéologiques
et œuvrer à les promouvoir et les ouvrir
aux citoyens et aux touristes en vue de
créer une industrie culturelle et touristi-
que”. Selon les explications présentées

à la ministre sur ce site s’étendant sur
plus de 1,6 hectare, “la localité de
Berzguel était connue durant l’ère
Numide par la plantation des oliviers ce
qui a conduit à la réalisation d’un pres-
soir durant l’époque romaine d’une
capacité allant de 15 à 20 milles litres
d’huile d’olive destinées à l’exportation
vers Rome”. En 2007, un effondrement
partiel (chute de pierre d’un des arcs du
pressoir) avait été enregistré sur ce site
archéologique situé le long de la route
reliant le chef-lieu de wilaya à la circons-
cription administrative Bir El Ater et
dépendant territorialement de la com-
mune d’El Ma Labiod et géré par l’Office
local de Gestion et d’Exploitation des
Biens Culturels protégés (OGEBC),
selon les explications fournies sur place.
La ministre de la Culture a instruit les

responsables locaux à l’effet de recons-
tituer et conforter les pierres conformé-
ment aux images historiques du site tout
en insistant sur “l’importance de préser-
ver la forme originale de ce lieu archéo-
logique et de planter des oliviers sur le
périmètre du pressoir “Berzguel” pour le
revivifier et l’ouvrir aux visiteurs.
Auparavant, la ministre s’est rendu à la
maison où avait vécu et grandi le  pen-
seur, Malek Bennabi au centre ville de
Tébessa et qui avait fait l’objet de deux
(2) vastes opérations de restauration et
d’aménagement selon son véritable
cachet architectural, a-t-on rappelé. La
ministre qui a sillonné les recoins de
cette maison de 2 niveaux dont le rez-
de-chaussée était réservé à Malek
Bennabi et comprenait sa bibliothèque
et le niveau supérieur de 3 chambres,

une cuisine, et une salle de bain, a
insisté sur l’importance d’”accélérer son
équipement en œuvres et archives de ce
penseur avec le concours de témoigna-
ges de ses amis et les membres de sa
famille pour transformer sa maison en
musée destiné aux intellectuels et histo-
riens”. Durant le premier jour de sa visite
dans la wilaya de Tébessa, la ministre
avait insisté sur l’importance d’”accorder
la priorité à la levée de gel des projets
culturels dans les wilayas “marginalisées
culturellement”.Elle avait également ins-
truit les responsables du Centre national
de recherche en archéologie (CNRA) de
décréter la commune de Negrine (Sud
de Tébessa) “zone archéologique autori-
sée aux fouilles des spécialistes et cher-
cheurs archéologues”.

LA MINISTRE DE LA CULTURE, MALIKA BENDOUDA L’A DÉCLARÉ 
DEPUIS TEBESSA

“ Les divers sites archéologiques 
seront ouverts aux  visiteurs” 

VERS DES FRAPPES CONTRE LES JIHADISTES À IDLEB 

La Turquie, nouveau « gendarme » 
de la Syrie

Le moins que l’on
puisse dire de la

situation qui prévaut
actuellement dans la

région d’Idleb en Syrie
est qu’elle est

catastrophique à tout
point de vue,

notamment, sécuritaire,
humanitaire. 

E
t pour cause, l’intensifi-
cation ces dernières
semaines des bombar-

dements à Idleb a donné lieu à
des échanges acrimonieux
entre Ankara, qui soutient des
groupes rebelles, et Moscou,
allié du président syrien Bachar
el-Assad. Faisant fi de tous les
internationaux appels à rete-
nue, la Turquie a menacé jeudi
13 février de frapper les jihadis-
tes à Idleb en Syrie s’ils ne res-
pectent pas un cessez-le-feu
censé mettre fin aux combats
dans cette province rebelle.   
“La force sera utilisée à Idleb

contre ceux qui ne respectent
pas le cessez-le-feu, y compris
les radicaux”, a déclaré le
ministre turc de la Défense
Hulusi Akar, cité par l’agence de
presse étatique Anadolu. “Nous
allons envoyer des unités sup-

plémentaires pour rétablir le
cessez-le-feu et nous assurer
qu’il va perdurer”, a ajouté
Hulusi Akar. Jeudi, les autorités
turques ont annoncé qu’ils
comptaient attaquer les jihadis-
tes à Idleb en Syrie s’ils ne res-
pectent pas un cessez-le-feu
censé mettre fin aux combats
dans cette province rebelle.

Escalades verbales entre
Ankara et Moscou

La récente surenchère dans
les propos échangés dans ce
cadre entre Moscou et Ankara
ne peut qu’attester de la gravité
de la situation sur le terrain qui
faut-il le souligner va de mal en
pis et risque à terme de parve-
nir à une confrontation militaire
directe entre les deux forces
étrangères en Syrie. Au lende-
main de sévères critiques de
Moscou contre Ankara, La

Turquie et la Russie, qui parrai-
nent un processus censé met-
tre fin aux combats à Idleb, ont
à maintes reprises annoncées
la mise en place de cessez-le-
feu dans cette province du
nord-ouest de la Syrie, mais
aucun n’a tenu. Le président
turc Recep Tayyip Erdogan a
ainsi accusé Moscou de pren-
dre part au “massacre” de civils
aux côtés des forces du régime
à Idleb. De son côté, le porte-
parole du Kremlin Dmitri
Peskov a riposté en accusant la
Turquie de ne rien faire pour
“neutraliser les terroristes à
Idleb”, une situation qu’il a
jugée “inacceptable».
Cependant, en dépit d’un
accord de désescalade entre
Ankara et Moscou, le régime
syrien mène depuis plusieurs
mois une offensive, avec l’appui
de l’aviation russe, dans la pro-

vince d’Idleb contrôlée par des
groupes rebelles et des jihadis-
tes, notamment l’ex-branche
d’Al-Qaïda en Syrie. Selon
l’Observatoire syrien des droits
de l’Homme (OSDH), l’armée
syrienne, qui a saisi de nou-
veaux villages et localités dans
l’ouest de la province d’Alep, a
déplacé près de 700 000 per-
sonnes depuis décembre,
l’exode le plus important en
presque neuf ans de guerre.
Aussi, Ankara est préoccupé
par la situation dans cette
région en raison de sa proximité
avec la frontière turque, redou-
tant que l’offensive du régime
syrien ne provoque un nouvel
afflux de réfugiés vers la
Turquie, qui accueille déjà 3,7
millions de Syriens.

Franc soutien de
Washington à Ankara
Pour rappel, la Maison

Blanche avait annoncé en octo-
bre 2019, le retrait des soldats
américains présents le long de
la frontière turque depuis 2015,
ou ils y soutenaient les Forces
démocratiques syriennes, com-
posées en grande majorité de
combattants kurdes, dans leur
combat contre l’Etat islamique.
Ainsi après lâché les kurdes,
les États-Unis ont apporté un
franc soutien aux autorités tur-
ques. Le représentant spécial

des États-Unis pour la Syrie,
James Jeffrey, s’est entretenu
mercredi avec plusieurs res-
ponsables turcs à Ankara. Dans
des déclarations diffusées jeudi
par l’ambassade des États-Unis
sur son compte Twitter, James
Jeffrey a affirmé que
Washington était “en total
accord avec la Turquie” au sujet
de sa présence en Syrie “pour
défendre ses intérêts vitaux
face à l’afflux de réfugiés et
pour lutter contre le terro-
risme». Nous comprenons et
soutenons les préoccupations
turques légitimes justifiant la
présence des forces turques en
Syrie et notamment à Idleb», a-
t-il ajouté, s’en prenant au
“régime du président Assad
auteur de crimes de guerre». Il
a en outre affirmé que le régime
syrien et ses alliés russe et ira-
nien devraient réaliser qu’ils “ne
pourront pas enregistrer une
victoire militaire” en Syrie.
«Quand la Russie, l’Iran et
Assad vont constater qu’ils ne
pourront pas progresser davan-
tage sans entrer en conflit avec
nous ou avec la Turquie, ils réa-
liseront qu’il est temps de reve-
nir à la table de négociations à
Genève pour résoudre ce
conflit par les moyens diploma-
tiques”, a-t-il dit.

Rabah Karali/Agences

COMITÉ DE DÉFENSE DES INTERNÉS DES CAMPS DU SUD

Lettre ouverte à Monsieur le Ministre 
de la Justice, Garde des Sceaux

Monsieur le Ministre,

Par ses missions, la justice gardienne de
la paix civile, rempart contre les injusti-
ces nées du déséquilibre des situations
et des humeurs, ultime recours là où
d’autres institutions ont échoué, elle est
cet arbitre où vient se réfugier la quête
du droit. Il n’est sans doute pas opportun
aujourd’hui, d’emprunter au registre de
la complainte mais il convient néan-
moins que puisse s’exprimer l’inquié-
tude. 
Les difficultés majeures du moment,
imposent évidemment des efforts impor-
tants en matière d’équité. Des efforts
propres à rétablir les équilibres essen-
tiels, Mais se pose de façon non moins
vigoureuse, la question de la capacité de
l’institution à laisser encore longtemps
entendre, qu’elle peut continuer à assu-
mer convenablement l’ensemble des
compétences toujours plus nombreuses,
qui sont exigées d’elle. La justice n’est
pas une administration comme les
autres, confrontée aux défis de la
modernité, elle a pour fin ultime la
Justice, c’est-à-dire une valeur, comme
nous l’enseigne, et le commande la
morale judiciaire.
Monsieur le Ministre de la Justice, en
présence du Président de la République,
dont le mandat est nouveau, votre atta-
chement à l’institution judiciaire et à
votre rôle constitutionnel de garant de
l’indépendance de la justice, m’interdit,
sans doute, de redire ce qui a été dit de
très nombreuses fois, et que vous
connaissez déjà bien sûr, Ministre de la
République, ancien Premier magistrat
de la Cour d’Alger, les choses de justice

sont loin de vous être étrangères. 
Permettez-moi cependant Monsieur le
Ministre, que je vous dise quelques mots
au sujet des femmes, des enfants et des
hommes qui, à mes côtés, n’ayant pour
boussole, que la loi telle qu’elle est
écrite, et qui attendent, depuis vingt-huit
longues et pénibles années, que justice
leur soit rendue, attentes au demeurant
légitimes du point de vue du droit et des
lois de la République. Les internés des
camps du Sud, leurs proches et en par-
ticulier les veuves et les orphelins des
déportés du 10 février 1992 de
Reggane, Oued Namous et In M-Guel
continuent d’être des victimes expiatoi-
res d’un déni de droit, et d’une discrimi-
nation, après avoir étés délibérément
exclus de la Charte pour la paix et la
réconciliation nationale, pour des rai-
sons occultes que je me garderais
d’évoquer ici. Cependant, à titre de
Porte-parole du Comité de Défense des
Internés des Camps du Sud (CDICS), je
ne saurais donc, au regard de la
confiance placée en moi, par mes Co
internés, rester taisant sur la déplorable
et injuste condition sociale, à laquelle
nous sommes soumis depuis plus d’un
quart de siècle, Pourquoi ? La patience,
l’exclusion, les privations et la déscolari-
sation des enfants des internés, addi-
tionnées au paria des veuves, méritent
un hommage auquel devrait s’associer
votre chancellerie, pour mettre fin aux
lourds sentiments de frustrations et de «
hogra » délibérément planifiées, en vio-
lation de l’intérêt supérieur de la Justice,
garante de l’esprit de l’Art 32 de la
constitution stipulant : « Les citoyens

sont égaux devant la loi, sans que
puisse prévaloir aucune discrimination
pour cause de naissance, de race, de
sexe, d’opinion, ou de toute autre condi-
tion, ou circonstance personnelle ou
sociale ».
Investi du pouvoir de décider de l’oppor-
tunité même du respect des lois de la
République, proportionnellent aux préju-
dices causés, j’ose espérer que vous
seriez enfin le régulateur essentiel de
l’activité judiciaire, par le choix des sui-
tes que vous donneriez à cette requête,
en qualité de garant des équilibres si
délicats entre nécessités de l’ordre
public et libertés individuelles, mais
aussi défenseur de l’ordre judiciaire,
dans les affaires civiles et sociales, per-
mettez-moi Monsieur le Ministre de ne
plus d’espérer de l’espoir. Il est temps de
mettre fin avec impartialité et une neu-
tralité absolue, aux vieux refrains de l’ex-
clusion, si simplificateur qu’indigne d’un
Etat de droit, et avec pour finalité, le res-
pect des principes fondamentaux de la
démocratie et la perfectibilité de la
Justice. Aurions-nous la chance de voir
se répandre la lumière de la justice, et
s’éteindre le mythe de l’ombre prison-
nière des idées reçues, qui ont assez et
trop longtemps, contribuées à brouiller
et ternir l’image de la Justice. 
Des progrès notables ont, nous le
savons, été accomplis, notamment la
campagne de salubrité publique, qui a
débarrasser notre environnement social
de ceux qui longtemps l’ont pollué, ce
qui n’est pas peu, cependant il reste
entre autres le rééquilibrage de la
balance de la justice, garantie essen-

tielle et indispensable, pour une indé-
pendance effective de l’autorité judi-
ciaire, qui rétablira enfin, les victimes de
la folie humaine, et l’erreur parmi les
hommes. Et puisqu’il est question d’ave-
nir, je dirais en péroraison, si la volonté
politique est l’édification d’un Etat de
droit, alors hissons-nous au-delà des
frontières de notre Algérie, et envisa-
geons un autre futur, celui qui porte le
nom de République du Million et demi-
million de Chahids, dont nous sommes
fiers d’être les fils.
Nous sommes aujourd’hui, à un point
cardinal de la construction d’un Etat de
droit qui serait apte, à faire face aux
grands défis de l’heure et aux convoiti-
ses nombreuses et sournoises, voilà
pourquoi il faudra d’abord, apporter des
solutions au contentieux, longtemps
maintenu en hibernation, ce qui permet-
tra aux pouvoirs publics d’accomplir  leur
mission, avec un sens aigu de leurs res-
ponsabilités, dans le respect d’une
déontologie au-dessus de toute critique,
avec un sentiment commun d’apparte-
nance, gouvernants et gouvernés, à une
démocratie, et à un réel Etat de droit.

Monsieur le Ministre de la justice, j’ose
espérer que vous accordiez à ma pré-
sente requête, l’importance qui lui sied,
en vous demandant de croire en l’ex-
pression de l’ultime espoir des Internés
des camps du Sud, et de ma considéra-
tion.

Alger le 10 Février 2020
Nourredine BELMOUHOUB

Porte-parole du CDICS
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DÉVELOPPEMENT LOCAL À AIN-TEMOUCHENT

Les habitants réclament 
de nouvelles réalisations 

Un nombre important
d’habitants résidant au
niveau de la ville d’Ain-
El-Arba (daira d’Ain-El-

Arba)  se sont
rassemblés dans la

matinée du 11 février
2020,  à la place centrale

de la ville et la voie
publique, pour demander

leur part du
développement local et la

réalisation de nouvelles
infrastructures

administratives,
judiciaires et bancaires. 

I
l a été relevé deux (02)  pan-
cartes comportant les ins-
criptions suivantes ; la pre-

mière avec des écriteaux  «
Nous demandons le développe-
ment dans tous les secteurs « »
« - Nous demandons des loge-
ments sociaux – aidés et ruraux
»- «Nous demandons la réalisa-
tion d’un grand hôpital  - d’une
banque agricole  - des écoles  »
«  des agences  de la Sonelgaz
– des Télécommunications et
des entreprises industrielles ». et
la seconde avec : «  La restitu-
tion du tribunal d’Ain-El-Arba
opérationnelle depuis 1880
».Les informations recueillies
font état qu’il est inscrit un hôpi-
tal de 60 lits  qui a reçu une

étude , en attendant l’aval du
ministère de tutelle pour le finan-
cement de sa réalisation .  De
même, il a été appris que la ville
du chef-lieu de la daira d’Ain-El-
Arba aurait  bénéficié des  pro-
jets dans les différents secteurs
et qui n’ont pas encore été réali-
sés, faute de sites fonciers  .Il y
a lieu de rappeler que les servi-
ces administratifs et judiciaires
de l’ancien tribunal d’Ain-El-Arba
avec une vieille bâtisse
construite durant l’ère coloniale ,
il y a plus d’une décennie, ont
été déplacés au nouveau tribu-
nal de Hammam-Bou-Hadjar
nouvellement construit, et qui
prend en charge les doléances

et les prestations judiciaires des
citoyens des deux (02) dairate
de Hammam-Bou-Hadjar et Ain-
El-Arba. Et que ces citoyens
demandent la réouverture du  tri-
bunal  au chef-lieu de la daira
d’Ain-El-Arba .Car la ville d’Ain-
El-Arba n’est distante de celle de
Hammam-Bou-Hadjar que d’une
dizaine de kilomètres, en atten-
dant la construction d’une nou-
velle structure judiciaire.
Contacté par nos soins, mon-
sieur Gadra El-Houari, président
de l’A.P.C d’Ain-EL-Arba a
insisté qu’un nombre de mille
(1000) postulants et postulantes
sont dans un besoin pressant de
se loger  tout en ajoutant qu’il

existe au niveau de la commune
un nombre de 4723 demandes
de logements socio-locatifs,  884
logements publics aidés (LPA) ,
et 2440 demandes liées à l’habi-
tat rural. Il a fait état également
que l’APC d’Ain-El-Arba a
demandé un nombre de 173
logements ruraux alors qu’on n’a
reçu que trente (30) logements
ruraux. En ce qui concerne le
secteur de la santé publique, le
premier (1er) responsable de la
commune  d’Ain-El-Arba  a pré-
cisé qu’un choix de terrain avec
l’analyse du terrain abritant la
construction d’un hôpital de 60
lits n’a pas encore vu le jour, tan-
dis qu’il a été demandé, auprès
des autorités compétentes en
charge de l’éducation , un (01)
nouveau Collège
d’Enseignement Moyen (C.E.M)
et deux (02) écoles primaires. Il
a répondu que les nouveaux pro-
jets de l’habitat tous segments
confondus éprouvent de gran-
des difficultés liés au manque
d’assiettes foncières au niveau
de la commune d’Ain-El-Arba, ce
qui nécessite une modification
du plan directeur d’aménage-
ment et d’urbanisme (P.D.A.U)
et des plans d’occupations des
sols (P.O.S), car le chef-lieu de
commune est entouré de terres
agricoles appartenant au
domaine privé de l’Etat et à des
fellahs privés de la région. Ces
derniers, selon les informations
recueillies, ont quitté les lieux
dans le calme après avoir pré-
senté leurs doléances aux res-
ponsables locaux.

Installation d’une ligne de 87 kms 
de fibre optique

L
es services de la direction «
Algérie Télécom » de la

wilaya  ont installé une ligne de
87 kms de fibre optique avec
l’offre « IDOOM ADSL » au pro-
fit de 2559 nouveaux clients.
Durant l’année 2029, les servi-
ces de la direction « Algérie
Télécom » de la wilaya  ont ins-
tallé une ligne de 87 kms de
fibre optique à travers l’ensem-
ble des 28 communes de la
wilaya,  et ont fait bénéficier
2559 nouveaux clients  de l’of-
fre « IDOOM ADSL » , dont  202
clients de l’offre « IDOOM Fibre
» ainsi que  1460 clients  ont
bénéficié de l’offre « IDOOM 4
G LTE « », indique le communi-

qué de la direction « Algérie
télécom » de la wilaya d’Ain-
Temouchent. Ce communiqué
parle également durant la
même année 2019, ces servi-
ces ont procédé à la réalisation
d’une réseau d’une ligne de 87
kms de fibre optique  à l’éten-
due de la wilaya , par lequel il a
été raccordé 11 localités Ain-
Temouchent, Béni-Saf,
Hammam-Bou-Hadjar ,Ain-
Tolba (daira d’Ain-Kihal),M’Said
(daira d’El-Amria),Tamzoura
(daira d’Ain-El-Arba),Ouled-
Kihal - El-Malah (daira d’El-
Malah), Hassi-El-Ghella –
Houaoura –El-Amria (daira d’El-
Amria) . Cette desserte  de fibre

technologique pour l’accès «
Internet »  a permis la mise en
service de deux (02)  équipe-
ments d’accès au niveau des
localités d’Ain-Tolba  et au
niveau de la cité des  220 loge-
ments à El-Amria, respective-
ment d’une capacité de  528
accès et  256 accès . Cette
opération a permis un renforce-
ment de ces accès au profit
d’un nombre important de
citoyens de bénéficier des
offres « IDOOM FIXE  et
IDOOM ADSL .Cette déclara-
tion communiquée  mentionne
également qu’il sera mis en ser-
vice  quatre (04) nouvelles sta-
tions de quatrième (4ème)

génération pour la téléphonie
fixe et l’internet au niveau des
localités Sidi-Ouriache -,
Zouanif Thata- Chaabane
Fouaga (daira d’Oulhaça) et
Sidi Hamadouche (commune
de Hassi-El-Ghella –daira d’El-
Amria).De même, le communi-
qué ajoute que durant l’exercice
2020, il est programmé la réali-
sation et l’exploitation d’onze
(11)  autres stations nouvelles
similaires  à travers les localités
Tadmaya- Kebbar (daira
d’Oulhaça),Maabed Gacem
(commune de Sidi-Safi-daira de
Béni-Saf), M’Said et Bouzedjar
(toutes les deux (02) commu-
nes relevant de la daira d’El-

Amria),Meftah (commune de
Tamazoura-daira d’Ain-El-
Arba), Hmiane Sidi Salah
–Erraida (commune d’Oued-
Sebbah-daira d’Ain-El-Arba),
Bendella (commune et daira de
Hammam-Bou-Hadjar), Zdyel
(commune de Hassasna – daira
de Hammam-Bou-Hadjar), et
Khelifi Slimane (commune
d’Aghlal –daira d’Ain-Kihal).
Ces réalisations réalisées et
programmées rentrent dans le
cadre du développement du
secteur de la technologie de
l’information et de la communi-
cation (T.I.C)  entrepris par
l’Etat. 

B.Abdelhak

Démantèlement d’un réseau de faussaires

APC D’OULED
DRISS 
À SOUK AHRAS

Le maire relevé 
de ses fonctions 

� � Le président de
l’Assemblée populaire
communale (APC) d’Ouled
Driss (Souk Ahras) a été
relevé de ses fonctions sur
décision du wali, Lounès
Bouzegza, en raison de
son implication dans des
affaires de corruption, a
affirmé jeudi la responsa-
ble de la communication
de la wilaya, Inel
Laib.Dans une déclaration
à l’APS, la même source a
indiqué que “le chef de
l’exécutif local a pris la
décision de mettre fin aux
fonctions du président de
l’APC de Ouled Driss eu
égard aux poursuites judi-
ciaires dont il fait l’objet,
notamment pour dilapida-
tion de deniers publics et
abus de fonction». La
même responsable a souli-
gné que cette décision est
dictée par l’article 43 du
code communal stipulant
que “tout élu faisant l’objet
de poursuites judiciaires
pour un crime ou un délit
en rapport avec les
deniers publics, pour
atteinte à l’honneur ou
ayant fait l’objet de mesu-
res judiciaires ne peut
poursuivre valablement
son mandat électif et est
donc suspendu par arrêté
du wali jusqu’à l’interven-
tion du jugement définitif
de la juridiction compé-
tente”, ajoutant qu’ “en cas
d’acquittement, l’élu
reprendra automatique-
ment et immédiatement
ses fonctions”.

D
écouverte d’un atelier clandestin
utilisé dans la fabrications de faux

billets de banque de monnaies nationale
et étrangère avec le démantèlement de
trois (03) faussaires avec la saisie des
sommes de deux ( 2)  milliards et  sept
cents (700) millions centimes et quatre-
vingt-deux mille cinq cent (82.000) euros
en faux billets. 

Exploitant une information qui leur est
parvenue, liée au trafic de monnaies
nationales et étrangères, les éléments
de la brigade  de recherches et d’inter-

ventions (B.R.I) relevant du Service de
Wilaya de la Police Judiciaire de la
Sûreté de wilaya d’Ain-Temouchent
n’ont pas  tardé  à effectuer  des recher-
ches et des investigations lesquelles ont
été soldées par la découverte et la loca-
lisation d’un atelier clandestin utilisé
dans la falsification et l’impression des
faux billets de banque en monnaies
nationale et étrangère à Hammam-Bou-
Hadjar . Munis d’un mandat de perquisi-
tion délivré par l’autorité judiciaire territo-
rialement compétente, les policiers ont

procédé à la fouille de l’atelier en ques-
tion où ils ont réussi à saisir des som-
mes de deux ( 2)  milliards et  sept  cents
(700) millions centimes de monnaie
nationale  répartis  en faux billets de
banque de deux mille (2000) dinars  et
quatre-vingt-deux mille cinq cent
(82.000) euros en faux billets de  devi-
ses  de cent (100) euros .

Les policiers ont mis  la main sur les
trois (03) faussaires  présumés auteurs
de cet acte pénal nuisant à la santé éco-
nomique et financière du Pays par

l’écoulement et l’inondation du  marché
en faux billets de monnaies nationales et
étrangères. Ces derniers ont été soumis
à la procédure d’usage avant d’être pré-
sentés par devant le tribunal de
Hammam-Bou-Hadjar. 

Des matériels et des équipements
sophistiqués utilisé pour la falsification et
l’impression de billets de banque ont été
également saisis. Cette mise hors d’état
de nuire de  ces faux-monnayeurs a été
bien appréciée par l’opinion publique
locale. 

Un vibrant hommage
a été rendu jeudi à

Alger à l’homme de
théâtre Azzedine

Medjoubi, à
l’occasion de la 25e
commémoration de

son assassinat le 13
février 1995, par une
représentation de la
pièce de théâtre “El
Hafila Tassir 2”, un

spectacle inscrit dans
la continuité de
l’oeuvre de ce
monument du
quatrième art

algérien.

P
résentée au Théâtre
national Mahieddine-
Bachtarzi, “El Hafila

Tassir 2” est un monodrame,
inspiré de “Hafila Tassir”, écrit
et interprété par Tarek Nasseri
et produit par “l’Association de
théâtre des artistes libres” de
Azzaba, la ville qui a vu grandir
Azzedine Medjoubi.

Dans un espace scénique
ouvert et dénué de décor, Tarek
Nasseri joue le fils de Cherif
Zaouali, personnage incarné

par Azzedine Medjoubi dans les
années 1990, qui lui aussi se
retrouve devant le juge pour
avoir détourné un autobus vers
l’hôpital où son épouse
enceinte lutte contre la mort.

Le jeune homme raconte
son histoire d’amour avec
Wafa, sa modeste condition,
comme celle de son père, et
son refus de voir son épouse

mourir dans un hôpital comme
sa mère Djamila incarné dans
la pièce original par Dalila
Hellilou. 

Si le contexte de la pièce
reste inchangé, Tarek Nasseri
propose une actualisation du
quotidien du citoyen de
modeste condition qui “peine à
accéder à son droit au soins, au
travail ou au logement” et qui

finit par “connaître le même sort
que ses parents” trente ans
plus tôt. En plus d’avoir repris
des répliques du dialogue de
cette pièce mise en scène par
Ziani Cherif Ayad et adaptée du
roman “Le voleur d’autobus” de
l’Egyptien Ihsan Abd Al
Quddous, “El Hafila Tassir 2”
intègre également . Assassiné
par des terroristes le 13 février

1995 à Alger, à la porte du
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi dont il était directeur,
Azzedine Medjoubi avait mar-
qué les planches par sa pré-
sence et ses brillantes presta-
tions en tant que comédien et
metteur en scène contribuant
pendant trente ans à l’épa-
nouissement de la culture et au
développement du théâtre algé-
rien. Assassiné à l`âge de 49
ans, Azzedine Medjoubi qui
compte à son actif de grandes
oeuvres, avait campé des rôles
dans plusieurs pièces comme
“Bab El Foutouh” et “Galou
Laarab Galou” en plus d’avoir
mis en scène “Ghabou Lefkar”
et “Aâlem el Baouch” primée au
Festival de Carthage (Tunisie).

Il avait aussi tenté l`expé-
rience du théâtre indépendant
en créant en 1990 la compa-
gnie “Masrah El-Qalâa” avec
des compagnons de route
comme Sonia, Sakina Mekkiou
de son vrai nom, M’hamed
Benguettaf, et Ziani Cherif
Ayad. 

En plus de ce riche parcours
sur les planches, Azzedine
Medjoubi avait investi le grand
écran dans des production
comme “Journal d`un jeune tra-
vailleur” de Mohamed Iftissane,
“automne 1988” de Malik
Lakhdar Hamina ou encore
“Youcef ou la légende des sept
dormants” de Mohamed
Chouikh. 

THÉÂTRE NATIONAL MAHIEDDINE-BACHTARZI

Hommage à Azzedine Medjoubi 

S
ituée au sud de l’Arizona, dans une
zone limitrophe avec le Mexique,

l’Organ Pipe cactus national monument
est une réserve naturelle reconnue par
l’Unesco, qui abrite des espèces rares,
une biosphère unique et des sites
sacrés pour les tribus amérindiennes de
la région. Cette semaine, les équipes de
construction du mur de Trump ont com-
mencé à dynamiter plusieurs de ces
sites, dont des lieux de sépulture de la
tribu Tohono O’odham. Autorisées par le
ministère de la Défense, ces explosions
servent à préparer le terrain pour ériger
le mur frontalier avec le Mexique, qui tra-
versera sur près de 70 kilomètres le parc
national. «Le dynamitage contrôlé est
ciblé et continuera par intermittence le
reste du mois», a déclaré un porte-
parole des douanes et de la protection
des frontières des États-Unis au
Washington Post. La partie en cours de
nettoyage à l’intérieur du parc d’Organ

Pipe, appelée Monument Hill, est un lieu
sacré pour le peuple O’odham, les
Amérindien·nes présent·es sur ces ter-
res bien avant l’arrivée des conquista-
dors.«L’endroit où ils dynamitaient l’au-
tre jour sur Monument Hill est le lieu de
repos des guerriers apaches qui avaient
été impliqués dans la bataille avec les
O’odham. Et puis, le peuple O’odham,
d’une manière respectueuse, a déposé
[les corps] à Monument Hill», a déclaré
dans une vidéo le membre du Congrès
Raúl Grijalva, président du comité de la
Chambre des ressources naturelles,
dont le district contient la réserve. À lire
aussi Le mur de Trump passera dans
leur jardin. Avant le début des travaux,
une équipe d’archéologues avait décou-
vert sur ces lieux des fragments d’os et
des artefacts vieux de 10.000 ans, rap-
porte CBS News. 

Le national park service, chargé de
gérer les parcs et monuments nationaux,

avait également signalé dans une note
interne que plusieurs sites historiques
étaient menacés par le projet de
construction.

L’agence indiquait alors que le mur
détruirait jusqu’à vingt-deux sites
archéologiques à l’intérieur d’Organ
Pipe. Pour la construction en Arizona,
Trump bénéficie d’une abondance de
terres publiques où il lui est possible
d’ériger son mur –contrairement au
Texas, autre État traversé par le mur, où
les travaux prennent du retard en raison
de la présence de nombreux terrains pri-
vés. Le Monument Hill jouxte des terres
privées, mais il est situé sur des terres
publiques, ce qui le rend vulnérable aux
projets de construction. Bien que la
réserve de biosphère et les sites amérin-
diens bénéficient de protections spécia-
les, l’administration Trump contourne le
problème grâce au REAL ID acte de
2005, qui permet au gouvernement

fédéral de passer outre certaines lois
dans l’intérêt de la sécurité nationale.
Selon Raúl Grijalva, seize des vingt-et-
unes dernières utilisations de cette déro-
gation depuis 2005 ont été effectuées au
cours des deux dernières années et
demie, sous l’administration Trump
donc. 

300.000 litres d’eau par jour de
construction du mur de Trump

C’est loin d’être la première fois que
l’actuel président des États-Unis fait fi
des préoccupations environnementales
et tribales afin de réaliser sa promesse
de campagne de 2016 ou pour autoriser
de nouvelles exploitations.

Dernier exemple en date, le 6 février
Trump a autorisé l’exploitation minière et
le forage dans des sites naturels de
Grand Staircase-Escalante et de Bears
Ears, au sud de l’Utah.

POUR CONSTRUIRE LE MUR DE TRUMP

Des sites sacrés amérindiens détruits 
à l’explosif  

L
e poète du patrimoine
populaire oranais Mekki

Nouna s’est éteint la nuit de
lundi à mardi à l’âge de 88 ans
suite à une longue maladie a-t-
on appris mardi, du milieu

artistique local. Le défunt, célè-
bre sur la scène artistique et
culturelle d’Oran, fut l’une des
figures de proue en poésie du
“Melhoune” et du folklore ora-
nais.

Il est Le parcours artistique du
poète populaire défunt fut très
riche et plein de poésies inspi-
rées du patrimoine oranais et
sur les personnalités révolu-
tionnaires et historiques de la

ville ainsi sur le parcours du
club MCO de part son attache-
ment à ce club de foot-ball.
L’artiste a écrit de nombreux
poèmes chantés par de célè-
bres artistes de la musique et

la chanson oranaise comme
Houari Benchenat, Mazouzi, et
cheikh Fethi. La dépouille sera
inhumée après la prière du
Dohr au cimetière de Ain El
Beida.

IL FUT L’UNE DES FIGURES DE PROUE EN POÉSIE DU “MELHOUNE”

Le poète oranais Mekki Nouna n’est plus
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A
chour Telli a été réélu, jeudi à Alger,
à la tête de la Fédération nationale

des travailleurs des industries élec-
triques et gazières (FNTIEG).

Unique candidat en lice, M. Telli a été
élu pour un deuxième mandat, lors de la
troisième conférence de la Fédération
nationale des travailleurs des industries
électriques et gazières, qui est affiliée à
l’Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), la confiance lui ayant été
renouvelée par le comité exécutif de la

fédération qui compte des représentants
de toutes les filiales du groupe
Sonelgaz. Les travaux de la conférence
ont été marqués par l’adoption du plan
d’action quinquennal de la FNTIEG pré-
voyant la poursuite des concertations
pour l’amélioration des conditions socio-
professionnelles des travailleurs, la réa-
lisation d’un plan de formation et l’ac-
compagnement de Sonelgaz dans la
réalisation du programme de développe-
ment durable que M. Telli s’est engagé à

mettre en œuvre. Dans une allocution à
la clôture de la conférence, le PDG du
groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras,
s’est félicité du “climat démocratique”
dans lequel se sont déroulés les travaux,
soulignant que Sonelgaz demeurait
engagé avec le partenaire social pour
l’amélioration des conditions de travail et
la concrétisation du plan de développe-
ment du groupe qui ambitionne d’inves-
tir les marchés africains.

A l’ouverture des travaux, M.

Boulakhras a affirmé que la Fédération
nationale des travailleurs des industries
électriques et gazières “a toujours été
disposée à contribuer à la préservation
de la paix sociale, y compris dans les
moments les plus difficiles”.

Les nombreuses conventions
signées en 2019 traduisent “l’engage-
ment de la fédération, d’une part, et de la
direction de Sonelgaz, d’autre part, en
faveur de la prise en charge des préoc-
cupations des travailleurs”, a-t-il ajouté.

FNTIEG

Achour Telli de nouveau réélu à la tête 
de la fédération 

La marché algérien de
l’édition doit s’appuyer sur
des partenariats efficaces

et porteurs de
développement

technologiques avec des
leaders internationaux  de

l’impression, pour faire
face aux mutations

industrielles dans ce
domaine, a estimé jeudi à
Alger, le vice-président de

l’Organisation nationale
des éditeurs (Onel),

Abdelhalim Salhi.

“L
e marché local
algérien est très
prometteur pour

l’industrie des arts graphiques
compte tenu de ses potentiali-
tés. Pour s’y positionner avan-
tageusement, il s’agit d’adopter
une approche de partenaire
impliqué, plutôt que celle de
fournisseur occasionnel”, a
déclaré M. Salhi lors du
Sommet de l’industrie de l’im-
pression 2020. Pour lui, la rela-
tion des acteurs locaux avec
leurs fournisseurs étrangers
représente l’un des maillons
faibles dans le secteur de l’im-
pression en Algérie. “Les four-
nisseurs d’équipement doivent
s’impliquer d’une manière

franche dans la formation des
personnels chargés de l’exploi-
tation, notamment les matériels
de hautes technologies. Ils doi-
vent assurer leur présence en
Algérie pour représenter leurs
grandes marques”, a-t-il avan-
cé. Dans ce sens, M. Salhi a
souligné que l’émergence de
nouvelles technologies d’im-
pression nécessitent le renou-
vellement des équipements du
parc national, au vu notam-
ment de la flexibilité qu’elle
offre en matière de nombre de
tirage, d’augmentation de pro-
ductivité, de connectivité et
d’intégration de clients.
“Ces mutations annoncent une
« sélection naturelle » mena-
çant d’extinction ceux qui ne
s’adaptent pas”, a-t-il noté.
Evoquant les potentialités du
marché de l’impression local,
le vice-président de l’Onel a
expliqué que les restrictions
sur l’importation des produits
finis, l’encouragement de la
production nationale, la muta-
tion générale vers les tirages
réduits et ultra réduits pour le
livre non scolaire, constituaient
des facteurs qui permettent
d’améliorer l’attractivité de
l’Algérie pour les partenaires
étrangers potentiels. S’ajoute à
cela, l’ouverture du marché du
livre scolaire sur le secteur
privé, un marché à fort poten-
tiel avec 9,2 millions d’élèves,
1,8 millions d’étudiants univer-
sitaires et plus de 800.000 sta-

giaires en formation profes-
sionnelle, ajoute M. Salhi.

L’Algérie 1er consomma-
teurs d’équipements

d’impression en Afrique
Selon les données présen-

tées lors du sommet, l’Algérie
est le troisième pays consom-
mateur d’équipements d’im-
pression en Afrique avec des
importations qui avoisinent les
116,13 millions de dollars en
2019, contre 122,64 millions de
dollars en 2018.
La Chine est le plus gros four-
nisseur d’équipements d’impri-
merie sur le marché national
avec 35 millions de dollars
suivi du Vietnam, de
l’Allemagne et de l’Italie.
Concernant les matières pre-
mières et consommables,
l’Algérie a importé en 2017
près de725 millions de dollars
de papier et carton, 73,85 mil-
lions de dollars d’encres d’im-
primerie et 57,51 millions de
dollars de produits d’édition de
presse. Sur le marché local
activent 3.701 entreprises
d’imprimerie industrielle, 515
entreprises de sérigraphie,
2.163 entreprises d’importation
d’équipements, fournitures
d’imprimerie et de sérigraphie,
2.045 entreprises d’importation
de papiers et dérivés du papier
et 547 entreprises de commer-
ce de gros d’équipements,
fournitures d’imprimerie et de

sérigraphie, d’après les chiffres
du CNRC arrêtés fin sep-
tembre 2019.
Ces activités sont concentrées
principalement à Alger qui
représente 37% du nombre
global des imprimeurs, 23% de
sérigraphes, 47% d’importa-
teurs d’équipements, 22% de
grossistes d’équipements, et
45% d’importateur de papier.
Organisé par la Société alle-
mande des industries du
papier et de l’impression “Print
Promotion” en collaboration
avec Messe Dusseldorf et
l’AHK Algérie, le sommet de
l’industrie de l’impression a été
marqué par la présence de plu-
sieurs chefs d’entreprises alle-
mandes spécialisés dans le
domaine de l’impression, afin
de présenter leurs nouvelles
solutions. “Des nouvelles
machines ont été conçues pour
répondre aux demandes des
clients, avec un processus pra-
tique de commandes en ligne,
une qualité supérieur, de faible
coûts et un délai de production
réduit”, souligne le directeur de
la VDMA Print promotion,
Markus Heering. Selon lui, l’im-
pression d’emballages est le
segment qui connait la crois-
sance la plus rapide. Le chiffre
d’affaires mondial dans ce seg-
ment est passé de 231 mil-
liards de dollars en 2011 à 244
milliards en 2016 et devrait
atteindre 286 mds usd en
2020, selon les organisateurs.

INDUSTRIE DE L’IMPRESSION : 

Les éditeurs veulent 
des partenaires étrangers 

plus impliqués

Par Roza Drik 

U
ne quantité de plus de 28 quintaux
de viandes rouge et blanche ava-

riées a été saisie par la police dans un
entrepôt   au centre-ville de Tizi-Ouzou,
selon un communiqué adressé jeudi par
les services de la sureté de la wilaya.
Alerté par une odeur nauséabonde qui

se dégageait d’un  entrepôt, sis au

centre-ville de Tizi-Ouzou, les services
de la 4ème sûreté urbaine et les élé-
ments de la brigade de police de l’urba-
nisme et de protection de  l’environne-
ment de la Sûreté de wilaya se sont ren-
dus sur les lieux pour une opération de
contrôle, où ils ont découvert l’endroit où
était stockée la viande avariée. Le vété-
rinaire du service hygiène et santé de la
commune de Tizi Ouzou qui a contrôlé la

“marchandise”, appartenant à un bou-
cher (âgé de 32 ans) originaire de la ville
de Tizi Ouzou , l’a déclaré impropre à la
consommation, précise la même source.
Ces viandes qui étaient destinées à la
commercialisation ont été saisies et
détruites et une procédure judiciaire a
été engagée à l’encontre du propriétaire
de l’entrepôt, ajoute la même source. 

R.D.

Tizi-Ouzou 

Plus de 28 quintaux de viandes 
avariées saisies par la police 

D
eux enfants ont été grave-
ment blessés dans l’incen-

die du logement paternel sur-
venu mercredi au début de la
soirée dans un quartier de la
localité de Beriane située à 45
Km au nord de Ghardaia, a-t-
on appris auprès de la cellule
de communication de la pro-

tection civile . Les deux enfants
de la même famille âgés res-
pectivement de 03et 11 ans,
souffrent de brûlures au 2émé
degré, précise la même sour-
ce, ajoutant que les victimes,
ont été admises à l’hopital de
Beriane pour des soins d’ur-
gence avant leurs transfère à

l’Hopital de Ghardaia. Le père
de ces deux victimes affecté
par cet incendie a lui aussi été
transféré vers les urgences de
l’Hopital de Beriane et pris en
charge par les services médi-
caux pour panique et inhalation
de fumée. Aussitôt l’incendie
déclaré, les éléments de l’unité

de la protection civile de
Beriane ont été mobilisés pour
venir à bout de l’incendie, dont
les causes sont jusqu’à pré-
sent inconnues et qui a touché
une partie du rez-de chaussé
de l’habitation souligne la
même source.
Une forte mobilisation des

habitants de Beriane pour prê-
ter l’assistance nécessaire aux
victimes affectées par cet
incendie a été constaté,
indique-t-on Une enquête a été
ouverte par la sureté urbaine
de Beriane pour déterminer les
circonstance exactes de cet
incendie.

Ghardaia

Deux enfants gravement blessés 
dans un incendie à Beriane

Par Roza Drik  

U
ne association de malfaiteurs spé-
cialisée dans dans l’escroquerie et

le faux et usage de faux vient d’être
démantelé Une association de malfai-
teurs spécialisée dans dans l’escroque-
rie et le faux et usage de faux vient d’être
démanteler à Boghni ,a une quarantaine

de kilomètres au sud de Tizi Ouzou.  Elle
est composée de cinq individus   dont
une femme, âges entre 30 et 39 ans, ori-
ginaires de Tizi-Ouzou et Blida. Les ser-
vices de sécurités ont agit suite aune
plainte d’une citoyenne, victime d’escro-
querie.  et ont ouvert une enquête, les
investigations ont abouti a l’arrestation
de cette bande de malfaiteurs.

L’opération  s’est soldée par  la récupé-
ration et la saisie de moyens techniques
utilisés dans les opérations de falsifica-
tion dont du matériel informatique, ainsi
que des spécimens de documents admi-
nistratifs et des sceaux destinés aux faux
visas. Les cinq malfaiteurs ont été déféré
jeudi devant le tribunal de Draa El Mizan.

R.D.

SPÉCIALISÉE DANS L’ESCROQUERIE ET LE FAUX 
ET USAGE DE FAUX  

Démantèlement d’une association
de malfaiteurs à Boghni

Au moins 70 parkings

informels ont été recensés

dans la ville de Tizi Ouzou

par les services de la

sûreté de wilaya, a indiqué

hier le chef de la sureté de

Wilaya  Madjid Aknouche

lors d’une conférence de

presse  qui présentait, en

compagnie de ses

collaborateurs, le bilan des

activités de ses différents

services durant l’année

2019.  

Par Roza Drik 

50 000  plaintes ont été
déposées au niveau des dif-
férentes suretés urbaines à
causes  des rixes ayant écla-
té les personnes qui tiennent
parkings  et  des  automobi-

listes, précise le même res-
ponsable. Comme il a attiré
l’intention sur cette situation
déplorable, et pour organiser
ce créneau d’activité,  il a pro-
pose à la wilaya  la création
de 15 parkings qui seront
gérés par des entités agréées
au nombre de trois, afin de
mettre fin à cette pratique
devenue courante dans la
ville de Tizi Ouzou. depuis 14
mois et aucune réponse  à ce
jour, a-t-il déploré. Il a précisé
que le prix de stationnement
proposé ne dépasserait pas
les 30 DA.

196 affaires de cybercri-
minalité traitées sur le
réseau social Facebook   

Les services de la sûreté
de wilaya de Tizi Ouzou ont
traité au moins 196 affaires
liées à la cybercriminalité sur
le  réseau social Facebook
durant l’année 2019 contre
57 en 2018.

Parmi ces  victimes, 142 se
sont plaints aux services de
la police judiciaire suite à des
publications  portant atteinte
à des données personnelles
sur ce réseau social, comme
la diffamation, l’insulte et le
dénigrement et autres, a
expliqué  le chef de la sûreté
de wilaya, Madjid Akenouche.
Il a souligné qu’aucune insti-
tution publique ne figure
parmi ces plaignants.  Les
autres affaires sont liées aux
systèmes informatiques,
escroquerie et autres. Le
phénomène touche plusieurs
domaines, dont le sport.
Durant la même période, les
mêmes services ont traitées
au moins de 205 affaires liées
aux délits économiques et
financiers, dont 81 d’ordre
commercial, 19 liées à l’es-
croquerie, 41 à l’émission de
la fausse monnaie, 9 de dila-
pidation de deniers publics et
8 pour abus d’autorité, ont été

enregistrées. Au volet lié à la

police générale et la régle-

mentation,  le bilan  fait état

aussi de 106 demandes de

mariage mixte, essentielle-

ment des jeunes Algériens

avec des étrangères. A ce

propos, Madjid Akenouche a

révélé que plusieurs

demandes ont été refusées

pour diverses raisons dont

l’importance de l’écart d’âge

et le statut social de l’épouse.

Il a précisé que ses services

ont eu à traiter en 2019 une

demande de mariage entre

un jeune Algérien avec une

ressortissante française le

dépassant de 33 ans.

Toujours au volet de l’émigra-

tion et des étrangers, les ser-

vices de la police de Tizi

Ouzou ont procédé à  la

reconduite aux frontières

pour séjour illégal de 397 res-

sortissants subsahariens.

R.D.

TIZI OUZOU

70 Parkings informels
recensés 

AIN DEFLA
L’escroqueuse 
des écolières mise hors
d’état de nuire

� � Les services de sécurité de Khemis
Miliana (Ain Defla) ont arrêté dernière-
ment une femme de 35 ans qui escro-
quait ses victimes parmi les écolières du
cycle primaire, leur subtilisant leurs
objets de valeur, a-t-on appris jeudi de la
cellule de communication de Sûreté de
wilaya. 
L’affaire a commencé le mois dernier
après que les services de police de
Khemis Miliana eurent reçu des plaintes
de parents de cinq filles scolarisées
(âgées entre 5 et 11 ans) au niveau des
écoles primaires des quartiers de
Derdara, Souamâa et oued errayhane
de la ville, qui se sont vu subtiliser leurs
objets de valeur, dont des bijoux
(boucles d’oreilles), a-t-on détaillé, fai-
sant état de l’élaboration d’un plan minu-
tieux visant la neutralisation de l’auteur
de ces actes. 
Suite aux investigations, les enquêteurs
de la sûreté de Daira de Khemis Miliana,
appuyés par leurs collègues des sûretés
urbaines y afférentes,  ont réussi à iden-
tifier l’auteur de ces vols.
Il s’agit d’une femme de 35 ans de
Khemis Miliana mais sans domicile fixe,
laquelle optait pour ce stratagème pour
tromper la vigilance des services de
sécurité, a-t-on souligné.
Présenté lundi dernier au procureur de
la république près le tribunal de Khemis
Miliana en présence des victimes et de
leurs parents, la mise en cause a, par la
suite, comparu devant le juge de la
même juridiction, ce dernier la condam-
nant à cinq ans de prison ferme assortie
d’une amende, a-t-on conclu.

Tizi-Ouzou
Saisie de plus de 28
quintaux de viandes
avariées

� � Une quantité de plus de 28 quintaux
de viandes rouge et blanche avariées a
été saisie par la police dans un entrepôt
au centre-ville de Tizi-Ouzou, a-t-on indi-
qué jeudi dans un communiqué émanant
de la Sûreté de wilaya. Alerté par une
odeur nauséabonde qui se dégageait
d’un entrepôt, sis au centre-ville de Tizi-
Ouzou, les services de la 4ème sûreté
urbaine et les éléments de la brigade de
police de l’urbanisme et de protection de
l’environnement de la Sûreté de wilaya
se sont rendus sur les lieux pour une
opération de contrôle, où ils ont décou-
vert l’endroit où était stockée la viande
avariée.  Le vétérinaire du service hygiè-
ne et santé de la commune de Tizi
Ouzou qui a contrôlé la “marchandise”,
appartenant à un boucher (âgé de 32
ans) originaire de la ville des Genêts, l’a
déclaré impropre à la consommation, a-
t-on ajouté de même source sécuritaire.
Ces viandes qui étaient destinées à la
commercialisation ont été saisies et
détruites et une procédure judiciaire a
été engagée à l’encontre du propriétaire
de l’entrepôt, a-t-on indiqué. 

L
e ministère de l’Industrie
et des Mines n’a pas

vocation à s’ingérer dans la
gestion des relations de parte-
nariat entre les opérateurs
économiques, a souligné le
ministère, mercredi dans un
communiqué, estimant que
toute immixtion est un “dépas-
sement” de ses prérogatives
et missions légales.
“Nous attirons l’attention de

l’ensemble des opérateurs
économiques activant dans
les différents secteurs et
filières industriels, ainsi que le
public, que le  ministère de
l’industrie et des mines n’a
pas vocation à s’ingérer dans
la gestion des relations de
partenariat entre les opéra-
teurs économiques”, lit-on
dans le document.
“De ce fait, le ministère de

l’Industrie et des mines consi-
dère une éventuelle ingérence
comme un dépassement de
ses prérogatives et missions
légales”, a indiqué la même
source. Le ministère à tenu à
souligner, à cet égard, que
ses missions, telles que défi-
nies dans la loi, s’articulent
essentiellement, autour de
l’élaboration et l’exécution de
la politique industrielle et

minière et le suivi de son
application dans l’objectif de
développer le tissu industriel
national. Le ministre veille, en
outre, à prendre des mesures
de nature à promouvoir l’in-
vestissement productif à tra-
vers l’amélioration de l’envi-
ronnement, de l’investisse-
ment et du climat des affaires,
à même de garantir une
concurrence saine et loyale

entre tous les opérateurs sans
distinction de statut juridique
et secteur économique. “A cet
effet, le ministère l’industrie et
des mines n’a pas à être des-
tinataire de courriers l’impli-
quant dans des questions qui
ne relèvent pas de ses préro-
gatives, notamment celles
liées eux choix et litiges entre
les partenaires”, a conclu la
même source.

PARTENARIAT ENTRE LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

« Le ministère de l’Industrie n’a pas vocation 
à s’ingérer dans les relations » 

Recettes de 
la fiscalité pétrolière
2.667 milliards 
de DA en 2019 

� � La fiscalité pétrolière recou-
vrée en 2019 a atteint 2.667 mil-
liards (mds) de DA en 2019 alors
que le recouvrement de la fiscali-
té ordinaire a permis d’engranger
3.110 mds de Da, indique le plan
d’action du Gouvernement, qui
sera présenté ce mardi à l’APN.
Le recouvrement fiscal global au
titre de l’année 2019 a ainsi
atteint 5.777 mds de DA.  La loi
de finances 2019 tablait sur une
fiscalité ordinaire de 3.041,42
mds DA et une fiscalité pétrolière
de 2.714,47  mds DA. Les
recettes collectées au titre de la
fiscalité ordinaire en 2019 n’ont
couvert les dépenses de fonction-
nement qu’à hauteur de 64%,
souligne le plan d’action du
Gouvernement. Les recettes de la
fiscalité pétrolière ont sensible-
ment chuté ces dernières années
à cause de la baisse des prix du
baril. Ces recettes étaient de
4.054,349 mds de DA en 2012,
rappelle le plan d’action. Le cours
moyen du brut algérien, le Sahara
Blend, a perdu sept dollars en
2019, s’établissant à 64,49 dollars
le baril (contre 71,44 dollars en
2018), en raison du ralentisse-
ment de la demande sur les mar-
chés internationaux, notamment
sous l’effet de la guerre commer-
ciale entre la Chine et les Etats-
Unis, selon le dernier rapport
mensuel de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep). La production pétrolière
de l’Algérie a atteint 1,023 million
de barils par jour (Mbj) en 2019,
en légère baisse (-17.000
barils/jour) par rapport la produc-
tion moyenne de 2018 (1,040
Mbj), selon l’Opep. A fin sep-
tembre 2019, le taux de change
moyen du DA par rapport au dol-
lar était de 119,2 DA/dollar. 
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Le Centre anti cancer de
Sétif qui demeure la seule

lueur d’espoir pour les
malades cancéreux de la

région, doit à présent faire
face à une équation des
plus déséquilibrée, avec

d’un côté la hausse
constante du nombre de

malades nécessitant une
prise en charge aussi bien

médicale que
psychologique, et de

l’autre, des moyens restés
figés.

O
uverte en 2013 pour
initialement recevoir
des patients atteints de

cancer issus de 5 wilayas de
l’Est, cette structure médicale
de haute technologie, forte de
l’expérience de son service de
radiothérapie, a progressive-
ment vu son rayonnement
régional s’agrandir pour
accueillir des malades venant
de plein d’autres wilayas telle
que Constantine, Bouira ou
encore Alger. La sous-directrice
des services de santé du cen-
tre, le Dr Ghania Habia, a indi-
qué que le CAC de Sétif reçoit
en moyenne 180 patients par
jour, et pas moins de 1.701
patients y ont reçu des soins en
2019 lors des 30.065 séances
de radiothérapie ont été effec-

tuées durant cette période. La
hausse significative du nombre
de malades traités par le ser-
vice de radiothérapie, témoigne
de l’évolution permanente de
l’incidence du cancer dans la
région, selon la même source
qui a révélé que près de 25.000
patients ont été orientés par la
cellule d’écoute et d’accueil du
CAC durant l’année écoulée.
Toutefois, malgré les moyens
mobilisés pour prendre en
charge les malades par un ser-
vice doté seulement de trois
accélérateurs linéaires, cette
hausse a impacté les délais
d’attente pour les rendez-vous,
pouvant aller de deux à trois
mois, souligne le Dr Habia.
Evoquant les modalités de pri-
ses de rendez-vous, la même
responsable a fait savoir qu’en-
tre 12 et 24 dossiers sont étu-
diés quotidiennement par
l’équipe médicale ad hoc ,char-

gée de mettre en place des pro-
tocoles appropriés et d’établir
un calendrier pour les rendez-
vous, au cas par cas De leur
côté, de nombreux patients
admis au Centre de cancérolo-
gie à l’entrée du Centre de lutte
contre le cancer se sont dits
“satisfaits des services fournis”
à l’exemple de cette femme
atteinte d’un cancer du foie,
venue de la commune de
Bougaâ, pour effectuer une
séance de radiothérapie.
«Malgré la fatigue psychologi-
que et les effets secondaires de
la radiothérapie, ce traitement,
aussi éreintant soit-il, est mon
seul espoir de survie”, a-t-elle
confié. Une autre femme venue
avec sa fille atteinte d’un cancer
du sein, révèle y avoir trouvé
une “bien meilleure prise en
charge qu’à Alger, notamment
en matière des délais d’attentes
et de soutien psychologique».

Elle a ainsi déclaré : “à présent,
ma fille vit mieux sa maladie
grâce au soutien psychologique
de l’équipe médicale qui lui a
fait comprendre que la volonté
de guérir et le refus de se rési-
gner sont indispensables à
celui qui veut sortir victorieux de
son combat contre cette lourde
pathologie». Le professeur
Khadija Boudaoud, cheffe du
service de radio-oncologie, a
déploré que le déficit d’accélé-
rateurs linéaires a créé un dés-
équilibre en matière d’attribu-
tion de rendez-vous affirmant
que la CAC de Sétif aurait
besoin d’acquérir cinq autres
dispositifs de ce genre pour
pouvoir pallier les lacunes enre-
gistrées dans ce domaine. Elle
a également indiqué que le
CAC de Sétif recourt depuis
2015 à la radiothérapie confor-
mation elle avec modulation
d’intensité (RCMI) soulignant
que 36 patients bénéficient quo-
tidiennement de cette une tech-
nique de radiothérapie
moderne qui permet de traiter
des volumes complexes en limi-
tant l’irradiation des tissus
sains. Ce médecin spécialiste a
appelé à soutenir la curiethéra-
pie au sein du CAC de Sétif
mais aussi dans les autres
structures de lutte contre le
cancer de l’Est du pays, affir-
mant qu’il est plus qu’impératif
“d’améliorer les conditions de
prise en charge des patients
atteints de cancer”.

1.700 Nouveau cas 

de cancer au cours 

de l’année 2019
Pas moins de 1.700 nou-

veaux cas de cancer de diffé-
rents types ont été traités par le
CAC de Sétif au cours de l’an-
née de 2019, selon les respon-
sables de cet établissement
hospitalier spécialisé. Les jeu-
nes de moins de 30 ans, repré-
sentent 30% du nombre total de
ces cas, notamment en ce qui
concerne les cancers du côlon
et de l’estomac, en plus des
cancers de l’enfant explique la
sous-directrice des services de
santé. Cet établissement médical
reçoit quotidiennement entre 300
et 370 à travers ses neuf centres
et services tels que le service
d’oncologie, le service de radio-
thérapie, le service de chirurgie
du cancer, le service des mala-
dies du sang, le service de diag-
nostic radiologique, a encore
révélé Dr Habia. Le service d’on-
cologie a mené au cours de la
dernière année 17.497 examens
spécialisés, 11.634 séances de
chimiothérapie et 4.990 traite-
ments palliatifs, tandis que plus
1.000 opérations chirurgicales,
1.500 examens scanner et 643
examens IRM y ont été effectués
sur le même période, selon la
même source. Le CAC de Sétif
affiche la volonté de renforcer
davantage son staff médical,
composé actuellement de 54
médecins spécialistes, dans le
but de moderniser les services
fournis aux patients .

CENTRE ANTI CANCER DE SÉTIF

Hausse permanente de patients 

Une réforme du système
fiscal algérien, en vue

d’assurer le financement
du développement et de
garantir l’équité sociale

est plus que nécessaire
pour le pays, a souligné

jeudi à Alger, le directeur
des relations publiques
auprès de la Direction

générale des impôts
(DGI) Brahim Benali.

I
ntervenant lors d’une
conférence portant sur le
thème “le système fiscal en

Algérie : entre efficacité écono-
mique et équité sociale”, organi-
sée par l’Institut national d’étu-
des de stratégie globale
(INESG), M. Benali a fait obser-
ver que l’impôt sur le revenu
global (IRG) a réalisé un recou-
vrement de 800 milliards DA en
2019, soit la principale source
des recettes de la fiscalité ordi-
naire, alors que les revenus de
l’IBS et de la TAP “demeurent
encore faibles”, selon lui.
Il a alors souligné la nécessité
d’aller vers une nouvelle
réforme de la politique fiscale
en Algérie après celle menée
en 1990 qui avait permis d’intro-
duire de nouvelles impositions
dont celle de l’impôt sur le
bénéfice (IBS) et la taxe sur
l’activité professionnelle (TAP).   
S’exprimant devant des cadres
de l’INESG, des directeurs cen-

traux de ministères, des parle-
mentaires et des universitaires,
il a expliqué dans ce contexte
que la politique fiscale du pays
“devrait connaître des réformes
importantes”, en raison notam-
ment de l’augmentation des
dépenses de l’Etat en matière
de transferts sociaux et de la
diminution continuelle des
recettes de la fiscalité pétrolière
depuis 2014, engendrée par la
baisse du prix du baril de
pétrole sur le marché internatio-
nal.        
Dans le cadre de loi de finances
2020, l’Etat a prévu un montant
de 1779 milliards DA au titre
des transferts sociaux (éduca-
tion, santé, soutien au pouvoir
d’achat et subvention de pro-
duits de large consomma-
tion...), soit l’équivalent de 17

milliards de dollars, a relevé le
directeur des relations publi-
ques de la DGI. Insistant sur la
révision du système des sub-
ventions à travers le ciblage du
soutien de l’Etat aux ménages
de faibles revenus, afin d’allé-
ger la pression sur le Trésor, M.
Benali a ajouté que le système
de retraite dépend aussi du
concours de l’Etat qui avait
mobilisé plus de 600 milliards
DA en 2019 pour faire face au
déficit de la Caisse nationale
des retraites (CNR).   
L’impôt sur le revenu global
(IRG) a rapporté, selon le
conférencier, plus de 800 mil-
liards DA (mds) au Trésor public
durant l’exercice 2019, dont la
part des salaires représentait
85 %.
Quant aux recouvrements de

l’IBS, soumis au système décla-
ratif, ils n’avaient rapporté en
revanche que 400 mds de DA.
Les recettes de la TAP n’étaient
que de l’ordre de 200 mds de
DA durant la même période.
Partant de ce constat, le res-
ponsable de la DGI a fait part
de plusieurs propositions pou-
vant permettre une “meilleure
justice fiscale”, tout en appelant
les pouvoirs publics à ne pas
envisager des prélèvements
“forts”, qui constitue, a-t-il noté,
des “freins à l’activité économi-
que et au même temps aux
recettes fiscales”.
Dans le cadre de cette réforme
préconisée pour améliorer les
recettes de la fiscalité ordinaire,
l’invité de l’INESG a cité l’élar-
gissement de l’assiette fiscale,
à travers l’introduction de nou-

velles taxes foncières et immo-

bilières, ainsi que le relèvement

de la TVA à tous les produits de

consommation, à l’exception de

ceux de première nécessité. 

Il a, en outre, recommandé le

réaménagement de l’IRG pour

les salariés en tenant compte

de la situation familiale des tra-

vailleurs assujettis, soutenant

que ce système existait aupara-

vant en Algérie.

Parmi les autres moyens à met-

tre en œuvre pour une meil-

leure justice fiscale, il a évoqué

la réduction des niches fiscales

et de la pression fiscale qui a

été de 20,07 % en 2019. 

La refonte de la fiscalité locale

dans le cadre d’une politique

globale afin d’accorder un pou-

voir fiscal au profit des collecti-

vités locales et l’amélioration du

recouvrement des ressources

fiscales constituent, à ses yeux,

des actions prioritaires à entre-

prendre pour s’inscrire dans

l’objectif tracé à l’horizon 2024

par le gouvernement, à savoir

celui de couvrir totalement les

dépenses de fonctionnement

de l’Etat par le biais des recet-

tes de la fiscalité ordinaire. 

Répondant à une question lors

des débats, sur l’intégration du

secteur informel dans le sys-

tème fiscal national, M. Benali a

affirmé qu’il était plutôt favora-

ble à l’adoption de mesures fis-

cales “positives”, à savoir des

réductions et abattements gra-

duels, pour mieux juguler ce

phénomène. 

POUR PLUS D’ÉQUITÉ SOCIALE 

Nécessité de revoir 
le système fiscal 

PÉTROLE: 

Le Brent à plus de 56 dollars le baril 
L

es prix du pétrole se ressaisis-
saient jeudi, dans la lignée de

deux jours consécutifs de hausse mais
après un début de séance européenne
dans le rouge, alors que les craintes
pèsent toujours sur la demande mon-
diale en or noir.

Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en avril valait 56,09 dol-
lars à Londres, en hausse de 0,54%
par rapport à la clôture de mercredi.A
New York, le baril américain de WTI
pour mars gagnait 0,31%, à 51,32 dol-

lars. “Les prix du pétrole tiennent plutôt
bon malgré la vague d’inquiétude liée
au bond du nombre de cas de corona-
virus”, ont commenté des analystes.

La Chine a annoncé jeudi plus de
15.000 contaminations supplémentai-
res par le coronavirus, un record lié à
l’adoption d’une nouvelle définition
plus large des cas d’infection.

Le marché regarde également du
côté de Moscou, attendant la position
du principal allié de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep)

sur les recommandations du comité
technique conjoint (JTC) de l’Opep+
destinées à soutenir les prix du brut.

Par ailleurs, l’Agence internationale
de l’énergie (AIE) a prévenu jeudi des
conséquences “significatives” sur la
demande de pétrole de l’épidémie de
Covid-19, révisant à la baisse de
365.000 barils par jour ses attentes
concernant la croissance de la
demande de brut pour 2020.

L’Agence note qu’il y a “déjà un
important ralentissement de la

consommation de pétrole et de l’éco-

nomie en Chine plus largement”, alors

que l’impact de l’épidémie au niveau

mondial est encore en développement.

L’organisation des pays producteurs

de pétrole (Opep) avait déjà fortement

révisé à la baisse mercredi sa prévi-

sion de croissance de la demande

mondiale de brut pour cette année,

soulignant l’impact en Chine du coro-

navirus sur les carburants pour le

transport, notamment l’aviation. 

ENERGIE: 

Orienter la politique du secteur vers l’efficacité
énergétique 

O
rienter la politique géné-
rale de l’énergie vers l’effi-

cacité énergétique a constitué
jeudi à Alger la principale
recommandation des partici-
pants à la 3ème édition du
Salon de l’électricité et des
énergies renouvelables “SEER
2020”, ont indiqué les organisa-
teurs de cet événement dans
un communiqué.
A l’occasion de la clôture de la
3ème édition du “SEER 2020”,
plusieurs recommandations ont

été présentées aux participants
à cet évènement, dont le thème
était “l’économie d’énergie”.
Selon la même source, “le point
essentiel sur lequel tous les
participants ont convenu durant
le “SEER 2020” est la redéfini-
tion des priorités par rapport à
la politique générale énergéti-
que”.
“Au lieu d’investir dans de nou-
velles sources d’énergie, il faut
préconiser l’efficacité énergéti-
que. En résumé, le mot d’ordre

de l’événement est un KW éco-
nomisé coûte moins cher qu’un
KW  produit”, affirment les
auteurs de ces recommanda-
tions.
Les participants à cette mani-
festation ont également estimé
que l’économie d’énergie n’est
pas seulement l’affaire de l’Etat
ou des entreprises, toutes les
parties étant concernées,
notamment les ménages. 
Par exemple, l’économie
d’énergie réalisée uniquement

dans le bâtiment représente
40% de l’énergie produite.
De plus, les universitaires,
experts et responsables du sec-
teur énergétique national ont
plaidé en faveur de la sensibili-
sation et le renforcement des
moyens de sensibilisation aux
gestes simples pour réaliser
des économies d’énergies, en
encourageant les partenariats,
qu’ils soient privés, publics, ou
mixtes (algériens-étrangers),
dans le développement de solu-

tions pour l’économie d’énergie.
Par ailleurs, il a été recom-
mandé de veiller à l’application
des textes juridiques existants
et en vigueur dans le domaine
de l’économie d’énergie, sans
penser à en créer d’autres.
Les participants ont enfin
appelé à valoriser les résultats
des recherches des universités
et centres de recherche, et tis-
ser des liens entre ces acteurs
et le monde des affaires et des
entreprises. 

MÉDÉA

Les ordures envahissent le nouveau 
marché couvert

L
e nouveau marché couvert de la ville
de Beni Slimane est devenu en une

si courte durée un espace de tous les
dangers, il ressemble à une vraie
décharge sauvage et c’est là aussi où
des personnes sans conscience ont pris
l’habitude de déverser leurs charge-
ments de déblais et autres gravats de
chantiers, les monticules de sable et des
ordures sont restés à nos jours témoin
de leur passage. Des habitants de la
ville de Beni Slimane précisent qu’il est
désormais un simple édifice sans âme

qui fait partie d’une vie urbaine « rurali-
sée » où même la saleté qui s’y est
imprégnée est devenue le synonyme de
cette partie de la ville, s’ajoute à cela la
présence des décharges sauvages, des
animaux, des cheptels et des odeurs
écœurantes qui ont doublement incom-
modé les habitants, « il est vrai que ce
marché est installé dans la périphérie de
la ville, mais à voir les conditions insup-
portables dans lesquelles se tient cha-
que mardi ce marché, on ne peut se
vanter d’être plus civilisés que ceux qui

vivent dans les petites bourgades, c’est
la déliquescence totale et c’est l’insalu-
brité qui déclenchent la sonnette
d’alarme et les transformations qu’a
vécues ce marché et sa périphérie n’ont
pas apporté le changement souhaité »
ajoutent certaines personnes habitant le
voisinage. Les initiateurs de l’idée pen-
saient certainement que ça sera le
mieux pour la ville de Beni Slimane mais
malheureusement le site s’est trans-
formé en un pôle de tous les maux
sociaux, en plus des ordures qu’on y

jette, ce lieu a été transformé par cer-

tains énergumènes en un lieu de débau-

che, des transporteurs sans scrupule y

déchargent des déchets ménagers, des

décombres, des sacs de plumes de

volailles qui créent désormais un tableau

de désolation, des actes répréhensibles

qui portent un coup fatal à l’urbanisme

de la cité et à l’environnement d’où l’in-

tervention de mains fortes par les servi-

ces concernés pour pénaliser les contre-

venants et renforcer la vigilance.

Manque flagrant d’infrastructures sportives
L

es habitants de la commune

de Bir Ben Abed, dans la

dira de Guelb El-Kebir, à 90 km à

l’est de la capitale du Titteri, sont

de nouveau revenus à la charge

ces derniers temps pour récla-

mer la réalisation des stades au

niveau des villages d’Ain

Boureffou, Chouitiya, Ouled

Amar, et Ouled Saïd. Réclamée

plusieurs fois, cette infrastruc-

ture sportive qui fait défaut au

sein de cette commune de près

de 15000 habitants, demeure

l’une des principales revendica-

tions des habitants qui récusent

les prétextes avancés par les

autorités. Preuve à l’appui, ils

mettent en avant l’existence de

deux terrains relevant du

domaine public de l’Etat. Ils vont

même jusqu’à réclamer un stade

en gazon synthétique comme

celui du chef-lieu communal.

Aussi, ce ne sont pas seulement

les stades qui font défaut. Faute

de pouvoir pratiquer une quel-

conque discipline sportive, les

jeunes se retrouvent face à toute

sorte de fléaux sociaux. Cette

situation touche la quasi-totalité

des communes de la wilaya de

Médéa qui accusent un énorme

retard en matière d’infrastructu-

res sportives et de loisirs.

Manque de transport à Ain Romana
L

es habitants de la commune d’Ain

Romana à Blida  vivent quotidienne-

ment le calvaire, dû à la crise de trans-

port dans cette région isolée. Cette

situation fait que la plupart des travail-

leurs arrivent en retard à leurs lieux de

travail tandis que d’autres se trouvent

obligés d’attendre de longues heures,

l’arrivée d’un des deux bus qui font les

navettes pour transporter toute cette

population. A ce sujet, Amina, une étu-

diante de la région, dira: «Nous souf-

frons le martyr depuis notre arrivée dans

cette commune isolée qui est dépourvue

des moindres infrastructures nécessai-

res, notamment le transport qui devient

plus important en hiver. Nos jeunes se

trouvent obligés de rester à la maison vu

le déficit de transport, et la majorité des

travailleurs dans les régions limitrophes

arrivent en retard à leurs lieux de tra-

vail.» Aicha, une vieille dame, dira de

son côté: «Lorsque je veux me rendre

chez mon médecin, je dois sortir de très

bonne heure pour pouvoir prendre le bus

qui met beaucoup de temps pour arriver

à destination. Nous sommes obligés

d’attendre ou bien recourir aux clandes-

tins qui profitent de l’occasion pour

hausser leurs tarifs. Et on n’a pas le

choix lorsqu’on a des affaires urgentes à

régler». Les moyens de transport qui se

raréfient, pour ne pas dire inexistants,

bloquant ainsi des milliers de familles

quotidiennement, les obligeant à passer

des heures dans des stations de bus,

durant dans l’espoir de voir apparaître

un bus daignant les transporter vers les

lieux de leurs différentes destinations.

Z.M.
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TRACTATIONS AUTOUR
DE LA FORMATION D'UN 
GOUVERNEMENT EN TUNISIE

LE BILAN REMIS 
AU PRÉSIDENT
� Le bilan des concertations politiques en vue de former
un nouveau gouvernement en Tunisie sera remis, vendredi,
au président de la pérpublique Kaies Saied, selon le bureau
de presse du chef du gouvernement désigné Elyes
Fakhfakh, alors que les Tunisiens s'inquiètent de la situation
socio-économique du pays. Ce bilan est la synthèse de 25
jours d'intenses concertations avec les différentes forma-
tions politiques, les groupes parlementaires, les organisa-
tions nationales et personnalités, entamées par Elyes
Fakhfakh au lendemain de sa désignation par le président
de la République, le 20 janvier dernier. La séance de remise
du bilan, prévue à 18h au Palais de Carthage, passionne
selon les médias locaux, au plus haut point, les Tunisiens
en attente de la formation d'un gouvernement depuis main-
tenant plus de trois mois. Le regard des Tunisiens à cette
rencontre, précise-t-on de mêmes sources, est accompagné
d'une "grande inquiétude" due à une "quasi-opacité" carac-
térisant jusqu'ici l'avancement desquelles concertations dont
peu d'informations a été rendu public. Le nouveau chef du
gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh, a opté en effet
depuis sa désignation, souligne-t-on, pour un mode de com-
munication au "compte-goutte" en totale contradiction avec
celui de son prédécesseur, Habib Jemli, qui tenait à infor-
mer régulièrement ses concitoyens. Toujours selon les
médias, l'inquiétude des Tunisiens a été aussi entretenue
par les formations politiques qui ne cessent pas de rendre
publiques "leurs hésitations, voir leur refus de coopérer"
avec Elyes Fakhfakh. C'est le cas notamment du parti des-
tourien libre (BDL), de Abir Moussi, disposant de la troi-
sième force au sein de l'Assemble des représentants du
peuple (ARP, Parlement) qui s'oppose aux choix de
Fakhfakh, allant jusqu'à refuser son invitation à prendre
connaissance du bilan de ses concertations avec les partis
de la coalition. D'autres partis, à l'image de Qalb Tounes
(Au Coeur de la Tunisie), ne se lassent pas de rappeler
publiquement leurs préalables pour faire partie du prochain
gouvernement. Qalb Tounes, deuxième force politique, a
indiqué dans sa dernière déclaration que sa position reste
constante quant à l'obligation de former un gouvernement
"inclusif et sans exclusion". La formation de Nabil Karoui n'a
pas omis de préciser qu'en cas de non satisfaction de cette
condition, d"'opter d'office pour l'opposition". De son côté, le
parti Ennahdha, majoritaire au sein de l'ARP, a lui aussi fait
part récemment de "divergences" avec le chef du gouverne-
ment désigné. "Les divergences avec M. Fakhfakh sont fon-
damentales", a déclaré, mercredi, le président du Conseil
de la choura du parti, Abdelkarim Harouni, rappelant que le
mouvement tient à un gouvernement d'unité nationale. "Si
jamais il voulait faire passer son gouvernement, M.
Fakhfakh devrait réussir à avoir une majorité parlementaire
satisfaisante lors du vote de confiance (...) mais il semble
jusqu'à présent qu'il (M. Fakhfakh) est en train de former un
gouvernement minoritaire", a-t-il dit. Dans ce sens, Elyès
Fakhfakh avait indiqué, depuis sa désignation, de ne faire
participer dans son cabinet que les partis ayant soutenu le
président Kaies Saied lors du deuxième tour. Il a en outre
affirmé aussi que la désignation des ministères régaliens
sera laissée au président de la République. Le nouveau
chef du gouvernement désigné dispose, selon la
Constitution en vigueur, d'un autre mois pour parachever la
formation de son cabinet. Dans le cas où il n'y parviendrait
pas, la Constitution permet au président de la République
de convoquer des élections législatives anticipées. Le retard
dans la désignation d'un nouveau gouvernement en Tunisie
complique de plus en plus la situation économique et
sociale du pays, laquelle est depuis un certain temps déjà
dans "une zone rouge", s'accordent à dire et les spécialistes
en questions économiques et les observateurs de la scène
politique en Tunisie. Le chef du gouvernement chargé des
affaires courantes, Youssef Chahed, n'est pas allé au cou-
rant de la semaine écoulée par les quatre chemins pour
décrire la situation difficile dans son pays, estimant que le
retard accusé dans la formation du nouveau gouvernement
est "énorme". "Trois mois et demi après le scrutin législatif,
la situation est devenue difficile", avait-il indiqué la semaine
dernière, alors que tous les voyants de développement sont
désormais au rouge, selon des experts. Le taux de chô-
mage est estimé désormais à 34,7% chez les jeunes est de
15,1% chez l'ensemble de la société, alors que le taux de
l'inflation est établi à 6,7% sur toute l'année 2019. De même
pour le déficit de la balance commerciale, affirme-t-on. Le
retard dans la formation du gouvernement laisse planer
également, selon les observateurs, planer d'autres risques,
à l'image de celui de la sécurité. Ce risque est d'autant plus
plausible, indique-t-on, compte tenue de la situation en
Libye voisine et l'affluence de migrants subsahariens sur la
Tunisie.

AFFAIRE TARIQ RAMADAN

NOUVELLES PLAINTES 
POUR VIOL 

Ces deux femmes ont été identifiées sur des photos retrouvées
dans l'ordinateur de l'islamologue de 57 ans qui continue de nier
toutes les accusations.

� Ces deux femmes, interrogées comme témoin par les policiers
en février 2019, ont été identifiées sur des photos retrouvées dans
l'ordinateur de l'homme de 57 ans, qui conteste toutes les accusa-
tions. Déjà mis en examen pour deux viols qu'il conteste, Tariq
Ramadan, était entendu jeudi par les juges d'instruction parisiens,
plus d'un an après son dernier interrogatoire sur le fond du dossier.
L'intervenant à l'université d'Oxford était convoqué le 23 janvier mais
il avait fait ce jour-là un malaise au rez-de-chaussée du tribunal et
l'audition avait été annulée. Son dernier interrogatoire sur le fond
remonte au 22 octobre 2018, jour de sa volte-face : après neuf mois
de détention et de dénégations, Tariq Ramadan avait reconnu avoir
eu des rapports sexuels avec ses deux premières accusatrices, mais
selon lui " consentis ". Il avait été libéré le 16 novembre 2018, après
le versement d'une caution de 300 000 € et la remise de son passe-
port suisse. L'homme est mis en examen depuis le 2 février 2018
pour " viol " et " viol sur personne vulnérable ", pour les faits dénon-
cés par deux femmes, Henda Ayari et " Christelle ", respectivement
en 2012 à Paris et en 2009 à Lyon. Une troisième femme, Mounia
Rabbouj, l'a ensuite accusé de neuf viols sur la période 2013-2014.
Pour ces faits, il n'est pas poursuivi.

JULIAN ASSANGE 

ÉRIC DUPOND-MORETTI
FUTUR AVOCAT

La défense de Julian
Assange dans son futur
procès doit être assurée
par une équipe internatio-
nale, à laquelle s'est joint
Éric Dupond-Moretti.

� Un poids lourd des pré-
toires pour défendre le
poids lourd des lanceurs
d'alerte. Julian Assange a
choisi Éric Dupond-Moretti
pour le défendre dans la
partie française de son pro-
cès qui débutera outre-
Manche dans quelques
jours. C'est son associé
Antoine Vey, qui fera aussi
partie de cette équipe inter-
nationale chargée de défen-

dre les intérêts de l'informaticien à l'origine de Wikileaks, qui a
annoncé la nouvelle sur Twitter. " À quelques jours de l'ouverture de
son procès, Julian Assange a désigné Maître Éric Dupond-Moretti
comme son conseil, en France, en lien avec les autres avocats spé-
cialisés dans les autres juridictions ", a ainsi officiellement fait avoir le
cabinet d'" acquitator " le surnom de Dupond-Moretti, dans un com-
muniqué notamment diffusé sur Twitter. Fiers de rejoindre l'équipe de
défense du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, aux côtés d'avo-
cats prestigieux désignés au UK, Espagne, Belgique... Julian
Assange est accusé d'espionnage par les Etats-Unis, qui demandent
son extradition depuis près de dix ans. La justice fédérale américaine
autorise la peine de mort pour les crimes, y compris l'espionnage,
selon le site spécialisé Death Penalty Information Center. Les Etats-
Unis ont retenu 18 chefs d'inculpation contre Julian Assange, et le
cumul des peines encourues pour toutes ces accusations se monte à
quelque 175 ans de prison. La majeure partie de ces accusations
sont relatives à l'obtention et la diffusion d'informations classées par
WikiLeaks, qui avait en 2010 publié des centaines de milliers de
documents militaires et diplomatiques. Après son arrestation le 11
avril dernier, Julian Assange a été immédiatement placé en détention
puis condamné à une peine de 50 semaines de prison le 1er mai
pour violation des conditions de sa liberté provisoire. Celui-ci vivait
depuis sept ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres, grâce à un
statut de réfugié politique, qui lui a été retiré " pour avoir violé à plu-
sieurs reprises les conventions internationales et le protocole de
cohabitation ".

AA
ussi connu comme le
Sciences-Po d'extrême
droite, l'Institut de scien-
ces sociales, économi-

ques et politiques (Issep), s'inscrit
dans la ligne stratégique de la
nièce de Marine Le Pen: mener le
"combat culturel" contre la gauche
à travers l'éducation, les médias
et la culture. Un outil qui intéresse
en Espagne où l'extrême droite,
qui connaît une ascension fulgu-
rante, est partie en guerre contre
le progressisme. Ouvert à Lyon,
en 2018, l'Issep a pour ambition
de "favoriser la naissance d'une
nouvelle génération de décideurs
qui placeront leurs ambitions au
service de projets utiles à la
société", explique l'institut sur son
site internet. "Marion Maréchal se
positionne sur le combat culturel",
explique Gilles Ivaldi, chercheur
au CNRS et spécialiste des partis
d'extrême droite et du phénomène
populiste en Europe. "Elle consi-
dère que, pour conquérir le pou-
voir, l'extrême droite doit imposer
ses idées le plus largement possi-
ble. Cela passe par la formation
de futurs cadres et des dirigeants
de demain." La petite fille de
Jean-Marie Le Pen, qui est à l'ori-
gine de sa fondation, en est la

directrice générale. Ancienne élue
du Vaucluse à l'Assemblée natio-
nale, où elle était alors la plus
jeune députée de France, Marion
Maréchal siégeait sous l'étiquette
Front national (FN, aujourd'hui
Rassemblement national, RN).
Celle qui s'appelait à l'époque
Marion Maréchal-Le Pen -elle a,
depuis, choisi de raccourcir son
nom- a pris sa retraite politique en
2017, âgée de 27 ans. Mais elle
ne s'est jamais tenue bien loin du
combat porté par son camp. Bien
qu'elle ne brigue aucun mandat,
elle est considérée comme l'une
des référente idéologiques de la
droite radicale, en France et en
Europe. L'ouverture d'une succur-
sale de son institut dans la capi-
tale espagnole a été sollicitée par
Gabriel Ariza, très proche collabo-
rateur du patron de Vox, Santiago
Abascal. Le parti nie tout lien avec
l'Issep Madrid. Mais de l'autre
côté des Pyrénées, l'extrême
droite a adopté une stratégie de
combat culturel agressive contre
les progres, sobriquet méprisant
dont sont affublées les personnes
jugées "progressistes". Insignifiant
il y a encore deux ans, Vox est
aujourd'hui la troisième force poli-
tique en Espagne, avec 52 dépu-

tés sur 350 au parlement. La for-
mation utilise la formidable tribune
que lui confère son nouveau sta-
tut pour allumer les polémiques
tous azimuts. Le parti attaque sys-
tématiquement les mêmes cibles:
la communauté LGBT+, qui impo-
serait son "idéologie" à la société.
Les immigré·es, musulman·es en
particulier, installant l'idée -
démentie par les statistiques-
qu'ils et elles vivent mieux que les
Espagnol·es grâce aux aides
sociales payées par l'impôt frap-
pant le peuple besogneux. Le
féminisme, accusé de laisser les
individus de sexe masculin sans
défense face à un régime juridi-
que excessivement favorable aux
femmes. Vox rejette d'ailleurs le
terme de "violence de genre", offi-
ciel en Espagne. Ses membres
tentent d'imposer celui de "vio-
lence intrafamiliale", alléguant que
les hommes en sont tout aussi
victimes que les femmes, bien
que les chiffres officiels montrent
que plus de 85% des des person-
nes tuées par leur conjoint ou ex-
conjoint sont des femmes, agres-
sées par des hommes. Ils revisi-
tent publiquement l'histoire de la
guerre civile et de la dictature de
Francisco Franco (1939-1975),

avec l'idée, démentie par les livres
d'histoire, que la mort et la répres-
sion ont frappé de la même
manière les gagnant·es et les per-
dant·es du franquisme. Peu
importent les faits. L'essentiel est
de diffuser leur discours et de
mettre à bas le supposé mono-
pole culturel de la gauche. "Je
suis impressionnée par la force
avec laquelle leurs idées ont
pénétré la société espagnole",
confessait Marion Maréchal, dans
le journal de droite El Mundo, qui
lui accordait une longue interview
à l'occasion de l'implantation de
son institut d'études politiques à
Madrid. Elle dit aujourd'hui croire
en un "axe méditerranéen" formé
par le Portugal, l'Espagne, la
France et l'Italie. Un virage straté-
gique, quand on sait qu'elle ne
regardait pas l'Espagne comme
un pays intéressant pour cultiver
un mouvement identitaire comme
le sien à l'ouverture de l'Issep
Lyon. "Que Vox n'ait rien à voir
avec cette ouverture est difficile à
croire", estime pourtant Guillermo
Fernández, chercheur en scien-
ces politiques à l'université
Complutense de Madrid.
Spécialiste de l'extrême droite
européenne, il a écrit Que faire

avec l'extrême droite en Europe,
un livre qui se penche sur le cas
de l'ex FN, et a rencontré Marion
Maréchal plusieurs fois. Sur la
photo publiée sur Twitter pour
annoncer l'arrivée de l'institut à
Madrid, on peut voir, aux côtés de
la nièce de Marine Le Pen, Kiko
Méndez-Monasterio, considéré
comme le bras droit du leader de
Vox, ainsi que Gabriel Ariza. Ce
dernier fait régulièrement office
d'entremetteur pour le président
du parti radical. 
"Ces personnes vont être dans
l'école, ils sont en relation avec
Marion Maréchal. Méndez-
Monasterio écrit les discours
d'Abascal et est ami avec lui. Et
Gabriel Ariza est présent sur la
photo publiée par Santiago
Abascal en compagnie de Viktor
Orbán (quelques jours, plus tard
au congrès sur le National
Conservatism, qui s'est tenu à
Rome les 3 et 4 février, ndlr)",
analyse le chercheur. Selon lui,
"l'Issep Madrid est clairement un
outil culturel. Dans plusieurs livres
nés sous sa plume, Kiko Méndez-
Monasterio définit Vox moins
comme un parti que comme un
instrument métapolitique". Une
pratique qui consiste à divulguer

dans la mentalité collective et
dans la société civile des valeurs
et idées, mais en dehors d'un
parti ou d'une lutte électorale.
Mode d'action que Marion
Maréchal revendique ouverte-
ment. "Mais n'allez pas croire que
seules les idées comptent pour la
jeune femme", avertit Guillermo
Fernández. Elle se bâtit égale-
ment une stature politique qui
pourrait faire d'elle une figure clé
de la droite identitaire en Europe
dans les années à venir. Même si
elle assure n'être candidate à
aucun poste politique, elle ne
ferme pas clairement la porte à un
prochain mandat. "Ces mouve-
ments de droite nationalistes et
populistes sont encore assez peu
unis au niveau européen, mais ils
montrent une volonté d'alliance et
de collaboration autour du groupe
parlementaire qu'ils forment à
Bruxelles", estime Gilles Ivaldi.
Pour lui, c'est sur ce courant que
la cadette du clan Le Pen tente de
peser. "Marion Maréchal ne repré-
sente pas la même chose que
Marine Le Pen, jugée trop pro-
gressiste au niveau sociétal, et
trop étatiste au niveau économi-
que." Guillermo Fernández, cher-
cheur en sciences politiques 

EXTRÊME DROITE 

MARION MARÉCHAL EXPORTE
SON ÉCOLE EN ESPAGNE 

"Nous finalisons les démarches pour créer l'Issep Madrid." Publiée le 29 janvier sur son compte Twitter, l'annonce est accompagnée d'une photo de
Marion Maréchal, tout sourire, présidant une table autour de laquelle sont assis deux des plus proches conseillers de Santiago Abascal, leader de Vox,

le parti d'extrême droite espagnole.
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Le Centre anti cancer de
Sétif qui demeure la seule

lueur d’espoir pour les
malades cancéreux de la

région, doit à présent faire
face à une équation des
plus déséquilibrée, avec

d’un côté la hausse
constante du nombre de

malades nécessitant une
prise en charge aussi bien

médicale que
psychologique, et de

l’autre, des moyens restés
figés.

O
uverte en 2013 pour
initialement recevoir
des patients atteints de

cancer issus de 5 wilayas de
l’Est, cette structure médicale
de haute technologie, forte de
l’expérience de son service de
radiothérapie, a progressive-
ment vu son rayonnement
régional s’agrandir pour
accueillir des malades venant
de plein d’autres wilayas telle
que Constantine, Bouira ou
encore Alger. La sous-directrice
des services de santé du cen-
tre, le Dr Ghania Habia, a indi-
qué que le CAC de Sétif reçoit
en moyenne 180 patients par
jour, et pas moins de 1.701
patients y ont reçu des soins en
2019 lors des 30.065 séances
de radiothérapie ont été effec-

tuées durant cette période. La
hausse significative du nombre
de malades traités par le ser-
vice de radiothérapie, témoigne
de l’évolution permanente de
l’incidence du cancer dans la
région, selon la même source
qui a révélé que près de 25.000
patients ont été orientés par la
cellule d’écoute et d’accueil du
CAC durant l’année écoulée.
Toutefois, malgré les moyens
mobilisés pour prendre en
charge les malades par un ser-
vice doté seulement de trois
accélérateurs linéaires, cette
hausse a impacté les délais
d’attente pour les rendez-vous,
pouvant aller de deux à trois
mois, souligne le Dr Habia.
Evoquant les modalités de pri-
ses de rendez-vous, la même
responsable a fait savoir qu’en-
tre 12 et 24 dossiers sont étu-
diés quotidiennement par
l’équipe médicale ad hoc ,char-

gée de mettre en place des pro-
tocoles appropriés et d’établir
un calendrier pour les rendez-
vous, au cas par cas De leur
côté, de nombreux patients
admis au Centre de cancérolo-
gie à l’entrée du Centre de lutte
contre le cancer se sont dits
“satisfaits des services fournis”
à l’exemple de cette femme
atteinte d’un cancer du foie,
venue de la commune de
Bougaâ, pour effectuer une
séance de radiothérapie.
«Malgré la fatigue psychologi-
que et les effets secondaires de
la radiothérapie, ce traitement,
aussi éreintant soit-il, est mon
seul espoir de survie”, a-t-elle
confié. Une autre femme venue
avec sa fille atteinte d’un cancer
du sein, révèle y avoir trouvé
une “bien meilleure prise en
charge qu’à Alger, notamment
en matière des délais d’attentes
et de soutien psychologique».

Elle a ainsi déclaré : “à présent,
ma fille vit mieux sa maladie
grâce au soutien psychologique
de l’équipe médicale qui lui a
fait comprendre que la volonté
de guérir et le refus de se rési-
gner sont indispensables à
celui qui veut sortir victorieux de
son combat contre cette lourde
pathologie». Le professeur
Khadija Boudaoud, cheffe du
service de radio-oncologie, a
déploré que le déficit d’accélé-
rateurs linéaires a créé un dés-
équilibre en matière d’attribu-
tion de rendez-vous affirmant
que la CAC de Sétif aurait
besoin d’acquérir cinq autres
dispositifs de ce genre pour
pouvoir pallier les lacunes enre-
gistrées dans ce domaine. Elle
a également indiqué que le
CAC de Sétif recourt depuis
2015 à la radiothérapie confor-
mation elle avec modulation
d’intensité (RCMI) soulignant
que 36 patients bénéficient quo-
tidiennement de cette une tech-
nique de radiothérapie
moderne qui permet de traiter
des volumes complexes en limi-
tant l’irradiation des tissus
sains. Ce médecin spécialiste a
appelé à soutenir la curiethéra-
pie au sein du CAC de Sétif
mais aussi dans les autres
structures de lutte contre le
cancer de l’Est du pays, affir-
mant qu’il est plus qu’impératif
“d’améliorer les conditions de
prise en charge des patients
atteints de cancer”.

1.700 Nouveau cas 

de cancer au cours 

de l’année 2019
Pas moins de 1.700 nou-

veaux cas de cancer de diffé-
rents types ont été traités par le
CAC de Sétif au cours de l’an-
née de 2019, selon les respon-
sables de cet établissement
hospitalier spécialisé. Les jeu-
nes de moins de 30 ans, repré-
sentent 30% du nombre total de
ces cas, notamment en ce qui
concerne les cancers du côlon
et de l’estomac, en plus des
cancers de l’enfant explique la
sous-directrice des services de
santé. Cet établissement médical
reçoit quotidiennement entre 300
et 370 à travers ses neuf centres
et services tels que le service
d’oncologie, le service de radio-
thérapie, le service de chirurgie
du cancer, le service des mala-
dies du sang, le service de diag-
nostic radiologique, a encore
révélé Dr Habia. Le service d’on-
cologie a mené au cours de la
dernière année 17.497 examens
spécialisés, 11.634 séances de
chimiothérapie et 4.990 traite-
ments palliatifs, tandis que plus
1.000 opérations chirurgicales,
1.500 examens scanner et 643
examens IRM y ont été effectués
sur le même période, selon la
même source. Le CAC de Sétif
affiche la volonté de renforcer
davantage son staff médical,
composé actuellement de 54
médecins spécialistes, dans le
but de moderniser les services
fournis aux patients .

CENTRE ANTI CANCER DE SÉTIF

Hausse permanente de patients 

Une réforme du système
fiscal algérien, en vue

d’assurer le financement
du développement et de
garantir l’équité sociale

est plus que nécessaire
pour le pays, a souligné

jeudi à Alger, le directeur
des relations publiques
auprès de la Direction

générale des impôts
(DGI) Brahim Benali.

I
ntervenant lors d’une
conférence portant sur le
thème “le système fiscal en

Algérie : entre efficacité écono-
mique et équité sociale”, organi-
sée par l’Institut national d’étu-
des de stratégie globale
(INESG), M. Benali a fait obser-
ver que l’impôt sur le revenu
global (IRG) a réalisé un recou-
vrement de 800 milliards DA en
2019, soit la principale source
des recettes de la fiscalité ordi-
naire, alors que les revenus de
l’IBS et de la TAP “demeurent
encore faibles”, selon lui.
Il a alors souligné la nécessité
d’aller vers une nouvelle
réforme de la politique fiscale
en Algérie après celle menée
en 1990 qui avait permis d’intro-
duire de nouvelles impositions
dont celle de l’impôt sur le
bénéfice (IBS) et la taxe sur
l’activité professionnelle (TAP).   
S’exprimant devant des cadres
de l’INESG, des directeurs cen-

traux de ministères, des parle-
mentaires et des universitaires,
il a expliqué dans ce contexte
que la politique fiscale du pays
“devrait connaître des réformes
importantes”, en raison notam-
ment de l’augmentation des
dépenses de l’Etat en matière
de transferts sociaux et de la
diminution continuelle des
recettes de la fiscalité pétrolière
depuis 2014, engendrée par la
baisse du prix du baril de
pétrole sur le marché internatio-
nal.        
Dans le cadre de loi de finances
2020, l’Etat a prévu un montant
de 1779 milliards DA au titre
des transferts sociaux (éduca-
tion, santé, soutien au pouvoir
d’achat et subvention de pro-
duits de large consomma-
tion...), soit l’équivalent de 17

milliards de dollars, a relevé le
directeur des relations publi-
ques de la DGI. Insistant sur la
révision du système des sub-
ventions à travers le ciblage du
soutien de l’Etat aux ménages
de faibles revenus, afin d’allé-
ger la pression sur le Trésor, M.
Benali a ajouté que le système
de retraite dépend aussi du
concours de l’Etat qui avait
mobilisé plus de 600 milliards
DA en 2019 pour faire face au
déficit de la Caisse nationale
des retraites (CNR).   
L’impôt sur le revenu global
(IRG) a rapporté, selon le
conférencier, plus de 800 mil-
liards DA (mds) au Trésor public
durant l’exercice 2019, dont la
part des salaires représentait
85 %.
Quant aux recouvrements de

l’IBS, soumis au système décla-
ratif, ils n’avaient rapporté en
revanche que 400 mds de DA.
Les recettes de la TAP n’étaient
que de l’ordre de 200 mds de
DA durant la même période.
Partant de ce constat, le res-
ponsable de la DGI a fait part
de plusieurs propositions pou-
vant permettre une “meilleure
justice fiscale”, tout en appelant
les pouvoirs publics à ne pas
envisager des prélèvements
“forts”, qui constitue, a-t-il noté,
des “freins à l’activité économi-
que et au même temps aux
recettes fiscales”.
Dans le cadre de cette réforme
préconisée pour améliorer les
recettes de la fiscalité ordinaire,
l’invité de l’INESG a cité l’élar-
gissement de l’assiette fiscale,
à travers l’introduction de nou-

velles taxes foncières et immo-

bilières, ainsi que le relèvement

de la TVA à tous les produits de

consommation, à l’exception de

ceux de première nécessité. 

Il a, en outre, recommandé le

réaménagement de l’IRG pour

les salariés en tenant compte

de la situation familiale des tra-

vailleurs assujettis, soutenant

que ce système existait aupara-

vant en Algérie.

Parmi les autres moyens à met-

tre en œuvre pour une meil-

leure justice fiscale, il a évoqué

la réduction des niches fiscales

et de la pression fiscale qui a

été de 20,07 % en 2019. 

La refonte de la fiscalité locale

dans le cadre d’une politique

globale afin d’accorder un pou-

voir fiscal au profit des collecti-

vités locales et l’amélioration du

recouvrement des ressources

fiscales constituent, à ses yeux,

des actions prioritaires à entre-

prendre pour s’inscrire dans

l’objectif tracé à l’horizon 2024

par le gouvernement, à savoir

celui de couvrir totalement les

dépenses de fonctionnement

de l’Etat par le biais des recet-

tes de la fiscalité ordinaire. 

Répondant à une question lors

des débats, sur l’intégration du

secteur informel dans le sys-

tème fiscal national, M. Benali a

affirmé qu’il était plutôt favora-

ble à l’adoption de mesures fis-

cales “positives”, à savoir des

réductions et abattements gra-

duels, pour mieux juguler ce

phénomène. 

POUR PLUS D’ÉQUITÉ SOCIALE 

Nécessité de revoir 
le système fiscal 

PÉTROLE: 

Le Brent à plus de 56 dollars le baril 
L

es prix du pétrole se ressaisis-
saient jeudi, dans la lignée de

deux jours consécutifs de hausse mais
après un début de séance européenne
dans le rouge, alors que les craintes
pèsent toujours sur la demande mon-
diale en or noir.

Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en avril valait 56,09 dol-
lars à Londres, en hausse de 0,54%
par rapport à la clôture de mercredi.A
New York, le baril américain de WTI
pour mars gagnait 0,31%, à 51,32 dol-

lars. “Les prix du pétrole tiennent plutôt
bon malgré la vague d’inquiétude liée
au bond du nombre de cas de corona-
virus”, ont commenté des analystes.

La Chine a annoncé jeudi plus de
15.000 contaminations supplémentai-
res par le coronavirus, un record lié à
l’adoption d’une nouvelle définition
plus large des cas d’infection.

Le marché regarde également du
côté de Moscou, attendant la position
du principal allié de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep)

sur les recommandations du comité
technique conjoint (JTC) de l’Opep+
destinées à soutenir les prix du brut.

Par ailleurs, l’Agence internationale
de l’énergie (AIE) a prévenu jeudi des
conséquences “significatives” sur la
demande de pétrole de l’épidémie de
Covid-19, révisant à la baisse de
365.000 barils par jour ses attentes
concernant la croissance de la
demande de brut pour 2020.

L’Agence note qu’il y a “déjà un
important ralentissement de la

consommation de pétrole et de l’éco-

nomie en Chine plus largement”, alors

que l’impact de l’épidémie au niveau

mondial est encore en développement.

L’organisation des pays producteurs

de pétrole (Opep) avait déjà fortement

révisé à la baisse mercredi sa prévi-

sion de croissance de la demande

mondiale de brut pour cette année,

soulignant l’impact en Chine du coro-

navirus sur les carburants pour le

transport, notamment l’aviation. 

ENERGIE: 

Orienter la politique du secteur vers l’efficacité
énergétique 

O
rienter la politique géné-
rale de l’énergie vers l’effi-

cacité énergétique a constitué
jeudi à Alger la principale
recommandation des partici-
pants à la 3ème édition du
Salon de l’électricité et des
énergies renouvelables “SEER
2020”, ont indiqué les organisa-
teurs de cet événement dans
un communiqué.
A l’occasion de la clôture de la
3ème édition du “SEER 2020”,
plusieurs recommandations ont

été présentées aux participants
à cet évènement, dont le thème
était “l’économie d’énergie”.
Selon la même source, “le point
essentiel sur lequel tous les
participants ont convenu durant
le “SEER 2020” est la redéfini-
tion des priorités par rapport à
la politique générale énergéti-
que”.
“Au lieu d’investir dans de nou-
velles sources d’énergie, il faut
préconiser l’efficacité énergéti-
que. En résumé, le mot d’ordre

de l’événement est un KW éco-
nomisé coûte moins cher qu’un
KW  produit”, affirment les
auteurs de ces recommanda-
tions.
Les participants à cette mani-
festation ont également estimé
que l’économie d’énergie n’est
pas seulement l’affaire de l’Etat
ou des entreprises, toutes les
parties étant concernées,
notamment les ménages. 
Par exemple, l’économie
d’énergie réalisée uniquement

dans le bâtiment représente
40% de l’énergie produite.
De plus, les universitaires,
experts et responsables du sec-
teur énergétique national ont
plaidé en faveur de la sensibili-
sation et le renforcement des
moyens de sensibilisation aux
gestes simples pour réaliser
des économies d’énergies, en
encourageant les partenariats,
qu’ils soient privés, publics, ou
mixtes (algériens-étrangers),
dans le développement de solu-

tions pour l’économie d’énergie.
Par ailleurs, il a été recom-
mandé de veiller à l’application
des textes juridiques existants
et en vigueur dans le domaine
de l’économie d’énergie, sans
penser à en créer d’autres.
Les participants ont enfin
appelé à valoriser les résultats
des recherches des universités
et centres de recherche, et tis-
ser des liens entre ces acteurs
et le monde des affaires et des
entreprises. 

MÉDÉA

Les ordures envahissent le nouveau 
marché couvert

L
e nouveau marché couvert de la ville
de Beni Slimane est devenu en une

si courte durée un espace de tous les
dangers, il ressemble à une vraie
décharge sauvage et c’est là aussi où
des personnes sans conscience ont pris
l’habitude de déverser leurs charge-
ments de déblais et autres gravats de
chantiers, les monticules de sable et des
ordures sont restés à nos jours témoin
de leur passage. Des habitants de la
ville de Beni Slimane précisent qu’il est
désormais un simple édifice sans âme

qui fait partie d’une vie urbaine « rurali-
sée » où même la saleté qui s’y est
imprégnée est devenue le synonyme de
cette partie de la ville, s’ajoute à cela la
présence des décharges sauvages, des
animaux, des cheptels et des odeurs
écœurantes qui ont doublement incom-
modé les habitants, « il est vrai que ce
marché est installé dans la périphérie de
la ville, mais à voir les conditions insup-
portables dans lesquelles se tient cha-
que mardi ce marché, on ne peut se
vanter d’être plus civilisés que ceux qui

vivent dans les petites bourgades, c’est
la déliquescence totale et c’est l’insalu-
brité qui déclenchent la sonnette
d’alarme et les transformations qu’a
vécues ce marché et sa périphérie n’ont
pas apporté le changement souhaité »
ajoutent certaines personnes habitant le
voisinage. Les initiateurs de l’idée pen-
saient certainement que ça sera le
mieux pour la ville de Beni Slimane mais
malheureusement le site s’est trans-
formé en un pôle de tous les maux
sociaux, en plus des ordures qu’on y

jette, ce lieu a été transformé par cer-

tains énergumènes en un lieu de débau-

che, des transporteurs sans scrupule y

déchargent des déchets ménagers, des

décombres, des sacs de plumes de

volailles qui créent désormais un tableau

de désolation, des actes répréhensibles

qui portent un coup fatal à l’urbanisme

de la cité et à l’environnement d’où l’in-

tervention de mains fortes par les servi-

ces concernés pour pénaliser les contre-

venants et renforcer la vigilance.

Manque flagrant d’infrastructures sportives
L

es habitants de la commune

de Bir Ben Abed, dans la

dira de Guelb El-Kebir, à 90 km à

l’est de la capitale du Titteri, sont

de nouveau revenus à la charge

ces derniers temps pour récla-

mer la réalisation des stades au

niveau des villages d’Ain

Boureffou, Chouitiya, Ouled

Amar, et Ouled Saïd. Réclamée

plusieurs fois, cette infrastruc-

ture sportive qui fait défaut au

sein de cette commune de près

de 15000 habitants, demeure

l’une des principales revendica-

tions des habitants qui récusent

les prétextes avancés par les

autorités. Preuve à l’appui, ils

mettent en avant l’existence de

deux terrains relevant du

domaine public de l’Etat. Ils vont

même jusqu’à réclamer un stade

en gazon synthétique comme

celui du chef-lieu communal.

Aussi, ce ne sont pas seulement

les stades qui font défaut. Faute

de pouvoir pratiquer une quel-

conque discipline sportive, les

jeunes se retrouvent face à toute

sorte de fléaux sociaux. Cette

situation touche la quasi-totalité

des communes de la wilaya de

Médéa qui accusent un énorme

retard en matière d’infrastructu-

res sportives et de loisirs.

Manque de transport à Ain Romana
L

es habitants de la commune d’Ain

Romana à Blida  vivent quotidienne-

ment le calvaire, dû à la crise de trans-

port dans cette région isolée. Cette

situation fait que la plupart des travail-

leurs arrivent en retard à leurs lieux de

travail tandis que d’autres se trouvent

obligés d’attendre de longues heures,

l’arrivée d’un des deux bus qui font les

navettes pour transporter toute cette

population. A ce sujet, Amina, une étu-

diante de la région, dira: «Nous souf-

frons le martyr depuis notre arrivée dans

cette commune isolée qui est dépourvue

des moindres infrastructures nécessai-

res, notamment le transport qui devient

plus important en hiver. Nos jeunes se

trouvent obligés de rester à la maison vu

le déficit de transport, et la majorité des

travailleurs dans les régions limitrophes

arrivent en retard à leurs lieux de tra-

vail.» Aicha, une vieille dame, dira de

son côté: «Lorsque je veux me rendre

chez mon médecin, je dois sortir de très

bonne heure pour pouvoir prendre le bus

qui met beaucoup de temps pour arriver

à destination. Nous sommes obligés

d’attendre ou bien recourir aux clandes-

tins qui profitent de l’occasion pour

hausser leurs tarifs. Et on n’a pas le

choix lorsqu’on a des affaires urgentes à

régler». Les moyens de transport qui se

raréfient, pour ne pas dire inexistants,

bloquant ainsi des milliers de familles

quotidiennement, les obligeant à passer

des heures dans des stations de bus,

durant dans l’espoir de voir apparaître

un bus daignant les transporter vers les

lieux de leurs différentes destinations.

Z.M.
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A
chour Telli a été réélu, jeudi à Alger,
à la tête de la Fédération nationale

des travailleurs des industries élec-
triques et gazières (FNTIEG).

Unique candidat en lice, M. Telli a été
élu pour un deuxième mandat, lors de la
troisième conférence de la Fédération
nationale des travailleurs des industries
électriques et gazières, qui est affiliée à
l’Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), la confiance lui ayant été
renouvelée par le comité exécutif de la

fédération qui compte des représentants
de toutes les filiales du groupe
Sonelgaz. Les travaux de la conférence
ont été marqués par l’adoption du plan
d’action quinquennal de la FNTIEG pré-
voyant la poursuite des concertations
pour l’amélioration des conditions socio-
professionnelles des travailleurs, la réa-
lisation d’un plan de formation et l’ac-
compagnement de Sonelgaz dans la
réalisation du programme de développe-
ment durable que M. Telli s’est engagé à

mettre en œuvre. Dans une allocution à
la clôture de la conférence, le PDG du
groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras,
s’est félicité du “climat démocratique”
dans lequel se sont déroulés les travaux,
soulignant que Sonelgaz demeurait
engagé avec le partenaire social pour
l’amélioration des conditions de travail et
la concrétisation du plan de développe-
ment du groupe qui ambitionne d’inves-
tir les marchés africains.

A l’ouverture des travaux, M.

Boulakhras a affirmé que la Fédération
nationale des travailleurs des industries
électriques et gazières “a toujours été
disposée à contribuer à la préservation
de la paix sociale, y compris dans les
moments les plus difficiles”.

Les nombreuses conventions
signées en 2019 traduisent “l’engage-
ment de la fédération, d’une part, et de la
direction de Sonelgaz, d’autre part, en
faveur de la prise en charge des préoc-
cupations des travailleurs”, a-t-il ajouté.

FNTIEG

Achour Telli de nouveau réélu à la tête 
de la fédération 

La marché algérien de
l’édition doit s’appuyer sur
des partenariats efficaces

et porteurs de
développement

technologiques avec des
leaders internationaux  de

l’impression, pour faire
face aux mutations

industrielles dans ce
domaine, a estimé jeudi à
Alger, le vice-président de

l’Organisation nationale
des éditeurs (Onel),

Abdelhalim Salhi.

“L
e marché local
algérien est très
prometteur pour

l’industrie des arts graphiques
compte tenu de ses potentiali-
tés. Pour s’y positionner avan-
tageusement, il s’agit d’adopter
une approche de partenaire
impliqué, plutôt que celle de
fournisseur occasionnel”, a
déclaré M. Salhi lors du
Sommet de l’industrie de l’im-
pression 2020. Pour lui, la rela-
tion des acteurs locaux avec
leurs fournisseurs étrangers
représente l’un des maillons
faibles dans le secteur de l’im-
pression en Algérie. “Les four-
nisseurs d’équipement doivent
s’impliquer d’une manière

franche dans la formation des
personnels chargés de l’exploi-
tation, notamment les matériels
de hautes technologies. Ils doi-
vent assurer leur présence en
Algérie pour représenter leurs
grandes marques”, a-t-il avan-
cé. Dans ce sens, M. Salhi a
souligné que l’émergence de
nouvelles technologies d’im-
pression nécessitent le renou-
vellement des équipements du
parc national, au vu notam-
ment de la flexibilité qu’elle
offre en matière de nombre de
tirage, d’augmentation de pro-
ductivité, de connectivité et
d’intégration de clients.
“Ces mutations annoncent une
« sélection naturelle » mena-
çant d’extinction ceux qui ne
s’adaptent pas”, a-t-il noté.
Evoquant les potentialités du
marché de l’impression local,
le vice-président de l’Onel a
expliqué que les restrictions
sur l’importation des produits
finis, l’encouragement de la
production nationale, la muta-
tion générale vers les tirages
réduits et ultra réduits pour le
livre non scolaire, constituaient
des facteurs qui permettent
d’améliorer l’attractivité de
l’Algérie pour les partenaires
étrangers potentiels. S’ajoute à
cela, l’ouverture du marché du
livre scolaire sur le secteur
privé, un marché à fort poten-
tiel avec 9,2 millions d’élèves,
1,8 millions d’étudiants univer-
sitaires et plus de 800.000 sta-

giaires en formation profes-
sionnelle, ajoute M. Salhi.

L’Algérie 1er consomma-
teurs d’équipements

d’impression en Afrique
Selon les données présen-

tées lors du sommet, l’Algérie
est le troisième pays consom-
mateur d’équipements d’im-
pression en Afrique avec des
importations qui avoisinent les
116,13 millions de dollars en
2019, contre 122,64 millions de
dollars en 2018.
La Chine est le plus gros four-
nisseur d’équipements d’impri-
merie sur le marché national
avec 35 millions de dollars
suivi du Vietnam, de
l’Allemagne et de l’Italie.
Concernant les matières pre-
mières et consommables,
l’Algérie a importé en 2017
près de725 millions de dollars
de papier et carton, 73,85 mil-
lions de dollars d’encres d’im-
primerie et 57,51 millions de
dollars de produits d’édition de
presse. Sur le marché local
activent 3.701 entreprises
d’imprimerie industrielle, 515
entreprises de sérigraphie,
2.163 entreprises d’importation
d’équipements, fournitures
d’imprimerie et de sérigraphie,
2.045 entreprises d’importation
de papiers et dérivés du papier
et 547 entreprises de commer-
ce de gros d’équipements,
fournitures d’imprimerie et de

sérigraphie, d’après les chiffres
du CNRC arrêtés fin sep-
tembre 2019.
Ces activités sont concentrées
principalement à Alger qui
représente 37% du nombre
global des imprimeurs, 23% de
sérigraphes, 47% d’importa-
teurs d’équipements, 22% de
grossistes d’équipements, et
45% d’importateur de papier.
Organisé par la Société alle-
mande des industries du
papier et de l’impression “Print
Promotion” en collaboration
avec Messe Dusseldorf et
l’AHK Algérie, le sommet de
l’industrie de l’impression a été
marqué par la présence de plu-
sieurs chefs d’entreprises alle-
mandes spécialisés dans le
domaine de l’impression, afin
de présenter leurs nouvelles
solutions. “Des nouvelles
machines ont été conçues pour
répondre aux demandes des
clients, avec un processus pra-
tique de commandes en ligne,
une qualité supérieur, de faible
coûts et un délai de production
réduit”, souligne le directeur de
la VDMA Print promotion,
Markus Heering. Selon lui, l’im-
pression d’emballages est le
segment qui connait la crois-
sance la plus rapide. Le chiffre
d’affaires mondial dans ce seg-
ment est passé de 231 mil-
liards de dollars en 2011 à 244
milliards en 2016 et devrait
atteindre 286 mds usd en
2020, selon les organisateurs.

INDUSTRIE DE L’IMPRESSION : 

Les éditeurs veulent 
des partenaires étrangers 

plus impliqués

Par Roza Drik 

U
ne quantité de plus de 28 quintaux
de viandes rouge et blanche ava-

riées a été saisie par la police dans un
entrepôt   au centre-ville de Tizi-Ouzou,
selon un communiqué adressé jeudi par
les services de la sureté de la wilaya.
Alerté par une odeur nauséabonde qui

se dégageait d’un  entrepôt, sis au

centre-ville de Tizi-Ouzou, les services
de la 4ème sûreté urbaine et les élé-
ments de la brigade de police de l’urba-
nisme et de protection de  l’environne-
ment de la Sûreté de wilaya se sont ren-
dus sur les lieux pour une opération de
contrôle, où ils ont découvert l’endroit où
était stockée la viande avariée. Le vété-
rinaire du service hygiène et santé de la
commune de Tizi Ouzou qui a contrôlé la

“marchandise”, appartenant à un bou-
cher (âgé de 32 ans) originaire de la ville
de Tizi Ouzou , l’a déclaré impropre à la
consommation, précise la même source.
Ces viandes qui étaient destinées à la
commercialisation ont été saisies et
détruites et une procédure judiciaire a
été engagée à l’encontre du propriétaire
de l’entrepôt, ajoute la même source. 

R.D.

Tizi-Ouzou 

Plus de 28 quintaux de viandes 
avariées saisies par la police 

D
eux enfants ont été grave-
ment blessés dans l’incen-

die du logement paternel sur-
venu mercredi au début de la
soirée dans un quartier de la
localité de Beriane située à 45
Km au nord de Ghardaia, a-t-
on appris auprès de la cellule
de communication de la pro-

tection civile . Les deux enfants
de la même famille âgés res-
pectivement de 03et 11 ans,
souffrent de brûlures au 2émé
degré, précise la même sour-
ce, ajoutant que les victimes,
ont été admises à l’hopital de
Beriane pour des soins d’ur-
gence avant leurs transfère à

l’Hopital de Ghardaia. Le père
de ces deux victimes affecté
par cet incendie a lui aussi été
transféré vers les urgences de
l’Hopital de Beriane et pris en
charge par les services médi-
caux pour panique et inhalation
de fumée. Aussitôt l’incendie
déclaré, les éléments de l’unité

de la protection civile de
Beriane ont été mobilisés pour
venir à bout de l’incendie, dont
les causes sont jusqu’à pré-
sent inconnues et qui a touché
une partie du rez-de chaussé
de l’habitation souligne la
même source.
Une forte mobilisation des

habitants de Beriane pour prê-
ter l’assistance nécessaire aux
victimes affectées par cet
incendie a été constaté,
indique-t-on Une enquête a été
ouverte par la sureté urbaine
de Beriane pour déterminer les
circonstance exactes de cet
incendie.

Ghardaia

Deux enfants gravement blessés 
dans un incendie à Beriane

Par Roza Drik  

U
ne association de malfaiteurs spé-
cialisée dans dans l’escroquerie et

le faux et usage de faux vient d’être
démantelé Une association de malfai-
teurs spécialisée dans dans l’escroque-
rie et le faux et usage de faux vient d’être
démanteler à Boghni ,a une quarantaine

de kilomètres au sud de Tizi Ouzou.  Elle
est composée de cinq individus   dont
une femme, âges entre 30 et 39 ans, ori-
ginaires de Tizi-Ouzou et Blida. Les ser-
vices de sécurités ont agit suite aune
plainte d’une citoyenne, victime d’escro-
querie.  et ont ouvert une enquête, les
investigations ont abouti a l’arrestation
de cette bande de malfaiteurs.

L’opération  s’est soldée par  la récupé-
ration et la saisie de moyens techniques
utilisés dans les opérations de falsifica-
tion dont du matériel informatique, ainsi
que des spécimens de documents admi-
nistratifs et des sceaux destinés aux faux
visas. Les cinq malfaiteurs ont été déféré
jeudi devant le tribunal de Draa El Mizan.

R.D.

SPÉCIALISÉE DANS L’ESCROQUERIE ET LE FAUX 
ET USAGE DE FAUX  

Démantèlement d’une association
de malfaiteurs à Boghni

Au moins 70 parkings

informels ont été recensés

dans la ville de Tizi Ouzou

par les services de la

sûreté de wilaya, a indiqué

hier le chef de la sureté de

Wilaya  Madjid Aknouche

lors d’une conférence de

presse  qui présentait, en

compagnie de ses

collaborateurs, le bilan des

activités de ses différents

services durant l’année

2019.  

Par Roza Drik 

50 000  plaintes ont été
déposées au niveau des dif-
férentes suretés urbaines à
causes  des rixes ayant écla-
té les personnes qui tiennent
parkings  et  des  automobi-

listes, précise le même res-
ponsable. Comme il a attiré
l’intention sur cette situation
déplorable, et pour organiser
ce créneau d’activité,  il a pro-
pose à la wilaya  la création
de 15 parkings qui seront
gérés par des entités agréées
au nombre de trois, afin de
mettre fin à cette pratique
devenue courante dans la
ville de Tizi Ouzou. depuis 14
mois et aucune réponse  à ce
jour, a-t-il déploré. Il a précisé
que le prix de stationnement
proposé ne dépasserait pas
les 30 DA.

196 affaires de cybercri-
minalité traitées sur le
réseau social Facebook   

Les services de la sûreté
de wilaya de Tizi Ouzou ont
traité au moins 196 affaires
liées à la cybercriminalité sur
le  réseau social Facebook
durant l’année 2019 contre
57 en 2018.

Parmi ces  victimes, 142 se
sont plaints aux services de
la police judiciaire suite à des
publications  portant atteinte
à des données personnelles
sur ce réseau social, comme
la diffamation, l’insulte et le
dénigrement et autres, a
expliqué  le chef de la sûreté
de wilaya, Madjid Akenouche.
Il a souligné qu’aucune insti-
tution publique ne figure
parmi ces plaignants.  Les
autres affaires sont liées aux
systèmes informatiques,
escroquerie et autres. Le
phénomène touche plusieurs
domaines, dont le sport.
Durant la même période, les
mêmes services ont traitées
au moins de 205 affaires liées
aux délits économiques et
financiers, dont 81 d’ordre
commercial, 19 liées à l’es-
croquerie, 41 à l’émission de
la fausse monnaie, 9 de dila-
pidation de deniers publics et
8 pour abus d’autorité, ont été

enregistrées. Au volet lié à la

police générale et la régle-

mentation,  le bilan  fait état

aussi de 106 demandes de

mariage mixte, essentielle-

ment des jeunes Algériens

avec des étrangères. A ce

propos, Madjid Akenouche a

révélé que plusieurs

demandes ont été refusées

pour diverses raisons dont

l’importance de l’écart d’âge

et le statut social de l’épouse.

Il a précisé que ses services

ont eu à traiter en 2019 une

demande de mariage entre

un jeune Algérien avec une

ressortissante française le

dépassant de 33 ans.

Toujours au volet de l’émigra-

tion et des étrangers, les ser-

vices de la police de Tizi

Ouzou ont procédé à  la

reconduite aux frontières

pour séjour illégal de 397 res-

sortissants subsahariens.

R.D.

TIZI OUZOU

70 Parkings informels
recensés 

AIN DEFLA
L’escroqueuse 
des écolières mise hors
d’état de nuire

� � Les services de sécurité de Khemis
Miliana (Ain Defla) ont arrêté dernière-
ment une femme de 35 ans qui escro-
quait ses victimes parmi les écolières du
cycle primaire, leur subtilisant leurs
objets de valeur, a-t-on appris jeudi de la
cellule de communication de Sûreté de
wilaya. 
L’affaire a commencé le mois dernier
après que les services de police de
Khemis Miliana eurent reçu des plaintes
de parents de cinq filles scolarisées
(âgées entre 5 et 11 ans) au niveau des
écoles primaires des quartiers de
Derdara, Souamâa et oued errayhane
de la ville, qui se sont vu subtiliser leurs
objets de valeur, dont des bijoux
(boucles d’oreilles), a-t-on détaillé, fai-
sant état de l’élaboration d’un plan minu-
tieux visant la neutralisation de l’auteur
de ces actes. 
Suite aux investigations, les enquêteurs
de la sûreté de Daira de Khemis Miliana,
appuyés par leurs collègues des sûretés
urbaines y afférentes,  ont réussi à iden-
tifier l’auteur de ces vols.
Il s’agit d’une femme de 35 ans de
Khemis Miliana mais sans domicile fixe,
laquelle optait pour ce stratagème pour
tromper la vigilance des services de
sécurité, a-t-on souligné.
Présenté lundi dernier au procureur de
la république près le tribunal de Khemis
Miliana en présence des victimes et de
leurs parents, la mise en cause a, par la
suite, comparu devant le juge de la
même juridiction, ce dernier la condam-
nant à cinq ans de prison ferme assortie
d’une amende, a-t-on conclu.

Tizi-Ouzou
Saisie de plus de 28
quintaux de viandes
avariées

� � Une quantité de plus de 28 quintaux
de viandes rouge et blanche avariées a
été saisie par la police dans un entrepôt
au centre-ville de Tizi-Ouzou, a-t-on indi-
qué jeudi dans un communiqué émanant
de la Sûreté de wilaya. Alerté par une
odeur nauséabonde qui se dégageait
d’un entrepôt, sis au centre-ville de Tizi-
Ouzou, les services de la 4ème sûreté
urbaine et les éléments de la brigade de
police de l’urbanisme et de protection de
l’environnement de la Sûreté de wilaya
se sont rendus sur les lieux pour une
opération de contrôle, où ils ont décou-
vert l’endroit où était stockée la viande
avariée.  Le vétérinaire du service hygiè-
ne et santé de la commune de Tizi
Ouzou qui a contrôlé la “marchandise”,
appartenant à un boucher (âgé de 32
ans) originaire de la ville des Genêts, l’a
déclaré impropre à la consommation, a-
t-on ajouté de même source sécuritaire.
Ces viandes qui étaient destinées à la
commercialisation ont été saisies et
détruites et une procédure judiciaire a
été engagée à l’encontre du propriétaire
de l’entrepôt, a-t-on indiqué. 

L
e ministère de l’Industrie
et des Mines n’a pas

vocation à s’ingérer dans la
gestion des relations de parte-
nariat entre les opérateurs
économiques, a souligné le
ministère, mercredi dans un
communiqué, estimant que
toute immixtion est un “dépas-
sement” de ses prérogatives
et missions légales.
“Nous attirons l’attention de

l’ensemble des opérateurs
économiques activant dans
les différents secteurs et
filières industriels, ainsi que le
public, que le  ministère de
l’industrie et des mines n’a
pas vocation à s’ingérer dans
la gestion des relations de
partenariat entre les opéra-
teurs économiques”, lit-on
dans le document.
“De ce fait, le ministère de

l’Industrie et des mines consi-
dère une éventuelle ingérence
comme un dépassement de
ses prérogatives et missions
légales”, a indiqué la même
source. Le ministère à tenu à
souligner, à cet égard, que
ses missions, telles que défi-
nies dans la loi, s’articulent
essentiellement, autour de
l’élaboration et l’exécution de
la politique industrielle et

minière et le suivi de son
application dans l’objectif de
développer le tissu industriel
national. Le ministre veille, en
outre, à prendre des mesures
de nature à promouvoir l’in-
vestissement productif à tra-
vers l’amélioration de l’envi-
ronnement, de l’investisse-
ment et du climat des affaires,
à même de garantir une
concurrence saine et loyale

entre tous les opérateurs sans
distinction de statut juridique
et secteur économique. “A cet
effet, le ministère l’industrie et
des mines n’a pas à être des-
tinataire de courriers l’impli-
quant dans des questions qui
ne relèvent pas de ses préro-
gatives, notamment celles
liées eux choix et litiges entre
les partenaires”, a conclu la
même source.

PARTENARIAT ENTRE LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

« Le ministère de l’Industrie n’a pas vocation 
à s’ingérer dans les relations » 

Recettes de 
la fiscalité pétrolière
2.667 milliards 
de DA en 2019 

� � La fiscalité pétrolière recou-
vrée en 2019 a atteint 2.667 mil-
liards (mds) de DA en 2019 alors
que le recouvrement de la fiscali-
té ordinaire a permis d’engranger
3.110 mds de Da, indique le plan
d’action du Gouvernement, qui
sera présenté ce mardi à l’APN.
Le recouvrement fiscal global au
titre de l’année 2019 a ainsi
atteint 5.777 mds de DA.  La loi
de finances 2019 tablait sur une
fiscalité ordinaire de 3.041,42
mds DA et une fiscalité pétrolière
de 2.714,47  mds DA. Les
recettes collectées au titre de la
fiscalité ordinaire en 2019 n’ont
couvert les dépenses de fonction-
nement qu’à hauteur de 64%,
souligne le plan d’action du
Gouvernement. Les recettes de la
fiscalité pétrolière ont sensible-
ment chuté ces dernières années
à cause de la baisse des prix du
baril. Ces recettes étaient de
4.054,349 mds de DA en 2012,
rappelle le plan d’action. Le cours
moyen du brut algérien, le Sahara
Blend, a perdu sept dollars en
2019, s’établissant à 64,49 dollars
le baril (contre 71,44 dollars en
2018), en raison du ralentisse-
ment de la demande sur les mar-
chés internationaux, notamment
sous l’effet de la guerre commer-
ciale entre la Chine et les Etats-
Unis, selon le dernier rapport
mensuel de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep). La production pétrolière
de l’Algérie a atteint 1,023 million
de barils par jour (Mbj) en 2019,
en légère baisse (-17.000
barils/jour) par rapport la produc-
tion moyenne de 2018 (1,040
Mbj), selon l’Opep. A fin sep-
tembre 2019, le taux de change
moyen du DA par rapport au dol-
lar était de 119,2 DA/dollar. 
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DÉVELOPPEMENT LOCAL À AIN-TEMOUCHENT

Les habitants réclament 
de nouvelles réalisations 

Un nombre important
d’habitants résidant au
niveau de la ville d’Ain-
El-Arba (daira d’Ain-El-

Arba)  se sont
rassemblés dans la

matinée du 11 février
2020,  à la place centrale

de la ville et la voie
publique, pour demander

leur part du
développement local et la

réalisation de nouvelles
infrastructures

administratives,
judiciaires et bancaires. 

I
l a été relevé deux (02)  pan-
cartes comportant les ins-
criptions suivantes ; la pre-

mière avec des écriteaux  «
Nous demandons le développe-
ment dans tous les secteurs « »
« - Nous demandons des loge-
ments sociaux – aidés et ruraux
»- «Nous demandons la réalisa-
tion d’un grand hôpital  - d’une
banque agricole  - des écoles  »
«  des agences  de la Sonelgaz
– des Télécommunications et
des entreprises industrielles ». et
la seconde avec : «  La restitu-
tion du tribunal d’Ain-El-Arba
opérationnelle depuis 1880
».Les informations recueillies
font état qu’il est inscrit un hôpi-
tal de 60 lits  qui a reçu une

étude , en attendant l’aval du
ministère de tutelle pour le finan-
cement de sa réalisation .  De
même, il a été appris que la ville
du chef-lieu de la daira d’Ain-El-
Arba aurait  bénéficié des  pro-
jets dans les différents secteurs
et qui n’ont pas encore été réali-
sés, faute de sites fonciers  .Il y
a lieu de rappeler que les servi-
ces administratifs et judiciaires
de l’ancien tribunal d’Ain-El-Arba
avec une vieille bâtisse
construite durant l’ère coloniale ,
il y a plus d’une décennie, ont
été déplacés au nouveau tribu-
nal de Hammam-Bou-Hadjar
nouvellement construit, et qui
prend en charge les doléances

et les prestations judiciaires des
citoyens des deux (02) dairate
de Hammam-Bou-Hadjar et Ain-
El-Arba. Et que ces citoyens
demandent la réouverture du  tri-
bunal  au chef-lieu de la daira
d’Ain-El-Arba .Car la ville d’Ain-
El-Arba n’est distante de celle de
Hammam-Bou-Hadjar que d’une
dizaine de kilomètres, en atten-
dant la construction d’une nou-
velle structure judiciaire.
Contacté par nos soins, mon-
sieur Gadra El-Houari, président
de l’A.P.C d’Ain-EL-Arba a
insisté qu’un nombre de mille
(1000) postulants et postulantes
sont dans un besoin pressant de
se loger  tout en ajoutant qu’il

existe au niveau de la commune
un nombre de 4723 demandes
de logements socio-locatifs,  884
logements publics aidés (LPA) ,
et 2440 demandes liées à l’habi-
tat rural. Il a fait état également
que l’APC d’Ain-El-Arba a
demandé un nombre de 173
logements ruraux alors qu’on n’a
reçu que trente (30) logements
ruraux. En ce qui concerne le
secteur de la santé publique, le
premier (1er) responsable de la
commune  d’Ain-El-Arba  a pré-
cisé qu’un choix de terrain avec
l’analyse du terrain abritant la
construction d’un hôpital de 60
lits n’a pas encore vu le jour, tan-
dis qu’il a été demandé, auprès
des autorités compétentes en
charge de l’éducation , un (01)
nouveau Collège
d’Enseignement Moyen (C.E.M)
et deux (02) écoles primaires. Il
a répondu que les nouveaux pro-
jets de l’habitat tous segments
confondus éprouvent de gran-
des difficultés liés au manque
d’assiettes foncières au niveau
de la commune d’Ain-El-Arba, ce
qui nécessite une modification
du plan directeur d’aménage-
ment et d’urbanisme (P.D.A.U)
et des plans d’occupations des
sols (P.O.S), car le chef-lieu de
commune est entouré de terres
agricoles appartenant au
domaine privé de l’Etat et à des
fellahs privés de la région. Ces
derniers, selon les informations
recueillies, ont quitté les lieux
dans le calme après avoir pré-
senté leurs doléances aux res-
ponsables locaux.

Installation d’une ligne de 87 kms 
de fibre optique

L
es services de la direction «
Algérie Télécom » de la

wilaya  ont installé une ligne de
87 kms de fibre optique avec
l’offre « IDOOM ADSL » au pro-
fit de 2559 nouveaux clients.
Durant l’année 2029, les servi-
ces de la direction « Algérie
Télécom » de la wilaya  ont ins-
tallé une ligne de 87 kms de
fibre optique à travers l’ensem-
ble des 28 communes de la
wilaya,  et ont fait bénéficier
2559 nouveaux clients  de l’of-
fre « IDOOM ADSL » , dont  202
clients de l’offre « IDOOM Fibre
» ainsi que  1460 clients  ont
bénéficié de l’offre « IDOOM 4
G LTE « », indique le communi-

qué de la direction « Algérie
télécom » de la wilaya d’Ain-
Temouchent. Ce communiqué
parle également durant la
même année 2019, ces servi-
ces ont procédé à la réalisation
d’une réseau d’une ligne de 87
kms de fibre optique  à l’éten-
due de la wilaya , par lequel il a
été raccordé 11 localités Ain-
Temouchent, Béni-Saf,
Hammam-Bou-Hadjar ,Ain-
Tolba (daira d’Ain-Kihal),M’Said
(daira d’El-Amria),Tamzoura
(daira d’Ain-El-Arba),Ouled-
Kihal - El-Malah (daira d’El-
Malah), Hassi-El-Ghella –
Houaoura –El-Amria (daira d’El-
Amria) . Cette desserte  de fibre

technologique pour l’accès «
Internet »  a permis la mise en
service de deux (02)  équipe-
ments d’accès au niveau des
localités d’Ain-Tolba  et au
niveau de la cité des  220 loge-
ments à El-Amria, respective-
ment d’une capacité de  528
accès et  256 accès . Cette
opération a permis un renforce-
ment de ces accès au profit
d’un nombre important de
citoyens de bénéficier des
offres « IDOOM FIXE  et
IDOOM ADSL .Cette déclara-
tion communiquée  mentionne
également qu’il sera mis en ser-
vice  quatre (04) nouvelles sta-
tions de quatrième (4ème)

génération pour la téléphonie
fixe et l’internet au niveau des
localités Sidi-Ouriache -,
Zouanif Thata- Chaabane
Fouaga (daira d’Oulhaça) et
Sidi Hamadouche (commune
de Hassi-El-Ghella –daira d’El-
Amria).De même, le communi-
qué ajoute que durant l’exercice
2020, il est programmé la réali-
sation et l’exploitation d’onze
(11)  autres stations nouvelles
similaires  à travers les localités
Tadmaya- Kebbar (daira
d’Oulhaça),Maabed Gacem
(commune de Sidi-Safi-daira de
Béni-Saf), M’Said et Bouzedjar
(toutes les deux (02) commu-
nes relevant de la daira d’El-

Amria),Meftah (commune de
Tamazoura-daira d’Ain-El-
Arba), Hmiane Sidi Salah
–Erraida (commune d’Oued-
Sebbah-daira d’Ain-El-Arba),
Bendella (commune et daira de
Hammam-Bou-Hadjar), Zdyel
(commune de Hassasna – daira
de Hammam-Bou-Hadjar), et
Khelifi Slimane (commune
d’Aghlal –daira d’Ain-Kihal).
Ces réalisations réalisées et
programmées rentrent dans le
cadre du développement du
secteur de la technologie de
l’information et de la communi-
cation (T.I.C)  entrepris par
l’Etat. 

B.Abdelhak

Démantèlement d’un réseau de faussaires

APC D’OULED
DRISS 
À SOUK AHRAS

Le maire relevé 
de ses fonctions 

� � Le président de
l’Assemblée populaire
communale (APC) d’Ouled
Driss (Souk Ahras) a été
relevé de ses fonctions sur
décision du wali, Lounès
Bouzegza, en raison de
son implication dans des
affaires de corruption, a
affirmé jeudi la responsa-
ble de la communication
de la wilaya, Inel
Laib.Dans une déclaration
à l’APS, la même source a
indiqué que “le chef de
l’exécutif local a pris la
décision de mettre fin aux
fonctions du président de
l’APC de Ouled Driss eu
égard aux poursuites judi-
ciaires dont il fait l’objet,
notamment pour dilapida-
tion de deniers publics et
abus de fonction». La
même responsable a souli-
gné que cette décision est
dictée par l’article 43 du
code communal stipulant
que “tout élu faisant l’objet
de poursuites judiciaires
pour un crime ou un délit
en rapport avec les
deniers publics, pour
atteinte à l’honneur ou
ayant fait l’objet de mesu-
res judiciaires ne peut
poursuivre valablement
son mandat électif et est
donc suspendu par arrêté
du wali jusqu’à l’interven-
tion du jugement définitif
de la juridiction compé-
tente”, ajoutant qu’ “en cas
d’acquittement, l’élu
reprendra automatique-
ment et immédiatement
ses fonctions”.

D
écouverte d’un atelier clandestin
utilisé dans la fabrications de faux

billets de banque de monnaies nationale
et étrangère avec le démantèlement de
trois (03) faussaires avec la saisie des
sommes de deux ( 2)  milliards et  sept
cents (700) millions centimes et quatre-
vingt-deux mille cinq cent (82.000) euros
en faux billets. 

Exploitant une information qui leur est
parvenue, liée au trafic de monnaies
nationales et étrangères, les éléments
de la brigade  de recherches et d’inter-

ventions (B.R.I) relevant du Service de
Wilaya de la Police Judiciaire de la
Sûreté de wilaya d’Ain-Temouchent
n’ont pas  tardé  à effectuer  des recher-
ches et des investigations lesquelles ont
été soldées par la découverte et la loca-
lisation d’un atelier clandestin utilisé
dans la falsification et l’impression des
faux billets de banque en monnaies
nationale et étrangère à Hammam-Bou-
Hadjar . Munis d’un mandat de perquisi-
tion délivré par l’autorité judiciaire territo-
rialement compétente, les policiers ont

procédé à la fouille de l’atelier en ques-
tion où ils ont réussi à saisir des som-
mes de deux ( 2)  milliards et  sept  cents
(700) millions centimes de monnaie
nationale  répartis  en faux billets de
banque de deux mille (2000) dinars  et
quatre-vingt-deux mille cinq cent
(82.000) euros en faux billets de  devi-
ses  de cent (100) euros .

Les policiers ont mis  la main sur les
trois (03) faussaires  présumés auteurs
de cet acte pénal nuisant à la santé éco-
nomique et financière du Pays par

l’écoulement et l’inondation du  marché
en faux billets de monnaies nationales et
étrangères. Ces derniers ont été soumis
à la procédure d’usage avant d’être pré-
sentés par devant le tribunal de
Hammam-Bou-Hadjar. 

Des matériels et des équipements
sophistiqués utilisé pour la falsification et
l’impression de billets de banque ont été
également saisis. Cette mise hors d’état
de nuire de  ces faux-monnayeurs a été
bien appréciée par l’opinion publique
locale. 

Un vibrant hommage
a été rendu jeudi à

Alger à l’homme de
théâtre Azzedine

Medjoubi, à
l’occasion de la 25e
commémoration de

son assassinat le 13
février 1995, par une
représentation de la
pièce de théâtre “El
Hafila Tassir 2”, un

spectacle inscrit dans
la continuité de
l’oeuvre de ce
monument du
quatrième art

algérien.

P
résentée au Théâtre
national Mahieddine-
Bachtarzi, “El Hafila

Tassir 2” est un monodrame,
inspiré de “Hafila Tassir”, écrit
et interprété par Tarek Nasseri
et produit par “l’Association de
théâtre des artistes libres” de
Azzaba, la ville qui a vu grandir
Azzedine Medjoubi.

Dans un espace scénique
ouvert et dénué de décor, Tarek
Nasseri joue le fils de Cherif
Zaouali, personnage incarné

par Azzedine Medjoubi dans les
années 1990, qui lui aussi se
retrouve devant le juge pour
avoir détourné un autobus vers
l’hôpital où son épouse
enceinte lutte contre la mort.

Le jeune homme raconte
son histoire d’amour avec
Wafa, sa modeste condition,
comme celle de son père, et
son refus de voir son épouse

mourir dans un hôpital comme
sa mère Djamila incarné dans
la pièce original par Dalila
Hellilou. 

Si le contexte de la pièce
reste inchangé, Tarek Nasseri
propose une actualisation du
quotidien du citoyen de
modeste condition qui “peine à
accéder à son droit au soins, au
travail ou au logement” et qui

finit par “connaître le même sort
que ses parents” trente ans
plus tôt. En plus d’avoir repris
des répliques du dialogue de
cette pièce mise en scène par
Ziani Cherif Ayad et adaptée du
roman “Le voleur d’autobus” de
l’Egyptien Ihsan Abd Al
Quddous, “El Hafila Tassir 2”
intègre également . Assassiné
par des terroristes le 13 février

1995 à Alger, à la porte du
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi dont il était directeur,
Azzedine Medjoubi avait mar-
qué les planches par sa pré-
sence et ses brillantes presta-
tions en tant que comédien et
metteur en scène contribuant
pendant trente ans à l’épa-
nouissement de la culture et au
développement du théâtre algé-
rien. Assassiné à l`âge de 49
ans, Azzedine Medjoubi qui
compte à son actif de grandes
oeuvres, avait campé des rôles
dans plusieurs pièces comme
“Bab El Foutouh” et “Galou
Laarab Galou” en plus d’avoir
mis en scène “Ghabou Lefkar”
et “Aâlem el Baouch” primée au
Festival de Carthage (Tunisie).

Il avait aussi tenté l`expé-
rience du théâtre indépendant
en créant en 1990 la compa-
gnie “Masrah El-Qalâa” avec
des compagnons de route
comme Sonia, Sakina Mekkiou
de son vrai nom, M’hamed
Benguettaf, et Ziani Cherif
Ayad. 

En plus de ce riche parcours
sur les planches, Azzedine
Medjoubi avait investi le grand
écran dans des production
comme “Journal d`un jeune tra-
vailleur” de Mohamed Iftissane,
“automne 1988” de Malik
Lakhdar Hamina ou encore
“Youcef ou la légende des sept
dormants” de Mohamed
Chouikh. 

THÉÂTRE NATIONAL MAHIEDDINE-BACHTARZI

Hommage à Azzedine Medjoubi 

S
ituée au sud de l’Arizona, dans une
zone limitrophe avec le Mexique,

l’Organ Pipe cactus national monument
est une réserve naturelle reconnue par
l’Unesco, qui abrite des espèces rares,
une biosphère unique et des sites
sacrés pour les tribus amérindiennes de
la région. Cette semaine, les équipes de
construction du mur de Trump ont com-
mencé à dynamiter plusieurs de ces
sites, dont des lieux de sépulture de la
tribu Tohono O’odham. Autorisées par le
ministère de la Défense, ces explosions
servent à préparer le terrain pour ériger
le mur frontalier avec le Mexique, qui tra-
versera sur près de 70 kilomètres le parc
national. «Le dynamitage contrôlé est
ciblé et continuera par intermittence le
reste du mois», a déclaré un porte-
parole des douanes et de la protection
des frontières des États-Unis au
Washington Post. La partie en cours de
nettoyage à l’intérieur du parc d’Organ

Pipe, appelée Monument Hill, est un lieu
sacré pour le peuple O’odham, les
Amérindien·nes présent·es sur ces ter-
res bien avant l’arrivée des conquista-
dors.«L’endroit où ils dynamitaient l’au-
tre jour sur Monument Hill est le lieu de
repos des guerriers apaches qui avaient
été impliqués dans la bataille avec les
O’odham. Et puis, le peuple O’odham,
d’une manière respectueuse, a déposé
[les corps] à Monument Hill», a déclaré
dans une vidéo le membre du Congrès
Raúl Grijalva, président du comité de la
Chambre des ressources naturelles,
dont le district contient la réserve. À lire
aussi Le mur de Trump passera dans
leur jardin. Avant le début des travaux,
une équipe d’archéologues avait décou-
vert sur ces lieux des fragments d’os et
des artefacts vieux de 10.000 ans, rap-
porte CBS News. 

Le national park service, chargé de
gérer les parcs et monuments nationaux,

avait également signalé dans une note
interne que plusieurs sites historiques
étaient menacés par le projet de
construction.

L’agence indiquait alors que le mur
détruirait jusqu’à vingt-deux sites
archéologiques à l’intérieur d’Organ
Pipe. Pour la construction en Arizona,
Trump bénéficie d’une abondance de
terres publiques où il lui est possible
d’ériger son mur –contrairement au
Texas, autre État traversé par le mur, où
les travaux prennent du retard en raison
de la présence de nombreux terrains pri-
vés. Le Monument Hill jouxte des terres
privées, mais il est situé sur des terres
publiques, ce qui le rend vulnérable aux
projets de construction. Bien que la
réserve de biosphère et les sites amérin-
diens bénéficient de protections spécia-
les, l’administration Trump contourne le
problème grâce au REAL ID acte de
2005, qui permet au gouvernement

fédéral de passer outre certaines lois
dans l’intérêt de la sécurité nationale.
Selon Raúl Grijalva, seize des vingt-et-
unes dernières utilisations de cette déro-
gation depuis 2005 ont été effectuées au
cours des deux dernières années et
demie, sous l’administration Trump
donc. 

300.000 litres d’eau par jour de
construction du mur de Trump

C’est loin d’être la première fois que
l’actuel président des États-Unis fait fi
des préoccupations environnementales
et tribales afin de réaliser sa promesse
de campagne de 2016 ou pour autoriser
de nouvelles exploitations.

Dernier exemple en date, le 6 février
Trump a autorisé l’exploitation minière et
le forage dans des sites naturels de
Grand Staircase-Escalante et de Bears
Ears, au sud de l’Utah.

POUR CONSTRUIRE LE MUR DE TRUMP

Des sites sacrés amérindiens détruits 
à l’explosif  

L
e poète du patrimoine
populaire oranais Mekki

Nouna s’est éteint la nuit de
lundi à mardi à l’âge de 88 ans
suite à une longue maladie a-t-
on appris mardi, du milieu

artistique local. Le défunt, célè-
bre sur la scène artistique et
culturelle d’Oran, fut l’une des
figures de proue en poésie du
“Melhoune” et du folklore ora-
nais.

Il est Le parcours artistique du
poète populaire défunt fut très
riche et plein de poésies inspi-
rées du patrimoine oranais et
sur les personnalités révolu-
tionnaires et historiques de la

ville ainsi sur le parcours du
club MCO de part son attache-
ment à ce club de foot-ball.
L’artiste a écrit de nombreux
poèmes chantés par de célè-
bres artistes de la musique et

la chanson oranaise comme
Houari Benchenat, Mazouzi, et
cheikh Fethi. La dépouille sera
inhumée après la prière du
Dohr au cimetière de Ain El
Beida.

IL FUT L’UNE DES FIGURES DE PROUE EN POÉSIE DU “MELHOUNE”

Le poète oranais Mekki Nouna n’est plus
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Cinq pièces ont été
retenues au

programme de la
10eme édition du

festival international
du Théâtre de Bejaia

(FITB) dont le coup
d’envoi est prévu
jeudi prochain, a

annoncé le
commissaire de la

manifestation,
Slimane Benaissa. 

L’
Algérie, la France, la
Tunisie y seront pré-
sentes avec un spec-

tacle chacune, alors que le
Sénégal y déroulera deux
représentations, dans une
palette qui s’annonce gorgée
d’émotion en raison de la qua-
lité des œuvres choisies et des
problématiques examinées,
traitant pour l’essentiel de la
liberté, l’amour, les différences
et l’identité. 

Leur trait d’union étant porté
par le thème générique de la
rencontre, intitulé “Femmes et
enfance”. 

Le coup de semonce pour
l’inauguration va être laissé à la
pièce “Timenfla” (la trame) de
Lahcene Chiba, récipiendaire
en décembre 2018 du prix de la
meilleure représentation au
8eme Festival culturel national
du théâtre amazigh de Batna.
“Timenfla” met en lumière une
séquence de la décennie noire
survenue dans une maison-
nette de campagne devenue le
théâtre de conflits familiaux épi-
ques et dramatiques, foison-
nant de surcroit de cadavres à
chaque épreuve. Bien que lugu-
bre, la chronique est agréable-
ment adoucie par l’humour et la

dérision employés et qui en ont
fait, une œuvre presque comi-
que. Sa résonnance, bien que
dans un contexte autrement dif-
férent, est, du reste, facilement
décelable dans la pièce fran-
çaise, signée Joseph Andréas,
et mise en scène par Fabrice
Henri, intitulée “De nos frères
blessés”. 

Le spectacle s’inspirant de
faits historiques de la Guerre
d’Algérie est monté en hom-
mage à Fernand Yveton, un
Français d’Algérie, militant
communiste engagé avec le
Front de Libération nationale
(FLN) et qui a dû vivre le mar-
tyrs à cause de ses idées.
Après d’atroces tortures, il a été
condamné à mort dans un pro-
cès expéditif. 

Et son sacrifice, retentit tou-
jours, comme un appel à la

liberté. Loin des bruits de la
guerre et ses affres, Aristide
Tamagda, d’après un texte de
Charles Ouitin, ne sort pas tota-
lement de la condition humaine
et de ses travers miséreux et
dérisoires. 

“Et si je les tuais tous
Madame”, est un monologue
bavard sur le dilemme de “partir
ou rester”, le voyage d’un conti-
nent à un autre, de l’Afrique
vers l’Europe. 

Deux continents qui se
côtoient depuis deux siècles
mais qui ne se parlent pas et
qui ne se comprennent pas.
Malgré, une réflexion, poussée
au délire, il n’arrive pas à tran-
cher. Moins existentielle, l’œu-
vre de son compatriote, Djibril
Goudiaby, intitulée “Le musée”
n’en est pas moins une autre
forme de voyage. Son héros,

lui, fait le chemin inverse. Après
des études poussées en
Europe, en histoire de l’art il
revient au pays pour ouvrir un
musée. 

Pour quoi faire? Et bien tout
simplement pour protéger le
patrimoine culturel et archéolo-
gique de son village, menacé
de disparition par les effets per-
vers de la mondialisation. Son
entreprise, n’est pas simple, car
l’idée heurte une foule de sensi-
bilités, notamment les gardiens
locaux des traditions, opposé à
son projet, qui dans les faits,
renvoient à des secrets et des
faits de la Seconde Guerre
mondiale, dont la résurgence et
de nature à nuire à des équili-
bres sociaux ancrés. 

Dans ce Kaléidoscope,
assurément la pièce
Tunisienne, intitulée “Djaraim

Zawdjia” (crimes conjugaux) de
Mohamed Ali Said et mise en
scène par Hamza Maaz, se sin-
gularise quelque peu, en trai-
tant de la perte de mémoire au
détour d’un accident de voiture
et l’effort de la recouvrer qui
souvent s’accompagne de
secret qu’il aurait mieux taire ou
oublier. 

Le festival, dédiée à la
mémoire de Nabila Djahnine,
assassinée par les hordes ter-
roristes en 1995 à Tizi-Ouzou et
déroulée en hommage au
comédien, Omar Guendouze,
s’annonce, a priori, plein d’émo-
tion avec, en plus des specta-
cles, une foule d’animation
parallèle, notamment des séan-
ces de lectures théâtres assu-
rées par l’inénarrable comé-
diens Sid-Ahmed Agoumi,  des
masters classes, en présence
deux chevronnés internatio-
naux que sont Henri Frabrice et
Haro Clémentine et des narra-
tions de contes, opérées au
sein de plusieurs écoles. 

Des projections de films, sur
Omar Guendouze et Nabila
Djahnine sont également pré-
vues, ainsi que des spectacles
musicaux, l’un à l’ouverture
avec une troupe de Ghardaia et
l’autre à la clôture, animée par
Bahdja Rahal.

L’évènement théâtral est
quelque peu ramassé voire
allégé pour des raisons de bud-
get et des conséquences de
l’annulation de l’édition initiale
programmée en octobre dernier
et qui a vu le retrait de beau-
coup de troupes (une douzaine)
à cause de leur charge dans
leur pays d’origine. 

“C’est une séance de rattra-
page de l’édition d’octobre.
L’essentiel est de poursuivre
l’aventure”, a regretté M.
Benaissa.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BEJAIA

Cinq pièces en compétition

L
a ministre de la Culture, Malika
Bendouda a insisté lundi depuis la

commune d’El Ma Labiod dans la wilaya
de Tébessa sur “l’importance de valori-
ser les divers sites archéologiques et de
les ouvrir aux visiteurs”. Au deuxième
jour d’une visite de travail dans cette
wilaya frontalière, la ministre qui s’est
rendue au site abritant les vestiges res-
tants du pressoir romain “Berzguel” dans
la commune d’El Ma Labiod, a indiqué
que “les autorités locales et les respon-
sables du secteur de la culture de toutes
les wilayas de la République doivent
accordés davantage d’importance et de
soin aux différents sites archéologiques
et œuvrer à les promouvoir et les ouvrir
aux citoyens et aux touristes en vue de
créer une industrie culturelle et touristi-
que”. Selon les explications présentées

à la ministre sur ce site s’étendant sur
plus de 1,6 hectare, “la localité de
Berzguel était connue durant l’ère
Numide par la plantation des oliviers ce
qui a conduit à la réalisation d’un pres-
soir durant l’époque romaine d’une
capacité allant de 15 à 20 milles litres
d’huile d’olive destinées à l’exportation
vers Rome”. En 2007, un effondrement
partiel (chute de pierre d’un des arcs du
pressoir) avait été enregistré sur ce site
archéologique situé le long de la route
reliant le chef-lieu de wilaya à la circons-
cription administrative Bir El Ater et
dépendant territorialement de la com-
mune d’El Ma Labiod et géré par l’Office
local de Gestion et d’Exploitation des
Biens Culturels protégés (OGEBC),
selon les explications fournies sur place.
La ministre de la Culture a instruit les

responsables locaux à l’effet de recons-
tituer et conforter les pierres conformé-
ment aux images historiques du site tout
en insistant sur “l’importance de préser-
ver la forme originale de ce lieu archéo-
logique et de planter des oliviers sur le
périmètre du pressoir “Berzguel” pour le
revivifier et l’ouvrir aux visiteurs.
Auparavant, la ministre s’est rendu à la
maison où avait vécu et grandi le  pen-
seur, Malek Bennabi au centre ville de
Tébessa et qui avait fait l’objet de deux
(2) vastes opérations de restauration et
d’aménagement selon son véritable
cachet architectural, a-t-on rappelé. La
ministre qui a sillonné les recoins de
cette maison de 2 niveaux dont le rez-
de-chaussée était réservé à Malek
Bennabi et comprenait sa bibliothèque
et le niveau supérieur de 3 chambres,

une cuisine, et une salle de bain, a
insisté sur l’importance d’”accélérer son
équipement en œuvres et archives de ce
penseur avec le concours de témoigna-
ges de ses amis et les membres de sa
famille pour transformer sa maison en
musée destiné aux intellectuels et histo-
riens”. Durant le premier jour de sa visite
dans la wilaya de Tébessa, la ministre
avait insisté sur l’importance d’”accorder
la priorité à la levée de gel des projets
culturels dans les wilayas “marginalisées
culturellement”.Elle avait également ins-
truit les responsables du Centre national
de recherche en archéologie (CNRA) de
décréter la commune de Negrine (Sud
de Tébessa) “zone archéologique autori-
sée aux fouilles des spécialistes et cher-
cheurs archéologues”.

LA MINISTRE DE LA CULTURE, MALIKA BENDOUDA L’A DÉCLARÉ 
DEPUIS TEBESSA

“ Les divers sites archéologiques 
seront ouverts aux  visiteurs” 

VERS DES FRAPPES CONTRE LES JIHADISTES À IDLEB 

La Turquie, nouveau « gendarme » 
de la Syrie

Le moins que l’on
puisse dire de la

situation qui prévaut
actuellement dans la

région d’Idleb en Syrie
est qu’elle est

catastrophique à tout
point de vue,

notamment, sécuritaire,
humanitaire. 

E
t pour cause, l’intensifi-
cation ces dernières
semaines des bombar-

dements à Idleb a donné lieu à
des échanges acrimonieux
entre Ankara, qui soutient des
groupes rebelles, et Moscou,
allié du président syrien Bachar
el-Assad. Faisant fi de tous les
internationaux appels à rete-
nue, la Turquie a menacé jeudi
13 février de frapper les jihadis-
tes à Idleb en Syrie s’ils ne res-
pectent pas un cessez-le-feu
censé mettre fin aux combats
dans cette province rebelle.   
“La force sera utilisée à Idleb

contre ceux qui ne respectent
pas le cessez-le-feu, y compris
les radicaux”, a déclaré le
ministre turc de la Défense
Hulusi Akar, cité par l’agence de
presse étatique Anadolu. “Nous
allons envoyer des unités sup-

plémentaires pour rétablir le
cessez-le-feu et nous assurer
qu’il va perdurer”, a ajouté
Hulusi Akar. Jeudi, les autorités
turques ont annoncé qu’ils
comptaient attaquer les jihadis-
tes à Idleb en Syrie s’ils ne res-
pectent pas un cessez-le-feu
censé mettre fin aux combats
dans cette province rebelle.

Escalades verbales entre
Ankara et Moscou

La récente surenchère dans
les propos échangés dans ce
cadre entre Moscou et Ankara
ne peut qu’attester de la gravité
de la situation sur le terrain qui
faut-il le souligner va de mal en
pis et risque à terme de parve-
nir à une confrontation militaire
directe entre les deux forces
étrangères en Syrie. Au lende-
main de sévères critiques de
Moscou contre Ankara, La

Turquie et la Russie, qui parrai-
nent un processus censé met-
tre fin aux combats à Idleb, ont
à maintes reprises annoncées
la mise en place de cessez-le-
feu dans cette province du
nord-ouest de la Syrie, mais
aucun n’a tenu. Le président
turc Recep Tayyip Erdogan a
ainsi accusé Moscou de pren-
dre part au “massacre” de civils
aux côtés des forces du régime
à Idleb. De son côté, le porte-
parole du Kremlin Dmitri
Peskov a riposté en accusant la
Turquie de ne rien faire pour
“neutraliser les terroristes à
Idleb”, une situation qu’il a
jugée “inacceptable».
Cependant, en dépit d’un
accord de désescalade entre
Ankara et Moscou, le régime
syrien mène depuis plusieurs
mois une offensive, avec l’appui
de l’aviation russe, dans la pro-

vince d’Idleb contrôlée par des
groupes rebelles et des jihadis-
tes, notamment l’ex-branche
d’Al-Qaïda en Syrie. Selon
l’Observatoire syrien des droits
de l’Homme (OSDH), l’armée
syrienne, qui a saisi de nou-
veaux villages et localités dans
l’ouest de la province d’Alep, a
déplacé près de 700 000 per-
sonnes depuis décembre,
l’exode le plus important en
presque neuf ans de guerre.
Aussi, Ankara est préoccupé
par la situation dans cette
région en raison de sa proximité
avec la frontière turque, redou-
tant que l’offensive du régime
syrien ne provoque un nouvel
afflux de réfugiés vers la
Turquie, qui accueille déjà 3,7
millions de Syriens.

Franc soutien de
Washington à Ankara
Pour rappel, la Maison

Blanche avait annoncé en octo-
bre 2019, le retrait des soldats
américains présents le long de
la frontière turque depuis 2015,
ou ils y soutenaient les Forces
démocratiques syriennes, com-
posées en grande majorité de
combattants kurdes, dans leur
combat contre l’Etat islamique.
Ainsi après lâché les kurdes,
les États-Unis ont apporté un
franc soutien aux autorités tur-
ques. Le représentant spécial

des États-Unis pour la Syrie,
James Jeffrey, s’est entretenu
mercredi avec plusieurs res-
ponsables turcs à Ankara. Dans
des déclarations diffusées jeudi
par l’ambassade des États-Unis
sur son compte Twitter, James
Jeffrey a affirmé que
Washington était “en total
accord avec la Turquie” au sujet
de sa présence en Syrie “pour
défendre ses intérêts vitaux
face à l’afflux de réfugiés et
pour lutter contre le terro-
risme». Nous comprenons et
soutenons les préoccupations
turques légitimes justifiant la
présence des forces turques en
Syrie et notamment à Idleb», a-
t-il ajouté, s’en prenant au
“régime du président Assad
auteur de crimes de guerre». Il
a en outre affirmé que le régime
syrien et ses alliés russe et ira-
nien devraient réaliser qu’ils “ne
pourront pas enregistrer une
victoire militaire” en Syrie.
«Quand la Russie, l’Iran et
Assad vont constater qu’ils ne
pourront pas progresser davan-
tage sans entrer en conflit avec
nous ou avec la Turquie, ils réa-
liseront qu’il est temps de reve-
nir à la table de négociations à
Genève pour résoudre ce
conflit par les moyens diploma-
tiques”, a-t-il dit.

Rabah Karali/Agences

COMITÉ DE DÉFENSE DES INTERNÉS DES CAMPS DU SUD

Lettre ouverte à Monsieur le Ministre 
de la Justice, Garde des Sceaux

Monsieur le Ministre,

Par ses missions, la justice gardienne de
la paix civile, rempart contre les injusti-
ces nées du déséquilibre des situations
et des humeurs, ultime recours là où
d’autres institutions ont échoué, elle est
cet arbitre où vient se réfugier la quête
du droit. Il n’est sans doute pas opportun
aujourd’hui, d’emprunter au registre de
la complainte mais il convient néan-
moins que puisse s’exprimer l’inquié-
tude. 
Les difficultés majeures du moment,
imposent évidemment des efforts impor-
tants en matière d’équité. Des efforts
propres à rétablir les équilibres essen-
tiels, Mais se pose de façon non moins
vigoureuse, la question de la capacité de
l’institution à laisser encore longtemps
entendre, qu’elle peut continuer à assu-
mer convenablement l’ensemble des
compétences toujours plus nombreuses,
qui sont exigées d’elle. La justice n’est
pas une administration comme les
autres, confrontée aux défis de la
modernité, elle a pour fin ultime la
Justice, c’est-à-dire une valeur, comme
nous l’enseigne, et le commande la
morale judiciaire.
Monsieur le Ministre de la Justice, en
présence du Président de la République,
dont le mandat est nouveau, votre atta-
chement à l’institution judiciaire et à
votre rôle constitutionnel de garant de
l’indépendance de la justice, m’interdit,
sans doute, de redire ce qui a été dit de
très nombreuses fois, et que vous
connaissez déjà bien sûr, Ministre de la
République, ancien Premier magistrat
de la Cour d’Alger, les choses de justice

sont loin de vous être étrangères. 
Permettez-moi cependant Monsieur le
Ministre, que je vous dise quelques mots
au sujet des femmes, des enfants et des
hommes qui, à mes côtés, n’ayant pour
boussole, que la loi telle qu’elle est
écrite, et qui attendent, depuis vingt-huit
longues et pénibles années, que justice
leur soit rendue, attentes au demeurant
légitimes du point de vue du droit et des
lois de la République. Les internés des
camps du Sud, leurs proches et en par-
ticulier les veuves et les orphelins des
déportés du 10 février 1992 de
Reggane, Oued Namous et In M-Guel
continuent d’être des victimes expiatoi-
res d’un déni de droit, et d’une discrimi-
nation, après avoir étés délibérément
exclus de la Charte pour la paix et la
réconciliation nationale, pour des rai-
sons occultes que je me garderais
d’évoquer ici. Cependant, à titre de
Porte-parole du Comité de Défense des
Internés des Camps du Sud (CDICS), je
ne saurais donc, au regard de la
confiance placée en moi, par mes Co
internés, rester taisant sur la déplorable
et injuste condition sociale, à laquelle
nous sommes soumis depuis plus d’un
quart de siècle, Pourquoi ? La patience,
l’exclusion, les privations et la déscolari-
sation des enfants des internés, addi-
tionnées au paria des veuves, méritent
un hommage auquel devrait s’associer
votre chancellerie, pour mettre fin aux
lourds sentiments de frustrations et de «
hogra » délibérément planifiées, en vio-
lation de l’intérêt supérieur de la Justice,
garante de l’esprit de l’Art 32 de la
constitution stipulant : « Les citoyens

sont égaux devant la loi, sans que
puisse prévaloir aucune discrimination
pour cause de naissance, de race, de
sexe, d’opinion, ou de toute autre condi-
tion, ou circonstance personnelle ou
sociale ».
Investi du pouvoir de décider de l’oppor-
tunité même du respect des lois de la
République, proportionnellent aux préju-
dices causés, j’ose espérer que vous
seriez enfin le régulateur essentiel de
l’activité judiciaire, par le choix des sui-
tes que vous donneriez à cette requête,
en qualité de garant des équilibres si
délicats entre nécessités de l’ordre
public et libertés individuelles, mais
aussi défenseur de l’ordre judiciaire,
dans les affaires civiles et sociales, per-
mettez-moi Monsieur le Ministre de ne
plus d’espérer de l’espoir. Il est temps de
mettre fin avec impartialité et une neu-
tralité absolue, aux vieux refrains de l’ex-
clusion, si simplificateur qu’indigne d’un
Etat de droit, et avec pour finalité, le res-
pect des principes fondamentaux de la
démocratie et la perfectibilité de la
Justice. Aurions-nous la chance de voir
se répandre la lumière de la justice, et
s’éteindre le mythe de l’ombre prison-
nière des idées reçues, qui ont assez et
trop longtemps, contribuées à brouiller
et ternir l’image de la Justice. 
Des progrès notables ont, nous le
savons, été accomplis, notamment la
campagne de salubrité publique, qui a
débarrasser notre environnement social
de ceux qui longtemps l’ont pollué, ce
qui n’est pas peu, cependant il reste
entre autres le rééquilibrage de la
balance de la justice, garantie essen-

tielle et indispensable, pour une indé-
pendance effective de l’autorité judi-
ciaire, qui rétablira enfin, les victimes de
la folie humaine, et l’erreur parmi les
hommes. Et puisqu’il est question d’ave-
nir, je dirais en péroraison, si la volonté
politique est l’édification d’un Etat de
droit, alors hissons-nous au-delà des
frontières de notre Algérie, et envisa-
geons un autre futur, celui qui porte le
nom de République du Million et demi-
million de Chahids, dont nous sommes
fiers d’être les fils.
Nous sommes aujourd’hui, à un point
cardinal de la construction d’un Etat de
droit qui serait apte, à faire face aux
grands défis de l’heure et aux convoiti-
ses nombreuses et sournoises, voilà
pourquoi il faudra d’abord, apporter des
solutions au contentieux, longtemps
maintenu en hibernation, ce qui permet-
tra aux pouvoirs publics d’accomplir  leur
mission, avec un sens aigu de leurs res-
ponsabilités, dans le respect d’une
déontologie au-dessus de toute critique,
avec un sentiment commun d’apparte-
nance, gouvernants et gouvernés, à une
démocratie, et à un réel Etat de droit.

Monsieur le Ministre de la justice, j’ose
espérer que vous accordiez à ma pré-
sente requête, l’importance qui lui sied,
en vous demandant de croire en l’ex-
pression de l’ultime espoir des Internés
des camps du Sud, et de ma considéra-
tion.

Alger le 10 Février 2020
Nourredine BELMOUHOUB

Porte-parole du CDICS



Vendredi 14 - Samedi 15 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Sports Actualité

18 7

Vendredi 14 - Samedi 15 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

L1 FRANÇAISE (25E J.)

Monaco-Montpellier et
Lille-Marseille, deux duels
au parfum européen
� Objectif 5e place pour Monaco, podium
pour Lille: la 25e journée de Ligue 1 offre deux
affiches européennes ce week-end. L'ASM
recevait, au moment où on mettait sous pres-
se, hier, son concurrent direct Montpellier alors
que le LOSC accueille Marseille (2e)
dimanche.
Pour les Monégasques, il s'agit de se rappro-
cher des places pour la C3 en s'emparant du
cinquième rang occupé par les Héraultais.
Pour les Lillois, de s'asseoir sur le strapontin
de la C1, en cas de faux pas de Rennes (3e) à
Reims, dimanche.
Depuis la déroute à Nîmes (3-1), Monaco a
enchaîné deux succès précieux, à défaut
d'être convaincants: à Louis-II face à Angers et
surtout à la Licorne contre Amiens. Menés par
les Picards, les joueurs de Robert Moreno ont
renversé le match dans les dix dernières
minutes grâce au duo Ben Yedder-Slimani (2-
1).
L'Algérien, sur le départ au mercato de janvier,
a arraché la victoire d'un coup de tête rageur.
Sorti du banc contre Amiens, il pourrait retrou-
ver une place de titulaire dans une équipe qui
enregistre le retour de suspension de Tiémoué
Bakayoko.
Face aux Monégasques, les Héraultais seront
eux privés d'Andy Delort (9 buts), suspendu,
mais aussi de Junior Sambia, exclu face aux
Verts, et de leur gardien GéronimoRulli.
L'autre affiche pour l'Europe oppose Lille à
Marseille dimanche (21h00). Les Lillois sont
sur une bonne dynamique avec trois succès
de rang, dont l'un contre les Rennais.
Marseille, éliminé en quart de finale de la
Coupe de France par Lyon mercredi (1-0)
alterne courtes victoires et matches nuls et
voudra conforter sa place de dauphin.Les
Lillois pourraient récupérer leur buteur Victor
Osimhen, touché à une cuisse, alors que les
Marseillais devraient pouvoir compter sur leur
maître à jouer Dimitri Payet, sorti par précau-
tion contre Lyon, après avoir ressenti une gêne
aux ischio-jambiers.Le leader parisien aura
aussi la tête à l'Europe, mais à Dortmund où il
jouera mardi son huitième aller de la Ligue des
champions. Comme face à Dijon en Coupe (6-
1), Thomas Tuchel devrait se présenter avec
un onze remanié face à l'avant dernier de L1
Amiens, ce samedi (17h30), qui n'a plus gagné
depuis début novembre en championnat.

ITALIE

La VAR sur demande 
� La Fédération italienne de football a
annoncé jeudi avoir proposé à la Fifa de tester
un système de VAR (assistance vidéo à l'arbi-
trage) à la demande des équipes, à l'image
des challenges au tennis.
"La FIGC s'est faite l'interprète des demandes
venues ces dernières semaines de nombreux
clubs de Serie A et a fait part de façon infor-
melle à la Fifa de sa disponibilité à expérimen-
ter l'utilisation du challenge (...) dans un délai
et selon des procédures que l'Ifab (l'organe
garant des lois du jeu, ndlr) devra définir", écrit
la Fédération italienne dans un communiqué.
Le championnat italien avait été précurseur
dans l'utilisation de l'assistance vidéo, avec
une saison de tests menés en Serie A, la pre-
mière division transalpine, avant l'adoption offi-
cielle du dispositif par la Fifa et l'Ifab.
"La Fédération est convaincue qu'en poursui-
vant le parcours déjà débuté, il sera possible
d'amener le football dans une dimension qui le
rendra toujours plus proche de millions de pas-
sionnés, sans nuire à l'autorité de l'arbitre et
en lui fournissant au contraire des éléments
concrets pour l'aider", poursuit la FIGC.
Dans le même communiqué, la Fédération
ajoute qu'il a été demandé aux arbitres de
Serie A et à leurs responsables d'"intensifier le
recours" à la vérification des actions sur l'écran
de contrôle (on-fieldreview) "dans les cas
controversés qui rentrent dans le cadre du pro-
tocole international".
La VAR est entrée en vigueur en Serie A lors
de la saison 2017-18. Elle est globalement
bien acceptée par les acteurs du jeu, même si
les polémiques liées à l'arbitrage restent nom-
breuses

Pep Guardiola craint de voir son

poste d'entraîneur à

Manchester City menacé en cas

d'élimination en 8e de finale de la

Ligue des champions contre le

Real Madrid, malgré les 5 trophées

que l'équipe a remportés sous sa

direction.

"Si on ne les bat pas, OK, le prési-

dent ou le directeur sportif peuvent

venir et dire +ce n'est pas assez

bon, on veut gagner la Ligue des

champions, on va vous virer+", a

imaginé le Catalan, qui a encore un

an de contrat, au micro de Sky

Sports."Je ne sais pas (si cela arri-

vera). C'est arrivé de nombreuses

fois et ça pourrait encore arriver",

a-t-il ajouté.

Double champion en titre

d'Angleterre, mais sans espoir de

le conserver, City est encore en lice

sur trois tableaux, qualifié pour la

finale de la Coupe de la Ligue,

pour les huitièmes de finale de la

Coupe d'Angleterre et surtout de la

Ligue des champions.

Mais son incapacité à dépasser les

quarts de finale de la C1 sous son

ère est une tâche importante sur le

bilan de Guardiola avec les Sky

Blues. "Je veux gagner la Ligue

des champions. J'en rêve et ce

sera un plaisir de préparer le

s matches contre Madrid", a assuré

le coach, resté 4 ans à Barcelone,

3 ans au Bayern et pour qui une 5e

année en poste dans le même club

serait donc une première.

MANCHESTER CITY:

Guardiola craint pour son poste en cas

d'élimination de la LDC face au Real

Le FC Barcelone,
deuxième de Liga, et

Getafe, troisième à dix
points du leader, s'affron-
tent ce samedi dans le
cadre de la 24e journée du
Championnat d'Espagne
pour tenter de suivre la
cadence infernale dictée
par le Real Madrid, seul en
tête.
Le Barça, en pleine crise il
y a dix jours et défait par
Bilbao (1-0) en quart de
finale de Coupe du roi le 6
février, a retrouvé des cou-
leurs pour arracher la vic-
toire contre le Betis Séville

d'AissaMandi, le week-end
dernier en championnat (3-
2).
Mais les Catalans restent
à trois points du rival
madrilène, qui a essuyé sa
première défaite en 21
matches toutes compéti-
tions confondues contre la
Real Sociedad (4-3) en
Coupe d'Espagne jeudi,
mais qui n'a plus connu la
défaite en Liga depuis le
19 octobre à Majorque (1-
0), lors de la 5e journée.
Le Real recevra à
Santiago-Bernabeu le
Celta Vigo, 17e du cham-

pionnat, dimanche soir
pour tenter d'asseoir sa
première place.
En embuscade sur la troi-
sième marche du podium
avec dix points de débours
sur le Real, Getafe, qui
s'offre une première partie
de saison exceptionnelle,
se déplacera donc au
Camp Nou samedi après-
midi. 
L'objectif: résister au retour
de l'Atlético Madrid, qui a
connu un début de saison
compliqué et un mois de
janvier cauchemardesque,
mais qui se relève peu à

peu (4e de Liga à 13 pts
du Real Madrid), après sa
victoire contre Grenade le
week-end passé.
Les Colchoneros feront
l'ouverture de cette 24e
journée en se déplaçant
vendredi soir sur le terrain
du Valence CF, qui a
certes battu le Barça 2-0 le
25 janvier, mais qui vient
d'essuyer deux défaites
consécutives contre
Grenade en quart de finale
de Coupe du roi le 4
février (2-1), et contre le
surprenant Getafe, samedi
(3-0). 

ESPAGNE (24E JOURNÉE)

Course au podium entre le Barça 
et Getafe

L
e WA Boufarik (division amateur)
et l'ASM Oran (Ligue 2), ont été
les héros des doubles tours de

la Coupe d'Algérie de football (8e et
16e), disputés jeudi, en s'imposant
devant  le MC Oran et l'USM Alger, qui
quittent prématurément cette épreuve
populaire en compagnie du détenteur
du trophée le CR Belouizdad et l'AS
Ain M'lila, éliminés par leurs pairs de
Ligue 1.
Au total, neuf pensionnaires de la
Ligue 1 se retrouvent déjà sur le tapis
pour l'édition, 2019-2020, auxquels
s'est joint un dixième en soirée le CS
Constantine.En effet, l'ES Sétif a vali-
dé son billet pour les quarts de finale
de la Coupe d'Algérie de football en
battant le CS Constantine sur le score
de 2 buts à 1, jeudi soir au stade du 8-
Mai-1945 de Sétif.Au prochain tour,
l'ESS affrontera le CA Bordj Bou
Arréridj en aller et retour dans un
derby des Hauts-Plateaux qui promet
beaucoup. D'autre part, le WA
Boufarik, leader de la division amateur
(Groupe Centre) qui a réalisé un
retentissant exploit aux dépens du MC
Oran (2-0) sur un doublé de Khettab
(45+1 et 54). Le représentant de la
Mitidja, tombeur au tour précédent du
MC Alger, est en passe de réaliser une
saison exceptionnelle avec son pro-
bable accession en Ligue 2, et son
parcours jusque-là sans faute en
Coupe.La surprise des 8e est venue
de Biskra, avec la sortie du tenant du
trophée, le CR Belouizdad éliminé par
l'USB qui a mis fin au rêve des
Belouizdadis de s'octroyer un 9e tro-
phée. L'attaquant Djaabout n'a pas

raté l'occasion de transformer en
but,le penalty sifflé par l'arbitre à la
38e minute.Les Biskris, lanterne rouge
de Ligue 1 avec le NA Hussein-Dey,
sont en train de compenser leurs
piètres prestations en championnat,
par un joli parcours en Coupe, avec
l'intention d'aller le plus loin possible. 
Le CABB Arreridj a également réalisé
une belle performance en allant battre
l'AS Ain Mlila (3-1), réputée intraitable
sur son terrain. Les Bordjis ont pris la
mesure deleurs adversaires en 1re mi-
temps (2-0) avant de porter le coup de
grâce en 2e période. L'USM Bel-
Abbes, détenteur de l'édition 2018, a
sué sang et eau pour venir à bout de
l'USM Annaba (1-0) sur une réalisation
de Bouguettaya (61e).
Enfin, l'A. Boussaâda (L.2) a tiré profit
de l'avantage du terrain pour battre
petitement (1-0) le RC Arbaa du même
palier, grâce à Ghezala (44e). L'ABS
sera avec le WAB les deux seuls clubs
des paliers inférieurs présents aux
quarts., L'autre héros de la Coupe,
n'est autre que l'ASM Oran qui a sorti

un véritable spécialiste de la Coupe,
en l'occurrence l'USM Alger en match
retard des 16e de finale. Ben Rokia
(54e minute) a mis fin aux espoirs des
"Rouge et Noir" de sauver leur saison.
Les "Asémistes" seront les dignes
représentants de la ville d'Oran après
l'élimination du MCO, en affrontant aux
8e, leurs voisins de l'ASO Chlef à
Oran même.
Le Paradou n'a éprouvé aucune peine
pour venir à bout du MC El-bayadh (5-
0) en match retard des 1/16es de fina-
le . La formation de la division inter-
régions (Sud-Est) n'a résisté qu'une
mi-temps (1-0) avant de s'effondrer en
2e période, en payant "cash" la fatigue
engendrée par un déplacement à
Alger en "taxi". Les Camarades du
buteur Bouzouk, 
rencontreront en 8eme un autre repré-
sentant de la Ligue inter-Régions, à
savoir l'ES Guelma (groupe Est). 

RÉSULTATS PARTIELS : 
1/8 de finale : 
WA Boufarik - MC Oran 2-0
Amel Boussaâda - RC Arbaâ 1-0
AS AïnM'lila - CA BordjBouArréridj
1-3
US Biskra - CR Belouizdad 1-0
USM Bel-Abbès - USM Annaba   1-0
ES Sétif - CS Constantine 2-1

Matchs en retard des 1/16 de finale:
ASM Oran - USM Alger  1-0
Paradou AC - MCB El Bayadh  5-0

1/8 de finale (matches reportés):
ES Guelma - Paradou AC 
ASM Oran - ASO Chlef.

COUPE D'ALGÉRIE : (16E ET 8E DE FINALES)

Le WAB et l'ASMO tombeurs 
des grands, le CRB éliminé

LA CONTESTATION POPULAIRE  SOUFFLERA SA PREMIÈRE BOUGIE
LA SEMAINE PROCHAINE

Pugnace Hirak !
Pugnace Hirak, rien ne

semble pouvoir le dévier
de sa trajectoire,

résolument antisystème,
ni altérer ses croyances. 

Par Ferhat Zafane

N
i les faux signes d’apai-
sement, ni les tenta-
tives de chevauche-

ment. Qu’importent les concilia-
bules et les cénacles, le dernier
mot reste à la rue. C’est un ven-
dredi printanier qui s’est offert
aux Algérois et aux nombreux
Algériens, venus parfois de loin,
pour prendre part à ce 52e ren-
dez-vous du Hirak. Alger est
calme, il est presque 10 h et, la
première chose qui saute aux
yeux est l’allègement du dispo-
sitif sécuritaire sur les trois prin-
cipaux axes menant au centre
névralgique du Hirak, la
Grande-Poste. Alger se réveille
moins encombrée en véhicules
bleu nuit. Plus de double haie,
par exemple, avenue Khatabi.
Ni à Asselah Hocine. Moins de
présence motorisée boulevard
Amirouche. Mais toujours
autant de policiers. Mokrane,
manifestant de la première

heure, ne se laisse pas duper :
« On revient en fait à la situa-
tion d’avant, c’est tout. Un sem-
blant d’assouplissement. On
tente juste de jouer sur la per-
ception visuelle… »
Effectivement, la place Khemisti
reste toujours sous embargo et
même certains trottoirs environ-
nants. Aux alentours de la mos-
quée « Errahma », toujours le
même dispositif policier, mais

en plus discret. Sauf que l’épi-
centre du Hirak matinal, le «
carré des irréductibles », s’est
déplacé cette fois-ci vers
Belcourt. 

Et c’est de là qu’une cin-
quantaine d’irréductibles enta-
meront aux environs de 11h30
une « marche du défi » qui les
mènera de la place du 11
décembre jusqu’à hauteur du
ministère de l’Emploi. Ils passe-

ront mais sans y prêter atten-
tion devant un « street-art graf-
fiti » sur un mur délabré avec
un personnage manga aux cou-
leurs du CRB et cette sentence
: « un vrai champion se battra
contre tous ». L’arrivée de
deux fourgons cellulaires pous-
sera les manifestants à se dis-
perser, afin d’éviter d’inutiles
interpellations. Retour par
groupes de deux ou trois vers la

rue Victor Hugo pour attendre la
marche « officielle ». Mais l’ar-
rivée de Baya Dahmani, la
dame-courage du Hirak qui a
vécu dimanche dernier une
mésaventure avec son arresta-
tion dans des conditions pour le
moins obscures, interpellée
puis relâchée en pleine nature,
a suscité l’émoi au sein du
Hirak et en dehors, va boulever-
ser la donne. C’est autour d’elle
que se reconstitue le « carré »
entonnant chants et slogans.
Plus de 300 personnes scan-
dent le nom de Baya et risquent
de déferler sur la rue Didouche
Mourad, décrétée « no Hirak’s
land » jusqu’à 13h30… Le
risque de débordement fera
réagir les forces de l’ordre. Une
escouade de policiers se char-
gera de contenir les manifes-
tants jusqu’à la prière où par-
fois, et par inadvertance, un
manifestant lance un slogan et
c’est un policier qui, d’un geste,
lui fait comprendre que la prière
n’est pas terminée. A 13h40, les
tapis sont ramassés et le ton
est donné : « Dawla madania,
machi askaria… » La marche
s’élance. Baya est portée en
apothéose ! C’est désormais
une icône du Hirak !

F.Z.

AFFAIRE SOMIK DE SKIKDA

La justice rend son verdict 
L e tribunal correctionnel près la cour

de Skikda a prononcé en appel des
peines de prison ferme allant de un (1) à
sept (7) ans à l’encontre des inculpés
dans l’affaire de l’entreprise de mainte-
nance industrielle Somik, filiale du grou-
pe Sonatrach.
Le tribunal a ainsi condamné à 7 ans de
prison ferme les deux ex-PDG de l’entre-
prise (K.N.) et (Y.N.) avec ordre d’inter-
pellation et d’emprisonnement et à 5 ans
de prison ferme le directeur du départe-
ment de production (B.K.) et le directeur
du département technique et commer-
cial (K.A.) avec ordre d’interpellation et
d’emprisonnement.
Le tribunal a également prononcé des
peines de prison d’une (1) à trois (3)
années contre des chefs de service, des
cadres de l’administration et des
finances, des opérateurs privés et des
chefs d’entreprises locales et étran-
gères.
Dans son réquisitoire, le parquet a
requis 10 ans de prison assorti d’une
amende de 1 million DA contre les deux

ex-PDG et 5 ans de prison contre le
directeur du département de production,
le directeur du département technique et
commercial, les chefs de services et
autres accusés.
Les prévenus sont poursuivis pour “dila-
pidation de deniers publics, abus de
fonction, falsification de document entra-
vant l’enquête, octroi d’indus avantages,
faux et usage de faux, bénéfice de l’au-
torité d’agents publics pour augmenter
des prix et amender en leur faveur les
délais d’approvisionnement et de livrai-
son”.
L’affaire remonte à 2008 lorsque la bri-
gade d’investigation de la gendarmerie
nationale a ouvert, après avoir été desti-
nataire de rapports sur la corruption
financière, mauvaise gestion et marchés
suspects au sein de Somik, une enquê-
te sur les marchés passés par l’entrepri-
se relatifs notamment à la rénovation du
complexe de liquéfaction de gaz par la
société américaine KBR et autres entre-
prises sous-traitantes.
L’investigation qui avait duré trois ans,

après enquête complémentaire ordon-
née par le juge de la chambre d’accusa-
tion pour inclure les wilayas d’Oran,
Constantine et Alger où des cadres de
Somik possèdent des biens immobiliers
et des comptes en banque, avait révélé
que l’entreprise a passé des marchés en
violation de la législation en vigueur lors
de l’acquisition d’installations et d’équi-
pements pour le projet de rénovation du
complexe.
Les marchés étaient passés de gré à gré
avec des opérateurs présentant seule-
ment des registres de commerce obte-
nus tous en 2007 sans disposer ni de
sièges, ni d’aménagements ni d’équipe-
ments pour acquérir des installations
usées et présentées comme neuves
causant à l’entreprise des pertes de plus
de 2 milliards DA.
Le représentant du parquet a considéré,
à cet effet, que les accusations à l’en-
contre des mis en cause sont avérées et
ont causé de grandes pertes à l’entrepri-
se et à l’économie nationale.
A rappeler qu’en mai 2019, le tribunal

correctionnel avait condamné les deux
ex-PDG à 7 et 6 ans de prison ferme
assorties d’une amende de 1 million DA.
Les directeurs de production et du
département technique et commercial
avaient écopé, dans un premier temps,
de 5 ans de prison ferme assortie d’une
amende de 500.000 DA et les autres
accusés avaient été condamnés à 3 ans
de prison et des amendes allant de
100.000 à 200.000 DA.
L’opérateur privé (M.S) bénéficiaire du
plus gros marché a été condamné à 
7 ans de prison ferme assortie d’une
amende de 100.000 DA, tandis que
Kh.A., détenteur de la nationalité algé-
rienne et américaine, a été condamné à
5 ans de prison ferme et une amende de
100.000 DA et les opérateurs des socié-
tés étrangères à une (1) année de prison
ferme.
Enfin, un opérateur français a écopé
d’une (1) année de prison avec sursis et
certains autres opérateurs ont été
acquittés.

I.H/ Agence

VIDÉO MONTRANT UN POLICIER BLESSÉ À AIN TEMOUCHENT

Les précisions de la DGSN 
L a Direction générale de la

sûreté nationale (DGSN) a
apporté des précisions concer-
nant une vidéo publiée, mercre-
di, sur le site web d’une chaîne
de télévision montrant un poli-
cier blessé à la main.  

La DGSN a indiqué dans
son communiqué « suite à la
publication le 12 février 2020
d’une vidéo sur le site web
d’une chaîne de télévision mon-
trant un agent de police blessé
au niveau de la main, la
Direction générale de la sûreté
nationale précise que les faits

remontent à la journée du ven-
dredi 07/02/2020 aux alentours
de 21:30, lorsque une personne
a guetté l’agent de police en
question en dehors de ses
heures du travail suite à une
altercation qui a eu lieu entre
eux la matinée et a agressé le
policier avec un objet tranchant
». 

La victime en voulant se
défendre a été grièvement bles-
sée à la main droite, amputée
par la suite, poursuit la même
source.  

« La victime a été évacuée

aux urgences de l’Hôpital
Ahmed Medegheri à Ain
Temouchent pour recevoir les
premiers soins avant d’être
transférée au CHU d’Oran sous
l’assistance d’un staff médical
et d’une psychologue relevant
des services de santé de la
Sûreté nationale », a ajouté le
communiqué de la DGSN, rele-
vant que « l’examen médical
effectué au CHU par le médecin
traitant a révélé l’impossibilité
de greffer la main ». 

Suite à quoi, un proche du
policier blessé a décidé de le

transférer vers une clinique à
Ain Temouchent pour tenter de
lui greffer la main. Quarante-
huit (48) heures après l’inter-
vention chirurgicale, celle-ci a
échoué et le médecin traitant au
niveau de la clinique a procédé
à l’amputation de la main du
concerné. A ce propos, la
DGSN a affirmé que ses ser-
vices médicaux au niveau local,
régional et central avaient pris
en charge l’agent de police, tout
en lui assurant un accompagne-
ment psychologique ainsi qu’à
ses parents, et ce dans le cadre

des œuvres médicales et
sociales dont bénéficient les
affiliés de la Sûreté nationale et
leurs parents.

Les services de santé rele-
vant de la Sûreté nationale sui-
vent de près l’état de santé phy-
sique et psychologique de
l’agent jusqu’à son rétablisse-
ment, tout en lui garantissant
ainsi qu’à sa famille, l’accompa-
gnement nécessaire pour pou-
voir surmonter cette pénible
épreuve, a conclu le communi-
qué. 

A.M.
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CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE DE 
BADMINTON 
(PAR ÉQUIPES)

L'Algérie 
décroche l'or  
� La sélection algérienne de
badminton (messieurs) a décro-
ché la médaille d'or de l'épreuve
par équipes du Championnat
d'Afrique 2020, en s'imposant
devant son homologue mauri-
cienne sur le score de 3 à 2, en
finale disputée jeudi au Caire
(Egypte).
La paire composée de
Mohamed AbderrahimBelarbi et
Adel Hamek a donné la victoire
à l'Algérie en remportant le der-
nier match décisif (22-20, 21-
16), en 54 minutes de jeu.
L'équipe algérienne, qui a battu
l'Afrique du Sud en demi-finale
(3-0), avait terminé en tête du
groupe A du premier tour en
remportant ses trois premiers
matchs de la compétition contre
respectivement la Tunisie et
l'Ouganda sur le même score
(5-0) et Maurice (4-1).
De son côté, la sélection fémi-
nine a terminé à la 2e place de
l'épreuve par équipes après sa
victoire sur l'Afrique du Sud (5-
0) mercredi. Elle compte à son
actif une autre victoire mardi
devant Maurice (3-2), contre une
défaite lundi sur le même score
face à l'Egypte, sacrée cham-
pionne d'Afrique chez elle.
L'Algérie prend part au
Championnat d'Afrique seniors
(dames et messieurs), qui se
déroule du 10 au 16 février,
avec l'ambition de garder son
titre chez le double garçons
avec, à la clé, une qualification
aux Jeux olympiques-2020 de
Tokyo.
Vendredi verra le début des
épreuves individuelles qui s'éta-
leront jusqu'au 16 février. Le
prochain champion d'Afrique
récoltera 6.000 points, ce qui le
hissera davantage au classe-
ment mondial et lui permettra de
valider son ticket pour les JO de
Tokyo.

COUPE D'ALGÉRIE 
DE VOLLEY-BALL

Le MB Béjaïa
passe en 8es de
finale
� Le MB Béjaïa a validé son
billet pour les 8es de finale de la
Coupe d'Algérie en disposant de
l'ES Bethioua (0-3), ce jeudi à
l'occasion de la première ren-
contre des 16es de finale.
La hiérarchie a été parfaitement
respectée dans cette première
partie des 16es de finale. La vic-
toire est logiquement revenue
au pensionnaire de la Super
Division sur le score sans appel
de 3 sets à 0 (17-25, 20-25, 15-
25).Au prochain tour, le MBB
affrontera le vainqueur de la ren-
contre ES Tadjenanet - JS
Messelmoun.
Concernant les autres rencon-
tres des 16es de finales, elles
se poursuivaient hier, au
moment où on mettait sous
presse ainsi que ce camedi.
A noter que l'IB MetliliChaâmba,
le WA Tlemcen et l'ES Djelfa se
sont qualifiés pour les 8es de
finale profitant du forfait de l'O.
El-Kseur, l'O. El Oued et de la J.
Skikda.

L'
international marocain Hakim

Ziyech quittera cet été l'Ajax

Amsterdam pour rejoindre Chelsea, a

annoncé jeudi le club amstellodamois,

qui a indiqué avoir conclu un accord de

40 millions avec le club londonien.    

"L'Ajax est parvenu à un accord avec

le Chelsea FC sur le transfert de

Hakim Ziyech vers le club anglais. Le

transfert sera effectif à partir de la sai-

son à venir, à compter du 1er juillet

2020", a indiqué dans un communiqué

le club néerlandais.

"Les clubs se sont mis d'accord sur

une somme de 40 millions d'euros, qui

pourrait s'élever jusqu'à 44 millions

d'euros", a-t-il précisé.

L'annonce met fin à des jours de spé-

culation sur l'avenir de l'attaquant de

26 ans qui a rejoint l'Ajax en 2016 en

provenance du FC Twente, autre club

de première division néerlandaise,

pour un montant de 11 millions d'eu-

ros.
"Ziyech est un gaucher qui est à l'aise

lorsqu'il joue sur le côté droit avant de

pénétrer dans l'axe, comme il l'a sou-

vent fait ces dernières années avec

l'Ajax avec un effet dévastateur, mais

qui aime aussi jouer à gauche pour

attaquer en occupant pleinement l'es-

pace et déposer le ballon dans la sur-

face", a déclaré Chelsea dans un com-

muniqué. Ziyech a fait sa rentrée mer-

credi soir lors de la victoire de son

équipe à Arnhem (0-3) en quarts de

finale de la Coupe des Pays-Bas après

une déchirure musculaire à un mollet

en janvier. Le contrat actuel du joueur

avec l'Ajax court jusqu'au 30 juin 2022.

L'international marocain, nommé foot-

balleur de l'année aux Pays-Bas en

2018, a jusqu'ici disputé 160 matches

officiels avec l'équipe première de

l'Ajax et inscrit 49 buts.

Les joueurs de l'Ajax, surnommés les

"enfants" de Johan Cruyff, demi-finalis-

tes de la Ligue des champions la sai-

son passée, ne pourront rééditer la

même performance cette année,

puisqu'ils ont fini 3es de leur groupe en

C1 et ont été reversés en Ligue

Europa.

AJAX

Hakim Ziyech rejoindra Chelsea cet été

L
e président de la Ligue
de judo de la wilaya
d'Oran, Khaled Brahmi

a appelé, jeudi, les services
du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) à le
"rétablir dans ses droits", qua-
lifiant "d'illégal" le gel des
activités de son instance par
le président de la 
Fédération algérienne de judo
(FAJ).
"On m'a injustement empêché
d'organiser l'assemblée géné-
rale de la ligue de wilaya que
j'avais programmée pour
novembre passé, après la
décision de geler mes activi-
tés. J'estime qu'il s'agit d'une
décision illégale et injustifiée",
a déclaré à l'APS M.Brahmi,
qui exerce également les
fonctions de président de la
Ligue régionale.
Cette situation a plongé le
judo oranais dans la confu-
sion, notamment après la pro-
grammation par la Ligue
régionale du championnat
régional des juniors (garçons
et filles) samedi à Es-senia,
alors qu'en même temps, le
directoire désigné par la FAJ
pour gérer les affaires de
ladite ligue a programmé la
même compétition, qualifica-
tive au championnat national,
à Gdyel.
"C'est le judo oranais qui est
tout simplement pris en
otage, au moment où cette
discipline est en train de réali-
ser un saut qualitatif, comme
l'attestent les résultats réali-

sés par nos judokas aussi
bien sur le plan national qu'in-
ternational, dont les derniers
en date, les 11 médailles dont
trois en or récoltées par nos
clubs lors du récent cham-
pionnat d'Algérie des Cadets
à Sétif", a-t-il souligné.
Il a fait savoir, en outre, qu'il a
adressé une requête aux ser-
vices du MJS appuyée par
une motion de soutien signée
par 48 clubs sur 50 affiliés à
sa structure et qu'il devra ren-
contrer, au cours de la
semaine prochaine, le secré-

taire d'Etat chargé du sport
d'élite, Noureddine Morceli.
Réagissant aux informations
le donnant comme potentiel
candidat à la présidence de
la Fédération algérienne de
judo et qui seraient derrière la
détérioration de ses rapports
avec l'actuel patron de cette
instance, Rachid Laras, le
même interlocuteur a nié
toute ambition dans ce
sens."Mon ambition majeure
est de poursuivre mon pro-
gramme de relance du judo 
oranais et qui commence à

donner ses fruits à travers les
résultats réalisés dans les dif-
férentes compétitions natio-
nales et internationales, et
placer le maximum d'athlètes
oranais au sein des sélec-
tions nationales, notamment
en prévision des Jeux médi-
terranéens de 2021 qui
auront lieu à Oran", a-t-il pré-
cisé. 
Contacté plusieurs fois par
l'APS pour avoir sa version
des faits, le président de la
FAJ Rachid Laras était injoi-
gnable.

JUDO

Le MJS sollicité pour régler 
le bras de fer entre la Ligue

oranaise et la FAJ 

TAYEB ZITOUNI A PROPOS DES EXPLOSIONS NUCLÉAIRES 
EN ALGÉRIE :

“Un dossier à régler” 
Le ministre des

Moudjahidine et Ayants-
Droits, Tayeb Zitouni, a

affirmé, jeudi à Reggane
(Adrar), que “le dossier

des explosions
nucléaires françaises en

Algérie fait partie des
dossiers en suspens

qu’il appartient de régler
pour établir des relatons

normales avec la
France”.

“L
e plan du
Gouvernement pré-
senté devant le

Parlement aborde explicitement
le dossier des explosions
nucléaires françaises en
Algérie, qui fait partie des dos-
siers en suspens que l’Algérie a
cessé de négocier avec la par-
tie française après avoir
constaté le manque de sérénité
manifesté par la France dans
ces négociations”, a souligné
M. Zitouni. Le ministre s’expri-
mait à l’ouverture des travaux
du colloque initié par le Centre
national des études et recher-
ches dans le mouvement natio-
nal et la Révolution du 1er
Novembre 1954, tenu à la
bibliothèque publique de
Reggane dans le cadre de la
commémoration du 60ème
anniversaire des explosions
nucléaires menées par la
France coloniale dans la région
de Hamoudia à Reggane.
Accompagné de la ministre de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, le
ministre des Moudjahidine et
des Ayant-droits a estimé que
“la commémoration de ce dou-
loureux anniversaire véhicule
plus d’un message à la partie
française”, avant de lier la
reprise des négociations par les
commissions là où elles sont
arrivées et l’examen de solu-
tions est tributaire du sérieux
dont fera preuve cette dernière
dans le règlement de cette
question. “Ceci est une revendi-
cation officielle sine-qua-none
aussi bien de l’Etat Algérien que
du peuple algérien”, a-t-il sou-
tenu. “Le dossier des explo-
sions nucléaires françaises
dans la région de Reggane et
les séquelles des radiations qui
font encore des victimes, fait

partie de quatre dossiers rete-
nus au plan du gouvernement
dans son volet lié à la mémoire
nationale, ouvert entre l’Algérie
et la France”, a encore indiqué
M. Zitouni. Mettant l’accent sur
la responsabilisation de la
France de ces crimes, le minis-
tre a réitéré le rejet catégorique
de l’Algérie de la loi Moran pro-
mulgué par la France, avant de
rappeler les suggestions et la
position officielle à l’égard de
cette question jusqu’à l’aboutis-
sement de ces dossiers dans le
cas où la France voudra établir
des relations normales avec
l’Algérie. “Nous commémorons
en cette journée le 60ème anni-
versaire de la douloureuse tra-
gédie des explosions nucléaires
françaises dans la région de
Hamoudia que l’histoire retient
parmi les haltes de commémo-
ration nationale”, a indiqué M.
Zitouni, ajoutant que “nous
commémorons ainsi un crime
de destruction de l’humanité,
perpétré contre des innocents
de notre peuple qui se sont
heurtés à une arme méconnue
ayant semé la mort et l’horreur
sur ce sol propre, irrigué du
sang des valeureux
Chouhada”.Pour M.Zitouni, “ce
drame s’imbrique dans le regis-
tre criminel de la France colo-
niale, riche en crimes et massa-
cres commis pour soumettre le
peuple algérien”, ajoutant que
“les explosions nucléaires fran-
çaises sont une preuve tangible
des odieux crimes commis
contre les droits de l’homme,
l’environnement saharien, sur
lequel la radioactivité pèse
encore. Les enfants de la
wilaya d’Adrar, avec leur bra-

voure et leur résistance farou-
che lors de la révolution et leur
contribution efficace à l’édifica-
tion de l’Algérie indépendante
après avoir été un centre de
rayonnement scientifique, ont
inscrit leur nom en lettres d’or
sur les glorieuses pages de
l’Histoire de l’Algérie, a-t-il sou-
tenu. Le ministre a, par ailleurs,
relevé l’intérêt qu’accorde le
Président de la République
Abdelmadjid Tebboune au
développement du pays,
sachant que les régions du Sud
constituent l’un de ses 54 enga-
gements, inspiré par la date de
déclenchement de la
Révolution. En réponse à des
doléances de la société civile,
M. Tayeb Zitouni a assuré de la
disposition de son département
ministériel à accompagner l’ou-
verture d’un musée d’Histoire à
Reggane, et le doter de l’en-
semble des moyens logistiques,
pour en faire une annexe du
musée du Moudjahid d’Adrar,
sous tutelle du ministère des
Moudjahidine. Au terme du col-
loque, le ministre des
Moudjahidine et Ayants-droits,
accompagné de la ministre de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, a pré-
sidé une cérémonie de signa-
ture de deux conventions de
coopération entre la Direction
de l’Action sociale et les
Directions des Moudjahidine et
de l’Institut spécialisé dans
l’agriculture saharienne de
Timimoun. Des décisions de
microcrédits et des chaises rou-
lantes ont été remis à des per-
sonnes aux besoins spécifi-
ques, victimes des explosions

nucléaires de la France colo-
niale à Reggane, lors de cette
journée ponctuée par une visite
au domicile d’Abdessalem
Aksaci, au cours de laquelle a
été honoré le Moudjahid pour
son parcours révolutionnaire
dans le Sud du pays. Le pro-
gramme de la délégation minis-
térielle comprend, en outre, une
visite à l’école pour enfants
handicapés visuels et l’inaugu-
ration de la piscine de proximité
au quartier Cheikh Sidi
Mohamed Belkebir. La déléga-
tion ministérielle assistera aux
obsèques du défunt Moudjahid
Abdelkader Dehadj, et présen-
tera les condoléances à sa
famille.

Un crime contre l’humanité
imprescriptible

Les essais nucléaires menés
par la France coloniale dans le
Sahara algérien sont un “crime
imprescriptible” contre les
Algériens et contre l’humanité
toute entière, ont par ailleurs
souligné jeudi les participants à
un colloque organisé par le
Musée national du moudjahid à
l’occasion de la commémora-
tion du 60e anniversaire des
essais nucléaires français. Le
Secrétaire général du ministère
des Moudjahidine et des ayants
droit, Rebika Laïd a mis en
avant lors de cette rencontre
“l’impératif de trouver les méca-
nismes adéquats pour régler
tous les dossiers relatifs à la
mémoire nationale”. Dans son
allocution d’ouverture, M.
Rebika a affirmé que la ques-
tion de l’indemnisation des victi-

mes des radiations suite aux à
ces essais nucléaires dans le
Sahara algérien figure parmi les
dossiers dont le Gouvernement
attache de l’importance pour
trouver les mécanismes adé-
quats en vue de leur règlement,
au même titre que tous les dos-
siers relatifs à la mémoire natio-
nale. Soulignant que la France
coloniale avait élaboré des car-
tographies “pour asseoir sa
mainmise sur tout le territoire et
assiéger les moudjahidine”, le
Secrétaire général du ministère
des Moudjahidine a cité “la
pose de milliers de mines au
niveau des zones frontalières,
qui continuent à faucher des
vies innocentes”. Intervenant à
ce colloque, le Pr. Ammar
Rakhila, historien, a rappelé “la
responsabilité de la France
devant le droit international” en
raison des préjudices causés
aux populations locales, à l’en-
vironnement notamment en ce
qui concerne l’équilibre écologi-
que en Algérie. Il a relevé la
nécessité de contraindre la
France par “la force de la loi” à
assumer entièrement ses res-
ponsabilités, y compris en ce
qui concerne les déchets
radioactifs et leurs impacts
négatifs constants sur l’environ-
nement et la santé de l’homme,
proposant, enfin, “la création
d’une instance chargée de l’éla-
boration d’un dossier intégré
sur ces explosions”. A cette
occasion, un film documentaire
a été projeté sur les explosions
et les crimes commis par le
colonialisme français qui a fait
usage d’armes de destruction
massive prohibées de par le
monde, tels que les gaz toxi-
ques, le napalm et les armes
chimiques et bactériologiques.
Le film relate les explosions
nucléaires effectuées dans le
Sahara algérien, au nombre de
57 entre explosions et essais
nucléaire. En marge de cette
conférence, une exposition de
photos des explosions nucléai-
res montrant le désert algérien
comme champ d’essais a été
organisée au Hall du Palais de
la culture. La première explo-
sion a eu lieu le 13 février 1960
à Reggan, d’une puissance
allant de 60 à 70 mille tonnes
de trinitrotoluène (TNT). Cette
conférence a enregistré la pré-
sence de plusieurs anciens
ministres, des personnalités
nationales et des représentants
de plusieurs autres ministères
et de la société civile.

R.N.

LUTTE ANTITERRORISTE

Trois casemates et huit bombes détruites
T

rois casemates pour terro-
ristes et 8 bombes de

confection artisanale ont été
détruites mercredi à Aïn Defla
et Tipasa par des détache-
ments de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué
jeudi un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN). “Dans le cadre de la

lutte antiterroriste, des déta-
chements de l’ANP ont décou-
vert et détruit, le 12 février
2020 lors d’opérations de
recherche et de ratissage à Aïn
Defla et Tipasa (1ère Région
militaire), trois (3) casemates
pour terroristes, huit (8) bom-
bes de confection artisanale et
d’autres objets”, précise la

même source. Dans le cadre
de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organi-
sée, des détachements de
l’ANP “ont intercepté, à Djanet
(4ème RM) et Bordj Badji
Mokhtar (6ème RM), huit (8)
individus et saisi un camion,
deux groupes électrogènes, un
marteau piqueur et 150 sacs

de mélange de pierres et d’or
brut”. Par ailleurs, des Garde-
côtes “ont saisi, à Oran (2ème
RM), 12 kilogrammes de kif
traité”, tandis que des éléments
de la Gendarmerie nationale
“ont arrêté, à Tlemcen (2ème
RM) et Batna (5ème RM), un
narcotrafiquant et saisi 5,8 kilo-
grammes de la même subs-

tance ainsi que 490 comprimés
psychotropes”. D’autre part,
des éléments de la
Gendarmerie nationale “ont
appréhendé, à Batna et Sétif
(5ème RM), trois (3) individus
en leur possession 3 fusils de
chasse”, ajoute le communi-
qué.

S.A.
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RÉPLIQUE DES FORCES ARMÉES AUX ATTENTATS TERRORISTES : 

« Une riposte puissante et intransigeante »
La riposte des Forces de

l’Armée nationale populaire
(ANP) aux terroristes, dans

leurs tentatives “lâches et
désespérées”, sera

“puissante et
intransigeante”, suite au
“lâche attentat” terroriste

ayant ciblé un détachement
de Timiaouine, au début de
cette semaine, a affirmé le

Général-major Saïd
Chanegricha, Chef d’Etat-

major de l’ANP par intérim,
jeudi au 2e jour de sa visite
à la 6ème Région militaire.

A
près la cérémonie d’ac-
cueil, et en compagnie
du Général-major

Mohamed Adjroud,
Commandant de la 6e Région
militaire, le Général-major Said
Chanegriha a tenu une rencon-
tre avec les personnels du déta-
chement de Timiaouine où il a
prononcé une allocution dans
laquelle il a souligné “l’impor-
tance de sa rencontre avec eux
et de son total soutien, notam-
ment suite au lâche attentat ter-
roriste ayant ciblé ce détache-
ment, au début de cette
semaine, faisant tomber au
champ d’honneur le Chahid
Djoundi Contractuel Benadda
Brahim qui a su, avec bravoure
et vigilance, mettre en échec
cette tentative désespérée, et
sauver ses camarades et son
unité”. A cette occasion, le
Général-major a réitéré ses

condoléances à la famille et aux
proches du Chahid, indique
vendredi un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale. “De là où je me tiens
aujourd’hui, depuis l’extrême
frontière Sud de notre pays,
précisément de Timiaouine, je
dis à ces terroristes et à leurs
acolytes, ainsi qu’à tous ceux
qui les soutiennent, que leur
tentative lâche et désespérée a
été avortée grâce au courage, à
la bravoure et à la vigilance des
éléments de nos Forces
armées, à l’exemple du vaillant
Chahid Benadda Brahim”, a-t-il
souligné lors d’une rencontre
avec les personnels du déta-
chement de Timiaouine.
“Sachez bien qu’au sein de
l’ANP, nous vous traquerons
pour toujours, et notre riposte
sera plus impitoyable, car nous
sommes les maîtres de cette
terre ô combien précieuse, et
nous sommes les maîtres du
terrain, nous savons saisir le
moment et l’endroit pour vous
faire payer vos crimes abjects,
et notre riposte sera puissante
et intransigeante avec la force
des armes et avec le pouvoir de
la loi, jusqu’à votre totale et
définitive éradication de cette
noble terre, qui sera assainie de
votre souillure et de vos cri-
mes”, a-t-il ajouté. “J’ai tenu, à
l’occasion de cette visite que
j’effectue en 6e Région militaire
à vous rencontrer et vous sou-
tenir, notamment suite au lâche
attentat terroriste ayant ciblé,
au début de cette semaine, le
62e Bataillon d’infanterie moto-
risée Autonome, faisant tombé
au champ d’honneur le Chahid

Djoundi Contractuel Benadda
Brahim qui a su, avec bravoure
et vigilance, mettre en échec
cette tentative criminelle déses-
pérée et sauver ses camara-
des, son détachement et son
unité. J’adresse encore une
fois, à la famille et aux proches
de ce héro qui a suivi les pas de
nos vaillants aïeux Chouhada
de notre Glorieuse Révolution
de Libération, en mon nom pro-
pre, en votre nom et au nom de
l’ensemble des personnels de
l’Armée Nationale Populaire,
nos vives et sincères condo-
léances, priant Allah Le Tout-
Puissant de bénir son âme
pure, de l’accueillir dans son
vaste Paradis, de le réunir avec
les Prophètes et les Messagers
dans son Paradis éternel, et de
nous armer de foi et de
patience en cette dure
épreuve”, a-t-il précisé. Le
Général-major a également
transmis “tout le soutien et la
compassion de Monsieur le pré-
sident de la République, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale en cette circonstance parti-
culièrement déterminante”.
“Oui, nous sommes fiers de cet
acte héroïque de nos hommes,
et appelons l’ensemble à en
prendre exemple, comme nous
valorisons les résultats positifs
que les unités de l’Armée natio-
nale populaire n’ont cessé de
réaliser dans le domaine de la
lutte antiterroriste et contre la
criminalité organisée, ayant
contribué à maitriser totalement
la situation sécuritaire dans
notre pays”. Saluant cet acte
d’”héroïque”, il a appelé “l’en-

semble d’en prendre exemple”,
comme il a valorisé les résultats
“positifs” que les unités de
l’ANP “n’ont cessé de réaliser
dans le domaine de la lutte anti-
terroriste et contre la criminalité
organisée, soulignant que
l’Armée nationale populaire
“traquera pour toujours ces hor-
des errantes jusqu’à leur totale
éradication de la noble terre
d’Algérie”. Le Général-major a
annoncé, devant les cadres et
les éléments, sa décision de
décerner la Médaille de
Bravoure au vaillant Chahid

Benadda Brahim, “en guise de
reconnaissance et de gratitude
de la part du Commandement
de l’Armée nationale populaire
aux sacrifices du Chahid pour
sa Patrie l’Algérie”. Après avoir
supervisé l’exécution d’un exer-
cice tactique avec munitions
réelles, le Général-major Saïd
Chanegriha a poursuivi sa visite
à la 6e Région militaire en se
rendant au Secteur opération-
nel Bordj Badji Mokhtar où il a
inspecté quelques unités rele-
vant de ce Secteur.

S.A.

LE GÉNÉRAL-MAJOR, SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR
DE L’ANP PAR INTÉRIM :

« Faire face aux nouveaux défis 
sécuritaires »

L
e général-major, Saïd
Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire

(ANP) par intérim, a souligné, jeudi à
In-Guezzam, la nécessité d’assurer
une adaptation optimale de la prépa-
ration au combat des Forces armées
à l’ensemble des nouveaux défis
sécuritaires rencontrés le long de nos
frontières, notamment Sud.
A l’occasion de sa visite en 6e Région
Militaire, le Général-Major par Intérim,
Saïd Chanegriha, a supervisé, le 13
février 2020, l’exécution d’un exercice
tactique avec munitions réelles “Hoggar-
2020”, au niveau du champ de tirs et de
manœuvres à Hassi-Tiririne, relevant du
Secteur Opérationnel d’In Guezzam, et
ce, dans le cadre de l’exécution du pro-
gramme de préparation au combat pour
l’année 2019/2020, indique un commu-
niqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). “Le développement effectif
et l’amélioration réelle du niveau atteint
aujourd’hui par nos Forces Armées,
dans toutes leurs composantes, néces-
sitent que soit accordée une importance
majeure à la préparation rigoureuse et
efficiente des exercices de différents
niveaux et plans, et que la préparation
au combat soit menée vers une nouvelle
phase, devant revêtir davantage de pro-
fessionnalisme, en termes de planifica-
tion et de précision de l’exécution”, a
affirmé le Général-Major dans une ren-
contre avec les personnels des unités

ayant exécuté l’exercice tactique
“Hoggar-2020”. Après avoir félicité les
“grands efforts fournis” par les person-
nels des unités ayant exécuté cet exer-
cice, “parfaitement réussi”, le général-
major, Saïd Chanegriha a relevé que
l’objectif “étant d’assurer une adaptation
optimale à l’ensemble des nouveaux
défis sécuritaires rencontrés le long de
nos frontières, notamment Sud, et ce, —
a-t-il précisé— dans le cadre de la stra-
tégie clairvoyante adoptée par le Haut
Commandement de l’Armée Nationale
Populaire, sous la conduite du Président
de la République, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre de la Défense
nationale, et à la faveur de ses orienta-
tions”.  Pour lui, cette stratégie “a donné
ses fruits sur le terrain, à travers les
résultats positifs sans cesse enregistrés
par nos unités déployées sur l’ensemble
du territoire national, grâce aux efforts
laborieux et persévérants de nos vail-
lants hommes qui ont fait preuve de
capacités et d’aptitudes élevés, en ter-
mes de maîtrise des équipements
modernes et des technologies de pointe,
en dotation, afin de réunir tous les fac-
teurs de sécurité et de stabilité dans
notre pays”. L’exercice a été exécuté par
les unités organiques du Secteur
Opérationnel d’In Guezzam, appuyées
par des unités relevant des Forces
Aériennes, des avions de transport et de
ravitaillement en carburants, des avions
de chasse, des hélicoptères d’appui-feu

et des drones. Avant cela, le chef d’état-
major de l’ANP par intérim avait suivi un
exposé présenté par le Commandant de
la Région, portant sur l’idée générale de
l’exercice et sur les étapes de son exé-
cution et ce à l’issue de la cérémonie
d’accueil au niveau du champ de tirs et
de manœuvres à Hassi-Tiririne, et en
compagnie du Général-Major Mohamed
Adjroud Commandant de la 6e Région
Militaire. Cet exercice vise la “consolida-
tion des aptitudes au combat et de coo-
pération entre les différents états-
majors, en sus de l’entrainement des
commandements et des états-majors à
la préparation, à la planification et à la
conduite des opérations face aux éven-
tuelles menaces. Le Général-Major,
Chef d’Etat-Major de l’ANP, a ensuite
suivi de près le déroulement des actions
de combat exécutées par les unités
engagées. L’ensemble de ces actions de
combat ont été marquées, a-t-on indi-
qué, dans toutes leurs étapes, par un
“haut degré de professionnalisme et un
excellent niveau tactique et opération-
nel, ce qui dénote les grandes capacités
combatives des équipages et des com-
mandants et ce, à tous les niveaux,
notamment en termes d’exploitation opti-
male du terrain et de la parfaite coordi-
nation entre les unités participantes”.
L’exercice reflète également les aptitu-
des “élevées des cadres en matière de
montage et de conduite des différentes
actions de combat, et des personnels en

termes de maîtrise de l’emploi des diffé-
rents systèmes d’armes et équipements
mis à disposition, ce qui a contribué à la
réalisation de résultats très satisfaisants,
traduits par la précision des tirs par les
différentes armes”, a relevé le communi-
qué du MDN. Selon la même source, cet
exercice a été ponctué par une opéra-
tion d’héliportage d’un détachement de
Troupes Spéciales, qui avait pour mis-
sion la destruction des colonnes arrières
ennemies, sous la protection d’avions de
chasse, en plus d’une opération de para-
chutage de divers systèmes chargés de
munitions, de provisions et d’équipe-
ments médicaux destinés au soutien des
forces amies. Dans le même sillage, des
avions de chasse ont été ravitaillés en
carburant en vol par un avion ravitailleur,
sous la protection de deux avions de
combat, une opération délicate qui a été
couronnée par un “franc succès”, qui
reflète les capacités et le professionna-
lisme “élevé” de nos Forces Aériennes.
Le Général-Major a procédé, ensuite, à
l’inspection de l’hôpital de campagne qui
a été déployé à l’occasion de l’exécution
de cet exercice tactique et qui dispose
de tous les services médicaux nécessai-
res dont ceux dédiés aux interventions
chirurgicales. Il a ensuite inspecté les
unités du Secteur Opérationnel d’In
Guezzam et les formations ayant pris
part à cet exercice, ajoute le communi-
qué. 

S.A.

ATTENTAT DE TIMIAOUINE

Le Chahid Benadda Brahim
décoré

Le Général-major Saïd Chanegricha, Chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim a décerné la
Médaille de Bravoure au vaillant Chahid Benadda Brahim, “en
guise de reconnaissance et de gratitude de la part du
Commandement de l’ANP aux sacrifices du Chahid pour sa
Patrie, l’Algérie”. Cet hommage a été rendu jeudi par le Général-
major au 2e jour de sa visite à la 6ème Région militaire. Il a sou-
ligné, lors d’une allocution prononcée lors de cette visite, son
soutien aux personnels du détachement de Timiaouine, “suite au
lâche attentat terroriste ayant ciblé ce détachement, au début de
cette semaine, faisant tomber au champ d’honneur le Chahid
Djoundi Contractuel Benadda Brahim qui a su, avec bravoure et
vigilance, mettre en échec cette tentative désespérée et sauver
ses camarades et son unité”, réitérant, à cette occasion, ses
condoléances à la famille et aux proches du Chahid. Pour rappel,
un détachement de l’ANP avait été la cible d’un kamikaze à bord
d’un véhicule tout terrain piégé, le 9 février 2020, dans la zone
frontalière de Timiaouine à Bordj Badji Mokhtar. Le militaire
chargé du contrôle de l’accès est parvenu à mettre en échec la
tentative d’entrée en force du véhicule suspect. Cependant, le
kamikaze a fait exploser son véhicule causant le décès du mili-
taire en faction.
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Le micro-ondes
réchauffe vos restes à

une vitesse incomparable.
Pratique, certes, mais pas
toujours adapté aux ali-
ments que vous souhaitez
déguster. Voici ceux qui
vous devriez éviter de
passer sur la plaque de
l'appareil.

La viande rouge
La viande rouge fait partie
des aliments qui suppor-
tent d'être réchauffés au
micro-ondes. Plutôt capri-

cieuse, elle doit être trai-
tée avec subtilité. 
Or, l'appareil a tendance à
trop cuir. Au lieu de garder
sa tendreté, la viande
devient dure et sèche.
Mieux vaut, donc, couper
vos restes en fines tran-
ches et les placer dans
une sauteuse ou une
poêle. En utilisant un feu
moyen et un peu d'huile,
vous préserverez les qua-
lités gustatives de votre
viande.

La pizza
Placer les restes au
micro-ondes, le régler sur
deux minutes... 
Le geste est automatique.
Mais quand il s'agit d'une
pizza  dégustée la veille,
réfléchissez-y à deux fois
! Ce mode de cuisson
ramollit la pâte, qui
devient caoutchouteuse.
En plus, cela risque de
faire hurler les puristes.
Pour préserver le croustil-
lant de la pâte, tout en
profitant du fromage

fondu, préférez une
deuxième cuisson au four,
à une température raison-
nable. Vous pouvez aussi
placer du papier alumi-
nium pour éviter que le
fromage ne grille.

Les pâtes
Là encore, la seule idée
de chauffer les pâtes au
micro-ondes provoquera
des frissons chez les
adeptes de la cuisine ita-
lienne. 
Le faire est pourtant si
simple... Mais vous avez
dû le constater, cela assè-
che aussi vos pâtes qui
deviennent collantes.
Comment éviter cela ?
Placez de nouveau les
pâtes dans l'eau bouil-
lante pendant quelques
minutes. Cela prend un
peu plus de temps, certes,
mais la texture sera pré-
servée.

Les aliments frits
Que ce soit vos nuggets
préférés ou des pommes
de terres cuites à la fri-
teuse, les réchauffer au
micro-ondes n'est pas
l'idée du siècle. 
L'aspect croustillant qu'on
apprécie tant est mis à
mal par ce mode de cuis-
son.
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Maïs 
en beignets 

Ingrédients

� 300 g de maïs en grains

� 2 oeufs

� 20 g de beurre

� 24 cl de lait

� 400 g de farine

� 1 cuillère à soupe de levure en poudre

� Poivre

� Sel

� Huile

Préparation :

Mélanger la farine avec la levure, le sel et le

poivre. A côté, mélanger les oeufs, le lait et le

beurre fondu. Ajouter le maïs égoutté. Mélanger

les deux préparations. Faire chauffer l'huile puis y

verser des cuillères de pâte. Laisser cuire jusqu'à

ce qu'ils soient dorés et égoutter sur un papier

absorbant avant de servir. 

Pain 
de chocolat

Ingrédients
� 1 pâte brisée
� 10 cl de jus de pomme biologique
� 2 chocolats
� 100 g de cerneau de noix
� 20 cl de crème épaisse

Préparation :
Réaliser une pâte brisée avec 200 g de farine. La
laisser reposer 45 mn . Etaler la pâte à l'aide d'un
rouleau et la couper en rectangles de 30cm sur
20cm. Déposer 2 barres de chocolat comme s'il
s'agissait d'un pain au chocolat classique et
replier la pâte en appuyant bien pour la souder.
Mixer les noix avec la crème pour obtenir une
crème de noix onctueuse. L'étaler en une couche
de 1cm d'épaisseur sur le pain pour former une
croûte ferme et amère. Envelopper le pain dans
du papier d'aluminium telle une papillote et le
faire cuire pendant 15 min à basse température
(150°C). Déguster dès la sortie du four avec une
boule de glace au chocolat.
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Alimentation : Les  vertus
de la patate douce
P

eu calorique, gorgée de bien-
faits nutritionnels, en version
sucrée ou salée, la patate

douce peut s'inviter sur toutes les
tables sans en rougir et toute l'an-
née.

Pauvre en calories : 
Elle est bien pourvue en vitamines
(A, C, E, B6, B9, K), en minéraux
(potassium…), en oligoéléments
(cuivre, manganèse…), elle est pau-
vre en protéines et graisses (com-
paré à la moyenne des légumes)
mais elle est également et surtout
peu calorique. En effet, ses 79 calo-
ries aux 100 g en font un tubercule
fort intéressant. Elle les doit à la
présence de sucres et d'amidon. Mi
légume mi féculent, elle est plus
particulièrement riche en amidon,
texture farineuse se rapprochant de
la pomme de terre. Après cuisson,
la teneur en amidon diminue lais-
sant place à davantage de sucres.
A titre comparatif, elle contient 6 g
de sucres aux 100 g alors que la
pomme de terre n'en contient que
0,8 g aux 100 g. Pour bénéficier au
mieux de ses principes nutritifs,
conservez la peau et préférez une
cuisson vapeur.

Bonne pour les yeux : 
Il existe plusieurs variétés de patate
douce. On en trouve à la chair blan-
che, jaune, orange ou encore vio-
lette (plus rare). Mais c'est celle à la
chair orange qui vous satisfera
davantage sur le plan nutritionnel.
En effet, cette dernière renferme
beaucoup de vitamine A ou béta-
carotène aux rôles multiples: contri-

bution à la croissance des os et des
dents, protection contre les infec-
tions, rôle dans la vision nocturne…
Une seule patate douce couvre vos
besoins de vitamine A. 

Contre le cholestérol : 
La patate douce est un puits d'anti-
oxydants. Ces derniers varient en
fonction de la pigmentation. Plus la
chair est colorée, plus elle en
contient. Citons par exemple des
caroténoïdes (pour les variétés
oranges), des anthocyanines (des
composés phénoliques des variétés
violettes), à savoir des pigments for-
tement antioxydants qui contribuent
à réduire le risque cardio-vasculaire
(en prévenant l'oxydation du "mau-
vais" cholestérol) mais ce sont éga-
lement d'excellents anti-inflammatoi-
res. Savez-vous que la peau
contient encore plus d'antioxydants
que la chair ? Donc préférez plutôt

une version issue de l'agriculture
biologique si vous consommez la
peau ou alors brossez-la sous l'eau
courante. Choisissez-les bien colo-
rées, elles seront alors dotées de
moult propriétés anti-oxydantes
pour protéger des maladies liées au
vieillissement.

Un faible impact sur la glycémie : 
Son index glycémique est moyen
puisqu'il est de 50 ce qui en fait un
aliment intéressant pour son impact
sur la glycémie. En effet, sa
consommation n'élève que modéré-
ment la glycémie (taux de sucre
dans le sang). D'où une meilleure
stabilisation de l'équilibre du dia-
bète. Par ailleurs, la patate douce
est riche en fibres (3 g/100 g) ce qui
en fait un aliment doublement inté-
ressant pour son impact sur la gly-
cémie

4 aliments à éviter

MICRO-ONDES 

L
e Plan d'action du gou-
vernement a été adopté,
jeudi, à la majorité par les

membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN) lors
d'une séance plénière présidée
par le président de
l'Assemblée, Slimane Chenine,
en présence du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad et des
membres du gouvernement.
Interrogé par la presse, à l'is-
sue du vote sur le texte en
question, sur la nature des res-
sources financières auxquelles
compte recourir le
Gouvernement pour financer
son plan d'action, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a
évoqué la possibilité de recou-
rir à des financements exté-
rieurs à long terme, qui " ne
touchent pas à la souveraineté
" du pays, et à des conditions
avantageuses pour financer les
projets prévus dans le plan
d'action du Gouvernement. 
Dans ce sens, il a cité comme
exemple les financements de
la Banque africaine de déve-
loppement (BAD) et des Fonds
arabes d'investissements qui,
souligne-t-il, " donnent des
prêts à très longs termes et
avec des taux d'intérêts très
faibles, qui ne touchent pas à
notre souveraineté et ne
remettent pas en cause les
fondements de notre politique
économique ".
L'Algérie a ainsi " énormément
de possibilités permettant de
réunir beaucoup d'argent ", a
soutenu le Premier ministre.
Outre le financement extérieur,
il a évoqué des niches de
financements internes existant
en Algérie. "Nous avons de
l'argent qui existe en Algérie
qui peut être récupéré à tra-
vers les reformes des systè-
mes bureaucratiques, de la fis-
calité et des banques", a-t-il
déclaré.
Djerad a également souligné la
possibilité de récupérer " beau-
coup d'argent " existant dans le
circuit informel qui contient,
poursuit-il, des "centaines de
milliards ". 
A travers ce plan, a-t-il pour-
suivi, " nous avons posé les
jalons et les fondements "
d'une nouvelle étape qui ne
doit pas se construire sur "les
schémas du passé " mais avec
une " rationalité et une vision
réelle et concrète pour une
Algérie au service de ses
enfants ".
Il a souligné dans ce sens la
nécessité d'aller vers une éco-
nomie du savoir qui permettra
à notre pays de se trouver une
place dans ce monde en
constante évolution.
Rappelant à l'occasion que
l'Algérie recèle des moyens et
les ressources lui permettant
d'atteindre ses objectifs notam-
ment économiques, le Premier
ministre a invité les " compé-
tences algériennes établies à
l'étranger à contribuer au déve-
loppement de leur pays ".
D'autre part, et en réponse aux
préoccupations des députés,
Abdelaziz Djerad, a réaffirmé la
détermination du
Gouvernement à recouvrer la
confiance du citoyen à travers
"la revalorisation des valeurs

humaines perdues, la consé-
cration de la culture de l'abné-
gation dans le travail, la reddi-
tion de comptes et la promo-
tion des libertés".
A ce propos, le Premier minis-
tre a affirmé que le
Gouvernement était " conscient
" que les passerelles de la
confiance avec les citoyens "
passent impérativement par un
réel engagement à faire mon-
tre de franchise et de vérité,
loin de toute fourberie et faus-
ses promesses ", précisant que
" construire l'Algérie nouvelle,
relever les défis et régler les
crises que connaît le pays ne
sauraient intervenir du jour au
lendemain, et que cette entre-
prise nécessite du temps pour
mettre en place les études et
les approches de traitement ".
Après avoir relevé "l'ampleur
de la responsabilité commune
pour la préservation de la sta-
bilité du pays, qui implique
l'union de toutes les forces
pour passer de la confrontation
à la coopération constructive",
Djerad a mis en avant "la pro-
fonde conviction du
Gouvernement" que "les aspi-
rations du peuple imposent à
toutes les volontés sincères
parmi les enfants de la patrie
d'unifier leurs efforts pour per-
mettre au pays de relever les
défis de cette période sensible
de son histoire".
Djerad a mis en avant, à cette
occasion, la nécessité de
"poursuivre les efforts dans le
domaine de l'emploi, à travers
l'adoption d'une nouvelle
approche reposant sur un trai-
tement purement économique". 
Il a réitéré la détermination du
Gouvernement à "prendre en
charge les préoccupations des
jeunes exerçant dans le cadre
des dispositifs d'insertion
socio-professionnelle, des
agents contractuels et des
remplaçants, à travers une
étude approfondie et détaillée
de ce problème épineux, afin
de trouver les solutions possi-
bles pour établir des passerel-
les avec le marché du travail
aux fins de leur insertion dans

la vie professionnelle".
Abordant le secteur de la
santé, évoqué dans nombre
d'interventions des députés, le
Premier ministre a rappelé
"l'importance accordée à ce
secteur par le Gouvernement,
et ce en vue d'assurer une
couverture sanitaire totale,
équitable et de qualité, à tra-
vers l'intensification des éta-
blissements de proximité
(urgence et soins) et la prise
en charge totale des services
d'obstétrique". 
S'agissant de la prise en
charge des malades atteints du
cancer et de la disponibilité
des médicaments toute classe
confondue, Djerad a précisé
que la déclaration du ministre
de la Santé à propos des
médicaments innovants desti-
nés à la chimiothérapie, la thé-
rapie ciblée et à l'immunothéra-
pie, "a été sortie de son vrai
contexte". 
Le ministre de la Santé n'a pas
indiqué dans sa déclaration
que "l'Etat entendait suspendre
l'acquisition de médicaments
anti-cancer pour des considé-
rations économiques" a indiqué
Djerad qui a affirmé que les
propos du ministre "étaient
destinés aux experts et spécia-
listes lors du Colloque scientifi-
que internationale sur le can-
cer, en vue de les inciter à la
nécessité de prendre en consi-
dération le critère de l'équilibre
entre les virtus thérapeutiques
du médicament et le service
médical rendu".  
Pour ce qui est de la réalisa-
tion de structures dédiées au
traitement du cancer, le
Premier ministre a fait état de
la réception de "nouveaux cen-
tres à Tizi Ouzou, Sidi Bel-
Abbès, Tlemcen, El Oued,
Ouargla, Sétif et Batna",
annonçant la réception pro-
chaine de deux centres à Adrar
et Laghouat. 
Evoquant les interventions de
certains membres de l'APN
relatifs à l'amélioration de la
qualité du système éducatif, le
Premier ministre a affirmé la
détermination du

Gouvernement à "poursuivre
l'effort dans ce domaine, en
vue de consacrer le principe de
l'enseignement démocratique
et gratuit, et de passer du défi
lié au nombre pour remporter
le pari de la qualité en vue de
se mettre au diapason du pro-
cessus de la modernité en
orientant l'effort vers l'améliora-
tion de la compétence des for-
mateurs et de leurs conditions
sociales". 
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affiché l'engagement
du Gouvernement à poursuivre
les programmes d'infrastructu-
res et d'équipements prévus
dans les différentes régions du
pays, dans le cadre d'une nou-
velle approche participative.
A ce propos, il a affirmé que la
création du climat propice à
l'investissement était "la pierre
angulaire de la politique du
renouveau économique que le
gouvernement s'engage à lan-
cer, à travers l'introduction de
réformes audacieuses touchant
tous les acteurs de la vie éco-
nomique".
Il a évoqué, pour ce faire, la
mise en place d'une politique
industrielle axée sur la valori-
sation des capacités industriel-
les et des ressources nationa-
les et l'émergence d'une éco-
nomie fondée sur l'innovation,
le savoir, la compétitivité et la
qualité.
En matière d'habitat, le
Premier ministre a affirmé la
détermination du gouverne-
ment à redoubler d'efforts afin
d'assurer la réception, dans les
délais impartis, des program-
mes en cours de réalisation et
le parachèvement de leur amé-
nagement et raccordement aux
différents réseaux, tout en
mobilisant les ressources
nécessaires au lancement du
programme ambitieux initié par
le président de la République
visant la réalisation d'un million
de nouveaux logements.
Concernant l'Agriculture,
Djerad a indiqué que le secteur
bénéficiera d'un grand intérêt à
travers l'augmentation de l'aide
destinée à l'investissement

agricole, le renforcement de
l'efficacité des mécanismes
d'accompagnement des agri-
culteurs et le développement
des systèmes et techniques de
productions agricole et anima-
lière, notamment dans les
régions sahariennes et les
Hauts-Plateaux, en vue de
constituer une base solide à
même d'assurer la sécurité ali-
mentaire nationale et l'émer-
gence d'une industrie de trans-
formation compétitive. 
Le Chef de l'exécutif a affirmé,
par ailleurs, que la réunion
Walis-Gouvernement, décidée
par le Président de la
République pour les prochains
jours, définira les priorités, tra-
duira les mesures et fixera
"avec précision" les délais
d'exécution du Plan d'action du
Gouvernement, y compris la
mise en œuvre du plan d'ur-
gence pour palier les inégalités
en matière de développement
local, notamment dans les
régions du Sud, les zones
montagneuses et rurales et les
banlieues.
Ce volet, qui a été l'axe fonda-
mental des interventions des
députés, "constitue une priorité
majeure pour le Gouvernement
qui non seulement partage le
même diagnostic mais égale-
ment l'impératif de réunir tou-
tes les conditions d'une vie
décente aux citoyens où qu'ils
se trouvent et quelque soit leur
wilaya".
S'agissant du "nombre exces-
sif" de départements ministé-
riels relevé par certains dépu-
tés, Djerad a rappelé que "le
Gouvernement en place est
composé de 28 départements
ministériels seulement, ce qui
est le même nombre de minis-
tères dans les gouvernements
précédents", sachant que
l'élargissement de l'Exécutif à
nombre de ministres délégués
et secrétaires d'Etat qui relè-
vent administrativement et
financièrement de leurs tutel-
les, "n'entraîne pas une charge
financière conséquent". 

A.M.

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT 

L'APN dit oui
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AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

Tribune des lecteurs est
heureux de porter à l'attention
de l'ensemble des notaires et

qu'il leur propose l'insertion de
leurs avis notariés à des tarifs

défiant toute concurrence, et en
un délai record. Le meilleur
accueil vous sera réservé au

niveau de notre siège, sis au 11,
Rue Abane Ramdane, Alger-

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité

� Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu jeudi le
ministre des Affaires étrangères, de la
Coopération et des Mauritaniens à
l'extérieur, Ismail Ould Cheikh Ahmed
qui lui a remis un message écrit de la
part du Président mauritanien,
Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani,
a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
"L'audience a donné lieu à un

échange sur la nécessité de consoli-
der la coordination et la concertation
concernant les questions maghrébi-
nes, d'élargir des domaines de la coo-
pération bilatérale, notamment la for-
mation professionnelle, l'énergie, les
échanges commerciaux et de renfor-
cer le transport terrestre, à la faveur
du parachèvement de la route reliant
les villes de Zouérat et Tindouf", a pré-
cisé le communiqué."Remerciant

l'Algérie pour l'accueil réservé aux étu-
diants mauritaniens dans ses instituts
et universités", le chef de la diplomatie
mauritanienne a exprimé "la gratitude
de son pays pour le rapatriement des
ressortissants mauritaniens de la ville
chinoise de Wuhan à bord du même
vol que les étudiant algériens, tuni-
siens et libyens". "Un geste hautement
apprécié par le peuple mauritanien", a-
t-il assuré. 

Le président mauritanien écrit 
à Abdelmadjid Tebboune 

Par Ferhat Zafane

L
a Mauritanie appuie le rôle
"constructif et positif" que joue
l'Algérie pour trouver une solu-

tion à la crise libyenne et salue l'ini-
tiative du Président Abdelmadjid
Tebboune pour accueillir le dialogue
entre les frères libyens, a affirmé
jeudi le ministre mauritanien des
Affaires étrangères, Ismail Ould
Cheikh Ahmed. Répondant à une
question lors d'une conférence de
presse conjointe avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, concernant la position
de son pays vis-à-vis de la proposi-
tion du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune pour
accueillir le dialogue entre les frères
libyens, M. Ould Cheikh a déclaré:
"nous saluons cette initiative qui

apportera libyenne, qui s'est aggra-
vée et a atteint un niveau alarmant".
Le chef de la diplomatie maurita-
nienne a fait état, dans ce cadre,
d'une "grande convergence" des
vues entre les deux pays, notamment
en ce qui concerne la condamnation
de toute forme d'intervention étran-
gère. 
"L'intervention étrangère sous toutes
ses formes ne peut qu'affecter la
solution de cette crise et la sécurité
dans la région", a-t-il ajouté affirmant
que la Mauritanie se "tient du côté de
l'Algérie et est disposée à fournir des
efforts pour solutionner cette crise".
Assurant que "l'Algérie a toujours eu
un rôle constructif et positif sous la
direction du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune dans la résolution de la
crise en Libye", M. Ould Cheikh, a

réitéré le soutien de son pays à ces
démarches dans le cadre de l'Union
du Maghreb Arabe (UMA) et du
Comité de haut niveau de l'Union
africaine (UA). Abordant les relations
bilatérales, le chef de la diplomatie
mauritanienne a indiqué que le volet
économique "a de tout temps était au
cœur de ces relations", en témoigne,
a-t-il dit, la présence du produit algé-
rien en Mauritanie. 
La coopération bilatérale "augure
d'un avenir prometteur", a-t-il dit,
soulignant la possibilité de réaliser
une ligne ferroviaire reliant les deux
pays. 
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a annoncé, pour
sa part, une visite prochaine à Tripoli,
affirmant être "en contact permanant
avec l'ensemble des parties libyen-
nes". 

RÉSOLUTION DE LA CRISE LIBYENNE

La Mauritanie appuie
le rôle constructif 

de l'Algérie
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- Celui qui lance des

pierres aux autres ne

doit pas vivre dans

une maison en verre. 

- C'était le rêve de

Frènaud, ce me

semble. 
- Toujours cette manie

de sauter du coq à…

l'âme. 
- Le coq, il a été

retrouvé. Il

n'embêtera plus

personne. 

- Mais les lanceurs de

pierres si… 

- Et qu'en est-il des

lanceurs d'alerte ? 

- Wana aâreft… 

M. A.

" Le Gouvernement adoptera
une nouvelle approche en
matière de lutte contre le
chômage et s'engage à assurer
une couverture sanitaire
équitable et de qualité, tout en
œuvrant à remporter le défi de
la qualité dans le secteur de
l'éducation ", Abdelaziz
Djerad, Premier ministre. 

Et les hauts responsables
cesseront de se faire
soigner à l'étranger au frais
de la princesse ? 

386.000 SACHETS
DE TABAC À

CHIQUER DÉTRUITS
À ROUIBA

MMIISSEE AAUUXX......PPOOIINNGGSS(PAS DE) TEHLAB

L
es services de

la Direction

du commerce

de la wilaya d'Alger

ont procédé à la sai-

sie et à la destruction

de plus de 386.000

sachets de tabac à

chiquer et 70 quin-

taux de matières pre-

mières au niveau de

la circonscription

administrative de

Rouiba, a indiqué

jeudi un communi-

qué de la même

direction. Soulignant

qu'il s'agit d'une

affaire de "contrefa-

çon de marque", la

même source a indi-

qué que l'opération a

été effectuée sous la

supervision du pro-

cureur de la

République adjoint

près le tribunal de

Rouiba, d'un officier

de la police judi-

ciaire à la brigade de

recherches de la

Gendarmerie natio-

nale de Rouiba, du

représentant de la

protection civile et

du huissier de justice

territorialement com-

pétent.
Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

ECHOUAGE D'UNE
TORTUE MARINE
GÉANTE À AÏN
BENIAN
� Une tortue marine géante a été

découverte morte jeudi matin sur la

plage "Jeunesse" dans la commune

de Aïn Benian (Alger-ouest), a-t-on

appris auprès de la directrice de la

pêche et de l'aquaculture de la

Wilaya d'Alger. Une tortue marine

géante de l'espèce LUTH a été

découverte morte jeudi matin au

niveau de la plage "Jeunesse" à Aïn

Benian et des agents de la Direction

de wilaya et du Centre national de

recherche et de développement de la

pêche et de l'aquaculture

(CNRDPA) de Bousmail se sont

déplacés sur les lieux et constaté

qu'il s'agit d'une tortue femelle de

150 kg/125 cm, a précisé Mme

Zerrouki Rabéa.

Le baromètre de Tribune des Lecteurs

En baisseEn hausse

L'ARMÉE RÉGULIÈRE
SYRIENNE 

RECEP TAYEB ERDOGAN,
PRÉSIDENT TURC 

Cette armée, qui a consenti de très lourds sacrifices

pour sauver des vies, et permettre au peuple syrien

de renouer avec une vie normale, est en train de mener un

combat homérique contre les troupes turques à Idleb,

venues au secours des terroristes et des criminels. La

vérité a fini par éclater. Les masques, tous les masques,

sont enfin tombés. 

L'
occupation illégale par les troupes turques

d'une partie de la Syrie afin de venir en aide

aux terroristes qui sévissent dans ce pays est

absolument inacceptable. Erdogan dépasse toutes les

limites, en se permettant même de menacer, et de lan-

cer des ultimatums, à une armée régulière qui ne fait

que se battre pour son pays et son peuple. 

Par Mohamed Abdoun

L
e journalisme mène à tout, dit-on,
mais à condition d'en sortir. De
s'en sortir surtout. Parmi ceux qui

ont fait le choix de devenir patrons,
perdant de vue la noblesse de ce
métier, se sont surtout mis à amasser
d'immenses fortunes sur le dos de
leurs employés-esclaves, foulant aux
pieds les principes de base de ce
métier, et arrogeant leurs médias en
pompes à fric, et en un instrument des-
tiné à faire chanter les autres. Les for-
tunes amassées, souvent visibles à
l'œil nu, se déclinent en des véhicules
de luxe, des résidences princières, un
train de vie à faire pâlir de jalousie tous
les jet-setters de la planète et, même
dans certains cas, la possession de
chevaux de course. Il est aisé pour les
autorités de débusquer ces enrichisse-
ments, à tout le moins anormaux, et
d'exiger que des comptes soient ren-
dus. En revanche, ça le sera beaucoup
moins lorsqu'il faudra enquêter sur les
biens détenus par ces mêmes patrons
un peu partout à l'étranger. Beaucoup
d'entre eux, rechignant à mettre leurs

œufs dans le même panier, ont en effet
acquis des biens immobiliers ainsi que
des affaires en Tunisie, en Espagne,
en France, dans certaines monarchies
du Golfe. Une véritable hémorragie
des finances publiques a été menée,

contribuant par là-même à clochardi-
ser ce noble métier qui est le nôtre.
Dispensant des salaires de misères, et
imposant des conditions de travail
quasi-inhumaines, une évasion mas-
sive des compétences s'est produite,
ouvrant en grand la voie aux " rébus "
de la société, pour qui ce métier sert

avant tout à la promotion sociale, à
faire chanter les responsables et à
s'enrichir aussi vite que possible. Le
mal est profond. Bien plus profond
qu'on ne le pense. Il l'est parce que ce
gâchis, ces dérives, ont été volontaire-

ment commises avec la bénédiction de
la plupart des responsables qui se sont
succédés à la tête de ce secteur
névralgique depuis son ouverture au
privé, au lendemain des tragique évè-
nements d'octobre 88. Le monde de la
presse n'est pas le seul à être dans ce
cas, du reste. Comme le disait Farouk

Ksentini, un jour, la corruption chez

nous a été érigée en véritable sport

national. Chacun veut s'en sortir, per-

cer, grimper les échelons sociaux, en

un minimum de temps, et à moindre

effort. Cela crée des monstres, à

l'image de Haddad, El Bouchi et

autres. Un travail de fond est néces-

saire pour assainir tout ça. Mais est-ce

possible quand on boit que notre école

forme des analphabètes trilingues, que

deux générations ont déjà été sacri-

fiées, et que la justice tarde encore à

se délester des " pesanteurs " qui l'em-

pêchent de s'émanciper, et d'activer de

manière véritablement indépendante.

Quant à notre " aventure intellectuelle

", ceux qui l'ont détournée, et nous ont

menés en bateau pendant des années,

à l'image de Mohamed Betchine, ils

assument une responsabilité histori-

que qu'il sera impossible de leur par-

donner. Non, jamais ! Ce n'est jamais

facile, et c'est toujours douloureux, de

perdre ses illusions, sa virginité morale

!  

M. A.

TRISTE GÂCHIS 

" Comme le disait Farouk Ksentini, un jour, la
corruption chez nous a été érigée en véritable sport
national. Chacun veut s'en sortir, percer, grimper

les échelons sociaux, en un minimum de temps, et à
moindre effort ".

ditorialÉ

POURSUIVI POUR
PLUSIEURS CHEFS 
D'INCULPATION

Mohamed 
Laid Benamor 
en détention 
provisoire
� L'homme d'affaires, Mohamed Laid
Benamor et son frère El hadi ont été
placés, ce jeudi, en détention provisoire
à la prison d'El Harrach par le juge
d'instruction du Tribunal de Sidi
M'hamed (Alger).
Quant à son frère Sami Benamor, il a
été remis en liberté ainsi que 17 autres
accusés.
Les deux frères incarcérés sont pour-
suivis pour plusieurs chefs d'inculpation
dont l'obtention d'indus avantages, l'ex-
portation de denrées alimentaires fabri-
quées à partir de matières subvention-
nées et l'obtention de crédits bancaires
sans garantie.
Après Ali Haddad et Bairi, Mohamed
Laid Ben Amor, homme d'affaires qui a
réussi à faire faire marcher l'entreprise
familiale en dominant le marché de
l'agroalimentaire durant ces dernières
années, est le troisième membre du
bureau du FCE à été placer en déten-
tion. Rappelons aussi qu'il était égale-
ment président de la CACI, avant d'être
remplacé à l'issue d'une élection ser-
rée. Le patron du groupe Ben Amor
était également le sponsor officiel de la
FAF et soutien de plusieurs grandes
manifestations algériennes culturelles et
sportives.
Pour rappel, Mohamed Laïd Benamor a
été entendu à plusieurs reprises par la
Section de recherche et d'investigation
de la gendarmerie de Bab Jdid, à Alger,
et qu'il fait l'objet d'une interdiction de
sortie du territoire national depuis le 27
avril 2019.

I.H

Par Imen.H

L
e PDG du Groupe Ennahar,
Mohamed Mokaddem, connu sur
la scène médiatique sous le nom

d'Anis Rahmani, a été placé, hier, en
détention provisoire par le tribunal de
Bir Mourad Raïs.
Le patron du Groupe " Ennahar " est
accusé, selon plusieurs médias, d'"
infraction à la législation de change ", "
chantage pour l'obtention d'avantages
indus ", " abus de pouvoir " et " déten-
tion de comptes bancaires à l'étranger
".
Après des heures passées en garde à
vue dans les locaux du groupement de
gendarmerie nationale à Bab jdid, Anis
Rahmani âgée 
(49 ans) a été arrêté et emmené mer-
credi dernier vers la brigade de gen-

darmerie de Bab Jdid où il a passé la
nuit de mercredi à jeudi avant d'être
présenté devant le tribunal de Bir
Mourad Raïs.
Le patron d'Ennahar se trouvait à
l'étranger il y'a quelques jours. Il est
rentré au pays le 10 février passé.
Pour rappel, le tribunal de Bir Mourad
Raïs l'avait condamné, au même titre
que le journaliste de la chaîne Ennahar
TV Ahmed Hafsi, à six mois de prison
ferme suite à une plainte du général à
la retraite, Hocine Benhadid.
En outre, le groupe médiatique
Ennahar a rendu public un communi-
qué dans lequel il revient sur l'arresta-
tion de son directeur général, Anis
Rahmani. Selon le communiqué du
groupe, Anis  Rahmani a fait l'objet
d'une interpellation mercredi aux envi-
rons de 16h30 de la part d'éléments en

tenue civile. " L'année dernière, mi
2019, des éléments des services
secrets avaient conduit Anis Rahmani
de son bureau vers le siège d'un ser-
vice de sécurité avant de le relâcher
parce qu'il n'avait pas été trompé par
ces provocations. En parallèle avec
l'arrestation, une campagne avait été
menée par une entité médiatique
concurrente, en connivence avec un
officier d'un service de sécurité avant
que ce dernier ne soit déchu de sa res-
ponsabilité et incarcéré à la prison mili-
taire de Blida pour corruption ".
La rédaction du groupe Ennahar
informe l'opinion publique qu'elle tien-
dra au courant des derniers développe-
ments de cette affaire par des commu-
niqués ou par des conférences de
presse "

I.H

PATRON DU GROUPE ENNAHAR

Anis Rahmani placé
sous mandat de dépôt



LA CULTURE
EN MAL..
D'ÊTRE !!

Par Fayçal Charif

Au delà de la nouvelle donne

politique, au delà de la nou-

velle gérance de l'Etat, au delà des

attentes et aspirations après mille et

une désespérances, voici l'état des

lieux, le constat en quelques mots.

Tout va de travers en

Algérie…Dans tous les domaines,

suite à un règne de plus de 30 ans

qui a assommé l'Etat, détruit les

valeurs sociales et assassiné l'es-

poir de tout un peuple. 

On a l'impression, le sentiment que

c'est le grand " marasme " qui a

atteint parfois l'état pathétique.

Dans le monde de la culture, la

situation est catastrophique, désas-

treuse. 

Aucune stratégie, aucune vision,

sauf du bricolage, de l'à peu près et

de l'à peine. On fait semblant, on

fait comme si on avait un pro-

gramme culturel des plus riches,

des plus variés, des plus célèbres. 

Mais la vérité nous rattrape à cha-

que action, à chaque festival, à cha-

que rencontre pour déshabiller

notre incompétence, notre brico-

lage dans le cinéma, le théâtre, le

monde du livre, la musique…Et on

ose dire que notre culture va bien.

Pourtant, la culture est en mal

d'être, notre théâtre est en souf-

france, notre livre est à l'agonie,

notre cinéma est inexistant. Nos

salles de théâtre sont des espaces

fantômes, nos salles de cinéma sont

des refuges pour les rats et nos

livres ne se lisent pas, ne se lisent

plus. 

Quand la culture va mal, c'est toute

la société qui va mal. Et en mal

d'existence et d'être, nos hommes

de culture sont absents, exilés, ou

ont changé complètement de métier

pour subvenir à leurs besoins.

D'autres sont en quête d'une noto-

riété, d'un poste chez l'Etat. 

Le mal est profond et on ne prête

pas attention à la situation. 

Une culture de folklore n'a jamais

été le remède à une société, à un

peuple et à un état …la culture est

en état de décomposition avancée.

Respects aux  rares hommes de

culture et intellectuels qui résistent

à la médiocrité généralisée. 

Ici et là, des algériens intellectuels

y croient, sans vraiment y croire.

Sans vraiment croire que les choses

changeront un jour, mais ils résis-

tent !!

F.C.
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� La défense antiaérienne syrienne a intercepté jeudi au-dessus de Damas
plusieurs missiles tirés de la partie occupée par Israël du plateau syrien du
Golan, a annoncé l'agence de presse étatique Sana. "Notre défense antiaérienne
a intercepté des cibles hostiles dans le ciel de Damas", a écrit Sana, ajoutant
que les "missiles ont été tirés des Hauteurs occupées du Golan". L'Observatoire
syrien des Droits de l'homme (OSDH), une ONG qui a son siège en Grande-
Bretagne, a imputé cette attaque à Israël, qui ne l'a de son côté pas revendiquée.
L'OSDH a ajouté qu'étaient visées les milices soutenues par l'Iran près de la
capitale syrienne et que certains missiles avaient touché leurs cibles. Israël a à
plusieurs reprises bombardé de telles milices en Syrie, avec l'objectif affiché de
mettre fin à la présence iranienne dans ce pays.

LA DÉFENSE ANTIAÉRIENNE INTERCEPTE DES MISSILES 

SYRIE
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ÉPIDÉMIE DU NOUVEAU CORONAVIRUS

LE PIRE EST À VENIR

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

L'APN DIT OUI Page 4

Page 24

PATRON DU GROUPE
ENNAHAR

ANIS RAHMANI
PLACÉ SOUS 

MANDAT DE DÉPÔT

RÉPLIQUE DES FORCES ARMÉES AUX ATTENTATS 
TERRORISTES :

" UNE RIPOSTE PUISSANTE 
ET INTRANSIGEANTE " Lire en page 5

L
es bilans publiés régulièrement
par les autorités chinoises concer-
nant le nombre de personnes

décédées et de contaminées se suivent
mais ne se ressemblent pas. Le bilan
de l'épidémie du nouveau coronavirus,
révisé par la Chine en raison de "dou-
blons", approchait vendredi 1.400
morts, tandis que les Etats-Unis déplo-
raient un "manque de transparence" de
la part de Pékin. Le bilan de l'épidémie
du nouveau coronavirus, révisé par la
Chine en raison de "doublons", appro-
chait vendredi 1.400 morts, selon un
nouveau bilan révisé par les autorités
chinoises. Près de 64.000 cas de
contamination ont désormais été enre-
gistrés en Chine continentale (hors
Hong Kong et Macao), selon des chif-
fres officiels, marquant une explosion
ces deux derniers jours en raison d'une
définition élargie des cas d'infection. La
Commission nationale chinoise de la
santé, qui fait office de ministère, a fait
état vendredi de 121 nouveaux décès
dans le pays sur les dernières 24 heu-
res, mais tout en retranchant du bilan
national 108 morts préalablement
recensés dans la province du Hubei
(centre), épicentre de l'épidémie. Elle
justifie cette révision par des "doublons
dans les statistiques", constatés après
"vérification". Le bilan national a par
conséquent été ramené à 1.380 morts. 

L'épidémie de coronavirus 
fait tomber des têtes 
La mauvaise gestion de la crise de la
propagation de l'épidémie de coronavi-
rus  a fait tomber les principaux respon-
sables de la province berceau de l'épi-
démie dont plusieurs d'entre-deux ont
été démis de leurs fonctions. Ces chif-
fres de contamination en hausse ont

été suivis par des sanctions. Le chef du
Parti communiste de la province de
Hubei, Jiang Chaoliang, a été limogé ce
jeudi. C'est un protégé du président chi-
nois qui reprend les commandes. Ying
Yong était à la tête du parti communiste
à Shanghai, c'est un vétéran de la
sécurité publique, un ancien juge, qui
reprend le contrôle de cette province
sacrifiée, où la colère n'est pas retom-
bée depuis la mort d'un des docteurs
qui avait lancé l'alerte la semaine der-
nière, décédé des suites du coronavi-
rus. L'agence Chine nouvelle a égale-
ment rapporté que Ma Guoqiang, à la
tête de l'antenne du PCC à Wuhan,
avait été révoqué et remplacé par Wang
Zhonglin, directeur local du PCC à
Jinan dans l'est du pays.

L'épidémie en Chine devrait 
se terminer en avril, selon l'expert 
du gouvernement chinois 
Selon ses projections, fondées sur un
modèle mathématique et tenant compte
des derniers événements et des mesu-
res prises par le gouvernement chinois,
le pic épidémique devrait être atteint mi-
février et le taux de nouvelles contami-
nations devrait ensuite connaître une
phase de stagnation avant de commen-
cer à décroître. La flambée épidémique
de nouveau coronavirus 2019-nCoV
devrait atteindre son pic ce mois-ci en
Chine et pourrait être terminée en avril,
a déclaré mardi Zhong Nanshan, le
principal conseiller médical du gouver-
nement chinois, à Reuters. Cet épidé-
miologiste de 83 ans, célèbre pour avoir
lutté contre l'épidémie de Sras
(Syndrome respiratoire aigu sévère),
également causée par un coronavirus
et qui avait fait près de 800 morts à tra-
vers le monde en 2002-2003, s'est

montré optimiste sur un prochain ralen-
tissement de la propagation du "corona-
virus de Wuhan". J'espère que cette
flambée épidémique pourrait être termi-
née à peu près en avril", a-t-il déclaré
en évoquant la baisse du rythme de
nouvelles infections dans certaines pro-
vinces chinoises.

Le monde demeure en alerte 
L'Algérie qui est à l'heure actuelle épar-
gnée par une contamination du virus, a
effet pris toutes les dispositions humai-
nes et matérielles pour une prévention
efficace et durable jusqu'à l'élimination
totale de l'épidémie. Néanmoins, en
Chine concentre quelque 99% des cas,
l'épidémie de Covid-19 maintient le
monde en alerte, avec plus de 500 cas
confirmés de contamination dans une
vingtaine de pays. Le Japon a annoncé
jeudi soir le troisième décès imputé au
virus hors de Chine continentale, celui
d'une octogénaire, après deux cas mor-
tels à Hong Kong et aux Philippines. Au
Vietnam, la commune de Son Loï
(10.000 habitants) près de Hanoï a été
placée en quarantaine pour 20 jours
après la découverte de six cas du nou-
veau coronavirus. C'est la première
mesure de ce type dans le pays. Les
Etats-Unis, de leur côté, se sont dits
"profondément inquiets" de la vulnérabi-
lité de la Corée du Nord  autre pays
frontalier de la Chine, se disant prêt à
contribuer à des opérations d'aide en
sa faveur. Mais le principal foyer d'in-
fection hors de Chine restait le paque-
bot de luxe Diamond Princess, toujours
en quarantaine au Japon près de
Yokohama (est): 218 cas de contamina-
tion y ont été confirmés, dont 44 nou-
veaux cas annoncés jeudi.

Rabah Karali/Agences

ÉPIDÉMIE DU NOUVEAU CORONAVIRUS

LE PIRE EST À VENIR 
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