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D

es gens qui cela fait
m a i n t e n a n t
quelques semaines
ont demandé à voir
le président de la République,
mais sans que celui-ci daigne
seulement répondre, devraient
logiquement se faire une raison, passer à autre chose,
trouver un dérivatif quelconque à leur frustration.
Prendre une autre initiative
politique, par exemple, dans le
prolongement de la première,
cela va de soi. Ce dont
d'ailleurs ils nous ont déjà fait
la promesse. Comme de
mettre en circulation une pétition, organiser un meeting
populaire, ou à tout le moins
une conférence thématique.
Au lieu d'admettre qu'on ne
veut pas les recevoir, que fontils ? (Certes, pas tous, il en est
dont il n'a plus été question
depuis que leur nom est apparu dans la liste des signataires.) Ils font mine d'être de
plus en plus sûrs de ce qu'ils
ont affirmé d'emblée, à savoir
que décidément Bouteflika est
une sorte de grabataire entièrement à la merci de son
entourage, qui gouverne le
pays en son nom. Même dans
les plus sombres âges du
passé, cette histoire serait difficile à croire. Même alors, en
effet, la nouvelle aurait fini par
filtrer hors du palais que le
chef n'est plus maître des
actes qui lui sont imputés, et
elle aurait bientôt fait le tour du
pays. Les 19-4, qui n'ont aucune gêne à se poser en
conscience de la nation,
s'imaginent qu'ils sont crédibles à nous raconter une histoire aussi peu vraisemblable.
Or l'affaire est désormais
entendue, ils ne verront pas le
président.
Suite en page 3

nAu contraire de ce que pensent les autres compagnie intervenant dans le secteur des
hydrocarbures, la multinationale Shell s'attend, à une forte baisse des prix pétroliers à long
terme.
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Au contraire de ce que pensent les autres compagnies intervenant dans le secteur des hydrocarbures,
la multinationale Shell s'attend à une forte baisse des prix pétroliers à long terme. Lire page 2
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La compagnie s'attend à une baisse à long terme des prix du pétrole

Shell maintient ses projets en Algérie
 Au contraire de ce que pensent les autres compagnies intervenant dans le secteur des hydrocarbures, la multinationale
Shell s'attend à une forte baisse des prix pétroliers à long terme.
Ph/E. Soraya/J. A.

Par Louiza Ait Ramdane

D'

après
Mounir
Bouaziz, vice- président de Middle
MENA
and
Country Chair Dubai & N.
Emirates, la baisse spectaculaire
du prix du pétrole, ininterrompue
depuis quelques mois continuera. Selon lui, l'on s'attend à une
baisse ultérieure des prix du brut
pour les jours à venir. «Les prix
du pétrole sont en baisse et
continueront à baisser à long
terme», a déclaré hier, Mounir
Bouaziz, dans une intervention
lors du 10e Sommet du pétrole et
gaz de l'Afrique du Nord qui
s'est tenu hier et aujourd'hui à
Alger. En conséquence, l'entreprise affiche sa volonté de maintenir ses projets en Algérie, tant
que le marché pétrolier est
imprévisible. «Nous continueront
à investir en Algérie. Nos projets
sont maintenus malgré cette
baisse continue des prix du baril
de pétrole», a encore affirmé
Mounir Bouaziz. Cette annonce
confirme l'engagement de ce
groupe et la confiance qu'il
accorde à l'Algérie. Cette
confiance est expliquée par l'intervenant par les efforts fournis
par l'Algérie pour améliorer son
régime fiscal et rendre l'investissement attractif. «C'est pour cette
raison que nous maintenons nos
projets en Algérie. Reste que
maintenant, nous avons un nouveau défi, celui de s'adapter à la
nouvelle conjoncture», a-t-il
confirmé. Concernant l'exploitation du gaz de schiste, le vicepresident de Middle MENA and
Country Chair Dubai & N.
Emirates, a indiqué que «c'est

Visite inopinée de
Lamamra au consulat
d'Algérie de Nanterre
LE MINISTRE d'Etat, ministre
des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale,
Ramtane Lamamra, a rendu
mardi matin une visite inopinée
au consulat d'Algérie de
Nanterre (France) où il s'est
enquis de la situation des services consulaires et des préoccupations des citoyens. Le
ministre a fait le tour des services et écouté attentivement
les doléances et préoccupations des membres de la communauté algérienne, présents
au consulat, en matière de délivrance de documents administratifs liés à l'état civil et au passeport biométrique. Il a, par la
suite, écouté un exposé du
consul sur les efforts entrepris
pour les facilitations en direction de la communauté algérienne. Dans une déclaration à
la presse, le ministre a indiqué
qu'il est «très attentif» à la situation de la communauté algérienne à l'étranger, ajoutant que
son département ministériel
reçoit «beaucoup» de rapports,
de requêtes et critiques contre
les performances des consulats algériens.
R. N.

une réussite dans le monde de la
production de masse. On peut le
faire en Algérie. Il suffit de savoir
comment transformer toutes les
potentialités en résultats réels»,
a-t-il conclu.
L'intervenant a tenu à rappeler
dans ce sens que les deux blocs
sont en phase d'exploitation. Les
travaux ne sont pas encore entamés. Pour sa part, l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Alger, Andrew Noble, a souligné
la fiabilité de l'Algérie comme
partenaire énergétique pour son
pays et pour l'Europe d'une
manière générale, et ce, grâce à
sa stabilité politique essentiellement. «L'Algérie est un partenai-

re énergétique fiable pour le
Royaume-Uni et aussi pour
l'Union européenne, et ses livraisons en hydrocarbures seront
d'une grande importance pour
les années à venir», a-t-il affirmé.
Le diplomate britannique a soutenu que l'Algérie a pu maintenir
sa fiabilité énergétique vis-à-vis
de ses partenaires, notamment
européens, grâce «à sa stabilité
politique actuelle dans un
contexte régional fragile, à la
force de ses institutions et à la
tenue de ses engagements
contractuels en matière d'approvisionnement même durant les
années d'insécurité». Dans ce
sens, il a réaffirmé l'engagement

de la Grande-Bretagne pour
«renforcer la coopération avec
l'Algérie pour assurer la sécurité
énergétique».
De son côté, le président du
bureau de consultation internationale «North Africa Risk
Consulting», Geoff Porter, a également souligné l'importance de
la stabilité politique en Algérie
dans la tenue de ses engagements en termes d'approvisionnement de pétrole et de gaz pour
ses clients européens. «L'Algérie
demeure une forteresse de stabilité dans une mer agitée», a
déclaré cet expert américain
dans son intervention, ajoutant
que «l'Algérie a réussi à faire face

aux défis sécuritaires de la
région, notamment pour ceux de
la menace terroriste en Libye et
en Tunisie».
A rappeler que l'Algérie est le
deuxième fournisseur de gaz
naturel pour l'Europe derrière la
Russie, avec un volume annuel
moyen de 30 milliards de m3.
L'Algérie
exporte
vers
l'Europe via trois gazoducs:
Enrico Mattei, reliant l'Algérie à
l'Italie via la Tunisie, Pedro Duran
Farell (GME), la reliant à
l'Espagne via le Maroc, et
Medgaz qui fait transiter le gaz
directement de Beni Saf vers
Almeria, sur la côte espagnole.
L. A. R.

Houda Imane Faraoun au 1 forum algéro-français
er

Développer une industrie numérique en Algérie, «une nécessité»
L

a ministre de la Poste et des Technologies
de l'information et de la communication,
Houda Imane Faraoun, a souligné mardi à
Alger la nécessité de développer une industrie numérique dans le pays pour amorcer une
mutation économique et sociale. Dans une
allocution, lue en son nom par Mme Radia
Belberkani, responsable au MPTIC, lors des
travaux du 1er forum algéro-français sur le
numérique, Mme Faraoun a affirmé que l'émergence de l'économie numérique ne peut se
réaliser «sans un volonté forte» pour amorcer
cette mutation économique et sociale. Pour
elle, «cette économie du numérique devient
réellement transversale avec les transformations qui touchent aussi bien l'industrie que les
services et ce, dans tous les domaines d'activité comme la santé, l'agriculture, l'éducation,
la sécurité, le bâtiment et la culture».
Soulignant la nécessité de «favoriser» l'émergence d'une industrie des TIC, elle a indiqué
que son ministère «concentre ses efforts»
pour développer les capacités matérielles et
humaines permettant de saisir les possibilités
offertes par les TIC. «Notre secteur a engagé
non seulement des réflexions mais surtout des
actions favorisant l'émergence d'un environnement propice au développement d'une industrie des TIC en Algérie, tant sur le plan des
affaires, des mécanismes de financement et
de partenariat public/privé, que sur le plan
réglementaire dans le but d'assouplir les procédures et les démarches administratives», at-elle fait valoir. Sur le forum algéro-français
du numérique, elle a relevé que l'organisation
de rencontres entre les entreprises algériennes et françaises tend à favoriser le déve-

loppement de «partenariats stratégiques».
Mme Faraoun a rappelé à cette occasion que
l'Algérie et la France ont signé, le 19
décembre 2012, un document-cadre de
coopération dans lequel ont été retenues plusieurs actions notamment l'échange d'informations relatives à la capitalisation d'expériences pour la création et le développement
des entreprises dans le domaine TIC et le
management et le développement des pôles
technologiques dans les deux pays. De son
côté, l'ambassadeur de France en Algérie,
Bernard Emié, a indiqué que 16 entreprises
françaises participent au forum parmi lesquelles des éditeurs de logiciels, fabricants
de solutions de services embarqués, spécialistes de l'Internet des objets, concepteurs de
solutions numériques, fournisseurs d'analyses vidéo, experts de la sécurité des systèmes d'informations et opérateurs de la
monétique.
«La diversité des profils des
sociétés qui ont fait le déplacement confirme
l'attractivité de la destination Algérie et l'intérêt
que représente votre pays pour les acteurs
économiques français non pas seulement afin
d'exporter mais également pour produire et
développer des partenariats», a-t-il ajouté. Il a
indiqué que le numérique est un secteur «stratégique» pour l'Algérie et la France, car c'est
un créneau créateur d'emplois et porteur d'innovations. Il a indiqué que ce forum est un
espace adéquat pour la création de start-up
franco-algériennes dans le secteur du numérique en Algérie pour notamment travailler
ensemble à l'élaboration de passerelles
numériques communes entre les deux pays.
Le 1er forum algéro-français du numérique

s'est ouvert mardi à Alger en présence d'experts, de représentants d'institutions
publiques et de chefs d'entreprises opérant
dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Organisé par
le ministère de la Poste et des Technologies
de l'information et de la communication en
collaboration avec la mission économique
Business France près l'ambassade de France
en Algérie, cette rencontre de deux jours se
veut un espace pour débattre des questions
liées au développement des usages TIC, a-ton indiqué auprès des organisateurs. «Ce
forum constitue pour les entreprises algériennes et françaises, activant dans le secteur,
une occasion d'échanger et de partager les
expériences mais aussi de prospecter des
opportunités d'associations et d'affaires», a-ton ajouté. Il s'agit de débattre notamment du
contenu local et de jeter les bases d'une collaboration stratégique aussi bien dans le
domaine de l'entrepreneuriat que celui de la
recherche et de l'innovation, notamment à travers des projets de jumelage des cyber-parcs
algériens et français. Les thèmes à l'ordre du
jour de cette rencontre tournent autour du climat et des opportunités d'affaires dans le
domaine du numérique en Algérie et du
cadre légal et réglementaire régissant les activités liées aux télécommunications. Le développement de l'industrie numérique en
Algérie, la lutte contre la fraude dans le
domaine du paiement électronique, la promotion d'une industrie locale de développement
du contenu numérique et de l'utilisation des
TIC, figurent au menu de la rencontre.
Tahar F./APS
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La protestation ne finit pas à l'APN autour de la loi de finances

Les députés opposants
saisissent les sénateurs

Ph/D. R.

 Après la grande pagaille survenue lors de la plénière du vote du projet de loi de finances
de 2016 au niveau de l'Assemblée populaire nationale, les députés de l'opposition
représentés notamment par l'Alliance verte, le Parti des travailleurs et celui d'Al Adala ne
lâchent pas prise et veulent faire pression sur les sénateurs pour bloquer ce texte.

Par Nacera Chennafi

D

es chefs des groupes
parlementaires opposés au projet de loi de
finances 2016, voté il
y a quelques jours par la majorité assurée par les députés du
FLN et du RND, sont revenus
hier à la charge dans l'espoir de
bloquer ce texte qui passera par
le Conseil de la nation et s'il est
adopté, il sera soumis à la signature du président de la
République à la fin de l'année en
cours. Les députés de l'opposition avaient demandé une autorisation de la direction de
l'Assemblée
pour tenir une
conférence de presse sur les
lieux mais ils ont été interdits
d'accès à la salle de conférences
de l'APN située au premier étage
où se tiennent généralement les
différentes conférences et journées parlementaires.
Ces députés du Parti des travailleurs et ceux de l'Alliance
verte (MSP, Ennahdha) et le parti
d'El Adala, disent avoir eu la
veille l'accord de l'administration

de l'Assemblée avant d'être surpris par le fait que «le secrétaire
général de l'APN les informe que
le président (de l'APN) interdit la
conférence de presse».
En ce moment, la tension
monte et les députés décident
de pénétrer avec force dans la
salle de conférences en défonçant la porte. Les journalistes
qui étaient sur place pour couvrir cet événement ont été appelés au milieu de la conférence à
quitter la salle. Dans ce contexte de tension, les députés de
l'opposition ont finalement tenu
leur conférence, où ils ont
annoncé le lancement d'une
pétition. Ils comptent aussi saisir
le président de la République et
le Conseil constitutionnel au
sujet de la PLF 2016.
«Nous
refusons les coups de force et
réaffirmons notre mobilisation
individuelle et collective pour
s'opposer à ce projet de loi antinational par tous les moyens
démocratiques», déclarent les
chefs de groupes parlementaires
concernés. Ces députés s'attendent aussi à une action des par-

lementaires du Conseil de la
nation pour bloquer le PLF 2016.
Cependant, ils oublient un détail
de taille, c'est que la chambre
haute du Parlement a pour majorité, le FLN, le RND sans oublier
le tiers présidentiel.
Dans ce sens, ils alertent sur
les articles 71 et 66 du projet de
loi de finances 2016. Le premier
permet au gouvernement, par le
biais du ministre des Finances,
le gel ou l'annulation de crédits
destinés à la couverture de
dépenses, une situation d'ajustement nécessaire en cas de détérioration des équilibres généraux, ce qui est, selon eux, un
dépassement des prérogatives
du Parlement. Et le second portant sur l'ouverture du capital des
entreprises
économiques
publiques, ce qui signifie, selon
ces députés, la privatisation de
ces entreprises.
Cette action des députés de
l'opposition intervient à quelques
jours du début des débats sur le
PLF 2016 au Conseil de la
nation. Dans ce cadre,
le
ministre
des
Finances,

Abderrahmane Benkhalfa, a présenté hier le texte de loi de
finances 2016 devant la commission des affaires économiques et
financières du Conseil de la
nation. La commission devrait
élaborer son rapport final sur la
LFC 2016.
Pour rappel, le projet de loi
de finances 2016 avait été adopté, la semaine dernière dans la
confusion, par l'Assemblée
populaire nationale.
Il est à noter que des députés
du Front de libération nationale
étaient présents à cette nouvelle
protestation au sein de l'APN à
cause du PLF 2016, dont Nadia
Hanachi, alors que le groupe
parlementaire du FFS qui avait le
30 novembre passé participé au
rejet de ce texte, n'était pas présent à l'APN. Pour rappel, son
premier secrétaire, Mohamed
Nebbou, avait affirmé que son
parti a sa propre action concernant le rejet du PLF 2016, sans
donner de détails.
N. C.

APC d'Akbou

La session ordinaire reportée faute de quorum
P

rogrammée pour hier, la session
ordinaire de l’APC d’Akbou qui devait
examiner 35 points au total a été reportée
faute de quorum. Sur les 23 élus que compte
l’APC, 11 seulement se sont présentés à la
réunion dans la matinée, confirmant ainsi
une nouvelle fois l’instabilité chronique que
vit cette APC depuis trois années. La session
a été reportée pour lundi prochain et les
points inscrits à l’ordre du jour seront
adoptés même si le quorum n’est pas atteint,
comme le stipule le code communal. Ainsi, le
boycott, qui a été décidé par neuf élus
sachant qu’un dixième est démissionnaire, a
été soutenu par d’autres élus, mettant une
nouvelle fois le maire en position de
faiblesse. Ainsi, l’entente entre le maire et

son équipe avec l’opposition n’a pas fait long
feu, puisque la réunion de conciliation entre
les deux parties remontent à quelques mois
seulement. Il faut rappeler que l’APC
d’Akbou dort sur un matelas financier de plus
de 300 milliards de centimes depuis des
années. Elle cumule 550 projets en
souffrance et des études dont le coût est
estimé à 10 milliards mais qui n’ont pas été
encore exploités. Il y a lieu de rappeler que 9
élus de l’opposition (issus de la liste
indépendante Akbou Avant Tout et du MEN)
ont annoncé, dans un communiqué de
presse, le boycott de la session qui devait
examiner 35 points dont l’examen et
l’adoption du budget primitif 2016, l’adoption
des cahiers des charges des adjudications

des marchés dont celui de gros des fruits et
légumes, celui des véhicules, l’inscription de
certains projets, le déblocage d’autres,
l’examen de la démission d’un élu de
l’opposition, etc. Les élus de l’opposition ont
aussi dénoncé dans leur communiqué «la
gestion unilatérale» des affaires de la
commune comme ils accusent le maire de
«transgresser la réglementation en vigueur,
notamment le code communal dans ses
articles 16 et 31, 41 et 191». L’opposition
dénonce, par ailleurs, «les pratiques
unilatérales et les manœuvres du maire dans
la gestion des affaires de la municipalité», liton dans le communiqué.
Hocine Cherfa

Mercredi 9 décembre 2015
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P

lus tôt ils l'admettront,
mieux ils s'en porteront,
au moral comme au physique.
Car on peut déjà douter de la
santé des plus déterminés
d'entre eux à forcer la porte
d'Al Mouradia, à coups de
déclarations de plus en plus
fracassantes. A se demander
parfois qui est le plus malade
dans tout ça. Celui qui ne veut
pas recevoir, ou ceux qui veulent à tout prix qu'on les reçoive ? Louisa Hanoune, plus
particulièrement, donne le
sentiment de jouer son va-tout
dans cette affaire. Ou elle est
invitée à vérifier de visu que
Bouteflika est au courant des
dispositions de la loi de
finances 2016, qui vient d'être
adoptée le plus régulièrement
du monde par l'APN (ce qu'elle-même appelle un coup
d'Etat, rien que ça !), ou elle
ne s'en relèvera pas. Ou elle
est pour ainsi dire morte politiquement.
Une Louisa
Hanoune qui ne peut plus voir
le président à sa demande, ou
à sa demande à lui (ce qui à
l'en croire est déjà arrivé), c'est
une Louisa Hanoune assez
improbable en effet. C'est
l'une des choses qu'il serait
d'ailleurs intéressant de vérifier à l'avenir. Ceci vaut dans
une large mesure pour
Khalida Toumi, à supposer
que ce ne soit pas plus. Un
AVC, ça peut être une maladie
lourde,
entraînant
des
séquelles irréversibles, mais si
les fonctions essentielles ne
sont pas atteintes, on peut
remonter la pente, s'en tirer
sans
handicap
définitif.
Demain, il n'est pas dit que
Bouteflika, qui justement est
dans ce cas, ne puisse récupérer l'usage de la parole, que
du reste il n'a pas entièrement
perdu. Il suffit qu'il puisse parler pendant cinq minutes aux
Algériens, comme il a été mis
au défi, et bien des gens s'en
trouveront physiquement mal
tout à coup. Certains devront
peut-être être hospitalisés en
urgence après cela. Peut-être
évacués à l'étranger, tellement
ils auront senti passer le boulet. C'est alors qu'il faudra s'enquérir de la santé de Louisa
Hanoune, et de Khalida Toumi,
tant elles mettent aujourd'hui
de rage à se substituer à ceux
qu'elles imaginent gouverner à
la place d'un homme très
malade. Cinq minutes de discours structuré, et plus de
crise politique, plus d'appel
sans ambages au coup d'Etat.
Et surtout plus de harcèlement
moral de la part des 19-4. La
paix qui revient sur toute la
ligne. La contestation qui
reflue. La possibilité même
d'un cinquième mandat. Et
peut-être des AVC en chaîne
dans le microcosme politicomédiatique, pour le moment si
agité.
M. H.
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Tebboune s'adresse aux souscripteurs AADL 2013

«Le paiement de la 2 tranche
prévu pour janvier»
e

 «Le paiement de la 2 tranche pour les souscripteurs au programme AADL 2 se fera en janvier»,
a annoncé le ministre de l'Habitat, Abdelmadjid Tebboune, à Alger, précisant que ces derniers recevront
leurs décisions de pré-affectation en mai 2016.
Par Thinhinene Khouchi

M.

Tebboune a souligné, lors de son
passage au forum
d u j o u r n a l
«Echaab» que les souscripteurs
du programme AADL 2013 payeront la 2e tranche en janvier 2016
au plus tard. «Les souscripteurs
du programme AADL 2013 paye-

Valorisation

Récupération
et vente de plus
de 900 tonnes
de déchets
L’ENTREPRISE de gestion
des centres d’enfouissement
technique de Mascara a récupéré et vendu, depuis le début
de l’année en cours, plus de
900 tonnes de différents types
de déchets, a-t-on appris hier
de son directeur. Safir Zoheir
a indiqué que son entreprise,
créée par la wilaya, a récupéré, durant les 11 derniers
mois, 935 tonnes de déchets
vendus à des entreprises de
recyclage. L’entreprise de
gestion des CET a réussi, à
travers ses unités de tri établies au niveau des décharges
publiques de Mascara, Sig,
Mohammadia et le centre de
tri de déchets d’Ain Fekkane,
à récupérer 498 tonnes de
déchets ferreux, 233 t de
déchets de papier, 172,6 t de
bouteilles en plastique, des
quantités de bois et de verre
et 1 240 couvertures, a-t-il
ajouté. M. Safir a encore souligné que son entreprise œuvre
à élargir la récupération des
déchets en se lançant dernièrement dans l’exploitation de
deux décharges publiques
des communes de Oued El
Abtal et Zahana, en attendant
celle du CET de la commune
d’El Keurt réalisée dans le
cadre du partenariat entre
l’Algérie et la Belgique durant
le premier trimestre de 2016.
L’opération de récupération
des déchets prend une
dimension éducative. «Hormis
son caractère commercial
(vente des déchets récupérés
aux entreprises spécialisées
en recyclage), elle contribue à
la protection de l’environnement», a indiqué le directeur
de l’entreprise de gestion des
centres d’enfouissement technique de la wilaya, annonçant,
d’autre part, le lancement
d’une étude de réaménagement d’une décharge
publique de la commune de
Mascara et sa reconversion en
centre d’enfouissement des
déchets inertes, après l’ouverture du CET de la commune
d’El Keurt.
K.L.

ront les 5% de la valeur de leur
logement en janvier 2016 au plus
tard, et recevront leurs décisions
de pré-affectation en mai de la
même année». Concernant la
remise des décisions de préaffectation pour les souscripteurs de l’AADL 2001 et 2002, le
ministre a affirmé qu’elle se fera
à partir du 8 février. M. Tebboune
a souligné que le pays a enregistré, depuis les années 80 jusqu’à l’an 2000, un déficit de 3
millions d’unités de logement en
raison de la conjoncture économique et sécuritaire difficile qu’a
connue le pays durant cette
période, tout en évoquant la politique adoptée par l’Etat depuis
1999 pour régler la crise du logement. 2,5 millions d’unités de
logement ont été distribuées
dans le cadre des programmes
quinquennaux depuis 1999 à ce
jour, a-t-il précisé, ajoutant que
les 720 000 demandes qui restent sont inscrites au programme
quinquennal 2015-2019.
Concernant l’éradication des
habitations précaires et des
bidonvilles, M. Tebboune a indiqué que son secteur comptait
atteindre l’objectif tracé avant les
délais fixés (2017) et qu’il aspirait
à faire d’Alger la capitale africaine et arabe et peut-être méditerranéenne sans bidonvilles à la fin
2016. «Notre stratégie est d’aller
vers un règlement définitif de la
crise avant la fin du programme
quinquennal actuel puis viendra
la réalisation en fonction de la
demande». A une question sur
l’activité des agences immobilières, M. Tebboune a précisé
que le ministère attribuait désormais les autorisations d’activité
dans le cadre des nouveaux critères permettant l’assainissement de cette activité. Le minis-

Ph/DR

e

tère a obtenu le rapport final
concernant les promoteurs activant illégalement, a-t-il révélé,
précisant que de «nombreux promoteurs ont reçu les autorisations depuis une année ou plus
mais n’ont toujours pas entamé
leurs activités sur le terrain».
«Certains activent illégalement
car la loi leur interdit de lancer un
nouveau chantier sans une nouvelle autorisation du ministère de
l’Habitat», a-t-il ajouté. Par
ailleurs, M. Tebboune a souligné
que son département avait
demandé aux services de sécurité d’ouvrir une enquête sur un
site électronique qui a publié des

annonces pour vendre des
ordres de versement pour les
logements LPP, affirmant que la
loi interdisait ce genre de pratiques. Le ministre a affirmé que
la réalisation du logement social
ne s’arrêtera pas tant qu’il y a
une demande formulée par des
citoyens à revenu limité. Quant
aux
autres
formules,
M.
Tebboune a indiqué que des
négociations sont en cours avec
de grands promoteurs pour un
partenariat en vue de lutter contre la spéculation et construire
des logements à des prix abordables. Le ministre a assuré que
d’ici la fin de l’année, le ministère

de l’Habitat parviendra à des formules qui permettent à l’Etat de
poursuivre la construction en
partenariat avec des privés pour
la réalisation de logements destinés à la classe moyenne.
Concernant la réalisation du programme quinquennal 2015-2019
pour le Sud et les HautsPlateaux, il a affirmé qu’environ
400 000 lots de terrain ont été
enregistrés dans ces wilayas,
annonçant l’ouverture de cette
formule dans les wilayas du
nord, en particulier dans les
communes de moins de 5 000
habitants.
T. K./ APS

Hamid Grine annonce un cycle de formation

Des conférences ouvertes aux journalistes et aux citoyens
L
e ministre de la Communication, Hamid
Grine, a annoncé, hier à Oran, le lancement, dimanche prochain à partir de
Constantine, d’un cycle de conférences-formation inédites, intitulé «Connaître les
médias», ouvert aux professionnels du secteur et aux citoyens des 48 wilayas du pays.
«Ces conférences-formation seront animées
par les dirigeants des entreprises du secteur,
par les cadres du ministère, des universitaires et des experts du monde des médias.
Ce cycle affiche clairement son objet à travers son slogan : «Le droit du citoyen algérien
à une information fiable», a précisé le
ministre, invité du forum du quotidien El
Djoumhouria. Dans ce sens, le ministre a
indiqué que la première conférence sera
donnée à Constantine par le DG de la Radio
nationale, Chabane Lounakel. Les autres
conférences, prévues respectivement à Oran
et Alger, seront données par les DG de la
Télévision nationale, Toufik Kheladi, et le DG
de l’APS, Abdelhamid Kacha. «Ce cycle de
formation est ouvert à tout le monde, aux journalistes et aux citoyens. Ils auront l’opportunité de connaître ce qu’est une information

juste, fiable et objective», a-t-il précisé, soulignant qu’«après la décennie noire, les
citoyens cherchent des informations sensationnelles. Le public étant friand de sensationnel, le formatage de l’opinion publique a
fait que certains journaux se vendent mieux
que d’autres plus fiables et plus respectueux
de la déontologie». Pour le ministre, «la professionnalisation de la presse se situe en
dehors de ces chemins. Nous voulons une
information fiable, juste et objective, une
presse engagée pour la défense des valeurs
républicaines. Mais cet engagement ne veut
nullement dire une prise de position partiale».
Dans ce contexte, Hamid Grine a indiqué
que cette «formation-information» se veut
didactique et accessible à un large public,
avec pour objectif de fournir au simple
citoyen, autant qu’à l’étudiant ou à tout autre
consommateur d’informations, les instruments ou grilles de lecture des médias, qu’il
s’agisse de médias lourds ou de la presse
écrite, afin de lui donner les moyens de distinguer, par lui-même, le bon grain de l’ivraie.
Le ministre a précisé que cette nouvelle
manière de distinguer l’information fiable,

vraie et l’information mensongère, diffamatoire et insultante, s’inscrit directement dans
l’objectif du ministère de la Communication
de créer en Algérie les conditions idoines
d’une interactivité dynamique et intelligente
entre les professionnels des médias et leurs
secteurs, leurs auditeurs, ainsi que leurs téléspectateurs. Pour le ministre, cela contribuera «à construire un écosystème médiatique
fondé sur l’éthique et le professionnalisme,
mais aussi sur une citoyenneté exigeante
sans cesse en attente d’une information
fiable et de qualité». «Sensibiliser les citoyens
à une réception intelligente et critique des
médias et des journaux est une manière de
les immuniser et de les armer d’un esprit critique contre les manipulations en tous
genres, tout en leur permettant de s’ouvrir
sereinement au monde des médias», a-t-il
estimé. Ce programme de formation qui
commencera, selon une périodicité bimensuelle par les grands pôles régionaux,
notamment les grandes villes du pays, devra
toucher l’ensemble des 48 wilayas du pays
tout le long de l’année 2016, a-t-on précisé.
Ali O./APS
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Benkhalfa présente la LFC 2016
devant la commission économique
Ph./D. R.

 M. Benkhalfa a évoqué le contexte interne
et externe dans lequel le texte de loi de
finances 2016 a été élaboré ainsi que les
principaux indices des équilibres
macroéconomiques et financiers, indique un
communiqué du Conseil de la nation.

Par Salem K.

L
L'

e ministre des Finances,
Abderrahmane
Benkhalfa, a présenté
lundi le texte de loi de

finances 2016 devant la commission des affaires économiques et
financières du Conseil de la
nation.
M. Benkhalfa a évoqué le
contexte interne et externe dans

lequel le texte de loi de finances
2016 a été élaboré ainsi que les
principaux indices des équilibres
macroéconomiques et financiers, indique un communiqué
du Conseil de la nation.

Le ministre a également évoqué les aspects budgétaires, les
dispositions législatives visant à
renforcer les ressources financières et l'allègement des
charges fiscales ainsi que la facilitation des mesures administratives relatives à l'activité des
entreprises.
Au terme de l'exposé, le débat
a été ouvert entre le ministre et
les membres de la commission
sur les différents aspects de ce
texte.
Selon la même source, la
commission devrait élaborer son
rapport final sur la LFC 2016.
La rencontre a été présidée
par le président de la commission des affaires économiques et
financières du Conseil de la
nation, Abdelkader Chenini, en
présence du ministre des
Relations avec le Parlement,
Tahar Khaoua, et du ministre
délégué chargé du Budget et de

L'ambassadeur britannique à Alger :

L'Algérie est un partenaire énergétique «fiable»…

ambassadeur de Grande-Bretagne à
Alger, Andrew Noble, a souligné, hier,
«la fiabilité» de l'Algérie comme partenaire
énergétique pour son pays et pour l'Europe
d'une manière générale, et ce, «grâce à sa
stabilité politique» essentiellement.
«L'Algérie est un partenaire énergétique
fiable pour le Royaume-Uni et aussi pour
l'Union européenne, et ses livraisons en
hydrocarbures seront d'une grande importance pour les années à venir», a affirmé M.
Noble dans une intervention lors du 10e
Sommet du pétrole et gaz de l'Afrique du
Nord qui se tient les 8 et 9 décembre à Alger.
Le diplomate britannique a soutenu que
l'Algérie a pu maintenir sa fiabilité énergétique vis-à-vis de ses partenaires, notamment

européens, grâce «à sa stabilité politique
actuelle dans un contexte régional fragile, à la
force de ses institutions et à la tenue de ses
engagements contractuels en matière d'approvisionnement même durant les années
d'insécurité». Dans ce sens, il a réaffirmé
l'engagement de la Grande-Bretagne pour
«renforcer la coopération avec l'Algérie pour
assurer la sécurité énergétique».
De son côté, le président du bureau de
consultation internationale «North Africa Risk
Consulting», Geoff Porter, a également souligné l'importance de la stabilité politique en
Algérie dans la tenue de ses engagements
en termes d'approvisionnement de pétrole et
de gaz pour ses clients européens.
«L'Algérie demeure une forteresse de sta-

bilité dans une mer agitée», a déclaré cet
expert américain dans son intervention, ajoutant que «l'Algérie a réussi à faire face aux
défis sécuritaires de la région, notamment
pour ceux de la menace terroriste en Libye et
en Tunisie». A rappeler que l'Algérie est le
deuxième fournisseur de gaz naturel pour
l'Europe derrière la Russie, avec un volume
annuel moyen de 30 milliards de m3.
L'Algérie exporte vers l'Europe via trois
gazoducs : Enrico Mattei, reliant l'Algérie à
l'Italie via la Tunisie, Pedro Duran Farell
(GME), la reliant à l'Espagne via le Maroc, et
Medgaz qui fait transiter le gaz directement
de Beni Saf vers Almeria, sur la côte espagnole.
Hatem N.

Collectivités

Création de 12 cellules pour le suivi du développement local
ouze cellules chargées du te et fonctionnelle, dirigée par une synergie entre les différentes lement visité des projets de logedirections de wilaya pour une ments, dont un programme de
suivi et de la gestion du Mokrane Aouiche, a-t-il précisé.
D
S'exprimant
lors
d'une prise en charge rapide et plus 48 logements socio-participatifs,
développement local à TiziOuzou ont été mises sur pied au
niveau de la wilaya, a annoncé le
wali, Brahim Merad.
Il s'agit de cellules chargées
du développement agricole et
rural, de l'amélioration du service
public, du suivi du développement local, de la qualité de vie,
de la promotion de l'investissement, du suivi de grands projets,
de l'habitation et de l'urbanisme,
de l'emploi de la solidarité et de
la santé, du développement
humain, de l'éducation de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, et du suivi
du programme gaz naturel.
A celles-ci s'ajoute la cellule
de communication, déjà existan-

réunion lundi soir avec les élus et
représentants de la société civile
de la daïra de Ouaguenoune où
il avait effectué, dans la matinée,
une visite de travail, le chef de
l'exécutif a signalé que ces cellules sont rattachées à son cabinet et seront animées par des
attachés de cabinet spécialisés
dans les secteurs qui leur sont
confiés. La mission de ces entités, constituées des directeurs
de wilayas, des chefs de daïras
et de représentants de la société
civile, est d'assurer un suivi permanent et régulier, sur le terrain,
des actions de développement.
«Cette nouvelle organisation
permettra également de créer

efficace d'éventuelles contraintes
qui pourraient retarder la concrétisation de projets», a souligné M.
Merad. Durant son déplacement
dans les trois communes de la
daïra de Ouaguenoune, le wali a
inspecté le projet de construction d'un lycée au village Abizar
(commune de Timizart), réalisé
pour un montant de plus de 731
millions de DA, une cagnotte
jugée «excessive» par le chef de
l'exécutif.
Cet établissement ouvrira ses
portes le 3 janvier prochain pour
recevoir les élèves de cette commune qui fréquentent, actuellement, le lycée de la commune de
Ouaguenoune. M. Merad a éga-

lancé en réalisation en 2008 à
Tamda
(commune
de
Ouaguenoune) et qui accuse un
énorme retard. Une procédure
de résiliation de contrat sera
entamée afin de confier ce projet
à une autre entreprise en vue de
sa relance, a annoncé sur place
le wali.
S'agissant du projet de
construction d'une polyclinique à
Tamda, pour un montant de près
de 177,7 millions de DA et qui
sera réceptionné en mars 2016,
le wali a donné instruction pour
la réalisation d'un bloc opératoire
au niveau de cet établissement
de santé.
Ghani Y.

la prospective, Hadji Baba Ammi.
Le projet de loi de finances
2016 avait été adopté, la semaine dernière, à la majorité par
l'Assemblée populaire nationale.
S. K./APS

Djezzy accompagne
le développement
numérique de l'Algérie

C'EST SOUS le patronage de
Mme Imane Houda Feraoun,
ministre des Postes et des
Technologies de l'Information et
de la Communication que
l'Agence nationale des parcs
technologiques (ANPT) et
Business France organisent,
les 8 et 9 décembre courant à
l'hôtel El Aurassi à Alger, le premier Forum algéro-français du
numérique. Djezzy est fier
d'accompagner cette initiative
en tant que sponsor officiel afin
de contribuer au développement d'un écosystème à même
d'asseoir une véritable économie numérique dans le pays.
Radia Belberkani, représentante de Mme la Ministre, a axé son
intervention sur l'esprit de partenariat, le partage des expériences et la prospection d'opportunités d'affaires. De son
côté, l'ambassadeur de France,
son Excellence M. Bernard
Emie, a souligné l'importance
de cette rencontre pour la
consolidation des relations
entre les deux pays et relevé
l'extraordinaire développement
de l'Internet depuis le lancement de la 3G en Algérie et
des opportunités offertes pour
la croissance économique.
Participent à cette rencontre
des représentants du FCE, de
l'ANDI, de HB Technologie ainsi
que plusieurs représentants
d'entreprises algériennes et
françaises.
Véritable incubateur pour les
jeunes développeurs, Djezzy
dispose d'un stand durant ce
forum pour promouvoir ses
services innovants. Un atelier
sera également animé par Mme
Lamia Rouaz, Chief Marketing
Officer, qui mettra en relief le
rôle pionnier de Djezzy dans
l'encouragement et la création
de valeur avec les start-up.
Profondément convaincu de la
place des TIC dans le développement des entreprises et la
promotion des jeunes, Djezzy
s'implique d'ores et déjà dans
la modernisation de l'économie
nationale hors hydrocarbures
afin de tirer la croissance et le
PIB vers le haut. Communiqué
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Une récolte de près de 22 590 quintaux d’olives attendue

L’olivier prospère dans la wilaya de Ghardaïa
La cueillette prévisionnelle des olives pourrait atteindre près de 22 590 quintaux dans la wilaya de Ghardaïa, au titre de
l’actuelle campagne agricole 2015, a déclaré le responsable des statistiques à la direction locale des services agricoles.
Ph.>D. R.

Par Houari T.

C

ette production, si elle
venait à être atteinte,
représentera
une
hausse de près de 6%
par rapport à celle de la dernière
campagne agricole qui avait
connu une récolte de 21 500 QX,
a précisé Khaled Djebrit en faisant état aussi d’une prévision
de rendement à hauteur de 26
QX/hectare.
Cette campagne touche une
superficie de 869 hectares, soit
près de 167 793 oliviers productifs sur une superficie oléicole
globale de 1 394 hectares, a-t-il
fait savoir.
Les services de la DSA ont
indiqué, par ailleurs, que sur
cette récolte attendue de 22 590
qx d’olives, 19 320 qx seront
consommés comme olive de
table et 3 270 qx pour l’extraction
de près de 36 000 litres d’huile
d’olive «vierge et bio», par le
biais de trois huileries modernes
implantées à Guerrara et à
Ghardaïa (Béni-Isguen et BenGhanem).
Arbre qui se comporte «bien»
dans un environnement hostile
«aride et sec», l’olivier prospère
dans la wilaya de Ghardaïa,
comme en témoignent les nombreuses rangées d’oliviers nouvellement plantées comme
brise-vents autour des périmètres agricoles créés le long
de la RN-1 entre Ghardaïa et ElMeneaa et à Guerrara, où malgré
l’absence de soins, leur fructification est relativement abondante, entraînant ainsi un intérêt
pour cet arbre «noble», estime le
même responsable.
La superficie consacrée à
l’oléiculture a connu un net
développement dans la wilaya,
en passant de 118 hectares en
2000 à 1 394 hectares en 2015,
avec un effectif de 334 380 oliviers dont une grande partie
(197 641 plants) dispersés et
l’autre partie en masse (136 739
arbres), a-t-il dit.
Selon des spécialistes, l’olivier qui présente l’avantage de
se multiplier par bouture, devrait
connaître une grande expansion
ces prochaines années, notam-

Tiaret

ment à la faveur de la généralisation des moyens modernes d’irrigation, tel le système du goutteà-goutte, de la vulgarisation de
l’itinéraire technique de l’oléiculture auprès des agriculteurs de
la région ainsi que du respect
des techniques de cueillette (en
évitant le gaulage), de stockage
et de trituration afin d’optimiser
la récolte.
La production de l’olivier et
d’huile d’olive, occupe actuellement, à côté de l’apiculture, une
place de choix dans la wilaya de
Ghardaïa, notamment pour leurs
vertus thérapeutiques avérées,
d’où la nécessité d’améliorer les
techniques de production,
notamment l’irrigation, et de
cueillette, et de protéger l’olivier
contre les maladies, soutiennent-ils.
Les services agricoles et la
conservation des forêts œuvrent
à l’extension des surfaces oléicoles et des ruchers dans la
wilaya de Ghardaïa, en tant que
filières offrant de nombreuses
opportunités d’investissement et
constituent des sources de revenus substantiels pour de nombreux agriculteurs.
L’intensification de la culture
de l’olivier dans la région peut
contribuer à la création de nou-

velles huileries, notamment au
sud de la wilaya, à l’exemple de
Hassi-Lefhal et El-Menea qui ont
bénéficié de plusieurs initiatives
et projets agricoles privés visant
à renforcer la place de l’huile
d’olive dans la vie économique
locale et à booster la qualité de
ce produit très prisé, en plus de
générer des emplois.

Une production de plus
de 120 000 quintaux prévue à Ain Témouchent
Une production de plus de
120 000 quintaux d’olives est
prévue cette année dans la
wilaya d’Ain Témouchent contre
pas plus de 100 000 qx les saisons passées, a-t-on appris de la
direction des services agricoles
(DSA).
Cinq variétés d’olives y sont
répertoriées, à savoir la Sigoise
(55%), suivie par le Chemlal (25
%), l’Azeradj (20,5 %) et la
Manzoline (0,5 %) dont le plant
est importé d’Italie, a-t-on indiqué.
Pas moins de 415 ha de
plants d’oliviers ont été mis en
terre depuis le début de l’année
en cours dans le cadre du programme complémentaire 2013
portant sur la plantation de 1 000

ha à travers la wilaya d’Ain
Témouchent, a-t-on ajouté.
Dans une première opération
menée, durant le mois de mars
passé, une superficie de 315 ha
a été plantée, pour être suivie,
dernièrement, par une autre de
100 ha, soit près de 50 % de la
totalité du programme complémentaire, a indiqué le chargé
des cultures pérennes à la DSA,
Benaouda Boumediene.
La seconde opération a enregistré une demande des agriculteurs portant sur une superficie
de 382 ha dont 100 ha ont été
octroyés avec la distribution de
20 000 plants d’oliviers de l’espèce «Sigoise».
Les commune concernées
par cette action sont celles de
Terga, Ouled Kihal, Amria, Ouled
Boudjemaa, Châabet El L’ham,
El Malah, Hammam Bouhadjar
et Hassi El Ghella, a-t-on indiqué.
Le programme complémentaire sera achevé d’ici à 2016
avec la mise en terre d’oliviers
sur la superficie restante estimée
à 585 ha, selon le même responsable.
Tout en rappelant que la
superficie oléicole actuelle de la
wilaya d’Ain Témouchent est de
9 443 ha dont 6 923 ha produc-

Constantine

285 caméras de télésurveillance opérationnelles
P

tifs, le chargé des cultures
pérennes lance un appel aux
investisseurs pour la création
d’unités de transformation et de
conserveries
d’olives
pour
exploiter la totalité de la production de la wilaya.
Les cinq huileries et deux
conserverie en exploitation à travers la wilaya «ne peuvent pas
atteindre cet objectif», a-t-il affirmé, rappelant les efforts des
pouvoirs publics pour redynamiser cette culture pérenne,
notamment ceux de mécanisation de l’oléiculture. H. T./APS

as moins de 285 caméras de télésurveillance, sur les 3 229 prévues à
Constantine, sont opérationnelles, a affirmé
lundi le chef de sûreté de wilaya, le commissaire divisionnaire Abdelkrim Ouabri.
Ce responsable qui intervenait au cours
d’une conférence de presse consacrée à la
présentation du bilan annuel des activités de
la sûreté de wilaya, a précisé que des études
étaient en cours pour l’installation, à moyen
terme, du reste des caméras destinées à prévenir tout acte malveillant et à renforcer le
dispositif de protection des personnes et des
biens (publics ou privés) à travers les principales agglomérations de la wilaya.
Le commissaire principal chargé de la

sécurité routière, Mourad Boudersa, a apporté, pour sa part, des précisions sur les fonctionnalités et les caractéristiques de ce système sophistiqué de vidéosurveillance.
Lors de sa présentation du bilan, le chef
de sûreté de wilaya a notamment relevé la
célérité qui préside désormais au traitement
des affaires des différents services de police,
notamment ceux de la police judiciaire et de
la sécurité routière.
Il a relevé, dans ce contexte, une baisse
«significative» de la criminalité, notamment à
Ali Mendjeli qui sera renforcée, courant 2016,
de deux nouvelles sûretés urbaines, l’une à
l’unité de voisinage (UV) n° 13 et la seconde
à l’UV n° 8.

L’implantation d’autres structures similaires, en particulier à la cité Sidi-M’cid, à la
nouvelle ville Massinissa, à la cité Zouaghi et
au lotissement Belhadj est également à l’étude, a indiqué le divisionnaire de police, mettant en exergue les efforts déployés pour renforcer la couverture sécuritaire de la wilaya et
combattre efficacement la criminalité sous
toutes ses formes, notamment en matière de
lutte contre le trafic de drogue qui a donné
lieu au traitement de 300 affaires depuis janvier dernier. Sur un autre plan, les services de
la sûreté de wilaya ont fait état de l’enregistrement de 294 accidents de la circulation
qui ont fait, cette année, 38 morts et près de
400 blessés.
Hatem B.

500 agents de
police pour le
renforcement de
l’effectif de la
sûreté de wilaya

CINQ CENTS agents de
police ont renforcé ces trois
derniers mois l’effectif des
services de sûreté de la wilaya
de Tiaret, a-t-on appris lundi
du commissaire divisionnaire
Iliès Beroui. Le chef de sûreté
de la wilaya de Tiaret Beroui a
précisé, lors d’une conférence
de presse consacrée au bilan
des activités du mois de
novembre, que le nombre
d’agents des différents
services de la sûreté de wilaya
est passé, dans les trois
derniers mois, de 2 800 à
3 300 agents. La couverture
sécuritaire de la wilaya est
estimée actuellement à un
policier pour 318 citoyens, «un
taux très proche de la
moyenne internationale», a-t-il
fait remarquer, ajoutant que le
renforcement des effectifs se
fait progressivement selon des
études. Le commissaire
divisionnaire a estimé toutefois
que le nombre actuel des
agents de police dans la
wilaya est «suffisant», avant de
relever au passage une baisse
de la criminalité dans la
région. Soutenant que la
police ne peut concrétiser
seule les objectifs sécuritaires
dans la wilaya, le chef de
sûreté de Tiaret a invité les
citoyens à s’associer aux
efforts de la police pour
garantir la sécurité dans la
publique, à savoir assurer la
protection des personnes et
des biens. La wilaya de Tiaret
a enregistré un regain de
civisme suite aux campagnes
de sensibilisation et
d’information, a-t-il relevé. La
sûreté de wilaya de Tiaret, qui
compte 14 daïras, dispose de
11 sûretés de daïra et 10
sièges de sûreté urbaine au
chef-lieu de wilaya et une
sûreté urbaine extérieure à
Takhmert (Frenda), en
attendant l’ouverture de sièges
de sûreté urbaine à Ksar
Chellala et à Sougueur. R. R.
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Libye

 Abdelkader Messahel, ministre des Affaires
maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue
des Etats Arabes, a déclaré que la position de
l’Algérie sur le conflit libyen est «constante et
demeure inchangée» et qu’elle est basée sur «les
fondamentaux du respect de la souveraineté de
ce pays, de son intégrité territoriale et de son
unité ainsi que de la cohésion de son peuple».
Par Mondji T.

M.

Messahel
a
renouvelé «l’appui ferme» de
l’Algérie
aux
«efforts de l’ONU visant le règlement définitif et durable de ce
conflit et les propositions soumises par le représentant spécial
du Secrétaire général de l’ONU
sur la Libye».
Ces propositions, précise-t-il,
«concernent la signature rapide
d’un accord politique entre les
parties libyennes dont l’objectif
est de mettre en place urgemment un gouvernement d’unité
nationale chargé de gérer la
période transitoire et de faire
face aux multiples défis politiques, sécuritaires et économiques ainsi que de lutter contre
le terrorisme, notamment Daech
et ses connexions liées au crime
organisé à travers les trafics
d’armes et de drogues».
Le ministre a fait valoir à cet
égard, les conclusions de la 7e
réunion des ministres des

Affaires étrangères des pays voisins de la Libye, tenue à
Alger le 1er décembre 2015, en
présence
du
nouveau
Représentant
qpécial
du
Secrétaire général de l’ONU
pour la Libye, Martin Kobler.
Aux termes du document final
adopté unanimement à l’issue

de cette rencontre, cette réunion
a débouché sur un large consensus en faveur de l’exclusivité de
la solution politique à la crise
libyenne, de la signature rapide
de l’accord politique entre les
parties libyennes et de la mise
en place urgente d’un gouvernement d’union nationale.
M. Messahel a rappelé enfin
qu’à cette occasion les ministres
présents ont réaffirmé «le soutien
fort au processus onusien et aux
efforts de l’émissaire de l’ONU
comme seule et idoine voie au
règlement de ce conflit».
La réunion de Tunis a regroupé dimanche le Parlement de
Tobrouk et le Congrès national
de Tripoli.
M. T./APS

Dialogue interlibyen

Kobler/ «L’accord négocié par l’ONU,
seul moyen de résoudre le conflit»
M.

Martin Kobler, envoyé de l’ONU pour la
Libye, a réaffirmé lundi aux représentants des autorités libyennes rivales ayant
signé un nouveau projet d’accord politique
que l’initiative négociée par les Nations unies
était le «seul moyen» de résoudre le conflit. M.
Kobler, cité par le service de communication
de la mission de l’ONU pour la Libye (UNSMIL), s’exprimait lors d’une réunion à Tunis
avec les délégations ayant annoncé la veille
dans la capitale tunisienne avoir signé une
«déclaration de principe» pour sortir la Libye

du chaos, a rapporté l’AFP. Ce document,
négocié sans l’ONU, prévoit la formation d’un
comité paritaire de dix membres qui devra
choisir un Premier ministre d’ici deux
semaines dans le but de former un gouvernement d’union nationale. «L’accord politique
libyen, qui a été négocié pendant plus d’un an
et a été facilité par l’ONU, est la base du travail
de la Mission (de l’ONU) et le seul moyen disponible pour faire avancer le processus rapidement», a insisté M. Kobler en référence à un
projet d’accord présenté début octobre par la

Le Maroc met en danger le processus
de paix au Sahara occidental
e Maroc a mis une fois encore le processus de paix en
danger, en refusant d’entrer
dans des négociations directes
avec le Front Polisario, a indiqué
lundi à l’APS Ahmed Boukhari, le
représentant du Front auprès de
l’ONU.
«Le Front Polisario a été informé officiellement que le Maroc
refusait d’entrer en négociations
directes», annoncées début
novembre dernier par le
Secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon, a déclaré M.
Boukhari.
Plus grave encore, «le Maroc
a réaffirmé à l’envoyé spécial du
Secrétaire général de l’ONU,
Christopher Ross, qu’il ne remettrait plus les pieds au Sahara
occidental»,
a
ajouté
M.
Boukhari, à la veille d’un briefing,
prévu par M. Ross au Conseil de
sécurité pour faire un état des
lieux sur ses trois dernières
visites dans la région.
Avec ce double rejet, le
Maroc «met une fois encore le
processus de paix en danger», a
regretté le représentant sahraoui
en ajoutant que le Conseil de

sécurité doit s’assurer demain
de la coopération du Maroc lors
de ce briefing.
«Le Conseil de sécurité doit
protéger le mandat et le statut de
l’envoyé spécial du secrétaire
général de l’ONU qui se voit
interdit de visiter le territoire pour
lequel il a été désigné», a-t-il
exigé.
«Nous reformulons la question
légitime : que reste-t-il sur la
table (des négociations) ?»,
s’est-il interrogé.
Face à l’entêtement du
Maroc, M. Boukhari a souligné
qu’«il n’y avait plus de raison
pour s’attendre à une coopération volontaire de sa part».
A ce propos, M. Boukhari dit
s’attendre à «un message fort de
la part du Conseil de sécurité
pour sauver le processus de paix
qui est en danger et exercer les
pressions nécessaires pour que
le Maroc coopère d’une manière
sincère et concrète avec M.
Ross».
Aussi, «nous nous attendons à
ce que Ross soit transparent et
clair dans son briefing au Conseil
de sécurité afin de permettre à

médiation onusienne. Ce texte prévoyait la formation d’un gouvernement d’union nationale
mais avait été rejeté par les deux Parlements.
M. Kobler a exhorté les deux autorités rivales à
rejoindre le processus parrainé par l’ONU.
La Libye est plongée dans le chaos depuis la
chute de l’ancien régime de Maamar Kaddafi
en 2011 et deux autorités politiques se disputent le pouvoir depuis l’an dernier, l’une basée
à Tripoli et l’autre, la seule reconnue internationalement, basée à Tobrouk dans l’Est du pays.
MT

Pour son droit à l’autodétermination et son indépendance

Front Polisario

L

Ph : DR

Messahel réitère la position «constante
et inchangée» de l’Algérie

ses membres de disposer de
tous les éléments nécessaires
permettant de constituer une
idée concrète sur les dangers
qui pèsent sur le processus de
paix», a-t-il tenu à relever par
ailleurs.
Dans ce contexte, «le Conseil
de sécurité et en vertu de ses
prérogatives, est en mesure de
faire une déclaration présidentielle de soutien fort et sans équivoque au Secrétaire général de
l’ONU qui avait demandé, le 4
novembre dernier, aux deux parties du conflit d’établir des négociations directes et véritables afin
de parvenir à une solution politique qui garantit au peuple sahraoui le droit à l’autodétermination», a soutenu M. Boukhari.
Le briefing de Ross devant le
Conseil de sécurité, prévu hier,
sera suivi par la présentation
d’un rapport détaillé à cet organe onusien sur sa mission de
médiation pour la résolution de
ce conflit dans l’attente d’une
visite de M. Ban Ki-moon dans la
région, prévue probablement
début 2016.
Slim N.

Cuba réitère son soutien à la lutte
du peuple sahraoui

LE PARTI communiste cubain a réitéré le soutien de l’Etat cubain
à la lutte du peuple sahraoui, conduit par le Front Polisario, pour
son droit à l’autodétermination et son indépendance, a rapporté
l’agence de presse sahraoui (SPS) dimanche.
Le membre du secrétariat du Comité central du Parti communiste
cubain et responsable de son Département des relations
internationale, José Ramon Balaguer, a, lors d’une rencontre avec
une délégation sahraouie, réaffirmé le soutien de La Havane à la
lutte du peuple sahraoui pour sa liberté et son indépendance.
Le responsable cubain a, en outre, exprimé l’«admiration du
peuple cubain du combat du peuple sahraoui», en lutte depuis
plus de quarante ans pour la liberté et l’indépendance du Sahara
occidental, dernière colonie en Afrique, occupé illégalement par le
Maroc avec le soutien de la France.
La délégation sahraouie, composée de la SG de l’Union nationale
de femmes sahraouies, Fatma El-Mehdi, la chargée des relations
extérieures, Khadjatu El-Mokhtar, et l’ambassadeur de la de la
République arabe sahraouie démocratique (RASD) à La Havane,
Malainin Atganan, ont, par la même occasion, exprimé leur
gratitude et leur reconnaissance à «la révolution cubaine, conduite
par le leader Fidel Castro, pour sa position historique de soutien à
la lutte du peuple sahraoui contre l’occupation militaire
marocaine». La délégation, qui a pris part aux travaux du 70e
anniversaire de la Fédération démocratique internationale des
femmes (FDIF), a eu des entretiens avec le responsable du
département Afrique du Nord et Moyen-Orient au ministère cubain
des affaires étrangères, Rolando Requeijo, la SG de la fédération
cubaine de femmes, Teresa Amarelle, et la coordinatrice de la
Fédération démocratique internationale des femmes pour
l’Amérique latine, a précisé l’agence SPS.
A l’issue de la cérémonie célébrant l’anniversaire, la FDIF a réitéré
son soutien à la lutte des femmes sahraouies pour le droit de leur
peuple à l’autodétermination, affirmant «son soutien total et sa
pleine solidarité avec le peuple sahraoui».
R. M.
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Yémen

Annonce d’une possible trêve dans une semaine
 La présidence yéménite a annoncé, hier, qu'un cessez-le-feu de sept jours, éventuellement renouvelable,
pourrait entrer en vigueur dès l'ouverture, le 15 décembre en Suisse, de pourparlers «directs»
avec les rebelles, sous l'égide de l'ONU.
Ph.>D. R.

Par Ali O.

L

a perspective d'une trêve,
tant espérée dans un
pays meurtri par plus de
huit mois de guerre qui
affecte 80% de la population, est
apparue sur fond de montée du
jihadisme qui risque de plonger
le Yémen davantage dans le
chaos. Après de longues tractations avec le camp du président
Abd Rabbo Mansour Hadi et les
rebelles chiites Houthis, le
médiateur de l'ONU Ismaïl Ould
Cheikh Ahmed a convoqué lundi
pour le 15 décembre en Suisse
des pourparlers de paix, en faisant état d'une possible trêve
parallèle dans les combats.
«Un accord sur un cessez-lefeu convenu entre le gouvernement et les (rebelles) putschistes
doit entrer en vigueur le 15
décembre avec le début des
pourparlers», a confirmé à l'AFP
le ministre yéménite des Affaires
étrangères Adel Malak alMekhlafi, chef de la délégation
gouvernementale à ces négociations.
«L'accord prévoit un cessezle-feu de sept jours», a précisé
une source au cabinet du président Hadi, citant une lettre adressée par le chef de l'État au
Conseil de sécurité de l'ONU.
Selon cette source, la trêve
«sera supervisée par l'ONU et
peut être prolongée si elle est
respectée par les miliciens

(Houthis)». Elle a indiqué à l'AFP
que le pouvoir attendait des
Houthis et de leurs alliés qu'ils se
conforment aux clauses de la
résolution 2216 du Conseil de
sécurité ordonnant aux rebelles
de se retirer des territoires
conquis depuis l'été 2014 et de

Points chauds

Discernement

S

Par Fouzia Mahmoudi

i le premier tour des élections régionales a été un coup très
dur pour le PS avec des résultats que tous anticipaient
depuis plusieurs mois et qui ont mis en évidence le rejet
massif des Français du gouvernement socialiste, ces résultats
médiocres ne semblent pas être leur pire problème. En effet, de
nombreux responsables socialistes étaient plus préoccupés par
les résultats du FN qui dépassent largement toutes les autres formations politiques. Toutefois, la déception et la frustration ne peuvent, surtout en ce moment d’entre deux tours, permettre aux personnalités politiques les moins intelligentes de s’exprimer et de
rendre une mauvaise situation encore plus mauvaise. Ainsi, au
lendemain du premier tour des élections régionales, lundi 7
décembre, le député socialiste de l'Isère, Erwann Binet, a sousentendu que glisser un bulletin en faveur du Front national revenait à donner sa voix à Daech. Dans un tweet, il s'est interrogé :
«Toujours pas de communiqué de l'EI pour revendiquer et se
réjouir des résultats d'hier soir...» Réalisant le tollé que pouvait provoquer sa sortie, même si elle était censée être ironique, Erwann
Binet a toutefois immédiatement supprimé le message. Mais il
n’est pas le seul à faire ce type de comparaison, le président de la
région Bourgogne, François Patriat, avait, lui, jugé que «voter FN,
[c'était] voter Daech». Cité par L'Est Républicain, il avait expliqué
que «Daesh [faisait] le boulot du FN». «S'il réussit à communautariser les gens, le but est atteint. Marion Maréchal-Le Pen l'a dit ellemême : la campagne du Front national est dynamisée par les attentats». Reste à savoir si les Français apprécieront ces énièmes
leçons de morale qui les dépeignent comme des abrutis incapables du moindre discernement et incapables de voter «correctement». Surtout, ces responsables socialistes attaquent encore
une fois les électeurs qu’ils devraient tenter de regagner en les
accusant indirectement, et stupidement, de faire progresser le terrorisme. Pas certain que cela favorise un vote pour le PS dans les
prochaines élections et encore moins pour la présidentielle de
2017 où Marine Le Pen est déjà très bien placée pour être propulsée déjà au second tour.
F. M.

restituer les armes lourdes.
L'accord prévoit que les rebelles
«lèvent le siège des villes, assurent l'entrée de l'aide humanitaire
et la libération des détenus militaires et politiques», a ajouté la
même source.
Partis l'an dernier de Saada,
leur fief dans le nord, les Houthis
ont conquis la capitale Sanaa
puis de larges pans du territoire
yéménite, avec l'aide d'unités de
l'armée restées fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh.
En mars, l'Arabie saoudite a
pris la tête d'une coalition arabe
pour stopper l'avancée des
Houthis, soutenus par l'Iran, son
rival régional.

«En respectant le cessez-lefeu, les Houthis témoigneront de
leurs bonnes intentions pour aller
de l'avant dans l'examen du
mécanisme d'application de la
(résolution) 2216», a estimé la
source au cabinet présidentiel
sans dire quand M. Hadi allait
demander à la coalition de cesser ses opérations.
L'aviation de la coalition a
poursuivi hier ses raids autour de
Taëz (sud-ouest), troisième ville
du Yémen, où au moins quatre
civils ont été tués dans le bombardement par les rebelles de
quartiers résidentiels, selon des
sources militaires. Une cessation
des hostilités est indispensable

pour «créer un environnement
propice aux discussions de
paix», a souligné le médiateur de
l'ONU, précisant dans un communiqué qu'il s'agirait d'«une
série de consultations directesentre les protagonistes».
Ces consultations sont destinées à favoriser «un cessez-lefeu permanent et total, une amélioration de la situation humanitaire et un retour à une transition
politique pacifique et ordonnée»,
selon le communiqué.
Seules les parties yéménites
en conflit participeront aux négociations qui «dureront aussi longtemps que nécessaire», a affirmé
Ismaïl Ould Cheikh Ahmed.
Selon lui, chacun des protagonistes sera représenté par une
délégation de 12 personnes –
huit négociateurs et quatre
conseillers – à ces consultations
«directes», les premières depuis
l'échec en mars de la mission de
l'ancien médiateur de l'ONU
Jamal Benomar. Deux précédentes tentatives d'Ismaïl Ould
Cheikh Ahmed ont échoué, en
juin et en septembre. Sa nouvelle tentative de réunir les protagonistes autour d'une même table
intervient alors que le conflit, qui
a fait plus de 5 700 morts, dont
près de la moitié des civils, s'est
totalement enlisé. Une situation
exploitée par des jihadistes qui
s'attaquent à des symboles de
l'État et sèment la terreur dans la
population, notamment à Aden
et dans les régions du sud.
«La guerre récente ne bénéficie qu'aux groupes comme AlQaïda et Daech (acronyme en
arabe du groupe État islamique)
et nous amène à un danger plus
grave qui est celui du développement du terrorisme», avait averti
fin octobre le médiateur de l'ONU
dans un entretien avec l'AFP.
A. O.

Espagne

L

Arrestation de deux membres
présumés d'une cellule jihadiste

a police nationale espagnole
a arrêté hier une homme et
une femme soupçonnés de
recruter des candidats au jihad
et d'avoir lancé des menaces
contre l'Espagne et la France, a
annoncé le ministère de
l'Intérieur. Les arrestations de
ces deux personnes, de nationalité marocaine et qui résidaient
légalement en Espagne, ont eu
lieu à Mataro, en Catalogne
(nord-est), et dans la commune
de
Pajara
sur
l'île
de
Fuerteventura des Canaries, au
large de l'Afrique, selon un communiqué. Elles «avaient rendu
publique leur allégeance à l'organisation terroriste Daech (l'acronyme arabe du groupe État islamique) et à son dirigeant Abou
Bakr al-Baghdadi», indique le
ministère de l'Intérieur.
Cet homme et cette femme
avaient «lancé des menaces de

mort au nom de Daech contre
l'Espagne comme la France,
ainsi que contre d'autres
groupes religieux, incitant à commettre des attentats terroristes
contre tous ceux ne professant
pas leur idéologie», selon le
communiqué. Ils se consacraient aussi «au recrutement, à
l'endoctrinement et à l'enrôlement de nouveaux adeptes en
faveur de la cause jihadiste et
étaient en contact permanent
avec d'autres membres actifs en
Syrie», selon le communiqué.
Il leur est aussi reproché
d'avoir distribué du «matériel
multimédia pour l'utilisation et la
manipulation d'engins explosifs
et d'armes», ce qui s'inscrit dans
la stratégie de l'EI de «favoriser
l'incorporation de nouveaux militants à distance, c'est-à-dire qu'il
n'est plus nécessaire de voyager
en territoire syrien ou irakien

pour recevoir une formation»,
poursuit le ministère. Il s'agit
ainsi pour l'EI de diminuer le
risque de voir ses membres
repérés par la police, ajoute-t-il.
Cette opération porte à 100 le
nombre de jihadistes présumés
arrêtés en 2015 et 175 depuis fin
2011, précise le ministère.
L'Espagne est en état d'alerte
antiterroriste renforcée – niveau
4 sur 5 – depuis le mois de juin.
Le groupe État islamique, qui
a revendiqué les attentats du 13
novembre à Paris (130 morts),
contrôle de larges pans de territoires en Syrie et en Irak voisin,
où il multiplie les atrocités: enlèvement, viols, meurtres, décapitations... Près de 30 000 jihadistes étrangers ont rejoint ses
rangs dans ces deux pays
depuis 2011, selon les services
de renseignement américains.
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9 Festival de la musique Sanaa
e

Miliana, Mostaganem et Alger animent
le dernier soir de compétition
 Le jury du concours de la 9 édition du
Festival de la musique Sanaa, ouverte le 3
décembre dernier, a supervisé le rendu des trois
derniers prétendants au podium qui se sont
succédé sur la scène de la salle Ibn Zeydoun de
l’Office Riadh El Feth. Les Associations «El
Youssoufia El Andaloussia» de Miliana, «El Fen
Wa Nachat» de Mostaganem et «Les Beaux-Arts»
d’Alger se sont relayées, mettant en valeur leur
savoir-faire, devant une salle comble.
Par Adéla S./APS

L

es associations de
musique andalouse de
Miliana, Mostaganem et
Alger ont animé, lundi à
Alger, dans une ambiance chaleureuse, le dernier soir de compétition du 9e Festival national
de la musique andalouse
Sanaa, devant un public
nombreux.
Le jury du concours de la 9e
édition du Festival de la
musique Sanaa, ouverte le 3
décembre dernier, a supervisé le
rendu des trois derniers prétendants au podium qui se sont
succédé sur la scène de la salle
Ibn Zeydoun de l’Office Riadh El
Feth.
Les
Associations
«El
Youssoufia El Andaloussia» de
Miliana, «El Fen Wa Nachat» de
Mostaganem et «Les BeauxArts» d’Alger se sont relayées,
mettant en valeur leur savoirfaire, devant une salle comble.
Les jeunes instrumentistes
de la troupe de Miliana, dirigée
par Boulanouar Guemmouri, ont

déployé dans le mode «Ghrib»,
la première nouba de la soirée,
dans une structure sans le
«m’seddar» et avec l’inqilab «Li
habiboun».
Les voix portantes et limpides
de Linda Boumbadji au luth,
interprétant «Imlae El Koueouss»
(Remplis les verres) dans la
cadence b’taïhi, Ali Dahmani au
violon alto dans «Doumouâï rassaïl»(Mes larmes sont des messages) dans le mouvement darj
et Manar Merakèche à la mandoline dans «Ya saât el hawa»
(Moment de romance) dans le
rythme n’çraf, ont séduit le
public.
L’Association «El Fen Wa
Nachat» de Mostaganem, dirigée par la main savante de
Sabrina Boudjellal, unique
femme-chef d’orchestre de cette
9e édition, est ensuite apparue
devant l’assistance avec un
effectif de seize musiciens dont
dix femmes.
Interprétant «Noubet Zidène»
dans ses déclinaisons rythmiques et mélodiques, l’orchestre a mis en avant les voix

Ph. DR

e

pures des solistes Chaïma
Abdel Ali au violon entonnant
«Lech ya âdeb el qouloub» dans
la
cadence
b’taïhi
et
Abderrahmane Bendhiba au luth
avec «El Hawa dhellel oussoud» dans le mouvement darj.
La soprane Sara Azroug à la
kouitra a fait montre de toute
l’étendue de son talent dans
«Touiyari mesrar» dans le rythme
n’çraf, étalant une voix suave
techniquement bien travaillée
dans une tessiture large.
La conclusion de la compétition a été brillamment animée
par l’Association des «BeauxArts» d’Alger, sous la direction
de Abdelhadi Boukoura, présentant à l’assistance «Noubet
Raml», dans ses variations rythmiques conventionnelles.
Les solistes Mounia Chatal
au
violon,
Noureddine
Benalaoua au luth, Meriem
Ouzani à la kouitra et Sihem
Boumaza au violon, ont rendu

«El djamel fetten» (m’seddar),
«Koulli ya qamari» (b’taïhi), «Ya
moudani» (derj) et «Netferradj
mâak» (n’çraf), respectivement.
Rafik Sahbi au qanun, frère
du défunt Kheireddine Sahbi,
victime le 13 novembre dernier
des attentats perpétrés à Paris,
a suscité l’enthousiasme et
l’émotion des spectateurs qui
l’ont longtemps ovationné après
avoir exécuté avec un doigté de
maître un istikhbar dans le
mode zidène. Le public venu
nombreux a savouré dans l’allégresse chaque instant de cette
soirée prolifique, donnant du
bon répondant aux instrumentistes des trois formations.
Douze
associations
de
musique, venues de plusieurs
villes d’Algérie, ont pris part au
9e Festival national de la
musique andalouse Sanaa
durant lequel des conférences
se rapportant au thème général
de la transmission et la sauve-

Publication

Parution de deux ouvrages pour l’apprentissage du chaoui
D
eux ouvrages consacrés, l’un à l’apprentissage du tamazight dans sa
variante chaouie, et l’autre aux proverbes
populaires de la région des Aurès, ont
récemment été coédités par le Haut commissariat à l’amazighité (HCA) et les éditions Anzar.
Le professeur de tamazight, El Hadi
Meziani, a publié «Tirawal, Apprendre le
chaoui», un ouvrage parascolaire illustré
conçu pour les élèves des cycles préparatoire et primaire, destiné à faciliter l’apprentissage du chaoui aux débutants.
Les premières pages de l’ouvrage sont
consacrées à l’apprentissage phonétique
des chiffres et de l’alphabet en tamazight

transcrit en latin et en tifinagh.
Pour familiariser l’enfant avec la langue
amazighe, l’ouvrage comporte des illustrations représentant des objets du quotidien,
des animaux, des végétaux accompagnés
des mots correspondants.
La publication vise également à l’initiation, par l’image, à l’écriture de tamazight
en caractères latin, arabe et tifinagh.
Présenté comme un petit dictionnaire
illustré pour enfant, «Tirawal, Apprendre le
chaoui» comporte une centaine de termes
illustrés et traduits pouvant aussi aider les
adultes dans leur apprentissage.
Chez le même éditeur, le poète et dramaturge en tamazight Bachir Ajroud publie

«Proverbes chaouis», un livre rassemblant
près d’un millier de proverbes populaires,
de citations et dictons dont une partie a été
élaborée par l’auteur lui-même.
Dans le but de transmettre et sauvegarder la mémoire collective de la région, l’auteur présente son recueil en tamazight
transcrit en caractères latin et traduit vers
l’arabe et le français.
L’auteur a entrepris ce travail de collecte
des proverbes afin de transcrire ce legs
immatériel, le plus souvent transmis oralement, qui renseigne sur le mode de vie,
l’environnement et la culture d’une communauté.
Racim C.

Festival d’Annaba du film méditerranéen

Le documentaire «Amar Laskri, le cinéaste engagé»
projeté en avant-première

L

e
documentaire
«Amar
Laskri, le cinéaste engagé»,
retraçant le parcours du réalisateur de «Patrouille à l’est», décédé en 2015, a été projeté lundi
soir en avant-première dans le
cadre du Festival d’Annaba du
film méditerranéen (FAFM).

Produit par l’Association
«Lumières», le documentaire de
52 minutes, réalisé par Amar
Rabia, est consacré au parcours
d’Amar Laskri à travers des
témoignages de cinéastes et de
compagnons de route du défunt,
dont Benyoucef Hattab, Bahia

Rachedi, Mohamed Adjaïmi et
Azzedine Mihoubi. Le documentaire, ponctué d’extraits de films
du cinéaste disparu, se veut un
hommage à ce grand cinéaste
natif d’Annaba qui a marqué le
cinéma algérien de son empreinte en réalisant, entre autres,

«L’enfer à dix ans» (1968),
«Patrouille à l’est» (1971), «Les
portes du silence» (1987) et
«Fleur de lotus» (1998). Des
membres de la famille du défunt
et des professionnels du cinéma
ont assisté à la projection de ce
documentaire.
Dalil Y.

garde du patrimoine andalou
ont été animées par des chercheurs, des universitaires et des
musicologues. Le podium de
cette 9e édition devait être connu
mardi lors de la cérémonie de
clôture qui sera animée par
l’Orchestre
féminin
de
l’Ensemble national algérien de
musique andalouse (Enama) et
le chanteur Hamidou.
A. S./APS

RENDEZRENDEZ-VOUS CULTURELS
CULTURELS
Galerie d’art de l’hôtel Sofitel
(El Hamma, Alger)
Jusqu’au 31 décembre :
Exposition-vente de peinture et
de photographie «Du soleil à la
lune», avec Nourredine
Chegrane, Farid Benyaâ,
Valentina Ghanem, Ferrante
Ferranti, etc. Les bénéfices
seront utilisés pour acheter du
matériel spécial aux enfants de
la Lune souffrant du xeroderma
pigmentosum et qui ne peuvent
supporter le moindre rayon de
soleil.
Galerie Baya du Palais de la
culture Moufdi-Zakaria
(Kouba, Alger)
Jusqu’au 16 janvier 2016 :
8 Salon d’automne des arts
plastiques.
e

Palais Ahmed-Bey de
Constantine
Jusqu’au 6 décembre :
Exposition de manuscrits
arabes conservés aux PaysBas, intitulée «l’art du livre islamique».
Centre Culturel
Mustapha- Kateb (5, Rue
Didouche-Mourad, Alger)
Jusqu’au 10 décembre :
Exposition «Clin d’œil» en hommage à l’artiste Lazhar Hakkar
(1945-2013).
Salle Ibn Khaldoun
(Alger-Centre)
Tous les jours :
Film d’espionnage 007 Spectre
de Sam Mendes (2015,
Royaume-Uni /USA), avec
Daniel Craig, Christophe Waltz,
Léa Seydoux et Monica Belluci.
Séances: 14h, 17h et 20h. Prix
des tickets : 500 DA.
Galerie d’arts Sirius
(Télemly, Alger)
Chaque jour :
Exposition «Purification» de
Karim Sergoua.

Sports
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L'indécence au temps de l'austérité
Par Mahfoud M.

L

e président de la FAF, Mohamed Raouraoua, envisagerait de
doubler les primes de qualification à la phase finale du
Mondial 2018 pour les joueurs, sachant qu’ils recevaient
2 500 dollars pour chaque match gagné à domicile et le double,
c’est-à-dire 5 000 dollars, pour les rencontres remportées en
dehors de nos bases. En touchant respectivement 5 000 dollars à
domicile et 10 000 dollars à l’extérieur, les joueurs de l’EN toucheront certainement le jackpot sachant qu’ils joueront un grand
nombre de rencontres en entrant dans la phase des poules.
Pourquoi donc le patron de la FAF décide-t-il de doubler carrément
les primes en ces temps d’austérité ? Cela est sans nul doute
perçu comme de l’indécence sachant qu’il aurait mieux valu de rappeler à ces joueurs qu’ils jouent pour le drapeau et ils se doivent
donc de jouer à fond sans pour autant se soucier de l’argent. Ce
sont plutôt les jeunes catégories qui ont besoin de soutien financier
et d’aide quand on sait qu’elles sont dépourvues de tout moyen qui
leur permette de s’exprimer et c’est pour cela qu’elles sont dans
une situation très difficile. Les clubs aussi ont besoin de soutien
dans cette période difficile et les joueurs de la sélection ne sont pas
dans le besoin, eux qui évoluent dans de grands clubs d’Europe et
qui touchent des centaines de milliers d’euros.
M. M.

Club Africain

Djabou a été autorisé
à se rendre en Algérie
LA DIRECTION du Club
Africain (Ligue 1 tunisienne de
football) a affirmé lundi avoir
autorisé le milieu international
algérien Abdelmoumen Djabou à
se rendre en Algérie pour «régler
des affaires personnelles».
«Djabou a rejoint l’Algérie pour
régler des affaires personnelles
et il a reçu pour cela l’autorisation du club», a affirmé le directeur sportif du club tunisois,
Oussama Sellami, à la radio
locale Shems FM. La semaine
dernière, le natif de Sétif a rallié
l’Algérie, ce qui a fait naître des
rumeurs annonçant son refus de
rejoindre les entraînements à
cause du non-payement de son
dû. Djabou avait repris en
novembre dernier les entraînements avec le Club Africain de
Tunis après une absence de sept
mois à cause d’une blessure au
genou. Le joueur de 28 ans avait
été opéré le 7 mai dernier à Tunis
des ligaments croisés. Annoncé
de retour dans un premier temps

chez son ancien club l’ES Sétif
(Ligue 1/Algérie), le milieu offensif a fini par prolonger son
contrat avec la formation de Bab
J’did jusqu’en 2018. Djabou a
disputé la saison dernière 18
matchs en championnat de
Ligue 1 tunisienne et marqué 8
buts, contribuant ainsi au titre de
champion remporté par les
Clubistes. Il n’est plus convoqué
en équipe nationale depuis la
Coupe d’Afrique des nations
CAN-2015, disputée en Guinée
équatoriale, où il n’avait joué
aucun match.

CA Batna

Le club donne la priorité au paiement
de ses joueurs actuels
LE CA BATNA donnera la
priorité à la régularisation de la
situation financière de ses
joueurs actuels, le club étant
interdit de recrutement jusqu’à
épuration de ses litiges financiers avec d’anciens éléments, a
indiqué Farid Nezzar, le président du club de Ligue 2 algérienne de football. «A priori, nous
n’allons pas recruter lors du prochain mercato d’hiver. La priorité
est plutôt donnée à la régularisation de la situation financière des
joueurs actuels. Les cas de ceux
avec qui nous avons des conflits
financiers seront réglés en fin de
saison», a déclaré le président
du CAB, invité d’une émission
sportive de Dzair TV. Le bureau
fédéral, réuni dimanche à Alger,
a annoncé que neuf clubs (1 de
Ligue 1 et 8 de Ligue 2) dont le
CAB ne sont pas autorisés à
engager de nouveaux joueurs
lors de la période des transferts
hivernale
prévue
du
15
décembre 2015 au 14 janvier

2016 pour n’avoir pas tenu leurs
engagements financiers avec
d’anciens joueurs. A deux journées de la clôture de la phase
aller, le CAB affiche de grandes
ambitions pour faire son retour
parmi l’élite. Les protégés de
l’entraîneur Rachid Bouarata
occupent la première place au
classement avec 25 points. La
direction du club craint que le
retard accusé dans le paiement
des salaires des joueurs les perturbe et les stoppe dans leur
élan, d’où sa décision de faire
l’impasse sur le mercato d’hiver
afin de pouvoir régulariser ses
protégés, selon Nezzar. Le premier responsable du «Chabab» a
déploré au passage l’aide financière «très minime» octroyée par
les autorités locales, appelant les
industriels de la ville de Batna à
apporter leur contribution pour
mettre davantage d’atouts du
côté de son équipe dans sa
course à la montée.

23

Demi-finales de la CAN U 23/Algérie-Afrique du Sud

Les Verts ont
rendez-vous avec l’histoire
 La sélection nationale U23 a rendez-vous avec l'histoire ce soir
avec la demi-finale de la CAN de cette catégorie que disputeront les
Verts face à l'Afrique du Sud et qui sera décisive pour la qualification
non seulement pour la finale de la compétition mais aussi pour une
toute autre compétition plus importante à savoir
les JO de Rio 2016.
Par Mahfoud M.

Ph.>D. R.

Coup-franc
direct

Mercredi 9 décembre 2015

I

l faut savoir qu’une qualification en finale leur vaudra une
place aux JO puisque les
deux finalistes représenteront
l’Afrique dans ce rendez-vous.
L’enjeu est gros pour la sélection
nationale, et en même temps ce
fut le principal objectif fixé par la
Fédération algérienne de football
au sélectionneur national, le
Suisse Pierre André Shürmman,
surtout que l’Algérie a échoué
dans le dernier tournoi qui s’était
déroulé au Maroc malgré tous
les moyens qui avaient été mis à
la disposition de la bande à
Aït Djoudi. Les Algériens
n’avaient pas participé à ce
genre de tournoi depuis 1980,
date à laquelle ils avaient pris
part aux JO de Split avec le
fameux incident provoqué par
Merzekane qui avait pris le
poteau de corner pour frapper
un joueur yougoslave. Depuis
cette année, l’Algérie a toujours
trouvé des difficultés à se qualifier aux JO devant le progrès
qu’a connu le football africain.
Pour ce match face aux Bafana
Bafana, les coéquipiers de
Ferhat, l’homme en forme de la
sélection, feront tout leur possible pour tenter de décrocher le
billet qualificatif à la phase finale

Les joueurs de l'EN décidés
à arracher la qualification

de ces JO. Shürmman qui a
décortiqué le jeu des SudAfricains a sa petite idée sur la
manière de les contrer lors de ce
match, surtout qu’il doit compter
sur son armada offensive qui a
été très efficace lors des rendezvous du premier tour. Il s’agira de

tenter de tromper l’adversaire
dès les premières minutes pour
arracher la victoire et aussi la
qualification en finale de la compétition. Cela sera difficile mais
pas impossible pour les Verts qui
devront se donner à fond pour
atteindre cet objectif.
M. M.

CAN-2017 U 20

La sélection en stage, deux tests amicaux au menu
sélection algérienne de Alger. Les Verts ont disputé en piques JO-2020 prévus à Tokyo
L afootball
des moins de 20 ans novembre dernier deux tests au Japon.
(U-20) effectuera jusqu’au 10 amicaux face au Soudan à Alger. Liste des 26 joueurs
décembre un stage préparatoire
au Centre technique national de
Sidi Moussa (Est d’Alger), rapporte lundi la Fédération algérienne de football (FAF) sur son
site officiel. Le sélectionneur
national Mohamed Mekhazni a
fait appel à 26 joueurs en vue de
ce regroupement qui sera ponctué par deux matches amicaux,
face aux U-21 de l’USM Blida, le
mardi 8 décembre 2015, et les
U-21 du RC Arbaâ, aujourd’hui 9
décembre 2015, précise la
même source. Les coéquipiers
de Bentahar Rafik joueront deux
autres matchs amicaux, les 23 et
26 décembre face à la Tunisie à

Lors de la première rencontre,
les deux équipes s’étaient neutralisées (0-0) avant que l’Algérie
ne remporte le second rendezvous (3-0). La FAF avait désigné
Mekhazni à la tête des U-20 en
février dernier, pour composer
une équipe qui sera appelée à
entamer en avril 2016 les éliminatoires de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2017 dont la
phase finale aura lieu en Zambie.
Mekhazni, connu pour son travail de fond avec les jeunes catégories, aura le principal objectif
de former des joueurs qui vont
intégrer par la suite l’équipe des
U-23 en vue des jeux olym-

convoqués :
Harrari
Ishak,
Sifour
Abdelmoumen, Kalem Hamza,
Tahri Abdeldjilali, Merouani
Mhamed, Benmeriem Araibi
Abderrahmane, Bentahar Rafik,
Farhi Brahim Lakdja Aymen,
Hamra Abderrahim, Boumechra
Reda, Hani Abdeslam, Beloula
Aymen Banhamouda Billel, Amri
Hadj Abderrahmane, Bouhalfaya
Zakaria, Khadra Miloud Tizi
Bouali Billel, Missouri Ilyes,
Abdelfetah Hakim, Mhamedi
Imad, Frifer Boumediene Saadi
Ismail, Attou Aymen, Bedyaf
Khaled, Dribi Aissa.

FC Porto

Le club décide de vendre Brahimi en fin de saison
LA DIRECTION du FC Porto
(division 1 portugaise de football) a décidé de mettre en
vente, au terme de cet exercice,
le milieu international algérien
Yacine Brahimi, contre la
somme de 50 millions d’euros
représentant sa clause libératoire, rapporte lundi la presse lusitanienne. Le joueur algérien,
âgé de 25 ans, est la co-propriété du FC Porto et de la société

Doyen Sports qui détient 50%
de la valeur du contrat. Depuis
son arrivée à Porto en 2014 en
provenance du FC Grenade
(Liga espagnole) Brahimi a
réussi à s’affirmer, devenant une
pièce-maîtresse dans l’échiquier
de l’entraîneur espagnol Julen
Lopetegui. Les excellentes prestations fournies par l’international algérien lui ont valu les
éloges de la presse portugaise,

attirant notamment les convoitises de nombreuses écuries
européennes à l’image de
Manchester United, Tottenham,
et l’AS Monaco. Brahimi est
nominé pour le titre du meilleur
joueur africain de la
Confédération africaine (CAF)
2015. Il a inscrit deux buts en
championnat portugais depuis
le début de la saison.
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Incidents à Sidi Hammad (Blida)

Le procès des accusés reporté à demain
LE TRIBUNAL de Larbâa, à
l'est de Blida, a reporté à jeudi
prochain, le procès de huit accusés dans des actes de violences
perpétrés durant la nuit de
dimanche à la cité Sidi Hammad,
dans la commune de Meftah. Des
échauffourées ont éclaté à la cité
des 3 555 logements de Sidi
Hammad entre des jeunes parmi
les anciens résidents de la cité et
de nouveaux résidents, relogés
dans le cadre de l'habitat social,
pour un «motif lié à des places de
parking», a déclaré, lundi soir, le
procureur Ghemari Abddellah
dans un point de presse. Il a, par
ailleurs, souligné que des jeunes
récidivistes ont exploité l'occasion
pour porter atteinte à l'ordre
public et organiser un attroupement avec port d'armes blanches.
Suite à quoi, les services de sécurité de la wilaya sont intervenus
pour rétablir l'ordre. Un premier
procès-verbal de la brigade de la
Gendarmerie nationale a fait part

de l'arrestation de huit personnes
impliquées, lesquelles ont été
présentées devant le tribunal de
Larbaà, qui a prononcé le report
de leur jugement à jeudi prochain, sur demande des accusés
désirant exercer leur droit à la
défense. Quelque 32 individus et
un mineur ont été arrêtés, dans
cette même affaire, par les services de la sûreté de Meftah, pour
implication dans des troubles
publics, attroupement non autorisé, port d'armes prohibé et agression d'agents de l'ordre public,
durant l'exercice de leurs fonctions, a ajouté le même responsable, signalant que six hommes
de l'ordre public ont été blessés,
suite à des jets de pierres. A l'exception de la déclaration d'un
incendie dans un dépôt de forage, ces incidents n'ont pas causé
de pertes, en vies humaines, a-t-il
précisé.
Hani Y.

Wilaya de Tizi Ouzou

Quatre casemates détruites
QUATRE casemates aménagées ont été détruites lundi par
un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP) dans
la wilaya de Tizi Ouzou, indique
mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et contre la criminalité
organisée, un détachement de
l'Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de
Tizi Ouzou (1re Région militaire) a
découvert et détruit, le 7
décembre 2015, quatre casemates aménagées», précise le
MDN.
D'autre part et au niveau de la
5e Région militaire, «des éléments de la Gendarmerie nationale de Khenchla ont appréhendé une personne en sa possession et sans aucune autorisation
de port d'arme, treize fusils à
pompe, des effets militaires, une
quantité de poudre noire et des
outils de remplissage de cartouches. A Mila, une quantité de

kif traité s'élevant à dix kilogrammes a été saisie», ajoute la
même source.
«De même et au niveau de la
2e Région militaire, des éléments
de la Gendarmerie nationale à
Sidi Bel-Abbès ont intercepté
trois narcotrafiquants et saisi
49,6 kilogrammes de kif traité et
deux véhicules touristiques»,
alors qu'à Tlemcen, «des éléments des gardes-frontières ont
déjoué une tentative de contrebande de 1 800 litres de carburant», poursuit le communiqué
du MDN.
Par ailleurs et au niveau de la
6e Région militaire, un détachement relevant du secteur opérationnel d'In Guezzam «a appréhendé dix contrebandiers et saisi
un détecteur de métaux et trois
groupes
électrogènes,
au
moment où à El-Oued (4e Région
militaire), une quantité de 520
litres de carburant destinée à la
contrebande a été saisie»,
conclut-on.
O. B.

Annaba

Seize harraga arrêtés
SEIZE émigrants clandestins
ont été interceptés, mardi au
large d'Annaba, par les services
de sécurité, a appris l'APS
auprès d'une source du tribunal
d'Annaba où ils ont été présentés pour tentative d'émigration
clandestine.
Ces individus parmi lesquels
trois personnes mineures et un
ressortissant marocain avaient
tenté de rejoindre, depuis la
plage de Sidi-Salem où ils ont
pris la mer, la rive nord de la

Méditerranée à bord d'une
embarcation de fortune, a ajouté
cette source.
Durant la seule semaine en
cours, 62 personnes ont été
interceptées en mer alors
qu'elles tentaient de traverser
clandestinement la Méditerranée.
Depuis le début de l'année,
264 émigrants clandestins ont
été arrêtés dans les mêmes circonstances et déférés devant la
justice.
Kamel L.

Djalou@hotmail.com

Tolga (Biskra)

Arrestation d'un couple
kidnappeur du petit Mouataz
 Un jeune couple soupçonné d'avoir enlevé, lundi à Tolga (Biskra), le petit
Mouataz Telli, un écolier de 6 ans, a été arrêté par les éléments de la sûreté
de wilaya, mardi, dans cette ville située à 36 km à l'ouest de Biskra, a-t-on
appris auprès de ce corps de sécurité.
Par Slim N.

L'

enquête rapidement
diligentée a permis
d'établir que l'enfant
a été enlevé près de
chez lui, peu après sa sortie de
l'école, par un homme de 23 ans
et son épouse de 21 ans qui ont
rapidement quitté le lieu de leur
forfait avec le petit garçon à bord
d'un véhicule, a ajouté cette
source.

Un appel téléphonique d'un
des ravisseurs, depuis un téléphone fixe, pour demander aux
parents de Mouataz une rançon
de 20 millions de dinars, a été
exploité par les enquêteurs qui
ont pu serrer l'étau autour du
couple, identifié grâce au coup
de téléphone, puis arrêté 24
heures seulement après cette
tentative de kidnapping, a-t-on
également indiqué.
Le petit Mouataz avait été

retrouvé lundi soir, en pleurs,
près de la gare routière de Tolga,
vraisemblablement abandonné
par ses ravisseurs qui ont dû se
sentir acculés, toutes les issues
de la ville ayant été bouclées.
Un dossier judiciaire est en
cours d'élaboration avant la présentation du couple devant le tribunal de la ville pour enlèvement, a-t-on conclu à la sûreté
de wilaya.
S. N./APS

Tizi Ouzou

D

La police judiciaire traite près de 200 affaires
de différentes criminalités

urant le mois de novembre
écoulé, les services de la
police judiciaire relevant de la
sûreté de la wilaya de Tizi Ouzou
ont traité quelque 193 affaires
impliquant pas moins de 257
personnes parmi lesquelles 48
d'entre elles ont été placées
sous mandat de dépôt, selon un
bilan fourni, hier, par la cellule de
communication du même corps
de sécurité. Parmi les affaires
élucidées, figurent trois cas d'atteinte aux familles et bonnes

mœurs mettant en cause quatre
personnes dont 3 ont été placées en détention préventive, 8
affaires liées aux infractions économiques et financières (escroquerie, exercice illégal d'activités
commerciales, abus de confiance, cybercriminalité, trafic Illicite
de véhicules) impliquant 13 personnes, dont 3 ont été placées
sous mandat de dépôt. Toujours
selon la même, 292 opérations
coup-de-poing ont été initiées
durant la période de référence

ciblant 272 points (quartiers sensibles, lieux publics, cafés
maures, marchés, gare routière
et chantiers de construction).
Ces descentes policières se sont
soldées par le contrôle de 1 685
personnes parmi lesquelles 34
ont été présentées au parquet
pour divers délits, à savoir trois
pour port d'armes prohibé, sept
pour détention de stupéfiants,
14 faisant l’objet de recherches
et dix autres pour divers délits.
Hamid M.

Investiture du nouveau président argentin

Lamamra représentera l'Algérie à la cérémonie
LE MINISTRE d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane
Lamamra, s’est rendu hier en Argentine où il représentera l'Algérie à la cérémonie d'investiture du nouveau président argentin, Mauricio Macri, qui se déroulera demain jeudi à Buenos Aires, indique un
communiqué du ministère.
M. Lamamra sera porteur d'un message de félicitations du président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, au chef de l'Etat argentin, à l'occasion de son élection le 22 novembre dernier à la magistrature suprême de son pays, ajoute la même source.
K. L.

