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L

e président américain est
censé dévoiler demain,
mercredi, la stratégie
dans la lutte contre l’Etat islamique dont il y a encore
quelques jours il disait cruellement manquer. En quoi pourrait-elle bien consister ?
Comme il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle comporte
des
éléments
totalement
inédits, ou en contradiction sur
un point ou sur un autre avec
les propos tenus jusque-là par
les responsables américains,
au moins ne risque-t-on pas de
se tromper en se bornant à
énoncer ce qu’elle ne sera
pas. Par exemple : elle ne comportera pas d’envoi de troupes
au sol. Ce qui ne veut pas dire
du reste qu’il n’y aura pas un
seul soldat américain en Irak.
D’autant qu’il en est déjà un
certain nombre. Des sources
parlent de centaines d’experts
participant d’ores et déjà aux
combats aux côtés des soldats
irakiens. Il y a donc tout lieu de
penser qu’il y en aura davantage de ce genre pour encadrer
les troupes irakiennes et
kurdes dans les affrontements
à venir.
Suite en page 3

Plusieurs secteurs en effervescence

Turbulences
sur le front social
Quelques jours
seulement après le
coup d'envoi officiel de
la rentrée sociale, des
actions revendicatives
commencent à
prendre des
proportions
«inquiétantes» par des
marches, grèves et
autre fermeture de
routes. Malgré les
mesures prises par les
autorités, celles-ci
n'ont pas «satisfait» les
revendications des
contestataires.
Lire page 3
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Estimant qu'«il ne faut pas les diaboliser»

Le ministère
de l'Education
se dit «contraint
momentanément»

Benghebrit prend la défense
des établissements privés

Recours
au système des
deux vacations

 «Il ne faut pas diaboliser les établissements privés qui représentent moins de 1 %
dans la carte du secteur de l'Education nationale en Algérie et qui constituent un facteur
complémentaire de l'acte éducatif», a souligné M Benghebrit lors d'une conférence de presse
me

Ph/D. R.

L a ministre de l’Education
nationale, Nouria
Benghebrit a affirmé lundi
que le ministère «est
contraint momentanément»
à adopter le système des
deux vacations «partielle et
totale» pour régler le
problème de la surcharge
des classes enregistrée
cette année au niveau des
établissements de
l’enseignement secondaire.
Le ministère estime qu’il est
nécessaire «de procéder à
un changement de système
à travers le recours à la
double vacation «partielle et
totale»», a indiqué M
Benghebrit soulignant que
cette mesure n’était pas «la
solution efficiente» mais que
le secteur était contraint
«momentanément» à y
recourir . La responsable a
en outre indiqué que son
département s’est trouvé
dans l’obligation de recourir
aux écoles primaires pour
l’accueil d’élèves de
terminale lors de l’année en
cours (2014-2015). Le
problème de la surcharge
des classes de terminale
enregistré cette année est
principalement dû à l’arrivée
en terminale des deux
générations touchées par la
réforme. La non-remise par
les entreprises de
réalisation de certains
établissements éducatifs
prévus depuis 2008 est à
l’origine de ce problème, at-elle précisé. Le taux de
«réalisation des
établissements
d’enseignement moyen et
secondaire a atteint entre 60
et 70%», tandis qu’un
nombre insuffisant
d’établissements primaires
a été réceptionné. Le
ministère de l’Education
nationale doit établir «un
agenda pour la gestion du
dossier des structures
éducatives dans chaque
wilaya» en collaboration
avec les collectivités locales
pour les appeler à la
nécessité d’accélérer la
réalisation des
établissements prévus. La
non-réception de ces
projets «a eu des
répercussions négatives sur
la vie pédagogique», a
affirmé la ministre. Par
ailleurs, M Benghebrit a
expliqué le problème de la
mauvaise assimilation par
les élèves des cours «à
l’absence d’accompagnement des changements
introduits dans les
programmes scolaires». La
formation des enseignants
dans le domaine de la
gestion de la classe est plus
que nécessaire et constitue
une priorité pour le
ministère, a-t-elle estimé.
Salim N./APS
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Par Anis GH.

L

a m i n i s t r e d e
l’Education nationale,
M Nouria Benghebrit a
déclaré, lundi à Alger,
qu’il ne fallait pas diaboliser les
établissements privés qui représentent moins de 1% du nombre global des établissements du
secteur de l’éducation.
«Il ne faut pas diaboliser les
établissements privés qui représentent moins de 1 % dans la
carte du secteur de l’éducation
nationale en Algérie et qui constituent un facteur complémentaire
de l’acte éducatif», a souligné
M Benghebrit lors d’une conférence de presse durant laquelle
elle a passé en revue le processus de la réforme éducative et
les mesures consacrées à la rentrée scolaire. Ces établissements
peuvent contribuer à la résolution de plusieurs problèmes auxquels fait face l’école algérienne,
notamment en ce qui concerne
la surcharge, a-t-elle indiqué,
citant les «bons» résultats que
les établissements privés ne cesme

me

sent d’obtenir d’année en année,
particulièrement pour les cycles
primaire et moyen. Elle a, toutefois, déploré le niveau «faible»
des résultats de ces écoles privées aux épreuves du baccalauréat. «Il est inconcevable et inadmissible qu’un établissement
secondaire privé enregistre un
taux de réussite de 0% au bacca-

lauréat», a-t-elle dit. La ministre a
annoncé que son département
exigera des écoles privées «des
explications» sur les aspects
pédagogiques et éducatifs,
notamment les résultats obtenus
lors des examens officiels. Une
telle démarche s’inscrit dans le
cadre des mesures prises pour
«réguler et organiser le fonction-

nement de ces établissements
qui doivent respecter le cahier
des charges signé avec la tutelle». La responsable a, dans ce
cadre, appelé les personnes en
charge des établissements privés à mettre en œuvre le programme national dans les
manuels scolaires destinés aux
élèves.
A. Gh.

La Rentrée scolaire 2014-2015 en chiffres
VOICI quelques chiffres relatifs à la rentrée scolaire 20142015 rendus publics lundi par
le ministère de l’Education
nationale.
 Effectif des élèves
-Nombre total des élèves
tous cycles confondus :
8 618 155
- Education préparatoire (5
ans): 425 800
- Cycle primaire : 3 929 427
- Cycle moyen : 2 706 873
- Cycle secondaire :
1 556 055
*Ressources humaines

Le personnel tous statuts
confondus s’élève à 668 739
dont 456 813 relevant de l’encadrement pédagogique

- Nombre d’écoles
primaires : 18 273
- Collèges : 5 171
- Lycées : 2 052

 Concours recrutement
externe
- Postes ouverts : 25 104
- Nombre de postulants :
400 555
- Nombre de recours : 4 000
- Recours acceptés: 500
- Recours non fondés: 3 500

*Retards dans la réalisation
- Taux de réalisation salles
du primaire : 24% du total programmé
- Taux de réalisation de collèges : 60%
- Taux de réalisation de
lycées : 70%

 Infrastructures
- Total établissements scolaires : 25 496

 Logements sud
- sur les 5 830 programmés,
seuls 47% ont été finalisés.

Rentrée scolaire à Béjaïa

D

Des carences commencent à se faire jour

eux jours après la rentrée scolaire, des
carences sont apparues dans plusieurs
établissements de la wilaya de Béjaïa. Selon
le Conseil national des lycées d'Algérie
(CLA), un sérieux déficit en matière d'encadrement pédagogique et administratif est
apparu dans un nombre important d'établissements. Le déficit touche le corps enseignant, les adjoints d'éducation, les surveillants généraux, les censeurs, etc. Plus
d'une centaine d'enseignants devraient partir
à la retraite dans les prochains jours. «Ils vont
laisser un vide qui devrait être comblé très
vite pour le bon déroulement de l'année scolaire», a déclaré Achour du CLA. Pour
Achour, «la rentrée est catastrophique et la
rentrée sera évaluée lors du Conseil national
qui se tiendra le 19 du mois en cours». Notre
interlocuteur dira également qu' «aucun établissement n'a été livré durant cette rentrée
scolaire comme prévu». Il regrette que même
le lycée de Sidi-Ali Labher, ceux d'Adekar, Aït

Smaïl et Souk El-Tennine dont la livraison
était programmée pour cette année sont toujours «en plein chantier». Dans le cycle primaire, plusieurs établissements primaires
sont en souffrance. Les conditions de scolarité sont très en deçà des attentes des
parents d'élèves qui ont tant espéré que l'année scolaire en cours sera meilleure que les
précédentes. A Akbou, des parents d'élèves
n'ont pas réussi à inscrire leurs enfants à
l'école Bouktit de la cité du 1 Novembre, exla caserne, faute de places pédagogiques. A
l'école primaire des 13 martyrs à Sidi-Ahmed
dans la ville de Béjaïa, le directeur s'est plaint
sur radio Soummam du téléphone qui est en
dérangement depuis cinq mois, ajouter à
cela le manque d'un certain nombre de
conditions nécessaires pour le bon déroulement de l'année scolaire. Au niveau de l'école primaire Tizi, la situation est pire. Des
classes ont été construites sans cage d'escaliers. L'ancienne cage d'escaliers dont l'état
er

était délabré a été détruite. Cependant, les
responsables concernés n'ont pas prévu une
nouvelle cage d'escaliers pour permettre aux
élèves et enseignants de rejoindre les nouvelles classes. L'APC a décidé de débloquer
en urgence une enveloppe financière pour y
faire face. La cour de cet établissement n'a
pas été aménagée aussi et des travaux d'entretien de l'établissement qui devaient être
faits durant les vacances scolaires attendent
toujours. Enfin, les exemples ne manquent
pas. Pour rappel, le P/APW de Béjaïa a voté
une enveloppe de 5 milliards de centimes
pour les travaux d'aménagements et de
grosses réparations dans les écoles primaires, CEM et lycées de la wilaya et une
autre enveloppe d'un milliard de centimes a
été dégagée aussi pour venir en aide aux
familles nécessiteuses en cette période de
rentrée scolaire, où les dépenses d'achat de
vêtements et des fournitures scolaires sont
décuplées.
Hocine Cherfa
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Plusieurs secteurs en effervescence

Turbulences sur le front social
Ph/D. R.

 Quelques jours seulement après le coup d'envoi officiel de la rentrée sociale, des actions
revendicatives commencent à prendre des proportions «inquiétantes» par des marches,
grèves et autre fermeture de routes. Malgré les mesures prises par les autorités, celles-ci
n'ont pas «satisfait» les revendications des contestataires.

Par Ahcene H.

L’

Algérie a connu une
grogne sociale ces
dernières années.
L’année 2011 fut celle
du déclenchement de divers
mouvements et rassemblements
dans différents secteurs.
Plusieurs manifestations ont été
organisées à l’échelle nationale,
suite aux «réformes» et engagements annoncés par les autorités. Aujourd’hui, le vent de la
colère ne semble pas faiblir.
Trois ans sont déjà passés
dans une Algérie qui a échappé
au scénario du printemps arabe
mais où les réformes et les promesses d’amélioration n’ont été
que de la poudre aux yeux.
Ça commence à chauffer dans
le front social. L’année dernière,
cette fronde a pris une telle
ampleur au point de toucher les

régions les plus lointaines et les
populations les plus calmes. En
effet, avant-hier dans la wilaya de
Tipasa des dizaines de paramédicaux, fraîchement diplômés, ont
organisé un rassemblement
devant le siège de la direction de
la Santé et de la Population de la
wilaya pour revendiquer leurs
décisions d’affectation. «Nous
avons peur de ne pas être recrutés après l’obtention du diplôme
délivré par l’Ecole paramédicale
d’El Atteuf (Chlef) en date du 16
juin 2014, alors que des camarades d’au-tres wilayas ont rejoint
leurs postes de travail», ont indiqué des protestataires. Ils expliquent leur désarroi par le fait
qu’ils n’ont trouvé «aucune oreille
attentive pour la prise en charge
de leurs préoccupations, ou tout
au moins expliquer la situation».
Pour sa part, le directeur de la
Santé et de la Population de la

wilaya de Tipasa a estimé que le
problème réside dans «le non
achèvement des procédures
administratives au niveau de
l’Inspection de la Fonction
publique de la wilaya de Chlef»,
assurant que ses services s’attellent à trouver une solution d’autant plus, a-t-il fait remarquer, que
la wilaya de Tipasa «a besoin de
recruter actuellement 213 paramédicaux». En outre, des habitants de «Diar Echems» à Alger
bloquent la route pour protester
contre leur relogement près de
Birtouta. Il y a deux jours, une
centaine d’habitants, en majorité
des jeunes de la cité «Diar
Echems», dans la wilaya d’Alger,
ont bloqué la circulation sur la
route reliant Bir Mourad Raïs aux
Annassers, pour exprimer leur
refus d’être relogés à Birtouta.
Une délégation de ces habitants
est attendue au siège de la wilaya

d’Alger pour discuter de cette
revendication, a-t-on appris
auprès des manifestants. «L’APC
nous a proposé d’aller visiter la
nouvelle cité de Sidi M’hamed
dans la commune de Birtouta, un
site où la wilaya compte apparemment nous reloger. Nous
avons refusé, car nous ne voulons
pas être relogés à cet endroit si
éloigné (d’Alger). Nous exigeons
un autre site plus accessible», ont
déclaré plusieurs protestataires.
Pour rappel, la wilaya d’Alger dispose d’un programme global de
plus de 80 000 logements destinés à la lutte contre l’habitat précaire, dont 25 000 unités sont en
cours de distribution et 11 000
seront prochainement réceptionnées. Dans le sud du pays, des
commerçants de Tindouf ont
entamé avant-hier une grève
«ouverte» en fermant leurs magasins pour protester contre l’application par la douane du passavant dans les régions frontalières.
Les grévistes estiment que «l’application de cette mesure douanière, bien qu’elle vise la lutte
contre la contrebande, gêne nos
activités commerciales», soulignant que le passavant les oblige
à «déclarer une longue liste de
marchandises introduites dans la
zone concernée par cette procédure au niveau des postes de
transit». De son côté, la direction
du Commerce de la wilaya de
Tindouf s’est dite «surprise» par
ce mouvement de grève entamé
par la plupart des commerçants,
précisant, à ce titre, qu’une rencontre a été organisée la semaine
dernière à l’initiative des autorités
de la wilaya avec tous les acteurs
concernés dont des représentants des commerçants pour étudier leurs doléances. L’activité
commerciale étant quasiment
paralysée à Tindouf, des citoyens
ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis de cette situation.
A. H.

Sellal réaffirme la détermination de l'Algérie
e Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, a réaffirmé, hier à Tunis, la détermination
de l’Algérie à continuer d’apporter son soutien à la Tunisie sur
tous les plans, notamment politique, économique, financier et
sécuritaire. Dans son allocution à
la
Conférence internationale
«Investir en Tunisie, Start-up
démocratie», dont les travaux ont
débuté hier, M. Sellal a souligné
que la Tunisie «traverse aujourd’hui les dernières étapes de sa
transition pour entrer dans une
nouvelle ère». Il a indiqué, dans
ce sens, que «la Tunisie a atteint
la dernière étape des ses objectifs après les changements radicaux enregistrés durant les trois
dernières années aux plans politique et économique», ajoutant
que le peuple tunisien était au

rendez-vous avec son Histoire et
qu’il a contribué à la réussite de
la transition démocratique.
Le Premier ministre a réaffirmé, à
cette occasion, que «l’Algérie
poursuivra son soutien et sa solidarité fraternelle avec la Tunisie,
notamment pour ce qui est de la
coopération politique, économique, financière et sécuritaire».
«Le succès de la Tunisie est
aussi celui de l’Algérie», a-t-il
soutenu. L’Algérie œuvrera, a-t-il
dit, à garantir «la stabilité de toute
la région», réaffirmant la position
«immuable de l’Algérie dans la
lutte antiterroriste» à travers la
coordination avec la partie tunisienne. M. Sellal a souhaité voir
la Tunisie «réaliser d’autres succès économiques après avoir
relevé le défi de la transition politique et concrétisé la stabilité

Ph/E. Soraya/J. A.

Soutien politique et économique sans réserve à la Tunisie
L

escomptée». Il a mis en avant,
dans le même contexte, l’importance de la stabilité politique
dans le développement économique et social en se référant à

«l’expérience algérienne en la
matière». Le Premier ministre a
appelé tous les partenaires à
«contribuer activement à la relance du développement économique en Tunisie», les assurant
du «soutien total et immuable de
l’Algérie à la Tunisie». Par
ailleurs, M. Sellal a souligné la
nécessité de «poursuivre les
efforts avec la Tunisie et les autres pays voisins pour le retour
de la stabilité en Libye». M. Sellal
est arrivé hier matin à Tunis pour
prendre part aux travaux de la
conférence
internationale
«Investir en Tunisie, Start-up
démocratie». A son arrivée, M.
Sellal a été reçu par le Chef du
gouvernement tunisien, Mehdi
Jomâa, ainsi que des membres
de son staff gouvernemental.
Samah B./APS

Mardi 9 septembre 2014

3

LA QUESTION DU JOUR

Barack Obama
dévoile demain
ses batteries

suite de la page Une
u’est-ce à dire sinon que
dans la stratégie annoncée ce sont les Irakiens
qui seront aux premières
lignes, et de ce fait payeront le
tribut du sang, et les experts
américains qui seront aux commandes ? Encore convient-il de
faire remarquer que depuis le
sommet de l’Otan de Wales, les
Etats-Unis ne sont pas seuls à
se préparer à la guerre contre
l’Etat islamique. Désormais,
c’est l’Otan dans son ensemble
qui est sur cette position-là,
même si l’engagement diffèrera
d’un membre à l’autre. Toujours
est-il que les frappes aériennes
pourront bien ne pas être assumées par les seuls avions américains. Les Britanniques, et
peut-être les Français aussi,
prendront leur part dans ce
genre d’opérations, dont le but
est double : réduire les forces
de l’Etat islamique où qu’elles
se trouvent en Irak et servir de
couverture aux soldats irakiens
directement impliqués dans les
combats. Grosso modo, ce dispositif n’est pas sans rappeler
celui qui a été mis en œuvre en
Libye en 2011. S’il y a une différence avec celui-ci, elle est surtout dans le statut de l’adversaire, qui en Libye était le régime
en place, celui de Kaddafi,
alors qu’en Irak, ce sont des
groupes armés affiliés à une
organisation jihadiste qu’il
s’agit de bombarder. L’Otan est
intervenue en Libye pour aider
une rébellion à s’emparer du
pouvoir. Elle compte intervenir
en Irak pour aider un régime à
venir à bout d’une organisation
jihadiste, soutenue d’ailleurs en
sous-main par une rébellion
sunnite. Reste maintenant une
question importante, celle de la
coordination avec le régime
syrien dont une partie du territoire est occupée par l’Etat islamique. Or les Américains ont
déjà fait remarquer que la victoire sur l’Etat islamique ne
peut être remportée que si les
combats pour le déloger d’Irak
sont étendus à la Syrie. Sauf
qu’ils ont souvent dit qu’ils
n’envisageaient pas de coordination sur le terrain avec un
régime qu’ils considèrent, avec
l’ensemble de leurs alliés,
comme illégitime. Tout porte à
penser que leur engagement
militaire restera concentré sur
l’Irak. Et que dans le cas où une
coordination
s’avère
une
nécessité objective, incontournable, elle se fera, peut-être
pas directement avec les autorités syriennes cependant, mais
à travers une médiation quelconque, qui pourrait bien être
iranienne d’ailleurs. Moralité : la
stratégie de Barack Obama est
connue car d’ores et déjà mise
en œuvre, sinon dans l’ensemble de ses volets du moins
quant à l’essentiel. A ceci près
qu’elle est néanmoins destinée
à monter en cadence une fois
que le président américain en
aura dévoilé les grandes lignes,
c’est-à-dire aura dit à son opinion ce qu’elle sera et ce qu’elle ne sera pas. Notons pour finir
que la Ligue arabe, toujours
aussi opportuniste, a attendu
les résolutions du sommet de
l’Otan, et la veille de l’annonce
de la stratégie américaine, pour
déclarer à son tour la guerre à
l’Etat islamique, il est vrai création de certains de ses
membres,
et
non
des
m o i n d r e s .
M. H.
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Histoire de l’Algérie

LES MINISTRES des
Moudjahidine et de la
Communication,
respectivement Tayeb Zitouni
et Hamid Grine, ont annoncé
hier que les deux secteurs ont
convenu de l’organisation de
sessions de formation au profit
des journalistes sur l’Histoire
de l’Algérie. «A l’exception d’un
journal ou deux, l’Histoire de
l’Algérie est quasiment absente
de la presse nationale», a
souligné M. Grine lors de
l’installation du jury du «Prix
des Enfants de Novembre»,
appelant les titres nationaux à
accorder «plus d’importance à
l’Histoire du pays en
consacrant au moins une page
hebdomadaire à la guerre de
Libération». Il s’agit d’un
«devoir sacré», a-t-il dit. Pour le
ministre, «transmettre le
message du 1 Novembre, en
accordant l’intérêt nécessaire à
l’Histoire, est la responsabilité
de tous les acteurs de la
société». Il a mis en exergue, à
cette occasion, le «rôle d’avantgarde des médias» dans ce
sens. Concernant le prix «Les
enfants de novembre 2014»,
M. Grine a estimé que le jury
devrait être «exigeant». «Les
lauréats doivent être à la
hauteur de l’Histoire de
l’Algérie, de la guerre de
Libération et de l’esprit de
novembre», a-t-il encore
soutenu. Le concours est
ouvert à tous les journalistes
de la presse écrite, de
l’audiovisuel et de la presse
électronique. De son côté, le
ministre des Moudjahidine a
souligné l’importance de ce
prix dans la consécration des
valeurs de novembre, appelant
les journalistes à «accorder
dans leurs travaux une grande
importance à l’Histoire et à la
guerre de Libération».
Concernant la célébration du
60 anniversaire du
déclenchement de la guerre de
Libération, le ministre a indiqué
que son secteur procédera «à
la distribution d’un million et
demi de drapeaux dans les
établissements scolaires et
universitaires». Il a annoncé
également le tirage d’un million
et demi de copies de la
Déclaration du 1 Novembre et
un nombre similaire de copies
de l’hymne national. M. Zitouni
a rappelé, en outre, que son
département était lié avec
d’autres secteurs, à l’instar de
la Communication, l’Education
nationale, l’Enseignement
supérieur, la Culture et la
Formation professionnelle, par
des conventions portant sur
l’enseignement des valeurs de
la révolution. Pour sa part, le
président du jury, Lamine
Bechichi, a appelé les
générations montantes à être
fiers de l’Histoire de la
révolution et de ses héros,
ajoutant que la commission ne
ménagera aucun effort pour
que l’œuvre primée soit au
niveau de la révolution de
novembre.
APS
er

Le P-DG d’Air Algérie s’explique
 S'agissant de l'audit annoncé par le ministère des Transports et ciblant la compagnie,
le patron d'Air Algérie a déclaré que tous les contrôles sont les bienvenus. «C'est une
bonne chose, d'autant qu'un audit est de nature à améliorer les choses à travers des
recommandations. A mon avis, on aboutira à quelque chose de mieux», a-t-il commenté.
Par Meriem Benchaouia

S’

exprimant sur les
ondes de la Radio
nationale, le P-DG
d’Air Algérie,
Mohamed-Salah Boultif, a qualifié les incidents survenus depuis
le crash du vol AH 5017 de
«mineurs». «Ces incidents survenus ici et là arrivent tous les jours
en temps normal et ne sont pas
propres à la compagnie nationale. Ces incidents existent auprès
de toutes les compagnies
aériennes du monde», a estimé
Mohamed-Salah Boultif. «Je ne
vois pas en quoi pourrait-on évaluer un défaut de management,
lequel est global, se reposant sur
des secteurs et indicateurs de
performance. Le management
est mesuré par des organes
sociaux», a-t-il ajouté. S’agissant
de l’audit annoncé par le ministère des Transports et ciblant la
compagnie, le patron d’Air
Algérie a déclaré que tous les
audits sont les bienvenus. «C’est
une bonne chose, d’autant qu’un
audit est de nature à améliorer
les choses à travers des recommandations. A mon avis, on
aboutira à quelque chose de
mieux», a-t-il commenté, assurant en outre que c’est le volet
opérationnel qui sera privilégié
par cet audit. Reconnaissant tout
de même certaines lacunes au
sein de la compagnie, son premier responsable a affirmé
«n’avoir jamais dit que tout était
parfait». «Il existe des dysfonctionnements, des problèmes de
ponctualité et des problèmes liés
à l’accueil», a-t-il reconnu, rappelant que des efforts sont

Mohamed-Salah Boultif,
P-DG d’Air Algérie

«consentis» afin de tout corriger.
«Les résultats sont palpables», a
assuré le patron d’Air Algérie,
chiffres à l’appui. Il a notamment
assuré qu’en termes de ponctualité, la compagnie est passée de
50 à 60%. Dans se sens, le
même responsable a affirmé que
des changements sont prévus à
l’avenir. «Quand les conjonctures évoluent il y a des changements qui peuvent être opérés
sans pour autant que les gens
qui changent de poste soient
sanctionnés», a-t-il déclaré.
Abordant l’enquête sur le crash
de l’avion affrété par Air Algérie,
le P-DG annonce que les premiers résultats seront dévoilés le

l’ordre de 55 milliards de DA et
en 2013 on a enregistré un peu
plus de 69 milliards de DA, estime-t-il. Le même responsable
note que la compagnie a enregistré plus de 1,5 million de passagers à l’international ces trois
dernières années. «Nous comptons clôturer l’année 2014 avec 5
millions de passagers (national
et international) alors qu’on était
à 3,5 millions en 2010», note M.
Boultif. Air Algérie, qui va acquérir 16 avions (de décembre prochain jusqu’à fin 2016), ne
compte plus faire appel à l’affrètement d’aéronefs à l’avenir, a
indiqué le P-DG.
M. B.

20 septembre prochain par le
bureau français d’enquête et
d’analyse (BEA). «Je préféré
être prudent. Il ne faut préjuger
de rien, puisque dans quelques
jours, soit le 20 de ce mois, on
aura quelques éléments sur ce
crash», a précisé M. Boultif .
Concernant l’indemnisation des
victimes de ce crash, M. Boultif a
indiqué que ce dossier est pris
en charge par la compagnie
d’assurance CAAR avec une
compagnie de réassurance à
l’étranger. M. Boultif a indiqué
que le chiffre d’affaires d’Air
Algérie a connu «une courbe
ascendante» ces dernières
années. En 2010, il était de

Un accord de cinq ans a été signé hier

e
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Mobilis devient le partenaire officiel de la FAF

obilis et la Fédération algérienne de football (FAF) ont
signé hier, à l’hôtel Hilton à Alger,
un accord de cinq ans, en présence du président de la
Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua, et du
président-directeur général de
Mobilis, Saad Damma. Le partenariat entre les deux institutions a
eu lieu suite à l’appel à adjudication lancé par la Fédération algérienne de football (FAF), portant
sur les droits marketing et de
publicité. La commission d’évaluation des offres a retenu la
meilleure offre techniquement et
commercialement proposée par
l’opérateur national mobilis en
qualité de partenaire officiel de la
FAF et des équipes nationales
ainsi que les droits relatifs à
l’image individuel des joueurs et
tout le programme événementiel
et institutionnel de la FAF par le
biais d’un contrat. La FAF cède
également les droits marketing et
de publicité relatifs à la Coupe
d’Algérie et ceux des arbitres. La
faveur de ce nouveau partenariat

et celui conclu avec la Ligue de
football professionnel (LFP),
pour le titre de championnat
national et la Super coupe
d’Algérie, ainsi qu’avec plusieurs
clubs de football. L’opération
d’ouverture de plis, qui a eu lieu
il y a quelques semaines, a
connu la participation de trois
opérateurs téléphonique : Algérie
Télécom Mobile (ATM) Mobilis,
Orascom Télécom Algérie (OTA)
et l’ex-sponsor de la FAF,
Wataniya Télécom Algérie (WTA)
Ooredoo. Ils étaient en course
pour s’adjuger les droits marketing et de publicité de la FAF
pour le secteur de la téléphonie
mobile. Vu son offre «la mieux
disante», selon la FAF, Mobilis a
été retenu au terme de la réunion
de la commission d’évaluation
des offres ayant suivi l’opération
d’ouverture des plis qui s’est
déroulée en présence des représentants des trois soumissionnaires et d’un huissier de justice.
Dans son allocution, le présidentdirecteur général de Mobili, Saâd
Damma, s’est dit «très honoré de

Ph/DR
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Saâd Damma,
P-DG de Mobilis

participer au développement du
football algérien en particulier et
du sport en général». «Notre intérêt pour le football algérien ne
date pas d’aujourd’hui. Cela fait
déjà deux années que nous travaillons sur ce partenariat et Dieu
merci, nous avons réussi à le
concrétiser aujourd’hui. C’est

une fierté pour nous de servir la
jeunesse algérienne», a déclaré
Damma. Pour sa part, le président de la FAF, Mohamed
Raouraoua, a qualifié d’«historique» cet accord, ne cachant
pas sa «joie» de s’associer à une
«entreprise étatique». Yasmine
A./APS
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Marchés et magasins de la wilaya d'Alger
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Saisies en série, produits périmés
et marchandises non facturées
 La valeur des marchandises non facturées
proposées à la vente à travers les différents
marchés et locaux de la wilaya d'Alger durant
le mois d'août dernier a atteint 183 millions de
dinars, selon le bilan d'activité des équipes de
contrôle de qualité et de répression de la
fraude publié sur le site Internet de la direction
du commerce.
Par Yanis G.

L

es équipes de contrôle
de qualité et de répression de la fraude ont
relevé un montant de
183 139 100 millions de dinars
de marchandises non facturées, outre la saisie
de marchandises d’une valeur
de plus de 51 millions
de DA dans le cadre d’une opé-

Fièvre aphteuse

L

Les marchés à bestiaux seront rouverts ce vendredi

es marchés à bestiaux
seront rouverts vendredi
prochain à travers tout le pays,
en prévision de la célébration de
la fête de l’Aïd El Adha, a annoncé hier le directeur des services
vétérinaires auprès du ministère
de l’Agriculture et du
Développement rural, Karim
Boughalem. «Les marchés à
bestiaux seront rouverts à partir
de ce vendredi 12 septembre, à
travers tout le pays, en prévision
de la célébration de la fête de
l’Aïd El Adha, mais uniquement
pour les ovins, car la circulation
des bovins reste interdite», a-t-il
déclaré au Forum du quotidien
El Moudjahid. M. Boughalem a
souligné que des «mesures
strictes» ont été prises pour surveiller de près cette opération de
réouverture, notamment avec
l’affectation des contrôleurs des
services vétérinaires aux marchés, en compagnie des agents

de la Gendarmerie nationale, qui
«vérifieront et contrôleront les
autorisations de circulation des
ovins octroyées par des vétérinaires aux éleveurs ou aux marchands». Fin juillet, les pouvoirs
publics ont décidé de fermer les
marchés à bestiaux pour cantonner la maladie de la fièvre
aphteuse ayant touché 25
wilayas de l’est, du centre et de
l’ouest du pays. La situation
reste «stable» et «maîtrisée», et
«aucun nouveau foyer n’a été
signalé depuis cinq jours à travers tout le pays», alors que «12
wilayas n’ont pas connu de nouveaux cas depuis 25 jours», a
affirmé ce responsable qui a
appelé, toutefois, tous les
acteurs du marché à bestiaux et
les services vétérinaires à rester
«vigilants». Interrogés sur les
pertes subies jusque-là par les
éleveurs, M. Boughalem a
annoncé que les services

concernés ont procédé à l’abattage sanitaire de près de 6 000
têtes bovines, dont «la viande a
été récupérée pour la consommation humaine», tandis que
1 088 têtes ont été ensevelies
depuis la détection des premiers
foyers de fièvre aphteuse dans
l’est du pays. Ces pertes représentent seulement «une
consommation nationale de 2 à
3 jours pour l’Algérie qui possède un cheptel de 2 millions de
têtes bovines», a-t-il précisé.
Estimant que les pertes sont loin
d’être «une catastrophe», par
rapport à ce qui a été enregistré
dans d’autres pays, ce responsable a révélé qu’«une plainte
contre x a été déposée» afin
d’identifier et poursuivre les responsables de cette épizootie.
Pour l’opération d’indemnisation
des éleveurs bovins dont les
bêtes ont été affectées par la
fièvre aphteuse, M. Boughalem

Nouvelles villes

Salon des technologies de l'information

Le Med-IT 2014 du 22 au 24 septembre à Alger

L

a 11 édition du Salon international des technologies
de l’information (Med-IT) se tiendra du 22 au 24 septembre prochains au Palais de la culture à
Alger, avec la participation de
plus de 150 exposants nationaux et étrangers, ont onnocé
hier les organisateurs. «MED-IT
est un salon professionnel sur
les technologies de l’information
réservé aux décideurs IT», a indiqué, lors d’une conférence de
presse, Karim Cherfaoui, directeur général de l’entreprise
Xcom Algérie, initiatrice de l’évènement. Les dernières technologies de l’information et autres
solutions seront présentées lors
de ce salon qui s’affirme aussi
comme une plate-forme de
réflexion sur l’actualité et l’évolution des technologies de l’information et de la communication.
Plus de 50 conférences et atee

liers seront organisés sur trois
jours avec au programme des
thèmes d’actualité comme le
haut débit fixe et mobile, le
Cloud computing, l’archivage et
le stockage et la sécurité informatique. La 11 édition du salon,
dédiée cette année à la csulture
des IT, sera rehaussée par une
conférence sur les technologies
numériques et leurs impacts
dans le monde de la culture suivie d’animations «Culturelles IT».
Elle sera marquée aussi par l’organisation d’un concours national «Trophées du Salon Med-IT
2014» qui récompense les
meilleures applications mobiles
algériennes. Ce concours permettra de promouvoir le développement
d’applications
mobiles en Algérie à travers une
compétition
qui
permettra
d’identifier les meilleures applications, a-t-il expliqué, ajoutant
e

a annoncé que «chaque tête
bovine perdue est estimée à 300
000 DA dans cette opération».
«Les éleveurs seront indemnisés
à hauteur de 80% par les pouvoirs publics, soit 240 000 DA,
tandis que le Fonds national du
développement agricole versera
les 60 000 DA restants pour
chaque nouvel achat de bovin
par les éleveurs pour reconstituer leur cheptel», a-t-il précisé.
Concernant l’opération de vaccination qui «se poursuit toujours
à titre préventif», Boughalem a
déclaré qu’en plus des 900 000
doses que possédait l’Algérie
avant la propagation du virus, un
million de doses ont été
acquises et distribuées au cours
de l’opération, tandis qu’«une
nouvelle commande de 2 millions de nouvelles doses a été
lancée par le ministère».
Hani T.

ration de répression de la fraude.
Par ailleurs, les agents de
contrôle ont effectué durant la
même période 10 268 interventions dont 3 497 relatives à l’hygiène alimentaire, 1 018
concernant la sécurité des produits, 3 658 pour non affichage
des prix et 503 concernant des
prix codifiés.
Quelque 5 825 interventions
ont été enregistrées dans le
cadre de la répression de la
fraude ayant permis de relever
404 infractions et de fermer 9
magasins.
Par ailleurs, 4 443 interventions ont concerné les pratiques commerciales permettant aux agents de contrôle de
dresser 1 141 infractions et de
procéder à la fermeture de 81
locaux.
Le montant des pratiques
relatives au non-respect des
prix appliqués s’élève à 2,7 millions de DA.
La valeur des marchandises
non facturées était de plus 4
milliards de DA durant le mois
de juillet, alors que les marchandises saisies dans le cadre
de la répression de la fraude
étaient d’une valeur de 350 millions de DA.
Les services de contrôle ont
procédé à 32 269 interventions
ayant permis d’enregistrer
3 875 infractions et de fermer
122 commerces.
Y. G./APS

que ce concours sera un «accélérateur» pour susciter de nouvelles vocations, découvrir et
valoriser de jeunes talents. Autre
temps fort du salon, la diffusion
des résultats du 2 baromètre
DSI en Algérie, qui a pour objectif de faire un état des lieux de
l’intégration des TIC dans l’entreprise, de mieux cerner les
besoins actuels des DSI, leurs
priorités pour les trois ans à
venir, ainsi que mesurer l’adéquation entre leurs besoins et
les solutions proposées sur le
marché.
Med-IT
accueille
chaque année plus de 5 000
visiteurs professionnels et 150
exposants dont les principaux
acteurs algériens du secteur des
technologies de l’information
ainsi que 30% d’entreprises
étrangères parmi lesquelles les
grandes multinationales.
Mahi T.
e

Tebboune opère un mouvement
dans le corps des directeurs
LE MINISTRE de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Abdelmadjid Tebboune, a opéré un mouvement dans le corps des
directeurs des Nouvelles villes à travers tout le territoire national, at-on appris dimanche auprès du ministère. Ce mouvement a touché
le directeur de la nouvelle ville de «Bouinan» dans la wilaya de
Blida, qui a été muté à la ville de «Boughzoul» dans la wilaya de
Médéa, tandis que le directeur de la nouvelle ville de «Sidi
Abdallah» (Alger) à été muté à la nouvelle ville de «Bouinan». Le
directeur de la nouvelle ville de «Boughzoul» s’est vu confier la
direction de la nouvelle ville d’«El-Goléa» après que le directeur de
cette dernière eut été mis à la retraite. Ce mouvement prévoit également la nomination, dans les prochains jours, d’un nouveau
directeur à la tête de la nouvelle ville «Sidi Abdallah». Ce mouvement tend à insuffler une dynamique nouvelle au secteur de la Ville,
lequel doit offrir aux citoyens un cadre de vie idoine, à travers la
construction de cités résidentielles de haut standing. Abdelmadjid
Tebboune avait souligné que «les projets des nouvelles villes seront
construits selon une cadence soutenue pour garantir un cadre de
vie idoine aux citoyens et les services qui répondent aux exigences
de la ville». Pour ce faire, le ministère s’attelle à la prise en charge
des différentes problématiques de la ville, à travers une politique
spécifique à ce secteur et la mise en place d’une stratégie nationale pour la promotion de la gestion intégrée de la ville.
Dalil Y.
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Développement local

D’importants moyens financiers
pour relancer l’agriculture
Par Faten D.

A

u cours d'une séance
de travail tenue en présence des autorités
locales de Tébessa,

Chambre de commerce

L'élection
du nouveau
président fixée
au 21 septembre

LES ELECTIONS du nouveau président et des trois
vice-présidents de la
Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci)
ont été fixées au 21 septembre prochain, a annoncé le
ministère du Commerce sur
son site Internet. Prévues initialement pour le 12 juin dernier, ces élections ont été
reportées à septembre, et ce,
afin de pouvoir étudier les
recours introduits lors du
renouvellement des instances de certaines
Chambres de commerce et
d'industrie (CCI) au niveau
local. «Le ministère du
Commerce nous a confirmé
le report de cette élection
pour pouvoir étudier les
recours introduits lors du
renouvellement des instances
de certaines chambres de
commerce et d'industrie de
wilaya», avait indiqué à l'APS
en juin dernier Tahar Kellil,
président sortant de la Caci.
Les candidatures pour la présidence de la Caci seront
connues le jour de l'élection.
A la tête de la Caci depuis
2010, M. Kellil ne va pas briguer un autre mandat. Cette
opération électorale se
déroulera conformément aux
dispositions du décret exécutif n° 96-94 du 03 mars 1996,
modifié et complété instituant
la Caci, notamment ses
articles 8 et 14, rappelle le
ministère du Commerce.
L'Assemblée générale élective de la Chambre algérienne
de commerce et d'industrie
est composée des présidents
et vice-présidents des
chambres de commerce et
d'industrie. Sont éligibles
aux postes de président et
de vice-présidents de la Caci,
les présidents des chambres
de commerce et d'industrie,
et ce, en application des dispositions du décret exécutif
sus-cité. Le président et les
trois vice-présidents de la
Chambre algérienne de commerce et d'industrie doivent
être issus de régions différentes (Est, Centre, Ouest et
Sud) arrêtées par référence à
la répartition des quarantehuit chambres de commerce
et d'industrie existant à travers le territoire national.
Kamel L.

de fellahs, d'éleveurs, de responsables d'exploitations et des
vétérinaires, le ministre a déclaré, dans ce contexte, qu'une
enveloppe de 1,63 milliard de
dinars sera notamment réservée
à la réalisation de 200 km de
pistes rurales et à une extension
de 200 km d'électrification rurale.
Le développement du travail de
la terre bénéficiera également
dans cette wilaya de 140 millions
de dinars destinés à l'ouverture
de pistes, à des plantations arboricoles et à l'électrification rurale,
a ajouté le ministre, précisant
que 870 millions de dinars seront
en outre destinés à la réalisation
d'une unité de traitement des
céréales. Nouri a indiqué, au
cours de cette visite de travail
entamée dans l'après-midi de
samedi, que ces nouveaux
investissements consolideront
les programmes précédents. Il a
appelé à la réalisation des opérations dans les délais impartis
pour donner à cette wilaya la
place qui lui revient en rapport
avec ses potentialités.
Le
ministre a également souligné
que son département accompagnera les agriculteurs dans la
réalisation de ces projets, de
même qu'il a exprimé sa satisfaction quant aux résultats de la
récolte céréalière ayant atteint
des rendements de 50 quintaux
à l'hectare. S'agissant du foncier
agricole, Nouri, soulignant que le
gouvernement n'a pas hésité à
ouvrir ce dossier, a précisé que
220 000 situations ont été régularisées, notamment en ce qui
concerne les terres de statut
Arch pour permettre aux exploitants de bénéficier de la carte
d'agriculteur. Par ailleurs, le

Ph/D. R.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelouahab Nouri, a annoncé que d’«importantes»
enveloppes financières seront mises en place pour relancer le secteur de l'agriculture.

ministre a déploré les difficultés
que rencontrent les citoyens de
cette wilaya en matière d'approvisionnement en eau potable,
affirmant que l'Etat prendra
toutes ses responsabilités pour
trouver les solutions à ce problème. M. Nouri avait auparavant
visité une exploitation agricole
dans la commune de Chréa où il
a remis des attestations d'honneur à trois agriculteurs qui ont
atteint des rendements de 50
quintaux à l'hectare. Il a également inspecté l'abattoir industriel
de Bir Mokadem, ainsi que la laiterie de Tébessa. Il devait réaffirmer, à cette occasion, que les

abattages sanitaires des bovins
n'étaient plus nécessaires, les
foyers de fièvre aphteuse ayant
été maîtrisés. De son côté, le
directeur des services vétérinaires
au
ministère
de
l'Agriculture
et
du
Développement rural, Karim
Boughalem, a indiqué à l'APS
que la stratégie adoptée consiste
à intensifier la vaccination, avant
de souligner que la situation du
cheptel était «satisfaisante» dans
la wilaya de Tébessa. Il a précisé que la vaccination, qui a touché jusqu'à présent 80% du
cheptel, concernera l'ensemble
du patrimoine bovin, soit 1,9 mil-

lion de têtes. Le ministre avait
visité, à son arrivée dans la
wilaya de Tébessa, samedi, une
exploitation agricole à Ras el
Ayoun où il a entendu un exposé
des responsables locaux des
services agricoles qui ont souligné qu'aucun cas de fièvre aphteuse n'a été enregistré dans
cette wilaya. Sur place,Nouri a
pris connaissance des préoccupations des agriculteurs, liées
notamment à l'ouverture de
pistes rurales, à l'habitat rural et à
l'ouverture d'un centre de formation agricole.
F. D./APS

Plus de 2,5 millions de quintaux attendus à M'sila

L

Hausse de la production de légumes

a production de fruits et légumes devrait
dépasser, dans la wilaya de M'sila, à l'issue de la campagne de cueillette 2014, les
2,5 millions de quintaux, a-t-on appris hier
auprès de la chambre locale d'agriculture.
Le développement de la plasticulture, en
particulier dans la zone sud de la wilaya, a
permis une augmentation notable avec un
million de quintaux de la production de cette
année dominée par la carotte qui représente

25% des quantités cueillies. «La production
de légumes, qui se limitait à la culture de la
carottes et de la salade, s'est considérablement diversifiée avec l'introduction de la
tomate, de la courgette, oignon, ail et, à titre
expérimental, de pomme de terre, grâce à la
fertilité du sol et à des conditions climatiques
favorables», souligne t-on. Ces performances ont également été favorisées par la
présence d'une main-d'œuvre qualifiée issue

de plusieurs wilayas du pays, notamment en
matière de plasticulture, a-t-on encore affirmé à la chambre d'agriculture. Concernant
précisément la plasticulture, la même source
a relevé que le nombre de serres qui ne
dépassait guère les 300 à l'aube des années
2000, devrait doubler d'ici à 2015, «ce qui
augure de productions de légumes encore
plus importantes dans quelques années».
R. E.

Prix

L

Le pétrole évolue sous la barre des 100 dollars le baril

e pétrole a glissé sous la barre des 100
dollars le baril hier à Londres, pénalisé
depuis plusieurs semaines par une série de
facteurs baissiers dont une offre abondante
et une faible demande, et ce, malgré les tensions géopolitiques accrues. Le Brent est
tombé à 99,99 dollars le baril pour la première fois depuis le 24 juin 2013. Quelques
minutes plus tard, le Brent continuait sa
chute, marquant un nouveau plus bas
depuis cette date à 99,76 dollars le baril. La

référence européenne du brut a ainsi perdu
plus de 13% depuis le 19 juin, date à laquelle elle avait atteint un plus haut en neuf mois
(115,71 dollars) en plein éclatement de la
crise irakienne. Malgré les tensions géopolitiques qui se sont intensifiées depuis cette
date, notamment en Irak et en Ukraine, le
pétrole n'a fait que dégringoler, en partie
parce que ces perturbations n'ont pas occasionné de réelles interruptions des approvisionnements de brut. Même en Libye, où

règne le chaos politique, la production pétrolière a réussi à se redresser ces dernières
semaines. Et cette offre supplémentaire vient
inonder un marché mondial déjà amplement
approvisionné. Face à cette offre abondance, la demande n'est pas vaillante, notamment en Chine et en Europe, deux gros
consommateurs mondiaux d'or noir chez qui
la croissance économique a ralenti ces derniers temps.
Salem B./APS
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Relizane

Pour un montant de
1,8 milliard de DA

152 km
de routes
réhabilités
à Blida
Ph. DR

Encouragement de l’apprentissage
dans des métiers industriels
 Les efforts en matière de formation et
d’enseignement professionnels à Relizane sont
axés sur l’encouragement de l’apprentissage
en agriculture et dans des métiers industriels,
en adéquation avec la vocation de la région.
Par Jamil B./APS

D

ans une déclaration à
l’APS, à l’occasion de l’ouverture d’une semaine
d’information sur la formation et
l’enseignement professionnels,
qui s’étale jusqu’au 11 septembre, Rachid Allal a souligné que la
formation professionnelle aujourd’hui doit s’adapter aux besoins
en main-d’œuvre qualifiée et aux
spécificités de la région.
Il a cité, dans ce sens, que la
zone d’activité de Sidi Khettab a
besoin pour son fonctionnement
de main-d’œuvre qualifiée en
confection, tissage, mécanique et
autres, tout comme les deux périmètres irrigués de «Mina» et «Bas
Cheliff» en culture maraîchère,
arboriculture et élevage.

Pour satisfaire la demande du
marché local d’emploi, deux
centres de formation et d’apprentissage dans de telles spécialités
seront ouverts dans les communes de Matmar et Sidi Khettab
pour la session de février 2015, a
annoncé Rachid Allal, affirmant
que l’apprentissage ouvre de
grandes opportunités d’emploi et
de création de micro-entreprises
pour les jeunes.
La semaine d’information
ouverte à Relizane a pour objectif
de drainer un grand nombre de
jeunes en quête d’une formation
et de leur fournir les informations
nécessaires et l’orientation, a-t-on
souligné.
Elle regroupe plusieurs stands
mettant en exergue différents
métiers dont la mensuiserie, la

plomberie, l’électricité, la soudure, ceux concernant les femmes
au foyer comme la couture, la
broderie et la coiffure et autres
très demandés dans la zone d’activité de Sidi Khettab. La rentrée
professionnelle de septembre en

cours prévoit, dans la wilaya de
Relizane, l’accueil de près de 7
200 stagiaires répartis sur 83 spécialités dispensées par 15 établissements de formation.
J. B./APS

Mostaganem

Vaccination de 22 000 têtes de bovins
contre la fièvre aphteuse
P

rès de 22 000 têtes de bovins ont été vaccinées contre la fièvre aphteuse dans la
wilaya de Mostaganem, a-t-on appris
dimanche du directeur des services agricoles
(DSA).
Mouissi Abdelkader a signalé à l’APS l’arrivage, en fin de semaine dernière, de 10 000
doses de vaccin contre cette maladie, qui
s’ajoutent à un quota de 21 000 autres réceptionnées en trois opérations depuis le 14 août
et remises aux service vétérinaires de la
wilaya.
La priorité dans la distribution de ces
doses de vaccin a été accordée aux zones
proches du premier foyer où s’est déclarée la
maladie situé dans la daïra de Achaacha, dont
notamment la commune de Ouled
Boughalem où 3 200 têtes de bovins appartenant à 850 éleveurs ont été vaccinés, selon le
même responsable.
A ce propos, il a indiqué que l’opération de
vaccination a ciblé, dans une première étape,
les zones situées aux frontières avec les
wilayas de Chlef et Relizane, à l’instar des
communes de Ouled Maallah, Ouled

Boughalem, Bouguirat et Safsaf, assurant que
le vaccin est disponible en quantité suffisante
où le nombre de doses dépasse celui des
têtes bovines recensées dans la wilaya.
D’autre part, le DSA a affirmé que la situation est totalement maîtrisée dans la wilaya de
Mostaganem grâce aux actions de sensibilisation, la rapidité d’intervention des services
vétérinaires mobilisant 60 médecins vétérinaires publics et privés et les mesures de
contrôle de la circulation du cheptel et de fermeture des marchés de bétail.
Pour rappel, des cas d’atteinte de fièvre
aphteuse se sont déclarés à la mi-août dans
trois foyers dont deux à Ouled Boughalem,
dans la daïra de Achaacha, où 16 têtes de
bovins ont fait l’objet d’abattage sanitaire et
un autre à Oued El Kheir où un cas a été décelé.
La wilaya de Mostaganem, où l’opération
d’indemnisation des éleveurs affectés est en
cours, compte près de 27 000 têtes de bovins
dont près de 20 000 vaches laitières, selon la
même source.

… Et 20 000 bovins à Aïn Defla

Près de vingt mille têtes de bovins ont été
vaccinées à ce jour contre la fièvre aphteuse
au niveau de la wilaya de Aïn Defla, a-t-on
appris dimanche auprès de la direction des
services agricoles (DSA).
Plus de trente-six mille vaccins ont été distribués à 2 537 propriétaires de bétail répartis
à travers les 36 commune de la wilaya, a indiqué la même source qui affirme que la vaccination se déroule dans les meilleures conditions.
Aucune pénurie de vaccin n’a été enregistrée, a-t-on assuré, invitant les propriétaires de
bétail à se rapprocher des vétérinaires pour
s’enquérir des procédures à suivre dans le
cadre de cette opération. Toutes les mesures
ont été prises pour la réouverture des marchés à bestiaux, prévue le 12 septembre prochain en prévision de l’Aïd El Adha, a souligné
la DSA, signalant que des certificats sanitaires
seront délivrés à cet effet par des vétérinaires
pour attester de la bonne santé des bêtes
admises au niveau des marchés.
Hatem K.

Illizi

P

Plus de 1 190 emplois créés depuis le début de l’année

as moins de 1 195 postes
d’emploi ont été créés depuis
le début de l’année 2014 à travers
les six communes de la wilaya
d’Illizi, a-t-on appris hier auprès
des responsables du secteur de
l’emploi.
A ce titre, la création de ces
443 postes entre dans le cadre de
différents chantiers de développement local, ainsi que 229

emplois ont été destinés au profit
des jeunes diplômés de l’université, a indiqué le responsable du
secteur de l’emploi par intérim,
Ahmed Grine.
Un total de 194 emplois ont
été également offerts au profit
des jeunes diplômés du secteur
de la formation professionnelle
de la wilaya, et pour ceux ayant le
niveau secondaire, a-t-il ajouté.

Il a fait savoir que près de 20
jeunes ont été embauchés dans
les entreprises et administration,
dans le cadre du Contrat d’aide à
l’insertion (CAI).
Le secteur de l’emploi de la
wilaya d’Illizi prévoit la création de
237 postes au titre du dispositif
de l’Agence nationale de soutien
à l’emploi de jeunes (Ansej) et 72
autres dans le cadre de la Caisse

nationale d’assurance chômage
(Cnac), a indiqué M. Grine.
Des efforts considérables sont
déployés par les autorités de la
wilaya d’Illizi, en vue de créer des
emplois au profit des jeunes de la
région, pour surmonter le déficit
accusé notamment dans le
domaine du bâtiment et des travaux publics.
Farid T.
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UN RÉSEAU routier d’une
longueur de 152 km a été
réhabilité au niveau de
différentes localités de Blida
pour une enveloppe de 1,8
milliard de DA, a-t-on appris
dimanche auprès des
services de la wilaya.
La wilaya a consacré, à cet
effet, un montant de 1,2
milliard de DA sur son
budget pour la réhabilitation
de 92 km. Le reste du
montant global consiste en
600 millions DA, destiné à
rénover un réseau de 60 km
de routes, a été octroyé
récemment par le Premier
ministre, lors de sa visite de
travail et d’inspection dans
la wilaya, a-t-on ajouté de
même source.
Les travaux ont été menés
entre 2011 et 2013 et ont
touché essentiellement les
daïras de Meftah, El
Affroun, Blida, Oued Alleug,
Bouinan et Larbâa, a-t-on
encore précisé, rappelant
que la wilaya dispose, au
total, d’un réseau routier de
295 km.
En outre, les travaux du
raccordement du pôle
universitaire d’El Affroun et
de l’hôpital Frantz-Fanon à
l’autoroute Est-Ouest ont
été entamés il y a quelques
mois, a souligné la même
source.
Concernant le réalisation du
dédoublement de la RN01
entre Chiffa et Berrouaghia,
sur une longueur de 10 km,
les procédures
d’expropriation et du
déplacement des réseaux
sont «quasiment achevées»
et 16 familles qui habitaient
sur ce tracé ont été
relogées, ont affirmé les
services de la wilaya,
ajoutant qu’une cellule de
suivi chargée de lever
toutes les contraintes
concernant ce projet a été
installée. Deux tunnels
d’une longueur de 2,4 km
sont prévus dans le cadre
de ce tronçon, précise-t-on.
Plusieurs autres projets
sont inscrits dans ce
secteur, a-t-on encore
indiqué, citant la
réhabilitation de la route
reliant Bouarfa à Chréa, sur
17 km, le dédoublement de
la RN69 avec un évitement
du centre-ville de Oued
Alleug, l’aménagement de
l’entrée sud de la ville de
Blida par la RN01 et la
réalisation de deux trémies.
Les mêmes services ont,
par ailleurs, fait état d’un
projet de réalisation d’une
trémie sur la voix ferrée de
la rue de la Palestine, au
chef-lieu de la wilaya, dans
l’objectif d’alléger la
congestion du trafic
automobile.
R. R.

Maghreb

Le Jour D’ALGERIE

Mardi 9 septembre 2014

Sahara occidental/
Protection des droits
de l’homme

Tunisie

Ennahdha ne présentera pas
de candidat à la présidentielle

Des ONG
interpellent
la France
Ph : DR

 «Ennahdha ne
présentera pas un
candidat à la
présidentielle mais
soutiendra un
candidat consensuel
capable de réunir
tous les partis et de
préserver le processus
démocratique»…

L

Ghannouchi se concentre sur le législatif

doter la Tunisie d’institutions
pérennes, plus de trois ans après
la révolution ayant renversé l’ancien président Zine El Abidine
Ben Ali après 23 ans de règne
sans partage.

Douze terroristes
arrêtés à Sidi Bouzid
Douze terroristes présumés
ont été arrêtés, au cours de la
semaine qui s’achève, dans la
région de Sidi Bouzid. Selon le
porte-parole du ministère de
l’Intérieur, ces éléments ont des
liens étroits avec des terroristes
notoires et dangereux dont
l’Algérien Khaled Hamadi Chaieb
(alias Lokmane Abou Sakhr),
impliqué dans l’assassinat de
bon nombre de militaires. Ils ont
été arrêtés par des unités de la
Garde nationale opérant dans
cette région.
Dans leur gîte, les agents de
sécurité ont mis la main sur des
chaussures paramilitaires, des
tentes, des documents relatifs au
montage et au démontage des
armes et un groupe électrogène

destiné à être transporté vers djebel Châambi. Le porte-parole du
ministère a ajouté que la traque
des terroristes se poursuit pour
arrêter des éléments dangereux
encore en fuite.
Dans ce contexte, le ministère
a affiché les portraits d’Abou
Sakhr et de son acolyte, le
Tunisien Mohamed Ali Gharbi
(âgé de 32 ans), et a appelé les
citoyens à les dénoncer et, le cas
échéant, prendre contact avec
les forces de sécurité à travers de
lignes téléphoniques mises à leur
disposition.
Cette opération a été facilitée
par les renseignements recueillis
par la police suite à l’arrestation, il
y a quelques jours, par les gardes
douaniers d’individus circulant à
bord d’une camionnette sur la
route reliant les villes de
Benguerdane et Médenine,
proches de la frontière tunisolibyenne. Le véhicule était chargé
de 28 grenades, 4 lanceroquettes (RPG) et 6 000 cartouches. Au volet de la lutte
contre le crime organisé, la ville
de Kasserine a été, dans la nuit

de mercredi à jeudi, le théâtre
d’une opération d’envergure
menée par des unités spéciales
des forces de sécurité. Cette
opération qui a duré jusqu’à l’aube a été rendue nécessaire par
les dérapages que vit la ville de
Kasserine, située au pied du djebel Châambi. Elle a permis d’appréhender
douze
individus
recherchés et dix salafistes soumis à des interrogatoires. Trois
autres malfrats, dont un dangereux criminel, ont été également
placés sous les verrous.
Pour mener cette opération,
les unités de sécurité opérant à
Kasserine ont été renforcées par
des éléments dépêchés de plusieurs régions, dont Sousse,
Sfax, Kairouan et Sidi Bouzid.
Par ailleurs, une alerte à la bombe
dans un appareil de la compagnie nationale Tunisair n’a été,
finalement, qu’un canular. Des
recherches minutieuses ont été
effectuées dans l’appareil avant
son décollage vers Marseille, a
annoncé le ministère des
Transports.
S. F./ Agence

Libye

Tripoli se dote de son propre gouvernement
A

L’ASSOCIATION des
familles des prisonniers
et disparus sahraouis
(AFAPREDESA) et le
Groupe Non-violence
Active (NOVA) ont
interpellé le
gouvernement français
pour soutenir la
protection des droits de
l’homme au Sahara
occidental et la cessation
de son soutien à
l’occupant marocain.
Dans un communiqué
publié à l’occasion du 23
anniversaire du cessezle-feu entre le Front
Polisario et le Maroc,
conformément à la
résolution 690 (1991) du
Conseil de sécurité et la
création de la Mission de
l’ONU pour le référendum
au Sahara occidental
(MINURSO), les deux
organisations ont appelé
à l’organisation d’un
référendum pour
l’autodétermination du
peuple sahraoui pour
lequel cette mission
onusienne et a été créée
et qui n’a pu voir le jour
en raison de
l’intransigeance
marocaine avec le
soutien de la France.
Le NOVA et
l’AFAPREDESA ont
demandé également au
gouvernement espagnol
à assumer ses
responsabilités
«politiques et juridiques»,
en sa qualité de
puissance administrante
du Sahara occidental
jusqu’à sa décolonisation
et à défendre le droit du
peuple sahraoui à
l’autodétermination
reconnu par le droit
international. Elles ont
aussi exhorté les EtatsUnis d’Amérique à la
mise en œuvre de ses
engagements annoncés
par la Maison-Blanche
dans un communiqué a
l’issue de la rencontre
entre le Président
américain et le roi du
Maroc, en matière de
protection des droits de
l’homme au Sahara
occidental et
l’amélioration de la vie
des Sahraouis.
Les deux organisations
ont appelé le royaume du
Maroc à la libération
immédiate de tous les
prisonniers politiques,
que la lumière soit faite
sur le sort de plus de 400
disparus sahraouis et la
cessation des graves
violations des droits de
l’homme commises à
l’encontre des civils dans
le Sahara occidental
occupé.
R.G./ SPS
e

Par Salim F./ Agence
e parti islamiste Ennahdha,
majoritaire à la Constituante
tunisienne, a décidé de ne
pas présenter de candidat à la
présidentielle prévue le 23
novembre, a annoncé le porteparole de ce mouvement, Zied
Ladhari. «Ennahdha ne présentera pas un candidat à la présidentielle mais soutiendra un candidat
consensuel capable de réunir
tous les partis et de préserver le
processus démocratique», a-t-il
précisé.
Selon M. Ladhari, «le parti
Ennahdha ne veut pas dominer la
scène politique et se concentrera
seulement sur les élections législatives prévues le 26 octobre».
Cette décision a été prise après la
réunion, samedi et dimanche, du
Conseil de la Choura, l’autorité
suprême du mouvement.
La Constitution tunisienne
adoptée en début d’année prévoit un régime politique dominé
par le Parlement et où le président n’a que des pouvoirs limités.
Ennahdha et Nidaa Tounes favoris. Ennahdha, vainqueur d’élections en octobre 2011, et leurs
détracteurs du parti Nidaa Tounes
sont, selon des observateurs, les
favoris des prochaines élections.
L’instance chargée d’organiser
ce scrutin crucial pour la stabilité
de la Tunisie a enregistré l’inscription de plus de 1 500 listes électorales totalisant quelque 15 000
candidats aux législatives. Les
prochaines élections doivent
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lliée aux islamistes, une brigade de
Misrata a pris en août le contrôle de
Tripoli. Le gouvernement officiel du pays a été
élu la semaine dernière par la Chambre des
représentants.
Des combats ont opposé les forces de
l’ancien général Khalifa Haftar aux activistes
islamistes à Benghazi, dans l’est de la Libye,
pays en proie à un chaos grandissant trois
ans après le renversement de Mouammar
Kaddafi.
Des islamistes armés tentent de prendre
l’aéroport civil et militaire de Benghazi aux
forces gouvernementales alliées aux partisans de Khalifa Haftar, général de l’armée du
temps de Kaddafi. En représailles, les forces
de Khalifa Haftar ont bombardé à l’aide d’hélicoptères des camps d’islamistes présumés,

a-t-on appris de sources militaires. Les affrontements qui se sont déroulés une bonne partie de la journée dans un faubourg de la ville
portuaire ont fait trois morts et trois blessés,
ont dit des responsables hospitaliers à
Reuters.
La Libye ne parvient pas à se doter d’institutions solides et les responsables élus se
montrent incapables d’imposer leur autorité
aux différents mouvements armés issus de la
révolution contre Mouammar Kaddafi, autrefois alliés et désormais rivaux.
Alliée aux islamistes, une brigade de
Misrata, ville de l’ouest du pays, a pris en août
le contrôle de Tripoli et de la plupart des institutions gouvernementales, ce qui a contraint
le gouvernement et la Chambre des représentants, élue en juin, à quitter la capitale pour

s’installer à Tobrouk, dans l’est du pays.
Porte-parole des forces de Khalifa Haftar,
Mohamed el Hedjazi a affirmé que son camp
préparait une offensive militaire sur Tripoli,
sans plus de précisions.
Les nouveaux maîtres de Tripoli ont désigné leurs propres Parlement et gouvernement, non reconnus par la communauté internationale. Une chaîne de télévision, Al Nabaa,
a montré samedi la prestation de serment de
l’homme qu’ils ont désigné comme Premier
ministre, Omar al Hassi, et de son gouvernement. Le gouvernement officiel d’Abdallah al
Thanni, élu la semaine dernière par la
Chambre des représentants, a réagi dans un
communiqué en affirmant sa volonté de
représenter l’ensemble du peuple libyen.
Nassim T./ Agence
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Irak

Le pays dans l’attente
d’un nouveau gouvernement rassembleur
 D'ultimes tractations se tenaient hier en Irak pour la formation d'un nouveau gouvernement appelé à représenter
toutes les communautés, deux jours avant la présentation du «plan d'action» de Barack Obama
pour lutter contre les jihadistes de l'Etat islamique (EI).
Ph.>D. R.

Par Ali O.

U

ne importante étape politique pourrait être franchie à l'occasion de la
réunion, à 17h00 GMT,
du Parlement, soumis à de fortes
pressions pour approuver l'équipe
du Premier ministre désigné Haïdar
Abadi. Son prédécesseur Nouri alMaliki, au pouvoir depuis 2006,
avait été accusé par ses détracteurs d'avoir contribué à la montée
en force de l'EI, en menant une
politique autoritaire excluant la
minorité sunnite dans un pays
majoritairement chiite. Abadi, désigné le 11 août par le président
Fouad Massoum, avait annoncé
samedi sur son compte Twitter que
la formation du gouvernement était
à son «stade final». La liste doit être
soumise au Parlement en soirée.
«Je m'attends à des changements jusqu'à la dernière minute», a
indiqué Samira al-Moussawi, une
députée de la coalition de l'État de
droit de Maliki.
Elle a fait état de «divergences
sur (...) des postes tels que ceux
des vice-Premiers ministres ou
ceux de ministères clé, comme la
Défense ou l'Intérieur».
La communauté internationale
attend beaucoup du nouveau gouvernement, qui aura la lourde tâche
d'enrayer les avancées des jiha-

distes qui se sont emparés depuis
début juin de larges pans du territoires au nord de Baghdad en mettant en déroute les forces de l'ordre
complètement dépassées.
Pour aider l'armée fédérale et
les forces kurdes à regagner le terrain perdu, les États-Unis ont lancé
début août des raids contre des
positions de l'État islamique (EI)
dans le nord du pays, leur reprenant notamment le barrage de

Points chauds

Prévisions

Par Fouzia Mahmoudi

«M

arine Le Pen est aux portes du pouvoir», c’est avec cette
phrase des plus évocatrices que Manuel Valls a essayé il y
a quelques jours lors d’un discours prononcé en Italie de
prévenir ses concitoyens de se détourner de la tentation du vote d’extrême droite. Le Premier ministre français a voulu montrer son inquiétude face aux résultats d’un sondage paru cette semaine donnant la
présidente du Front National à la tête de l’élection présidentielle de
2017. «Nous devons agir autrement. Et parler autrement. Pour être
écoutés, et entendus. Nous savons quel serait le prix terrible de notre
échec. En France, l'extrême droite et Marine Le Pen sont aux portes du
pouvoir !» a asséné Valls. «Et moi, comme homme de gauche, je ne
pourrai jamais me résigner à cela. Car ce sont les plus faibles qui
seraient les premiers à en souffrir. Et ce serait aussi un coup terrible,
peut-être fatal, porté à l'Europe», a-t-il poursuivi. «Quand, dans les
enquêtes d'opinion, même si (l'élection présidentielle) est dans trois
ans, Marine Le Pen est créditée de 32 % au premier tour de l'élection
présidentielle. Quand dans une hypothèse (en cas de 2 tour contre
François Hollande) elle pourrait même l'emporter, on a besoin d'une
crise institutionnelle pour faire en sorte que demain le Front national
soit aux portes du pouvoir ?» s'est alarmé le Chef du gouvernement.
«Ou a-t-on au contraire la nécessité de redresser le pays ?», a-t-il encore interrogé. Mais ces interrogations ont été très mal reçues par la droite qui a vu les déclarations de Manuel Valls comme une tentative de
faire peur aux Français pour engranger des votes pour la gauche. Luc
Chatel, secrétaire général de l'UMP, s'est ainsi dit «surpris» des déclarations du Premier ministre, qui sont dignes, selon lui, d'«un meeting
du Front national». «Le Front national a fait une percée importante aux
élections européennes puisqu'il a fait 25 %. François Hollande n'est pas
étranger à cela et je pense que Marine Le Pen doit être la seule aujourd'hui à ne pas regretter son vote pour François Hollande», a-t-il estimé.
«Est-ce que, pour autant, le FN est aux portes du pouvoir ? Non», a
poursuivi le député de Haute-Marne, réfutant les déclarations de
Manuel Valls. Luc Chatel a également mentionné le sondage pour Le
Figaro publié vendredi plaçant Marine Le Pen en tête au premier tour
de la présidentielle de 2017 face à François Hollande et à n'importe
lequel des principaux prétendants UMP. «Dans chaque cas de figure,
le candidat de l'UMP battrait Marine Le Pen» au second tour, a-t-il
observé. «L'UMP est le seul rempart possible face au Front national».
Ainsi, plus que jamais, et semble-t-il encore plus qu’en 2012, le FN est
devenu le principal danger et adversaire de la gauche comme de la
droite. L’UMP et le PS ne craignent plus d’être devancés l’un par
l’autre mais par un Front National, qui, s’il continue à gagner en popularité, sera effectivement d’ici à 2017 le premier parti de France, apportant à l’Hexagone peut-être son premier président d’extrême droite en
la personne de Marine Le Pen. Un scénario que tous redoutent et que
plus personne aujourd’hui ne balaie d’un revers de main.
F. M.
e

Mossoul, le plus grand du pays.
Mais c'est véritablement la
décapitation par l'EI des journalistes américains James Foley et
Steven Sotloff enlevés en Syrie,
pays où le groupe est également
très actif, qui a alarmé la communauté internationale et l'a poussée,
États-Unis en tête, à envisager une
coalition face à l'EI. Le président
américain a annoncé dimanche
qu'il présenterait mercredi un «plan
d'action» contre l'EI, qui ne comprendra pas l'envoi de troupes au
sol.
En fin de semaine lors du sommet de l'Otan au Pays de Galles,
Barack Obama avait pu rallier de
nombreux pays occidentaux et la
Turquie à son projet. Les pays de la
Ligue arabe se sont aussi accordés
dimanche à «prendre les mesures

nécessaires pour affronter les
groupes terroristes», dont l'EI, «au
plan politique, idéologique et sécuritaire».
Le secrétaire d'État américain
John Kerry est attendu dans les
prochains jours au Moyen-Orient
pour sonder les partenaires régionaux des États-Unis. Le secrétaire
américain à la Défense Chuck
Hagel était lui attendu hier à
Ankara, pour une visite qui devrait
être centrée sur l'EI.
Sur le terrain, au moins 18 personnes ont été tuées et plus de 50
blessées hier dans un double
attentat suicide et des affrontements lorsque des hommes armés
ont lancé un assaut contre
Dhoulouiya, à 90 km au nord de
Baghdad.
Certaines sources ont affirmé

que l'assaut, repoussé selon un
officier de police, était mené par l'EI
qui tente depuis des semaines de
prendre le contrôle de cette localité.
Les avions de combat américains ont étendu ce week-end leur
zone de frappes pour la première
fois dans la province à majorité
sunnite d'Al-Anbar (ouest), contrôlée partiellement par l'EI. Mettant à
profit ces raids, les forces irakiennes appuyées par des tribus
sunnites ont lancé une vaste offensive dans la région de Haditha
contre l'EI qui menace un barrage
vital.
Alors que l'EI contrôle aussi de
larges secteurs en Syrie voisine, la
question d'une éventuelle intervention étrangère dans ce pays reste
en suspens car les Occidentaux
excluent pour le moment toute
coopération avec le régime.
Le nouvel émissaire de l'ONU,
Staffan de Mistura, est attendu
aujourd’hui à Damas pour sa première visite en Syrie après sa nomination. Son prédécesseur Lakhdar
Brahimi avait jeté l'éponge après
avoir échoué à faire négocier régime et opposition.
Face aux atrocités commises
par l'EI, le cheikh d'Al-Azhar en
Egypte, l'une des plus prestigieuses institutions de l'islam sunnite, a qualifié ces jihadistes de
«criminels qui souillent l'image de
l'islam et des musulmans».
Le nouveau Haut-commissaire
de l'ONU aux droits de l'homme, le
Jordanien Zeid Ra'ad al-Hussein, a
lui estimé que pour eux il n'y avait
«que l'anéantissement de tous les
musulmans, des chrétiens, des juifs
et (...) du reste de l'humanité».
A. O.

Ukraine

Violations de la trêve,
de nouvelles sanctions UE contre Moscou
a violation du cessez-le-feu
dans l'est de l'Ukraine, notamL
ment lors de combats à Marioupol,

fragilisait hier les chances d'une
trêve durable alors que l'Union
européenne doit formellement
adopter de nouvelles sanctions
contre Moscou qui entend réagir.
Cette trêve entre Kiev et les rebelles
prorusses annoncée vendredi à
Minsk et destinée à mettre fin à
cinq mois de combats qui ont fait
près de 2 800 morts selon l'Onu et
les chiffres du gouvernement, a été
accueillie avec une grande prudence par les Occidentaux, qui accuse
le Kremlin de souffler le chaud et le
froid.
L'accord de cessez-le-feu est
une mesure «diplomatique» qui
peut être interprétée à son avantage par les deux parties et risque de
se révéler difficile à appliquer, estimait hier la presse russe, alors que
les violations de la trêve ces derniers jours n'ont suscité aucune
réaction politique à Kiev, Moscou
ou au sein des chancelleries occidentales.
Le service des opérations antiterroristes a affirmé qu'au cours des
dernières 24 heures, les rebelles
prorusses avaient violé «à cinq
reprises» le cessez-le-feu, citant en
particulier des tirs insurgés sur les

positions de l'armée dans les
régions de Donetsk et Lougansk.
Après avoir affirmé ces derniers
jours que la Russie avait déployé
des troupes régulières dans la
région, les 28 États membres de
l'Union européenne veulent maintenir la pression sur Moscou et doivent approuver formellement hier
de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Celles-ci
entreront probablement en vigueur
mardi.
Le Premier ministre russe Dmitri
Medvedev a averti hier que la
Russie, dont l'économie est au
bord de la récession, réagirait en
interdisant, par exemple, aux compagnies aériennes occidentales le
survol de son territoire pour les liaisons entre l'Europe et l'Asie, entraînant pour celles-ci de lourds surcoûts.
Le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, a
néanmoins noté dimanche que l'UE
était «prête à revenir» sur ces sanctions si le cessez-le-feu dans l'est
de l'Ukraine est «durable» et/ou si
des négociations de paix commencent.
Mais l'hypothèse d'une trêve
permanente était menacée en particulier par la fragile situation à
Marioupol, dernière grande ville de

la région encore sous contrôle
ukrainien après de nombreux
revers face aux rebelles, où de nouveaux combats se sont produits
dans la nuit, selon l'armée.
Depuis plusieurs jours, les
rebelles tentent de prendre d'assaut ce port stratégique sur la mer
d'Azov. Une femme a été tuée par
des tirs dans la nuit de samedi à
dimanche, première victime depuis
le cessez-le-feu.
Interrogé par l'AFP hier, le commandant d'un check-point à la sortie est de la ville, qui ne veut pas
dire son nom, a indiqué que «des
missiles sont tombés ici pendant la
nuit. A 2 kilomètres d'ici il y a eu des
combats rapprochés».
Selon Kostiantyn Batozski,
conseiller du gouverneur régional
de Donetsk, l'armée a repoussé
des attaques par trois côtés sur
Marioupol. «Nous avons enregistré
la présence de troupes régulières
russes», a-t-il affirmé.
Un porte-parole militaire ukrainien Volodymyr Poliovyï a, lui, fait
état dimanche d'une colonne russe
dans la région rebelle de Lougansk
comprenant «des chars T-72 et des
systèmes de missile anti-aériens
Strela et Vitiaz». Moscou a toujours
démenti toute implication sur le terrain.
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Carrefour des artistes de la pêcherie d’Alger

«Nouba fi tahtaha» est de retour

Par Abla Selles

L

es soirées andalouses se
multiplient ces dernières
années, offrant aux mélomanes de cette musique ancestrale le plaisir d’assister aux plus
belles prestations. Ainsi, les
artistes en début de carrière en
profitent pour prouver leur talent
et se faire un nom sur la scène
artistique. Cela s’illustre par le
grand nombre d’interprètes de
musique andalouse dans les différentes villes du pays. En effet,
après avoir prêté sa scène aux
mordus du chaâbi durant le mois
de ramadhan, le nouvel espace
culturel Carrefour des artistes de
la pêcherie d’Alger accueille du
11 au 27 septembre courant la
manifestation «Nouba fi tahtaha».
Cette manifestation culturelle
revient pour la 11 année consée

cutive afin de «promouvoir la
chanson andalouse à travers les
classiques de ce genre musical
repris par diverses associations
andalouses, encourager les
jeunes artistes et assurer des
moments musicaux de haut
niveau pour les mélomanes de
cette musique», annoncent les
organisateurs.
Organisé par l’établissement
Arts et Culture, ce rendez-vous
musical sera inauguré ce jeudi
par l’association des Beaux-Arts
d’Alger, connue par le talent de
ses solistes et la performance
technique de ses musiciens.
Dirigée par le chef d’orchestre
Abdelhadi Boukoura, cette formation musicale promet une
ouverture exceptionnelle. Elle
sera suivie, le lendemain, par
l’association Awtar Tlemcen qui,
elle aussi, démontre à chaque

Ph. : DR

 Le nouvel espace culturel Carrefour des
artistes de la pêcherie d’Alger accueille du
11 au 27 septembre courant la manifestation
«Nouba fi tahtaha». Ce rendez-vous musical
sera une occasion pour revisiter le
patrimoine andalou avec les plus belles voix
des associations artistiques de différentes
villes du pays, à l’image de l’ensemble des
Beaux-Arts d’Alger, Nedjma de Blida, Awtar
Tlemcen et autres…

fois des capacités vocales et
techniques de haut niveau. La
troisième soirée de cet évènement sera animée par la fameuse association de la ville des
Roses Nedjma qui a sillonné plusieurs villes du pays. Le prochain
spectacle prévu pour le weekend suivant (18 septem-bre) sera
animé par l’association El
Amraouia, avant de céder la

scène, le lendemain, à l’association
Fen
Wanachat
de
Mostaganem.
Dar El Gharnatia de Koléa,
Nassim Essabah de Cherchell et
El Rachidia de Mascara prendront part à cet évènement qui
sera clôturé par une prestation
de l’association El Inchirah de
Constantine.
Il est à rappeler que l’établis-

Festival national du théâtre professionnel

«Lel’Bayae» lève le voile sur une société en perte de valeurs
«L

il’Bayae» (A vendre), dernier spectacle en compétition du 9 Festival national du
théâtre professionnel (Fntp), a
été présenté dimanche dans la
soirée à Alger, levant le voile sur
les bas-fonds d’une société en
perte de valeurs, rongée par le
mal de vie au détriment de la
dignité humaine.
A la veille de la clôture du 9
Fntp, le Théâtre national algérien
(TNA) a choisi de porter sur ses
planches une des dernières
volontés artistiques du regretté
M’hamed Benguettaf, un drame
social, adapté du texte «Aboun
Lil’ Bayae Aw Lil’ kirae» (un père
à vendre ou à louer) du dramaturge irakien Mohamed Kacem.
Mis en scène par Abbas
Mohamed Islem, le spectacle,
d’une durée de 70mn, traite d’un
fléau qui se répand dans la discrétion, s’attaquant à la dignité
humaine et aux valeurs sociales
dans l’impunité et l’indifférence.
Un jeune garçon et sa sœur
(Ahmed Meddah et Hafida
Benrazi), assistant leur père
atteint de cécité et ayant perdu
sa motricité ainsi que l’usage de
la parole suite à un accident vasculaire cérébral (AVC) sévère,
sont sans nouvelles de lui après
avoir été kidnappé.
D’un autre côté, un père
musicien
(Abderrahmane
Ikarouene) se lance dans une
recherche désespérée pour
retrouver son fils de quatre ans,
lui aussi disparu, sans doute pris
e

e

par des trafiquants d’organes.
D’une source à une autre, le
père est retrouvé dans un marché après avoir été vendu plusieurs fois. Utilisé pour susciter
la compassion et la générosité
des passants par sa nouvelle
propriétaire, une mendiante à la
voix qui porte (Wahiba Baâli), le
malheureux père ne pourra
retrouver ses enfants que si ces
derniers rachètent sa liberté.
Dans un décor qui s’est
contenté de six longs pantalons
illustrant des billets de banque
qui sont apparus au fur et à
mesure du déroulement des
évènements, la scène est restée
vide ouvrant ses espaces à la
chorégraphie et au jeu des
comédiens, soutenus par un

éclairage de situation, souvent
vertical et latéral.
Après avoir brillé dans «Satw
Khass» avec Faouzi Ben
Braham, Hassen Lamamra récidive avec une musique qui s’est
substituée au narrateur, rappelant le patrimoine dans ses
atmosphères lourdes qui ont
aidé à densifier davantage le
contenu de la trame.
Utilisant la fosse d’orchestre
(espace sous la scène), les
comédiens au fait de leurs rôles
respectifs ont bien porté le texte,
occupant l’ensemble de la
scène et se donnant la réplique
dans un jeu dynamique au rythme ascendant et régulier.
Adapté en scénario-spectacle
et servi par 11 comédiens dont

Abbas Mohamed Islem et
l’époustouflant
Djaffar
Benhalilou, «Lel’ Bayae» a unifié
la narration et l’action, invitant le
public nombreux et recueilli à la
réflexion sur des sujets aussi
graves que l’abandon des
parents et le trafic d’organes.
Ouvert du 28 août au 8 septembre, le 9 Festival national du
théâtre professionnel a accueilli
au Théâtre national MahieddineBachtarzi (TNA) dix-sept troupes
en compétition, et une représentation égyptienne dans le volet
«Invité du festival», alors qu’à la
salle El Mougar neuf spectacles
ont été programmés en «off».
M.K.
e

sement Arts et Culture organise
plusieurs activités culturelles et
artistiques à Alger. Ainsi, il ouvre
les portes de ses locaux aux
amateurs d’art, aux jeunes
artistes et aux professionnels
des différentes disciplines artistiques. Le but majeur de ces activités est d’assurer une dynamique artistique pour les
Algérois tout en répondant aux
différents goûts.
A.S.

Agenda culturel
Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi
Du 12 au 20 septembre :
Festival international de
musique symphonique
d’Alger.
Galerie d’art AïchaHaddad
Jusqu’au 13 septembre :
Exposition artistique du
plasticien Abdeslam
Bouzar.
Maison de la culture de
Boussaâda
Jusqu’au 14 septembre :
Festival local de l’inchad.

Mémoire filmographique en Italie

La ministre insiste sur la récupération des films algériens

L

a ministre de la Culture, Nadia Labidi, a
mis l’accent, dimanche à Alger, sur la
nécessité de «récupérer la mémoire filmographique algérienne» qui se trouve depuis des
années au niveau de laboratoires «italiens»
et qui constituent «un patrimoine national
précieux et très important».
«Il est très important de récupérer cette
mémoire filmographique qui est très précieuse pour l’Algérie», a indiqué M Labidi, lors
d’une rencontre avec un expert italien au
Palais de la culture Moufdi-Zakaria, soulignant que son secteur «a élaboré une stratégie pour procéder au classement des films
algériens disponibles au niveau des laborame

toires italiens, notamment le laboratoire
Micro Stampa».
Cette stratégie «exige de nous d’entrer en
contact direct avec ce laboratoire, d’autant
que les frais de stockage des films sont très
coûteux et connaissent une hausse d’une
année à une autre», a-t-elle rappelé.
La stratégie «repose sur la formation en
Italie de jeunes diplômés d’écoles algériennes dans les domaines de l’archivage, de
la maîtrise des techniques informatiques et
du numérique, tout en préparant les conditions nécessaires en Algérie au niveau des
laboratoires, pour le transport, la réception et
la numérisation de cette matière filmogra-

phique sensible». La stratégie de récupération de cette mémoire filmographique est
très importante, a estimé la ministre qui souligne que la conservation de ce legs «s’inscrit dans le cadre du plan du gouvernement
pour la protection et la valorisation du patrimoine».
La matière filmographique algérienne «ne
se trouve pas uniquement en Italie mais également à Belgrade, en France et en Tunisie»,
a-t-elle précisé, affirmant que la récupération
de ce patrimoine «se fera étape par étape,
car il s’agit d’un processus qui nécessite une
stratégie rationnelle».
L.B.
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Gourcuff a misé
sur la récupération

Vecteur de violence
Par Anouar M.

Ligue de football professionnel

Nouveau code disciplinaire
anti-violence à l’étude

a LFP a préparé une mouture
d’un nouveau code disciplinaire
qui sera soumise pour adoption au
prochain bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football
(FAF), a indiqué dimanche le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj. «Ce
nouveau code disciplinaire comportera des sanctions plus sévères pour lutter contre la violence dans les stades.
Il est temps de durcir les lois pour
mettre fin à cette bête immonde», a
indiqué le premier responsable de
l’instance dirigeante de la compétition
lors du forum du quotidien DK News.

Ce projet de code disciplinaire intervient trois semaines après la mort tragique de l’attaquant camerounais de
la JS Kabylie, Albert Ebossé, touché
par un projectile à l’issue du match
face à l’USM Alger (1-2), disputé au
stade du 1 Novembre de Tizi Ouzou.
Parmi les mesures prises en réaction à ce drame, les clubs des Ligues
1 et 2 professionnelles se sont vu
accorder un délai qui court jusqu’à la
fin de la phase aller du championnat
pour doter leur stades de vidéos surveillance.
er

Meeting de Rieti (Italie) d’athlétisme

Makhloufi l’emporte sur le 800 m

L’

Le coach national de l’EN
de football, Christian
Gourcuff, a misé sur la
récupération avant le
match de ce mercredi face
au Mali pour le compte de
la deuxième journée des
éliminatoires de la CAN
2015 qui aura lieu au stade
Mustapha-Tchaker de
Blida.

Ph.>DR.

n joueur de l’USMA, Bouchema plus précisément, a été l’auteur
d’un geste violent lors d’un match amical disputé par son équipe
face au NAHD il y a quelques jours. Le défenseur usmiste a carrément
assené un coup de poing à un attaquant du Nasria alors que ce dernier
n’a fait que protester contre le tacle par derrière qu’il lui a donné. Il est
clair que les choses auraient pu être plus graves si ce match avait été
un match officiel et si de surcroît il aurait été joué avec la présence du
public, puisqu’il faut préciser que la rencontre bien amicale s’est jouée
à huis clos. Le président de la LNF, Kerbadj, a qualifié ce geste d’impardonnable et a avoué qu’il incite à la violence, surtout que les joueurs
doivent, normalement donner l’exemple et s’abstenir de ces geste gratuits qui ne font qu’aggraver la situation déjà précaire. On ne l’a jamais
dit les joueurs doivent se contrôler et éviter ce genre de gestes qui ne
peuvent qu’accentuer cette situation de tension dans nos stades. Le
fair-play doit être consacré et de surcroît quand il s’agit de matches
amicaux qui devraient plutôt resserrer les liens d’amitié entre les
équipes et les joueurs. Les responsables des clubs doivent être fermes
avec les joueurs qui se comporteraient de cette manière et les sanctionner pour donner l’exemple.
A. M.

L
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E

n effet, le driver des Verts a
préféré accorder un quartier
libre aux joueurs pour la
demi-journée d’avant-hier car il sentit
que ses poulains étaient fatigués
après ce match très difficile disputé à
Addis-Abeba.
En effet, et même si les Verts ont
remporté cette confrontation face
aux Ethiopiens, n’empêche que cela
n’a pas été vraiment facile et qu’ils
ont ressenti une grande fatigue, en
raison d’abord de la lourdeur du terrain consécutivement aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la
capitale éthiopienne en plus de l’altitude dont nos joueurs ne sont pas
habitués.
Tout cela fait qu’ils se devaient de
prendre leur souffle surtout aussi
qu’ils sont arrivés dimanche au petit

L

Les joueurs de l’EN doivent maintenant se concentrer sur le Mali
matin à Alger après un vol de six
heures. Hier, rendez-vous a été pris
au stade Mustapha-Tchaker à 17h
pour s’y entraîner et préparer le
match des Aigles du Mali. Le coach
national devrait consacrer cette
séance à un travail purement tactique pour tenter de mettre en place
son schéma sur lequel il devra compter pour le match de demain.
On croit savoir, ainsi, que le jeune
Bentaleb pourrait faire son retour
dans l’entre-jeu de la sélection nationale surtout que ce dernier pourrait
alimenter ses coéquipiers de bonnes
balles. Le jeune joueur de Tottenham
n’a pas été présent au match face à

l’Ethiopie en raison de son manque
d’expérience en Afrique lui qui a joué
tous les matches du Mondial. Par
ailleurs, les Verts pourraient bien
bénéficier du report de 24 heures du
match entre le Mali et le Malawi étant
donné que les Aigles arriveront exténués à Alger.
A noter que leur arrivée était prévue pour hier soir. Les Maliens qui
ont remporté tout comme l’Algérie
leur premier match face au Malawi
sur le score de (2/0) tenteront quand
même de repartir avec un résultat
probant et nos capés devraient donc
être très vigilants.
A. M.

Les éloges du FC Porto pour Brahimi

e FC Porto n’a pas tari d’éloges
sur la prestation de son nouveau
joueur, Yacine Brahimi, lors de la victoire de la sélection algérienne de
football sur le terrain de son homologue éthiopienne (2-1) samedi en
ouverture des éliminatoires de la
coupe d’Afrique, Maroc-2015
(Groupe B). Passeur décisif dans
l’action du premier but et auteur du
second, Brahimi a été déterminant
dans le succès des Verts ramené
d’Addis-Abeba Stadium, commente
le site officiel du club portugais de
première division. Fraîchement transféré de Granada FC (Liga espagnole)
chez les «Dragons», l’ancien milieu
offensif de stade rennais (L1, France)

Algérien Taoufik Makhloufi a confirmé dimanche soir à Rieti sa forme
du moment en gagnant haut la main le 800 m du meeting italien avec
un chrono de 1:43.83 devant le qatari Balla Musaeb Abderahman (1:44.03)
et le saoudien Mohamed Abdelaziz Ladan (1:44.30), a indiqué un communiqué de la fédération algérienne d’athlétisme (FAA). Makhloufi qui est
stable au niveau de la performance technique, n’a pas trouvé de difficulté
pour s’imposer devant ses adversaires. Le coureur algérien avait enregistré
un temps de 3:31.78 sur le 1500m de Bruxelles, qu’il a remporté devant le
kenyan Silas Kiplagat (3:31.80) et le djiboutien Souleiman Ayanleh
(3:32.82).Une semaine auparavant, Makhloufi avait battu son record personnel du 800 m au meeting de Berlin en 1:43.53, ne perdant qu’un petit centième devant l’éthiopien Mohamed Aman en 1:43.52. Pour sa part,
Abdelmalik Lahoulou a occupé en
50.68, la 5 place du 400m haies de
la course, gagnée en 49.47 par l’estonien Magi Rasamus devant le
belge Butheel Michael 49.96. De son
a première journée du dernier tour éliminatoire de
côté, Amina Bettiche, la recordwola CAN-2015, dont les rencontres ont été joués
man algérienne du 3000 m steeple, vendredi et samedi, a été marquée par une bonne
s’est classée 4 en 9:45.07, dans une entame de compétition pour l’Algérie et la défaite surcourse gagnée par la Tunisienne prise du Nigeria, chez lui, devant le Congo. Dans le
Habiba Gherbi (9:21.93) devant la groupe B, la sélection algérienne, 8 de finaliste au derp o l o n a i s e K a t a r z y n a Ko w a l s k a nier mondial au Brésil, a confirmé sa courbe ascendante en allant prendre trois points à Addis Abeba
(9:36.56).
devant l’Ethiopie (2-1) sur deux réalisations de
Soudani et Brahimi. Cette belle entame de compétition
permettra au sélectionneur Christian Gourcuff de
booster ses joueurs, lors de la seconde journée (le 10
septembre à Blida) contre le Mali qui affronte aujourd’hui dimanche à Bamako, le Malawi, la rencontre
ayant été reportée de 24 heures en raison des intempéries. Dans le groupe A, le Nigeria, un des favoris, a
été le grand perdant de cette 1 journée, en se faisant
piéger à domicile (2-3) par le Congo, une équipe qui
n’a dû sa présence aux éliminatoires, qu’à la disqualification du Rwanda. Efe Ambrose et Thierry Bifouma (à
deux reprises) ont marqué pour le Congo, et Prince
Oniange et Salami ont fait de même pour les Super
Eagles. Même performance a été réalisée par les
Bafana Bafana de l’Afrique du Sud qui se sont imposés (0-3) à Omdurman face au Soudan. Pour leur part,
les Panthères du Gabon (groupe C) ont remporté un

n’a pas tardé à s’illustrer sous les
couleurs de sa nouvelle formation.
Le match d’Addis-Abeba aura
également été une occasion pour lui
afin de confirmer sa belle forme de

ce début de saison, en s’imposant en
véritable maître à jouer du «Club
Algérie». Une prestation de premier
ordre qui lui a valu aussi les éloges
de son nouvel entraîneur en sélection, le Français Christian Gourcuff,
impressionné par les qualités individuelles du joueur de 24 ans, et «ses
capacités à faire la différence seul».
Brahimi a inscrit, pour la circonstance, son deuxième but sous les couleurs de l’équipe nationale qu’il avait
rejoint en mars 2013.
Il avait ouvert son compteur but
lors du Mondial-2014 au Brésil face à
la Corée du Sud (4-2), un rendezvous dans lequel il s’était illustré de
fort belle manière.

Le Nigeria grand perdant de la journée

e

L

queur de la Sierra-Leone (2-1), dont un sommet inédit
de la 2 journée, avec Afrique du Sud-Nigeria et
Egypte-Tunisie. Dans le groupe E, le Ghana et la
Zambie ont été tenus en échec, chez eux, par des
adversaires qui semblaient largement à leur portée. La
Zambie, groupe F, n’a pas été capable de tromper la
défense ougandaise (0-0) et le Ghana (groupe E) a
souffert devant les Ougandais qui ont ouvert la marque
avant d’être rejoints (1-1). Ayant perdu deux points sur
leur terrain Chipolopolo Boys et Black Stars vont
devoir aller les récupérer à l’extérieur, peut-être dès le
10 septembre, pour les premiers au Cap Vert, pour les
deuxièmes au Togo. La Guinée a décroché une victoire importante contre le Togo (2-1) lors du match disputé à Casablanca pour cause d’épidémie de fièvre
Ebola. Avec ses trois points le Syli National a pris la
tête d’un groupe dont l’équipe-phare est le Ghana. De
son côté, le Cap Vert est allé imposer sa loi à Niamey
face aux Requins Bleus (1-3) réussissant, sans doute,
à écarter de la course à la qualification un des prétendants en une des deux premières places du groupe.
Dans le groupe G, à trois têtes, le Sénégal a fait le travail face aux Egyptiens. Une victoire prometteuse pour
les Lions de la Teranga (2-0) appelés dans trois jours
à aller se défendre face au Botswana, vaincu dans les
arrêts de jeu face à la Tunisie (1-2) à Sousse.
e

e

e

re

précieux succès face à l’Angola (1-0) qui leur permet
de talonner les Etalons du Burkina Faso qui ont fait
leur devoir en s’imposant à Ouagadougou devant le
Lesotho (2-0). Décevant au Mondial du Brésil, le
Cameroun de Vollker Finke a fait le ménage alignant
contre la RD Congo quelques joueurs quasiment
inconnus. Les Lions Indomptables ont remporté le
match à Lubumbashi (0-2). Une belle entame de compétition (Gr D), avant d’accueillir la Côte d’Ivoire, vain-
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L’angoisse du chef de famille
au moment de la rentrée
Par Sid Ali Ouzerrouk

T

out passage est en
soi de l’ordre de l’angoisse, affirment les
ethnologues, traverser
une rue, franchir une étape ou
passer d’une saison à une
autre est toujours une entreprise difficile pour les êtres
humains. Les périodes de transition
sont
des
phases
instables où entre les anciens
équilibres et les nouveaux le
monde vacille ainsi que les certitudes que les hommes portent
en eux. La rentrée des classes
est, dans nos sociétés, assurément un des moments de transition les plus intenses et il
demeure celui qui engendre le
plus de stress dans les familles
parce que c’est peut-être celui
qui est le plus moderne, le plus
récemment intégré dans les
«règles culturelles» de la société algérienne.
Comparé aux transitions saisonnières ou aux passages de
l’enfance à l’adolescence ou du
célibat au couple, la rentrée
des classes est en effet un rituel
nettement plus récent dans la
vie sociale. Il tient à cette
modernité qui a fait de l’école
un moyen incontournable de la
promotion sociale, un lieu où
l’enfant se socialise et où l’avenir se forge.
Le stress de la rentrée des
classes ne tient pas seulement
à la hauteur des dépenses auxquelles les ménages doivent
faire face durant cette période
de l’année scolaire. Si l’angoisse de la rentrée ne tenait qu’à
son aspect «budgétivore», elle
serait classée largement derrière le mois de ramadhan, l’Aïd El
Adha et bien d’autres circonstances où les ménages font
face à de grosses dépenses.
De ce point de vue, les familles
algériennes ont appris à mettre
en place des stratégies individuelles pour affronter le choc
financier de la rentrée, comme
elles gèrent les budgets affectés aux autres circonstances de
la vie quotidienne. La rentrée
des classes symbolise un pas-

sage d’un âge à un autre pour
les enfants qui sortent ainsi de
l’insouciante enfance à la
contrainte de l’école et de l’apprentissage. C’est une forme
de rituel social qui accompagne les familles au moment
où les enfants rompent le cordon ombilical et franchissent le
premier seuil de la socialité.
Tous les efforts des familles
sont fournis pour soutenir les
enfants dans cette transition, en
vue de la rendre moins douloureuse : une belle coupe de cheveux, de beaux habits, des fournitures scolaires neuves, nombreuses et variées.
On peut se demander si ce
ne sont pas encore ces peurs
qui continuent à habiter les
parents, et ce, d’autant plus
que l’écrasante majorité d’entre
eux a connu l’école et a vécu le
rythme
année
scolaire/vacances
pendant
assez longtemps, contrairement aux générations passées.
Il n’est peut-être pas faux
d’avancer l’idée que le stress
de la rentrée est plus important
dans les couches sociales qui
ont les moyens de faire face
aux coûts de la rentrée et qui ne
focalisent pas l’inquiétude qui
s’y attache sur la difficulté de
satisfaire aux dépenses.
Les autres ménages algériens, autrement plus nombreux, doivent en même temps
se préoccuper des dépenses et
de cette angoisse qui les saisit
au moment où ils voient leurs
enfants s’initier à une étape
importante de la vie. Dès lors ils
ressentent un peu plus l’inégalité des chances qui déjà se
mesure à la capacité à assurer
une bonne rentrée à ses
enfants. Ces derniers sont en
effet mieux préparés quand ils
sont psychologiquement et
matériellement plus armés. La
preuve en est que, statistiquement, la déperdition scolaire
touche plus les enfants issus de
ménages moins favorisés et
plus encore ceux dont le chef
est une femme, soit les plus
démunis.
S. A. O.

7 morts et 50 blessés dans des accidents imputés aux motards

La moto fait de plus
en plus de victimes
52 ACCIDENTS imputés aux conducteurs de motocycles et qui
ont fait 7 morts et 50 blessés ont été enregistrés au cours des sept
premiers mois de l’année 2014, a indiqué hier la direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN) dans son rapport. La DGSN appelle
ainsi tous les usagers à se conformer aux règles de sécurité, notamment le port du casque et la révision des systèmes de direction et de
freinage, principales causes de décès.
Kamel L.

Djalou@hotmail.com

Face aux garde-côtes et pour que la barque prenne de la vitesse

Il jette en mer
ses compagnons harraga
 Deux embarcations à bord desquelles 40 personnes,
dont 3 mineurs, tentaient de traverser la Méditerranée ont été
interceptées, dans la nuit de samedi à dimanche au large d'Annaba,
par les garde-côtes qui font état de la disparition de trois personnes
parmi ces harraga.
Par Halim Y.

C

es individus avaient pris la
mer depuis la plage
d’Oued Begrat, dans la
commune de Seraïdi, dans deux
embarcations de fortune, la première avec 25 personnes à bord,
tandis que 15 autres, dont les 3
disparus, avaient pris place dans
la seconde, a-t-on précisé au
groupement
territorial
des
gardes-côtes, ajoutant que l’interception a été opérée à environ
12 miles au large de Ras El
Hamra pour la première embarcation et à quelque 23 miles
pour la seconde. Lors de l’interpellation de ces émigrants clandestins, l’un des individus se
trouvant à bord de la seconde
barque, tentant par tous les
moyens d’échapper aux gardecôtes, a obligé sept de ses acolytes au moyen d’une arme
blanche à alléger l’embarcation
en se jetant à l’eau afin que cette
dernière puisse prendre de la

vitesse. L’embarcation a finalement été interceptée vers deux
heures du matin après une course poursuite, a-t-on encore indiqué, ajoutant que quatre parmi
les sept personnes qui s’étaient
jetées à l’eau ont pu être secourues et repêchées vivantes, tandis que trois autres sont toujours
portées
disparues.
Les
recherches, pour lesquelles des
moyens importants, notamment
cinq unités de recherches
dotées de vedettes rapides et

deux hélicoptères, se poursuivent encore pour tenter de les
retrouver. Les 37 individus arrêtés ont été auscultés par un
médecin avant leur comparution
imminente devant le procureur
de la République près le tribunal
d’Annaba, a encore indiqué la
même source, rappelant que
depuis le début du mois d’août
dernier ce ne sont pas moins de
97 émigrants clandestins qui ont
été
interceptés
au
large
d’Annaba.
H. Y.

Bazer-Sakra (Sétif)

Trois personnes périssent dans un accident de la circulation

T

rois personnes ont trouvé
la mort dans un accident
de la circulation survenu hier
près de Bazer-Sakra, non loin
d’El Eulma (Sétif), sur le chemin de wilaya (CW) n° 171
reliant les wilayas de Sétif et de
Batna, apprend-on auprès de
la Protection civile. Une violente collision frontale entre un
véhicule léger et un camion n’a
laissé aucune chance aux trois
victimes, le chauffeur du véhicule lourd et les deux occupants de la voiture, a précisé la
même source. Il s’agit du
second accident mortel en
moins de quatre jours dans
cette wilaya, 3 personnes ayant

également péri dans un accident survenu dans la nuit de
jeudi à vendredi derniers près

de la localité d’El Mahouane,
au nord de Sétif.
Tahar Ch.

Tizi Ouzou/ Un mort sur la route

UNE PERSONNE a trouvé la mort et quatre autres ont été blessées hier, peu avant 2 heures du matin, dans un accident de la
route survenu sur le CW 37 reliant Boudjima à Tigzirt( 27 km au
nord-est de Tizi Ouzou), a-t-on appris auprès de la Protection civile. Selon les indications fournies par la même source, à l’origine de
cet accident, le renversement d’un véhicule léger causant le décès
de son conducteur, un homme de 30 ans, et des blessures à 4 passagers. Toujours selon la même source, durant la journée de
dimanche dernier pas moins de 6 autres accidents de la route ont
été enregistrés par les mêmes services à différents endroits de la
wilaya de Tizi Ouzou, causant des blessures à 7 personnes.
Hamid M.

