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A Baghdad, une
fin d'année
tumultueuse
Par Mohamed Habili

I
l a fallu que 2019 arrive à
ses dernières heures pour
que se produise à
Baghdad un événement

qui avait tout pour donner le
coup d’envoi à cette guerre en
suspens que les Etats-Unis et
l’Iran menacent de se livrer
pour de bon depuis que les
premiers ont tout à la fois
dénoncé l’accord de 2015 sur
le programme nucléaire du
second et rétabli des sanc-
tions économiques qualifiées
par le président américain en
personne comme les plus
dures qui jamais aient été
imposées à un pays.
L’envahissement de l’ambas-
sade américaine par un grand
nombre de manifestants, pré-
sentés par les médias à la
suite des officiels américains
comme étant pro-Iran, aurait
pu en effet donner lieu plus
qu’à des dégâts matériels, à
des morts et des blessés au
sein de son personnel, ce qui
fort heureusement ne s’est pas
produit. A cette occasion, un
seul mort américain aurait
sans doute suffi pour enclen-
cher un cycle fatal d’hostilités
réciproques dont la suite
logique aurait été un nouvel
embrasement dans le Golfe.
L’attaque de l’ambassade n’en
aurait d’ailleurs pas été l’élé-
ment déclencheur,  puisqu’elle
vient en riposte au raid aérien
américain contre des positions
du Hezbollah irakien, survenu
quelques jours auparavant et
qui s’était soldé quant à lui par
près de trente  morts et des
dizaines de blessés. La certi-
tude chez les deux camps
qu’ils étaient au bord de la
conflagration les a poussés à
faire preuve de retenue en une
circonstance qui pourtant ne
s’y prêtait guère. 
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La Coordination des enseignants du primaire a décidé de reprendre la grève le mercredi
des première et deuxième semaines, soit les 8 et 15 janvier, avec l'organisation de sit-in

devant les Directions de l'éducation, puis une grève cyclique chaque lundi jusqu'à
satisfaction des revendications. Lire page 2
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 La Coordination
des enseignants du
primaire a décidé de
reprendre la grève le
mercredi des
première et deuxième
semaines, soit les 8
et 15 janvier, avec
l'organisation de sit-
in devant les
Directions de
l'éducation, puis une
grève cyclique
chaque lundi jusqu'à
satisfaction des
revendications.
Par Thinhinene Khouchi 

S
uite a une réunion des
membres de la
Coordination des ensei-
gnants du primaire qui a

eu lieu à Msila, il a été décidé de
reprendre le mouvement de
grève  dès la première semaine
du deuxième trimestre. En effet,
dans un communiqué publié sur
sa page facebook, la
Coordination indique que  les
écoles primaires vont être en
grève  les deux premiers mer-
credis, a savoir les 8 et 15 jan-
vier.

Elle annonce également l’or-
ganisation de sit-in devant les
Directions de l’éducation natio-
nale de chaque wilaya. Elle affir-
me aussi que dès la troisième
semaine du deuxième trimestre,
les enseignants vont reprendre
leur grève cyclique d’une jour-
née, soit le lundi. 

Cette décision a été prise
suite a l’échec des négociations
avec les représentants du minis-
tère de l’Education nationale,
mais surtout au «mépris,
manque de considération et les
sanctions sévères que les ensei-
gnants ont  subi de la part du
ministre de l’Education national». 

Dans son communiqué, la
Coordination dénonce le silence
et la «non prise en charge
sérieuse et immédiate» des
revendications des enseignants
du primaire. Elle a, en outre,
appelé les enseignants du pri-
maire à rester fidèles à leur mou-
vement et mobilisés jusqu’à
satisfaction de leurs revendica-
tions. Pour rappel, les ensei-
gnants du primaire revendiquent
l’application du décret présiden-
tiel 14/266 du 28 septembre
2014 fixant la grille indiciaire et le
versement des indemnités avec
effet rétroactif, ainsi que le droit
à la formation et à la promotion,
l’équité entre les enseignants
des trois paliers de l’éducation
en termes de volume horaire et
de classification.

L’introduction de la spéciali-
sation dans le cycle primaire
pour un enseignement de quali-
té, la création de nouveaux
grades et l’ouverture de

concours internes permettant
aux instituteurs d’accéder à des
postes supérieurs de directeur
et d’inspecteur. La Coordination
réclame aussi l’augmentation
des salaires des enseignants du

pri-

maire de 30 000 dinars pour
faire face à la détérioration du
pouvoir d’achat. 

Elle appelle aussi le ministre
de l’Education «en personne» à
tenir une réunion avec les repré-

sentants de la Coordination des
enseignants du primaire pour
trouver les réponses et des solu-
tions à leurs revendications.
Enfin, rappelons que plus de 9
millions d’élèves des trois

cycles, primaire, CEM, lycée,
vont reprendre le 5 janvier le
chemin de leurs écoles pour
entamer un deuxième trimestre
au titre de l’année scolaire 2019-
2020. T. K.

Les enseignants du primaire 
vont reprendre leur grève cyclique
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Début du deuxième trimestre le 5 janvier 

Malgré la cherté de la vie et la
flambée des prix, le triste

phénomène du gaspillage ali-
mentaire explose en Algérie.
Tout le monde s’accorde pour
affirmer que les pertes alimen-
taires sont un fléau contre lequel
il faut à tout prix lutter. La sonnet-
te d’alarme est tirée face à ce
phénomène tenace et indécent,
qui outre le préjudice écono-
mique qu’il cause, donne lieu à
des spectacles désolants
d’amas de pain jonchant les
entrées d’immeubles ou entas-
sés dans des sacs en plastique
sur la chaussée à même les pou-
belles. En dépit des campagnes
de sensibilisation contre les
comportements nocifs qui sévis-
sent de plus en plus au sein de
la société du fait d’un mode de
consommation frénétique, le
phénomène reste tenace.  Le
gaspillage de pain par excellen-
ce est la principale manifestation
de ces comportements exces-
sifs. Il semble en effet que les
appels à rationaliser la consom-
mation de cet aliment de base
n’ont pas trouvé d’écho.
Pratiquement à chaque coin de

rue, au bas des bâtiments,
devant les sacs poubelles, on
retrouve des baguettes de pain
posées sauvagement et jetées à
même le sol.  Selon les déclara-
tions du ministre du Commerce,
Said Djellab, le gaspillage du
pain a atteint des niveaux «cho-
quants» avec 10 millions de
baguettes gaspillées quotidien-
nement, soit un cinquième de la
production journalière, ce qui
représente près de 340 millions
dollars par an. A cet effet, le
ministère du Commerce a élabo-
ré une feuille de route relative
aux actions de sensibilisation et
d’information qui seront enga-
gées durant 2020 pour lutter
contre le gaspillage du pain.
Selon un communiqué du minis-
tère publié mardi, ce projet vise
à alerter le grand public sur le
phénomène du gaspillage du
pain et ses enjeux économiques,
sociaux et environnementaux
ainsi que la vulgarisation des
astuces anti-gaspillage (conser-
vation du pain, l’utilisation des
restes de pain...). Cette cam-
pagne s’appuie sur des partena-
riats avec les associations pro-

fessionnels (Ugca, Anca, asso-
ciations de boulangers...) et de
consommateurs qui adopteront
les mêmes messages et
conseils destinés au public et un
plan de communication incluant
les prêches du vendredi, la dis-
tribution de dépliants, la pose
d’affiches, la diffusion de mes-
sages SMS  auprès des trois
opérateurs de téléphonie mobile
et de sports de sensibilisation à
travers les médias, selon la com-
muniqué. Des expositions, des
concours de dessin sur ce phé-
nomène, des enquêtes relatives
à cette thématique seront aussi
organisés durant cette cam-
pagne. Sous le slogan «Je ne
gaspille plus : rien ne se perd,
tout se récupère», ce projet vise
également à rendre visible la
quantité de pain gaspillée en
invitant les habitants d’un quar-
tier populaire à déposer leur
pain gaspillé pendant une
semaine dans un endroit dédié à
cet effet. Des plats cuisinés à
partir de pain récupéré seront
proposés dans le cadre de cette
campagne, afin de montrer
concrètement comment réduire

le gaspillage de cet aliment qui
est «non seulement le produit le
plus consommé en Algérie mais
aussi le plus gaspillé», selon la
même source. La feuille de route
du ministère propos par ailleurs
de créer une journée nationale
du pain qui aura pour objectif de
faire découvrir le métier de bou-
langer et de mettre en exergue
son rôle dans la lutte contre le
gaspillage. Il est recommandé,
dans le même document, de dis-
tribuer le pain «à la demande»
dans certaines collectivités (res-
taurants, cantines scolaires et
universitaires, hôpitaux, centres
de formation...) pour éviter le
gaspillage. Outre le ministère du
Commerce, les départements
ministériels chargés de ce projet
sont ceux de la Santé, des
Affaires religieuses, de la
Communication, de la Culture,
de l’Agriculture, de la Solidarité
et de l’Environnement. Une com-
mission multisectorielle a été
installée début novembre der-
nier afin d’élaborer une feuille de
route pour sensibiliser contre le
gaspillage du pain. 

Meriem Benchaouia

10 millions de baguettes dans les poubelles quotidiennement

Les chiffres choquants du gaspillage du pain

PLUS de 9,2 millions d’élèves, tous
cycles  confondus, étaient scolarisés au
terme de l’année scolaire 2018-2019, avec
un taux de féminisation de 49 %, a indiqué
l’Office national des statistiques . Durant l’an-
née scolaire écoulée, le total des élèves sco-
larisé a atteint  9 211 640 élèves, tous cycles
confondus, contre 8 924 230 durant l’année
scolaire 2017-2018, en hausse de 3,22 %
(287 410 élèves), avec un taux de  féminisa-
tion moyen de 49 %, soit 4 500 321 filles,
précisent les données  statistiques d’une
nouvelle publication élaborée par l’Office sur
les principaux indicateurs du secteur de
l’Education nationale. Cette publication, pre-

mière du genre, met en exergue l’évolution
des principaux indicateurs du secteur à tra-
vers les différents cycles de l’enseignement
(préscolaire, primaire, moyen et secondai-
re), l’encadrement pédagogique ainsi que le
nombre d’établissements scolaires. Les indi-
cateurs clés du secteur montrent que les
élèves du palier primaire, y compris les
élèves du préparatoire, représentent plus de
54 % (5 009 230) du total des enfants scola-
risés. Pour les enseignants, dans les diffé-
rents cycles scolaires, leur nombre total s’est
établi à 478 985 durant l’année scolaire
2018-2019, contre 471 059 durant la période
2017-2018, soit une hausse de 1,7 %. En ce

qui concerne les établissements scolaires, le
secteur comptait 26 982 établissements dont
19 037 écoles primaires, 5 512 collèges et 
2 433 lycées. Selon le cycle scolaire, le
nombre des établissements de l’enseigne-
ment préparatoire a été de 495 481 établis-
sements, contre 512 068 durant la période
2017-2018, en baisse de 3,23 %, soit 16 587
élèves en moins. Le nombre d’enseignants
dans le préparatoire s’est établi à 17 791
enseignants contre 18 030, en diminution de
1,3 %, alors que le nombre des  salles de
classe utilisées s’élève à 16 901 classes
contre 17 243, en  baisse de 2,02 %. 

Th.kh/APS

ONS : plus de 9,2 millions d’élèves scolarisés en 2018-2019 
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Par Lynda Naili 

A
vant que ce verdict ne
soit prononcé, aux envi-
rons de 20 heures, le
p r o c u r e u r d e l a

République a requis une peine
d’un an de prison ferme assortie
d’une amende de l’équivalent de
deux fois le montant de la surfac-
turation présumée. Alors que les
avocats de la défense, dont
maîtres Berghel et Mellah, dans
leurs plaidoiries ont demandé
l’acquittement et la libération de
leur client qui a affirmé avoir été
«victime de l’ancien système».
Par ailleurs, deux autres entre-
prises étaient également poursui-
vies dans cette affaire en tant que
personnes morales pour «infrac-
tion à la législation et à la régle-
mentation des changes et des
mouvements de capitaux de et
vers  l’étranger», «faux et usage
de faux» et «fausse déclaration
douanière». Il s’agit d’«Evcon»,
une filiale du groupe Cevital, pro-
priété de l’homme d’affaires qui a
importé les équipements de puri-
fication d’eau utilisant l’intelligen-
ce artificielle et de l’établisse-
ment bancaire The Housing
Bank for Trade and Finance
(HBTF). Le tribunal a condamné
l’entreprise Evcon à une amende
de 2 766 000 000 DA au lieu de
la saisie des machines. Le tribu-
nal a également condamné l’éta-
blissement bancaire The
Housing Bank for Trade and
Finance (HBTF) à une amende
de 3 168 578 000 DA. La prési-
dente du tribunal a indiqué lors
de l’interrogatoire des accusés
que «l’expertise des factures gon-

flées a révélé que la valeur réelle
de ces équipements est de 
98 983 000 DA et a révélé un
écart de 691 576 630 DA entre la
valeur réelle des équipements en
question et le montant déclaré».  

Le montant 
de la surfacturation
s’est élevé à plus 

de 792 millions DA 
En effet, la présidente du tri-

bunal de Sidi M’hamed  a fait
savoir durant le procès que la
surfacturation des équipements
de purification d’eau importés
par Evcon, filiale du Groupe
Cevital, s’est élevée à plus de
792 millions DA, alors que la

valeur réelle de ces équipements
est de 98 983 000 DA.
«L’expertise des factures gon-
flées a révélé un écart de 691
576 630 DA entre la valeur réelle
des équipements en question et
le montant déclaré»,  a indiqué la
juge qui interrogeait les accusés
dans cette affaire, à savoir Isaad
Rebrab en sa qualité de prési-
dent du conseil d’administration
(PCA)  de la société Evcon et les
deux personnes morales, ladite
société et l’établissement ban-
caire «The Housing Bank for
Trade and Finance (HBTF)».   De
ce fait, citant l’expertise élaborée
le 9 août 2018, la juge a précisé
que «le mode d’emploi de ces
équipements est daté de 2015,

ce qui prouve qu’il s’agit d’équi-
pements d’occasion». En outre,
a-t-elle ajouté «le connaissement
(bon de chargement) est daté
du 10 mai 2018 au nom de la
société Evcon, alors  que celle-ci
n’existait pas à cette date» et
souligné que «Evcon a été créée
le 21 mai 2018 et immatriculée
au registre du commerce le 22
mai 2018, soit bien après leur
arrivée au port d’Alger». 

Concernant le pays exporta-
teur de ces équipements, Issad
Rebrab a indiqué que c’est la
Corée du Sud, mais la juge l’a
confronté aux documents inclus
dans le dossier où figure la
société suisse ANTEI. Celle-ci a
fourni aux douanes suisses une
facture dont le montant est infé-
rieur de loin à celui porté sur  la
facture présentée aux douanes
algériennes. «Il s’agit d’équipe-
ments de pointe, uniques  dans
le monde utilisant l’intelligence
artificielle, dont la réalisation a
requis la collaboration de huit
sociétés de différentes nationali-
tés (Allemagne, Suisse, Italie,
Etats-Unis et Corée du Sud)», a-
t-il répliqué.  Le représentant de
la personne morale (Evcon),
Hocine Hannachi, a argué que
«la loi permet de changer le nom
figurant sur le connaissement,
expliquant qu’il était au nom de
Cevital avant Evcon». Etayant les
déclarations de Rebrab selon qui
«tout a été fait dans le cadre de la
loi», le représentant de Evcon a
soutenu que la valeur mention-
née dans la facture «est bel et
bien leur montant réel» et que le
matériel était «neuf», contraire-
ment aux conclusions de l’exper-

Issad Rebrab est libre
 En détention préventive depuis le 22 avril dernier à la prison d'El Harrach, Issad Rebrab, 
P-DG du goupe Cevital, après un procès qui s'est ouvert avant-hier, a été condamné  à une

peine de prison de 18 mois dont six mois ferme et une année avec sursis, par le tribunal 
de Sidi M'hamed, pour infraction à  la législation relative au mouvement des capitaux 

et surfacturation lors d'une opération d'importation et faux et usage de faux. 
Une peine qui sera assortie d'une amende de 1 383 135 000 DA.

Incarcéré depuis huit mois à la prison d'El Harrach 
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La classe politique répond
favorablement à l’initiative du

président de la République,
Abdelamdjid Tebboune,  d’enga-
ger un dialogue sérieux réunis-
sant divers partis et personnali-
tés nationales. Les partis poli-
tiques, notamment ceux de l’op-
position,  sont nombreux à réagir
à l’appel lancé par le nouveau
président pour un dialogue
visant à dénouer la crise que vit
le pays depuis des mois. Ils
n’ont pas tardé à adhérer  à cette
initiative, visant à dénouer la
crise que vit le pays depuis des
mois et garantir ainsi un retour à
la normalité.

Ainsi, le Front du développe-
ment et de la justice (FDJ) de
Abdallah Djaballah se dit «favo-
rable à l’ouverture d’un dialogue
sérieux et inclusif respectueux de
la volonté populaire». Lors de
son  passage hier, à la Chaîne I,
de la Radio nationale, Abdallah
Djaballah a exprimé sa volonté
de s’engager dans le processus
de dialogue, à condition qu’il soit

global et réponde aux exigences
de la population, affirmant qu’un
retour au dialogue est un retour
aux origines. De son côté, le pré-
sident de Jil Jadid, Sofiane
Djilali, a souligné que son parti 
«a toujours défendu le principe
du dialogue» en ajoutant s’at-
tendre à des «gestes forts» de la
part du président élu,
Abdelmadjid Tebboune. Il a
exprimé sa confiance dans un
véritable dialogue attaché suivi
de décisions et de mesures
d’apaisement pour calmer l’at-
mosphère générale et résoudre
les problèmes dans lesquels le
pays patauge.

Auparavant, le Parti  de la
liberté et de la justice (PLJ) a
indiqué dans un communiqué
que le parti «accueille favorable-
ment» cette initiative qu’il consi-
dère comme la voie appropriée à
même «de tourner la page du
passé et dépasser la situation
d’impasse politique actuelle». Il
a aussi exprimé le souhait de voir
associées à ce dialogue toutes

les forces politiques et sociales
représentatives. Le PLJ a mis en
avant la nécessité de recourir à
«des mesures d’apaisement,
notamment la libération des déte-
nus d’opinion, l’ouverture de l’es-
pace médiatique et la cessation
de toutes les entraves aux liber-
tés». En outre, il appelle le prési-
dent Tebboune à mettre en exé-
cution ses engagements», tra-
çant la voie pour l’instauration de
l’Algérie nouvelle. Le Mouvement
de la société pour la paix (MSP),
est disposé lui aussi à adhérer
au dialogue sur les réformes à
engager. Ce parti islamiste  a
déclaré son intention de prendre
part au dialogue pour lequel a
appelé le nouveau président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. En effet, son  prési-
dent Abderrezak Mokri a affiché
la disposition de son parti à
adhérer au dialogue national et à
contribuer par des propositions
et des idées sur les réformes à
engager. Lors d’une conférence
de presse animée au siège du

parti, M. Mokri a déclaré que «le
dialogue étant un principe fonda-
mental et une culture à laquelle
adhère tout un chacun, nous
sommes disposés, si nous
sommes invités, à adhérer à
cette démarche et à contribuer
hautement à la formulation de
propositions et d’idées sur la
réforme constitutionnelle et juri-
dique».  Estimant que «les empê-
chements au dialogue ayant sys-
tématiquement disparus aujour-
d’hui», le président du MSP a fait
savoir que le Mouvement «sera
partie prenante du dialogue pour
les réformes», annonçant «l’acti-
vation dès la fin de semaine des
commissions qui avaient déjà
entamé l’élaboration de proposi-
tions, à cet effet». Il a déclaré
également que le MSP «soutien-
dra le président de la République
dans son action au service du
pays», ajoutant que «le président
de la République devra relever
des défis économiques
majeurs», ce qui exige, a-t-il dit
«une approche économique glo-

bale qui implique tous les
Algériens à travers un consensus
national». A une question sur la
dissolution du Parlement, M.
Mokri estime que «dépassé par
le temps», ce dernier «est inca-
pable de s’adapter d’autant que
sa légitimité est contestée»,
considérant que «des législatives
anticipées s’imposent». Le FLN
s’est dit également  «prêt à
coopérer et à collaborer avec le
président élu, en vue de relever
tous les défis au service de
l’Algérie et de son peuple».

Louiza Ait Ramdane

Principe du dialogue lancé par Tebboune 
Echo favorable des partis politiques 

A Baghdad,
une fin d'année

tumultueuse
Suite de la page une

C
ette maîtrise de soi
dans le feu de l’ac-
tion, ce sont aussi
bien les attaquants

que les attaqués qui en ont
fait preuve. Les premiers,
après avoir forcé l’entrée de
l’ambassade se sont gardés
de pousser plus loin leur
avantage, et  en retour le per-
sonnel de sécurité des lieux
n’a pas fait contre eux usage
de ses  armes, se contentant
de les repousser à coups de
b o m b e s l a c r y m o g è n e s ,
comme  des forces de l’ordre
face à des manifestants ordi-
naires. Le  mérite en revient
aux deux camps. Aux pre-
miers qui venaient d’enterrer
leurs morts  par suite de l’at-
taque aérienne américaine. Et
aux seconds qui auraient pu
craindre qu’il leur arrive la
même chose qu’à ceux de
leurs compatriotes de l’am-
bassade de Téhéran en 1979,
un mauvais souvenir encore
vivace dans leur mémoire col-
lective. Les conditions étaient
réunies donc pour que l’irré-
parable se produise, ce qui
cependant a été évité. En tout
cas sur le moment, parce
qu’avec la promesse faite par
Donald Trump que l’Iran en
paierait le prix fort, ce ne
serait jamais que partie remi-
se. D’autant que l’efferves-
cence en Irak, à la faveur de
laquelle l’attaque de l’ambas-
sade est intervenue, n’est pas
près de retomber. En fait,
l’Irak est pour l’heure en proie
à une véritable insurrection,
qui comme telle est imprévi-
sible. Elle peut aussi bien
conduire à un changement de
régime que se solder par une
sanglante répression. Dans
un contexte aussi troublé, les
pro-Iran et les anti-Iran, mais
tout autant les pro et les anti-
américains, ont tout loisir de
s’af f ronter dans l ’ombre.
Avant que l’ambassade amé-
ricaine ne soit envahie, c’est
le consulat iranien de Najaf
qui avait été incendié. Il est
clair que ce ne sont pas les
mêmes manifestants qui ont
été à l’œuvre dans les deux
cas. La retenue dont Irakiens
et Américains ont fait preuve
ce 31 décembre sera-t-elle
toujours de la partie ? Rien
n’est moins sûr.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Assia G.

C
e t t e p r e m i è r e d a n s
l’Histoire de l’Algérie
confirme les change-
ments et les mutations

que connaît le pays et prélude la
fin de l’ère de l’impunité en ce
sens que d’anciens hauts respon-
sables, à leur tête les deux ex-
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont
été condamnés, respectivement
à 15 et 12 ans de prison ferme, de
même que d’anciens ministres et
hommes d’affaires impliqués
dans des affaires de corruption.
La lutte contre ce phénomène est
loin d’être une simple campagne
de conjoncture, dans la mesure
où le nouveau président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, s’est engagé, au len-
demain de son élection, à pour-
suivre la lutte contre la corruption.
Il avait également renouvelé cet
engagement dans son discours
d’investiture, en précisant que «la
grâce présidentielle ne touchera
pas les personnes condamnées
et impliquées dans des affaires de
corruption». Ainsi, dans sa feuille
de route, le président de la
République a mis l’accent sur la
lutte «organisée» contre la corrup-
tion, déplorant l’esprit de distribu-
tion «anarchique» de la rente.
Mieux encore, il s’est engagé à
restaurer l’autorité de l’Etat à tra-
vers la moralisation de la vie poli-
tique, la poursuite de la lutte
contre la corruption, tout en souli-
gnant la nécessité d’en finir avec
«la politique d’impunité et les pra-
tiques liées à la distribution anar-
chique des recettes pétrolières».
En début de ce mois de
décembre, le tribunal de Sidi
M’hamed avait prononcé des
peines allant de l’acquittement à
20 ans de prison ferme assorties
d’amendes allant de 100 000 DA
à deux millions de DA à l’encontre
d’anciens ministres et hommes
d’affaires impliqués dans l’affaire
du montage automobile qui a
causé une perte de plus de 128
milliards de DA au Trésor public. Il
s’agit notamment de l’ancien
ministre de l’Industrie et des
Mines, Abdessalem
Bouchouareb, contre lequel un
mandat d’arrêt international a été
lancé et qui a été condamné par
contumace à 20 ans de prison
ferme assortie d’une amende
d’un million de DA pour «octroi
d’indus avantages», «abus de
fonction», «dilapidation volontaire
de deniers publics», «blanchi-
ment d’argent» et «fausse décla-
ration». L’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, a été, quant à
lui, condamné à une peine de 15
ans de prison ferme assortie
d’une amende de deumillions de
DA pour les même charges rete-
nues contre Bouchouareb, avec
la confiscation de tous ses biens
saisis, l’obligation pour lui de res-
tituer le profit illicite, qu’il soit
chez ses ascendants, descen-
dants ou parents par alliance, et
sa privation de ses droits civils et
politiques. Pour sa part, l’ancien

Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, a écopé d’une peine de 12
ans de prison ferme et une amen-
de d’un million DA pour «octroi
d’indus avantages lors de la pas-
sation de marchés», «abus de
fonction», «dilapidation volontaire
de deniers publics», «fausse
déclaration» et «participation au
financement occulte de la cam-
pagne électorale de l’ex-prési-
dent Abdelaziz Bouteflika». Le tri-
bunal a également ordonné à
Sellal la restitution du profit illicite
même s’il se trouve chez ses
ascendants, descendants ou
parents par alliance. 

La même juridiction a, par
ailleurs, condamné les deux
anciens ministres de l’Industrie,
Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, à des peines de 10 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 500 000 DA pour
«octroi d’indus avantages lors de
la passation de marchés», «abus
de fonction» et «dilapidation
volontaire de deniers publics». Le
juge a prononcé, en outre, une
peine de 5 ans de prison ferme
assortie d’une amende 200 000
DA à l’encontre de l’ancienne wali
Nouria Yamina Zerhouni pour
délit d’abus de fonctions, tandis
que l’ancien ministre des
Transports et Travaux publics,
Abdelghani Zaalane, a été acquit-
té du délit de financement occul-
te de la campagne électorale de
l’ex-président. Des peines de pri-
son ferme de 7 ans de prison et
une amende de 500 000 DA ont
été également infligées à l’hom-
me d’affaires Ali Haddad,
condamné pour le délit de partici-
pation au blanchiment d’argent et
financement occulte de la cam-
pagne électorale du 5e mandat.

L’homme d’affaires Ahmed
Mazouz a écopé, de son côté, de
7 ans de prison ferme et d’une
amende ferme de 1 million DA
avec confiscation des fonds sai-
sis, pour incitation d’agents
publics en vue d’obtenir un indu
privilège, de bénéficier de l’in-
fluence des agents de l’Etat, de
blanchiment d’argent avec dissi-
mulation de son origine et de
financement des partis politiques.
Poursuivi pour «bénéfice de l’au-
torité des agents de l’Etat en vue
de la conclusion de marchés
publics» et de «blanchiment d’ar-
gent», l’homme d’affaires Hassan
Larbaoui a été condamné à 6 ans
de prison ferme et une amende
d’un million DA avec confiscation
des fonds saisis. L’homme d’af-
faires Mohamed Bairi, poursuivi
pour le délit d’«incitation d’agents
à exploiter leur influence en vue
de conclure des marchés
publics», a écopé, de son côté,
d’une peine de prison ferme de 3
ans assortie d’une amende de
200 000 DA, tandis que Fares
Sellal, fils de l’ancien Premier
ministre, a été condamné à 3 ans
de prison ferme assortis de 200
000 DA d’amende pour délit de
«participation à l’incitation
d’agents publics à conclure les
marchés publics». 

En plus de ces condamna-
tions, d’autres anciens ministres
et hauts responsables sont
actuellement en détention provi-
soire ou sous contrôle judiciaire,
notamment Amara Benyounes
(ancien ministre du Commerce),
Djamel Ould Abbes (ancien
ministre de la Solidarité nationale
et de la Famille), Saïd Barkat
(ancien ministre de la Solidarité
nationale et de la famille), Amar

Ghoul (ancien ministre des
Travaux publics), Abdelghani
Hamel (ex-DGSN), Abdelhafidh
Feghouli (ancien vice-président
de Sonatrach), Hamid Melzi (ex-
DG de l’Etablissement public
SAHEL et ex-P-dg de la Société
d’investissements hôteliers SIH),
Mourad Oulmi (homme d’af-
faires), Mahieddine Tahkout
(homme d’affaires), les frères
Réda, Abdelkader, Karim et Tarek
Kouninef (hommes d’affaires) et
Issad Rebrab (homme d’affaires).
D’autres procès sont également
prévus, ce qui dénote de pro-
fondes ramifications du phéno-
mène de la corruption en Algérie.

L’Etat mobilise tous les
moyens pour éradi-
quer la corruption 

La lutte contre la corruption,
intervenue dans le sillage du
mouvement populaire du 22
février 2019, était l’une des princi-
pales revendications des
Algériens.

En ce sens, cette revendica-
tion a été inscrite parmi les priori-
tés de l’Etat avec la mobilisation
de tous les moyens nécessaires
pour éradiquer ce fléau qui a pris
des proportions alarmantes ces
dernières années et porté attein-
te à l’économie nationale. Cette
volonté d’en finir avec ce phéno-
mène a été concrétisée par les
changements opérés au niveau
institutionnel, à l’instar de la
nomination, en mai 2019, d’un
nouveau président de l’Organe
national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC),
Tarek Kour, en remplacement de
Sebaibi Mohamed. L’ONPLC est

une autorité administrative «indé-
pendante», dont la mission est,
entre autres, de «proposer et de
contribuer à animer une politique
globale de prévention de la cor-
ruption, consacrant les principes
de l’Etat de droit et reflétant l’inté-
grité, la transparence ainsi que la
responsabilité dans la gestion
des biens et des deniers
publics». Doté de moyens
humains et matériels nécessaires
à l’accomplissement de ses mis-
sions, il est habilité à demander
aux administrations, institutions
et organismes publics ou privés
ou à toute personne physique ou
morale de lui communiquer tout
document ou information qu’il
juge utile pour la détection des
faits de corruption. 

Les changements ont concer-
né également l’Office central de
la répression de la corruption
(OCRC), dont le directeur géné-
ral, Mokhtar Rahmani, a été rem-
placé le même mois par Mokhtar
Lakhdari. Cet organisme est
chargé de constater les infrac-
tions dans le cadre de la lutte
contre la corruption avec la pos-
sibilité d’intervenir dans un terri-
toire de compétence élargi au
niveau national. 

Parmi ses objectifs figure éga-
lement le renforcement des outils
de lutte contre la corruption et
toute forme d’atteinte à l’écono-
mie nationale et aux deniers
publics. Il est chargé aussi de
procéder à des enquêtes sur des
faits de corruption et d’en déférer
les auteurs devant la juridiction
compétente. Le département de
la Justice a également connu des
changements avec la nomina-
tion, en juillet 2019, de Belkacem
Zeghmati, au poste de ministre
de la Justice, garde des Sceaux,
en remplacement de Slimane
Brahmi, dont il a été mis fin aux
fonctions. Le même jour (31
juillet), le chef de l’Etat sortant,
Abdelkader Bensalah, avait
nommé Mohamed Zoughar,
secrétaire général du ministère
de la Justice, en remplacement
de Samir Bourehil, dont il a été
mis fin à ses fonctions. Des chan-
gements qui s’inscrivent dans le
sillage de l’opération de poursui-
te du processus de lutte contre la
corruption à tous les niveaux.
Même l’ex-ministre de la Justice,
Tayeb Louh, est cité dans des
affaires de corruption puisqu’il se
trouve actuellement en détention
préventive. Il est poursuivi pour
«abus de fonction, entrave à la
justice, incitation à la partialité et
incitation à faux en écriture offi-
cielle». L’Armée nationale popu-
laire s’est également engagée à
accompagner la justice dans
l’opération de lutte contre la cor-
ruption. En ce sens, le défunt
général de corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’ANP s’était
engagé à lutter contre ce fléau.

A. G./APS

2019, année de la lutte contre la corruption 
 L'année 2019 a été celle de la lutte contre la corruption par excellence, compte tenu des procès intentés contre

d'anciens hauts responsables au sein de l'Etat, impliqués dans des affaires de corruption et de blanchiment 
d'argent, un fait inédit dans les annales de la justice algérienne.
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 Le ministre de
l'Agriculture, du
Développement rural
et de la Pêche, Chérif
Omari, a ordonné la
mise sur pied d'une
cellule
multisectorielle
composée des
départements de
l'Intérieur, du
Commerce, de
l'Industrie, de la
Formation
professionnelle et des
acteurs du secteur,
pour le suivi du
dossier de la
commercialisation
des produits
agricoles.   

Par Malek Y.  

P
résidant, lundi, une
réunion de travail au
siège de son départe-
ment ministériel sur les

filières agricoles ayant réalisé un
développement concret, M.
Omari a insisté sur la nécessité
de prendre les mesures structu-

relles indispensables pour faire
face à la question de la  commer-
cialisation qui est à l’origine de
l’instabilité des prix, mettant en
avant l’impératif de structurer les

filières agricoles. Le ministre a
également évoqué le rôle de 
l’agriculteur-fellah-producteur
qui prend part à la création de la
valeur ajoutée sans qu’il n’en

bénéficie véritablement. M.
Omari a mis en exergue, aussi,
l’importance d’organiser et de
structurer les métiers agricoles et
de combler les insuffisances qui

peuvent être exploitées par cer-
taines personnes qui ne sont pas
du métier. S’agissant de l’indus-
trie manufacturière, le ministre a
relevé un véritable déficit en
matière de disponibilité d’infra-
structures de transformation des
produits agricoles qui permettent
d’accroître et de diversifier l’éco-
nomie nationale, et ce, en dépit
des potentialités de production
que recèle le pays.   Le Premier
responsable du secteur a mis
l’accent sur l’impératif de lever
les obstacles qui limitent l’opéra-
tion d’exportation dont pâtissent
les opérateurs économiques, et
ce, à travers la facilitation des
opérations  bancaires et l’octroi
des crédits inscrits dans le pro-
gramme d’exportation.  M. Omari
a évoqué l’importance de modi-
fier les textes réglementaires
relatifs aux coopératives agri-
coles et l’importance de réduire
la durée  d’étude des dossiers
d’octroi d’agrément, et ce, dans
l’objectif de les structurer et faci-
liter les prestations des agricul-
teurs.  Ont pris part à cette
réunion, le secrétaire général du
ministère, le chef de cabinet,
l’inspecteur général, les cadres
centraux, quelques directeurs
des services agricoles des
wilayas limitrophes, le secrétaire
général de la Chambre nationale
d’agriculture (CNA) ainsi que des
représentants du secteur du
Commerce.  

M. Y.  

Maîtriser la commercialisation des produits agricoles
Omari ordonne la création d'une cellule multisectorielle chargée du dossier  
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Les prix du pétrole ont terminé
en légère baisse mardi, l’ulti-

me séance de leur meilleure
année depuis 2016, marquée  par
l’espoir d’un regain de demande
en énergie avec l’apaisement des
tensions commerciales et l’enga-
gement de l’Opep à contenir sa
production. A Londres, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars a reculé de 67
cents, ou 1,0 %, pour finir à 66,00
dollars. A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour février a lâché
62 cents, ou 1,0 %, pour finir à
61,06 dollars. Les cours ont recu-
lé mardi malgré une montée de
tensions au Moyen-Orient, les
Etats-Unis ayant dépêché des
renforts militaires pour protéger

leur ambassade à Baghdad, prise
d’assaut par des milliers
d’Irakiens pro-Iran.  Une aggrava-
tion de la situation pourrait y per-
turber la production d’or noir.
Mais dans un marché aux
échanges modérés en cette
période de vacances, les investis-
seurs en ont profité pour engran-
ger quelques profits. Sur l’année,
le Brent et le WTI ont en effet res-
pectivement pris environ 23 % et
34 % et ce, malgré une demande
apathique et une production
américaine record. Cette hausse
s’explique en partie par un effet
de calendrier, les cours ayant for-
tement chuté fin 2018. Le Brent
comme le WTI restent ainsi envi-
ron  20 % en-dessous du pic

atteint en octobre 2018. Selon
Lukman Otunuga, analyste pour
FXTM, cette année 2019 aura été
marquée par «les tensions géo-
politiques, les rebondissements
concernant le commerce entre
les Etats-Unis et la Chine, la haus-
se de la production de gaz de
schiste américain et les inquié-
tudes sur un ralentissement de la
croissance mondiale».  Ce der-
nier point a été illustré par la
demande de pétrole qui a été,
cette année, «la plus faible en
presque une décennie», a-t-il
ajouté. Point d’orgue de 2019,
une attaque sur des installations
pétrolières saoudiennes à la mi-
septembre a réduit de moitié la
production du pays, faisant bon-

dir les cours de presque 15 % en
une seule journée, un mouve-
ment qui n’avait pas été observé
depuis décembre 2008 pour le
WTI et depuis le début de la com-
pilation des données de
Bloomberg, qui remonte jusqu’à
1988 pour le Brent. Les prix sont
ensuite rapidement retombés
face au retour des inquiétudes
sur un surplus d’or noir et tandis
que la production saoudienne
revenait à la normale. Mais «l’op-
timisme sur un accord commer-
cial de ‘’phase un’’ entre les Etats-
Unis et la Chine, couplé à une
baisse plus importante que prévu
de la production de l’Opep, a
ensuite soutenu les cours, les fai-
sant récemment revenir à des

niveaux plus vus depuis l’at-
taque», a rappelé M. Otunuga. Le
6 décembre, les membres de
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et leurs parte-
naires, dont la Russie, ont annon-
cé à Vienne s’être  entendus pour
réduire leur production d’au
moins 500 000 barils par jour
(mbj) supplémentaires afin de
soutenir les cours du brut, portant
l’effort total de limitation de l’offre
à 1,7 million de barils par jour
pour  l’ensemble du groupe de
24 pays.  Une semaine plus tard,
les Etats-Unis et la Chine ont
annoncé un accord préliminaire,
marquant une trêve après 19
mois de guerre commerciale. 

Salem K. /APS

Prix

L’économie de l’Arabie saou-
dite s’est contractée de 

0,46 % au troisième trimestre de
l’année en cours, par rapport à
l’année précédente, en raison de
la baisse de sa production pétro-
lière, selon les données du gou-
ve rnement commun iquées
mardi.  La production du secteur
pétrolier a baissé de 6,43 % mais
la production non pétrolière a
augmenté de 4,33 %, tirée par
l’activité du secteur privé,  selon
les donnes de l’autorité générale
des statistiques de l’exportateur
mondial de brut.  La croissance
étant affectée par la baisse des
prix du pétrole et des réductions
de la production du pétrole brut

convenues par les membres de
l’Opep (Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep).
Les mines et les carrières, qui
représentent 38,2 % du PIB, ont
connu la plus forte baisse, 
6,39 %, alimentée par une baisse
de 6,52 % de la production de
pétrole brut et de gaz naturel,
selon les données. Le pétrole et
le raffinage ont baissé de 6,11 %,
entraînant une baisse de  2,4 %
de la production manufacturière.
Le secteur manufacturier repré-
sente 12 % du PIB sur une base
constante. La croissance au troi-
sième trimestre provient du com-
merce de gros et de  détail, qui a
augmenté de 8 %, tandis que la

finance, les assurances, l’immo-
bilier et les services aux entre-
prises ont progressé de 6,28
%.Les économistes ont déclaré
que les investissements saou-
diens dans des projets non

pétroliers dirigés par le Fonds
d’investissement public stimule-
ront de plus en plus l’activité
économique en 2020. Dans le
cadre du plan de diversification
économique du royaume, le pro-

duit de la vente d’actions de 1,5
% du géant pétrolier Aramco
sera investi dans  des secteurs
non pétroliers dans le but de
réduire la dépendance à l’égard
des revenus pétroliers.  R. E.

L'économie s'est contractée de 0,46 % au 3e trimestre  
Arabie saoudite 

Pour réaliser une raffinerie à Hassi Messaoud  
Sonatrach signera en janvier un contrat avec Tecnicas Reunidas et Samsung  

LA SONATRACH signera le 8 janvier prochain un contrat avec un groupement composé de
Technicas Reunidas (Espagne) et Samsung Engineering (Corée du Sud) pour la réalisation d’une raf-
finerie de pétrole au niveau de Haoud El Hamra à Hassi Messaoud, a-t-on appris mardi auprès de de
la compagnie nationale.  Ce contrat, d’un montant de 440 milliards de DA (quelque 3,7 milliards de dol-
lars), porte sur la réalisation d’une raffinerie de pétrole brut à conversion profonde d’une capacité de 5
millions de tonnes/an.  Le marché a été conclu suite à un appel d’offres lancé par Sonatrach en 2017.
Sur dix-huit compagnies ayant retiré le cahier des charges relatif à cette offre, sept ont soumissionné
dont quatre ont été retenues en mai 2018, rappelle la même source.  A. O. 

Le pétrole finit en légère baisse sa meilleure année depuis 2016 
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Par Nassima A.

S
upervisant le lancement
des travaux d’aménage-
ment et de bitumage de
routes au niveau de plu-

sieurs cités des communes de la
circonscription administrative de
Dar El Beida, le wali a précisé
que la wilaya d’Alger «a affecté
un budget supplémentaire au
titre de l’exercice 2019 et un bud-
get  initial pour 2020 de plus de
18 milliards de DA afin de couvrir
les charges relatives à l’aména-
gement urbain des aggloméra-
tions très peuplées». Soulignant
que ses services accordaient un
«intérêt particulier» à la situation
des cités des banlieues qui
représentent «la face cachée» de
la capitale, le wali a soutenu que
le budget accordé par la wilaya
contribuera à «suppléer les
lacunes» enregistrées dans le
domaine de bitumage des
routes et de la réparation du
réseau d’évacuation des eaux et
d’éclairage public, voire la
construction des structures
publiques nécessaires tels que
les écoles primaires et les stades
de proximité.  Lors de sa ren-
contre avec les sociétés
publiques et privés chargées de
la réalisation des routes dans les
communes de Ain Taya, Bordj El

Bahri et Borj El Kiffan, M.
Sayouda a mis l’accent sur l’im-
pératif respect des délais de réa-
lisation de ces projets conformé-
ment aux marchés conclus avec
les maîtres d’œuvre. Il a estimé
que «le renforcement du dévelop-
pement de proximité» commence
par l’engagement à livrer les pro-
jets et à améliorer les conditions
de vie des citoyens dans leurs
demeures. Le wali d’Alger a ins-
pecté les travaux du projet de
dédoublement du chemin de
wilaya n°  145 reliant El Hamiz à
la commune de Bordj El Kiffan,
qui a accusé un grand retard en
dépit de son lancement depuis 3
ans, suite à quoi il a adressé «une
mise en demeure» à l’entreprise
des structures publiques de Sidi
Moussa.  Affirmant que ses ser-
vices ne tolèreront dorénavant
aucun retard, notamment que le
projet de la route reliant El Hamiz
à Bordj El Kiffan a  bénéficié d’un
budget considérable estimé à
«800 millions DA, M. Sayouda a
souligné que ce projet serait reti-
ré aux entreprises de réalisation
si elles n’arrivent pas à rattraper
le retard accusé».  Par ailleurs, M.
Sayouda a écouté les réclama-
tions des citoyens résidant  dans
les lieux d’habitation relevant de
la commune de Bordj El Kiffan,
en l’occurrence les cités de Kaidi,

Mimouni et Si Smail, qui ont
revendiqué le bitumage des
routes secondaires l’ouverture
des raccourcis en vue de faciliter
leur déplacement ainsi que
l’aménagement du réseau de
canalisations.  Le wali d’Alger a
donné, à cet égard, des instruc-
tions pour l’élaboration «d’une
expertise technique» sur la cité
Mimouni, commune de Bordj El
Kiffan, étant l’une des cités qui
bénéficient d’un programme par-
ticulier  d’aménagement et de
régularisation des actes de pro-
priété afin de mettre un terme à
l’anarchie que connaissent ces

cités. Lors de cette visite, le coup
d’envoi a été donné pour la réali-
sation des travaux de deux tron-
çons (1 et 2) du projet de la route
reliant la cité Si Smail-El Hamiz-
Bordj El Kiffan entre la route
nationale N 24 et la route de
wilaya numéro 145, d’une route à
Bordj El Bahri Est et d’autres che-
mins de quartiers de 8 à 14 au
niveau de la cité Gaaloul.  Pour
sa part, le directeur régional des
travaux publics, Abderrahmane
Rahmani a affirmé que la wilaya
d’Alger avait bénéficié, jusqu’à ce
jour,  de «77 opérations de réha-
bilitation des routes urbaines, de

la protection du littoral et de la
modernisation du réseau rou-
tier», financées par le Fonds de
garantie et de solidarité des col-
lectivités locales et le budget de
la wilaya, dont le montant s’est
élevé à 14 milliards DA, selon la
même source 

N. A./APS

Alger

Plus de 18 milliards de DA affectés à la
finalisation des projets d'aménagement urbain 
 Les services de la wilaya d'Alger ont dégagé un budget de plus de 18 milliards de DA pour le parachèvement 
des projets d'aménagement urbain au niveau des cités à forte densité démographique, a indiqué le wali d'Alger

Abdelkhalek Sayouda.

Plusieurs projets ont été lancés en 2019,
dans les secteurs de la santé, de l’habitat

et des travaux publics, afin d’améliorer le
cadre de vie des habitants de la wilaya de
Tizi-Ouzou, a affirmé le wali Mahmoud
Djamaa. S’exprimant en marge de la clôture
provisoire de l’exercice 2019, le chef de l’exé-
cutif de wilaya a rappelé le lancement durant
cette année de deux projets d’hôpitaux à Ain
El Hammam et Bouzguène. S’agissant de
l’hôpital de la daïra de Mâatkas qui sera réa-
lisé à Souk El Tenine, et dont l’avis d’appel
d’offre pour sa construction a été lancé, il  a
précisé que la procédure est actuellement en
phase d’évaluation des offres. Dans le sec-
teur des travaux publics le wali a annoncé le
lancement, il y a une dizaine de jours, du pro-
jet d’éclairage de la totalité de la Route natio-
nale n°12 à partir de Tadmait jusqu’à Azazga
et qui sera réceptionné  dans environ trois

mois ce qui va renforcer la sécurité au niveau
de cet axe autoroutier, a-t-il dit. L’effort sera
poursuivi pour améliorer le réseau routier de
la wilaya et ce grâce à la relance des projets
inscrits et qui étaient à l’arrêt, a-t-il rassuré.
M. Djamaa a également annoncé l’installa-
tion en cette fin 2019 du chantier  de
construction des 10 000 places pédago-
giques du pôle universitaire de Tamda. «Ce
projet permettra de réunir les meilleures
conditions d’études et d’enseignement», a-t-il
dit. En Matière de logements, il est prévu la
livraison, en 2020, de 10 000 unités, tous
segments confondus, alors que dans le sec-
teur de l’éducation il a rappelé la prévision de
réception de trois lycées, quatre collèges
d’enseignement moyen et d’une vingtaine de
groupes scolaires, a-t-il cité entre autres pro-
jets. Concernant la clôture provisoire de
l’exercice comptable 2019, M. Djamaa, a

indiqué que le taux de consommation tous
programmes confondus  (centralisés, PSD et
PCD) est de 25%. Ce taux sera revu à la
hausse avec les mandats déposés et qui
sont en instance donc pas encore comptabi-
lisés et qui totalisent plus de 1,3 milliards de
DA. A ces mandats en instance s’ajouteront
ceux qui seront déposés durant la période de
prolongation, jusqu’au 10 février prochain,
accordée par le ministère des Finances, pour
la clôture de l’exercice 2019, a précisé le
wali. Il a observé que «les grèves enregis-
trées ces derniers mois au niveau de l’admi-
nistration, ont légèrement perturbé la gestion
des programmes de développement de la
wilaya», rappelant «l’importance de la stabili-
té pour  créer les conditions de mises en
œuvre des programmes de développement
local». 

Samy Y.

Développement local à Tizi-Ouzou
Plusieurs projets lancés en 2019  

Les travaux de réalisation de 
1 419 logements publics

locatifs destinés à la résorption
de l’habitat précaire (RHP)
seront lancés avant la fin du pre-
mier trimestre de l’année pro-
chaine 2020, a-t-on appris mardi
du directeur de l’habitat par inté-
rim, Khalifa Anoun. Présentant
un rapport de son secteur lors
des travaux du conseil de l’exé-
cutif de la wilaya, le même res-
ponsable a souligné que ces

logements inscrits au titre du
programme sectoriel dont a
bénéficié la wilaya en 2019, sont
répartis à travers les communes
de la wilaya, signalant que toutes
les mesures administratives ont
été entamées pour le lancement
de cette opération avant la fin du
premier trimestre de l’année pro-
chaine. Par ailleurs, il prévoit que
le parc d’habitat au chef-lieu de
wilaya sera renforcé au premier
trimestre de l’année prochaine

par la réception de plus de 1 500
logements publics locatifs LPL et
de RHP avec un taux avancé des
travaux. Des travaux de réalisa-
tion de 7 551 logements publics
locatifs sont en cours de réalisa-
tion destinés au plan de résorp-
tion de l’habitat précaire dans
plusieurs communes de la wilaya
avec un taux d’avancement
variant entre 30 et 60 pour cent.
M. Anoun a rappelé que le parc
d’habitat de la wilaya de

Tissemsilt s’est renforcé, jusqu’à
la fin du mois de novembre der-
nier, par la réception de 1 144
logements publics locatifs (LPL)
à travers les communes de la
wilaya. Le wali Salah El Affani a
insisté dans son intervention, sur
le lancement de la réalisation
des habitations rurales, sous
peine de transférer les aides à
l’habitat rural à d’autres. 

N. T.

Tissemsilt
Lancement prochain de la réalisation de plus de 1 400 logements  

Ouargla
Attribution de 39
aides financières
aux bénéficiaires
des lots de terrain

à bâtir  
UNE TRANCHE de 39 aides
financières a été remise, mardi
aux bénéficiaires des lots de
terrain à bâtir dans la wilaya de
Ouargla dans le cadre de la
formule d’auto-construction.
Inscrite au titre de la décision
du gouvernement portant attri-
bution des aides destinées à
l’auto-construction, cette opé-
ration, dont la cérémonie de
remise des aides a été prési-
dée par les autorités locales, a
ciblé en premier lieu dix com-
munes de la wilaya, a indiqué
le wali de Ouargla, Aboubakar
Seddik Boucetta.   Cette opéra-
tion est destinée aux bénéfi-
ciaires des lots terrain crées au
niveau de 21 lotissements,
dont les travaux d’aménage-
ment ont été finalisés, portant
notamment sur la réalisation de
la voirie et réseaux divers
(VRD), a-t-il ajouté.  Pas moins
de 3 300 aides financières
seront remises, dans deux
mois, aux bénéficiaires, en vue
de leur permettre d’entamer les
travaux de concrétisation de
leurs bâtisses, a indiqué le
même responsable.  Au total,
97 lotissements sociaux, forts
de plus de 20 300 lots de ter-
rain à bâtir, ont été délimités,
depuis 2015, à travers les diffé-
rentes régions de la wilaya de
Ouargla, selon les explications
de la direction de l’habitat, de
l’urbanisme et de la ville. R. R.



Par Fella Y.

M.
Kohler, ancien
président alle-
mand, a décidé
en mai dernier de

se retirer de son rôle d’émissaire
de l’ONU pour le Sahara occi-
dental, après  vingt mois de
médiation qui l’ont vu insuffler
une nouvelle dynamique au pro-
cessus de règlement du conflit
au Sahara occidental.  Sa démis-
sion a répondu à un souci de
santé, mais le double jeu du
Maroc a certainement renforcé
sa conviction de renoncer à sa
mission de médiation.  Avec son
départ, le conflit au Sahara occi-
dental aura consommé quatre
médiateurs après les deux amé-
ricains James Baker et
Christopher Ross et le

Hollandais Peter Van Walssun.
Politicien avisé, l’ancien émissai-
re a reconnu, à l’issue d’une
deuxième table ronde tenue en
mars à Genève (Suisse), que la
tâche n’était pas facile  et qu’il ne
fallait pas «s’attendre à un résul-
tat rapide car les positions diver-
geaient toujours fondamentale-
ment». Campant sur sa position
de blocage, le Maroc ne s’est
pas montré coopératif, rejetant
les mesures de confiance sur
lesquelles a insisté l’émissaire
onusien, en particulier celles por-
tant sur «le déminage et la repri-
se des visites entre familles sah-
raouies». Pour le Front Polisario,
l’inflexibilité manifestée par l’oc-
cupant marocain lors de ces dis-
cussions fait «voler en éclats
toute chance de restaurer la
confiance et de faire avancer les

questions essentielles». La
déception était à la hauteur de
l’espoir du peuple sahraoui qui a
cru que l’autodétermination était
enfin à sa portée après vingt-huit
ans de promesses non tenues. 

Le double échec 
de l’ONU et du Conseil

de sécurité 
Alors que l’absence d’un

Envoyé personnel a paralysé le
processus de paix, l’ONU a été
invitée plusieurs fois à préserver
l’élan de Genève en  permettant
au peuple sahraoui d’exercer
son droit inaliénable à  l’autodé-
termination, seul moyen de par-
venir à une solution pacifique et
durable dans la dernière colonie
en Afrique. Il va sans dire que le
retard pris dans la désignation

d’un nouvel émissaire pour le
Sahara occidental a été exacer-
bé par les conditions préalables
imposés par le Maroc. Dans les
faits, l’ONU tout comme son
organe suprême, le Conseil de
sécurité, ont manqué en 2019
l’occasion d’éviter le blocage du
processus politique et permettre
à la Mission de l’ONU pour l’or-
ganisation du référendum au
Sahara occidental (Minurso)
d’accomplir la mission pour
laquelle elle a été créée.  E n
octobre, un Conseil de sécurité
divisé a adopté une résolution
déséquilibrée qui a porté un
sérieux coup à l’élan politique
qu’il a entretenu pendant 18
mois. Le texte prorogeant le
mandat de la Minurso d’une
année a rompu avec la pratique
en vigueur depuis plus de deux
ans, en vertu de laquelle le man-
dat de la Minurso était reconduit
sur une base semestrielle. La
résolution présentée par les
Etats-Unis mais marquée surtout
par l’empreinte de la France, a
été critiquée par plusieurs
membres du Conseil de sécurité
pour «son libellé favorable au
Maroc». L’Afrique du Sud, la
Russie et la Chine ont déploré
des tentatives d’estomper des
paramètres de règlement du
conflit convenus dans les résolu-
tions précédentes du Conseil de
sécurité. La référence aux
notions de «réalisme» et «com-
promis» dans ladite résolution
était une tentative de saper cer-
tains principes, dont le droit à
l’autodétermination du peuple
sahraoui, qui pourtant a été
consacré par l’Assemblée géné-
rale et les résolutions pertinentes
du Conseil sécurité. 

Face au blocage, la
poursuite de la lutte  
En septembre, le SG de

l’ONU, Antonio Guterres, a levé

toute équivoque sur la nature du
conflit au Sahara occidental,
réaffirmant dans un rapport sou-
mis à l’Assemblée générale que
les organes de l’ONU traitent ce
dossier comme une question de
décolonisation. En parallèle, le
Front Polisario qui continue d’ap-
peler de ses vœux à sortir de
cette impasse, a affirmé qu’il «ne
sera jamais acteur d’un proces-
sus ne respectant pas le droit du
peuple sahraoui à  l’autodétermi-
nation». L’affirmation a été réité-
rée par son secrétaire général,
Brahim Ghali, également prési-
dent de la République arabe sah-
raouie (RASD), à l’issue du 15e

Congrès du Front Polisario, tenu
dans les territoires sahraouis
libérés de Tifariti du 19 au 25
décembre. Le Congrès a été
l’occasion de rappeler la pour-
suite de la lutte du peuple sah-
raoui et l’apport décisif que pour-
rait apporter l’Union africaine
(UA) à la libération des territoires
occupés. 

Simultanément, la forte pré-
sence des délégations étran-
gères à ce congrès a reflété
l’élan de solidarité internationale
à la cause sahraouie, exprimé
auparavant à l’occasion de la 44e

Conférence européenne de sou-
tien au peuple Sahraoui
(Eucoco), qui s’est tenue
novembre à Victoria-Gastiez en
Espagne, avec l’ambition de
contribuer à l’effort de progres-
ser vers une solution pacifique,
et constituer «un jalon dans le
processus de paix». Dans le
même sillage, l’année 2019 a été
marquée par une mobilisation
accrue des ONG  et des défen-
seurs des droits de l’homme à
travers le monde pour empêcher
le pillage des ressources natu-
relles au Sahara occidental  qui,
par ailleurs, se poursuit sans le
consentement de son peuple,
propriétaire légitime du territoire.

F. Y./APS
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Retour au blocage après
l’espoir de règlement du conflit 

 Après une intense médiation qui a ravivé l'espoir de paix au Sahara occidental, le processus de règlement onusien
s'est heurté en 2019 au blocage depuis le départ de Horst Kohler, Envoyé personnel du Secrétaire général des

Nations unies, dont le poste est toujours vacant.

Le Conseil de la Ligue Arabe a entamé,
mardi, au siège de la Ligue au Caire,

une réunion d’urgence au niveau des délé-
gués, consacrée à l’examen de l’évolution
rapide qui prévaut en Libye. La réunion a
débuté par une séance à huis clos. Des
sources diplomatiques auprès de la Ligue
arabe ont déclaré que la réunion s’assigne
pour objectif de «parvenir à une position

arabe unifiée sur la situation en Libye qui
menace la stabilité régionale, en particulier
dans la région du Moyen-Orient». Cette
réunion intervient alors que le Parlement
turc se prépare à discuter d’un mémoran-
dum soumis par la présidence pour
demander l’autorisation d’envoyer des
troupes en Libye. Elle intervient également
à un moment où les combats font rage

dans les environs de Tripoli entre les forces
de ce que l’on appelle «l’armée nationale»
dirigée par le général à la retraite Khalifa
Haftar et les forces du Gouvernement
d’union nationale (GNA), reconnu par
l’ONU. La Ligue arabe a affirmé son rejet
de toutes les formes d’ingérence extérieu-
re dans les affaires intérieures libyennes et
appelé à réduire l’escalade et à reprendre

la voie d’une solution politique à la crise.
Le Secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit, avait souligné, dans
une précédente déclaration, que l’ingéren-
ce dans la question libyenne «ne fera que
prolonger le conflit, accroître les souf-
frances du peuple libyen et compliquer les
efforts diplomatiques pour parvenir à une
solution pacifique à la crise». Sabiha O.

Situation en Libye
Réunion d'urgence du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a déci-
dé de renouveler pour un mois l’état

d’urgence instauré dans le pays depuis
novembre 2015, à compter du 1er janvier
2020, annonce la présidence dans un com-
muniqué, repris par l’agence TAP. Le 30
août dernier, un décret présidentiel a porté

sur le renouvellement de l’état d’urgence du
3 septembre au 31 décembre 2019 sur l’en-
semble du territoire. Le décret stipule que le
président de la République a décidé de pro-
longer l’état d’urgence, conformément au
décret 1978-50 du 26 janvier 1978 régle-
mentant l’état d’urgence ainsi qu’au décret

présidentiel 2019-134 du 1er août 2019, por-
tant proclamation de l’état d’urgence et ce,
après concertation avec le Chef du gouver-
nement et le président de l’Assemblée des
représentants du peuple (ARP). Le décret
stipule qu’il appartient aux ministres, cha-
cun au  niveau de ses responsabilités, de

mettre en application le décret présidentiel
publié au «Journal officiel».  L’état d’urgen-
ce se poursuit depuis le 24 novembre 2015
sur l’ensemble du territoire tunisien, à la
suite de l’attaque terroriste ayant ciblé un
bus de la Garde présidentielle dans la capi-
tale, faisant 13 morts et 16 blessés. Réda Z.

Tunisie
L’état d’urgence reconduit pour un mois à compter du 1er janvier  
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Par Rosa C.

«L’Iran sera tenu pleine-
ment responsable des
vies perdues ou des

dégâts occasionnés dans nos ins-
tallations. Ils paieront LE PRIX
FORT!», a prévenu dans un tweet
le président des États-Unis. «Ceci
n’est pas une mise en garde, c’est
une menace», a ajouté M. Trump.
Il a toutefois dit ne pas s’attendre
à une guerre entre les États-Unis
et l’Iran. «Je ne vois pas cela se
produire», a répondu M. Trump à
un journaliste qui l’interrogeait sur
cette possibilité. Le secrétaire à la
Défense Mark Esper a annoncé
que quelque 750 soldats améri-
cains supplémentaires allaient
être déployés «immédiatement»

au Moyen-Orient «en réponse aux
événements récents en Irak». Et le
secrétaire d’État américain Mike
Pompeo a déclaré que l’attaque
lancée mardi contre l’ambassade
des États-Unis était l’œuvre de
«terroristes». L’attaque «a été
orchestrée par des terroristes –
Abu Mahdi al-Muhandis et Qaïs
al-Khazali – et soutenue par des
alliés de l’Iran, Hadi al-Amari et
Faleh al-Fayyad», a tweeté M.
Pompeo. «Tous ont été pris en
photo devant notre ambassade»,
a-t-il écrit en joignant trois photo-
graphies. Pour sa part, Téhéran a
dénoncé «la surprenante audace»
de Washington. L’Irak – allié des
deux capitales ennemies – a été
une nouvelle fois le théâtre de leur
bras de fer, qui peut désormais

entraîner une escalade allant jus-
qu’à la confrontation militaire.
Vendredi soir, d’énièmes tirs de
roquettes tuaient un sous-traitant
américain en Irak. Dimanche soir,
les avions américains répliquaient
en bombardant les bases des
Brigades du Hezbollah, une fac-
tion pro-Iran en Irak qu’ils accu-
sent d’être derrière ces tirs de
roquettes, tuant 25 combattants
et suscitant une indignation géné-
rale jusqu’au plus haut niveau de
l’État irakien. Mardi, c’est le cortè-
ge funéraire de ces 25 morts qui a
convergé vers l’ambassade amé-
ricaine à Baghdad, avant que des
milliers de ses participants ne
s’en prennent au bâtiment avec
des béliers de fortune, des barres
de fer et autres cocktails molotov.
Dès mardi matin, des milliers de
combattants et de partisans du
Hachd al-Chaabi, coalition de
paramilitaires irakiens dominée
par des factions pro-Iran et inté-
grée aux forces régulières, sont
entrés dans la Zone verte. Et ce
sans réaction des forces ira-
kiennes postées aux entrées du
quartier ultra-sécurisé où se trou-
vent l’ambassade américaine et
les plus hautes institutions du
pays et habituellement herméti-
quement bouclé. Ils ont ensuite
investi le vestibule où la sécurité
de l’ambassade filtre habituelle-
ment les visiteurs, brûlé des ins-
tallations à l’extérieur, arraché les
caméras de surveillance, jeté des
pierres sur les tourelles de ses

gardes et couvert les vitres blin-
dées avec des drapeaux du
Hachd et des brigades du
Hezbollah, selon des journalistes
de l’AFP. Les forces irakiennes de
sécurité ont vainement tenté de
les en empêcher. Depuis l’inté-
rieur de l’ambassade, les forces
américaines ont brièvement tiré
en l’air à balles réelles avant d’uti-
liser des grenades lacrymogènes
et assourdissantes pour disperser
les manifestants. Le Hachd a fait
état de 62 blessés. Washington a
d’abord haussé le ton, réclamant
à Baghdad de «protéger l’ambas-
sade» et prévenant que les États-
Unis étaient prêts à «défendre
leurs ressortissants». Le
Pentagone a envoyé sur place
des Marines en renfort, arrivés
rapidement en hélicoptère dans
l’enceinte du gigantesque com-
plexe. Mais Washington a préve-
nu n’avoir «aucun plan visant à
évacuer» la chancellerie, dont le
personnel non-essentiel a déjà
é t é r a p p e l é e n m a i .

L’ambassadeur américain, en
voyage privé hors d’Irak, était en
train de regagner son poste. Deux
heures après le début de l’at-
taque, le Premier ministre irakien
Adel Abdel Mahdi a appelé les
manifestants à se retirer. Son
appel a été entendu par certains
protestataires qui ont quitté la
Zone verte alors que les forces
s p é c i a l e s i r a k i e n n e s s e
déployaient aux abords de l’am-
bassade. Les plus hauts diri-
geants du Hachd – des officiels
de l’État irakien qui interagissent
avec les officiels américains –
étaient présents dans le cortège
funéraire. Cela «en dit long sur
l’échec de la politique des États-
Unis et la nature de l’État irakien
qu’ils ont aidé à créer», estime
Fanar Haddad, spécialiste de
l’Irak. Derrière eux, les protesta-
taires en colère ont laissé des
graffitis sur les murs de l’ambas-
sade: «Non à l’Amérique», «Fermé
sur ordre des brigades de la résis-
tance», peut-on y lire. R. C.

Iran 

Trump menace Téhéran après la prise
d’assaut de l’ambassade US à Baghdad 
Donald Trump a menacé mardi de faire payer le «prix fort» à

Téhéran après l'attaque de l'ambassade des États-Unis à Baghdad par
des milliers de manifestants pro-Iran au cri de «mort à l'Amérique».
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Depuis trois mois, leur mot

d’ordre est «on veut notre
pays». Aujourd’hui, alors que
Washington et Téhéran mena-
cent de faire de l’Irak un terrain
pour leurs affrontements, les
manifestants anti-pouvoir se di-
sent bien décidés à empêcher
que ces tensions n’éclipsent leur
révolte. «Ce qui se passe en ce
moment, c’est exactement à
cause de ça qu’on a commencé
à manifester: on veut que ce soit
l’Irak et son gouvernement qui
décident», lance à l’AFP Hossam
al-Kaabi, qui manifeste dans la
ville sainte chiite de Najaf.
Depuis le 1er octobre, les places
de Baghdad et du sud de l’Irak
sont occupées par des milliers
de manifestants qui réclament la
fin d’un système politique mis en
place par Washington et désor-
mais noyauté par Téhéran. Ils
ont même incendié le consulat
d’Iran à Najaf. Mais mardi, c’est
un défilé d’un autre genre qui a
fait grimper la tension à
Baghdad: des milliers de com-
battants pro-Iran et leurs parti-
sans ont défilé dans l’ultra-sécu-
risée Zone verte de Baghdad
avant de prendre d’assaut l’am-
bassade des États-Unis pour

dénoncer des raids américains
meurtriers contre des forces pro-
Iran en Irak. «Certains essayent
d’emmener les manifestations
vers d’autres directions», s’em-
porte Alaa Sattar, qui manifeste
lui sur la place Tahrir de Bagdad.
«Mais sur Tahrir, on est très clairs
depuis le 1er octobre: l’Irak ne
doit pas être une arène pour
régler ses comptes ou pour les
conflits entre l’Iran et les États-
Unis», dit-il à l’AFP. Lui et les mil-
liers d’autres sur la place reste-
ront mobilisés, promet-il, jusqu’à
qu’il y ait des élections antici-
pées et un nouveau gouverne-
ment «loyal uniquement envers
l’Irak». Les manifestants récla-
ment rien de moins qu’une nou-
velle Constitution et un système
politique débarrassé de la cor-
ruption – endémique en Irak. Ils
veulent surtout en finir avec la
répartition des postes en fonc-
tion des ethnies et des confes-
sions dans un pays pris en étau
depuis la chute de Saddam
Hussein en 2003 entre ses deux
grands alliés américain et ira-
nien, où les politiciens s’accu-
sent d’allégeance à divers par-
rains étrangers, Iran en tête. Les
manifestants veulent «changer la

situation politique actuellement
entre les mains de parties régio-
nales et internationales», assure
M. Kaabi. A Diwaniya, une autre
ville du sud de l’Irak, Ali Mehdi,
un manifestant de 57 ans, assu-
re que la rue n’est pas dupe.
«Les manifestants voient ce qui
se passe avec cette guerre par
procuration entre l’Iran et les
États-Unis sur le sol irakien», affir-
me-t-il à l’AFP. Alors même, dit-il,
que «l’Irak n’est en rien concerné
par tout cela». L’Irak, qui com-
mençait tout juste à se remettre
de près de quatre décennies de
guerre avant de replonger dans
le chaos avec des manifesta-
tions marquées par près de 460
morts et 25 000 blessés, plaide
depuis des mois pour ne pas
servir de champ de bataille à ses
alliés. «Le plus gros défi pour les
manifestants est à présent de
maintenir la position qu’ils ont
prise quand ils sont sortis dans la
rue pour la première fois et de ne
pas se laisser happer dans la
guerre par procuration des
Américains et des Iraniens en
Irak», affirme Ali Taha, un mani-
festant à Bassora, immense cité
pétrolière à la pointe sud, côtiè-
re, du pays. 

La contestation refuse d'être éclipsée 
par les tensions irano-américaines

Irak 

Cela faisait plusieurs mois que la Corée du Nord annonçait un
«cadeau de Noël» empoisonné pour Washington qui a mis
de côté ces derniers mois les négociations avec

Pyongyang. Après les gros progrès fait durant l’année 2018, les
hostilités ont repris entre Washington et le dictateur nord-coréen.
Ce dernier, estimant que les négociations avec les États-Unis
n’avancent pas, a annoncé la fin du moratoire sur les essais
nucléaires et sur les essais de missiles balistiques intercontinen-
taux. Il a aussi promis une action «sidérante» contre les États-Unis,
lesquels ont toutefois réagi avec modération. «Nous n’avons aucu-
ne raison de continuer à être liés unilatéralement par cet engage-
ment», a indiqué hier l’agence d’État nord-coréenne KCNA, rappor-
tant des propos de Kim Jong-un aux dignitaires de son parti au
pouvoir. «Le monde va découvrir dans un proche avenir une nou-
velle arme stratégique que détient la Corée du Nord». Kim Jong-un
avait déclaré en 2018 que la Corée du Nord n’avait plus besoin
d’essais nucléaires et d’essais de missiles balistiques interconti-
nentaux. Dans les années précédentes, la Corée du Nord avait
effectué six essais nucléaires et lancé des missiles capables d’at-
teindre l’intégralité du territoire continental des États-Unis. Les
déclarations de Kim Jong-un, rapportées hier, semblent infirmer la
diplomatie nucléaire des deux dernières années, le président amé-
ricain Donald Trump évoquant régulièrement la «promesse» que lui
aurait faite le leader nord-coréen. «Nous avons bien signé un
contrat qui parle de dénucléarisation. C’était la phrase numéro un,
cela a été fait à Singapour. Je pense que c’est un homme de paro-
le», a de nouveau affirmé mardi Donald Trump, faisant référence au
premier sommet historique entre les deux dirigeants à Singapour
en 2018. Mais les pourparlers entre les deux capitales semblent
dans une impasse depuis l’échec d’un nouveau sommet Kim-
Trump à Hanoï en février 2019. Devant le comité central de son
Parti des travailleurs, Kim Jong-un a indiqué clairement que la
Corée du Nord était prête à continuer à vivre sous un régime de
sanctions internationales pour préserver sa capacité nucléaire.
«Les États-Unis formulent des exigences contraires aux intérêts fon-
damentaux de notre État et adoptent un comportement de voyou»,
a-t-il dit, cité par KCNA. Washington a «conduit des dizaines d’exer-
cices militaires conjoints [avec la Corée du Sud] que le président
Trump avait personnellement promis d’arrêter, a envoyé au Sud de
l’équipement militaire de haute technologie et a renforcé les sanc-
tions contre le Nord », a ajouté le leader nord-coréen. «Nous ne
vendrons jamais notre dignité», a-t-il assuré, promettant une action
«sidérante pour faire payer le prix de la douleur subie par notre
peuple». Néanmoins, ces menaces sont à prendre avec un certain
recul, la Corée du Nord s’étant effectivement spécialisée dans les
harangues provocatrices non suivies d’actions. C’est d’ailleurs cer-
tainement la raison pour laquelle les responsables américains res-
tent si sereins face aux nouvelles menaces de Kim Jong-un. Reste
à voir dans les jours et semaines à venir si Pyongyang surprendra
cette fois-ci en frappant réellement ses «ennemis» ou si elle se lan-
cera comme d’habitude dans des démonstrations de force stériles.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Démonstrations  

Commentaire 
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Accorder davantage 
d’importance à la gestion des musées 

Patrimoine culturel national

Par Adéla S.

L
ors de la dernière journée
de cette manifestation
culturelle ouverte deux
jours plus tôt au musée

municipal de Aïn Defla, nombre
d’intervenants ont recommandé
davantage de rigueur dans la
gestion des musées nationaux,
une action qui, s’il venait à être
menée avec constance, permet-
trait d’en montrer les richesses
est de mettre en avant sa diversi-
té, ont-ils soutenu. L’intervenant
Dr Salim Annane, enseignant à la
faculté d’archéologie de l’univer-
sité d’Alger 2, a déploré le fait
que les réserves archéologiques
des musées nationaux soient
transformées en dépôt où est

entreposé «tout objet ne servant
à rien». «Tout ce dont on n’a pas
besoin on le met au niveau de la
réserve archéologique alors que
cette dernière est considérée
comme le cœur battant du
musée car en alimentant les
salles d’exposition en objet
d’arts», s’est-il insurgé. Il a toute-
fois fait remarquer que cette der-
nière mission (l’alimentation des
salles d’exposition) n’est pas
réalisée à l’heure actuelle comp-
te tenu du fait que les objets d’art
entreposés au niveau de la
réserve archéologique ne sont ni
répertoriés, ni inventoriés. «J’ai
réalisé ma thèse de doctorat sur
la réserve du musée de Djemila
(2016) et je peux vous assurer

que les objets qui y sont entrepo-
sés n’ont pas été touchés depuis
l’époque remontant à la présen-
ce française en Algérie où des
fouilles avaient été réalisées», a-
t-il témoigné, déplorant l’inexis-
tence de l’inventaire quantitatif y
afférent. Affirmant que cet état de
fait s’applique à nombre de
musées de sites du pays, il a
regretté que cette richesse «dor-
mante» ne profite pas aux visi-
teurs des salles d’expositions
des musées ainsi qu’aux cher-
cheurs versés dans le domaine.
Selon lui, ce genre de rencontre
doit, avant tout, constituer une
opportunité pour sensibiliser les
acteurs du secteur culturel sur
l’importance de la gestion des
objets archéologiques de la
réserve où ils sont entreposés.

Le Conservateur du Musée des
antiquités d’Alger, Aït Allak
Chafiaâ, a de son côté relevé
que les objets conservés au sein
de cette structure sont révéla-
teurs des civilisations antiques
qu’a connues l’Algérie. «Durant
la présence française en Algérie,
ce musée n’était, en vérité, pas
uniquement celui d’Alger mais
celui de l’Algérie, dans la mesure
où les autorités coloniales y
ramenaient les meilleures objets
archéologiques trouvés sur tout
le territoire du pays», a-t-elle
observé, mettant en exergue
l’importance de fédérer les
efforts pour sauvegarder le patri-
moine culturel national. Lui
emboîtant le pas, le chargé de la
rénovation du Musée public d’art
et des expressions culturels (ex-

palais Hadj-Ahmed-Bey) de
Cons tan t i ne , Benkhe l l i f a t i
Abderraouf, a mis en avant l’im-
portance d’adhérer aux efforts
visant la préservation du patri-
moine national et sa valorisation
afin d’en montrer la diversité.
«Constantine est assurément un
musée ouvert à l’extérieur et il est
de notre devoir de transmettre
aux jeunes générations des
facettes de leur identité et de leur
histoire», a-t-il dit en substance.
Des expositions, des communi-
cations et des ateliers pédago-
giques ont figuré au programme
de cette rencontre nationale sur
les musées à laquelle ont pris
part huit musées nationaux ainsi
que l’Office national de gestion
et d’exploitation des biens cultu-
rels protégés. A. S./APS 

 Les participants à la rencontre nationale sur les musées ont mis l'accent, mardi à Aïn Defla, sur la nécessité
d'accorder une plus grande importance au volet inhérent à la gestion des musées nationaux, soutenant que cette
action est de nature à valoriser le patrimoine culturel national de telle sorte qu'il puisse s'acquitter de son rôle
culturel, civilisationnel et économique.

Pas moins de 58 photographes
professionnels et amateurs,

venus de nombreuses wilayas du
pays, participent à partir de mardi,
à la 8e édition du Salon national de
la photographie, organisé à la
Maison de la culture M’barek-El
Mili de Mila. A ce propos,
Abderrezak Bouchenak, directeur
de cette structure culturelle, orga-
nisatrice de la manifestation, a
affirmé à l’APS, en marge de la
cérémonie d’ouverture, que le
public renoue jusqu’à mercredi
soir avec l’art de la photographie

et ses partisans issus de 35
wilayas du pays à l’instar de
Annaba, Constantine, Béchar,
Ghardaïa, Djelfa, Tizi Ouzou,
Béjaia et Tissemsilt, notamment. Il
a également précisé que l’exposi-
tion des œuvres des participants
qui compte plus de 230 photogra-
phies, à raison de 4 photos par
participant, est placée cette année
sous le slogan «La photographie,
un art et une culture», ajoutant
qu’un jury spécialisé sélectionnera
par la suite la photographie qui
soit la plus conforme au slogan, en

plus de choisir la meilleure exposi-
tion. Un prix spécial du jury, visant
à motiver davantage les partici-
pants et les inciter à donner le
meilleur d’eux-mêmes à chaque
participation aux éditions de ce
salon national sera également
décerné à l’occasion, a-t-il souli-
gné. Le directeur de la Maison de
la culture M’barek-El Mili a indiqué,
en outre, que le nombre de partici-
pants de cette 8e édition est
proche du nombre enregistré l’an-
née précédente (55 artistes), esti-
mant que la hausse, même légère,

enregistrée cette fois-ci, «témoigne
de la notoriété que cette manifesta-
tion a acquis au niveau national».
Arborant la tenue traditionnelle de
sa région, le photographe Amara
Salah de Ghardaïa participe, selon
lui, pour la deuxième fois pour
«transmettre une part de la culture
à laquelle il appartient», ajoutant
que les œuvres présentées lors de
cette édition ont connu une certai-
ne évolution. Quant à l’artiste ama-
teur Mohamed Badreddine Rebih
de la wilaya de Djelfa, qui participe
pour la première fois à ce salon, a

estimé, pour sa part, que «le
nombre et la diversité des partici-
pants augmentent les chances des
amateurs de se professionnaliser
dans ce domaine à la faveur des
échanges d’expériences». Une
rencontre a été animée durant la
première journée de cette manifes-
tation par des professeurs spécia-
lisés, autour du thème de cette
année, en plus d’ateliers pratiques
dans le domaine de la photogra-
phie et de l’éclairage au profit des
participants. Un premier atelier,
organisé mardi après-midi, a été
consacré à la «photographie des
monuments historiques» situés
dans l’ancienne ville de Mila, alors
qu’un second, organisé mercredi,
a porté sur la «photographie de
paysages naturels» à proximité du
barrage de Beni Haroun, en plus
d’un atelier sur «l’art de l’éclairage
dans la photographie». 

Racim C.

8e édition du Salon national de la photographie de Mila
Participation de 58 artistes

Abdallah Bouguendoura a été nommé,
lundi, au poste de directeur général de

l’Office national de la culture et de l’informa-
tion (Onci) en remplacement de Mourad
Ouadahi, a indiqué le ministère de la Culture
sur sa page Facebook. Avant cette nomina-

tion, Abdallah Bouguendoura a occupé le
poste de directeur de la Culture de wilaya et
celui de directeur de l’organisation de la dif-
fusion du produit culturel au ministère de la
Culture, entre autres. De 1998, date de sa
création, jusqu’à janvier 2019, l’Onci était

dirigeait par Lakhdar Bentorki. L’Office gère
de nombreuses structures culturelles dont
des salles de spectacles et de cinéma, des
théâtres de verdure ou encore le Village des
artistes, et assure la programmation de
diverses activités culturelles.  R. C.

Nomination 
Un nouveau DG à la tête de l'Onci  

Annaba 
Contes animés pour enfants à la

bibliothèque centrale de lecture publique 
LA BIBLIOTHÈQUE de lecture publique principale de la ville

d’Annaba organise depuis le début des vacances scolaires des ren-
contres de présentation de contes animés. A la fois pédagogique et
ludique, l’initiative a consacré mardi sa dernière séance matinale à
l’histoire des dinosaures, racontée avec image et son aux enfants
venus en grands nombre qui ont été particulièrement accrochés par
la présentation dynamique des animateurs de cet atelier. Les enfants
accompagnés de leurs parents ont ainsi été conviés à un voyage
imaginaire dans l’histoire naturelle de la planète Terre, sa faune pri-
mitive de grands dinosaures et leurs milieux naturels colorés.
Parallèlement, la bibliothèque a organisé des spectacles de hakawa-
ti (conteur) racontant aux enfants des histoires chargées de leçons
instructives et de valeurs positives. Au théâtre régional Azzedine-
Medjoubi, se poursuivent les spectacles de pièces théâtrales et de
prestidigitation proposés aux enfants et écoliers durant les vacances
scolaires d’hiver. «Chasseur de miel» de la troupe Djawal de Skikda
a ainsi clôturé la manifestation «Papa, prends-moi au théâtre», reve-
nue après trois années d’éclipse avec, en ce décembre 2019, un
menu de 10 pièces des théâtres régionaux d’Annaba, Oum El
Bouaghi et Constantine ainsi que de compagnies théâtrales de Sétif,
Skikda, Tébessa, Guelma et Oran. M. O. 
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Par Mahfoud M.

A
insi, ces dirigeants ont
déchanté après cette
réunion, surtout après
que le responsable du

ministère leur a avoué que la
tutelle n’a pas encore arrêté les
critères pour bénéficier du sou-
tien de ces sociétés et qu’aucun
projet de loi n’a été préparé jus-
qu’à maintenant. Il est clair donc
que le dénouement de la crise
n’est pas pour demain, et que les
clubs ne recevront pas de sitôt
les 15 milliards de centimes
qu’on leur a promis, sachant que
ces derniers n’ont pas de quoi
payer les salaires de leurs
joueurs et leurs staffs tech-
niques.  Après les déclarations
du ministre de la Jeunesse et

des Sports, les dirigeants
croyaient qu’ils pouvaient  réelle-
ment s’en sortir avec la  manne
qu’ils allaient encaisser, mais
voilà qu’ils sont encore une fois
face à la réalité amère qui est
qu’on ne peut  facilement pré-
tendre à prendre une telle
somme sans passer par un par-
cours du combattant, étant
donné que cela passe par l’éla-
boration d’une loi qui n’est
même pas dans les petits
papiers de la tutelle. Certains
pensent que ce n’était en fait que
de la poudre aux yeux, puisque
avec l’état dans lequel se trouve
l’économie nationale, il sera diffi-
cile de demander à des entre-
prises, dont la majorité sont en
difficulté,  d’aider des clubs bud-

gétivores qui ne demandent que
de l’argent sans pour autant éta-
blir un contrat-objectif et montrer
qu’ils sont aussi prêts à faire des
sacrifices et tenter de s’organiser
pour réussir une mutation et
s’autofinancier avec le temps,
car il ne sert à rien de prendre à
chaque fois de l’argent sans
savoir quoi en faire que de payer
des salaires mirobolants aux
joueurs qui ne donnent rien en
échange.  C’est pour cela que
nombre d’observateurs pensent
que les clubs doivent se tourner
vers un nouveau mode de ges-
tion en se basant sur la formation
et sur des opérations de marke-
ting pour donner de la valeur à
ces clubs. 

M.M.  

Réunion présidents de clubs-MJS

Les dirigeants s’inquiètent
et ne voient rien venir

 Les présidents de clubs se sont réunis tout récemment avec le
directeur général du développement sportif au MJS pour débattre de

la possibilité de trouver des sociétés étatiques qui pourraient les
sortir de la crise.

LE MILIEU de terrain
offensif de l’USM Alger,
Zakaria Haddouche, a rési-
lié son contrat à l’amiable,
six mois après son arrivée
en provenance du MC Alger,
a annoncé le club pension-
naire de la Ligue 1 de foot-
ball sur sa page officielle
Facebook. 

Haddouche (26 ans)
s’était engagé avec le club
phare de «Soustara» en
juillet dernier pour un
contrat de deux saisons,
mais sans  parvenir à s’im-
poser dans l’échiquier de
l’entraîneur Dziri Billel. 

D’autres joueurs pour-
raient lui emboîter le pas
lors de l’actuel mercato d’hi-
ver qui s’étalera jusqu’au 19
janvier 2020, alors qu’aucu-

ne nouvelle recrue n’a enco-
re été annoncée à l’USMA.
Engagée dans le groupe C
de la phase de poules de la
Ligue des champions
d’Afrique, l’USMA reste sur
une défaire concédée same-
di dernier à Blida face aux
Sud-africains de Mamelodi
Sundowns (0-1), dans le
cadre de la 3e journée.

10e au classement de la
Ligue 1 avec 17 points en
compagnie de l’ES Sétif, le
club algérois tentera de
rejoindre la première partie
du tableau, en accueillant
jeudi le Paradou AC au
s t a d e O m a r - H a m a d i
(18h45), pour la mise à jour
de la 6e journée de la com-
pétition.  

USM Alger
Haddouche s’en va   
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Les responsable des
clubs attendent toujours  

L’entraîneur Azzedine Aït
Djoudi a affirmé mardi que

son arrivée à la tête de la barre
technique du MC Alger (Ligue 1
algérienne de football) était «loin
d’être conclue», soulignant qu’il
y avait eu «uniquement» des
pourparlers préliminaires. «Au
jour d’aujourd’hui, rien n’a enco-
re été conclu à propos d’une
éventuelle arrivée sur le banc du
MCA. Il y a eu des discussions,
via intermédiaire, sans plus. Je
n’ai pas encore rencontré Sakhri
(directeur général sportif, ndlr),
peut-être que cela devra se faire
dans les prochains jours», a indi-
qué à l’APS Aït Djoudi. Le MCA
aurait jeté son dévolu sur les ser-

vices d’Aït Djoudi (52 ans) pour
remplacer Bernard Casoni, limo-
gé, alors que «Doyen» occupe la
2e place au classement (27 pts),
à deux longueurs du leader le
CR Belouizdad, mais avec un
match en retard à disputer le 9
janvier à domicile face à l’ES
Sétif.  Après avoir entamé la sai-
son sur le banc de l’AS Aïn M’lila,
Aït Djoudi a décidé de claquer la
porte, contestant notamment les
«conditions défavorables» dans
lesquelles il accomplissait son
travail. «Dans le cas où le pro-
cessus de discussions se pour-
suit, ça ne devrait pas poser pro-
blème sur le plan financier,
contrairement à un entraîneur

étranger, où généralement les
négociations prennent du temps
pour aboutir», a-t-il ajouté, non
sans montrer son intérêt pour
diriger le Mouloudia. En atten-
dant l’officialisation de l’éven-
tuelle arrivée d’Aït Djoudi, la
direction du club algérois a
confié l’intérim au directeur tech-
nique sportif (DTS) Mohamed
Mekhazni, qui a dirigé jusque-là
trois rencontres, dont une qualifi-
cation pour les quarts de finale
de la Coupe arabe aux dépens
des Irakiens d’Al-Quwa Al-
Jawiya au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (0-0, aux t.a.b :
4-2).  

LA SÉLECTION algérienne
dames de football effectuera du
1er au 5 janvier 2020 un stage au
Centre technique national de
Sidi-Moussa (Alger) en prévision
des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2020,
a indiqué mardi la Fédération
algérienne (FAF). Le sélection-
neur algérien Abdelmadjid Taleb
a convoqué 26 joueuses dont
une évoluant à l’étranger, en
l’occurrence Koroghli Amina
(Université Montréal-Canada).
Ce stage s’inscrit dans le cadre
de la préparation de la sélection
algérienne pour sa double
confrontation, en avril prochain,
face au Burkina Faso, pour le
compte du 1er tour des élimina-
toires de la CAN-2020. En cas
de qualification, l’Algérie croise-

ra le fer avec la Côte d’Ivoire au
second tour qui verra l’entrée en
lice des cadors du continent,
notamment les 8 pays anima-
teurs de la phase finale de l’édi-
tion 2018 qui a eu lieu au Ghana.
Les matchs du second tour sont
prévus entre le 1er et le 9 juin
2020, et les onze qualifiés, en
plus du pays hôte, disputeront la
phase finale qui devrait avoir lieu
du 23 novembre au 1er

décembre 2020 dans un pays
qui reste à désigner. La CAN-
2020 (dames) verra un record
d’engagement dans les élimina-
toires pour arriver aux douze
sélections, une première, qui
arracheront le droit d’animer la
phase finale. 

Qualifications CAN-2020 dames (1er tour) 
Algérie-Burkina Faso

L'EN se prépare à Sidi-Moussa 

LES AVERTISSEMENTS
infligés à un joueur et dont le
nombre est égal ou inférieur à
trois sont annulés à la fin de la
phase aller de la saison, rappel-
le aux clubs la Ligue de football
professionnel (LFP) sur son site
officiel. Selon la même source,
le quatrième avertissement reçu
lors de la dernière journée de la
phase aller entraînera automati-
quement la sanction d’un match
ferme, à purger lors de la pro-
chaine rencontre (championnat
ou Coupe d’Algérie). 

L’instance chargée de la ges-

tion de la compétition profes-
sionnelle informe que l’applica-
tion de cette disposition concer-
ne uniquement les clubs qui ont
joué tous leurs matches aller.
Pour rappel, il reste encore huit
matchs en retard de Ligues 1 et
2 à jouer  entre le 2 et 23 janvier
2020. La phase retour du cham-
pionnat de Ligue 1 débutera le
1er février 2020 avec le déroule-
ment de la 16e journée, alors
celle de la Ligue 2 est program-
mée le 25 janvier 2020.

Ligues 1 et 2
Le 3e avertissement 

annulé à la fin de la phase aller  

L’ALGÉRIENNE Inès Ibbou a
gagné quatre places dans le
nouveau classement mondial de
la Fédération internationale de
tennis (ITF), publié lundi, se
positionnant désormais au 173e

rang, au moment où ses compa-
triotes Hanine Boudjadi et Amira
Benaïssa ont gagné respective-
ment onze et douze places.
L ’ a n c i e n n e c h a m p i o n n e
d’Afrique était en constante pro-
gression depuis environ deux
mois, jusqu’à la semaine pas-

sée, où elle avait perdu quatre
places, avant de les récupérer ce
lundi. De leur côté, et grâce aux
places gagnées cette semaine,
Hanine Boudjadi et Amira
Benaïssa se positionnent désor-
mais aux 1727e et 1818e rangs.
Dans le haut du classement,
c’est la Roumaine Oana Simion
qui caracole en tête, devant la
Finlandaise Anastasia Kulikova,
au moment où l’ex-N.1,
l’Australienne Seone Mendez, a
reculé à la 3e place.  

Tennis / Classement mondial féminin de l'ITF 
Inès Ibbou, désormais 173e

MC Alger

Aït Djoudi dément un accord 
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DEUX workshops dédiés aux
prochains Jeux méditerranéens
d’Oran (JM-2021) sont envisagés
par les Ecoles d’architecture
d’Oran et de Strasbourg (France),
a-t-on appris mercredi à Oran du
responsable pédagogique de
cette initiative académique. Ces
ateliers mixtes ont pour objectif
de «proposer de nouvelles solu-
tions urbaines en perspective des
JM-2021», a précisé à l’APS
Djillali Tahraoui, enseignant-cher-
cheur à l’Université des sciences
et de la technologie d’Oran
«Mohamed Boudiaf» (USTO-MB).
«La mise en valeur du patrimoine
en lien avec l’aménagement
urbain» est au cœur de ces
échanges académiques mettant
en partenariat le département
d’architecture de l’USTO-MB et
son homologue l’Ecole nationale
supérieure d’architecture de
Strasbourg (ENSAS), a expliqué
M. Tahraoui. «La contribution des
étudiants est mise à l’honneur par
cette initiative menée dans le silla-
ge des actions déjà réalisées au
titre de la convention de partena-
riat signée en avril 2015 entre les
deux villes, Oran et Strasbourg»,
a-t-il souligné. «Le rapport naturel
à l’eau (la mer Méditerranée pour
Oran et le Rhin pour Strasbourg)
expose les deux villes à des pré-
occupations communes qui inci-

tent à dégager des pistes de
réflexion adaptées au rythme de
leur développement urbain», a
observé ce responsable. Les pré-
cédents ateliers, tenus en 2016 à
l’USTO-MB puis à l’ENSAS,
avaient permis aux étudiants des
deux rives d’élaborer des propo-
sitions pour la revitalisation du
quartier historique de «Sidi El-
Houari» qui concentre à lui seul la
majorité des édifices historiques
d’Oran, rappelle-t-on. Les étu-
diants algériens et leurs pairs de
l’ENSAS avaient aussi contribué à
la résolution d’un problème de
«rupture urbaine» causé par le
passage de l’autoroute dans la
ville de Strasbourg. Les deux pro-
chains workshops, envisagés
durant le premier semestre 2020,
devront quant à eux déboucher
sur «des idées d’aménagement
en adéquation avec l’envergure
de l’événement des Jeux
Méditerranéens d’Oran», a fait
valoir la même source. Des activi-
tés culturelles sont aussi au menu
des échanges entre les deux
villes, à l’instar du festival «Si
Oran m’était contée» qui se tient
jusqu’à la mi-janvier à Strasbourg
avec la participation d’écrivains et
photographes des deux rives, à
l’invitation de l’association
«PasSages». 

Hani Y.

JM-2021 

Deux workshops envisagés par les Ecoles
d'architecture d'Oran et de Strasbourg

Par Racim C.

Cette distinction, décernée
mardi au Docteur et cri-
tique Mohamed Salah

Baouia, originaire d’El Meghaier
et professeur au département de
langue et littérature arabe à l’uni-
versité Mohamed Essedik-Ben
Yahia (Jijel), vient en reconnais-
sance à la contribution de l’au-
teur à l’enrichissement de la
bibliothèque algérienne avec
trois £œuvres (conférences en
métrique, lectures critiques et
Mohamed Salah Baouia le
médecin poète et moudjahid
martyr). Par ailleurs, le prix du
«meilleur livre» dans la catégorie
«Etudes et pensée» a été adjugé

au Pr Ali Anabezia, professeur
d’histoire contemporaine au
département d’Histoire de l’uni-
versité d’El Oued pour son
ouvrage sur les expéditions fran-
çaises à Oued Souf. Le prix du
meilleur livre universitaire a été
décerné au Dr Bilal Bouteraa,
maître de conférence au dépar-
tement de sociologie de l’univer-
sité d’El Oued pour son ouvrage
«l’éducation environnementale
dans les programmes d’ensei-
gnement», tandis que le prix du
meilleur livre créatif a été adjugé
au Dr Abdelrachid Hemissi,
enseignant au département de
littérature et langue arabe pour
son oeuvre «Maoussim El

Ouadjâa».   Le prix du meilleur
soutien à la lecture est revenu à
l’étudiante et romancière «Warda
Ayiaa» pour son roman «Idlib»,
une fiction qui raconte la tragé-
die des syriens. Organisée
annuellement dans le cadre de
la célébration de l’anniversaire
d’ouverture de la bibliothèque
d’El-Oued, cette manifestation
culturelle «la Bosse d’or», qui est
à sa 7e édition, s’assigne comme
objectifs la consécration de l’ac-
te «Lire» en milieu de la société,
notamment chez les jeunes
générations, a indiqué le direc-
teur de la bibliothèque principale
publique, Tidjani Tama.

R. C./APS 

Le prix Bosse d'Or décerné au
critique Mohamed Salah Baouia 

EL-Oued 

 Le prix du meilleur auteur «la Bosse d'or» de la bibliothèque
principale publique de la wilaya d'El-Oued a été décerné cette année

au Docteur et critique Mohamed Salah Baouia.

Un millier de livres pour
enfants ont été collectés par

le théâtre régional d’Oran (TRO)
«Abdelkader Alloula» au profit de
deux bibliothèques communales
situées à Gdyel et Hassi
Mefsoukh, dans la même
wilaya, a-t-on appris mercredi du
directeur de cette structure cul-
turelle. Les ouvrages ont été
offerts par les spectateurs,
parents et enfants, qui ont favo-
rablement adhéré à l’opération
«un livre au lieu d’un billet» initiée
par le TRO à l’occasion des
vacances scolaires d’hiver, a
précisé à l’APS Mourad Senouci.
Les livres ont été recueillis au fil
des spectacles pour enfants ani-
més au TRO dans le cadre de la
manifestation périodique «Les
vacances au théâtre», a-t-il expli-
qué. Le directeur du TRO s’est
félicité de cette «belle moisson»
qui sera bientôt répartie entre les

deux bibliothèques indiquées,
en collaboration avec la
Coordination des associations
de Gdyel qui a contribué à cette
action visant à développer le
goût de la lecture chez les petits.
La première édition de cette opé-
ration avait permis, en 2018, la
dotation de la bibliothèque de
l’hôpital pédiatrique de «haï El-
Menzah» (Canastel) avec un
fonds riche de 3 000 ouvrages,
rappelle-t-on. S’agissant de la
manifestation «Les vacances au
théâtre», tous les spectacles ont
fait salle comble, a fait savoir M.

Senouci en évoquant les pro-
ductions du TRO à succès à
l’instar de «Pinnochio», «Sindbad
le marin», «El achrar attalata» et
«Ma asghara menni». D’autres
représentations de ces pièces
sont programmées chaque
mardi au TRO et dans les établis-
sements scolaires, tandis que la
plus récente production
(Sindbad le marin) sera à l’af-
fiche du Théâtre national d’Alger
«Mahieddine Bachtarzi» (TNA) le
28 janvier prochain, a-t-on
annoncé. 

R. C.

Culture/enfance 

Un millier de livres pour enfants collectés par le théâtre d'Oran

QUATREINDIVIDUS ont été
arrêtés à Bouhadjar (El Tarf) en
possession de 12 plaquettes de
kif traité et 75 comprimés psy-
chotropes, par les services de la
sureté de la daïra de Bouhadjar,
a-t-on appris, mercredi, auprès
du chargé de la communication
à la sureté de la wilaya.
S’inscrivant dans le cadre du
plan spécial élaboré en prévision
des fêtes de fin d’année, cette
opération coup de poing inopi-
née a ciblé, différents quartier
relevant de la localité frontalière
de Bouhadjar, a ajouté le com-
missaire principal Mohamed
Karim Labidi. Il a souligné que

les personnes arrêtées, âgées
entre 20 et 40 ans, avaient égale-
ment en leur possession 1 370
bouteilles de boisson alcooli-
sées. Les mis en ont été présen-
tés devant le magistrat instruc-
teur près le tribunal de
Bouhadjar et deux d’entre eux
ont été placés sous mandat de
dépôt. La même source a indi-
qué que des dispositions a été
prises pour assurer sécurité des
citoyens et de leurs biens lors
des fêtes de passage au nouvel
an.

Mahi T.

El Tarf 

Arrestation de quatre individus en possession
de drogue et de psychotropes à Bouhadjar

Près de 1 500 participants
attendus à Chlef

PRÈS de 1 500 athlètes (toutes catégories d’âges confondues)
sont attendus à la 47e édition du cross «chahid Ahmed Klouche»,
prévu samedi prochain à Chlef, a -t-on appris, mercredi, auprès de la
direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya. «Ce chal-
lenge national sera couru sur la parcours de  Chekka , avec la parti-
cipation attendue de près de 1 500 coureurs (des deux sexes), issus
de différentes wilayas du pays, mais aussi de pays maghrébins, à
savoir la Libye, le Maroc, et la Tunisie», a-t-on ajouté de même sour-
ce. Toutes les conditions (hébergement, restauration et animations
multiples) ont été réunies pour assurer la réussite de cette 47e édi-
tion, qui verra la tenue de courses de cross country, selon le pro-
gramme qui suit :  R. S.

Cross «Ahmed Klouche»

Condoléances
Profondément affectée par la perte de  El hadja Fatma-Zohra, la

famille Benmalem présente ses condoléances à la famille Zergat
suite au décès de leur mère, et prie  Dieu d’accueillir la défunte en
Son vaste paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retour-
nons. 


