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Les deux premières phases de l’organisation des élections législatives du  juin prochain, sont, pour l’une, la révision des listes
électorales, close, et pour l’autre, le retrait des formulaires de candidature et la collecte de signatures, bien lancée.
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Le président de l'Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, avait
fait état, dimanche dernier, du re-
trait de près de 700 formulaires de
candidature par les partis poli-
tiques et 300 autres formulaires
par les candidats indépendants.
Concernant les formulaires de
souscription des signatures,
l’ANIE a fait savoir mardi dans un
communiqué, que la liste des can-
didats aux législatives du 12 juin
doit être appuyée «expressément»
par le nombre de signatures re-
quis. 
Pour les listes des candidats pré-
sentées au titre d'un parti poli-
tique, «elles doivent être ap-
puyées par, au moins, vingt-cinq
mille signatures individuelles
d'électeurs inscrits sur les listes
électorales. Ces signatures doi-
vent être recueillies à travers, au
moins, vingt-trois wilayas dont le
nombre de signatures exigées
pour chacune des wilayas ne sau-
rait être inférieur à trois cent si-
gnatures» et ce, conformément
aux dispositions de l'article 316 de
la loi organique relative au régime
électoral, précise la même source. 
Pour les listes indépendantes,
chaque liste doit être appuyée,
pour chaque siège à pourvoir par,
au moins, cent signatures des
électeurs de la circonscription
électorale. 
Pour les circonscriptions électo-
rales à l'étranger, la liste de can-
didats est présentée soit au titre
d'un ou de plusieurs partis poli-
tiques, soit au titre d'une liste in-
dépendante appuyée d'au moins
deux cents signatures pour
chaque siège à pourvoir parmi
les électeurs de la circonscrip-
tion électorale concernée». 
Les modalités de signature des
imprimés ont été explicitées dans
le communiqué de l’ANIE : ces
imprimés doivent porter une si-
gnature avec apposition de l'em-
preinte de l'index gauche et sont
légalisés auprès d'un officier pu-
blic ; aucun électeur n'est autorisé
à signer ou à apposer son em-
preinte pour plus d'une liste,
sinon la signature est considérée
comme nulle et son auteur pas-
sible de sanctions prévues à l'ar-
ticle 301 de la loi électorale ; l'of-
ficier public doit, avant la légali-
sation, s'assurer de la présence
physique du signataire accom-

pagné des documents justifiant
son identité et la qualité d'élec-
teur, à travers la présentation de
la carte d'électeur ou l'attestation
d'inscription sur la liste électo-
rale ; l'officier public doit égale-
ment vérifier sous sa responsa-
bilité que le signataire est inscrit
sur la liste électorale de la cir-

conscription électorale concer-
née ; les imprimés des signatures
individuelles doivent être ac-
compagnés d'une fiche d'infor-
mation comportant les coordon-
nés des signataires et présentés
au président la commission élec-
torale de la circonscription élec-
torale territorialement compé-

tente, à savoir le juge, président
de la commission électorale de
wilaya, au siège de la Délégation
de wilaya de l'ANIE, 12 heures, au
minimum, avant l'expiration du
délai accordé pour le dépôt des
listes de candidatures fixé le jeudi
22 avril 2021 ; le président de la
commission électorale de la cir-
conscription électorale concer-
née surveille les signatures, s'as-
sure de leur validité et élabore
un procès-verbal à cet effet, dont
une copie sera remise au repré-
sentant de la liste des candidats,
légalement qualifié. En outre,
l'ANIE a rappelé que les partis po-
litiques peuvent retirer les for-
mulaires au niveau de toute dé-
légation de wilaya de l'ANIE ainsi
que du siège de celle-ci sis Club
des Pins. 
Le retrait des formulaires pour
les listes indépendantes s'effec-
tue au niveau des délégations des
wilayas de l'ANIE, tandis qu'à
l'étranger, le retrait se fait au ni-
veau des délégations de l'ANIE
auprès des représentations di-
plomatiques ou consulaires. Par
ailleurs, la révision exceptionnelle
des listes électorales, dont l'ob-
jectif était de mettre à jour le fi-
chier électoral en prévision des
élections législatives du 12 juin, a
duré huit jours et s’est achevée
mardi 23 mars. 
On sait que l’ANIE avait invité les
citoyens non-inscrits sur les listes
électorales, en particulier ceux
âgés de 18 ans le jour du scrutin,
à s'inscrire au niveau de la com-
mission communale de révision
des listes électorales dans la com-
mune de leur résidence,  ou pour
les citoyens résidant à l'étranger
au niveau des représentations di-
plomatiques ou consulaires. 

Lakhdar A. 
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actuelChiffre du jour
AADL 2 : Mise en ligne de 60.000 décisions d'affectation
au profit des souscripteurs

La cheffe du Département fédéral
suisse de Justice et Police, Karin
Keller-Sutter, a souligné, hier
mercredi à Alger, l'importance
des échanges d'expériences
entre des experts algériens et
suisses dans le domaine de la
lutte contre la criminalité.
Dans une déclaration à la presse
à l'issue de ses entretiens avec le
ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati,
Mme Keller-Sutter a salué
d'abord les «très bonnes
relations» qui lient l'Algérie et la
Suisse.
«Nous avons eu des discussions
très fructueuses. Nous sommes
tout à fait d'accord sur le fait que
les relations entre la Suisse et
l'Algérie sont très bonnes», a-t-
elle dit.
A propos de la coopération dans
le domaine de la justice, elle a
fait savoir qu'elle a invité une
délégation de magistrats
algériens pour un séminaire de
formation en Suisse consacré à la
lutte contre la criminalité et ses
différents types.
Elle a ajouté, dans ce cadre, que
cette rencontre «permettra
d'avoir aussi un échange
d'expériences entre experts
algériens et suisses» dans le
domaine de la lutte contre la
criminalité, en soulignant
l'importance de ce genre
d'échanges.
Concernant la révision de
l'accord algéro-suisse d'entraide
judiciaire, demandée par la
partie algérienne, Mme Keller-
Sutter a indiqué avoir proposé,
lors de l'entretien avec 
M. Zeghmati, l'organisation
d'une réunion d'experts des
deux pays pour «étudier les
possibilités d'une éventuelle
adaptation de cet accord».

Agence

Les deux premières phases
de l’organisation des élec-
tions législatives du 12 juin
prochain, sont, pour l’une,
la révision des listes élec-
torales, close, et pour la
deuxième, le retrait des
formulaires de candida-
ture et la collecte de si-
gnatures, bien lancée.

n L’ANIE avait invité les citoyens non-inscrits sur les listes électorales, en particulier ceux âgés de 18 ans le jour du scrutin, à
s'inscrire au niveau de la commission communale de révision des listes électorales dans la commune de leur résidence.    (Ph : D.R)
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R E P È R E

L u t t e  c o n t r e  
l a  c r i m i n a l i t é

? Les bulletins de vote ne comportant aucun choix de candidat sont considé-
rés suffrage exprimé au profit de la liste et ne seront pas considérés comme
bulletins nuls. L’article 156 du Code électoral sera appliqué lors des élections
législatives du 12 juin prochain. Le président de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a fait savoir, dimanche dernier,
qu'une voix sera attribuée à chaque candidat de la même liste, comme le pré-
voit le nouveau mode de scrutin, qualifiant cette procédure de «solution juste
et équitable» au lieu d'annuler le bulletin. 

L'ANIE œuvrera à la définition des modalités de distribution des voix obtenues
dans ces cas. Selon la loi, le bulletin de vote est conçu spécialement par l’ANIE
pour les élections législatives du 12 juin 2021. Il est mis à la disposition de
l’électeur le jour du scrutin dans les bureaux de vote pour lui permettre d’ex-
primer son choix avant de le déposer dans l’urne. Selon la loi, le bulletin nul
est le bulletin de vote qui n’est pas pris en considération au moment de
l’opération de dépouillement et de décompte des voix en raison de sa non-
conformité aux dispositions de la loi organique. Sont considérés comme bulle-
tins nuls : l’enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe ; plusieurs
bulletins dans une enveloppe ; les enveloppes ou bulletins comportant des
mentions, griffonnés ou déchirés ; les bulletins entièrement ou partiellement
barrés, ou comportant toute mention, sauf lorsque le mode de scrutin choisi
impose cette forme et dans les limites fixées suivant la procédure prévue aux
articles 170 et 192 de la loi organique ; les bulletins ou enveloppes non régle-
mentaires.  

Par le passé, le nombre de bulletins nuls a souvent été excessivement élevé,
traduisant en fait une abstention  déguisée de la part d’électeurs qui croyaient
que les pouvoirs publics allaient ou pouvaient les sanctionner s’ils ne partici-
pent pas à une opération de vote, alors que la participation au vote n’est pas
obligatoire en Algérie. 

Quoiqu’il en soit, l'ANIE se dit déterminée à organiser des élections législatives
où les voix des électeurs sont protégées, dans la mesure où le nouveau mode
de scrutin a mis en place toutes les garanties au profit de l'électeur pour des-
siner les contours de la carte politique du pays. D’autre part, on sait que le
Président Abdelmadjid Tebboune a donné des orientations pour bannir, dans
toutes les étapes du processus électoral, l’ingérence de l'argent «sous toutes
ses formes». Il avait aussi insisté sur la moralisation de la vie politique «en
barrant la route à toute tentative de manipulation». L. A.

Le Conseil de la Nation tiendra,
jeudi, une séance plénière
consacrée aux questions orales
adressées à des membres du
Gouvernement, a indiqué hier un
communiqué de la Chambre
haute du Parlement.

Conseil de la nation
Séance plénière jeudi
consacrée aux questions
orales

Une commission d’experts du Groupe
Sonatrach de Boumerdès a prélevé mardi des
échantillons des liquides et gaz émanant
récemment d’un puits artésien en forage réalisé
par un agriculteur à des fins d’irrigation dans la
commune d’Ouled Rahmoune (Constantine) et
ce, pour effectuer des analyses en laboratoire.

Constantine
Prélèvement d’échantillons des liquides
et gaz émanant d’un puits artésien
pour analyseLa ministre de la Solidarité nationale, de la Famille

et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a
participé mardi à une réunion sur «l'autonomisation
de la femme et son rapport avec le développement
durable» tenue en visioconférence dans le cadre de
la 65e session de la Commission sur la condition de
la femme (CSW), où elle a fait un exposé sur
l'expérience algérienne en la matière.

65e session de la CSW
L'expérience algérienne sur
l'autonomisation de la femme présentée

Les formalités de collecte des signatures explicitées

Echange
d'expériences entre
la Suisse et l'Algérie
dans la lutte contre
la criminalité

L’article 156 de la loi électorale
sera mis en œuvre

Candidatures aux élections législatives du 12 juin



Lors d'un point de presse organisé
en marge d'une Journée d'hom-
mage à l'économiste et sociologue
M'hammed Boukhobza, M. Tir a
fait savoir que «le CNESE prépare
la mise en oeuvre d'un modèle
d'évaluation de l'économie infor-
melle à travers une approche mo-
derne impliquant la cohérence
entre les stocks et les flux d'argent
circulant dans l'informel, et ce, en
collaboration avec un pays ami
dans le but d'améliorer les résul-
tats d'évaluation des chiffres de
l'économie parallèle du pays». Le
but de cette démarche, a-t-il ex-
pliqué, est de parvenir à la réin-
tégration financière et sociale du
secteur informel. Selon le prési-
dent du CNESE, un deuxième mo-
dèle novateur de simulation éco-
nomique et écologique est en pré-
paration pour améliorer la
croissance économique tout en
préservant les ressources natu-
relles du pays. Les deux modèles
d'évaluations, a-t-il dit, seront fi-
nalisés «d'ici la fin de l'année en

cours». «Pour faire fonctionner
ces deux modèles, nous récoltons
des données de terrain et celles
transmises par les ministères. Ces
deux modèles qui seront opéra-
tionnels d'ici la fin de l'année en
cours, constitueront des outils
d'aide à la décision des pouvoirs
publics», a expliqué M. Tir. Par
ailleurs, lors d'une séance de dé-
bats autour de la planification
économique en Algérie, l'expert
économiste, Nacer Bourenane, a
noté que l'Algérie a débuté son
plan de planification de l'investis-
sement public à partir de res-
sources limitées. «A l'époque, il
n'y avait pas d'autre choix que de
planifier à partir de ressources
rares. La première mesure était
de nationaliser les mines, qui s'est
faite avant celle des hydrocar-
bures, pour dégager un minimum
de ressources», a-t-il rappelé, ajou-

tant que les services de planifi-
cation ont fonctionné «comme
des secrétariats pour les diffé-
rents organes exécutifs de l'Etat,
lieu de coordination d'exécution
des programmes et des plans».
Pour sa part, l'économiste Mah-
moud Ourabah a regretté que
dans le domaine de la formation,
«la politique de formation massive
a été privilégiée aux dépens de la
qualité, alors que la formation des
cadres est importante pour le
pays». 
De son côté, le sociologue Moha-
med Benguerna a mis en exergue
la persistance «d'un déphasage»
dans le type de réflexion de l'en-
seignement supérieur et dans les
programmes universitaires et des
grandes écoles avec le monde
économique. 
«Il y a une déconnexion avec le
marché du travail. La base théo-

rique, les concepts appris en for-
mation ne correspondent pas à
ce que les étudiants trouvent sur
le terrain», a-t-il constaté. En outre,
M. Benguerna a relevé qu'en
termes de planification, «les pré-
occupations de M'hammed Bou-
khobza sont toujours d'actualité,
notamment la nécessité pour la
planification d'intégrer la compré-
hension et la connaissance de la
société». 
A noter que durant cette journée
organisée par le CNESE au niveau
de l'Ecole nationale d'administra-
tion (ENA) en collaboration avec
le Centre de recherche en écono-
mie appliquée pour le dévelop-
pement (CREAD), plusieurs
membres de la famille du socio-
logue M'hammed Boukhobza
(1941-1993) ont été honorés.

Djamila Sai 
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Le CNESE prépare un modèle
d’évaluation de l’économie informelle

n Les services de planification ont fonctionné «comme des secrétariats pour les différents organes exécutifs de l'Etat,
lieu de coordination d'exécution des programmes et des plans». (Photo : D.R)

M. Tir a fait savoir que «le
CNESE prépare la mise en
oeuvre d'un modèle d'éva-
luation de l'économie in-
formelle à travers une ap-
proche moderne impli-
quant la cohérence entre
les stocks et les flux d'ar-
gent circulant dans l'infor-
mel.

Se basant sur une approche «moderne»

Le stock actuel d'huile de table
s'élèvant à 94.000 tonnes suf-
fit pour couvrir la demande
nationale jusqu'à la fin de juin
prochain, a affirmé, mardi à
Alger, le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig qui a qua-
lifié ce qui se passe actuelle-
ment de simple «spéculation».
Invité de la Chaîne I de la
Radio nationale, M. Rezig a
indiqué que «la crise actuelle
de l'huile de table» ressem-
blait à celle de la semoule de
l'année passée, affirmant que
«les mêmes parties et la même
Issaba (bande) de spéculateurs
font en sorte que le citoyen
vive la même expérience».
«Le stock actuel en ce produit
reste suffisant jusqu'à juin
prochain. Il est estimé à près
de 94.000 tonnes disponibles
au niveau des six usines du
pays», a-t-il souligné, ajou-
tant qu'il y a 12 marques de ce
produit, dont 10 subvention-
nées.
«La consommation mensuelle
de l'huile de table avoisine
48.000 tonnes», a fait savoir le
ministre, ajoutant que «l'Algé-
rie a produit en janvier dernier
51.000 tonnes d'huile et
53.000 tonnes en février der-
nier, ce qui signifie un surplus
et affirme que ce qui se passe
est «une spéculation», a-t-il
fait remarquer.

Agence

Le stock actuel couvre
la demande nationale
jusqu'à la fin de juin

B R È V E

Huile de table

Plus de 
1.223 individus dont
20 narcotrafiquants
interpellés
Dans le cadre de la sécurisa-
tion des frontières, la lutte
contre la contrebande, le
crime organisé et l'immigra-
tion clandestine, les forces de
sécurité de l'Armée nationale
populaire (ANP) ont effectué
en une semaine, plusieurs
opérations de recherches
dans plusieurs régions du
pays. Cet état de fait dénote
le haut professionnalisme des
éléments de l’ANP pour pré-
server et prémunir le pays
contre toute forme de
menaces et fléaux connexes,
a indiqué hier mercredi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
En coordination avec les dif-
férents services de sécurité
dans les différentes Régions
militaires, 20 narcotrafiquants
ont été interceptés et de
grandes quantités de kif
traité s'élevant à 9 quintaux
et 84 kilogrammes, que les
bandes criminelles ont tenté
d'introduire à travers les
frontières avec le Maroc», ont
été saisi, a ajouté le commu-
niqué du MDN. A ce titre,
«des détachements de l'ANP,
les services de la Gendarme-
rie nationale et des Garde-
frontières ont arrêté, lors
d'opérations distinctes au
niveau des territoires des 2ème

et 3ème Régions militaires, 8
narcotrafiquants et saisi 9
quintaux et 44 kilogrammes
de kif traité, alors que 12 nar-
cotrafiquants ont été appré-
hendés et 40 kilogrammes de
la même substance, ainsi que
36.443 comprimés psycho-
tropes ont été saisis dans
diverses opérations menées
dans les autres RM». Cepen-
dant, des détachements de
l'ANP «ont intercepté, à
Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar et Dja-
net, 1.203 individus et saisi 7
véhicules, 253 groupes élec-
trogènes, 83 marteaux-
piqueurs, des outils de déto-
nation et d'autres équipe-
ments utilisés dans des opé-
rations d'orpaillage illicite,
ainsi que 52,7 tonnes de
mélange d'or brut et de
pierres et 1,470 tonnes de
denrées alimentaires», a
indiqué la même source.
Vingt-quatre autres individus
ont été arrêtés, alors que 80
fusils de chasse, un pistolet
automatique, 226.794 car-
touches pour fusil de chasse,
23,820 tonnes de cuivre, 2.241
smartphones, 155.001 unités
de tabacs, 33.120 unités d'ar-
ticles pyrotechniques et 7.398
unités de différentes boissons
ont été saisis lors d'opéra-
tions distinctes menées à Tia-
ret, Aïn Témouchent, Ouargla,
El-Oued, Biskra, In Amenas,
Sétif, Mila et Djelfa». Par
ailleurs, «des tentatives de
contrebande de grandes
quantités de carburant s'éle-
vant à 9.996 litres ont été
déjouées à Tébessa, El-Tarf,
Souk Ahras et Bordj Badji
Mokhtar, tandis que 363
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont
été appréhendés à Tamanras-
set, Djanet, Tlemcen, El Oued
et Adrar, a ajouté le commu-
niqué du MDN.

Moncef Redha

Immigration clandestine

CONTREBANDE

Abordant la situation épidémio-
logique en Algérie, le professeur
et Chef de service d’hématologie
et infectieux à l’hôpital de Blida,
le Dr.  Mohamed Youcefi, a indiqué
que malgré  la stabilité de la si-
tuation la vigilance reste de mise
sachant, ajoute-t-il, qu’«on n’est
toujours pas sortie de cette épi-
démie et que les possibilités de
reprise sont toujours là».  
Intervenant  hier sur les ondes de
la Chaîne III de la radio nationale,
M. Youcefi a souligné, à ce sujet
que «c’est clair, on ne peut se
plaindre de cette situation, on s’en
réjouit plutôt, mais on n’est pas
à l’abri tant qu’on n’a pas les
doses nécessaires de vaccin pour
être rassuré définitivement quant
à l’état épidémiologique de la po-
pulation».
«On n’est pas encore sorti de cette
épidémie tant qu’on n’est pas ar-
rivé à une immunologie collec-
tive», a-t-il ajouté dans ce sens.
S’agissant de l’apparition des nou-
veaux variants du Covid-19 en Al-
gérie, l’intervenant a souligné que
les deux variants brésiliens et sud-
africain sont les plus dangereuses

du point de vue de leur rapidité
de propagation. Dans ce sillage, 
M. Youcefi avertit que les variants
qui courent à travers le monde,
dont le variant britannique, ré-
pandu dans 80 pays qui en pâtis-
sent, sont certes plus contagieux,
plus dangereux et se transmettent
d'une manière plus rapide. 
«Dieu merci, la situation épidé-
miologique en Algérie est rassu-
rante», ce qui explique, selon lui,
que «l’effet de ces variants est
moins important dans une telle
situation stable par rapport à celle
vécue durant les mois passés avec
des atteintes au-dessus des 1.000
cas».
L’Institut Pasteur d’Alger dé-
nombre, pour rappel, jusque-là 6
cas atteints du variant britan-
nique, 15 cas infectés par le va-
riant nigérian et de souligner que
les phénotypes établis donnent
les variants brésilien et sud-afri-
cain comme étant les mutants les
plus dangereux de la gamme. 
Par ailleurs, le professeur déplore,
le séquençage limité au niveau de
l’IPA et le déficit d’information au
niveau du ministère de la Santé.

«Il y a une déficience de commu-
nication, il faut qu’on sache qui
est qui, qui fait quoi, pour prendre
nos précautions», dit-il ajoutant 
«quand on n’a pas l’information
on ne peut pas orienter le PCR
(et éventuellement le séquençage)
quand il y a infection dans un
quartier, dans une ville, dans une
région» et donc perte de temps
et d’efforts.
Revenant sur le sujet des nou-
veaux variants, le spécialiste
admet que ces derniers ont glo-
balement les mêmes symptômes
et diffèrent uniquement sur le plan
virulence et donc sévères en
termes de dangerosité qui «rende
évidemment le vaccin inefficace».  
A ce propos, M. Youcefi a indiqué
que seule la PCR est la méthode
la plus fiable pour établir la posi-
tivité des cas. Ce test ne permet
pas seulement de dénombrer les
infections mais d’établir aussi leur
dangerosité, poursuit-il en ajou-
tant que «c’est pour cette raison
qu’il faut élargir la pratique de ce
moyen de contrôler la circulation
des virus parmi la population».

Manel Z.

État épidémiologique en Algérie

Malgré l’accalmie, la vigilance reste
de mise, estime Dr Mohamed Youcefi
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Large mouvement
des directeurs
des impôts de wilaya
Un large mouvement au sein
des corps des directeurs des
impôts et des directeurs des
domaines de wilayas, visant
la redynamisation des
activités des directions
concernées, a été lancé
mardi, par le ministère des
Finances.
Ce mouvement est opéré «en
application des orientations
de Monsieur le président de la
République visant la prise en
charge effective des
préoccupations du citoyen et
des opérateurs
économiques», a expliqué la
tutelle dans un communiqué.
A travers ce mouvement,
souligne le ministère, «il est
visé la redynamisation des
activités des directions
concernées et de leurs services
extérieurs en insufflant une
nouvelle dynamique leur
permettant de s’acquitter au
mieux des missions et des
prérogatives qui leurs sont
dévolues à même de soutenir
l’activité économique».
Ainsi, et pour ce qui est de
l’administration fiscale, ce
mouvement concerne
quarante sept (47) directions
des impôts de wilayas, dont
vingt-et-une (21) mutations et
vingt-cinq (25) promotions de
cadres au rang de directeur de
wilaya.
Ce mouvement concerne
également, dans le cadre de
la restructuration de
l’administration du domaine
national, la mutation de
trente-huit (38) directeurs de
wilayas et la promotion de
neuf (09) nouveaux cadres
dans la même fonction.
A l’occasion du lancement de
l’opération d’installation des
nouveaux directeurs, le
ministre des Finances a
exhorté, dans son discours
d’orientation, «les cadres
concernés à la nécessité de
prendre en charge les
programmes inscrits dans le
plan d’action du
Gouvernement, qui découle
du programme présidentiel,
notamment le volet qui
concerne la numérisation, la
simplification des procédures
administratives ainsi que le
rapprochement de
l’administration du citoyen».
Cité par le communiqué, le
ministre «a rappelé avec
insistance l’ensemble des
cadres à faire preuve
d’intégrité et d’abnégation au
service de l’Etat et de ses
institutions et à préserver les
intérêts du citoyen et de
l’opérateur économique, et a
appelé à l’éradication de
toutes pratiques nuisibles et
le respect du principe
d’égalité et d’équité dans le
traitement des dossiers des
citoyens».
Le ministère a, par ailleurs,
annoncé un mouvement
similaire au sein des autres
services extérieurs du
ministère, auquel s’ajoutera
la désignation de
responsables au niveau des
dix nouvelles wilayas
récemment créées.

R.N

I M P Ô T S

Finances

C’est un clin d’œil encourageant
à l’ancien programme du bar-
rage vert mené sous les auspices
de cette institution cardinale de
la République jusqu’en 1988.
Après avoir enfilé des bottes
pour la circonstance, la déléga-
tion a mis les pieds dans la ga-
doue dans une terre bien arrosée
en ce début de printemps.
Ceci pour le contexte météoro-
logique de cette visite qui a com-
mencé tôt le matin et qui a per-
mis au wali d’apprécier in situ le
potentiel de développement fo-
restier d’une wilaya suffisam-
ment verte de ce point de vue
puisque la forêt couvre 56 % de
son territoire, pas très étendu
par ailleurs. 
Cette symbolique de plantation
d’arbustes en cette journée in-
ternationale de l’arbre a trait à
une logique de développement
local que l’actuel wali d’Annaba
Djamel Eddine Berimi veut
proche des préoccupations es-
sentielles de la population sous
son administration territo-
riale. Cette visite, les
pieds dans la gadoue
comme signe probant
d’un lien intime avec la
terre, couronne une
série de déplacements
sur le terrain menés au
pas de charge durant les
deux dernières se-
maines, avec comme
clou officiel, la visite sa-
medi dernier de Mme
Kaouter Krikou, ministre
de la Solidarité natio-
nale, de la famille et de
la condition de la
femme, venue en visite
d’inspection pour su-
perviser de nombreuses activités
de son secteur liées à la promo-
tion de la femme rurale et aux
conditions de prise en charge
des enfants atteints du syndrome
de Down ou trisomie 21, à la fa-
veur de leur journée internatio-
nale. Le point culminant de la vi-
site ministérielle, au sens propre,
a été la visite de l’exploitation
d’une femme agricultrice versée
dans la production de miel pur à
partir de l’élevage d’abeilles (api-
culture) mais aussi d’élevage
bovin dans un site pittoresque
rappelant un paysage suisse
dans la commune de Seraidi
connue pour sa verdure et son
climat froid, comme ce fut le cas
en ce samedi qui marquait la fin

de l’hiver par un dernier salut
au brouillard, visiteur fréquent
de ces hauteurs à vous couper le
souffle par leur beauté naturelle. 
La ministre a eu une idée pré-
cise sur le potentiel énorme de la
wilaya pour ouvrir le champ
d’expression à la femme rurale
par l’emploi productif créateur
de revenus durables pour pro-
mouvoir son statut de citoyenne
autonome et utile à la société.
L’apicultrice du jour a eu toute la
latitude d’exposer son art et
d’expliquer ses attentes en tant
que femme entrepreneur dans

le domaine agricole ayant pu bé-
néficier du système d’aide de
l’Etat à travers l’Angem. 
Cette référence à la visite de
Mme la ministre est faite à bon
escient pour illustrer le souci dé-
sormais constant du wali de
suivre la problématique du dé-
veloppement local sur le terrain
en s’investissant de sa personne,
imprimant un rythme de travail
soutenu à ses collaborateurs par
des visites très fréquentes aux
douze communes de la wilaya
pour s’enquérir de visu sur les
avancées et difficultés consta-
tées matériellement là où il se
déplace, en commençant sou-
vent ses visites à 7h ou 7h30 du

matin, faisant preuve d’un sens
de la ponctualité et de l’organi-
sation de son agenda quotidien
remarquables pour un commis
de l’Etat qui ne veut pas perdre
de temps. 
Pratiquement, tous les secteurs
ont été passés au peigne fin de-
puis le début du mois de mars,
comme s’il voulait donner un
coup d’accélérateur aux projets
en cours de réalisation, après le
grand ralentissement de 2020
pour raison de pandémie de la
Covid-19 et les contraintes éco-
nomiques et sociales qu’elle a

entraînées en Algérie, comme
ailleurs dans le monde, du reste. 
Ce travail de veille à la fois opé-
rationnelle et stratégique per-
met d’inscrire le développement
local sous le signe de la relance
là où les choses, d’habitude, ont
du mal à se mettre  en place dans
les délais impartis. L’esprit d’une
bureaucratie pesante y est pour
beaucoup dans cette wilaya où
outrepasser le droit était un exer-
cice favori pour certains dans
un passé encore récent. 
C’est le constat fait par l’actuel
wali à son installation à la fin du
mois de janvier 2020. Depuis, il
essaie d’impulser un rythme de
travail soutenu, n’hésitant pas à

passer beaucoup de temps à
sillonner la wilaya, en dehors du
cadre feutré de son bureau de
wali où il n’hésite pas à signer
des décisions qui ont bousculé la
léthargie de cette wilaya où les
choses se concevaient d’une ma-
nière et s’appliquaient souvent
d’une autre manière, ouvrant la
voie à beaucoup de dépasse-
ments par le passé. 
Aujourd’hui, le développement
de la wilaya fait son chemin dans
sa partie Ouest autour de la nou-
velle ville Si Benmostefa Be-
naouda à Draâ Errich, future ag-
glomération urbaine de 200.000
habitants qui va réceptionner à
la rentrée prochaine 7 groupes
scolaires, 4 CEM et 3 Lycées en
projet inspectés dernièrement
par le wali et où le maître-mot fut
respect des délais de réalisation
et des normes de sécurité et de
respect de l’environnement, en
introduisant le solaire autant que
possible là où c’est possible. 
Dans la partie Est de la ville d’An-
naba, sur sa belle corniche, c’est
le tourisme hôtelier qui est à
l’honneur avec la réalisation de
pas moins de cinq établisse-
ments touristiques avec vue sur
mer de standing élevé. 
Autant dire que le wali est sur
tous les fronts, conscient peut
être des atouts de cette wilaya
côtière qui a tous les moyens
pour réussir un développement
harmonieux et dans laquelle il
veut «laisser sa propre em-
preinte», en commençant, parmi
d’autres tâches prioritaires, par
rebooster son secteur industriel
qui ne date pas d’hier et qui a fait
sa réputation de capitale  de
l’acier à travers le complexe si-
dérurgique d’El Hadjar qui n’ar-
rive pas encore à retrouver le

chemin de la stabilité
managériale, en té-
moigne le départ samedi
dernier de son poste de
son directeur général,
installé au mois de mai
2020 à peine, suite à un
Conseil d’administration
qui n’a pas livré encore
tous ses secrets. Et là, il
y a urgence pour la wi-
laya et le pays pour sau-
ver El Hadjar. C’est un
chantier colossal à en-
gager, sans attendre,
pour le sortir de la zone
de turbulences fortes
qu’il vit depuis des an-

nées et qui demande un
coup de pouce déterminant des
autorités centrales pour l’ins-
crire dans un redressement du-
rable pour redonner à la wilaya
son cachet industriel d’antan. 
Sans ce travail de fond, l’arbuste
d’aujourd’hui ne donnera pas la
forêt de demain. C’est toute la
portée symbolique du dévelop-
pement local qui en dépend. Et
là, la logique d’action de la wilaya
semble s’inspirer de cet esprit
de projection dans l’avenir en
veillant à ce que les choses se
fassent correctement au présent.
Gageons que la persévérance
dans l’effort donnera ses fruits.
Au bon moment ! 

Abdelali Kerboua

Le domaine forestier de
Draa Errich dans la com-
mune d’Oued El Aneb a ac-
cueilli en ce dimanche hu-
mide du 21 mars 2021 le
wali d’Annaba, accompa-
gné d’une forte délégation
comprenant notamment le
président de l’APW et le
Conservateur des Forêts
de la wilaya pour procéder
au lancement d’une cam-
pagne de reboisement où
la présence des éléments
de l’ANP a été remarquée
fortement. 

nCette visite couronne une série de déplacements sur le terrain menés au pas de
charge durant les deux dernières semaines. (Photo : DR)

Une symbolique de relance
du développement local ?

“
Le point culminant de la visite ministérielle, au

sens propre, a été la visite de l’exploitation d’une femme
agricultrice versée dans la production de miel pur à
partir de l’élevage d’abeilles (apiculture) mais aussi

d’élevage bovin dans un site pittoresque rappelant un
paysage suisse dans la commune de Seraidi connue pour
sa verdure et son climat froid, comme ce fut le cas en ce
samedi qui marquait la fin de l’hiver par un dernier salut
au brouillard, visiteur fréquent de ces hauteurs à vous

couper le souffle par leur beauté naturelle.  

”
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La 1re opération est in-
tervenue après l'exploi-
tation d'informations
faisant état de la pré-
sence d'un individu qui
vendait illégalement de
la drogue au sein de la
population juvénile, im-
médiatement les élé-
ments de la police ont
procédé aux investiga-
tions qui ont conduit à
l'identification du sus-
pect qui a été arrêté en
flagrant délit en posses-
sion de 116,5  grammes
de kif traité, il s'agit de
D.K,  âgé de 22 ans. Pré-
senté devant le procu-
reur de la République
près le tribunal de Aïn
Témouchent, il a été
traduit en citation di-
recte et a été placé en
détention provisoire. 
La 2ème opération est
survenue à la suite d'in-
formations parvenues
aux services faisant état
de la présence d'un indi-
vidu qui vendait illégale-

ment des psychotropes,
il s'agit de B.M, âgé de
25 ans. Après une sur-
veillance minutieuse de
ses mouvements, un
plan a été mis en place
pour l’arrêter, en sa pos-
session 105 comprimés
de psychotropes. Pré-
senté devant le procu-
reur de la République
près le tribunal de Ain-
Témouchent, il a été
placé en détention pro-
visoire. Enfin, la 3ème
et dernière opération
est survenue quand les
mêmes services ont eu
des informations sur la
présence d'un individu
qui s'adonnait à la vente
de la drogue, les inves-
tigations ont conduit à

identifier le mis en
cause qui a été arrêté
en possession de 32
grammes de kif traité et
un montant de 6.600 DA
provenant surement de
la vente de la drogue. Il
s'agit de M.T, âgé de 32
ans, présenté devant le
procureur de la Répu-
blique près le tribunal
de Aïn Témouchent qui
a traduit l'affaire en cita-
tion directe, la session a
été reportée, tandis
que le mis en causé a
été placé en détention
préventive.

S Djelloul

Des dizaines d’immeubles relevant
du patrimoine de l’Office de pro-
motion et de gestion immobilière
(OPGI), situés dans des endroits
stratégiques de chaque ville de la
wilaya de Relizane, au look et fa-
çade parfois dégradés, avec une
peinture dont il ne subsiste que
des plaques éparses délavées du
fait des vicissitudes du temps,
viennent de faire l’objet, à travers
45 opérations ciblées par la DUAC,
de travaux de réhabilitation tou-

chant à leur ravalement, l’étan-
chéité, les parties communes et la
peinture. Ces opérations, dira
Hamza Mohamed chef service au
niveau de la direction de l’urba-
nisme et de l’aménagement dont
les fonds proviennent de la taxe
d’habitation, ont été décidées par
le wali avec le souci de donner une
image honorable des immeubles
vis-à-vis des visiteurs et tous ceux
qui viennent dans la région pour
une raison ou une autre. Concer-

nant les sites ruraux qui endu-
raient le calvaire de nombreuses
commodités qui leur faisaient dé-
faut, nous avons appris auprès de
notre interlocuteur que déjà 45
sites ont connu des travaux d’amé-
nagement, avec la réalisation de
l’éclairage public, l’AEP, les trot-
toirs et les accès. Les autres sites,
au nombre de soixante vont aussi
connaitre des travaux d’aménage-
ment pour le grand bonheur de
leurs habitants.                N.Malik

Aïn Témouchent

Saisie de 178 grammes de kif 
et 105 comprimés de psychotrope

é c h o s       

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

SOS
Mme Attalah Kheira, âgée de 
41 ans, victime d’un accident
d’explosion qui a déformé sa
main droite avec des brûlures
du 3ème degré, doit subir une
intervention d’esthétique. 
Par cet appel, elle demande aux
âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir
cette intervention.

MOB : 0799 54 78 67
CCP : 170 280 18 clé 90

Les éléments de la
brigade des stupé-
fiants ont réussi à
arrêter  3 individus
et à saisir 105 com-
primés de psycho-
tropes et 178,5
grammes de kif
traité dans 3 opéra-
tions distinctes .

Relizane

Policier renversé à
Hydra
L'auteur placé en
détention provisoire
Le conducteur qui a délibérément
renversé un agent de la
circulation à Hydra (Alger) a été
placé en détention provisoire,
indique mardi un communiqué
de la direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN). Les
services de la Sûreté d'Alger «ont
arrêté le conducteur qui a
délibérément renversé un agent
de la circulation en service au
niveau de l'intersection de la rue
Larbi Allik à Hydra», précise le
communiqué
Concernant les faits , la même
source a indiqué que «suite à une
manœuvre interdite sur la route,
le conducteur d'un véhicule
touristique interpellé par l'agent
de la circulation sur place a
redémarré en renversant le
policier pour prendre  la fuite».
L'auteur a été arrêté au niveau du
barrage sécuritaire dans la même
rue et conduit au service pour
déclencher la procédure légale .
L'auteur a été déféré devant la
juridiction compétente avant
d'être placer en détention
provisoire, précise le
communiqué. A cette occasion, la
DGSN a tenu à saluer «le civisme
du citoyen qui a filmé la scène»,
appelant à cette occasion les
citoyens à utiliser l'application
"Allo Chorta", au lieu des réseaux
sociaux, pour signaler toute
atteinte à leur sécurité et leurs
biens».

Agence

I N F O
E X P R E S S

Constantine : les résultats préliminaires révèlent
des «taux élevés d’hydrocarbures» 

Les résultats préliminaires des analyses effectuées sur des
échantillons des liquides émanant du forage d’un puits artésien
dans la commune de Ouled Rahmoune (Constantine) font état
de l’existence de «taux élevés d’hydrocarbures, d’huile, de graisses
et de matières en suspension», a affirmé mardi le directeur de
wilaya de l’Environnement, Arezki Bouterik.  (Photo > D. R.)

Béjaïa : important éboulement rocheux 
à Cap Carbon

Un important éboulement rocheux s’est produit, mardi matin, sur
le site de Cap Carbon, non loin de la faille du séisme qui a ébranlé
Béjaïa jeudi dernier, sans faire de victimes, a annoncé la Protection
civile.  (Photo > D. R.)

Zones d'ombre : des financements
supplémentaires pour l'achèvement des projets

Le chargé de mission à la Présidence de la République, Brahim
Merad, a annoncé, mardi à Mascara, que l’Etat a dégagé, cette année
des enveloppes financières supplémentaires pour l’achèvement
des projets enregistrés au profit des zones d’ombre à travers le pays,
et ce en application des engagement du président de la République
vis-à-vis de habitants de ces zones. (Photo > D. R.)

65e session de la CSW : l'expérience algérienne
sur l'autonomisation de la femme présentée

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouter Krikou a participé mardi à une
réunion sur «l'autonomisation de la femme et son rapport avec
le développement durable», tenue en visioconférence dans le
cadre de la 65e session de la commission sur la condition de la
femme (CSW), où elle a fait un exposé sur l'expérience algérienne
en la matière.  (Photo > D. R.)

45 opérations pour le relookage des immeubles  
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Le satellite tunisien «Challenge One» a
été lancé ce lundi, 22 mars 2021  à partir
du cosmodrome de Baïkonour au Kaza-
khstan à bord du vaisseau spatial russe
Soyouz dont le décollage a été reporté sa-
medi 20 mars 2021 en raison des condi-
tions climatiques défavorables. Le lan-
cement a été transmis en direct à la salle
centrale d’opérations du groupe en pré-
sence de président de la République et du
président directeur général du groupe
Mohamed Frikha. La Tunisie est le pre-
mier pays du Maghreb à fabriquer son
propre satellite, et le sixième pays afri-
cain, selon le site spécialisé Space in
Africa. Thermomètres ou capteurs de
pollution connectés, puces de localisation
ou senseurs d'humidité : ce satellite expé-
rimental est destiné à récolter les don-
nées collectées par ces appareils pour y
avoir accès en temps réel même dans
une zone terrestre sans couverture in-
ternet. «Challenge One», créé par l'entre-
prise tunisienne de télécommunications
Telnet, a rapporté l’agence tunisienne.
Ce projet d'environ un million d'euros,
lancé en 2018, est la concrétisation du tra-
vail d'une équipe de jeunes ingénieurs
locaux, encadrés par quelques experts tu-
nisiens travaillant à l'étranger, dont l'un
a participé à la mission Perseverance de
la Nasa sur Mars. Challenge One, qui doit
disposer d'une capacité de transmission
de 250 kb/s sur 550 km, tente de répondre
au besoin croissant de connexion satelli-
taire pour les objets car moins de 20% de
la surface du globe est couverte par le ré-
seau internet terrestre. Dans une allocu-
tion prononcée à l’occasion, le président
de la République Kaïs Saïed a exprimé

sa fierté de l’événement qui reflète, selon
lui, «l’aspiration de la Tunisie et des
jeunes Tunisien à dépasser les limites de
la terre et gagner l’espace. Ce projet fruit
de compétences typiquement tunisiennes
est une leçon qui démontre qu’en pré-
sence de volonté réelle, nous pouvons
atteindre le ciel, a-t-il dit. Et d’ajouter,
«nous sommes fiers de notre indépen-
dance, de notre passé, de nos parents et
grands parents et nous sommes aussi
fiers de vous les jeunes, fierté de la Tuni-
sie, qui créera le future sur terre et dans
l’espace ». Frikha a, à cette occasion, an-
noncé la mise en place d’une école spé-
cialisée dans les sciences de l’espace en
collaboration avec l’Etat. «Nous avons
aussi présenté une proposition au cosmo-
drome russe de Baïkonour pour envoyer
une femme tunisienne à la station spatiale

ISS ». Elle sera la première femme arabe
à visiter la station», a-t-il dit. Ce satellite
permettra la communication et l’échange
de données entre différents équipements,
dans de nombreux domaines, notamment
le contrôle, le transport, l’agriculture et
la logistique, en recevant les données et
en les envoyant à des fournisseurs du
monde entier. D’après la société Telnet, la
conception de ce satellite s’inscrit dans
le cadre de la recherche scientifique et de
l’innovation et vise la validation de
concepts dans les nouvelles technolo-
gies et le développement d’applications
associées, pour les élargir ensuite à
l’échelle universelle par le lancement
d’une constellation de 30 satellites.Le
vaisseau russe Soyouz-2 qui transporte
«Challenge-One» ainsi que d’autres satel-
lites, n’a pas pu décoller samedi en raison

de la présence de vents forts. Près de
30% des opérations de lancement de sa-
tellites sont retardées en raison de la
complication de la procédure, avait indi-
qué Telnet, dans un communiqué précé-
dent, précisant qu’il est impératif de ré-
unir toutes les conditions favorables afin
de réussir ce processus et éviter tout
échec qui coûterait très cher. Telnet a
été créée en 1994 à l’initiative de sept in-
génieurs tunisiens, pour devenir en envi-
ron 25 ans l’une des plus grandes socié-
tés d’ingénierie et de technologie en
Afrique avec 1.000 ingénieurs tunisiens.
La société a développé des systèmes élec-
troniques pour plusieurs sociétés inter-
nationales dans les domaines des télé-
phones, des voitures et des avions. A-t-on
informé.

Oki Faouzi

Le député travailliste Navendu Mishra, a
interpellé le gouvernement britannique au
sujet des agressions menées par les autori-
tés de l'occupation marocaines contre la
militante sahraouie des droits humains, Sul-
tana Khaya, l'appelant à inviter l'ambassa-
deur du Maroc à Londres pour «des expli-
cations» sur cette affaire. Dans une question
écrite, Navendu Mishra a informé le mi-
nistre d’Etat pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord et le Commonwealth Of-
fice, M. James Cleverley, de «la terrible situa-
tion dans laquelle vit la militante sahraouie
Sultana Kheya, exposée à la violence et à
l'agressivité des services de sécurité ma-
rocains», dans la ville sahraouie occupée de
Boujdour pendant plus de quatre mois, rap-
porte le site Ecsaharaui. Le député tra-
vailliste a également demandé au ministère
britannique d'«inviter l'ambassadeur du

Maroc à Londres afin de donner des expli-
cations sur l'agression physique contre
Kheya, et ce qu'elle a subi après avoir été
violentée par des agents de sécurité maro-
cains en civil". Dans sa réponse, James Cle-
verley a déclaré que le gouvernement britan-
nique suivait les rapports sur le Sahara oc-
cidental, en particulier ceux concernant la
militante Sultana Khaya, affirmant que le
Royaume-Uni continuait de soulever des
questions relatives aux droits de l'Homme
au Sahara occidental avec le gouvernement
marocain.
Sultana Kheya avait qualifié dimanche de
«grave» et d'«insoutenable» la situation des
droits de l'Homme au Sahara occidental oc-
cupé, et pressé la communauté internatio-
nale d'«intervenir» face à l'escalade de la
répression marocaine contre le peuple sah-
raoui. Dans une lettre adressée au secrétaire

général de l'ONU, Antonio Guterres, elle a
souligné que les autorités de l'occupation
marocaines ont intensifié la répression et les
violations des droits de l'Homme dans les
villes sahraouies occupées, notamment
«après l'agression qu'elles ont lancées le 13
novembre 2020 contre des manifestants
sahraouis pacifiques à El-Guerguerat». L'ac-
tiviste sahraouie a aussi relevé dans sa mis-
sive, «le retour flagrant (de l'occupant ma-
rocain) aux méthodes d'enlèvement et de
détention arbitraire, les perquisitions à do-
micile, le harcèlement des militants des
droits de l'Homme et de leurs familles».
«Abus, surveillance, arrestations, torture
et disparitions, restrictions à la liberté de
mouvement des militants et des profession-
nels des médias et chantage matériel et
moral. Aggravation et détérioration des
conditions des prisonniers civils sahraouis

dans les prisons marocaines. Extrême pau-
vreté, privation, marginalisation et racisme»,
avait-elle également écrit. De ce fait, elle a
appelé à «une intervention urgente et déci-
sive» de la communauté internationale et de
ses organisations de défense des droits de
l'Homme pour «assurer la sécurité, la stabi-
lité et la justice» au Sahara occidental. De-
puis le 19 novembre 2020, au lendemain de
l'agression militaire marocaine à El Guergue-
rat, plusieurs unités de la police marocaine
ont imposé un siège autour de la maison de
Sultana Khaya, à Boujdour, au Sahara occi-
dental occupé, la soumettant ainsi que toute
sa famille à des abus physiques et psycho-
logiques afin qu'elles cessent leurs revendi-
cations pacifiques en faveur de l'autodéter-
mination et de l'indépendance du Sahara oc-
cidental.

R.I

Lancement du premier satellite tunisien 
«Challenge One»  
Ce satellite expérimental 100%
tunisien est destiné à récolter
les données collectées par ces
appareils pour y avoir accès en
temps réel, même dans une
zone terrestre sans couverture
internet. «Challenge One», a été
conçu par l'entreprise tuni-
sienne de télécommunications
Telnet, a rapporté l’agence tuni-
sienne. 

Tunisie : l’entreprise tunisienne Telnet franchit le pas

Londres doit convoquer l'ambassadeur du Maroc pour «des explications»
Agression contre Sultana Khaya
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Les nouveaux milliardaires, affairistes
et ploutocrates qui saignent le fisc

Annaba

A lors que les habitants de An-
naba le connaissaient avant
d’occuper l’hôtel de la ville
pour deux mandats, il n’avait

aucun bien personnel. Les citoyens se
demandent quelle est l’origine de toutes
ces sommes d’argent obtenus en cinq an-
nées, la durée du premier mandat. Cer-
tains nouveaux débarqués dans le monde
des affaires ou du bizness et que beau-
coup de gens qualifient de nouveaux
riches ou de parvenus grâce à leurs mé-
thodes et manœuvres illicites ont des
biens publics ou privés. Ces requins pa-
taugent toujours en eaux troubles à la fa-
veur d’alliances que permet une corrup-
tion omniprésente. 
Or, la ville de l’acier n’a vraisemblable-
ment jamais cessé d’attirer plusieurs
hommes d’affaires, multimilliardaires
mystérieux, voire gros bonnets fraîche-
ment débarqués à Annaba pour élargir
leur terrain et agrandir leurs richesses
et fortune, ils sont venus de partout de
l’Est, Ouest, Sud et Centre,  ainsi la quasi-
totalité des beaux endroits à savoir la
zone touristique de la baie côtière du
chef-lieu de la wilaya sont envahis d’ores
et déjà par des battisses de haut standing. 
Notons que plus de 2 000 somptueuses
et volumineuses villas qui valent plus de
3 milliards chacune existent actuellement
dans la même capitale du pays, nous
confient certaines sources fiables auprès
des impôts. 
Par ailleurs, nos indicateurs avancent
que de toute évidence, à l’heure actuelle
il a été recensé prés de quatre vingt mil-
liardaires vivant aujourd’hui à Annaba,
les réponses que tout le monde veut avoir
sont relatives à la question classique que
l’on se pose, à savoir comment ces riches
ont fait pour posséder tout cet argent ?
Ces énigmatiques bourgeois payent-ils
l’impôt sur le patrimoine ? Sinon com-
ment expliquer le fait qu’en espace de
50 ans après l’indépendance, soit après
l’adoption d’une politique économique
de bazar, l’Algérie compte autant d’ar-
chi-milliardaires qui ont fait leurs fortunes
aux moyens de passe-droit et de corrup-
tion. De nombreuses richesses affichées
de manière ostentatoire dans plusieurs
belle régions comme à Sétif, Guelma, An-
naba, Constantine, Alger et Oran n’ont
jamais fait l’objet d’aucune enquête ou
de questionnement de ceux chargés des
mécanismes de régulation. A commencer
par les services des impôts qui n’ont ja-
mais inquiété ces richissimes du pays
mais qui harcèlent les petits commer-

çants en les taxant à la moindre faute. 
Certes, nous ne pouvons savoir avec
exactitude combien de dizaines de mil-
liards de dinars que compte le déficit
qu’accuse le trésor public en matière de
dettes fiscales ! Tout laisse à penser que
se sont des chiffres vraiment affolants
qui sont avancés, mais représentent-ils
la réalité du problème en question ? Les
entrepreneurs qui ne s’acquittent pas de
leurs dus et qui n’ont jamais été inquiétés
par un redressement fiscal sont légions
dans ce pays et leurs relais au niveau des
structures concernées pullulent. Nos dé-
cideurs doivent mettre fin à cette immu-
nité dont jouissent certains.

Des milliardaires fraudent le fisc
Des experts dans le domaine soulignent
un état de lieu actuel qui démontre une
situation désastreuse où tous les indica-
teurs clignotent au rouge matérialisant
une vraie menace sur la tirelire du pays.
Or, l’impôt sur les riches à Annaba n’a
jamais rapporté au Trésor public qu’une
modique somme de quelques millions de
centimes et beaucoup de gros bonnets,
hommes d’affaires et industriels font tout
pour ne rien payer aux caisses de l’Etat.   

Des dossiers non classés de barons
en attente
Le préféré wali des Bônois parmi sou-
ligne-t-on, tous ceux qui avaient été nom-
més à la tête de l’Exécutif de la wilaya
de Annaba, Zoubir Bensabbane qui était
durant son époque, il y a quelques années
un vrai décideur dans sa mission et sans
la moindre crainte, ceux-ci n’avait pas
hésité à dénoncer certains redoutables
cercles maffieux activant encore dans
cette ville commerciale étant des milliar-
daires de leur état, sortant du néant et
ayant tous un même dénominateur com-
mun : celui du gain facile, ce générateur
de fortunes colossales dont l’origine est
toujours douteuse, ces gros bonnets qui
se mettent souvent au dessus de la loi

ou en la contournant pour arriver à leurs
fins. Or, l’ampleur d’un certain réseau
d’influence composé de nouveaux riches
et de hautes personnalités de l’Etat ayant
fait leur beurre aux moyens de passe-
droit qui sévit à chaque palier dans des
manœuvres illicites. 
D’autre part, les services des impôts ne
se sont jamais inquiétés pour enquêter
sur ces richissimes du pays et combien
de milliards de dinars échappent encore
au trésor Public en matière de dettes fis-
cales ? L’ex-wali avait ouvert plusieurs
enquêtes sur le trafic de foncier dont le
détournement d’un terrain destiné à un
projet d’habitat de 826 logements sociaux
par quelques barons à Annaba, nous a-t-
on révélé. Ces derniers s’étaient arrogés
des privilèges fonciers à l’époque et des
biens de l’Etat pour lesquels l’ex-wali
avait ordonné des enquêtes minutieuses
durant sa mission sur semble-t-il plusieurs
dossiers douteux, voire suspects non
classés. 
Or, sa lutte acharnée et engagée contre
la mafia locale du foncier, le trafic d’in-
fluence, le détournement du patrimoine
de l’Etat, la corruption, l’enrichissement
personnel et les terrains d’assiettes d’in-
vestissement dévastés par certains ex-
membres de la wilaya. D’après les révé-
lations de l’ex-Zoubir Bensabbane, un
nombre de 120 lots de terrains d’inves-
tissement avait servi de plateforme pour
le blanchiment d’argent. 
Outre les passations de marchés
contraires à la loi ainsi que les nom-
breuses parcelles de la Zone d’expansion
touristique qui demeurent toujours ré-
servées pour certaines influentes per-
sonnes. Beaucoup de dossiers sulfureux
sont non résolus et restent camouflés
l’ex-wali avait été limogé à cause de cela.
En effet, c’est aux décideurs de nous éclai-
rer et de faire toute la lumière sur les
zones d’ombre qui persistent. A Annaba
et à El-Tarf, c’est du jamais vu. Plusieurs
milliardaires qui se sont enrichis par l’im-

portation des produits ferreux, le bâti-
ment et la transformation de la tomate
ne cessent de courtiser les responsables
locaux des partis FLN et RND afin de pou-
voir protéger leurs biens mal acquis et
d’origines douteuses. 

A Annaba et El Taref, c’est du jamais vu
En effet, depuis le règne de Belaid Abde-
salem impôt sur le patrimoine n’avait pas
changé durant toute une décennie ni
même gonfler les recettes de l’argent de
l’Etat. Certains contribuables nous indi-
quent certaines sources de la direction
des impôts assujettis à cet impôt sur le
patrimoine, fraudent parfois en toute lé-
galité en morcelant leur patrimoine au
nom de membres de leur famille et
proches. Les agents des impôts ont com-
mencé déjà des opérations de vérifica-
tions des fortunes liées aux «signes ex-
térieurs de richesse» de nombreux nou-
veaux riches algériens, ces agents ne
connaissent pas encore toutes les ruses
employées par les fraudeurs. De vrais
milliardaires soumis à impôt sur le pa-
trimoine font des déclarations de revenus
non compatibles avec leur train de vie
et leur patrimoine des opérations de tran-
sactions immobilières dépassant large-
ment des milliards ; ce sont des fortunes
clandestines que les enquêteurs devraient
traquer. d’après des experts comptables
des centaines de milliards de dinars sont
à récupérer si les efforts du Fisc en étroite
collaboration des brigades économiques
arrivent à toucher l’ensemble des for-
tunes des faux milliardaires à l’Est qui
arnaquent toujours l’Etat. 
Les décideurs se doivent de mettre de
l’ordre dans notre pole monétaire et fi-
nancier tout en veillant au respect des
échéances de remboursement des crédits
d’investissement et des recouvrements
de impôt ainsi que de traduire en justice
les malfaiteurs et récupérer l’argent volé
de l’Etat.   

Oki Faouzi

Dans le 9e vendredi du Hirak
populaire à Annaba, les Hirakistes
avaient exigé sur leurs affiches et
banderoles des comptes sur
l’argent de l’Etat en accusant l’ex-
maire de la ville Merabet de
détourner des fonds publics à son
profit pour avoir construit une
immense villa sur la côte d’un coût
dépassant les 7 milliards.
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Monsieur le Président,
Originaire du village d’Ighil Imoula, ce haut lieu
de l’Histoire de la Révolution de l’Algérie, où fut
tirée la proclamation du 1er Novembre 1954, ma-
térialisant, de fait et doublement, d’une part l’acte
de  naissance du  FLN/ALN et d’autre part le dé-
clenchement de notre glorieuse lutte pour notre in-
dépendance du joug colonial français, je me ré-
sous, aujourd’hui, après un long combat que je
mène, en solitaire avec seulement l’aide du Tout-
Puissant, depuis 2011 à ce jour, à vous soumettre
en tant que Président de la République d’abord, pre-
mier magistrat du pays ensuite et ministre de la Dé-
fense enfin, ci-après de graves atteintes aux intérêts
supérieurs de l’Algérie à travers entre autres ses ri-
chesses minières (mines de  baryte et d’or), à l’hon-
neur et à la dignité du peuple et de l’Etat algérien,
complotées par deux français, Olivier Verspieren et
André Salmon (ce dernier était ou est encore un
agent de la DST Française), sous couvert d’une so-
ciété, Koudiat Mining Holding SA, domiciliée au
paradis fiscal, le Luxembourg, et exécutées par
Djouadi Abdelhamid, général-major à la retraite
depuis 1996 avec la complicité de Haouache Kamel,
Haouache Cherif,  Sadok Youcef et  Dahnoun Rachid
et la participation active des quatre (4) P-dg de la
BEA successifs, à savoir Loukal Mohamed, Kes-
sesra Saïd, Semid Brahim et Latrèche Lazhar, sans
omettre Damane Mohamed, Saadaoui Fayçal et Ha-
chach Nadia.
Monsieur le Président, 
Si je me suis permis de recourir à ce procédé de
lettre ouverte privilégié par nos concitoyens ordi-
naires,  à cause de la démission des structures de
l’Etat pour diverses raisons dans la plus évidente
et la corruption, c’est pour une seule et unique
raison : défendre notre pays  contre cette associa-
tion  transnationale de  criminels qui ne cessent de
nuire à l’économie nationale allant jusqu’à  s’ap-
proprier illégalement deux titres miniers de ba-
ryte et d’or et vider les coffres fragilisés de la
Banque extérieure d’Algérie (BEA).
Cependant, pour éviter toutes éventuelles possi-
bilités d’interprétations diverses que pourrait in-
duire l’absence de préalables, je tiens d’ores et
déjà à préciser qu’en vertu des obligations que me
dicte la loi, j’ai déjà accompli mes devoirs de ci-
toyen en déposant les plaintes ci-dessous. Il est vrai
que la corruption est devenue, pour  nombre de ma-
gistrats et experts judiciaires ainsi que des no-
taires et commissaires aux comptes, un modus
opérandi. Voici les plaintes :
1-Auprès de l’Office central de répression de la
corruption (OCRC) de  Hydra, le 4/3/2013 (accusé
de réception de l’OCRC le 6/3/2013)
2-Auprès du tribunal de Saïd Hamdine le 3/8/2014
sous le n° 198/14
3-Auprès du tribunal de Saïd Hamdine le 20/10/2014
sous le n° 272/14
4-Auprès de M. le ministre de la Justice le 11/8/2015
(accusé de réception le  16/8/2015)
5-Auprès de l’OCRC le 18/1/2015 (accusé de ré-
ception le 18/1/2015)
6-Auprès du tribunal de Saïd Hamdine le 19/6/2014
sous le n° 5114/14
7-Auprès du bâtonnat d’Alger contre un avocat le
14/6/2017
Monsieur le Président,
Mon combat pour l’honneur et la dignité de l’Al-
gérie et des Algériens n’est ni conjoncturel, ni in-
téressé et ne remonte pas à l’année 2011. Il date des
années 1970 et pour preuve, j’ose, sans en tirer
une quelconque vanité, reproduire, ici, un passage
à la page 3 d’une lettre que j’avais adressée à
Ahmed  Ouyahia, alors chef du Gouvernement, le
1er juillet 2003, époque où il était qualifié d’homme
d’Etat. «Non seulement des criminels bénéficient de
la protection de la justice dans ce drôle de pays à
la non moins drôle de mentalité, mais des officiers
de la BEF et des inspecteurs de l’IGF ont mesuré
l’ingratitude de l’Etat algérien envers tous les ef-
forts qu’ils ont déployés pendant 3 ans. Amers
constats, drôles de récompenses. 

Quant à moi, j’estime que l’Etat est coupable de tra-
hison».

Pourquoi l’Etat est-il coupable ? 
Voici l’explication que j’avais donnée à Ouyahia
aux pages 2 et 3 de la lettre en question.

Acte Premier :
«La Brigade économique et financière (BEF) du
GGA a été chargée d’enquêter sur cette affaire. Le
27/06/98, elle transmet son rapport, riche de toutes
les preuves et d’une dizaine de  témoignages de
cadres dirigeants et  supérieurs de l’entreprise, à
M. Zeguir ex-procureur général à Alger sous le n°
1151/PJ/SWPJ/BEF. Sur la base du contenu de ce
rapport très accablant, M. Zeguir aurait morale-
ment décidé de prendre des mesures conserva-
toires immédiates éloignant les indélicats gestion-
naires des postes de responsabilités, en attendant
la fin de l’instruction. Il décida autrement aux dé-
pens des intérêts supérieurs de l’Algérie malgré
le témoignage du conseiller juridique de l’entre-
prise (ci-jointe sa dénonciation le 16/12/97).

Acte Deuxième
M. Zeguir, pour des raison évidentes, contraires
aux intérêts de l’Algérie, instruisit une expertise par
le biais de l’Inspection  générale des finances (IGF).
Durant les investigations des inspecteurs de l’IGF,
l’un d’eux, en l’occurrence Attafi Seghir, avait fait
preuve de très «graves» manquements, ce qui
amena son chef de mission, M. Atik, à faire un rap-
port contre lui et à l’écarter. L’IGF avait transmis ses
rapports d’expertise entre le 1er octobre 1999 et le
30 avril 2000 à M. Zeguir. Ces rapports, frappés
pourtant du sceau du secret de l’instruction,
puisque jusqu’à ce jour, l’affaire n’est toujours pas
traitée, sont entre les  mains des  mis en cause
d’autant plus que le sieur Attafi Seghir est un ami
de certains d’entre-eux.

Acte Troisième
J’avais demandé à M. Zeguir et à ses collabora-
teurs, plusieurs fois, de traiter l’affaire puisque,
désormais, la justice détient les rapports d’en-
quête et d’expertise de la BEF et de l’IGF. En vain.
J’avais saisi par écrit toutes les institutions com-
pétentes. En vain. J’avais publié plusieurs fois des
lettres ouvertes aux hautes autorités du pays dont
le président de la République, en vain (voir copies
ci-jointes). Monsieur le président de la République,
le pourrissement de la morale et l’ironie font qu’au-
jourd’hui, au lieu d’être interdits de toute activité
en relation avec la justice, Zeguir Mourad, ex-pro-
cureur général, pour des raisons bien connues, est
aujourd’hui «avocat», et Attafi Seghir, ex-inspec-
teur à l’IGF, que j’avais fait licencier de l’IGF à deux
reprises, est devenu «expert judiciaire».
Dans nos collines et nos montagnes du majestueux
Djurdjura qui  ont enfanté tant d’héroïnes et d’hé-
ros, circule cet adage millénaire : «AQEN QA-
RHENTH INFANTH» (le «TH» après le «N» ou le «L»
se prononce «T» dur). L’ignorance par les pouvoirs
successifs, de cet adage, qui ont toujours entretenu
la flagornerie  a provoqué au cours des années  un
gouffre qui ne cesse de s’élargir entre le peuple et
les gouvernants, à telle enseigne où l’Etat, étant
censé être au service de la Nation (le peuple), pro-
tège des traîtres, des minables, des corrupteurs,
des corrompus : les procès en cours sont une san-
glante démonstration. Pour mieux comprendre
cette dangereuse dérive, entrons dans le vif du
sujet en l’introduisant avec le communiqué publié
le 9/3/2014, dans le quotidien El Watan, par Djouadi
Abdelhamid, menteur et diffamateur, pourtant an-
cien moudjahid et général-major à la retraite depuis
1996.

Voici  le texte intégral séparé en 3 paragraphes,
mensongers et diffamatoires
«Dans ses livraisons des 5 et 6 mars 2014, le quo-
tidien El Watan a reproduit en page 4, un placard pu-
blicitaire signé par M. Benchaba qui nie la libéra-
tion du capital social souscrit par l’ensemble des

actionnaires dans les sociétés citées dans le texte
du communiqué (1er paragraphe). «A l’effet de
lever toute équivoque, nous rappelons que Mes-
sieurs les commissaires aux comptes : Benallal Be-
nyahia, 9 rue Zaghloul, Mascara et Benyekhlef
Haoues, 37  chemin Sidi Yahia, Hydra, Alger 16035,
ont dans leurs rapports de commissariat aux
comptes de l’exercice 2005, porté la mention : « Le
capital de la société est entièrement libéré par les
associés », pour «Taures distribution de carburant
SPA »,  «Taures transport de carburant SPA » Taures
industries SPA » « Sarl Huilis Trading », « Houria
Ikram SPA », « TAURES groupe SPA » et « GHR SPA »
(2ème paragraphe ). En date du 12 décembre 2013,
un communiqué a été inséré dans El Watan pour dé-
mentir les déclarations de M. Benchaba à être pré-
sident du groupe de façon indue (3ème para-
graphe).

Réponse au 1er programme du communiqué de  Djouadi
du 9/3/2014
Quand on est coupable de crimes économiques en-
vers son propre pays que l’on trahit au profit de
deux français, Olivier Verspieren et André Salmon
qui agissent sous couvert d’une société française
domiciliée au paradis fiscal, le Luxembourg, men-
tir et diffamer ne troublent pas la conscience !
Voici mon communiqué intégral motivé par vos
tentatives d’escroquer des personnes en cherchant
à leur vendre des actions et parts sociales fictives
que vous ne détenez pas ! « Les personnes phy-
siques , morales et les études notariales nationales
et étrangères sont informés que toutes cessions
de parts sociales détenues dans les capitaux so-
ciaux de la société mère, la SPA Taures Group et de
ses filiales Adaks Transport de carburants (ex
TTC), Petromag (ex-TDG), Huilis Trading, MBI (ex-
TI), Houria Ikram Industries et GHR sont soumises
au paiement des montant souscrits des pénalités de
retard et endettement bancaire dus par MM.
Haouache Kamel, Haouache Chérif, Djouadi Ab-
delhamid, Mosbah Abderrachid, Hassam Hamid et
la société étrangère Koudiat Mining Holding SA»
Non seulement vous êtes un menteur et un diffa-
mateur mais vous êtes aussi un ignorant. Eh oui,
vous êtes vraiment un ignorant, car vous ne savez
pas qu’une SPA est constituée obligatoirement
entre des associés dont le nombre ne peut être in-
férieur à sept (7) (article 610 du code de com-
merce). Dans mon communiqué, je n’ai cité que
six (06).

Réponses au 2ème paragraphe du communiqué de
Djouadi  du 9/3/2014

1ère réponse : 
Vous avez utilisé la 1ère personne du  pluriel
«nous», sous-entendant «vous», Haouache Kamel,
Haouache Chérif, ainsi que les ordonnateurs fran-
çais Olivier Verspieren et André Salmon. Comme on
le verra plus bas, vous êtes à la solde de ces deux
français qui vous «convoquaient» à l’hôtel Saint
Georges, selon votre propre  aveu le 9 juillet 2012.

2ème réponse :
Benallal Benyahia réside personnellement et pro-
fessionnellement à Mascara, soit presque à 400 km
du siège du groupe Taures situé au parc zoolo-
gique d’Alger. Peut-être qu’il n’y a pas dans la ca-
pitale de commissaires aux comptes pour en cher-
cher l’oiseau rare à Mascara ?

3ème réponse 
Vos corrompus jusqu’à la moelle, de commissaires
ont porté dans leurs rapports de commissariat aux
comptes de l’exercice 2005, la mention : « Le capi-
tal de la société est entièrement libéré par les as-
sociés».
Vous, Djouadi Abdelhamid et vos complices
Haouache Kamel, Haouache Chérif, Sadok Youcef
êtes coupables de graves crimes économiques. En
voici les preuves : 

(Suite dans la page )

Lettre ouverte

À Monsieur le Président de la République
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1-) Preuve n° 1 : rapports spéciaux mensongers de vos commissaires aux comptes 
Exécutant vos ordres aveuglément, car convaincus du protectorat de leur général-major à la solde, tout de même, des deux français, Olivier Versapieren et
André Salmon, contre les intérêts supérieurs de son propre pays, l’Algérie, vos deux commissaires aux comptes, Benallal Benyahia surtout et à un degré moindre
Benyekhlef Haoues, avaient  établi, ya Si Djouadi, entre avril et juin 2005 des rapports spéciaux mensongers, dans lesquels ils avaient déclaré comme vraies
des souscriptions et des libérations d’actions et de parts sociales qu’ils savaient  fausses dans le but d’induire en erreur le notaire, AGGAL Makhlouf, et l’ame-
ner à son insu à dresser des statuts frauduleux (à l’encontre des articles 597, 596, 598, 599, 606 du code de commerce).
A titre d’exemple, je cite le contenu du rapport spécial du 5/5/2005 établi justement par Benallal Benyahia attestant ce qui suit :

L’augmentation du capital social de la société mère, la SPA TAURES GROUP de  2.000.000,00 DA à 1.000.000.000,00 DA a été effectuée par : 
a)- Une plus value de cession à réinvestir de :  894.071.472,75 DA

b)- Un transfert  du compte courant associés de :  103.938.527,25 DA
Total :  998.000.000,00 DA
C’est archi-faux et votre commissaire aux comptes, Benallal Benyahia, ne sait pas ce que veut dire « plus value de cession» et encore, comment la traduire
comptablement. Plus grave encore, dans son rapport de commissariat aux comptes de l’exercice 2005 que vous prenez pour la bible et le Coran conjugués,
votre fameux Benallal Benyahia a déclaré non pas une plus-value de cession de 894.071.472,75 DA mais une moins-value de 883.692,00 DA suivant ces écri-
tures reprises du TCR au 31/12/2005.

-Produits hors exploitation : (+) 497.378,60 DA
-Charges hors exploitation :  (-) 1.381.070,60 DA
-Résultat hors exploitation :  (-) 883.692,00 DA

L’écart est de : 894.071.472,75 – (-883.692,00) = 894.955.164,75 DA

Sur la base de ce rapport spécial  mensonger du 5/5/2005, le notaire  avait produit une attestation dans laquelle il déclare le même jour (5/5/2005), que «l’acte
d’augmentation est en cours d’élaboration auprès de notre étude». il sera d’ailleurs établi les 23 et 24/5/2005.

2-) Preuve n° 2 : souscriptions corrigées  et libérations effectives 
Je ne voudrai pas que l’on me taxe d’impudent, car comme disait Platon,  «l’impudent est l’homme qui supporte le mépris pourvu qu’il fasse ses affaires».
L’espace que devra me réserver La Nouvelle République ne me permet pas outre mesure de m’épancher auprès de Monsieur le Président de la République
et de l’opinion publique, ce pourquoi je vais me contraindre à tracer un tableau des montants souscrits, libérés et restants dus en ce qui concerne la so-
ciété mère, la SPA Taures et ses quatre filiales à travers lesquelles il y a eu un détournement de plus de 852 milliards de centimes. Toutefois, je tiens à pré-
ciser que, pour les intérêts supérieurs de l’Algérie, je me suis, volontairement abstenu de dévoiler la partie la plus sombre et la plus machiavélique du groupe
Taures à l’origine de la mort, par pendaison, d’un associé.
Mais si toutefois, il adviendra que je devrais, désormais, défendre les intérêts de ma famille que j’ai des années durant, fait souffrir sur mes traces, je n’hé-
siterai pas à faire valoir les droits que me dicte la loi.

Tableau : unité en million de DA

Sté Situation
LELS 

MOSBAH
Haouache
Kamel

Haouache
Cherif

Djouadi 
Abdelhamid

Koudiat 
Mining

Hassam
Hamid SPA TG SARL LC SPA HII

MONTANTS
RESTANTS

DUS

TG SPA
SR
MRL
MRD

1 243
1243
0

413,5
0

-413,5

0,8
0
-0,8 - - - - - -

-414

TDC SPA
SR
TRL
MRD

17,3
35,9
+ 18,6

17,3
0,0
-17,3

-

121
0

-121

588,6
144,5
-444,1

-

952
714
-238

17,3
5,0
-12,3

17,3
5,0
-12,3

-845

TTC SPA
SR
MRL
MRD

1,0
50,0
+49,0

1,0
0
-1,0

-

92
0
-92

421
392
-29

30
0
-30

632
474
-158

62
40
-92

-
-332

TI SPA
SR
MRL
MRD

1,0
24,0
+23,0

1,0
0,0
-1,0

-

10,0
0,0
-10,0

47,0
10,0
-37,0

-

76,0
54,0
-22,0

1,0
0,0
-1,0

1,0
0,0
-1,0

-72

HT SARL
SP
MRL
MRD

-
-

-

13
0
-13 -

4
0
-4

72
54
-18 - -

-35

TDT
SR
MRL
MRD

1 262,3
1 352,9
+90,6

-432,8
0

-432,8

0,8
0,0
-0,8

236
0

-236

1056,6
546,5
-510,1

34
0
-34

1732
1296
-436

80,3
45,0
-35,3

18,3
5,0
-13,3

1698,0

SR : Souscriptions régularisées
MRL : Montant réellement libéré
MRD : Montant restant dû

N.B.  :  Les  montants  non l ibérés  par  les
frères  Haouache ainsi  que  la  société  la
Sarl  L ine  Court  qu’ i ls  ont  détournée et
Djouadi  Abdelhamid s ’élèvent  à  :
1) Haouache Kamel : 433.441.000,00 DA
2) Haouache Chérif : 829.000,00 DA
3) Sarl Line Court : 35.360.000,00 da
4) Djaouadi Abdelhamid : 235 975 000,00 DA

Quant à la société française, il est de 509.694
000,00 DA soit 5.996.400,00 euros en principal
seulement. L’honorable général-major et an-
cien moudjahid avec son complice Haouache
Kamel ont fait perdre au Trésor public algé-
rien 5.996.400,00 euros. Vive madame Fafa et ses
hommes ! Important : Je ne fais pas dans la dé-
magogie en faisant semblant d’accabler la
France et les français. Pas du tout. Dans ce
«système-monde» où les «empires-mondes», dis-
paraissent pour laisser la place aux «écono-
mies-mondes», les français comme tous les al-
gériens ainsi que toutes les personnes qui vi-

vent sur terre, ont le droit de faire des affaires
propres et sales. Et comme je parle des fran-
çais, je ne dois pas mettre dans le même panier
les français véreux, et cela même qui furent
aux côtés des Fellagas comme les appelaient
leurs compatriotes. Ceux-là, l’Algérie leur doit
beaucoup.

2-1 )  Preuve n°  2a  :  PV d ’AGEX  de  la  SPA
TDC du 13/1/2007
Le 13/1/2007, vous aviez cosigné avec votre
complice Haouache Kamel et vos deux ordon-
nateurs français Olivier Verspieren et André
Salmon un PV d’AGEX de la SPA Taures distri-
bution  de carburants, bien après l’exercice
2005 de votre commissaire aux comptes, Be-
nallal Benyahia, attestant dans la 3e résolution
que la société française « Koudiat Mining Hol-
ding SA s’engage à résorber son retard dans la
mise à niveau de ses apports pour un montant
global de 6.285.357,08 euros». Pour quelle(s)
raison(s) avez-vous déclaré dans votre com-
muniqué du 9/3/2014 dans le quotidien El Watan
que le capital social de la société « »TDC SPA »
est entièrement libéré, jetant ainsi l’honneur et

la dignité de tous les Algériens dans les sani-
taires publics ?

2-1 )  Preuve n°  2  b  :  PV d ’AGEX de la  SPA
Houria  Ikram du 13/1/2007,  Idem que
pour  la  SPA TDC :  
« 3e Résolution : L’actionnaire Koudiat Mining
s’engage à résorber son retard (cumulé  avec
GHR) dans la mise à niveau de ses apports pour
un montant global de 1.084.995,00 euros»
Pourquoi  ya si Djouadi Abdelhamid, pourquoi
ces concessions avilissantes contre les inté-
rêts supérieurs de l’Algérie?

2-1 )  Preuve n°  2  c  :  PV d ’AGEX de la  SPA
TAURES Industries  du 13/1/2017
Idem que pour les SPA TDG et HII industries :
« 3e résolution : l’actionnaire Koudiat Mining
s’engage à résorber son retard dans la mise à
niveau de ses apports pour un montant global
de 705.780,38 euros » Pourquoi ya si Djouadi Ab-
dehmid, pourquoi ces crimes économiques
contre son propre pays ? Le total restant dû au
13/1/2007

(A Suivre)

lll Suite de la page 9
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12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 C'est Canteloup
20.55 C'est Canteloup
21.05 Gloria
23.15 New York Unité Spéciale

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 Basique, l'essentiel

de la musique
20.45 Envoyé spécial
21.05 Complément d'enquête

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

15.55 Les reines du shopping

16.55 Incroyables transformations

17.25 Incroyables transformations

18.35 La meilleure boulangerie de France

19.45 Le journal

20.15 Météo 

20.30 Scènes de ménages

21.05 Scènes de ménages

23.05 Scènes de ménages

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.00 Météo

21.05 Les vieux fourneaux

22.40 La Poste, survivre à tout prix

23.30 Mayotte, désert médical français

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.56 Un jeu d'enfants
20.21  Toyland
20.50 Child's Play : La poupée du mal
22.17 Course à la mort
23.55 Secret

18.35 Contre-enquête
18.57 Gibraltar
20.50 Mais vous êtes fous
22.22 Le Chardonneret

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars
19.45 Arte Journal

20.55 En thérapie
21.55 En thérapie
21.55 En thérapie
23.05 Thérèse Raquin
19.25 Quotidien, 

première partie
20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 
17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021

20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

té lév is ion
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,Mère célibataire, Karen Barclay a dû déménager avec son
fils Andy. Celu-ci a du mal à s'accoutumer à sa nouvelle vie et
à se faire de nouveaux amis. Karen tombe sur une publicité
vantant les mérites de Buddi, une poupée robot connectée et
capable de rendre de multiples services dans la maison. La
jeune femme décide de l'acheter pour faire plaisir à Andy. 

,Un jeune homme traumatisé tente de se reconstruire
après la mort de sa mère, tuée quatorze ans plus tôt
lors d'une explosion dans un musée. Audrey emmène
son fils Theo, 13 ans, au Metropolitan Museum of Art,
découvrir «Le Chardonneret», un tableau de Carel Fabri-
tius, un élève de Rembrandt.

,Dans un futur proche. Les criminels doivent se livrer à
des courses automobiles ultraviolentes où tous les coups
sont permis. Un ex-pilote, injustement accusé du meurtre
de sa femme, accepte de participer à l'une de ces compéti-
tions en échange de sa liberté.

Ciné Frisson  - 20.50
Child's Play : la poupée du mal
Film d'horreur de Lars Klevberg

Ciné Frisson - 22.17
Course à la mort
Film d'action de Paul W.S. Anderson

Ciné Premier - 22.22
Le Chardonneret
Drame de John Crowley 



Dans une déclaration à la
presse au Centre des études
andalouses de Tlemcen, la mi-
nistre a indiqué que le minis-
tère «œuvre à l'inscription de
cet art au patrimoine mondial
de l 'Unesco» et que sa ren-
contre avec les figures illustres
de cet art, comme Messaoud
Bellemou et Boutaiba Saidi, vi-
sait à montrer que «ce patri-
moine est un patrimoine algé-
rien authentique, très ancien
et a une longue histoire».
«La diversification des modali-
tés de présentation de ce dos-
sier se fait en recourant à ses
gens et ses illustres figures, en
vue de le relancer au niveau
de l'Unesco», a-t-elle ajouté.
Mme Bendouda a, par ailleurs,
indiqué que le ministère est en
passe de «préparer le Forum
économique et culturel dédié à
la relance de l'investissement
culturel, dans le but de relan-
cer les salles de cinéma et les
transférer au profit des inves-
tisseurs privés selon un cahier
des charges arrêté et qui sera
élaboré par le ministère de la
Culture qui accompagnera ces
investisseurs privés en vue de
l'ouverture de toutes les salles
de cinéma». La ministre de la
Culture a également fait état
du lancement de 5 festivals na-
tionaux avec le début du mois
de Ramadhan, dans l'attente
de la fin de la crise Covid-19

en vue de la relance des festi-
vals internationaux, ajoutant
qu'il sera également procédé
à l'organisation du festival du
Rai, étant donné que les figures
illustres du Rai sont en Algérie.
Mme Bendouda a également fait
part d'un grand plan de ré-
forme du système relatif au
livre en Algérie, faisant état,
entre autres projets, de «la bi-
bliothèque itinérante qui pour-
rait commercialiser les livres,
dans le but d'améliorer la dis-
tribution et la disponibilité des
livres».
Elle a aussi précisé que le mi-
nistère de la Culture compte
des établissements qui auront

leurs propres bibliothèques iti-
nérantes et que les établisse-
ments privés feront la même
expérience avec le ministère,
relevant par ailleurs que la loi
régissant les relations de tra-
vail artistes-hommes de
théâtre sera promulguée mer-
credi prochain.
La ministre a en outre visité
les expositions dédiées à la
photographie et aux monu-
ments historiques de la wilaya
de Tlemcen, organisées par le
Palais des arts et des exposi-
tions de cette wilaya, ainsi que
l'exposition sur les start-up et
les associations culturelles or-
ganisée au Palais de culture

Abdelkarim Dali.  Elle était
aussi présente à une cérémo-
nie de distinction des deux ar-
tistes Houria Hadjadj et Me-
riem Ben Allal ainsi que
d'autres artistes, et de remise
des décisions d'intégration des
travailleurs du pré-emploi.
Le deuxième jour de la visite
de la ministre de la Culture et
des Arts sera marqué par une
visite dans le palais d'El Me-
chouar et certains musées
dans la wilaya ainsi que dans
l'une des zones d'ombre rele-
vant de la commune de Man-
sourah, afin de distribuer cer-
tains livres.

R. C.

La ministre de la culture et des arts,
Malika Bendouda, a annoncé,
mardi, à Tlemcen, que son dépar-
tement a élaboré une stratégie glo-
bale visant à créer des biblio-
thèques et des espaces de lecture
dans chaque école implantée dans
les zones d’ombre.
Intervenant lors d’une cérémonie
de remise de livres aux écoliers du
village de Tiremli, relevant de la
commune d’Aïn Ghraba, la ministre
a précisé qu’«une bibliothèque
créée dans une école d’une zone
d’ombre peut être utilisée aussi
bien par les élèves que par les ha-
bitants de cette même zone», as-
surant que son département four-
nira les ouvrages nécessaires à
cette structure. 
Au deuxième jour de sa visite dans
la wilaya de Tlemcen, la ministre a
procédé, dans cette localité de Ti-
remli, située au sud-ouest du chef-
lieu de Tlemcen, à la distribution de
dizaines d’ouvrages aux écoliers
de ce village pour encourager la
lecture dans le milieu scolaire.

Sur place, la direction locale de la
culture a signé une convention avec
l’association culturelle «Touiza»
d’Ouled Mimoune, permettant à
cette dernière d’assurer une ani-
mation culturelle au sein de la bi-
bliothèque.
La wilaya de Tlemcen dispose de 14
bibliothèques équipées et dispo-
sant d’un fonds documentaire de
5 000 titres chacune, rappelle-t-on.

Visitant plusieurs sites culturels de
Tlemcen, la ministre a estimé que
«la wilaya de Tlemcen est bien
dotée en matière d’infrastructures
culturelles», relevant toutefois l’ar-
rêt des travaux d’extension du
musée archéologique musulman à
l’arrêt depuis des années et l’état
dégradé de l’annexe de l’école des
beaux-arts. Dans ce contexte, elle a
annoncé que les travaux d’exten-

sion du musée reprendront pour
être achevés dans un délai de six
mois alors que l’annexe des beaux-
arts sera transférée provisoirement
au niveau du centre des études an-
dalouses.
Par ailleurs, Malika Bendouda a
procédé à l’inauguration du nou-
veau siège de la direction de la cul-
ture, situé au niveau de la cité ad-
ministrative sise à Bouhanak (com-
mune de Mansourah). Ce siège de
quatre étages et couvrant une su-
perficie bâtie de plus 450 m2, per-
mettra aux agents du secteur de
disposer de meilleures conditions
de travail. L’ancien siège très exigu
était implanté au sein de la cita-
delle d’El Mechouar, rappelle-t-on.
En visite de travail à Tlemcen qui a
duré deux jours, la ministre avait af-
firmé, lundi soir depuis Tlemcen,
que le dossier d’inscription du
genre musical Raï au patrimoine
mondial de l'Unesco sera relancé
vers la fin mars courant, rappelle-
t-on.

R. C.

Le dossier relancé vers la fin mars
Inscription du genre Raï auprès de l'Unesco
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Zones d’ombre

Le coup d'envoi de la pre-
mière édition de la rencontre
virtuelle sur les musées arabes
a été donné lundi à Alger, afin
d'examiner les effets de la
pandémie du coronavirus sur
la gestion des musées en Al-
gérie et dans la région arabe.
Supervisant la cérémonie
d'ouverture de la rencontre, la
ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a indi-
qué que son secteur s'em-
ployait pour «une meilleure
gestion des musées algé-
riens», notamment en ce qui
concerne le volet «écono-
mique» et pour «la promotion
de ces musées via les nou-
velles technologies», relevant
que les experts participants
«disposent d'une grande ex-
périence en matière de ges-
tion des musées arabes». Mme

Bendouda a par ailleurs mis
en avant «les efforts de l'Al-
gérie visant à mettre en place
un plan d'action arabe com-
mun pour la protection du
patrimoine matériel et imma-
tériel contre les vols, le
pillage, la destruction et l'ex-
ploitation illégale...». Cette
rencontre a vu la participation
des archéologues et des
conservateurs du patrimoine
issus de l'Algérie et d'autres
pays à l'instar de la Palestine,
l'Egypte, et la Syrie, laquelle
vise à «échanger les expé-
riences dans le domaine de la
gestion et de la promotion
des musées au regard de la
crise du coronavirus ainsi que
l'adaptation aux circonstances
exceptionnelles», a indiqué la
directrice du Centre des arts et
de la culture «Palais des Rais
(Bastion 23)», Faiza Riache. 
Mme Riache a également pré-
cisé que la pandémie de
Covid-19 était «une occasion
pour les musées de souligner
l'importance de la technologie
et des réseaux sociaux dans
leur promotion et celle du pa-
trimoine». Elle a en outre es-
timé que cette rencontre de
deux jours permettrait de
«bénéficier des expériences
des pays arabes qui considè-
rent le musée comme valeur
économique contribuant au
développement culturel et
économique (...), notamment
les pays touristiques, en l'oc-
currence les Emirats arabes
unis (EAU) et l'Egypte. L'Algérie
sera représentée à cette occa-
sion par la directrice du Musée
public national de Sétif, Cha-
dia Khalfallah qui présentera
mardi une intervention sur
l'état des musées algériens.
Organisée sous le patronage
du ministère de la Culture et
des Arts, sous le slogan «Vers
une gestion moderne des
musées», la rencontre sera
suivie mercredi par la célébra-
tion d'une journée nationale
des musées au niveau du
Musée national des Beaux-
Arts d'Alger.

R. C.

MUSÉES ARABES

Une bibliothèque ou un espace de lecture 
dans chaque école

OUVERTURE À ALGER
D'UNE RENCONTRE
VIRTUELLE

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a affirmé,
lundi soir depuis Tlemcen, que le
dossier d'inscription du genre
musical Raï au patrimoine mondial
de l'Unesco sera relancé vers la fin
mars courant.



Les plans de l'entraîneur du MC Oran,
Kheïreddine Madoui, en prévision du
mercato, qui a ouvert ses portes lundi,
risquent d’être chamboulés en raison
des dettes de ce club de Ligue 1 de foot-
ball auprès de la Chambre nationale de
résolution des litiges. Madoui, dont
l’équipe a réalisé un bon parcours lors
de la phase aller clôturé dimanche,
espère engager trois nouveaux joueurs à
l’occasion de l’actuelle période des
transferts. Toutefois, le club est
confronté à une interdiction de recrute-
ment dont il fait l’objet, a-t-on appris
mardi de la direction du club phare de la

capitale de l’Ouest du pays. Une situa-
tion qui fausse totalement les calculs du
champion d’Afrique avec l’ES Sétif en
2014, au moment où la trésorerie du
MCO est incapable, à l’heure actuelle, de
s’acquitter de ses dettes, estimées à
près de 50 millions de dinars, pour lever
l’interdiction de recrutement, souligne-t-
on. Ayant terminé la première manche
du championnat comme co-leader avec
l'ESS, en attendant le déroulement des
nombreux matches en retard dont dis-
pose la quasi-totalité des formations de
l’élite, les ambitions des «Hamraoua» ont
grandi. Mais l’équipe, qui était sur une

courbe ascendante en enchaînant
quatre victoires de rang, a été freinée
dans son élan lors de ses trois précé-
dentes sorties, en se contentant seule-
ment de trois points de neufs possibles.
Pis, les protégés de Madoui ont concédé,
au cours de ces trois rencontres deux
nuls à domicile, qui l'ont privé d’amélio-
rer leur moisson de cette phase aller,
sachant que le MCO est parmi les rares
équipe ayant disputé la totalité de leurs
matchs. Il est à présager donc que les
camarades du capitaine Oussama Litim
reculent au classement, une fois la mise
à jour du calendrier du championnat
achevée. Il faut dire que les dernières
déboires des Oranais ont conforté leur
coach dans sa conviction de renforcer

son effectif, d’où son désir de recruter
trois nouveaux joueurs dans des postes
précis. Pour ce faire, le président Tayeb
Mahiaoui s’est déplacé à Alger pour ren-
contrer les responsables de la CNRL et
tenter de trouver une solution aux
dettes du club, surtout que ce dernier
vient d’être saisi à propos de nouvelles
affaires datant de quelques années aupa-
ravant, a-t-on indiqué de même source.
Le MCO a néanmoins réussi de qualifier
un nouveau gardien, à savoir, Othmane
Toual, au titre d’une licence exception-
nelle, puisqu’il est venu remplacer
Houssam Limane, dont le contrat a été
résilié à cause de sa blessure qui l’a
rendu indisponible pour une longue
période, rappelle-t-on.

«C'est un match important, c'est
loin d'être sans enjeu, dans le sens
où c'est déjà un match à l'exté-
rieur contre une équipe qui a
toutes ses chances pour se quali-
fier. C'est un scénario qui me
convient, dans la mesure où dans
deux mois, nous allons nous
déplacer au Burkina Faso, dans le
cadre des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022. Depuis des
années, ce genre de matches sont
souvent difficiles. C'est une très
bonne préparation dans ce qui
nous attend dans deux mois», a
indiqué Belmadi à la presse à l'aé-
roport international d'Alger, peu
avant le déplacement de la délé-
gation algérienne pour Lusaka à
bord d'un vol spécial.
Au terme de la 4e journée, l'Algérie
caracole en tête de son groupe
avec 10 points, devant le Zim-
babwe (5 pts). Le Botswana suit
derrière à la 3e place avec 4 points,
alors que la Zambie ferme la
marche avec 3 unités. 
«Ce match face à la Zambie est
important aussi par à rapport à
certains joueurs, qui n'ont jamais
joué sous ma coupe. Il y a des élé-
ments qui n'ont pas joué depuis
longtemps, il auront la possibilité
de le faire dans ces conditions-là

et de marquer des points ou non.
Pour les nouveaux joueurs, j'ai
suivi leurs prestations avec leurs
clubs, chose qui m'a poussé à les
convoquer», a-t-il ajouté.
Après la rencontre face à la Zam-
bie, les coéquipiers de Djamel
Benlamri enchaîneront, quatre
jours plus, en recevant le Bots-
wana, lundi 29 mars à Blida, en
clôture des qualifications.

«Je ne compte pas mettre les
nouveaux en difficultés dès le
début»
En vue de ces deux derniers ren-
dez-vous qualificatifs, Belmadi à
fait appel pour la première fois

aux deux défenseurs Ahmed
Touba (RKC Waalwijk/ Belgique)
et Naoufel Khacef (Tondela/Portu-
gal), ainsi qu'au  milieu de terrain
Ramiz Zerrouki (Twente/Pays-
Bas). Le coach national n'a pas
l'intention de les incorporer en
Zambie.
«Je compte faire jouer le maxi-
mum de joueurs contre la Zambie
et le Botswana. Pour les nouveaux
(Touba, Khacef, et Zerrouki, ndlr),
je ne compte pas les mettre en dif-
ficulté dès le début en Afrique, on
va attendre qu'on revienne en
Algérie. Il ont une carte person-
nelle à jouer. Arriver en équipe
nationale n'est pas une fin en soit,
il faut montrer qu'on est capable
de jouer».
Belmadi a insisté sur la nécessité
de boucler les qualifications avec
deux victoires, une manière d'at-
teindre la barre de 24 matches
sans défaite, et se rapprocher
ainsi du record africain d’invinci-
bilité détenu par la Côte d’Ivoire
(26 matches). «Nous abordons ces
deux dernières rencontres avec
l'intention de les remporter, il faut
avoir cette culture de la victoire,
continuer à être ambitieux. J'aime
bien ce genre de défi : voyager en
Afrique contre une sélection qui

joue sa qualification, elle va cer-
tainement se donner à fond. Des
circonstances difficiles qu'on va
retrouver dans les qualifications
du Mondial, il faut se préparer à
ça», a-t-il conclu.
L'équipe nationale s'est déplacée
mardi pour Lusaka avec 18
joueurs. Les joueurs évoluant en
Arabie saoudite : Raïs M'bolhi (Al-
Ettifaq), Azzedine Doukha (Al-
Raed), Mehdi Tahrat (Abha Club),
Hilal Soudani (Al-Fath FC), ainsi
que le sociétaire d'Al-Nasr  (Emi-
rats arabes unis) Mehdi Abeid,
rejoindront le groupe directement
à Lusaka, via Addis-Abeba.
Le défenseur Ramy Bensebaïni
(Borussia Monchengladbach/
Allemagne), suspendu face à la
Zambie, a rejoint le groupe lundi,
mais n'a pas effectué le déplace-
ment pour Lusaka. Pour rappel,
cinq joueurs ne sont pas concer-
nés par le match face à la Zambie,
et seront présents face au Bots-
wana, il s'agit de Riyad Mahrez
(Manchester City/ Angleterre),
Saïd Benrahma (West Ham/ Angle-
terre), Aïssa Mandi (Bétis Séville/
Espagne), Ismaël Bennacer (AC
Milan/ Italie), et Sofiane Feghouli
(Galatasaray/ Turquie).

R. S.
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Le derby USMA-
MCA vendredi à
20h30
Le coup d’envoi du derby
algérois USM Alger - MC
Alger, prévu vendredi au
stade Omar-Hamadi,
pour le compte de la
mise à jour de la 12e jour-
née du championnat de
Ligue 1 de football, sera
donné exceptionnelle-
ment à 20h30, a annoncé
mardi la Ligue de football
professionnel sur son site
officiel.
Pour rappel, cette ren-
contre devait débuter à
16h, avant d’être décalée
à 20h30. La LFP n’a pas
donné les raisons de ce
changement.
Le big derby de la capi-
tale devait se jouer le
7 février dernier, a été
reporté à une date
ultérieure, sur une
demande du MCA à son
homologue de l’USMA,
pour préparer dans les
meilleurs conditions sont
match en déplacement
face au Zamalek (0-0), en
ouverture de la phase de
poules (Gr. D) de la Ligue
des champions.
Avant cette affiche,
l’USMA pointe à la 8e

place au classement avec
27 points, alors que le
MCA suit derrière à la 12e

position avec 21 unités.
Outre USMA-MCA, deux
autres rencontres de mise
à jour sont programmées
vendredi : JS
Kabylie - CS Constantine
et JS Saoura - ES Sétif,
comptant pour la 13e

journée, et dont le
coup d’envoi sera donné
à 15h.
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Djamel Belmadi :
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Le sélectionneur de
l'équipe algérienne de foot-
ball Djamel Belmadi, a
relevé «l'importance» du
match face à la Zambie,
jeudi à Lusaka (20h), dans le
cadre de la 5e journée (Gr.
H) des qualifications de la
CAN-2021, décalée à 2022,
en dépit de la qualification
assurée par les «Verts» au
terme des deux précé-
dentes journées, disputées
en novembre 2020.

«Le match face à la Zambie est loin d'être sans enjeu»

Le CS Constantine a annoncé mardi
la démission du président du
Conseil d'administration de la SSPA
Yazid Laâla, sept mois après son
arrivée à la tête du club, a indiqué
le pensionnaire de la Ligue 1 de
football dans un communiqué.
«Yazid Laâla a annoncé sa démis-
sion de son poste du président du
Conseil d'administration. Elle a été
acceptée par le P-DG de la société
Abar (actionnaire majoritaire du
club, ndlr). Il y aura des change-
ments au niveau de l'organigramme
et la désignation d'un nouveau pré-
sident», a indiqué le CSC sur sa
page officielle Facebook. Yazid
Laâla, cadre et spécialiste dans le
management au sein  de la société
Abar, avait été désigné au poste du

président du Conseil d'administra-
tion en août 2020. Le départ de
Laâla intervient alors que l'équipe
traverse une bonne période en
championnat, une dynamique
enclenchée depuis notamment l'ar-
rivée à la barre technique de l'en-
traîneur Miloud Hamdi. Le CSC a
aligné dimanche un sixième match
sans défaite, en battant difficile-
ment  le premier relégable, l'USM
Bel-Abbès (1-0), dans le cadre de la
19e et dernière journée de la phase
aller de la compétition. Avec un
match en moins à disputer ven-
dredi à Tizi-Ouzou face à la JS
Kabylie  (13e journée), le CSC
pointe à la 8e place au classement,
en compagnie de l'USM Alger, avec
27 points chacun.

CS Constantine 

Démission du président du conseil
d'administration Yazid Laâla 

MC Oran

Les dettes chamboulent les plans de l’entraîneur Madoui

Le président de la société sportive
par actions du MC Saïda, Khaled
Remli, a démissionné de son poste,
après la détérioration de la situation
financière de ce club de Ligue 2 de
football, a-t-on appris, mardi, de la
direction de ce dernier.
Les membres de l’assemblée générale
de la SSPA devraient ainsi se réunir
dans les prochaines heures pour dési-
gner un nouveau président de leur
instance, a indiqué à l’APS, Mohamed
Messaïdi, le président du club sportif
amateur, qui dispose de la majorité
des actions de la SSPA.
Cela se passe au moment où les
joueurs du MCS boudent l’entraîne-
ment depuis le début de cette
semaine, réclamant la régularisation
de leur situation financière.
Il ne s’agit pas de la première grève
enclenchée par les «Vert et Rouge» de
cette formation de l’Ouest du pays,

puisqu’ils ont recouru plusieurs fois à
la même action depuis l’intersaison,
et pour le même motif.
La crise financière qui secoue le MCS
est aussi derrière l’échec de la direc-
tion du club de qualifier ses nouvelles
recrues au nombre de 13, obligeant
l’entraîneur El-Hachemi Ghouilem de
miser sur un effectif composé essen-
tiellement des joueurs de l’équipe de
la réserve.
Mais Mohamed Messaïdi a assuré que
le dossier des nouvelles recrues est
«en voie de règlement», après avoir
trouvé un terrain d’entente avec les
joueurs ayant saisi la Chambre natio-
nale de résolution des litiges pour
rééchelonner leurs dettes.
A l’issue de la 7e journée, jouée
samedi passé, le MCS, qui reste sur un
nul à domicile face à la JSM Tiaret (1-
1), pointe à la 7e place de son groupe
Ouest avec 8 points.

Ligue 2

Le président de la SSPA 
du MC Saïda jette l’éponge



«C'est un match important, c'est loin
d'être sans enjeu, dans le sens où c'est
déjà un match à l'extérieur contre une
équipe qui a toutes ses chances pour se
qualifier. 
C'est un scénario qui me convient, dans
la mesure où dans deux mois nous al-
lons nous déplacer au Burkina Faso,
dans le cadre des éliminatoires de la
Coupe du monde 2022. Depuis des an-
nées, ce genre de matches est souvent
difficile. C'est une très bonne prépara-
tion dans ce qui va nous attendre dans
deux mois», a indiqué Belmadi à la
presse à l'aéroport international d'Alger,
peu avant le déplacement de la délé-
gation algérienne pour Lusaka à bord
d'un vol spécial.
Pas de commentaires donc, place aux
analyses. L’essentiel se fera sur place à
Lusaka sur un terrain où tous les re-
gards seront portés sur ce duel qui
jouera à près de mille kilomètres de la
capitale algérienne, dans le cadre de la
5e journée des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations 2021. Il s’agit des
champions d’Afrique qui vont évoluer
en terre étrangère. Et ceux qui sont
dans les rangs pensent sérieusement à
ramener un score qui épouserait leur
ambition. Il faut reconnaître, même si
les Verts sont tranquilles donc pas du
tout inquiets pour la suite des qualifica-
tions, Belmadi ne fait aucune différence
entre un match qui se joue pour une
qualification et un autre... Une rencontre
de football a toute sa valeur et transmet
depuis le terrain, et notamment à tra-
vers un résultat, l’image d’une forma-
tion qui démontre la qualité de sa per-
formance. Et à ce titre, avant de quitter
le pays pour Luzaka, le sélectionneur

dira, «ce match face à la Zambie est im-
portant aussi par rapport à certains
joueurs qui n'ont jamais joué sous ma
coupe. Il y a des éléments qui n'ont pas
joué depuis longtemps, ils auront la
possibilité de le faire dans ces condi-
tions-là, et de marquer des points ou
non. 
Pour les nouveaux joueurs, j'ai suivi
leurs prestations avec leurs clubs,
chose qui m'a poussé à les convoqués».

Une rage de gagner est au menu
Une confiance, une envie de démontrer
que les Verts peuvent encore résister à
des équipes bien rodées pour aller cher-
cher le trophée. Et elles sont nom-
breuses à avoir dans le collimateur les
champions d’Afrique, parce qu’il s’agit
de tenter de remettre le compteur à
zéro et corriger ce qui s’est passé lors
de la dernière CAN. 

Les souvenirs font mal et Belmadi n'a le
moral qu'avec cette qualification.

Faire jouer un max de joueurs
Son caractère ne trompe personne, il est
un gagneur et il le restera. Rien ne l’in-
téresse, ni ce qui ce passe à la maison
FAF ou à l’immeuble du MJS. Il a une
mission à accomplir et il déploie ses
capacités pour s’illustrer avec ses
hommes lors de cette CAN. Et pour
cette réalisation, il veut «faire jouer le
maximum de joueurs contre la Zambie
et le Botswana. Pour les nouveaux
(Touba, Khacef, et Zerrouki, ndlr), je
ne compte pas les mettre en difficulté
dès le début en Afrique, on va attendre
qu'on revienne en Algérie. Ils ont une
carte personnelle à jouer. Arriver en
équipe nationale n'est pas une fin en
soit, il faut montrer qu'on est capable de
jouer».

L’essentiel est dit, garder cet équilibre
pour y arriver au but qu’il s’est fixé
avec ses joueurs, à savoir boucler les
qualifications avec deux victoires, une
manière d'atteindre la barre de 24
matches sans défaite, et se rapprocher
ainsi du record africain d’invincibilité
détenu par la Côte d’Ivoire (26
matches). A noter que Belmadi a re-
levé, comme le rapportait l’APS, «l'im-
portance» du match face à la Zambie, ce
jeudi à Lusaka (20h), (Gr. H) des quali-
fications de la CAN-2021, décalée à 2022,
en dépit de la qualification assurée par
les Verts au terme des deux précé-
dentes journées, disputées en no-
vembre 2020.

H. Hichem 

A voir
n BeIN Sports 1 : Zambie - Algérie à 20h
n BeIN Sports 2 : Libye - Tunisie à 20h

n Belmadi veut rester sur la dynamique des victoires. (Photo > D. R.) 

MC Oran  
Les dettes chamboulent
les plans de l’entraîneur
Madoui

Djamel Belmadi

«Le match face à la
Zambie est loin d'être
sans enjeu»

en direct le match à suivre
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Ligue 1
Le derby USMA-MCA
vendredi à 20h30  

football 
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CAN-2021 : Zambie-Algérie jeudi à 20h

Belmadi veut une autre victoire 

La plateforme numérique de la Fédération algé-
rienne de football (FAF-Connect) sera lancée pro-
chainement, a dévoilé mardi à l’APS le désigner
concepteur de la plateforme, l'informaticien Okba
Nemli.
Cette création est le fruit du docteur en informa-
tique de l'Ecole supérieure des enseignants ENS
d’Ouargla, concepteur également d'un site simi-
laire en 2010 pour la ligue régional de football
d’Ouargla, qui a été par la suite généralisée à 15
ligues régionales et de wilayas de Football, a indi-
qué Nemli.
Selon le concepteur, le projet a été exposé en 2019
devant les membres du bureau fédéral de FAF lors
de leur visite dans la wilaya de Ouargla, avant d’être

approuvé par la FAF lors de son invitation au siège
de cette instance par le président de la Fédération,
Kheireddine Zetchi. La concrétisation de ce projet
a nécessité près de 14 mois de travail par une
équipe d’informaticiens, sous la conduite de l’uni-
versitaire Okba Nemli, pour figurer parmi les
meilleures interfaces retenues par la Fédération in-
ternationale de football, pour unifier les données
liées au monde footballistique mondial, recrute-
ment et transferts de joueurs.
Approché par l'APS, le Dr Nemli a expliqué que la
configuration et la gestion de cette plateforme nu-
mérique de la FAF comprend les données des diffé-
rents acteurs dans le domaine (gestionnaires, coach,
arbitres, joueurs), leur permettant de se doter d’une

indentification de la FIFA (FIFA-ID), en sus de don-
nées sur les infrastructures et installations spor-
tives, les ligues et les clubs, à l’échelle nationale.
Ce système permet également d’établir le Passeport-
joueur électronique ouvrant droit aux clubs-ama-
teurs de tirer profit de retombées financières consé-
quentes pour la formation des joueurs ayant conclu
des contrats professionnels.
Ce travail fait partie d’un plan à mener avec le
concours de la FIFA pour intégrer d’autres tech-
niques liées aux compétitions et à l’arbitrage, a ex-
pliqué Nemli, ajoutant que la FAF envisage de lan-
cer l’été prochain une formation sur l’utilisation
de cette plateforme en direction des ligues, des as-
sociations et des clubs. 

Mise en service prochaine d'une plateforme numérique de la FAF La Der

,Le président de la
Fédération algérienne
de football, Kheireddine
Zetchi, a une nouvelle
fois choisi son média
pour communiquer. 
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