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«IL N’EST PAS
QUESTION

D’ENFREINDRE 
LA POURSUITE

DU HIRAK» 
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LE CHEF DE
L’ÉTAT REÇOIT 

UNE DÉLÉGATION
DU FMI 

LA GOUVERNANCE
ÉCONOMIQUE 
AU CŒUR DES

ENTRETIENS 

L’entretien a porté sur la
coopération entre

l’Algérie et le FMI, notamment
dans le domaine de «la gouver-
nance économique et la moder-
nisation des administrations fis-

cale et douanière», précise le
communiqué de la présidence.
Azour a salué «la forte volonté
du président de la République

de lutter contre la corruption et
le gaspillage et d’édifier une

économie moderne».
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Le ministre de la
Communication,

porte-parole du gouvernement,
Amar Belhimer, a souligné, hier,

à Alger, que le hirak peut à
l’avenir, dans le cadre de la

refondation de la scène poli-
tique, alimenter un système de

veille et donner naissance à
une nouvelle société civile.  

JOURNÉE NATIONALE
DU CHAHID  LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION, 
PREMIER JALON DE L’ALGÉRIE NOUVELLE

LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION, 
PREMIER JALON DE L’ALGÉRIE NOUVELLE

Justice et liberté
L’ÉDITO

L
’Algérie du combat de la liberté, de la
fierté et de la dignité commémore la
Journée nationale du chahid au moment
où le hirak se prépare à fêter l’an I de
son déclenchement. Une simple

coïncidence ? Par-delà un calendrier décidément
à forte charge symbolique, le socle novembrien
immuable atteste de la profondeur d’un héritage
légué par la génération des libérateurs à celle de
la nouvelle Algérie attachée aux valeurs de
liberté, d’unité et de préservation de la
souveraineté nationale arrachée au prix de
lourds et douloureux sacrifices. En vertu
civilisationnelle, reconnu dans le monde entier
pour son caractère pacifique et son fondement
unitaire, le sursaut historique s’inscrit dans la

trajectoire de la valeureuse et grande Révolution
trahie par une bande sans foi ni loi, en violation
des idéaux de justice sociale, de progrès et de
prospérité pour lesquels les martyrs de l’Algérie
en armes ont donné leur vie. Le cri de cœur du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, jugeant «inacceptables» les scènes
apocalyptiques de l’Algérie du dénuement total
immortalisées dans un documentaire présenté
lors de la rencontre gouvernement-walis, traduit
l’urgence du changement du système de
gouvernance qui place le citoyen au cœur de la
nouvelle République, en symbiose avec les
revendications légitimes du hirak «béni» et
appelé à un dialogue fécond au «service de
l’Algérie et seulement de l’Algérie». Plus que

jamais, le devoir de mémoire trace la voie à la
consolidation de l’Etat nation, débarrassé des
dérives d’un régime oligarchique et corrompu et
forgé à l’aune des compétences techniques,
scientifiques et des technologies de pointe à la
hauteur des défis du monde de la performance et
de la concurrence. L’Algérie des chouhada
l’exige aux générations nouvelles, imprégnées
de la soif de liberté et du patriotisme de leurs
aînés et appelées à défendre les acquis de
l’Algérie de la fierté, de la dignité et de la justice
sociale. Afin que nul n’oublie, le président de la
République a promis, à l’occasion de la Journée
nationale du chahid, de rapatrier les restes des
résistants se trouvant en France.
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LIVRESQUE 

LE MINISTRE 
DE L’INDUSTRIE
ET DES MINES

RÉVISION
GLOBALE 
DES LOIS 

POUR LIBÉRER
L’INVESTISSEMENTRachid Mimouni ou l’Algérie au scanner 
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l L’Algérie ne
tolérera jamais
l’atteinte à la
mémoire des

glorieux martyrs 
de la Révolution

l La jeune
génération gagnerait

à s’imprégner des
sacrifices des
martyrs pour

préserver 
le pays

l Le Président
promet de récupérer

les restes des
résistants conservés

par l’ancien
colonisateur
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Wilaya d’Alger
Le wali d’Alger effectue,
aujourd’hui, une visite de
travail dans les différents
chantiers de développement
de la wilaya.

SIPHAL
A l’occasion de la tenue du 14e

Salon international de la
pharmacie Siphal 2020,
l’entreprise Esprit Ouvert
organise, aujourd’hui à 10h30, à
la Safex d’Alger, un point de
presse.

Ministère 
du Travail
Le ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Chawki Acheuk Youcef,
préside, demain à 9h, à l’Ecole
supérieure de la sécurité
sociale, les travaux de la
journée d’information sous le
thème «Un dialogue social
inclusif pour une Algérie
nouvelle».

Ministère de
l’Environnement
La ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables,
Nacéra Benharath, préside,
demain à 9h, en compagnie de
personnalités sportives et
artistiques, une campagne de
reboisement à la nouvelle ville
de Sidi Abdellah.

Ministère 
de la Communication
Le ministre de la Communication,

porte-parole du gouvernement, 
Ammar Belhimer, préside, demain 

à 10h, à l’Ecole nationale supérieure de
journalisme et des sciences de

l’information à l’Université Alger 3
Nelson-Mandela, la cérémonie de

lancement de la rencontre nationale sur
la presse électronique.

Forum 
d’El Moudjahid
Le forum d’El Moudjahid, 

en coordination avec
l’association Machâal

Echahid, rend hommage
aujourd’hui, à l’occasion 
de la Journée nationale 

du chahid, aux enfants de
chouhada, notamment aux

familles des défunts
moudjahidine Mohamed

Kechoud et El Hadj 
El Manaâ.

APN
La commission de la santé,
des affaires sociales, du travail
et de la formation
professionnelle de l’APN
organise, aujourd’hui à 8h30,
une journée sous le thème
«La politique de l’Algérie pour
contrer le coronavirus».

Y A PAS PH   T 

Au temps des Phéniciens, Alger 
s’appelait «Ikosim», l’île aux mouettes.  
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Sept étapes au programme 
de l’édition 2020

Sept étapes, dont un contre-la-montre à Tiaret, sont inscrites au
programme du Tour d’Algérie 2020 cycliste (TAC), prévu du 4 au

10 juillet entre Alger et Oran, a-t-on appris, hier, auprès de la Fédération
algérienne de cyclisme (FAC). La première étape se déroulera entre

Zéralda (Alger) et Ténès (Chlef) et sera suivie de la 2e étape entre Chlef
et Tiaret, où se déroulera un contre-la-montre (3e étape). La 4e étape aura
lieu entre Tiaret et Mostaganem, puis ce sera au tour de la 5e étape entre
Mostaganem et Sidi Bel-Abbès, avant de laisser place aux deux dernières

étapes, respectivement Sidi Bel-Abbès-Tlemcen et Tlemcen-Oran.
«L’arrivée à Oran se fera le 10 juillet à Santa-Cruz», a-t-on détaillé de
même source, en annonçant que le choix de Zéralda-Ténès pour la

première étape n’est pas définitif, puisque les organisateurs pourraient
opter pour une première étape entre Blida et Chlef. Une question qui sera

tranchée «prochainement», a-t-on précisé. Outre ce TAC, le cyclisme
algérien organisera trois autres compétitions internationales, dont deux
majeures. Il s’agit du championnat d’Afrique de vélo tout-terrain (12-18
avril, à Batna) et la Coupe d’Afrique des nations (12-17 juillet, à Oran),

alors que la troisième compétition internationale qui sera abritée par
l’Algérie sera le Grand Prix de la ville d’Alger, prévu le 3 juillet prochain.

gMDN
La 1re Région militaire organise,
jusqu’au 20 février, à l’Ecole
nationale des techniques
aéronautiques, le championnat
national militaire de boxe. 

gHCLA
Le Haut-Conseil de la langue
arabe organise, aujourd’hui et
demain, à 9h, à la Bibliothèque
El Hamma (Alger), une
rencontre nationale sur les
écoles coraniques et leur rôle
dans le développement de la
langue arabe.

gDGSN
L’émission «Li Amnikoum» de la
Sûreté nationale, diffusée par la
Radio Chaîne I, sera consacrée,
aujourd’hui à 16h, au danger
des dépassements des véhicules
par la droite.

gHCA
Le Haut-Commissariat à la
langue amazigh organise, les 21
et 22 février, à Ghardaïa, la
cérémonie de célébration de la
Journée internationale de la
langue maternelle.

iinnffoo  Top

TOUR D’ALGÉRIE DE CYCLISME
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FINANCE ISLAMIQUE

Messaitfa évoque une
opportunité historique

Le ministre délégué chargé
des Statistiques et de la

Prospective, Bachir
Messaitfa, a indiqué, hier,
que le cadre juridique régis-
sant la gestion des activités
financières et bancaires sera
révisé. 
«Les décisions politiques
sont de fait suivies par des
réformes concrètes, notam-
ment la révision des disposi-

tions de lois afin de les adapter aux objectifs de
la nouvelle vision 2035 qui sous-tend particuliè-
rement la relance économique», a-t-il affirmé en
marge de la tenue du 2e colloque international sur
la finance islamique qui se tient à l’Université de
Tipasa. Ces réformes, qui toucheront notamment
la loi sur la monnaie et le crédit, visent à favori-
ser une implication des banques traditionnelles
dans l’acte d’investissement et à permettre égale-
ment à la finance islamique d’être non seulement
un levier pour booster l’économie mais aussi
pour consolider la bancarisation et la mobilisa-
tion de l’épargne, «dès lors que la nature même
de la finance islamique concorde avec la culture
du citoyen». «Actuellement, la croissance écono-
mique est de 1,8%. Notre objectif est d’atteindre
les 6%», a précisé Messaitfa pour qui la finance
islamique, qui vient d’être consacrée dans le plan
d’action du gouvernement, permettra d’élargir,
grâce à ses produits, le champ des investisse-
ments, notamment dans le secteur financier et
bancaire. A ce titre, il cite le confortement des
activités boursières avec l’émission d’obligations
en adéquation avec la charia. A propos de la
finance islamique, le ministre délégué a rappelé
qu’elle existe en Algérie depuis 1991. «La pre-
mière expérience avec la banque Baraka et la
Badr a démontré son efficience dès lors que leur
capital a désormais triplé», souligne-t-il. Avec
l’ouverture des guichets de la finance islamique
au niveau des banques et la formation des
employés à la finance islamique, ce créneau a,
selon lui, une opportunité historique de se déve-
lopper davantage avec l’instauration d’un climat
attractif pour les banques islamiques mondiales
afin d’ouvrir des agences en Algérie. 
Le secrétaire général de l’Union mondiale des
savants musulmans et professeur à l’Université
de Qatar, Ali Mahieddine Karh Daghi, a estimé
que si le monde actuel est en crise, c’est à cause
de l’échec des successifs modèles économiques,
y compris le capitalisme qui «sans les réformes
cycliques qu’on lui administre aurait disparu».
Pour lui, les savants musulmans sont appelés à
présenter un modèle qui assure un équilibre glo-
bal. Il a évoqué, dans ce sillage, la conception
d’une économie islamique conditionnée par une
lecture non étriquée des préceptes et au service
de l’humanité qui garantisse le bonheur et la jus-
tice ainsi que la dignité humaine par la consécra-
tion des libertés et des droits. Pour lui, l’Algérie
a toute latitude de réussir ses réformes en faisant
de la réussite des modèles en vigueur son point
de départ, tout en tirant des enseignements des
expériences existantes pour en optimiser les
résultats.

n Amirouche Lebbal

Révision globale des lois 
pour libérer l’investissement

LE MINISTRE
DE L’INDUSTRIE
ET DES MINES 

LE MINISTRE DE
L’INDUSTRIE ET DES MINES,

FERHAT AÏT-ALI BRAHAM, a
fixé, hier, les priorités et les

prochaines démarches de son
secteur «pour insuffler une
dynamique nouvelle basée

sur une politique simple qui
encourage l’investissement
réel et rentable permettant

d’atteindre un véritable gain
de productivité». 

L
a première étape sera
consacrée à la révision
des textes réglemen-
taires et législatifs
régissant l’investisse-
ment local et étranger
dont les premiers
résultats devront être

communiqués au mois d’avril
prochain. «Il s’agit surtout
de  lever toute opacité dans les
textes qui a donné lieu à des
failles exploitées par certaines
parties mais aussi pour donner
des garanties aux investisseurs
en termes de production et de
réduire l’intervention de l’admi-
nistration dans l’acte d’investis-
sement», a-t-il précisé lors du
forum d’El Moudjahid. Etablir
des textes transparents est l’ob-
jectif assigné à cette opération
qui devra, selon lui, instaurer

l’égalité entre les opérateurs
économiques. Il a ainsi fait part
de la révision du code des inves-
tissements, de la règle 49-51,
des missions de l’Agence natio-
nale de développement de l’in-
vestissement, la gestion du fon-
cier industriel ainsi que du droit
de préemption qui «demeure
parmi les principaux obstacles à
l’investissement». Il a fait savoir
qu’un groupe au ministère se
penche sur le recensement et
l’identification de tous les textes
qui ont permis une certaine déri-
ve et à l’administration de faire
intrusion dans l’acte écono-
mique. Le ministre a fait savoir
que toutes ces questions seront
débattues lors des prochaines
assises prévues à la fin mars,
auxquelles seront invités opéra-
teurs, experts et partenaires

sociaux en vue de «lancer une
nouvelle stratégie industrielle
consensuelle qui va constituer le
point de départ d’une véritable
relance du secteur industriel».
Le ministre a indiqué que les
entreprises championnes seront
encouragées non pas par des
avantages fiscaux mais par
l’amélioration du climat des
affaires.

INDUSTRIE AUTOMOBILE : LES
ÉTRANGERS LIBRES D’INVESTIR

SANS PARTENAIRE LOCAL
Evoquant le dossier de l’indus-
trie automobile, Aït-Ali a fait
savoir qu’un cahier des charges
rigoureux sera mis en place
fixant les conditions et les cri-
tères d’investissement. Les
constructeurs étrangers seront
dans ce cadre autorisés à investir
sans l’obligation d’avoir un par-
tenaire local. Il sera juste soumis
à la condition sine qua non d’ap-
porter le financement nécessaire
et le savoir-faire. «Nous voulons
de véritables investissements», a
dit le ministre, indiquant que vu
les clauses du cahier des
charges, il ne faut pas s’attendre
à de nombreuses marques. Il a
fait savoir que l’industrie auto-
mobile n’est pas considérée
comme étant stratégique et du
coup, elle ne sera pas concernée
par la règle 49-51. Le nouveau
cahier des charges mettra de
l’ordre dans la filière de telle
manière à maintenir les investis-
seurs capables de produire. «On
ne s’improvise pas construc-
teur», a-t-il dit. «Nous voulons
lancer une industrie automobile
sérieuse et créer un écosystème
de telle manière à rendre le mar-
ché algérien plus attractif»,
ajoute-t-il, mettant l’accent sur
l’amélioration du taux d’intégra-
tion à travers le développement
de la sous-traitance. Il a fait
observer que le taux d’intégra-
tion du secteur pour les
meilleurs des constructeurs,
dont Renault, ne dépasse pas les
5%. Pour ce qui est de l’impor-
tation des véhicules de moins de
trois ans, il a fait savoir que trois
ministères (Finances,
Commerce et Industrie) s’attel-
lent à promulguer des textes
d’application, précisant que les
travaux avancent à un rythme
accéléré. De son point de vue,
les citoyens devront savoir que
les prix ne seront pas très bas,
car il faut prendre en compte le
taux de change et les droits des
douanes. «Les prix ne seront pas
très loin de ceux du neuf», a-t-il
indiqué, soulignant que le mar-
ché du neuf sera réorganisé. 
En ce qui concerne l’industrie de
l’électroménager, il a fait savoir
que plus de 108 entreprises

locales et étrangères sont dans
ce créneau d’assemblage, déplo-
rant, cependant, la faiblesse du
taux d’intégration. Il a fait
savoir que plusieurs entreprises,
notamment privées, ont bénéfi-
cié d’avantages fiscaux sans être
rentables. Selon lui, la concur-
rence déloyale est en partie res-
ponsable des difficultés que
connaissent certaines entreprises
publiques à l’exemple de
l’Eniem. Selon lui, cette derniè-
re a eu un crédit pour sa relance
alors que certaines entreprises
privées ont bénéficié de
«cadeaux  fiscaux» Si les entre-
prises publiques ont une logique
de rentier, celles du privé «ont
un impératif de rentabilité mais
aussi un appétit de gain». Au
sujet de la SNVI, le ministre a
annoncé qu’il ne trouve pas
d’inconvénient à la rattacher à la
Direction de fabrication militai-
re. Il souligné que si une deman-
de du genre se faisait sentir pour
le complexe d’El Hadjar, son
accord sera donné de facto. «Ce
complexe ne manque d’argent
mais souffre de l’absence de pla-
nification et de discipline.» 
UN CLIMAT DE PSYCHOSE RÈGNE

AU MINISTÈRE 
Par ailleurs, Aït-Ali a dressé un
tableau noir de l’administration
de son ministère, soulignant que
la restructuration du secteur sera
profonde mais avant, il devra
instaurer une ambiance de tra-
vail au sein de son département.
«Avant d’arriver au ministère,
j’avais plusieurs mesures d’ur-
gence à prendre mais là, je
découvre que tout est urgence. Il
fallait d’abord revoir l’état d’es-
prit général qui régnait au minis-
tère. C’est un ministère qui a
participé activement à la gabegie
par le passé. Cette implication a
eu des suites pas très heureuses
pour certains cadres», a-t-il
regretté. Et d’ajouter : «Il est
très difficile de faire adopter une
nouvelle démarche à quelqu’un
qui a travaille pendant 30 ou 40
années autrement. J’étais même
surpris par certains cadres qui,
malgré eux, font le contraire de
ce que je leur dicte le matin.»
L’autre difficulté qui se pose au
ministre est que faire de ces
cadres ? «Les garder ? Changer
leur mentalité alors que le
timing ne s’y prête pas ou bien
les changer au risque de faire
des dégâts dans l’organigramme
et de ne pas être sûr que les rem-
plaçants seront à la hauteur ?
Cette question nous est imposée
comme une priorité», a-t-il dit,
soulignant que cette opération
d’assainissement se fera rapide-
ment.

n Wassila Ould Hamouda

Hausse de 7% en 2019 
RECETTES DOUANIÈRES 

Les recettes douanières de l’Algérie se sont établies à
1.097,86 milliards (mds) de dinars en 2019, contre

1.026,28 en 2018, enregistrant une hausse de 7%, a appris
hier l’APS de la Direction générale des Douanes (DGD).
Cette amélioration s’explique, essentiellement, par les
recouvrements «exceptionnels» qui ont été réalisés au titre
des régulations par les recettes des Douanes d’Alger Port au
cours de l’année dernière, qui s’élèvent à 177,06 mds DA, en
plus des travaux d’assainissement des comptes de gestion
menés par les Douanes, a expliqué la DGD. Les recettes per-
çues en 2019 par les Douanes ont servi à alimenter le budget
de l’Etat à hauteur de 947,05 mds DA, contre près de 882,13
en 2018, en hausse de 7,36%, précisent les données statis-
tiques de la Direction des études et de la prospective des
Douanes (DEPD). Selon la même source, les recettes affec-
tées au budget de l’Etat ont représenté une part de 86,26% de
l’ensemble des recouvrements des Douanes durant l’année
écoulée. La part des recettes allouées à la Caisse de garantie
et de solidarité des collectivités locales (CGSCL) est de près
de 93,2 mds DA contre 89,16, en augmentation de 4,52%
durant la période de comparaison déjà citée. Selon la DEPD,
les recettes destinées à la Caisse nationale des retraites

(CNR) se sont établies à 50,47 mds DA contre 46,37, en
hausse également de 8,84%. Quant aux recettes destinées
aux comptes d’affectation spéciale (CAS), elles se sont éta-
blies à 6,06 mds DA contre près de 6,3, enregistrant ainsi une
baisse de 3,97%. Pour les recettes affectées aux communes,
elles ont reculé de plus de la moitié en 2019 pour totaliser
1,074 md DA contre 2,294 en 2018, soit -53,17%.
L’évolution mensuelle des recouvrements effectués par les
Douanes a montré que les recettes douanières ont connu une
hausse appréciable de 56,65%, soit l’évolution la plus
importante de l’année 2019, pour atteindre ainsi près de 133
millions de dinars contre près de 84,6 en novembre dernier.
En effet, la hausse enregistrée en décembre dernier a concer-
né l’ensemble des recettes budgétaires, celles affectées à la
CGSCL, aux CAS, aux communes et enfin à la CNR. Les
recettes affectées au budget ont atteint 116,86 millions de
dinars (+59,34%) et celles allouées au CGSCL ont totalisé
près de 9,7 millions de dinars (+37,35%). La même tendan-
ce haussière a été enregistrée par les recettes destinées aux
CAS avec 0,83 million de dinars (+78,49%), aux communes
avec 107 millions de dinars (+38,51%) et enfin celles desti-
nées à la CNR avec près de 5,02 millions de dinars
(+37,45%). 

MINES
Plusieurs gisements seront relancés

L’exploitation de gisements sera relancée incessamment, dont
celui de zinc d’Oued Amizour, à Bejaïa, dont les études sont

au stade final, a fait savoir le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït-Ali Brahim au forum El Moudjahid. «Pour ce
projet, il reste juste à trouver un partenaire fiable», a-t-il dit, tout
en informant qu’il économisera au Trésor public 100 millions de
dollars annuellement, somme consacrée à l’importation de cette
matière première. Aït-Ali Braham a fait savoir que le projet de

phosphate verra bientôt le jour, précisant qu’il est en maturation
et sera mis en production le plutôt possible en collaboration avec
la Sonatrach. Pour ce qui est des autres projets qui nécessitent de

lourds investissements, le ministre a indiqué qu’ils seront mis
gelés, citant, entre autres, Gara Djebilet dont l’étude de faisabili-

té pour son exploitation n’est pas encore achevée. 
n Wassila O. H. 



CENTRE CULTUREL
DE LA RADIO 

Témoignages
pour l’Histoire 

La date du 18 février n’a pas été choisie par
hasard pour devenir la Journée nationale du

chahid. Elle correspond en fait à celle de la
création, en 1947, de l’Organisation spéciale (OS)
dont la plupart des membres seront les initiateurs
de la lutte armée, à l’instar de Mohamed Boudiaf,
Ahmed Ben Bella ou Hocine Aït Ahmed qui fut
son second président après la mort de Mohamed
Belouizdad. Durant la guerre de Libération, de
nombreux militants ont été guillotinés par
l’armée coloniale. Ahmed Zabana a été le premier
d’une longue liste qui comptait beaucoup de
femmes. C’est ce qu’a rappelé le directeur de la
Radio Chaîne II, à l’ouverture des travaux d’une
conférence commémorative organisée, hier, au
centre culturel Aïssa-Messaoudi, à Alger. Hélas,
l’assistance n’était pas nombreuse, a-t-on constaté
sur place. Cette journée, inscrite sous le thème
«Les martyrs de la guillotine», a vu la
participation de nombreux intervenants,
notamment des membres de familles de martyrs
morts sous la guillotine, et d’anciens condamnés
à mort qui ont livré d’émouvants témoignages.
Présidant la conférence, le Dr Zidine Kacimi a
présenté la liste des condamnés à mort
emprisonnés dans les prisons d’Alger,
Constantine et Oran. «Les Couloirs de la mort»
était une rubrique du journal Le Prisonnier qui
paraissait à cette époque. Elle contenait et portait
les listes des condamnés à mort», a dit
l’intervenant. Intervenant à son tour, un membre
de la famille Arezki s’est attardé sur les tortures
horribles que subissaient les détenus algériens
avant leur exécution. «Le martyr Bellamine
Mohand-Arezki a été exécuté à 3h45 du matin, à
l’âge de 25 ans, à Alger. Il était un poseur de
bombes et avait été arrêté par l’armée française
en 1956», a raconté un cousin du martyr. Selon
lui, «les sacrifices des chouhada doivent être
commémorés et transmis aux générations futures
qui doivent s’en inspirer». Chellal Allaoua,
ancien condamné à mort, n’a pas oublié son
séjour dans les geôles. «J’ai été arrêté en octobre
1955 alors que j’avais à peine 17 ans. J’ai
poursuivi mes études en prison dans le couloir de
la mort», a raconté le vieux militant. Selon lui, la
plus grande peine réservée aux condamnés à mort
était de les laisser dans l’ignorance du jour et de
l’heure de leur exécution. «Le sort en a décidé
autrement», a conclu le survivant. D’autres
intervenants ont pris la parole, notamment le 
Dr Salah Derradj qui a présenté un témoignage
vidéo sur la moudjahida Ghemrani Houria,
condamnée à mort et emprisonnée à Serkadji, à
Alger. Le moudjahid et avocat Messous Saâda a
présenté un exposé sur le droit international
humanitaire et la sentence de condamnation à
mort contre les moudjahidine durant la guerre de
Libération. 

n Walid Souahi
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LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES COMMÉMORE L’ÉVÉNEMENT

Fidélité à un message éternel 
Le ministère des Affaires étrangères a organisé, hier, en son siège à

Alger, une cérémonie commémorative de la Journée nationale du
chahid. Celle-ci a été présidée par le secrétaire général du ministère,
Chakib Rachid Kaïd, en présence de moudjahidine et de cadres du
ministère. Il a été procédé à la levée de l’emblème national puis au
dépôt d’une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative avant la
récitation de la Fatiha à la mémoire de tous les chouhada. Le direc-
teur général des Archives nationales, Abdelmadjid Chikhi,  a animé
ensuite une conférence au cours de laquelle il a mis en exergue le
message éternel des chouhada qui  se sont  sacrifiés pour que vive
l’Algérie libre et indépendante. Le conférencier a souligné la néces-
sité de rester fidèle au message de ces hommes qui se sont sacrifiés
pour la dignité et le recouvrement de la souveraineté nationale. «Les
chouhada ont été, jusqu’aux derniers instants de leur vie, un modèle
de vertu et de courage», a-t-il clamé. Pour lui, l’amour de la patrie et
la préservation de l’unité nationale doivent être ancrés dans l’esprit
de chaque Algérien, notamment les jeunes qui doivent prendre
comme exemple ces hommes et femmes qui ont donné leur vie pour
une Algérie libre. Abordant  le dossier des  chouhada disparus, le
conférencier a relevé que beaucoup de chefs militaires arrêtés par
l’armée coloniale  n’ont jamais plus donné signe de vie une fois
conduits dans les centres de détention ou de torture». Il a cité entre
autres  Larbi Tebessi, dont «les circonstances de disparation et la
sépulture restent inconnues à ce jour». Evoquant les archives de la
période coloniale qui constituent un pan important de la mémoire de
la nation,  il a indiqué que  l’Algérie ne renonce pas à son droit de
récupérer les documents originaux». Il a accusé la France de vouloir
bloquer ce processus de restitution. «La France ne veut pas remettre
ces archives sous prétexte qu’ils font partie de son patrimoine», a-t-
il fait savoir. Il a évoqué les dates glorieuses qui méritent des
louanges en exhortant les chercheurs à s’intéresser davantage à
l’écriture de l’Histoire. Il a reconnu que la tâche n’est pas une
mince affaire. «Chercher la vérité et travailler sur des documents his-
toriques est une mission ardue qui demande beaucoup de persévé-
rance, de patience et une grande attention», a-t-il soutenu. Selon lui,

même certains documents officiels ne renferment pas toute la vérité.
Pour lui, «la réalité historique est souvent entachée par la perception
de celui qui s’y intéresse. L’objectivité  historique est souvent une
problématique sérieuse. «La vérité historique ne peut être construi-
te  telle qu’elle est. On peut seulement  s’en approcher», a-t-il asse-
né. «Cela ne veut pas dire qu’il faut cesser d’écrire. Bien au contrai-
re», s’est-il empressé d’ajouter.  Mais  pour Chikhi, «l’histoire doit
être écrite en toute conviction et loin de toute vision extrémiste».  

n Amokrane H.

Le 96e régiment de maintenance et
l’établissement régional de mainte-

nance, relevant de la 6e Région militai-
re (Tamanrasset), ont été baptisés hier
de noms d’un chahid et d’un moudja-
hid, à l’occasion de la commémoration
de la Journée nationale du chahid. Ils
ont été baptisés respectivement du nom
du Chahid Ahmed Bahmaoui et du
défunt moudjahid Aghali Abeki, lors de
cérémonies présidées par le comman-
dant de la 6e RM, le général-major
Mohamed Adjroud et au cours des-
quelles ont été honorées les familles du
chahid et du défunt moudjahid. Dans
une allocution à cette occasion, le com-
mandant de la 6e RM a indiqué que la
célébration de la Journée du chahid est
une reconnaissance des énormes et
inoubliables sacrifices qu’ils ont
consentis, et la dénomination de ces
structures militaires, un signe de fidéli-
té exprimé par la génération post-indé-
pendance à la mémoire des glorieux
martyrs de la Révolution. Le défunt
moudjahid Aghali Abeki, natif de
Tamanrasset en 1920, a rallié en 1957
les rangs de la Révolution dans sa
région en tant que moussabel pour la

collecte de dons et de cotisations en
faveur de la Révolution, et ce, jusqu’au
recouvrement de l’indépendance du
pays. Il est décédé le 1er décembre
2001. Le chahid Ahmed Bahmaoui est,
lui, natif d’In Salah en 1915 et a com-
mencé à militer en 1959 en approvi-
sionnant la Révolution en ravitaille-
ments (vivres et vêtements) et en assu-
rant la transmission du courrier à tra-
vers des déplacements entre les régions
d’In Salah et d’El Ménéa. Il activait
alors sous le commandement de
Moulay Brahim. Il fut arrêté sur dénon-
ciation par les forces coloniales entre 
El Ménéa et El Bayadh, et fut incendié
avec une quarantaine de dromadaires
destinés à l’Armée de libération natio-
nale (ALN) en 1959. La dénomination
de ces structures militaires relevant de
la 6e RM intervient en application du
programme arrêté par le haut comman-
dement de l’ANP visant à baptiser les
installations relevant du ministère de la
Défense nationale de noms de chouha-
da de la glorieuse Révolution, à l’effet
de raviver le souvenir de leur immense
sacrifice pour que vive l’Algérie dans
la liberté et la dignité.  

TAMANRASSET 

Deux établissements militaires
baptisés de noms de chahid
et de moudjahid 

J O U R N É E  N A T I O N A L E  D U  C H A H I D  

La figure de la pureté 

P
eu de pays peuvent s’enorgueillir de
posséder une histoire aussi riche que celle
de l’Algérie. Pays qui plonge ses racines
dans les temps les plus lointains, il est aussi
et surtout le symbole de résistances contre
un cortège de colonisateurs. Pays de
Jugurtha et d’Abdelkader, rappelle-t-on
souvent. Ultime phase de ce chemin de

douleur et d’espoir pour parler comme les poètes, la
guerre de Libération nationale avait suscité
l’admiration du monde entier. Ce fut un précieux
capital historique sur lequel a vécu le pays durant de
longues années. Des générations entières ont cherché la
lumière dans une dense nuit coloniale, pour reprendre
l’expression de Ferhat Abbas, qui fut âpre et
éprouvante. Cette résistance fut l’épilogue d’un siècle

où rien n’aura été épargné au peuple algérien. Tueries
de masse, dépossession de toutes sortes ont rythmé la
présence de l’étranger qui a été toujours contestée par
les armes et la parole. Il n’est nullement étrange de
voir notre pays instituer une journée du chahid pour, à
la fois, préserver ce capital de luttes
intergénérationnelles afin de le transmettre aux
nouvelles générations. Le chahid, comme on le voit
chez les manifestants dans nos rues dont la plupart
n’ont pas connu les exactions de la colonisation, reste
une sorte de figure de la pureté. Dans les moments de
doute ou de désarroi, il demeure la référence ultime
comme si les vivants n’ont pas le droit de s’éloigner,
encore moins renier son testament. Ali la Pointe, Abane
Ramdane, Zabana, Ben M’hidi, Amirouche sont
interpellés comme s’ils restent les gardiens vigilants

d’une mémoire que nul n’aura l’outrecuidance de
trahir. L’histoire des hommes est faite surtout de
reniements, mais les symboles ont pour fonction
justement de tracer des limites au-delà desquelles nul
ne doit s’aviser d’outrepasser. Cela serait trahir,
comme le dit un adage algérien, le sang des chouhada,
une sorte de déchéance suprême, un acte immoral qui
se paiera tôt ou tard. Les nations ne se construisent pas
par les ambitions qu’elles affichent sur le plan
économique, sportif ou scientifique. Sans l’entretien de
leur mémoire, elles perdent beaucoup de leur âme et
deviennent une proie facile pour leurs ennemis. Ceux
qui valorisent et enjolivent le moindre fait de leur
histoire et dénient ce droit aux autres, accusés de
velléités passéistes sitôt qu’ils se retournent. 

n H. Rachid 

BÉCHAR 
Hommage aux 10 chouhada
de la famille Zaoui 
Un vibrant hommage a été rendu, hier, à Béchar

aux 10 chouhada de la famille Zaoui de Béchar,
morts les armes à la main dans différents combats
et batailles livrés par la glorieuse Armée de
libération nationale à travers la zone 8 de la
Wilaya V historique. L’événement, initié par
l’association Machaâl Echahid, à l’occasion de la
célébration de la Journée nationale du chahid (18
février) au musée local du moudjahid, est «une
étape très importante pour mettre en valeur le
sacrifice suprême des membres d’une famille
entière pour la libération du pays du joug
colonial», ont indiqué les responsables locaux de
l’association nationale. «Les membres de la
famille Zaoui (morts aux combats) ont toujours
milité au sein du Mouvement national. Les plus
connus sont les chouhada Zaoui Diab et Zaoui
Ahmed», a-t-on rappelé. Zaoui Diab, un des
organisateurs et meneurs des toutes premières
actions de fida contre les forces coloniales en juin
1956 à Béchar, est mort au champ d’honneur les
armes à la main le 25 octobre 1958 à Béchar.
Zaoui Ahmed, mort en martyr au cours de la
bataille de Djebel-Béchar en compagnie du
colonel Lotfi, chef de la Wilaya V, et de son
adjoint, le commandant Farradj, est un exemple du
sacrifice suprême pour la liberté de l’Algérie, ont
rappelé les responsable de Machaâl Echahid.
Des moudjahidine, citoyens et représentants de la
société civile, ainsi que des élèves des différents
cycles de l’enseignement ont pris part à la
cérémonie. 
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JOURNÉE NATIONALE DU CHAHID

L
a révision de la Constitution, dont la formulation est
à la charge d’un comité d’experts, «constitue le pre-
mier jalon d’une Algérie nouvelle, qui aspire au pro-
grès et à la modernité fortement imprégnés de son
histoire et de son authenticité», a souligné le président
de la République dans un message lu en son nom par
le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit,
Tayeb Zitouni, à l’occasion des festivités de la Journée

nationale du chahid, dont la cérémonie officielle s’est déroulée
à Saïda. L’Algérie, a précisé dans ce contexte Tebboune, «ne to-
lèrera jamais l’atteinte à la mémoire des glorieux martyrs de la
Révolution». «L’évocation des héroïques et valeureux chou-
hada ravive en nous le souvenir de la noble lutte qu’ils ont me-
née pour la préservation de l’identité nationale contre toutes les
politiques visant la religion du peuple et la francisation de la
langue et du lieu», a soutenu le président de la République,
ajoutant que c’est pour être à la hauteur de la confiance des mar-
tyrs que «nous nous tenons aujourd’hui comme un rempart

contre les manœuvres externes et internes visant à attenter à leur
mémoire». «Unissons nos efforts et renforçons notre détermi-
nation pour bâtir ensemble l’Algérie nouvelle tant rêvée par les
glorieux martyrs», a soutenu Tebboune, appelant à s’imprégner
de la ténacité des chouhada pour bâtir «une nation forte, pros-
père, juste et radieuse». «Aussi, forte de sa foi en la noblesse du
sacrifice de ses glorieux martyrs grâce auxquels nous vivons li-
brement, l’Algérie s’engage-t-elle à poursuivre la responsabili-
sation de l’ancien colonisateur pour la restitution de nos biens
mémoriels et les ossements de nos chouhada», a souligné 
Tebboune. 

Dans son message, le président de la République a mis l’ac-
cent sur le fait qu’«en chacun de nos martyrs, il y a l’histoire d’un
héros qui doit être racontée pour transmettre aux générations fu-
tures l’amour du sacrifice pour le pays». Et de souligner, à ce
titre, que «la jeune génération gagnerait à s’imprégner des leçons
des martyrs pour contribuer à la préservation du pays contre les
manœuvres de déstabilisation».  «L’évocation de la glorieuse Ré-

volution de Novembre suscite en nous une immense fierté, d’au-
tant qu’elle a été menée par des jeunes qui ont réussi, avec peu
de moyens, à faire face à la plus grande tyrannie coloniale que
notre pays ait pu subir au cours de son histoire», a souligné le
président de la République. «La meilleure manière de rendre
hommage à nos glorieux martyrs et à leurs âmes pures est de se
montrer à la hauteur de leur serment en faveur de la souveraineté
du pays et de l’unité de son peuple», a-t-il ajouté. Dans ce
contexte, Tebboune a appelé les producteurs, réalisateurs, his-
toriens et scénaristes à multiplier les efforts pour «mettre en va-
leur l’histoire de la Révolution, ses épopées et les combats hé-
roïques des martyrs, hommes et femmes», d’autant, a-t-il relevé,
que «la disponibilité des moyens technologiques numériques et
audiovisuels permet de concrétiser le projet culturel initié pour
la relance de l’action cinématographique». Le président de la Ré-
publique a, en outre, insisté sur l’attribution de noms de chou-
hada aux établissements institutionnels et aux sites d’habitation
au lieu de la numérotation. 

Inauguration de plusieurs projets
ZITOUNI PRÉSIDE LES FESTIVITÉS OFFICIELLES À SAIDA

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants
droit, Tayeb Zitouni, a présidé hier, dans la

wilaya de Saïda, les festivités officielles cé-
lébrant la Journée nationale du chahid, en
présence des autorités de la wilaya et de
membres de la famille révolutionnaire. La cé-
rémonie a été marquée par la lecture d’un
message du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, lu en son nom par le mi-
nistre des Moudjahidine et des Ayants droit, à
l’ouverture d’une conférence organisée sous
le thème «Journée du chahid, un anniversaire,
une leçon et une symbolique historique» par
le Centre national des études et recherches sur
le Mouvement national et la Révolution du 

1er Novembre 1954. Par ailleurs,
Zitouni a procédé à la baptisation
du nouveau lycée de haï Makh-
louf-Bendida de la ville de Saïda
du nom du chahid muezzin de la
wilaya. Le ministre a rendu, en
compagnie d’une délégation, une
visite au moudjahid alité Haddad
Ibrahim et à la moudjahida Fatima
Korat, veuve de chahid, dans leurs
domiciles à Saïda, pour s’enquérir
de leur état de santé. Il a égale-
ment mis en service la double voie d’Oued
Ouekrif, au chef-lieu de wilaya, dont le pro-
jet a été doté d’une enveloppe financière de

2,2 milliards de dinars au titre
du programme sectoriel. Dans
la commune d’Aïn Lahdjar, le
ministre a procédé à l’inaugu-
ration du carré des martyrs, qui
a fait l’objet d’une opération
d’aménagement, et donné le
coup d’envoi d’une campagne
de reboisement. En outre, il
s’est rendu, en compagnie des
autorités civiles et militaires et
de membres de la famille révo-

lutionnaire, au carré des martyrs du chef-lieu
de wilaya pour se recueillir à la mémoire des
chouhada.

MESSAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, A AFFIRMÉ, hier, que 
la révision de la Constitution constitue le premier jalon de l’édification d’une Algérie

nouvelle aspirant au progrès et à la modernité tout en étant attachée à son histoire et à son
authenticité. 

La révision de 
la Constitution, premier jalon

de l’Algérie nouvelle

APN

Chenine appelle 
à s’inspirer 

des sacrifices 
des martyrs

Le président de
l’Assemblée

populaire nationale
(APN), Slimane

Chenine, a appelé,
hier, à Alger, les

générations
montantes à s’inspirer
des «valeurs nobles,
des hauts faits et des
sacrifices consentis»
par les martyrs de la

guerre de Libération pour permettre à
l’Algérie de recouvrer sa souveraineté

nationale, sa liberté et sa dignité. Dans une
déclaration à la presse lors de la cérémonie
organisée par l’APN pour commémorer la

Journée nationale du chahid, Chenine a
indiqué que «l’Algérie connaît actuellement

de grandes mutations visant essentiellement à
consacrer le véritable sens de l’indépendance

et de la liberté chez les générations
montantes», d’autant que le peuple algérien

«demeure attaché aux principes de la
Révolution et aux sacrifices des martyrs de la

guerre de Libération nationale». «Cette
célébration permet de se remémorer l’histoire,
les hauts faits de la guerre de Libération et les

sacrifices consentis par les martyrs pour
recouvrer la liberté et la souveraineté

nationale», a-t-il dit, indiquant que «cette
journée historique rappelle les sacrifices du

martyr qui a choisi de tomber au champ
d’honneur pour libérer son pays du joug

colonial». «Grâce aux sacrifices des martyrs
et des moudjahidine qui ont embrassé la lutte
armée contre la colonisation, nous jouissons

aujourd’hui de la liberté et des richesses de ce
pays noble», a affirmé Chenine, réitérant

«l’engagement de l’Algérie à consacrer les
valeurs de la déclaration du 1er Novembre et à
rester fidèle au serment des chouhada». Il a
rappelé, à ce titre, «l’attachement du hirak
populaire, lors de toutes ses marches, aux

principes de la déclaration du 1er Novembre et
aux valeurs et sacrifices des chouhada et

moudjahidine de la glorieuse Révolution qui
restera ancrée dans la mémoire des

générations montantes et celle de la nation,
d’autant que l’Algérie reste ciblée par

l’ennemi du passé qui a adopté en février
2005 une loi glorifiant la colonisation».  

MUSÉE CENTRAL DE L’ARMÉE 

Retour sur l’épopée de la Révolution
Le Musée central de l’armée a organisé, hier, une cérémonie à l’occasion de la Journée nationale du chahid, en présence d’officiers et

de cadres de l’Armée nationale populaire (ANP), de professeurs universitaires et d’élèves de certains établissements éducatifs, a in-
diqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «A l’occasion de la Journée nationale du chahid, le Musée central

de l’armée a organisé, mardi 18 février 2020, une cérémonie sous le thème ‘‘Journée nationale du chahid 18 février, par fidélité au mes-
sage au chahid’’», précise le communiqué. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le directeur de la communication, de l’informa-
tion et de l’orientation au MDN, le général-major Boualem Madi, en présence d’officiers et de cadres de l’ANP, de professeurs universi-
taires et d’élèves de certains établissements éducatifs, a ajouté la même source. La cérémonie a été entamée par la projection d’un film
documentaire intitulée «l’Armée de libération nationale... Des révolutionnaires dont la munition est l’amour de l’Algérie», suivi d’un
riche programme, dont une représentation théâtrale retraçant l’épopée héroïque du chahid, une conférence historique, des témoignages

de moudjahidine et une exposition de photographies.

Le chef de l’Etat promet de récupérer les restes des chouhada
conservés par l’ancien colonisateur 

Le président Tebboune a réitéré, hier, sa promesse de récupérer
«notre mémoire et les restes mortuaires de nos chouhada, conser-

vés par l’ancien colonisateur». «En cette glorieuse et mémorable
journée des valeureux chouhada de l’Algérie, je réitère mon engage-
ment et ma fidélité à leur message et ma promesse de récupérer notre

mémoire et les restes mortuaires de nos chouhada conservés par
l’ancien colonisateur, les chouhada des révoltes populaires qui ont
ouvert la voie à la glorieuse Révolution du 1er Novembre», a tweeté
le président Tebboune à l’occasion de la commémoration de la
Journée nationale du chahid (18 février). 

INTERNATIONALISATION DE LA CAUSE ALGÉRIENNE

Le rôle du poète Moufdi Zakaria mis en exergue
Les participants au séminaire national sur Moufdi Zakaria (1909-
1977) ouvert, hier à Bordj Bou-Arréridj, ont mis l’accent sur le rôle
de ce grand poète algérien dans l’internationalisation de la cause al-
gérienne durant la glorieuse Révolution libératrice. Pour Mohamed-
Seddik Beghora de l’Université de M’sila, «Moufdi Zakaria fut l’am-
bassadeur de la cause algérienne qui défendit ardemment sa patrie et
sa Révolution où qu’il se trouvait sur les tribunes des institutions arabes
et internationales,  et par ses écrits et publications de ses poèmes dans

la presse, notamment tunisienne et marocaine». «Le ‘‘poète de la Ré-
volution’’ avait dédié sa vie à sa patrie qu’il avait servie avec toute son
âme, son énergie et son talent créateur contribuant avec efficacité à for-
ger la conscience politique du peuple», a affirmé cet universitaire, pré-
cisant que Moufdi Zakaria a écrit l’hymne national «Qassaman» alors
qu’il se trouvait détenu à la prison de Barberousse, ainsi que «Le chant
des martyrs» que les condamnés à mort déclamaient avant leur passage
sous la guillotine. 
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ACTUALITÉSALGÉRIE

«LE RENFORCEMENT DE LA GESTION
DÉCENTRALISÉE AU SEIN DES COLLEC-

TIVITÉS LOCALES FIGURE, depuis
2000, dans de nombreux programmes

de réformes institutionnelles. 

C
ette refondation qui vise à doter
celles-ci de nouvelles préroga-
tives et d’une réelle autonomie
peine pourtant, à ce jour, à se
concrétiser. Certains textes rela-
tifs à la gestion locale sont
«dépassés car remontant à plus de
50 ans», a relevé le président de la

République dans son allocution à l’ouverture de
la rencontre gouvernement-walis. Il a estimé
que le mode de gestion actuel avait «montré ses
limites». La décentralisation des activités d’exé-
cution et l’extension des compétences des col-
lectivités locales sont susceptibles en premier
lieu de promouvoir, sous leur tutelle directe,
leurs propres programmes de développement.
C’est ce que semble rechercher le chef de l’Etat
qui a affirmé que le gouvernement examine
«actuellement les changements pour renforcer la
gestion décentralisée des collectivités locales,
en dotant les communes de nouveaux moyens
financiers à partir de la fiscalité ou autres afin
qu’elles puissent prendre en charge les préoccu-
pations et les problèmes des citoyens».
L’objectif d’une telle démarche est «de consa-
crer l’intégrité, le contrôle et la transparence
dans la gestion des affaires publiques», soutient
Farouk Harrizi, professeur de management à la
faculté des sciences économiques de
l’Université Mohamed-Boudiaf de M’sila. Pour
lui, «la commune demeure l’assise territoriale
de la décentralisation, à ne pas confondre avec
la déconcentration territoriale». «Cette nouvelle
politique pourrait contribuer à transformer nos
collectivités, frappées jusque-là de caducité, à
devenir plus impliquées dans la création de
richesse et d’emplois», a-t-il précisé. «Avoir
confiance en ses subordonnés est une manière
de pousser à la créativité, à fédérer toutes les

bonnes volontés et initiatives qui participent à
l’amélioration du cadre de vie du citoyen. Et de
surcroît assumer ses responsabilités», a-t-il
ajouté. Selon Harrizi, «se dessaisir des charges
d’administration des collectivités permet à
l’Etat de se consacrer aux missions stratégiques
du développement économique et social du
pays. Se retirer de la gestion directe contribue,
également, à mieux maîtriser les dysfonctionne-
ments persistants, démasquer les corrompus et
mieux contrôler l’activité des collectivités».
Celles-ci devront, a-t-il poursuivi, «assumer
pleinement leur rôle de service public de proxi-
mité, promouvoir leurs territoires et réfléchir à
créer de nouvelles ressources fiscales». Les
P/APC réclament eux aussi plus d’autonomie
dans la gestion des projets locaux. C’est le cas
de Mourad Ghoulache, P/APC de Beni
Ourtilane, dans la wilaya de Sétif. «C’est au pre-
mier responsable de la commune de promouvoir
sa localité et être attentif aux problèmes de la
population locale. Une mission difficile à
accomplir dans les conditions actuelles», a esti-
mé Ghoulache qui regrette de ne pas pouvoir
concrétiser ses promesses électorales. «Il n’est
pas possible d’inscrire un quelconque projet

sans l’aval de la wilaya», a déploré Ghoulache
qui gère une commune de 11.000 habitants.
«Les APC ont besoin de prendre des initiatives,
créer de la richesse et de l’emploi, d’où l’intérêt
d’avoir plus de liberté dans l’acte de décision»,
a-t-il souligné. Pour lui, «la décentralisation est
nécessaire pour améliorer l’attractivité de la
commune de manière à répondre aux exigences
du développement socioéconomique local».
Même réaction chez Mohamed Hadef, P/APC
de Moulay-El-Aârbi, une région agro-pastorale
située dans la wilaya de Saïda. Selon lui, «cette
décision pourrait aider les communes à mieux
prendre en charge les préoccupations des
citoyens, libérer les initiatives et prendre les
décisions appropriées loin de l’hégémonie de
l’exécutif de la wilaya». «Avec plus de préroga-
tives, les communes seraient capables de valori-
ser leurs ressources, générer des richesses et
financer le développement local», a-t-il ajouté.
Pour lui, «c’est la meilleure manière de rappro-
cher les citoyens de l’administration et de mieux
contrôler les élus qui devraient rendre compte
périodiquement de leurs actes». En somme, des
élus plus autonomes et mieux entreprenants.

n Assia Boucetta

RÉACTIONS AU DISCOURS DU CHEF DE L’ÉTAT DEVANT LES WALIS
GESTION DÉCENTRALISÉE DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

Compter sur des élus autonomes
et entreprenants

L’ADMINISTRATION
DOIT ÊTRE AU
SERVICE DU CITOYEN 

Le constat
pertinent 
et audacieux 
de Tebboune 
Des politologues n’ont pas hésité à

qualifier l’intervention du président
de la République devant les walis au
Palais des nations d’«historique». En
pointant du doigt les ravages de l’ad-
ministration locale sur le rythme du
développement et ses effets délétères
sur la vie quotidienne du citoyen, ils
estiment que son diagnostic ne
manque pas d’audace et de pertinence.
«Contrairement aux présidents qui
l’ont précédé et tous issus des rangs de
l’ANP, il est le seul qui soit sorti de
l’administration dont il connaît les
rouages, car il a franchi toutes les
étapes de la responsabilité et occupé
des postes à tous les échelons», relève
Ismaïl Debbèche. Pour lui, Tebboune a
eu raison de s’attarder sur l’améliora-
tion du cadre de vie du citoyen et la
prise en charge de ses préoccupations
par les autorités locales. «Les
Algériens souffrent des affres de l’ad-
ministration où souvent retirer un
simple document se révèle éprouvant.»
«Tebboune a mis le doigt sur le vrai
mal, en consacrant l’essentiel de son
intervention à la nécessaire prise en
charge des préoccupations des
citoyens», poursuit Debbèche, pour
qui «les responsables locaux devront
changer désormais leurs comporte-
ments et se mettre au service des
citoyens». Pour le politologue Lazhar
Marok, Tebboune est en possession de
rapports accablants sur les pratiques de
l’administration locale. Selon lui, «cer-
taines wilayas constituent une bombe à
retardement à cause du manque de
projets de développement et du taux
de chômage des diplômés universi-
taires qui ne cesse d’augmenter». «La
corruption gangrène l’administration
locale qui devient parfois une entrave
au développement local», renchérit-il.
«Le discours met les walis et autres
responsables devant leurs responsabili-
tés», assène notre interlocuteur. Pour
lui, le changement doit être radical et
profond au niveau de l’administration,
car le rétablissement de la confiance
dans les institutions de l’Etat commen-
ce à ce niveau. «Le citoyen ne deman-
de pas l’impossible, il veut juste être
respecté et obtenir ses droits sans
négliger ses devoirs», explique Marok.
Selon lui, il est facile de changer, car
les moyens liés à l’usage des technolo-
gies modernes existent pour pouvoir
bannir notamment et de manière gra-
duelle l’utilisation de la paperasse qui
alimente la bureaucratie. Le citoyen
est le premier concerné dans toute
action de développement. En rappelant
et en insistant sur cette évidence, le
président de la République fait montre
d’une volonté politique qui, pour
Marok, pourra faire renaître à nouveau
«la flamme du nationalisme chez les
citoyens».

n M. Benkeddada

Le coordinateur du Forum national du hirak, Sassi Hachem, considère
que l’engagement pris dans un discours prononcé, dimanche dernier, par

le président de la République à satisfaire les revendications du hirak
apporte une note d’espoir. Le président Tebboune a affirmé, en effet, lors
de la rencontre gouvernement-walis au Palais des nations, que le hirak
populaire, qui va célébrer son premier anniversaire le 22 février prochain,
traduit la volonté du peuple. Ce dernier a pris son élan, a-t-il poursuivi, en
décembre dernier, lors d’une élection transparente et intègre où il a réité-
ré son engagement pour un changement radical. 

«Il y a de cela une année, les citoyens et citoyennes sont sortis dans un
hirak béni pacifique, sous la protection de l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de libération nationale, pour revendiquer le
changement et rejeter, pacifiquement, l’aventure qui a failli conduire à
l’effondrement de l’Etat national et de ses piliers pour retomber dans la
tragédie vécue lors des années 1990», a-t-il déclaré, en réitérant son enga-
gement à opérer un changement radical pour satisfaire les revendications
du hirak béni. Le coordinateur du Forum national espère justement que ces
revendications soient concrétisées le plus tôt possible. «La feuille de route
du président de la République est claire. Dans son programme figurent
aussi certaines de nos revendications relatives aux libertés, entre autres»,
fait remarquer notre interlocuteur. «Il s’attelle également à réparer les

dégâts collatéraux du hirak en libérant progressivement les détenus d’opi-
nion», poursuit-il. «Pour nous, ce sont des choses positives», assure-t-il en
exhortant le gouvernement et le hirak national à trouver un terrain d’en-
tente. Pour lui, le fait que le président Tebboune soit à l’écoute du hirak
est en soi une forme de dialogue. «Que le Président reconnaisse que le
hirak a contribué à sauver le pays des griffes de l’ancien système, c’est
comme s’il nous tendait la main. Aujourd’hui, la légitimité ou non du pré-
sident de la République ne se pose plus. C’est un fait accompli. Ce qui
nous importe, c’est de savoir ce qui sera fait pour changer les choses»,
soutient-il. Il rappellera que le but des marches pacifiques n’est pas de
détruire un système, mais de le changer pour qu’il soit plus et mieux à
l’écoute des aspirations citoyennes. 

«Le hirak veut être partie prenante dans la mise en œuvre du program-
me présidentiel et assumer sa part de responsabilité», clame-t-il. C’est
ainsi que le peuple sera convaincu que tout ce qui sera fait sera pour le
bien de l’Algérie et non pour celui d’un système. Le hirak aura surtout à
exercer une sorte de contrôle pour que les promesses du gouvernement
soient tenues. C’est en quelque sorte un contrôle populaire, mais qui reste
pacifique. «La seule chose à laquelle nous aspirons, c’est le changement»,
assène Hachem avec force et conviction. 

n Farida Belkhiri 

La rigueur associée aux méthodes d’ensei-
gnement et aux commodités pédagogiques

est la clé de la réussite dans les écoles des
cadets de la nation. C’est ce qu’a soutenu,
hier, le colonel Khemici Kemouche au forum
d’Echaâb où a été organisée une rencontre
ayant pour thème «Les cadets et la continuité
des générations». 

«Les élèves doivent être un exemple pour
notre jeunesse», a-t-il affirmé. Selon le colo-
nel, «les écoles des cadets appliquent le pro-
gramme d’enseignement du ministère de
l’Education nationale, tout en inculquant les
règles de base de la discipline militaire à tra-
vers une formation paramilitaire et un pro-

gramme complémentaire en éducation phy-
sique, civique et morale». «Cette méthode a
porté ses fruits puisque des taux de réussite de
100% ont été réalisés à l’examen du bac par
les écoles des cadets de la nation de Blida,
Oran et Sétif» a-t-il relevé. Selon lui, «l’ob-
jectif de ces écoles est de former l’élite mili-
taire de demain». «Certains élèves poursui-
vent leurs études dans les écoles militaires,
d’autres dans les universités avant d’intégrer
les rangs de l’armée», a-t-il précisé. «Toutes

les spécialités sont scientifiques. Néanmoins,
cette année, on a intégré la spécialité gestion
dans le cursus de formation», a-t-il poursuivi.
Cette réputation a conduit beaucoup de
parents à vouloir inscrire leurs enfants dans
ces établissements qui accueillent aussi des
filles depuis 2017. Pour le cycle moyen, sept
établissements (Tamanrasset, M’sila, Tiaret,
Béchar, Laghouat, Batna et Bejaïa) ont été
ouverts. Le cycle secondaire compte trois éta-
blissements (Oran, Blida et Sétif). Le nombre
des élèves atteint entre 600 et 700 pour
chaque année dans le cycle moyen et entre
700 et 750 dans celui du secondaire. 

n Souhila H.

Une note d’espoir

ÉCOLES DES CADETS 

La rigueur, la clé de la réussite

P
h

 :
 F

ou
ad

 S
.

P
h

ot
o 

: 
H

or
iz

on
s



L’aéroport international d’Alep, fermé
depuis  2012 du fait des attaques répé-

tées des terroristes,  reprend ses activités
aujourd’hui mercredi, a annoncé lundi
dernier le ministère syrien des Transports.
Cette décision a été prise après que l’ar-
mée a déclaré la ville d’Alep à l’abri des
bombardements des groupes terroristes.
Le premier vol relie Damas à Alep. Selon
le ministre des Transports, Ali Hammoud,
l’aéroport est maintenant prêt et des vols
vers le Caire et Damas sont prévus dans
les prochains  jours.  Par ailleurs, l’armée
syrienne a annoncé, lundi dernier, la cap-
ture de dizaines de villages et de villes
dans l’Ouest et le Nord-Ouest d’Alep,
sécurisant ainsi la capitale provinciale Alep, qui
faisait l’objet d’attaques régulières des groupes
terroristes. Malgré les critiques turques et occi-
dentales, le président syrien Bachar al-Assad
s’est engagé, lundi dernier, à poursuivre l’offen-
sive dans le Nord-Ouest du pays pour «libérer»
l’ultime grand bastion tenu par les terroristes et
autres groupes  armés. «La bataille pour la libé-
ration des provinces d’Alep et d’Idleb se pour-

suit, indépendamment des discours criants vides
qui viennent du Nord», a lancé le président
Assad, lors d’une allocution télévisée. Les
forces gouvernementales ont reconquis,
dimanche dernier, la ceinture de localités entou-
rant la métropole d’Alep, repoussant ainsi terro-
ristes et groupes armés qui tiraient des roquettes
sur la deuxième ville de Syrie. «Nous sommes
pleinement conscients que cette libération ne

signifie pas la  fin de la guerre, ni la
chute des complots, ni la disparition du
terrorisme, ni la reddition des ennemis»,
a assuré le président Assad. «Mais cette
libération signifie certainement qu’on
leur a fait mordre la poussière en prélu-
de à la défaite totale, tôt ou tard», a-t-il
martelé. Ces derniers jours, les troupes
de Damas ont aussi pris le contrôle de
tronçons d’une autoroute reliant la ville
d’Alep à la capitale. Les forces  gouver-
nementales poursuivent, depuis
décembre, leur offensive dans le Nord-
Ouest, appuyées par l’aviation russe.  Et
même si la métropole d’Alep a été repri-
se dans son intégralité fin 2016, des cen-

taines de civils ont péri depuis cette date dans les
tirs de roquettes et d’obus des terroristes et des
autres groupes armés. Ces dernières années,
Damas a multiplié les victoires jusqu’à
reprendre le contrôle de plus de 70% de la Syrie.
«La bataille se poursuit pour libérer tout le terri-
toire syrien, éliminer le terrorisme et instaurer la
stabilité», a souligné le président Assad dans son
allocution. 

PALESTINE 
L’OLP plaide

pour la
création d’une

assemblée
internationale 
Une haute responsable de

l’Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP),

Hanane Achraoui, membre du
Comité exécutif, a appelé,
lundi dernier, à la création

d’une assemblée internationale,
fondée sur les droits et la justi-
ce, pour mettre fin à l’occupa-
tion israélienne des territoires
palestiniens et s’opposer aux

puissances qui violent la légali-
té internationale et refusent une
paix globale. «Une assemblée

internationale peut être en
mesure de présenter des alter-
natives et faire face aux dan-

gers qui menacent la paix», a-t-
elle affirmé, ajoutant que

«cette assemblée peut égale-
ment mettre fin à l’occupation
israélienne illégale». Selon le

communiqué, les remarques de
Mme Achraoui, rejetant le plan
américain «injuste et partisan»

ont été faites lors d’une
réunion avec une délégation
parlementaire britannique à
Ramallah. Par ailleurs, au

cours d’une conversation télé-
phonique avec la chancelière
allemande, Angela Merkel, le

président palestinien,
Mahmoud Abbas, a appelé,

lundi dernier, l’Allemagne à se
joindre au mécanisme interna-
tional qu’il a proposé de mettre
en place en vue de parrainer de
nouvelles négociations entre la

Palestine et Israël, selon
l’agence de presse palestinien-

ne Wafa. Il a exposé à Mme
Merkel l’initiative alternative

qu’il a présentée au Conseil de
sécurité des Nations unies.

Cette initiative consiste notam-
ment à organiser une conféren-
ce de paix internationale visant
à créer un nouveau mécanisme
multilatéral. Selon l’agence de

presse palestinienne, Mme
Merkel a, quant à elle, déclaré

que la position de son pays
n’avait pas changé, et que

l’Allemagne continuait à soute-
nir un processus de paix basé

sur le principe d’une solution à
deux Etats.            

n R.I.

LIBYE

Faure Gnassingbé, 
président du Togo 

«La menace (terroriste, NDLR) est
réelle et la pression est très

forte… Notre principale richesse
c’est la stabilité et la sécurité.»
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L’aéroport international d’Alep reprend ses activités
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MAURITANIE : Manœuvres
militaires antiterroristes 
sous commandement
américain 
D’importantes manœuvres militaires annuelles
ont débuté, lundi dernier, dans le Centre-Ouest
de la Mauritanie sous commandement américain,
en présence de quelque 1.600 soldats de pays
africains et occidentaux, alors qu’une réduction
des forces américaines en Afrique est actuelle-
ment à l’examen à Washington. L’exercice
«Flintlock» est organisé depuis 2005 par le
Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique
(Africom) pour «renforcer la capacité des princi-
paux pays partenaires de la région à lutter contre
les organisations extrémistes violentes, à proté-
ger leurs frontières et à assurer la sécurité de
leurs populations», selon le site de l’ambassade
des Etats-Unis en Mauritanie 

MALI : Cinq morts et des 
disparus dans l’attaque 
d’un village du Centre 
Cinq civils ont été tués, lundi dernier, dans l’at-
taque d’un village, dans la commune de Sangha,
au centre du Mali, par des assaillants armés. Un
gendarme a été tué lors d’une autre attaque
contre un poste de péage, selon le ministre de la
Communication. Le maire de Sangha, Aly Dolo, a
pointé du doigt des membres de la communauté
peule. Le centre du Mali est pris dans un tour-
billon de violences depuis l’apparition d’un grou-
pe terroriste emmené par le prédicateur peul
Amadou Koufa, qui a rejoint le Groupe de soutien
à l’Islam et aux musulmans (GSIM), principale
alliance terroriste du Sahel affiliée à Al-Qaïda.
Les affrontements se sont multipliés entre les
Peuls, majoritairement éleveurs, et les ethnies
bambara et dogon, qui pratiquent essentiellement
l’agriculture. 

MÉDITERRANÉE : L’Egypte
et la France procèdent à 
des exercices navals conjoints 
Les forces navales égyptiennes et françaises ont
procédé, lundi dernier, à des exercices maritimes
conjoints en mer Méditerranée, ont indiqué les
forces armées égyptiennes dans un communi-
qué. Les relations militaires entre l’Egypte et la
France ont connu un développement marqué au
cours des dernières années. L’Egypte a notam-
ment acheté deux navires de guerre français
Mistral, et a reçu onze chasseurs de combat
Rafale de fabrication française, sur 24 appareils
commandés, dans le cadre de contrats d’une
valeur totale de plus de 6 milliards de dollars.  

IRAK : le Danemark 
va reprendre la formation 
des forces irakiennes 
Le Danemark va bientôt reprendre la formation
des forces irakiennes sur la base d’Al-Asad en
Irak, suspendues depuis le 8 janvier à la suite
d’une attaque de missiles iraniens contre la base,
a annoncé, lundi dernier, le ministère danois de
la Défense dans un communiqué de presse.
L’annonce est intervenue à la suite d’une évalua-
tion faite par les dirigeants de la coalition dirigée
par l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord
(Otan). 

C
itant les récentes conclusions du
service de l’action antimines de
l’ONU, El-Hillo, a déclaré lundi
dernier à la presse qu’environ
150.000 à 200.000 tonnes de
munitions incontrôlées se trou-
vent actuellement sur le territoire
libyen.     S’exprimant via une

vidéo en direct depuis la capitale libyenne
Tripoli, il a particulièrement insisté sur le grand
nombre de drones survolant la  Libye, affirmant
que le pays constitue «le plus grand théâtre du
monde pour l’utilisation de la technologie des
drones». Interrogé sur les pays qui ont envoyé
les drones, le responsable onusien a répondu
qu’il pensait que «tout le monde a quelque chose
qui vole dans le ciel  libyen». Le coordinateur
humanitaire des Nations unies pour la Libye,
Yacoub El-Hillo, a par ailleurs déclaré que le
conflit prolongé en Libye avait gravement affec-
té les civils dans toutes les régions du pays, et
ce, à une échelle sans précédent, a pour sa part
indiqué, lundi dernier, le Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR) annon-
çant le lancement d’un plan de réponse humani-
taire pour l’année 2020 en Libye.  Ce plan a,
cependant, besoin de réunir 115 millions de dol-
lars américains pour pouvoir faire face aux
besoins humanitaires croissants de la  popula-
tion libyenne, a déclaré le HCR dans un com-
muniqué. «Le Premier ministre libyen, Fayez al-
Sarraj, a promis 10 millions de  dollars améri-
cains lors du lancement de ce plan à Tripoli»,
selon la même source.  La Libye lutte pour assu-
rer une transition démocratique dans un climat
d’insécurité et de chaos depuis la chute de l’an-
cien dirigeant Mouammar  Kadhafi, en 2011.
L’instabilité a abouti à un pays divisé, avec une

administration reconnue par l’ONU - le
Gouvernement d’union nationale (GNA)  - qui a
autorité sur l’Ouest du pays, et un gouvernement
rival dans l’Est. Malgré l’embargo des Nations
unies sur les armes imposé à la Libye, les
acteurs étrangers envoient régulièrement des
armes dans le pays, ce qui  continue d’alimenter
les combats, a confirmé la Mission d’appui des
Nations unies en Libye. Ce conflit armé a fait
des milliers de morts et de blessés, et contraint
plus de 150.000 civils à fuir leur foyer.  Réunis
dans le cadre des efforts de la communauté
internationale pour le résoudre, les participants à
la réunion du Comité international de suivi de la
Conférence de Berlin ont appelé,  lundi dernier,
les belligérants dans ce pays à maintenir la trêve
actuelle et à accélérer les négociations concer-
nant un cessez-le-feu permanent, tout en réaffir-
mant leur engagement à mettre en œuvre les
conclusions de la Conférence de  Berlin du 19
janvier.Ont pris part à cette réunion tenue,
dimanche dernier, les ministres des Affaires
étrangères d’Algérie, de Chine, d’Egypte, de
France, d’Allemagne, d’Italie,  de Russie, de
Turquie, de Tunisie, de la République du Congo,
les Emirats  arabes unis, le Royaume-Uni et les
Etats-Unis d’Amérique ainsi que des représen-
tants de haut rang des Nations unies, de l’Union
africaine, de  l’Union européenne et de la Ligue
des Etats arabes. Dans une déclaration finale
sanctionnant la rencontre,  les participants ont
par la même occasion déploré les récentes viola-
tions de l’embargo sur les armes, et ont renou-
velé leur détermination à contribuer à sa mise en
œuvre et se sont félicités des progrès accomplis
en vue d’un contrôle  plus efficace de l’embargo
en cours.   

n Synthèse Samira C. 

LA LIBYE POSSÈDE «LE PLUS  GRAND STOCK DE MUNITIONS NON CONTRÔLÉES
AU MONDE», en raison de la  poursuite des combats et des violations de l’embar-
go sur les armes dans ce  pays, affirme Yacoub El-Hillo, représentant spécial
adjoint du Secrétaire général de l’ONU pour la Libye.

L’ONU dénonce le «plus
grand stock de munitions
non contrôlées au monde»

SYRIE
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La Direction nationale du pro-
jet «Conservation de la bio-

diversité d’intérêt mondial et
utilisation durable des services
éco-systémique dans les parcs
culturels en Algérie», en
coopération avec l’Office
national des parcs culturels du
Tassili N’ajjer, organise depuis
le 10 et jusqu’au 20 février pro-
chain, une formation relative à
la photographie et au graphis-
me vidéo en infographie. Une
formation qui se poursuit dans le
cadre des interventions techniques
sur le territoire du réseau des parcs
culturels en vu de développer des
outils de planification intersectoriel
et promouvoir la gestion du patri-
moine éco-culturel dans les deux
parcs culturels (Tassili N’Ajjer et
Ahagg). Initiée par le ministère de la
Culture, cette démarche est menée
par une équipe d’experts multidisci-
plinaires. Ils ont pour mission de
préparer les conditions techniques et
scientifiques permettant l’élabora-
tion du plan de gestion du parc cul-
turel du Tassili n’Ajjer. Soit, un plan
indispensable pour garantir une ges-
tion efficace du parc, classé patri-
moine mondial de l’Unesco dès
1982. Il est «également question de
vulgariser l’impact et l’importance
mondiale de l’utilisation durable des
services éco-systémiques dans les
parcs culturels en Algérie. D’où la
formation qui, faut-il le rappeler, fait
suite aux résultats des deux journées

portant sur le tourisme culturel ainsi
que le programme de travail de l’ac-
cord de partenariat signé avec les
partenaires nationaux et locaux
(Centre international de la presse,
Association touristique et culturelle
du palais de Takhourfet et
Association Azjer pour les compé-
tences et les arts de la tente).
L’objectif de cette session de forma-
tion, porte sur le renforcement des
capacités des participants dans le
domaine des professions audiovi-
suelles, comme l’un des principaux
moyens de communication  et qui
véhicule des messages de conserva-
tion de la diversité biologique et du
patrimoine culturel. Il est également
question, à travers cela, la promo-
tion du tourisme dans les granges
culturelles en tant que destination
touristique éco-culturelle par excel-
lence. Le programme comprend
deux cours de formation. Le premier
porte sur la photographie et tech-
niques vidéographiques afin que les

participants puissent, à travers
les informations théoriques et
appliquées qui leur sont four-
nies, contrôler les techniques
de photographie pour représen-
ter le patrimoine sous la
meilleure image et valoriser ses
valeurs. Quand au second
volet, il est consacré à l’info-
graphie comme étant la base du
travail ainsi qu’à la conception
d’accessoires de communica-
tion pour promouvoir le patri-

moine écologique et culturel du parc
culturel du Tassili. Il est à noter, que
la mise en place de ce cadre straté-
gique permettra au projet d’atteindre
les objectifs tracés à l’exemple de la
conservation de la biodiversité, de la
valorisation du patrimoine culturel
et du développement socio-écono-
mique des populations locales
vivant sur ce territoire.

Quant à la seconde mission de
l’Ahaggar, elle vise à concrétiser les
accords de gestion collaborative du
patrimoine éco-culturel et du touris-
me durable, qui seront signés le 27
novembre prochain. Leur concréti-
sation se fera à travers l’installation
du comité de suivi de la gestion col-
laborative et celui de la promotion
du tourisme durable pour suivre et
coordonner la mise en œuvre des
programmes d’éco-développement
et de la promotion de l’éco-tourisme
qui seront identifiés lors de cette
mission. 

n Rym Harhoura

PARCS CULTURELS DE L’AHAGGAR ET DU TASSILI 
Renforcer le développement 

de la gestion du patrimoine éco-culturel 
Cap sur la numérisation

des prestations 
Le Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula  (TRO) est engagé

dans une démarche portant numérisation de ses prestations à l’ef-
fet de consolider son rapprochement avec le public, a appris l’APS,

lundi dernier, du directeur de cette structure culturelle. «Les premiers
effets de cette initiative seront visibles, fin mars prochain, avec la

mise en place de la billetterie électronique», a précisé à l’APS
Mourad Senouci, signalant que l’équipement afférent est en voie

d’acquisition. «Comparativement au ticket classique, le billet électro-
nique affichera davantage de données, dont le prix, le titre, l’auteur,

la date, et l’heure de la séance», a expliqué le directeur du TRO.
«L’opération sera suivie, en juin prochain, du lancement de la réser-
vation en ligne qui permettra au spectateur de choisir son siège», a-t-
il indiqué, signalant que le TRO a déjà entamé la numérisation des

sièges par un logiciel informatique. D’autres actions sont envisagées
à court terme, tel l’abonnement en ligne qui dotera le spectateur, via
son smartphone, d’un code d’accès personnalisé (QR Code ou Code-
barres), a-t-il annoncé. Le plan de modernisation du TRO intervient
dans le sillage de la création de sa première application mobile qui
peut être téléchargée à partir d’un smartphone en tapant simplement

«Théâtre régional d’Oran» dans le moteur de recherche «Google
Play». L’annonce de la mise au point de cette application avait été

faite par le directeur du TRO en décembre dernier, à l’occasion d’un
colloque international sur
«les technologies de l’in-
formation au service du
tourisme innovant de la
ville d’Oran». «Il s’agit
de la première applica-

tion mobile pour le
théâtre en Algérie»,

avait souligné Mourad
Senouci, faisant valoir
l’impact positif sur la
visibilité des activités

proposées par son
établissement. 

n APS

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN

FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BEJAÏA La 10e

édition
écourtée
Les déboires du Festival

international du théatre
de Bejaïa n’en finissent
pas. Après un report et
une réduction à la portion
congrue, la 10e édition se
voit écourtée d’une
journée en raison de la
défection de la troupe
tunisienne. Cette dernière
aurait décidé d’annuler sa
participation après avoir
eu vent que les
manifestants qui avaient
protesté durant
l’ouverture du festival
ont scandé des slogans
hostiles au «prêt» de
solidarité consenti par
l’Algérie au
gouvernement tunisien.
Pis, des rumeurs assez
sérieuses courent quant à
une éventuelle
délocalisation sur Alger
de ce festival dès l’an
prochain. Le secteur de la
culture à Bejaïa n’a
certainement pas besoin
d’une telle mauvaise
nouvelle, si cela se venait
à se confirmer.

n O. M.

L
e public a été gratifié d’une belle prestation théâ-
trale dans la soirée du lundi, avec la représenta-
tion de la pièce «De nos frères blessés »
(France), portée par le collectif Satori. Réalisé
par Henry Fabrice et mettant en scène le drama-
tique destin de Fernand Iveton, français
d’Algérie, qui s’était rangé du côté de la révolu-
tion durant la guerre d’indépendance et sera

condamné à mort par l’injustice coloniale. Si le sacrifice
de Fernand Yveton est reconnu en Algérie, peu de Français
par contre en ont entendu parler. «Il aura fallu plus de tren-
te ans pour qu’un livre en parle et trente années encore
pour qu’un roman lui soit consacré», dit aux spectateur
l’un des acteurs, dans ce qui semblait n’être qu’une simple
présentation. C’est ce roman, «De nos frères blessés»,
écrit par Joseph Andras, qui inspirera la pièce théâtrale,
explique-t-il encore, en s’appesantissant sur le choix inten-
tionnel du mot «frères». Le spectateur, pris en contre pied,
ne se rendra compte que tardivement qu’en fait, le jeu
s’était déjà, subrepticement, mis en place. La narration, à
laquelle se joignent bientôt les autres comédiens, dissémi-
nés parmi le public. Toutes les scènes du drame sont

racontées, dans un jeu qui alterne la scène et la salle,
l’ombre, parfois l’obscurité, et la pleine lumière, avec pour
seul décor quelques chaises, quelques projections photos
d’archive et un fond musical subtil, intermittent, et
quelques phrases de «mine djibalina» en courte mélopée.
Le spectateur est aussi invité à participer, pour lire deux
lettres émouvantes que Fernand Iveton avait écrites avant
son exécution, et pour la scène finale pour prêter corps une
dizaine de personnages, dont celui du bourreau. La troupe
Satori a été fortement applaudie à la fin du spectacle et lors
d’un mini débat, le Commissaire du festival, Slimane
Benaïssa, a qualifié de «surprenante et émouvante» cette
prestation qui sort des sentiers battus. «En fait, répond le
réalisateur Henry Fabrice, je m’ennuie facilement au
théâtre. Ce que j’ai tenté de faire, c’est raconter une his-
toire qui donne envie à celui qui l’écoute de la raconter à
son tour». En tout cas, elle a été bien reçue par le public
bougiote et également en France, selon le réalisateur, où
l’histoire de la guerre d’Algérie regagne de l’intérêt parmi
les nouvelles générations qui veulent savoir ce qu’il s’est
réellement passé.

n Ouali M.

Surprenante

Les participants à une conférence historique consacrée à cheikh
chahid Larbi Tébessi, tenue lundi dernier à l’université de

Tébessa, ont appelé à consacrer davantage d’études et de
recherches à cette figure emblématique du réformisme et du
nationalisme algérien contemporain. «L’association des oulémas
algériens, dirigée par Larbi Tébessi à une époque cruciale de l’his-
toire nationale, a contribué à la formation de la génération des
moudjahidine artisane de la Révolution de Novembre, et cette
mémoire doit être préservée par le recueil, notamment, de témoi-
gnages de moudjahidine en vie», a estimé le directeur général des
archives nationales, Abdelmadjid Chikhi, lors de la rencontre
organisée par l’association «Machaâl-Chahid» à l’occasion de la

Journée nationale du chahid (18 février). L’intervenant a mis l’ac-
cent sur l’importance de la préservation de l’histoire nationale
révolutionnaire par la multiplication des études et des recherches
au sein des universités, affirmant que le siège des archives à Alger,
les sièges régionaux à Constantine et Oran et ceux de wilaya
demeurent ouverts aussi bien aux étudiants qu’aux chercheurs.
Selon Chikhi, Chahid Larbi Tébessi occupe dans l’histoire de
l’Algérie une place importante en tant que savant réformiste et
intellectuel engagé qui a formé une génération de moudjahidine et
contribué à la lutte armée. De son côté, le président de l’associa-
tion «Machaâl-Chahid», Mohamed Abed, a inscrit la tenue de
cette conférence dans le cadre de la semaine culturelle historique,

initiée depuis le 11 février par son association sous le slogan
«Chouhada des symboles sans tombes», dédiée notamment à la
mémoire de Larbi Tébessi, Abderrahmane Mira, Mohamed
Bouguera, Djilali Bounaâma et autres. Parmi les interventions
présentées, le directeur de wilaya des moudjahidine, Faouzi
Masmoudi, est revenu, pour sa part, sur le parcours de journaliste
du cheikh Tebessi. Des témoignages de compagnons et élèves du
cheikh, dont le colonel à la retraite Mohamed Tahar Abdeslam,
qui ont évoqué le soutien matériel du cheikh à la lutte armée d’in-
dépendance, ont également marqué cette rencontre qui a été clô-
turée par la distinction symbolique de participants.

n APS

HISTOIRE 

Conférence-débat sur Larbi Tébessi

pièce «De nos frères blessés»
CE ROMAN, «De nos frères
blessés», écrit par Joseph

Andras, qui inspirera la pièce
théâtrale, explique-t-il

encore, en s’appesantissant

sur le choix intentionnel du
mot «frères».
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Par Mohamed Bouhamidi

L e deuxième tome d’«Amastan Sanhaji» devait
un jour ou l’autre faire l’objet d’une note de lec-

ture à part. Et certainement une note qui se
concentrerait sur sa partie «Troisième livre»  qui
couvre huit années, celle de 988 à 996. Les deux
tomes de cette saga du royaume berbère des
Zirides, contiennent deux livres pour le premier et
trois pour le second. Chaque livre est dédié à un
développement nouveau de l’histoire de royaume
ziride qui commence en 945, mute en dynastie de
972  à 1029 au Maghreb central (Algérie) et survit
jusqu’en 1148 en Ifriqiya (Tunisie). Djamel Souidi
était historien et anthropologue mais aussi écri-
vain d’une grande force d’écriture. Il avait entre-
pris ce roman historique avec ce triple atout, mais
il faut bien retenir que l’écriture et l’anthropologie
insufflent à son roman historique une intensité et
un rendu exceptionnel des relations et influences
du système de parenté sur la vie de ces person-
nages historiques. Le système de parenté est tou-
jours une survivance d’une ancienne forme de la
famille et la nouvelle forme peut peser sur la vie
sociale si le pouvoir entre en jeu.  Si les person-
nages de ce roman historique sont réels, Amastan
est un personnage de roman, qui au déclin de sa
vieillesse écrit ses mémoires. Le roman c’est

Amastan, le reste est un véritable tableau histo-
rique et anthropologique de la naissance, du déve-
loppement, de dissociation puis du déclin du
royaume berbère. Reposant sur de solides
connaissances historiques, ce récit confirme ce
que toutes les sources documentaires des plus
anciennes, les romaines, aux plus récentes, otto-
manes ou françaises affirmaient : l’existence d’un
bloc historique enjeu de luttes dynastiques ou
unifié selon les époques, qui correspond aux fron-
tières de l’Algérie actuelle. Appelé Maghreb central
dans ce livre, puisqu’il s’agit d’une période incluse
dans l’âge d’or de la civilisation arabo-musulma-
ne, mais aussi appelée Numidie à l’époque romai-
ne. Bloc historique distinct de la Tunisie, appelée
Ifriqiya et de du Maghreb extrême, l’actuel Maroc,
il se situe de façon continue entre la Moulouya à
la frontière algéro-marocaine actuelle et la frontiè-
re algéro-tunisienne. La dynastie ziride régnera
sur le Maghreb central, mais elle est sanhaja et
devra disputer son autorité aux Zénètes qui occu-
pent la partie extrême-ouest du Maghreb. A travers
le récit, il apparaît clairement que l’enjeu de cette
rivalité est le contrôle des routes commerciales
Nord-Sud, celle de Sijilmassa étant la plus ancien-
ne et la plus rentable. Cette rivalité n’est cepen-
dant pas «naturelle» c’est-à-dire liée aux seuls fac-
teurs internes des tribus et structures écono-
miques de notre pays. Les grandes puissances,

omeyyade d’Andalousie et fatimide de Kairouan,
se disputent elles-mêmes le contrôle de ces
routes commerciales. Remake des rivalités entre
Massinissa et Syphax ? Réussite ziride de l’unifi-
cation après la réussite de Tacfarinas, qui entraîna
derrière lui la résistance des tribus de l’Est algé-
rien à son Ouest. Ce roman est une formidable
illustration d’une anthropologie politique de notre
pays. Tous ceux qui, à la suite de Bernard Lugan,
devenu héros dans certains cercles algériens poli-
tico-culturels, proclament que l’Algérie est une
création de la France coloniale se casseront les
dents face à ces réalités restituées dans leurs pal-
pitations. L’Algérie, unité historique au Nord, est
également une unité historique Nord-Sud.
Amastan est chargé en 988, période correspon-
dant au règne d’Al Mansûr ibn Bologhine, de s’ou-
vrir une route commerciale vers le Soudan, appel-
lation de la zone géographique qui commençait au
Niger. Nous découvrons que la route existe déjà
depuis longtemps mais était sous le contrôle d’au-
torités tribales locales. Il s’agissait alors pour
Amestan de prendre le contrôle de cette route.
Magnifique récit qui donne les détails des règles
de la dynastie, de la faire passer de route commer-
ciale secondaire à route d’importance régionale.
C’est à partir d’Ouargla, qu’une garnison ziride
protégeait, qu’Amestan va réaliser son projet.
Ouargla était donc un territoire du royaume.

L’autre facette des délires de Lugan et de ses dis-
ciples algériens s’effondre : jusqu’à une certaine
profondeur dans le Sud, un bloc historique algé-
rien existait. Que cela soit au Sud ou au Nord, la
société cependant reste autonome de l’autorité de
l’Etat. Née sous le signe du fatimisme, une école
du chiisme, la dynastie ziride s’intéresse à l’unité
du royaume et non aux lois, traditions et cultes
des différentes écoles ou confessions. Sunnites,
ibadites, juifs, arabes, berbères avaient une large
autonomie dans l’organisation de leur vie sociale.
Et la première unité était celle de leurs échanges
commerciaux.  Le livre troisième de ce troisième
tome est un tableau saisissant de la lutte entre la
volonté du royaume de mettre sous son contrôle
les routes commerciales et la volonté des diffé-
rentes composantes tribales ou religieuses de ne
pas lui céder une partie de leurs bénéfices qui
serait supérieure aux taxes qu’elles versaient déjà.
Comment dans cette vie restituée se rejoignent les
ruisseaux des différents petits changements qui
préparent les grands, y compris les dissensions
qui vont tuer cette dynastie ? Vous les trouverez
avec le plaisir d’une écriture à la hauteur de l’en-
jeu de ce très beau roman historique. 

Amastan Senhaji (Tome 2). Djamel Souidi. Editions
du Tell. Alger. Août 2004. 224 pages.

n M. B.

AMASTAN SENHAJI (TOME 2) DE DJAMEL SOUIDI

E
lle ne cesse de dénoncer la déliquescence
de la cellule familiale, les faux semblants et
les amitiés sans sincérités. Mais comme
tout poète, elle garde une part pour l’espoir,
car elle croit en l’humanité et en sa bonté.
Elle garde la foi en l’amour et sa capacité à
panser les plaies et adoucir les cœurs.
Auteur de trois romans  et de  deux recueils

de poésie, elle était la semaine dernière, l’invitée de la
rencontre les «Mercredi du verbe», de l’établissement
Arts et Culture, pour la présentation de ses deux der-
niers ouvrages édités chez «El Amel». Un roman,
«Quand pleure le jasmin» et la poésie «Aux rimes de
mon cœur». Le premier raconte l’histoire de Yasmine,
une fille à qui tout prédisait un avenir radieux. Fille
d’une famille où l’instruction et l’éducation sont des
valeurs inscrites tout en haut de la liste des priorités.
Une enfance paisible dans le «Jardin» familial, des
études réussies et une rencontre amoureuse qui abou-
tira au mariage. Mais le destin a souvent d’autres des-
seins et ce qui devait être une vie paisible se transfor-
mera en un véritable cauchemar. Sous l’emprise de sa
mère, le mari de Yasmine se transforme. Leur couple
subit les houles de la vie familiale au point de chavi-
rer. Cet échec n’est pas uniquement celui de Yasmine
mais aussi celui de sa famille. Le malheur d’un enfant
ne peut que faire le malheur des parents et la douleur
est plus propice au partage que la joie. Mais même
dans l’échec, l’espoir renaît et Yasmine décide de
continuer à écrire les pages de sa vie en laissant der-
rière les sombres pages écrites par d’autres mains.
Comme le jasmin, elle refleurira et continuera à s’éle-
ver et embaumer le jardin de son parfum. L’auteur
choisit de finir son roman sur une note de poésie
qu’elle intitule «Quand renaît le jasmin». Ouarda
Baziz Cherif déclare que tous ses romans s’inspirent
de la réalité. Quand ils ne sont pas autobiographiques,
c’est l’histoire d’une personne qu’elle connaît et à tra-
vers elle l’histoire de milliers d’autres. Des femmes
broyées par la société et réduites au silence. L’auteur
se fait leur porte-voix et ose dire ce qu’elles souffrent
en silence. Elle casse les tabous pour mettre la socié-
té face à ses erreurs et ses injustices. Elle dénonce le
patriarcat hérité de temps révolus qui continue à

réduire à néant les rêves de milliers de femmes dont
l’intelligence et la vertu ne souffrent aucune tare.   

DÉCRIRE LA JOIE 
Dans un autre chapitre, «Aux rimes de mon cœur»,

on offre au lecteur une incursion dans le monde inti-
me de l’auteur, car par la poésie le poète se dévoile et
met à nu ses sentiments et ses états d’âme. Et tel que
son nom l’indique, la rime bat au rythme du cœur du
poète. A travers une soixantaine de poèmes, Ouarda
Baziz Cherifi laisse libre cours à sa plume pour trans-
crire, dans un verbe simple mais percutant, toutes les
belles choses de la vie mais surtout les choses qui
font mal. «Nous n’avons pas besoin de décrire la joie,
elle se voit dans les yeux et les sourires, mais la dou-
leur et la tristesse, il faut les débusquer et les narrer»,
affirme la poétesse. C’est ce qu’elle tente par ses
écrits, de débusquer la tristesse  et la douleur. Les
siennes d’abord puis celles des autres qui n’ont pas la
force ou les mots pour les dire.  «Aux rimes de mon
cœur» est un amas de questionnements, de coups de
gueule, de remontrances,  de cri de colère et de
détresse et aussi un bouquet de beauté, d’amour et de
pardon. Un recueil pour que le cœur puisse exorciser
ses démons et ses craintes, mais aussi pour dire ses
joies et son bonheur, aussi infime soit-il. «La vie est
une poésie», déclare Ouarda Baziz Cherifi, «et le
poète est un passionné, il aime la vie et il donne du
rêve à une société qui s’encombre souvent de senti-
ments destructeurs».  Pour l’auteur, l’écriture est une
thérapie : «J’existe à travers l’écriture  et par elle je
sors de ma solitude.»  Originaire d’Azazga dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, Ouarda Baziz Cheirif est
enseignante de lettres anglaises à la retraite, mais
c’est dans la langue de Molière qu’elle choisi d’écri-
re. Elle est auteur de «Poésie libre» 1 et 2, «Amour de
guerre» en  2015, «Principes et amertumes» en  2017
et  «Les survivants de l’oubli» en 2018.  Bien que
l’écriture soit pour elle un acte spontané qu’elle pra-
tique depuis toujours, c’est à la retraite qu’elle déci-
de de franchir le pas de l’édition et en cinq années
elle a signé six ouvrages, entre poésie, romans et nou-
velles. Son sujet de prédilection reste la société et son
prochain roman sera également une histoire inspirée
de sa société, nous confie-telle. 

n Hakim Metref

L’auteur nouvelliste Ameziane Ferhani a présenté, samedi dernier, trois
de ses œuvres à l’occasion d’une rencontre littéraire animée à la

librairie Point Virgule, à Chéraga (Alger). «Traverses d’Alger», «Les
couffins de l’équinoxe» et «Les 50 ans de la bande dessinée» ont fait
l’objet d’un débat avec les invités en raison du succès qu’ils ont connu
en librairies. Commençant par son livre «Traverses d’Alger» paru aux
éditions Chihab, Ferhani évoque un total de 13 nouvelles. Pourquoi ce
chiffre exactement ? Il répond qu’il est relatif aux 13 gourmandises de
Yennayer qui représentent tout ce qu’il y a de beau et de bon dans Alger.
Et c’est ainsi qu’il invite, à travers cette œuvre, les lecteurs à une belle
balade pour redécouvrir leur ville. Dans ce contexte, il dresse le portrait
de différents quartiers, à l’exemple de l’ancien Sidi-Yahia dans son
ancien décor verdoyant. Son texte est plein d’énergie laissant échapper
un peu d’humour pour détendre l’atmosphère dans un style très poétique
et très original. Ses nouvelles sont d’ailleurs courtes et digestes décrivant
les quartiers d’une ville qui continue à vivre malgré les différentes trans-
formations. Ferhani aurait préféré que les anciennes bâtisses résistent
plus au temps de la modernité et que la verdure et le fameux val ne soient
enfouis par du béton, triste réalité. Le nouvelliste a écrit «Traverses
d’Alger» parce que cette ville l’a vu naître. C’est pour cela qu’il l’a qua-
lifiée de «ville d’une très forte personnalité» pour l’influence qu’elle
peut avoir tant sur ses habitants que sur les visiteurs. Pour lui, sa ville est
aussi joie comme peine, parfois claire et ouverte et par d’autres renfer-
mée. Dans ce recueil, toutes les scènes se déroulent à Alger. Il dédie la
première nouvelle intitulée «Les étoiles d’or» à Mouloud le bouquiniste
qu’il a connu étant gamin et où il raconte justement lorsqu’il est allé le
voir, quelques années plus tard, pour lui faire des aveux lui proposant
même un deal. Par ailleurs, l’auteur a, dans son second livre, fait part de
plusieurs nouvelles mais qui se sont déroulées un peu partout dans le
monde. Il a ainsi proposé un véritable voyage, soit une traversée assez
particulière qui ouvre un large champ à l’imagination, mais surtout au
rêve. Le lecteur aura même droit, dans ce livre, aux aventures passion-
nantes de l’auteur, à l’exemple de celle où il s’est retrouvé devant un fait
marquant lors d’une mission officielle en Inde dans le cadre d’un repor-
tage. Il évoquera aussi son escale à Beyrouth, son autre voyage à
Mexico, Gao, Londres et autres. Il a tout partagé avec ses lecteurs, il n’a
aucun secret pour eux, ce sont eux les premiers concernés par ses
périples, on dirait, et il en est très content. Présentant, dans un autre
registre, son troisième autre ouvrage «Les 50 ans de la bande dessinée»,
il révèle avoir pu réaliser cette œuvre grâce à l’éditrice Dalila Nadjem
qui l’a encouragé à réaliser cette aventure retraçant l’histoire de l’Algérie
à travers son actualité, son mode de vie et surtout l’évolution de la socié-
té. Ses enfants aussi lui ont été d’un grand apport et l’ont poussé à écri-

re et à laisser son empreinte. Pour l’ensemble de ses œuvres, il précise :
«Dans le rapport fiction réalité, il y a de la réalité pure et une fiction
transformée, et c’est sur ces registres-là que je travaille.» Revenant sur
son parcours, l’auteur avoue qu’il ne peut s’endormir ou passer une seule
journée sans lire un livre. «J’ai commencé à écrire à 10 ans à l’issue
d’une histoire de famille qui m’avait vraiment tenu à cœur et c’est ainsi
que j’ai commencé par adresser une lettre à Dieu dans laquelle je Lui ai
révélé mes sentiments les plus profonds», révèle-t-il. «Et c’est ainsi que
l’aventure avait commencé et je me suis vraiment penché sur les nou-
velles, un style que j’adore et dans lequel je me retrouve au même titre
que mon amour pour les grands titres et les grandes littératures clas-
siques», ajoute-t-il. Ameziane Ferhani aime écrire la nuit. «Je me retrou-
ve dans le silence, car la nuit est un moment   de création extraordinai-
re», remarque-t-il. 

n Rym Harhoura

CONCOURS DE LA MEILLEURE 
HISTOIRE COURTE

Le jeune Maamar
Boukafha lauréat 

RENCONTRE AVEC L’AUTEURE OUARDA BAZIZ CHERIFI

«Nous avons besoin de poésie pour rêver»

OUARDA BAZIZ
CHERIF VOUE SA

PLUME AUX MOTS
DE LA SOCIÉTÉ. QUE
CE SOIT EN VERS OU

EN PROSE, TOUTE,
ou presque, sa

littérature ne cesse
de pointer du doigt
une société malade

dans ses valeurs,
une société où il est
toujours nécessaire

de montrer ses crocs,
pour obtenir une

place, surtout
lorsqu’on est une

femme. 

LIBRAIRE POINT VIRGULE

Ameziane Ferhani revient sur ses œuvres 

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU
CHAHID, L’ÉTABLISSEMENT ARTS ET CULTURE A

ORGANISÉ, lundi dernier à la médiathèque 
Bachir-Mentouri, à Alger, une rencontre intitulée

«Mouloud Feraoun et la guerre de libération». 

S
es enfants, Ali et Fazia, et l’écrivaine Djoher
Amhis Ouksel ont apporté des éclairages sur le lien
de l’écrivain avec  la guerre de libération. La guer-
re de libération dans l’œuvre de Feraoun et l’im-
plication de Feraoun dans la guerre ont été abor-
dées. Ali Feraoun, président de la Fondation
Mouloud- Feraoun, explique que cette journée est
une occasion pour rappeler la guerre de libération

et expliquer aux nouvelles générations dans quelles conditions
les Algériens ont vécu cette période. Des conditions insoute-
nables, ajoute-t-il, qu’on retrouve décrites dans l’œuvre de
Feraoun. «Il s’était mis à écrire car il pensait qu’il fallait le faire
en tant qu’acteur et témoin de la société dans laquelle il vivait»,
souligne t-il. «Il est né dans une période où les gens souffraient
et il avait vu cette souffrance et, en grandissant, il avait compris
que tout était inhérent au colonialisme». «Il avait compris que
nous étions dominés par des gens qui ont fait de nous des
citoyens uniquement par devoir et non par droit». «Dans l’épi-
logue de son roman   «Le fils du pauvre», en 1948, il dénonce
cette situation et, tout humaniste qu’il était, il a conclu que «la
seule chose qui pouvait changer les choses était la guerre»,
déclare Ali Feraoun. Il ajoute : «Dès le début de la guerre,
Mouloud Feraoun, qui était à Larbaa Nat Irathen (Fort national),
avait pris contact avec le colonel Mohamedi Saïd (Si Nacer).»
«A l’indépendance, il avait écrit une lettre pour attester que
Mouloud Feraoun avait apporté sa contribution à la guerre de

libération dès ses débuts. C’est à partir de cette période, en 1955,
qu’il avait entrepris l’écriture de son journal, qu’il avait titré
«Témoin à charge», car «Feraoun était témoin de son temps et
ne mâchait pas ses mots pour dénoncer les exactions dans les
deux camps», soutient Ali Feraoun. «Il reprochera, en 1951, à
Camus, qui avait décrit dans un reportage la misère en Kabylie,
d’avoir occulté ses causes liées au colonialisme et lui reproche-
ra également que, dans son roman «La Peste», il n’y eut aucun
indigène comme si Oran était une simple sous-préfecture fran-
çaise». Ce qu’il reproche à beaucoup d’écrivains français
d’Algérie en écrivant «Ni Camus, ni Moussy, ni presque tous les
autres n’ont pu venir jusqu’à nous suffisamment pour nous
connaître». Ali Feraoun conclut que si Feraoun fut tué par
l’OAS c’est pour son engagement pour l’indépendance. Pour
Djoher Amhis Ouksel, «Feraoun est un homme de grande valeur
qu’il faut évoquer sans cesse. Il doit rester dans les mémoires car
la mémoire construit l’histoire». Elle ajoute : «Il faut être pru-
dent lors de la lecture d’une œuvre, car souvent l’idéologie

plombe la réflexion et on ne lit pas comme il se doit», car, ajou-
te-elle, «ce qui est important dans une œuvre, c’est ce qu’elle ne
dit pas». Amhis estime qu’il est impératif que des intellectuels
expliquent l’œuvre de Feraoun pour qu’on puisse saisir son sens
profond. Elle a ensuite fait une lecture d’une synthèse du
«Journal», où elle explique l’engagement de Mouloud Feraoun.
«Plusieurs auteurs ont fait du tort à Feraoun en remettant en
cause son patriotisme et son Journal est une réponse cinglante à
ses détracteurs». Amhis déclare que «Feraoun avait exercé son
métier avec amour et c’est aussi un engagement comme l’est son
engagement dans les centres sociaux qui cherchaient à éveiller
la pensée et la conscience des Algériens». Elle ajoute : «Il était
engagé dans son écriture en donnant la parole aux siens et leur
permettre de prendre conscience.» Feraoun était également sou-
cieux du patrimoine culturel, et sa publication des poèmes de Si
Mohand U Mhand en est une preuve, selon Amhis. Dans son
journal, selon elle toujours, Feraoun couvre la période de 1955 à
1962. Il décrit le climat de terreur que vivaient ces concitoyens.
A Emanuel Roblès qui lui déconseillait de publier son journal, il
dira : «S’il ne paraît pas maintenant, on m’accusera plus tard de
lâcheté, alors il vaudrait mieux qu’il ne paraisse jamais.» Faïza
Feraoun a évoqué la vision de Feraoun sur la révolution, disant
: «Elle est constante et a toujours existé et a été affirmée depuis
«Le Fils du pauvre» en 1948, et il l’exprimera dans plusieurs
registres.» A travers la lecture de plusieurs passages du Journal
de Feraoun, Faïza Feraoun décortique les phrases et les expres-
sions afin de mettre la lumière sur l’engagement intellectuel de
Feraoun et son souci permanent de la libération de son pays. Une
libération qu’il ne verra jamais puisqu’il est assassiné le 15 mars
1962, quelques semaines avant la proclamation de
l’Indépendance. Ali Feraoun annoncera enfin la publication, le
mois prochain, de  «Fouroulou», une revue de la Fondation qui
sera consacrée à la vie et l’œuvre de son père.                                 

n H. M.

Le nom de Rachid Mimouni commence à
apparaître, au début des années 70, dans la

revue «Promesses» qu’éditait alors le ministère
de la Culture. Il y publia quelques nouvelles
mais son nom se fit remarquer avec la parution
chez l’ex-Sned de «Le Printemps n’en sera que
plus beau». Sur fond de guerre d’Algérie, il y
entremêle amour et poésie. Discret professeur à
Boumerdès, après son retour du Canada, le fils
d’une famille pauvre de Boudouaou brille au
firmament des lettres avec la sortie, à Paris, en
1982 du «Fleuve détourné». Alors que le pays
vivait sous le régime du parti unique, le roman
a été perçu comme un brûlot. Il raconte les
espoirs déçus de l’après-indépendance, les
errements d’un peuple abusé et trompé. S’en
suivront «Une paix à vivre» et toujours à
l’étranger «Tombeza» où, dans un récit ayant
pour décor un hôpital, l’auteur ausculte les
maux d’une société à la dérive. Quand Rachid
Mimouni publia, en 1989, «L’Honneur de la
tribu», il était au fait de sa notoriété. Après une
assez longue période d’occultation, la presse,
notamment écrite, lui ouvre ses portes même si
cette valeur sûre de la littérature connaissait, tel
que ceux qui l’interrogeaient, les lignes rouges
à ne pas dépasser. Bien avant octobre, ses livres
seront édités et diffusés en Algérie par
Laphomic, un éditeur privé. Il prend part à des
rencontres dans un contexte où l’expression se

desserre. La tonalité critique de ses livres sous
le régime du parti unique avec son lot d’at-
teintes à l’expression libre et les effets de sa
mauvaise gouvernance ont fait  de lui une
«conscience», comme il se plaisait à dire, à
propos du rôle de l’intellectuel dans la société.
Les romans de Mimouni étaient une réflexion
sur la soif du pouvoir, ses artifices et les
ravages de la modernisation. Le mieux
construit parmi ses romans reste «L’Honneur
de la tribu» (1989). Un vieux y déroule l’his-
toire d’une tribu dont la langue même s’est
presque éteinte. Acculée par les envahisseurs,
elle s’est réfugiée dans les certitudes de la tra-
dition, tournant le dos à tout progrès qui vien-
drait remettre en cause ses croyances immémo-

riales. Oubliée des hommes, Zitouna se voit
bouleversée par Omar El-Mabrouk qui revient
tel un fantôme parmi les siens. Par ambition et
vengeance, il entreprend de faire table rase du
passé, de renier les mythes de la communauté
pour l’arrimer au XXe siècle. L’homme, nommé
préfet, prône au nez des survivants une moder-
nisation à la hussarde. Maquisard comme le
héros du «Fleuve détourné» mais empli de res-
sentiments, il solde ses comptes avec ceux qui
ont assisté à la mort de son père sans broncher.

Il reproche beaucoup de choses à ces hommes
qui, dans sa jeunesse, ont martyrisé le ‘’mau-
vais garçon’’. Très affecté par le début du ter-
rorisme, même s’il est sollicité pour faire partie
de structures de promotion du cinéma notam-
ment, il s’exile au Maroc. Chroniqueur à la
radio «Medi 1», il restera attentif aux boulever-
sements dans son pays qu’il restitue dans des
chroniques savoureuses. Il a continué d’écrire.
Deux autres romans, dont «Une peine à vivre»
et «La Malédiction» ancrés dans cette actualité
tragique, vont paraître. La première œuvre était
sans doute la sienne et l’autre celle de son pays.
Au cinéma et au théâtre, qui ont adapté ses
œuvres, Mimouni nous tend aussi le miroir
d’une époque de laquelle il a peine à sortir.   

n R. Hammoudi

RENCONTRE À LA MÉDIATHÈQUE BACHIR-MENTOURI

L’engagement de Feraoun 
dans la guerre de libération

FEUILLES VOLANTES

Rachid Mimouni ou l’Algérie au scanner

POÉSIE : Ayache Yahiaoui n’est plus   
Le poète et chercheur algérien Ayache Yahiaoui est décédé, lundi dernier à Abu Dhabi

(Emirats arabes unis) à l’âge de 63 ans, a rapporté la presse émiratie. Le défunt a tra-
vaillé dans le domaine de la presse depuis les années 90, avant de partir aux Emirats arabes

unis, où il avait occupé le poste de rédacteur en chef du service culturel de l’un des journaux
locaux, puis chercheur en patrimoine dans nombre d’instances gouvernementales émiraties.
Auteur de plusieurs ouvrages de poésie et de recherche en littérature et culture populaire, il

avait obtenu plusieurs prix, dont «El Owais» pour la création littéraire à Dubaï en 2015.
Parmi ces publications figurent «Tâamoul fi wajh Athawra» (1982), «Achek El-Ardh wa

sounboula» (1986), «Kamar Achay» (2008).

Le jeune Maamar Boukafha a décroché le premier prix
du concours de la meilleure histoire courte lancé der-

nièrement par la Maison de la culture Ali-Maachi de
Tiaret, a appris l’APS, du directeur de cet établissement
culturel, Kada Kebiz. Le jury qui a évalué les œuvres
présentées dans le cadre de ce concours, destiné aux écri-
vains de la wilaya, a attribué un prix d’encouragement à
la jeune fille Bouchra Brahim (13 ans). Le concours,
annoncé début février sous le titre «Ouhibouk ya
Djazair» (Algérie je t’aime), a mis en lice 26 participants
de différents âges et le jury composé de spécialistes de
l’Université Ibn Khaldoun de Tiaret. Les lauréats seront
honorés à l’occasion de la célébration de la Journée
nationale du Chahid le 18 février qui comporte au pro-
gramme la projection d’un film documentaire par la
Fondation ciné-jeunes, la présentation d’un nouvel
ouvrage intitulé «Après le Congrès de la Soummam» de
Rahmani Iliès, des lectures poétiques en Melhoun et des
madihs (chants religieux) par la troupe «Oussoul». 
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LE CAFÉ PEUT-ÊTRE UN VRAI ALLIÉ SANTÉ  à
condition d’être prudent sur les doses

consommées.

La caféine, ange ou démon ?
Cette molécule est capable de nous doper autant que de nous
casser. D’un côté, il y a ses effets toniques sur l’organisme dont
on a du mal à se passer : elle active la production de certains
neurotransmetteurs (en particulier ceux de l’éveil : adrénaline,
dopamine...), elle booste la concentration, la vigilance... Il sem-
blerait même qu’elle nous pousse à fabriquer des endorphines,
les hormones du bien-être, qui nous rendraient accros au petit
noir. Si le pic de caféine se produit 3/4 d’heure après l’inges-
tion, on commence à sentir un effet coup de fouet au bout de
quelques minutes seulement. Des études ont également montré
que la caféine participerait à prévenir le déclin cognitif et à
éloigner la maladie d’Alzheimer. Son effet est également étudié
pour lutter contre Parkinson avec des résultats plutôt encoura-
geants. Le problème, c’est lorsqu’on abuse de la caféine. On
peut alors ressentir des palpitations cardiaques, de l’anxiété, de

l’irritabilité, et bien sûr avoir du mal à trouver le sommeil. Pour
éviter ces troubles, il faut trouver la juste dose de caféine.

400 mg de caféine par jour maximum ? 
C’est en tout cas la dose limite pour un adulte en bonne santé
préconisée. Les femmes enceintes doivent se contenter de
200 mg par jour alors que les ados ne devraient pas dépasser
1mg par kilo de poids corporel. Enfin, ça, c’est en théorie. En
pratique, nous n’avons pas tous la même sensibilité à la caféi-
ne. Certains y seraient 16 fois plus réceptifs que d’autres. Voilà
pourquoi une partie d’entre nous carbure à 8 tasses de café par
jour sans le moindre effet secondaire alors que d’autres ont du
mal à en boire tout court. On apprend donc à s’écouter et on
met la pédale douce en cas d’addiction au café et ses dérivés.

Où y-a-t-il de la caféine ? 
Dans le café bien sûr. Plus celui-ci est en contact avec l’eau, et
plus le breuvage se charge en caféine. Contrairement à ce que
l’on entend souvent, un café flitré est donc plus énergisant
qu’un espresso (120 mg de caféine contre 70 à 80 mg environ).
On trouve également de la caféine dans le thé mais le mélange
avec les autres composés rend son action plus progressive et
plus douce. Le chocolat, lui, renferme de la théobromine. Cette
substance a des effets psycho-stimulants auxquels les chiens
sont d’ailleurs très sensibles (voilà pourquoi il ne faut jamais
les laisser manger de chocolat). Les sodas et les boissons éner-
gisantes sont également à surveiller de près. Les ados notam-
ment peuvent vite dépasser les doses limites de caféine en
buvant deux canettes par jour par exemple (30 à 50 mg pour un
cola, bien plus pour des boissons énergisantes). Enfin, certains
médicaments renferment de la caféine. Les anti-migraineux en
particulier. 

Six signes qu’il 
est temps de changer 

de matelas
Un bon soutien est

indispensable
pour éviter les
douleurs et les
problèmes au
dos. Découvrez à
quel moment il
est temps d’inves-
tir dans une nou-
velle literie.
Rien ne vaut une
bonne nuit dans son lit après une journée fatigante.
Mais si le matelas ne veut littéralement pas vous laisser
partir le matin, car vous êtes enfoncée dedans, il est
peut-être temps d’en acheter un nouveau. Même si la
position  banane ou hamac semble agréable aux pre-
miers abords, elle risque de perturber la forme en S de
notre dos et provoquer des douleurs à long terme.
D’après les spécialistes de la literie, les gens laissent
passer en moyenne 13-14 ans avant de changer leur
matelas et leur sommier, alors qu’il ne faudrait pas
dépasser les 10 ans. Une literie neuve permet de mieux
répartir les points de pression et limiter les micro-
réveils. Mais peu importe le nombre d’années qui se
sont écoulées depuis votre dernier réaménagement de
la chambre, il suffit de faire confiance à son bon sens et
de prêter attention à certains signes pour savoir à quel
moment il faut changer de literie :
1) Vous ressentez les ressorts ou les lattes du
matelas ? Des creux ou des bosses se sont formés ?
Votre literie couine ? Il est temps d’investir. Bon à
savoir : un sommier usé accélère la dégradation du
matelas. «Un truc pour faire l’état des lieux : qu’il soit
à lattes ou à ressort, appuyez sur une partie du sommier
très sollicitée (au niveau des fesses ou des épaules) puis
sur une partie peu soumise aux pressions (au niveau des
pieds). Si la différence de souplesse est sensible, le
sommier est à changer.
2) Si vous êtes courbaturé au réveil, que ce soit au
niveau du dos, des cervicales, de la tête ou des reins,
c’est un signe que le matelas a fait son temps et n’est
plus adapté à votre morphologie.
3) Un matelas affaissé au réveil, même légèrement,
avec l’empreinte du corps, une difficulté à trouver la
position du sommeil et la sensation de d’enfoncement
signifient que la literie est à changer. Un bon matelas
est assez ferme pour soutenir le corps, mais assez moel-
leux pour assurer un certain confort.  
4) Des allergies apparaissent ou augmentent ?
L’accumulation de la poussière et des acariens dans le
matelas et dans le sommier est peut-être en cause. Pour
éviter qu’ils ne deviennent des nids à allergènes, net-
toyez-les régulièrement à l’aspirateur et changez-les
lorsqu’ils sont trop vieux.
5) Vous dormez moins bien qu’avant ? Si vous ne
souffrez pas d’apnée du sommeil, de stress particulier
ou d’insomnie, inutile de chercher plus loin : c’est
votre literie qui est en responsable, et il est grand temps
d’en changer.
6) Mal dormir à deux est également un signe de
mauvais matelas. Un creux au milieu du lit, un sursaut
à chaque mouvement, et l’impression de dormir dans
une cuvette indiquent que la literie ne remplit pas cor-
rectement sa fonction de soutien.

Gratin de pommes aux raisins 
Ingrédients
• 4 pommes
• 50 g de raisins secs
• 50 g de sucre
• 15 g de beurre
• 4 jaunes d’œufs
• 2 sachets de sucre vanillé
• 25 cl de crème liquide
• 5 cl d’eau de fleur d’oranger

Préparation
Préchauffez votre four à 210°C.
Versez l’ eau de fleur d’oranger dans un bol et faites-y
tremper les raisins.
Pelez les pommes, épépinez-les et coupez-les en quartiers.
Beurrez un plat à gratin et disposez-y les pommes.
Fouettez les jaunes d’œufs avec les deux sucres.
Ajoutez la crème et les raisins avec l’eau de fleur d’oran-
ger.
Versez dans le moule et enfournez pendant 25 minutes.

14 AU FÉMININ
HORIZONS • Mercredi 19 Février 2020

Plat du jour

Bien-être

Ingrédients
•500 g de pommes de terre
•2 carottes
•2 c. à soupe de crème fraîche
•4 œufs
•Noix de muscade
•Sel, poivre du moulin
•Beurre pour les ramequins

Préparation
Préchauffez le four à 180°C.
Pelez les carottes et les pommes de terre et coupez-les en
morceaux. Faites-les cuire pendant 25 minutes dans de l’eau
bouillante salée.
Égouttez-les et passez au moulin à légumes. Ajoutez le beur-
re et la crème fraîche, mélangez.
Séparez les œufs. Ajoutez les jaunes aux pommes de terre.
Assaisonnez de sel, poivre et noix de muscade.
Montez les blancs en neige avec une pincée de sel et incor-
porez-les délicatement à la préparation aux pommes de terre.
Remplissez les ramequins beurrés au 2/3. Placez-les dans un
plat, versez de l’eau chaude à hauteur de 2 cm et enfournez
pendant 30 minutes à mi-hauteur.
Décorez les soufflés avec les légumes et servez 

Soufflés aux pommes 
de terre et aux carottes

www.horizons.dz

Dessert

Vos premiers pas
dans le maquillage

des yeux

•Les fards à paupières
Après le teint, pourquoi ne pas apporter une touche de

glamour à vos yeux ? Le fard à paupières est là pour ça.

Le fard à paupières est le nerf du make-up. Il apporte

la touche de couleur et de nuances indispensable pour

habiller vos yeux. Vous avez sur le marché un large

choix de textures de fards à paupières tels que les fards

en crème, en poudre, ou en stick.
Pour débuter dans le maquillage des yeux, investissez

dans une bonne palette de fards à paupières nudes ou

dans les tons marron/ocre/doré. Des tons neutres, en

général faciles à assortir, vous permettront de vous

familiariser avec les dégradés de couleurs aussi bien

pour le maquillage de jour que le maquillage de soirée.

Ensuite vous pourrez oser des touches de couleurs

complémentaires selon la couleur de vos yeux.

• Le mascara
Le mascara finit le maquillage de vos yeux. Il allonge

et donne du volume aux cils. Si vous le choisissez noir,

il apportera une grande intensité à votre regard. Mais

vous pouvez également acheter un mascara transparent

pour plus de discrétion. Avant l’application de votre

mascara, n’oubliez pas d’appliquer une base pour cils.

• L’eyeliner
Si vous débutez dans le maquillage, on conseille de ne

pas vous lancer tout de suite dans l’utilisation d’un

eyeliner liquide. Si vous ne pouvez pas résister à l’ap-

pel de l’œil de biche, commencez avec un eyeliner à

pointe feutre. Les pointes feutres sont plus faciles à uti-

liser que les eyeliners pinceau dont le rendu est parfait

mais dont l’utilisation nécessite davantage de doigté.

Beauté

Nutrition



1-Tayar de Bazer : Débute en course, mais trop
chargé pour un poulain de 3 ans qui se produira

pour la première fois en course.
2-Gamret Bazer : Débute, mais il faudra s’en

méfier car elle relève d’une écurie
redoutable.
3-Lalla el Bahia : Elle a terminé avant-
dernière pour sa 1re participation dans des
conditions similaires à celle du jour, ce qui

la relègue au rang des improbables des
chiffres qui nous intéresse.
4-Osiris : Ce jeune poulain de 3 ans, de
l’excellente écurie B.Hamani, qui a

terminé 3e sur 900 mètres dans un lot de
même qualité que celui du jour, mais à

l’hippodrome du Caroubier qui reste là une
référence, peut remporter la première victoire de sa
carrière. 
5-Bladi Nour : Débute en course, mais rien que
pour l’excellence de son géniteur le grand
coursier Zamango, il faudra tenir compte de ses
chances pour sa première participation dans un
pari mutuel.

6-Jidaa el Rabie : Cette pouliche de 3 ans, s’est
révélée bien décevante pour son baptême de feu en
terminant 11e sur 13 partants, reconduite après
coup, elle aura pour elle uniquement l’efficacité du
grand jockey de Barika A.Kouaouci.
7-Ghazel de Dilmi : Bon dernier pour son

premier essai en course sur la distance de 900
mètres, son entourage misera sur son
changement de monte pour espérer lui effacer
sa dernière déconvenue.

8-O-Chainez : Neuvième sur 900 mètres pour sa
première sortie en course, cette pouliche de 3 ans,

intéressera uniquement les inconditionnels du très efficace jockey
A.Lachi au coefficient de réussite élevé dans les épreuves à
caractère.
9-Farah Sakhra : N’ayant rien réalisé de concret pour son premier
essai où elle a terminé 10e sur 900 mètres, je demeure sceptique sur
une éventuelle participation de sa part à l’arrivée malgré l’efficacité
de son écurie. 
10-Nour Echams : Une autre sérieuses prétendante pour venir
briguer la plus haute marche du podium car elle a laissé une
impression satisfaisante  pour son baptême de feu en terminant 3e

sur 900 mètres dans les mêmes conditions que celle du jour. 
11-Dalal Rohi : Il n’a pas réalisé une bonne performance pour son
1er essai où il a terminé parmi les derniers sur 900 mètres, ce qui
risque encore une fois de se répercuter sur ses chances à l’arrivée.
12-Louiz : Ce jeune poulain de 3 ans, a terminé en tête des battus à
Barika sur 900 mètres pour son baptême de feu, confié cette fois au
vieux routier T.Lazreg et malgré son mauvais numéro à la corde, il
devrait tirer son épingle du jeu.
13-Bayane de Quezac : Débute en course, mais il faudra l’avoir à
l’œil car il est très bien monté et appartient à une écurie qui n’est
plus à présenter. 
14-Izdihar Dayem : Débute en course et mérite elle aussi d’être
cochée dans une longue car elle a de bonnes origines et appartient à
la grande écurie S.Berrah comme Izdihar Dayem.
15-Jemaat el Kheir: Elle a terminé 5e sur 900 mètres dans des
conditions identiques à celle du jour et pour peu qu’elle ne soit pas
contrariée par ses mauvais numéros à la corde où elle sera contrainte
de faire les extérieurs, un accessit reste dans ses aptitudes.
16-Eclair : Il s’est bien comporté pour son premier essai en
terminant 4e sur 900 mètres dans ce même hippodrome, ce qui lui
confère une chance non négligeable pour venir terminer avec les 1ers

au sprint final. 
17-Kilaga de Dilmi : Malgré son poids avantageux, il faut
reconnaître que son entourage ne lui a pas choisi la facilité si l’on
se réfère à son 1er essai où elle n’a guère convaincu.

JOKER DE CHARME
14-Izdihar Dayem

COUP SURPLACÉ
4-Osiris 

CHEVAL DU JOUR
10-Nour Echams

PREMIÈRES CHANCES

10-Nour Echams
03-Lalla El Bahia

16-Eclair
15- Jemaat El Kheir

12- Louiz

SECONDES CHANCES

08-O-Chainez

OUTSIDERS

09-Farah Sakhra

17-Kilaga De Dilmi (0)

ABANDONNÉS

03-Lalla El Bahia
06-Jidaa El Rabie

07-Ghazel De Dilmi
11- Dalal Rohi

17-Kilaga De Dilmi (0)

OBSERVATION : 
les 5 inédits ne peuvent      
Etre cotés car ils n’ont

jamais couru  

LES COURSES À EL EULMA

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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03-Lalla El Bahia / 10-Nour Echams / 13- Bayane De Quezac / 16-Eclair / 12- Louiz
15- Jemaat El Kheir / 05-Bladi Nour / En H.S : 3-10-13-16-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
10-4-14-16-X

B
ienheureux sera celui
ou ceux qui cocheront
les cinq bons numéros
de ce prix du regretté
propriétaire Messasoud
Salem Amar, retenu en
la circonstance pour
servir de cadre au pari

Tiercé et Quinté de ce mercredi à
l'hippodrome Bazer Sakhra d’El
Eulma car il faut se rendre à
l'évidence que nous sommes en
présence d'une épreuve à caractère
assez particulière avec d'une part dix
poulains et pouliches de trois ans de
race pur-sang arabe nés et élevés en
Algérie sur les dix-sept engagés dont
les mieux classés n'ont pas dépassé la
troisième place dans une course
publique et ils sont uniquement deux
à avoir réalisé ces classements. Les
sept autres restants leur meilleur score
se situe entre la quatrième, cinquième
et septième et le bas du classement et
d'autre part, on enregistrera la
participation de cinq jeunots dont cinq
poulains et pouliches inédits, qui
effectueront leur baptême de feu, une
toute première dans leur début de
carrière où aucun critère de sélection,
aptitude, forme, pourcentage de
réussite ne peut être pris en
considération, car ils n'ont jamais pris
part à une course officielle, vous
conviendrez amis turfistes que le
pronostic reste des plus aléatoires, car
aucune ligne de jeu aussi sommaires
fut-elle ne peut être établie, il faudra
donc avoir recours aux fameuses
martingales en accordant la primauté
aux deux trois ans qui ont terminé
dans les trois premiers d'une épreuve.
Nonobstant les qualités techniques des
débutants qui restent capables de
s'illustrer d'entrée, si l'on se réfère aux
origines de certains d'entre eux qui
demeurent une indication non
négligeables dans leurs performances
futures, mais aussi le métier des
écuries auxquelles ils appartiennent,
qui peut peser dans le décompte final.
Cela dit, et logique oblige, on placera
en tête de notre pronostic vérité les
poulains qui ont laissé entrevoir
quelques moyens en début de carrière
à savoir le protégé de l'excellente
écurie B.Haman, Osiris, qui a terminé
3e sur 900 mètres à l’hippodrome du
Caroubier et qui est repris par le
grand jockey S.Benyettou et la
pouliche de 3 ans Nour Echams de la
célèbre écurie T.Hamza, qui s'est
placée également 3e sur la même
distance du jour. Ces deux jeunots
constitueront à mon humble avis le
jumelé de base de l’épreuve qui nous
intéresse et qui s’adresse aux 3 ans
pur-sang arabe nés et élevés, n'ayant
pas totalisé 46.000DA depuis le
01.09.2019, surcharge de 1 kg par
tranche de 9.000DA reçus en gains et
places depuis la même date d'effet de
la condition. 

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.100 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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Kh.Doukhi

H.Zaaboub

Jj.A.Hamidi

S.Benyettou

Jj.A.Djebbar

A.Kouaouci

Ab.Attallah

A.Lachi

B.Tarchag

M.Bouchama

Ab.Boulesbaa

T.Lazreg

Ch.Attallah

A.Hebri

W.Bendjekidel

T.Kouaouci

Sf.Bouhouch

JOCKEYS

Tayar De Bazer

Gamret Bazer

Lalla El Bahia

Osiris

Bladi Nour

Jidaa El Rabie

Ghazel De Dilmi

O-Chainez

Farah Sakhra

Nour Echams

Dalal Rohi

Louiz

Bayane De Quezac

Izdihar Dayem

Jemaat El Kheir

Eclair 

Kilaga De Dilmi (0)

CHEVAUX

L.Zaaboub

L.Zaaboub

Ad.Lagraa

B.Hamani

O.Aziz

Y.Tedjani

T.Dilmi

Ad.Lagraa

F.Zidane

T.Hamza

M.Sebti

R.Sidi Othmane

S.Berrah

S.Berrah

M.Zaaboub

M.Semmoune

T.Dilmi

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

N°

15H30
Propriétiare

Propriétiare

Med.Hamidi

Propriétiare

M.Djebbar

Propriétiare

F.Doukhi

Med.Hamidi

Med.Hamidi

Propriétiare

Ab.Kara

Propriétiare

Propriétiare

Propriétiare

Med.Hamidi

Propriétiare

F.Doukhi

Débute

Débute

Rien de probant

Peut vaincre

Débute

Rien de concret 

Nulle

Spécuclatif

Pas évident

Des chances

Difficile

Possible

Débute

Débute

En bon rang

Dans le carré

A revoir

58

57

57

56

56

55

55

55

55

54

54

54

54

53

53

52

50

06

10

15

05

11

16

04

03

08

13

14

01

12

02

17

07

09

PDS CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : MESSAOUD SALEM AMAR 
PUR SANG ARABE N.E.E 

(o) : Chevaux portant des œillères

Osiris et Nour Echams 
aux prises 
Osiris et Nour Echams 
aux prises 
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FOOTBALL
LUTTE

Amoins de deux mois du tournoi préolympique de handball prévu du 16
au 18 avril à Berlin, l’équipe nationale n’a pas encore repris les entraî-

nements. Si le prochain stage est prévu entre la fin février, début mars,
les spécialistes en là matière s’interrogent sur la présence ou la défection
de l’entraîneur national, le Français Alain Portes. Ce dernier, qui s’est
envolé vers la France juste après le championnat d’Afrique 2020, n’a
depuis pas précisé la date de son retour. Une source fédérale a révélé que
l’ex-coach d’Al Duhail est attendu à la fin du mois en cours. Cependant,
le dossier des salaires impayés n’a toujours pas été réglé par la
Fédération algérienne. Au total, huit mois de salaires n’ont pas encore été
versés au technicien français et son adjoint Tahar Labane. Bien que le

président de la FAHB, Habib Labane, avait promis de régler le problème
dans les plus brefs délais, le départ de l’ex-coach des Aigles de Carthage
reste une éventualité à ne pas écarter. D’ailleurs, la Fédération tunisien-
ne a mis le nom d’Alain Portes comme un des entraîneurs pressentis pour
succéder à l’Espagnol Toni Gerona. Ce dernier a été limogé, après avoir
échoué à décrocher le titre africain. De ce fait, la FAHB doit sortir de son
mutisme pour conserver l’entraîneur qui a remis le sept national sur le
podium africain. A rappeler que le contrat de Portes avec la FAHB ira
jusqu’aux Jeux méditerranéens 2021 d’Oran prévus du 25 juin au 5
juillet 2021.

n Adel K.      

TOURNOI PRÉOLYMPIQUE DE HANDBALL-EQUIPE NATIONALE SENIORS HOMMES

Portes sera-t-il présent lors de la reprise ?Portes sera-t-il présent lors de la reprise ?

CHAMPIONNAT NATIONAL
MILITAIRE 

Un autre test pour les
champions d’Afrique

Le coup d’envoi du championnat national
militaire de la lutte a été donné, lundi der-

nier, à la salle omnisports de l’Ecole nationale
des techniques de l’aviation Chahid-

Mohamed-Ben-Kert. Les 136 athlètes qui
représentent les différentes régions militaires
se disputeront le trophée, durant quatre jours

(16 au 20 février 2020), devant les techniciens
nationaux pour arracher une place en équipe
nationale. Dans une allocution prononcée par
le général Hamid Boumaïza, commandant des

forces aériennes, le colonel Salah Chrklal,
commandant des forces aériennes de la 1re RM,

explique que le sport militaire est considéré
comme le socle principal dans la préparation

du combattant. Selon lui, la lutte gréco-romai-
ne ou lutte libre n’est pas différente des autres
sports de combat individuel. Il explique que
ces disciplines participent amplement dans la

préparation du militaire, que ce soit sur le plan
physique ou celui mental. «Ils leur permettront

de surpasser les obstacles et de supporter
toutes les difficultés et développer leur capaci-
té de résistance», a souligné le colonel en pré-
sence des officiers supérieurs représentant les
différentes régions militaires, la gendarmerie

et la garde républicaine. «Cette envie de
vaincre ne doit pas nous faire oublier la néces-
sité de respecter les bases de la compétition et
avoir un haut esprit sportif. Il faut faire de cet

événement une occasion pour nous tous de
hisser l’emblème du sport militaire algérien et
que chacun de vous représentera au mieux sa
région en emportant de meilleurs résultats, ce

qui servira le sport militaire.» C’est en ces
termes que s’est adressé le colonel Mohamed
Chrklal aux athlètes militaires. Les athlètes

militaires constituent un réservoir pour l’équi-
pe nationale civile. Mohamed Benrahmoun,
entraîneur de l’équipe nationale militaire et

adjoint de l’équipe nationale civile, a expliqué
que le championnat militaire est de très haut

niveau et est représenté par Akram Bendjemil,
vice-champion du monde de la lutte et deux
autres athlètes, qui sont classés 2es au cham-
pionnat du monde. «C’est une discipline qui
commence à se faire connaître par le grand

public algérien. Il y a une semaine, nous avons
organisé le championnat d’Afrique à la coupo-

le et nous l’avons remporté», a confié
Benrahmoune en annonçant que huit cham-

pions d’Afrique participent à ce championnat
militaire. «Les meilleurs athlètes de la lutte

gréco-romaine et la lutte libre participent à ce
championnat militaire. C’est pour cette raison
qu’on y assiste afin de dénicher de nouveaux

athlètes qui pourraient porter les couleurs
nationales. En tout les cas, les premiers du

classement iront directement en EN», a tenu à
préciser l’entraîneur national.

n M. Benkeddada

DÉCIDÉMENT, RIEN NE VA PLUS AU
NAHD où le club continue d’enchaî-

ner les mauvaises performances. 

L
undi dernier encore, à l’occasion
de la 18e journée du championnat
de Ligue 1 Mobilis, le Nasria a
encore chuté dans le derby algé-
rois qui l’a opposé au stade du 5-
Juillet au voisin belouizdadi (0-1).
Cette nouvelle défaite enfonce
davantage les Sang et Or qui poin-

tent désormais à la dernière place du classe-
ment général en compagnie de l’US Biskra,
avec seulement 15 unités au compteur, soit
trois de moins que le NC Magra, premier
non relégable. Autant dire que la situation
du club husseindéen est inquiétante au grand
dam de ses nombreux fans même si le
coach, Azzedine Aït Djoudi tente de positi-
ver. «Il est vrai que cette défaite face à CRB
n’arrange guère nos affaires, mais il n’y a
pas le feu à la maison. Le championnat est
encore long. Il reste encore beaucoup de
points à prendre. C’est dire que le maintien
reste encore possible. A nous de chercher les
solutions adéquates qui vont nous permettre
de sortir de cette mauvaise passe. Mis à part

le travail, il n’y a pas de remède miracle.
Cela dit, si on veut redresser la barre, il va
falloir continuer à bosser sérieusement et
corriger nos lacunes», a-t-il soutenu à l’issue
de la rencontre face au CRB. Cependant, le
technicien nahdiste, qui regrette les inci-
dents survenus au courant de la semaine der-
nière, ayant selon lui perturbé la préparation
de ce derby, appelle à l’union sacrée. «On
savait pertinemment que cette empoignade
contre le leader du championnat allait être
difficile surtout au vu des nombreuses
absences au sein de l’effectif et de la prépa-

ration complètement chamboulée pour les
raisons que tout le monde connaît. Je
demande à nos fans de ne pas exercer de
pression négative sur les joueurs et être
patients avec cette jeune équipe. Le club tra-
verse une période très difficile. Nous
devrions rester tous unis derrière cette équi-
pe et se serrer les coudes pour sortir le
NAHD du gouffre. Nos supporters doivent
comprendre que c’est le moment de rester
aux côtés des joueurs qui ont plus que
jamais besoin de soutien et d’encourage-
ment», a-t-il affirmé. Appelé à commenter la
sanction de deux matchs de suspension infli-
gée par la Ligue de football professionnelle,
l’ayant privé de coacher son équipe à partir
du banc de touche, Aït Djoudi dira : «A vrai
dire, je ne m’attendais guère à une telle
sanction. Cela m’a d’autant plus surpris que
lors de mon audition au siège de la LFP,
durant la matinée, il n’y avait aucun motif
pouvant justifier cette suspension».  Samedi
prochain, les coéquipiers d’Ilyes Sidhoum
seront appelés à en découdre avec l’USM
Bel Abbès qu’ils accueilleront au stade du
20-Août-55. Un rendez-vous déjà détermi-
nant pour les Husseindéens, condamnés à
l’emporter s’ils ne veulent pas sombrer
davantage dans la crise.

n Mehdi F.

NAHD

Aït Djoudi : «Le maintien 
est encore possible»

LIGUE 1 MOBILIS (18e JOURNÉE) 

Les résultats de la 18e journée du championnat
de Ligue 1 Mobilis ont été défavorables pour

la JS Kabylie et le CS Constantine en haut du
classement et le CA Bordj Bou Arréridj, le NC
Magra, le NA Hussein-Dey et l’US Biskra
dans le bas du tableau. Dans le derby algérois,
le leader belouizdadi a remporté une petite
mais précieuse victoire devant son grand rival,
le NAHD (1-0). Un succès qui permet au
Chabab de reprendre une avance de six lon-
gueurs sur son poursuivant, le MC Alger. Ce
dernier, vainqueur petitement de la JS Saoura,
a repris la deuxième place en profitant du
semi-échec de la JSK à Tizi Ouzou face au
Paradou AC, qui lui a imposé un nul vierge.
Les Canaris occupent la 3e position à une unité
du Doyen, néanmoins ce dernier pourrait
réduire l’écart du leader en cas de résultat posi-
tif contre le PAC dans le cadre de la mise à jour
du calendrier. Le Sous-marin jaune est provi-
soirement à la 12e place avec un total de 22
points. Carburant à plein régime depuis
quelques semaines, autrement dit depuis la
venue de l’entraîneur tunisien El-Kouki, l’ES
Sétif n’a fait qu’une bouchée de son voisin, le
CABBA, en l’atomisant (3-0) dans le derby
des Hauts-Plateaux. L’Aigle noir se hisse à la
4e place à deux points du podium et s’offre pro-
visoirement le statut de meilleure attaque du
championnat avec 29 réalisations. Pour leur

part, suite à leur revers dans le chaudron du 8-
Mai-1945, les Criquets jaunes s’enfoncent
davantage dans les profondeurs et ne sont
désormais qu’à quatre longueurs du troisième
relégable, le NCM, étrillé à Bel-Abbès par
l’USMBA (3-1). Un succès qui replace la for-
mation de la Mekerra à la 6e loge en compagnie
de l’USM Alger et du MC Oran. Ce dernier a
bien négocié son périlleux déplacement en
revenant avec le point du nul de Constantine
face au CSC (1-1). Après trois défaites consé-
cutives en championnat suivies d’une autre en
coupe d’Algérie ayant causé son élimination,
l’USMA est allée arracher un nul à Aïn-M’lila
face à l’ASAM. Un petit point bon pour le
moral de la bande à Dziri à trois jours du grand
derby algérois face au MCA au stade du 5-
Juillet. Dans la dernière empoignade de la 18e

journée, l’ASO Chlef est revenue de loin en
renversant la vapeur face à son hôte du jour,
l’US Biskra. Menés au score dès la 23e minute,
les hommes de Zaoui ont remis les pendules à
l’heure juste avant la pause pour ensuite
prendre l’avantage grâce à la nouvelle recrue,
l’attaquant Boulaouidet, à l’heure de jeu.
L’ASO prend place dans le ventre mou du clas-
sement avec 24 points, alors que la formation
des Zibans demeure lanterne rouge avec 15
unités en compagnie du NAHD.

n Khaled H.

Le CRB reprend le large, l’ESS arrive
LIGUE 1 -MEILLEURS
BUTEURS

Belhocini file en
tête avec 10 buts 

L’attaquant providentiel de l’USM
Bel-Abbès, Abdennour Belhocini,

auteur d’un triplé lundi dernier lors de
la victoire de son équipe à domicile
face au NC Magra (3-1), s’est emparé
de la tête du classement des buteurs
avec 10 buts, à l’issue de la 18e journée.
Belhocini (23 ans) a réalisé un «coup de
chapeau» (8’, 42’, 75’), permettant à
son équipe de renouer avec la victoire,
après deux défaites de suite concédées
depuis le début de la phase retour.
Muet lors du match nul concédé à la
maison face au MC Oran (1-1), l’atta-
quant du CS Constantine Mohamed
Amine Abid recule à la deuxième place
du classement avec 8 réalisations,
devant Mohamed Tiaïba (AS Aïn
M’lila) qui détient 7 buts. Le premier
défenseur à l’honneur dans ce classe-
ment est le latéral droit de l’USM Alger
Mohamed Rabie Meftah, auteur de 5
buts, soit le meilleur buteur de son équi-
pe. L’attaquant du Paradou AC, Zakaria
Naïdji, prêté durant l’intersaison au club
portugais de Gil Vicente (Div.1), a ter-
miné meilleur buteur du championnat
lors du précédent exercice avec 20 réa-
lisations. 
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT UNE DÉLÉGATION DU FMI 

La gouvernance économique au cœur des entretiens 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, le directeur du département Moyen-Orient,

Afrique du Nord et Asie centrale au Fonds monétaire international (FMI), Jihad Azour, qui effectue une visite de tra-
vail en Algérie, indique un communiqué de la présidence de la République. L’entretien a porté sur la coopération entre

l’Algérie et le FMI, notamment dans le domaine de «la gouvernance économique et la modernisation des administrations
fiscales et douanières» du ministère des Finances, précise le communiqué. A cette occasion, Azour a salué «la forte volon-
té du président de la République de lutter contre la corruption et le gaspillage, et d’édifier une économie moderne» basée

sur la diversification de la croissance, la généralisation du numérique et la valorisation de la production nationale pour
réduire la dépendance aux hydrocarbures. Le directeur du département Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie centrale du
FMI avait été reçu, auparavant, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre des
«missions périodiques des experts du FMI» au titre des consultations avec l’ensemble des pays membres, avait été l’occa-

sion pour les deux parties de souligner «la qualité de leurs rapports».

«I
l n’est pas question d’enfreindre
la poursuite du hirak qui peut à
l’avenir alimenter un système de
veille, la naissance d’une nouvel-
le société civile, d’associations
sur de nouvelles bases et la refon-
dation de la scène politique», a
déclaré Belhimer sur les ondes de

la Radio nationale, en soutenant l’appel de ce
mouvement à consacrer le 22 février journée
nationale. «Le hirak est un mouvement popu-
laire autonome béni qui a sauvé l’Etat algé-
rien d’un effondrement annoncé», a-t-il affir-
mé. Belhimer a ajouté que «le hirak, qui est
salutaire, fort opportun et légitime, a soulevé
un cri de détresse et d’amour pour l’Algérie,
et qui a pris conscience d’un état d’effondre-
ment avancé des institutions de la
République». Concernant le nouveau mode
de gouvernance, le ministre a indiqué qu’il
«fait appel à l’exercice des libertés de réunion
et de manifestation, à une justice indépendan-
te et moderne, adossée à un système de sécu-
rité des personnes et des biens» et nécessite la
mise en place d’un système qui «associe la
démocratie représentative à la démocratie
participative», soulignant, dans le même
ordre d’idées, l’importance d’un «lien perma-
nent» entre une mobilisation sociale populai-
re et une représentation politique. 
UN DISPOSITIF POUR RÉCUPÉRER LES FONDS

DÉTOURNÉS À L’ÉTRANGER 
Par ailleurs, Belhimer a indiqué qu’un dispo-
sitif relatif à la récupération des fonds détour-
nés à l’étranger allait être mis en place sous la
tutelle du ministère de la Justice. «La récupé-
ration de l’argent détourné et dilapidé sera
engagée d’une manière résolue et réfléchie»,
a-t-il précisé. Il a dans ce sens rappelé que
l’opération de recouvrement des biens détour-
nés obéissait à la convention des Nations
unies portant sur la lutte contre la corruption,
ratifiée en 2005. Cependant, souligne
Belhimer, le niveau d’application de cette
résolution diffère d’un pays à un autre. Il y a,
d’une part, des pays comme les Etats-Unis,
l’Angleterre et l’Allemagne qui sont généra-
lement prêts à coopérer pour la restitution des
fonds détournés, et, d’autre part, des pays
comme la France, où atterrit, selon lui, l’es-
sentiel des fonds algériens, qui se montrent
«plus permissifs» envers ces fonds. La loi
française, par exemple, «évoque la possibilité
de récupérer les capitaux détournés pas pour
les restituer aux pays d’origine, mais pour les
verser dans le Trésor public français ou dans

un fonds destiné à financer l’Agence de
coopération et d’aide au développement»,
soutient encore Belhimer. Le ministre a, par
ailleurs, évoqué les objectifs fixés par le gou-
vernement pour réussir le renouveau écono-
mique et social, basé sur les activités à forte
intensité d’emploi, la promotion des res-
sources locales naturelles et humaines avec
une réforme profonde du climat des affaires et
une lutte contre le «lobby de l’importation»
pour «en finir avec le système rentier, l’infor-
mel et la bureaucratie». Il a particulièrement
pointé du doigt l’instabilité législative ayant
impacté la sphère économique durant les
années précédentes avec un code des marchés
publics qui changeait tous les six mois. 
Le plan d’action du gouvernement est juste-
ment venu «pour sortir de ce champ de mines
et de ruines», soutient le ministre. En réponse
à une question sur le financement des pro-
grammes inscrits dans ce plan, il a assuré que
le gouvernement n’allait pas puiser massive-
ment dans les réserves de change pour ce
faire. 

«Il n’est pas question
d’enfreindre la poursuite

du hirak» 

UNION MONDIALE DES
SAVANTS MUSULMANS

Hommage au président
de la République

En marge de la tenue de la 2e édition du colloque inter-
national sur la finance islamique à l’Université de

Tipasa, le secrétaire général de l’Union mondiale des
savants musulmans (UMSM), Ali Mahieddine Karh
Daghi, a rendu hommage au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en lui décernant la médaille
d’honneur de l’UMSM au nom des 95.000 membres,
dont 1.200 savants, de l’organisation qu’il chapeaute.
Dans son allocution, il a déclaré que cet hommage est
une reconnaissance de l’Union mondiale des savants
musulmans pour les efforts déployés par le président de
la République dans sa lutte contre la corruption, la
concrétisation des revendications du hirak et la sécurité.
La distinction a été reçue au nom du président de la
République par le ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective, Bachir Messaïtfa.

n A. L.

CRISE LIBYENNE
Boukadoum 
reçu par Fayez Al-Sarraj à Tripoli

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a
été reçu, hier, à Tripoli, par le président du Conseil prési-

dentiel du Gouvernement d’union nationale (GNA) libyen,
Fayez Al-Sarraj. La rencontre d’Al-Sarraj avec Boukadoum
et la délégation l’accompagnant a porté sur les développe-
ments de la situation en Libye et les voies et moyens de
développer les relations algéro-libyennes, et ce, en présen-
ce du ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed
Siala, et de l’envoyé du président Al-Sarraj aux pays du
Maghreb arabe, Jomâa Al-Guemati. Boukadoum a souli-
gné, à cette occasion, qu’«il n’y a pas de solution militaire
à la crise» en Libye, ajoutant que «l’Algérie déploiera tous
ses efforts pour arrêter la guerre». De son côté, Al-Sarraj a
remercié l’Algérie pour ses efforts politiques et diploma-
tiques visant l’établissement de la stabilité en Libye, met-
tant en avant «les relations profondes liant les deux pays
frères». 

AIR ALGÉRIE
La justice ordonne l’arrêt
immédiat de la grève
Les vols d’Air Algérie ont connu, hier, des «perturba-

tions» causées par un mouvement de débrayage sans
préavis du personnel navigant commercial (PNC), lancé
lundi dernier. Il est à signaler que «le tribunal de Dar El
Beïda, par ordonnance rendue le 18 février 2020, a ordon-
né l’arrêt de la grève déclenchée par le PNC d’Air Algérie
et le somme de ne pas entraver l’activité de l’entreprise», a
indiqué, hier à Alger, le porte-parole de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie, Amine Andaloussi. «Ce
mouvement de protestation qui s’est poursuivi hier a
conduit à l’annulation de 40% des vols programmés. Une
cellule de crise a été mise en place pour la gestion des
vols, avec la reprogrammation de ceux annulés en recou-
rant à des avions de plus grande capacité pour accueillir un
maximum de passagers», a indiqué le porte-parole.
Andaloussi a confirmé à l’APS la suspension, lundi der-
nier, à titre conservatoire, des 62 grévistes du PNC. Cette
grève, initiée par le Syndicat national du personnel navi-
gant commercial, a engendré, selon la compagnie, de
«grandes perturbations ainsi que l’annulation de plusieurs
vols». Les revendications de ce syndicat concernent princi-
palement les salaires. 

n Samira Sidhoum

MARCHE DES ÉTUDIANTS

L’esprit tourné vers vendredi
«One, two, Three,    viva

l’Algérie», «Qassamen»,
«Barra îssaba» et d’autres
slogans, comme «Doula
madania», ont été clamés hier
lors de la traditionnelle
marche des étudiants.  Les
manifestants se sont encore
une fois mobilisés en force.
Venus de la place des
Martyrs, ils ont arpenté la rue
Ben-M’hidi et l’avenue
Pasteur, et se sont regroupés à la place Audin. Tout le long de ce parcours, ils
ont brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire «La légitimité et la
souveraineté au peuple». Des jeunes filles et garçons drapés des couleurs
nationales ont réclamé à nouveau la libération des détenus du hirak. D’autres
manifestants exhibant leurs portraits ont scandé «Makane la l’USMA, la
l’Mouloudia». C’est le slogan phare de cette journée durant laquelle beau-
coup d’étudiants se disent mobilisés pour le 22 février prochain pour fêter le
premier anniversaire du mouvement populaire de protestation pacifique
(hirak). Au terme de la marche, des étudiants rejoints par d’autres manifes-
tants ont commencé à quitter les rues en s’engouffrant dans les bouches du
métro qui deviennent, ces dernières semaines, un autre lieu où se regroupent
les contestataires avant de se disperser dans les stations. Tous les esprits, à
vrai dire, sont tournés vers vendredi prochain. 

n M. Benkeddada 
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LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION, PORTE-

PAROLE DU GOUVERNEMENT,
AMMAR BELHIMER, a souligné
hier, à Alger que le hirak peut
à l’avenir, dans le cadre de la

refondation de la scène
politique, alimenter un

système de veille et donner
naissance à une nouvelle

société civile. 

LE PORTE-PAROLE 
DU GOUVERNEMENT

DJERAD REÇOIT UNE
DÉLÉGATION DU
FONDS MONÉTAIRE
INTERNATIONAL

Renforcer la
coopération
bilatérale
Le Premier ministre

Abdelaziz Djerad a reçu,
hier à Alger, une délégation
du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) conduite par
Jafar Modjared, directeur
exécutif, accompagné de
Jihad Azour, directeur du
département Moyen-Orient
et Asie centrale au sein de
cette instance internationale,
ont indiqué les services du
Premier ministre dans un
communiqué.  Cette ren-
contre, qui s’inscrit dans le
cadre des «missions pério-
diques des experts du FMI»
au titre des consultations
avec l’ensemble des pays
membres, a été l’occasion
pour les deux parties de sou-
ligner la qualité de leurs rap-
ports, a indiqué la même
source. Par ailleurs, cette
entrevue a permis au
Premier ministre d’informer
ses interlocuteurs sur la
situation et les perspectives
de développement de l’éco-
nomie nationale, ainsi que
sur les pistes privilégiées par
le nouvel Exécutif, dans
l’objectif d’améliorer la gou-
vernance économique et
financière du pays, a-t-on lu
dans le communiqué. 
Cette entrevue a donné éga-
lement lieu à un échange de
vues sur les voies et moyens
à même de permettre de ren-
forcer la coopération entre
l’Algérie et le FMI.
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