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SALON DE L’ENFANT
ET DU LIVRE
DE JEUNESSE
À TIZI OUZOU 
Du beau livre à foison

DU LIVRE à foison pour tous les
goûts et pour tous les âges. C’est
l’ultime constat établi sur le Salon de
l’enfant et du livre de jeunesse,
manifestation organisée par la
direction de la culture de la wilaya de
Tizi-Ouzou et se tenant dans de
nombreux lieux de la wilaya du 6 au
10 de ce mois. A la maison de la
Culture Mouloud- Mammeri de Tizi-
Ouzou, principal lieu de la
manifestation culturelle et
scientifique, les visiteurs, nombreux,
ont eu l’embarras du choix en matière
de livres. A l’endroit des enfants, des
ouvrages traitant de tous les sujets
enfantins et dans les langues arabe,
amazighe et française n’ont pas
manqué et surtout sont proposés à des
prix abordables. Dans un autre rayon,
c’est le lecteur adulte et averti qui a
été ciblé. On y trouve du Balzac,
Stendhal, Hugo, Vallès, Diderot,
Apollinaire, Dostoïevski, Fanon,
Constant, London, Feraoun, Kader et
tant d’autres grandes plumes qui ont
participé à l’éducation de notre esprit.
Pour les amoureux d’Honoré de
Balzac, c’est son chef-d’œuvre «les
illusions perdues» qui leur est
proposé. C’est dans ce même rayon
qu’on retrouve «La chartreuse de
Parme» de Stendhal. Du côté de Jules
Vallès, c’est «l’enfant», «le bachelier»
et «l’insurgé» qui sont proposés à la
lecture. Pour les fans de Victor Hugo,
toujours nombreux, c’est « Notre-
Dame de Paris « qui leur est proposé.
Concernant le célébrissime écrivain
russe Dostoïevski, ce sont «Carnet
d’un inconnu», «les nuits blanches «
et aussi le grand succès littéraire «Les
frères Karamazov» qui sont proposés
au public. Sous la plume aiguisée de
Franz Kafka, la lecture proposée est
«la métamorphose», suivi de «Lettre
au père». De la part de Denis Diderot,
«le Neveu de Rameau» a fait l’objet
de proposition à la lecture. Du côté de
Benjamin Constant, c’est son livre
psychologique «Adolphe» qui a été
proposé à la vente. Pour les adeptes
de la poésie, ils ont trouvé en
«Alcools» de Guillaume Apollinaire
l’évasion recherchée. Des écrivains
outre-Atlantique, c’est le célébrissime
Jack London qui est proposé à la
découverte ou à la redécouverte avec
les deux ouvrages qui l’ont rendu
célèbre. Il s’agit de «l’Appel de la
forêt» suivi de «Croc-Blanc». Du côté
d’Ali Kader, c’est toute une panoplie
de ses œuvres, dont «les femmes ne se
cachent pas pour pleurer» qui a été
proposée à la vente. Idem concernant
les œuvres de Mouloud Feraoun. Son
célèbre «journal» alimenté de 1955
jusqu’à 1962 a été également proposé
à la vente et à la lecture. Cette
manifestation qui se déroule, devons-
nous rappeler, du 6 au 10 du mois en
cours, s’adresse aussi aux patients. En
effet, il est prévu pour la journée
d’aujourd’hui une séance littéraire
pour les malades hospitalisés au CHU
Nedir - Mohamed de Tizi-Ouzou.
Idem concernant les enfants suivant
leurs études dans les centres
psychopédagogiques de Boukhalfa et
d’Aït-Oumalou. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

L’ASSOCIATION de protection et d’orien-
tation du consommateur et son environne-
ment (APOCE) a décidé de porter plainte
contre les usines de montage de véhicules
en Algérie pour l’application de prix « illé-
gaux».
Cette décision de l’APOCE est intervenue
à l’issue, samedi 1er septembre, des tra-
vaux de la troisième université d’été de
l’association, en présence des représentants
des bureaux des 48 wilayas. Une université
d’été durant laquelle ont été émises des
recommandations et prises des décisions
votées à l’unanimité par les présents. 
Dans un communiqué rendu public, l’Apo-
ce a souligné que l’une des plus impor-
tantes décisions prises par les bureaux de
wilaya est de déposer plainte contre les
sociétés d’assemblage de véhicules
en Algérie, pour avoir appliqué des prix

illégaux eu égard aux dispositions de la loi
fixant les règles applicables aux pratiques
commerciales. 
Des mises en demeure seront adressées à
toutes les usines de montage de véhicules
en Algérie pour les inciter à revoir les prix
des véhicules appliqués actuellement par
les concessionnaires agréés et d’appliquer
les tarifs réels, dans un délai qui ne dépas-
se pas 60 jours. Si aucune suite n’est don-
née à cette procédure, a ajouté le communi-
qué, une plainte sera déposée contre l’en-
treprise en question auprès du tribunal ter-
ritorialement compétent. En effet, les Algé-
riens ont du mal à se procurer une voiture
neuve, voire utilisée à cause des prix exces-
sivement élevés. Ce qui n’a d’ailleurs pas
laissé indifférent le ministère de l’Industrie
qui a exigé des usines de montage davanta-
ge de transparence lors de la commerciali-

sation des véhicules. Face à ces prix qui
sont loin d’être à la portée des citoyens, des
campagnes de boycott ont été lancées sur
les réseaux sociaux, surtout après l’annon-
ce par le ministère de l’Industrie des prix
réels des véhicules. 
En outre, l’APOCE a appelé à plafonner les
marges bénéficiaires des concessionnaires
et également à la levée du gel sur les impor-
tations des véhicules de moins de trois ans
dans le cadre d’un cahier des charges spé-
cifique, et aussi, à l’interdiction de
revendre un véhicule neuf sur une période
de moins de 6 mois. 
Enfin, l’APOCE, à travers son communi-
qué, a demandé aux usines de montage et
aux concessionnaires accrédités de revoir
les prix de leurs produits, et d’adopter des
prix bien étudiés et raisonnables.

Lynda Louifi

PRIX EXCESSIFS DES VÉHICULES 

L’APOCE décide d’ester en justice
les usines de montage 

Ce phénomène, malgré
toutes les mesures prises
par les autorités concer-

nées, perdure et se fait sentir
après le retour des vacanciers,
impactant ainsi la qualité de vie
de l’Algérien. 
Si l’on se fie aux informations
communiquées la semaine der-
nière par les services de la Gen-
darmerie nationale, un disposi-
tif sécuritaire spécial a été mis
en place en vue de garantir la
sécurité et la fluidité des
réseaux routiers. La direction
générale de Sûreté nationale
avait, par la même occasion,
organisé une conférence de
presse pour faire part de son
bilan sur la saison estivale et
annoncer les dispositions entre-
prises visant à garantir une ren-
trée sociale sécurisée et plus
sereine. Hélas, ce n’est pas le
cas, car depuis le début de ce

mois de septembre marqué par
la reprise des établissements
scolaires ainsi que les inscrip-
tions universitaires, la capitale
connaît des bouchons partout et
subséquemment une circulation
au ralenti.
Un tel état de fait se répercute
assurément sur l’humeur des
usagers des routes, notamment
ceux empruntant les axes répu-
tés pour le grand flux de véhi-
cules aux heures de pointe.
C’est le cas de la rocade reliant
Zéralda à Dar El Beïda où des
files interminables avancent à
pas comptés. 
Même constat pour les grandes
artères de Chéraga, Dely Bra-
him, Ben Aknoun et El biar,
affectées par des bouchons ren-
dant quasi impossible la circu-
lation dans ces localités. Le
côté est d’Alger ne déroge pas
non plus à ce calvaire. LiLia,

une fonctionnaire qui emprunte
quotidiennement le trajet
Hamiz Alger-centre, estime
qu’il est insupportable d’endu-
rer ce supplice tous les matins
et les fins de journées en met-
tant par bus plus d’une heure de
temps au lieu d’une demi-
heure. Quant à Mustapha, qui
possède un véhicule et habite à
Draria, il peine au début de la
journée à rejoindre son travail à
Bab Ezouar et explique que ce
trajet devient de plus en plus
fatigant. A bord d’un bus ou
dans son propre véhicule, ce qui
aggrave davantage la situation
de nos routes c’est le comporte-
ment de certains automobilistes
qui trouvent du plaisir à klaxon-
ner à tout bout de champ. Pis
encore, certains d’entre eux se
croient des génies en tentant de
se faufiler parmi les files et
l’enchevêtrement des véhicules

pour juste avancer d’un iota.
Ignorant ainsi que ce genre de
manœuvres, qui s’inscrivent
aux antipodes de la discipline et
des règles du code de la route,
ne font que compliquer la situa-
tion et la mission des agents
chargés d’assurer l’ordre public
et la fluidité du trafic. Il faut
dire que les répercussions de ce
phénomène, terrifiant tout un
chacun, se constatent égale-
ment sur le rendement profes-
sionnel de toutes les personnes
vivant chaque matin ce «terro-
risme». 
Ce dernier est dû à plusieurs
facteurs, en premier la mauvai-
se gestion du trafic routier et la
centralisation de toutes les ins-
titutions gouvernementales
dans la capitale, sans songer à
développer préalablement les
infrastructures nécessaires.

Aziza Mehdid

TRAFIC ROUTIER 

Reprise sociale et embouteillages
inséparables

A chaque rentrée sociale et depuis quelques années, l’Algérien ne devrait pas seulement penser
à faire face à un tas de dépenses afférentes à la rentrée scolaire, mais aussi aux soucis

des embouteillages qui lui empoisonnent le quotidien. 
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Mohamed Nazim Aziri

ALORS QUE l’ultime bataille contre
le terrorisme en Syrie approche à
grands pas, les bruits de bottes se
font de plus en plus sentir dans cette
partie de la méditerranée orientale.
Après les manœuvres militaires de
grande envergure et inédites de la
marine russe dans cette région, c’est
maintenant autour des Américains et
leurs alliés, de procéder à des
exercices dans l’est du pays.
Quoique de moindre importance, en
comparaison avec celle lancée par
Moscou, cette démonstration de force
n’est pas à prendre à la légère. Elle
intervient d’abord sur fond de tension
autour d’Idlib et menace de brouiller
davantage les cartes dans un conflit
qui a toutes ses chances d’aboutir à
un affrontement généralisé entre les

différents acteurs
impliqués dans la
région . En effet, le
timing de ces exercices ne laisse
aucun doute sur la possibilité d’une
offensive américaine, qui sera menée
conjointement avec la France et le
Royaume-Uni contre le régime
d’Assad. Mais pour quel Objectif ?
Car là est la question. Le lieu de ces
exercices apporte plus ou moins, des
éléments de réponses. Il s’agit de la
garnison d’al-Tanf, située au
carrefour des frontières Syro-
jordanienne et syro-irakienne. Elle
abrite une base militaire américaine
où sont formés et armés des
détachements de «l’opposition». Sur
le plan stratégique, elle intéresse
aussi et surtout l’Iran, d’autant que la
région est l’unique point de passage
d’une route reliant Bagdad et Damas.

Autrement dit, Al-Tanf assure « la
continuité territoriale iranienne entre
Téhéran et Beyrouth «. Et lorsqu’on
connait le degré d’engagement de
l’Iran en Syrie, on déduit facilement
l’enjeu que représente cette localité
syrienne pour les Iraniens. Y a-t-il
alors une quelconque manœuvre
visant à réactiver le clivage sunnites-
chiites et entrainer l’Iran dans une
confrontation directe avec les États-
Unis et ses alliés dans la région, à
défaut de faire face directement au
déploiement russe beaucoup plus
important ? L’idée n’est pas à écarter
et à se demander , si cette option ne
constitue pas actuellement l’unique
carte aux mains des Américains pour
pallier la chute libre de leur influence
en Syrie et dans toute la région ?

Car face à un échec presque assuré
de la coalition occidentale à Idlib,
l’avenir s’annonce très sombre pour
Washington et ses alliés qui assistent
impuissant, du moins pour l’instant,
au triomphe de l’axe Moscou-
Téhéran-Damas. Il en découle que le
« containment « de l’influence
iranienne aussi bien en Syrie qu’en
Irak est devenu aujourd’hui un enjeu
capital pour les États-Unis, afin de
préserver ses intérêts énergétiques
et ses alliances historiques avec des
pays du Moyen-Orient, pour ne citer
que l’Arabie Saoudite. Les troubles
qui ont éclaté récemment à Bassora
en Irak semblent avoir un lien avec
cet enjeu. Pour exprimer leur colère,
les centaines d’Irakiens en colère ont
mis le feu au consulat iranien...

le Commentaire AL-TANF, L’AUTRE ENJEU STRATÉGIQUE
DE LA GUERRE EN SYRIE ?

TRANSFORMER
LE FCE EN SYNDICAT 
Un dossier
qui ne rencontre
aucun obstacle
selon Ali Haddad
LE PRÉSIDENT du Forum des chefs
d’entreprises (FCE), Ali Haddad a
affirmé, hier à Alger, que le dossier
déposé, juin dernier, par le FCE au
niveau du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité Sociale,
dans le but de transformer le forum en
syndicat «n’a pas été rejeté et ne
rencontre aucun obstacle».
«Le forum est soucieux d’agir
conformément aux lois et règlements
de l’Etat algérien», a-t-il indiqué dans
une déclaration à la presse, en marge
du lancement de la quatrième édition
de l’opération de solidarité du Forum
«un cartable pour l’avenir», à
l’occasion de la nouvelle rentrée
scolaire. 
M. Haddad a fait savoir, dans ce sens,
que le FCE avait déposé au niveau du
ministère du Travail, un dossier
complet, le 14 juin passé, pour
transformer le forum en syndicat. Ce
dossier «n’a pas été refusé et ne
rencontre aucun obstacle, car ce type
d’agrément implique la prise de
procédures qui nécessitent du temps»,
a-t-il dit.
M. Haddad a précisé, par ailleurs, que
«le Forum a appelé le président de la
République, M. Abdelaziz Bouteflika,
à se présenter pour un nouveau
mandat présidentiel et il va le soutenir
dans cette démarche, vu les acquis
réalisés par l’Algérie dans tous les
domaines, sous sa direction».
Le responsable du FCE a réitéré
«l’adhésion du Forum à l’appel lancé
par le président de la République» à
l’occasion de la journée nationale du
Moudjahid (20 août), pour
l’édification d’un front populaire
solide afin de garantir la stabilité. Il a
dit, par la même occasion, avoir
«évoqué cette question avec le
secrétaire général du parti du Front de
libération nationale (FLN), Djamel
Ould Abbes et devra le rencontrer
ainsi qu’un nombre de partis
politiques prochainement», soulignant
que le FCE «soutient toute personne
aspirant à l’édification de l’Algérie». 

M. B.

L e parti a fait hier un
constat sans appel de
l’économie nationale et

de son appareil de production,
rejoignant une multitude de
partis de l’opposition qui ont
fait le même diagnostic. Selon
ce parti l’avenir de l’Algérie
«réside dans l’instauration
d’une économie de production
et de croissance dans le cadre
d’un système démocratique», a
indiqué le président du RCD
Mohcen Belabbes. 
Il a ajouté que dans un tel sys-
tème d’économie de production
et de croissance, «l’Etat encou-
rageait la représentation syndi-
cale et patronale en vue de la
recherche d’une valorisation
adéquate de la force de travail,
de la promotion des droits de
chacun, de l’accumulation éco-
nomique et de la stabilité». 
Pour ce parti, la croissance éco-
nomique «se gagne en mobili-
sant toutes les ressources dis-
ponibles» pour combattre le
chômage par des instruments
économiques pérennes, et la
«revalorisation», notamment,

du montant de l’allocation sco-
laire et des salaires des ensei-
gnants : «La confection d’un
code du travail qui promeut les
droits et garantit les équilibres
est une urgence, contrairement
aux affirmations des exécutifs
successifs qui ont mis le projet
en veilleuse», ajoute Mohcene
Bellabes qui estime que la
réforme du droit du travail
«devrait être précédée par un
travail préparatoire associant
tous les partenaires sans exclu-
sion», observant que le débat
«sans exclusion est le moyen le
plus adéquat pour faire face à
nos problèmes».
Pour Belabbes, la crise finan-
cière qui étouffe le pays depuis
deux ans et ses conséquences
dramatiques sur le monde du
travail et les catégories sociales
vulnérables «sont aussi une
opportunité pour débattre de ce
dossier», regrettant «la perte
d’emplois de plus en plus de
personnes et la fermeture d’en-
treprises». Le constat amer et
sans équivoque fait par le
leader du RC, est pourtant

contredit par la Banque mon-
diale, qui a minimisé la crise
financière de l’Algérie et a
même trouvé des notes posi-
tives à la politique d’austérité,
entamée depuis plus d’une
année après l’arrivée à la tête
du gouvernement de Ahmed
Ouyahia : «L’Algérie a suffi-
samment de financements et
n’a besoin d’emprunter ni
auprès de la Banque mondiale
ni auprès d’autres institutions
financières», a affirmé le vice-
président de la Banque mondia-
le chargé de la région MENA,
Ferid Belhadj, dans un entre-
tien accordé à l’APS : «Nous
pensons que l’Algérie est dans
la bonne direction. Cependant,
comme dans toute transition, il
faut du temps, des mesures
volontaristes et il faut qu’il y
ait, peut-être, des accélérations
de façon que la transition se
fasse de la manière la plus effi-
cace possible», poursuit-il. 
Selon lui, l’engagement en
Algérie de la Banque mondiale
«n’est pas basé sur le finance-
ment de projets. L’Algérie a

suffisamment de financements
et n’a besoin d’emprunter ni
auprès de la Banque mondiale
ni auprès de quelqu’un d’autre.
Notre engagement avec l’Algé-
rie est un engagement que nous
avons élevé au niveau d’un dia-
logue et d’un échange d’expé-
riences», a expliqué le repré-
sentant de la BM en visite en
Algérie du 4 au 7 septembre :
«Nous prenons l’expérience
algérienne et nous voyons dans
quelle mesure elle est pertinen-
te et dans quelle mesure elle
peut être appliquée avec des
adaptations dans d’autres pays.
D’autre part, nous prenons les
expériences de la Banque mon-
diale à travers ses recherches et
son travail d’analyse que nous
proposons à la partie algérien-
ne. C’est véritablement un
échange de connaissances et
aussi un travail dans lequel la
coopération technique devient
un axe fondamental dans la
relation entre la Banque mon-
diale et l’Algérie», fait-il
valoir.

Hocine Adryen

DROIT DU TRAVAIL ET POLITIQUE ÉCONOMIQUE

Le RCD plaide pour une concertation
élargie avec le monde politique

Le RCD, qui organise une
conférence nationale sur le
droit du travail en Algérie, a

plaidé hier pour une
concertation élargie avec la

classe politique qui doit
s’sassocier afin de faire

face aux problèmes que vit
le monde du travail. 
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COMBIEN d’enfants de la wilaya de Tizi-
Ouzou quittent-ils l’école avant l’âge ?
Pourquoi a-t-il des enfants qui manifestent
de l’intérêt pour les études et d’autres la
phobie de l’école ? Quel est le rôle des
pouvoirs publics et de la société civile dans
l’éducation des enfants ? Tels sont les
grands axes développés hier la maison de
la Culture par des gens de science, des pro-
fessionnels de l’éducation et des représen-
tants de la société civile à l’occasion de la
rencontre scientifique organisée par l’asso-
ciation «Iqra» à Tizi-Ouzou. Notons que
lors de cette rencontre scientifique, organi-
sée à l’occasion de la journée mondiale de
l’alphabétisation, l’association «Iqra» a
tiré la sonnette d’alarme sur le haut degré
de perdition scolaire des enfants. 
«Logiquement, dira un responsable de
cette association, notre mission est d’assu-
rer un enseignement pour les personnes
âgées, mais voilà que nous constatons,
hélas, en plus que les enfants sont de plus
en plus, nombreux à subir l’échec scolai-
re.» Cet intervenant a comparé la situation
à quelqu’un qui puise de l’eau dans un

puits avec un tamis ou un bidon n’ayant
pas de fond. Pour sa part, le Dr Rachid
Belkheir, psychologue, a signalé tous les
cas pathologiques responsables de la fuite
de l’enfant de l’école. Le principal est la
phobie de l’école. Le Dr Rachid Belkheir
est parti du principe que l’enfant jouit
nécessairement d’une certaine forme d’in-
telligence et par conséquent, on doit impé-
rativement savoir la déceler pour l’orienter
vers cette voie. Ce scientifique a plaidé
aussi l’intérêt que doivent apporter les
parents à la scolarité de leur enfant pour
pouvoir remarquer s’il y manifeste de l’in-
térêt ou non. Dans le cas où il est décelé un
manque d’intérêt, une prise en charge
médicale s’impose alors de fait, car il est
nécessaire d’identifier avec exactitude
l’élément directement responsable de cette
situation. 
Tout en citant une panoplie de segments
pouvant être la hantise de l’enfant comme
la dysorthographie, la dysphasie, l’interve-
nant a plaidé pour le recours à la thérapie,
y compris celle dite « thérapie de groupe «.
Pour sa part, la conseillère en orientation et

guidance scolaires, Malika Simehand, a
d’abord signalé les trois formes connues de
la déperdition scolaire. Il s’agit en premier
lieu du redoublement, ensuite de l’exclu-
sion et enfin l’abandon. Se basant sur les
données obtenues pour l’année scolaire
2017 - 2018, Malika Simehand a signalé
que dans le palier primaire, ce n’est pas
moins de 5% des enfants qui ont subi un
redoublement. Dans le pallier moyen, le
phénomène subi est la déperdition dont le
pourcentage a atteint 10%. 
Dans le secondaire, la déperdition a touché
10 % des élèves évoluant en première
année. Sur tout le cycle du secondaire, soit
de la première année jusqu’à la troisième,
déperdition a atteint un taux de 15%. L’in-
tervenante a insisté sur la difficulté natu-
relle du collégien car c’est à l’âge de la
puberté qu’on entre dans le moyen. Et en
étant pubère, les besoins de l’adolescent
sont différents de ceux qu’il a ressentis en
étant enfant, c’est-à-dire dans le cycle pri-
maire. Dans ce cas alors, ce sont les
parents et les éducateurs qui sont tenus de
comprendre l’adolescent pour mieux

assurer son équilibre psychologique. Pour
le représentant de la sûreté nationale, la
rue, avec tous ses dangers et déviations,
peut être aussi la cause du désintérêt de
l’enfant pour les études, d’où son échec.
Cet officier de police ne manquera pas ce
rendez-vous pour rappeler à l’assistance
que l’éducation d’un enfant est l’affaire de
tous. Les débats qui allaient suivre ces
interventions ont été d’un intérêt certain.
Cependant, chacun préconise une solution
différente. solution à sa façon. Seuls des
experts en psychologie infantile, en éduca-
tion et en sociologie peuvent trouver la
solution idoine. Il se trouve malheureuse-
ment que nos sociologues, par leur faute ou
par celle des autres, ne se sont pas impli-
qués jusqu’à maintenant dans ce débat sur
la scolarité des enfants. Pourquoi l’impli-
cation du sociologue algérien ? 
Un occidental, spécialiste de la psycholo-
gie infantile, quand bien même il maîtrise
sa science, ne peut venir en aide à un
enfant algérien car il ignore son identité
sociologique. 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU 

L’association «Iqra» tire la sonnette
d’alarme sur la déperdition scolaire

L e ministre, qui est interve-
nu lors de la journée
d’étude sur la filière avi-

cole, estime que la filière a enre-
gistré un bond remarquable. « La
valeur de la production des
viandes blanches a atteint en
2017 155,5 milliards de DA,
alors qu’elle était de 54,8 milliard
de DA en 2009, soit une moyenne
de croissance de 184% «, a-t-il
dit indiqué. La production de
viande blanche a, selon lui,
atteint en 2017, 5,3 millions de
quintaux, contre 2,092 millions
de quintaux en 2009, enregistrant
ainsi une moyenne de croissance
de 153%. La production des œufs
destinés à la consommation a
aussi enregistré une augmenta-
tion durant la même période. 
« La production est passée de 3,8
à 6,6 milliards d’unités, soit une

croissance de 76,3% «, a-t-il fait
savoir. Bouazghi qui dit que la
filière emploie 500 00 personnes,
a par ailleurs souligné l’impor-
tance de maintenir dans le temps
cette cadence de production, de la
renforcer et de la moderniser,
signalant l’importance de cette
filière dans le secteur de l’agri-
culture, surtout qu’elle représente
5% de la production agricole.
Faisant état de l’augmentation du
taux de croissance durant ces dix
dernières années, atteignant
10,3% pour les viandes blanches
et 6,2% pour ce qui est des œufs
destinés à la consommation, le
ministre a affirmé que l’Algérie a
cessé d’importer les viandes
blanches. 
Pour ce qui est de la production
des viandes blanches au niveau
national, il a dit que « 1 322 com-

munes réparties sur presque
toutes les wilayas produisent,
notamment celles de Batna,
Bouira, Sétif et Médéa qui assu-
rent un tiers de la production
nationale «.
Il a par ailleurs fait savoir que la
production de cette viande est
assurée par des opérateurs privés
à hauteur de 90%, indiquant que
70% d’entre eux ne pas structurés
et travaillent dans l’informel. Il
les appelle donc à s’organiser et à
travailler dans le cadre de la loi,
car conscient de la contribution
de ces derniers dans la production
nationale. Bouazghi n’a pas omis
de signaler les exportations de
l’Algérie dans cette filière :
« Nous exportons certains pro-
duits à l’instar des œufs destinés
à la consommation, des pattes de
poulets vers le Qatar, la Chine et

le Vietnam «, a-t-il précisé, indi-
quant que l’importation de l’ali-
mentation de la volaille a connu
une baisse de 25%. 
S’adressant au Conseil interpro-
fessionnel de la filière avicole
(CNFIA), le ministre compte sur
ce dernier pour la promotion de la
dynamique que la filière a réalisé. 
Pour sa part, le président du
CNFIA, Moumene Kali, dit que
le but recherché est de mettre à la
disposition du consommateur les
produits avicoles d’une  « maniè-
re permanente et à des prix rai-
sonnables «. Il demande ainsi aux
autorités l’accompagnement des
éleveurs et producteurs, notam-
ment pour ce qui est de l’alimen-
tation de la volaille qui dépend,
dit-il, à 90% des importations.
Cherif Benhabiles, directeur
général de la CNMA a, de son

côté souligné l’importance de
l’assurance agricole : «La CNMA
s’engage à assurer la couverture
de l’ensemble des risques inhé-
rents aux activités et au patrimoi-
ne du CNIFA, en proposant aux
aviculteurs des couvertures assu-
rantielles concernant, notamment
ces risques liés à la mortalité «, a-
t-il indiqué. Il a cependant signa-
lé le taux faible des assurés dans
le secteur avicole qui représen-
tent uniquement 6%. Une situa-
tion qui fait que les indemnisa-
tions de ces derniers ne dépassent
pas 3 milliards de DA parmi les
17 milliards DA enregistrés ces
quatre dernières années. 
Deux conventions ont été signées
en marge de la rencontre entre la
CNMA et le CNIFA, ainsi
qu’entre ce dernier et l’ONFAA.

Lilia Ait Akli

FILIÈRE AVICOLE

Nette augmentation de la production

Le ministre de
l’Agriculture, du

Développement rural et
de la Pêche, Abdelkader
Bouazghi, a affirmé que
la filière avicole connaît

un développement
considérable, atteignant
155,5 milliards de DA en

2017.
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C’ est le village d’Atsuma, niché
au pied de montagnes
verdoyantes de l’île de

Hokkaido, qui a payé le plus lourd tribut à
la catastrophe, avec la majorité des décès.
Environ neuf personnes sont toujours
portées disparues dans le village et environ
400 ont été légèrement blessées, selon le
gouvernement local du nord de l’île de
Hokkaido.
Pour la seconde nuit d’affilée, de vendredi
à samedi, les secouristes s’affairaient au
milieu des décombres, à l’aide de
pelleteuses et de chiens, en quête du
moindre souffle de vie, une tâche
compliquée par des répliques incessantes.
Quelque 40.000 secouristes et 75
hélicoptères ont été mobilisés pour
participer aux opérations et venir en aide
aux sinistrés, qui ont été nombreux à
passer la journée à faire la queue devant
supermarchés et stations-service pour
s’approvisionner. Après une coupure de
courant générale en raison de l’arrêt de

toutes les centrales de la région,
l’électricité avait pu être partiellement
rétablie.Trois millions de foyers et autres
clients avaient été plongés dans le noir
après le séisme, mais le Premier ministre
Shinzo Abe a déclaré que l’électricité avait
été principalement rétablie. «Grâce à un
travail acharné pour augmenter
l’approvisionnement en électricité tout au
long de la nuit, le nombre de foyers privés
d’électricité est tombé à 20.000», a déclaré
M. Abe lors d’une réunion
gouvernementale consacrée au séisme.M.
Abe a ajouté que le gouvernement
débloquerait des fonds d’urgence pour
fournir de la nourriture, de l’eau et du
carburant nécessaires aux générateurs
électriques des hôpitaux, qui avaient dû
refuser des patients jeudi faute
d’électricité.
Les secousses, selon l’agence de météo,
ont aussi causé des coupures d’eau. Au
total, 31.000 ménages n’ont toujours pas
d’eau et environ 16.000 personnes ont été

évacuées vers des abris.
Les transports revenaient progressivement
à la normale: les vols internationaux à
l’aéroport principal de Sapporo ont repris
samedi, tandis que les trains à grande
vitesse ont repris la veille.
Le Japon est situé à la jonction de quatre
plaques tectoniques et subit chaque année
quelque 20% des séismes les plus forts
recensés sur Terre.
Le séisme de jeudi s’est produit alors que
l’archipel se remet à peine du passage du
très puissant typhon Jebi qui a tué 11
personnes dans le sud-ouest.
Il a laissé dans son sillage des maisons en
tout ou partie détruites, des poteaux à terre,
des arbres arrachés, des toitures envolées
(comme à la gare de Kyoto), des grues
affaissées ou des véhicules accidentés.
Le cyclone a en outre inondé et isolé
l’aéroport du Kansai (Kix), situé en mer
sur une île artificielle au large d’Osaka, où
les vols intérieurs ont repris vendredi.

R.I.

L’ENVOYÉ SPÉCIAL chinois aux Nations
Unies (ONU), Ma Zhaoxu, a exhorté ven-
dredi toutes les parties au conflit en Syrie «à
intensifier leurs efforts diplomatiques, à
résoudre les problèmes par le dialogue et à
faciliter la désescalade» dans le pays déchi-
ré par la guerre.
Lors d’une réunion du Conseil de sécurité
sur la Syrie, le représentant permanent de
la Chine auprès des Nations Unies a
déclaré que le processus politique syrien
était bloqué par des activités terroristes
endémiques et de fortes tensions dans
certaines régions du pays, notamment dans
la province d’Idlib (nord-ouest).
En attendant la résolution du conflit par le
dialogue, la communauté internationale
devrait mettre en synergie ses efforts et
continuer à lutter résolument contre le
terrorisme et à consolider les acquis
obtenus jusqu’à présent, a-t-il ajouté.

La réunion de vendredi a eu lieu dans un
contexte d’offensive imminente du
gouvernement syrien assisté par la Russie 
à Idlib, le dernier bastion rebelle du pays
ayant connu sept années de conflit.
Les responsables des Nations Unies ont
mis en garde contre «des conséquences
humanitaires catastrophiques» si
l’offensive avait lieu, estimant qu’environ
trois millions de personnes seraient mises
en danger.Dans ce contexte, la Chine
appelle toutes les parties à faire tout leur
possible pour éviter de porter atteinte aux
civils innocents, a déclaré M. Ma.
En outre, il a souligné que toutes les parties
devaient respecter les règles et les principes
de la Charte des Nations Unies et d’autres
normes fondamentales des relations
internationales, respecter pleinement la
souveraineté, l’indépendance, l’unité et
l’intégrité territoriale de la Syrie et éviter la

menace ou le recours délibéré à la force.
L’envoyé chinois a réaffirmé que la Chine
défend toujours une solution politique à la
crise syrienne, seule issue possible pour la
paix et la stabilité en Syrie.
La communauté internationale devrait
apporter un soutien constant à l’ONU en
tant que principal médiateur et apporter son
soutien aux efforts déployés par son
envoyé spécial, Staffan de Mistura, pour
faciliter la reprise des pourparlers de paix à
Genève, a-t-il déclaré.
M. De Mistura s’entretiendra avec les
parties concernées au sujet de la création
du Comité constitutionnel syrien, a indiqué
M. Ma, exhortant toutes les parties à
exercer leur influence et à presser le
gouvernement et les groupes d’opposition
de parvenir à des résultats au plus vite et
donner une impulsion au processus
politique. APS

SÉISME AU JAPON

Le bilan s’alourdit  
Le bilan des victimes d’un violent séisme qui a provoqué des glissements de terrain dans le nord du

Japon s’est alourdi à 35 morts hier, alors que des dizaines de milliers de secouristes intensifient leurs
efforts pour retrouver des survivants.

PALESTINE
Décès d’un adolescent
blessé par des tirs
israéliens à Ghaza
UN ADOLESCENT palestinien touché
vendredi par des tirs de l’armée israé-
lienne lors d’affrontements entre mani-
festants et soldats israéliens le long de la
barrière séparant la bande de Ghaza
d’Israël est décédé samedi de ses bles-
sures, a indiqué le ministère ghazaoui de
la Santé.
«Ahmad Aboutoyour (17 ans) avait été
blessé vendredi en fin de journée à l’est
de Rafah, dans le sud de l’enclave
palestinienne sous blocus», a précisé le
ministère.
Un autre jeune de 17 ans avait été tué et
au moins 45 autres Palestiniens ont été
blessés dans ces heurts déclenchés
lorsque plusieurs milliers de
manifestants se sont approchés vendredi
soir de la barrière israélienne.
Contrôlée par le mouvement Hamas, la
bande de Ghaza est le théâtre de
manifestations depuis le 30 mars le long
de la barrière pour demander la levée du
blocus et pour le droit au retour des
Palestiniens qui ont été chassés ou ont
fui leurs terres en 1948.
Le décès de samedi porte à 175 le
nombre de Ghazaouis tués par des tirs
israéliens depuis le 30 mars. 
Territoire enclavé entre Israël, l’Egypte
et la Méditerranée, la bande de Ghaza
est soumise depuis plus de dix ans à un
strict blocus terrestre et maritime
imposé par Israël. Ses quelque deux
millions d’habitants sont tributaires des
aides étrangères.

R.I.

SOUDAN DU SUD
L’ONU appelle à

s’attaquer d’urgence aux
violations des droits de
l’enfant

LA REPRÉSENTANTE spéciale du
secrétaire général de l’ONU pour les
enfants et les conflits armés, Virginia
Gamba, a souligné que les graves viola-
tions à l’encontre des enfants demeurent
inacceptables, à l’issue d’une mission de
quatre jours au Soudan du Sud Mme
Gamba estime qu’il est urgent de s’atta-
quer à ces violations en traduisant leurs
auteurs en justice et d’empêcher qu’elles
ne se reproduisent.
En 2017, l’ONU a pu recenser et
vérifier près de 1.400 enfants touchés
directement par ces violences. Des
milliers d’autres garçons et filles
continuent de payer le lourd tribut des
conflits armés au Soudan du Sud.
Lors de sa visite, la représentante
spéciale a appelé toutes les parties
commettant de graves violations à
l’encontre des enfants à prendre des
mesures concrètes immédiates pour
mettre fin au «nombre dévastateur» de
ces exactions.
«L’ONU est prête à soutenir le
développement et la mise en oeuvre de
telles actions concrètes, notamment en
élaborant conjointement un plan
d’action complet couvrant les six (types
de) violations graves et en fournissant
une assistance technique pour sa mise
en oeuvre», a déclaré Mme Gamba.
L’appel pressant de la représentante
spéciale aux parties en conflit sud-
soudanaises fait suite à sa première
visite dans le pays depuis sa prise de
fonction en avril 2017. Au cours de sa
seconde visite, Mme Gamba s’est
rendue à Yambio, dans la région
d’Equateur occidental.
Le niveau tragique des violences subies
par les enfants au Soudan du Sud est la
conséquence directe du conflit qui
frappe le pays depuis 2013, en
particulier dans la région du Nil
supérieur. R.I.

SYRIE

La Chine appelle la communauté
internationale à déployer plus d’efforts 
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SELON LES EXPERTS
« L’axe Moscou-Téhéran-
Ankara tracassent les
États-Unis »
LE SOMMET RUSSO-TURCO-IRANIEN 
qui s’est déroulé ce vendredi à Téhéran
pourrait avoir des implications
fondamentales pour le règlement du
conflit syrien, estime Hassan Hanizadeh,
politologue iranien, expert du Moyen-
Orient. « Sans aucun doute, le sommet
des dirigeants de la Russie, de la Turquie
et de l’Iran est un moment charnière pour
prendre des décisions importantes sur la
Syrie qui aideront les autorités de ce pays
arabe à se libérer le plus vite possible des
terroristes qui agissent en Syrie en
groupes distincts. » 
Selon lui, ce pays « traverse actuellement
une période particulière », l’armée
syrienne cherchant à mener une opération
militaire décisive visant à éliminer les
terroristes à Idlib. « Par ailleurs, les
États-Unis et certains autres pays
occidentaux et leurs alliés régionaux
s’efforcent de l’empêcher, souhaitant que
la ville d’Idlib demeure un bastion des
groupes terroristes. C’est pourquoi il y a
des menaces provenant des États-Unis,
du Royaume-Uni, de la France et d’Israël
à l’encontre de la Syrie. En outre, les
États-Unis ont même demandé
d’organiser une réunion d’urgence du
Conseil de sécurité des Nations unies
pour analyser la situation à Idlib. » 
Pour l’autre interlocuteur de Sputnik,
Afife Abedi, membre du groupe de
recherche spécialisé sur la région
eurasienne au Centre scientifique pour les
recherches stratégiques de l’Iran, la
rencontre entre les dirigeants de ces trois
États est la continuité des négociations
qui ont eu lieu à Astana, à Sotchi et à
Ankara, ainsi qu’un « signal important et
inquiétant au front des opposants au
règlement pacifique en Syrie ».« Comme
on le sait, une coopération fructueuse
entre Moscou, Téhéran et Ankara en
Syrie tracasse les États-Unis», a-t-il
souligné. 
Hassan Hanizadeh a en outre indiqué que
les dirigeants de la Russie, de la Turquie
et de l’Iran auraient pu aborder la
question du renforcement des relations
commerciales et économiques de leurs
pays pour riposter aux sanctions
américaines. « Probablement, cette
stratégie économique s’appuiera sur le
refus total du dollar dans le commerce de
ces pays et sur la désignation d’une
devise alternative. 
Donc, ce pas sera une riposte aux actions
agressives de Trump à l’encontre de ces
pays. Ainsi, les résultats de ce sommet
seront d’une grande importance pour la
sécurité de la région. En outre, un front
économique fort qui pourra affronter les
sanctions de Trump sera créé. »

R. I. 

«Nous ne sommes pas parve-
nus à faire venir ici (…) la
délégation de Sanaa. Nous

n’avons tout simplement pas réussi », a
regretté Martin Griffiths devant la presse,
ajoutant qu’il était « trop tôt de dire quand
se tiendront les prochaines consultations
».                  
Il a affirmé que des problèmes logistiques
ont empêché l’arrivée de la délégation
nationale qui était intéressé à prendre part
aux pourparlers de Genève. 
Une délégation des représentants d’Ansa-
rullah se trouvait toujours à Sanaa vendre-
di, réaffirmant ses trois conditions pour
participer aux pourparlers de Genève,
dont celle de pouvoir rentrer dans la capi-

tale yéménite au terme des discussions. Le
Conseil suprême révolutionnaire, proche
d’Ansarullah, avait indiqué dans un com-
muniqué que les représentants de l’armée
et d’Ansarullah « soupçonnaient de plus
en plus la coalition saoudo-US de cher-
cher à (les) insulter ».                      
Il a dit craindre que cette coalition militai-
re, qui a imposé un blocus aérien au pays,
ne cherche à empêcher leur délégation de
revenir dans la capitale Sanaa, une fois les
consultations de Genève finies. Le
Conseil rappelle dans son communiqué
diffusé sur Telegram qu’après les pourpar-
lers de Koweït en 2016, la délégation
représentant les forces yéménites était res-
tée bloquée trois mois à Oman en raison

du blocus aérien. Les forces yéménites ont
posé trois conditions pour aller à Genève
où les discussions devaient initialement
débuter jeudi. Outre leur demande de pou-
voir rentrer au pays, ils exigent de partir
dans un avion omanais et de transférer des
blessés vers Mascate, avait déclaré jeudi à
l’AFP un membre de leur délégation,
Hamid Assem. 
Les pourparlers de Genève sont les pre-
miers depuis l’échec en 2016 d’un proces-
sus de paix qui avait duré plusieurs mois
au Koweït. La guerre saoudo-US lancée
depuis mars 2015 contre le Yémen a fait
plus de 10.000 morts et entraîné la pire
crise humanitaire actuelle, selon l’ONU.                          

R. I.

Un haut responsable palestinien a riposté vendredi aux
déclarations de Donald Trump selon lesquelles l’aide
américaine aux Palestiniens serait suspendue tant qu’ils
ne reprendraient pas les pourparlers de paix avec ‘Israël’.
Le négociateur en chef palestinien, Saëb Erekat, a accusé
les Etats-Unis de mauvaise foi et a affirmé que le
Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne
voulait pas négocier, contrairement au président
palestinien Mahmoud Abbas.  Le président russe
Vladimir Poutine a « proposé à Netanyahu de rencontrer
Abou Mazen (surnom de Mahmoud Abbas) à la fin de la
Coupe du monde à Moscou (en juillet) et Netanyahu a
refusé », tandis que le président palestinien « a accepté »,
a déclaré M. Erekat devant des journalistes. « Et ensuite
nous avons des déclarations de la Maison Blanche disant
qu’ils continueront à punir les Palestiniens jusqu’à ce
qu’ils reviennent à la table des négociations. Quelle table
de négociations ? », a-t-il demandé. L’administration
américaine a annoncé vendredi qu’elle ne financerait
plus l’agence des Nations unies pour les réfugiés
palestiniens (Unrwa), une semaine après avoir déjà

supprimé plus de 200 millions de dollars (170 millions
d’euros) d’aide aux Palestiniens. Le président américain
Donald Trump a déclaré jeudi avoir pris ces décisions
pour forcer les Palestiniens à négocier. « Les Etats-Unis
leur payaient d’énormes sommes d’argent. Je dis, ‘’vous
aurez l’argent mais nous ne vous paierons pas avant que
nous ayons conclu un accord. Si nous ne concluons pas
d’accord, nous ne payons pas’’ », a-t-il déclaré à des
dirigeants juifs à Washington.                  
« C’est irrespectueux quand les gens ne viennent pas à la
table (des négociations) », a-t-il argué. L’Autorité
palestinienne a rompu tout contact avec Washington
depuis la reconnaissance par Donald Trump d’Al Qods
occupée comme capitale de l’entité sioniste début
décembre, et dénie désormais aux Etats-Unis tout rôle de
médiateur dans le « processus de paix ». Le statut de la
Ville d’Al Isr’a wal Mi’iraj, qui accueille le troisième
lieu saint de l’Islam, la Mosquée Al Aqsan, reste le
problème le plus épineux du conflit israélo-arabe.  
Les palestiniens exigent de faire de d’Al Qods la capitale
de leur Etat.                                         R. I.

ECHEC DES POURPARLERS SUR LE YÉMEN : 

« La coalition cherche 
à nous insulter »

Les pourparlers de paix sur la guerre au Yémen sous l’égide de l’ONU ont pris fin samedi avant même
de véritablement commencer, l’envoyé spécial reconnaissant qu’il n’avait pas été possible de faire

venir la délégation nationale représentant les forces yéménites (armée + Ansarullah) à Genève.                 

TRUMP VEUT FORCER LES PALESTINIENS À NÉGOCIER 

« Gardez votre argent. Nous n’en voulons pas ! »
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:31        12:27      16:01         18:50      20:12

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

04:50        12:37      16:09        18:57      20:14

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

04:58        12:53      16:27         19:16      20:37

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

05:03        12:57      16:32        19:20      20:41

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:07        13:00      16:35        19:23      20:44

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

04:36        12:31      16:06        18:55      20:16

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:50        12:46      16:20        19:09      20:31

Alger                31°                     23°
Oran                 28°                     21°
Constantine   35°                     20°
Ouargla           43°                     29°

ORAN
Appel à la
participation
des citoyens au tri
des déchets 

LA DIRECTRICE générale de
l’EPIC des CET de la wilaya
d’Oran a appelé samedi à la
mobilisation des citoyens pour
promouvoir le tri des déchets
au niveau des communes et à
participer à l’amélioration de la
gestion des déchets. Dans une
déclaration à l’APS, Dr Dalila
Chellal a indiqué que les 26
communes ont été instruites par
le chef l’exécutif de wilaya
pour mettre en place un centre
de tri de proximité, confirmant
le déblocage d’un crédit de 2
millions DA à chaque
commune pour équiper les
centres de tri de presses à
balles pour cartons et
plastiques. Le wali d’Oran,
Mouloud Chérifi, a sommé
récemment les présidents
d’APC et à multiplier les
centres de tri, en prenant
comme modèle celui de
Médina Jdida qui a donné,
grâce aux apports volontaires
des citoyens, de «bons»
résultats en terme de collecte
de produits recyclables, à
savoir 2 tonnes par jour
uniquement pour le carton. Le
centre de tri de haï Medina
Jdida (Oran), ouvert en
décembre dernier, jouit d’un
«bon écho» auprès de certains
citoyens parmi les
commerçants de ce quartier
commercial par excellence, qui
estiment avoir acquis une
culture du tri, une sorte
d’alternative pour remplacer
l’échec de l’opération du tri
sélectif connue dans certains
quartiers et cités urbaines.
Selon la même responsable,
une commission de travail,
présidée par la direction de
l’environnement, prévoit une
sortie cette semaine pour
s’enquérir de l’avancement des
projets de réalisation de centres
de tri et de collecte des déchets
de proximité, et superviser
l’avancement de cette opération
aux fins d’encadrement des
communes notamment à
Misserghine, Boutlélis, Oued
Tlélat, Hassi Benokba, Bir El
Djir, Sidi Chahmi, Es-Sénia et
Arzew. La directrice générale
de l’EPIC des CET de la
wilaya d’Oran, qui plaide pour
une «nouvelle culture» du tri
des déchets, a annoncé la
réalisation d’un centre de tri et
de collecte des déchets à
Arzew, implanté récemment
dans la cité des jardins et doté
de bacs de gros volumes, d’une
chaîne de valorisation des tris
avec des presses à balles. T. R.

UNE CACHE d’armes et de munitions conte-
nant notamment un fusil mitrailleur et un pis-
tolet mitrailleur de type Kalachnikov a été
découverte vendredi lors d’une opération
menée par un détachement de l’Armée natio-
nale populaire à In Gezzam, a indiqué samedi
le ministère de la Défense nationale dans un
communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et de
la sécurisation des frontières, grâce à l’exploi-
tation de renseignements et lors d’une
patrouille menée près de la bande frontalière à
In Guezzam (6ème Région militaire), un déta-
chement de l’Armée nationale populaire a

découvert, le 7 septembre 2018, une cache
d’armes et de munitions contenant un (1) fusil
mitrailleur, un (1) pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, ainsi que six (6) chargeurs et
une importante quantité de munitions s’éle-
vant à 1.023 balles de différents calibres»,
précise la même source.
«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée, un détachement de l’ANP a arrêté,
à Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militai-
re), quatre (4) orpailleurs et saisi (4) groupes
électrogènes et (3) marteaux piqueurs, tandis
que des éléments de la Gendarmerie nationale
ont appréhendé, lors de deux opérations

distinctes menées à Biskra (4ème Région
militaire) et Batna (5 Région militaire), trois
(3) individus en possession d’un (1) fusil à
pompe et de (3) armes à feu de confection
artisanale», relève le communiqué.
D’autre part, des Garde-côtes ont déjoué, à
Annaba (5ème Région militaire), «des tenta-
tives d’émigration clandestine de 29 per-
sonnes à bord d’embarcations de construction
artisanale, alors que 14 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été inter-
ceptés à Naâma, Tlemcen et Bechar», conclut
le MDN. 

S. N.

IN GUEZZAM

Une cache d’armes et de munitions
découverte 

D ans un communiqué
datant d’hier, la direction
des relations publiques à

la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a annoncé
deux nouvelles saisies de grosses
sommes d’argent en euros réali-
sées, ce vendredi, par ses élé-
ments de la Police des frontières
(PAF) à l’aéroport international
d’Alger Houari-Boumediene. Le
communiqué indique l’arresta-
tion de deux voyageurs, un Algé-
rien et un ressortissent africain
sans préciser sa nationalité. 
Le premier était en possession de
100.000 euros et le second, le res-
sortissant africain était, quant à
lui, en possession de 30 000
euros.
Le voyageur algérien est âgé,
selon la DGSN, d’une quarantai-
ne d’années. Il voulait quitter le
territoire national pour rallier la
ville de Malaga en Espagne.
Intercepté, ce dernier était en pos-
session de 100.000 euros soi-
gneusement dissimulés dans un
sac à main, explique toujours le
communiqué de la DGSN. Quant
au second passeur, un ressortis-
sant africain âgé d’une vingtaine
d’années, il voulait rejoindre la
capitale malienne, Bamako, par
le vol Alger-Bamako. En
fouillant ses bagages, les élé-
ments de la PAF ont découvert
30 000 euros. Il a été interpellé
pour non-déclaration à l’adminis-
tration compétente de ladite
somme qui dépassait le montant
autorisé, ce qui représente une
infraction à la législation des
changes et mouvement de capi-
taux de et vers l’étranger. Ces
deux arrestations s’ajoutent à huit
autres interpellations depuis le

1er août, dont deux femmes, tan-
dis que le montant total des euros
saisis s’élève à près de six mil-
lions. 
En plus, ce qui est nouveau dans
cette série des prises d’euros,
c’est le changement de caps que
viennent de décider ceux qui sont
derrière ces tentatives de fuites de
devises.
D’habitude, les passeurs d’euros
privilégaient la destination d’Is-
tanbul, capitale de la Turquie,
devenue leur eldorado, pour blan-
chir leur argent, mais suite au
durcissement des mesures de
contrôle des voyageurs à destina-
tion d’Istanbul, les passeurs ont
opté pour deux nouvelles destina-
tions : Malaga et Bamako, res-
pectivement en Espagne et au

Mali. C’est là désormais que les
passeurs tente de faire évacuer les
millions d «euros.
D’autre part, il est presque évi-
dent qu’il s’agit d’un réseau,
sinon de plusieurs réseaux, qui
est ou qui sont derrière les nom-
breuses tentatives de fuites de
capitaux, en devises, via les aéro-
ports du pays. Sinon, comment
expliquer les nombreuses arresta-
tions (plus de dix) effectuées par
la Police des frontières (PAF) et
les services des Douanes en l’es-
pace d’un mois seulement ? En
plus, près de six millions d’euros
sont déjà saisis. 
Un autre détail important, les
transporteurs d’euros ont changé
de stratégie suite au durcissement
des mesures de contrôle décidé

par la PAF à l’encontre de l’en-
semble des voyageurs à destina-
tion de la Turquie. 
S’agit-il de blanchiment d’argent
au profit des groupes armés ? Ou
d’affaires liées aux fuites de capi-
taux, où les détenteurs tentent
d’évacuer les millions d’euros en
cette période de métamorphose
de l’économie nationale ?
De nombreuses questions se
posent sur cette série de prises de
devises dans les aéroports du
pays jamais réalisée depuis des
dizaines d’années. Rappelons-le,
les services de la deuxième unité
de police des frontières (PAF) de
l’aéroport international d’Alger,
avec la coopération des services
des Douanes, ont arrêté le 3 sep-
tembre passé un passeur qui ten-
tait de quitter le territoire national
vers Istanbul sans avoir déclaré
une somme d’un million et 45
000 euros soigneusement dissi-
mulés dans des valises, avait pré-
cisé un communiqué de la
(DGSN).
Auparavant, une femme a été
arrêtée par la PAF de l’aéroport
d’Alger en possession de 42 000
euros. La plus grosse prise, faut-
il aussi le rappeler, a été réalisée
le 1er août passé au poste fronta-
lier de Betita, à Tébessa, lorsque
les éléments de la PAF et les ser-
vices des Douanes ont déjoué une
tentative d’évacuation hors terri-
toire national de plus de deux
millions d’euros, et où un homme
a été arrêté. Quelques heures
avant, ce sont plus de 214 000
euros qui venaient d’être saisis à
l’aéroport international d’Alger,
tandis qu’un voyageur a été arrêté
aussi.

Sofiane Abi

DEUX PRISES D’EUROS VIENNENT D’ÊTRE RÉALISÉES
À L’AÉROPORT D’ALGER

Malaga et Bamako nouvelles
destinations des passeurs de devises
Les vols vers Istanbul sont sous haute surveillance après la série noire des saisies de devises, ce qui a amené

les passeurs à changer de cap. Cette fois c’est du côté de Malaga (Espagne) et de Bamako (Mali)
que ces derniers tentent leurs chances. D’ailleurs, les deux nouvelles prises réalisées ce vendredi par la PAF

à l’aéroport d’Alger confirment ce nouveau changement de stratégie
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