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le président Abdelmadjid Tebboune poursuit, avec
persévérance et régularité, son cycle de
concertations avec les personnalités nationales, les

représentants de la société civile et les chefs de partis
politiques, en prévision de la révision de la Constitution et
sur la situation générale du pays. C’est l’un des
engagements qu’il avait pris avec le peuple algérien. il
convient de dire qu’au vu des griefs portés à l’encontre de la
loi fondamentale par le chef de l’état, il est clair que cette
révision est souhaitable et nécessaire, car elle permettra la
consécration de la volonté souveraine et des aspirations
légitimes du peuple. les observateurs auront remarqué que
ces consultations s’effectuent sans velléité d’exclusion ou de
marginalisation. les entretiens en cours montent en
cadence et se caractérisent par des discussions franches,
des débats fructueux, sans condition ni préalable
astreignant de part et d’autre. M. Tebboune entend clarifier
sa démarche globale à l’endroit de nos concitoyens et en
direction de ses interlocuteurs, basée sur la confiance

mutuelle, à l’effet de construire un front interne solide et
cohérent permettant la mobilisation des énergies et des
compétences, en vue d’édifier un état dans lequel les
citoyens jouiront de la sécurité, de la stabilité et des
libertés. il faut aussi souligner la qualité et le sérieux des
propositions formulées jusqu’ici, la haute tenue des avis et
doléances formulés par des personnalités connues pour le
suivi des évènements nationaux, fortes d’une expérience
consommée en tant qu’acteurs éminents de la scène
politique algérienne. nos concitoyens suivent avec intérêt
les tractations en cours, et nul doute que la décision, prise
par le président, de réforme de la Constitution est accueillie
avec beaucoup d’espoir.    
M. Abdelmadjid Tebboune plaide pour un consensus large
et patriotique, à l’effet d’édifier une Algérie nouvelle, forte
et respectée, de remettre le pays sur les rails du
développement. C’est d’autant plus urgent que l’état

général du pays nécessite un sursaut salvateur. Cette
volonté orientée vers l’implication de tous les Algériens
constitue, pour M. Tebboune, un impératif, le meilleur
moyen de rattraper tous les retards occasionnés par une
gestion hasardeuse des affaires de l’état. pour le chef de
l’état, la quête d’un consensus passe par une union de tous
les Algériens mobilisés au service des intérêts supérieurs de
la nation. un consensus qui accorde une place importante
au règlement de problèmes lancinants, qui, faute de prise
en charge immédiate, risquent d’hypothéquer les chances
de développement de l’Algérie. Dans le même sillage, le
premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit les membres
du gouvernement de se mettre à l’écoute des citoyens et
d’aller au-devant de leurs problèmes. 
par conséquent, l’indispensable synergie de tous les efforts,
adossée à un  consensus national, est un défi à relever pour
engager l’Algérie sur la voie du renouveau. 

EL MOUDJAHID
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- Dohr........13h03
- Asr..........16h02

- Maghreb....18h29
- Icha .......... 19h48

Fedjr........06h11 - Echourouk..07h38

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée 
du Jeudi 19 Joumada el-thani 1441
correspondant au 13 Février 2020

Vendredi 20 Joumada el-thani 1441
correspondant au 14 Février 2020

NUAGEUX
Météo

Publicité

Températures (maximales-mini-
males) prévues aujourd’hui : 
Alger (17° - 7°), Annaba (21° - 9°),
Béchar (24° - 8°), Biskra (23° - 11°),
Constantine (21° - 6°), Djelfa (19° -
3°), Ghardaïa (23° - 10°), Oran (20°
- 7°), Sétif (18° - 3°), Tamanrasset
(27° - 9°), Tlemcen (18° -5°).

CE MATIN À 8H30 
À L’ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE POLICE ALI-TOUNSI

Sortie de
promotions

d’agents de police
Une cérémonie de sortie de la 27e
promotion masculine et de la 11e
promotion féminine d’agents de
police sera organisée ce matin à
8h30 à l’Ecole supérieure de police
Ali-Tounsi.

CE SOIR À 19H AU CENTRE CULTUREL 
AÏSSA-MESSAOUDI

Célébration de la Journée 
mondiale de la radio

À l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale de la
radio, placée cette année par
l’UNESCO sous le thème
«Radio and Diversity», et sous
le patronage du ministre
conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la pré-

sidence de la République, M. Belaïd Mohand Oussaïd, du ministre de la
Communication et porte-parole du gouvernement, M. Ammar Belhimer, et
en présence de la ministre de la Culture, Mme Malika Bendouda, la Radio
algérienne organise, ce soir à partir de 19h, une soirée artistique animée
par une panoplie d’artistes qui reflètent la diversité de la chanson algérienne
et la richesse de son répertoire.

60e ANNIVERSAIRE DES EXPLOSIONS
NUCLÉAIRES

Bendouda et Zitouni à Adrar
La ministre de la Culture,  Mme Malika Bendouda,  et le

ministre des Moudjahidine et des ayants droit, M. Tayeb Zi-
touni, effectuent aujourd’hui une visite de travail dans le cadre
de la commémoration du 60e anniversaire des explosions nucléaires du 13
février 1960.

CE MATIN À 9H À L’HÔTEL MAZAFRAN – ZÉRALDA
Conférence nationale 

de la Fédération des industries
électriques et gazières
La Conférence nationale de renouvellement

de la Fédération nationale des travailleurs des
industries électriques et gazières se tiendra ce
matin, en présence des ministres de l’Énergie et
du Travail, du PDG de Sonelgaz et du SG de
l’UGTA.

El Moudjahid/Pub du 13/02/2020 Soheib News 0550 40 44 33

COMMUNIQUÉ AUX ARCHITECTES
L’Ordre des Architectes organise  

LA DEUXIÈME RENCONTRE INTERNATIONALE 
SUR LES MARCHÉS PUBLICS.

Le samedi 15 février 2020 à 8h30 au dôme du Parkmall - Sétif

AUJOURD’HUI À 10H30 
À MOSTAGANEM

Journée mondiale 
de la radio

En coordination avec la Radio nationale et les
Scouts musulmans algériens (SMA), l’association
Machaâl Echahid organise une conférence  à la
maison de la culture de Mostaganem, intitulée
« La contribution des radios locales dans la pré-
servation de la mémoire historique, la radio de
Mostaganem un exemple », au cours de laquelle
un hommage  sera rendu  au défunt Mohamed
El Habib Hachelaf,   animée par M. Mohamed
Bouazara. 
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Le ministre de l'Industrie et
des Mines, Ferhat Ait Ali Brahim
a relevé, mardi à Alger, la néces-
sité de revoir les lois régissant
l'investissement afin d'assurer une
meilleure attractivité des investis-
seurs nationaux et étrangers, avec
la suppression des exonérations
fiscales et douanières injustifiées.
Dans une déclaration à la presse
en marge d'une séance de débat
autour du Plan d'action du gou-
vernement, le ministre a précisé
que la révision des lois régissant
l'investissement industriel était
devenue «une nécessité indispen-
sable», indiquant que l'investisse-
ment requérait lastabilité des
textes juridiques et la transpa-

rence totale. Et de poursuivre que
son secteur est disposé à revoir les
lois des investissements avant
l'été, ajoutant que l'on ne peut pas
compter sur une administration
qui à la fois octroie des autorisa-
tions d'investissement et procède
à leur retrait, car étant une logique
qui n'encourage pas l'investisse-
ment. Les textes juridiques seront
actualisés afin de drainer des in-
vestisseurs dans un cadre juri-
dique précis, a-t-il affirmé.
Répondant à une question sur

le montage des voitures en Algé-
rie, M. Ferhat Ait Ali a indiqué
qu'il était temps de supprimer les
exonérations douanières et les
avantages fiscaux accordés aux

monteurs et de mettre fin au mo-
nopole. Ces exonérations coûtent
au Trésor public des montants et
réduisent les réserves de change
sans concrétiser une véritable in-
dustrie, a-t-il déploré. 
Le ministre a également rap-

pelé que dans les années 1990,
l'Algérie avait des sociétés pu-
bliques en industrie de l'électro-
ménager, à l'instar d’ENIE et d'
ENIEM avant l'accès du secteur
privé à ce domaine. A ce propos,
le ministre a indiqué que le sec-
teur privé n'a pas répondu aux be-
soins du marché national, et en
dépit des avantages fiscaux accor-
dés pour encourager l'industrie lo-
cale. 

M. Ferhat aït ali
APPEL À LA RÉVISION DES LOIS RÉGISSANT 

LES INVESTISSEMENTS  

Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer a affirmé,
mercredi à Alger, que la lutte
contre le phénomène des fausses
informations ou fake news exi-
geait une conjugaison des efforts
de tout un chacun, notamment des
techniciens et des juristes. 
Dans une déclaration à la

presse en marge du débat autour
du Plan d'action du gouvernement
à l'Assemblée populaire nationale
(APN), le ministre a indiqué que
les fake news était «un phéno-
mène technique avant tout», ci-
tant «le recours de certains
individus, dans le but de nuire à
la vie privée d'autrui, au truquage
de sons et d'images postés sur les

différents supports». Soulignant
que le phénomène des fake news
s'est amplifié «avec l'usage du
web», le porte-parole du gouver-
nement a assuré que le traitement
de ce phénomène exigeait «une
conjugaison des efforts de tout un
chacun, notamment des techni-
ciens et des juristes», pour adap-
ter les lois aux nouveautés
techniques.  La majorité des pays
élabore des lois pour lutter contre
les fake news, a-t-il dit, rappelant
les nouvelles lois promulguées
aux Etats-Unis.   M. Belhimer
avait annoncé mardi la tenue
d'une série d'ateliers sur la ré-
forme du secteur de la Communi-
cation avec la participation de
l'ensemble des professionnels du

secteur, des académiciens, des
opérateurs et des experts, relevant
que le premier atelier, consacré à
l'avant-projet de loi sur la presse
électronique, se tiendra le 20 fé-
vrier en cours. 
Il a fait état, par ailleurs, de la

révision de certains textes de loi
régissant le secteur de la commu-
nication, notamment en matière
de publicité et de l'audiovisuel,
ajoutant que le Conseil national
de la presse «remplacera l'Auto-
rité de régulation de la presse
écrite» et aura pour missions
d'«établir la carte professionnelle,
contrôler la diffusion par rapport
à la publicité et instaurer, proba-
blement, un tribunal arbitral de
suivi et de l'éthique».

M. aMMar belhiMer :
«LA LUTTE CONTRE LES FAKE NEWS EXIGE 

UNE CONJUGAISON DES EFFORTS DE TOUT UN CHACUN» 

le plan d’action du GouverneMent en débat à l’apn

LES DÉPUTÉS SE PENCHENT
SUR LE VOLET ÉCONOMIQUE

Entamés, mardi dernier, les débats autour du plan d’action du gouvernement se sont poursuivis, hier, à l’Assemblée populaire nationale,
lors d’une séance plénière présidée par M. Slimane Chenine, président de cette institution parlementaire, 

en présence du Premier ministre Abdelaziz Djerad et des membres du gouvernement.

Les députés ont axé l’essentiel de leurs
d'interventions sur le volet économique
du plan et ont appelé à la nécessité de

veiller à assurer la levée tous les obstacles et
contraintes pouvant éventuellement freiner
l'investissement et ce, dans le souci d’amélio-
rer, voire optimiser le climat des affaires. 
Les membres de l’APN ont également in-

sisté sur l’importance de faciliter les procé-
dures au profit des investisseurs étrangers pour
qu’ils puissent contribuer à la relance de l'éco-
nomie nationale. Les intervenants ont relevé le
fait que «l’année 2020 sera celle des grands
défis». Aussi, nombreux étaient les députés
ayant vivement salué le contenu du plan d’ac-
tion qu’ils qualifient d’ambitieux d'autant plus
que ce document s'articule autour de six axes
majeurs. Cependant, des élus ont relevé l’ab-
sence de données chiffrées. 
C’est le cas du député Aouafia Bouraghda

de TAJ, qui a soulevé le fait que le plan
manque de données chiffrées intéressant tous
les secteurs d’activités. Elle recommande, par
ailleurs, de procéder à une étude approfondie
consacrée au dinar, aux causes de sa dévalua-
tion et aux voies et moyens de remédier à ce
problème. Mettant en avant toute l’importance
d’augmenter les revenus hors-hydrocarbures,
elle relève l’impérieuse nécessité de diversifier
l’économie nationale.
Pour sa part, le député Benyoucef Zerouki,

député de TAJ, a souligné la nécessité d'amé-
liorer le climat d’affaires et de le hisser à la

hauteur des ambitions de la nation. Ce député
a aussi abordé  la règle 49-51. M. Benyoucef
Zerouki a également mis l’accent sur l’impor-
tance de généraliser la finance islamique et de
booster la numérisation qui permet une
épargne accrue. Le député Lahbib Kadouri du
FLN a qualifié la situation actuelle d’étape dé-
cisive et cruciale de même qu’il a salué le
contenu du plan d’action qui a été rédigé fera
t-il remarquer, de manière méthodique. Le dé-
puté soutient que le plan scindé est à même de

conduire le pays à bon port, en matière de mo-
dernité, notamment. Le député Mohamed Ab-
delhadi (indépendant) a insisté, quant à lui, sur
l’impératif de créer les mécanismes en vue de
booster le secteur de l’agriculture et soutient
qu’il est primordial d’accorder un grand intérêt
aux conditions de travail dans le domaine de
la santé. La députée Mekhraf Saliha avait déjà
appelé mardi le gouvernement «à renforcer le
dialogue et la concertation» pour l'ensemble
des affaires et projets liés à la vie quotidienne

du citoyen. Le député Abdelkader Abdelali a
relevé, pour sa part, l'importance «d'œuvrer au
recouvrement de la confiance du citoyen par
la voie du dialogue en adoptant un discours
réaliste et franc». Adjissa Youcef a affirmé que
le gouvernement doit accorder «un intérêt par-
ticulier à la prise en charge des préoccupations
de certains secteurs», en prônant le dialogue
franc pour la résolution des problèmes rencon-
trés.

Lors de sa présentation, mardi dernier, du
plan d’action, le Premier ministre a, précisé
que l'un des principaux défis pour le gouver-
nement est de contribuer avec toutes les forces
politiques et sociales ainsi qu'avec les élites
nationales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
pays, à faire sortir notre pays d'une situation
politique et économique critique vers une nou-
velle ère où sera restaurée la confiance en les
institutions de l'Etat, à travers de profondes ré-
formes politiques et socio-économiques qui
permettront à l'Algérie de surmonter la crise.
Le Premier ministre avait déclaré que le gou-
vernement œuvre à contribuer efficacement à
l'édification d'une nouvelle Algérie à travers
un pacte nouveau englobant l'ensemble des as-
pects de la gouvernance politique, économique
et sociale, qu’il nommera «A new deal for a
new Algeria». La séance d’aujourd’hui sera
consacrée aux réponses du Premier ministre
aux questions soulevées par les députés et au
vote du plan. 

Soraya Guemmouri
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M. MohaMed arkab :
«BP, INTÉRESSÉE 

PAR LA 
REPRISE DE

L’INVESTISSEMENT
EN ALGÉRIE»

Le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, a  indiqué, hier à Alger, que la
Compagnie pétrolière britannique British
Petroleum (BP) avait fait part, dans un
courrier officiel au ministère de  l'Energie
de «son intérêt pour la reprise de l'inves-
tissement dans le secteur des hydrocar-
bures en Algérie». «Il y a quelques jours,
BP a fait état au ministère de l'Energie, à
travers un courrier officiel, de son intérêt
pour la reprise de  l'investissement dans
les hydrocarbures en Algérie», a déclaré
M. Arkab à  l'APS en marge de la plé-
nière de l'Assemblée populaire nationale
consacrée au débat du Plan d'action du
Gouvernement. «La Compagnie britan-
nique est intéressée par la reprise de l'in-
vestissement dans le cadre de la nouvelle
Loi sur les hydrocarbures et s'est dite dis-
posée à étendre ses investissements en
Algérie», a-t-il précisé. Le ministre de
l'Energie a fait savoir, d'autre part, que
«BP n'a fait  aucune demande de cession
de ses parts dans le champs de Tiguen-
tourine à In Amenas» (wilaya d'Illizi,
sud-est du pays). Des médias avaient re-
layé, la semaine dernière, une informa-
tion faisant état de l'intention de la
compagnie pétrolière de céder ses parts
dans le champs de Tiguentourine. 
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De ce point de vue, la dyna-
misation de l’investisse-
ment, avec un cadre

juridique cohérent, est indispensa-
ble. «L’investissement nécessite la
stabilité des textes juridiques et une
transparence totale», a tout récem-
ment déclaré le ministre de l’Indus-
trie et des Mines, Ferhat Ait Ali.
Son secteur, explique-t-il, est prêt
à revoir les lois sur l’investisse-
ment avant l’été, notant qu’il ne
peut pas compter sur une adminis-
tration qui octroie des licences
d’investissement et les retire en
même temps, car cette logique ne
stimule pas l’investissement. A
titre d’exemple, il souligne que le
Code de l’investissement qui a
connu une instabilité depuis 2009,
notamment les avantages accordés
aux opérateurs économiques natio-
naux et étrangers. 
Les partenaires étrangers se plai-

gnent de l’instabilité juridique en
Algérie. Beaucoup de textes sont
appliqués avec une double lec-
ture». Au fil des années, le dispo-
sitif juridique mis en place se
renforçait pour offrir un climat des
investissements stimulant. Il est
question du Code des investisse-

ments de 2006, la loi sur la mon-
naie et le crédit, la loi sur la lutte
contre la corruption, la loi sur la
protection de la propriété indus-
trielle ainsi que la loi sur la concur-
rence. 
«L’application de ces lois reste à

parfaire et sujet à enrichissement et
modification, mais, globalement, la
volonté de protéger les investis-
seurs est consacrée juridique-
ment», explique M. Athamnia,

professeur à l’université d’Alger.
Quant à l’avocat au barreau d’Al-
ger, Lezhar Naceredine, il déplore
des lenteurs dans le traitement des
litiges commerciaux et de règle-
ment de certaines questions par la
justice, dont l’application des déci-
sions portant sur le recouvrement
de créances et le paiement des
dettes.  Dénonçant «la pénalisation
de l’acte de gestion», l’avocat au
barreau d’Alger a appelé les ma-

gistrats à garantir la protection des
investisseurs nationaux et à un trai-
tement juste des dossiers soupçon-
nés d’être des affaires de
corruption ou de fraudes. 
Pour mieux attirer les investisse-

ments directs étrangers, le gouver-
nement, face à la nécessité de
redynamiser la croissance écono-
mique du pays, a voté la loi de fi-
nances 2020 pour abandonner la
règle du 51/49 pour les investisse-
ments étrangers dans les secteurs
non stratégiques restreignant dés-
ormais l’application de cette règle
du 51/49 aux secteurs stratégiques,
ceux-ci demeurant à définir. Toute-
fois, notait le ministre de l’Indus-
trie, cette règle avait perturbé
plusieurs investissements étran-
gers, notamment les plus grands
dans l’automobile ou l’électro-
nique. 
«Nous devons déterminer défini-

tivement les secteurs dits straté-
giques et ne plus laisser la porte
ouverte à d’autres secteurs» a-t-il
soutenu, ajoutant «nous devons en-
courager l’investissement local,
qu’il soit public ou privé, et ce en
levant toutes les contraintes». 

Fouad Irnatene

INVESTISSEMENT

L’IMPÉRATIVE STABILITÉ 
DES TEXTES JURIDIQUES

Le gouvernement compte mettre en place «une carte nationale des opportunités des investissements»,
en privilégiant la mise en place d’espaces de production dans les Hauts-Plateaux et le Sud. Objectif : lutter
contre la littoralisation des activités économiques. En effet, après de longs mois de stagnation économique,

sonne l’heure de trouver les meilleurs chemins de se repositionner et de renouer avec la performance. 

CONSEIL
NATIONAL

ÉCONOMIQUE 
ET SOCIAL 

CONSACRER 
LA

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
Le secrétaire général du

Conseil national économique
et social (CNES), Lakhdar
Guenoune, a salué, hier, l'enga-
gement du président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune, à renforcer les com-
pétences du Conseil et à lui re-
donner la place qui lui revient
dans le dispositif de l’action
publique. Lors d'une journée
d'information, organisée au
siège du CNES en faveur d'un
groupe d'officiers de l'École
supérieure de la Gendarmerie
nationale de Zéralda, visant à
faire connaître ses activités et
ses missions en tant qu'ins-
tance consultative du gouver-
nement, M. Guenoune a salué
l'engagement du président de
la République à redonner au
CNES la place qui lui revient
dans le dispositif de l’action
publique, à renforcer ses com-
pétences et à en faire un cadre
favorable au dialogue et à la
concertation sur les politiques
de développement écono-
miques et social et leur évalua-
tion, selon un communiqué du
Conseil.

Durant cette rencontre, qui
s'inscrit dans le cadre du ren-
forcement et de la promotion
de la coopération entre la GN
et les différentes institutions de
l'État, en concrétisation des
programmes de formation des
écoles de la GN, M. Guenoune
a rappelé «le rôle du CNES
dans la consécration de la dé-
mocratie participative, en tant
qu'outil de consultation et de
dialogue»

Le CNES «est un réceptacle
de la société civile et des parte-
naires socio-économiques», a-
t-il affirmé, mettant l'accent
sur «la nécessité d'impliquer
davantage ces partenaires dans
l'élaboration des programmes
nationaux de développement».

Dans son programme de 54
engagements pour une Algérie
nouvelle, le Président Teb-
boune avait promis de redon-
ner au CNES la place qui lui
revient dans le dispositif de
l’action publique et renforcer
ses compétences.

Un montant de plus de 249 milliards de DA de subven-
tions, accordées par l’État depuis 2010 à la wilaya de Tizi
Ouzou au titre des différents plans de développement, n’a
pas été consommé, a indiqué, hier, le directeur local de la
planification et du suivi budgétaire (DPSB).
Kouba Ali, qui a présenté, lors d’un conseil de wilaya

tenu mardi, le bilan des projets réceptionnés en 2019 et le
plan d’action 2020, a indiqué qu'«au 31 décembre 2019 et
en attendant la clôture définitive des écritures, la wilaya a
dégagé plus de 249 milliards de DA, toutes sources de finan-
cement confondues (PCD, PSD, PSC, CSGCL, Tup-Himo,
CAS), de reste à réaliser». Ce montant de plus de 249 mil-
liards de DA totalise 2 402 projets tous programmes confon-
dus, dont 4,684 milliards de DA accordés au titre des Plans
communaux de développement (PCD), un nombre total de
1.418 opérations. Sur ces 2 402 projets, 1.248 sont en cours
de réalisation, 766 non lancés et 388 à l’arrêt, selon la situa-
tion communiquée par cette même direction.
Le taux de consommation de la wilaya est de 75%, dont

62% pour les PSD et 30% pour les PCD, a-t-on appris de
même source.

«À ce montant de 249 milliards de DA cumulé, s’ajoute
une enveloppe de 6,457 milliards DA accordée à la wilaya,
au titre de l’exercice 2020, dont 1,4 milliard de DA pour les
PCD et le reste de ce montant mobilisé au titre du Pro-
gramme sectoriel déconcentré (PSD) représentant principa-
lement des réévaluations accordées, conformément aux
orientations des pouvoirs publics pour le parachèvement du
programme en cours qui est très important», a précisé M.
Kouba. Pour l’enveloppe financière accordée dans le cadre
des PCD pour l’année 2020, les séances d’arbitrage ont été
entamées le 9 de ce mois, pour examiner les projets proposés
par les communes, a souligné M. Kouba, qui a ajouté que
d’ici le 20 février, l’enveloppe de 1,4 milliard de DA sera ré-
partie. «Par soucis d’équité en matière de développement
local, des critères objectifs ont été définis, ils permettent de
prioriser les communes les plus déshéritées et celles classées
dans les zones à promouvoir», ajouté le DPSB, qui a relevé
qu’à Tizi Ouzou, sur les 67 communes, 34 sont classées dans
les zones à promouvoir. D’autres critères, dont la typologie
de la commune, ses ressources propres et le montant du reste
à réaliser.

Pour booster le développement local et consommer l’im-
portante enveloppe du reste à réaliser de la wilaya (les 249
milliards de DA) le wali, Mahmoud Djamaa, qui a présidé
cette réunion, a annoncé la mise en place d’un plan d’action
des projets à réceptionner durant l’année 2020, adopté lors
de cette réunion.

Il a relevé que le problème de développement au niveau
de la wilaya n’est pas d’ordre financier, considérant l’énorme
enveloppe de 249 milliards de DA de reste à réaliser, mais il
est plutôt lié à un problème de manque de maîtrise et de lour-
deur de procédures. Selon lui, plusieurs facteurs freinent le
processus de développement, dont un déficit de maturation
des projets entraînant des réévaluations et des retards, fai-
blesse et parfois défaillance des entreprises de réalisation et
des bureaux d’études chargé du suivi. À cela s’ajoutent la
rareté du foncier et le problème des oppositions, entre autres,
a-t-il relevé. Parmi les projets à réceptionner en 2020, le rac-
cordement de plus de 45.119 foyers au réseau de gaz naturel,
la réception totale du centre de lutte contre le cancer de Draâ
Ben Khedda, de l’hôpital 60 lits aux Ouadhias et de 5.614
logements tous segments confondus. 

Le barreau des avocats d’Alger a réagi hier,
à l’annonce du Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, relative à la préparation d'un projet de loi
de finances complémentaire en vue de traiter les
dysfonctionnements contenus dans la Loi de fi-
nances  (LF) 2020.
Le bâtonnier d’Alger, MeAbdelmadjid Selini

a estimé, dans une déclaration à El Moudjahid,
en marge du procès de l’affaire du montage au-
tomobile, que des dispositions dans l’actuelle
LF exigent une correction. «L’administration
des impôts et le ministre des Finances ont re-
connu que c’est une disposition excessive qui
ne permet pas le recouvrement des impôts et
n’arrange pas le Trésor public. Comme l’a sou-
ligné le Premier ministre, ce sont des disposi-
tions fiscales injustes envers certaines
professions libérales, notamment les avocats».

Pour rappel, les avocats avaient organisé, en
janvier dernier, des rassemblements en signe de
protestation contre les taxes imposées aux avo-
cats, considérant que c’est une injustice, voire
une atteinte au droit de la défense. 
Le bâtonnier a réaffirmé la nécessité du re-

tour à l’ancien régime fiscal, rappelant que
l’Union nationale des avocats a transmis une
plateforme au ministère des Finances et à la
Commission des finances et du budget de
l’APN. 
«C’est une redevance que nous allons payer

à l’avance et qui n’expose pas l’avocat à la dé-
claration et au contrôle. En contrepartie, l’État
recouvre 100% des impôts sans possibilité de
fraude fiscale. Il est conforme à la législation et
idéal pour le Trésor public», a-t-il déclaré, pré-
cisant que «nous sommes conscients de la res-

ponsabilité que  nous assumons». Il est à noter
que la LF 2020 a prévu une taxe de 19% comme
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les avo-
cats, et 26% de Taxe sur l’activité profession-
nelle (TAP) et 2% sur les honoraires des avocats
alors que de 2015 à 2019, la profession d’avocat
était soumise à un impôt forfaitaire de 12% sur
le chiffre d’affaires dont elle s’acquittait en tant
que contribuable.
«Le ministère des Finances a procédé, dans

la LF 2020, au retour à la TVA de 19%, qui
n’était plus en vigueur depuis longtemps, à la-
quelle on a ajouté 2% de taxes sur l’activité pro-
fessionnelle, 26% de l’IRG et 15% de
cotisations versées à la CASNOS, soit un total
de 62% sur les recettes et bénéfices», avaient
indiqué des avocats.

Neila Benrahal

PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 
«RÉPARATION D’UNE INJUSTICE», 

AFFIRME LE BARREAU D’ALGER 

TIZI OUZOU
PLUS DE 249 MILLIARDS DA DE SUBVENTIONS NON CONSOMMÉS DEPUIS 2010 
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SALON INTERNATIONAL 

DE LA SECURA
LA DGSN PARTICIPE 

À LA 3e ÉDITION  
Le stand de la Direction générale de la Sû-

reté nationale (DGSN) à la 3e édition du Salon
international de la Sûreté, de la Sécurité et du
Feu et de l'Urgence en Afrique du Nord (SE-
CURA), inauguré mardi au Palais des exposi-
tions, Pins maritimes (Alger), a enregistré une
forte affluence.  Un communiqué de la DGSN
a précisé que le stand réservé aux services de la
direction de la Police judiciaire et de la direction
de l'Ordre public, lors de cet événement de trois
jours, a enregistré une forte affluence de visi-
teurs auxquels ont été donné des explications
exhaustives par les cadres de la Sûreté nationale
sur les missions des services de la Police en ma-
tière de préservation de la sécurité des citoyens
et leurs biens. A cette occasion, les visiteurs ont
eu à constater le niveau des équipements mo-
dernes et moyens mobilisés par les services de
Police dans l'exercice de leurs missions sur le
terrain, dans les domaines de la Police scienti-
fique, la lutte contre la criminalité sous toutes
ses formes, le maintien de l'ordre public et la
prévention des accidents de la route ainsi que la
protection de l'environnement, a ajouté la même
source.  

RENVERSEMENT
DU BUS À SOUK-AHRAS
LE CONDUCTEUR PLACÉ

EN DÉTENTION
PROVISOIRE 

Le juge d’instruction près le tribunal de
Souk-Ahras a ordonné de placer sous mandat de
dépôt le conducteur du bus de transport de
voyageurs assurant la ligne Souk-Ahras-Annaba
qui s’est renversé en causant la mort de 8 per-
sonnes et des blessures à 28 autres, a-t-on appris
mardi du commandant du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colo-
nel, Sofiane Bouaita.
Cette même source a affirmé à l’APS que le

conducteur du bus (D.M.S), âgé de 36 ans, a été
arrêté dimanche suite au renversement, mardi
dernier, du bus de transport de voyageurs qu’il
conduisant au lieudit «Belahreche» dans la
commune d’El Mechroha, pour «homicide in-
volontaire, blessure involontaire, non diminu-
tion de la vitesse dans les virages et les pentes»,
notamment. Le wali de Souk Ahras, Lounes
Bouzegza a décidé de retirer l’autorisation d’ex-
ploitation de la ligne au propriétaire, consécuti-
vement à l’imprudence du conducteur et sa
violation du code de la route sur une voie double
qui a été à l’origine de ce tragique accident.  

TINDOUF
MISE EN PLACE 

D’UN DISPOSITIF
SANITAIRE PRÉVENTIF

CONTRE LE
CORONAVIRUS 

Un dispositif sanitaire strict de prévention
contre le coronavirus a été mis en place au ni-
veau des points de transit de voyageurs dans la
wilaya de Tindouf, a-t-on appris mercredi au-
près de la direction de la Santé et de la Popula-
tion de la wilaya. Des dispositions ont été ainsi
prises pour prévenir la propagation de ce virus
ayant fait son apparition dernièrement dans plu-
sieurs pays, dont la mise en place de brigades
de veille au niveau de l’aéroport commandant
Farradj et du poste frontalier algéro-mauritanien
chahid Mustapha Benboulaid, a précisé le DSP
par intérim, Salem Azrara. Les services de santé
ont également intensifié les campagnes de sen-
sibilisation au niveau de l’aéroport et des struc-
tures de santé sur les risques de ce type de virus,
ses symptômes et les voies de prévention de sa
propagation, a-t-il ajouté. 
Ces dispositions ont été prises dans le cadre

des mesures décidées par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière à travers les différentes régions du pays
pour prévenir des éventuels risques d’apparition
de ce dangereux virus, a fait savoir la même
source.

Le potentiel d’économie
d’énergie dans le secteur  rési-
dentiel (ménages) en Algérie, le
plus énergivores du pays est de
36 %, a indiqué mercredi à
Alger, le directeur des projets au
sein de l’Agence de  promotion
et de rationalisation de l’utilisa-
tion de l’énergie (APRUE),
Kamel Dali. 
Intervenant à l’occasion

d’une conférence autour de l’ef-
ficacité énergétique en Algérie
lors de la 3e édition du Salon de
l’Electricité et des Energies re-
nouvelables, le même responsa-
ble a fait savoir que le  potentiel
d’économie d’énergie dans le
secteur résidentiel en Algérie re-
présente près de 8.766 GwH, ce

qui représente 36% de la
consommation totale de ce sec-
teur. 
«Portée par les équipements

électroménagers, la consomma-
tion du secteur résidentiel (c'est
à dire chez les ménages) est la
plus importante du pays, suivie
du secteur industriel», a-t-il
étayé, estimant que la priorité
est de lutter contre le gaspillage
dans le secteur résidentiel car ce
dernier  ne produit pas de ri-
chesse contrairement à l’indus-
trie et les transports. Soulignant
la nécessité de la mise en œuvre
de différents outils  permettant
d’assurer une plus grande effi-
cacité énergétique, M. Dali a
rappelé que le premier pro-

gramme d’efficacité énergé-
tique en Algérie a été mis en
place au niveau législatif en
2006 puis révisé en 2011 et
2015.  Par ailleurs, l’intervenant
a indiqué que la structure de la
consommation annuelle d’éner-
gie finale à travers le pays est de
48 millions TEP (tonnes équiva-
lent pétrole), le secteur résiden-
tiel représentant 36% de ce
total. Le transport représente
pour sa part 32% et le secteur du
bâtiment 22%. Le manque d’ef-
ficacité énergétique au niveau
des ménages, a expliqué le re-
présentant de l’APRUE, est no-
tamment influencé par
«l’inondation du marché natio-
nal par des appareils électromé-

nagers et des équipements élec-
triques non performant et par-
fois n’obéissant à aucune norme
d’efficacité énergétique». 
Selon lui, cela s’explique par

une offre variée visant à rendre
accessibles au consommateur
les différents équipements avec
des niveaux  variables de per-
formance énergétique. Pour
faire face à cette tendance,
M. Dali a évoqué les différentes
perspectives de l’APRUE s’ap-
puyant sur le renforcement de
l’étiquetage énergétique des
équipements ménagers ainsi
que la révision de la réglemen-
tation en introduisant des seuils
minimum de performance éner-
gétique. 

«Cette sortie s’inscrit dans le
cadre de la mise en place
d’une feuille de route dont

l’objectif est de préparer la prochaine ren-
trée scolaire», a expliqué M. Youcef
Cherfa.
La première étape de la visite était

l'école El Wihda-El Ifrikia (l’Unité afri-
caine) composée de 12 classes dont les tra-
vaux ont débuté en avril 2019 et ne sont
toujours pas achevés alors qu'ils devaient
durer 8 mois seulement. Actuellement, les
élèves étudient tous les jours dans un chan-
tier. S'adressant à ce propos au promoteur,
le wali a été intransigeant en précisant que
le projet doit être livré avant la prochaine
rentrée. 
Le deuxième point de la visite a été le

projet de réalisation du marché des Trois-
Horloges de Bab El Oued, dont le délai de
réalisation est de 18 mois. M. Cherfa a lon-
guement insisté  sur le respect des délais de
réalisation et exigé du constructeur d'effec-
tuer des travaux de réhabilitation des par-
ties communes des immeubles situés aux
alentours du marché des fruits et légumes
afin d’assurer plus de sécurité aux habi-
tants. «Ce marché sera réalisé dans les
temps et sera réceptionné dans les délais»,
a-t-il soutenu. 
Sur un autre registre, le wali  a confié

qu’au titre du programme de 2020, la wi-
laya prévoit de lancer les travaux d'enga-
zonnement de 13 stades et de 61 aires de
jeux pour un coût global de 155 milliards
de centimes et ce, pour répondre à la de-
mande de la jeunesse en matière d’espace
de jeux et sport. 
Le programme prévoit également la ré-

habilitation du stade Omar-Hamadi de Bo-
loghine, notamment la pose d’une nouvelle
pelouse synthétique et la restauration des
gradins et des vestiaires avec l'implication
du club domicilié, à savoir l’USM Alger.

Les travaux débuteront à la fin de saison
sportive, soit durant la saison estivale.
M. Cherfa a inspecté également les tra-

vaux d’aménagement du jardin Conakry
qui a été définitivement livré et dont les dé-
lais de réalisation ont duré 12 mois avant
de se rendre dans la commune de Bolo-
ghine pour inspecter le projet de remplace-
ment du CEM Lalla-Khedidja.
Il exigera du promoteur chargé de la

réalisation du groupe scolaire Farida-Sah-
noune dont les travaux ont débuté en avril
2019, de respecter les délais et de le livrer
avant la prochaine rentrée scolaire. 
Concernant le volet logement, le wali a

souligné que la wilaya dispose de plusieurs

programmes. «Nous disposons de plusieurs
programmes en ce qui concernent le relo-
gement des citoyens habitant dans des bi-
donvilles, dans des cages d’escaliers ou sur
les terrasses des immeubles. Les logements
seront livrés au fur et à mesure», a-t-il pré-
cisé. Il ajoute que 22.000 unités sont en
cours de réalisation. Des logements sociaux
seront également distribués au courant de
l’année aux citoyens inscrits depuis plu-
sieurs années, a rassuré Cherfa. 
A propos de l’installation des feux tri-

colores dans la capitale, le wali indiquera
que l’opération se déroule «dans de bonnes
conditions». 

Mohamed Mendaci 

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
UN POTENTIEL DE 36% CHEZ LES MÉNAGES  

WILAYA D’ALGER 

22.000 LOGEMENTS 
EN COURS DE RÉALISATION

Le wali d'Alger, Youcef Cherfa, s’est rendu, hier à Bab El-Oued, à Bologhine, à La Casbah et à Oued
Koreiche, pour s'enquérir de l’état d'avancement des travaux de plusieurs établissements scolaires. 

Le trafic à partir de l’aéroport Cheikh
Bouamama de Mécheria (Naama) repren-
dra le 4 mars prochain, a-t-on appris hier
de la direction des Transports de la wilaya.
Dans ce cadre, la compagnie Air Algérie

a programmé à partir de mercredi 4 mars
prochain les premiers vols d’Alger vers
l’aéroport de Méchéria, après un arrêt de
l’activité du transport aérien des voyageurs
dans cette infrastructure d’une durée de 9
années, a-t-on indiqué, annonçant la pro-
grammation de trois dessertes par semaine

les samedi, dimanche et mercredi reliant
Alger à Mécheria en aller retour.
Le responsable d'exploitation à l'aéro-

port Mecheria, Rouisset Mohamed a fait
savoir que le tarif du billet d'avion pour la
ligne Alger-Mecheria est fixé à 3.800 DA
en aller simple et 7.500 DA en aller et re-
tour, soulignant que cette tarification a été
soumise à des réductions opérées par la
compagnie aérienne Air Algérie sur des
vols intérieurs dans le cadre de l'encoura-
gement et de l’animation du trafic aérien

vers les régions du Sud du pays.
L’opération de vente des billets a été

lancée ce mercredi au niveau de l’aéroport
et dans les agences de tourisme et de
voyage situées dans la wilaya, a-t-on indi-
qué. La reprise du trafic aérien à partir de
l’aéroport de Mecheria répond à la de-
mande et contribuera à faciliter et à stimu-
ler la dynamique économique et touristique
dans la région, selon les services de la di-
rection des Transports.

NAÂMA
REPRISE DU TRAFIC AÉRIEN À PARTIR DU 4 MARS
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Une ambiance parti-
culière régnait à la
Cour d’Alger. Un

dispositif sécuritaire im-
pressionnant a été mis en
place. Des policiers, tous
grades confondus, notam-
ment ceux des unités du
maintien de l’ordre
(UMO), ont été fortement
déployés à l’entrée de la
Cour. L’accès a été auto-
risé juste aux justiciables
qui doivent présenter les
convocations. Dans la
salle 1, située au 1er étage,
qui doit abriter le procès,
les policiers sont égale-
ment fortement présents.
A 9h30, la salle est archi-
comble. 
L’ancien wali de Boumerdès,

Mostaganem et Tipasa, Nouria Zer-
houni, est déjà là avec le représen-
tant d’Emin Auto et Achaibou ainsi
que des accusés en liberté. Des jus-
ticiables sont également présents.
Plus de 60 avocats peinent à trouver
place. Ainsi, le procès se déroule
dans une audience publique et ordi-
naire et non pas spéciale. 
A 10h07, le président de l’au-

dience, le magistrat Abdelaziz
Ayad, accompagné de deux conseil-
lers, la greffière et le procureur gé-
néral, annonce l’ouverture des
audiences. Il rend, d’abord, les ver-
dicts dans des affaires précédentes,
avant de poursuivre les procès, dont
une affaire de blanchiment d’argent
dans laquelle est poursuivi Antri
Bouzar, un bijoutier, ainsi que des
affaires de consommation de psy-
chotropes et port d’armes prohi-
bées. Des avocats du collectif de la
défense des accusés ont annoncé à
la presse, avant l’ouverture du pro-
cès, qu’ils allaient demander le re-

port en raison de la désorganisation.
Ce n’est que vers 12h04 que les

accusés dans l’affaire du montage
automobile et financement occulte
de partis et de la campagne électo-
rale d'avril 2019 sont arrivés dans la
salle après la levée de l’audience.
L’ancien ministre des Trans-

ports, Abdelghani Zaâlane, était le
premier arrivé, suivi de l’ancien mi-
nistre de l’Industrie, Mahdjoub
Bedda. L’homme d’affaires Ali
Haddad saluait ses proches présents
dans la salle, alors que l’ancien Pre-
mier ministre, Ahmed Ouyahia, es-
corté par un policier qui lui a enlevé
les menottes, a lancé «Salam ali-
koum». L’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, s’est avancé
souriant vers le box où se trouvait
son fils Farés. Les hommes d’af-
faires, Arbaoui et Bairi, ainsi que
l’ancien P-DG, Achour Aboud, et
les autres accusés en détention ont
rejoint la salle en dernier.
A 12h12, reprise de l’audience.

Le magistrat a commencé par l’ap-

pel des accusés. C’est Ahmed
Ouyahia qui s’est présenté en pre-
mier à la barre. Entouré de ses avo-
cats, il semblait amaigri. Le juge a
demandé aux policiers de ramener
des chaises pour les accusés restés
debout. Faute d’organisation, le
juge a décidé la levée de l’audience
vers 12h17. Il est revenu vers 12h30
pour confirmation de la présence de
tous les accusés et la constitution de
la défense ainsi que les représen-
tants de la partie civile. Suite à cette
procédure, la Cour a annoncé le re-
port de l’examen de cette affaire au
26 février prochain. Les accusés en
détention ont été transférés à bord
de deux fourgons vers la prison d’El
Harrach sous escorte des éléments
de l’unité spéciale de la police, la
Brigade de Recherches et d’Inter-
vention, a-t-on constaté.
Dans une déclaration à la presse,

MeAbdelmadjid Selini, membre du
collectif de la défense, a précisé que
le procès n’a pas eu lieu, suite à la
demande de certains avocats qui se

sont constitués récemment
et n’ont pas eu accès au
dossier. S’agissant du dé-
roulement du procès dans
une audience spéciale, Me

Selini a soutenu que cela
relevait de la Cour. «C’est
nécessaire en raison de
l’importance du dossier et
du nombre important des
accusés et avocats», a-t-il
dit. 
De son côté, Me Nadjib

Bitam a expliqué que le
renvoi du procès a été dé-
cidé suite à une concerta-
tion entre le juge, le
Parquet et la défense. «Il
n’y a rien d’exceptionnel
dans cette décision», dit-il,
précisant qu’il s’agit d’un

procès en appel, soit la révision des
verdicts prononcés par le tribunal
de Sidi M’hamed. «Nous espérons
des allégements des peines et des
acquittements», a-t-il dit.
Ce procès intervient suite à l'ap-

pel introduit par le Parquet et le col-
lectif de défense contre le verdict
prononcé le 10 décembre dernier
par le Tribunal de Sidi M'hamed,
condamnant, entre autres, l'ancien
ministre de l’Industrie, Bouchoua-
reb Abdessalem, à une peine de 20
ans de prison ferme par contumace
assortie d'une amende avec émis-
sion d'un mandat d'arrêt internatio-
nal à son encontre, et Ahmed
Ouyahia à une peine de 15 ans de
prison ferme assortie d'une amende
de deux millions de DA, avec
confiscation de tous leurs biens.
Quant à l'ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, il a été
condamné à une peine de 12 ans de
prison ferme assortie d'une amende
d'un million de DA.

Neila Benrahal

MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT OCCULTE 
DE PARTIS ET DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 

LE PROCÈS EN APPEL 
REPORTÉ AU 26 FÉVRIER

DOSSIER
DE L’INDUSTRIE

AGROALIMENTAIRE
LE PDG DU GROUPE
BENAMOR DEVANT

LE TRIBUNAL 
DE SIDI M’HAMED 

Alors que les instructions
judiciaires dans les affaires du

montage automobile sont en cours
d’achèvement au niveau du
tribunal de Sidi M’hamed, la

justice a décidé de se pencher sur
la filière de l’industrie

agroalimentaire et la poursuite des
enquêtes sur le financement.
En effet le P-DG du groupe
Benamor, Mohamed Laid

Benamor, a comparu, hier, avec
son frère Réda et 18 autres dont

deux ex-ministres et des ex-cadres
du ministère de l’Industrie et un
ex-P-DG du groupe ERIAD,

devant le juge d’instruction de la
5e chambre près le tribunal de Sidi
M’hamed. La présentation a été
faite suite à l’enquête diligentée
par la section de recherches du
groupement territorial de la GN

d’Alger.
Les investigations ont porté

essentiellement, selon une source
proche du dossier, sur des

infractions à la législation relative
à la monnaie et au mouvement des
capitaux de et vers l’étranger et
conclusion de marchés et de
contrats grâce à l’autorité et

l’influence de l’agent public dans
le but d’obtenir des avantages.

L’enquête s’est penchée
également sur les sociétés
appartenant à Benamor,

notamment la société General
Food Company, SPA Algérie

Benamor CSEC INVEST ainsi
que le complexe public agro-

alimentaire de Corso.
Hier, plus de 10 véhicules et
fourgons de la GN étaient

cantonnés devant le tribunal de
Sidi M’hamed. Les auditions se
sont poursuivies jusqu’à une
heure tardive de la soirée. A
l’heure où nous mettons sous

presse, le juge d’instruction n’a
pas encore rendu ses décisions.
Pour rappel, le patron du groupe
Benamor et son frère faisaient
déjà l’objet d’interdiction de
sortie du territoire national

(ISTN).
N. B.

RAPATRIEMENT DES AVOIRS SPOLIÉS TRANSFÉRÉS VERS L’EUROPE 
«UNE DÉMARCHE COMPLEXE», SELON L’AMBASSADEUR DE L’UE

L'ambassadeur de l'Union européenne en Algérie,
John O'Rourke, a affirmé, hier, que le rapatriement des
avoirs et des biens spoliés transférés vers des pays eu-
ropéens est une démarche «extrêmement difficile et
complexe».
M. John O'Rourke, qui répondait aux questions des

journalistes lors d’une rencontre avec les représentants
des médias nationaux, a précisé que les Etats de l'UE
«n'ont pas la mainmise» sur les comptes des personnes
suspectées et rappelé, à cette occasion, que la Tunisie
avait initié en 2011 la même démarche, sans toutefois «
aboutir à des résultats ». Le diplomate européen est allé
jusqu'à affirmer que les biens spoliés se trouvant dans
les pays de l'Union européenne «peuvent être imputés
à des transactions frauduleuses». 
M. O’Rourke a noté, cependant, qu’au cas où il y a

des preuves sur l'existence de tels biens et avoirs détour-
nés, les Etats membres de l'UE «se mettront à la dispo-
sition» des pays plaignants, et expliqué que de telles
démarches sont «longues et prennent beaucoup de
temps». 
Sur le plan régional, l'ambassadeur de l'Union européenne

en Algérie a mis en exergue le rôle de l'Algérie dans le règle-
ment de la crise libyenne. Il a souligné «l'habileté et la déter-
mination» avec laquelle Alger agit diplomatiquement en vue
de trouver une issue à la crise dans ce pays. Abordant la posi-
tion de l'UE par rapport à la situation en Libye, le diplomate
a déclaré que l'UE se rallie à la position des Nations-Unies
qui œuvrent pour une solution «pacifique et diplomatique».
Interrogé sur la position de l'UE concernant le conflit au

Sahara occidental, O'Rourke a souligné que l'Union euro-
péenne soutient le processus onusien et la résolution des Na-
tions unies. 
À une question relative à l'accord d'association algéro-eu-

ropéen, qui reste en faveur de l'UE, O'Rourke a déclaré qu' «il
y a possibilité de réviser cet accord si l'Algérie en exprime le
souhait». Il n’a pas manqué d’évoquer les 40 ans de relations
entre l'UE et l'Algérie, précisant que «cette période a été mar-
quée par autant d'échanges fructueux, de respect mutuel, d'en-
tente et de partenariat, en dépit de quelques divergences».

«Durant toutes ces années, nous nous sommes efforcés
de bâtir des relations solides avec l'Algérie, de les dé-
velopper, de les transformer et de les moderniser pour
le bien et la prospérité de nos populations respectives»,
a-t-il assuré. 
Pour sa part, le chef de la section politique de la Dé-

légation de l'Union européenne en Algérie, Stephane
Méchati, a indiqué que l’UE «souhaite accompagner le
processus de réformes en Algérie», affirmant que le par-
tenariat UE-Algérie s'est visiblement renforcé au cours
des deux dernières années, à la faveur d'une volonté po-
litique réelle des deux parties. «Depuis 2015, les rela-
tions entre les deux parties se sont matérialisées à
travers un dialogue plus régulier, plus constructif et
fructueux, notamment sur l'Accord d'Association qui
devrait aboutir à une meilleure mise en œuvre de part
et d'autre», a rappelé Méchati qui a relevé la «détermi-
nation des parties à renforcer leur dialogue politique».
Il a souligné que l'éventail des domaines de coopération
«témoigne de la volonté d'établir un partenariat à la hau-

teur de l’importance des deux parties» dans la région et de
leur ambition commune d'établir un espace euro-méditerra-
néen de stabilité, de démocratie et de prospérité socio-écono-
mique durable. «L'UE a formulé le souhait de devenir un
partenaire de choix pour accompagner l'Algérie dans les ré-
formes politiques et macroéconomiques structurelles récem-
ment engagées. Sur le plan régional, l'UE réitère son ambition
de renforcer le dialogue, la concertation et la coopération avec
l’Algérie autour de défis communs», a-t-il conclu.

Salima Ettouahria 

Le procès en appel, hier, de l’affaire du montage automobile, dans laquelle sont impliqués
d’ex-responsables et hommes d’affaires, a été reporté au 26 février.
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EL MOUDJAHID Nation

Le Forum de la mémoire d’El
Moudjahid, en collaboration
avec l’association Machaâl

Echahid,  a abrité une conférence sur
le 60e anniversaire des explosions
nucléaires de Reggane, animée par
l’avocate et la spécialiste en droit,
Fatma-Zohra Benbraham. 

L’oratrice a précisé que ce «dos-
sier extrêmement important est tou-
jours d’actualité», c’est pourquoi «la
France cherche à tout prix à cacher ce
dossier, en recourant à  une politique
de propagande».

En présence de la directrice du
Centre national français de la re-
cherche scientifique (CNRS), Sylvie
Thénault, et de
moudjahidine, Ben-
braham, qui maî-
trise aussi le  droit
international, a fait
savoir que «demain
(aujourd’hui : ndlr)
à 7h04, la loi qui
maintenait le se-
cret-défense, pour
60 ans, expire». «Si
l’on respecter la loi,
dit-elle, nous  se-
rons en mesure de
demander les ar-
chives militaires et
la levée de ce secret
sur un dossier qui
n’a pas encore livré
tous ses secrets.». Selon Me Benbra-
ham,  «la mission n’est pas aisée. Elle
est même extrêmement difficile si on
parle de loi et de son application». 

Elle soutient que vu les circons-
tances historiques, il y a beaucoup de
choses qui se sont passées. 

«L’ancien président français, Ni-
colas Sarkozy, par un texte de loi, a
rendu incommunicables les archives
concernant les essais nucléaires», dit-
elle, indiquant que cela «pose un
grand point d’interrogation qu’il  va
falloir résoudre». 

«Doit-on supprimer le premier
texte qui parlait de la durée du secret-
défense, et le remplacer par une autre
décision ou doit-on considérer que la
décision prise par Sarkozy est illégale
et illégitime ?

Cela peut, sur le plan internatio-
nal, nous ouvrir des horizons pour
des réclamations nouvelles», ajoute
la juriste. 

Dans ce contexte, Mme Benbra-
ham a réitéré qu’«à partir de demain
(aujourd’hui, ndlr), l’expiration du
délai de conservation des archives se-
crètes sera effective, et, à l’avenir,
nous pourrons savoir ce que nous de-
vons faire et comment procéder».  

«Les hauts responsables de l’État
français ne se sont pas bien 
informés sur les conséquences

des explosions.»
Lors de son allocution, la juriste a

affirmé qu’«après l’animation des
conférences, en France, sur les explo-
sions de Reggane, j’ai constaté que
les hauts responsables de l’État fran-
çais ne se sont pas bien informés sur
la gravité des conséquences de ces
explosions qui sont plus dangereuses
que les bombes atomiques d’Hiro-

shima et de Nagasaki, lors de
la Seconde Guerre mondiale».
Elle ajoute : «Il y a une mau-
vaise interprétation des accords
algéro-français sur les essais
nucléaires dans le sud de l’Al-
gérie. 

De plus, la France gaul-
lienne  n’avait pas respecté les
mesures requises  concernant
ces essais, tout en adoptant une
politique de propagande pour
camoufler les réactions, à pro-
pos des droits de l’homme.» 
Le poids de la société civile 

Après avoir souligné qu’elle
parle, «preuves à l’appui, de ce géno-
cide contre des innocents civils et
continue à collecter des informations
fiables sur ce crime contre l’huma-
nité», Me Benbraham a tenu à préci-
ser qu’«au fil des années, la France
essaye de mettre ce dossier dans un
tiroir dans le but de tourner le dos aux
dégâts catastrophiques causés par ces
explosions qui ont encore des réper-
cussions sur la  santé des habitants de

la région». Dans ce cadre, le président
de l’association Machaâl Echahid,
Mohamed Abbad, a annoncé la créa-
tion d’un organisme national pour la
protection, la sensibilisation et la dé-
fense des victimes des explosions nu-
cléaires, dans le but de traiter ce
dossier dans ses différentes ap-
proches, y compris dans les domaines
médical, scientifique, juridique et so-
cial, précisant que «ce dossier a été
déjà déposé à la Cour internationale
de justice de

La Haye». Pour M. Abbad, la so-
ciété civile doit jouer un rôle impor-
tant dans le traitement du dossier des
essais nucléaires, afin d’interpeller les
deux gouvernements. M. Abbad sou-
tient qu’en Algérie, elle «se distingue
par ses initiatives et activités sans
contrepartie. C’est pourquoi certains
activistes de ces associations sont
considérés comme des militants».
Dans cet ordre d’idées, Mohamed
Tahar Dilmi a tenu à préciser que «la
société civile doit être une force de
proposition, car la mémoire historique
est un miroir du peuple».

Hichem Hamza

REGGANE
DES PRISONNIERS ALGÉRIENS UTILISÉS COMME COBAYES

Le 13 février 1960,  la France colonial a per-
pétré à Reggane le plus grand et le plus dange-
reux essai nucléaire, équivalent à  trois  bombes
larguées par l’armée américaine à  Hiroshima.
Des milliers d’Algériens   subissent encore les fu-
nestes  conséquences de cet acte criminel. 

Une date douloureuse à inscrire sur le sombre
registre des crimes du colonialisme français en
Algérie. Le  13 février 1960, la France réalise son
premier essai nucléaire dans l’atmosphère, au-
dessus du polygone de tir de Hammoudia. «Ger-
boise bleue», une appellation qui n’a rien de
bucolique, nom de code de cet essai atomique, a
eu  lieu à 7h04. Un  gigantesque éclair illumine
le ciel et le sol, le sable se vitrifie sous l’effet de
la chaleur. 

Le général de Gaulle jubile. «Hourrah pour la
France, s’exclame t-il,  dans un télégraphe
adressé à un ministre. Du fond du cœur, merci à
vous et à ceux qui ont remporté ce succès magni-
fique.» Les expériences et les explosions nu-
cléaires au Sahara algérien, car il y en eu d’autres,
sont un véritable    crime contre l’humanité.
Aucun scrupule n’a secoué les consciences des
responsables de cet acte, malgré qu’ils étaient
conscients des risques et des traumatismes ma-
jeurs encourus par une population proche de
l’épicentre. 

Un  aréopage de dignitaires coloniaux, qui,
comble de mépris et d’inconséquence, avaient
certainement une idée de ce qui est advenu du
sort tragique des  centaines de milliers de vic-
times d’Hiroshima et de Nagasaki. Pis, les auto-
rités françaises ont délibérément enterré les gros
engins dans le sable, pour dissimuler leur forfai-
ture, sans le moindre respect de conditions et de

critères requis dans ce genre d’activités, et, plus
grave, sans même laisser la cartographie. Quant
à certains équipements légers abandonnés sur
place, ils ont été récupérés par les habitants, igno-
rant la dangerosité de ce matériel contaminé et
radioactif. Un vrai drame. L’aspect odieux de
cette action, entrant dans le cadre de la course à
l’armement atomique du colonisateur, constitue
une inadmissible violation des droits de l’homme
et des exigences de la préservation de la l’envi-
ronnement. On en constate les séquelles. 

De hideuses malformations congénitales sont
visibles sur les visages et les corps de nos ci-
toyens habitant dans ces zones. À Reggane, où
les essais atmosphériques ont couvert une vaste
zone non protégée, selon les médecins, l’exposi-
tion aux radiations ionisantes provoque plusieurs
types de cancer (du sein, de la thyroïde, du pou-
mon, du foie, du côlon, des os, etc.), notamment
les leucémies qui  dépassent de manière sensible
la moyenne nationale et des malformations aussi
bien chez les adultes, les enfants que les fœtus. 

L’une des choses qui frappent  à Reggane,
selon certains témoignages, c’est aussi  le nombre
de malades mentaux. Des familles entières sont
affectées. Cela  sans parler des lésions de la peau,
des stigmates physiques et des paralysies par-
tielles, ainsi que d’autres pathologies que les mé-
decins n’arrivent pas à diagnostiquer.

Impact sur l’environnement
Les effets dévastateurs de ces essais résident

également dans la radioactivité et la pollution qui
ont ravagé tout l’écosystème de la région et
même des pays voisins. 

Il est reconnu que les essais, atmosphériques
en particulier, se sont avérés très polluants en ir-
radiant le sol algérien, tout en causant un grave
préjudice écologique et un appauvrissement de la
faune et de la flore, avec la disparition de nom-
breux reptiles et oiseaux, y compris migrateurs,
comme en témoignent encore les roches noires et
les terres brûlées où aucune végétation ne pousse. 

Ces essais nucléaires ont, en outre, révélé des
faits gravissimes. Des prisonniers algériens y au-
raient été exposés volontairement, lors d’un essai
aérien à Hamoudia. 

Un  légionnaire d’origine allemande affirme,
dans un témoignage recueilli par le cinéaste René
Vautier, avoir reçu instruction, juste avant l’ex-
plosion, d’aller récupérer, dans des prisons et des
camps de concentration, 150 Algériens qui de-
vaient être utilisés comme cobayes. 

L’étude iconographique de certaines photos a
permis de constater que la position des soi-disant
mannequins ressemblait étrangement à des corps
humains enveloppés de vêtements. 

Certains condamnés à mort n’ont pas été exé-
cutés dans les geôles, mais utilisés lors des essais.
Idem pour d’autres personnes ayant été internées.
Un groupe de médecins et de médecins légistes
n’a pas manqué de relever que les pseudos man-
nequins exposés sont de véritables corps hu-
mains.

Les autorités françaises ont d’abord soutenu,
en 2005, qu’il s’agissait uniquement de manne-
quins, pour tester les habillements face aux es-
sais, pour ensuite avouer que s’il y avait des
humains, il s’agissait de cadavres. 

M. Bouraib

«UN CRIME CRUEL
COMMIS CONTRE
L’HOMME ET
L’ENVIRONNEMENT»
L’association «13 février 1960» de
Reggane (wilaya d’Adrar) a
réitéré son appel pour la
qualification des explosions
nucléaires, menées par la France
coloniale, il y a soixante ans dans la
région de Hamoudia, comme étant
les «plus atroces crimes contre
l’humanité» aux effets
dévastateurs également sur
l’environnement.
Le président de l’association, Sid
Ameur El-Hamel, a renouvelé,
dans une déclaration à l’APS, à la
veille de la commémoration du 60e
anniversaire des explosions
nucléaires de Reggane, la
revendication de la société civile
locale appelant à qualifier de
«crime contre l’humanité», les
explosions nucléaires menées dans
le Sahara algérien par le
colonisateur français, rejetant
toutes sortes de tergiversation de la
France envers cette question
l’appelant à reconnaître ce «crime
nucléaire cruel commis contre
l’homme et l’environnement».
«Il appartient de situer à leur
véritable valeur historique, ces
explosions ennemies, par leur
intégration au programme
pédagogique comme partie
importante de la mémoire
historique du pays», a suggéré M.
El-Hamel, ajoutant que «les
séquelles radioactives engendrées
par les explosions de Reggane
restent un cauchemar horrible
pesant lourdement sur le quotidien
de la population locale». Le
président de l’association a insisté
pour que les indemnisations soient
proportionnelles aux souffrances
sociales induites par ce crime, et ce
par la création de structures
publiques de qualité contribuant à
la lutte contre les maladies
provoquées par les radiations
ionisantes de la région de Reggane.
«Reconnaître son forfait
abominable et nettoyer la région
de Hamoudia des radiations
constituent un facteur primordial
pour protéger l’environnement et
dissiper la nosophobie manifestée
quotidiennement par la population
locale, en exploitant les
technologies susceptibles de
prendre en charge ces effets», a
préconisé Sid Ameur El-Hamel.
Mohamed Boussaïd, enseignant
d’histoire à l’université d’Adrar, a,
de son côté, souligné que «les
explosions nucléaires françaises
dans la région de Hamoudia et
celles expérimentées
intentionnellement dans d’autres
régions du Sahara sont des crimes
imprescriptibles». «La France, qui
rêvait de posséder l’arme
nucléaire, à l’instar des pays du
club nucléaire, a fait fi des lois, des
valeurs humanitaires et des
chartes garantissant les droits de
l’homme à une vie paisible et
stable», a soutenu l’universitaire,
ajoutant que l’université
poursuivra ses efforts
académiques visant à «traiter le
dossier de manière scientifique,
d’inscrire ce crime à l’ordre du
jour et contraindre ses auteurs à
assumer leur responsabilité
juridique et historique».
M. Boussaïd a relevé que la
bibliothèque académique
algérienne a été enrichie, dans le
cadre d’accompagnement de ce
dossier, d’un ouvrage du
chercheur spécialisé dans l’histoire
de la région, Abderrahmane
Lemharzi, intitulé Reggane, lutte
entre la vie et la mort, crimes
nucléaires français. Édité en 202
pages par la maison d’édition et de
distribution El-Mouthakaf,
l’ouvrage offre de riches
informations sur les divers volets
liés aux essais nucléaires, à la
satisfaction des chercheurs et
académiciens.
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ASSOCIATION 
13 FÉVRIER 1960LES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS DE REGGANE

EN DÉBAT au Forum de la mémoire

lEXPIRATION DU DÉLAI DE CONSERVATION DES ARCHIVES
SECRÈTES. lCRÉATION DE L’ORGANISME NATIONAL 

POUR LA PROTECTION, LA SENSIBILISATION ET LA DÉFENSE
DES VICTIMES. 

IMPRESCRIPTIBLEUN CRIME
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LE DJAZAGRO PRÉVU 
EN AVRIL PROCHAIN
PLUS DE 700
EXPOSANTS
ATTENDUS
Pas moins de 700 exposants
nationaux et étrangers
prendront part à la 18e édition
du Salon international de la
production agroalimentaire
(Djazagro), qui se tiendra du
6 au 9 avril, au palais des
Expositions (Pins-Maritimes)
à Alger. Avec plus de 15 ans
d’expérience, ce Salon est
bien positionné et a su
devenir le lieu privilégié de
rencontres professionnelles
dans le secteur
agroalimentaire. Il représente,
pour les professionnels,
l’événement clé pour des
rencontres entre des
entreprises leaders d'une
trentaine de pays spécialisées
dans les équipements, les
techniques innovantes dans la
transformation et le
packaging.
La plupart des exposants
viennent d'Allemagne,
d'Autriche, de Belgique,
d'Espagne, de France, de
Grèce, de Hongrie, d'Italie,
des Pays-Bas, de Pologne, du
Royaume-Uni, de Suède, de
Suisse, de Tchéquie et de
Turquie, et d’autres pays
encore. 40% de l’offre est
algérienne, les 60% restants
sont répartis entre ces
différents pays.
Pour ce qui est des
équipements, services et
matériels exposés, il s'agit de
ceux utilisés, notamment dans
les filières boulangerie et
pâtisserie, ingrédients et
arômes, produits alimentaires
et boissons, restauration,
matériel et équipements et
process agroalimentaire,
emballage et
conditionnement.
Durant quatre jours, les
organisateurs estiment
atteindre 20.000 visiteurs,
dont 92% de professionnels
locaux. 82% ont un rôle dans
les achats : 77% ont des
projets d’achat concrets, dont
33% avant la fin de l’année en
cours. 78% des professionnels
présents en 2019 ont trouvé
des solutions concrètes au
Salon pour mener à bien leurs
projets, selon les
organisateurs. 
Des exposants mettront leurs
équipements à la disposition
d'un boulanger en vue de
recréer une boulangerie
industrielle au niveau d'un
pavillon faisant en sorte que
les professionnels présents
puissent constater sur place
les équipements en
fonctionnement, couvrant tout
le processus de fabrication de
pain et autres viennoiseries à
base de produits locaux.
En marge du Salon, sera
décerné le Trophée
d'excellence «El Djazair»
pour récompenser les
meilleurs cuisiniers et
boulangers.
Des rencontres entre
professionnels de
l'agroalimentaire et des
ateliers seront également au
programme, et s'articuleront,
notamment autour de
l'accompagnement des
entreprises dans l'exportation,
en particulier vers les marchés
africains.

Kafia Ait Allouache

Un arrêté interministériel signé par le ministre
de l'Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, et le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique portant création
d'une unité de recherche et de développement des
grandes cultures auprès de l'Institut technique des
grandes cultures a été publié au Journal officiel
No 6. Selon le même texte, «il est créé, en date
du 19 novembre 2019, une unité de recherche et
de développement des grandes cultures auprès de
l'Institut technique des grandes cultures et fixant
son organisation interne, dénommée ci-après

+l'unité de recherche+». Un autre Arrêté intermi-
nistériel a été publié à la même date portant
«création d'une unité de recherche, de dévelop-
pement et d'amélioration des techniques de pro-
tection phytosanitaire des cultures auprès de
l'Institut national de la protection des végétaux».
Dans ce cadre, l'unité de recherche est chargée
des activités de recherche et de développement
dans le domaine des grandes cultures, notam-
ment, de créer et d'améliorer le matériel végétal,
de multiplier, de produire et de préserver le ma-
tériel végétal créé et/ou amélioré et de concevoir

des référentiels techniques par culture, adapta-
bles aux différents environnements. 

Elle a été chargée également de faire usage
des outils modernes pour la connaissance, l'ana-
lyse et l'élaboration de cartes de stratégies pour
les besoins des milieux producteurs, d'améliorer
la connaissance de l'environnement de produc-
tion des grandes cultures par le biais des analyses
socio-économiques et de transférer les connais-
sances et les innovations en milieu producteur, à
travers une ressource humaine hautement quali-
fiée.

UNITÉ DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DES GRANDES CULTURES
L’ARRÊTÉ PORTANT CRÉATION PUBLIÉ 

AU JOURNAL OFFICIEL

Le projet de voie ferrée reliant
Touggourt et Hassi-Messaoud sur
150 km devra être livré à la fin de
l’année en cours, a-t-on appris hier
du chef de projet.

Les travaux avoisinent actuelle-
ment les 60% d’avancement, avec
la réalisation de 40 kilomètres de
voies et la réalisation des ouvrages
d’art et la finalisation des travaux de
topographie, a fait savoir M. Saïd
Hafidh, en relevant un retard dans
le bon avancement du projet en rai-
son de contraintes rencontrées et
liées au passage de pipelines sur le
tracé du projet.

Lancés en 2013, pour un coût de
70 milliards DA puisés dans le pro-
gramme complémentaire de soutien
à la croissance, le projet a été 
confié pour sa réalisation à un grou-
pement de cinq entreprises natio-

nales. Il est attendu de ce projet, de-
vant relier des pôles économiques,
l’impulsion de la dynamique de dé-

veloppement socioéconomique
dans le sud-est du pays, a soutenu,
pour sa part, le directeur des trans-

ports de la wilaya d’Ouargla, Tew-
fik Djeddi, en rappelant qu’il entre
dans le cadre de la «Boucle du sud-
est», dont l’étude du tracé a été en-
tamée par les techniciens du secteur,
en prévision du lancement de sa
réalisation. Cette boucle ferroviaire
du sud-est englobera quatre lignes
principales reliant les wilayas de
Laghouat, Ghardaïa, Ouargla et El-
Oued, sur un linéaire de 560 km,
desservies par des trains de trans-
port de voyageurs roulant à 220
km/heure et d’autres de transport de
marchandises roulant à 100 km/h, et
sera connectée au réseau ferroviaire
existant, a-t-il révélé.

Le projet aura également un im-
pact sur la génération d’emplois et
le désenclavement des régions du
sud du pays, souligne le même res-
ponsable. 

VOIE FERRÉE TOUGGOURT - HASSI-MESSAOUD
LE PROJET LIVRABLE À LA FIN DE L’ANNÉE 

TOURISME DANS LE SUD

UN POTENTIEL CRÉATEUR 
DE  RICHESSE

La Chambre d'artisanat et des métiers d'Adrar a accueill, hier, la délégation des journalistes et des représentants 
de l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), pour discuter des problèmes liés au commerce, 

à l’industrie et à l'artisanat dans la région.
De notre envoyé spécial : 

Tahar Kaidi

Le directeur de tourisme de la wilaya a ex-
pliqué que le tourisme constitue la pana-
cée pour rattraper le retard de

développement du sud du pays, et affirmé que le
potentiel touristique de la capitale de Touat per-
met de promouvoir plusieurs formes de tourisme,
telles que le culturel et le religieux.

Omari Touhami a évoqué, à cette occasion, la
disponibilité des autorités locales à étudier et à
accompagner les initiatives des acteurs et inves-
tisseurs dans le secteur de tourisme, appelant les
pouvoirs publics à «revoir les stratégies de déve-
loppement du secteur du tourisme, par la mise en
place des conditions visant à rendre les wilayas
du Sud attractives» aux investissements. Il cite
en exemple, la création de chaînes d’hôtels et
l’allègement des procédures de création
d'agences de voyages et autres. Il s’agit égale-
ment, a expliqué le même responsable, d’un en-
semble d’actions qui doivent être mises en œuvre
par l'État, notamment des lois et décrets qui en-
cadrent l’activité, en vue de développer l’offre
des services touristiques dans les wilayas du Sud
et promouvoir l'Algérie comme destination pri-
vilégiée. Abondant dans le même sens, le repré-
sentant du bureau local de l'ANCA, Abdelkader
Ali, a expliqué que le potentiel et la richesse de
la wilaya d'Adrar, et le grand Sud en général, im-
posent l’élaboration des stratégies, la mise en
œuvre  de programmes d’aménagement du terri-
toire et l'ouverture des structures d’accueil qui,
soutient-il, sont les principaux facteurs pour
créer  les conditions de relance du tourisme dans
le Sud. Dans son côté, le président de la Chambre
de commerce de Touat, Azzi Soltane, a plaidé
pour la révision du cadre juridique du commerce,

relevant que l'Algérie, par sa position géogra-
phique, pourrait créer un «carrefour de com-
merce international solide», notamment avec  les
pays voisins.

La quête d’une  diversification des sources de
richesse et la promotion du commerce extérieur
impliquent de revoir la  législation de manière à
pouvoir lever les contraintes liées au développe-
ment des activités des entreprises et exportateurs.

Le président de l'ANCA, Tahar Boulenouar,
a signalé, quant à lui,  la nécessité de  développer
le transport aérien et routier. «Pour booster l'ac-
tivité économique, le commerce et la mobilité, il
est impératif de relier les régions du Sud, produc-
trices de richesse, à celles du nord du pays», a-t-
il souligné. Concernant le commerce extérieur, il
a déclaré qu'il est «impossible de pénétrer le mar-

ché africain tant que les réseaux de distribution,
de transport et les structures de stockage et des
marchés de gros sont lestés par différents pro-
blèmes liées à l'absence des cadre juridique».

Le président de l'ANCA a également plaidé
pour la promotion l'industrie de transformation
et l'agroalimentaire, par le biais «de la création
d'unités et d'usines de transformation dans les wi-
layas du Sud, où le potentiel agricole n'est plus à
démontrer». Dans cet esprit, Boulenouar a exigé
l'abolition du système des quotas pour les éle-
veurs, car «cela handicape le plus souvent l'évo-
lution d'une industrie agricole puissante»,
appelant à la mise en place d’un «cadre juridique
pour la pratique de troc dans les régions du 
Sud».

T. K.
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Les prix du pétrole se redres-
saient hier avec l’espoir d’un ra-
lentissement de la propagation
de l’épidémie de pneumonie vi-
rale en Chine susceptible de
soutenir à nouveau la demande
du premier importateur mondial
d’hydrocarbures. Hier matin, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en avril valait
55,19 dollars à Londres, en
hausse de 2,18% par rapport à la
clôture de mardi. 
A New York, le baril améri-

cain de WTI pour mars gagnait
1,60%, à 50,75 dollars. «Les
prix du pétrole sont en hausse
mercredi après que la Chine a
fait état du plus faible nombre
de nouveaux cas quotidiens de

coronavirus depuis le 30 jan-
vier», a indiqué Al Stanton, de
RBC. Le bilan de l’épidémie du
nouveau coronavirus, désormais
officiellement appelé par l’Or-
ganisation mondiale de la santé
«Covid-19», a dépassé hier les
1.100 morts, pour 44.653 per-
sonnes contaminées en Chine
continentale. Signe encoura-
geant toutefois : le nombre de
nouveaux cas quotidiens rap-
porté hier a sensiblement dimi-
nué, une situation qui invite à
penser que «le transport aérien
et l’industrie seront bientôt
complètement opérationnels», a
estimé Neil Wilson, analyste.
«Mais les marchés ne sont pas
pour autant tirés d’affaire si la

croissance chinoise ralentit au
premier trimestre,» tempère
Lukman Otunuga, analyste éga-
lement. 
«Côté offre, l’Opep+ a re-

commandé la semaine dernière
des coupes supplémentaires de
600.000 barils par jour pour ten-
ter de limiter la baisse des cours,
mais la Russie ne semble pas
disposée» à participer à cet ef-
fort, a-t-il ajouté. Le principal
allié des pays membres de l’Or-
ganisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) via l’accord
Opep+ «étudie attentivement»
la recommandation du comité
technique, a déclaré mardi le
ministre russe de l’Energie
Alexandre Novak, cité par plu-

sieurs agences du pays.
L’agence étatique russe TASS a
rapporté qu’une réunion se tien-
drait sur le sujet hier, en pré-
sence de M. Novak, citant deux
sources proches du dossier. Hier
reste par ailleurs le jour de pu-
blication par l’Agence améri-
caine d’information sur
l’Energie (EIA) des stocks de
pétrole brut aux Etats-Unis, at-
tendus en hausse de 3,2 millions
de barils pour la semaine ache-
vée le 7 février, selon la mé-
diane d’un consensus établi par
l’agence Bloomberg. Ceux d’es-
sence sont également attendus
en hausse, de 650.000 barils, et
ceux des produits distillés en
baisse de 750.000 barils.   

La production de gaz industriels relevant
du secteur privé dans la wilaya d’Ouargla
est passée pour la 1ère fois à l’exportation,
a-t-on appris mercredi des responsables lo-
caux de l’entreprise Calgaz Algérie. L’opé-
ration, entre dans le cadre d’un partenariat
commercial signé récemment ente le leader
de la filière des gaz industriels dans le sec-
teur privé (Calgaz Algérie) et la Société li-
byenne des gaz industriels pour la livraison
d’azote et d’oxygène liquéfiés, a précisé à
l’APS le directeur de l’unité de cette entre-
prise nationale à Ouargla, Nadjib Khedim.
Il a expliqué que l’accord conclu entre les
deux partenaires a donné lieu à la livraison
d’un premier lot de 81 m3 d’azote et d’oxy-
gène liquéfiés (trois camions-citernes d’une
capacité de 27 m3, soit 27.000 litres chacun)

vers la Libye. L’azote et l’oxygène liquéfiés
sont utilisés dans plusieurs secteurs d’acti-
vités, notamment l’industrie et la santé, a-t-
il poursuivi. 
Calgaz Algérie qui vient de renforcer la

filière des gaz industriels largement domi-
née en Algérie par la compagnie nationale
Linde Gas Algérie (LGA), est une nouvelle
entreprise algérienne filiale du groupe K3A
qui assure à travers ses deux unités implan-
tées à Ouargla et Laghouat, la production,
la commercialisation et la distribution des
gaz de l’air sur tout le territoire national et
s’emploie également au titre de sa politique
de développement à acquérir de nouveaux
marchés à l’étranger, selon M. Khedim. Les
deux unités précitées ont la capacité d’ali-
menter notamment en azote et oxygène li-

quéfiés et d’accompagner le développement
de différents acteurs économiques du pays
présents au niveau des zones pétrolières et
gazières, a-t-il ajouté, signalant que les éta-
blissements hospitaliers ainsi que les usines
activant dans l’agro-alimentaire font partie
également des objectifs de l’entreprise qui
dispose d’une capacité de production impor-
tante et d’une large flotte de distribution
pour assurer l’acheminement de ses produits
vers ses clients. 
S’agissant de l’impact sur le marché du

travail de l’unité d’Ouargla située dans le
territoire de la commune de Rouissat (RN-
49), M. Khedim a fait savoir qu’au moins
46 postes d’emplois, tous grades confondus,
ont été générés depuis sa mise en service en
avril 2019.

Selon M. Ziani, c’est le
moment de créer un
modèle économique

propre à l’Algérie, en enga-
geant des discussions avec
l’ensemble acteurs concer-
nés, pour le construire sur
des bases solides. Il a, dans
ce sillage, relevé l’impor-
tance d’instaurer le dia-
logue entre les différents
acteurs et partenaires so-
ciaux pour trouver des solu-
tions concertées en vue de
sauver notre économie, tout
en soulignant la nécessité
de mettre en place une stra-
tégie s’appuyant sur la va-
lorisation des compétences
algériennes. «Nous devons
construire notre pays par
nous-même. Nous avons les
compétences pour le faire, il suffit juste leur
donner l’occasion», a soutenu l’Invité de la
rédaction de la Chaîne III. Le président de
la CIPA a mis l’accent, ensuite, sur la néces-
sité de faire confiance au producteur algé-
rien apte à satisfaire nos besoins de divers
produits, ajoutant que la stabilité écono-
mique est un gage de confiance. Il recom-
mande de travailler en toute urgence pour
stabiliser les lois afin de garantir un climat
des affaires attractif pour l’investissement. 
«Cette stabilité permettra aux industriels

de se lancer sur le marché en toute confiance
a expliqué M. Ziani, précisant que des lois
devraient être accompagnées par des textes

d’application afin d’encourager les opéra-
teurs à être plus performants. 
L’intervenant qui a appelé au change-

ment et à la nécessité d’améliorer le cadre
d’investissement a émis un certain nombre
de propositions pour sauvegarder les entre-
prises, confrontées à difficultés, précisant
que l’année 2019 a été totalement blanche.
«Pour que ces entreprises puissent revenir
sur le marché et reprendre leur activité, il
leur faudrait un moratoire, a fait remarquer
le président de la CIPA. Plus explicite, il
dira que la CIPA a demandé un report de
toutes les échéances, les intérêts et la fisca-
lité qui pèsent lourd sur l’entreprise pour

qu’elle puisse reprendre du
service. M. Ziani a indiqué
qu’en 2019, le déficit était
énorme. «Durant cette
année, nous avons perdu
entre 60 et 70% de notre
chiffre d’affaires», a fait sa-
voir l’hôte de la radio, ajou-
tant que « c’est la raison
pour laquelle nous avons
demandé un moratoire qui
va concerner environ 80%
des entreprises en difficul-
tés, recensées dans diffé-
rents domaines d’activités.
Il citera en premier lieu les
Sociétés de bâtiments, tra-
vaux public et hydraulique
(BTPH), ensuite la filière
de l’agroalimentaire, l’in-
dustrie et la sous-traitance.
L’intervenant a relevé,

également, la nécessité de revoir le système
fiscal et les mécanismes de subventions
pour promouvoir le produit fabriqué locale-
ment. «Donner plus de facilitations aux pro-
ducteurs nationaux pourrait réduire de
manière sensible les factures des importa-
tions», a-t-il noté tout en mettant l’accent
sur la consolidation des filières de lait, de
céréales, notamment et de subventionner le
blé dur produit en Algérie. M. Ziani dira que
l’année 2020 promet beaucoup de choses.
«Il suffit juste de rétablir la confiance et
œuvré ensemble à redresser l’économie na-
tionale», a-t-il enfin conclu.

Kamélia Hadjib

GAZ INDUSTRIELS DU SECTEUR PRIVÉ À OUARGLA
PREMIÈRE EXPORTATION

ABDELWAHAB ZIANI, PRÉSIDENT DE LA CIPA

APPEL À LA TENUE 
D’UNE RÉUNION TRIPARTITE

Le président de la Confédération des industriels et patrons algériens (CIPA) a appelé, hier, à la tenue d’une
réunion tripartite réunissant le gouvernement, le patronat et les syndicats. Convié à s’exprimer sur les
ondes de la radio algérienne, Abdelwahab Ziani demande «une réunion d’urgence, pour qu’on puisse

discuter du nouveau modèle économique à mettre sur pied pour une économie forte et durable». 

RÉGION OUEST
DE TIPASA

RÉALISATION 
DE 3 NOUVELLES
STATIONS 4G LTE

La direction opérationnelle d’entre-
prise Algérie télécom de Tipasa a élargie
son réseau 4G LTE, par l’installation de
trois nouvelles stations à l’ouest de la wi-
laya, selon un communiqué de presse
rendu public, hier, par l’entreprise.
Selon le document, il s’agit d’un pro-
gramme visant la généralisation du ser-
vice internet à travers la wilaya de
Tipasa, notamment dans sa partie ouest. 

Les nouveaux équipements (stations),
d’une capacité d’accueil de 600 abonnés
(l’unité), ont profité à la cité Maham des
hauteurs de la ville de Cherchell, au vil-
lage Oued Essebt de la commune de
Gouraya, et au Douar Beni Boussalah,
des hauteurs de la commune monta-
gneuse de Menaceur, est-il précisé dans
le communiqué.  

Des travaux sont, également, en
cours, en vue de l’élargissement du ré-
seau 4 G LTE au village de l’Oued el
Bellaà (est de Cherchell), selon le même
document, signalant que les établisse-
ments éducatifs et de santé des régions
suscitées (haut Maham, Oued Essebt et
Douar Beni Boussalah) bénéficieront de
l’offre IDOOM 4 G LTE. 

PARTENARIAT 
ENTRE OPÉRATEURS 

ÉCONOMIQUES
PAS D’INGÉRENCE

DU MINISTÈRE 
DE L’INDUSTRIE 

Le ministère de l'Industrie et des Mines
n'a pas vocation à s'ingérer dans la gestion
des relations de partenariat entre les opéra-
teurs économiques, a souligné le ministère,
hier dans un communiqué, estimant que
toute immixtion est un «dépassement» de
ses prérogatives et missions légales.
«Nous attirons l'attention de l'ensemble
des opérateurs économiques activant dans
les différents secteurs et filières industriels,
ainsi que le public, que le ministère de l'in-
dustrie et des mines n'a pas vocation à s'in-
gérer dans la gestion des relations de
partenariat entre les opérateurs écono-
miques», lit-on dans le document. 
«De ce fait, le ministère de l'Industrie et
des Mines considère une éventuelle ingé-
rence comme un dépassement de ses préro-
gatives et missions légales», a indiqué la
même source. 
Le ministère à tenu à souligner, à cet
égard, que ses missions, telles que définies
dans la loi, s'articulent essentiellement, au-
tour de l'élaboration et l'exécution de la po-
litique industrielle et minière et le suivi de
son application dans l'objectif de développer
le tissu industriel national.
Le ministre veille, en outre, à prendre des

mesures de nature à promouvoir l'investis-
sement productif à travers l'amélioration de
l’environnement, de l'investissement et du
climat des affaires, à même de garantir une
concurrence saine et loyale entre tous les
opérateurs sans distinction de statut juri-
dique et secteur économique.
«A cet effet, le ministère de l'Industrie et

des Mines n'a pas à être destinataire de cour-
riers l'impliquant dans des questions qui ne
relèvent pas de ses prérogatives, notamment
celles liées aux choix et litiges entre les par-
tenaires», a conclu la même source.

PÉTROLE
LE BRENT À PLUS DE 55 DOLLARS
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Ce n’est pas tout : selon le Haut Commis-
sariat à l’Amazighité (HCA), la lecture
publique en question va se dérouler si-

multanément dans de nombreux pays et dans
autant de langues et ce, à l’initiative du Festival
européen latin-grec. Enfin, dernière info tout
aussi intéressante que les deux premières : le
HCA accueillera en de nombreuses localités du
territoire national des groupes de lecture
«adhérant à l’appel des organisateurs» et ce, en
offrant à ces groupes une tribune qui leur per-
mettra de lire, le 26 mars prochain, des pas-
sages du roman choisis dans les trois langues
usitées dans notre pays : arabe, français, tama-
zight. Tout cela n'est que justice, enfin rendue
à notre patrimoine dans la mesure où Apulée
de Madaure, auteur romanesque célèbre dans
le monde entier et étudié dans de nombreux ou-
vrages historiques et littéraires, dont le fameux
«Crables Historical Dictionary», publié en
1825, également présent dans de nombreuses
encyclopédies, Apulée donc, reste hélas trop
peu connu dans le pays qui l’a vu naître il y a
près de 2000 ans : l'Algérie.
Qui est donc Apulée et qu'est-ce qui a bien

pu le rendre aussi célèbre en son temps et
jusqu'à présent ? De l’homme, on ne sait que
peu de choses : Apulée est né au IIe siècle après
J.-C. (vers 123) dans une famille aisée et ce,
dans une bourgade qu'il rendra célèbre «ad
vitam aeternam» (à jamais et pour toujours) :
Madauros à l'époque romaine, d'où vient le
nom de M'Daourouch aujourd'hui (Lire enca-
dré sur M'Daourouch).  Selon les écrits le
concernant, il se dit lui-même «mi-Numide» et
«mi-Gétule», comme pour revendiquer —déjà,
à l'époque !—une humanité fière de ses moitiés
différentes. Peu soucieux de la question iden-
titaire au sens étroit du terme, il se satisfait plei-
nement de ce que la nature lui a offert à sa
naissance : une curiosité insatiable et une pas-
sion des voyages. De son œuvre maîtresse,
«L’Ane d’or ou les Métamorphoses», on sait
que c’est un roman de 11 tomes où il n’est
question que de choses fantastiques.
«Chez nous, Africains, Apulée, en sa qua-
lité d’africain, est le plus populaire.»  
Sur le plan littéraire donc, Apulée est consi-

déré par les historiens et critiques littéraires
comme l’un des premiers auteurs africains latini-
sés, et sans doute le père du tout premier roman
dans l'histoire de la littérature mondiale, précisé-
ment «L’Ane d’or ou les Métamorphoses» qui
suscite encore de nos jours une légitime fierté
chez les intellectuels algériens et maghrébins.

Saint-Augustin, l'autre Berbère latinisé, n'a-t-il
pas dit de lui : «Chez nous, Africains, Apulée, en
sa qualité d'Africain, est le plus populaire» ? 
Voici d'ailleurs un témoignage éloquent

parmi tant d'autres, signé R.Thibau, historien
de la littérature : «Depuis l'antiquité, le célèbre
roman d'Apulée de Madaure n'a cessé d'exercer
sur le lecteur un charme particulier qui ne s'ex-
plique pas facilement. Le livre et l'auteur nous
intriguent, nous choquent et nous déconcertent,
tout comme ils ont déconcerté les premiers
Pères de l'Église, et plus particulièrement
Saint-Augustin. Dans la littérature latine, il
semble bien que cette œuvre, sans précédent,
soit restée unique en son genre. Même dans
l'ensemble des romans que l'antiquité a pro-
duits, il faudrait encore lui réserver une place
spéciale.»  Dès les premières lignes du roman,
en effet, un programme «extraordinaire» nous
met en appétit de lecture : «Je vais dans cette
prose milésienne te conter toute une série
d’histoires variées et flatter ton oreille bienveil-
lante d’un murmure caressant —pourvu que tu
daignes jeter les yeux sur ce papyrus égyptien,
que la pointe d’un roseau du Nil a couvert
d’écriture—  et tu t’émerveilleras en voyant les
êtres humains changer de nature et de condition
pour prendre une autre forme, puis par un mou-
vement inverse se transformer à nouveau en
eux-mêmes. Je commence...».                                                     

Apulée de Madaure, un aventurier 
doublé d’un «fin lettré»

«L’Ane d’or ou les Métamorphoses» est
ainsi ce roman en onze tomes qui raconte les
aventures d’un jeune homme, Lucius Apuléius
de Corinthe, voyageant en Grèce (Au second
siècle, Apulée de Madaure empruntait la voie
terrestre pour se rendre à Carthage, Alexandrie
et même Athènes lorsque lui arrivèrent à Tri-
poli les aventures qu'il nous conte dans ‘’Apo-
logie’’, 72). Lucius rencontra alors une sorcière
et voulant se métamorphoser en oiseau se
trompa de produit et devint un âne. Désormais,
il allait mener la vie misérable des bêtes de
somme, tout en gardant le sens du discerne-
ment. Lucius allait pouvoir, de cette façon,
juger les hommes de l’extérieur. A la fin, tou-
chée par son malheur, la déesse Isis lui rendit
sa forme humaine. Il renonça alors aux vanités
du monde et se consacra entièrement au culte
d’Isis et de son époux Osiris. Conscient, dès
lors, du fait que les leçons que l’on peut prodi-
guer «passent» bien mieux à travers des récits
et des histoires, il prit la résolution d’écrire ce
récit dans lequel il narre les mésaventures du

jeune Lucius, transformé en âne pour avoir es-
sayé de percer les secrets de la magie et qui doit
subir nombre d’épreuves pour recouvrer sa
forme humaine. 
Aujourd’hui, les lectures faites de ce roman

qui aurait, dit-on, inspiré de nombreux auteurs
contemporains de fiction, sont aussi riches que
diversifiées. Du reste, les commentaires à son
propos sont toujours plein d’éloges, à l’instar
de celui d’Assia Djebbar qui qualifia «l’Ane
d’or ou les métamorphoses» de «chef-d’œuvre
ruisselant, 18 siècles après, de jeunesse, de har-
diesse et d’une drôlerie imaginative éton-
nante».  Certains y voient aussi un tableau
vivant de la vie que l’on menait au IIe siècle de
notre ère ; d’autres y lisent en filigrane un pro-
cès du colonialisme romain. On pourrait, à ce
propos, se demander quelle était l'opinion des
contemporains sur la valeur pratique du réseau
routier dont ils étaient les usagers. A vrai dire,
les documents sont rares. On sait seulement,
d'une manière générale, que les voyages par
terre étaient considérés comme fort pénibles.
Cela tenait autant aux inconvénients nombreux
du véhicule antique qu'à la nature du terrain sur
lequel il roulait.  Un autre texte d'Apulée est là,
d'ailleurs, pour nous éclairer sur ce point d'une
façon suggestive : dans sa XXIe «Floride», pe-
tite anecdote à teneur philosophique, Apulée
suppose le cas suivant : «Imaginons, dit-il, des
voyageurs pressés d'arriver et qui ont donc
mieux aimé monter à cheval que s’asseoir dans
un char. Cela permet d'échapper à bien des
choses : la gène des bagages, la lourdeur des
voitures, la lenteur des roues, les cahots des or-
nières sans parler des tas de pierres, des saillies
de racines, des ruisseaux dans la plaine, des
pentes des collines. C'est pour supprimer toutes
ces causes de retard qu'ils ont fait le choix d'un
cheval endurant et vif, porteur solide et rapide
coureur.» 
Pour conclure, Apulée fait remarquer que

ces mêmes voyageurs pressés, s'ils rencontrent
en chemin un haut personnage, s'empressent de
mettre pied à terre et perdent à bavarder le
temps précieux qu'ils comptaient gagner.   

Esprit brillant, Apulée était érudit 
dans nombreux domaines

La situation évoquée par l'auteur n'a peut-
être pas grand-chose de spécial, mais le côté
descriptif de l'anecdote présente malgré tout un
certain intérêt. En effet, même si, selon les cri-
tiques littéraires, Apulée a «puisé son sujet
chez ses devanciers, grecs ou latins, comme
c'est souvent le cas pour les «Florides», le seul

fait qu'il n'ait pas cité sa source prouve que son
récit était vraisemblable à l'époque où il l'écri-
vait. Une description outrancière ou anachro-
nique n'eût pas manqué de choquer ses
lecteurs». D'autre part, ces morceaux choisis
appelés «Florides», dont on sait peu de choses
sur les circonstances de leur composition, da-
tent —et cela a été certifié par les mêmes his-
toriens et critiques littéraires— de l'époque  où
Apulée résidait à Carthage, la ville où il «ré-
gnait» intellectuellement et y recrutait à foison
ses admirateurs. Madaure, sa cité natale, consi-
dérée pourtant à son époque comme un autre
grand centre de rayonnement culturel, ne lui
suffisait plus pour étancher sa soif de connais-
sance. C’est ainsi qu’Apulée se rendit à Car-
thage, à Rome, puis à Athènes pour y étudier
la philosophie, science pour laquelle il est de-
venu une référence en matière de philosophie
platonicienne.
A chacune de ses œuvres, Apulée jouait,

pour ainsi dire, sa réputation. «Aurait-il décrit
dans sa XXe «Floride» l'état des routes que lui
et ses lecteurs d'Afrique avaient habituellement
sous les yeux ? Cela n'est pas impossible». Le
manque d'aménagement et, à fortiori, l'absence
épaisse d'infrastructure, dont il est fait état, et
avec quels détails, à propos des routes citées
dans le texte expliquerait bien, en tout cas, la
disparition rapide de la majorité des «chaus-
sées» romaines en Afrique et la rareté de leurs
vestiges archéologiques.  Esprit brillant et cu-
rieux de tout, Apulée était connu pour son éru-
dition dans un grand nombre de domaines, il
était à la fois philosophe, poète, médecin, avo-
cat, traducteur, mathématicien, astronome… en
plus d’être un grand et infatigable voyageur. Il
était aussi apprécié pour ses grandes qualités
humaines qui lui ont permis d’atteindre, dès la
trentaine, le sommet de la gloire.
Pour tout dire, l’initiative du HCA d’ac-

cueillir en de nombreuses  localités à travers le
territoire national des groupes de lecture de son
roman et ce, en offrant à ces mêmes groupes
une tribune qui leur permettra de lire, le 26
mars prochain, des passages du roman choisis
dans les trois langues usitées dans notre pays :
arabe, français, tamazight, cette initiative donc,
devrait apporter de nouveaux et précieux éclai-
rages sur cette personnalité hors du commun
qu’est Apulée de Madaure. En tout cas, une
grande figure du patrimoine culturel national
et immatériel mondial. Une figure qui mérite,
de l'avis des connaisseurs, d’être davantage
connue dans le pays —son pays— qui, dans
l'Antiquité, s'appelait la Numidie.

Kamel Bouslama

D’abord, il y a cette info donnée par l’Agence nationale de presse
(APS), info qu’on peut considérer comme une bonne nouvelle : 
le 27 mars prochain est prévue la Journée de lecture publique

internationale du roman l’Âne d’or ou Les Métamorphoses, d’Apulée
de Madaure (aujourd’hui M’daourouch).  

Madaure (en latin Madauros ou Madaura) d'où vient le
nom actuel M'Daourouch, est une ville antique située à
moins d'une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de
Souk Ahras (Thagaste à l'époque romaine). Successivement
berbère, romaine, vandale et byzantine dans l'Antiquité.
C'est sur le site d'une ancienne ville numide que la cité ro-
maine de Madaure fut fondée sous les Flaviens. A noter, au
passage, que l'un des établissements industriels oléicoles de
l'Afrique romaine se situait au sud de Tebessa, à Henchir.
C'était «lorsque de Theveste (Tebessa) on se rendait à Hippo
Regius (Annaba) on collectait, chemin faisant, l'huile des
hautes plaines constantinoises jusqu'à Madaure, et des cé-

réales de la région privilégiée de Guelma» (Pierre Salama,
in «Les voies romaines de l'Afrique du Nord»).  Mentionnée
dès le IIIe siècle de notre ère, Madaure n’a pu survivre aux
invasions arabes du VIIe siècle. On dit à ce propos qu'elle
fut détruite par ses propres habitants à l'instigation de la
Kahéna, la «reine guerrière», qui fit aussi pratiquer la poli-
tique de la terre brûlée aux fins de dissuader l'envahisseur
de s'approprier les terres.  Peuplée de riches possédants,
Madaure était célèbre par son université, l'une des pre-
mières —avec Carthage— du continent africain, et par le
mécénat culturel de ses habitants. Ce qui attirait une foule
composite d'hommes de lettres, de philosophes, de gram-

mairiens, de mathématiciens et de rhétoriciens. C'est ainsi
qu'Apulée, considéré comme l'auteur du premier roman,
«L'Ane d'or ou Les Métamorphoses», y est né vers 123 ap.
J.-C. Madaure était fréquentée par les étudiants surtout
pour son université réputée pour sa spécialisation en philo-
sophie. Parmi eux, le philosophe et théologien Saint Augus-
tin, appelé aussi «Augustin d'Hippone» qui y étudiait dès
l'âge de 15 ans. Des vestiges de stèles, de statues et autres
monuments érigés en son honneur sont toujours visibles au
musée de M'Daourouch et sur le site archéologique environ-
nant, situé à moins d'une cinquantaine de kilomètres de
Souk Ahras. K. B.

JOURNÉE DE LECTURE PUBLIQUE INTERNATIONALE 
DE L’ÂNE D’OR OU LES MÉTAMORPHOSES, D’APULÉE DE MADAURE

DE L’HISTOIRE MONDIALEMENT
LE PREMIER ROMAN

célébré
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Ayant enchanté le public, cette pièce
théâtrale relatant la triste histoire
d’une mère qui consacre sa vie à son

fils, happé par les affres de la criminalité une
fois devenu grand avant de finir par se retrou-
ver en prison, a été très applaudie par le pu-
blic du Festival.
La cérémonie de remise des prix de ce

Festival, qui s’est ouvert le 3 février en cours,
s’est déroulée dans une ambiance festive au
milieu d’une présence singulière des familles.
Le prix du meilleur réalisateur a été décerné
à Massinissa Hadbi pour sa pièce «Ettabek
Essabaâ» (7e étage) du théâtre régional de
Tizi Ouzou et celui de la meilleure interpré-
tation masculine est revenu à Malek Fellag,
qui a joué dans cette même pièce.
De son côté, Saddam Sahraoui a remporté

le prix du meilleur texte pour sa pièce «Ith-
nain fi Ouahed» (Deux en un) de la coopérative cul-
turelle «ElFadha El Azrek» de Batna, tandis que
Hamza Boukir a obtenu le prix de la meilleure scé-
nographie pour sa pièce «Chafaoui» (souvenirs) de
la coopérative Thagherma d’Akbou (Béjaia).

La comédienne Hassiba Aït Djebara a remporté
au même titre que Soumia Bouneb le prix de la
meilleure interprétation féminine pour les pièces
respectives de «Chafaoui» et «Tinhinane» du théâ-
tre régional d’Oum El Bouaghi. Quant au prix de la

meilleure musique, il a été décerné à Abdeladhim
Khomri pour la pièce «Tinhinane» du théâtre de
Oum El Bouaghi, qui s’est également vu attribuer
le prix de la seconde meilleure interprétation fémi-
nine à Zoulikha Talbi (Tinhinane) ex aequo avec
Nassira Benyoucef pour la pièce «Yema N Dzaïr»
de Bouira.
Le comédien Salah Chiba, de la coopérative «El

Fadha El Azrek» de Batna, a décroché, pour sa part,
le prix de la seconde meilleure interprétation mas-

culine alors que le prix du jury a été dé-
cerné à la troupe «Tala» des arts drama-
tiques de Tizi Ouzou pour la pièce
«Nek nagh n’tath» (Elle ou moi). 
Les recommandations du Festival

ont mis l’accent, au terme des 9 jours
de compétition artistique, sur la néces-
saire formation des coopératives et des
troupes participantes après le constat du
niveau très disparate des troupes théâ-
trales concurrentes.
Le jury du festival a proposé de

constituer un comité de sélection des
spectacles participant et d’encourager
les coproductions entre théâtres régio-
naux et compagnies culturelles.
Le commissaire du festival, Salim

Souhali, a considéré que «cette mani-
festation demeurera un espace ouvert

aux énergies théâtrales créatives afin de promouvoir
le théâtre d’expression amazighe».
Au total, 16 troupes de diverses localités du

pays, dont celles des théâtres régionaux de Béjaia,
Tizi Ouzou, Oum El Bouaghi et le TNA, ont parti-
cipé à ce Festival qui a connu notamment la tenue
d’une conférence sur le théâtre en tant qu’espace de
communication et de fraternité. Une édition qui a
ravi les aficionados du 6e art et le public batnéen.

R. C.

Pour sa 11e édition, le Festival national culturel du théâtre amazigh, qui a atteint sa vitesse de croisière 
au fil des années, a décerné le prix du meilleur spectacle à Yema n Dzaïr (ma mère l’Algérie), 

de l’association culturelle «Ithrène Takerdousset» de Bouira. 

BIENTÔT SUR 
LES ÉCRANS 

SAGA
«MATRIX» 
LE RETOUR 

Pilule rouge ou bleue ? En 1999,
Neo, incarné par Keanu Reeves,
choisissait la première et lançait
ainsi la saga «Matrix». Vingt-et-un
ans plus tard, le héros s’apprête à
faire son grand retour dans un nou-
veau volet dont le tournage vient de
commencer et sa sortie est prévue
pour mai 2021.
Ce programme, devenu un virus

dans la fin du premier Matrix en
1999, parcourait la Matrice et af-
frontait les humains qui luttaient
pour leur liberté. Il est le principal
antagoniste affronté par le héros
dans la saga. La cacophonie enflait,
depuis maintenant quelques mois,
mais la surprise est tout de même
totale : la matrice va de nouveau
ouvrir ses portes. Les studios War-
ner Bros ont annoncé, via le site
spécialisé Variety, qu’un quatrième
film de la saga «Matrix» est en dé-
veloppement. Cette nouvelle partie
de Matrix, dont le tournage se dé-
roulera au nord de la Californie, se-
rait de retour en mai 2021, n’a
toujours pas de titre officiel. Keanu
Reeves et Carrie-Anne Mosssont,
de retour, vont, une nouvelle fois,
enfiler les trench-coats noirs de
Neo et Trinity pour un nouvel opus.
La cinéaste Lana Wachowski offi-
ciera seule en tant que metteuse en
scène et scénariste, sans sa sœur
Lilly Wachowski (anciennement
Andy après avoir, elle aussi, effec-
tué sa transition en 2016), avec qui
elle avait coréalisé les trois pre-
miers longs-métrages. Warner Bros
n’a donné aucun détail sur l’in-
trigue de ce «Matrix 4». Selon plu-
sieurs sources relayées par Variety,
la production envisagerait de faire
revenir le personnage de Morpheus,
mais sous les traits d’un nouvel ac-
teur. Exit donc Laurence Fishburne,
qui a peut-être eu du mal à avaler la
pilule. 
Sachant que «l’Agent Smith ne

reviendra pas dans Matrix 4, la
question que l’on se pose : quel
autre acteur va incarner le rôle du
«badguy»? Aux dernières nou-
velles, Jada Pinkett Smith rempile
elle-aussi pour ce nouvel opus, gar-
dant le rôle de Niobe, et Lambert
Wilson pourrait retrouver le person-
nage du Mérovingien. Aux com-
mandes, on retrouve également un
visage connu : celui de Lana Wa-
chowski. Pour rappel, «Matrix» dé-
peint un futur apocalyptique dans
lequel les machines ont pris le pou-
voir et asservi les hommes, éternel-
lement plongés dans une réalité
virtuelle, dont un élu, Neo, va les li-
bérer. Si on résume très simplement
la fin du troisième volet, Matrix Re-
volutions (2003), Trinity meurt à la
suite du crash d’un vaisseau. Quant
à Neo, il réussit à libérer la ville de
Sion du joug des robots en battant
l’agent Smith au sein de la matrice.
Le corps de Neo est alors emmené
par les machines. Mais le person-
nage a tout de même réussi à être
assimilé à la matrice. Il l’a redé-
marré et change ses bases. La paix
peut commencer, et la saga se ter-
mine sur un magnifique coucher de
soleil.

Sihem Oubraham

ABSENCE DE SALLES DE CINÉMA
LE PRINCIPAL OBSTACLE À TOUTE RELANCE

Producteurs, techniciens du cinéma et anima-
teurs de ciné-clubs ont appelé, mardi, à Alger, à ré-
cupérer les salles de cinéma, à mettre en place des
réseaux de distribution de films et à créer des es-
paces de travail dédiés aux ciné-clubs en vue de re-
lancer concrètement le cinéma en Algérie.
S'exprimant lors d'une rencontre sur le cinéma, or-
ganisée sur trois jours, par le ministère de la Cul-
ture et présidée par le secrétaire d'Etat chargé de
l'Industrie cinématographique, Bachir Youcef Se-
hairi, des animateurs de ciné-clubs ont pointé l'«ab-
sence» de salles de cinéma et la vétusté du matériel
de projection qui entravent, estiment-ils, toute vel-
léité de relance du secteur.
Les participants ont demandé de meilleures

conditions de projection, la réouverture des salles
inexploitées actives et la «revitalisation» des es-
paces existants. Ils préconisent également l'organi-
sation d'ateliers de formation pour les cinéastes
amateurs et appellent à «régler sans délais» le pro-

blème des visas d'exploitation des films algériens,
une procédure qu'il juge «lourde» et restrictive
pour la liberté de créer. Dans une séance dédiée aux
producteurs et distributeurs, les participants avaient
évoqué la nécessité de récupérer les nombreuses
«salles de cinéma gérées par les collectivités lo-
cales et celles détournées de leur vocation». Il sou-
haitent par ailleurs la mise en place de programme
de distribution pour développer une industrie ciné-
matographique «tournée vers la rentabilité».
Bachir Youcef Sehairi avait indiqué que le se-

crétariat d'Etat œuvrait à «trouver des solutions au
problème de récupération et d'exploitation des
salles de projection». Des cinéastes ont également
relevé les «procédures administratives et bureau-
cratiques lourdes» auxquelles est astreinte la pro-
duction cinématographique, citant en particulier les
autorisations de tournage exigées aux réalisateurs.
Producteurs et associations activant dans le ci-

néma ont demandé de leur côté des mécanismes

d'encouragement au court-métrage et au film do-
cumentaire, ainsi que la multiplication des ateliers
de formation et d'écriture cinématographiques en
associant les professionnels algériens.
Les participants ont regretté l'absence de

«grands noms du cinéma» algérien ainsi que l'ab-
sence d'une séance dédiée aux réalisateurs, acteurs
et scénaristes.
Présente lors de la journée de lundi, la ministre

de la Culture, Malika Bendouda, a réitéré la vo-
lonté politique exprimée au plus haut niveau de
l'Etat pour développer le cinéma et qui s'est traduite
par la création du secrétariat d'Etat chargé de l'In-
dustrie cinématographique, a-t-elle rappelé.
Son département, a-t-elle affirmé, accorde une «at-
tention particulière à la formation».
Aux côtés de la ministre de la Culture et du se-

crétaire d'Etat chargé de l'Industrie cinématogra-
phique, des membres du gouvernement ont assisté
à ces rencontres.

La 20e édition de la Semaine de la
culture et de l'histoire a été lancée,
mardi, au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria (Alger).  Une
manifestation qui entre dans le
cadre de la commémoration de
la Journée nationale du
Chahid. Organisée par
l'association Mechaâl
Echahid sous le slogan
«Fidélité de l'ANP aux martyrs
de la Guerre de Libération
Nationale», cette manifestation
englobe plusieurs conférences et
activités visant la transmission du
message des Chouhada aux générations
de l'indépendance et la préservation de la
mémoire nationale. A l'occasion, le Conseiller à la
Présidence de la République, chargé de la société
civile, Aissa Belakhdar, a salué cette tradition
perpétuée par l'association Mechaâl Echahid, appelant
à la consécration du message des Chouhada auprès des
générations montantes.
«La nouvelle Algérie, sous la conduite du Président

Abdelmadjid Tebboune connait une révolution se-
reine, à commencer par la préparation d'amendement
constitutionnel et l'ouverture sur les acteurs de la scène
nationale, partis politiques et société civile», a-t-il

ajouté dans le même contexte. Par ail-
leurs, l'enseignant universitaire
Mohamed Lahcen Zeghidi a rap-
pelé, dans une intervention,
que le soutien populaire à
l'Armée de libération natio-
nale (ALN) «ne date pas de
1954 (date du déclenche-
ment de la guerre de Libéra-
tion nationale), mais de
l'époque où l'occupation
française a foulé le sol de l'Al-
gérie en 1830», ajoutant que

«la composante de l'ANP est faite
des enfants du même peuple à tel

point que la différence entre ses élé-
ments et le reste du peuple ne réside que dans

l'uniforme». Soulignant le lien «complémentaire et or-
ganique» entre le peuple et son armée, il a rappelé que
le peuple a été «un appui fort» à l'ALN dans toutes les
batailles menées contre le colonisateur français, no-
tamment à travers les manifestations et les grèves or-
ganisées à travers les différentes régions du pays».

La Semaine de la culture et de l'histoire, qui se
poursuivra jusqu'au 20 février courant, sera ponctuée
par des récitals de poésie, des représentations de théâ-
tre et de chants patriotiques, commémorant les hauts
faits des artisans de la Révolution.

COOPÉRATIVE
ATELIER EL-BAHIA

D’ORAN
EL-KHAYMA
EN TOURNÉE
NATIONALE 

La coopérative Atelier El-Bahia pour le
théâtre et les arts a entamé une tournée
nationale, pour présenter sa dernière
production, El-Khayma, réalisée par
Saïd Bouabdallah. Plusieurs dates sont
inscrites à son agenda, à commencer par

la maison de la Culture, de Koléa à
Tipaza, Tissemesilt, Tlemcen et Tiaret. 
D’autres rendez-vous sont programmés
durant la semaine prochaine à Aïn
Témouchent, Mostaganem, Saïda,
Naâma, Béchar et Sidi Bel-Abbès. 
La pièce théâtrale El-Khayma est le

dernier-né de la coopérative, écrite par
Ahmed Kares et interprétée par Ahlam
Yousra, Boubarka Samir et Medjahri
Soheib Mohamed. La pièce raconte le
vécu social d’une famille composée de
trois membres qui vivent dans une tente.
Le dialogue entre les membres de cette
famille illustre le clivage et le conflit
entre le modernisme est les traditions. 

A. S.

Yema n Dzaïr

SEMAINE DE LA CULTURE ET DE L’HISTOIRE 
AU PALAIS MOUFDI-ZAKARIA 

COUP D’ENVOI DE LA 20e ÉDITION

PRIX DU MEILLEUR SPECTACLE POUR
FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE AMAZIGH À BATNA 
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Sétif a accueilli, les 9 et
10 février, une rencontre
organisée  en partenariat

par l’institut Algérien MBI
Campus et l’ONG américaine
World Learning Algeria de
l’ambassade américaine à
Alger autour des trois secteurs
d’activités importants de la
plasturgie, des matériaux de
construction et de l’agroali-
mentaire. Une manifestation
qui a consacré également au
volet de l’employabilité et de
l’entreprenariat, un intérêt
particulier dans ce thème glo-
bal de «L’incubateur, levier
d’employabilité et d’émer-
gence  des entreprises d’ave-
nir».
Du débat qui s’est instauré

et des indicateurs présentés, il
en ressort entre autres que les
pratiques entrepreneuriales en
Algérie ont tendance à mar-
quer encore le pas, au vu de
ce qui se fait à travers le
monde et que les TPE et PME
ont plutôt tendance à «peiner»
pour sortir de la première
étape de la création technique
des entreprises, pour aller
vers l’accélération de la pro-
duction. Les participants à ces
journées évoqueront, pour
leur majorité, des contraintes
liées au déficit en ressources
humaines, la chaîne de pro-
duction, la gestion de stocks,
les prévisions de vente… 
Intervenant à la lumière de

ces débats, les deux experts
algériens, spécialistes des
start-up, qui ont animé ces
trois Workshops, ont estimé
pour leur part que les débats
ne doivent pas être figés au-
tour de la création d’une acti-
vité productive mais porter

sur la pérennité, l’incubation
et le mentoring. Comme il
s’agira de ne plus se limiter à
l’esprit de l’entreprise mais
d’aller vers l’optimisation de
la production.
Une situation qui suscite

chez les organisateurs de ces
workshops d’échanges, la né-
cessité d’engager une ré-
flexion tendant à aider et
accompagner ces TPE et
PME vers un avenir meilleur,
consolidé par les décisions du
président de la République de
faire de ces start-up «la loco-
motive de la nouvelle écono-
mie». Il s’agira de ce fait de
trouver des solutions adé-
quates qui vont dans le sens
de la création d’un écosys-
tème entrepreneurial qui se-
rait pour tous les acteurs
présents à ces journées, le
maillon fort dans la culture

entrepreneuriale. C’est dans
cette optique que s’inscrit le
projet Employment et Entre-
preneurship présenté  aux
trois ateliers qui se veut être
un outil de rapprochement des
entreprises innovantes dans
un réseau d’incubation et
consiste à créer un espace
d’incubation dédié aux jeunes
«startupeurs» à l’effet d’aider
ces jeunes à aller vers l’ex-
pansion des marchés dans un
incubateur qui sera baptisé
«Sétif Innovation Hub» ap-
pelé à héberger les TPE et
PME de la wilaya.
Cet incubateur, indique

Mohamed Yahiaoui, directeur
général de l’institut MBI, fon-
dateur de cet incubateur, sera
«une structure d’accompa-
gnement de projets de créa-
tion d’entreprises et un outil
d’appui en termes d’héberge-

ment, de conseil lors des pre-
mières étapes de la vie de
l’entreprise.» 
Le projet consiste, après

une formation de 21 «startu-
peurs» dans l’innovation et la
technologie, à choisir selon
les critères établis, 7 TPE-
PME qui auront l’opportunité
de bénéficier du programme
d’accompagnement financé
par l’ONG World Learning
qui s’étalera sur six mois, dès
le 1er avril. 
L’élaboration d’une carto-

graphie des différents secteurs
d’activités constituera une
base de données et une source
d’informations de référence
pour la mise en place d’un
portail numérique et la valori-
sation du formidable potentiel
économique que compte cette
wilaya.  

F. Zoghbi

SÉTIF

L’INCUBATEUR INNOVATION
HUB EST NÉ

La création d’un ministère dédié aux Start-up et à la Micro-entreprise par le président Abdelmadjid
Tebboune, d’une banque qui sera chargée d’accompagner les jeunes porteurs de projets 

et la mise en place d’incubateurs dans toutes les grandes villes du pays n’ont pas été sans susciter
un vif intérêt à Sétif, poussant les adeptes de l’économie de la connaissance à s’investir 

dans cette dynamique de la nouvelle République. 

EL-BAYADH 
30 AFFAIRES DE CYBERCRIMINALITÉ EN 2019 

ANNABA
DÉMANTÈLEMENT 

D’UN RÉSEAU
DE TRAFIC DE DROGUE 

Une quantité de 1,400 kg de résine de cannabis  a été
saisie au cours de cette semaine, à Annaba, par les éléments
de la brigade de lutte contre le trafic de drogue relevant de
la police judiciaire, a-t-on appris auprès de la responsable
de la cellule de communication.  Cela a abouti à l’arresta-
tion de quatre suspects en possession de 240 capsules. Les
mis en cause, âgés entre 21 et 29 ans, faisaient partie d’un
réseau international. Les éléments de la brigade ont saisi
lors de cette opération, 4 passeports, 4 cartes d’identité et
4 téléphones portables ainsi qu’une cagoule. Les trafi-
quants ont été présentés hier, devant les instances judi-
ciaires territorialement compétentes pour détention, achat,
stockage et commercialisation illégale de drogue. B. G.

Les services de la police de la wi-
laya d’El Bayadh ont enregistré, l’an-
née dernière, 30 affaires portant sur la
cybercriminalité, a-t-on appris mardi
dernier de la cellule de communica-
tion et des relations publiques de la
sûreté de wilaya.
Ces affaires ont été traitées par la

brigade de lutte contre la cybercrimi-
nalité relevant de la police judiciaire
où 25 prévenus impliqués ont été dé-
férés devant la justice et 6 autres ont
bénéficié de la relaxe.
Elles concernent principalement la

diffamation, l’extorsion et la publica-
tion de photos sur les réseaux sociaux
(Facebook), selon la même source,
qui a indiqué que le nombre d’affaires

liées à ce type de crimes a connu, en
2019, une baisse de cinq affaires par
rapport à l’année 2018, qui a relevé
35 affaires impliquant 39 personnes.
Pour mettre fin à ce phénomène,

les services de sûreté de wilaya d’ El
Bayadh œuvrent régulièrement à or-
ganiser des campagnes dans les diffé-
rents établissements scolaires, de
formation et autres pour sensibiliser
sur les dangers d’utilisation de ces ré-
seaux et supports électroniques.
Le total des affaires pénales trai-

tées par la police judiciaire d’El
Bayadh l’an dernier a atteint plus de
1.000, impliquant plus de 1.300 per-
sonnes dont 13 ressortissants étran-
gers. Des chiffres proches de ce qui a

été traité en 2018, avec une baisse du
nombre de personnes impliquées (220
de moins), a-t-on fait savoir.
Ces affaires traitées sont répartis

entre le trafic de drogue et de psycho-
tropes, avec la saisie de 3.321 com-
primés, de 63 flacons de solutions
neuroleptiques et de plus de 7 kg de
kif traité, et d’affaires d’agression des
personnes et des biens, économiques,
financières et de cybercriminalité.
Par ailleurs, les services de la po-

lice ont relevé 236 accidents de la cir-
culation causant 6 morts et 256
blessés, 2.591 amendes forfaitaires et
la mise de 230 véhicules en fourrière
communale.

MASCARA 
SENSIBILISATION 

À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Poursuivant

leurs activités
de sensibilisa-
tion dans le do-
maine de la
sécurité rou-
tière au profit
des usagers de
la route, la sû-
reté de wilaya a
participé, en
coordination
avec la Radio
régionale et le mouvement associatif ainsi que d’autres
partenaires, à une journée portes ouvertes sur la sécurité
routière à travers des activités de sensibilisation. Des
cadres du service de sécurité publique et des représen-
tants d’associations ont initié cette campagne de sensi-
bilisation au niveau du carrefour menant à la ville de
Tighennif. Les participants ont prodigué des conseils
au profit des conducteurs et ont procédé à la distribution
de dépliants de sensibilisation sur les infractions au
code de la route, notamment ce qui a trait à l’excès de
vitesse, aux dépassements dangereux, ainsi que l’im-
portance du contrôle technique du véhicule, la nécessité
du repos lors de longs trajets. 

A. Ghomchi

Les agents du service d’état civil de
la commune du chef-lieu ont observé
hier une grève de soutien à un de leurs
collègues déchargé de ses fonctions. 
Un bras-de-fer est d’ailleurs engagé

depuis longtemps entre le secrétaire gé-
néral et les élus, selon le président de
l’APC, Semmoud Fethi.

On assiste à un blocage aux répercus-
sions certaines sur la bonne marche des
services et la prise en charge des attentes
du citoyen. 
Une enveloppe de 130 milliards de

centimes était gelée et les projets initiés
dans le domaine de l’aménagement ur-
bain ne sont pas lancés.

Il est proposé de procéder à des déta-
chements à partir des directions de wi-
laya pour étoffer les services et rendre
efficiente l’action de la commune, mais
l’idée n’est pas concrétisée. 

A. Bellaha

Quelque 991 mouve-
ments de protestations de
citoyens portant essentiel-
lement sur des revendica-
tions sociales ont été
enregistrés en 2019 à tra-
vers la wilaya de Bechar
par les services de la sû-
reté de wilaya, a-t-on ap-
pris mardi dernier auprès
du chef de cette structure
sécuritaire.
Les mouvements de

protestations, en hausse
par rapport à 2018 (638
mouvements), et ayant
causé quelques perturba-
tions, «ont pu être maîtri-
sés grâce au
professionnalisme des
agents chargés du main-
tien de l’ordre et de la ges-
tion de ce genre de
mouvements de citoyens»,
a souligné le commissaire-
divisionnaire Nasreddine
Djekboub, lors de la pré-
sentation à la presse du
bilan d’activités 2019 de
la sûreté de wilaya. Un
total de 125 personnes ont
été arrêtées lors de ces
mouvements de protesta-
tion, a-t-il signalé. En ma-
tière de lutte anti-drogue,

le premier responsable de
la sûreté de wilaya a fait
état de la saisie en 2019
d’une quantité de 299,194
kg de kif traité et 7.471
comprimés de psycho-
tropes, au cours des 234
affaires liées à la détention
et à la commercialisation
illégales de drogue et de
psychotropes et impli-
quant 290 adultes et un
mineur.
Parmi ces personnes,

140 ont été mises en dé-
tention provisoire par la
justice en attendant leur
procès, 26 autres ont été
placés sous contrôle judi-
ciaire, tandis que 26 autres
font l’objet d’une citation
directe devant le tribunal
compétent.
Au moins 91 autres

personnes ont fait l’objet
d’une présentation devant
le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de
Bechar et sont essentielle-
ment des consommateurs
arrêtés en possession de
petites quantités de drogue
ou de psychotropes, a fait
savoir le commissaire-di-
visionnaire Djekboub.

COMMUNE DE SIDI BEL-ABBÈS
CONFLIT ENTRE ÉLUS ET ADMINISTRATION

REVENDICATIONS SOCIALES 
À BÉCHAR

PRÈS D’UN MILLIER 
DE PROTESTATIONS 

EN 2019 
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El Moudjahid/Pub du 13/02/2020

CONDOLÉANCES
C’est avec une grande tristesse

que nous avons appris le décès de
notre collègue et ami

BENMESTOURA
Mohamed

Survenu le 10 février 2020, suite
à cette triste nouvelle, nous
n’arrivons pas à trouver les mots
justes pour exprimer toute l’émotion
qui nous envahit suite à sa
disparition. Madame ZAHZAH Lila,
sa famille ainsi que ses collègues
de l’ambassade d’Algérie en
Hongrie s’associent à la peine de la
famille du défunt et lui présentent
leurs sincères condoléances en
cette pénible épreuve.

« A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons.»

El Moudjahid/Pub du 13/02/2020

PENSÉE
Sept ans que nous a quittés

Lebbah Brahim. Très cher mari et
père, tu as laissé un vide immense
depuis ce 8 février 2013. Le
souvenir de tes rires tonitruants, ta
bonhomie, ta voix que l’on entend
de loin, ta générosité sans borne
envers les tiens, nous ont aidés à
rendre moins vive la douleur de ton
absence et à adoucir les moments
de mélancolie que nous vivons
depuis cette date. Les êtres chers
ne meurent jamais, tu restera
toujours vivant dans nos cœurs et
pensées. 

Les familles Lebbah, Siamer, ta
femme et tes enfants Ahlem et
Wassim demandent à Allah de
t’accorder Sa sainte miséricorde.

Repose en paix, très cher mari
et papa.
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TENSIONS ENTRE ANKARA ET MOSCOU EN SYRIE
ÉVITER LA RUPTURE

Selon plusieurs sources,
cette brève confrontation
au sol a éclaté lors du pas-

sage "par inadvertance" d'un
convoi militaire américain dans
le village de Kherbat Ammo.
Les affrontements, qui ont fait
un mort côté régime, ont pris
fin après un raid américain sur
le secteur ayant permis l'éva-
cuation de deux véhicules mi-
litaires américains retenus dans
le village. Ce fait marquant té-
moigne de la fragilité de la si-
tuation, à la limite explosive,
surtout suite à l'offensive des
troupes syriennes dans la ré-
gion d'Idleb, où les forces in-
fluentes peinent à trouver un
équilibre rendu bien fragile
après les accrochages sanglants
entre forces turques et l'armée
régulière syrienne. L'incident
de la semaine passée a égale-
ment déteint sur les rapports
entre Moscou et Ankara.  Hier,
Moscou a directement accusé
Ankara de non-respect des ac-
cords conclus entre les deux

pays, pour un cessez-le-feu en
Syrie, et de ne rien faire pour
"neutraliser les terroristes" dans
la région rebelle d'Idleb. Evo-
quant les accords de Sotchi
conclus entre les deux pays, le
porte-parole du Kremlin a ex-
pliqué que la Turquie avait
"l'obligation de neutraliser les
groupes terroristes" mais "tous
ces groupes bombardent les
troupes syriennes et mènent
des actions agressives contre
les installations militaires

russes". Un comportement
"inacceptable", selon Moscou
qui trace ainsi une deadline
qu'il ne faut surtout pas outre-
passer. Adressant à son tour
une rare critique à l'égard de la
Russie, M. Erdogan l'a accusée
de "massacres" et dénoncé pen-
dant un discours "les pro-
messes qui ne sont pas
respectées". Mais même si le
ton est monté d'un cran, le
pragmatisme politique et sur-
tout géostratégique dictent aux

uns et aux autres le bon sens
pratique. En effet, malgré cet
échange d'accusations, Vladi-
mir Poutine et Recep Tayyip
Erdogan ont dit souhaiter "la
mise en œuvre complète" des
accords de désescalade russo-
turcs en Syrie, selon un com-
muniqué du Kremlin. Les deux
dirigeants "ont souligné l'im-
portance de la mise en œuvre
complète des accords russo-
turcs", a indiqué le Kremlin, en
évoquant en particulier la zone
démilitarisée créée dans la ré-
gion syrienne d'Idleb. En face,
Damas affirme sa volonté de
poursuivre sa progression pour
reprendre la dernière région qui
échappe à son contrôle et où
elle a lancé une offensive avec
l'aide des raids aériens de son
allié russe. Une attitude qui ir-
rite l'homme fort d'Ankara,
bien décidé à frapper le régime
syrien "partout" en Syrie, en
cas de nouvelle attaque contre
ses forces.

M. T.

Le terrain syrien devient de plus en plus mouvant, et le risque d'une confrontation directe et inédite
entre les différentes armées présentes dans la région paraît de plus en plus plausible. Dernier épisode

en date, les affrontements qui ont éclaté hier entre les forces américaines et des milices loyales à Damas
près de Qamichli, dans le nord-est de la Syrie.

Le Conseil de sécurité de l'ONU était
appelé hier à voter une résolution soute-
nant un cessez-le-feu en Libye, qui serait
le premier texte contraignant adopté de-
puis le déclenchement du conflit, début
avril. Selon des sources diplomatiques, un
vote a été demandé par le Royaume-Uni,
rédacteur d'un texte qui a fait l'objet de dis-
cussions ardues depuis plus de trois se-
maines.  Le projet de résolution "affirme
la nécessité d'un cessez-le-feu durable en
Libye, à la première occasion et sans pré-
conditions". Dans ce texte, Londres a
choisi de maintenir la mention de la
"préoccupation (du Conseil) devant l'im-
plication croissante de mercenaires en
Libye". Le projet de résolution britannique
"invite" par ailleurs les organisations ré-
gionales, "notamment l'Union africaine, la
Ligue des Etats arabes et l'Union euro-
péenne", à voir comment elles "pourraient
soutenir l'ONU" dans ses missions poli-
tiques et d'éventuelle supervision d'un ces-
sez-le-feu en Libye. Il réclame la poursuite
des négociations de la commission mili-
taire conjointe créée en janvier, dans la-
quelle sont représentés les deux camps,
pour aboutir à un "cessez-le-feu perma-
nent" incluant un mécanisme de contrôle,
une séparation des forces et des mesures
de confiance. Réunie à Genève, cette com-

mission s'est séparée samedi sans parvenir
à un accord de cessez-le-feu, mais l'ONU
a proposé de reprendre les discussions à
partir du 18 février. Le projet de résolution
demande au Secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, de soumettre au Conseil
de sécurité des propositions sur le contrôle
d'un cessez-le-feu "dès que possible, une
fois (que celui-ci) sera décidé par les par-
ties libyennes". Le texte entérine enfin les
conclusions du sommet de Berlin tenu le
19 janvier et qui demandait aux Etats
membres de s'abstenir de toute interfé-
rence dans le conflit libyen. En dépit d'un
embargo sur les armes imposé à ce pays
depuis 2011, les violations se poursui-
vaient encore très récemment, qualifiées
de "scandale" ce week-end par Antonio
Guterres. Mardi après-midi, le Conseil de
sécurité de l'ONU a adopté par 14 voix sur
15 une résolution germano-britannique
prolongeant jusqu'au 30 avril 2021 l'em-
bargo sur les armes et des mesures liées au
pétrole, à des interdictions de voyage et
des gels d'avoirs. Par ailleurs, le Conseil
de sécurité de l'ONU a adopté mardi une
résolution visant à proroger l'interdiction
des exportations illicites de pétrole depuis
la Libye, y compris le pétrole brut et les
produits pétroliers raffinés, jusqu'au 30
avril 2021. La résolution 2509 a été sou-

tenue par 14 des 15 membres du Conseil
de sécurité, la Russie s'étant abstenue.
L'interdiction actuelle expire le 15 février
2020. La même résolution prolonge éga-
lement le mandat du Groupe d'experts as-
sistant le comité des sanctions contre la
Libye du Conseil de sécurité jusqu'au 15
mai 2021. Selon la résolution, le groupe
d'experts devrait soumettre au Conseil de
sécurité un rapport intérimaire sur ses tra-
vaux d'ici le 15 septembre 2020 et un rap-
port final avec ses conclusions et
recommandations le 15 mars 2021 au plus
tard. L'ONU a également regretté que ses
avions soient "empêchés" d'atterrir en
Libye par les forces loyales au maréchal
Khalifa Haftar, qui ciblent régulièrement
le secteur du seul aéroport fonctionnel de
Tripoli, soulignant que cela entravait les
efforts humanitaires dans ce pays en
guerre. "L'ONU en Libye regrette que ses
vols réguliers, qui transportent son person-
nel vers et depuis la Libye, ne soient pas
autorisés par l'ANL (armée autoproclamée
par Haftar) à atterrir en Libye", a indiqué
la Manul dans un communiqué. La mis-
sion onusienne, dont la majorité du per-
sonnel est basée à Tunis, a précisé que
"cette pratique a eu lieu à plusieurs re-
prises au cours des dernières semaines".

M. T. et Agences 

RÉSOLUTION ONUSIENNE POUR UN CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE
VERS UN TEXTE CONTRAIGNANT

GRAND ANGLE

l Dans son allocution prononcée lors de la
33e session ordinaire de l’Assemblée des
chefs d’Etat et de gouvernement de

l’Union  africaine, le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé avoir adressé,
« une lettre au SG de l'ONU pour l'exhorter à
hâter la désignation de son Envoyé personnel et à
relancer le processus de règlement de la question
du Sahara occidental ». Par cette lettre, l’Algérie
joint sa voix à toutes celles qui avaient exprimé
pareille demande. En octobre 2019, après le vote
de la résolution de prolongation du mandat de la
Minurso, les États-Unis ont réclamé la
nomination d’un nouvel envoyé spécial « au plus
tôt ». Le Front Polisario avait également exhorté
Antonio Guterres « à nommer une nouvelle
personne». Ces demandes adressées au patron de
l’ONU sont motivées par le fait que, depuis la
démission de l’Allemand Horst Köhler de son
poste en mai 2019, le processus de paix onusien
est dans l’impasse ; « sur une voie semée
d'embûches », fera remarquer le président
Tebboune. Ainsi, tout un chacun est conscient que
le retard mis dans la nomination du successeur de
Köhler ne peut qu’être préjudiciable au processus
onusien, auquel le démissionnaire avait réussi à
donner, au bout de deux ans, une nouvelle
dynamique, alors qu’il était dans l’impasse depuis
huit ans . L’organisation de deux tables rondes en
décembre 2018 et mars 2019, qui ont réuni toutes
les parties qui n’avaient plus de contact entre
elles, avait permis d’espérer l’amorce d’une
solution politique mutuellement acceptable. «
Une solution qui garantisse le droit inaliénable du
peuple sahraoui à l'autodétermination, à travers
l'organisation d'un référendum libre et régulier
conformément aux résolutions pertinentes de
l'UA et de l'ONU », a souligné le président
Tebboune. Mais force est de constater que le SG
de l’ONU, qui avait annoncé, après sa prise de
fonction en janvier 2017, vouloir nommer un
nouvel Envoyé pour sortir le processus politique
de l’impasse, est aujourd’hui confronté à la dure
réalité du lobbying marocain . En effet, il est
permis de croire que si Antonio Guterres n’a pas
encore trouvé un successeur à l’Allemand Köhler,
ce n’est pas faute d’avoir cherché. Au mois de
décembre dernier, l’organisation onusienne a
démenti « les rumeurs » sur la nomination par
son SG d’un nouvel Envoyé personnel. On avait
également tenu à préciser que « le processus de
sélection d’un Envoyé personnel était en cours »
et que sa nomination interviendrait une fois qu’il
serait terminé. Il est probable aussi que les
candidats ne se bousculent pas au portillon. La
mission proposée a déjà consommé six Envoyés
personnels. Des diplomates chevronnés, mais qui
se sont rendu compte que sans le soutien
inconditionnel de leur « employeur », il leur est
impossible de mener leurs efforts à bon port. C’est
pourquoi, il faudrait avant tout que le Conseil de
sécurité fasse preuve d’une réelle volonté
politique et adopte sur ce dossier une position
unifiée. C’est à cette condition qu’il sera possible
de mettre fin au conflit du Sahara occidental et de
parachever par la même le processus de
décolonisation en Afrique.

Nadia K.

MISSION ARDUE

VIOLENCES AU SAHEL 
ET EN AFRIQUE DE L’OUEST

L’ONU PLAIDE POUR UNE DÉMARCHE
GLOBALE ET UNE APPROPRIATION

DES ÉTATS DE LA RÉGION 
Le Conseil de sécurité des Nations unies a

rappelé, mardi, que la lutte contre le terro-
risme et la résolution des conflits en Afrique
de l’Ouest, notamment dans les pays du Sahel
et du bassin du Lac Tchad, s’inscrit dans une
"démarche globale" et repose sur une "ap-
propriation nationale" des Etats de la région.

Dans une déclaration publiée mardi, les 15
membres du Conseil ont insisté sur le fait que
"la sécurité et la stabilité au Mali sont inex-
tricablement liées" à celles du Sahel et de
l’Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à la situation en
Libye, a indiqué l'ONU. "Pour être responsa-
ble et crédible, la médiation assurée par
l’UNOWAS (Bureau des Nations Unies pour
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel) exige, entre
autres, une appropriation nationale, le
consentement des parties au différend ou au
conflit visé et le respect de la souveraineté na-
tionale", ont-ils précisé.

La violence en Afghanistan ne semble pas altérer les pourpar-
lers de sortie de crise entre Américains et talibans. Des "progrès
notables" ont été réalisés dans les négociations entre Washington
et les talibans, a affirmé mardi soir le président afghan Ashraf
Ghani après une conversation téléphonique avec le secrétaire d'Etat
américain Mike Pompeo. "Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir
un appel de M. Pompeo m'informant des progrès notables réalisés
dans les pourparlers de paix en cours avec les talibans", a tweeté
le chef de l'Etat afghan.  "Le secrétaire m'a informé de la proposi-
tion des talibans visant à réduire de manière significative et durable
la violence", a poursuivi M. Ghani, se réjouissant d'un "dévelop-
pement bienvenu". Le chef de l'Exécutif afghan Abdullah Abdul-
lah, après une conversation similaire avec le secrétaire d'Etat
américain, a également fait part sur Twitter de l'"optimisme" de ce
dernier "quant au fait qu'une réduction de la violence, et des pro-
grès dans les pourparlers actuels pourraient conduire à un accord
qui ouvrirait la voie à des pourparlers intra-afghans menant à une
paix durable". Interrogé par l'AFP, un cadre taliban a indiqué que
les deux parties devaient se rencontrer hier après-midi à Doha, où

elles discutent depuis plus d'un an. Cette reprise des discussions
au Qatar a été confirmée par un autre responsable taliban. "Si un
accord est signé, les talibans commenceront à réduire la violence
vendredi", a-t-il assuré.  Le New York Times, citant des sources af-
ghanes et américaine, a indiqué que le président Donald Trump
avait accepté lundi sous condition un accord avec les talibans. 
Ceux-ci négocient avec Washington un retrait des troupes amé-

ricaines d'Afghanistan, en échange notamment de garanties sécu-
ritaires des insurgés, d'une réduction des violences, et de
l'ouverture d'un dialogue intra-afghan.  La signature d'un accord
entre les deux camps, imminente début septembre, avait été annu-
lée à la dernière minute par Donald Trump, après un énième atten-
tat qui avait tué notamment un soldat américain. Les discussions
ont depuis repris au Qatar, mais elles semblaient buter sur l'exi-
gence américaine d'une réduction significative de la violence de
la part des talibans. Mi-janvier, les insurgés avaient indiqué avoir
transmis une offre de cessez-le-feu temporaire aux Etats-Unis, qui
n'ont depuis lors pas réagi officiellement.

R. I.

POURPARLERS DE PAIX SUR L’AFGHANISTAN
DES PROGRÈS NOTABLES 

ENTRE TALIBANS ET WASHINGTON
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USM ALGER  
ACCORD POUR LA REPRISE DU CLUB

PAR LE GROUPE SERPORT

«Àl'issue de l'audience ac-
cordée par le président
de la République, Ab-

delmadjid Tebboune, nous avons eu
le feu vert et le soutien des pouvoirs
publics afin d'entamer les procé-
dures avec la justice algérienne et re-
prendre les actions de l'USMA, une
démarche pérenne qui doit être sou-
tenue par tous les amoureux du
club», a déclaré Achour Djelloul lors
d'une conférence de presse animée à
Alger. 
Accompagné par le président du

Conseil d'administration, Boualem
Chendri, et le secrétaire général,
Mounir Debbichi, le Pdg de Serport
s'est longuement étalé sur le projet
«ambitieux» et «engagé», mais sans,
toutefois, divulguer les modalités et
les mécanismes de cette transaction
avec le club algérois.
«Les pouvoirs publics sont favo-

rables pour la conclusion de cette
transaction, mais les démarches se
feront avec la justice et pas avec
l'ex-propriétaire, à savoir Ali Had-
dad. Nous avons entamé notre audit
qui est déjà finalisé et je peux vous
dire qu'il y a des choses qui sont
bonnes et d'autres qui ne sont pas

bonnes dans la gestion de l'ancienne
direction», a-t-il précisé. Concernant
les dettes de l'USMA auprès des or-
ganismes publics et privés, le Pdg du
groupe Serport s'est dit «prêt à ache-
ter les actions du club avec tout ce
qu'il a comme historique, très lourd,
en matière de gestion financière».
«Nous sommes dans une dé-

marche citoyenne et nous avons tous
les détails de la gestion de l'USMA.
Nous connaissons exactement les
dettes auprès des organismes publics

et privés.  L'historique du club est
très lourd.  Il y aura des décisions
qui seront prises par les pouvoirs pu-
blics pour faciliter cette transaction.
Quel que soit le montant de la dette,
nous nous sommes engagés à aider
ce grand club», a dit Achour.
Le Pdg du Serport a annoncé à

cette occasion que son groupe a
commencé déjà les études pour la
construction du Centre de formation
d'Ain-Benian qui doit accueillir des
terrains répliques, un hôtel et des

blocs administratifs. «Nous avons
une autre vision de la gestion future
du club. Ce n'est pas uniquement un
apport financier mais un grand pro-
jet qui fera de l'USMA une véritable
entreprise avec ses moyens logis-
tiques et commerciaux. 
Il y aura une nouvelle direction.

Je sais pertinemment que ça n'a pas
été facile pour les dirigeants actuels,
mais le club a besoin des organes de
gestion qui vont fonctionner avec
des objectifs bien précis», a conclu
le Pdg du Serport.  
Avant de réfléchir à reprendre les

actions du club algérois, le groupe
Serport est actuellement le sponsor
principal de l'USMA qui vit une si-
tuation très difficile depuis le début
de l'exercice 2019-2020 suite aux
poursuites judiciaires contre son
propriétaire et homme d'affaires Ali
Haddad.
Le groupe Serport, qui compte

15.000 employés, est issu de la
transformation juridique de l'ex-so-
ciété de gestion des participations de
l'Etat Port «SGP SOGEPORT-Spa».
Il est chargé, entre autres, d'exercer
les activités de dix ports commer-
ciaux et 45 ports de pêche.

Le groupe des services portuaires «Serport» a donné son accord pour la reprise de la société par actions SSPA/USM
Alger (Ligue 1 de football professionnel), a déclaré, mardi dernier, le PDG du groupe, chargé de la gestion

de dix entreprises portuaires, Achour Djelloul.

RC RELIZANE
YOUCEF BOUZIDI

NOUVEL
ENTRAÎNEUR

L’entraîneur Youcef Bouzidi a été
désigné, mardi dernier, à la tête de la
barre technique du RC Relizane, club
évoluant en ligue 2 professionnelle de
football.
Mohamed Hamri, président du

club a souligné, en marge de la signa-
ture du contrat, que la direction du
RCR est parvenu à un accord final
avec cet entraîneur pour un contrat de
six mois renouvelable.
Youcef Bouzidi, qui a dirigé la

première séance d’entraînement de
l’équipe mardi soir au stade chahid
Zougari-Tahar de Relizane, a affirmé
qu'il œuvrera, en compagnie de la di-
rection du club, à sauver l’équipe et à
réaliser l’accession en  ligue 1 profes-
sionnelle partant du classement ac-
tuel. 
Youcef Bouzidi a déjà entraîné le

RC Relizane lors de la saison  2017-
2018 et d’autres clubs dont le RC
Kouba, le NA Hussein Dey, le MO
Bejaia, l'OM Médéa  et l'USM Bel-
Abbès.
Le RC Relizane occupe actuelle-

ment la 5e place au classement avec
28 points à sept longueurs du leader
l'O. Médéa. 

LIGUE 2

BASKET-BALL :
SUPERDIVISION
(MISE À JOUR)

VICTOIRE DU NB
STAOUÉLI DEVANT

LE CSC GUÉ 
DE CONSTANTINE 
Le NB Staouéli s'est imposé devant

le CSC Gué de Constantine sur le score
de 63 à 53, en match comptant pour la
mise à jour du calendrier du Champion-
nat d'Algérie de basket-ball, Super-Di-
vision messieurs (Groupe B), disputé à
la salle de Gué de Constantine (Alger).
A la faveur de cette victoire, le NB

Staouéli (23 points) revient à un point
du WO Boufarik, leader de la poule B,
alors que CSC Gué de Constantine qui
compte encore deux matchs de retard,
rejoint le PS El Eulma à la 3e place du
classement. 

Groupe B 
CSC Gué de Constantine - NB

Staouéli 53-63 
Classement :      
1. WO Boufarik
2. NB Staouéli
3. PS El-Eulma
--. CSC G. Constantine 
5. IRBB Arréridj
--. O. Batna
7. USM Alger
--. ASS Oum Bouaghi 
--. USM Blida
10. AB Skikda

Pts
24
23
19
19
18
18
17
17
17
12 

J
12 
13
11
11
13
13
12
13
13
13.

Le sport national connaît depuis
quelques années une récession, qui
lui a été très dommageable, à cause
d’une gestion qualifiée de catastro-
phique, de pseudo-dirigeants, heu-
reusement pas tous, qui n’ont de
dirigeants que le nom. Parmi les
disciplines qui sont le plus affec-
tées, qui en souffrent le plus et qui
sont dans un état belliqueux, voir
comateux... le golf. En effet, à
chaque fois que l’occasion nous est
donnée, et preuve à l’appui, nous
avons dénoncé et nous avons fait
part, sur les colonnes d’El Moudja-
hid des différents aspects de la
mauvaise gestion et de la perdition
de cette discipline, avec les actuels
locataires de la fédération algé-
rienne de golf (FAG). Malheureu-
sement, ces derniers n’ont pas fait
les efforts nécessaires pour redres-
ser la barre afin de remettre le train
sur les bons rails. Les véritables
clubs existants sont ainsi frustrés
du manque d’une politique d’ave-
nir et d’une vision digne de ce nom
pour permettre le développement
du golf national. Ils souffrent aussi
de l’absence de compétitions
dignes de ce nom. D’ailleurs, la
plupart d’entre eux sont même à
l’arrêt forcé et finiront par disparaî-
tre si aucune décision digne de ce
nom, pour mettre un terme à cette
gabegie, n’est prise par les autorités
compétentes et dont est responsa-
ble en premier lieu le président de
la FAG, M. Fouad Guedra. Le MJS
a déjà envoyé, il y a de cela
quelques mois, l’un de ses cadres,
M. Yaker, en l’occurrence, pour y
effectuer un contrôle approfondi
sur les dysfonctionnements de la
FAG qui, en réalité, n’a de fédéra-
tion que le nom. Ses conclusions
abondent dans le même esprit cri-
tique objectif dont nous établissons
à chaque fois le constat amer. La
tutelle doit faire le nécessaire afin
que les fédérations, qui ne respec-
tent pas la règlementation en vi-
gueur, soient sanctionnées. Il n’est
pas question ici d’intervenir dans
les affaires de fédérations souve-

raines, mais plutôt de veiller aux
respects des lois du pays et aux
missions nobles des fédérations, de
veiller à instaurer les vertus du
sport et à développer les différentes
disciplines, pour permettre aux
sportifs et à la jeunesse algérienne
de s’épanouir.   

Points noirs de la gestion 
catastrophique de l’instance 
Les points noirs de la FAG sont

multiples. Pour preuve, l’invalida-
tion par le MJS de l’assemblée gé-
nérale pour le bilan 2018, non
refaite dans les normes à ce jour.
Des membres de droit de l’AG ont
été interdits d’y assister, convoca-
tion en main. Le président gère ac-
tuellement la fédération de golf à
partir de Paris où il réside depuis
des années, même s’il effectue des
va-et-vient. Il a exclu deux mem-
bres du bureau en 2018, qui sont
ses propres nièces, sans qu’ils ne
soient remplacés à ce jour. Il y a
aussi le recrutement anarchique et
qui ne répond à aucune norme d’un
assistant-entraîneur national, qui
est le frère du président de la FAG,
qui ne possède pas de diplôme. Il y
a le recrutement d’un entraîneur
qui est, ouvrez bien vos yeux, le 2e
frère de Fouad Guedra et d’une se-
crétaire, épouse d’un membre du
bureau, et qui touche un salaire
sans plan de charges. La FAG a
procédé aussi sous la coupe de ce
président à la création d’une com-
mission ad hoc pour l’achat d’un
tracteur et de deux tondeuses à

gazon pour un montant évalué à 5
millions de dinars, dont les prési-
dent et vice-président de cette com-
mission sont le président de la
fédération, lui-même, et son vice-
président !!! Programmation aussi
de missions fictives avec indemni-
tés. Alors que la FAG ne dispose
d’aucun programme de compéti-
tion ou de formation digne de ce
nom, les membres du bureau tou-
chent des indemnités lors des réu-
nions du BF. Ce n’est pas fini
encore. La commission de disci-
pline et la commission de l’organi-
sation sportive fonctionnent avec à
leurs têtes des présidents qui sont
membres du bureau alors que la di-
rection organisation sportive est
statutaire et doit être dirigée par un
cadre permanent affecté ou recruté.

Il y a en sus le recrutement d’un
chauffeur de tracteur pour tondre le
gazon qui perçoit un salaire et celui
de trois golfeurs pour le désherbage
des greens qui est du ressort de So-
natrach au terrain de golf de Dély-
Ibrahim et le désherbage de la villa
d’un membre du bureau avec des
salaires aussi. Un championnat, qui
n’en est pas un à vrai dire et auquel
participent des joueurs non affiliés
aux clubs, a été organisé en 2018,
avec une dépense estimé selon nos
information à 2.500.000,00 DA.
L’achat le 31 décembre 2018, de 80
cartes d’entrée pour spectateurs au-
près de l’OCO pour un montant de
400.000,00 DA, sachant que l’unité
de golf appartient à Sonatrach.
Aucun club n’a créé d’école de for-
mation par manque d’initiateurs.

La FAG sous la conduite de Fouad
Guedra à mis à l’écart et exclu dé-
finitivement des clubs connus, qui
sont des clubs formateurs, de sur-
croît membres de l’AG. Il s’agit de
l’US El-Biar, l’US Bouzaréah,
ESAM Bouira, MC Alger et SFS
parce qu’ils osent dénoncer l’in-
compétence des responsables de la
fédération. Elle a affilié neuf clubs
illégalement sans agrément portant
l’activité golf. Au niveau de la
FAG, on effectue une formation
d’initiateur par une personne non
diplômé. Création de clubs fictifs
et des démissions en cascade de-
puis 2013, telles celles d’une assis-
tante administrative, de cinq
secrétaires généraux, d’un trésorier,
de l’entraîneur national et fin de
contrat du DOS de façon arbitraire.
On a créé aussi une section fémi-
nine de golf gérée par la secrétaire
de la fédération. Ce qui se passe à
la FAG est une vraie catastrophe.
Rappelons l’invalidation n°
429/DGS du 15.04.2019 de l’AGO
(bilan moral et financier 2018) du
16.04.2019  par le MJS et non re-
fait à ce jour avec les membres
contestataires, comme affirmé plus
haut. Par conséquent, le dossier
complet de la demande de subven-
tion n’a pas été déposé. Pour termi-
ner, il est utile de savoir que le golf
n’a été présent ni aux JAJ, ni aux
Jeux africains, ni aux Jeux d’hiver,
ni au championnat arabe par
manque d’athlètes et d’un travail
sérieux. Alors, va-t-on laisser faire
encore…

Mohamed-Amine Azzouz

VOLLEY : JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS
LE GS PÉTROLIERS EN FINALE

Les volleyeuses algériennes du GS Pétroliers
se sont qualifiées en finale des 5es Jeux arabes fé-
minins des clubs, en s'imposant au tie-break (3-2)
devant les Tunisiennes du CS Sfaxien (27-25, 25-
23, 15-25, 20-25, 15-13), pour le compte des demi-
finales disputées à Sharjah (Emirats arabes unis).
Les Pétrolières affronteront en finale le vain-

queur de la deuxième demi-finale opposant la for-
mation égyptienne de Sporting à son homologue

émiratie de Club Sharjah. En basket-ball, le GS
Pétroliers s'est également hissé au dernier carré et
affronte les Egyptiennes de Sporting à partir de
16h00 (heure algérienne).
Cinq clubs algériens de cinq disciplines diffé-

rentes prennent part aux 5es Jeux arabes féminins
organisés par la fondation Femme et Sports de
Sharjah, du 2 au 12 février dans cette ville des
Emirats arabes. 

Les clubs algériens participant à cet évènement
sont le GS Pétroliers (basket-ball et volley-ball),
les Associations sportives féminines de l'Arbaa et
Bouzaréah (tennis de table), l'OM Birtouta (karaté)
et Djibalouna d'Ouled Fayet (tir à l'arc). 
Au total, 15 pays arabes prennent part à ce ren-

dez-vous sportif exclusivement réservé à la gent
féminine qui se dispute dans neuf disciplines. 

GOLF

LA GABEGIE SE POURSUIT À LA FAG…
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DANS LA LUCARNE

DES « RÉSERVISTES »
DÉCRIÉS
l

Le football algérien au niveau de
son élite depuis l’amorce de la
phase retour vit des moments pour

le moins assez intenses. Il y a d’abord
cette victoire du MCA en terre marocaine
contre le Raja sur le score de 1 à 0.
Malgré l’élimination, ils ont prouvé que
sans certains problèmes, on aurait pu
forcer le destin sans que personne ne
trouve à redire. Indirectement, et
contrairement aux dires de certains, il y a
de la qualité dans le « jeu à onze »
national. Ceci dit, des clubs aussi bien en
Ligue 1 que la Ligue 2 sont confrontés à
une attitude prônée par certains clubs qui
commence vraiment à agacer les uns et
les autres. C’est vrai que nous avions
disserté à satiété sur le problème du
dopage, de «l’arrangement» de matches,
mais celui de faire jouer des réservistes
suite à une grève factice est en train de
désarçonner ceux qui suivent de plus près
le championnat national de football. C’est
vrai que nous avions vu des clubs simuler,
à tort ou à raison, des grèves pour ne pas
jouer des matches en alignant l’équipe
réserve, ce problème est aussi vécu par les
équipes de Ligue 2 où la lutte pour
l’accession et la rétrogradation a redoublé
d’intensité. Certains clubs simulent des
«grèves» de joueurs en faisant jouer
l’équipe réserve pour un match donné
pour des raisons que l’on ignore pour le
moment, alors qu’ils alignent comme par
enchantement l’équipe-type pour le match
suivant. Ce qui montre qu’il y a quelque
part anguille sous roche. Pour ceux qui
sont au parfum, il s’agit carrément
d’arrangement de matches qui profite à
une équipe au détriment d’une autre. De
plus, on fait gagner des concurrents
directs ! On constate que des équipes au
bas du tableau font subitement un
nouveau départ. Ce qui semble quelque
peu assez louche. Le coup de gueule de
l’entraîneur de l’USMH, Slimani, atteste
de la grande préoccupation des clubs de
cette division actuellement. Pour lui, il
faut interdire aux joueurs de faire
«grève». Ceux qui le font «doivent, selon
lui, être radiés du mouvement sportif
national. Car les joueurs sont très bien
payés et que, suivant leurs contrats, ils
seront payés en fin de saison». Il est clair
qu’il cherche à attirer l’attention des
responsables sportifs, la FAF et la LFP,
afin de réagir et empêcher ces clubs qui
«trichent» d’aligner des réservistes dont
des juniors. Il n’est pas normal de fausser
assez clairement le bon déroulement de
cette compétition dans cette division. Il est
temps d’agir avant qu’il ne soit trop tard.

Hamid Gharbi 

OPST
ATLÉTICO MADRID

JOAO FÉLIX, INCERTAIN
CONTRE LIVERPOOL
L'attaquant portugais de l'Atlético Ma-

drid Joao Félix souffre d'une angine qui
l'empêche de s'entraîner, à une semaine du
choc face à Liverpool, a annoncé le club
sans préciser la durée d'indisponibilité.
«Joao Félix n'a pas pu travailler les

deux derniers jours au centre d'entraîne-
ment à cause d'une pharyngo-amygdalite,
a souligné le club, notant que l'attaquant
portugais suivra un traitement médical et
sera mis au repos».
Le Portugais de 20 ans n'a plus joué de-

puis le 26 janvier, jour où il avait subi une
blessure musculaire à la jambe droite
contre Leganés.
Son angine risque de ralentir son retour

et rend sa présence encore plus incertaine
pour la réception en huitième de finale
aller de Ligue des champions de Liver-
pool, champion en titre, mardi 18 février.

ÉQUIPE NATIONALE

ABDESLAM OUADDOU EN «STAGE» 
AVEC LES VERTS EN MARS

Dans un communiqué pu-
blié  mardi soir, la FAF a
précisé que Abdeslam

Ouaddou intégrera le staff tech-
nique des Verts dans le cadre de
la préparation de sa licence
UEFA Pro. Officiellement donc,
l’ancien coéquipier de Djamel
Belmadi à Valencienne viendra
en tant que stagiaire.
«Je suis forcément très heu-

reux de rejoindre l’équipe natio-
nale d’Algérie championne
d’Afrique et à ce titre, j’aimerai
remercier le sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi ainsi que le
président de la Fédération algé-
rienne de football, M. Kheïred-
dine Zetchi, pour leur
sollicitude. Cette équipe d’Algé-
rie était valeureuse sur le terrain,

mais démontre qu’elle porte et
véhicule également des valeurs
humaines exceptionnelles ; elle
est tout simplement un modèle
d’abnégation, d’intégrité, de
loyauté et d’humilité. Ma-
cha’Allah ! Je mesure la chance
qui m’est offerte par la Fédéra-
tion algérienne de football de
pouvoir intégrer ce fabuleux
groupe. J’ai vraiment hâte de
rencontrer le staff et le groupe»,
a déclaré Abdeslam Ouaddou au
site de la FAF. 
De son côté, Djamel Bel-

madi n’a pas tari d’éloges sur les
qualités humaines et profession-
nelles de son ancien coéquipier
puis joueur (Lakhwiya 2010-
2011). «C’est avec honneur que
nous accueillons cet ex-grand

joueur international à la carrière
riche qui fut à la fois mon ex-
partenaire à Valenciennes et que
j’ai eu la chance de coacher
pour mes débuts d’entraîneur à
Lekhwiya.  La volonté, le sé-
rieux ainsi que la persévérance
dont a fait preuve M. Ouaddou

pour passer brillamment tous
ses diplômes sont des valeurs
auxquelles je suis particulière-
ment attaché. Donc, il me sem-
ble cohérent et logique
d’accueillir au sein de notre fra-
trie de l’EN algérienne une per-
sonne exemplaire telle que M.
Ouaddou. Nous espérons qu’il
puisse trouver en nous des élé-
ments de travail qui puisse nour-
rir et approfondir ses
connaissances footballistiques»,
a déclaré, de son côté, le coach
des Verts.
Très amis dans la vie, Dja-

mel Belmadi avait d’ailleurs in-
vité Ouaddou à assister à la
finale de la CAN-2019 au Caire,
le mois de juillet dernier.

Amar B.

Trois belles affiches, opposant
des formations de l'élite, sont au
programme des 1/8es de finale de la
coupe d'Algérie de football (Se-
niors), prévus cet après midi.
L'ES Sétif accueille le CS

Constantine pour un derby de l'Est
qui promet. Les deux formations,
qui ont effectué des stages à l'étran-
ger durant la trêve hivernale, affi-
chent une bonne santé depuis le
début de la seconde phase du cham-
pionnat. Néanmoins, l'entraîneur de
l'Entente reste prudent, même si son
team dispose de l'avantage du ter-
rain et du public. «Nous avons bien
préparé cette sortie, car nous allons
jouer un adversaire qui n'est pas fa-
cile à manœuvrer et qui viendra à Sétif pour
essayer d'arracher la qualification. On est
conscient de la difficile tâche qui nous attend
aujourd’hui. Il ne faut pas oublier, en outre,
que les matches de coupe diffèrent de ceux du
championnat. Nous devons surtout imposer
notre rythme et notre jeu, tout en restant
concentrés, pour pouvoir venir à bout de notre
adversaire du jour», a déclaré le technicien tu-
nisien Kouki. Le Chabab de Constantine croit,
pour sa part, à l'exploit et se dit en mesure de
se qualifier à Sétif. «On s'attend à un match
difficile et très serré. On s'est bien préparés en
conséquence d'ailleurs. Cela va se jouer sur de
petits détails. Je pense que le facteur expé-
rience fera la différence dans cette partie.
Nous disposons de joueurs qui savent aborder
ce genre de rencontres», a indiqué l'arrière-la-
téral du CSC Benayad, absent lors de la vic-
toire de son équipe à Bologhine face à
l'USMA. Par ailleurs, le leader du champion-
nat de Ligue Une, le CR Belouizdad, qui a le
vent en poupe depuis l'entame de la saison, ira

croiser le fer avec la lanterne rouge du cham-
pionnat, l’US Biskra, capable du meilleur
comme du pire. Pour rappel, les deux forma-
tions restent sur un nul, respectivement, face
au NCM et à la JSK. Le Chabab sera privé de
son défenseur central Keddad, suspendu, et de
son portier Gaya, blessé. L'USB sera par
contre au complet pour essayer d'arracher la
qualification face à un spécialiste de la com-
pétition. «Je suis déçu de ne pas pouvoir faire
le déplacement avec mes coéquipiers à Biskra
pour cette rencontre de coupe. Je reste
confiant, néanmoins, quant à l'issue de cette
confrontation. Je sais que mes camarades fe-
ront le nécessaire pour arracher la qualifica-
tion, malgré la difficulté de la rencontre.
L'équipe est sur une bonne dynamique», a
souligné Keddad. De leur côté, les joueurs de
la formation phare de la région des Zibans
veulent croire à l'exploit. «Nous sommes
conscients que le match face au CRB sera dif-
ficile à négocier. Cependant, nous sommes dé-
terminés à arracher la qualification.  Les
matchs de coupe sont différents de ceux du

championnat. Une victoire face au
CRB va certainement booster
l'équipe et nous permettre de mieux
gérer le reste du parcours en cham-
pionnat», a déclaré l'attaquant de
l'USB, Athmani. L'autre derby de
l'Est oppose l'AS Ain M'lila au CA
Bordj Bou Arréridj. Une confron-
tation indécise entre deux équipes
très accrocheuses. «Certes,
l'ASAM aura l'avantage du public
et du terrain, mais nous sommes
déterminés à passer ce tour. C'est
un match difficile, mais on est prêt
pour le combat. Ça sera du 50/50.
L'équipe qui réussira à maîtriser
ses nerfs aura le plus de chance de
gagner», a précisé le milieu du ter-

rain offensif du CABBA. De retour de suspen-
sion, l'entraîneur de l'ASAM, qui connait
parfaitement son adversaire du jour, se montre
prudent. «Ça ne sera pas un match facile.
Nous allons affronter une équipe qui n'est pas
simple à manœuvrer. Il va falloir rester
concentré jusqu'au bout et minimiser les er-
reurs, pour espérer passer», a souligné Bou-
ghrara.
Pour les autres rencontres de ce tour, le

MC Oran se rendra à Boufarik pour se mesu-
rer au Widad local, tombeur du MCA au tour
précédent. L'USM Bel Abbès, en plein doute,
notamment après la démission du coach
Iaiche, sera hôte de l'USM Annaba, alors que
l'Amal Bou Sâada reçoit un autre pensionnaire
de la Ligue deux, le RC Arbâa. A noter que les
deux dernières rencontres des 1/16es de finale
se joueront aujourd'hui aussi. Le Paradou AC
accueille le cendrillon de la compétition, EL
Bayadh, alors que l'USM Alger ira à Oran dé-
fier l'ASMO.

Redha M.

BELLES AFFICHES

L’ancien international marocain Abdeslam Ouaddou (41 ans, 59 sélections) intégrera le staff technique des
Verts, lors des stages du mois de mars prochain. La FAF a précisé, dans un communiqué, que l’ancien défenseur

de Fulham (2001-2003) viendra en tant que stagiaire.

COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL

LE WAB EN QUÊTE D’UN NOUVEL EXPLOIT FACE AU MCO
L’une des affiches les plus passionnâtes des huitièmes de finales

de la coupe d’Algérie aura lieu à Boufarik entre le WAB et le MCO.
A la recherche d’un autre exploit, après celui du tour précédent en
éliminant le Mouloudia d’Alger, un des spécialistes de l’épreuve
avec huit sacres, le WAB accueillera ce soir, au stade Mohamed
Reggaz, à partir de 14h, le Mouloudia d’Oran en s’appuyant sur ses
nombreux supporters pour une nouvelle surprise.
Leader de la division nationale amateur, le WAB  a fait parler

son talent au 16eme de finales et confirme son statut d’équipe co-
riace en éliminant un MCA prestigieux par son titre et palmarès,
mais souffrant sur le plan sportif et administratif. 
Ayant disputé une demi-finale de coupe d’Algérie en 1997, les

Vert et Orange entameront ce match à domicile avec la ferme in-
tention d’éliminer les Hamraouas afin de jouer le tout pour le tout

pour atteindre le carré d’or , et pourquoi pas offrir aux supporters
le premier trophée du club depuis sa création en 1945.  Pour sa part,
le MCO n’arrive toujours pas à trouver la stabilité pour tenir pro-
messes aux fans d’El Bahia et remporter un titre qui s’est absenté
depuis 1996. En effet, le MCO a remporté sa dernière coupe d’Al-
gérie il y a 24 ans de cela, et espère atteindre les quarts de finales
pour cette 56e édition, et offrir aux oranais la cinquième coupe
d’Algérie.   Cherif El Ouazzani devra composer un onze adéquat
pour surprendre le WAB sur ses bases. Le technicien du MCO sera
privé des services du défenseur central Sebbah Abidine pour cause
de suspension. Il sera remplacé probablement par Senouci Ferloul
alors que les jeunes de WAB devront s’appuyer sur l’expérience de
Saàd Tedjar pour surpasser le MCO et ses traditions dans l’épreuve. 

Kader Bentounès



«Des chercheurs du monde entier se réunissent à
l'OMS pour un forum de recherche et d'innovation
sur la (maladie) COVID-19. Le premier vaccin
pourrait être prêt d'ici 18 mois», a déclaré mardi
Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), sur
son compte twitter. «En attendant, nous pouvons
faire beaucoup pour empêcher la transmission et
nous préparer à toute nouvelle propagation», a-t-il
ajouté.  Un forum international consacré aux
moyens de réagir à l'épidémie du nouveau

coronavirus s'est ouvert pour deux jours, mardi à Genève, sous
les auspices de l'OMS. Cet événement est organisé par l'OMS en
collaboration avec le GloPID-R, un réseau mondial pour la

recherche et la collaboration dans le cadre de la préparation aux
situations d'urgence causées par des maladies infectieuses,
avec un financement de la Fondation Bill et Melinda Gates.   
Il rassemble quelque 400 participants du monde entier, présents
sur place ou en ligne, dont des spécialistes de virologie, des
représentants de pays affectés par le virus 2019-nCoV et
d'agences de santé publique, ainsi que de grands donateurs.  
Selon l'OMS, ce forum doit permettre d'identifier ce virus encore
mal connu, de hiérarchiser les options et de coordonner les
efforts mondiaux afin d'éviter une duplication des recherches et
d'accélérer la mise au point d'un vaccin et de traitements.  
Plus de 42.600 personnes ont été contaminées par ce virus en
Chine continentale, et au moins 1.016 d'entre elles sont mortes.

LE PREMIER VACCIN
POURRAIT ÊTRE PRÊT

D’ICI 18 MOIS 

COVID-19

EL-BAYADH 
SAISIE DE 17 QUINTAUX DE VIANDE 
Pas moins de 17 quintaux de viande blanche dont

plus de 13 qx avariés ont été saisis mardi à El
Bayadh, a-t-on appris des services de l’inspection
vétérinaire de la wilaya. La saisie a été opérée par
la brigade mixte composée de représentants de l’ins-
pection vétérinaire et du commerce en collaboration
avec la gendarmerie nationale, lorsqu'un camion fri-
gorifique transportant des poulets et des dindes (17
quintaux) a été fouillé et contrôlé.
Une quantité de 13 quintaux de viande s'est ré-

vélée avariée et a été détruite par l’inspection vétéri-
naire. Un dossier de poursuites judiciaires a été
engagé contre le contrevenant, a-t-on indiqué de
même source. 

AUDIENCES

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a reçu hier à Alger, le président de l'Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi. L'audience
s'est déroulée au siège de la Présidence de la République. 

6e RÉGION MILITAIRE 
À TAMANRASSET

VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION
DU GÉNÉRAL MAJOR CHANEGRIHA 

AUJOURD’HUI
Le général-major Cha-

negriha Saïd, chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire par intérim, ef-
fectuera, aujourd’hui, une
visite de travail et d’inspec-
tion en 6e Région militaire
à Tamanrasset, annonce,
hier, un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN).  Lors de cette visite,  le général-
major procédera à la supervision d'un exercice tac-
tique avec tirs réels, et tiendra une réunion
d’orientation avec les cadres et les personnels des
unités de la 6e Région militaire, précise la même
source.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT 
LE PRÉSIDENT DE L’ANIE 

MOHAMED CHARFI   

Deux casemates pour
terroristes, deux bombes
de confection artisanale
ont été détruites lors
d'une opération de
recherche et de
ratissage menée par
l'Armée nationale
populaire (ANP) dans la
localité Tamardjajout,
dans la wilaya de Sétif,
indique le ministère de la
Défense nationale
(MDN) dans un
communiqué. 
«Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un
détachement de l'Armée
nationale populaire a
découvert et détruit, lors
d'une opération de
recherche et de
ratissage dans la localité
de Tamardjajout aux
monts des Babors, à
Sétif/5e RM, deux
casemates pour
terroristes, deux bombes
de confection artisanale
ainsi que des
substances servant dans
la fabrication des
explosifs», note la même
source. Une grande
quantité de kif traité
s’élevant à cinq quintaux
et huit kilogrammes a été
saisie, en outre, à Aïn-
Safra, wilaya de
Naâma/2e RM par un
détachement combiné
de l'ANP en coordination

avec les services des
Douanes, ajoute le MDN.
Dans le cadre de la
même opération de lutte
contre la criminalité
organisée, sept
narcotrafiquants ont été
également arrêtés, alors
que des Gardes-
frontières ont saisi 72 kg
de la même substance 
à Tlemcen/2e RM.
Par ailleurs, un
détachement 
de l'ANP a saisi, à
Tamanrasset/6e RM,
«douze groupes
électrogènes, six
marteaux piqueurs et
deux détecteurs de
métaux», alors qu'un
autre détachement a
saisi, en coordination
avec les services des
Douanes à In
Amenas/4e RM, «un
véhicule tout-terrain
chargé de 1980 caméras
de surveillance et 200
téléphones portables»,
précise-t-on.
Des tentatives
d'émigration clandestine
de vingt-neuf individus à
bord d'embarcations de
construction artisanale
ont été également
déjouées par des Garde-
côtes et des éléments 
de la Gendarmerie
nationale à Oran 
et El-Kala.

SÉTIF
DEUX CASEMATES DÉTRUITES

Le moudjahid Tahar Bel-
kadi est décédé à l'âge de
90 ans, a-t-on appris hier
auprès du ministère des
Moudjahidine.
Né le 24 juillet 1930 à

Tlemcen, Tahar Belkadi est
un militant de la première
heure. Il rejoint les rangs du
Front de libération nationale
(FLN) en 1955 en tant que
membre permanent, avant
de devenir membre fonda-
teur du Conseil de la révo-
lution dans la 8e zone de la
Wilaya V historique.
Le défunt est un sym-

bole de la Révolution, au
parcours militant jalonné de
sacrifices pour l'indépen-

dance de l'Algérie. En cette
douloureuse épreuve, le mi-
nistre des Moudjahidine et
des Ayants droit, Tayeb Zi-
touni, a présenté, à la fa-
mille et aux compagnons
d'armes du défunt, ses
«condoléances les plus at-
tristées et ses profonds
sentiments de solidarité et
de compassion».
«Tahar Belkadi était de

cette trempe d'hommes fi-
dèles à la nation et à la pa-
trie. Il a voué sa vie de
militant et moudjahid à la
lutte pour l'indépendance et
à l'édification de l'Algérie in-
dépendante», a-t-il souli-
gné.

BATNA 
Commémoration du 60e anniversaire 
de la mort du chahid Maâdjoudj Laâmri
La wilaya de Batna a commémoré hier le 60e
anniversaire de la mort du chahid Laâmri Maâdjoudj,
tombé au champ d’honneur le 1er février 1960 lors
d’une bataille contre l’occupant français sur le mont
Refaâ, dans les Aurès. Le village Ain El Himer (20 km
de Barika) où naquit le chahid a accueilli la cérémonie
de commémoration en présence de ses compagnons
d’armes, de moudjahidine et des autorités locales.
Une gerbe de fleurs a été déposée à la stèle
commémorative des martyrs de la région, après la
lecture de la Fatiha, et une exposition a été organisée
à cette occasion avec la distinction de proches du
chahid. Le secrétaire de wilaya de l’Organisation
nationale des moudjahidine, Labed Rahmani, a
rappelé le parcours du chahid Maâdjoudj, né en 1930,
et qui a rejoint le maquis à l’âge de 25 ans au côté du
chahid Abdelkader Azil, participant à plusieurs
batailles et embuscades contre les unités de l’armée
d’occupation. 

IL A REJOINT LE FLN EN 1955 
Décès du moudjahid Tahar Belkadi 

Inspiré des 54 engagements du
président de la République, ce qui est
attendu du Plan d’action du gouverne-
ment, c’est d’aller vers la concrétisa-
tion de la stratégie du renouveau
national devant s’appuyer sur le prin-
cipe d’une gestion saine et transpa-
rente des affaires publiques. Principe
fondamental de la bonne gouver-
nance, il est urgent en effet d’affiner
les méthodes de gestion à  divers ni-
veaux de responsabilité, dans une  vo-
lonté de provoquer un véritable saut
qualitatif en abandonnant à jamais les
pratiques néfastes du passé et en
coordonnant les efforts pour édifier un
avenir prospère. 
L’amélioration de la gestion des af-

faires publiques a constitué, pour rap-
pel, ce principe  à chaque fois mis en
relief  par M. Tebboune, y compris lors
des précédents Conseils des minis-
tres. C’est en effet dans ce même
cadre de  concertation officielle que le
président de la République avait ins-
truit les membres de l’Exécutif de tenir
compte essentiellement, dans leur ac-
tion, «du niveau de prise en charge
réelle des besoins et des préoccupa-
tions exprimés par les citoyens, en gé-
néral, et par les opérateurs
économiques et sociaux, en particu-
lier». 
Il ira même jusqu'à joindre le prin-

cipe d’obligation dans ses  propos, en
indiquant clairement, lors de la se-
conde réunion du Conseil des minis-
tres, que «l’exercice des missions et
attributions sera évalué et apprécié à

l’aune de la responsabilité et de la re-
devabilité». A ce propos, le politologue
Redouane Bouhidel  se dit
«convaincu que le Plan d’action du
gouvernement sera doté nécessaire-
ment  d’outils de contrôle, de suivi et
d’évaluation permanente de sa mise
en œuvre sous la  bienveillance du
président de la  République ». 
«Une bonne gouvernance im-

plique, d’abord et avant tout, une opti-
misation  du  rôle  de l’Administration»,
a-t-il également fait savoir dans une
déclaration à El Moudjahid. De son
côté, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a assuré à l’APN que l’une
des  missions prioritaires du gouver-
nement «est d’assainir l'héritage dé-

sastreux de la gouvernance des an-
nées précédentes par la mise en
place de nouvelles pratiques ouvrant
la voie à un changement politique et
économique auquel aspire le peuple».
Tout en s’engageant à cristalliser la vi-
sion globale du président de la Répu-
blique, nourrie, dit-il, des réalités
politique, économique et sociale, ins-
pirées des attentes des citoyens, le
Premier ministre a aussi inscrit dans
sa feuille de route l’émergence d’une
nouvelle génération d’élus, «où les
jeunes et les femmes occuperont une
place de choix afin de participer à la
gestion des affaires».  
En décodé, la promotion d’une

réelle  démocratie  participative sera,
à l’évidence, érigée au rang de règle
d’or dans la mise en œuvre du Plan
d’action du gouvernement, afin de
s’assurer de la consécration de l’en-
semble de ses objectifs. En effet, eu
égard au potentiel dont dispose l’Algé-
rie tant en termes de compétences
humaines que de ressources natu-
relles,  il  est nécessaire de privilégier
la consultation, en vue d’affiner les
mécanismes  de gestion dans le cadre
d’une nouvelle  dynamique à insuffler
dans tous les secteurs d’activités.
C’est là, d’ailleurs, un principe  réitéré
par le président de  la République lors
des audiences qu’il a accordées à des
personnalités pour une meilleure
adhésion au projet d’instauration
d’une Algérie nouvelle. Le  renouveau
est l’affaire de tous. 

Karim Aoudia   

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT 
L’IMPÉRATIF D’UNE GESTION 

SAINE ET TRANSPARENTE


