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Une «immixtion
flagrante» dans les

affaires du pays

L’ATTACHÉ CULTUREL IRANIEN 
S’EN PREND À ANISSA BOUMEDIENE

Le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur de l'éducation (Cnapeste) a décidé de
poursuivre sa grève illimitée en dépit de la décision de justice la qualifiant d'illégale. 

Le syndicat affirme  qu’il ne fera pas marche arrière jusqu’à la satisfaction totale de ses revendications, au
moment où la grève a provoqué la grogne des parents d’élèves, qui ont appelé à un compromis entre le

syndicat et la tutelle.  Page 2
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Ce débrayage a été suivi avec la
même tension que la veille. Fai-
sant fi de la décision de justice

ordonnant l’arrêt de la grève, le Cnapeste
reste inflexible et poursuit son action pour
la deuxième journée consécutive.
«Jusqu’à l’heure actuelle nous n’avons
pas reçu de notification de la part de la jus-
tice», a affirmé le chargé de communica-
tion du syndicat, contacté hier au télépho-
ne. Messaoud Boudiba a tenu à exprimer
sa satisfaction de la forte mobilisation des
enseignants qui, selon lui, ne comptent en
aucun cas faire marche arrière jusqu’à la
satisfaction totale de leurs revendications.
Il a tenu à préciser que le syndicat n’a eu
aucune notification de la part de la justice
qualifiant leur mouvement d’«illégal».
A en croire le chargé de communication
du Cnapeste, «le taux de participation au
niveau national à cette action de contesta-
tion est le même que celui enregistré au

premier jour de la grève. En effet, à son
deuxième jour, le débrayage qui a touché
les trois paliers confondus (primaire,
moyen et secondaire) a connu une paraly-
sie des lycées où le taux de suivi oscille
entre 80 et 90%, tandis que les collèges
ont connu une paralysie où le taux de par-
ticipation varie entre 50 et 70%, selon M.
Boudiba. Contrairement aux lycées et aux
collèges, les écoles n’ont pas adhéré mas-
sivement à ce mouvement, le taux de par-
ticipation étant 20 à 40%. Hier encore, la
majorité des établissements scolaires ont
été paralysés au niveau national. Lors de
notre virée à travers certains établisse-
ments de la capitale, nous avons constaté
qu’un grand nombre d’élèves ont été
contraints de rebrousser chemin. Ce mou-
vement de protestation, explique Mes-
saoud Boudiba, est alimenté  par « le non-
respect des engagements par le ministère
de l’Education nationale  concernant la

prise en charge des doléances des ensei-
gnants des trois paliers confondus ».
Par ailleurs, la ministre de l’Éducation
nationale, Nouria Benghebrit, a réagi à
cette grève en soulignant que son départe-
ment a déployé des efforts considérables
pour résoudre les problèmes et autres
doléances des syndicats du secteur de
l’éducation. Mme Benghebrit a expliqué
que cette « forme de protestation » (ndlr :
grève illimitée) décidée par le Conseil
national autonome du personnel ensei-
gnant du secteur ternaire de l’éducation
(Cnapeste), débouté par la justice,
« n’existe pas dans le glossaire du monde
du travail et du syndicalisme ». « Nous
étions et nous sommes totalement dispo-
nibles à répondre aux doléances réglemen-
taires des travailleurs et des syndicats de
l’éducation et les portes du dialogue civi-
lisé sont toujours ouvertes », a-t-elle sou-
ligné, précisant avoir demandé aux res-

ponsables du Cnapeste de suspendre la
grève illimitée avant d’entamer un dia-
logue serein. « Nous sommes prêts à
répondre à toutes les doléances réglemen-
taires. Toute la société algérienne a droit à
la vérité et nous allons la dévoiler prochai-
nement », a-t-elle indiqué, avant de préci-
ser que le Cnapeste reste le seul syndicat à
ne pas avoir ratifié la charte de l’éthique
du secteur de l’éducation. Mme Benghe-
brit a révélé que des parents d’élèves ont
déposé plainte contre cette grève illimitée,
jugée illégale. Elle a tenu également à ras-
surer les élèves que des dispositions ont
été prises aussi bien à Blida qu’à Béjaïa
pour finaliser le programme scolaire des
classes en grève. La ministre a réitéré son
appel au « dialogue civilisé dans l’intérêt
des élèves et pour une école algérienne de
qualité », dialogue conditionné par la sus-
pension de la grève.

Lynda Louifi

LE DIRECTEUR de l’éducation de la wilaya de Tizi-
Ouzou, Ahmed Lallaoui, a assuré que les examens de fin
d’année ne seront pas compromis en dépit des grèves qui
paralysent les écoles. Dans une conférence de presse ani-
mée hier au siège de l’institution qu’il dirige, M. Lallaoui
a conditionné toutefois le respect du calendrier scolaire à
la fin de la grève déclenchée par le Cnapeste à l’échelle
nationale. « Un programme de rattrapage du temps perdu
est concocté dans ce sens », a soutenu le conférencier en
précisant que dès la semaine prochaine, des inspecteurs
académiques entameront une série de conférences au
niveau des établissements éducatifs quant à la mise en
œuvre de la dynamique à enclencher pour terminer la fin
d’année scolaire dans les délais et dans les normes. Reve-
nant sur cette grève du Cnapeste en cours à l’échelle
nationale, Ahmed Lallaoui a soutenu que le taux de suivi
au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou est de 0,73 %
concernant les lycées et de 01% environ concernant les
autres paliers (primaire et moyen). Concernant la grève
lancée par le Cnapeste à Tizi-Ouzou, qui était en relation
avec l’enseignante giflée par une policière et qui a duré,
devons-nous rappeler, du 20 novembre 2017 au 11 janvier
2018, le directeur de l’éducation de la wilaya s’est félici-

té de l’implication des différentes parties concernées,
entre autres le wali, le président de l’APW, la société civi-
le et les parents d’élèves, et a manifesté sa reconnaissan-
ce et son respect pour les enseignants grévistes pour la
maturité dont ils ont fait preuve dans les négociations qui
ont permis la reprise des cours. 
Ahmed Lallaoui a insisté sur le fait qu’aucune partie autre
que la famille enseignante et éducative ne s’est immiscée
dans l’aspect pédagogique de l’événement. S’agissant des
deux fonctionnaires de la direction de l’éducation pointés
du doigt par le Cnapeste, Saïd Marbouti et Rabah Khed-
dim en l’occurrence, le conférencier a signalé que le pre-
mier nommé a été mis en congé pour être mobilisé au
cours des vacances d’été où il y a beaucoup de travail à
l’académie, et le second a été mis aussi en congé en atten-
dant sa mise à la retraite prévue pour la fin du mois en
cours. Abordant l’épineux problème d’établissements
sans directeur, Ahmed Lallaoui a annoncé les chiffres sui-
vants : 193 écoles primaires, 73 CEM et 21 lycées sont
sans directeur. Ce vide est dû à l’absence de prétendants à
ces postes. Le manque d’engouement aux fonctions de
directeur provient du fait que la rémunération est loin
d’être en conformité avec la responsabilité à exercer.

Donc l’enseignant à qui la proposition est faite de subir un
examen à cet effet répond par la négative puisque son
salaire demeure toujours le même.  Quant à tamazight,
Ahmed Lallaoui a indiqué que Tizi-Ouzou est la wilaya la
mieux lotie en cette matière. « Les enfants étrangers rési-
dant dans notre wilaya  depuis trois ans, comme le stipu-
le la loi, sont tenus également par l’obligation d’étudier
tamazight. Quant aux enfants issus de familles réfugiées,
le conférencier a été catégorique : « toutes les familles qui
se sont manifestées pour la scolarité de leur progéniture
ont obtenu satisfaction. 
«Nous avons dans nos écoles des enfants syriens », a sou-
tenu le directeur de l’éducation de la wilaya.  En somme,
si les enfants maliens ne suivent pas les cours, ce n’est pas
par refus des autorités de la wilaya de Tizi-Ouzou, mais
plutôt par absence de motivation dans ce sens des parents.
S’agissant enfin des cantines scolaires, le conférencier a
indiqué que la problématique est presque totalement réso-
lue. « Si jadis des cantines n’étaient pas opérationnelles,
c’est faute d’indisponibilité de personnels, de cuisiniers
notamment », a-t-il signalé. « A présent, a conclu Ahmed
Lallaoui, les choses sont rentrées dans l’ordre». 

Saïd Tissegouine

EN DÉPIT DE LA DÉCISION DE JUSTICE DÉCLARANT SA GRÈVE ILLÉGALE

Le Cnapeste poursuit sa protestation
Le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur de l’éducation (Cnapeste) a décidé de poursuivre sa grève illimitée

entamée avant-hier, en dépit de la décision de justice la qualifiant d’«illégale». 

SELON LE DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION DE LA WILAYA 

Les examens à Tizi Ouzou ne seront pas compromis
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D
es conditions sine qua non imposées

par les médecins résidents pour

accepter d’effectuer leur service civil

dans le grand Sud et les Hauts Plateaux.  Pour

le coordinateur du Comité intersectoriel en

charge de leur dossier,  la majorité des reven-

dications « légitimes » des médecins rési-

dents  avaient trouvé « un début de solution

». Le professeur Salah Eddine Bendib a tenu

à préciser que les discussions entre les repré-

sentants des médecins résidents et les

membres du comité n’ont pas cessé, ajoutant

qu’elles se poursuivront dans les prochains

jours. «Des travaux du comité regroupant des

représentants de plusieurs ministères sont

consacrés  exclusivement  au service civil et

à sa durée», a-t-il indiqué, en précisant que

les représentants des médecins résidents ont

présenté une plateforme de revendications de

64 pages. Il estime que celles-ci pourraient

être satisfaites «dans une certaine mesure»,

pour autant que des décisions incitatives

soient instaurées ce qui, selon lui, encourage-

rait les praticiens à accepter de travailler dans

les zones dans lesquelles ils ont été affectés.

Pour régler la crise entre la tutelle et le corps

des médecins résidents, le professeur Bendib

préconise la mise à niveau des structures

sanitaires, souvent obsolètes ou en panne.

Ce qui entrave  le bon fonctionnement des

structures hospitalières et ce dont se plai-

gnent les praticiens. L’intervenant informe

qu’il n’y aura plus, désormais, d’affectation

dans des zones démunies d’un plateau tech-

nique fonctionnel de prise en charge des

patients, précisant que cette mesure avait été

validée par la commission nationale d’affec-

tation, de recours et de suivi des médecins

mobilisés pour le service civil.  L’autre

aspect que le professeur Bendib met, d’autre

part, en avant, est celui du logement, un

aspect auquel, assure-t-il, « on a répondu

positivement ». 

Il affirme à ce propos  qu’aucune affectation

ne pourra non plus avoir lieu « s’il n’existe

pas un  logement décent pour le médecin ».

Parallèlement aux mesures incitatives à

mobiliser au bénéfice des médecins résidents

affectés, le professeur Bendib insiste sur la

nécessité de mettre en place des réseaux de

prise en charge sanitaires entre le nord, l’in-

térieur et le sud du pays, en même temps que

d’organiser une hiérarchisation des soins en

mettant à contribution les médecins privés.

Mais pour les médecins résidents, rien n’est

sûr. Ces derniers ont quitté la réunion de

mardi après une heure, en justifiant que sur

tout le dossier du service civil, la commission

n’a présenté qu’une seule proposition, sur la

réduction de sa durée. «Proposition qui n’a

même pas été soumise au préalable au

ministre de la Santé, qui était absent du

pays», ont dénoncé les délégués des méde-

cins résidents dans un communiqué de pres-

se.  Ils ont même jugé les négociations «inef-

ficaces» et «stériles». «Nous confirmons

notre refus de participer à des réunions sans

contenu, qui s’étalent dans le temps et qui ne

traitent qu’un seul chapitre d’une seule de

nos revendications, avec un comité sans pou-

voir décisionnel», ont-ils déclaré dans un

communiqué. Quant aux conditions d’exerci-

ce du service civil, les résidents notent

qu’elles ont toujours existé dans la loi mais

n’ont jamais été appliquées sur le terrain. En

effet, l’article 5 du décret exécutif n°13-112

qui régit le service civil depuis 1985 dispose

que «les praticiens médicaux spécialistes de

santé publique disposent de toutes les condi-

tions nécessaires à l'accomplissement de

leurs tâches, des conditions d'hygiène et de

sécurité inhérentes à la nature de leurs activi-

tés, ainsi que des moyens logistiques néces-

saires (plateau technique) à la pratique de

leur fonction principale, qui est d'apporter

des soins de qualité aux patients». 

Ainsi, les résidents se demandent toujours où

est l'application de la législation régissant les

conditions du déroulement du service civil,

clairement stipulées dans le décret présiden-

tiel exécutif. «Nous avons le sens du devoir

et des responsabilités ; nous exigeons l’exé-

cution de la loi qui assure un minimum de

conditions pour l’accomplissement du servi-

ce civil qui, nous le répétons, a prouvé son

inefficacité», note un résident sur son compte

Facebook, en  regrettant que la médiocrité est

telle qu’on ne peut même pas assurer des

logements de fonction à des médecins qui

seront affectés dans des zones parfois des

plus reculées du pays.

Z. M.

EN DÉPIT DES ASSURANCES DU COMITÉ INTERSECTORIEL 

Les résidents toujours méfiants
à l’égard de leur tutelle

Désormais, l’affectation de médecins résidents dans des zones reculées sera conditionnée par la disponibilité de logements et de
plateau technique fonctionnel. Du moins, c’est ce qu’a  affirmé le professeur Salah Eddine Bendib, coordinateur du comité intersectoriel

en charge du dossier des médecins résidents. «L'affectation des médecins résidents au service civil ne pourra se faire sans la mise à
leur disposition des moyens nécessaires leur permettant d'exercer leur fonction dans les meilleures conditions, en premier lieu un

logement décent et un plateau technique fonctionnel», a déclaré mercredi le Pr Bendib sur les ondes de la Chaîne III à l’occasion de son
passage dans l’émission «L’invité de la Rédaction». 

ILS ONT TENU UN SIT-IN DEVANT LA CASNOS

Les commerçants ont baissé rideau à Tizi Ouzou
M

algré l’appel à la non-observation

de la grève lancé par Samir Djeb-

bar pour contrecarrer ses rivaux, à

savoir l’UGCAA (Union générale des com-

merçants et artisans algériens), le CAME

(Collectif d’appui à la microentreprise) et la

FNJE (Fédération nationale de jeunes entre-

preneurs), représentés respectivement par

Salim Zaïdat, Yacine Guellal et Youvane

Taharbouch, les commerçants de la wilaya de

Tizi Ouzou ont baissé rideau hier. Le taux de

suivi du mouvement de grève est estimé à

environ 80%. Dans la matinée, seuls les bura-

listes et quelques  cafés et restaurants ont

ouvert. Par ailleurs, un sit-in a été tenu

devant le siège de la CASNOS, sis à la Nou-

velle-Ville de Tizi Ouzou. A ce rassemble-

ment ont pris part trois cents personnes envi-

ron, parmi lesquelles se trouvaient des archi-

tectes. Ceux-ci se reconnaissent naturelle-

ment à travers l’Ordre des architectes. Ce sit-

in et cette grève ont été initiés, devons-nous

le rappeler, par les organisateurs pour protes-

ter contre les mesures de cotisations impo-

sées par la CASNOS. En fait, les manifes-

tants veulent une cotisation annuelle qui ne

dépasse pas le montant de 32 400 DA par an,

et ce à l’instar des commerçants et des per-

sonnes exerçant des professions libérales

dans d’autres wilayas du pays. Sur les lieux

de la manifestation, où le cordon de sécurité

était impressionnant, beaucoup d’architectes

ont dénoncé le diktat des services de la CAS-

NOS. Que faut-il comprendre par le mot «

diktat » ? L’obligation de payer plus que le

montant légal, à savoir 32 400 DA. Un archi-

tecte a avoué avoir payé 

64 000 DA en 2016. Un de ses confrères a

déclaré, quant à lui, que les montants de coti-

sations ne sont pas fixes. Certains cotisants

payent seulement 32 400 DA alors que

d’autres sont tenus de  cotiser plus. L’archi-

tecte Saïd Chekroun a affirmé que le montant

demandé par les services de la CASNOS se

fait à la tête du client. Notre interlocuteur,

dont les propos sont appuyés par la présiden-

te du bureau de l’Ordre des architectes de la

wilaya de Tizi Ouzou, Lilla Bouterfa, a noté

également que la situation des architectes de

la wilaya de Tizi Ouzou est loin d’être

envieuse. « Les marchés, a expliqué Saïd

Chekroun, sont raflés par les entreprises

étrangères, notamment turques et chinoises.

Dans pareilles conditions, peu d’entre nous

réussissent à se débrouiller, et ce tant que

bien que mal ». Notons enfin que, selon les

données fournies par Lilla Bouterfa, il existe

364 architectes travaillant à leur compte à

Tizi Ouzou. Il convient de relever enfin que

les manifestants n’ont pas manqué de criti-

quer sévèrement Samir Djebbar, représentant

de l’aile concurrente de l’UGCAA, lequel a

appelé à la non-observation de la grève. Cer-

tains manifestants ironisent en disant qu’il est

le syndicaliste des services de la CASNOS et

non celui des commerçants. De son côté,

Yacine Guellal, représentant du CAME a

affirmé que Samir Djebbar a tenté de

convaincre certains d’ouvrir leurs com-

merces, en vain. Saïd Tissegouine
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OFFRANT DES DÉBITS ALLANT DE 2 À 100 MBP/S

Algérie Télécom lance
sa nouvelle offre «Idoom fibre»

La technologie FTTH va donc rem-

placer graduellement l’ADSL dans

nos foyers. On parle de FTTH

quand la fibre optique est déployée du

nœud de raccordement optique (là où les

équipements de transmission de l’opérateur

sont implantés) jusqu’à l’abonné. Contrai-

rement à l’ADSL, qui utilise des réseaux en

cuivre combiné à la fibre optique, l'offre

«Idoom fibre» d’Algérie Télécom est com-

posée d'un accès Internet très haut débit

allant de 2 Mbp/s à 100 Mb/s et d'une ligne

fixe avec forfait d’appels illimités.

Cette nouvelle technologie offre des débits

avec lesquels l'usage d'Internet sera encore

meilleur en termes de navigation et de télé-

chargement. «Idoom fibre» offre également

un meilleur temps de latence qui permet aux

clients de visualiser des vidéos en streaming

et de regarder la télévision en haute définition

(HD), notamment pour les utilisateurs de

l’IPTV qui sont de plus en plus nombreux en

Algérie. Elle permet aussi de passer des

appels téléphoniques via Internet avec tout le

confort et la qualité de service garantis par

cette technologie.

Le directeur général d'Algérie Télécom, Adel

Khemane, a indiqué que «cette nouvelle tech-

nologie entre dans le cadre du projet du FTTx

(Internet en fibre optique). un projet dont la

première phase, que nous célébrons aujour-

d'hui, représente un investissement de 38 mil-

liards de dinars».

Depuis le lancement de ce projet, Algérie

Télécom a construit un partenariat durable

avec de jeunes entrepreneurs, qu'elle a enca-

drés et formés dans l'ingénierie de déploie-

ment standardisée des réseaux de fibre

optique à très haut débit, avec la maîtrise de

la technologie de pointe». 

Il a affirmé qu'Algérie Télécom oriente sa

stratégie vers un déploiement progressif,

mais complet et cohérent, d'un réseau de fibre

optique à très haut débit qui peut délivrer des

capacités de 100 Mb/s pour les clients rési-

dentiels.

Le DG d'Algérie Télécom a indiqué que les

nouvelles cités seront toutes dotées de la tech-

nologie FTTx, alors que celles existantes ver-

ront leurs réseaux de distribution modernisés,

ajoutant que 725 communes, réparties sur 48

wilayas regroupant plus de 1,5 million de nou-

veaux logements, seront touchées par cette tech-

nologie dans un premier temps.

Le projet FTTx d’Algérie Télécom vise à garan-

tir la modernisation de la desserte télécom jus-

qu'aux clients finaux, aujourd'hui assurée par

une simple paire de cuivre et, dans une moindre

mesure, par les réseaux câblés. 

Pour cette première phase de lancement, seu-

lement quatre wilayas sont concernées, à

savoir Blida, Alger, Oran et Bouira, avant que

cette technologie ne soit généralisée à l’en-

semble du territoire. Il convient de noter que

les tarifs resteront les mêmes que ceux appli-

qués pour les abonnements ADSL jusqu’à 20

Mbp/s et que pour l’abonnement de 50

Mbp/s, l’abonnement mensuel sera de 15 000

DA et celui de 100 Mbp/s sera de 24 000 DA

par mois. Nassim Mecheri

L'opérateur de téléphonie fixe Algérie Télécom a procédé avant-hier soir au lancement officiel de sa
nouvelle «Idoom fibre» en offrant l’Internet très haut débit grâce à la technologie FTTH (fiber to the home),
qui permet d'avoir un débit pouvant atteindre les 100 Mbp/s pour les clients résidentiels et jusqu’à 1 Go

pour les clients professionnels. Ceci qui va certainement améliorer l’utilisation d’Internet en Algérie. 

LE CLUB d’excellence opérationnelle d’Algérie

(CLEO), entend apporter sa contribution pour une

sortie de crise et aller vers la promotion de l’exporta-

tion dans les entreprises. C’est ce qui ressort d’une

conférence-débat organisée hier au siège d’Algex

(Agence algérienne pour la promotion des exporta-

tions, sous tutelle du ministère du Commerce).  

Réunissant le staff dirigeant du CLEO, des acteurs

économiques, des chefs d’entreprises  et des

experts, cette conférence a été l’occasion de pro-

poser les services de cette agence de consulting,

s’étalant notamment sur les nouveaux concepts qui

ont lieu actuellement sous d’autres cieux. On a

évoqué dans ce sens  la méthode « Open source »

qui est un élément identifié comme étant important

pour booster l’exportation. Selon ces propos, une

entreprise qui veut exporter doit automatiser son

flux informations par des solutions informatiques

dans le but de gagner du temps. « Aujourd’hui, la

performance d’une entreprise se mesure par la

durée de traitement de ses opérations, outre la qua-

lité de son produit et ses compétences », précise-t-

il. L’intervenant est aussi revenu sur l’importance

des TIC dans le fonctionnement des entreprises et

l’augmentation de leur compétitivité, ce qu’il

considère comme  étant « un élément stratégique

pour le développement d’entreprises, principale-

ment les logiciels de gestion ». Par le biais de ce

Club d’excellence regroupant  112 membres venus

de différents d’horizons, Said Babaci dit « vouloir

contribuer, et cela en rassemblant  des gens dans le

but de créer des projets de développement, et pro-

poser auxautorités des conventions pratiques et

opérationnelles ». Il espère à ce titre,  trouver une

oreille attentive, et que les portes leurs soient

ouvertes pour apporter leurs collaboration pra-

tiques et efficiente. I l est à signaler que  le CLEO,

créé en 2016, s’inscrit  dans la stratégie nationale

de la promotion de l’export, et dans la politique de

sortie de crise de l’Etat. Le but du Club est de sen-

sibiliser sur l’écosystème de l’entreprise à la cultu-

re de l’excellence opérationnelle et de promouvoir

l’économie durable. « L’excellence opérationnelle

est l’art de faire plus dans tout ce qui concerne

l’entreprise avec moins, en termes de coûts et de

temps, tout en permettant l’émergence de compor-

tements positifs», explique le président du CLEO.

C’est dans le même ordre d’idée qu’il indique que

l’entreprise doit optimiser ses ressources. «Nous

avons des compétences,  nous devons exploiter

cette force en vue d’exploiter ce savoir-faire», sou-

ligne-t-il. Pour ce faire, l’entreprise  doit être

conseillée et accompagnée efficacement pour être

son propre acteur de changement  par les actions

de collaboration positives, et doit apprendre à

influer objectivement sur son environnement. Le

CLEO active déjà sur le terrain, preuve en est  le

lancement d’une caravane initiée par le Club d’ex-

cellence opérationnelle en collaboration avec les

Chambres du commerce et de l’industrie, qui  a

déjà sillonné plus de dix wilayas du pays. L’objec-

tif étant, entres autres,  de promouvoir la transfor-

mation  positive des entreprises, ainsi que la pro-

motion du concept de l’exportabilité.  Autrement

dit, l’éligibilité de la PME/PMI algérienne à se

placer sur l’international. Lilia Ait Akli

DES CONSULTANTS ÉCONOMIQUES PRÉCONISENT :

L’excellence opérationnelle pour
aider la PME/PMI à exporter

VISITE DU MINISTRE DE
L’ENERGIE À MÉDÉA
Mise en service de
l'alimentation en gaz et
électricité de plusieurs
agglomérations
MONSIEUR Mustapha Guitouni,

ministre de l'Energie, s'est rendu

avant-hier dans la wilaya de Médéa

où il a procédé à la mise en service

de l'alimentation en électricité et en

gaz naturel de plusieurs localités et

agglomérations de l'est et du sud du

territoire de la wilaya.

Le ministre a commencé sa visite par

la ville de Tablat, à 120 km à l'est du

chef-lieu, où il a donné le coup d'en-

voi des travaux de réalisation de la

distribution de gaz pour l’alimenta-

tion de 2 876 foyers et de suivre  une

présentation des programmes alloués

à la wilaya dont le taux d’électrifica-

tion a atteint 93 % et dont le taux de

pénétration en gaz sera à terme de 69

%. Une halte a  eu lieu dans l’agglo-

mération  de Sedraya, qui a bénéficié

de l’énergie gazière et de la mise en

service de l’alimentation de 1 000

foyers dont le coup d'envoi a été

donné par le ministre qui s’est aussi

rendu dans la commune de Souagui

où il a procédé à la mise en service

de l'alimentation  de la fraction

Tamda en électricité.

Dans l’objectif de renforcer le réseau

national de transport d’énergie élec-

trique et la sécurité d’alimentation en

énergie électrique de la région, le

ministre a procédé à la pose de la

première pierre des travaux de réali-

sation du poste 220/60  à Boughe-

zoul, au sud de la wilaya.

S’exprimant en marge de sa visite,

mardi, dans la wilaya de Médéa,

Mustapha Guitouni a déclaré qu’il est

souhaité un équilibre du marché

pétrolier et du prix du baril.

D’ailleurs, dira-t-il, il y a lieu de l’es-

pérer et que de toutes les façons la

situation s’achemine dans le sens de

cet équilibre.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que

16 000 familles ont été déplacées

pendant la décennie noire et connu

l’exode, et que des efforts doivent

être déployés pour leur retour et leur

stabilisation. Pour ce faire, des pro-

grammes d’alimentation des habita-

tions rurales en gaz naturel et en

électricité doivent être rapidement

réalisés.

La priorité doit être donnée aux habi-

tations rurales, notamment celles

situées à proximité des lignes de

transport, eu égard au coût de raccor-

dement, tandis que celles qui sont

éloignées seront alimentées à partir

de sources utilisant l’énergie solaire.  

Après un point de presse animé par le

ministre après sa visite, une rencontre

avec les élus locaux a été organisée

au siège de la wilaya.

Nabil B.
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M
oussavi indique, dans une publica-

tion sur sa page Facebook, que

Mme Boumediene «souhaite voir

l’opposante Maryam Radjavi accéder au pou-

voir». Le diplomate a ajouté « si le défunt

Boumediene était encore de ce monde,

qu’aurait-il dit à son épouse qui a pris fait et

cause pour les serviles et les terroristes et

s’est jetée dans les bras des ennemis de l’hu-

manité qui ont uni leurs forces pour aller à

l’encontre du choix du peuple et lui substi-

tuer l’axe américano-sionisto-wahhabite» . Il

a rappelé que le président Boumediene «avait

invité l’ayatollah Khomeiny, via l’ambassa-

deur d’Algérie à Baghdad, à s’installer sur la

terre des chouhada pour qu’elle soit la rampe

de lancement de la révolution, au lieu de

l’Irak qui lui avait demandé de partir, suite à

des pressions du Chah». Ce diplomate -qui ne

connaît pas ou feint d’ignorer les us et cou-

tumes d’un diplomate en pays étranger sou-

mis au droit de réserve- continue ses attaques

: «La veuve de l'ancien président algérien

Houari Boumediene (…) souhaite que l'Iran

soit gouverné par la terroriste Myriam Raja-

vi, qui est soutenue par les Israéliens, les

Américains et quelques Arabes sionisés, ainsi

que par la France, qui l'accueille. Qu'aurait

pensé le président Boumediene de la position

de son épouse, qui s'est rangée du côté des

capitulards et des terroristes?» Pour rappel, la

veuve du président Boumediene a assisté der-

nièrement à Paris, au côté de l’ancien chef de

gouvernement Ghozali, à un rassemblement

organisé par l'opposition iranienne à Paris, et

«souhaité» la chute du «régime des Mollahs»

en Iran, en apportant son soutien à Myriam

Rajavi, présidente du Conseil national de la

résistance iranienne. Alors que les autorités

algériennes n'ont toujours pas commenté

cette  intrusion dans les affaires internes du

pays du diplomate iranien, des internautes

algériens ont majoritairement condamné

cette intrusion impromptue de l’attaché cul-

turel iranien. D’autres internautes saoudiens

ont été beaucoup plus sévères envers lui :

«Nos frères en Algérie, pays du million de

martyrs, prenez garde à l'expansion persane

qui opère sous couvert de clubs culturels,

écoles et organisations de charité. C'est la

garde révolutionnaire qui dirige ces struc-

tures, le tout sous la coupe de l'officier persan

(Amir Moussavi, ndlr). Quand les Perses

entrent dans un pays, il est détruit. Voyez

bien ce qui s'est passé en Irak, en Syrie et au

Yémen. Les  Pasdaran, ce corps des gardiens

de la révolution islamique, est une organisa-

tion paramilitaire dépendant du Guide de la

Révolution. C'est sans doute cette affinité

«révolutionnaire» avec l'Algérie de Boume-

diene qui a fourni à Moussavi le prétexte

nécessaire pour citer, avant de l'effacer de sa

publication sur Facebook, l'anecdote suivan-

te: «Boumediene a demandé à l'Ayatollah

Khomeiny de se rendre en Algérie pour y

poursuivre son action, après des pressions du

Chah d'Iran pour l'obliger à quitter l'Irak, où

il résidait». Hocine Adryen

L’ATTACHÉ CULTUREL IRANIEN S’EN PREND À ANISSA BOUMEDIENE

Une «immixtion flagrante»
dans les affaires du pays

L’attaché culturel de l’ambassade d’Iran à Alger, Amir Moussavi, s’en est vivement pris à la veuve du président Boumediene, Anissa.
Le diplomate reproche à Anissa Boumediene d’avoir, lors d’une rencontre organisée par l’opposition iranienne en France il y a quelques

jours, émis le vœu de voir chuter le régime  iranien.

BEDOUI L’A ANNONCÉ

Une rallonge de 300 milliards de centimes pour Bejaia
LE MINISTRE de l’Intérieur, des Collectivi-

tés locales et de l’Aménagement du territoire,

Nouredine Bedoui a terminé sa visite de deux

jours dans la wilaya par une rencontre avec

les élus et la société civile à la salle des

congrès de la wilaya. 

Une rencontre au cours de laquelle il a

annoncé qu’une enveloppe financière de 300

milliards de centimes sera allouée à la

wilaya, dont 200 milliards pour la réhabilita-

tion des réseaux d’AEP et de gaz naturel et

100 milliards destinés à l’électrification rura-

le. Inspectant la plateforme biométrique de

l’APC, il a annoncé que les 14 annexes de

l’APC de Béjaïa seront dotées de plateformes

biométriques d’ici un mois afin de rappro-

cher l’administration du citoyen et lui facili-

ter les choses. Notons que le P/APW de

Béjaïa, Mehenni Haddadou, a interpellé les

pouvoirs publics sur la situation socioécono-

mique peu reluisante que vit la région, souli-

gnant que «l’absence de prise en charge

effective des préoccupations des citoyens,

des syndicalistes et des étudiants, exprimées

à plusieurs reprises, pourrait les encourager à

la radicalisation extrême», a-t-il averti dans

son allocution d’ouverture de cette rencontre.

Haddadou a, par ailleurs, lancé un appel au

ministre pour le dégel de certains pro-

grammes inscrits à l’indicatif de la wilaya

dont la réalisation du CHU de Béjaïa,

le dédoublement de la voie ferrée, l’éradica-

tion des décharges sauvages, les extensions

du port et de l’aéroport Abane-Ramdane, le

lancement des projets de téléphérique et de

tramway, l’achèvement de la pénétrante auto-

routière, le dédoublement des RN9 et 26, etc.

Il a souligné le gel de 143 projets structurants

accordés à la région et le déficit budgétaire

dont souffrent les collectivités locales.

Bedoui s’est engagé à mettre à la disposition

des communes de la wilaya les moyens

humains et financiers dont elles ont besoin.

Durant la deuxième journée de sa présence à

Béjaïa, le ministre a donné le coup d’envoi

des travaux de réhabilitation du réseau d’eau

potable de la ville, notamment la section de

Sidi-Ahmed. Bedoui a regretté les opposi-

tions citoyennes au passage des conduites

d’eau, de gaz de ville et autres et surtout les

montants des indemnisations pour expropria-

tion qu’exigent les propriétaires terriens. Il a

présidé une cérémonie en hommage aux

anciens maires de Béjaïa et aux fonction-

naires méritants et a inauguré le centre

d’imagerie médicale du CHU Khellil-Amra-

ne et sa baptitsation. Un projet qui a coûté

394 millions de dinars. Le ministre de l’Inté-

rieur a également mis en service le siège de la

conservation des forêts et a visité une exposi-

tion sur les moyens techniques utilisés dans

la lutte contre les feux de forêt dont dispose

la wilaya et bien d’autres projets. Il a, ensui-

te, visité un projet d’aménagement d’un stade

de football, puis il a procédé à la pose de la

première pierre d’un nouveau siège de

l’APW, puis inauguré l’unité marine de la

Protection civile au port de Béjaïa où un

exposé lui a été présenté sur les moyens d’in-

tervention en cas de catastrophe naturelle.

Les travaux du projet de l’hôtel «Azemour»

en construction par une société algéro-saou-

dienne ont été également inspecté avant

d’ouvrir le musée des organismes biolo-

giques du parc national de Gouraya. 

N. Bensalem

LE PROCUREUR général adjoint de la Cour

de Blida, en l’occurrence Boudraa Abdelaziz,

qui exerçait en qualité de procureur de la

République du tribunal de Bir Mourad Raïs

près de la cour d’Alger, a ordonné hier la

mise en détention provisoire de Me Amara

Mohsen à l’établissement pénitentiaire de

Blida. L’avocat en question est poursuivi

pour, entre autres, outrage à un magistrat en

plein exercice de ses fonctions et d’avoir pro-

féré des propos calomnieux concernant trois

magistrats de la Cour suprême, les accusant

de «corrompus». 

Il comparaîtra  lors des prochains jours

devant le président du tribunal correctionnel

de Blida pour répondre aux accusations qui

pèsent sur lui. Pour rappel, l’avocat incrimi-

né est également accusé dans quatre affaires

pénales notamment outrage à des magistrats,

menace de mort sur le bâtonnier d’Alger

Abdelmadjid Silini qui l’a radié de la corpo-

ration des avocats de la région d’Alger.

C’est la seconde fois qu’il est arrêté par la

police. Une première fois le 30 juin 2017

devant sa maison à Alger. La veille de son

arrestation il assistait à une audience au tri-

bunal de Bir Mourad Raïs, précise Me Selli-

ni. Il interpelle un avocat avant d’être rappe-

lé à l’ordre par la magistrate, qui lui deman-

de de sortir. Selon le communiqué de la

DGSN, l'arrestation dudit avocat est interve-

nue sur ordre du procureur de la République

près le tribunal de Bir Mourad Raïs, et ce

pour «outrage» à un magistrat et à un avocat

en plein exercice de leurs fonctions, et usur-

pation du titre d'avocat : «Suite à la vidéo

relayée sur les réseaux sociaux (Facebook) et

montrant l'opération d'arrestation, par les élé-

ments de la Sûreté de la wilaya d'Alger du

dénommé (A.M), domicilié à Birkhadem

(Alger), la DGSN précise que cet individu a

été interpellé sur ordre du procureur de la

République près le tribunal de Bir Mourad

Raïs, pour outrage à un magistrat et à un avo-

cat en plein exercice de leurs fonctions, et

pour usurpation du titre d'avocat», a souligné

la DGSN. Le communiqué précise que lors

de son arrestation, le mis en cause «avait usé

de violence physique et verbale envers les

éléments de la police, qui avaient décliné leur

identité. Il a refusé de se soumettre à la pro-

cédure applicable en pareil cas, ce qui a pous-

sé les éléments de la police à recourir à la

force pour procéder à son arrestation». La

DGSN a appelé, dans le même document,

l'ensemble des citoyens et les utilisateurs des

réseaux sociaux à « ne pas se laisser entraîner

par les fausses informations à travers les-

quelles leurs auteurs visent à semer le

désordre et porter atteinte à l'ordre public».

Redouane Hannachi 

OUTRAGE À UN MAGISTRAT 

Maître Amara Mohsen placé en détention provisoire 
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LE NOUVEAU FRONT DE L’ANP DANS LE SUD

3 000 pilleurs d’or arrêtés en 3 ans

L
es mines isolées font l’objet d’un

envahissement par des trafiquants de

divers horizons, et pour cause : de l’or

enfoui sous terre s’y trouve en grandes quan-

tités. La nouvelle s’est propagée comme une

traînée de poudre dans les milieux des trafi-

quants africains, atteignant le nord-est de la

mer Rouge, le Soudan. Entre 2014 et 2017,

les différents détachements de l’Armée natio-

nale populaire (ANP), appuyés par les GGF

de la Gendarmerie nationale, ont arrêté plus

de 3 000 trafiquants d’or, parfois pris en fla-

grant délit d’extraction. Pour la seule année

2017, les forces de ANP ont arrêté 116

orpailleurs dans le Sud et saisi 476 détecteurs

de métaux, 668 groupes électrogènes et 520

marteaux-piqueurs  en plus de 900 véhicules

utilisés par les trafiquants.  L’année d’avant,

le bilan des arrestations de pilleurs d’or a

battu tous les records, selon le ministère de la

Défense. 1977 orpailleurs, dont la plupart

sont des étrangers (1274), notamment de

nationalités africaines, ont été arrêtés. En

outre, les forces de l’Armée ont saisi plus de

18 armes de guerre en possession des

orpailleurs. Ces derniers étaient suréquipés.

En effet, 1722 détecteurs de métaux en plus

d’un grand nombre de groupes électrogènes

et de marteaux-piqueurs, 170 véhicules tout-

terrain et 65 motos utilisés par les trafiquants

dans leurs déplacements vers d’autres pays

frontaliers ont été saisis. A Tamanrasset, In

Guezzam, Bordj Badji-Mokhtar et dans

d'autres contrées du Sud, des milliers de tra-

fiquants algériens, subsahariens, soudanais,

tunisiens, égyptiens, libyens ont investi les

mines où ils pillent les pépites du précieux

métal jaune à l'aide de détecteurs de métaux

précieux, avant de les transférer hors du pays,

voire jusqu'à Israël.  Un créneau qui rapporte

beaucoup d’argent aux trafiquants. Après le

trafic de drogue, le trafic d'humains et la

contrebande, voilà que le sud du pays

connaît, désormais, le trafic d'or.

UN TRAFIC JUTEUX

La lutte contre la criminalité organisée dans

le Sud que mènent sans relâche les forces de

l’ANP a pris une nouvelle dimension plus

vaste et plus menaçante, que ce soit sur le

plan économique que sécuritaire. L’arrivée

de trafiquants d’or dans le sud du pays, avec

des moyens colossaux, a créé une sérieuse

menace sur les mines d’or qui sont complète-

ments délaissées par les pouvoirs publics,

alors que les experts estiment que de très

appréciables quantités d’or y sont encore

enfouies. D'après une source sécuritaire, le

trafic d'or dans le Sud est en train de s'ampli-

fier, devenant même un sérieux danger poten-

tiel qui, non seulement, menace la sécurité du

territoire national mais, surtout, affecte l'éco-

nomie du pays vu les pertes que subit cette

richesse.  Toujours selon la même source, les

trafiquants qui viennent des pays de la région

et au-delà bénéficient d’une complicité ines-

pérée des contrebandiers algériens. Ces der-

niers, très connaisseurs du désert algérien,

n’ont pas hésité à 

«collaborer» avec les trafiquants d’or venus

d’ailleurs pour construire de véritables

réseaux. A partir de cette relation "gagnant-

gagnant", les deux parties tirent leurs profits

en se partageant le butin. Cette nouvelle

forme de pillage, après celle ciblant les sites

archéologiques, où sont vandalisés des objets

d’art anciens et archéologiques a pris une

ampleur inquiétante, souligne une source

sécuritaire. Les forces de sécurité font face à

de véritables réseaux, parfois armés, qui sont

munis de grands équipements nécessaires à

l’extraction de l’or. Des réseaux qui possè-

dent, poursuit la même source, des détecteurs

de métaux haut de gamme, des véhicules

4X4, des groupes électrogènes, des mar-

teaux-piqueurs et des denrées alimentaires

pour pouvoir passer plusieurs jours dans les

mines et extraire les pépites du précieux

métal jaune. Certains trafiquants possèdent

même des camions et des téléphones satelli-

taires de type Thuraya. C'est avec ces engins

que les trafiquants de différentes nationalités

arrivent sur le territoire national, puis locali-

sent les mines d'or et passent à leur pillage.

La situation risque d’échapper à tout contrô-

le, d'autant plus que ces «mercenaires» ont

déjà réussi à faire passer d’importantes quan-

tités d’or vers les pays voisins.

LA GRANDE MOBILISATION

Face à cette atteinte aux richesses nationales,

les forces de sécurité, entre Gardes frontaliers

(GGF) et militaires, ont déployé une stratégie

pour surveiller plus rigoureusement les mines

du pays et parer à toutes tentatives d’extrac-

tion illégale de l’or. Des postes de contrôle

ont été même installés à proximité des mines,

après que des pillages ont été signalés à répé-

tition aux militaires et GGF. 

En plus, des centaines d’opérations suivies

souvent par des interventions ont été menées

par les forces de l’Armée et les GGF dans

plusieurs région du sud du pays. C’est suite à

ces offensives que l’ANP a confirmé l'impli-

cation de contrebandiers algériens dans le

pillage de l’or algérien. Il n’y a pas long-

temps de cela, onze trafiquants maliens, sur

le point de quitter le territoire algérien vers le

Mali, ont été arrêtés avec, à bord de leur

camionnette, une quantité d’or, un important

lot de médicaments, des marteaux-piqueurs,

des détecteurs de métaux et des pièces de

rechange pour divers engins. La traque des

forces de sécurité est fructueuse car cette fois

ce sont quatre autres Subsahariens qui ont été

interceptés, il y a trois jours, par les gen-

darmes de Tamanrasset. La fouille de leur

véhicule a permis de découvrir quatre pierres

parsemées de pépites de métal jaune et un

téléphone satellitaire de marque Thuraya.

L'interception des trafiquants s’est déroulée

près du village Amsel, faut-il le souligner.

Les quatre étrangers font  partie d'un réseau

de trafic d'or. Ces derniers étaient en contact

avec leurs acolytes qui, eux, se trouvaient

près d'une mine pour passer à l'acte. Les deux

groupes de trafiquants s'échangeaient des

renseignements à partir du téléphone satelli-

taire. L’or algérien est en péril, mais c’est

compter sans la vigilance des services de

sécurité qui traquent sans relâcher les contre-

bandiers. Sofiane Abi

Depuis 2013, le grand Sud algérien fait l’objet de pillages d’or perpétrés par des trafiquants originaires de plusieurs nationalités,
notamment des Soudanais, des Libyens, des Maliens, ou encore des Nigériens, des Ivoiriens, des Tchadiens, qui, avec la complicité de

trafiquants d’or algériens, envahissent l’immense désert algérien à la recherche de pépites d’or.

LE RESPONSABLE d’Al-Andalous, orga-

ne de propagande d’AQMI (Al-Qaïda au

Maghreb islamique), S. Adel, alias Hichem

Abou Rouaha, a été abattu avant-hier, à

Jijel, indique le ministère de la Défense

nationale dans un communiqué. 

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et

suite à l’opération menée par un détache-

ment de l’Armée Nationale Populaire, le 30

janvier 2018, dans la localité de Mechtet

Mohcen, commune de Bordj Tahar dans la

wilaya de Jijel/5e RM, qui s’est soldée par

l’élimination de deux dangereux terroristes

et la récupération de trois  armes à feu et

une importante quantité de munition, il a été

procédé à l’identification des deux crimi-

nels, indique le communiqué. Il s’agit,

selon le même communiqué, de S. Adel dit

Hichem Abou Rouaha, qui était chargé de la

propagande et la provocation, quant au

deuxième, il s’agit de  B. Tourki alias

Abderrahim Harou. Ces deux terroristes

avaient rallié les groupes terroristes en

1994. En outre et dans le même contexte de

cette opération menée dans la même locali-

té, un détachement de l’Armée a découvert

et détruit deux casemates pour terroristes

contenant une grenade, une mine de confec-

tion artisanale, quatre panneaux photovol-

taïques, des denrées alimentaires, des effets

vestimentaires et de couchage et d’autres

objets. S.N.

LUTTE ANTITERRORISTE

Un responsable d’AQMI tué à Jijel 



«Je publie mon livre en langue
nationale pour permettre à la
jeune génération de s’appro-

prier les trésors de notre patrimoine cultu-
rel. J’ai écrit mon ouvrage dans un style
simple afin de le rendre accessible à tous,
j’ai abondé dans les illustrations pour qu’il
soit  plus vivant», explique Omar Chalabi.
Il se définit comme un homme viscérale-
ment attaché à La Casbah sur deux plans.
Le premier, qu’il qualifie sous un aspect
interne, se mesure par la qualité de ses
ancêtres. Omar Chalabi est, entre autres,
le descendant direct  du héros des mers et
des océans, le Raïs. Un compagnon fidèle
du célèbre et intrépide  Raïs Hamidou. Sur
le plan externe, Omar Chalabi puise ses
connaissances d’un personnage mythique
côtoyé pendant une vingtaine d’années et
qui n’est autre  que le poète et soufi
Momo. Une légende unique dans l’histoi-
re millénaire de La Casbah d’Alger. Rares
sont les habitants enracinés dans La Cas-
bah, à l’exception de Omar Chalabi, qui
peuvent raconter avec tant de précision,
d’ardeur et de passion l’histoire de ce lieu. 
Ainsi, tel un livre ouvert et avec une élo-
quence hors du commun, il parle de La
Casbah depuis l’ère des Phéniciens à ce
jour en passant par les Grecs, les Romains,
les Byzantins, les Berbères,  les Vandales,
les Arabes, les Ottomans et les Français. Il
raconte , comme dans un film avec force
détails,  l’échec de l’invasion espagnole
conduite par Charles  Quint. Il raconte
avec un cri du cœur les exactions perfides
de l’invasion française en 1830, qui a
détruit systématiquement tout  ce qui rap-
pelle notre culture de La Casbah. Le talent
de Omar Chalabi, ce sont  ses connais-
sances surprenantes sur chaque batiment
de la Casbah, chaque fontaine, chaque
hammam, chaque palais, chaque café,
chaque ruelle, chaque mosquée. En fin
connaisseur, il décrit les espaces de la
Citadelle, ce centre du pouvoir situé au
sommet de la colline, un bijou architectu-
ral.  A propos de ces lieux de culte et de la
foi, Omar Chalabi raconte, en expert,

l’histoire de la mosquée de Ketchaoua,
celle de Ali Betchine, celle  de la place des
Martyrs et celles  des dizaines d’autres
encore en fonction dans La Casbah. Pour
rappel, celui-ci en abritait  près d’un mil-
lier avant la colonisation. Omar Chalabi,
qui n’a jamais quitté La Casbah, se sou-
vient des lieux historiques qui ont marqué
ses murs et  ses bâtisses ainsi que ses

héros durant la guerre de libération natio-
nale. 
Il raconte ces faits téméraires, comme  si
cela s’est passé aujourd’hui. Omar Chala-
bi est irrésistible dans ces narrations sur
La Casbah, et l’écouter, c’est revivre,
presque en direct, l’histoire passionnante
de ce patrimoine immortel. 

Kamel Cheriti
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LES TRÉSORS DE NOTRE PATRIMOINE CULTUREL

Omar Chalabi raconte les
deux mille années d’histoire

de La Casbah
Pour raconter l’histoire millénaire de La Casbah d’Alger, Omar Chalabi, un fils légendaire de cette

cité, devient une encyclopédie vivante. Avec sa mémoire prodigieuse, il donne toutes les dates
importantes ayant marqué la destinée de La Casbah. Jusqu’à présent, il distille son précieux savoir
au cours des conférences où il brille et captive. Il s’apprête, à court terme,  à publier à l’ANEP une

histoire inédite et fascinante de La Casbah d’Alger.

NOMBRE D’ESPACES cultu-
rels de la ville d’Oran seront
ouverts, trois jours durant, dès
aujourd’hui, jeudi 1er février,
pour la sixième édition des
Journées de la photographie. 
Initiée par le club Iso avec son
principal partenaire, l’institut
français d’Oran, cette manifes-
tation comprend diverses expo-
sitions, des conférences, plu-
sieurs ateliers, des projections
de films suivies de débat, des
spectacles avec la participation
d’auteurs, de professionnels de
renommée internationale et
d’Algérie. L’un des invités de

marque est l’Iranien Reza
Deghati, ce grand reporter pho-
tographe de guerre qui animera
dans la matinée de demain,
vendredi, une rencontre. Après
le lancement de ces journées,
aujourd’hui, à 10h, un projet
commun entre les villes de
Strasbourg et d’Oran sera pré-
senté. L’après-midi sera consa-
cré à trois conférences autour
de la nature, du paysage et de la
critique de photographie. D’un
autre côté, l’un des ateliers por-
tera avec l’artiste Mehdi
Hachid sur les Chemins croi-
sés, entre art et science. Ahmed

Ait Issad propose, lui, un
apprentissage autour du Smart-
phone : votre Pocket-studio.
Quant à l’image même, elle
sera appréciée dans des exposi-
tions de Sonia Kessi qui livre
La Nouba des bergères, ou
alors Ombres et lumières de
Hanane Hadj-Aissa, Poussières
de Florent Mattei… Autant de
rencontres et de découvertes
qui seront ponctuées par de
l’animation musicale et des
shows avec Open Mic, le
luthiste Younes Bahri, Toute
Fine la poétesse. Bonne soi-
rée ! M. R

LA PHOTOGRAPHIE DU JOUR

Focus

SORTIR
CINEMA
Festival du cinéma latino-américain. Insti-
tut Cervantès d’Alger. 18h. Gente de bien
de Franco Lolli de Colombie, aujourd’hui,
1er février. Puis, chaque jeudi un film jus-
qu’au 15 mars. Carne de Perro de Fernando
Guzzoni du Chili. Kangamba de Regelio
Paris de Cuba. El Juego Sucio de Nitsy
Grau de l’Equateur). Café de Hatuey Vive-
ros du Mexique. De Ollas y Sueños d’Er-
nesto Cabellos du Pérou. Miranda regresa
de Luis Alberto Lamata du Venezuela. 

GALERIE
Inauguration de la galerie d’art Bensemma-
ne.  Le vendredi 02 février. 18h. Saïd-Ham-
dine, Alger. Exposition collective des
artistes peintres Souhila Belbahar, Djahida
Houadef, Amor Driss Dokman, Samia
Choukhal, Salim Ouarab, Fethi Benou-
niche. Contact: 0698 97 81 81. 

POESIE
Rencontres poétiques Silence, on déclame !
Samedi 03 février. 13h. Un rendez-vous
mensuel à la Maison d’Ali, Tizi Rached
(wilaya de Tizi Ouzou). Textes en tama-
zight, arabe et français autour du thème La
liberté sur fonds musical.

CASBAH
Exposition Artisans de la Casbah. Du lundi
05 au mercredi 28 février. Vernissage à
18h. Institut Cervantes d’Alger. Un hom-
mage à ces artisans de la vieille Cité d’Al-
ger dont les objets font partie du paysage
quotidien et familier des maisons des Algé-
riens.

IMAGE
Yasmine Lallem expose Alger, ville de tous
les contrastes jusqu’au mardi 06 février.
Hôtel Sofitel Algiers Hamma Garden. Des
photos sur la capitale et paysages urbains.
Alger se dévoile  dans tous ses contrastes.  

PATRIMOINE 
Conférence Le patrimoine paysager d’Al-
ger entre histoire et conservation: cas du
jardin de Prague (ex-Marengo) par Moha-
med Abdelaziz Metallaoui, architecte et
conservateur des monuments historiques.
Le samedi 10 février. 
11h. Dar Essouf-Ecole nationale de conser-
vation et restauration des biens culturels.
Casbah d’Alger. 

HOMMAGE
Conférence Aurès 1935-1940/Alger 1954-
1962: Germaine Tillion, de l’observation à
l’engagement par l’historien Christian Phé-
line. Le samedi 17 février. 16h30. Institut
français d’Alger.  Ethnologue et résistante,
Germaine Tillion (1907-2008) est l’une des
grandes figures françaises du combat
contre l’injustice et pour la dignité humai-
ne.

CINE-ITALIA
Hommage aux réalisatrices italiennes de
Francesca Comencini à Wilma Labate. Un
mini-cycle de films jusqu’au 26 février.
Institut culturel italien. Tous les lundis à
18h45. Entrée libre ou réserver à : iicalge-
ri.segr@esteri.it

DESSIN
1er Salon du dessin. Musée d’art moderne
et contemporain d’Alger jusqu’au lundi 05
mars.    21 artistes d’Algérie exposent Des-
sinez vos desseins. Le dessin, un  savoir
fondamental dans la création et l’histoire
de l’art.    

CONSERVATION
L’Ecole nationale de conservation et de res-
tauration des biens culturels (Dar essouf,
Casbah d’Alger) annonce le lancement
d’un master professionnel en conservation
pour septembre 2018. Deux années
d’études pour diplômé de premier cycle
(licence). Consulter : 
encrbc-dz.com  
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Les femmes qui nourrissaient leur
bébé au sein présentaient un risque
inférieur de 10% de développer des

troubles cardiaques ou un infarctus, par
rapport aux femmes qui n’allaitaient pas
leur nourrisson, selon cette étude publiée
dans le Journal de l’American Heart
Association. L’étude indique par ailleurs
que plus la durée d’allaitement était
longue, plus cet effet est manifeste.
«Cette découverte devrait encourager une
pratique plus répandue de l’allaitement,
pour le bien de la mère autant que de l’en-
fant», indique Chen Zhengming, co-
directeur de cette étude et professeur
d’épidémiologie à l’Université d’Oxford,
dans un communiqué.
«Cette étude conforte la recommandation
de l’Organisation mondiale de la santé
encourageant les mères à nourrir leur
bébé au sein exclusivement pendant les

six premiers mois de leur vie», estime M.
Chen.
Les études précédentes suggéraient que
l’allaitement produisait un impact positif
à court terme sur la santé de la mère, par
exemple en termes de perte de poids ou de
réduction du cholestérol, de tension arté-
rielle et de niveaux de glucose après la
grossesse. Toutefois, les effets à long
terme de l’allaitement sur le risque de
développer des troubles cardiovasculaires
chez la mère ne sont pas clairs.
Pour cette étude, les chercheurs de l’Uni-
versité d’Oxford, de l’Académie chinoise
des sciences médicales et de l’Université
de Pékin ont suivi 300.000 femmes chi-
noises âgées de 30 à 79 ans, dans le cadre
d’une grande étude prospective baptisée
China Kadoorie Biobank, qui fournit des
informations détaillées sur leurs antécé-
dents reproductifs et sur d’autres facteurs

liés au mode de vie.
Au terme de huit années de suivi, 16.671
cas de troubles cardiaques et coronariens
comprenant des crises cardiaques, ainsi
que 23.983 cas d’infarctus ont été obser-
vés parmi les 290.000 femmes qui
n’avaient pas d’antécédents de troubles
cardio-vasculaires au moment de leur ins-
cription dans cette étude.
Les chercheurs ont constaté que par com-
paraison avec les femmes n’ayant jamais
allaité, celles ayant nourri leur bébé au
sein présentaient un risque de crise car-
diaque inférieur de 9% et un risque d’in-
farctus inférieur de 8%.
Les femmes qui ont nourri au sein chacun
de leurs enfants pendant deux ans ont plus
présentent un risque de trouble cardiaque
inférieur de 18%, et un risque d’infarctus
inférieur de 17%, par rapport aux femmes
qui n’ont jamais allaité.

UNE ÉTUDE danoise a révélé l’existence d’une
connexion entre le poids des bébés à la naissance et leur
quotient intellectuel plus tard dans la vie.
Nous définissons le poids normal à la naissance comme
étant de 2,5 à 4 kilos, mais notre recherche montre que les
personnes qui ont pesé à la pointe de ce spectre sont géné-
ralement développés pour devenir des adultes plus intelli-
gents», a affirmé Trine Flensborg-Madsen, professeur
agrégé au  Département de la santé publique à l’Universi-
té de Copenhague (KU).
La recherche a montré que les bébés danois qui avaient un
poids de naissance entre 3,5 et 4 kilos sont devenus des
adultes plus intelligents en moyenne.
«Mais si le poids dépasse quatre kilos, la tendance va dans
la direction opposée», a relevé la même chercheuse.
La recherche, publiée récemment dans le journal scienti-
fique Pediatrics, a montré que les bébés qui pesaient
moins de 2,5 kilos à la naissance avaient en moyenne l’in-
telligence la plus faible à l’âge adulte.
La recherche est basée sur des informations provenant de

près de 4 700 Danois nés entre 1959 et 1961 à l’hôpital de
la ville de Rigshospitalet.
Les bébés en question ont ensuite reçu des tests de QI à
l’âge de 28 ans et une deuxième fois à 50 ans.
En moyenne, les Danois ont un QI d’environ 100 et la
nouvelle étude a révélé que les personnes qui pesaient
moins de 2,5 kilos à la naissance avaient un QI moyen
d’environ 96 à l’âge adulte.
Les bébés d’un poids de 3,5 à 4 kilos en moyenne avaient
un QI de 102 et les personnes nées pesant plus de quatre
kilos avaient un QI d’un peu moins de 102.
«Cela ne signifie pas que tous ceux qui ont pesé moins de
2,5 kilos à la naissance sont moins intelligents que ceux
qui pesaient de 3,5 à 4 kilos, mais nous trouvons une cor-
rélation claire entre le poids à la naissance et l’intelligen-
ce, ce qui appelle à réfléchir», a souligné Mme Flensborg-
Madsen. D’autres études ont trouvé des résultats simi-
laires, mais la nouvelle recherche danoise est, selon ses
initiateurs, la plus grande et la plus complète de son 
genre.

L’allaitement pourrait réduire le risque de
crise cardiaque et d’infarctus chez la mère
L’allaitement pourrait réduire le risque de crise cardiaque ou d’infarctus chez les mamans plus tard

dans la vie, selon une nouvelle étude menée auprès de 300.000 femmes chinoises et publiée.

SCHIZOPHRÉNIE: MOINS
DE VOIX DANS LA TÊTE
GRÂCE À DES
IMPULSIONS
MAGNÉTIQUES
DES CHERCHEURS ont localisé une zone
du cerveau d’où proviennent les «voix» qui
hantent des malades atteints de schizophré-
nie et les ont partiellement fait taire grâce à
un traitement par impulsions magnétiques,
selon les résultats d’une étude présentée.
Plus d’un tiers des patients traités par des
impulsions magnétiques dans un essai cli-
nique ont éprouvé une réduction «significa-
tive» de ces hallucinations auditives, souli-
gnent les chercheurs dans un communiqué.
L’équipe de recherche française a conduit
cet essai avec 26 patients qui ont reçu un
traitement de stimulation magnétique trans-
crânienne (SMT/TMS), permettant d’appli-
quer les impulsions magnétiques sur le cer-
veau à travers le crâne, et 33 autres qui
n’ont reçu qu’un placebo.
«Il s’agit du premier essai contrôlé (traite-
ment contre placebo) qui montre une amé-
lioration chez ces patients en ciblant une
zone spécifique du cerveau et en utilisant
cette stimulation (SMT/TMS) à haute fré-
quence», souligne la professeur Sonia Doll-
fus (CHU de Caen, France), chercheuse
principale de ce travail dans le communi-
qué.
Le premier groupe de patient a reçu une
série d’impulsions magnétiques au cours de
deux séances par jour pendant deux jours
sur la partie du lobe temporal du cerveau
associée au langage.
Deux semaines plus tard, une réévaluation
des voix qu’ils entendaient a été faite. Près
de 35% des patients traités ont fait part
d’une amélioration «significative».
«Nous pouvons maintenant dire avec certi-
tude que nous avons trouvé une zone anato-
mique spécifique du cerveau associée à des
hallucinations auditives verbales dans la
schizophrénie», explique la spécialiste. Et
«nous avons montré que le traitement avec
la stimulation magnétique transcrânienne à
haute fréquence fait une différence chez au
moins  certaines personnes atteintes».
Néanmoins, il reste «un long chemin» pour
déterminer l’utilité que pourrait avoir ce
mode de stimulation dans un traitement  à
long terme.
Les résultats de l’essai ont été présentés lors
du 30ème congrès du collège européen de
neuropsychopharmacologie (ECNP) 2017
qui s’est tenu à Paris.
Selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) la schizophrénie affecte plus de 21
millions de personnes dans le monde.
Cette maladie psychiatrique qui se déclare
le plus souvent à l’adolescence, entre 15 et
25 ans, concerne environ 600.000 per-
sonnes en France, d’après l’Inserm (institut
de recherche public français).

Une étude danoise révèle une corrélation entre
le poids à la naissance et l’intelligence



Le détenteur de la Coupe d’Algérie
de football, le CR Belouizdad,
défendra son trophée face au MC

Alger dans un derby algérois alléchant,
pour le compte des 1/8 de finale de
l’épreuve populaire, prévus jeudi, vendre-
di et samedi qui verront six autres pen-
sionnaires de la Ligue 1 Mobilis s’affron-
ter. Très mal en point en championnat avec
une 11e place au classement, le Chabab
devra passer l’écueil du “Doyen” s’il veut
conserver sa couronne. 
Les deux formations algéroises se sont
rencontrées au stade du 5-juillet samedi
dernier dans le cadre de la 18e journée du
championnat sans pouvoir se départager
(0-0).La JS Saoura, vainqueur de l’ES
Sétif en 16es de finale (1-0), est appelée à
rééditer le même exploit face à l’USM
Alger, considérée comme l’un des spécia-
listes de Dame Coupe. Le club de Béchar,
qui reste sur deux revers en championnat,
va certainement puiser dans ses ressources
pour venir à bout de l’USMA, sous la hou-
lette de son nouvel entraîneur Karim
Khouda.Les deux clubs se sont déjà ren-
contrés en 32es de finale de l’édition de
2013. Les Algérois s’étaient alors imposés
à Béchar (1-0) grâce à un but signé Farouk
Chafai.L’USM Bel-Abbès, vainqueur de
la Coupe d’Algérie en 1991, affrontera
l’US Biskra, dans une autre affiche atten-

due entre clubs de Ligue 1. Battu à domi-
cile lors de la précédente journée du cham-
pionnat face au CS Constantine (2-1), le
club de la “Mekerra” doit relever la tête
pour éviter de sombrer dans la crise.
La lanterne rouge de la Ligue 1 l’USM
Blida, qui refuse d’abdiquer en champion-
nat, défiera le DRB Tadjenanet, dans le
quatrième duel entre formations de l’élite.
Le Difaâ traverse une mauvaise passe qui
a précipité le limogeage de son entraîneur
Omar Belatoui, à l’issue du revers concé-
dé à domicile face à l’USM Alger (3-
0).L’USMB, dont le maintien en Ligue 1
est difficile à assurer, compte aller jus-
qu’au bout dans cette compétition qui
constitue “une motivation supplémentai-
re”, selon son président Chouaïb Alim. La
JS Kabylie, relégable au terme de la 18e
journée du championnat, sera en appel à
Alger pour croiser le fer avec le CRB Dar

El-Beïda (Div. nationale amateur) dans un
match piège pour les “Canaris”.
L’AS Aïn M’lila, 2e au classement du
championnat de Ligue 2, n’aura a priori
pas de difficultés pour passer l’écueil du
MC El-Bayadh (Régionale 1), même si le
facteur surprise n’est pas à écarter dans ce
genre de rendez-vous.Le MO Béjaïa
(Ligue 2), vainqueur du trophée en 2015,
donnera la réplique au MC Oran, invaincu
lors des sept derniers matchs, toutes com-
pétitions confondues. 
Un match qui s’annonce disputé entre
deux équipes  aspirant à aller jusqu’au
bout en Dame Coupe. Enfin, les deux
petits poucets de ces 8es de finale, issus de
la Régionale 1 en compagnie du MC El-
Bayadh, en l’occurrence l’IR Belkheir et
le CR Zaouia, vont s’affronter pour une
qualification historique en quarts. 
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COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL (1/8 DE FINALE)  

Quatre chocs entre clubs de
L1, CRB-MCA en tête d’affiche

FOOTBALL/ TRANSFERT  

Djabou (ES Sétif) officialise son
engagement avec Al-Nasr d’Arabie saoudite

HANDBALL / DIVISION
EXCELLENCE
(MESSIEURS)  
Reprise de la compétition
le 9 février 
LE CHAMPIONNAT d’Algérie de hand-
ball, division Excellence (messieurs),
suspendu depuis fin novembre 2017 en
raison de la CAN-2018, reprendra ses
droits le 9 février prochain avec le
déroulement de la 5e journée de compé-
tition, a annoncé mardi la Fédération
algérienne de la discipline (FAHB).Le
Président de la FAHB Labane Habib,
avait annoncé cette trêve après des
consultations avec les clubs de l’Excel-
lence, pour permettre à la sélection
nationale de préparer de la Coupe
d’Afrique des nations 2018 disputée du
17 au 27 janvier au Gabon. L’Algérie a
terminé 6e de la 23e édition de la CAN
après sa défaite samedi devant le Gabon
(24-23) en match de classement. Il s’agit
de la plus mauvaise participation algé-
rienne en 22 phases finales de CAN dis-
putées.Après 4 journées du champion-
nat, le GS Pétroliers et l’IC Ouargla,
invaincus depuis le début de la compéti-
tion, dominent, respectivement,  la
poule “A” et “B”  avec 8 points. La
FAHB a également indiqué que le
Championnat féminin, Excellence
dames, dominé par le HBC El-Biar (18
points), reprendra également le 9 février
avec le déroulement de la 10e journée.

BASKET-BALL /
NATIONALE 1
MESSIEURS (MISE 
À JOUR)  
Le GS Pétroliers atomise
l’O. Batna (121-62)
LE GS PÉTROLIERS s’est imposé
devant l’O. Batna sur le score de 121 à
62 (mi-temps : 39-30), en match comp-
tant pour la mise à jour du calendrier du
Championnat d’Algérie de basket-ball,
Nationale 1 messieurs, disputé mardi à
la salle de Hydra (Alger).Les scores des
quatre quart- temps ont été à l’avantage
du GS Pétroliers sauf le 2e quart : (22-
6), (17-24), (41-16) et (41-16).A la
faveur de cette victoire, les Pétroliers
qui comptent encore cinq matchs en
retard, remontent à la 10e place du clas-
sement à égalité avec le PS El Eulma en
totalisant 24 points, alors que l’O Batna
reste bloquer à la 12e place avec 23
points.La 19e journée de la Nationale 1
est prévue le week-end prochain.

FOOTBALL: 
Azzedine Chih participe 
à l’atelier des experts
techniques de la FIFA 
à Doha (Qatar)

LE RESPONSABLE du football féminin
au sein de la Fédération algérienne de
football et instructeur FIFA Azzedine
Chih participe à partir de ce mardi à
Doha à un atelier de quatre jours sur les
experts techniques de la FIFA, organisé
par la fédération qatarie (QFA), a indi-
qué l’instance fédérale.Plus de 100 par-
ticipants du monde entier, y compris des
entraîneurs, des officiels et des arbitres
participent au programme, qui se termi-
nera vendredi. Le directeur technique de
la FIFA, Steven Martens, était égale-
ment présent avec d’autres officiels lors
de la cérémonie d’inauguration .La FIFA
a planifié cet événement pour permettre
aux experts et autres techniciens et par-
ticipants d’échanger leurs expériences
respectives et débattre des  nouvelles
tendances et de nouveaux programmes
visant a développer le football dans les
jeunes catégories et chez les féminines.

LE MILIEU OFFENSIF international algé-
rien de l’ES Sétif (Ligue 1 algérienne de
football) Abdelmoumen Djabou a officia-
lisé ce mercredi à Riyad son engagement
avec la formation saoudienne d’Al-Nasr à
titre de prêt pour quatre mois, avec option
d’achat, a annoncé le club sur son compte
Twitter.”J’ai signé mon contrat avec Al-
Nasr, j’espère contribuer à la réussite de
ce grand club qui est soutenu par un large
public”, a affirmé Djabou peu après la
signature du contrat, en compagnie du pré-
sident du conseil d’administration du club
Salmane Ben Fahd Al Malek.Le président
de l’ES Sétif Hassan Hammar a affirmé
mardi que le prêt de Djabou s’est concré-

tisé pour 500.000 euros, “dont 300.000
euros ira au joueur”, expliquant que le
joueur retournera à l’Entente “dans le cas
où l’équipe parviendrait à se qualifier à la
phase de poules de la Ligue des cham-
pions d’Afrique”.Outre Djabou, Al-Nasr a
également assuré cet hiver les services de
l’attaquant congolais Junior Kabananga
(ex-FC Astana/ Kazakhstan) et du milieu
de terrain tunisien Sassi Ferjani (ex-ES
Tunis/ Tunisie).Djabou (31 ans) a prolon-
gé en décembre dernier son contrat avec
l’ESS pour une saison et demie, soit jus-
qu’en juin 2019. Le milieu offensif séti-
fien a retrouvé les rangs de l’équipe natio-
nale en novembre dernier avec l’arrivée à

la barre technique de Rabah Madjer, en
remplacement de l’Espagnol Lucas Alca-
raz.Il s’agit de la deuxième expérience à
l’étranger pour Djabou, qui avait porté
auparavant les couleurs de la formation
tunisienne du Club Africain avec laquelle
il avait décroché le titre de champion de
Tunisie en 2015 avant de retourner à Sétif
en 2016.Il devient le troisième internatio-
nal algérien à rallier l’Arabie saoudite cet
hiver après le portier Rais M’bolhi, qui
s’est engagé pour six mois, en plus d’une
option pour une saison supplémentaire
avec Al-Ittifak et Brahim Chenihi recruté
par Al Fateh pour un an et demi . 

PROGRAMME DES RENCONTRES
Jeudi 1er février  
A Alger (5-juillet) : 
MC Alger - CR Belouizdad  (17h00)
Vendredi 2 février :
A Alger (Dar El-Beïda) : 
CRB Dar El-Beïda - JS Kabylie (14h30)
A Béchar : JS Saoura - USM Alger
(17h00)
Samedi 3 février :

Au Khroub : AS Aïn-M’lila -  MC El-
Bayadh           (14h30)
A Blida (Brakni) : USM Blida - DRB Tad-
jenanet  (14h30)
A Guelma : US Belkheir - CR Zaouia
(14h30)
A Béjaïa : MO Béjaïa - MC Oran
(16h00)
A Sidi Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - US
Biskra    (16h00). 
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Maximales Minimales

Alger                20°                     11°
Oran                 22°                     12°
Constantine   14°                     7°
Ouargla           22°                     10°

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:28       12:14     15:01       17:26     18:49

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:35       12:23     15:20       17:45     19:03

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:54      12:39    15:28      17:53    19:15

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:58       12:44     15:34       17:59     19:20

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:01       12:47     15:37       18:02     19:23

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

05:33       12:18     15:07       17:32     18:54

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:47       12:32     15:20       17:45     19:08

FAUX ET USAGE DE FAUX
L’Assistant d’un
notaire et un citoyen
condamnés  
LE PRÉSIDENT de la 2e instance
judiciaire du tribunal criminel
d’Alger, Kamel Hadj Mihoub, a
prononcé lundi dernier une perpé-
tuité et dix ans de prison ferme par
contumace respectivement contre
B. Azzedine et G. Mohamed.
Les deux mis en cause sont pour-
suivis pour faux et usage de faux
dans des documents administratifs
et usage de faux dans une transac-
tion notariale. La plainte avait été
déposée par la victime qui n’a pas
récupéré trente-cinq millions de
centimes alors que Azzedine B. qui
travaillait auprès d’un notaire,
avait mentionné dans le document
que l’argent avait été récupéré par
G. Mohamed qui avait même
signé. Cependant, la victime n’était
pas présente au moment de la
rédaction de l’acte.Cette affaire
revient après le pourvoi en cassa-
tion introduit par le procureur
général et accepté par la chambre
criminelle de la Cour suprême. Il
convient de signaler que les
condamnés avaient bénéficié, au
cours de leur premier jugement en
2010, d’un acquittement.

R. H.      

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
Baisse sensible du
nombre de morts et de
blessés en 2017
Le nombre de morts et de blessés
dans les accidents de la route en
Algérie a "sensiblement baissé"
durant l'année 2017, indique un rap-
port du Centre national de préven-
tion et de sécurité routières.
Les 25.038 accidents de la circula-
tion enregistrés en 2017 ont causé la
mort de 3.639 personnes, en baisse
de 8,84% par rapport à 2016, selon
ce rapport qui relève également une
baisse de 17,54 % du nombre de
blessés, passant de 44.007 en 2016 à
36.287 blessés en 2017. Le taux de
mortalité routière observé en 2017
est "le plus bas" depuis l’année
1998, période au cours de laquelle il
avait été déploré le décès de 3.565
personnes, a précisé la même source,
rappelant que le nombre de véhi-
cules en Algérie a été multiplié par 4
durant cette période, passant en 2017
à plus de 8,858 millions unités
contre 2,742 millions en 1996,
"situation qui, dans des pays compa-
rables au notre, aurait conduit irré-
médiablement à une explosion de la
sinistralité", explique le rapport.En
ce qui concerne le nombre de per-
sonnes blessées, c’est l’indicateur
qui a connu la baisse la "plus consé-
quente" au cours de ces dernières
années, a relevé le rapport, ajoutant
qu'en effet, après avoir enregistré
"un pic" en 2013, avec un nombre de
69.582 blessés, cet indicateur a enta-
mé une "baisse  continue" pour
atteindre le nombre de 44.007 en
2014, puis 36.287 blessés en 2017.
Le nombre de 36.287 blessés, recen-
sé en 2017, constitue le "meilleur
taux" depuis 1997, année au cours
de laquelle il avait été déploré un
nombre de 34.534 personnes bles-
sées. S.N.

L
e ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Mohamed Aïssa, a déclaré
avant-hier devant la presse, à l'issue

d'un entretien avec le vice-Premier ministre
belge des Affaires étrangères, Didier Reyn-
ders, que son ministère est disposé à une
coopération totale pour un échange d'expé-
riences et pour former des imams en Bel-
gique, afin que l'Islam qui y est pratiqué soit
modéré et au service de l'Etat belge tout
autant que l'Islam en Algérie est au service
de l'Etat. «L'Algérie a une expérience en
matière de prévention contre l'extrémisme et
en matière de formation d'imams qui savent
lier le nationalisme à l'Islam et promouvoir
la culture de la modération », a estimé le
ministre, ajoutant que cette expérience peut
être transposée à d'autres pays.
Pour sa part, le ministre belge a affirmé que
sa rencontre avec le ministre des Affaires
étrangères lui a permis de comprendre la
politique suivie par l'Algérie en matière d'or-
ganisation du culte. 
La question de la formation des imams a été
également abordée lors de cette audience, a-
t-il indiqué, avant d'ajouter que les pays
européens et la Belgique «sont confrontés à
des difficultés» pour trouver et former des
imams. Soulignant qu'il a été également

question du problème de l'extrémisme reli-
gieux, M. Reynders a rappelé que son pays
était aussi confronté au phénomène, saluant
l'importance de tous les efforts fournis pour
le prévenir à l'avenir à travers l'échange
d'expériences et d'expertises pour promou-
voir une pratique religieuse basée sur le res-
pect des pays d'accueil. « Dans le cadre des
efforts de prévention de l'extrémisme et de
l'extrémisme violent, la Belgique a décidé de

miser sur la formation », a-t-il indiqué.
«Pour contrer l’influence des courants
musulmans extrémistes, un tel programme
doit s'adresser à tous les acteurs religieux»,
a-t-il ajouté. 
Pour rappel, le vice-Premier ministre,
ministre belge des Affaires étrangères,
Didier Reynders, a entamé avant-hier une
visite de travail de deux jours en Algérie.  

Samir Mouloud

Dans le cadre de la coopération bilatérale entre l’Algérie et la Belgique, le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs est disposé à élaborer un programme de formation des imams,  en faisant
bénéficier les Belges de l'expérience algérienne en matière de prévention de l'extrémisme violent. 

CM
JN

LE PROGRAMME RENFORCERA LES EFFORTS VISANT
À CONTRER LES IDÉOLOGIES EXTRÉMISTES 

L'Algérie disposée à former
des imams en Belgique 

LE PRÉSIDENT de la section des flagrants
délits du tribunal d’Hussein Dey statuera
aujourd’hui, sauf imprévu, dans l’affaire de
l’agresseur du policier en faction à la cour
d’Alger. Le policier en question  avant été
victime d’une agression musclée au seuil de
la cour d’Alger alors qu’il tentait de remettre
de l’ordre, dans la nuit de mardi à mercredi
derniers à 2 heures du matin environ,  c'est-
à-dire quelques minutes après la fin de l’au-
dience pénale que présidait Youcef Bou-
kharssa.
La victime a été blessée au front et à la
bouche par son agresseur qui lui a donné

deux coups de tête. L’inculpé, qui a été placé
sous mandat de dépôt à l’établissement péni-
tentiaire d’El-Harrach par le juge de la sec-
tion de la comparution immédiate, répondra
aujourd’hui aux graves accusations qui
pèsent sur lui, à savoir atteinte à un agent de
l’ordre public en plein exercice de ses fonc-
tions.
Le mis en cause est par ailleurs poursuivi
dans une affaire liée à un adultère. Il a en
effet été surpris par le mari d’une femme
dans sa propre chambre à coucher et devra
entendre son verdict le 6 février prochain.

Redouane Hannachi  

TRIBUNAL D’HUSSEIN DEY

L’agresseur d’un policier à la barre

LES CADAVRES d’une
femme, âgée de 41 ans et ori-
ginaire du village Bouswel,
commune d’Iflissen et daïra
de Tigzirt, et de son enfant,
âgé d’un an et de sexe mascu-
lin, ont été repêchés hier à
9h05 dans un puits par les élé-
ments de l’unité marine de la
protection civile de Tigzirt.
C’est ce qu’indique un com-
muniqué de la cellule de com-
munication de la direction de
la Protection civile de la

wilaya de Tizi-Ouzou. Le
texte ajoute que les corps sans
vie de la jeune mère et de son

enfant ont été évacués vers
l’hôpital de Tigzirt. En
revanche, la cellule de com-
munication de la Protection
civile ne précise  pas la cause
des décès. Le communiqué de
la Protection civile souligne
seulement que la profondeur
du puits est de 10 mètres envi-
ron. Une enquête de la gendar-
merie a été diligentée par le
procureur de la République
pour lever le voile sur ce
drame. Saïd. T

IFLISSEN (TIZI OUZOU)  
Une femme et son enfant retrouvés

morts dans un puits
Condoléances 

 
Le collectif du Jeune 

Indépendant, peiné par le décès 
du Monsieur  

BENOMARI Ramdane ancien 
moudjahid et père de leur ami et 

ancien collègue  
Hamidou, présente à toute sa 

famille leurs sincères 
condoléances , en cette 
douloureuse circonstance, de son 

soutien et de sa profonde 
sympathie. 

 
A Dieu nous appartenons et vers 

Lui nous retournons. 
 

«Ô âme apaisée, retourne auprès de 
ton Seigneur, satisfaite et agréée !» 

Sourate.89 Al-  
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