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Par Mohamed Habili

E

n une semaine seulement, le président
yéménite,
Abd
Robbo
Mansour
Hadi, a appelé par deux fois
le Conseil de sécurité à faire
le nécessaire pour arrêter la
marche des Houthis sur
Aden, où il se trouve retranché
depuis
plusieurs
semaines, après avoir fuir
Sanaa, où il était en résidence surveillée. Lui-même, à
vrai dire, n’a pas parlé d’intervention, mais seulement
de «résolution contraignante», qu’il demande au
Conseil de sécurité d’adopter en urgence, mais la
teneur de son message ne
laisse aucun doute à cet
égard. On sait par ailleurs
qu’il a sollicité l’aide militaire
des pays du Conseil de
coopération du Golfe, lesquels se sont montrés disposés à satisfaire à sa demande, mais sans que pour
autant il soit possible de
déceler chez eux un grand
empressement à joindre l’acte à la parole. Le Conseil de
sécurité a dès le premier
appel apporté son soutien à
Abd Rabbo Mansour Hadi,
tout en brandissant la menace de prendre des sanctions
contre les miliciens houthis
s’ils persistaient dans leurs
agissements, mais sans
plus. Il y a fort à parier qu’il
réservera le même sort à ce
qui a tout l’air d’être le
deuxième appel au secours
du président yéménite.
Suite en page 3

Affaire de l'autoroute Est-Ouest

La défense obtient
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L'absence des avocats du principal accusé, Medjdoub Chani, a été décisive dans le report à la prochaine
session criminelle. «Le tribunal décide le report du procès à cause de l'absence de l'avocat de Medjdoub Chani.
Celui-ci a refusé que le tribunal lui désigne un avocat d'office», a annoncé le président du tribunal. Lire page 2
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Affaire de l'autoroute Est-Ouest

La défense obtient le report du procès
 L'absence des avocats du principal accusé, Medjdoub Chani, a été décisive dans le report à la prochaine session
criminelle. «Le tribunal décide le report du procès à cause de l'absence de l'avocat, de Medjdoub Chani.
Celui-ci a refusé que le tribunal lui désigne un avocat d'office», a annoncé le président du tribunal.
Ph/D. R.

Par Meriem Benchaouia

A

l’affaire en tant que délit. L’affaire
porte sur des faits de corruption
et octroi de commissions dans la
passation de marchés publics
pour la réalisation du projet autoroutier «Est-Ouest», sur 1 216
km. Des faits que le tribunal cri-

minel d’Alger va examiner devant
un nombreux public et un parterre de journalistes. L’acte d’accusation à l’encontre des personnes (physiques et morales)
impliquées dans cette affaire sur
des délits de «association de

malfaiteurs, corruption, blanchiment d’argent, trafic d’influence
et dilapidation de deniers
publics». Initialement, le montant
du projet de l’autoroute EstOuest avait été de 6 milliards de
dollars. De réévaluations en

réévaluations, l’enveloppe financière avait atteint les 11 milliards
de dollars en 2011-2012, puis fin
2014 plus de 13 milliards de dollars.
M. B.

Secteur de l'éducation

Les corps communs menacent de grève pendant les examens
L
a grogne des syndicats du
secteur de l’éducation nationale n’est probablement pas
près de s’estomper et l’on pourrait même redouter un chamboulement dans les examens. Et
pour cause, le Syndicat national
des corps communs, des
ouvriers professionnels du secteur de l’éducation (SNCCOPEN) menace d’un débrayage
prochainement. Le secteur de
l’éducation nationale n’a pas eu
à observer de répit. A peine une
grève s’achève une autre s’annonce à l’horizon dans le secteur
de l’éducation. Après le Conseil
national des professeurs du
secondaire et du technique
(Cnapest-élargi) qui a eu gain de
cause, c’est autour des corps
communs et les ouvriers professionnels de monter au créneau.
Pour le SNCCOPEN, «les
laborantins, les agents de l’administration, les ouvriers professionnels et les agents de sécurité et de prévention, ont fait l’objet
d’une injustice, car privés de leur
intégration dans le secteur de
l’éducation nationale. Le syndicat lance un énième appel au
ministère de l’Education nationale pour «ouvrir un véritable dialogue afin de prendre en charge
les revendications des corps
communs et les ouvriers professionnels». Le SNCCOPEN met
en avant les mauvaises conditions de travail dans lesquelles
exercent les corps communs

Ph/D. R.

près une longue
bataille judiciaire, le
procès, tant attendu
de l’affaire de l’autoroute Est-Ouest, qui a éclaté en
2009 et dans laquelle 16 personnes et sept entreprises étrangères sont impliquées, a été renvoyé hier, par le tribunal criminel
près la cour d’Alger. L’absence
des avocats du principal accusé,
Medjdoub Chani, a été décisive
dans le report à la prochaine
session criminelle. «Le tribunal
décide le report du procès à
cause de l’absence de l’avocat,
de Medjdoub Chani. Celui-ci a
refusé que le tribunal lui désigne
un avocat d’office», a annoncé le
président du tribunal. Un des
avocats du collectif de la défense
a estimé que le procès ne peut
se poursuivre sans la présence
de l’avocat du principal accusé
dans cette affaire, Chani
Medjdoub. «Nous avons demandé le report du procès», a confirmé un des avocats de la défense, arguant du fait que ce procès
ne peut se tenir sans la présence
des défenseurs du principal
accusé dans cette affaire. Les
débats de la matinée se sont
focalisés sur la validité ou non de
la demande du Trésor public de
se constituer comme partie civile. Selon Khaled Bourayou, du
barreau d’Alger et un des membres du collectif de la défense
des accusés, «le parquet n’a pas
le droit d’appeler le Trésor public
à se constituer partie civile». Les
avocats de la défense récusent
le fait que le Trésor public se
constitue partie civile, la défense
estimant «en bloc» que c’est
l’Agence nationale des autoroutes, qui a subi un grand préjudice dans cette affaire, et non le
Trésor public. «Et puis, pourquoi
le Trésor public se constitue partie civile maintenant, à l’appel du
parquet, alors que la procédure
judiciaire dure depuis cinq ans»,
a lancé un des avocats de la
défense. Le procès porte sur une
grosse affaire de corruption et de
dilapidation de deniers publics.
Dans le box des accusés, dont
deux sont en fuite, et quatre en
détention sur les 16 personnes
impliquées dans cette affaire, il y
a sept entreprises étrangères (en
tant que personnes morales):
Citic-CRCC (Chine), Cojaal
(Japon), SM Inc (Canada), Isolux
Corsan (Espagne), Pizarotti
(Italie), Garanventas (Suisse) et
Coba (Portugal), qui vont
répondre de plusieurs délits criminels. La défense des accusés
avait à l’automne dernier, introduit un recours pour que l’affaire
soit jugée par un tribunal correctionnel, estimant que les crimes
économiques reprochés à leurs
clients sont des délits. Portée
devant la Cour suprême pour
arbitrage, celle-ci avait invalidé la
requête de la défense et maintenu le procès devant le tribunal
criminel, en ne requalifiant pas

dans les établissements scolaires, indique un communiqué
rendu public par le syndicat.
Cette entité syndicale menace
de recourir à la protestation, si la
tutelle ne donne pas une suite
favorable aux revendications de
cette catégorie de travailleurs.
«Les laborantins, les travailleurs
de l’administration et tous les
ouvriers professionnels du secteur de l’éducation sont appelés
à réussir l’action de protestation
dont la date sera déterminée prochainement par le Conseil national», a fait savoir le SNCCOPEN.
Cette décision a été prise après
que les représentants des corps
communs se sont retirés de la

réunion qui a eu lieu, dimanche
passé, avec la ministre de
l’Education nationale, Nouria
Benghebrit. «Le dialogue auquel
a appelé le département de la
tutelle n’est pas sérieux», a martelé le syndicat. Les corps communs demandent de ce fait l’ouverture d’un véritable dialogue
avec leur syndicat représentatif.
Ce dernier a regretté le fait que
leurs doléances n’ont pas été
prises en charge, depuis le lancement par la ministre de
l’Education d’une série de rencontres avec les partenaires
sociaux.
En effet, la reconnaissance
des corps communs de l’éduca-

tion comme étant un corps
appartenant de façon entière au
secteur, comme c’est le cas
d’ailleurs dans l’enseignement
supérieur ou la santé, a constitué
le point de discorde entre le gouvernement et les syndicats. En
outre, les corps communs revendiquent leur droit «au bénéfice
de la prime de rendement, à raison de 40%, à tous les ouvriers
professionnels», en plus de la
«reclassification» de ces derniers. Ils appellent, par ailleurs, à
l’instauration d’un système équitable des régimes indemnitaires,
à la mesure des «lourdes tâches
et missions qu’ils assument, et
plus particulièrement les administrateurs, les ouvriers professionnels et les agents d’entretien
et de sécurité». «La rectification
de l’erreur» concernant les laborantins, en relation avec la prime
de l’apport éducatif, celle de l’archivage et celle du rendement,
«pour atteindre 40%, au lieu de
30%», figure parmi les doléances
du syndicat, qui demande aussi
que des postes de laborantin formateur et laborantin inspecteur
soient créés. Enfin, pour le SNCCOPEN, l’action annoncée n’est
qu’une réaction directe de la
détérioration des conditions de
travail de cette catégorie et
«une conséquence de l’acharnement continu contre leurs droits
socioprofessionnels».
Louiza Ait Ramdane
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Des réunions régionales seront lancées le mois prochain

Saadani tente
de séduire les jeunes

Ph/Le Jour

 Amar Saadani, qui occupe le poste de secrétaire général du FLN depuis le 29 août dernier, ne
semble pas prêt à céder sa place en se rapprochant des jeunes et des étudiants du parti qui
pourraient former un front important lors du prochain congrès du FLN.

Par Nacera Chenafi

L

a direction du Front de
libération nationale a
organisé
hier
une
réunion en faveur des
jeunes et des étudiants du parti.
Elle a été présidée par le
membre du bureau politique,
Abdelkader Zehali, chargé du
secteur des jeunes et des étudiants.
Cette réunion qui a regroupé
les jeunes et étudiants du parti
représentant plusieurs wilayas
du pays, a été également marquée par la participation des parlementaires et des membres du
comité central du FLN.
Cette rencontre organisationnelle précède les réunions régionales des jeunes du FLN qui
débuteront le 6 avril prochain,
selon la direction du parti. Selon
Abldelkader Zehali, les réunions
régionales des jeunes du FLN
seront consacrées au rôle des

jeunes dans la vie politique. A
cet effet, les conclusions seront
soumises au bureau politique
pour examen. Selon ce responsable, le choix de cette thématique serait liée à ce qui se passe
dans la vie politique nationale et
ce qui se prépare «contre
l'Algérie ici et ailleurs», a-t-il
lancé.
Dans ce contexte, il a invité
les jeunes du FLN à prendre
conscience des «menaces qui
viennent de l'intérieur ou de l'extérieur contre l'Algérie». A ce propos, il a mis en garde contre les
tentations
qui
visent
à
conduirel'Algérie à l'anarchie,
affirmant qu’«arriver au pouvoir
ne peut se faire qu'a travers les
lois de la République, mais
adopter le mode de l'anarchie est
inadmissible».
Le membre du bureau politique du FLN n'a pas manqué de
revenir encore une fois au message du Président Bouteflika

rendu public le 19 mars, journée
de la Victoire, en affirmant que
celui-ci ne contenait pas des
«menaces contre l'opposition»
mais a juste mis «les points sur
les i».Pour Zehali, le président a
le droit de protéger le pays de
tous les dangers et les problèmes ne se règlent par les
insultes mais par le dialogue.
D'autre part, le représentant
du FLN est revenu sur la question du gaz de schiste, affirmant
que la population a le droit de
demander des explications du
gouvernement ; mais, en parallèle, il a critiqué les partis qui ont
participé au dernier sit-in tenu à
Ouargla contre le gaz de schiste.
A ce sujet il dira : «Des partis
n'ont jamais quitté la capitale et
voilà qu'il organisent des
marches à Ouargla et autres,
incitant, selon lui, par cet acte à
l'anarchie». Pour Zehali, «exploiter la question du gaz de schiste
pour des fins politiques est inad-

missible», affirmant que les
enfants du Sud sont pour la stabilité du pays.
Pour rappel, en appliquant la
loi sur les partis politiques, le
mandat des instances du FLN a
expiré le 19 mars puisque cinq
ans sont passés depuis leur
élection par le 9e congrès du
parti tenu les 19 et 20 mars 2010.
Cependant, Saadani défend toujours la légitimité du comité central du parti et justifie le report du
congrès par une urgence nationale qui est celle d'attendre le
projet portant révision de la
Constitution car le parti est tenu
d'adapter ses statuts aux nouveautés du texte fondamental de
la République.
M. Zehali a réaffirmé hier que
le congrès du parti se tiendra
après la révision de la
Constitution qui sera suivie aussi
d'une restructuration du parti. A
cet effet, il a affirmé que le SG du
parti, Amar Saadani, a ordonné
l'ouverture de nouvelles kasmas
et mouhafdhas aux jeunes et
suspendra tout secrétaire de
kasma qui ne délivre pas une
carte d'adhésion. Il supervisera
également l'installation des
unions de wilaya des jeunes du
FLN.
Il est à noter que certains
opposants, notamment le groupe «Belayat», veulent toujours
imposer «une élection pour destituer Saadani» et pourquoi pas
préparer le congrès du parti.
Le groupe Belayat, qui se dit
fort des 2/3 des membres, a déjà
tenté de tenir une réunion extraordinaire du comité central du
parti mais n'a pas obtenu d'autorisation de la wilaya d'Alger.
Saadani fait face aussi à une
grogne menée par un groupe de
députés mais qui reste sans
effet.
N. C.

Dalila Boudjemaa à Boumerdès :

«Haram, haram, haram, de dire que rien n'a été fait»…
«C

’est votre pays, pourquoi dites-vous
que rien n’a été fait». «Il ya des insuffisances, oui je le reconnais, et cela se
passe dans tous les pays du monde», ajoutera-t-elle. «Je suis là pour lancer une formation. Pourquoi dites-vous cela avant de citer
les grandes réalisations, notamment le transfert de l’eau sur 750 km qui peut le faire ?»,
s’est-elle interrogé». «L’Algérie l’a fait et réalisé plus de 90 universités et tant d’autres
projets. Pourquoi dites-vous ça ?», répétera-t-elle. «Haram, haram, haram, de dire que
rien n’a été fait», lancera-t-elle à l’adresse
d’un journaliste. Les premiers résultats relatifs à l’environnement sont sur le terrain.
Nous sommes à l’heure des bilans de la
mise en œuvre du Schéma national d’aménagement du territorial (Snat). Pour la
ministre de l’Environnement et de
l’Aménagement du territoire, Dalila
Boudjemaa, l’aménagement du territoire est
une réalité, avant d’ajouter qu’il y a une mise

en œuvre au niveau de tous les secteurs,
citant l’autoroute, le métro, le tramway, le
transfert de l’eau et d’autres travaux qui sont
en cours de réalisation. «L’on préconise le
redéploiement vers les régions du sud du
pays et les Hauts-Plateaux en application du
Snat», a-t-elle souligné.
Pour cette visite à Boumerdès, la ministre
de l’Aménagement du territoire et
l’Environnement, Mme Dalila Boudjemaa, a
inauguré, hier, à la maison de l’environnement, la 1re rencontre nationale des cadres
des maisons de l’environnement qui se tient
à Boumerdès. Ainsi, pas moins de 80
cadres des maisons de l’environnement et
du centre national des formations à l’environnement participent à ce regroupement
qui sera animé par des experts nationaux et
internationaux spécialisés dans le domaine
de l’éducation et de la sensibilisation environnementale. Cette opération entre dans le
cadre de la mise en œuvre de la politique

sectorielle de l’éducation, de l’information et
de la sensibilisation à l’environnement et au
développement durable, a indiqué Mme Dalila
Boudjemaa. A propos du gaz schiste, la
ministre dira : «Nous gardons confiance en
les compétences algériennes. Des experts
ont eux aussi démontré leur valeur dans le
domaine de la recherche scientifique».
«L’environnement, avant tout, est une culture. La preuve, certains citoyens ne respectent pas les horaires de passage du camion
de la collecte des ordures ménagères. C’est
ainsi que le secteur a pris l’initiative de lancer une campagne de sensibilisation à
outrance pour permettre une meilleure prise
en charge de la situation relative à l’environnement». A l’issue de cette visite, la ministre
a procédé à la distribution des équipements
et des outillages de jardinage pour les clubs
verts des établissements scolaires de la
wilaya.
A. Kichni
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LA QUESTION DU JOUR

Les appels
à l'aide
du président
yéménite

D

’une certaine façon, il
en est de l’intervention
au
Yémen
comme celle que les
autorités légitimes libyennes
demandaient vainement il n’y
a pas si longtemps, mais dont
elles semblent avoir maintenant abandonné jusqu’à
l’idée. Pour que le Conseil de
sécurité adopte une «résolution contraignante», pour parler par euphémisme comme le
président yéménite, il faut que
les Houthis, ou Al-Qaïda, ou
les deux à la fois, aient pris le
contrôle de tout le pays, et se
soient déjà mis à déstabiliser
leur voisinage, et en tout premier lieu l’Arabie saoudite. Il
existe néanmoins une importante différence entre les deux
pays. Et elle réside dans le
profil des pays directement
impactés par l’aggravation de
la situation au Yémen. Les
monarchies du Golfe auraient
du mal à ne pas y intervenir
militairement si les Houthis
prenaient Aden, alors que les
pays voisins de la Libye ne
feraient rien de pareil même si
ce pays était entièrement
conquis par l’Etat islamique,
ou par quelque autre organisation non moins dangereuse
pour leur propre sécurité. S’il
ne tenait qu’à eux, les pays
membres du Conseil de sécurité auraient déjà réédité au
Yémen ce qu’ils avaient entrepris au Bahreïn, pour y rétablir
l’ordre. Il se trouve que le
Yémen est une autre paire de
manche. Ils ne sont pas sûrs
que l’Iran les laisse ramener
Abd Rabbo Mansour Hadi
dans son palais de Sanaa,
après en avoir chassé les
Houthis. Non que l’Iran ait l’intention d’y aller de sa propre
intervention, à la suite de la
leur, mais il pourrait bien
envoyer des armes à ses alliés
houthis, de qualité en quantité
telles que leur tâche s’en trouve grandement compliquée.
Dès à présent, Abd Rabbo
Mansour Hadi n’est pas dans
son palais à Aden, où il s’est
fait bombarder, mais dans un
endroit gardé secret. De sorte
que c’est le moment pour les
monarchies du Golfe de courir
à son secours si telle est leur
intention. Quelques jours de
plus d’hésitation de leur part,
et il serait peut-être trop tard.
Les Houthis se seraient déjà
emparés d’Aden, en même
temps qu’ils se seraient assurés de la personne de Abd
Rabbo Mansour Hadi. Cette
région du monde est en butte
à une guerre impérialiste sur
une base religieuse opposant
les chiites aux sunnites. C’est
une même guerre qui revêt
une forme différente suivant le
pays où elle se déroule. La
même donc qu’en Syrie,
qu’en Irak, et qu’au Yémen.
Elle ne peut prendre fin que si
les armes se taisent dans ces
trois pays à la fois.
M. H.
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La flambée des prix n'épargne plus aucun aliment

Le kilo de sardines a atteint 800 DA
Ph/DR

 Apres la flambé des prix des légumes, des fruits, c'est au tour de la sardine, le poisson du pauvre n'est pas
descendu sous la barre des 500 DA depuis des mois déjà, remarque-t-on.

Par Thinhinene khouchi

D

epuis
quelques
années, ce sont surtout les familles aisées
qui se permettent des
menus à base de poissons et la
sardine qui était jadis à la portée
de toutes les bourses, est devenue inaccessible aux citoyens
modestes car après la flambée
des prix des légumes, des fruits,
c'est au tour de la sardine, le
poisson du pauvre. En effet, les
prix du plus populaire poisson
bleu s'affolent ces jours-ci, allant
même jusqu'à atteindre un seuil
avoisinant 700 DA. «C'est du
jamais-vu ! Avant, on nourrissait
de sardines les chats et aujourd'hui on ne peut même pas rêver
de les voir dans nos assiettes.»
Après le boycott de plusieurs

autres produits, comme la
pomme de terre, qui a atteint 100
DA, le kilo, l'Association de protection et d'orientation des
consommateurs (Apoce) sonne
encore une fois l'alarme, en lançant une campagne de boycott
de la sardine. Et c'est à ces dernières que l'Association de protection et d'orientation des
consommateurs et de l'environnement (Apoce) s'adresse dans
sa campagne nationale de boycott du poisson, dont les prix
sont inaccessibles pour les
Algériens.
La campagne se présente
plus sous la forme d'une solidarité de la part des citoyens aisés,
que comme une action de boycott. Le but est de rendre plus
accessible ce produit que beaucoup d'Algériens ne peuvent se

permettre. Même la sardine est
hors de prix, ces derniers temps.
Elle est commercialisée jusqu'à 800 DA dans certaines
wilayas du pays. Les pêcheurs
imputent cette hausse à la baisse du volume de la ressource,
tandis que d'autres indiquent
que cette hausse est due aux
mauvaises conditions climatiques. L'Apoce, quant à elle, qui
lancera officiellement le boycott
sur le territoire national à partir
du 15 avril, et ce, durant une
semaine, estime que le marché
du poisson est à revoir, à réguler.
L'état de ce marché, selon elle,
évolue dans l'anarchie et l'association ne semble guère convaincue par les déclarations de certains pêcheurs, qui affirment que
la hausse des prix de la sardine,
entre autres, est due à la baisse

ment à Alger : de nouvelles
halles à marée ont été ouvertes
ou rénovées sur toute la côte,
des associations professionnelles ont été créées par filières,
la pêche au corail a rouvert, un
nouveau corps d'inspecteurs de
pêche a été mis en place, etc.,
mais alors pourquoi cette hausse incessante des prix des poissons.
Le prochain plan, Aquapêche
2020, prévoit de faire passer la
production de 130 000 tonnes à
200 000 tonnes, notamment à
l'aide de l'aquaculture, de créer
30 000 postes d'emploi et de réaliser un chiffre d'affaires de plus
de 700 000 euros. Espérant que
d'ici 2020 les prix des poissons
seront au minimum abordables
pour le simple citoyen.
T. k.

Zones de pâturage

Ordre public à Boumerdès

Sortie de promotion de 147 agents
«LA SCIENCE au service de la police et la police au service du
citoyen», «l’Etat de droit commence dans la police» «bien s’instruire pour mieux servir» et tant d’autres slogans affichés, en marge
de la cérémonie de sortie de la 20e promotion des agents de
l’ordre public présidée par le directeur de la police générale et
commissaire divisionnaire, Hadid Abdenour, qui s’est tenue, hier, à
l’unité d’intervention 115 de Naciria.Cette promotion compte pas
moins de 147 policiers, a indiqué l’offircier Touati Krimo, chargé de
comunication au niveau de la direction de la Sûreté de wilaya de
Boumerdès. Lesquels ont effectué une formation de 24 mois. Au
cours de cette période, les stagiaires ont bénéficié d’une formation
liée à la police criminelle, la police administrative, la police de
proximité, la circulation routière et aussi les techniques d’intervention pour préserver et assurer l’ordre public. Cette promotion, fautil le rappeler, a été baptisée au nom du chahid le brigadier de police Larbaoui Djilali qui a été lâchement assassiné le 5 octobre 1993
dans sa localité d’origine de M’sila par les mains des sanguinaires,
du GIA, laissant derrière lui une veuve et 5 enfants en bas d’âge.
La famille du chahid présente à la cérémonie a été honorée.
Pour marquer cet évènement, les invités ont été gratifiés par un
spectacle de parade militaire, des exhibitions des arts martiaux
présentées par des stagiaires de ladite promotion pour maîtriser
ainsi qu’une opération de lutte contre un groupe de terroristes. La
cérémonie a été rehaussée par la présence de nombreuses personnalités civiles et militaires, des parlementaires.
Ahmed K.

de l'offre aux dépens de la
demande. Des études montrent
que L'Algérie qui compte plus de
1 600 kilomètres de côtes et
pourtant, on n'y mange pas
beaucoup de poisson (4,5 kilos
par an alors que les recommandations de l'OMS sont de 6,3).
L'explication est en partie liée à
la configuration géographique. A
cause du plateau continental,
large à l'ouest et à l'est mais très
étroit au centre, la zone de
pêche réelle n'est que de 30%.
Ce qui cause une hausse continuelle des prix de cet aliment
tant apprécié par le citoyen algérien.
D'ailleurs, depuis 2010 (dans
le cadre du programme du gouvernement 2010-2014), des
mesures ont été prises pour faire
avancer le secteur et pas seule-

Location de près
de 400 000 ha aux éleveurs
U

ne location de zones de
pâturage aux éleveurs, sur
une superficie globale de plus de
384 000 hectares sur le territoire
de la wilaya d’El-Bayadh, a été
lancée mercredi par le Haut
commissariat au développement
de la steppe (HCDS), a-t-on
appris auprès de cette institution. Ces aires de mise en défens
ont été délimitées au niveau de
60 périmètres steppiques, d’une
surface de 380 000 ha à travers
20 communes de la wilaya, et les
4 500 hectares restant au niveau
de 17 périmètres de cultures
fourragères disséminés à travers
9 communes de la wilaya, a précisé le responsable de l’antenne
d’El-Bayadh du HCDS. Selon
Ahmed Moussa, l’opération permettra, grâce aux recettes générées par cette location, évaluée à

1.000 DA/l’hectare pour les
réserves steppiques et à 2 000
DA/ha pour celles des cultures
fourragère, de renflouer le Trésor
de la wilaya, à hauteur de 30%
de ces recettes, mais aussi, à
hauteur de 70%, les caisses des
communes, notamment celles
enclavées et à faibles ressources
fiscales, à l’instar de Cheguig,
Roggassa
et
Kef-Lahmar.
L’opération s’assigne comme
objectifs la contribution à la création d’aires de fixation des populations nomades afin de leur
épargner les fréquents déplacements en quête de pâturages
pour leur bétail, et d’atténuer les
charges d’aliments d’appoint
pour le bétail, dont les prix
dépassent les 2 500 DA le quintal sur le marché parallèle, a souligne le même responsable.

Cette opération de location, qui
s’étale sur deux mois successifs,
permet de préserver l’écosystème des réserves steppiques et la
régénération du couvert végétal,
et donc sa pérennité, surtout lors
des années à bonne pluviométrie, telles que ces dernières saisons, a encore expliqué Moussa.
Selon le même responsable,
l’opération de location a été favorablement accueillie par les éleveurs des différentes communes
concernées, sachant que la priorité dans la location a été accordée aux éleveurs de la wilaya,
avant de céder d’autres aires de
pacage aux populations de
nomades pour qui la wilaya d’ElBayadh constitue une zone de
transit.
Safy T.
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Coopération industrielle entre l'Algérie et l'Italie

Plusieurs accords de partenariat signés à Milan
Ph/Mehdi B./J.A.

 L'Algérie et l'Italie ont signé, lors du forum économique bilatéral à
Milan, plusieurs accords de partenariat dans le domaine industriel,
tandis que la 3 réunion de haut niveau algéro-italienne se tiendra fin
mai prochain à Rome, a indiqué le ministre de l'Industrie et des Mines,
Abdesselam Bouchouareb.
e

Par Souad H.

C

es protocoles d'accord porteront, entre
autres, sur la création de deux socié-

tés mixtes algéro-italiennes
spécialisées, respectivement,
dans la production d'équipements électriques et la fabrication de céramique et produits
sanitaires, précise le ministre

qui a entamé mardi une visite
de trois jours en Italie à la tête
d'une délégation. Il s'agira de
la création d'une société en
partenariat entre la société
algérienne de production de
transformateurs
électriques
Electro-Industries (siège à
Azazga, Tizi-Ouzou) et la société Terna Italia, qui sera spécialisée dans la fabrication de
transformateurs de grande
puissance,
précise
M.
Bouchouareb. Il est également
prévu, parmi ces accords, la
création d'une société mixte
algéro-italienne-espagnole
spécialisée dans la fabrication
de produits en céramique, qui
sera constituée entre le groupe
public
algérien
Divindus
(Divers industrie, issu de la dernière
reconfiguration
des
Sociétés de gestion des partici-

Ali Haddad en négociation
pour un projet de construction de véhicules
LE GROUPE privé algérien ETRHB a engagé des
négociations avec une «grande société italienne»
pour la conclusion d'un contrat de construction de
véhicules en Algérie, a déclaré à l'APS, hier à
Milan, le P-DG de cette société, Ali Haddad. S'il
venait à aboutir, le contrat avec ce constructeur italien de véhicules prévoirait la fabrication de 80 000
à 100 000 unités de véhicules par an en Algérie, at-il avancé. Interrogé sur l'identité de ce constructeur italien et l'ordre de grandeur de l'investissement prévu, le patron de l'ETRHB s'est gardé de
donner plus de détails. Haddad, qui est également
président du Forum des chefs d'entreprises

(FCE), fait partie de la délégation conduite par le
ministre de l'Industrie et des Mines, Abdesselam
Bouchouareb, qui effectue une visite de travail à
Milan et à Rome. Cette délégation se compose
également de responsables de ce ministère, de
chefs d'entreprises publiques et privées ainsi que
des présidents des différentes organisations patronales, dont le FCE, la Confédération générale des
entreprises algériennes (Cgea), la Confédération
des industriels et promoteurs algériens (Cipa), le
Club des entrepreneurs et des industriels de la
Mitidja (Ceimi) et l'Association générale des entrepreneurs algériens (Agea).
S.H.

pations), et la société italienne
Siti-B and T ainsi que la société
espagnole Kerben. Pour le
ministre, le Forum algéro-italien
de mercredi sera aussi l'occasion «de présenter de nouvelles
opportunités de partenariats,
de poursuivre les discussions
sur des projets en cours et de
finaliser, éventuellement, des
discussions sur des projets suffisamment avancés dont un
projet concernant l'affinage du
plomb
à
Sétif».
M.
Bouchouareb conduit une forte
délégation composée de responsables de son département
ministériel, de chefs d'entreprises publiques et privées
ainsi que des présidents des
différentes organisations patronales dont le Forum des chefs
d'entreprises
(FCE),
la
Confédération générale des
entreprises algériennes (Cgea),
la Confédération des industriels et promoteurs algériens
(Cipa), le Club des entrepreneurs et des industriels de la
Mitidja (Ceimi) et l'Association
générale des entrepreneurs
algériens (Agea). «Il s'agit de
l'une des plus importantes délégations économiques algériennes qui se déplace à l'étranger durant ces dernières
années», souligne le ministre
qui soutient que cette mission
contribue à concrétiser «la nouvelle politique de partenariat et
d'ouverture contenue dans le
plan
d'action
du
gouvernement». Par ailleurs, la
troisième réunion de haut

En prévision du sommet arabe prévu samedi

L

Début de la réunion du Conseil économique et social

es travaux du Conseil ministériel économique et social ont débuté hier à Charm
Cheikh (Egypte), sous la présidence de
l'Egypte et avec la participation du ministre
du Commerce, Amara Benyounès, à la tête
de la délégation algérienne. La réunion qui
intervient en prévision de la 26e session du
Sommet arabe qui débutera samedi, examinera un nombre de questions et de projets
de résolutions soumis au Conseil ministériel

par de hauts responsables et relatifs à la
grande Zone arabe de libre-échange et à
l'Union douanière arabe. Le développement
de l'action économique et sociale arabe
commune et la démarche arabe pour les
négociations sur les changements climatiques ainsi que l'initiative de développement
des projets des familles productives dans les
pays arabes, sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jour. Les participants exami-

neront les rapports sur le suivi de la mise en
œuvre des résolutions issues de la 25e session du Sommet arabe de Koweït et des décisions de la 3e session du Sommet arabe de
développement économique et social de
Riad. Les préparatifs du prochain sommet
économique à Tunis et le pacte arabe pour
l'alphabétisation et l'enseignement des
adultes 2015-2024 seront évoqués lors de
cette rencontre.
L.M.

Salon «Perspectives de l'investissement au Sud» à Ouargla

Une vingtaine d'exposants à la 3 édition
e

V

ingt-deux exposants prennent part à la 3e
édition du Salon «Perspectives de l'investissement au Sud», ouverte à Ouargla, à
l'initiative de la chambre locale du commerce
et de l'industrie «CCI- El-Wahet». Les promoteurs versés dans différents segments d'activités économiques, notamment l'industrie,
l’administration, l'emploi, les assurances et
finances et les services, exposent leurs produits, dont notamment des matériels de bâtiment et travaux publics, la céramique, la
transformation plastique, l'agroalimentaire et
les produits parapharmaceutiques. Cette
rencontre a enregistré également la participation d'organismes et de caisses d'aide à
l'emploi, dont l'Agence nationale de soutien à

l'emploi des jeunes, la Caisse nationale d'assurance chômage et l'Agence nationale de
gestion des micro-crédits, en vue de sensibiliser les jeunes sur les possibilités d'emploi et
de montage de micro-projets. Ce salon vise
à mettre en exergue les perspectives et les
opportunités d'investissement existant dans
la wilaya, les divers mécanismes mis en
place par l'Etat pour encourager la création
de PME et la création d'espaces en direction
des entreprises productrices dans la région
pour échanger les expériences, ont indiqué
les organisateurs. Le directeur de la «CCI ElWahet» a affirmé que l'investissement a réalisé un «bond qualitatif» dans cette wilaya, à la
lumière des multiples projets retenus par la

Commission d'assistance à la localisation et
à la promotion de l'investissement et de la
régulation foncière (Calpiref). Selon
Mohamed Bouaïcha, plus de 1 000 projets
ont été inscrits depuis 2014 à ce jour à
Ouargla, pour la création d'activités dans les
segments de l'industrie, de la fabrication de
matériaux de construction, de l'agroalimentaire et des services, et dont certains sont
opérationnels et le reste en cours de concrétisation. Le programme de ce salon, qui se
poursuivra jusqu'au 28 mars courant, prévoit
aussi une journée d'étude sur la sous-traitance et son rôle dans l'économie nationale.
K.F.

niveau algéro-italienne est prévue pour fin mai prochain à
Rome, précise encore M.
Bouchouareb. «Cette réunion,
qui sera coprésidée par le
Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, et son homologue italien,
sera couronnée par la signature
d'accords (de partenariat)
importants»,
avance-t-il.
L'organisation de cette prochaine réunion de haut niveau algéro-italienne intervient en application du Traité d'amitié, de
coopération et de bon voisinage, conclu en janvier 2003
entre les deux pays, rappelle-ton.
S.H. /APS

Grâce à un bon indicateur
allemand

Reprise de l'euro
face au dollar

L'EURO progressait un peu
face au dollar hier, aidé par un
bon indicateur allemand, alors
que le marché reste volatil et
sans grande direction. La monnaie européenne valait 1,0974
dollar en fin de matinée, contre
1,0919 dollar mardi soir. Elle se
reprenait également face à la
monnaie nippone, à 131,25
yens contre 130,78 yens la
veille au soir, tandis que le dollar baissait face à la devise
japonaise, à 119,61 yens contre 119,77 yens la veille. L'euro
continuait de consolider ses
positions dans une fourchette
étroite, entre 1,09 dollar et 1,10
dollar, notait un courtier. La
monnaie unique, qui a atteint à
la mi-mars son plus bas niveau
depuis douze ans face au billet
vert, tente de se reprendre
depuis la semaine dernière,
aidée par un accès de faiblesse du dollar mais aussi par des
données encourageantes en
zone euro. Le baromètre Ifo du
moral des entrepreneurs allemands a affiché en mars sa
cinquième hausse consécutive,
a annoncé mardi l'institut du
même nom, la satisfaction d'un
euro faible prenant le pas sur
les inquiétudes entourant
l'Ukraine et la Grèce. De son
côté, le billet vert restait sous la
pression de commentaires,
jugés prudents par les analystes, de la Réserve fédérale
américaine (Fed) la semaine
dernière. La présidente de l'institution, Janet Yellen, s'est ainsi
montrée pour certains analystes, prête à attendre avant
de lancer la remontée des taux
d'intérêt aux Etats-Unis. Une
hausse de taux rendrait le dollar plus rémunérateur donc
plus attrayant pour les investisseurs. La perspective alimentée
la semaine dernière par les
propos de la Fed d'un maintien
des taux proches de zéro avait
par contre pesé ces derniers
jours sur le billet vert.
R. E.
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Oran

Guelma

De nouveaux
équipements
pour améliorer la
fourniture
d’eau potable

Attribution en 2014 de plus de
5 000 logements
Plus de 5 000 logements ont été attribués durant l’année 2014 dans la wilaya d’Oran, dans
le cadre de la résorption de l’habitat précaire et du logement social, a indiqué le wali,
affirmant que les efforts doubleront pour résoudre totalement le problème de logement.
Ph.>D. R.

Par Salim O.

A

l’ouverture des travaux de
la première session ordinaire
de
l’APW,
Abdelghani Zaalane a souligné
que la prise en charge de ce problème «demeure l’enjeu principal dans la stratégie de la wilaya»
qui a enregistré la réception et
l’attribution de 5 001 logements,
«un record jamais réalisé dans la
capitale de l’ouest algérien
depuis des années, soit l’équivalent de ce qui a été attribué dans
les quatre dernières années».
Sur l’ensemble des logements, 652 ont été attribués aux
bénéficiaires de pré affectations,
1 194 aux résidents dans des
immeubles menacés d’effondrement, 1 416 aux habitants de
bidonvilles et 739 dans le cadre
des travaux des comités de daïras d’attribution du logement
public.
En outre, il a été procédé au
lancement des travaux de plus
de 24 000 logements, toutes formules confondues, pour augmenter le programme en cours
de réalisation dans la wilaya à
65 658 unités dont 54 100 logements publics locatifs, a-t-il relevé, mettant en exergue l’intérêt

accordé par l’Etat à ce programme. Dans le cadre de la réhabilitation du vieux parc immobilier
de la wilaya, un programme a
été mis au point en 2014, doté
d’une enveloppe de 250 millions
DA, pour réhabiliter 42 sites totalisant 2 382 logements, en plus
du programme de réhabilitation
du vieux bâti pour la prise en
charge de 212 immeubles et
2 266 logements. M. Zaalane a

annoncé la démolition d’une
soixantaine d’immeubles et de
vieilles bâtisses menaçant ruine,
le relogement de leurs locataires
et la récupération de plus de 23
hectares pour la réalisation
d’équipements publics.
Le wali d’Oran a également
instruit les présidents d’APC à
veiller au contrôle du foncier
«pour éviter toute tentative de
s’en accaparer», les exhortant à

«plus de cohésion» avec les
assemblées élues au service du
citoyen et pour la préservation
des domaines de l’Etat. Les travaux de la session de l’APW
abordent des dossiers relatifs à
la couverture sanitaire et des
prestations, au tourisme et à la
préparation de la saison estivale.
S.O./APS

Béjaïa

«Feu vert» pour les feux tricolores
U

ne opération de mise en place de feux
verts à travers les carrefours de la ville
de Béjaïa a débuté avec au programme l’installation, avant l’été, d’une douzaine d’équipements lumineux, a-t-on appris auprès de
l’Assemblée populaire communale (APC).
Financé par la municipalité de Béjaïa, à
hauteur de 140 millions de dinars, le projet
entend assurer une plus grande sécurisation
des piétons et mieux fluidifier la circulation, at-on précisé, soulignant que ce premier
«coup de pioche», amorcé à hauteur du
quartier de l’Edimco, est un prélude à l’essaimage ultérieurement de cette forme de mobilier urbain, dans tous les croisements jugés
sensibles. Un autre programme de 12 feux,
pour un montant de 60 millions de dinars, a

été retenu en effet dans le budget primitif de
l’année en cours, selon la même source. Les
équipements, importés d’Allemagne, sont en
majorité sur site. Ils devraient rentrer en service avant la fin de l’année, a-t-on assuré,
expliquant que leur installation et le choix des
sites retenus, intervient dans un cadre plus
large, celui, entre autres, de l’application du
nouveau plan de circulation de la ville, adopté en avril 2014, et qui ambitionne de soulager et d’aérer sensiblement le réseau routier
urbain fortement congestionné et au bord de
l’explosion.
Peu «irrigué» et «manquant foncièrement
de voies de dégagement», ce dernier souffre
en plus d’un trafic extrême, animé par près
de 30 000 véhicules jours, et pas moins de

400 bus de transport public de voyageurs,
selon la direction des Transports, qui a parrainé, avec l’APC, l’élaboration de ce plan,
dessiné dans son architecture générale par
le bureau d’études BETUR, une filiale de
l’entreprise du Métro d’Alger.
Outre le mobilier de signalisation tricolore,
le plan porte, entre autres, sur la réalisation
de deux nouvelles trémies qui viendront
s’ajouter aux deux ouvrages déjà existants,
l’aménagement de zones de stationnement
payantes, et la création d’un parking à étage.
Sa concrétisation, nécessitant de lourds
investissements grâce notamment à un montage financier APC-APW, va se faire par
étape, a-t-on précisé.
L.B.

Biskra

Plus de 24 000 personnes ont visité le Salon international de la datte
e Salon international de la visiteurs venus de toutes les tif en mettant en place, notam- consortium national d’exportaL
datte (Biskra), clôturé mardi, régions du pays, selon ce res- ment, un couloir vert qui permet teurs de dattes algériennes, dont
a accueilli plus 24 000 visiteurs ponsable. Des matériels destinés une fluidité maximale aux expor- les statuts ont été adoptés au
en quatre jours, a indiqué le président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI-Ziban),
Abdelmadjid Khobzi.
Cette manifestation économique, ouverte samedi dernier
par le ministre de l’Agriculture et
du
Développement
rural,
Abdelouahab Nouri, en présence
de nombreuses diplomates
accrédités à Alger, a accueilli une
moyenne quotidienne de 6 000

à la culture, à l’exploitation et la
cueillette des dattes ont été
exposés, aux côtés de très nombreuses variétés du fruit du palmier, par des opérateurs tunisiens, polonais et italiens.
Le président de la CCI-Ziban
a estimé que la datte algérienne
est «en voie de s’implanter plus
fortement sur les marchés étrangers avec le soutien des pouvoirs
publics qui ont joué un rôle posi-

9

tateurs».
L’exportation de la datte
«constitue une garantie pour le
développement et la promotion
de cette culture», a ajouté ce responsable qui également considéré qu’elle (l’exportation) «permet aussi de fermer la porte
devant les contrebandiers et les
intermédiaires de tous bords».
M. Khobzi a estimé, dans ce
contexte, que la création du

cours de ce salon, constituera
«un dispositif efficient pour réaliser tous les objectifs attendus de
l’exportation». Le Salon international de la datte, organisé par la
CCI-Ziban à la salle omnisports
de la ville de Tolga et sur des
espaces voisins, a rassemblé
160 exposants. Il a été organisé
avec le concours de la Chambre
algérienne de commerce et d’industrie.
A.O./APS

LE RÉSEAU d’alimentation en
eau potable (AEP) de la
commune d’El Fedjoudj
(Guelma) sera «bientôt»
renforcé par un réservoir et une
station de pompage pour
améliorer la fourniture du
précieux liquide à la population,
a-t-on appris au cours d’une
visite d’inspection du wali. Le
nouveau réservoir de 500 m3 et
la station de pompage dont la
réalisation a nécessité un
investissement public de 13
millions de dinars, seront
réceptionnés «avant mai 2015»,
ont affirmé les responsables
locaux du secteur des
ressources en eau. La livraison
et la mise en fonction de ces
deux projets aura un «impact
certain» sur l’amélioration de
l’approvisionnement en eau
potable dans cette commune
de 10 000 habitants, située à 5
km seulement de Guelma, mais
qui connaît de fortes
perturbations, notamment
durant la saison estivale. La
commune d’El Fedjoudj
dispose actuellement de deux
réservoirs d’eau potable d’une
capacité globale de 600 m3 qui
ne permettent qu’un
approvisionnement à raison
d’un jour sur deux «dans le
meilleur des cas», la dotation
quotidienne ne dépassant pas
les 228 litres par habitant.
L’élimination des fuites d’eau
par la réhabilitation des
conduites d’eau potable figure
parmi les mesures à
entreprendre en urgence pour
rentabiliser les nouveaux
équipements et lutter contre les
déperditions, a cependant
souligné le wali, Larbi Merzoug.
N.T.

Oum El Bouaghi

80 artisanes au
salon de l’artisanat
d’Aïn Beïda
QUELQUE 80 artisanes
exposent au salon de
l’artisanat, ouvert mardi à la
maison de l’artisanat et des
métiers de la ville d’Ain Beïda
(Oum El Bouaghi), a-t-on
constaté. La majorité de ces
femmes, venues de 30 wilayas
du pays, sont des femmes au
foyer ayant reçu, grâce aux
dispositifs de l’Etat, une
formation et accompagnement
qui leur ont permis d’acquérir
un véritable savoir-faire, a
indiqué le président de la
chambre de l’artisanat et des
métiers, Messaoud Dir. Les
produits présentés, fabriqués à
base de cuir, de sable, de bois,
ainsi que les plats et les habits
traditionnels, les bijoux et les
objets de dinanderie attirent de
nombreux visiteurs, présents en
force dès l’ouverture de cette
manifestation qui se poursuivra
jusqu’au 28 mars prochain.
R.R.

Maghreb
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En marge de l’ouverture du Forum social mondial

Sahara occidental

Le Conseil de
sécurité interpellé
sur les violations
marocaines

Imposante marche à Tunis
contre le terrorisme
Ph. : DR

Plusieurs voix se sont
élevées, scandant des
slogans dénonçant le
terrorisme lors de la
marche organisée en
marge de l’ouverture
du Forum social
mondial (FSM), dont
les travaux ont débuté
mardi à Tunis.
Par Mondji T.

L

es participants à la marche
qui a débuté de Bab
Saadoun en direction du
musée du Bardo – récemment
cible d’une attaque terroriste
ayant fait 22 morts – ont scandé
des slogans dénonçant le terrorisme et d’autres pour l’unité du
peuple tunisien et l’union des
peuples du monde contre ce
phénomène.
A proximité du musée du
Bardo, une centaine de jeunes
de différentes nationalités se
sont rassemblées pour dénoncer
ce fléau. Les participants ont
également saisi l’occasion pour
exprimer leur solidarité avec le
peuple sahraoui, revendiquant
l’application des chartes onusiennes qui consacrent le droit
du peuple sahraoui à l’autodétermination. Des slogans ont, en
outre, appelé à la libération des
territoires
palestiniens
et
condamné «l’entité sioniste».
En parallèle, le hall du musée

du Bardo a abrité une cérémonie
à l’occasion de l’ouverture symbolique du site touristique qui
devrait rouvrir ses portes au
public dimanche prochain.
Organisée sous le thème
«Dignité et droits», la rencontre a
été marquée par la participation
de plusieurs organisations syndicales, des associations arabes,
européennes, africaines et américaines, représentant 60 pays
dont l’Algérie représentée par
1 200 participants.
Les participants devront animer, lors de ce rendez-vous
mondial de quatre jours, des
conférences autour de différentes questions dont «le droit

du peuple sahraoui à l’autodétermination» et la «coopération
entre les jeunes Sud-Sud».

Réouverture du musée
au public dimanche
prochain
Le musée du Bardo à Tunis,
fermé après l’attentat terroriste,
sera rouvert dimanche prochain
au public, a indiqué le conservateur du musée, Moncef Ben
Moussa.
En marge de la cérémonie de
l’ouverture
symbolique
du
musée du Bardo, le responsable
a expliqué dans une déclaration
à la presse que «la réouverture

au public est prévue dimanche
prochain avec une stèle commémorative des victimes de l’attentat terroriste».
Le responsable du musée qui
recèle l’histoire de la Tunisie, a
tenu à précisé qu’«aucun pays
n’est à l’abri de ce phénomène
(terrorisme) et que les terroristes
sont les ennemis de tous».
«Nous nous baisseront pas
les bras, nous resterons toujours
debout»,
a-t-il
souligné.
Plusieurs personnalités, dont
des membres du gouvernement
tunisien, des artistes, ont pris
part à cérémonie de réouverture
symbolique.
M.T./Agence

Libye

Nouvelles violences à Benghazi,
l’ONU offre un plan de sortie de crise
A

u moins sept militaires libyens ont été
tués mardi dans deux attentats suicide à
la voiture piégée contre l’armée dans la ville
de Benghazi, le jour même où l’ONU offrait
un plan de sortie de crise pour ce pays
enfoncé dans le chaos.
Deuxième ville de Libye, Benghazi est
l’une des zones les plus instables de ce pays
livré aux milices depuis la chute de l’ancien
régime et dirigé par deux gouvernements et
parlements rivaux. Benghazi, berceau de la
révolte qui a mis fin en 2011 à 40 ans du
règne sans partage du colonel Mouammar
Kaddafi, est seulement en partie contrôlée
par le gouvernement reconnu par la communauté internationale, d’autres secteurs étant
aux mains de groupes islamistes armés.
Selon des sources militaires, au moins
sept soldats ont été tués mardi soir dans
deux attentats suicide à la voiture piégée
contre deux points de contrôle de l’armée
sur la route de l’aéroport, dans le sud de
Benghazi. Miloud Zaoui, porte-parole du
corps des Forces spéciales de l’armée loyale au gouvernement reconnu par la communauté internationale, a indiqué que la première attaque avait été menée dans le secteur
de Lithi et la seconde non loin de là dans la
zone de Massaken. Un autre responsable
des Forces spéciales, Fadl al-Hassi, a préci-

sé que les deux attentats ont été commis par
des «kamikazes à bord de deux voitures piégées». Ce double attentat, qui n’a pas été
revendiqué, est intervenu alors que l’ONU
s’efforce de maintenir le dialogue inter-libyen
sur les rails, pressant les protagonistes de
s’abstenir de toute escalade sur le terrain. La
chef de la diplomatie de l’Union européenne,
Federica Mogherini, avait, elle, plaidé lundi
pour l’arrêt de toute activité militaire entre les
belligérants. «Toute activité militaire doit cesser si on veut un avenir pour la Libye», a-t-elle
déclaré, soulignant qu’«il nous faut un processus mené par les Libyens, qu’ils s’unissent, cessent de se battre entre eux et combattent ensemble Daesh» (un acronyme
arabe du groupe Etat islamique), qui profite
du chaos ambiant pour s’implanter dans le
pays.
La Mission d’appui des Nations unies en
Libye (Manul) a proposé mardi une feuille de
route pour une sortie de crise et averti les
parties prenantes au conflit que «le pays ne
pouvait attendre davantage pour régler la
crise», ajoutant que «le terrorisme est une
réelle menace» si les protagonistes ne parviennent pas à se mettre d’accord, en référence notamment à la montée en puissance
des groupes jihadistes en Libye. La Manul,
qui supervise les négociations en cours entre

les autorités rivales libyennes dans la ville
marocaine de Skhirat, a soumis ses propositions aux parties en conflit. Selon un communiqué de l’ONU, la feuille de route porte sur
«la formation d’un Conseil présidentiel dirigé
par des personnalités indépendantes, un
gouvernement d’union nationale et un
Parlement représentant tous les Libyens».
«La période transitoire, dont la durée sera
fixée par les parties (libyennes), s’achèvera
avec la tenue d’élections qui interviendront
après l’adoption par réféerendum d’une
Constitution», ajoute-t-on. Lundi à Bruxelles,
le chef de la Manul, Bernardino Leon, a dit
espérer poser cette semaine les bases d’un
«accord final» concernant notamment la
mise en place d’un gouvernement d’union.
«Il existe une chance que nous puissions
faire des progrès et avoir les premiers noms
pour un gouvernement d’unité nationale cette
semaine», a-t-il dit. Vendredi, le gouvernement reconnu par la communauté internationale, installé à Tobrouk, avait annoncé une
offensive pour «libérer» Tripoli, contrôlée
depuis août par une coalition hétéroclite de
milices, Fajr Libya. La délégation des autorités dites de Tripoli a alors menacé de se retirer des négociations de Skhirat avant de
revenir sur sa décision.
Ramy G./APS
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L’ANCIEN sous-secrétaire aux
Affaires étrangères et
conseiller juridique des Nations
unies, le suédois Hans Corell, a
rappelé au Conseil de sécurité
ses responsabilité face aux
violations des droits sahraouis
par l’occupation marocaine.
Dans un article publié sur le
site «International Juridicial
Monitor» et intitulé : «La
responsabilité du Conseil de
sécurité de l’ONU dans l’affaire
du Sahara occidental», M.
Corell a affirmé que
l’«exploitation des ressources
minérales au Sahara occidental
est une violation des principes
du droit international,
applicables aux territoires non
autonomes», soulignant que le
Conseil de sécurité «doit mettre
fin à cette situation». Il s’agit
également de l’«accord de
pêche signé entre le Maroc et
l’UE (Union européenne) qui, at-il fait savoir, n’est pas
conforme au droit
international», estimant que «la
légalité de cet accord doit être
examinée par le Conseil de
sécurité». «Il y a un conflit
évident entre la résolution du
Conseil de sécurité et le
discours du roi Mohammed VI
prononcé le 6 novembre 2014
et que ‘’la marche
verte’’ fut une violation de
l’article 99 de la 4e convention
de Genève», a poursuivi
Hans Corell dans son article.
M. Corell a reconnu, par
ailleurs, que «le processus est
dans l’impasse», appelant le
Conseil de sécurité à «prendre
une décision qui soit conforme
au Droit international». Il a
suggéré, à cet effet, l’examen
de trois options «plus radicales
que celles suivies par le passé»,
selon la publication. Il s’agit de
«transformer la Minurso en une
opération similaire à l’Atnuto
(Administration Transitoire des
Nations unies au Timor
oriental)», d’«exiger de
l’Espagne de prendre sa
responsabilité en tant que
‘’puissance administrative’’ au
Sahara occidental, une
responsabilité, a-t-il relevé,
qu’elle a abandonnée en février
1976, en violation flagrante de
l’article 73 de la charte des
Nations unies». Il a suggéré
également de «faire en sorte
que le Conseil de sécurité de
l’ONU reconnaisse le Sahara
occidental en tant qu’Etat
souverain, mais pour des
raisons évidentes de sécurité,
cette mesure, a-t-il expliqué, ne
peut se concrétiser qu’après un
délai de 5 ans, pendant cette
période la Minurso aura un
mandat similaire à celui donné à
l’Atnuto». M. Corell a indiqué
que le Conseil de sécurité
«risque de ne pas accomplir
son mandat. Il est donc devenu
impératif qu’il agisse avec
autorité, détermination et en
conformité avec le Droit
international», a-t-il conclu.
M.Y /SPS
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Afghanistan

Obama ralentit le rythme
de retrait des troupes américaines
 Le président Barack Obama a annoncé mardi un ralentissement du rythme de retrait des quelque 10 000 soldats
américains toujours présents en Afghanistan, soulignant qu'ils n'étaient plus dans un rôle de combat
et que l'échéance de fin 2016 restait inchangée.
Ph.>D. R.

Pa r A l i O.

R

épondant à une demande du président afghan
Ashraf Ghani, en visite à
la Maison-Blanche pour
la première fois depuis son arrivée
au pouvoir il y a six mois, Obama a
annoncé le maintien de 9 800 soldats en Afghanistan jusqu'à fin
2015, alors que le calendrier initial
prévoyait de diviser ce nombre par
deux.
Justifiant ce décalage de
«quelques mois», Obama a mis en
avant sa volonté de «tout faire»
pour aider les forces de sécurité
afghanes à réussir. «Nous devons
faire ce qui est nécessaire pour ne
pas avoir à y retourner», a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse commune avec son homologue
afghan avec lequel il a multiplié les
signes de complicité.
Comme pour mieux marquer le
contraste saisissant avec son prédécesseur Hamid Karzaï, qui entretenait des relations exécrables
avec Washington, Ghani a longuement remercié les soldats, mais
aussi «les contribuables» américains pour leurs efforts dans son
pays pendant plus d'une décennie.
La vaste intervention militaire
déclenchée après les attentats du
11 septembre 2001 aux États-Unis
s'est officiellement achevée fin
2014. Les quelque 10 000 soldats
américains toujours présents en
Afghanistan se concentrent aujourd'hui sur des opérations d'anti-ter-

rorisme et l'entraînement des
forces de sécurité afghanes. Plus
de 2 300 soldats américains ont
perdu la vie en Afghanistan, plus

Points chauds

L

Stratégie

Par Fouzia Mahmoudi

e succès, que l’ensemble de la classe politique française tente de
tempérer du Front National lors du premier tour des élections
Départementales, est-il responsable de l’obstination de Nicolas
Sarkozy concernant les repas de substitutions dans les cantines ? Car
après sa première sortie sur la question il y a une semaine, il est devenu évident que peu partagent à l’UMP ou parmi les alliés de l’UDI le
point de vue du président du parti de droite. En effet, l’ancien chef de
la République qui s’est déclaré contre les menus de substitution dans
les cantines se retrouve aujourd’hui bien seul dans son propre camp.
Et la réaffirmation mardi de sa position provoque de plus en plus de
remous. Plusieurs présidents de conseils généraux de droite se disent
«abasourdis». Chargés de la restauration scolaire dans les collèges,
aucun patron des exécutifs départementaux interrogés par différents
médias n'envisage de suivre la recommandation de l'ancien président
de la République. Selon le chef de l'UMP, la mesure viserait à répondre
aux «tensions entre les communautés». «La question ne se pose même
pas», tranche François Goulard, le président UMP du conseil général
du Morbihan. «Servir un repas à un enfant, quelle que soit son origine,
c'est juste de l'humanité et du bon sens», poursuit-il. Idem dans la
Haute-Marne, où le FN a dépassé les 35 % lors du premier tour des
départementales, dimanche 22 mars. «La polémique n'a pas lieu d'être
et elle ne ramènera pas les électeurs frontistes vers l'UMP», estime
Bruno Sido, le président UMP du conseil général et candidat à sa succession. «Ici, les gens votent Marine Le Pen sans croire à ses promesses de campagne. Les candidats frontistes tutoient les 40 % sans
faire campagne. Personne ne les connaît, ils ont juste un tract et une
affiche et remportent des sièges. Doit-on proposer un repas sans porc
dans les cantines ? Mais personne ne pose cette question ! Nous respectons tout le monde et nous proposerons des repas pour que chacun puisse manger. Il n'y a pas de débat.» La corde de l'exclusion
Selon Sido, le président de l'UMP ferait fausse route en jouant sur la
corde de l'exclusion pour attirer les électeurs du FN : «Le vote Front
national est un vote de protestation, il ne s'agit pas d'un vote raciste.
Ici, les gens me parlent de chômage pour les uns, de la peur de perdre
leur emploi pour les autres». Sarkozy se trompe-t-il ainsi de stratégie
pour récupérer ses électeurs qui l’ont déserté Pour le parti de Marine
Le Pen ? Et se faisant n’est-il pas en train de faire fuir ceux qui ne veulent pas que leur parti se transforme en FN bis ? Décidément le Front
National a complétement bouleversé la classe politique qui ne semble
plus avoir quelle stratégie adoptée face à un parti qui ne cesse de
grandir en popularité et dont beaucoup évoquent qu’il aurait même
des chances de remporter la prochaine présidentielle.
F. M.

de 22000 ont été blessés et la facture avoisine les 1 000 milliards de
dollars.
Soulignant que, au plus fort de
l'engagement militaire, il y a quatre
ans, plus de 100 000 soldats américains se trouvaient sur le sol
afghan, Obama a rappelé son
engagement en faveur d'un retrait
complet d'ici fin 2016/début 2017,
date qui correspond à la fin de son
deuxième mandat à la MaisonBlanche. A cette échéance, environ un millier de soldats devraient
rester sur place, essentiellement
pour protéger les installations
diplomatiques américaines. Lundi,
le secrétaire à la Défense Ashton
Carter a assuré que les États-Unis

gardaient
«un
engagement
inébranlable dans un partenariat
stratégique
et
fort
avec
l'Afghanistan». Il annoncé que son
département allait solliciter auprès
du Congrès américain des financements jusqu'en 2017 pour s'assurer que l'armée afghane conserve
le même nombre de soldats, soit
352 000. Soucieux de montrer sa
détermination à avancer, Ghani a
publié juste avant le début de sa
visite américaine une nouvelle liste
de 16 noms pour compléter son
gouvernement. Mais la tâche est
loin d'être achevée. A l'approche
de la «saison des combats» entre
les forces de sécurité afghanes et
les insurgés talibans, le portefeuille

crucial de la Défense n'a toujours
pas été attribué.
De leur côté, les talibans par la
voix
de
leur
porte-parole
Zabihullah Mujahid ont déclaré
que l’annonce américaine allait
compromettre les «possibilités» de
paix. «L'annonce d'Obama du
maintien de troupes en Afghanistan
est une réaction au processus de
paix. Cela va compromettre toutes
les possibilités», a affirmé le porteparole suite au ralentissement
annoncé du rythme de retrait des
troupes américaines présentes sur
le sol afghan. «L'annonce d'Obama
signifie que les Américains vont
continuer
leur
invasion
de
l'Afghanistan», a réagi le porteparole des talibans. Les États-Unis
«essaient de sauver ce gouvernement fantoche (à Kaboul). Nous
continuerons le combat jusqu'à ce
qu'ils soient tous partis», a-t-il ajouté, répétant un argument que les
talibans utilisent depuis des
années comme condition préalable à d'éventuels pourparlers de
paix. «Lorsqu'ils (les Américains et
leurs alliés de l'Otan) étaient plus
de 100 000 sur le sol afghan, ils
n'ont pas pu nous battre.
Maintenant avec 10 000 soldats, ils
ne peuvent rien faire (...). La guerre
va continuer jusqu'à ce qu'ils soient
défaits», a encore insisté le porteparole. Les dirigeants afghans ont
multiplié les efforts diplomatiques
ces dernières semaines avec les
puissances régionales comme le
Pakistan, l'Inde, l'Arabie Saoudite
ou encore la Chine pour tenter de
créer un consensus et des conditions favorables pour l'ouverture de
négociations avec les insurgés talibans. Selon un responsable pakistanais s'exprimant sous couvert de
l'anonymat, des contacts ont eu
lieu récemment au Pakistan entre
le gouvernement afghan et les talibans afghans. Mais aucune négociation n'a encore commencé, a
reconnu le gouvernement afghan.
A. O.

Irak

Washington étudie l'hypothèse de frappes aériennes

es États-Unis étudient la possibilité de mener dans les jours
L
ou semaines qui viennent des

frappes aériennes visant à aider
les forces irakiennes à reprendre la
ville de Tikrit (nord) au groupe État
islamique (EI), ont indiqué mardi
des responsables américains.
Les États-Unis mènent déjà des
vols de reconnaissance près de
Tikrit, avait indiqué plus tôt mardi
un haut responsable de la coalition
internationale anti-jihadiste, confirmant pour la première fois une
implication américaine dans cette
offensive.
La coalition dirigée par les
États-Unis mène des raids aériens
contre l'EI et fournit formation et
équipement à l'armée irakienne
dans plusieurs régions d'Irak, mais
elle n'a pas encore pris part à la
bataille de Tikrit, lancée le 2 mars
et dans laquelle l'Iran joue un rôle
clé aux côtés des forces gouvernementales et des milices chiites.
L'éventualité de lancer des
frappes aériennes près de Tikrit
est «discuté à un haut niveau» et

pourrait se concrétiser dans les
jours ou les semaines qui viennent, a précisé à l'AFP un responsable américain, qui a requis l'anonymat.
Des responsables américains à
Washington ont confirmé la présence "d'yeux dans les airs" près
de Tikrit pour aider les forces irakiennes et les milices chiites soutenues par l'Iran.
Ces vols de reconnaissance et
l'hypothèse de frappes américaines à Tikrit montrent que
Washington s'engage dans une
collaboration
indirecte
avec
Téhéran, en dépit de la méfiance
qui prévaut entre les deux ennemis, engagés par ailleurs dans
d'ardentes négociations sur le programme nucléaire iranien.
L'administration Obama affirme
que les opérations militaires contre
l'EI sont coordonnées avec le gouvernement irakien.
Le général Abdelwahab alSaadi, l'un des principaux commandants pour l'opération de
Tikrit, avait appelé le 15 mars à un

appui aérien de la coalition internationale, précisant avoir sollicité
le ministre irakien de la Défense
pour en faire la demande.
Mais le Pentagone a affirmé
mardi ne pas avoir reçu de demande de Bagdad en ce sens. "Si les
Irakiens en font formellement la
demande, nous la regarderons", a
affirmé à la presse le colonel
Steven Warren, porte-parole du
Pentagone.
Rien n'est «acquis ou exclu», at-il ajouté, en reconnaissant que
l'offensive irakienne à Tikrit «marquait le pas» en dépit du fait que
les combattants de l'EI sont moins
nombreux et moins bien armés.
«L'opération de Tikrit n'a pas
franchement avancé récemment»,
a-t-il déclaré, expliquant que les
difficultés étaient dues au fait que
les batailles avaient lieu en milieu
urbain.
Le plus haut gradé américain,
le général Martin Dempsey, avait
estimé que la reprise de Tikrit à l'EI
n'était qu'une question de temps.
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Constantine, capitale 2015 de la culture arabe

 Une vingtaine de jours nous séparent de
l’ouverture officielle de la manifestation
Constantine, capitale 2015 de la culture
arabe. Les préparatifs pour accueillir cet
évènement sont en phase finale, selon les
organisateurs. Des instructions ne cessent
d’être données par la ministre de la Culture
et des répétitions se multiplient dans les
différents espaces culturels afin d’assurer le
bon déroulement de cet évènement. La ville
a été nettoyée de ses ordures et attend avec
impatience l’arrivée des participants.
Par Abla Selles

L’

ouverture de la manifestation
«Constantine,
capitale 2015 de la culture arabe» est pour bientôt. Les
préparatifs pour assurer le bon
déroulement de cette manifestation sont en phase finale puisque
l’ouverture officielle est prévue
pour le 16 avril prochain.
L’ouverture de ce rendez-vous
culturel se fera avec la grande
opérette
«L’épopée
de
Constantine». Les répétitions de
cette opérette se poursuivent
ces jours-ci à la nouvelle salle de
spectacles de la ville, sous une
forte pression. Tout le monde
œuvre pour éviter la moindre
erreur, selon les organisateurs.
Selon la ministre de la Culture
qui a effectué une visite de travail

de deux jours à Constantine, un
festival national du cheval sera
organisé lors de cette manifestation qui se poursuivra jusqu’à la
fin de l’année. La ministre a indiqué, dans ce sens, qu’un site
sera affecté et aménagé, avec la
collaboration des ministères des
Travaux
publics
et
de
l’Agriculture, pour abriter le festival qui donnera lieu, notamment,
à des parades de fantasia. Elle a
ajouté que le festival national du
cheval est également destiné à
«aviver la légende du cheval
d’origine berbère connu sous le
nom de cheval barbe, l’une des
plus anciennes et des plus belles
races chevalines dans le monde,
et qui constitue une composante
du patrimoine national, indissociable de l’identité algérienne.
La
manifestation

Ph/DR

Bouchées doubles pour rattraper le retard
Musée d'art de Constantine

«Constantine, capitale de la culture arabe» sera entre autres une
occasion pour redécouvrir la
richesse culturelle de notre pays
et des pays participants.
D’ailleurs, le magazine «Maqam»
devant accompagner la manifestation sera également édité en
langue amazighe. La ministre a
précisé, dans ce sens, que la
dimension
amazighe,
à
Constantine mais aussi dans
toute l’Algérie, sera reflétée à travers ce magazine.
Elle a également indiqué
qu’en collaboration avec le Haut
commissariat de l’amazighité

(HCA), un programme d’activités
sera élaboré pour donner aux
invités de l’antique Cirta «un
aperçu sur la civilisation numide», annonçant qu’un «grand
colloque consacré au roi
Youghurta,
petit-fils
de
Massinissa, inaugurera une série
d’activités sur la Numidie».
A propos des semaines culturelles prévues lors de cette manifestation, la ministre a instruit les
cadres des 48 wilayas à l’effet de
préparer un contenu culturel
«original et diversifié», reflétant la
richesse et la pluralité culturelle
de notre pays, précisant que ce

En compétition dans plusieurs festivals internationaux

«Passage à niveau» d’Anis Djaad représente l’Algérie à l’étranger

L

e court métrage «Passage à niveau» du
réalisateur algérien Anis Djaad est en
compétition dans plusieurs festivals européens et maghrébins à partir de la fin mars
jusqu’à mai prochain, indique mardi
l’Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc), coproductrice du film.
Réalisé en 2014, ce court métrage de
22mn est sélectionné aux festivals du film

arabe de Berlin et d’Amsterdam, tous deux
prévus en avril, au Festival du cinéma africain de Milan le mois suivant ainsi qu’au
Festival du film méditerranéen de Tétouan
(Maroc) qui débutera le 28 mars.
Deuxième œuvre du cinéaste, cette fiction méditative sur la solitude d’un gardebarrière de trains sera également projetée
en avril au Maroc à l’occasion du Festival

maghrébin du court métrage d’Oujda et en
Espagne dans le cadre du Festival du cinéma africain de Cordoue, en cours depuis le
21 mars. Le film sera aussi en compétition
au 10e Festival «Afrikamera» de Varsovie
(Pologne), dédié au cinéma africain et
prévu du 4 au 9 avril, a indiqué, par ailleurs,
le réalisateur.
L.B.

Journées nationales des arts dramatiques à Tissemsilt

L

Le parcours de Abdelkader Alloula en ouverture

e coup d’envoi des
deuxièmes journées nationales des arts dramatiques a
été donné mardi à Khémisti
(Tissemsilt), par la projection
d’un documentaire abordant le
parcours artistique d’un des
pionniers du théâtre algérien,
le regretté Abdelkader Alloula.

Cette manifestation, qui s’étalera sur cinq jours, comporte
une compétition pour les prix
de La Perle d’or, d’argent et de
bronze de la meilleure scénographie, de la meilleure interprétation masculine et féminine, outre un prix d’encouragement
doté
de

100 000 DA et un autre prix du
jury. Un jury, composé d’enseignants de l’Institut supérieur
des arts dramatiques de Bordj
El Kiffane (Alger), des universités d’Oran et Sidi Bel-Abbès et
du théâtre régional d’Oran évaluera les œuvres en lice. Des
ateliers de formation en inter-

prétation et en écriture dramatiques sont programmés au
profit des établissements de
jeunes de la wilaya et de
lycéens, en plus d’une communication sur le mouvement
théâtral en Algérie.
F.H.

Festival «Lire en fête» à Constantine

Engouement grandissant pour la manifestation

L

a 5e édition du festival local culturel «Lire
en fête» suscite un engouement grandissant dans les rangs des petits Constantinois,
a-t-on constaté mardi.
Des enfants scolarisés, seuls ou accompagnés de leurs parents, se rendent de plus
en plus nombreux au centre culturel
M’hamed-Yazid d’El Khroub qui abrite,
depuis samedi dernier, cette manifestation
annuelle devenue traditionnelle dans les différentes régions du pays. Près du centre cul-

turel, un bibliobus contenant plus de 11 000
livres, des ouvrages pour enfants essentiellement, attire chaque jour un nombre croissant
d’écoliers désirant, comme le concède le
petit Imad (10 ans), «lire un conte ou une
œuvre qu’ils ont déjà admirés en film d’animation à la télévision». Des œuvres archiconnues et qui ont fait le bonheur de plusieurs
générations d’enfants, comme «Cendrillon»,
«Le chat botté», «Alice aux pays des merveilles», «Essayad Essaghir», «Le voyage de

Sindbad le marin», «Aladin et la lampe merveilleuse» et bien d’autres contes écrits en
arabe et en français, attirent particulièrement
les lecteurs en herbe.
Selon le directeur de la culture, Djamel
Foughali, «l’objectif avoué du festival est
d’initier les jeunes écoliers à la lecture, les
familiariser à la création littéraire et poétique
et leur faire découvrir le monde merveilleux
des livres et de l’imagination».
A.Y.

grand événement culturel doit
«institutionnaliser l’acte culturel»
dans la ville «à travers la création,
la créativité et la qualité du contenu des activités culturelles proposées».
Par ailleurs, une opération de
nettoyage de la ville a commencé la semaine passée, laissant
découvrir une nouvelle image.
La ville a été débarrassée de
quantités industrielles de détritus
divers, d’ordures ménagères et
de gravats entassés, le plus souvent, dans des décharges sauvages.
A.S.

RENDEZ -VOUS
CULTURELS
Galerie Sacré-Art
Jusqu’au 26 mars :
Exposition «Dialogue avec la
création» de l’artiste Linda
Bougherara.
Cinémathèque de Béjaïa
Jusqu’au 30 mars :
Projection du dernier long-métrage de Lyès Salem, «L’Oranais».
TNA Gallery
Jusqu’à la fin du mois de mars :
Exposition collective d’arts plastiques et de photographies «Hors
Champ» par Mustapha Nedjai,
Hellal Zoubir, Karim Sergoua,
Rachi Djemai, Rachid Nacib,
Malek Salah, Adlène Samet et
Nasser Medjekane.
Palais de la culture MoufdiZakaria
Jusqu’au 29 mars :
«Portraits de femmes algériennes», exposition collective de
peinture à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale
de la femme.
Plais de Rais Bastion 23
Jusqu’au 31 mars :
Exposition avec Benchemakh
Kamel et Saâdoun Yasmina intitulée «Symboles de printemps».
Complexe culturel
Abdelouaheb-Salim (Tipasa)
Jusqu’au 31 mars :
Exposition collective d’arts plastique à l’occasion de la Journée
internationale de la femme.

Sports

Le Jour D’ALGERIE

Les Verts pour jauger
leurs capacités

Le choix des Sparring-partners
Par Anouar M.

Championnat du Portugal

Slimani reste efficace

international algérien du Sporting
Lisbonne, Islam Slimani, est le
cinquième joueur le plus efficace dans
le championnat de première division
portugaise de football avec une moyenne d’un but chaque 139 minutes après
26 journées. Au total, l’attaquant algérien a inscrit 9 buts en 16 matches disputés en championnat cet exercice,
dont le dernier en date dimanche lors
de la victoire de son équipe face à
Vitoria Guimaraes (4-1). Il s’agissait du
11 but de Slimani cette saison avec
son club si l’on comptabilise ses deux
réalisations en Ligue des champions
d’Europe. Il est toutefois loin du
meilleur buteur du championnat portugais, le Colombien du FC porto,
Jackson Martinez qui en a marqué 17.
Le meilleur buteur actuel de la sélection
nationale compte 21 buts en 56
e

matches depuis qu’il a rejoint le club de
la capitale portugaise en août 2013 en
provenance du CR Belouizdad. Il a marqué aussi 14 buts en 34 matches sous
le maillot des Verts. Le joueur de 26 ans
se trouve à Doha avec la sélection algérienne en vue de ses deux matches
amicaux contre ses homologues du
Qatar et d’Oman, jeudi et lundi prochains.

Cyclisme/Tour international d’Annaba (4 et dernière étape)
e

Hichem Chaâbane l’emporte

L

e coureur algérien Hichem Chaâbane de
l’équipe Cevital, a remporté mardi la quatrième
et dernière étape du Tour international d’Annaba,
septième épreuve du GTAC-2015, gagnant du
coup le maillot jaune de leader. A l’arrivée de l’étape disputée entre Annaba et les hauteurs de
Seraïdi sur une distance de 117 kilomètres, Hichem
Chaâbane a réalisé un temps de 3h06:60, devant
le Rwandais Hadi Janvier (3h09 :14) et l’Algérien
Kerrar Ayoub du GS Pétroliers (3h09 :43). Au classement général individuel, Hichem Chaâbane a
remporté les maillots jaune de leader et à pois du
meilleur grimpeur, alors que le maillot rouge du meilleur sprinteur est revenu à Hanachi
Abdelbassat du GS Pétrolier. L’Algérien Abderrahmane Bechlaghem a endossé le
maillot blanc du meilleur espoir. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville
d’Annaba, n’ont pas pas empêché les adeptes de «la petite reine» de répondre présent
à cette quatrième et dernière étape du Tour international d’Annaba, qui a tenu toutes
ses promesses. Les coureurs de la caravane sont restés groupés jusqu’au kilomètre
15 lorsqu’un groupe de six coureurs ont lancé la première échappée de la journée, en
présence de quatre Algériens, un Belge et un Rwandais, reléguant le peloton mené par
l’équipe Sovac à plus de six minutes. En arrivant au kilomètre 42, trois coureurs se sont
lancés dans une contre-attaque pour rejoindre ce groupe de tête : Hichem Chaâbane
(Cevital), Abdelbassat Hanachi (GS Pétroliers) et le Belge Pefferoen Mathias. Au kilomètre 94, Hichem Chaâbane a rejoint les six échappés de tête, avant de prendre seul
les commandes de la course au pied du col de Sidi-Aïssa, une montée classée hors
catégorie, longue de cinq kilomètres.

Hichem Chaâbane, un grimpeur hors pair
Déjà vainqueur aux sommets de Santa-Cruz (Oran) et Chréa (Blida), Hichem
Chaâbane a réédité le même exploit dans cette montée, confirmant son statut de grimpeur «hors catégorie», faisant montre de puissance par rapport à ses poursuivants qui
avaient du mal à poursuivre la cadence imposée par le coureur algérien. Arrivant au
col de Seraïdi, deuxième difficulté classée première catégorie, l’Algérien a continué sa
démonstration solitaire dans cette montée de six kilomètres, alors que ses poursuivants tentaient de revenir à sa hauteur, mais c’était peine perdue pour eux, tant le rythme imposé par Chaâbane était très rapide. Hichem Chaâbane puisera dans ses ressources pour franchir la ligne d’arrivée disputée aun sommet de Seraïdi victorieusement avec trois minutes d’avance sur ses adversaires du jour.

L’équipe nationale
algérienne sera au rendezvous cet après-midi avec
un match amical face à son
homologue du Qatar au
stade de Doha lors d’un
match amical pour le
compte d’une tournée au
Golfe.

Ph.>DR.

EN algérienne dispute aujourd’hui un match amical face à son homologue du Qatar et qui entre dans le cadre d’une tournée au Golfe.
Certains diront que c’est là un choix plus extravaguant sachant que l’équipe choisie pour lui donner la réplique n’est pas vraiment un foudre de guerre et est sortie la tête basse de la dernière Coupe d’Asie à laquelle elle avait
pris part tout récemment. Qu’est-ce qui a motivé donc le choix de ce sparring-partner qui ne permettra pas aux joueurs de juger leurs véritables
valeurs ? Les joueurs des Verts évoluent pour la plupart dans des championnats européens alors que ceux de l’adversaire de ce match-test jouent
dans leur totalité dans le championnat local qui est connu pour être un
championnat ennuyeux qui n’attire pas vraiment foule. Certains observateurs diront que l’Algérie méritait mieux et se devait de jouer face à des
équipes plus aguerries pour préparer les prochains rendez-vous surtout
qu’il y aura certainement des situations plus difficiles en éliminatoires de la
CAN et qu’il faudra être à la hauteur pour arracher son billet pour la phase
finale surtout si on ne sera pas choisi pour abriter cette Coupe. Raouraoua
est donc interpellé pour faire de meilleurs choix à l’avenir et ne pas se soucier des intérêts des certains qui ne pensent en fait qu’à leurs propres intérêts.
A. M.

L’
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Match amical/Qatar-Algérie ce soir à 17h

Coup-franc
direct
L’

Jeudi 26 mars 2015

Par Anouar M.

L

e match vient à point nommé
pour le coach national, le
Français, Christian Gourcuff,
qui souhaite jauger les capacités de
ses poulains après la CAN 2015 que
les Algériens avaient quitté en quarts
de finale après leur défaite face à la
Côte d’Ivoire.
Le driver des Verts avait fait appel
à certains nouveaux joueurs qu’il
souhaitait voir à l’œuvre pour décider
de leur sort et voir s’ils peuvent être
avec la sélection pour les prochains
rendez-vous officiels et notamment
les éliminatoires de la prochaine
CAN 2017.
L’entraîneur national compte faire
confiance à certains de ces nouveaux éléments lors de ce match
dont le jeune Rachid Ghezal, le frère
cadet de l’ex-international, Kader. Il y

Les Verts à l’épreuve
des Grenats
aura aussi Zéfane de l’OL. Gourcuff
souhaite avoir une idée sur les autres
anciens internationaux pour voir s’ils
sont prêts pour les rendez-vous prochains d’autant plus qu’il compte
énormément sur certains éléments, à
l’image de Brahimi et Feghouli qui
n’avaient pas brillé lors de la dernière édition de la CAN en Guinée équatoriale. Ce match éclaircira beaucoup
de points pour le coach des Verts qui
souhaite sortir avec des appréciations intéressantes. Ces joueurs
sont, en tout cas, appelés à se don-

ner à fond pour prouver qu’ils méritent leur place en EN. Pour ce qui est
des locaux et notamment Belaïli,
Chafaï, Benlamri ils devraient être
testés lors du second match amical
face à Oman le 31 mars.
A noter que le match sera très
particulier pour le sélectionneur du
Qatar et qui n’est autre que l’ancienne vedette des Verts, Djamel Belmadi
en plus aussi des deux joueurs des
Grenats, Boualem Khoukhi et Karim
Boudiaf.
A. M.

Ligue Deux Mobilis (24 journée)
e

Choc prometteur entre Tadjenant et Relizane

L

a 24 journée de la Ligue Deux
Mobilis sera incontestablement
marquée par le choc entre le second et
le troisième, à savoir le CR Relizane et
le DRB Tadjenant. Un mach à six points
entre deux prétendants pour l’accession, qui se déroulera malheureusement à huis clos au grand désarroi des
supporters de Tadjnant qui ne pourront
pas apporter leur soutien à leur équipe
qui jouera le match de la saison face
au RCR. Malgré ce handicap, les
locaux ne jurent que par la victoire afin
de rester coller à cette troisième place
qui leur permettra d’accéder pour la
première fois de leur histoire à la Ligue
Une. Un rêve que tous les amoureux
du club espèrent se réaliser, et cela
passe impérativement par un succès
face à cette solide équipe de Relizane
qui, certainement, ne se déplacera pas
en victime expiatoire. Pour sa part, le
e

leader aura une mission facile devant
le WA Tlemcen, qui traverse un passage à vide en ce moment qui lutte pour
sa survie en bas du tableau, pour creuser l’écart de ses poursuivants et fêter
plus tôt que prévu le retour parmi les
grands la saison prochaine. Le CA
Batna, qui lutte aussi pour une place
au podium, se rendra à Bousaâda
dans une rencontre qui sera à la portée
des coéquipiers du vétéran Réda
Babouche. Les Cabistes seront dans
l’obligation de gagner ce match et
empocher les trois points de la victoire
s’ils veulent, bien sûr, augmenter leurs
chances de finir parmi les trois premières places à la fin de la saison.
En bas du tableau, l’ESM Koléa,
jouera ses dernières cartes pour le
maintien en recevant à huis clos la solide formation du MC Saïda qui joue
pour l’accession. Une mission qui s’an-

Meilleurs buteurs du Paris SG

Ibrahimovic devance Dahleb

L’

attaquant Zlatan Ibrahimovic a dépassé
l’Algérien Mustapha Dahleb au nombre
de buts marqués sous le maillot du Paris St
Germain (L1, France), toutes compétitions
confondues, avec 99 buts contre 98. Le
Suédois a réussi son œuvre grâce à son triplé
face à Lorient (3-1) samedi dernier dans le
cadre de la 28 journée du championnat de
France. Le record en la matière étant toujours
détenu par le Portugais Pedro Miguel Pauleta
avec 109 réalisations, dont 78 inscrites au Parc
des Princes en matches officiels alors que
Dominique Rocheteau conserve toujours sa
deuxième place (100 buts). Dahleb, l’ancien international algérien, a porté le
maillot parisien à 310 reprises durant 10 saisons de 1974 à 1984. Il détient encore quelques records personnels comme le titre de meilleur buteur de l’histoire du
PSG en championnat (85 buts contre 73 pour Zlatan), le meilleur buteur en championnat à l’extérieur (45 buts), le meilleur buteur en compétition officielle à l’extérieur (52 buts) mais aussi le meilleur buteur en Coupe de France en un match (4
buts à égalité avec Carlos Bianchi). L’ex-parisien était titulaire lors de la première
participation de la sélection algérienne en Coupe du monde (Mondial-1982), et a
contribué à la victoire historique des Verts face à l’Allemagne (2-1).
e

nonce très difficile pour les locaux qui
seront privés du soutien de leur supporters après la sanction infligée par la
commission de discipline de la Ligue.
Pour sa part le MCS tentera d’exploiter
les conditions difficiles que traverse
l’ ESMK pour empocher les trois points
de la victoire et revenir à la maison
avec une précieuse victoire qui lui permettra de jouer, sans pression, les prochaines rencontres du championnat.
Raouf F.
Programme
Vendredi 27 mars 2015 à 15h
DRBT – RCR (huis clos)
ABM – ASK
ABS – CAB
CABBA – USMMH
ESMK – MCS (huis clos)
USC – JSMB
OM – CRBAF
USMB - WAT

Coupe d’Algérie 1/4 de finale (retard)

Qualification de l’ASO
Chlef aux dépens
du NRB Achir
L’ASO CHLEF s’est qualifiée pour les
demi-finales de la Coupe d’Algérie 2015
de football, en s’imposant devant le
NRB Achir sur le score de 3 buts à 0
(mi-temps: 0-0), mardi au stade de B.B.
Arréridj. Les buts de la rencontre ont
été inscrits par le Gabonais Sokombi
(55’, 60’) et Deham (90’). La défaite du
NRB Achir marque la fin de la belle
aventure du «Cendrillon» de l’épreuve
qui évolue en quatrième palier de la
hiérarchie du football algérien (interrégions, groupe Centre-est). Les demifinales de la Coupe d’Algérie, prévues
les 13 et 14 avril, mettront aux prises
l’ES Sétif au MO Béjaïa et le RC Arba à
l’ASO Chlef, sur le terrain du club cité
en premier.
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Un narcotrafiquant intercepté à Touggourt

Saisie de 7 quintaux de kif traité

Djalou@hotmail.com
un narcotrafiquant et a saisi une
quantité de kif traité s'élevant à
691 kilogrammes, chargée à
bord d'un camion transportant de
l'eau minérale», précise la même
source.
Par ailleurs, «des détachements relevant respectivement
des secteurs opérationnels de
Tamanrasset et d'In Guezam (6e
Région militaire) ont arrêté onze
contrebandiers et saisi un
camion, cinq véhicules tout-terrain, deux tonnes de denrées alimentaires, un groupe électrogène, cinq détecteurs de métaux et
un téléphone portable», a-t-on
ajouté.
Ali O.

UNE QUANTITÉ DE 691 kg
de kif traité a été saisie mardi
près de Touggourt (wilaya de
Ouargla) et un narcotrafiquant
intercepté par un détachement
de l'Armée nationale populaire
relevant du secteur opérationnel
d'El Oued, indiquait hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale.
«Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte
contre la contrebande et le crime
organisé, un détachement de
l'Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel d'El
Oued/4e Région militaire a intercepté, hier 24 mars 2015, près
de Touggourt wilaya de Ouargla,

Tizi Ouzou/Les gendarmes démantèlent une bande

Spécialité : extorsion de fonds sous
des menaces téléphoniques

les appelaient par téléphone
pour les sommer de leur verser
des rançons, tout en les menaçant de mort si elles n'accèdent
pas à leur demande. Les malfaiteurs utilisaient des puces non
identifiées avec un numéro masqué. Mais c'était sans compter
sur la perspicacité des gendarmes qui ont réussi, sur la
base de plusieurs plaintes de
citoyens à remonter jusqu'aux
auteurs de ces menaces.
Présentés devant le parquet de
Tizi Ouzou, en début de semaine, les trois individus ont été placés sous mandat de dépôt.
Hamid M.

UNE BANDE de malfaiteurs
spécialisée dans l'extorsion de
fonds à de paisibles citoyens par
des menaces téléphoniques
vient d'être démantelée par les
éléments de la brigade de
Gendarmerie nationale dans la
localité de Tadmait (17 km à
l'ouest de la wilaya de Tizi
Ouzou), appuyés des éléments
de la section de recherches du
groupement local du même
corps de sécurité, avons-nous
appris de sources judiciaires.
Selon les indications fournies
par nos sources, trois malfrats
constituent cette bande qui
ciblait des personnes aisées. Ils

Travailleurs de l'Unité Batigec de Béjaïa

Rassemblement quotidien
devant le siège de la wilaya
 Les quelque 160 travailleurs de Batigec de Béjaïa ont décidé
de passer à la vitesse supérieure concernant leur mouvement
de protestation entamé le 12 janvier dernier.
Par Hocine Cherfa

L

es travailleurs ont pris
cette décision lors d'une
assemblée
générale
tenue dimanche dernier
(22 mars) pour évaluer le mouvement de protestation lancé
depuis plusieurs semaines.
«Poursuivre la grève et observer
quotidiennement un rassemblement devant le siège de la wilaya
de 9 à 14h, sont les deux options
entérinées», nous a déclaré
Nabil Ourabah hier. Ce mouvement de protestation est soutenu
par le comité de solidarité avec
les travailleurs de la wilaya de
Béjaïa, la LADDH, des travailleurs de plusieurs unités
industrielles, etc. Dans une
déclaration du collectif des
employés de cette unité qui ont
appelé «à une large mobilisation
des travailleurs», il est relevé «le
mépris affiché par la direction
générale de Batigec à leurs cris
de détresse», comme il est exigé
de la direction générale la relance des chantiers de l'unité pour
activer le développement de la

wilaya, la réintégration voire la
permanisation des travailleurs
contractuels mis à la porte dès la
fin de leurs contrats, le versement de leurs arriérés de
salaires, etc. Pour rappel, une
délégation des employés avait
rencontré le directeur général de
cette entreprise basée à Alger et
a été reçue par le SG du wali et
le P/APW. Ce dernier avait saisi
le Premier ministre et le P-DG de
l'entreprise en plaidant leur
cause. «Une lettre de rappel sera
adressée par le P/APW aux responsables concernés», a dit hier
M. Ourabah. Pour rappel, un rassemblement avait été observé
également devant le siège de la
wilaya, il y a deux semaines, lors
duquel les travailleurs avaient
alerté sur la menace de «liquidation» de leur entreprise. Ils
avaient menacé aussi «d'empêcher» toute entreprise qui acceptera de soumissionner les chantiers de leur unité. Les protestataires ont également interpellé
hier les autorités de wilaya sur le
non recouvrement des créances
de l'unité. Un recouvrement qui

pourra aider l'entreprise à surmonter ses obstacles financiers.
Le comité de solidarité avec les
travailleurs de la wilaya de Béjaïa
a, dans une déclaration, mis en
garde contre «le licenciement en
masse que subissent les entreprises de la wilaya et plus particulièrement Batigec» et condamné «l'orientation qui menace la
cohésion nationale et sociale».
Pour sa part, le secrétaire général de l'Union de wilaya (Ugta),
Azizi Hamlaoui, a dit hier avoir
«saisi l'inspection du travail» sur
cette affaire. A noter que les
transporteurs urbains de la ligne
N° 02, assurant la desserte de
Porte Sarasine à Taghzouyt, sont
entrés en grève hier pour protester contre la «dégradation» de la
route du quartier depuis longtemps. Ils ont dénoncé la «lenteur» des travaux confiés à une
entreprise qui semble «dépassée». Ils ont également réclamé
la venue sur les lieux du maire et
rappelé les nombreuses plaintes
déposées auprès des autorités à
ce sujet.
H. C.

Sûreté urbaine du 5 arrondissement
e

L'auteur d'une tentative d'homicide dans les filets de la police
A.Y. 21 ans, auteur d'une tentative d'homicide volontaire, de
coups et blessures avec arme
blanche, a été arrêté par les éléments de la police judiciaire de
la sûreté urbaine du 5e arrondissement de Béjaïa. Cet individu,
résidant à Bab El-Oued, (Alger),
a violemment agressé deux
jeunes, en l'occurrence A.B.
(mineur âgé de 17 ans) et A. N.
âgé de 18 ans, au cours d'une
dispute verbale à Dawadji, dans

le centre-ville de Béjaïa.
«L'auteur de la tentative d'homicide a lardé de plusieurs coups
de couteaux les victimes, notamment A.B. Ce dernier a été grièvement blessé au niveau de la
poitrine et à la tête», précise la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Il a immédiatement été évacué au CHU de
Béjaïa où il a été admis aux services des urgences et au bloc
opératoire. L'individu a pris la

fuite laissant par terre l'arme
blanche qui a été retrouvée par
les policiers qui se sont rendus
aussi au CHU pour les besoins
de l'enquête. L'agresseur a été
arrêté et a reconnu les faits,
mais non sans rejeter la responsabilité de l'affaire sur les victimes en plaidant la légitime
défense. Ayant appris cette
mauvaise nouvelle, le père du
mineur a décidé d'ester en justice l'auteur de l'agression qui a

été mis en examen par le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa qui l'a placé en
détention provisoire pour «tentative d'homicide volontaire,

coups et blessures avec arme
blanche et tentative de fuite»,
selon la même source.
H. C.

Décès

BENYOUNES AHCENE, ses enfants MYRIAM, MOURAD, KARIM
et SOFIANE informent suite à la disparition de Madame
BENYOUNES DJOHRA que l'arrivée du corps aura lieu le vendredi
27 mars à l'aéroport d'Alger à 17h40, et l'enterrement se déroulera
au cimetière d'El Alia le samedi 28 mars.
La levée du corps se fera au domicile familial à 11 heures 30.

