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Complexe d’el-Hadjar

les promesses 
du chef de daïra

Ag ordinAire de lA FAF il serA lAnCé d’iCi Au mois de mAi

un emprunt
obligataire 
version “Halal”
Les pouvoirs publics ne désespèrent pas de

pouvoir capter un maximum d’argent auprès

des contribuables pour faire face au contre-

choc pétrolier et au creusement du  déficit

budgétaire. Après l’échec des deux premières

opérations à ramener l’argent de l’informel dans

le circuit bancaire, notamment à cause des

considérations religieuses liées au «Riba»

(l’usure) le ministère des Finances s’apprête à

lancer un emprunt obligataire en version halal.

C’est en tous les cas ce qu’a promis le chef de

daïra qui s’était déplacé en compagnie du

commissaire principal de la police à Echatt pour

recueillir les doléances de centaines de jeunes

gens pour la majorité devenus chefs de famille

après avoir vécu toute leur vie sous le toit

familial.
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AttentAt déjoué à ConstAntine 

daech revendique

Comme une 
lettre à la poste

Attribution de logements



n Mohamed Mebarki

L
e quartier mythique, aux

« restes » déglingués par

l’usure du temps et du

mauvais temps, a échappé à

une tragédie annoncée par les

« prophètes » du chaos, mais

qu’à cela ne tienne, ce sont,

dans le feu de cette folle nuit

constantinoise, tous les Algé-

riens qui sont avertis selon le

« protocole » macabre des san-

guinaires. 

Accablés par un quotidien in-

fernal, dévitalisés et désillusion-

nés, ils sont maintenant

secoués et rappelés au désor-

dre. Les concepteurs d’une telle

action désespérée  viennent de

leur démontrer que le terrorisme

insiste désespérément à se dé-

barrasser de son statut de rési-

duel. 

La preuve, sachant pertinem-

ment que leur zombie piégé

n’arrivera jamais à atteindre sa

cible, ses chefs l’ont pourtant

envoyé sans aucun état d’âme

à une mort certaine. Ils savaient

qu’ils n’avaient qu’une chance

sur 1000 et l’ont poussé quand

même à actionner sa ceinture

explosive au milieu des

flammes de l’enfer. 

Dans un pays où le sentiment

de précarité est le plus partagé

parmi une population toujours

hantée par le cauchemar des

années 90, un tel attentat  pour-

rait porter un coup fatal au

moral et aggraver l’état de dé-

fiance dans lequel se trouve la

majorité des Algériens, si les

pouvoirs publics n’interviennent

pas rapidement pour dissiper

les doutes et donner un souffle

d’espoir à une société livrée aux

charlatans de la libre concur-

rence. 

Même s’il diffère de par son

mode opératoire, l’attentat de

Bab El Kantara porte des simili-

tudes avec un autre attentat

perpétré en 1998, dans un café

fréquenté par les militaires et

les gendarmes, au Plateau du

Mansourah. Abritant les sièges

de la 5ème région militaire et le

Commandement régional de la

gendarmerie, le quartier était

pourtant sécurisé. La bombe

avait explosé dans les mains du

gérant du café qui s’apprêtait à

se débarrasser du thermos

piégé abandonné par le terro-

riste. Un mort et un blessé. 

Deux semaines après l’assas-

sinat d’un policier à Ziadia, sur

les hauteurs de la ville, une

fausse alerte à la bombe au ni-

veau de la mosquée du Man-

sourah avait semé la peur parmi

les fidèles s’apprêtant à accom-

plir la prière du vendredi.

Constantine qui se souvient en-

core de Bellazhar, le syndica-

liste, cheb Aziz, le troubadour,

Makhlouf Boukhezar, le com-

mentateur sportif, Ribouh, le po-

licier et tant d’autres parmi ses

plus valeureux enfants, n’a pas

le droit d’oublier sa filiation his-

torique et son profil moral, dès

la première alerte. 

Elle doit résister comme le

l’ont lui appris Massinissa, Hadj

Ahmed Bey, Benbadis, Kateb

Yacine, Malek Haddad et les

sœurs Saâdane. Elle a inspiré

Aït Ahmed et Boudiaf. Elle a

subjugué Réda Houhou. Elle a

impressionné Fidel Castro. Elle

a enchanté Lounis Aït Menguel-

let et son aura spirituel a illu-

miné Bouteflika, le temps où le

président ne ratait aucune occa-

sion pour venir la visiter. Mais

elle ne s’était pas laissé prendre

dans le piège tendu par Charles

de Gaulle en 1958. C’est vers

cet héritage culturel, linguistique

et citadin, ancestral que ses ci-

toyens, du moins cette avant-

garde intellectuelle et populaire

que la politique du misérabi-

lisme a essayé d’atomiser, sont

tenus à se tourner. C’est là

qu’ils trouveront tous les « com-

posants » d’une réaction ci-

toyenne salutaire, malgré un

environnement instable et

fuyant. 

S’ils décident que Constan-

tine soit le tombeau de tous ces

sigles de la mort, d’El Qaïda à

Daech, en passant par le

GSPC, l’AIS et le GIA, elle le

sera. Ni la mafia du foncier, ni la

nébuleuse affairiste, et encore

moins les porteurs de flingues

et de ceintures explosives, ne

pourront alors l’empêcher de

jeter ses ponts entre les rives de

sa mémoire et celles de son

présent. Le légendaire Tahar

Belmoufok a tout dit.
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De L’éTaT De chOc à La résisTance ciTOyenne

constantine debout ! 

Le ministère de l’Intérieur réa-

git au lendemain de l’attentat

kamikaze de Constantine. Dans

un communiqué rendu public

hier, le département de Noured-

dine Bedoui rassure les Algé-

riens quant à la maîtrise de la

situation sécuritaire et, surtout,

quant aux capacités de l’Algérie

de faire face à la menace terro-

riste.Le ministère de l’Intérieur

affirme ainsi que l’attaque terro-

riste qui a ciblé la 13e Sûreté ur-

baine de la ville de Constantine,

dimanche soir, «n’entamera en

rien la détermination de l’Algérie

à faire face à tout acte visant à

porter atteinte à la sécurité des

biens et des personnes». «Tout

en dénonçant cet acte abject

qui intervient à un moment où le

peuple algérien s’apprête à ac-

complir son devoir électoral

pour le renforcement de l’œuvre

institutionnelle du pays, nous te-

nons à assurer que cette at-

taque terroriste n’entamera en

rien notre détermination à faire

face à tout acte visant à porter

atteinte à la sécurité des biens

et des personnes», souligne le

ministère de l'Intérieur dans le

même communiqué. «Cet at-

tentat a pu être déjoué grâce à

la vigilance et à l’intervention

courageuse d’un agent de po-

lice en faction qui a pu repous-

ser le terroriste kamikaze,

l’obligeant à enclencher sa cein-

ture explosive à l’extérieur du

bâtiment abritant le siège du

commissariat», ajoute le com-

muniqué.Réaffirmant qu’«au-

cune perte en vies humaines

n’est à déplorer, le ministère de

l’Intérieur assure que les deux

agents de police qui ont été lé-

gèrement blessés se portent

bien».

A l’approche des élections lé-

gislatives, le ministère de l’Inté-

rieur, en pleine campagne de

mobilisation des électeurs,

cherche à dissiper la peur et à

éviter un climat de psychose

après cette attaque terroriste.

siTuaTiOn sécuriTaire

Le ministère de l’intérieur rassure

La France a condamné hier l’at-

tentat terroriste, survenu di-

manche soir à Constantine, se

disant aux côtés de l’Algérie dans

son combat contre le terrorisme.

"La France condamne l'attentat

terroriste perpétré à Constantine

le 26 février, qui a blessé deux

policiers.

Nous adressons nos vœux de

prompt rétablissement aux vic-

times", a déclaré le porte-parole

du ministère des Affaires étran-

gères, Romain Nadal, soulignant

que la France "assure les autori-

tés et le peuple algériens de sa

solidarité dans cette épreuve". 

"Elle se tient à leurs côtés dans

le combat qu'ils mènent avec cou-

rage et détermination contre le

terrorisme", a-t-il conclu. 

Deux policiers ont été blessés

dimanche soir dans l’attentat ter-

roriste déjoué ciblant la 13e Sû-

reté urbaine de la ville de

Constantine à Bab El Kantara,

rappelle-t-on.  

Un policier, qui était devant le

siège du commissariat situé dans

un bâtiment abritant une dizaine

de familles, a riposté énergique-

ment et héroïquement, après plu-

sieurs sommations, ciblant avec

précision la ceinture explosive

portée par un terroriste, avait in-

diqué la Sûreté nationale.

La France assure Les aLgériens De sa sOLiDariTé

Paris condamne 
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L’attentat de Bab El Kantara vient de rappeler aux Constantinois et aux Algériens les jours les plus sombres d’une décennie noire qui les terrifie 

encore. Et c’est là, le premier message que les commanditaires de l’horreur ont voulu leur transmettre, à travers une horrifiante mise en scène qui

aurait pu se transformer en un carnage. 
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L’Est RépubLicain

Dans l’attentat terroriste avorté

ayant ciblé un commissariat de

police à  Constantine, le sys-

tème de communication institu-

tionnelle a fonctionné  avec

célérité. Et c’est tant mieux.

L’information donnée par la

13ème sûreté urbaine, via

l’APS, a conféré à l’acte terro-

riste sa véritable dimension. Le

fait mérite assurément  d’être

signalé. D’abord, justice est

rendue au policier qui a agi en

véritable héros pour éviter un

véritable carnage. Ensuite,

l’opinion publique qui a droit de

savoir est rétablie dans son

droit  consacré à l’information.

Enfin, l’information donnée en

temps réel  a permis l’écono-

mie de spéculations assas-

sines.Comme cela a toujours

été le cas quand le black-out

était de mise.Mais le plus im-

portant est qu’au-delà du fait

que l’attentat eut été

déjoué,c’est la propagande ter-

roriste qui aura reçu un coup

dur. L’effet médiatique es-

compté par les commandi-

taires de l’acte odieux et lâche

n’a pas eu lieu. L’opinion sait

que les capacités de nuisances

du terrorisme  ne sont plus ce

qu’elles étaient durant les an-

nées de braise. Par cet atten-

tat, l’organisation terroriste a

voulu faire croire aux Algériens

le contraire en tentant d’accré-

diter la thèse selon laquelle le

terrorisme  n’est pas fini en Al-

gérie. Et c’est vraiment sans

compter sur la résistance ci-

toyenne. Aussi, l’Etat montre-t-

il un engagement sans faille

dans la lutte contre le terro-

risme transnational  et le suc-

cès engrangé jour après jour

sur le terrain des manœuvres

confirme que les terroristes ré-

siduels sont assurément accu-

lés dans leurs derniers

retranchements. 

Saïd Lamari 

Tizi-OuzOu

Deux terroristes
abattus,un 
militaire tué

Deux terroristes ont été abat-

tus, hier lundi 27 février, dans

la région de Maâtkas, dans le

sud de la wilaya de Tizi-

Ouzou, a-t-on appris de

sources sécuritaires lo-

cales. Les deux terroristes

ont été abattus au cours d’un

accrochage avec des mili-

taires qui opéraient dans un

massif forestier de la région.

L’accrochage s’est soldé

également par la mort d’un

militaire alors qu’un autre a

été blessé, a indiqué la

même source.

Quand 
la communication
fonctionne…
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attentat déjoué à constantine 

daech revendique 

n De notre bureau d’Alger

L
a Direction générale de

la sûreté nationale

(DGSN) a affirmé dans

un communiqué que l’attentat

terroriste à la ceinture piégée a

ciblé dimanche soir, aux envi-

rons de 20h le siège de la

13éme Sûreté urbaine de

Constantine situé en dessous

d’un immeuble abritant plu-

sieurs dizaines de familles, «

lesquelles ont eu la vie sauve

grâce à la bravoure du policier

de faction devant le siège de la

structure de police ». 

« Le policier, après plusieurs

sommations, a riposté énergi-

quement, ciblant avec précision

la ceinture explosive du terro-

riste », a-t-on ajouté. 

« Les services de police crimi-

nelle de la sûreté de wilaya de

Constantine ont dépêché les

unités de la police scientifique

et technique sur les lieux et le

parquet de compétence  a été

avisé des faits », a-t-on assuré,

tout en précisant qu’une en-

quête « est ouverte pour l’iden-

tification  de l’assaillant ». 

Le ministre de la Justice

Tayeb Louh a indiqué hier au

forum de la radio   que l’identifi-

cation de l’auteur de cette ten-

tative d’attentat «était en

cours». Dans un communiqué,

le ministère de l’Intérieur s’est

également exprimé sur cet at-

tentat, assurant que cette at-

taque terroriste « n’entamera en

rien  la détermination de l'Algé-

rie à faire face à tout acte visant

à porter atteinte  à la sécurité

des biens et des personnes ».  

«Tout en dénonçant cet acte

abject qui intervient à un mo-

ment où le  peuple algérien

s'apprête à accomplir son de-

voir électoral pour le renforce-

ment  de l’oeuvre institutionnelle

du pays, nous tenons à assurer

que cette attaque  terroriste

n'entamera en rien notre déter-

mination à faire face à tout acte

visant à porter atteinte à la sé-

curité des biens et des per-

sonnes », est-il indiqué dans ce

communiqué selon lequel « cet

attentat a pu être déjoué grâce

à la vigilance et à l'intervention

courageuse d'un agent de po-

lice en faction qui a pu repous-

ser le terroriste  kamikaze l'obli-

geant à enclencher sa ceinture

explosive à l'extérieur du bâti-

ment  abritant le siège du com-

missariat ».

Sur le plan des réactions in-

ternationales, la France a

condamné cet attentat terroriste

tout en affirmant être aux côtés

de l’Algérie dans son  combat

contre le terrorisme. « La

France condamne l'attentat ter-

roriste perpétré à Constantine le

26 février, qui a blessé deux po-

liciers. 

Nous adressons nos voeux

de prompt rétablissement  aux

victimes », a déclaré hier le

porte-parole du ministère des

Affaires étrangères,  Romain

Nadal, soulignant que la France

« assure les autorités et le peu-

ple algériens  de sa solidarité

dans cette épreuve ».  « Elle se

tient à leurs côtés dans le com-

bat qu'ils mènent avec courage

et détermination contre le terro-

risme », a-t-il ajouté.

Yanis Belmadi

Le groupe terroriste Deach a revendiqué hier l’attentat kamikaze déjoué contre un

commissariat de police à Constantine. Dans un texte posté sur Internet, ce groupe

terroriste qui a dévasté toute la région du Moyen-Orient et la Libye, a indiqué que 

« le kamikaze Abou El Hassan Ali a réussi à atteindre le commissariat de police de

Bab El Kantara à Constantine et à y faire détoner son sac piégé ». 

tayeb Louh :

“L’identification de l’auteur de l’attaque est en cours”
n Samir Rabah

L’identification de l’auteur de

l’attentat kamikaze avorté, di-

manche soir, dans la ville de

Constantine est en cours. C’est

ce qu’a affirmé le ministre de la

Justice, Grade des Sceaux,

Tayeb Louh. 

« L’opération d'identification

de l'auteur de la tentative  d’at-

tentat terroriste dimanche

contre le siège de la 13ème Sû-

reté urbaine de  Constantine à

Bab El Kantara se poursuit »,

précise-t-il dans une déclaration

à la Radio nationale. Selon la

direction générale de la sûreté

nationale (DGSN), la tentative

d’attentat a eu lieu aux environs

de 21h00. Le terroriste a ciblé,

selon la même source, le siège

de la 13ème Sûreté  urbaine de

la ville de Constantine à Bab El

Kantara. « Un policier qui était

devant le siège du commissa-

riat situé au-dessous  d’un bâti-

ment abritant une dizaine de

familles, a riposté énergique-

ment et héroïquement, après

plusieurs sommations, ciblant

avec précision la ceinture explo-

sive portée  par un terroriste »,

explique la même source, pré-

cisant qu’un périmètre de sécu-

rité a été mis en place et le

parquet a ouvert une enquête

dans les médias. 

Cet attentat est vite revendi-

qué par la nébuleuse Daesh qui

a diffusé, hier, un communiqué

sur l’attaque déjouée. Cela fait,

rappelons-le, plusieurs années

que les terroristes n’ont pas

commis ce genre d’actions, en

raison notamment de la vigi-

lance des services de sécurité.

Les dernières attaques terro-

ristes en utilisant des kami-

kazes remontent à 2007 où le

palais du gouvernement et un

commissariat de police avaient

été ciblés à Alger. Les terro-

ristes qui ont subi de nom-

breuses pertes ces derniers

mois veulent-ils revenir à leur

ancien modus operandi pour

commettre des attentats spec-

taculaires ? Vraisemblablement

c’est le cas.

S’exprimant sur le cas des

prisonniers algériens de Guan-

tanamo, le ministre de la Justice

précise que l’Algérie et les

Etats-Unis mènent actuellement

des  négociations autour de

l'extradition d’un des deux pri-

sonniers algériens encore déte-

nus à Guantanamo. Selon lui,

les Etats-Unis ont récemment

signé une convention avec l’Al-

gérie sur les procédures

d’échange de données sur le

crime organisé et la lutte antiter-

roriste, dans le cadre de la soli-

darité internationale face à ce

genre de crime transcontinen-

tal. « Dix-neuf (19) prisonniers

algériens détenus à Guanta-

namo ont déjà été  rapatriés en

Algérie. Ils ont bénéficié d’un

procès équitable », estime-t-il,

ajoutant que « certains ont  été

acquittés et d’autres condam-

nés ». L’extradition des prison-

niers algériens de Guantanamo,

rappelons-le, a toujours suscité

des polémiques. Des prison-

niers et leurs familles avaient

même refusé leur extradition

vers l’Algérie en invoquant «

des risques de maltraitance ».   

n M A

Les habitants du quartier de

Bab El Kantara, en plein centre

ville de Constantine, ont été se-

coués dimanche soir, aux envi-

rons de 20h35 par le bruit

d’une explosion de forte inten-

sité. Le siège de la 13eme sû-

reté urbaine a été la cible d’une

attaque terroriste, heureuse-

ment avortée selon les ser-

vices de sécurité.

En effet, un homme portant

une ceinture explosive a tenté

de s’approcher du commissa-

riat pour se faire exploser, mais

il fut empêché, dans sa tenta-

tive, grâce à la bravoure d’un

policier de service dont le coup

de feu atteindra la ceinture du

terroriste provoquant l’explo-

sion dont ont été victimes deux

policiers, heureusement sans

gravité après leur transfert au

CHU.

L’attentat avorté, aurait pu,

selon les spécialistes, avoir

des conséquences drama-

tiques en raison de la quin-

zaine de familles habitants au

dessus du commissariat visé

par cet acte criminel, n’eut été

la réaction aussi rapide qu’effi-

cace du policier qui évitera le

pire en mettant fin aux agisse-

ments criminels de ce terro-

riste.

Pour rappel, cette attaque

est la deuxième menée en

moins de quatre mois par les

éléments terroristes activant

dans la région. 

Le 28 octobre dernier, un at-

tentat à l’arme automatique,

avait ciblé un policier qui se

trouvait dans un restaurant à la

cité Ziadia.

Le terroriste visait un carnaGe

La bravoure d’un policier
évite le pire

Lutte antiterroriste

Gaïd salah met
en exergue les
résultats obtenus
par l’armée 

Le chef d’état-major de l’ANP

Ahmed Gaid Salah a vanté,

ce lundi 27 février à Constan-

tine, les résultats obtenus par

l’armée dans la lutte contre le

terrorisme.

« Quand nous parlons, lors de

ces premiers mois de 2017,

de ce que l’Armée nationale

populaire (…) a réalisé en ma-

tière d’aptitudes au combat et

de capacités opérationnelles

de haut niveau, (…), nous

sommes conscients de cela,

et les résultats obtenus sur le

terrain sont témoins de ce pro-

fessionnalisme ayant pré-

servé la sécurité et la quiétude

de la terre d’Algérie, et mis en

échec les conspirations de

ses ennemis », a déclaré Gaid

Salah, dans un discours au

siège de la 5e région militaire.

Le vice-ministre de la Défense

nationale s’exprimait au len-

demain d’une tentative d’at-

taque suicide contre un

commissariat de police dans

le centre-ville de Constantine.



d
evant le juge Mohamed

Belkharchi et entouré

par les avocats de la dé-

fense et ceux de la partie civile,

le professeur Rachid Belhadj

rappelle que Ali Tounsi est dé-

cédé après avoir reçu deux

balles et non trois comme

avancé par Chouaib Oultache.

« Nous avons retrouvé l’impact

de deux coups de feu. Le pre-

mier est au niveau de sa joue

gauche. La balle s’est par la

suite logée au niveau de

l’épaule droite. Le deuxième

était près de son oreille droite.

C’est la deuxième balle qui a

touché la boite crânienne »,

avance le médecin légiste.

Selon lui, le premier coup de feu

n’était pas mortel. La victime

aurait pu s’en sortir si elle avait

reçu immédiatement les soins

nécessaires. « C’est la

deuxième balle qui a été mor-

telle. Elle a provoqué l’éclate-

ment ou l’explosion de la boite

crânienne », assure-t-il. Le Pr

Rachid Belhadj précise que la

trajectoire des balles démontre

que Ali Tounsi se trouvait proba-

blement assis au moment où il

a été visé par le premier coup

de feu. « L’auteur était debout et

la victime était assise et pen-

chée légèrement sur son bu-

reau », détaille-t-il. Depuis le

box des accusés, Chouaib Oul-

tache intervient : « nous étions

tous les deux debout ! ».

Le médecin légiste poursuit

sa démonstration. La femme de

Ali Tounsi et son fils sont pré-

sents dans la salle. Selon le mé-

decin, l’ex-DGSN était

abasourdi par le premier coup

de feu mais n’avait pas encore

de « lésions cérébrales »

puisqu’il a pu se lever de sa

chaise avant de tomber près de

son bureau.

C’est à ce moment-là qu’il est

visé par une deuxième balle.

« Les deux coups de feu

n’étaient pas successifs. L’au-

teur a tiré la deuxième balle au

moment où la tête était au sol.

C’est ce qui explique l’effet d’ex-

plosion (de la boite crâ-

nienne) », dit-il. « S’il était

debout, la balle serait sortie de

l’autre côté. Mais sa tête était

sur le sol. L’auteur était à moins

d’un mètre de la victime quand

il a tiré la deuxième balle », dé-

veloppe le Pr Rachid Belhadj.

Ces explications du médecin

légiste contredisent la version

des faits avancée, la veille, par

l’accusé qui a affirmé avoir tiré

trois fois sur Ali Tounsi mais en

visant sa main droite avec la-

quelle l’ex-DGSN tenait un

coupe-papier.
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prOcès de chOuAïb OulTAche 

la version du médecin légiste

n de notre bureau d’Alger

« Le marché de l’informel, une

bombe à retardement », selon

le RCD qui le considère, au vu

du volume de ses activités, plus

qu’un manque à gagner pour

l’économie mais une «bombe à

retardement» dans la mesure

où des millions d’Algériens se

retrouveront au troisième âge

sans retraites et sans couver-

ture sociales. 

Ce qui constitue, estime le

parti dans le chapitre Travail et

sécurité sociale de son pro-

gramme électoral en vue des

élections législatives du 4 mai

prochain, rendu public hier

lundi,  un «legs de plus d’un

mode de gouvernance qui a

ruiné le pays». Bien évidem-

ment, ajoute-t-il, «un marché du

travail fluide facilite l’embauche

mais il ne joue qu’à la marge

devant le dynamisme de l’éco-

nomie». 

Et au RCD d’émettre un cer-

tain nombre de propositions,

dont la mise en place d’une

commission tripartite qui intègre

tous les syndicats et l’ensemble

des organisations patronales,

pour réviser le projet de code du

Travail élaboré par le FCE, le

gouvernement et l’UGTA. 

Pour lui, le document final doit

«garantir le droit à l’organisation

syndicale et patronale, définir

les modalités du recours à la

grève, un salaire minimum et

les modalités de son indexation,

une protection sociale par la so-

lidarité inter-salariale et inter-gé-

nérationnelle et l’encadrement

des contrats à durée détermi-

née». Le RCD plaide également

pour la revalorisation du SMIG

avec comme objectif de le dou-

bler au bout de cinq ans en

termes de pouvoir d’achat,

«première condition de l’aug-

mentation de la productivité du

monde du travail» et celle des

rémunérations des cadres algé-

riens exerçant dans les sec-

teurs économiques. 

Cette mesure vise, explique-

t-il,  à «juguler l’exode des ca-

dres qualifiés vers l’étranger et

s’inscrit dans le processus du

retour de certains d’entre eux». 

Tout comme le parti que pré-

side Mohcine Belabbas propose

la création d’un institut des sta-

tistiques et des études écono-

miques sous la tutelle des

syndicats autonomes aux fins

de disposer d’informations et

d’analyses plus fiables et leur

comparaison avec celles de

l’ONS. 

Cet institut sera  placé sous la

tutelle du président de l’Assem-

blée et non plus de l’Exécutif.

Par ailleurs, l’institutionnalisa-

tion d’un taux de croissance du

pouvoir d’achat est à répercuter

sur le SNMG auquel tout exécu-

tif doit s’assujettir, au risque de

faillir et d’en tirer les consé-

quences. Il a été aussi préco-

nisé l’institution d’un revenu

minimum vieillesse qui consiste

à définir un seuil de revenu que

l’Etat garantit à toute personne

qui dépasse l’âge de la retraite,

une sorte de complément de

ressources pour ( les faibles re-

traites…) ou d’une allocation

complète de solidarité. 

Cette aide n’est pas à puiser

des caisses de retraites mais du

chapitre consacré aux subven-

tions ciblées. 

Enfin, il est suggéré la révi-

sion de la nomenclature des

actes de soins et la revue à la

hausse des seuils des retraites

et des prestations de la CAS-

NOS (congés de maladies, de

maternité et d’allocations fami-

liales…) par la révision des

modes et des niveaux des coti-

sations.

A.K.

MArché infOrMel

le rcd tire la sonnette d’alarme

Le chef de service de la médecine légale du CHU Mustapha Bacha a été

entendu, hier 27 février, par le tribunal criminel d’Alger concernant son

rapport d’autopsie médico-légale du corps de l’ex-directeur général de la

sûreté nationale (DGSN) qui a été assassiné le 25 février 2010 dans son

bureau. 

Ould Abbes fAiT durer le suspense

Aucun ministre du fln n’a retiré sa candidature 
Le secrétaire général du Front

de libération nationale (FLN),

Djamel Ould Abbes, a affirmé,

dimanche dernier, à Alger,

qu’aucun ministre issu de son

parti n’a retiré sa candidature

aux élections législatives du 4

mai prochain. Lors d’une confé-

rence de presse, M. Ould Abbès

a indiqué que les ministres,

issus du parti en lice pour les

prochaines élections législa-

tives, «n’ont pas retiré» leurs

candidatures affirmant qu’»il n’a

obligé aucun d’eux à se porter

candidat sur la liste du FLN». Le

SG du FLN a précisé que le

seul ministre dont la candida-

ture est exclue est le ministre de

l’Habitat, de l’Urbanisme et de

la Ville, Abdelmadjid Tebboune

qui assure «plusieurs missions

dont l’intérim du ministère du

Commerce», a-t-il dit.  Par ail-

leurs, M. Ould Abbès a relevé,

qu’en cas de victoire lors des

prochaines législatives, le poste

du président de l’APN ne sera

pas forcément occupé par la

tête de liste du parti de la wilaya

d’Alger.  A une question sur

l’existence d’un comité restreint

composé de conseillers à la

Présidence de la République et

de membres du bureau poli-

tique du parti, il a précisé que la

commission nationale élargie

est «seule responsable de l’éla-

boration des listes électorales»

du parti. Il a rappelé, dans ce

cadre, que la commission avait

examiné 6228 dossiers dont

plus de 600 concernant la wi-

laya d’Alger avec 115 candida-

tures de femmes. Quant aux

informations rapportées par cer-

tains médias sur la santé du

Président de la République, Ab-

delaziz Bouteflika, M. Ould

Abbes a affirmé que le Prési-

dent «va bien» et «poursuit ses

activités, normalement».

Tizi-OuzOu

Marche nationale
des étudiants 
en médecine 
dentaire

Ils étaient hier lundi  des

centaines  d’étudiants en mé-

decine dentaire venus de plu-

sieurs  universités du pays à

battre le pavé à Tizi-Ouzou. Et

ce, comme l’avait fait deux

jours plus tôt, l’intersyndi-

cale  de la Fonction publique

toujours à Tizi-Ouzou. Le coup

de starter de cette  procession

humaine a été donné du cam-

pus du biomédical  de l’univer-

sité Mouloud Mammeri à

destination du siège de la wi-

laya via le centre-ville de Tizi

Ouzou.

Outre  la révision de leur sta-

tut par la revalorisation de leur

diplôme exigée depuis un mo-

ment déjà, les étudiants ont

aussi dénoncé la répression

policière dont ont été victimes

certains de  leurs cama-

rades  étudiants en pharmacie

lors du dernier rassemblement

à Alger, la semaine écoulée.

Les manifestants ont décidé

de maintenir leur mobilisation

jusqu’à la satisfaction de leurs

revendications.

Fawzi Ali  



n Djamel Saâdi

Le DG par intérim qui remplace
Bouderbala , récemment « remer-
cié » a demandé à l’ensemble du
personnel de la compagnie natio-
nale de lui faire le point de la si-
tuation d’Air Algérie afin d’évaluer
et d’identifier les besoins et les at-
tentes de la clientèle. A partir d’un
diagnostic cohérent il aura alors
la possibilité de faire les ajuste-
ments nécessaires . Par ailleurs
a-t-il souligné , il y a  eu un plan
de développement qui concerne
la période s’échelonnant entre
2013 et 2017 .Il y a lieu de voir ce
qui a été fait depuis, a tenu à pré-
ciser le nouveau boss (par intérim
ndlr) d’Air Algérie.  

En outre il y a un problème de
rentabilité qui se profile. Air Algé-
rie ne fait presque pas de béné-
fices, d’ailleurs le ministre des
transports l’a récemment souli-
gné. Le nouveau DG pense que
cela doit être  vrai. 

Il ajoute : « Nous allons regar-
der cela dans le détail, car je n’ai

pas encore eu l’occasion de me
pencher précisément sur la ques-
tion. Il faut savoir qu’Air Algérie
assure d’abord un service public.
Il faut donc être à la hauteur. Mais
il y a aussi un aspect écono-
mique, car nous sommes une
compagnie à caractère commer-
cial. Nous devrons donc assurer
du résultat et dégager des
marges précise t-il. Selon lui, il
faut d’abord s’assurer que les
plans antérieurs ont porté leurs
fruits. 

Il y a néanmoins quelques
pistes telles que  la réduction des
gaspillages, la gestion des
stocks, la masse salariale, la filia-
lisation déjà entamée et la moder-
nisation de la compagnie. Le
problème numéro un que rencon-
tre la compagnie est celui des su-
reffectifs. Il y a, selon le DG, un
nombre plus élevé que la
moyenne admise d’employés.
Pour lui c’est une question de re-
déploiement pour atteindre l’effi-
cacité exigée.  Par ailleurs, dit-il,
si un point de vente est rentable,

il n’y a pas de raison de le fermer.
À moins de vouloir  passer au
modèle du « low cost », où tout
passe par internet. 

Cela n’empêche pas de consta-
ter souligne t-il, qu’il y a certaines
agences de prestige, qui servent
à représenter le pays et le pa-
villon national mais là aussi si-
gnale le DG on ne peut se passer
d’une agence à Paris ou dans
d’autres capitales importantes
desservies par Air Algérie. Il y a
aussi la qualité de service qui
pose problème . Le remplaçant
de Bouderbala pense que le pro-
blème qui se pose aujourd’hui à
Air Algérie est celui de la ponctua-
lité..Comment réduire les retards
c’est la grande question pour la
compagnie. Selon ce responsa-
ble il y a des facteurs endogènes
qui ont été identifiés et sur les-
quels une équipe mise sur pied
est en train d’y travailler Parmi les
repères constatés, il y a, a-t-il in-
diqué, des problèmes de disci-
pline et de ponctualité des
employés mais également un

nombre élevé de pannes tech-
niques, ce qui touche à la mainte-
nance. Il faut savoir, dit-il que
lorsqu’un avion atterrit en retard,
cela se répercute sur l’arrivée sui-
vante d’un autre avion qui tourne
en rond attendant que la tour de
contrôle lui donne l’autorisation
d’atterrir.

Le DG  estime par ailleurs qu’il
y a également ce qu’il appelle des
facteurs exogènes et il cite en
exemple les services intérieurs
travaillant sous l’autorité des aé-
roports, donc ne dépendant pas
de la compagnie, eux aussi ne
sont pas en reste en matière de
ponctualité, souligne t-il,ajoutant
que pour le court et le moyen
terme  il y a la saison estivale qui
n’est pas éloignée et celle du
hadj . 

Air Algérie se prépare, comme
chaque année, à y faire face. En-
suite dit –il, il s’agira de voir avec
chaque structure les urgences du
moment pour agir sur le court
terme afin de préparer le moyen
terme avec plus de sérénité.

n De notre bureau d’Alger

A
près l’échec des deux
premières opérations à
ramener l’argent de l’in-

formel dans le circuit bancaire,
notamment à cause des considé-
rations religieuses liées à la
«Riba» (l’usure) le ministère des
Finances s’apprête à lancer un
emprunt obligataire en version
halal.

En effet M. Hadji Baba Ammi, a
annoncé hier Que cette opération
prévue «d’ici le mois de mai pro-
chain», ne sera pas assortie de
taux d’intérêt, autrement dit elle
sera conforme au règles de la fi-
nance islamique.

«Nous sommes en train d’étu-
dier un projet (…) d’un nouvel
emprunt obligataire pour cette
année, mais sans intérêts », a dé-

claré le ministre précisant que les
obligations seront d’une durée de
3 à 5 ans.

Avec cette nouvelle offre
d’épargne publique, le ministère
des finances espère attirer les
gros porteurs de capitaux qui ne
souhaitent pas tordre le coup aux
préceptes religieux interdisant
l’usure. Ceci, surtout quand on
sait que des pans entiers du com-
merce sont tenus par des «bar-
bus», particulièrement regardants
sur le licite et l’illicite.  

Et ce n’est pas fini. Le ministre
des Finances révèle que les
banques publiques (on parle no-
tamment du CPA) planchent sur
de nouveaux produits bancaires
sans intérêts qui seraient
conformes aux règles de la fi-
nance islamique.

Bien que Hadji Baba Ammi se
soit gardé de préciser qu’il s’agit
de la mise en place de la finance
islamique préférant le vocable de
«financement participatif», c’est
au final du pareil au même.

Financement islamique

«Ce sont des produits qui ne
sont pas rémunérés par des inté-
rêts, mais par les rendements des
projets qui seront financés », a-t-
il expliqué. Ce qui s’apparente
bien à la fameuse «Mourabaha»
pratiquée déjà par certaines
banques privées étrangères
comme la baraka Bank depuis
des années.

Sur un autre registre, plus po-
pulaire,  le ministre des Finances
s’est levé contre la hausse verti-
gineuse des prix des produits de
large consommation pointant du
doigt les commerçants. «La
hausse des prix des produits ali-
mentaires n’est pas la faute au
gouvernement, c’est la faute de
certains commerçants qui doivent
rentrer dans l’ordre. Nous allons
renforcer le contrôle des prix des
produits de base. C’est une mis-
sion du ministère des Finances »,
a-t-il commenté.

Quid de la situation écono-
mique du pays ? Hadji Baba
Ammi s’est voulu rassurant tout
en reconnaissant qu’elle est «dif-
ficile ».

Pour autant, il estime qu’au vu

des résultats économiques de
l’année 2016, «nous sommes très
confiants sur la possibilité de dé-
passer cette situation, mais il faut
qu’il y ait une discipline budgé-
taire dans l’application de la loi».
Un paramètre que le gouverne-
ment ne semble pas pouvoir mai-
triser justement.                                                                             

Imane B 
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il Sera lancé d’ici au moiS de mai

un emprunt obligataire version “Halal”
Les pouvoirs publics ne

désespèrent pas de

pouvoir capter un

maximum d’argent auprès

des contribuables pour

faire face au contre-choc

pétrolier et au creusement

du  déficit budgétaire.

TranSporT aérien

l'algérie et la 
Belgique signent
un nouvel accord
de partenariat

L'Algérie et la Belgique ont signé,
hier à Bruxelles, un accord de coo-
pération dans le domaine du trans-
port aérien qui  annule et remplace
l'accord signé en 1969 en vue
d'établir des services aériens entre
les territoires des deux pays. L'ac-
cord a été signé par le ministre des
Transports et des Travaux publics,
Boudjemaâ Talaï, et le ministre
belge de la Mobilité, François Bel-
lot.  "Il s'agit d'une réactualisation
de l'accord existant pour introduire
les nouvelles dispositions de l'Or-
ganisation de l'aviation civile en
matière de sécurité, de sûreté, de
droits de trafic et du transfert d'ex-
cédent de recettes", a indiqué à
l'APS le directeur de l'aviation civile
et de la météorologie, Youcef Is-
mail Azzi, en marge de la cérémo-
nie de signature de l'accord.
Selon M. Azzi, le nouveau accord
vise à "garantir" le meilleur niveau
de sûreté et de sécurité dans le
transport aérien international. L'ac-
cord, a-t-il poursuivi, constituera,
pour longtemps, "le socle régle-
mentaire" pour l'exploitation des
services aériens algériens et
belges sur "une base saine", of-
frant un environnement concurren-
tiel "sain". En vertu de cet accord,
chaque partie accorde à l'autre
certains droits pour l'exploitation de
services aériens internationaux par
les entreprises de transport dési-
gnées par les deux pays. Le docu-
ment signé ce lundi à Bruxelles
accorde aux entreprises de trans-
port aérien désignées par chaque
pays  les autorisations nécessaires
à l'exploitation des services conve-
nus dans l'accord. Dans le cas
d’une entreprise de transport aé-
rien désignée par la Belgique,
celle-ci "doit être établie sur le ter-
ritoire belge en vertu des traités de
l’UE et possède une licence d’ex-
ploitation valable conformément au
droit de l’Union européenne", a
précisé M. Azzi.  S'agissant d'une
entreprise de transport aérien dé-
signée par l’Algérie, a-t-il poursuivi,
cette entreprise "doit être établie
sur le territoire algérien et possède
une licence d’exploitation valable
conformément au droit applicable
en Algérie". "La compagnie natio-
nale Air Algérie a continué à exploi-
ter les services aériens belges
pendant que la compagnie belge
La Sabena, désignée pour exploi-
ter les liaisons vers l'Algérie, a dé-
posé le bilan. Cette situation a duré
pendant quelques années. Au-
jourd'hui, nous renvoyons l'ascen-
seur à notre partenaire belge", a
fait remarquer M. Azzi.

air alGérie face à Sa clienTèle 

un gros problème : le respect des horaires

Son diScourS n’a paS évolué

l'uGTa adresse une motion de loyauté
et de soutien à Bouteflika

n D.S.

L'UGTA a réaffirmé sa loyauté
et sa confiance au président de la
République, Abdelaziz Bouteflika
et lui a fait part de sa profonde
gratitude pour tout ce qu'il a fait
pour l'Algérie.Ce genre de motion
de soutien dure depuis plus de
quarante ans et la Centrale de
travailleurs qui était la représen-
tation unique des travailleurs n’a
jamais failli à son devoir de sou-
tenir tous les chefs d’Etats qui se
sont succédé. Cela est devenu un

réflexe d’une pratique gangrénée
par la ligne politique d’une pé-
riode où l’Etat régentait les pen-
sées. 

Epoque qui n’existe plus de par
le monde sauf en Corée du nord.
Le discours n’a pas changé d’un
iota, l’UGTA a rappelé dans cette
motion transmise au chef de l’Etat
à l’occasion du 61 ème anniver-
saire de sa création, les efforts
consentis par le président Boute-
flika pour préserver le pays "de la
division et d'un bain de sang", et
rendu hommage à ses réalisa-

tions au profit du peuple algérien.
Dans le domaine économique,
l'UGTA a mis en avant "le parti
pris total" du président de la Ré-
publique en faveur des travail-
leurs et "son souci permanent"
d'associer l'organisation syndi-
cale au dialogue national avec le
gouvernement et le patronat outre
son attachement à "concrétiser la
solidarité sociale et à protéger le
pouvoir d'achat" notamment dans
le cadre de la loi de finances qu'il
a signée récemment. 

Ce genre de motion fait de sur-

croit par un syndicat censé défen-
dre uniquement les acquis des
travailleurs, s’éloigne considéra-
blement de ses objectifs. La cen-
trale dirigée par Sidi Saïd fait du
plat ventrisme politique en  ne fai-
sant que dégoûter les travailleurs
poussés à choisir un des syndi-
cats autonomes.Tout le monde
sait que l’UGTA a toujours été un
instrument du pouvoir mais ces
derniers temps elle en a fait plus.
Elle parle à sa place. En fait, elle
est devenue carrément plus roya-
liste que le roi.  



n Nejmedine Zéroug

Des habitants d’une rue si-

tuée dans le quartier de la vieille

ville appelée communément

«Place d’Armes » continuent de

souffrir le calvaire, a-t-on appris

auprès d’un quinquagénaire. «

On assiste presque chaque jour

à des accidents. Des enfants

tombent par terre et se blessent

souvent aux jambes tombent

sur la tête et se blessent à la fi-

gure. Tout ça c’est à cause de la

dégradation de la chaussée qui

n’a pas été refaite depuis belle

lurette », a affirmé avec dépit

cet individu qui compterait saisir

les responsables en charge du

secteur si rien n’est fait dans les

jours qui viennent. Baptisée du

nom de Césarine, cette ruelle

adjacente à la rue CNRA et qui

se prolonge jusqu’à l’ancienne

synagogue « Jamaà lihoud »

est dans un état lamentable. En

allant ou en quittant la célèbre

école primaire ex-Caraman qui

se trouve à quelques enca-

blures de cette artère très fré-

quentée, les écoliers ont à

maintes reprises eu des acci-

dents au moment où ils l’em-

pruntaient. D’ailleurs, les gens

qui sont de passage sont tous

unanimes en déclarant : « C’est

à cause de sont état qui laisse

à désirer que ces petits enfants

tombent et se blessent. Elle est

défoncée et doit nécessiter d’ur-

gence des travaux ». Interve-

nant à son tour, un résident a

fait savoir à ces messieurs que

lui-même a dernièrement failli

se casser la jambe, voire le bas-

sin. 

« Heureusement que j’ai mis

les mains avant qui m’ont plus

ou moins atténué le choc. Sinon

la chute aurait été fatale », a-t-il

raconté. Et d’ajouter : « Une

ruelle comme celle-ci qui fait of-

fice de passage ne doit pas être

abandonnée du jour au lende-

main. Bien au contraire, elle doit

faire l’objet des travaux de répa-

rations et d‘entretiens perma-

nents pour permettre aux

habitants et aux passants de

l’emprunter sans aucun pro-

blème». Pour rappel, cette rue

a, par le passé, fait l’objet des

travaux d’entretien et d’embel-

lissement effectués par ses ha-

bitants qui ont donné un coup

de balai là où il faut afin de se

débarrasser des déchets ména-

gers et des décombres déposés

sur les bas côtés de la chaus-

sée et rendre leur quartier pro-

pre et fréquentable. « Ils ont été

félicités et encouragés pour les

louables initiatives qu’ils ont

prises», nous ont-ils dit à

l’époque.
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vol de bijoUx

deux tentatives
de vol heureuse-
ment avortées

La première scène de déses-

poir était celle d’une mariée  et

de sa famille qui venait de voir

ses bijoux disparaitre dans

une salle des fêtes du CAM.

Aussitôt le vol constaté, on

avait fait appel à la police et

fermer les portes de la salle.

La ceinture sertie de pièces

d’or, des bracelets et une pa-

rure avaient mystérieusement

changé de propriétaire. Heu-

reusement pour cette mariée

que les bijoux avaient été re-

trouvés dissimulés sur un cli-

matiseur à proximité des

toilettes. On ne connaitra peut

être pas les voleurs mais il

faudra faire attention la pro-

chaine fois. Une deuxième

tentative de vol est survenue

le même samedi dans une

salle située sur la corniche à

Chapuis.  Pressés par les

agents de sécurité, le ou les

voleurs s’étaient débarrassés

des bijoux en les jetant sous

les tables. Le troisième vol

s’est déroulé le dimanche à El

Bouni, lorsqu’une jeune fille

avait subtilisé  une paire de

bracelets dans une bijoute-

rie. Des caméras de surveil-

lance auraient capté la

séquence, ce qui laisse croire

que la voleuse sera rapide-

ment identifiée et interpellée

par les services de sécurité.            

Manel Ounissi 

AttribUtion de logementS à echAtt

les promesses du chef de daïra

n Ahmed Chabi

I
ls avaient observé hier un

rassemblement pacifique

devant le siège de l’APC afin

de revendiquer le droit à un lo-

gement social. 

Cette manifestation vient

juste après la distribution de

720 logements attribués dans le

cadre de la résorption de l’habi-

tat précaire (RHP). Pour ces

jeunes les bénéficiaires de ces

appartements luxueux

presqu’en bordure de la mer,

qui étaient venus se greffer sur

le tissu urbain en érigeant un

semblant de baraque « en dur »

ont été prioritaires pour être re-

logés. Le chef de la daïra qui

avait reçu des représentants de

quartiers a promis que dès au-

jourd’hui des groupes d’études

des barèmes se mettront à

l’œuvre et dresseront des listes

qui feront l’objet d’un contrôle

au fichier national avant de dé-

gager le nombre de postulants.

Le dernier mot reviendra à Mon-

sieur le wali qui prendra alors la

décision de l’attribution à ceux

qui le méritent. En tous les cas

ce sont là les termes que nous

ont rapportés les participants à

cette rencontre. Grâce à la pré-

sence policière très ferme sous

le commandement du commis-

saire de la Sûreté urbaine extra

muros d’Echatt, le rassemble-

ment n’a pas dégénéré, au

contraire, un dialogue avait été

établi et a permis à tous de se

comprendre. Les jeunes natifs

d’Echatt ont même proposé de

joindre à leurs dossiers, en plus

des fiches familiales, des certi-

ficats de scolarité attestant leur

appartenance ancienne à cette

commune. Du temps où on ne

disposait que de groupes élec-

trogènes pour s’éclairer ou de

« brinis », (une bouteille de gaz

surmonté d’un système d’éclai-

rage). La ville n’était alors qu’un

tout petit hameau  et ce sont les

natifs de ces lieux qui sont

venus hier réclamer un loge-

ment social car ils n’avaient ja-

mais «oser bâtir un habitat pré-

caire ni humilier leurs parents

ou leurs femmes en les y faisant

vivre».

C’est en tous les cas ce qu’a promis le chef de daïra qui

s’était déplacé en compagnie du commissaire principal de la

police à Echatt pour recueillir les doléances de centaines de

jeunes gens pour la majorité devenus chefs de famille après

avoir vécu toute leur vie sous le toit familial.

vieille ville

Une chaussée défoncée fait le calvaire des résidents

Sidi AmmAr 

14 blessés dans le renversement d’un fourgon
n Farida H.

Un fourgon de transport s’est

renversé après avoir heurté le

trottoir hier vers 11 heures à Sidi

Ammar près de la salle des

fêtes « El Anabia », faisant 14

victimes souffrant de blessures

légères, ou en état de choc. 

A bord, on comptait 6

hommes de 21 à 88 ans, et

parmi les 8 passagères âgées

de 21 à 66 ans se trouvait une

femme enceinte de 26 ans qui,

heureusement s’en est tirée

seulement avec quelques

contusions et une grosse

frayeur. 

Les personnes concernées

ont reçu les premiers soins sur

place de la part des médecins

de la protection civile avant

d’être transférées pour des in-

vestigations plus poussées, à

l’hôpital d’El Hadjar. La police a

ouvert une enquête. Ces élé-

ments sont aussi intervenus du-

rant la même journée au niveau

du téléphérique pour le sauve-

tage de 4 personnes qui étaient

restées coincées dans une ca-

bine. 

Cette manœuvre, qui a été

exécutée en présence des res-

ponsables de la société étran-

gère en charge du téléphérique,

a suscité la mise en place d’une

nouvelle technologie utilisée par

une équipe spécialisée dans le

sauvetage en milieu à haut

risque, avec, comme moyens

engagés, un camion de premier

secours, un véhicule de com-

mandement, 2 ambulances et

15 agents d’intervention. Les

personnes sauvées ont eu plus

de peur que de mal. Les travaux

du bâtiment non protégés par

des échafaudages aux normes

ont fait encore une victime hier

vers 8 heures trente à Sidi

Aissa. Il s’agit d’un   ouvrier de

43 ans, M. Nourredine, qui a fait

une chute de plus de 3 mètres

lui occasionnant de graves bles-

sures, dont une plaie profonde

à la tête et un traumatisme au

niveau du bassin. La victime a

été transférée aux urgences du

CHU, tandis que la police a ou-

vert une enquête pour détermi-

ner les responsabilités de cet

énième accident de travail. Pré-

cisons, que le chantier en ques-

tion est tenu par la société Hibro

Bone.



n B. Salah-Eddine

M
ieux encore, nous ap-

prenons dans ce

cadre, que les pre-

miers essais à chaud sur le haut

fourneau N°2 sont programmés

le jour de l’ouverture des tra-

vaux de la tripartite à Annaba

qui coïncide avec le 5 mars pro-

chain. 

En effet, à en croire une

source fiable à la direction du

groupe Sider, tout est fin prêt

pour ce rendez-vous attendu

depuis plus d’une année, de tra-

vaux en profondeur pour le réa-

nimer et le remettre en service.

A l’unanimité, les sidérur-

gistes sont convaincus que

cette prouesse est à mettre à

l’actif du nouveau directeur gé-

néral Bediar qui, depuis son ar-

rivée il y a quelques semaines,

a su manager les équipes en

charge de la réhabilitation du

HF N°2.

En déperdition, ces dernières

n’avaient finalement besoin que

d’un cadre chevronné qui, faut-

il le souligner, est arrivé avec

une nouvelle approche de ges-

tion dont les résultats n’ont pas

tardé à venir. 

C’est le cas aussi dans la

gestion des différentes filiales

du groupe Sider,  dont l’ISGA,

SGS, Hydrosid et Hores. A ses

côtés, deux autres hauts cadres

issus du groupe Imétal ont ac-

compagnent le PDG dans sa

nouvelle mission pour réhabili-

ter le fleuron de la sidérurgie de

Annaba. Rappelons que le H.F

est à l’arrêt depuis plus d’une

année. 

Plusieurs dates ont été avan-

cées annonçant son redémar-

rage sans pour autant être

respectées. Il est vrai qu’au-

jourd’hui,  il est difficile de croire

que le complexe sidérurgique

d’El-Hadjar démarrera un jour,

en raison de plusieurs tenta-

tives de redémarrage et de dé-

stabilisation de son process, en

vain, et ce,  malgré tous les

moyens mis en œuvre et des ef-

forts importants déployés. Le

complexe est paralysé en rai-

son du retard non justifié du dé-

marrage du HF, ou pas moins

de cinq dates ont été avancées,

à cet effet. A rappeler égale-

ment que sur le plan de son ani-

mation économique sur la

scène nationale,  l’usine  a évo-

lué, ces cinq  années, dans un

climat chaotique, en raison

d’une guerre de leadership et

une politique digne du « socia-

lisme » et par conséquence,

subit durant ce temps, et au-

jourd’hui une cinglante déroute

et une débâcle totale. 

En effet, pour avoir opté pour

une stratégie de fuite en avant,

l’usure pernicieuse a complète-

ment rongé ses rouages, pour

le réduire en un simple corps de

pantin, un objet inanimé, mais,

en même temps, une arme ma-

léfique entre les mains de per-

sonnes malfaisantes, qui ont

recours aux talismans, aux

amulettes, aux potions ma-

giques, à la sorcellerie en tout

genre, pour parvenir, par  le

biais de cette entreprise à, on

ne sait quel firmament. Fort

heureusement, et grâce à des

compétences bien avérées, le

complexe sidérurgique d’El-

Hadjar a été ressuscité et sauvé

d’une disparition pure et simple.
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ComPlexe sidérurgique d’el-hadjar

le haut fourneau à l’essai le 5 mars 

n Ahmed Chabi

Une assistance venue nom-

breuse et des sujets intéressants

ont été développés au cours des

deux jours de la rencontre organi-

sée par l’Office National de la

Protection de l’Enfance et de la

Jeunesse à l’Hôtel Sabri sur la

côte annabi. Ont participé à ces

journées d’études les membres

des bureaux de l’ONPEF de la wi-

laya de Annaba, la Direction de

l’Education, la Direction de l’Ac-

tion Sociale, la Direction de la

Jeunesse et des sports et son of-

fice l’ODEJ, l’Université Badji

Mokhtar ainsi que des représen-

tants de l’APW et de l’APC de An-

naba. La séance d’ouverture a

été présidée par M. Mezhoud

Tewfik, Secrétaire Général de le

wilaya représentant du wali. 

On notera également la pré-

sence d’officiers des brigades des

mineurs de la police et de la gen-

darmerie nationale. Le directeur

de wilaya de la Sûreté nationale

était représenté par la lieutenante

Djemili Akila responsable de la

Cellule de Communication de

cette institution. 

On n’oubliera pas de citer l’En-

treprise Portuaire de Annaba qui

a sponsorisé cette rencontre. Au

cours de cette première journée

on a assisté à un documentaire

traitant de la jeunesse violente.

Puis on a eu à connaitre les

statistiques de la gendarmerie na-

tionale sur les différents cas enre-

gistrés ainsi qu’un aperçu sur la

violence constatée au cours de

l’intervention de ses éléments.

Les différents conférenciers qui

ce sont succédés, se sont pen-

chés sur les impacts psycholo-

giques et les troubles du

comportement chez certains en-

fants et autres jeunes. 

On notera que des solutions

ont été avancées pour lutter

contre tiute forme de violence et

insisté sur les moyens mis en ac-

tion par l’état pour y remédier. La

violence dans les établissements

scolaires a été soulevée par une

conférencière qui a insisté sur la

prévention avant de passer à la

condamnation de ces gestes. 

Quelle soit verbale ou phy-

sique, la violence doit faire l’objet

d’une lutte continue.

Les campagnes de sensibilisa-

tion menées par les services de

sécurité et les différentes institu-

tions de la jeunesse semblent ne

pas suffire pour arriver à des ré-

sultats concrets. La protection

des  jeunes nécessite des études

approfondies et des moyens pra-

tiques efficaces. La clôture de ces

deux journées d’études verra un

hommage qui sera rendu au-

jourd’hui aux conférenciers, pré-

cédé par la lecture d’une analyse

de cette rencontre.

ProteCtion de l’enfanCe et de la jeunesse

Plusieurs conférences programmées au cours de la rencontre

Est-ce le début de la fin du cauchemar que vit le complexe sidérurgique d’El-Hadjar, en

hibernation depuis l’arrêt du haut fourneau pour travaux de rénovation en Novembre

2015 ?. Tout porte à le croire si l’on se réfère à une source digne de foi. Une chose est

certaine, le climat de silence qui entoure la réfection de cette installation névralgique

dans la fabrication de l’acier, qui a jeté le doute au  sein du collectif des sidérurgistes

concernant l’avenir de leur usine, est aujourd’hui totalement dissipé. 

Change

en attendant les “formulaires”
n Zarrougui Abdelhak

Les procédures de change au

sein des banques de la wilaya

de Annaba ne répondent à au-

cune logique. 

Les citoyens et clients des

dits établissements financiers

se voient refuser l’accès aux

formulaires de change, sous

prétexte que ces documents

sont indisponibles. Cette situa-

tion est devenue la règle depuis

des années malgré les protes-

tations exprimées par les usa-

gers.« Cela fait deux semaines

que je me rends aux différentes

banques du chef-lieu à la re-

cherche de ces formulaires,

sans succès. Je me demande

quand ces documents seront

disponibles », déplore un sexa-

génaire rencontré dans une

agence bancaire locale, la qua-

trième qu’il sollicite. 

A rappeler dans le même sil-

lage que l’allocation touristique

reste un point d’interrogation

pour les citoyens. 

Malgré les appels incessants

de ces derniers pour la revoir à

la hausse, les autorités compé-

tentes restent de marbre. Lors

de son audition par la commis-

sion des finances et du budget

de l’APN dans le cadre de l’exa-

men du projet de loi de finances

2017, le gouverneur de la

Banque d’Algérie, Mohamed

Loukal, a écarté une révision à

la hausse de l’allocation touris-

tique et a jugé non prioritaire la

création de bureaux de change. 

Loukal a expliqué que l’aug-

mentation de l’allocation pour

les touristes algériens allant à

l’étranger « n’était pas à l’ordre

du jour », notamment dans ce

contexte de crise financière

marquée par une baisse des ré-

serves de change du pays. A re-

lever que le gouvernement n’a

pas revu à la hausse l’allocation

touristique, depuis 21 ans.

L’instruction de l’année 1997,

relative au droit de change pour

voyage à l’étranger, fixe le mon-

tant annuel du droit de change

pour dépenses liées à des

voyages à l’étranger à la contre-

valeur en devises de

15 000 DA. « La faiblesse de

l’allocation touristique pousse

les Algériens à recourir au mar-

ché noir des devises pour ache-

ter les sommes dont ils ont

besoin pour voyager à l’étran-

ger », déplore un enseignant au

département de Finances à

l’Université Badji Mokhtar. 

De même, le même respon-

sable a jugé non prioritaire la

création de bureaux de change

de devises car « il n’est pas

question de faire une convertibi-

lité précoce du dinar ». 

Sous réserve du respect par les pharmaciens  
du programme  de la Direction de la Santé et de la Population 

Garde de nuit des officines privées 
Mardi 28 Février 2017
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EL BOUNI LIDOUGHI MED LAMINE  ZONE

ENCLAVEE CITE 300 LOGTS BAT 01 ZONE EN-

CLAVEE BOUKHEMIRA 1 

OUED EL ANEB BOUZITOUNE HAYETTE  CITE

KHARRAZA II 

SIDI AMAR BOURNAZ NAFISSA  CITE DE LA

VIE HJAR EDISS 



n Lakhdar D.

L
es permanences de cette

haute  instance au nom-

bre de 52 : 48 au niveau

national et 04 pour notre com-

munauté  installée  à  l’étranger

(02  en  France,  01  aux  Etats-

Unis d’Amérique et 01 en Tuni-

sie), sont à pied d’œuvre pour

remplir  convenablement  leur

mission de surveillance avant,

pendant  et  après  le  déroule-

ment du rendez- vous électoral

du 04 mai prochain. 

Le président du HIISE a indi-

qué  dans  une  déclaration  en

marge de sa visite, que son ins-

tance n’a pas encore bouclé la

première étape de son travail,

qui  concerne  la  révision  des

listes électorales, en louant les

efforts fournis par l’administra-

tion pour  finaliser cette opéra-

tion, qui a permis de constater

pour la première fois depuis l’in-

dépendance,  que  le  nombre

des électeurs diminue et n’aug-

mente pas, à la faveur de l’utili-

sation d’applications  technolo-

giques  pour  la  radiation

automatique du collège électo-

ral  de ceux qui  sont décédés,

ont  changé  leur  lieu  de  rési-

dence où qui sont exclus suite à

une décision de justice. 

Au  vu  de  ce  qui  a  été  fait

jusqu’à maintenant par les ser-

vices de l’Etat, M. Derbal a ex-

primé  son  optimisme,  en

affirmant qu’il a la certitude que

les élections prochaines seront

sérieuses et conformes à la loi,

et à l’occasion, il a réitéré la dis-

ponibilité du HIISE à travers ses

permanences, à intervenir rapi-

dement en cas d’alerte pour ré-

soudre  les  difficultés

administratives  qui  surgissent

dans la procédure de dépôt des

dossiers de candidature aux lé-

gislatives.

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE),

M. Abdelwahab Derbal a tenu à rassurer l’opinion publique, lors d’une visite 

d’inspection effectuée hier à de Constantine, la 4ème dans son périple à travers 

le territoire national.

pour lE succÉs dEs ÉlEctions lÉgislativEs 

abdelwahab derbal optismiste 
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bounouara : la tÉlÉphoniE

la colère des abonnés  
n M.K

La  colère  des  abonnés  de

Bounouara, une localité distante

de  12  km  de  la  commune  du

Khroub, est à son paroxysme. 

Et pour cause, les  dérange-

ments    à  répétition  de  leurs

lignes de téléphone. Une situa-

tion  qui  remonte  à  plus  d’une

année. 

Toutes  les  tentatives  entre-

prises par ces derniers se sont

soldées par une fuite en avant

des services d’Algérie Télécom

relevant de la daïra du Khroub.

Le son de cloche, du côté  du

service  technique,  est  totale-

ment différent ». Il m’est impos-

sible  de  rétablir  toutes    les

lignes  sans  avoir  les  moyens

nécessaires  pour  intervenir

dans ce genre de situations », a

tenu à marteler un  responsable

au  niveau  dudit  service.  Et

d’ajouter,  que  «  les  véhicules

sensés assurer le déplacement

de nos agents sont souvent en

panne.  

Un problème que nous avons

soulevé, à maintes reprises, à la

direction  régionale,  mais  au-

cune  suite  n’a  été  donnée

jusqu’alors. 

Difficile  de  convaincre  un

abonné qui attend le rétablisse-

ment de sa ligne de téléphone

depuis trois mois, voire plus »,

reconnait notre interlocuteur. 

C’est vraiment épuisant de ré-

péter chaque jour la même ré-

ponse aux abonnés. Frustré et

désabusé par cette situation, un

abonné se dit prêt à céder sa

ligne  si  les  choses  continuent

en ce sens. 

De  toute  manière,  ce  pro-

blème des lignes de téléphone

n’est que la face cachée de la

gestion, en général, des affaires

de  la  collectivité.  Une  gestion

qui demeure, en effet, en deçà

des attentes et des aspirations

légitimement exprimées par  le

citoyen.  Un  constat  auquel  a

adhéré  le  wali  lors  de  la  der-

nière  session  de  l’APW.  Des

instructions fermes ont été don-

nées afin d’améliorer  le quoti-

dien  du  citoyen  dans  tous  les

domaines. Triste est de consta-

ter, qu’entre les besoins réels et

la réalité du terrain, il y a tout un

fossé  que  l’on  ne  peut  nulle-

ment  occulter.  Dans  l’attente

d’un prompt rétablissement des

lignes  de  téléphone  de  Bou-

nouara,  les  abonnés  de  cette

bourgade demeurent coupés du

reste du monde, puisqu’ils sont

également privés des services

de la toile.

fourrièrEs municipalEs

mise en vente prochaine des véhicules abandonnés
n M.A

Kamel Abbés le chef de l’exé-

cutif de la wilaya de Constantine

ne  rate aucune occasion pour

inviter les élus de l’hôtel de ville

à faire preuve de beaucoup plus

d’imagination pour renflouer les

caisses de la commune. 

Une nécessité impérative en

cette  période  de  crise  écono-

mique, nécessitant l’esprit d’ini-

tiative  pour  une  meilleure

conduite  des  affaires  commu-

nales  grâce  aux  recettes  en-

grangées,  conséquemment,

aux nouvelles dispositions rela-

tives à la revalorisation du patri-

moine communal.

C’est d’ailleurs dans cet esprit

que  le wali  a  préconisé  la  re-

lance d’un vieux projet concer-

nant  la  mise  en  vente  aux

enchères  publiques  des  véhi-

cules  abandonnées,  depuis

plus de 5 ans, à la fourrière mu-

nicipale. 

Le premier responsable de la

capitale de l’Est, s’est d’ailleurs

interrogé sur le retard enregistré

dans la conduite de cette opé-

ration  qui  contribuera  pour

beaucoup,  à  débarrasser  la

fourrière  des  nombreux  véhi-

cules  qui  occupent  une  très

grande  surface,  pouvant  ac-

cueillir plus de 600 véhicules.

Il s’agit, dès lors de procéder

à un recensement détaillé des

véhicule  totalement  hors

d’usage  et  ceux  pouvant  faire

l’objet d’une acquisition.

Mais cette opération, dira  le

wali,  exige  des  APC,  l’envoi

d’une liste détaillée de la mise

en vente aux enchères au pro-

cureur de la république qui dé-

cidera  de  la  procédure

règlementaire à appliquer. Sa-

chant que ces biens appartien-

nent  légalement  à  leurs

propriétaires.

ExtEnsion du tramway vErs ali mEndjEli

le calvaire des automobilistes  
n L. D.

Les travaux entamés derniè-

rement pour étendre le réseau

du tramway, ainsi que la réhabi-

litation de la route menant vers

l’aéroport international Moham-

med  Boudiaf,  ont  bloqué  en

grande partie la circulation au-

tomobile de et vers la nouvelle

ville Ali Mendjeli, ce qui a provo-

qué  le  mécontentement  des

usagers de la route, qui ne com-

prennent pas cette désorgani-

sation des chantiers établis sur

le site, ce qui les fait perdre des

heures chaque jour, pour se dé-

placer vers leur lieu de travail où

d’études.

D’après  les  témoignages de

citoyens,  cette  situation  dure

depuis  deux  mois,  sans  que

cela  ne  pousse  les  autorités

concernées à prendre les dispo-

sitions nécessaires pour décon-

gestionner  la  circulation,  en

obligeant par exemple les chan-

tiers concernés à adopter d’au-

tres  formes  d’organisation  du

travail, pour ne pas gêner la cir-

culation très dense, surtout au

niveau de l’entrée et la sortie de

la nouvelle ville, ainsi que toute

la partie située entre le point du

carrefour  à  côté  de  la  station

d’essence et le rond point de la

station « COSIDER », une dis-

tance  de  deux  kilomètres,  qui

nécessite  souvent  une  heure

pour la traverser.

Cette  pagaille  a  pénalisé

énormément  les  citoyens  non

véhiculés,  qui  trouvent  beau-

coup de difficultés à trouver un

moyen de transport pour se dé-

placer,  puisque  beaucoup  de

taxieurs ont déserté cette ligne,

de peur d’être bloqués pendant

des heures sur ce tronçon très

fréquenté quotidiennement par

des  milliers  de  travailleurs  et

d’étudiants.

EquipEmEnts scolairEs

Et affichEs publici-
tairEs

Entretien assuré
par les stagiaires
de la fp

Toutes les opérations d’entre-

tien et de maintenance des

équipements scolaires,

chaises et tables, entre au-

tres, devraient être, doréna-

vant, assurées par les

stagiaires de la formation

professionnelle. D’autre part,

la conception des supports

publicitaires, entre dépliants

et affiches, du secteur du tou-

risme devrait être, égale-

ment, prise en charge par les

stagiaires de l’INSFP Abdel-

hak Benhamouda, un établis-

sement qui a été doté,

rappelons-le, de machines

très sophistiquées dans les

métiers des arts et industries

graphiques. Ainsi, M. Kamel

Abbès,  le wali de Constan-

tine n’a pas manqué, en

marge de la cérémonie offi-

cielle de la deuxième rentrée

de la formation  profession-

nelle qu’il a présidée, d’ins-

truire les directeurs de

l’Education et du Tourisme à

collaborer, ou plutôt à sous-

traiter, dans ce registre pré-

cis, avec les établissements

du secteur précité. Une sous-

traitance qui devrait prendre

d’autres dimensions, notam-

ment avec le retour progres-

sif du système

« formation-production ». Un

système qui consiste à for-

mer le stagiaire et à commer-

cialiser à la fois ce qu’il

produit et dont les retom-

bées, en termes de coût,  ne

sont plus à démontrer. Sous

l’effet de la conjoncture finan-

cière difficile que traverse le

pays, il faudrait opter pour

cette solution de rechange, à

savoir la sous-traitance entre

les différents secteurs, laisse

entendre le wali. Et s’il y a

quelqu’un qui va certaine-

ment bénéficier de cette coo-

pération entre les secteurs

précités, c’est bien le sta-

giaire, a tenu à dire M.T.H,

chef de service d’un CFPA du

centre ville.

M.K



n M.O

D
ans�ce�cadre�,�la�même

remarque� revient� sur

toutes�les�lèvres��«�Ils�ont

oublié� les� responsabilités� dont

nous�les�avons�investi,�par�nos

voix��et�que�nous�présenteront-ils

comme�bilans�de�leur�mandat�?»��

Les� réponses� fusent� et� sont

d’une� pertinence� incontestable

car�durant�ces�dernières�années,

la�plupart�des�foyers�ont�accès�à

Facebook� ou� ont� ouvert� une

page�et�ils�échangent�leurs�maux

en�s’étalant�souvent�sur�des�dé-

tails�censés�avoir�étés�commis..

dans�la�discrétion�par�les�élus.�

A� titre� d’exemple,� un� large

débat�est�consacré�à�la�gestion

du� patrimoine� communal� qui

pour� une� partie� menace� ruine

faute� d’entretien� ou� rénovation

ou�encore�abandon�tel��l’immeu-

ble�de�trois�niveaux,�évacué�par

la�direction�de�la�culture��assez

bien�conservé,�mais��dont�les�fe-

nêtres� �demeurent� � ouvertes�à

tous��vents��pour�une�histoire�de

climatiseurs� que� l’APC� tarde� à

démonter�pour�les�rendre�au�pré-

cédent�occupant�.�Pour�ce�qui�est

des� loyers� des� biens� commu-

naux,�les�locataires�de�l’Hôtel�de

ville� �soulignent�des�citoyens�«

font�dans�le�social�en�faveur�de

personnes�qui�n’en��ont�pas�be-

soin,�car�comment�concevoir�les

loyers�fixés�par� le�marché�sont

entre�5�et�10�voire�plus��que�ceux

encaissés�par�l’APC�et�comment

accepter�que�la�poissonnerie�ré-

novée�totalement�il�y�a�près�de�4

ans�demeure�fermée�parce�que

les�élus�ont�fait�des�promesses�à

trop�de�citoyens�sauf�aux�profes-

sionnels�qui�se�sont�rebiffés��»�.

Pour� d’autres� habitants,� ils

sont�écœurés�par�les�éléphants

blancs�devenue�la�spécialité�des

élus�de�l’APC�de�Skikda�soute-

nus�par�des�membres�de�l’Admi-

nistration� comme� l’affaire� du

parking� à� étages� et� du� monu-

ment�de�Bab�Qacentina�qui�ont

fait� les� choux� gras� de� nom-

breuses�discussions�et�de�quoli-

bets�et�ce�à�travers�le�territoire

national�en�occupant�la�toile�du-

rant�plusieurs�jours�.�pourtant�les

records�de�cette�APC�qui�selon

la�vox�populi�«�ne�seront�battus

par�aucune�APC.�»�Résultent�de

la�privation�de�la�population�de

détente�et�de�loisirs�ainsi�et�sur-

tout� de� la� propreté� de� la� ville

.Pour�ce�qui�est�des�prétendants

à�la�députation,� les�deux�partis

majoritaires�«��n’ont�rien�à�faire

valoir,�si�ce�n’est�leur�absence

totale� de� la� scène� locale,� loin

des� préoccupations� de� leurs

électeurs�.�»

n B. Salah-Eddine

Une�très�belle�initiative�de�ci-

visme�est�à�mettre�à�l’actif�d’un

retraité�originaire�de� �Constan-

tine,�installé�au�village�touristique

de�la�Marsa,�relevant�de�la�daïra

de�Benazouz,�à�une�soixantaine

de�km�à�l’Est�de�Skikda.��Grace

à� un� travail� de� bénévolat� tenu

pratiquement�en�permanence,�il

a� réussi� à� donner� une� image

digne�d’Ushuaia,�à�la�principale

plage�du�village,�d’une�longueur

d’environ�3� km,� reliant� la� com-

mune�à�la�fameuse�plage�‘’�Er-

mila� ‘’.� L’initiateur� M.Bouaratta

Mohamed,� n’est� autre� que� le

frère�de� l’entraîneur�de� football

Rachid,�qui�n’est�plus�à�présen-

ter.�Sa�seule�doléance,�la�partici-

pation�des�autorités�locales�avec

seulement� la� mobilisation� des

moyens� roulants� pour� dégager

des�tonnes�de�déchets�et�d’amas

ramassés,�des�semaines�durant

et� l’installation� des� bacs� à� or-

dures.�Charmé�par�le�site�et�sa

quiétude,� Mohamed� fréquente,

telle�une�sentinelle,�les�lieux�du

matin� au� soir.� Approché� à� se

sujet,�l’initiateur�a�tenu�à�inviter

les��citoyens�en�général�à�consa-

crer� quelques� heures� de� leur

temps�libre�pour�assainir�un�site

naturel,�qui�sont�nombreux�dans

cette�région,�encore�à�l’état�sau-

vage.�Et�pour�développer�cette

tendance,�notre�interlocuteur�si-

gnale�qu’il�allait��opter�pour�les�ré-

seaux�sociaux�afin�de�voire�de

plus�en�plus�de�personnes�venir

participer�aux�opérations�de��net-

toyage�de� la�plage�de�manière

bénévole.�«�Pour�moi,�c’est�une

véritable�préoccupation.�Mais�ce

qui� est� important� ,� c’est� de

constater�parfois,�des�bambins,

des�jeunes,�des�scolaires,�se�ser-

rer� les�coudes�afin�de�protéger

l’environnement,� venir�arpenter

les� rivages,� pour� ramasser� un

temps�soit�peu�les�amas�de�dé-

chets� rejetés� par� les

vagues.�»�Des�familles�rencon-

trées� sur� les� lieux,� durant� ces

temps� ensoleillés,� ne� cachent

pas�d’ailleurs�leur�grande�satis-

faction�dans�ce�cadre,�et�appel-

lent� à� la� foi,� � à� la� participation

dans�la�protection�de�l’environne-

ment,�et�au�civisme�de� tout�un

chacun�afin�de�sauvegarder�un

cadre�de�vie�digne�d’une�ville�bal-

néaire�moderne,�et�ce,�dans�l’in-

térêt� de� tout� le� monde.� «� Les

amas�de�déchets�de�tous�genres

et�les�troupeaux�d’ovins�et�bovins

qui�clochardisaient� les� lieux�ne

sont,�aujourd’hui,�qu’un�lointain

souvenir.�J’espère�que�les�habi-

tants�y�prendront�part�et�milite-

ront�dans�le�bon�sens�au�moins

dans�le�but�de�préserver�ce�qui�a

été� concrétisé� dans� ce� do-

maine.�»���A�cela,�il�faut�s’attendre

aussi�au� lancement�prochaine-

ment� d’une� série� d’opérations

ayant�pour�objectif��l’amélioration

du�cadre�de�vie,�apprend-on�au-

près�de�la�daïra�de�Benazouz,�et

devant��cibler��tous�les�quartiers

situés� au� centre-� ville� du� chef-

lieu�de�la�commune.
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A quelques mois des élections, les conversations des citoyens tournent autour 

de la cherté de la vie, mais également et surtout de leur cadre de vie et  par voie 

de conséquence de la gestion de la ville. 

éLeCtions LégisLAtives et LoCALes

Quels bilans de fin de mandat pour les élus ?

LA MArsA : initiAtive LouAbLe d’un retrAité

La plage entretenue par un bénévole

ben M’hidi

Le trottoir de tous les dangers 
n Rabah Oudjani

Un� pan� entier� d’un� trottoir

s’est�affaissé�sur�la�rive�côtière

de�Ben�M’hidi,�soit�a�deux�pas

de�la�piscine�municipale�tombée

en�ruine�dans�l’autel��du�sacri-

fice�suprême.�Mais�ceci�est�un

autre�problème.�Ce��trottoir�cra-

quelé�en�morceau�est�laissé�à

l’abandon�depuis�environ� trois

ans�sans�que�personne�ne�s’en

inquiète.�Il�agresse�le�regard�et

sape�le�moral.�Le�fait�que�le�pro-

gramme�d’aménagement�ciblé

sur�tel�et�tel�site��soit�inscrit�sur

le�marbre�des�décisions�admi-

nistratives�et�municipales�dont

nos� responsables� se� gargari-

sent�à�tout�bout�de�champ�,�ne

garantit� finalement� rien.� Il� dé-

borde� infiniment� sur� la� fadeur

des�prières�citoyennes�inexau-

cées.�Des�chimères�qui�corsè-

tent� l’esprit� d’une� population

terriblement�déçue�par�mille�et

une� promesses� vaines� enga-

gées�par� l’actuel� président� de

l‘APC�associé�aux�élus�munici-

paux�.�Les�illusions�perdues�des

citoyens�frustrés,�sont�un�trajet

fatal�de�l’espérance�vers�le�dés-

enchantement�total.�Restons-en

dans�le�dernier�cas�du�trottoir�af-

faissé� qui� a� fait� des� gorges

chaudes�chez� les� riverains�de

Ben�M’hidi,�une�cité�méditerra-

néenne� et� tribune� touristique

vers�lequel�convergent,�chaque

été,�des�milliers�d’estivants.�Le

trottoir�maudit�n’a�jamais�été�ré-

paré�à�ce�jour�sur�cette�presti-

gieuse� côte.� Il� suscite� des

désagréments� à� l’environne-

ment�marin�des�lieux.�D’abord

par� la� laideur� � de� son�état� de

désolation.�Ensuite�par� la�me-

nace�du�danger�potentiel�àla�cir-

culation�piétonnière�qui�se�dilue

inévitablement� dans� les� acci-

dents�pédestres�des�enfants�qui

sautillent�pour�s’amuser�en�ce

lieu�rébarbatif.�Un�parmi�eux�a

chuté�le�week-end�dernier,�sous

le�regard�effaré�de�ses�parents.

Il�s’est�fracturé�la�cheville,�et�a

été�transporté�à�l’hôpital�pour�lui

prodiguer� des� soins� d’usage.

Ce�qui�a�provoqué�le�tollé�des�ri-

verains� qui� s’étonnent� sur� les

mille�voies�laxistes�de�l’APC�de

Skikda,�et�du�délégué�commu-

nal�aux�abonnés�absents,�mais

qui�a�accumulé�«l’énergie�ergo-

nomique«� pour� la� préparation

de� la� campagne�électorale�de

son�parti.�Ce�trottoir�accidenté

qui� risque� d’attendre� encore

longtemps,�s’est�insidieusement

inséré� dans� ce� beau� paysage

balnéaire�et,�semble�t-il,�il�n’au-

rait�pas�été�répertorié�en�prévi-

sion� de� la� prochaine� période

estivale.� Un� autre� ratage

comme�les�précédents.�Et�l’on

se�demande�comment�va-t-on

faire�pour�remédier�à�ce�massa-

cre�qui�révolte�les�consciences

sans�ouvrir�alentour�la�boite�de

Pandore�?

AzzAbA

Célébration de la
journée mondiale
de la Protection
civile

L’unité�secondaire�de��la�Pro-

tection�civile�d’Azzaba��célé-

brera��durant�cinq�jours��du�28

février�au�4�mars,�la�journée

mondiale�de�la�Protection�ci-

vile,�coïncidant�avec�le�1er

mars�de�chaque�année.�A�cet

effet�,le�chef�d’unité�le�lieute-

nant�Roubach�Mohamed�a�in-

diqué�qu’�un�riche�programme

a�été�concocté�à�l’occasion,

marqué�notamment�par��des

portes�ouvertes�et�une�exposi-

tion�de�photos�et�de�matériel

de�secourisme�et�de�sauve-

tage�et�des�conférences�sur

l’histoire�et�le�rôle�de�la�Protec-

tion�civile�qui�se�tiendra�à�l’an-

cienne�caserne�.�Une

simulation��des�opérations�de

sauvetage�des�membres�d’une

famille�victimes�d’une�explo-

sion�de�gaz�au�deuxième

étage�d’un�immeuble�sera�or-

ganisée�au�niveau�de�la�pla-

cette�située�en�face�de

l’ancienne�mairie.��

Les�éléments�de�la�Protection

civile��rendront��visite�aux�ma-

lades�à�l’EPH�Dr�Denden�Mo-

hamed,�au�pavillon�de�la

pédiatrie,�au�centre�anti-can-

cer�(CAC),�au��centre�psycho-

pédagogique�avec�la

présentation�de�cadeaux�sym-

boliques�aux�patients.

Le�secteur���honorera�égale-

ment�ses�retraités,�l’ancienne

chef�service��des�urgences

médico-chirurgicales�de�l’hôpi-

tal�Denden��Mme�Benabdi�Fa-

tiha,�deux�éboueurs�exerçant

à��l’APC�d’Azzaba�MM.��Lah-

reche�Abdelhak�et�Merdji�Ri-

dadh.�

Imed Moues



L
a cérémonie du lancement

à eu lieu au centre de for-

mation Aïn Tebinet à Sétif

en présence du chargé d’études

et de synthèse au ministère de

l’Intérieur et des Collectivités Lo-

cales, Mohamed Dehmani qui a

déclaré que ce programme, ins-

crit dans le cadre d’un partenariat

entre l’Union Européenne et le

Programme des Nations Unies

pour le Développement (PNUD) a

été lancé le 20 février à Timi-

moune (Adrar) et s’étalera

jusqu’en 2020 et cible 10 com-

munes. Ce programme vise à

promouvoir une citoyenneté ac-

tive, responsable et capable de

contribuer au développement

local par le biais d’une démocratie

participative   les acteurs de la so-

ciété notamment les femmes et

les jeunes, a encore souligné M.

Dehmani.

Le directeur du CapDel a pré-

senté à l’occasion ce programme

en présence du wali de Sétif, de

représentants des ministères de

l’Intérieur et des Affaires Reli-

gieuses, d’acteurs du mouvement

associatif, de cadres des direc-

tions locales concernés et d’élus

ainsi que des partenaires de l’UE

et du PNUD. L’intervenant a

abordé les axes de ce pro-

gramme portant sur l’association

des acteurs locaux pour la mise

en place d’une démocratie effec-

tive, la modernisation du service

public à l’échelle communale, le

renforcement de la planification

stratégique locale pour dévelop-

per l’offre d’emploi, les revenus et

l’amélioration de la gestion des di-

vers secteurs.        Mme Farida

Kebri, analyste au PNUD chargé

du CapDel, a présenté la mé-

thode de diagnostic territorial du

programme pour les dix com-

munes concernées que sont Timi-

noune (Adrar), Djemila (Sétif),

Ouled Ben Abdelkader (Chlef),

Béni Maouche (Béjaïa), El Gha-

zaouet (Tlemcen), Tighziret (Tizi

Ouzou), Messaâd (Djelfa), El

Khroub (Constantine), Djanet (Il-

lizi) et Babar (Khenchela). Les

travaux de la rencontre se sont

poursuivis dans l’après-midi dans

trois ateliers sur la participation ci-

toyenne à la gestion des affaires

locales, la modernisation des ser-

vices communaux et la consolida-

tion de la planification stratégique

locale.
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sétif

Djemila, 2ème collectivité à lancer le CapDel
Le programme de renforcement des acteurs de développement local (CapDel) a été lancé dimanche dans la commune de Djemila 

(Sétif) qui devenant ainsi la seconde commune à l’échelle nationale à bénéficier de ce programme. 

Biskra : Centre De forMation Des forCes sPéCiales

Visite guidée au profit des représentants des médias 
Une visite guidée au profit de

représentants des médias a été

organisée dimanche au centre de

formation des forces spéciales

chahid Mohamed Said Benchaib

de Biskra (4éme région militaire).

A cette occasion, le chef du ser-

vice de communication du Com-

mandement des forces terrestres,

le colonel Abdelkader Makhloufi,

a prononcé une allocution rappe-

lant, d’emblée, que cette visite

s’inscrit dans le cadre de l’exécu-

tion du programme de communi-

cation sectoriel du

Commandement des forces ter-

restres de l’année 2017. Cette vi-

site guidée intervient, a-t-il

précisé, dans le but de consolider

les relations professionnelles

avec les médias nationaux et in-

former leurs représentants, à tra-

vers cette visite, sur les

perspectives que ce centre pro-

pose aux jeunes algériens dans le

domaine de la formation et des in-

frastructures pédagogiques, en

sus des conditions d’héberge-

ment des étudiants et les équipe-

ments sportifs dont ce centre

dispose. De son côté, le chef du

centre, le colonel Farid Benmah-

rez, a affirmé dans son interven-

tion au nom du commandant de la

4e région militaire que ‘’le déve-

loppement enregistré par l’Armée

nationale populaire (ANP)  im-

pose en tant qu’institution forma-

trice de se focaliser sur le volet

communicationnel avec les ci-

toyens et leur faire connaitre l’ar-

mement propre aux forces

spéciales et les méthodes de tra-

vail au sein des différentes unités

de l’armée. Selon ce même res-

ponsable, cette communication

ne peut se faire sans la contribu-

tion des médias conformément

aux orientations du Haut com-

mandement de l’Armée nationale

populaire et à sa volonté de pro-

mouvoir et renforcer le lien entre

l’ANP et la nation. Il a également

ajouté que ce centre de formation

des forces spéciales est une

école pour ‘’perfectionner les

hommes et former la génération

du premier novembre’, avec pour

mission la formation  des sous-of-

ficiers capables de supporter les

épreuves, indiquant que cette

structure représente une base

fondamentale pour soutenir les

unités de parachutistes réparties

à travers le territoire national. Le

responsable de la communication

a, par ailleurs, fait savoir que ce

centre attache une grande impor-

tance aux activités sportives en

plus des entrainements militaires,

assurant que l’éducation phy-

sique militaire est le meilleur

moyen d’améliorer la résistance

des parachutistes. 

Il a, par ailleurs, assuré que des

sections de ce centre participent

avec les unités de l’ANP dans la

lutte anti-terroriste, mettant en

outre l’accent sur son rôle huma-

nitaire lors de catastrophes natu-

relles à travers le territoire

sectoriel de Biskra, et sa contribu-

tion aux campagnes de reboise-

ment initiées par le ministère de

la Défense Nationale.       Un film

documentaire a également été

projeté au cours de cette visite

guidée portant sur les activités

journalières des stagiaires, en

plus d’une exposition d’armes et

d’une inspection de la zone péda-

gogique à l’instar de la biblio-

thèque, la salle de lecture, les

outils pédagogiques et les dor-

toirs. 

Les représentants des médias

ont également assisté au niveau

d’une oasis lointaine située en

contrebas des montagnes de l’At-

las Saharien, au nord de la ville

de Biskra, à une manœuvre tac-

tique relative à un raid anti-terro-

riste qui s’est soldée par

l’extermination d’un groupe terro-

riste. La présentation descriptive

du centre a permis de mettre en

exergue le fait que cette structure

était en 1971 un centre d’entrai-

nement de commandos, avant de

devenir un centre d’entrainement

des forces aéroportées, ensuite

un centre de formation des forces

spéciales en 1993, et d’être en

dernier lieu baptisé, le 11 janvier

2015, par le commandant de la

4ème région militaire au nom du

chahid Mohamed Said Benchaib.

Un Malien arrêté en possession
de 505 faux billets de 1000 Da 

Avant-hier dimanche, agissant sur renseignements, les gendarmes

du groupement territorial de Sétif ont interpellé en flagrant délit,  un

faux-monnayeur d’origine malienne, apprend-on de source sécuri-

taire. Interpellé à hauteur de l’échangeur de Bab-Biskra, dans la com-

mune de Sétif, le mis en cause,  en situation irrégulière, était en

possession de cinq cent-cinq (505) faux billets de banque en cou-

pures de 1000 DA. Par ailleurs,  les mêmes services ont

interpellé,  lors d’un service de police de la route exécuté sur la

RN.09, reliant Sétif à Béjaia, dans la commune de Tizi

N’Bechar,  deux individus,  âgés de 30 et 32 ans, pour contrebande.

Ils transportaient à bord d’un camion, 11.376 bouteilles de différentes

marques de boissons alcoolisées, destinées à la vente clandes-

tine.  Avisé, le procureur de la République près le tribunal d’Aïn El

Kebira a prescrit la mise en liberté des mis en cause après audition

et la remise de la marchandise aux services des domaines d’Aïn El

Kebira.

B. Salah-Eddine

Batna : Volontariat 

Programme de mise 
en terre de 32 200 plants 

Au total 32 220 plants d’arbres de

différentes essences seront mis

en terre dans la wilaya de Batna

avant le 31 mars prochain dans le

cadre d’un programme de volon-

tariat hebdomadaire établi par la

conservation des forêts en colla-

boration avec le parc national de

Belezma, a affirmé dimanche un

responsable de la conservation.

Cette opération, dont le coût est

estimé à 1,43 million de dinars,

s’inscrit dans le cadre d’un accord

signé entre la Direction générale

des forêts (DGF) et l’Entreprise

Sonatrach visant la reconstitution

du couvert forestier dans 20 wi-

layas de la bande côtière et des

Hauts-plateaux, particulièrement

celles qui abritent des parcs na-

tionaux, a précisé le chef du ser-

vice extension du patrimoine

forestier et protection des terres

auprès de la Conservation des fo-

rêts, Yacine Garouni. Cette initia-

tive, a-t-il indiqué, donnera lieu à

la mise en terre de 15.000 cèdres

de l’Atlas, une espèce menacée

de disparition dans la région des

Aurès, et dont l’opération de plan-

tation ciblera plusieurs régions du

parc national de Belezma, situées

dans les communes de Fesdis,

Merouana et Hidoussa.         D’au-

tres espèces, a précisé M. Ga-

rouni, seront plantées durant

cette même période à l’image du

cyprès, le pin d’Alep, l’eucalyptus

ou encore le frêne, soulignant

qu’une cellule, composée de ca-

dres de la conservation des forêts

et du parc national de Belezma,

se chargera du suivi et de l’arro-

sage des surfaces nouvellement

boisées. De son côté, le respon-

sable du département d’anima-

tion scientifique et d’orientation

du parc national de Belezma, Ab-

delhafidHamchi, a indiqué que le

coup d’envoi de cette campagne

a été donné, cette semaine, à

partir du Mont Boumerzoug dans

la région d’El Manchar, avec la

plantation de 320 arbustes par les

cardes de la conservation des fo-

rêts auxquels se sont joints 80 ci-

toyens volontaires. M. Hamchi a

rappelé, à ce propos, que la réus-

site de ce vaste programme de

reboisement passe par une plus

grande mobilisation de volon-

taires, notamment dans les ré-

gions ayant été gravement

affectées par la sécheresse, les

feux de forêts et les maladies, no-

tamment celles se trouvant dans

le parc national de Belezma à

l’exemple du mont Chlaâlaâ,

Bourdjem, Tagda et Tichaw.



n B. Salah-Eddine

C’
est ce qu’a annoncé

M.Smain Kouadria,

députe PT de la wilaya

de Guelma et  à l'assemblée po-

pulaire nationale membre perma-

nent de la commission des

affaires économiques, du déve-

loppement, de l'industrie, du com-

merce et de la planification. Ces

deux complexes de  production

des levures de Bouchegouf et

d’Oued Smar, sont fermés rap-

pelle-t-on, depuis 2009, soit près

de huit ans. 

Ceci est intervenu après

l’échec d’une reprise par le

groupe français « Lesaffre » suite

à un avis d’appel à manifestation

d’intérêt national et international

lancé par la SGP « Cegro » de la-

quelle dépendaient les deux com-

plexes. Le même responsable

explique à ce sujet qu’après une

valse hésitation qui a duré plus de

sept ans, « le groupe français

s’est retiré définitivement des

complexes de Bouchegouf et

Oued Smar en 2009 laissant des

centaines de travailleurs sans

emploi en contrepartie de

100 000 euros de dommages et

intérêts versés à l’Etat Algé-

rien. »  Aujourd’hui, le complexe

de levure de Bouchegouf qui dé-

pend actuellement de la filiale cé-

réales de Constantine  -Groupe

Agrodiv- n’emploie, révèle-t-

on,  que 15 travailleurs chargés

de la sécurité et la préservation

du patrimoine. Il est vrai cepen-

dant que durant prés d’une dé-

cennie, toutes les bonnes

volontés affichées pour sa réou-

verture, se sont heurtées malheu-

reusement à des résistances po-

litiques montées par des lobbies

qui se sont spécialisés dans l’im-

port/import de la levure. Smain

Kouadria, affirme que les besoins

du pays en levure sont estimés à

plus de 22.000 tonnes par an

pour un coût qui avoisine les 130

millions de dollars. En réalité, a

tenu à dénoncer le députe du

PT :« Ce marché juteux est mo-

nopolisé par un groupe restreint

de spéculateurs tentaculaires qui

dicte sa loi et s’oppose, pour pré-

server ses privilèges, à toute re-

lance d’une production nationale

capable de satisfaire les besoins

du pays au détriment du dévelop-

pement et de la diversification du

tissu industriel prônés par les

pouvoirs publics pour sauver

notre économie dépendante du

cours du baril de pétrole en chute

libre. » 
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«C’est officiel, le processus de réouverture de l’usine de production des levures de Bouchegouf

dans la wilaya de Guelma est lancé. Des mesures sont en train d’être mises en œuvre pour faire

aboutir des négociations en stade très avancé d’un partenariat avec la Société Pakmaya du

Groupe turc Caripoglu leader de production de levures en Turquie. »

GuelMa 

réouverture prochaine de la levurerie de Bouchegouf  

ParTis

Démission collective du bureau de wilaya du MPa 

n Hamid Fraga

Les services du tourisme de

Souk-Ahras n’hésitent pas à sou-

ligner le regain d’activité touris-

tique ces dernières années au

niveau de la frontalière tuni-

sienne l’expliquant par le flux im-

portant des entrées dans notre

pays des citoyens du pays voisin

ne serait-ce que pour des séjours

aussi courts qu’une simple virée

d’une petite nuitée, le temps de

faire quelques emplettes et ac-

quérir certains articles ou pro-

duits rares chez eux ou

simplement trop chers par rap-

port au tarif de change en dinars

algériens. 

Ce qui constitue, reconnait-on,

une source de gain importante

pour notamment les hôteliers qui

ne réalisent généralement que de

maigres recettes surtout en pé-

riode basse où la wilaya, vu sa

proximité avec le pays de desti-

nation des nationaux, ne sert que

de transit dans les deux sens sur-

tout pour ceux qui sont véhiculés. 

« Le secteur des services ainsi

que le milieu marchand ne s’em-

pêchent pas de reconnaitre qu’un

phénomène de regain touristique

de la part de nos frères tunisiens

est en train de s’affirmer de plus

en plus au niveau de la wilaya. 

Les chiffres mensuels qui nous

parviennent notamment des hô-

tels est édifiant à ce sujet et à

leur simple lecture nous nous

constatons que ce sont surtout

des Tunisiens qui y descendent

pour parfois seulement 24

heures. Cette situation n’existait

pas il y a deux ou trois années en

arrière. Les recettes des établis-

sements en question, aux dires

mêmes de leurs gérants, ont

augmenté substantiellement. 

Le touriste tunisien n’est pas

forcément attiré par la qualité de

nos services mais il vient chez

nous dans un but bien précis

celui de changer les pneus de sa

voiture, les plaquettes de frein ou

encore les housses, des articles

qui sont nettement moins chers

chez nous considérant le taux de

change qui est loin d’être à notre

faveur, une opération qui lui né-

cessite au maximum un séjour de

24 heures...», a noté M. Boukaa-

bèche Zoubir, le directeur du tou-

risme.

souk-ahras 

regain d’activité du tourisme frontalier

JiJel

identification du
terroriste abattu
par les forces de
l'anP 

Le terroriste abattu lors d'une

opération de ratissage  menée

samedi à Jijel par un détache-

ment de l'Armée nationale po-

pulaire (ANP) a été identifié, a

indiqué hier le ministère de la

Défense nationale (MDN) dans

un communiqué. "Dans le cadre

de la lutte antiterroriste et suite

à l'opération menée par un dé-

tachement de l'Armée nationale

populaire, le  25 février 2017,

près de la Mechta de Hedabla,

relevant commune de Ziama

Mansouria, wilaya de Jijel (5e

RM) et qui s'est soldée par la

récupération d'un fusil semi-au-

tomatique de type Simonov,

d'une grenade et d'une quantité

de munitions, il a été procédé à

l'identification du terroriste

abattu. Il s'agit du dénommé L.

Louanès alias "Taher Beghila",

précise la même source. Dans

le même contexte, un détache-

ment de l'ANP "a découvert et

détruit deux abris pour terro-

ristes à Skikda (5e RM), tandis

qu'un autre détachement a ar-

rêté, en coordination avec les

services de la Sûreté nationale,

trois (3) éléments de soutien

aux groupes terroristes, à Té-

bessa (5e RM)".  

Par ailleurs, et dans le cadre de

la lutte contre l'émigration clan-

destine et la criminalité organi-

sée, des détachements de

l'ANP et des éléments de la

Gendarmerie nationale "ont ap-

préhendé huit (8) contreban-

diers et (33) immigrants

clandestins de différentes natio-

nalités à Oran, Tlemcen, Dja-

net, Illizi, In Guezzam et

Constantine, alors que six (6)

détecteurs de métaux ont été

saisis",conclut le communiqué

du MDN.

n S. Chiahi

M. Salah Salah Mostefa coordi-

nateur de wilaya du MPA ( Mou-

vement Populaire Algérien ) et

vice-président de l’ APW de

Guelma a organisé avant-hier au

siège du bureau de wilaya sis à

Belkhier une conférence de

presse pour annoncer la démis-

sion collective des adhérents à

cette formation politique. 

Parmi les 60 signataires de

cette démission, dont nous déte-

nons une copie figurent des mili-

tants coordinateurs communaux,

des membres au bureau de wi-

laya et du conseil national. 

Cette situation est due au rejet

de la liste des candidatures aux

élections législative du 4 mai pro-

chain établie le 11 février dernier

par la commission et sa substitu-

tion par une autre liste imposée

par la commission Nationale à

Alger, affirme M. Salah Salah qui

précise que cette démarche est

contraire au règlement intérieur

du Parti qui en principe doit cau-

tionner la volonté de la base mili-

tante. 

Or, cette désignation dont la

tête de liste est un nouvel adhé-

rent au MPA non-résident à

Guelma et sans crédit populaire a

été catégoriquement rejetée par

la majorité des militants qui dé-

crient cette marginalisation carac-

térisée souligne le conférencier

qui ajoute qu’en réponse à cette

mesure antidémocratique, 

la  base tient à se démarquer

de toutes ces décisions aventu-

rières.

n Hamid Fraga

La ministre de la solidarité natio-

nale, de la famille et de la condi-

tion de la femme, Mme Meslem

Mounia Si Ameur qui était l'hôte

hier de la wilaya de Souk-Ahras

où, en compagnie du wali, M. Fil-

lali Abdelghni, et du P/APW, M.

Meraïssia Kaddour, elle a présidé

à la cérémonie de la rentrée de fé-

vrier de la formation profession-

nelle ayant eu lieu au niveau du

nouvel institut spécialisé de Se-

drata inauguré à cette occasion,

n'a pas manqué de quantifier les

efforts de l'ANGEM dans sa contri-

bution à aider les personnes dans

la précarité à s'arracher à leur sort

en leur offrant l'opportunité de

compter sur elles-mêmes par l'oc-

troi d'un microcrédit soulignant

dans la foulée que dorénavant

seules les personnes défavorisées

et fragiles dont la situation est réel-

lement établie, seront retenues

dans le processus de l'aide accor-

dée par l'Etat à cette catégorie so-

ciale. " Le secteur de l'activité so-

ciale doit s'impliquer autant que

faire se peut dans son rôle avec le

concours de la cellule de proximité

et de l'agence du développement

social pour combattre la pauvreté

en ciblant les classes les plus dé-

munies, y compris les femmes di-

vorcées et sans réelles res-

sources... ", a recommandé en

substance la ministre. Celle-ci de-

vait séance tenante distribuer les

documents administratifs d'acqui-

sition d'un bus de transport sco-

laire aux maires de Sidi Fredj, de

Ain Soltane, de Kheddara, de Zaa-

roura, de Terguelt et de Taoura

ainsi que les clés d'un fourgon-ate-

lier à un bénéficiaire de l'ANSEJ. 

En prenant part à une opération

de remise de contrats ANSEJ à

des femmes-entrepreneurs après

avoir présidé à la cérémonie de

baptisation du nouvel  établisse-

ment au nom du moudjahid dis-

paru Belgacem Amor dit Si

Bechichi et une autre concernant

la signature de conventions de

partenariat sectoriel, elle a insisté

par ailleurs sur l'impérieuse exi-

gence de la prise en charge de

l'enfant notamment dans sa scola-

rité en présentant ce dernier

comme l'élément incontournable

du développement futur du pays. 

Le programme de sa visite la

guidera ensuite aux communes de

M'Daourouch et de Taoura où,

successivement elle inaugurera le

centre psychopédagogique des

enfants handicapés mentaux et

inspectera l'école des sourds-

muets avant de rejoindre le chef-

lieu de la wilaya dans l'après-midi

pour une rencontre avec les repré-

sentants du mouvement associatif

et une conférence de presse à la

radio locale. Revenons à l'évène-

ment du jour pour signaler que le

nouvel institut de Sedrata qui,

selon le discours inaugural du wali,

a été réalisé dans un délai record,

prendra en charge essentielle-

ment les spécialités agricoles vu la

vocation propre de la zone. 

Des instituts similaires sont en

voie d'achèvement à Souk-Ahras,

à M'Daourouch et à Zaarouria

dont, soulignera-t-il, les promo-

tions qui se suivront, viendront à

terme à bout du déficit chronique

de main-d’œuvre et de maitrise

qualifiée dans la région. 

Mounia MesleM à souk-ahras :

" l'aide de l'etat ira aux personnes défavorisées et fragiles..." 
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M.
Infantino qui est en

Afrique pour une

tournée de travail,

a déclaré que l’Afrique dispo-

sait de talents de football qui

doivent être développés.

«L’Afrique verra les bienfaits

du développement du football

de la FIFA et j’espère que nous

pourrions avoir un champion

du monde de ce continent», a-

t-il déclaré, samedi dernier, à

Kampala, après sa visite en

Afrique du Sud et au Zim-

babwe. 

M. Infantino a affirmé que la

FIFA souhaite voir développer

le football sur le continent, ce

qui explique pourquoi il a

nommé une Africaine, Fatma

Samoura, comme secrétaire

générale de la FIFA.  En Ou-

ganda, il a rencontré différents

acteurs du football et a discuté

des moyens de développer le

football dans le pays. Rebecca

Kadaga, présidente du Parle-

ment de l’Ouganda, a remercié

M. Infantino pour sa visite en

Afrique, soulignant que de tels

événements devraient être ré-

guliers afin que les responsa-

bles de la FIFA reçoivent des

informations de première main

sur le développement du foot-

ball africain. En Afrique du

Sud, M. Infantino avait assisté

à un sommet exécutif de la

FIFA. Le 16 mars, il est attendu

à l’Assemblée générale de la

Confédération Africaine de

Football (CAF), à Addis-Abéba,

Ethiopie.

Le président de la FIFA,

Gianni Infantino, a

indiqué que la FIFA va

promouvoir le football

africain en augmentant

son investissement qui

passerait de 27 millions

de dollars à 94 millions

par an, à compter de

cette année. 

footbAll AfricAin

la fifA augmente son investissement

«S’ils désirent organiser la

Coupe du monde 2026, les

Etats-Unis devront faire atten-

tion à la politique menée par le

pays», a déclaré le président de

l’UEFA, Aleksander Ceferin,

dans une interview publiée hier

par le New York Times.

«Si des joueurs ne peuvent

pas se rendre dans le pays en

raison de décisions politiques

ou de décisions populistes,

alors la Coupe du monde ne

pourra pas être jouée là-bas», a

déclaré le dirigeant du football

européen. 

«C’est vrai pour les Etats-

Unis, comme pour les autres

pays.»

Selon le Slovène, les chances

américaines d’accueillir la

Coupe du Monde en 2026, la

première de l’histoire à 48

équipes, pourraient être amoin-

dries en cas de restrictions

d’entrées décidées par le nou-

veau président US Donald

Trump.

«Cela fera partie de l’évalua-

tion», a estimé Ceferin, qui s’est

dit «sûr que cela n’aidera pas

les Etats-Unis à avoir la Coupe

du Monde».

mondiAl-2026 

le président de l’uEfA dit à trump de ‘‘faire attention’’

Le derby romain entre la

Lazio de Rome et l’AS Rome

constitue le choc des demi-fi-

nales de la Coupe d’Italie de

football prévues aujourd’hui et

demain, alors que la Juventus,

invaincue à Turin depuis sep-

tembre 2015, partira favorite

face à Naples. Sur le papier,

l’AS Rome partira un cran au-

dessus car elle a fermement ar-

rimé à la 2e place, avec sept

points de retard sur le leader

mais cinq points d’avance sur le

dernier occupant du podium.

Surtout, les Laziali ont un peu le

profil de l’intrus, eux qui figurent

seulement à la 5e place. Mais à

l’heure d’un derby, la forme du

moment est un paramètre qui

pèse rarement autant que la dé-

raison et la passion. 

L’entraîneur de la Juve Mas-

similiano Allegri a eu beau pré-

venir ses joueurs, il est difficile

de voir ce qui pourrait dérouter

les Piémontais d’un 3e doublé

national d’affilée, eux qui restent

sur 30 victoires de rang dans

leur antre. Toutes compétitions

confondues, le confortable lea-

der de la Serie A et double te-

nant du titre peut même

enregistrer un 10e succès de

rang. Il devrait pourtant recevoir

des Napolitains désireux de se

racheter après l’humiliation infli-

gée samedi à domicile par l’Ata-

lanta (2-0). 

coupE d’itAliE

derby romain à couper le souffle

AG ordinAirE dE lA fAf

comme une lettre à la poste

n De notre bureau d’Alger

E
n présence du président

du COA, Mustapha Ber-

raf, la FAF a décidé d’ho-

norer des personnalités sportives

ayant servi le football national par

le passé. Neuf membres ont été

décorés de l’ordre du mérite par

la FAF. Il s’agit de MM. Mehied-

dine Khalef (JSK – EN), Mourad

Abdelouaheb (CRB – EN), Tahar

Remmache (CABBA), Kacem Eli-

mam (MCO), Abdelhakim Serrar

(ESS-EN), Mohamed Bellagha

(LW Batna), Mohamed Mimoun

(ancien arbitre), Mohamed Be-

nouza (arbitre), Ahmed Achour

(journaliste). 

Ensuite, après une brève inter-

vention du président de la FAF, il

a été procédé au bilan moral par

une projection vidéo en 13 mi-

nutes qui relate le parcours ac-

quis du football national depuis

2010. 

Le bilan moral a été adopté à

l’unanimité par les membres pré-

sents. Raouraoua, reconnaît qu’il

y a eu des échecs durant son

mandat, notamment durant la

CAN 2015 et 2017 mais estime

que la responsabilité est parta-

gée. Après, il a été procédé à la

lecture du bilan financier par le

commissaire au compte qui enre-

gistre un excédent de 1 365 044

152, 71 dinars. 

Le bilan financier a été égale-

ment adopté à l’unanimité par les

membres de l’AG. Ces derniers

ont également donné le quitus

pour le mandat olympique du pré-

sident de la FAF. Ce dernier ne

s’est pas prononcé sur son avenir

laissant la porte ouverte après le

soutien indéfectible des prési-

dents de Ligues et de clubs. La

Faf s’est projetée ensuite

su<Néant>r le budget de l’année

2017 qui a été lu par le membre

du bureau DjahidZefzaf, qui est

de l’ordre de 4,5 milliards de di-

nars répartis comme suit : 75%

pour l’investissement et 25%

pour le financement. Un budget

loin de la saison 2016, mais

adopté à l’unanimité aussi. A la

fin des travaux, il a été procédé à

l’élection de la Commission élec-

torale composée de sept mem-

bres : Ali Baâmeur (président de

la ligue régionale de Ouargla),

Hassan Hammar (président de

l’ES Sétif), Mohamed Zerouati

(président de la JS Saoura), Mo-

hamed El Morro (président de

l’ASM Oran), Rachid Oukali (pré-

sident de la Ligue de wilaya d’Al-

ger), Miloud Ghorbal (président

de la Ligue de wilaya d’Oran) et

Mohamed Khebbouz (président

de la Ligue de wilaya de Bordj

Bou -Arréridj). L’AG Elective est

fixée pour le 20 mars prochain.

Le dernier délai de dépôt de can-

didature est fixé pour le 11 mars.

Une commission des inventaires

de fin de mandat a été également

élue. Elle est composée de trois

membres : Noureddine Boulefaat

(président de la ligue régionale

d’Alger), Mohamed Guernouz

(président de la ligue régionale

de Blida) et Farid Hassissen (pré-

sident du MO Béjaïa). A la fin des

travaux, le président Raouraoua

a été honoré par la Fédération in-

ternationale de lutte anti-corrup-

tion, présidée par Mourad Mazar.

Raouraoua a reçu un diplôme de

bonne gouvernance.

Aïssaoui perd sa qualité

de membre de l’AG
Le président de la Faf a profité

de la tenue de l’AG pour évoquer

le cas de l’ancien ministre de la

Jeunesse et des sports, Mouldi

Aïssaoui qui a réclamé son droit

de membre de l’AG. 

Raouraoua a déclaré en subs-

tance : « Mouldi Aïssaoui a perdu

sa qualité de membre de l’AG

car, il n’a pas terminé son mandat

à la tête de la Fédération, en plus

il s’est absenté neuf fois aux As-

semblées générales, alors que le

règlement de la FAF interdit à

tout membre de faire trois ab-

sences non justifiées ».

Hannachi propose 

la révision du système 

de compétition
Le président de la JSK a pro-

posé à l’AG la révision du sys-

tème de compétition en passant

de 16 à 18 clubs. Une proposition

qui n’était pas inscrite à l’ordre du

jour, a été soutenue par 11 prési-

dents de clubs. 

Le président de la FAF ne voit

aucun inconvénient si le prési-

dent Moh Chérif Hannachi réu-

nira les signatures des 2/3 de

l’AG pour pouvoir provoquer une

AG Extraordinaire afin de procé-

der au changement du système

de compétition. 

Encore que tout changement,

explique Raouraoua, ne pourra

entrer en vigueur que lors de la

saison 2018/2019 comme le sti-

pulent les règlements généraux

de la FAF.

Samir Ramzy

lEs clubs Et lEs liGuEs l’AppEllEnt à rEmpilEr  

l’incroyable revanche de raouraoua
n De notre bureau d’Alger

Les commentateurs sportifs et

l’opinion publique ont finalement

enterré trop vite, le président de

la Fédération nationale de foot-

ball (FAF) Mohamed Raouraoua.

L’homme que tout le monde pen-

sait à terre, renaît lentement et

sûrement. Ceux qui ont suivi les

travaux de l’Assemblée Générale

ordinaire de la FAF dimanche et

lundi au centre technique de Sidi

Moussa, ont dû comprendre que

l’homme est plus puissant que ja-

mais. Traité par tous les noms

d’oiseaux dans les médias et sur

les réseaux sociaux, invité publi-

quement par le ministre de la jeu-

nesse et des sports, El Hadi Ould

Ali à présenter sa démission et

ses excuses au peuple algérien

après la débâcle du Gabon, Mo-

hamed Raouraoua a écouté sans

broncher… Malin, il savait que

tout cela n’était qu’un chahut…

Que le silence valait la peine, le

temps que la colère retombe. Le

voilà aujourd’hui, ironie du sort et

du sport, invité à coup de motions

de soutien des présidents des

ligues, et des clubs de D1 et

D2  à postuler à un troisième

mandat. C’est à tomber à la ren-

verse quand on entend dans la

salle de réunion du centre tech-

nique de Sidi Moussa, des mem-

bres de l’A.G scander de

bruyants : «Raouraoua prési-

dent ! »   Face à cet incroyable

retour en grâce, Mohamed Raou-

raoua, ne s’est pas empêché de

faire la leçon a ses contradicteurs

et tous ceux qui l’ont blessé dans

son amour propre.Très applaudi,

l’homme fort de la FAF a fait

adopter ses bilans moral et finan-

cier comme des lettres à la poste.

Les présidents de clubs qui

«gueulent» dans les journaux et

sur les plateaux télés, se sont

tous tus.

Ould Ali hors jeu
Avec de telles ovations ponc-

tuées par le plébiscite de ses bi-

lans, on ne voit aucune barrière

qui l’empêcherait de postuler à

un 3ème mandat. A moins qu’il ne

décide lui-même de se retirer

puisque, comme il l’a bien pré-

cisé, sa priorité va vers sa réélec-

tion au Comité exécutif de la CAF

face de deux prétendants, un

marocain et un libyens.

Mohamed Raouraoua est ainsi

passé de la posture du démon à

celle d’un ange qui garde ses

chances intactes pour succéder

à lui-même. Le fait est que,

aucun autre candidat au poste de

patron de la FAF ne s’est mani-

festé. Même le président du Pa-

radou, Kheiredine Zetchi, adoubé

par les médias, s’est refusé à tout

commentaire. «C’est un gros

poste et une grande responsabi-

lité, je vais d’abord réflé-

chir… », a-t-il répondu. Tout porte

donc à croire que Mohamed

Raouraoua, sera l’unique candi-

dat le 20 mars prochain lors

de  l’AG élective de la FAF en

prévision de laquelle la date li-

mite pour le dépôt de candidature

est fixée au 12 du même

mois. Qui osera croiser le fer

avec «El Hadj» qui jouit plus que

jamais du soutien massif de la fa-

mille du football ? Mais surtout,

quelle sera l’attitude du ministre

de la jeunesse et des sports qui

s’est grillé en attaquant frontale-

ment un homme rompu aux ar-

canes du système ?

Imane B

Le bilan moral et financier de la Fédération algérienne de football (FAF) a été adopté à l’unanimité par les membres de l’AG, lors de l’Assemblée gé-

nérale ordinaire, tenue hier au Centre Technique de Sidi Moussa (Alger). Après constatation que le quorum est bel et bien atteint avec la présence

de 97 membres sur les 100 inscrits, il a été procédé à l’élection du bureau de session composé de MM. Saker, Saou et Bensekrane. 

chAmpionnAt dE bElGiquE

hanni reprend et
signe sa 8e offrande

L’international algérien, Sofiane

Hanni, absent du match de son équipe

en Europa League jeudi passé pour

blessure, a renoué avec la compétition

et contribué dans la victoire à domicile

d’Anderlecht face au RC Genk (2-0), di-

manche soir dans le cadre de la 28e

journée du championnat de première

division belge de football. Hanni, auteur

d’une passe décisive, a signé pour l’oc-

casion sa huitième offrande de la sai-

son, lui qui compte également huit buts.

Le milieu offensif de 26 ans a rejoint

Anderlecht l’été dernier en provenance

de Malines, avec lequel il avait terminé

meilleur buteur du championnat belge

et a été élu aussi meilleur joueur de la

saison 2015-2016. Grâce à sa victoire,

Anderlecht partage toujours la première

place au classement en compagnie de

Club Brugge, qui a étrillé Zulte-Ware-

gem (5 - 0), avec 58 points chacun. 

liGuE 1 frAnçAisE

montpellier 
ne bloquera pas 

boudebouz 

Le Montpellier

Hérault Sport

Club «ne s’op-

posera pas» à

un éventuel

départ de son

international

algérien,

Ryad Bou-

debouz, si

ce dernier

venait à re-

cevoir une

offre intéressante

lors de la prochaine intersaison, a as-

suré dimanche soir le président mont-

pelliérain, Louis Nicollin. «Boudebouz

se sent bien à Montpellier, un club qu’il

aime. Mais dansla carrière d’un joueur,

il arrive que l’appât du gain devienne

supérieur à l’amour du club. Donc, je

trouverais ça parfaitement normal que

Ryad parte prendre des sous en Angle-

terre», a indiqué le président montpel-

liérain au micro la chaîne française

Canal +. Outre les clubs anglais, l’inter-

national algérien, dont le contrat avec

le MHSC court jusqu’en 2019, est

convoité par certains clubs français,

particulièrement l’Olympique de Mar-

seille, qui aurait fait de son recrutemen-

tune priorité. Après le recrutement de

Morgan Sanson en janvier dernier, la

présidence de l’OM pourrait en effet

piocher de nouveau du côté du voisin

montpelliérain pour dénicher l’oiseau

rare, et c’est sur Ryad Boudebouz que

le nouveau président Frank McCourt

semble avoir jeté son dévolu. 

L’Algérien, qui a raté la dernière

coupe d’Afrique des nations au Gabon

à cause d’une blessure, est en train de

réussir une de ses meilleures saisons

en Ligue 1 française depuis qu’il a com-

mencé à y jouer comme professionnel.

coupE dE lA confédérAtion

des arbitres libériens 
pour mcA-fc renaissance 

La Confédération africaine de football a désigné des arbitres libé-

riens sous la conduite d’Issac TZ Montgomery, pour diriger le match

entre le MC Alger et FC Renaissance (RD Congo) prévu le vendredi

10 mars à 20h45 au stade 5-juillet (Alger) pour le compte des sei-

zièmes de finale aller de la Coupe de la Confédération. Le directeur

de jeu Issac TZ Montgomery sera assisté de ses deux compatriotes

Abraham Boye Fahbulleh et Sekou Kanneh JSR. Le match retour

entre la formation congolaise et le club algérien se déroulera le 17

mars à 15h30 au stade des Martyrs de Kinshasa. La rencontre sera

officiée par un trio arbitral d’Erythrée dirigé par Idriss Mohamed

Osman, assisté de Michael Habte Bereket et Berthe Tesfagiorghis.

GiAnluiGi donnArummA

le gardien de 18 ans 
vaut déjà 47 millions euros

Gianluigi Donnarumma fait partie des joueurs que Patrick Klui-

vert aimerait avoir au PSG pour la saison prochaine. Le directeur

du football parisien se serait même déjà rapproché de l’AC

Milan pour le jeune portier de 18 ans. Pour s’offrir le futur rempla-

çant de Gianluigi Buffon dans les cages de la Squadra Azzurra,

les Parisiens devront toutefois y mettre les moyens. En effet,

d’après de récentes révélations lâchées par le journal anglais The

Daily Mirror, le néo-international italien pourrait être transféré dès

la fin de cette saison contre un chèque de 47 millions euros. Consi-

déré déjà comme un futur crack au poste de gardien de but, le

natif de Castellammare di Stabia fait rêver presque tous les grands

du Vieux continent. José Mourinho et Manchester Uni-

ted auraient même fait de lui la grande priorité

pour le marché des transferts de l’été à venir.

Les Reds Devils seraient sur ses traces de-

puis le début de la saison et des scouts se-

raient même installés à Milan pour l’observer

régulièrement en Série A. Patrick

Kluivert et le Paris Saint-Germain

sont ainsi fixés pour la pé-

pite de l’AC Milan.

Donnarumma est

lié aux Rosso-

neri jusqu’en

juin 2018 et

n’a pas en-

core signé

de prolonga-

tion.

Après lA débâclE du VélodromE

patrice Evra : 
‘‘on a oublié de jouer au football’’
Ils comptaient sur leur 12e

homme pour renverser la mon-

tagne PSG. Dimanche soir,

les Marseillais ont pourtant sem-

blé jouer à 3 contre 11, courant

après la balle pendant 90 mi-

nutes, faisant preuve de lar-

gesses défensives affolantes.

Alors forcément, à la sortie des

vestiaires, c’était soupe à la gri-

mace. Même le boss américain

Frank McCourt, fan de sourires

extra-white, a quitté le stade le

visage fermé. «C’est simple, on

n’a pas été à la hauteur de l’évè-

nement, on a pris une bonne

claque, soupire Rudi Garcia.

La défense n’a pas été

bonne, le milieu n’a

pas fait son boulot,

et en attaque on

n’a pas assez

travaillé défen-

sivement. On a

été surclassé, c’est tout. Je n’ai

aucun regret sur la composition,

mais il faudra tirer des enseigne-

ments pour l’avenir, c’est cer-

tain.»  C’est d’autant plus

dommage que dimanche, l’OM

avait fait venir 65 252 specta-

teurs au Vélodrome un record

pour un rendez-vous totalement

manqué. «Les seuls qui ont été

dans le coup, ce sont les suppor-

teurs, grince Patrice Evra. On

n’a pas été à la hauteur de leurs

attentes, et Paris a été au-des-

sus sans forcer. 

Quand tu entames le match

comme ça, c’est impossible. On

a oublié de jouer au football.»  Et

aussi de faire en sorte que Paris

ne déploie pas le sien. «C’est

une défaite qui nous fait mal,

glisse Clinton Njie. Heureuse-

ment, on a un match qui arrive

vite mercredi pour réagir.» Un

match de Coupe de France

contre Monaco, face à qui l’OM

a déjà encaissé huit buts en

deux rencontres. Ça promet.

La Fédération algérienne de

football (FAF) a de nouveau réa-

lisé un ‘’exceptionnel’’ excédent

financier au titre de l’exercice

2016, selon le bilan présenté à

l‘assemblée générale ordinaire

hier au Centre technique de Sidi

Moussa (Alger). 

Le bilan fait état d’un bénéfice

de l’ordre de 135 milliards de

centimes, soit 9 milliards de

moins que celui réalisé lors de

l’exercice 2015 lorsque la pre-

mière instance footballistique na-

tionale a «amassé» 144

milliards. Le bilan financier de la

FAF a été adopté à l’unanimité,

tout comme le budget prévision-

nel au titre de l’exercice 2017,

estimé à 450 milliards de cen-

times, dont 90% pour la

construction d’un hôtel 5 étoiles,

a révélé le vice-président de la

FAF, Djahid Zefzaf. 

Excédent financier de 135 milliards 
de centimes réalisé en 2016



n Lhacène H.

L
a reprise s’est effectuée

dans des conditions nor-

males où la déception a

été constatée sur le visage des

joueurs qui ne sont pas encore

parvenus à trouver une explica-

tion à la défaite concédée de-

vant le RC Relizane lors de la

précédente journée. 

Ayant misé sur un succès

pour sortir de la mauvaise situa-

tion et surtout garder espoir

pour réaliser l’objectif tracé qui

demeure le maintien en ligue 1,

voilà que cela n’a pas été le cas

puisque les Béjaouis sont reve-

nus bredouilles. 

Lors de cette séance, nous

avons constaté que les joueurs

sont conscients de la difficulté

de la tâche qui les attend et dé-

cidés à lutter jusqu’à l’ultime

journée pour réaliser l’objectif

attendu.  A propos de la pro-

chaine rencontre face à la JS

Kabyle comptant pour la 22ème

journée du championnat de

ligue 1, Boussaâda dira : « c’est

un match normal comme les au-

tres qui sera certainement diffi-

cile car, on aura un cachet de

derby. 

Pour ce qui nous concerne,

nous n’aurons pas droit à l’er-

reur dans la mesure ou nous

devons faire de notre mieux

pour empocher les trois points

et rester dans la course au

maintien ». 

La rencontre de derby qui op-

posera le MOB face à la JSK

comptant pour la 22ème jour-

née est décalée pour vendredi

au lieu de jeudi comme cela a

été programmé initialement.

C’est ce qu’a annoncé la ligue

sur son site internet. Il est à si-

gnaler que cette rencontre se

déroulera en l’absence du pu-

blic en raison de la sanction in-

fligée au club local.
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n  B. Mechati

Le match nul concédé   face à

la JSM Bejaia (1-1), le qua-

trième en quatre rencontres,

lors de la 22e journée de Ligue

2 Mobilis,  a plongé  l’équipe de

l’AS Khroub dans une crise pro-

fonde.  A huit journées de la fin

de la compétition, la situation

du club semble en effet délicate.

Cela fait déjà plusieurs se-

maines que les hommes du

président Boukhzar sont en dif-

ficulté. Depuis la défaite sur le

terrain de l’A Bou Saâda lors du

18e acte, les Khroubis sont à la

peine et la chute est terrible.

Vendredi au stade Abeb Ham-

dani, il n’y a pas eu deux divi-

sions d’écart, mais pas loin,

entre les Béjaouis aux portes de

la Ligue 1 et  une ASK dans le

rouge et virtuellement en DNA,

avec ses deux points de retard

sur le premier non-relégable, le

CRB Ain Fakroun  (13e). En sept

journées,  soit depuis l’entame

de la deuxième phase du cham-

pionnat, les Rouge et Blanc de

l’ASK ont beaucoup perdu. Les

hommes du duo Belachtere-

Redjimi   n’ont pris que sept

points sur 21 possibles (1 vic-

toire, 4 nuls, 2 défaites). Ce qui

prouve que  l’ASK est  dans une

spirale négative qui risque de la

mener tout droit vers la des-

cente aux enfers. Les coéqui-

piers de Akrour n’ont plus gagné

depuis cinq journées. Même

s’ils restent invaincus sur leur

pelouse depuis plus de deux

mois (ndlr : le 6 décembre 2016,

face à l’USM Blida),  Sayeh et

compagnie viennent de chuter

dans la zone rouge. A domicile,

ils ont laissé filer trop de points,

notamment contre l’USM Blida

(0-1), l’ASO Chlef (1-1) ou en-

core  la JSM Bejaia (1-1). De

plus les déplacements ont été

souvent infructueux, car les

gars du Khroub  n’ont ramené

aucune victoire contre  trois nuls

seulement et  huit défaites en

onze matchs.  Le vendredi 24

février la réception de la JSM

Bejaia aurait dû permettre à

l’ASK de réagir, mais les Ban-

lieusards de Constantine ont

été contraints au partage des

points par les gars de Yemma

Gouraya qui jouent la montée à

l’étage supérieur. Ils avaient

pourtant  ouvert le score par

l’entremise de Boulainine durant

le premier quart d’heure, mais

Drifel  a égalisé  en seconde pé-

riode. Où va l’ASK ?  Vendredi

prochain, les camarades de

Guerrab joueront un derby

déterminant pour ne pas dire

capital à Skikda contre la JSMS,

un adversaire qui traverse une

période faste ces derniers

temps, lui qui loge au cinquième

rang, à trois unités du podium.

Le coach Mohamed  Belachtère

et son adjoint Lazhar Redjimi

ont tout essayé avec des

changements de joueurs, de

systèmes, de discours… Pour

l’instant aucune méthode n’a

été bénéfique, c’est peut être un

changement d’entraineur qui

serait efficace. En tout cas, un

échec  au stade du 20 août 55

de Skikda  serait dramatique

pour les Khroubis. L’équipe de

l’ASK a sûrement besoin d’un

match référence pour provo-

quer le déclic et se relancer

dans la course au maintien.

Après la sortie à Russicada, les

gars du Khroub vont recevoir le

CRB Ain Fakroun, un concur-

rent  indirect pour le maintien,

dans un autre derby qui promet

des étincelles.  Sur le plan

comptable, les Khroubis comp-

tent 23 points dans leur escar-

celle et il  faut  aux alentours de

36-37 points pour se maintenir.

Les réceptions du CRB Ain Fa-

kroun, Paradou AC, RC Arbaa

et US Biskra pourront peut être

leur permettre de prendre envi-

ron 10 points, donc il restera 3

ou 4 points à grappiller à El

Eulma, Blida ou Biskra. Autre-

ment dit, les Khroubis doivent

gagner au minimum cinq des

huit derniers matchs. Cinq suc-

cès en huit journées : sur le pa-

pier, la mission ne parait pas

impossible. Sauf que lors des

22 premières, l’ASK ne s’est im-

posé que cinq fois.  S’ils ne par-

viennent pas à remporter cinq

des huit matchs couperets, les

Khroubis de l’ASK auront sé-

rieusement compromis leur

opération de maintien. 

Belachtere s’en va, 

Latreche pressenti

L’entraineur de l’AS Khroub,

Mohamed Belachtere, a décidé

avec ses dirigeants de mettre

un terme  à sa mission. En effet,

au lendemain du match nul face

à la JSM Bejaia (1-1), vendredi

dernier, dans le cadre de la 22e

journée de Ligue 2 Mobilis, le

coach a annoncé son départ

pour des raisons personnelles.

Le contrat qui lie Belachtère  au

club de l’ASK vient de se résilier

à l’amiable. La situation était de-

venue compliquée ces derniers

temps, du fait des mauvais ré-

sultats cette saison, avec une

14e place en Ligue 2. Pour rap-

pel, l’entraineur Belachtere et

son adjoint Lazhar Redjimi ont

démissionné auparavant du

staff technique du club après

l’élimination précoce  de leur

équipe au dernier tour régional

de la coupe d’Algérie face au

CAM Skikda (sociétaire de la

Régionale 1), avant de revenir

quelques semaines plus tard

sur le banc Khroubi. Selon une

source proche du club, le tech-

nicien Abdelkrim Latreche est

pressenti  pour prendre  en

main les destinées techniques

de la formation de l’ASK jusqu’à

la fin de la saison au moins.

n Slimane Benabed

La grève des joueurs désamor-

cés, voilà que c’est autour du staff

technique de l’équipe sénior de

bouder les entraînements. L’en-

traîneur en chef Abdelkader Bis-

kri, réunissant hier ses joueurs et

son staff technique a décidé tout

bonnement de sécher les entraî-

nements jusqu’à nouvel ordre. 

Les joueurs solidaires avec les

encadreurs en feront de même.

La crise s’accentue. 

HAMR Annaba, qui s’est dotée

d’une administration digne de ce

nom depuis plus d’une année est

confrontée à une crise financière

majeure qui risque d’emporter

toute sa crédibilité. Joint hier

après midi, le président du club,

M. Mohamed Tahar Salmi, nous

déclara ne savoir pas à quel saint

se vouer et déplore l’attitude né-

gative du préparateur physique

qui lui a manqué de respect en

présence des joueurs. 

Pour rappel, HAMRA club mul-

tidisciplinaire de la ville du Jujube,

compte dans ses rangs plus d’un

millier d’adhérents, répartis en

une vingtaine de disciplines spor-

tives, toutes actives en plus de

deux cents cadres encadreurs

dans le domaine du sport, de la

couverture administrative, de la

logistique et du médical. 

Un aussi grand nombre qui im-

plique une masse financière im-

portante. Les subventions

accordées au club par les pou-

voirs publics, ne peuvent en

aucun cas subvenir aux besoins

de cette masse. Avant- hier, l’ad-

ministration a pu verser deux

mois de salaires aux joueurs, et

un seul mois aux techniciens. 

Le club est au bord de  l’as-

phyxie. Si une solution n’est pas

trouvée, l’équipe de HAMRA sé-

nior du moins, risque de faire l’im-

passe sur ses prochaines

échéances à commencer par

celle de vendredi prochain, quand

les camarades de Tilbi accueille-

ront au stade Colonel Abdelkader

Chabou, le CR Village Moussa,

en match comptant pour la

21ème journée de DNA ‘’Est’’.

Nous y reviendrons. 

LIGUe 2 MObILIS 

L’AS Khroub au bout du gouffre  

MOb

Les Crabes préparent le derby
Après avoir bénéficié de deux jours de repos, les Crabes du MO Béjaia ont repris

le chemin des entraînements avant-hier dimanche au niveau de stade de l’Unité

Maghrébine de Béjaia et ce, afin de se préparer pour le match de derby prévu pour 

ce week-end face à la formation de la JS Kabylie comptant pour la 22ème journée 

du championnat de ligue 1 Mobilis. 

AGO de LA LWF AnnAbA

bilans 2016 
approuvés, plan
d’action et budget
prévisionnel 
2017 adoptés

L’assemblée générale ordi-

naire de la Ligue de Football

de la Wilaya de Annaba

(LWFA) tenue durant le week-

end à la maison des jeunes

Sidi Brahim, sous la prési-

dence de M. Mohamed

Douas et en présence de 33

membres sur les 37 inscrits

sur les listes de cette struc-

tures, a approuvé les bilans

moral et financier de l’exer-

cice 2016 et adopté le budget

prévisionnel, le programme

d’activité et le plan d’action de

l’année 2017. Notons que ce

conclave a permit un large et

fructueux débat, au cours du-

quel nombre de problèmes et

préoccupations ont été soule-

vés par les membres pré-

sents à cette assemblée

générale ordinaire. A cet effet,

le président de la LWF An-

naba, M. Mohamed Douas, a

promis de se pencher avec

tout le sérieux, que la situa-

tion implique. Notons qu’à ce

conclave, la direction de la

jeunesse et des sports était

représentés par M. Bengue-

darez Razik.   

Slimane Benabed

HAMR AnnAbA

La crise s’accentue 



L
a maison d'édition

constantinoise, affirme

son responsable

Yassine Hannachi, veut

"redonner vie à ces mots

oubliés, fleurons de la culture

algérienne". Malek Haddad,

faut-il le rappeler, connu

comme romancier et poète, fut

aussi un militant de

l’indépendance. "Ses vers font

vibrer, pour leur beauté, leur

musique, leur force évocatrice,

et l’hommage rendu à la lutte

nationale". 

"Chacun de mes poèmes est

écrit par un autre", "Au coin de

mes dix ans dans la Rue des

Arabes", "Tous ces rêves

noyés d’un lac aux yeux

fermés"…sont tous aussi

beaux les uns que les autres. "

Il faudrait les citer tous", affirme

encore l’éditeur. 

L’Algérie profonde,

Constantine, l’exil, l’espoir, le

sang des Fellahs répandu pour

leur sol, et tant d’autres thèmes

chers au cœur de chacun,

frémissent au fil de ces pages

de poèmes mais aussi de

pensée, portés par les grands

symboles du pays-oiseau,

vent, désert, mer, neige et

montagnes - sont évoqués

avec finesse et profondeur. Né

dans une ville jalouse d’une

identité menacée sous

l'occupation française, plus

ouverte sur l'Orient arabe avec

l'influence de ses universités à

l'origine théologiques,

notamment Al Zeytouna de

Tunis et Al-Azhar du Caire,

Malek Haddad, exclusivement

francophone, s'est vite rendu

compte de ce qui le séparait de

son environnement. Aussi, il

était important pour lui

d'affirmer son appartenance.

"Nous écrivons le français,

n’écrivons pas en français".

Précocement, il a lutté contre le

sentiment d'être coupé de son

peuple, de son histoire et de sa

culture alors qu'il vivait en

hexagone. 

"Je suis moins séparé de ma

patrie par la Méditerranée que

par la langue française",

écrivait-il alors dans "Les zéros

tournent en rond".

Constantinois contemporain de

Kateb Yacine, Malek Haddad

(1927-1978) est un des

pionniers de la littérature

algérienne francophone.

Parallèlement à sa carrière de

journaliste, il a publié quatre

romans, un essai et deux

recueils poétiques. Son œuvre

est traduite en 14 langues.
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malek HaDDaD

constantine, l’exil et l’espoir
A travers les rééditions de « Le Malheur en danger », « Écoute et je t'appelle » et « Les zéros tournent en rond ».,

Média-Plus exhume pour ses lecteurs trois recueils de poésie et de prose de feu Malek Haddad. 

Le cabinet d'audit chargé de

la remise des trophées aux

Oscars a présenté, hier, ses

excuses pour "l'erreur" dans

l'attribution du prix du meilleur

film, affirmant que les acteurs

Warren Beatty et Faye

Dunaway s'étaient vus remettre

la mauvaise  enveloppe.

L'actrice légendaire Faye

Dunaway, aux côtés de Warren

Beatty, a lu le mauvais nom de

film sur la scène du Dolby

Theatre, dimanche dernier.

Toute l'équipe de la comédie

musicale "La La Land" est

montée sur le podium et les

producteurs ont commencé

leurs remerciements avant

qu'on ne vienne les prévenir

que le gagnant était en réalité

"Moonlight". "Nous présentons

nos sincères excuses à

Moonlight, La La Land, Warren

Beatty, Faye Dunaway et aux

spectateurs de la cérémonie

des Oscars pour l'erreur qui

s'est produite durant l'annonce

du prix du meilleur film", a

annoncé le cabinet

Pr iceWaterhouseCoopers,

dans un communiqué. "Les

présentateurs se sont vus

remettre la mauvaise

enveloppe et quand l'erreur a

été découverte, elle a été

immédiatement corrigée", a-t-il

ajouté. "Nous enquêtons

actuellement sur la façon dont

cela a pu se produire et

regrettons profondément ce qui

s'est produit". "Moonlight",

l'odyssée poignante d'un jeune

afro-américain pauvre, a été

sacré meilleur film, dimanche

dernier, aux Oscars après ce

fiasco épique, mais le grand

favori "La La Land" est quand

même reparti avec six

statuettes.

confusion aux oscars

Warren Beatty et faye Dunaway embarrassés 

Maershala Ali a décroché

dimanche l'Oscar du meilleur

second rôle pour son rôle de

trafiquant de drogue au grand

cœur dans "Moonlight".

L'acteur américain de 43 ans,

qui devient au passage le

premier musulman à remporter

un Oscar, était en lice face à

Jeff Bridges ("Comancheria"),

Lucas Hedges ("Manchester by

the Sea"), Dev Patel ("Lion") et

Michael Shannon  ("Nocturnal

Animals"). 

Viola Davis a remporté

l'Oscar du meilleur second rôle

féminin pour sa performance

d'épouse bafouée dans

"Fences". 

Viola Davis, qui était la

premičre actrice noire nommée

trois fois pour les Oscars, était

en lice face ą Naomie Harris

("Moonlight"), Nicole Kidman

("Lion"), Octavia Spencer ("Les

Figures de l'Ombre") et

Michelle Williams ("Manchester

by the Sea"). Pour sa part, "Le

client", drame de l'Iranien

Asghar Farhadi et co-

production française, a reçu

l'Oscar du meilleur film en

langue étrangère en l'absence

du réalisateur qui protestait

ainsi contre le décret migratoire

du président

Donald Trump. 

Une ingénieure irano-

américaine, Anousheh Ansari,

a lu une déclaration en son

nom dans laquelle il justifie son

absence par "respect pour mes

concitoyens et ceux des autres

six nations qui se sont vus

manquer de respect par la

(mesure) inhumaine qui

empêche l'entrée des immigrés

aux Etats-Unis". 

maershala ali oscar du meilleur second rôle 

Box-office américain

"Get out" récolte
30 millions de
dollars

Le film d'horreur "Get Out"

de Jordan Peele a fait une

entrée fracassante au box-

office nord-américain dont

il s'est emparé de la tête

dès son premier week-end,

selon les chiffres

provisoires publiés,

dimanche dernier, par la

société spécialisée

Exhibitor Relations. 

Le film retrace, dans un

climat angoissant, la

découverte par un jeune

noir (Daniel Kaluuya) de la

famille de sa petite amie

blanche (Allison Williams)

rassemblée dans une

résidence secondaire sur

laquelle plane une étrange

atmosphère. 

Le film, dont la production

a coûté moins de 5 millions

de dollars, récolte 30,5

millions de dollars pour

son premier week-end. Les

figurines masquées du film

"Lego Batman, le film"

arrivent en deuxième

position avec 19 millions de

dollars pour sa troisième

semaine et un total cumulé

de 133 millions. 

"John Wick 2" avec Keanu

Reaves, en tueur à gages,

arrive en troisième position

avec 9 millions de dollars,

74,4 millions sur trois

semaines. Quatrième, la

superproduction sino-

américaine "La Grande

muraille" avec Matt Damon

continue à décevoir avec

8,7 millions de dollars de

recettes malgré une

débauche de monstres,

batailles homériques et

effets spéciaux. Le film en

3D est le plus cher jamais

tourné en Chine, avec un

budget de 143 millions

d'euros.  

La saga sensuelle

"Cinquante nuances plus

sombres" pointe en

cinquième position, avec

7,7 millions de dollars et un

total de 103,6 millions sur

trois semaines.



La wilaya de Sétif est la

première, à l’échelle nationale,

en termes de couvertures par les

réseaux d’électricité et de gaz, a

affirmé, mardi dernier, le

président directeur général de

Sonelgaz, Mustapha Guitouni.

Sétif est couverte à 98% par le

réseau d’électricité et à 94% par

celui du gaz, a assuré ce

responsable, au terme de sa

visite de travail dans la wilaya. 

Le PDG de Sonelgaz, qui était

accompagné des autorités de

wilaya, a visité le projet de la

centrale électrique de la

commune de Mehdia (1015

mégawatts) dont la réalisation

qui mobilise 9 milliards DA

affiche un taux d’avancement

des travaux de 72 %. Selon les

explications données sur site, ce

projet est prévu en trois lots de

travaux à réceptionner en mai

2017, décembre 2017 et février

2018. Cette centrale,  a affirmé

M. Guitouni, mettra, après la

mise en service, Sétif ainsi que

les wilayas avoisinantes à l’abri

des perturbations en

approvisionnement en électricité.

Il a également procédé au

lancement du projet des

canalisations de transport de gaz

visant à sécuriser

l’approvisionnement de la région

Nord de la wilaya affirmant que

cette opération mettra fin à

toutes les insuffisances

enregistrées jusque-là.

Représentant un investissement

de trois (3) milliards DA, ce projet

porte sur la pose de 22 km de

canalisations de 28 pouces de

diamètre. 

Un projet similaire de

construction de 12 km de

canalisations sera lancé, dans

les prochains jours, dans la

région de Dhraâ Kebila, a-t-on

indiqué à l’occasion. Le PDG de

Sonelgaz a, en outre, présidé

l’opération de raccordement de

400 foyers de la région d’Ouled

Seïfi, dans la commune de

Mezloug, au réseau de gaz

naturel. Il a également visité une

usine privée de fabrication de

câbles électriques dans la zone

industrielle de la ville de Sétif et

l’unité de production de

compteurs d’électricité et de gaz

dans la zone industrielle d’El-

Eulma.       

L
e site "Tariki.dz" qui

permet aux usagers de la

route de s'informer sur la

situation routière en temps réel, a

été consulté quelque 64 millions

de fois depuis son lancement, a

précisé le général Guir Badaoui

lors d'une conférence de presse

au siège du Commandement de

la Gendarmerie nationale sur les

services développés et exploités

au profit de la sécurité publique.

Ce site propose aux usagers de

la route une carte interactive

affichant des informations utiles

durant leurs déplacements,

notamment l'état des routes, les

itinéraires possibles et optimaux,

les embouteillages et les points

noirs.

"Tariki.dz" qui est alimenté en

temps réel par les unités de base

de la Gendarmerie nationale est

l'"un des sites les plus consultés

par les citoyens", a fait savoir le

responsable. Pour ce qui est du

numéro vert de la Gendarmerie

nationale "1055", mis à la

disposition des citoyens dans le

cadre du renforcement de

l'action de proximité et de

l'amélioration du service public, il

a affirmé que 8.505.077 appels

de citoyens avaient été reçus à

ce numéro depuis le 5 février

2011.

Ces appels ont permis aux

services de la Gendarmerie

nationale d'effectuer 468.262

interventions sur le terrain et de

traiter 4.446 affaires en flagrant

délit, a-t-il précisé, ajoutant que

206.895 appels avaient été

transférés à d'autres services

compétents (Protection civile,

Sûreté nationale, services de

santé, Sonelgaz, etc.). Par

ailleurs, le responsable a évoqué

les affaires traitées via le numéro

vert, et qui concernent entre

autres, vol et contrebande du

cheptel, agressions sur la voie

publique, dénonciation du trafic

de drogues et de comprimés

psychotropes, vol de véhicules,

demande de renseignements et

appels à l'aide. En outre, les

mêmes services ont enregistré

921 pré-plaintes et 1.785

renseignements via le site web

qui est consacré aux demandes

de renseignements et dépôts de

plaintes en ligne, et qui est

opérationnel depuis le 6 avril

2015, a révélé le Général Guir,

qui précise également que ses

services avaient traité plusieurs

affaires, dont entre autres,  le

démantèlement des réseaux

spécialisés dans le trafic de

stupéfiants. 

mardi 28 février 2017

Société

"tariki.dz" 

le site consulté 64 millions de fois en 8 mois
Le site "Tariki.dz", dédié par la Gendarmerie nationale au trafic routier, a été consulté quelques 64 millions de fois

depuis son lancement le 19 juillet 2016, a indiqué dimanche dernier le directeur de la télématique au Commandement

de la Gendarmerie nationale, le général Guir Badaoui.
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17 établissements
pénitentiaires, 
en 2017 

Le Directeur général de

l'Administration pénitentiaire

et de réinsertion, Mokhtar

Félioune, a annoncé, mardi

passé, à Blida, l'entrée en

fonction, en 2017, de 17

établissements pénitentiaires

en remplacement de ceux

créés avant 1962. Inaugurant

le nouvel établissement de

rééducation et de

réadaptation à Bouarfa,

réceptionné en juin 2016 avec

une capacité d'accueil de

1.000 détenus, M. Félioune

qui a donné le coup d'envoi

de la réalisation de trois

ateliers de formation, a

précisé que "l'année en cours

verra la réception de 17

établissements pénitentiaires,

construits selon les normes

internationales et répartis sur

les différentes wilayas du

pays dont Ouargla, Médéa,

Sétif et Tébessa". Ces

nouvelles structures

renferment des espaces de

formation et d'enseignement,

des bibliothèques et des

salles de sport, a-t-il ajouté

précisant que l'administration

pénitentiaire accordait un

intérêt particulier à la

réadaptation et la

rééducation. 

Le responsable a rappelé

que le nombre de détenus,

ayant suivi leur études dans

les trois cycles

d'enseignement et ceux ayant

bénéficié d'une formation,

avait augmenté de 2.900

détenus en 2003 à 42.000

actuellement outre 33.000

nouveaux inscrits pour la

formation professionnelle à la

prochaine session de février.

Il a ajouté, à ce propos, que

"les détenus qui réussissent à

l'examen du Baccalauréat ou

de l'enseignement moyen ou

la formation professionnelle

bénéficieront de la grâce

présidentielle en vue de les

encourager à poursuivre leurs

études". Dans le cadre de la

coopération entre la Direction

générale de l'administration

pénitentiaire et de la

réinsertion et le bureau

territorial de l'Organisation

internationale de réforme

pénale, pour le Moyen Orient

et l'Afrique, le coup d'envoi de

trois ateliers de formation

professionnelle a été donné,

mardi passé. M. Félioune

avait procédé, auparavant, à

Tipasa, à l'inauguration, en

compagnie de l'ambassadeur

de Grande-Bretagne à Alger,

Andrew James Noble, d'une

unité pour femmes enceintes

dans l'établissement de

rééducation et de

réadaptation de Koléa, avec

un financement britannique. Il

a annoncé la généralisation à

l'avenir de cette expérience, à

tous les établissements

pénitentiaires du pays.

taux de couverture en électricité en Gaz

la wilaya de sétif 1ère à l’échelle nationale

La 49ème édition de la fête

nationale du tapis se déroulera

du 21 au 24 mars prochain à

Ghardaïa, a-t-on appris jeudi

dernier auprès de la wilaya.

Devenue au fil des années un

rendez-vous annuel

incontournable pour les

voyagistes et autres visiteurs de

la région du M’zab en cette

période de vacances scolaires,

cette fête vise à mettre en

valeur le savoir-faire des

artisanes et autres tisserandes,

et de promouvoir les atouts

culturels, économiques et

touristiques de la région de

Ghardaïa réputée pour ses

potentialités patrimoniales, a-t-

on souligné. Elle constitue une

opportunité pour la

sensibilisation à la préservation

du patrimoine culturel lié aux

métiers de l’artisanat, a-t-on

expliqué en mettant l’accent sur

l’importance de la valorisation

de l’héritage culturel transmis

de génération en génération et

érigé en symbole de civilisation

et en levier de développement

économique durable. 

Par cet événement à

caractère culturel, les autorités

locales cherchent également à

mettre en avant la richesse et la

diversité culturelle de la région

de Ghardaia, à travers la

présentation des diverses

expressions et créations

artistiques véhiculées par le

tapis, à consolider l’identité de

la région et à promouvoir son

attractivité en matière

d ’ i n v e s t i s s e m e n t s

économiques, selon la même

source. 

Les professionnels de

l’artisanat attendus à cet

événement présenteront leurs

créations et innovations de

leurs productions artisanales à

forte valeur culturelle et

artistique, tout en proposant

aux visiteurs la quintessence de

l’artisanat national, a-t-on fait

savoir. 

Cet événement à caractère

national revêt une grande

importance, car il contribue non

seulement à l’animation socio-

économique de toute une

région connue par sa richesse

touristique, culturelle et

civilisationnelle, mais aussi à la

promotion du secteur de

l’artisanat, source de revenus

pour de nombreuses familles de

la région. 

Les organisateurs ont prévu

une exposition-vente de

produits artisanaux, un défilé de

chars ornés de tapis

représentant les différentes

régions du pays, ainsi que des

spectacles de fantasia et autres

arts populaires locaux.

Fête nationale du tapis Ghardaïa 

la 49ème édition à Ghardaïa du 21 au 24 mars



mardi 28 février 2017

Télévision

06:25  TFou  

08:25 Météo  

08:30  Téléshopping  

09:15  Météo  

09:20 Petits secrets entre voisins  

11:00   Les feux de l’amour  

11:55 Petits plats en équilibre  

12:00  Les douze coups de midi  

12:55 L’affiche du jour  

13:00 Journal  

13:30 Petits plats en équilibre  

13:40  Météo  

13:50 Une enfance volée  

15:30   Captive  

18:00 Bienvenue chez nous  

19:00  The Wall : Face au mur  

19:55  Météo  

20:00  Journal  

20:30  My Million  

20:40  Météo  

20:45  Nos chers voisins  

20:50   C’est Canteloup  

20:55  The Amazing Spider-Man : le

destin d’un héros  

23:40   The Green Hornet  

06:30   Télématin  

06:57 Météo 2  

07:00  Journal 07h00  

08:10  Télématin (suite)  

10:00   C’est au programme  

10:44  Météo outremer  

10:55 Motus  

11:25  Les Z’amours  

12:52  Météo 2  

13:00   Journal 13h00  

13:43 Météo 2  

13:46  Consomag  

13:55 Mille et une vies  

17:00  Chéri(e), c’est moi le Chef !  

18:00 AcTualiTy  

18:50   N’oubliez pas les paroles  

19:20 N’oubliez pas les paroles  

19:51 Météo 2  

20:00   Journal 20h00  

20:35  Météo 2  

20:40  Alcaline  

20:45  Vu  

20:53  Parents mode d’emploi  

21:00Tout le monde joue avec ses

émotions  

23:00  Cash impact  

06:30  Gawayn  

06:54   Ninjago  

07:42   Ludo vacances  

07:43  Les lapins crétins : invasion  

08:35   Grizzy et les lemmings  

10:45  Consomag  

10:50  Midi en France  

11:50  Météo  

12:00  12/13 : Journal régional  

12:25  12/13 : Journal national  

12:55  Météo à la carte  

15:25 Rex  

16:05 Un livre, un jour  

16:10  Des chiffres et des lettres  

16:50 Harry  

17:30  Slam  

18:10  Questions pour un champion  

19:00  19/20 : Journal régional  

19:18  19/20 : Edition locale  

19:30  19/20 : Journal national  

19:58  Météo  

20:00 Tout le sport  

20:20  Météo régionale  

20:25 Plus belle la vie  

20:55  La stagiaire  

21:45  La stagiaire  

06:00  M6 Music  

07:00  Martine  

07:20  Martine  

07:35  Martine  

07:50  Alvinnn !!! et les Chipmunks  

08:05   Alvinnn !!! et les Chipmunks  

08:15  Les souvenirs de Mamette  

08:30   Les souvenirs de Mamette  

08:40   Sammy & Co  

09:00 M6 boutique  

10:10  Desperate Housewives  

10:50  Desperate Housewives  

11:45 Desperate Housewives  

12:40  Météo  

12:45   Le 12.45  

13:10  Scènes de ménages  

13:40  Météo  

13:45  Un baby-sitting pour deux  

15:45 Dans la peau d’une ronde  

17:20   Les reines du shopping  

18:35  Chasseurs d’appart’  

19:40  Météo  

19:45  Le 19.45  

20:25   Scènes de ménages  

21:00  Maison à vendre  

22:45 Maison à vendre  

06:30  Mouk  

06:42  Le manège enchanté  

06:58 T’choupi et ses amis  

07:05 La maison de Mickey  

07:29  Les mini sorcières  

07:46  Peppa Pig  

08:09   Zou  

08:53   Consomag  

09:00  La maison des Maternelles  

10:15   Mes kangourous et moi  

10:50  Planète mutante  

11:45  La quotidienne  

13:40  Le magazine de la santé  

14:35   Allô, docteurs !  

15:10  Zoo nursery Berlin  

15:40  Dangers dans le ciel  

17:30   C à dire ?!  

17:45   C dans l’air  

19:00 C à vous  

20:00   C à vous la suite  

20:20 Entrée libre  

20:50  La fin de la souffrance ani-

male ?  

22:00  Le monde en face  

22:40   C dans l’air  

23:45 Entrée libre  

06:40  X:enius  

07:05 Vox pop  

07:35  Arte journal junior  

07:45  X:enius  

08:10  Enquêtes archéologiques  

08:40  Contes des mers  

09:25  SOS santé pour tous  

11:05  Les plus beaux  parcs nationaux

d’Asie  

11:50   Les plus beaux  parcs nationaux

d’Asie  

12:35  Les plus beaux  parcs nationaux

d’Asie  

13:20  Arte journal  

13:35   Les grands espaces  

16:15  Agenda coup de coeur  

16:30  Le long de la Muraille de Chine  

17:15  X:enius  

17:45  Jardins d’ici et d’ailleurs  

18:10  Contes des mers  

19:00   L’énigme de la migration verticale

sous-marine  

19:45  Arte journal  

20:05  28 minutes  

20:45   Centenaire de la révolution russe  

20:50   Lénine, une autre histoire de la ré-

volution russe  

22:25   Edition spéciale : l’abdication du tsar

Nicolas II  

23:30   De l’URSS à la Russie : chronique

d’une hégémonie  

20h55 

Peter Parker ne sait plus où donner de la tête. Ses pouvoirs de super-héros

lui imposent beaucoup de responsabilités. Alors qu’il passe son temps à

traquer les criminels, il gère tant bien que mal sa relation avec Gwen. Il

avait promis au père de la jeune femme de ne plus l’approcher, mais ses

sentiments ont été plus forts que son engagement passé. 

20h53

Gaby et Isa, parents de trois enfants de 8, 12 et 16 ans, tentent de tenir bon

la barre et de garder le cap dans les eaux tumultueuses du quotidien. 

20h55

Marianne, 35 ans, analyste financière, est retrouvée morte dans les es-

caliers d’une ruelle. La victime, issue de la bourgeoisie marseillaise, n’était

pas en bons termes avec sa famille. 

21h00

Au sommaire : *Marion* Coach en entreprise, Marion, 39 ans, veut vendre

son appartement de Vitry-sur-Seine pour rejoindre Jim, qui habite Mem-

phis et l’a demandée en mariage. La décoration très colorée de son inté-

rieur ainsi que le mauvais état général ont rebuté les visiteurs.

Parents mode d’emploi 
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The Amazing Spider-Man : le destin d’un héros

La stagiaire

Maison à vendre 
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n Nasreddine Bakha

Exploitant des informations qui

leur sont parvenues, les services

de la police judiciaire du 12ème

arrondissement de la sûreté na-

tionale de Batna, sont parvenus à

mettre un terme aux activités d’un

dealer qui procédait à la vente de

morceaux de drogue dans les es-

paces fréquentés par des jeunes

au niveau de la cité 150 loge-

ments à Batna. Au cours de la

perquisition effectuée sur ordre

du procureur de la République du

tribunal de Batna, les policiers

chargés de cette affaire, ont dé-

couvert dans la chambre du sus-

pect, une quantité totale de 613

grammes de kif traité sous forme

de plaquettes, de petits morceaux

enveloppés dans de petits sa-

chets et des joints autrement dit

des cigarettes roulées contenant

de la drogue; le tout prêt à être

écoulé sur le marché noir de la

drogue. Outre cela 4 couteaux, 5

cutters et un sabre ont été trouvés

sur les lieux, tout comme une

somme de 12.000 dinars perçue

comme étant le produit de vente

préalable d’une certaine quantité

de stupéfiants. Après les procé-

dures d’usage, le mis en cause

dans cette affaire, âgé de 36 ans,

un repris de justice, a été pré-

senté par devant le parquet de

Batna qui a ordonné sa mise en

détention provisoire en attendant

sa comparution devant la justice

qui statuera sur son cas. Les

charges retenues contre lui sont

les suivantes : possession,

stockage et commercialisation il-

légale de stupéfiants ainsi que

détention d’armes blanches de

catégorie 6 sans fondement légal.                                                                   
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On lE KiDnAppE pOUR ExigER lE REMBOURSEMEnt DE l’ARgEnt DE lA DROgUE

Une affaire digne d’une série policière

n Fawzi Ali

L
e décor de cette affaire

digne d’une série télévi-

sée est planté à  Draa-El-

Mizan (35 km au sud de

Tizi-Ouzou), les acteurs 07

voyous dont trois sont en fuite et

activement recherchés. 

La trame une histoire d’argent

fruit d’une transaction de

drogue non restituée. Au fil de

leur investigation les éléments

de la police judicaire de la sû-

reté de daïra de Draa-eL-

Mizan  ont eu du mal à croire en

l’affaire qu’ils venaient de dé-

nouer. En effet, selon un com-

muniqué de la cellule de

communication de la sûreté de

wilaya, l’enquête a été enclen-

chée suite à une plainte  d’un ci-

toyen de Draâ El-Mizan,

signalant  la disparition de son

fils, âgé de 34 ans, dans des cir-

constances troubles. De fil en

aiguille , les forces de police de

la sûreté de daïra, ont finale-

ment  abouti au démantèlement

d’un groupe de malfaiteurs,

composé de sept (07) individus,

originaires de Tizi-Ouzou et

d’Alger, à l’origine de cette dis-

parition, et dont les motivations

étaient d’ordre financier.  Selon

le même communiqué, les in-

vestigations qui ont permis

l’identification et l’arrestation de

quatre (04) d’entre eux, ont dé-

terminé que ces derniers ont

usé de subterfuge pour embar-

quer le jeune disparu de son do-

micile à Draâ El-Mizan, et le

conduire vers la wilaya d’Alger.

Une fois l’otage mis dans un en-

droit sécurisé, les ravisseurs ont

exigé de sa famille la  restitution

d’une somme d’argent que

le  frère de la victime  leur a sub-

tilisée dans le cadre d’une

transaction d’une quantité de

drogue. 

Arrêtés ils ont été présentés

au parquet de Draâ-El-Mizan

après  qu’une procédure judi-

ciaire eut  été instruite à leur en-

contre pour association de

malfaiteurs suivie d’enlèvement

et d’une demande de rançon,

avec usage de véhicules auto-

mobiles, et commercialisation

de drogue. 

Les quatre membres de cette

bande ont été mis en détention

préventive. Quant aux trois au-

tres en fuite, ils sont activement

recherchés. Par ailleurs, trois

(03) véhicules, qui ont servi

dans cette affaire, ont été

saisis.                                                                                                              

DRA-El-MizAn   

les gendarmes mettent fin aux agissements d’une bande de malfrats
n Fawzi Ali

Les éléments de la brigade de

gendarmerie  de Dra-El-

Mizan  ont mis hors d’état de

nuire  une bande de malfaiteurs

spécialisée dans le vol par ef-

fraction. Cette bande composée

de quatre éléments (B.M 25

ans, A.A 23 ans, B.Y 24 ans et

B.A 33 ans) a été arrêtée suite

à une plainte pour vol dans une

habitation d’un émigré, en son

absence, par effraction perpétré

le 20 février dernier. Les inves-

tigations entreprises ont permis

de neutraliser trois jours plus

tard  ces malfrats et la perquisi-

tion effectuée  chez l’un d’eux a

permis  de récupérer les objets

volés d’une valeur de 200.000

DA que les malfaiteurs s’apprê-

taient à écouler sur le marché il-

licite à Tizi-Ouzou.

Présentés au parquet de

Draa-El-Mizan ils ont été placés

pour deux d’entre eux  sous

mandat de dépôt pour associa-

tion de malfaiteurs et vols en

réunion.

BAtnA 

Saisie de 613 grammes de kif traité  

Alors que l’on pensait

que seule la fiction

pouvait nous offrir

une aussi scabreuse

affaire voilà que chez

nous elle devient une

réalité.

SOUK-AHRAS

Suicide à l’hôtel d’Orient
Dans la matinée de dimanche, l’hôtel d’Orient de Souk-Ahras, sis

à la place centrale de la ville, a connu une effervescence inhabi-

tuelle et pour cause, on venait de découvrir dans une des cham-

bres le corps inanimé d’un jeune homme étendu sur le lit au

milieu d’une grosse tache de sang. Ayant eu la puce à l’oreille

après avoir longtemps frappé à la porte de la chambre 14 qui

était fermée à clé sans pour autant recevoir le moindre écho de

l’intérieur, la femme de service a cru bon de prévenir la direction

qui devait faire le même constat. Celle-ci a alors alerté les ser-

vices de la police qui se sont immédiatement rendus sur les lieux

après s’être fait délivrer le document requis par le procureur pour

faire défoncer la porte, opération qui a été effectuée par les élé-

ments de la protection civile appelés à la rescousse. C’est

comme ça donc que la découverte tragique a été faite aux envi-

rons de la mi-journée. Le jeune homme, âgé de 24 ans et origi-

naire de la commune de Sidi Fredj (w. de Souk-Ahras) avait les

deux poignets profondément tailladés et la lame immaculée de

sang dont il s’était apparemment servi, traînait à même le sol.

Après les usages policiers de mise, la dépouille a été transportée

à l’hôpital régional où elle a été admise à la morgue. Les pre-

miers éléments de l’enquête semblaient dès hier confirmer l’hy-

pothèse d’un geste suicidaire. Le suicidé était descendu la veille

à l’hôtel sans montrer le moindre signe pouvant préfigurer d’un

tel acte tant il était tout à fait normal dans son comportement, té-

moigne-t-on.
Hamid Fraga 
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