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Dans son rapport de suivi
de la situation écono-
mique de la région

Mena, publié à la veille des
réunions de printemps des insti-
tutions de Bretton Woods, la
BM anticipe une croissance de
3,1 % pour la région en 2018,
contre 2 % en 2017.
Cette reprise, qui s’annonce
générale et diversifiée, devrait
bénéficier d’une conjoncture
économique mondiale favo-
rable, de la stabilisation du mar-
ché pétrolier autour d’une légè-
re remontée des prix, ainsi que
des perspectives de reconstruc-
tion post-conflit, relève la BM.
« Plusieurs raisons autorisent
un optimisme », estime Hafez
Ghanem, vice-président de la
Banque mondiale pour la
région Mena, cité dans le rap-
port.
Il est temps, selon lui, de se
concentrer sur la création de
plus d’emplois et d’opportuni-
tés économiques pour les
jeunes. L’environnement éco-
nomique favorable est l’occa-
sion d’accélérer les réformes
pour un secteur privé renouvelé
en tant que moteur de croissan-
ce et de création d’emplois,
soutient M. Ghanem.
Dans la région, les exportateurs
de pétrole pourraient enregis-
trer une croissance de 3 % en
2018, soit le double de 2017,
selon les mêmes projections.
Entre 2018 et 2020, les impor-

tateurs de pétrole devraient
aussi voir leur croissance aug-
menter de 4 % en moyenne,
sous l’effet d’une vive remon-
tée en Egypte et d’une hausse
des envois de fonds de l’étran-
ger, du tourisme et des exporta-
tions. Presque tous les pays de
la région ont engagé des
réformes profondes destinées à
réduire ou supprimer les sub-
ventions énergétiques et à trou-
ver de nouvelles sources de
recettes non pétrolières, consta-
te le rapport. Parmi les mesures
de réformes entreprises, il a été
procédé à l’extension des filets
de protection sociale afin d’ai-
der les pauvres à affronter les
conséquences négatives inhé-
rentes à ces mutations, ajoute la
même source. 

« Alors que les politiques de
stabilisation ont aidé les écono-
mies à s’adapter ces dernières
années, nous avons besoin
d’une croissance beaucoup plus
rapide pour absorber les cen-
taines de millions de jeunes qui
entreront sur le marché du tra-
vail dans les prochaines décen-
nies », souligne de son côté
Rabah Arezki, économiste en
chef de la Banque mondiale
pour la région Mena. La nou-
velle édition du rapport « se
penche sur des solutions qui
visent non seulement à adapter
les économies de la région mais
aussi à les transformer pour
qu’elles puissent atteindre les
niveaux de croissance néces-
saires, relève Rabah Arezki.
La BM note que la faiblesse des

prix du pétrole et le passage à
l’échelle mondiale à l’énergie
renouvelable pour atteindre les
objectifs climatiques posent à la
fois des risques et génère des
opportunités.
Avec son ensoleillement abon-
dant, la région peut tirer parti de
la puissance de la technologie
solaire. Transformer les risques
en opportunités nécessitera
l’innovation et l’adoption de
nouvelles technologies, préci-
se-telle.
« En plus d’aider la région à
s’adapter à la nouvelle réalité
des bas prix du pétrole, l’ex-
ploitation des nouvelles techno-
logies pourrait être un nouveau
moteur de croissance et d’em-
ploi» pour les pays de la région,
souligne le rapport.
L’accent mis sur la gouvernan-
ce d’entreprise devrait égale-
ment accompagner les efforts
visant à améliorer le climat des
affaires, à créer un nouveau
système d’incitation au niveau
des entreprises qui encourage
un mode de pensée audacieux
et créatif, nécessaire à la trans-
formation économique, recom-
mande la BM. 
C’est dans ce sens que le rap-
port note que l’adoption de
nouvelles technologies nécessi-
tera des investissements impor-
tants dans les infrastructures et
une plus grande mobilisation
des financements privés.

Aziza Mehdid

LA MINISTRE de la Poste, des Télécom-
munications, des Technologies et du Numé-
rique, Imane Houda Faraoun, a assuré hier,
la résolution de son secteur à garantir les
droits des utilisateurs des TIC à travers la
sécurisation de leurs données ainsi que la
confidentialité de leur mot de passe et de
leur compte. S’exprimant lors de la présen-
tation du rapport préliminaire sur le texte
du projet de loi définissant les règles géné-
rales relatives à la poste et aux communica-
tions électroniques au Conseil de la nation,
qui sera soumis au vote des sénateurs jeudi
prochain, la ministre a assuré que l’Algérie
a introduit une nouvelle spécialité en mas-
ter dans le domaine de la sécurité des sys-
tèmes de l’information (cyber- sécurité),  et
ce afin de former des ingénieurs en post-
graduation dans le domaine de la lutte
contre le piratage informatique et la cyber-
criminalité. 
Interpellée sur la question des sites Internet
qui menacent la sécurité des jeunes utilisa-
teurs, la ministre a répondu que la seule
manière de protéger les enfants contre les
sites malveillants reste contrôle parental.
«C’est aux parents de surveiller les activités
de leur progénitures sur la Toile», a-t-elle
insisté. Les débats lors de cette séance plé-
nière présidée par Abdelkader Bensalah,
président du Conseil de la nation, ont porté

essentiellement sur le contenu du texte de
loi définissant les règles générales relatives
à la poste et aux communications électro-
niques. Le texte permet de développer et de
fournir des services de poste et de télécom-
munication de «qualité» et de fixer les
conditions générales de leur exploitation
par les opérateurs. Il définit, en outre, le
cadre institutionnel d’une Autorité de régu-
lation, autonome et indépendante, selon le
rapport préliminaire sur ce projet de loi pré-
senté à la presse. 
Le même document affirme que ces textes
s’inscrivent dans le cadre des réformes du
secteur et sa modernisation dans un cadre
qui garantit les droits et les devoirs mutuels
de tous les acteurs activant sur le marché
des TIC. 
Cette loi s’applique aux activités postales et
de télécommunications dont la télédiffusion
et la radiodiffusion en ce qui concerne la
transmission, l’émission et la réception, à
l’exclusion du contenu des activités audio-
visuelles et des médias électroniques au
sens de la loi organique n 12°-05 du 18
safar 1433 correspondant au 12 janvier
2012 relative à l’information. 
La loi stipule que les activités de la poste et
des télécommunications «sont soumises au
contrôle de l’Etat», qui veille, dans le cadre
des prérogatives attachées à ses missions

générales, à la définition et à l’application
des normes d’établissement et d’exploita-
tion des différents services. L’Etat veille
également à la sécurité des réseaux de télé-
communications, à la continuité et à la
régularité des services offerts au public, au
respect des règles d’une concurrence loyale
entre les opérateurs et à l’égard des usagers
et clients, à la fourniture conforme aux
prescriptions légales et réglementaires du
service universel, au respect des prescrip-
tions exigées en matière de défense natio-
nale et de sécurité publique, au respect des
principes de la morale, et enfin au respect,
par les opérateurs, de leurs obligations
légales et réglementaires. 
La loi énonce, en outre, que l’Etat dispose,
dans le cadre de ses prérogatives de contrô-
le de la poste, de l’usage exclusif du terri-
toire postal et en assure l’exploitation par
des opérateurs, selon les conditions et
modalités d’exploitation définies par les
dispositions de cette loi. 
Dans le cadre de ses prérogatives de contrô-
le des télécommunications, l’Etat exerce,
conformément aux dispositions constitu-
tionnelles, de la souveraineté sur l’en-
semble de son espace hertzien et de l’usage
exclusif du spectre des fréquences radio-
électriques. 

Z. M.

RAPPORT DE LA BM SUR LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DANS LA RÉGION MENA

L’exploitation des technologies
comme moteur de croissance 

La croissance au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Mena) devrait dépasser les 3 % en 2018 mais les
réformes sont nécessaires pour que la région puisse déployer tout son potentiel et répondre aux besoins

d’une jeunesse nombreuse, a indiqué lundi le groupe de la Banque mondiale.

TIZI OUZOU  
Rencontre sur le rôle 
de la femme dans 
la vie socio-économique 

COMMENT FAIRE en sorte que les
femmes jouent un rôle économique et
social dans la vie nationale ? Quelles
sont les différentes perspectives sus-
ceptibles de s’offrir à elles ? Com-
ment acquérir des connaissances et un
savoir-faire en adéquation avec leurs
aspirations ? Tels sont, entre autres,
les objectifs ciblés par une rencontre
initiée, hier à la maison de la Culture
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou,
par la célèbre association Iqraa’(Lis),
bureau de Tizi Ouzou. Devant plu-
sieurs dizaines de femmes qui ont pris
part à ce rendez-vous d’un intérêt cer-
tain et organisé sous le slogan
«Femmes dans le monde de l’entre-
preneuriat », les conférenciers, en
l’occurrence les représentants de la
Chambre de l’artisanat et des métiers
(CAM) de la wilaya de Tizi Ouzou, de
la CNAC, de l’ANJEM, de l’ANEM,
de l’ANSEJ et de la formation profes-
sionnelle, ont exposé et explicité, cha-
cun en ce qui le concerne, tous les
mécanismes mis en avant par l’Etat
au bénéfice de celles et ceux désirant
se lancer dans l’aventure de l’innova-
tion et de la production économiques.
Pour les femmes n’ayant pas de diplô-
me ou la maîtrise d’un métier quel-
conque, il est permis désormais de
l’acquérir auprès d’une école de for-
mation professionnelle, et ce sans
s’éreinter à chercher les voies et
moyens de s’y faire inscrire. Idem
concernant le dispositif dont elles
désirent bénéficier. C’est en effet le
bureau de l’association Iqraa’ qui s’en
charge. Il suffit aux femmes intéres-
sées de constituer une liste mention-
nant leur nom et la formation qu’elles
désirent suivre ou encore le dispositif
dont elles veulent bénéficier et
remettre cette liste aux dirigeants de
Iqraa’ qui se charge de prendre
attache avec l’organisme compétent
recherché par la femme. Par ailleurs,
les participantes à cette rencontre ont
pris connaissance des avantages que
l’Etat leur offre en matière de sécuri-
té sociale et de droit à la retraite. C’est
le directeur de la CAM qui a indiqué
qu’une fois en possession de la carte
d’artisane, la femme se fera inscrire
dès lors à la CASNOS. Ainsi, à partir
d’une quinzaine d’années effectives
de cotisation, elle ouvre plein droit à
une retraite complète. Sur un autre
volet, les conférenciers ont mis un
accent particulier sur le besoin du rôle
de la femme dans la vie économique
du pays, d’où la nécessité absolue de
leur implication inconditionnelle.
Notons enfin que les femmes pré-
sentes à ce rendez-vous de communi-
cation ont pris connaissance de l’ar-
ticle 57 bis du code des marchés. Cet
article stipule qu’un quota de 20 % en
matière d’offres de marché est destiné
aux jeunes entrepreneurs et entrepre-
neuses. Cela signifie que les femmes
ayant mis sur pied des entreprises
dans le cadre des différents dispositifs
élaborés à leur profit peuvent bénéfi-
cier de l’octroi de ces marchés, et ce
pour peu que leurs entreprises jouis-
sent des qualifications nécessaires.

Saïd Tissegouine

FORMATION D’EXPERTS DANS LA CYBERSÉCURITÉ 

Des post-gradués dans la sécurité
informatique à partir de 2018 
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L’ARMÉE nationale continue de dévelop-
per son arsenal de guerre en matériels
sophistiqués. En plus de la maîtrise de
techniques de combats aériens, terrestres
et navals, l’ANP s’est dotée d’outils les
plus performants, faisant d’elle l’une des
plus puissantes de la Méditerranée. 
L’Algérie participera cette au toisième
concours «Clé du ciel» en Russie au mois
d’août prochain, selon une déclaration du
commandant russe de la Défense aérienne
et des missiles, Viktor Gummeny, rappor-
tée par l’agence de presse TASS. La com-
pétition Clé du ciel verra la participation
de six pays étrangers. 
«Nous avons introduit l’Algérie, l’Iran et
l’Arménie, en plus de la Chine, la Biélo-
russie et le Kazakhstan ; la compétition
sera beaucoup plus difficile» a-t-il déclaré.
Selon le général russe, cette compétition
déterminera les meilleures équipes de
combat, utilisant les systèmes russes de
missiles antiaériens à savoir les S300 PM,
les S400 et S300PS. L’Algérie possède
plusieurs groupes de missiles aériens S300
et S400. Notons qu’un missile pèse 1.800
kg et atteint 7,5 mètres de long et 519 mil-
limètres de diamètre. Au moment où tout
le combustible est brûlé, le missile déve-
loppe sa vitesse maximale qui varie entre
1 900 et 2 100 mètres par seconde, après
quoi il vole par la force d’inertie. Le
concours est réalisé en plusieurs phases.
Le tir sur des cibles aériennes (missiles
Armavir MVU qui imiteront les missiles
de croisière de l’ennemi imaginaire) est
sans doute la preuve la plus spectaculaire

de la maîtrise professionnelle des partici-
pants. Les systèmes doivent éliminer une
cible qui survole à une altitude de 60 à 500
mètres à une vitesse de 750 mètres par
seconde, et ce, en moins de… 90
secondes. 
La compétition, divisée en trois étapes et
comprenant quatre sessions de tirs, durera
jusqu’au 7 août. La marine militaire algé-
rienne est en phase de réception imminen-
te de son cinquième sous-marin de classe
Kilo, qui fera de sa flotte sous-marine
l’une des plus puissantes de la Méditerra-
née. La flotte sous-marine de l’armée
algérienne va se renforcer avec la récep-
tion de son cinquième sous-marin de fabri-
cation russe de classe Kilo, dont la
construction s’est achevée il y a quelques
semaines à Saint-Pétersbourg. 
Deux bâtiments de guerre de la marine
algérienne, le remorqueur de haute mer
«El Moussanid» 703 et le sous-marin Kilo
n°022 «Akram Pacha» ont quitté la base
du port de la ville d’Oran en direction de
la Russie pour escorter la nouvelle acqui-
sition. Ils ont été aperçus le 12 avril à
Saint-Pétersbourg. Un autre Kilo 636, qui
est presque achevé, rejoindra la flotte
algérienne cet été. 

AUCUN ENGIN FURTIF
NE PEUT ÉCHAPPER À L’ŒIL

DE POLYANA D4M1

Deux autres submersibles feraient l’objet
d’un nouveau contrat pour des livraisons à
l’horizon 2020-2022, probablement pour

remplacer les sous-marins de première
génération Kilo 877EKM. Baptisé «trou
noir» par les experts de l’OTAN pour sa
discrétion, le sous-marin diesel-électrique
polyvalent du projet 636 Varchavianka
(Improved Kilo, selon le code OTAN)
appartient à la 3e génération de sous-
marins. Il a un déplacement de 2 350
tonnes en surface et de 3 950 tonnes en
plongée et une vitesse de 17 à 20 nœuds.
Le sous-marin a 45 jours d’autonomie. Il
peut être doté de quatre missiles Kalibr, de
18 torpilles de 533 mm (six tubes) et de 24
mines et plonger à 300 mètres de profon-
deur. Son équipage comprend 52 sous-
mariniers. 
L’armée de l’air algérienne n’est pas non
plus en reste puisqu’elle possède le systè-
me russe Polyana D4M1, qui lui permet
d’intégrer «le club fermé des pays» ayant
une défense aérienne intégrée. L’armée
algérienne a acquis et mis en état opéra-
tionnel le système russe de commande-
ment et de contrôle automatisé Polyana
D4M1, qui lui permet d’entrer dans «le
club fermé des pays» ayant une défense
aérienne intégrée. 
Le Polyana D4M1 est capable de com-
mander et coordonner les systèmes de
défense anti-aérienne mobiles de diffé-
rentes portées et de différentes natures, en
partageant les données entre eux et en pre-
nant la commande de tir de chacun d’eux.
Il permet aussi de dissimuler les systèmes
comme le S-300, le Tor, le Buk
M2 et Pantsir S1 (tous opérationnels en
Algérie) à l’ennemi qui peut détecter leurs

émissions radar, et ce en utilisant des sys-
tèmes radars ambulants dont l’information
sera partagée entre l’ensemble des lan-
ceurs de missiles et des systèmes de défen-
se, qui deviennent totalement invisibles
pour l’ennemi. 
Le système russe a la capacité de couvrir
en surveillance un territoire de 640 000
km2, suivre 500 cibles simultanément et
orienter 250 tirs d’interception, et ce en
prenant le contrôle d’environ 14 batteries
et systèmes antiaériens. Grâce à ce radar
russe, aucun engin furtif ne peut échapper
à l’armée de l’air algérienne. Le radar
russe Rezonans-NE3 peut détecter les
avions de combat américains «F-117, B-2,
F-22 et F-35» ainsi que les missiles de
croisière furtifs. Ce radar est capable de
détecter les avions et les missiles de croi-
sières furtifs. L’une des tâches les plus
importantes à laquelle répond le système
du radar est de détecter et de suivre les
cibles balistiques et les missiles de croisiè-
re hypersoniques et de prédire leurs points
d’impact. 
Avec ses caractéristiques, le radar Rezo-
nans-NE3 peut être utilisé comme radar de
surveillance aérienne avancé pour la cou-
verture de l’espace aérien et l’alerte préco-
ce de la première attaque par voies
aériennes et spatiales de l’ennemi, à une
distance de 1 100 km. 
C’est un radar de combat orienté vers les
tâches d’acquisition et de guidage des sys-
tèmes d’armes antiaériens dans une bulle
de 300 km. 

Hocine Adryen

OPÉRATION «CLÉ DU CIEL» EN RUSSIE

L’Algérie participe à l’édition 2018

«L’ unité du peuple
algérien sunnite est
confrontée, aujour-

d’hui, à des idées qui nous sont
complètement étrangères et à
d’effrayantes thèses religieuses
qui ont été, dans un passé très
proche, source de fitna et pour-
raient encore l’être si elles ne
sont pas appréhendées avec clair-
voyance», a précisé le président
Bouteflika dans un message à
l’occasion de la célébration de la
Journée du savoir (Yaoum el-
ilm), lu en son nom par le
ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi, à l’Opéra d’Alger. Il a
ajouté que «l’avènement de la
mondialisation et des moyens de
communication modernes ainsi
que certains évènements ayant
secoué le monde musulman et les
nouvelles idées, ô combien
étrangères au peuple algérien,
ont graduellement ébranlé notre
cohésion idéologique et intellec-
tuelle au point d’affecter la stabi-
lité de l’Algérie et de la faire bas-
culer dans l’enfer du terrorisme
et des affres de la tragédie natio-
nale».
Le chef de l’Etat a souligné, à ce
propos, que «Cheikh Ben Badis,
qui était fier de sa religion, de
son amazighité d’origine et de
son arabité ancestrale, a puisé les

hautes valeurs nationales de la
civilisation dont les différentes
contrées de notre vaste pays ont
été le berceau et de toutes ces
sources de gloire et de fierté, il
s’en est inspiré une méthode de
travail, un plan de réforme et une
ligne de conduite». «En célé-
brant encore une fois Yaoum el-
ilm, nous sommes en droit de

nous enorgueillir des réalisations
de l’Algérie pour la consécration
du message fondamental pour
lequel a milité l’érudit cheikh
Abdelhamid Ben Badis, le mes-
sage de l’identité, de l’authenti-
cité et de la modération. Un mes-
sage qui a contribué au déclen-
chement de la glorieuse révolu-
tion de Novembre.

Un message qui a présidé à la
construction et l’édification cul-
turelle, civilisationnelle et spiri-
tuelle de l’Algérie. Un message
qui, aujourd’hui et demain, doit
rester au cœur de notre mobilisa-
tion pour l’édification et la pré-
servation de l’Algérie, forte et
digne», a souligné le président
Bouteflika. 
«Nous réalisons dans notre chère
Algérie des réussites dans divers
domaines. Ces acquis sont tout à
notre honneur en cette conjonc-
ture régionale et civilisationnelle
instable et dont les idées dange-
reuses ne nous ont pas épar-
gnés», a souligné le président de
la République.
A ce propos, le président Boute-
flika a affirmé que «l’Algérie
indépendante a veillé à la mobili-
sation de tous les moyens juri-
diques, financiers et humains
afin d’ancrer notre sainte religion
dans toutes les régions du pays,
au sein de notre peuple et dans
nos références juridiques affé-
rents au Livre et à la sunna».
«Quant à notre croyance reli-
gieuse et son évolution dans son
environnement naturel, l’Algérie
musulmane veille également à
l’encadrement et au soutien de
l’action généreuse de notre
peuple pour la propagation des

mosquées, un travail encadré par
l’Etat dans le cadre de la loi et
appuyé par nombre de promo-
tions de cadres des Affaires reli-
gieuses, formés dans les univer-
sités et diplômés des écoles cora-
niques, que veillent à animer nos
augustes zaouïas qui ont été et
demeurent une composante au
service de notre religion et de la
cohésion de notre société», a pré-
cisé le président Bouteflika. 
«En plus de tous ces chantiers,
j’ai tenu à apporter une dyna-
mique qui a permis au peuple
algérien de s’approprier, dans la
sérénité, son amazighité qui,
quand bien même défendue par
cheikh Abdelhamid Ben Badis, a
fait l’objet de dissensions de la
part de certains et de manoeuvres
politiciennes de la part d’autres»,
a ajouté le chef de l’Etat, à une
époque de notre histoire contem-
poraine. 
«C’est dans la sérénité et la stabi-
lité que l’Algérie s’est réappro-
priée le legs civilisationnel et
culturel de cheikh Abdelhamid
Ben Badis, dans le cadre du pro-
gramme de reconstruction natio-
nale, que j’ai veillé à lancer avec
le soutien de notre vaillant
peuple,» a souligné le président
de la République.

M. D.

A L’OCCASION DE YAOUM EL-ILM 

BOUTEFLIKA APPELLE À FAIRE FACE
AUX IDÉES SALAFISTES

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé, avant-hier, à «faire face avec clairvoyance» aux idées étrangères
auxquelles est confrontée l’unité du peuple algérien sunnite.
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SELON LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA PÊCHE
ET DE L’AQUACULTURE :
«La production
halieutique annuelle
ne dépasse pas
les 100 000 tonnes» 
LE SECTEUR de la pêche et de
l’aquaculture enregistre un déficit en
matière de production. Alors que les
besoins nationaux en matière de
consommation de poisson sont estimés
à 200 000 tonnes/an, le secteur de la
pêche n’en produit que la moitié, a
affirmé le directeur général de la pêche
et de l’aquaculture, Taha Hammouche.
Effectivement, l’ensemble des
scientifiques s’accordent à dire qu’il y
a réellement une diminution de la
ressource dans le Bassin
méditerranéen. Un déficit qui influe
malheureusement sur les prix du
poisson, souvent instables, et sur le
ratio par habitant. Cette baisse de la
production dans notre pays est due
selon M. Hammouche, qui s’exprimait
hier sur les ondes de la Chaîne III de la
radio algérienne, aux pratiques
frauduleuses de certains professionnels
de la pêche, dont le non-respect de la
période de repos biologique qui n’est
«pas des moindres», a-t-il souligné.
De l’avis de l’invité de la Chaîne III,
cette stagnation du niveau des prises,
confirmée d’ailleurs par la FAO, est
observée au niveau mondial, où 50 %
de l’offre en produits de la mer
proviennent désormais de
l’aquaculture. Afin de préserver cette
richesse qui se trouve dans la mer, M.
Hammouche a fait savoir qu’il existe
une série de mesures qu’on se doit de
prendre en vue de la développer et de
l’augmenter. «Nous envisageons
d’engager plusieurs mesures à cet effet
pour protéger cette ressource marine «,
a-t-il indiqué. Parmi ces mesures, le
responsable a cité l’observation du
repos biologique, la délimitation des
zones de pêche ainsi que le respect des
tailles marchandes des poissons mis
sur le marché. M. Hammouche a
annoncé également la réalisation de
récifs artificiels destinés à empêcher
l’approche des zones de reproduction
de poisson, de même que la création
d’aires marines protégées; des mesures
dont il explique qu’elles sont destinées
à préserver les ressources mais
également les sources de revenus des
professionnels pratiquant cette activité.
Selon le directeur de la pêche, même
s’il existe encore des comportements
de pêche illicite à l’origine de la
destruction de la ressource, une prise
de conscience serait en train de se faire
jour au sein de la majorité des
professionnels quant à la nécessité de
protéger cette dernière pour la
pérenniser. Il convient de rappeler que
depuis 2010, le niveau de la production
halieutique annuelle en Algérie ne
dépasse pas 100 000 tonnes. En 2017,
la production a connu une
augmentation qui avoisine les 5 %.
C’est la raison pour laquelle les
responsables du secteur s’attellent à
encourager les investissements en
aquaculture, et ce afin de permettre à
l’Algérie de produire son propre
poisson pour compenser le déficit dû à
cette stagnation de la ressource marine. 

Lynda Louifi 

DANS l’objectif de promouvoir les pro-
duits algériens à l’étranger, une délégation
d’entreprises algériennes de l’agroalimen-
taire a pris part au Salon international de
l’agroalimentaire «Food & Drink Expo
FOODEX 2018», à Birmingham, au
Royaume-Uni. 
Six entreprises algériennes du secteur de
l’agroalimentaire exposent leurs produits à
l’occasion de ce Salon international, auquel
participent également un nombre important
de sociétés venant de plusieurs pays des
cinq continents.
Cette participation a été rendue possible
grâce à l’assistance fournie par les services
du ministère du Commerce, à travers
l’Agence nationale pour la promotion du
commerce extérieur (ALGEX) et la Société
algérienne des foires et exportations
(Safex) ainsi que l’ambassade d’Algérie à
Londres, a souligné le directeur de la
coopération d’Algex présent au Salon,
Aissa Zeghmati. 
L’initiative fait partie du programme de
participation de l’Algérie aux foires et

expositions commerciales à l’étranger au
titre de l’année 2018 et s’inscrit dans le
cadre des efforts de l’Algérie pour promou-
voir ses exportations hors hydrocarbures.
Les entreprises algériennes présentes à Bir-
mingham sont spécialisées dans la produc-
tion et la commercialisation de produits
agroalimentaires et aspirent, à travers cette
participation, à conquérir des marchés à
l’extérieur, notamment en Europe. Elles
visent également à nouer des partenariats et
des joint-ventures dans le cadre de leurs
plans d’expansion à l’international, ont
souligné des exposants
Pour rappel, trente entreprises algériennes
agroalimentaires avaient également pris
part à Londres, en mars 2017, à la 29e édi-
tion du Salon international de l’alimenta-
tion et des boissons, avec l’ambition de
conquérir d’autres marchés extérieurs. Plus
de 30 000 visiteurs et 1 500 exposants ont
marqué leur présence pour cette édition du
Salon, qui a ouvert ses portes le 16 avril,
pour 3 jours d’exposition, au National
Exhibition Centre (NEC) à Birmingham,

Royaume-Uni. Cet événement est proposé
par le ministère du Commerce dans le
cadre de la participation de l’Algérie aux
manifestations économiques à l’étranger au
titre de l’année 2018. FOODEX Birmin-
gham est un Salon international pour les
industries alimentaires et de boissons,
ingrédients alimentaires, emballage et de la
logistique.
C’est l’événement commercial phare du
Royaume-Uni. Il couvre tous les aspects du
secteur de l’industrie de production ali-
mentaire et présente ainsi une plate-forme
de rencontre pour les professionnels de la
boulangerie, la boisson, la laiterie, les
viandes et les industries de fruits de mer.
La tenue du FOODEX permet de découvrir
les principales tendances de la demande du
consommateur, de nouveaux ingrédients
pour de nouveaux goût et saveurs. 
Elle permet aussi de rencontrer les fournis-
seurs de développement de l’industrie ali-
mentaire et de trouver les solutions pour
rationaliser la production. 

Samir Mouloud

DES ENTREPRISES ALGÉRIENNES AU SALON DE L’AGROALIMENTAIRE
DE BIRMINGHAM 

L’Algérie fait sa promotion
au Royaume-Uni

S’ exprimant hier lors
d’une conférence de
presse organisée au

lendemain de la décision du
ministère du Commerce, Ali
Hamani salue cette décision
qu’il a qualifiée de «soulage-
ment». Il a en outre souligné
l’engagement des producteurs
locaux quant au maintien du
principe de l’intégration dans la
filière. 
«Nous nous sommes engagés à
ce que le principe de l’intégra-
tion soit maintenu dans notre
filière et à maintenir aussi le
dialogue engagé avec les fabri-
cants d’arômes, pour un suivi
permanent de l’évolution de la
situation «, a-t-il précisé. 
C’est dans ce sens qu’une éva-
luation mensuelle sera réalisée
par l’Apab en collaboration
avec le consortium des produc-
teurs d’arômes et l’ensemble
des filières, afin d’évaluer l’in-

tégration des intrants fabriqués
localement. Le but étant d’at-
teindre 100 % d’intégration et
de diminuer ainsi la facture
d’importation. 
Cette évaluation sera déposée
par la suite à la commission de
veille interministérielle chargée
de la sauvegarde de la produc-
tion nationale. 
Hamani est toutefois revenu sur
la décision «brusque» du
ministère du Commerce en jan-
vier visant l’interdiction d’im-
portation des arômes utilisés
dans la fabrication des bois-
sons, des chocolats, des
yaourts…
«C’est une décision prise sans
que nous soyons consultés «, a-
t-il signalé. « Ce gel a causé
beaucoup de perturbations au
niveau de certaines unités de
production», a-t-il fait savoir.
Selon lui, ces entreprises
sont contraintes d’importer

rapidement les intrants, et ce
pour faire face à la demande,
principalement au cours du
mois de ramadan où la consom-
mation de boissons augmente
de 30%. 
Pour leur part, les producteurs
d’arômes en Algérie, au
nombre de neuf, « ont la capa-
cité de couvrir plus de 5 fois le
marché national avec une capa-
cité de production de 17 000
tonnes pour les émulsions et 30
000 tonnes d’arômes «, nous a
fait savoir Ziani Abdelwahab,
président du consortium des
producteurs d’arômes. 
Une situation considérée par
plus d’un comme étant para-
doxale. D’un côté la production
nationale d’arômes est assez
abondante, et de l’autre des
producteurs de boissons,
notamment, se sont plaint des
restrictions sur l’importation de
ces intrants. 

Une situation qui s’explique
par le fait que «ce n’est pas un
problème de quantité mais plu-
tôt de qualité», nous explique-
t-on. Ziani dit à ce sujet : «Il
faut savoir que chaque fabri-
cant à ses spécificités et son
empreinte dans son produit,
preuve en est l’existence d’une
centaine de milliers de par-
fums». Le président du consor-
tium des producteurs d’arômes
n’a pas caché toutefois son
incommodité face à cette levée
du gel de l’importation de ces
produits. «Nous avons deman-
dé en contrepartie aux autorités
une protection de la filière par
des droits et taxes «. 
A entendre les différents inter-
venants lors de cette conféren-
ce, la satisfaction de la deman-
de des producteurs en matière
d’arômes n’est qu’une question
de temps.

Lilia Aït Akli

LEVÉE DE LA SUSPENSION À L’IMPORTATION DES ARÔMES

Soulagement des producteurs
La décision de lever la

suspension à l’importation des
arômes a été bien accueillie par

les producteurs locaux, de
boissons notamment, qui se

sont plaint des retombées du
gel de l’importation de certains

intrants. C’est par la voix du
président de l’Association des

producteurs algériens de
boissons (Apab), Ali Hamani,

que cette satisfaction a été
exprimée.
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HUIT TRAFIQUANTS
ARRÊTÉS, 55
VÉHICULES SAISIS 
Un réseau international
de trafic de véhicules
tombe à Sétif
UN COUP sévère vient d’être
infligé, une fois encore, aux réseaux
internationaux de trafic de véhicules
qui usent du faux et usage de faux
pour parvenir à faire sortir des
centaines de véhicules neufs hors du
territoire national. En effet, les
éléments du Groupement territorial
de la Gendarmerie nationale de Sétif
ont mis fin avant-hier aux activités
d’un grand réseau international de
trafic de véhicules. Onze trafiquants
ont été identifiés, dont huit ont été
arrêtés et trois sont toujours en fuite,
tandis que 55 véhicules appartenant
à des agences de vente de véhicules
ont été récupérés et 149 faux
documents de base pour véhicules
ont été découverts par les
gendarmes enquêteurs. Selon un
communiqué parvenu mardi à notre
rédaction, la Gendarmerie nationale
a indiqué que plusieurs marques de
voitures neuves étaient ciblées par le
réseau, dont Renault, Citroën,
Peugeot et Mercedes. Quant au
montant des préjudices, il est
estimé, selon les investigations de la
Gendarmerie nationale, à près de 10
milliards de centimes. Par ailleurs,
ajoute le communiqué de la
Gendarmerie nationale, le réseau
international agissait à travers 27
wilayas du pays. Les trafiquants
parvenaient à subtiliser des
véhicules neufs en présentant de
faux documents de base, et ce sans
que les services concernés ne soient
au courant de ce grand trafic.

Sofiane Abi

COMMUNE DE MEKLA 
Un mort et deux
blessés dans
un accident
de la circulation

UN MORT et deux blessés, tel est le
bilan de l’accident de la circulation
survenu, avant-hier dans la soirée,
sur la route de Chaoufa, dans la
commune et daïra de Mekla. Le
défunt un homme âgé de 36 ans, et
les deux blessés, aussi de sexe
masculin, sont âgés de 27 et 31 ans.
C’est ce que mentionne un
communiqué de la cellule de
communication de la direction de la
Protection civile de la wilaya de Tizi
Ouzou. Le document précise que
l’accident a été provoqué par une
collision entre les deux véhicules
qui roulaient  dans deux directions
opposées. Les deux blessés ont été
évacués vers l’hôpital d’Azazga où
ils ont été aussitôt pris en charge par
les équipes médicales. Quant à la
personne décédée, hélas, les
médecins n’ont pu que constater et
certifier son décès. Les deux
véhicules, selon le communiqué de
la Protection civile, sont pour leur
part, complètement endommagés.
Le choc a été en effet violent, ce qui
prouve que les deux conducteurs
roulaient à grande vitesse.

Saïd Tissegouine

HUIT PERSONNES arrêtées vendredi der-
nier à Hamlaoui ont été déférées devant le
juge du tribunal de Constantine. Sept
condamnations d’une à deux années de pri-
son ont été prononcées par le magistrat.
Une personne a été, pour sa part, condam-
née à une amende de 20 000 DA. Même si
nombre d’entre les mis en cause sont accu-
sés d’avoir joué un rôle dans les actes de
violence vécus avant, au cours et après la
rencontre de football, on ignore encore les
chefs d’inculpation retenus contre eux.
Agés entre 19 et 30 ans, les mis en cause
sont originaires de plusieurs wilayas, à en
croire une source proche de la justice. Les
fauteurs de troubles font partie des suppor-
ters des clubs algérois et kabyle qui dispu-
taient une qualification en finale de Dame
coupe, en plus de supporters constantinois
du CSC venus aussi en nombre assister à la
rencontre.
Les forces de l’ordre avaient inculpé 79
personnes le jour du match. Soixante-et-
onze avaient été libérées quelques heures
après le match ou samedi. Huit ont été
maintenues en détention avant leur compa-
rution. 102 personnes avaient été blessées
en marge de cette rencontre, dont une ving-
taine de policiers. Un officier ayant reçu un
projectile continue d’être suivi par les

médecins du service maxillo-facial,
apprend-on de source médicale. Le seul
supporter du Mouloudia d’Alger maintenu
au centre hospitalo-universitaire Dr Benba-
dis est hors de danger, à en croire la même
source. Une tournée effectuée hier par le
wali à la structure sanitaire lui a permis de
se rendre au chevet du jeune supporter
algérois.
Les deux clubs algérois et constantinois
continuent de s’accuser mutuellement
d’être à l’origine de la violence ayant
émaillé la rencontre. Aussi bien Kamel
Kaci Said que Tarek Arama, les deux pre-
miers responsables des clubs, propriétés de
Sonatrach, ont été convoqués par l’instance
fédérale en plus de Chérif Mellal afin de
donner chacun sa version des faits. Une
source laisse par ailleurs entendre que les
dirigeants de l’ogre africain du secteur des
hydrocarbures, majoritaire dans les socié-
tés des deux clubs sont en colère contre les
deux premiers responsables accusés d’atti-
ser la haine entre leurs supporters.
Le ministère de l’Intérieur avait pour sa
part annoncé dans un communiqué publié
avant hier l’installation d’une commission
d’enquête ministérielle pour déterminer les
raisons et les responsabilités dans les
débordements qu’a connu le stade Chahid

Hamlaoui, mais aussi celui d’Oran, le stade
Chahid  Zabana. La FAF avait également
publié un communiqué dans lequel l’ins-
tance de Zetchi condamné de manière éner-
gique ces violences, rappelant « aux fau-
teurs de troubles qu’elle usera de tout son
poids, et avec l’aide des autorités et de tous
les acteurs concernés, de près ou de loin,
par la gestion et l’organisation des ren-
contres de football, pour les combattre et
les chasser de nos stades »
La plus haute instance du football national
avait dans le sillage lancé un « appel aux
ligues et aux commissions en charge de la
gestion des compétitions d’appliquer avec
rigueur et autorité les règlements et de pro-
noncer les sanctions les plus extrêmes à
l’encontre des clubs ou des supporters cou-
pables de dépassements et d’actes de vio-
lence ». Le MC Oran  sera ainsi privé de
son public pour les quatre prochains
matchs. Les deux dernières journées pré-
vues au stade Chahid Zabana seront livrées
à huis clos par les gars d’El Hamri respec-
tivement contre le leader du championnat
le CS Constantine pour le compte de la 27e
journée et la JS Kabylie pour le compte de
la 30e et dernière journée du championnat
professionnel de Ligue1.

Amine B.

ARRÊTÉS EN MARGE DE LA DEMI-FINALE AU STADE HAMLAOUI

Sept supporters condamnés à des peines
d’une à deux années de prison

U n réseau transfrontalier
de trafic de faux billets
agissant à partir d’Al-

ger, dont font partie trois Algé-
riens et quatre ressortissants
africains, vient d’être démante-
lé suite à une enquête appro-
fondie suivie d’une opération
menée par les policiers enquê-
teurs de la Sûreté de daïra de
Dar El Beida, a annoncé ce
mardi la Sûreté de wilaya d’Al-
ger. 
Selon cette dernière, les sept
faussaires présumés ont subtili-
sé 2,3 milliards de centimes à
trois victimes (dénombrées
durant l’enquête). Comment les
faussaires escroquaient-ils
leurs victimes ? Selon la Sûreté
d’Alger, ce réseau criminel
spécialisé dans le trafic de faux
billets ciblait particulièrement
des personnes riches. 
Les faussaires proposaient de
grosses sommes en devises à
leurs victimes contre des mon-
tants en dinars sur la base du
taux de change officiel, mais en
réalité ils utilisaient des
méthodes frauduleuses. En
effet, les trafiquants utilisaient
souvent des faux billets en
devises qu’ils remettaient à
leurs victimes. 
L’autre méthode consistait à
injecter de l'argent dans le
compte bancaire des victimes

en monnaie étrangère et à le
retirer dans un délai n'excédant
pas trois jours, en utilisant de
faux noms et de fausses identi-
tés d’étrangers n'ayant pas de
résidence permanente en Algé-
rie. 
Donc, les quatre ressortissants
africains arrêtés dans le cadre
de cette affaire se sont appro-
priés plusieurs identités
d’autres ressortissants  afri-
cains qui n’ont jamais mis les
pieds en Algérie.  Les investi-
gations menées par les policiers
de Dar El Beida ont démontré
également que les faussaires se
partageaient les rôles dans
chaque affaire d’escroquerie

visant un homme d’affaires.
Lorsqu’une nouvelle victime se
présentait pour une transaction
financière, avec des valises
pleines d’argent en monnaie
nationale, les escrocs commen-
çaient leur sale œuvre. 
Le premier homme d’affaires
victime des agissements du
réseau a perdu 187 millions de
centimes, le deuxième a remis
1,4 milliard de centimes aux
escrocs, croyant qu’il allait
recevoir l’équivalent en
devises, et la troisième victime
a été escroquée par le même
groupe criminel pour un
montant de 800 millions de
centimes, a indiqué la Sûreté

d’Alger. Après un suivi appro-
fondi et l’exploitation de toutes
les données permettant de
recueillir des preuves, et en
vertu d’un mandat de perquisi-
tion des maisons des suspects,
le réseau criminel a été déman-
telé avant-hier et les sept faus-
saires arrêtés ont été confrontés
à tous les actes qui leurs sont
attribués. Ils ont fini par avouer
leurs forfaits en relatant aux
enquêteurs leurs méthodes
d’escroquerie. Enfin, la Sûreté
d’Alger a indiqué que les sept
faussaires ont été présentés hier
au procureur de la République
pour examen de leurs dossiers.  

Sofiane Abi

TROIS ALGÉRIENS ET DES AFRICAINS ONT ESCROQUÉ
DES HOMMES D’AFFAIRES À ALGER

Démantèlement d’un réseau
transfrontalier de faux billets 
On dénombre plus de 30 000 Algériens victimes, en 2017, d’escroquerie. Le préjudice subi se chiffre

à des centaines de milliards de centimes. Parmi ces victimes, des hommes d’affaires, des chefs
d’entreprises, des entrepreneurs et des banquiers.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:09        12:29      16:11        19:11      20:37

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

04:32        12:39      16:16         19:14      20:34

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:37        12:55      16:36        19:35      21:01

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

04:43        12:59      16:41         19:40      21:05

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:46        13:02      16:44        19:43      21:07

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

04:15        12:33      16:15        19:15      20:40

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:28        12:48      16:30        19:29      20:55

Alger                18°                     9°
Oran                 21°                     8°
Constantine   18°                     5°
Ouargla           24°                     12°

Profitez de la
semaine du savoir
avec le plan promo
90 de Mobilis !
À L’OCCASION de la journée du
savoir, Mobilis lance un nouveau
plan promotionnel «Plan 90»,
destiné à ses clients prépayés,
valorisant ainsi la pédagogie,
grâce à un accès gratuit et
illimité à l’encyclopédie
universelle Wikipédia. Les
anciens et nouveaux abonnés
prépayés, auront la possibilité
d’adhérer à un nouveau plan
promotionnel riche en options à
seulement 90 DA ! permettant de
bénéficier en plus de la
communication illimitée vers
Mobilis, d’un bonus de 200 DA
vers tous les réseaux en national
et d’un accès illimité à
Wikipédia, et cela pendant 24
heures, en utilisant simplement la
formule *600#. Mobilis informe,
que la durée de la promotion est
de 7 jours à partir du 16 Avril.
Profitez-en !

Djezzy participe à la
journée
parlementaire sur le
rôle des télécoms
dans développement
économique

DJEZZY, entreprise publique
économique, participe à la
journée parlementaire
qu’organise ce Mardi 17 Avril
l’Assemblée Populaire Nationale
sur le rôle des secteurs des
télécommunications et des
transports dans le développement
de l’économie nationale.
Organisée par la Commission des
transports et des
télécommunications de l’APN,
cette initiative a rassemblé les
principaux acteurs des deux
secteurs dans l’objectif de
débattre des opportunités de
développement et de croissance
pouvant contribuer à la création
de la richesse et de l’emploi en
Algérie. Djezzy a été représentée
par Ahmed Alileche, Fazil
Bouaiach, Meriem Belkadi et
Mahieddine Allouche,
respectivement, vice-président,
directeur des affaires
gouvernementales, directrice du
management de la performance
technologique et directeur de la
planification et de l’analyse
financière. Dans son exposé,
Fazil Bouaiach a évoqué les
spécificités du marché algérien,
son environnement, le
comportement du consommateur,
le cadre réglementaire ainsi que
la contribution que pourrait
apporter le groupe Veon et donc
Djezzy dans l’émergence d’une
économie numérique à travers la
modernisation des moyens de
paiements. Le mobile finance
service (MFS) a été également
abordé en tant qu’outil
complémentaire aux services
bancaires connu pour son
efficacité à attirer et orienter le
plus de liquidités vers les
banques.

OOREDOO, leader technologique et constam-
ment à l’écoute de ses clients, lance une offre
promotionnelle sur la première application de
streaming musical en Algérie «Haya! Music
«. 
En effet, les clients Ooredoo souscripteurs aux
recharges MAXY Hadra à partir de 1000 DA,
MAXY Internet et Super MAXY pourront
profiter d’un mois d’utilisation gratuite du
service Haya! Music et auront ainsi l’opportu-
nité d’accéder à toute la musique du monde
gratuitement et directement sur leur mobile
pendant 30 jours. 

Haya! Music permet aux mélomanes d’écou-
ter librement les styles musicaux de leur choix
grâce à un riche et large répertoire musical,
allant du Chaabi au Raï en passant par l’Anda-
lou, l’Oriental et l’Occidental. 
Mieux encore, le client peut chercher, en un
seul clic, son artiste préféré et accéder à ses
chansons, ses albums et sa discographie com-
plète et élaborer la playlist des titres de son
choix. 
Hors Maxy, les clients Ooredoo peuvent pro-
fiter de l’expérience musicale inédite propo-
sée sur Haya! Music en choisissant l’une des

deux formules : souscription hebdomadaire à
seulement 100 DA et souscription mensuelle à
350 DA. 
Développée par Ooredoo en partenariat avec
la start-up algérienne Intaj Mohtawayat, l’Ap-
plication « Haya! Music « est disponible gra-
tuitement sur la plateforme de télécharge-
ments Google Play pour les smartphones sous
Android, et prochainement sur App Store pour
les Smartphones sous iOS.
A travers cette promotion, Ooredoo confirme
sa volonté d’enrichir l’expérience mobile de
ses clients. 

NOUVELLE OFFRE HAYA ! MUSIC D’OOREDOO 

Accédez à toute la musique
gratuitement pendant 30 jours

L ors de son passage à la
barre, l’ancien combat-
tant, le commandant Azze-

dine, a d’emblée affirmé au prési-
dent : « J’ai traversé une période
très difficile suite à laquelle
d’ailleurs j’ai décidé de lancer un
appel au président de la Répu-
blique à travers une lettre que j’ai
adressée à la Présidence.
Quelques jours après, j’ai été
convoqué par l’ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal qui
m’a reçu à bras ouverts dans son
bureau, en présence de son direc-
teur de cabinet, et m’a dit que le
président de la République lui a
donné de fermes directives pour
régler mon problème «.
L’ancien révolutionnaire a dans le
même contexte indiqué que
«quelques jours après l’ancien
Premier ministre m’a convoqué
dans son bureau pour m’informer
que mon problème était réglé une
fois pour toutes».
L’accusé, assisté par son avocat, a
par ailleurs tenu à souligner au
juge : «C’est Farouk Ksentini qui
m’a dit qu’il y a une personne
généreuse qui pourrait m’aider à
sortir de la crise financière que je
traversais et m’a fixé rendez-vous
avec la prétendue victime que je
remercie infiniment ! «»
Il a déclaré au président : « C’est
mon ex-avocat Farouk Ksentini
qui m’a mis en contact avec M.
Tahkout Mahieddine, lequel a
accepté sans hésitation aucune de
me porter aide et assistance et
m’a remis un chèque de 15 mil-
liards de centimes contre un
immeuble situé à Alger, que je
gérais depuis 1966, comme
garantie «.
Et d’ajouter : « J’ai remis à mon
avocat six chéquiers, une procu-
ration et une liste de personnes

qui ont investi avec moi afin de
les payer».
Il a clamé haut et fort : «
Quelques temps après, mon
gendre a été tué. Tahkout n’a pas
accepté ma réaction par rapport
aux déclarations que j’ai faites. Il
m’a demandé de me taire, j’ai
refusé, c’est pourquoi il a décidé
de m’ester en matière pénale pour
des faits que je n’ai pas commis
!»
A la question de savoir si la
signature portée sur le chèque en
possession de la victime lui
appartenait, il a répondu : « Oui
monsieur le président, la signatu-
re est la mienne mais ce n’est pas
moi qui ai écrit le montant de 120
milliards de centimes ! «.
Les deux avocats de la partie
civile ont estimé que toutes les
preuves légales et matérielles
relatives à l’accusation sont for-
melles, notamment en ce qui

concerne la preuve matérielle qui
est le chèque qui s’est avéré non
alimenté.
Ces derniers ont par ailleurs
considéré que « toutes les procé-
dures relatives au dépôt de plain-
te au parquet de la République du
tribunal de Bir Mourad Rais ont
été respectées «.
Ils ont en outre affirmé au juge :
« Il s’agit d’une affaire pénale et
non pas politique, monsieur le
président ! «
Le procureur de la République,
Hattem Bouabdellah, a requis
cinq ans de prison ferme contre le
mis en cause. 
Comme à l’accoutumée, maître
Bergheul Khaled, avocat du com-
mandant Azzedine, a dressé un
dur réquisitoire contre l’homme
d’affaires Takhout Mahieddine :
« J’aurais aimé que la prétendue
victime soit aujourd’hui présente
à l’audience pour donner sa

version des faits. Je ne com-
prends pas comment un homme
d’affaires puisse s’absenter alors
qu’il est victime d’émission d’un
chèque sans provision de 120
milliards de centimes ! «
Furieux, il lancera à la direction
du président : « Si j’étais à la
place de la victime je camperai
devant le siège du tribunal
jusqu’à ce que je récupère mon
argent au dernier centime ! «.
L’avocat de la défense s’est inter-
rogé sur la lenteur du dépôt de la
plainte par la victime, il a clamé
haut et fort : « Tahkout a attendu
du 21 avril 2016 au 19 octobre
2017 pour déposer plainte «.
Le même avocat a insisté sur l’in-
compétence territoriale du tribu-
nal de bir Mourad Raïs pour la
simple raison que le plaignant
réside à Rouiba alors que le lieu
de la remise du chèque est Koléa
et, par-delà, le tribunal territoria-
lement et localement compétent
n’est autre que Koléa qui dépend
de la cour de juridiction de Tipa-
sa. Il a enfin émis le vœu que le
président du tribunal correction-
nel ne se prononce pas dans cette
affaire jusqu’à ce que le juge
d’instruction auprès de la même
instance judiciaire rende son
ordonnance concernant la plainte
déposée contre l’homme d’af-
faires pour faux et usage de faux
dans des documents comptables
et bancaires.
L’affaire est mise en examen pour
le 24 du mois en cours, date à
laquelle d’ailleurs le comman-
dant Azzedine comparaîtra
devant le président du tribunal
correctionnel de Chéraga dans
une affaire similaire liée à l’émis-
sion d’un chèque sans provision
de 33 milliards de centimes.

Redouane Hannachi 

APRÈS L’ASSASSINAT DE SON GENDRE

Commandant Azzedine : «Tahkout
m’a demandé de me taire»

Comme il fallait s’y attendre, le procès pénal tant attendu opposant l’homme d’affaires Tahkout Mahieddine
au commandant Azzedine, de son vrai nom Zerrari Rabah, s’est déroulé hier devant le président du tribunal

correctionnel de Bir Mourad Raïs, Fayçal Belkessam, sans la présence de la partie civile, c’est-à-dire
le plaignant qui a préféré déléguer deux avocats pour le représenter devant l’instance judiciaire et, par-delà,

demander des réparations matérielles.

Tahkout Mahieddine


	01
	02
	03
	04
	05
	24

