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Par Mohamed Habili

D

epuis 1962, année
de l'indépendance
du pays, il n'a dû y
avoir que deux fois
où une loi de finances a suscité autant d'opposition, mais
aussi autant de passion frelatée et de faux-semblant que
ce qui s'offre au regard en ce
moment même. La première
fois, c'était en 2009, ce qui
tout de même excède la
durée d'un mandat de député. Non pas d'ailleurs lors
du débat sur le budget de
cette année précise, mais de
celui relatif à son complément à mi-exercice, ce qui
en temps normal n'intéresserait à peu près personne. Or
qui ne se souvient de ce
chiffre LFC2009, aux allures
de mot de passe, de sésame
pour coffre-fort ? Et la
deuxième fois où quelque
chose d'aussi aride qu'une
loi de finances se trouve au
centre de toutes les attentions, donnant lieu dans les
travées de l'Assemblée à une
véritable
émeute
en
chambre, laquelle d'ailleurs
menace de se poursuivre
alors même que la loi a été
votée, eh bien, on a de la
veine, c'est maintenant que
cela arrive. De 2009 à
aujourd'hui, ce ne peut être
bien entendu tout à fait la
même législature. Mais ce
sont les mêmes partis qui
sont aux prises, les mêmes
qui sont engagés dans quasiment le même rapport de
force. Même si en 2009, il y
avait ce qu'on appelait la
coalition présidentielle, et
qu'aujourd'hui il y a juste une
majorité présidentielle. Les
orientations économiques
de 2009, année d'abondance car de baril se renchérissant, sont par la force des
choses assez différentes de
celles qui tendent à s'affirmer
aujourd'hui, par ces temps
de baril se dévalorisant.
Suite en page 3
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Afin de combler un tant soit peu le manque de personnel enseignant, le département de
Benghebrit annonce un nouveau concours à partir de février prochain. La nouveauté cette année :
le concours se fera sur la base de l'épreuve écrite. Lire page 2
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Un concours pour le recrutement à partir de février

L'épreuve pour les nouveaux enseignants
uniquement par écrit
 Afin de combler un tant soit peu le manque de personnel enseignant, le département de Benghebrit annonce un nouveau
concours à partir de février prochain. La nouveauté cette année : le concours se fera sur la base de l'épreuve écrite.
Ph/DR

Par Louiza Ait Ramdane

«L

e concours de
recrutement des
enseignants sera
organisé
en
février ou en mars prochain», a
fait savoir Nouria Benghebrit,
précisant que la nouveauté pour
cette année est que «l'épreuve
sera écrite».
Le résultat de l'épreuve écrite
sera déterminant dans le recrutement, a indiqué la ministre, soulignant que l'ancienneté était
auparavant le principal critère
retenu pour la notation des candidats au concours de recrutement des enseignants, conformément aux lois de la Fonction
publique. Toutefois, la première
responsable du secteur de
l'Education nationale, n'a pas
donné le nombre de postes à
pourvoir dans ce secteur. «Ils ne
sont pas encore déterminés,
mais le nombre de postes seracependant fixé à l'issue des colloques régionaux sur l'éducation», a expliqué la ministre. Les
besoins des nouvelles écoles en
termes d'enseignants seront
définis lors de ces rencontres
régionales qui se tiendront janvier ou février 2016, a-t-elle encore fait savoir.
Pour rappel, plus de 28 000
fonctionnaires ont été recrutés
dans le secteur en 2015, dont
19 000 enseignants, a précisé la
ministre. Un chiffre qui reste en
déça des besoins du secteur.
Concernant l'encadrement
dans les zones enclavées des
wilayas du Sud, la responsable
est revenue sur «le refus des lauréats des concours de recrutement de se rendre dans les
zones enclavées». Comme solution, elle a mis l'accent sur un
programme tracé par son département ministériel, en coordination avec les autorités de wilaya
pour «l'octroi de logements collectifs aux enseignantes célibataires dans les régions du Sud».
Plus de 70% des demandes
de retraite s'inscrivent dans le
cadre du régime de retraite proportionnelle,
a
indiqué
Benghebrit. Cette situation met
le secteur dans l'embarras. La
période de formation de nouveaux enseignants n'est pas
encore terminée alors que les
anciens ont déjà atteint l'âge de
départ à la retraite, a-t-elle expliqué. Cependant, la retraite proportionnelle est un droit consacré par la loi, toutefois des
articles accordent à l'administration scolaire la latitude d'émettre
des réserves à ce propos en cas
de besoin.

Le ministère de
l'Education n'abandonnera pas les retraités
sans logement
Pour ce qui est des retraités
du secteur occupant encore des

du secteur occupant ces logements et possédant déjà au
moins logement, «il sera fait
recours à la justice» pour trancher dans cette affaire.

Un groupe de travail
pour s'occuper du
chauffage, de la restauration et du transport scolaire

logements de fonction, la première responsable du secteur a
assuré que le ministère s'attellera
à les intégrer dans les programmes d'habitat mis en place
dans chaque wilaya. Le ministère
de l'Education n'abandonnera
pas les retraités qui n'ont pas de
logement, a rassuré la ministre
pour qui les résultats de l'enquête menée par les services de son
département ministériel avec les
autorités de wilaya seront déterminants. Le ministère et la wilaya
aideront les employés du secteur qui ont occupé des logements d'astreinte au niveau des

établissements d'éducation et
qui n'ont pas bénéficié d'une des
formules mises en place par le
gouvernement et les intégreront
dans les programmes de wilaya,
a-t-elle encore fait savoir.
S'agissant de l'instruction du
ministère de l'Education nationale qui avait donné récemment
des instructions pour libérer les
logements d'astreinte par les
fonctionnaires qui ont dépassé
les délai d'occupation des lieux,
Benghebrit explique qu'il s'agit,
des logements situés au sein
des établissements éducatifs,
attribués essentiellement aux

personnels tenus de se trouver
sur place. Selon la première responsable du secteur, l'enquête
réalisée par ses services en collaboration avec les autorités
locales, à travers 48 wilayas, a
démontré que plusieurs fonctionnaires continuaient à occuper
ces logements après leur départ
en retraite.
Par ailleurs, Mme Benghebrit a
fait part de son étonnement
quant à l'occupation de ces logements par des «intrus» qui, a-telle dit, devront «les évacuer, de
leur plein gré ou par la voie de la
justice». Pour les fonctionnaires

Le ministère de l'Education
nationale œuvre, en collaboration avec celui de l'Intérieur et
des Collectivités locales, à
prendre en charge les problèmes de chauffage, de restauration et de transport dans les
établissements scolaires, notamment dans les régions éloignées,
a rassuré la première responsable du secteur, Nouria
Benghebrit. Les insuffisances
enregistrées au sein des établissements scolaires sont imputées, par la ministre de
l'Education, à la non définition
des rôles entre tous les partenaires, ce qui se répercute négativement sur le rendement scolaire de l'élève.
Ces problèmes se posent
particulièrement dans les écoles
primaires qui représentent 75%
du nombre global des établissements scolaires à travers le territoire national. Le directeur de
l'établissement scolaire capable
d'assurer une bonne gestion
peut relever ces défis en établissant «une bonne relation avec les
autorités locales», estime-t-elle.
L. A. R.

Licences d'importation non automatiques

L

Une soixantaine de produits concernés

es licences d'importation non automatiques concerneront 63 contingents tarifaires de produits agricoles et agroalimentaires originaires de l'UE, a appris l'APS
auprès d'un haut responsable au ministère
du Commerce.
Les importateurs pourront, dès janvier
2016, soumettre leurs demandes pour cette
catégorie de licences, précise le directeur
des accords commerciaux au ministère, Saïd
Djellab. Pour rappel, il existe deux types de
licences d'importation : automatiques et non
automatiques.
Les licences non automatiques sont
accordées exclusivement par le ministère du
Commerce, tandis que les licences automatiques sont délivrées par les autres département ministériels.
La liste de ces 63 contingents sera communiquée, en janvier prochain, à travers la
presse nationale, le site web du ministère du
Commerce et au niveau des directions du
commerce de wilaya (DCW).
«Avec la publication de cette liste, les opérateurs seront conviés à déposer leurs
demandes au niveau des DCW», fait savoir M.
Djellab qui explique que le ministère a mobilisé au niveau de ces directions de wilaya un
personnel qui examinera les demandes pour

s'assurer de la conformité du dossier à fournir.
Ces demandes seront, par la suite, transmises au secrétariat technique installé au
ministère, qui appuie le comité interministériel chargé non seulement de la délivrance
de ces licences mais aussi de la répartition
des quotas entre les opérateurs.
Pour la répartition des contingents, rappelle-t-on, le décret propose 4 méthodes qui
portent sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (premier venu premier
servi), la répartition en quotas des quantités
demandées, la prise en considération des
courants d'échanges traditionnels et l'appel à
manifestation d'intérêt.
«Tout opérateur activant dans son domaine est éligible à l'importation des produits.
Nous veillerons à ce qu'il y ait une transparence totale dans la délivrance de ces licences»,
assure le même responsable.
Citant les avantages des licences non
automatiques, M. Djellab évoque l'opportunité et la souplesse d'acheter au moment voulu
avec un prix négociable, étant donné que la
durée de validité de la licence est de 6 mois
lui permettant d'étudier les prix mondiaux
des produits concernés et d'acheter au
moment opportun.

Licences automatiques : 4 produits en cours d'examen

En ce qui concerne les licences d'importation automatiques, délivrées par les autres
ministères et visant la rationalisation des
importations, quatre produits sont actuellement en examen : les véhicules, le ciment, le
rond à béton et les aliments de bétail.
D'ailleurs, ces ministères se penchent
actuellement sur les quantités-plafonds auxquelles seront soumis ces produits.
En janvier prochain, les 4 produits proposés seront examinés par le comité interministériel permanent institué auprès du ministère
du Commerce pour validation et répartition
des contingents suivant les 4 méthodes prévues par la loi actuelle sur les licences.
Selon le même responsable, le nombre
de produits concernés sera, par la suite, augmenté graduellement pour atteindre une
dizaine, tandis que les principaux critères
pris en compte dans la répartition des quotas
sont la situation fiscale des importateurs, l'impôt sur le bénéfice (pour les concessionnaires de véhicules), les investissements
engagés et les emplois créés.
Chakira Bidaoui/APS
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 L'hiver s'annonce très chaud entre l'opposition et les partis du pouvoir, deux parties qui
s'échangent des accusations à travers des sorties médiatiques, et des fois même des insultes
à la veille des élections du renouvellement partiel du Conseil de la nation et à une année
des législatives.

D

ans sa énième rencontre avec la presse
même si le thème de
la réunion est d'ordre
interne puisqu'il s'agit de se préparer pour la bataille des sénatoriales, le secrétaire général du
Front de libération nationale,
Amar Saadani, a encore une fois
taclé l'opposition, notamment le
Mouvement de la société pour la
paix qui fait partie de la Coordination des libertés et la transition
démocratique, en plus de l'instance de suivi de l'opposition.
Dans une allocution lors
d'une rencontre avec les candidats de son parti à l'élection pour
le renouvellement partiel des
membres du Conseil de la
nation, Saadani est revenu sur la
polémique
suscitée
à
l'Assemblée populaire nationale
lors du vote de la loi de finances
2016, et a estimé que «certains
partis et l'opposition perturbent
l'institution législative dans le but
d'entraver la révision de la
Constitution et l'édification de

l'Etat civil» car, a-t-il affirmé, «ce
sera une Constitution au service
du peuple qui instituera une
République civile et consacrera
l'Etat de droit». Saadani a estimé
que l'opposition «ne porte aucun
projet clair et ne présente pas
d'alternatives ou de propositions
comme l'avait demandé le parti
du FLN il y a un an». «Il aurait été
préférable que nous nous rencontrions pour débattre de la
gestion de l'étape» actuelle, a-t-il
ajouté.
Sur son site officiel, le FLN
est revenu sur l'article 66 du PLF
2016 critiqué par le MSP, il dévoile que ce même article qui permet l'ouverture du capital des
entreprises publiques a été voté
par ce parti dans le cadre de la
loi de finances 2009.
Pour rappel, à l'époque le
parti du defunt Nahnah était
membre du gouvernement et un
allié du FLN et du RND dans le
cadre de l'Alliance présidentielle.
Dans le contexte de début de
ce qui est appelé le printemps
arabe, ce parti a claqué la porte
du gouvernement et l'Alliance

présidentielle et avec son nouveau président, Abderrezak
Mokri , le parti a choisi «l'opposition radicale».
Avec la polémique sur la loi
de finances de 2016, l'échange
d'accusations et des fois même
d'insultes est devenu fréquent
dans les déclarations de
Saadani surtout et ceux des partis de l'opposition, à savoir le
patron du MSP et la Sg du Parti
des travailleurs, Louisa Hanoune
qui a demandé à travers son
groupe de 19-4 à Saadani de
démissionner.
Les partis du pouvoir à l'exception du RND et du MPA, semblent trouver leur compte dans le
cadre de l'initiative du FLN portant constitution d'un front de
soutien au programme du président Bouteflika.
Le FLN tente d'attirer les islamistes qui ne se positionnent
pas dans l'instance de suivi et de
coordination de l'opposition.
Hier, une rencontre a eu lieu
entre des responsables du parti
du Front de libération nationale
et ceux du parti «Etaghyir» (Le

Changement), au siège de ce
dernier à Ouled-Fayet à Alger.
De son côté, le secrétaire général du RND par intérim, Ahmed
Ouyahia qui avait fustigé Louisa
Hanoune à cause de la lettre des
19-4 ne dit plus rien depuis sa
sortie médiatique sur la chaîne
privée «Dzair News». Ouyahia
semble focaliser son attention
sur les prochaines sénatoriales
et ne donne pas d'importance à
l'initiative de Saadani, pourtant,
ils soutiennent le même président.
Enfin, le Front des forces
socialistes qui défend toujours
son initiative portant reconstruction de consensus national ne
veut pas entrer en confrontation
avec les partis du pouvoir et son
rapprochement avec l'opposition
s'est limité au rejet du PLF 2016.
Il est à savoir que l'opposition
espère tenir un Mazafran II , le 18
février prochain en regroupant le
maximum d'opposants, cependant, il faut savoir que même ce
qui est appelé opposition est
divisé.
N. C.

Lutte contre la corruption

U

Lancement d'une formation d'agents publics

n programme national de formation et
de sensibilisation anti-corruption des
agents publics a été lancé mercredi à Alger à
l'initiative de l'Organe national de prévention
et de lutte contre la corruption (ONPLC).
A cette occasion, une convention a été
signée par l'ONPLC et l'Institut national de
gestion et planification (ISGP) dans le cadre
de la mise en œuvre du programme.
Cette convention a été signée par le président de l'ONPLC, Brahim Bouzeboudjen et le
directeur de l'ISGP M. Raked.
Le programme, qualifié de «grande envergure» par ses initiateurs en raison de la
dimension des effectifs à former et la nouveauté de ses contenus, vise à former, sur
une période de trois ans, quelque 10 000
agents publics sur les politiques anti-corrup-

tion. Il se veut également, comme «une
réponse concrète à la nécessité de protéger
les agents publics et les institutions dans lesquelles ils exercent, contre les pièges de la
corruption».
Le président de l'ONPLC a considéré,
dans ce contexte, qu'«au-delà de la nécessaire modernisation des instruments et des
outils de la gestion publique, la lutte contre la
corruption est inconcevable sans une intégration forte de l'élément humain dans ses
dispositifs».
A cet égard, l'ONPLC préconise, outre ce
programme de formation, d'autres actions
comme la promotion de l'initiation au sein
des établissements scolaires d'enseignement permettant de faire connaître les
méfaits de la corruption et inculquer aux
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Un hiver chaud s'annonce entre
opposition et partis du pouvoir

Par Nacera Chennafi
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élèves la culture de rejet de ce fléau.
Il est question également d'encourager
dans les universités le développement de travaux consacrés à une meilleure connaissance du phénomène de corruption en tant
qu'objet d'études et de recherches.
M. Bouzeboudjen a estimé aussi que la
lutte contre la corruption exige «des efforts
certains» en matière d'amélioration de la gouvernance.
Le programme national de formation des
agents publics s'articule autour de neuf axes
dont «le cadre juridique et institutionnel», «la
politique et la pratique de la prévention
contre la corruption», «le code de conduite
des agents publics et des marchés publics»,
ainsi que «la gestion des finances
publiques».
L. K.

Antilibéraux
de circonstance
suite de la page Une

Q

uelque chose cependant
n'a pas changé : c'est le
mécontentement de l'opposition, tout aussi marqué dans
les deux cas, alors même que
les objectifs du gouvernement
à la base des deux lois sont
pour le moins différents. Ce
qui n'est pas pour surprendre.
Quoi qu'ils fassent en effet, les
gouvernants n'ont droit qu'à la
critique des opposants. C'est
la règle du jeu. Et tant pis si
pour cela il faut tordre le cou à
la vraisemblance, s'il faut
prendre le contrepied de ces
précédentes prises de position. En 2009, ce qui était
reproché au gouvernement,
c'est de distribuer sans modération l'argent du pétrole,
d'augmenter les salaires,
d'acheter la paix sociale avec
des moyens financiers qui
auraient dû être employés
plus judicieusement, à préparer le retournement de la
conjoncture, à se libérer à
terme de la rente pétrolière,
dont l'épuisement tout prochain était dès ce moment
annoncé par certains. On lui
reprochait par la même occasion de se faire un faux point
d'honneur de désendetter le
pays, alors que rien ne pressait, qu'on avait le temps, et
que le plus urgent était
ailleurs. On lui reprochait surtout de décourager l'investissement direct étranger, sans
lequel point de salut, en prenant pour cela deux mesures
quasi unanimement qualifiées
de désastreuses : le crédoc en
matière de commerce international, et la règle des 49/51
relative à l'investissement
étranger. Nombreux sont ceux
qui en 2009 dénonçaient le
"populisme" global de la
démarche gouvernementale
qui aujourd'hui se posent en
défenseurs
des
larges
couches populaires, menacées, à ce qu'il semble, de
paupérisation certaine par la
loi de finances 2016. Les
opposants les plus réputés
pour leurs convictions libérales se sont tout à coup révélés en parfaite harmonie avec
la tendance étatiste pour le
moins marquée du Parti des
travailleurs. Une alliance pour
le moins hétérogène s'est
nouée entre les islamistes
dans leur diversité, le FFS, et
le PT, pour faire barrage à la loi
de finances, pourtant déjà
adoptée, à l'intérieur de
l'Assemblée, et sans crainte
de donner hors de celle-ci un
exemple éclatant d'opportunisme en matière politique. Au
risque d'être mal compris par
son propre électorat le
moment venu - d'ailleurs pas
si lointain que cela, désormais.
M. H.

4

Actuel

Jeudi
2014 2015
Jeudi 310avril
décembre

Le Jour D’ALGERIE

Algérie/Etats-Unis

Lamamra et Kerry affirment que la conférence
sur le climat «doit être un succès»
 Les deux ministres ont étendu les discussions aux échanges et aux relations bilatérales «avec la perspective de
réunir, au printemps prochain à Alger, la session 2016 du dialogue stratégique entre l'Algérie et les Etats-Unis».

L

Ph/DR

Par Kamel L.
e
ministre
d'Etat,
ministre des Affaires
étrangères et de la
Coopération internatio-

Thème d'une prochaine
journée d'étude à Oran

«La santé au travail,
le cas de l'amiante»
sous diagnostic
«LA SANTÉ au travail, le cas de
l'amiante en Algérie» fera l'objet
d'une journée d'étude qui sera
organisée le 21 décembre prochain par l'Unité en sciences
sociales et de santé (GRAS) de
l'université d'Oran, a-t-on appris
mardi des organisateurs. «Cette
journée d'étude a pour ambition
d'établir un état des lieux sur la
question de l'amiante en Algérie,
quelles connaissances disposet-on aujourd'hui en matière de
risques liés à l'amiante en milieu
professionnel ?», a indiqué le
GRAS, dans un communiqué,
transmis à l'APS. Les organisateurs précisent que cette rencontre permettra de répondre
aux préoccupations sur les
effets de cette substance qui
représente un danger pour la
santé des travailleurs et au-delà
pour la santé publique et pour
l'environnement. Des experts
algériens, chercheurs, toxicologues, sociologues, entre
autres, représentant diverses
institutions, prendront part à
cette journée qui sera marquée
par la présentation de plusieurs
interventions sur le sujet telles
que «L'amiante et ses utilisations : état des lieux en Algérie»,
«Amiante : entre mimétisme institutionnel, réalité factuelle et
velléité d'action en Algérie», et
«Etude de cas de pneumoconioses et de mésothéliome
pleural dans la région de
Tlemcen». Selon la problématique de cette journée d'étude,
l'amiante est considérée
aujourd'hui comme un des
toxiques aux effets sanitaires
certains pour la santé des personnes. Cette fibre minérale
provoque de graves maladies
respiratoires. La personne
exposée peut être atteinte de
fibrose pulmonaire, de cancer
broncho-pulmonaire et de
mésothéliome (cancer de la
plèvre), une forme de cancer
générée par l'inhalation de
fibres d'amiante. Ces pathologies se développent après de
nombreuses années mais
peuvent parfois être à l'origine
de problèmes respiratoires en
cas d'exposition à de très fortes
doses, indiquent les spécialistes. Depuis 1977, l'amiante
est classée par le Centre
international de recherche sur
le cancer dans la catégorie
des substances cancérigènes,
note-t-on.
O. B.

nale, Ramtane Lamamra, a indiqué, hier à Paris, que l'Algérie et
les Etats-Unis partageaient le
«même point de vue» au sujet de
la Conférence mondiale sur le
réchauffement
climatique
(COP21), affirmant qu'elle «doit
être un succès». Dans une
déclaration à l'APS, à l'issue de
son entretien avec le secrétaire
d'Etat américain, John Kerry, M.
Lamamra a précisé que l'entretien a consisté en une «véritable
séance de travail», au cours de
laquelle «nous avons commencé
par faire le point sur les travaux
de la COP21 puisque, comme

vous savez, l'Algérie et les EtatsUnis ont coprésidé tout le processus
préparatoire».
«Aujourd'hui, nous avons eu à
évaluer ensemble le déroulement
de la négociation et à échanger
des vues sur les perspectives de
succès de la conférence et nous
partageons le même point de vue
que la conférence doit être un
succès», a-t-il ajouté. Les deux
ministres ont ensuite étendu les
discussions aux échanges et aux
relations bilatérales «avec la
perspective de réunir, au printemps prochain à Alger, la session de 2016 du dialogue straté-

gique entre l'Algérie et les EtatsUnis». «Nous avons donc un
accord de principe sur cela.
Nous allons déterminer les dates
et nous avons, dans cet esprit de
dialogue stratégique, procédé à
un vaste échange de vues et
d'analyses sur la situation en
Libye, au Moyen-Orient, en
Palestine, en Syrie, au Sahara
occidental et au Mali», a-t-il précisé. Les chefs de la diplomatie
des deux pays ont également
«évoqué la lutte antiterroriste et la
coopération internationale pour
l'élimination du terrorisme international, singulièrement le groupe

Daech et de toutes les manifestations de terrorisme». M. Lamamra
a indiqué, en outre, qu'il a abordé
avec John Kerry les sujets «d'intérêts communs» afférents à la
région du Maghreb et du Sahel
et, de manière générale, aux relations internationales, «y compris
le grand agenda de la communauté internationale en ce qui
concerne les objectifs de développement durable et à tout ce
qui a été adopté par les Nations
unies, à l'occasion de la 70e session, et qui appelle à une coopération internationale renforcée».
K. L./APS

Des réunions consécutives tenues avec les investisseurs à Béjaïa

Le wali rassure sur un investissement libéré de toute contrainte
T

rois séances de travail consécutives ont
été tenues par le wali de Béjaïa avec les
investisseurs de la région. «Ces rencontres
visent à examiner la situation des projets d'investissement agréés dans le cadre du
Calpiref et surtout trouver des solutions aux
difficultés rencontrées par les bailleurs de
fonds et débloquer les projets en souffrance
par le dégel de certaines situations qui ont
freiné l'investissement et découragé les
hommes d'affaires à venir dans la wilaya».
Autrement dit, «booster l'investissement»
dans la wilaya qui se trouve plombée par le
manque de perspectives pour les jeunes à la
recherche d'emploi. Le wali a réparti les
investisseurs en trois zones : ceux de la vallée de la Soummam, ceux des deux côtes de
Béjaïa, ceux du centre. Une répartition qui
s'est avérée nécessaire après la première
rencontre qui a vu la participation d'un
nombre important d'investisseurs. «Cette
répartition a pour but de donner leur chance
à tous les investisseurs d'intervenir pour
exposer leurs problèmes», souligne la cellule
de communication de la wilaya dans un communiqué qui nous a été transmis hier. Ces
regroupements ont vu la participation des
directeurs de l'exécutif, les P/APC concernés,
chefs de daïras, outre des représentants de
l'Aniref et de l'Andi (Agence nationale du
développement et de l'investissement). Les
investisseurs ont fait part directement de
leurs difficultés au wali lors de leurs multitudes interventions. Le wali a dégagé des

solutions pour plusieurs cas puisque les
directeurs concernés étaient présents.
«D'autres par contre, notamment ceux dont
les affaires sont pendantes au niveau des
cours de justice, feront l'objet d'un traitement
en séance restreinte avec l'objectif de lever
tous les obstacles et permettre à tout un chacun de vaquer à ses affaires», précise-t-on. A
l'occasion, Zitouni Ouled Salah a rassuré les
investisseurs que toutes les dispositions
nécessaires ont été prises pour leur faciliter
la tâche et les accompagner dans toutes
leurs démarches administratives. Autrement
dit, il s'est montré rassurant quant à la volonté des pouvoirs publics de libérer l'investissement de toute contrainte, comme il a rappelé
à l'assistance les mesures cardinales à
observer en la matière, notamment l'adaptation du projet à son milieu naturel. Lors des
ces rendez-vous, le premier responsable de
la wilaya a annoncé la signature du permis
de lotir pour la zone industrielle d'El-Kseur, la
disponibilité de l'Aniref à engager des travaux
d'aménagement et de viabilisation de ce site
dès le début du mois de janvier prochain. Il
a aussi instruit le directeur de l'industrie d'entamer pendant cette période l'étude des dossiers de demande d'investisseurs. «Sur décision du wali, la zone industrielle sera organisée de sorte à rassembler et regrouper les
investisseurs qui ont la même activité en un
seul lot», souligne-t-on. Concernant la zone
industrielle de Béni Mansour, le dossier de
signature du permis de lotir est en cours. Des

modifications ont été introduites par le wali
au niveau de l'étude, qui a permis de gagner
une superficie de plus estimée à plusieurs
hectares. Par ailleurs, le bocage de la zone
d'activité d'Amizour, en souffrance depuis 20
ans, a enfin trouvé une solution. Concernant
les attributaires des assiettes foncières qui
ont déjà réglé les frais inhérents sans être
accrédités d'actes de concession, le wali a
dépêché une commission de wilaya composée du DUC, de l'agence foncière, des
domaines, etc. pour dégager de solutions.
Chose faite. Les problèmes des zones d'activités de Seddouk, Kherrata et de Boukhelifa
seront également examinés par le wali qui a
donné son engagement, lors de ces rencontres, comme il est question d'étudier la
possibilité de lancer une zone d'activité à
Toudja puisque cette localité est très sollicitée par les investisseurs. Au sujet de la Zac
de Taharacht, le wali a instruit le directeur de
l'urbanisme afin de mettre en demeure l'entreprise chargée des travaux d'aménagement
et relancer l'avis d'appel d'offres pour un
autre choix d'entreprise plus sérieuse au cas
où la première refuse d'exécuter les travaux.
Le chef de l'exécutif a, par ailleurs, exhorté
les bailleurs de fonds à investir à travers la
wilaya qui recèle d'importantes potentialités
agricoles, halieutiques, industrielles, touristiques, balnéaires, thermales et culturelles.
Hocine Cherfa
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Conseil de la nation

Le projet du code de commerce présenté en plénière
Par Lamine H.

L

e ministre de la Justice,
garde des Sceaux,
Tayeb Louh, a présenté,
hier, le projet de loi
modifiant et complétant le code
de commerce au Conseil de la
nation, lors d'une séance plénière présidée par Abdelkader
Bensalah, président de cette institution parlementaire.
Ce texte de loi, qui amende
trois articles du code de commerce et y introduit deux autres,
prévoit des dispositions relatives
aux Sociétés à responsabilité
limitée (Sarl) en vue d'encourager la création d'entreprises.
Il stipule, notamment, la suppression de l'exigence d'un capital minimum pour la création
d'une Sarl, l'extension des
apports de la société aux
apports en industrie, la protec-

tion des associés et l'augmentation du nombre de ces derniers.
Ainsi, l'article 566 du code de
commerce est modifié et complété pour stipuler que «le capital
minimum pour la création de la
Sarl est fixé librement par les
associés dans les statuts de la
société. Le capital social doit être
mentionné dans tous les documents de la société».
Le montant du capital minimum d'une Sarl est fixé par la loi
en vigueur à 100 000 DA, rappelle-t-on.
Ainsi, le nouveau texte
consacre la non limitation préalable du capital minimum en permettant aux associés de déterminer eux-mêmes et librement le
minimum du capital social qui
peut aller jusqu'à un DA symbolique.
Concernant les apports pour
une Sarl, deux articles (567 bis et

Ph./D. R.

 Le nouveau texte consacre la non limitation
préalable du capital minimum en permettant
aux associés de déterminer eux-mêmes et
librement le minimum du capital social qui
peut aller jusqu'à un DA symbolique.

567 bis1) sont introduits dans le
nouveau texte. «L'apport en
Société à responsabilité limitée
peut
être
en
industrie.
L'évaluation de sa valeur et la
fixation de la part qu'il génère
dans les bénéfices sont fixées
dans les statuts de la société»,
note l'article 567 bis qui ajoute

que «cet apport n'entre pas dans
la composition du capital de la
société».
Quant à l'article 567 bis1, il
précise que «si la société n'est
pas constituée dans un délai de
6 mois à compter du dépôt des
fonds, tout associé peut demander au notaire la restitution du

Pétrole

Des experts prédisent une amélioration des cours dès 2017
Le baril de Brent de la mer du Nord pour
e marché pétrolier devrait connaître une Conseil national économique et social
relative amélioration à partir de l'année (Cnes) prévoit, lui aussi, une augmentation livraison en janvier valait 40,75 dollars sur
L
2017, avec un rebond des cours qui pour- palpable à partir de 2020 avec un plafond à l'Intercontinental Exchange (ICE) de

raient toucher «un plafond de 80 dollars le
baril en 2020», ont indiqué, lundi soir à Alger,
des experts. C'est le scénario prédit par les
spécialistes en questions énergétiques,
Francis Perrin et Mustapha Mekidèche, lors
d'une conférence à l'initiative de la Chambre
de commerce et d'industrie algéro-française
(CCIAF) intitulée «la crise pétrolière de 2014,
une crise à cycle long ? Opportunité ou
menace pour les pays exportateurs d'hydrocarbures ?»
«L'année 2016 ne devrait pas être une très
bonne année en raison du retour prévu de
l'Iran sur le marché pétrolier. Il faudra attendre 2017 pour voir les choses s'améliorer
avec un prix minimum de 40 à 50 dollars le
baril et un maximum qui restera au-dessous
des 100 dollars», estime Francis Perrin.
Selon lui, «le marché est en train de produire une sorte de mécanisme de rééquilibrage, la baisse des prix provoquant un recul de
la production et donc un retour à des prix
moins bas». Ce conférencier a estimé, dans
ce cadre, que la production américaine de
pétrole a commencé à régresser à partir du
mois de mai 2015, ce qui représente l'un des
signes d'un rééquilibrage du marché.
Il a tenu à préciser, par ailleurs, que malgré l'abondance de l'offre, la demande n'est
pas en baisse comme cela a été le cas au
cours des années 2008-2009 mais connaît
plutôt un ralentissement.
Mustapha Mekidèche, vice-président du

80 dollars s'attendant, entre-temps, à une
économie mondiale «aussi atone en 2016
qu'elle ne l'a été en 2015».
D'après lui, l'Algérie dispose d'une capacité de résilience «appréciable» face à la crise
pétrolière, mais il s'est dit inquiet des
équilibres financiers du pays en cas de persistance de prix bas. L'alternative est, de son
point de vue, la diversification des sources
énergétiques incluant les énergies renouvelables mais aussi le gaz de schiste.
Donner la possibilité aux entreprises algériennes d'investir à l'étranger pour assurer au
pays de nouvelles entrées en devises est
une autre démarche à adopter, a plaidé M.
Mekidèche.
Lors des débats, l'ancien P-DG de
Sonatrach et ancien ministre, Abdelmadjid
Attar, a attiré l'attention sur l'augmentation de
la consommation de l'énergie au sein même
des pays exportateurs dont l'Algérie. Une
question sur laquelle il faudrait également se
pencher, a-t-il préconisé.

Le Brent aux alentours de 40
dollars à Londres
Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, hier à Londres, après une forte baisse enregistrée la veille, dans le sillage de la
décision de l'Opep de maintenir inchangé
son plafond de production et d'une croissance économique mondiale terne.

Londres, en hausse de 49 cents par rapport
à la clôture de mardi.
Dans les échanges électroniques sur le
New York Mercantile Exchange (Nymex), le
baril de «light sweet crude» (WTI) pour la
même échéance prenait 53 cents à 38,04
dollars.
Ces légères augmentations, après une
baisse record depuis sept ans, sont dus aux
chiffres encourageants annoncés par l'association professionnelle American Petroleum
Institute (API) faisant état d'une baisse des
stocks américains de brut.
«Les prix du pétrole semblent avoir trouvé
une certaine stabilité au cours des dernières
24 heures après avoir subi de lourdes pertes
depuis vendredi», relevait Craig Erlam, analyste chez Oanda.
«La décision de l'Opep de ne pas envisager de réductions de production ni d'annoncer de plafond pour cette dernière a provoqué un autre mouvement de vente sur le
pétrole et de nouvelles baisses pourraient
suivre dans les semaines à venir», ajoutait
toutefois l'analyste.
«Après tout, le fait que les membres (de
l'Opep) aient été incapables de fixer une
quelconque limite de production signifie
qu'un haut niveau de production continu est
probable, ce qui va laisser le marché saturé
de (pétrole)», commentaient de leur côté les
analystes de Commerzbank.
Fatiha G.

Entretien entre Tebboune et l'ambassadeur d'Espagne

L

Renforcement du partenariat dans le secteur du bâtiment

es opportunités de partenariat dans le secteur du bâtiment ont été au centre d'un
entretien, mardi à Alger, entre le
ministre
de
l'Habitat,
de
l'Urbanisme et de la Ville,
Abdelmadjid Tebboune, et l'ambassadeur d'Espagne à Alger,
Alejandro Polanko, a indiqué un
communiqué du ministère.

Les deux parties ont exprimé,
à cette occasion, leur volonté de
développer la coopération «fructueuse» par la contribution des
entreprises espagnoles spécialisées en vue d'«établir un partenariat à même de promouvoir la
coopération technique dans le
secteur du bâtiment à travers le
transfert technologique, l'accès à

l'expérience espagnole dans le
domaine de l'industrie du bâtiment et la garantie de l'encadrement technique et humain».
M. Tebboune et le diplomate
espagnol ont en outre évoqué,
lors de la rencontre, les moyens
de renforcer les liens d'amitié
entre les deux pays et de promouvoir la coopération dans les

domaines économique et technologique, ajoute la même source.
Les deux parties ont également convenu de la création
d'une commission conjointe
pour le suivi de la conventioncadre conclue entre les deux
pays.
K. L.

montant de son apport».
Concernant le nombre des
associés, l'article 590 y afférent a
aussi été modifié dans le sens où
«le nombre des associés d'une
Sarl ne peut être supérieur à cinquante», tandis que le nombre
maximal exigé par la loi en
vigueur est de 20 associés.
A rappeler que ce texte a été
adopté en septembre dernier par
l'Assemblée populaire nationale
(APN).
L. H./APS

Forum économique algéroespagnol à Oran

Plus de 160
entreprises attendues
aujourd'hui
PLUS de 160 entreprises participeront à la cinquième édition
du Forum économique des
entreprises algéro-espagnoles,
prévue jeudi à Oran, indique un
communiqué de l'Ambassade
d'Espagne en Algérie.
Cette cinquième édition de ce
forum économique sera consacrée au secteur de la construction, à la réhabilitation et aux
matériaux de construction,
ainsi qu'au développement d'infrastructures portuaires liées à
la construction, selon le texte.
Cet évènement est organisé
par Casa Mediterraneo, le
Consulat général d'Espagne à
Oran et la wilaya d'Oran, en
collaboration avec l'Office économique et commercial de
l'ambassade d'Espagne en
Algérie et le Cercle hispanoalgérien de commerce et
d'Industrie. La rencontre verra
la présence de quelque 40
chefs d'entreprises, précise-ton. Durant ce forum d'une
journée, les chefs d'entreprises
des deux pays assisteront à
quelques conférences et
auront l'opportunité d'échanger
leurs expériences et leurs
contacts. Dans la même matinée, l'ambassadeur d'Espagne
assistera à la signature d'un
mémorandum de partenariat
entre l'Université des sciences
et des technologies
«Mohamed-Boudiaf» d'Oran et
l'Institut Cervantès de cette
ville, ajoute la même source.
Dalil Y.
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Ain Témouchent

El Tarf

Deux structures
militaires
baptisées du nom
de chouhada

Toutes les conditions «sont réunies»
pour booster l’investissement
 Toutes les conditions sont réunies pour booster l’investissement dans la wilaya d’Ain
Témouchent, a affirmé le wali, tout en émettant le souhait d’investir dans le domaine sportif
pour développer ses différentes activités.

«I

«Il reste, cependant, à développer l’activité sportive qui est
en régression. Pour cela, nous
avons organisé, dernièrement,
les premières assises des sports
de la wilaya pour engager un
débat dans ce cadre», a déclaré
le responsable de l’exécutif.
Au vu de sa proximité d’Oran,
Ain Témouchent se prépare pour
les Jeux méditerranéens prévus
en 2021 dans la capitale de
l’Ouest algérien, pour abriter,

éventuellement, certaines disciplines, a indiqué par ailleurs M.
Touhami, tout en rappelant que
ces deux wilayas ont abrité, en
2013, la phase finale du
championnat d’Afrique des
nations «U 20» de football.
Plusieurs terrains en gazon
artificiel ont été réalisés au profit
des jeunes de la wilaya d’Ain
Témouchent, notamment dans
les communes de Aghlal, Emir
Abdelkader et Ouled Kihal. Cette

er

dynamique se poursuivra à travers la wilaya pour répondre à
l’engouement des jeunes, a affirmé le wali.
Abrité par la salle de délibérations
de
l’APW
d’Ain
Témouchent, ce forum a abordé
également les différentes actions
de développement local, notamment celles liées à l’investissement qui suscite un intérêt grandissant dans cette wilaya.
H. G./APS

Aïn Defla

U

Une commission chargée de la recherche
d’assiettes foncières

ne commission technique chargée de la
recherche d’assiettes foncières appartenant à des privés vient de débuter son travail
dans la wilaya de Aïn Defla dans le but de
régler le problème du foncier, a-t-on appris
mardi du directeur de l’industrie et des
mines.
Ces assiettes foncières seront mises à la
disposition des investisseurs désireux de lancer leurs projets sous forme de zones d’activités, de zones industrielles ou de zones d’investissements, a indiqué Bachir Sahraoui.
M. Sahraoui a, dans ce cadre, fait état de

négociations avec des propriétaires fonciers
pour l’acquisition de leurs terrains (moyennant compensation) respectivement au
niveau de la commune de Hoceinia (21 ha) et
la région de Aâdja relevant de la commune
de Khémis Mliana (42 ha).
Des projets d’investissement ont jusqu’à
l’heure actuelle été approuvés dans 24 communes sur les 36 que compte la wilaya, a-t-il
ajouté.
La commune de Tiberkanine arrive en tête
en matière de projets approuvés (74), suivie
de Aïn Defla (49), selon le responsable, qui

note que les communes d’El Amra, Tachta,
Aïn Bouyahia, Bel Allel, Tarik Ibn Ziad et Aïn
Lechiakh semblent être les moins attractives
en matière d’investissement avec un projet
seulement pour chacune d’elles.
La superficie mise à la disposition des
investisseurs pour la concrétisation de ces
projets est de 260 ha, a-t-il signalé, relevant
que la superficie demandée pour lancer les
investissements dépasse les 500 ha
à travers la wilaya, soit un déficit de plus de
250 ha.
Anis G.

Naâma

Plusieurs édifices religieux en cours de réalisation

P

lusieurs édifices religieux
sont en cours de réalisation
à travers la wilaya de Naâma, a-ton appris mardi auprès de la
direction locale des Affaires religieuses et des Wakfs.
Trente mosquées et quinze
écoles coraniques, dont certaines sont à des stades de réalisation avancés, ont été retenues
au profit des 12 communes de la
wilaya et dans certains villages, à
raison de deux édifices par commune, a précisé le directeur par
intérim de la direction.

Badreddine Amrani a expliqué
que ces structures, dont neuf
seront mises en service en prévision du prochain mois de
ramadhan, sont financées en
majeure partie par des contributions de bienfaiteurs.
La wilaya de Naâma a enregistré dernièrement la réception, au
niveau de la concentration d’habitants à l’entrée Nord de Naâma,
de la mosquée pôle réalisée pour
un montant de 180 millions DA.
Ce projet renferme, outre la grande salle de prière, une salle de

conférences, des structures d’enseignement coranique, une salle
d’informatique et une bibliothèque, a ajouté le responsable.
La direction des affaires religieuses a procédé, en vue de
juguler le déficit en encadrement
religieux, au redéploiement et l’affectation de certains imams et
enseignants coraniques, en vue
d’encadrer ces lieux de culte.
La wilaya sera renforcée aussi
par l’ouverture de l’annexe du
centre culturel et islamique
devant assurer la formation reli-

LE GÉNÉRAL Noureddine
Hambli, commandant-adjoint
de la 5 Région militaire
(RM), a présidé, mardi à El
Tarf, une cérémonie
de baptisation du secteur
militaire et du 1 Régiment
d’organisation du terrain
(ROT) des noms,
respectivement, des
chouhada Hocine Benseghir
et El Ati Boutheldja.
La cérémonie à laquelle ont
pris part des officiers
supérieurs, des
autorités locales et de
membres des familles des
deux martyrs, s’inscrit dans
le cadre de la décision du
ministère de la Défense
nationale portant baptisation
des structures de l’ANP du
nom de martyrs de la
Révolution et de
moudjahidine.
Le chahid Hocine Benseghir,
dont le nom a été donné au
secteur militaire
opérationnel, natif de la
commune d’Ain Kerma,
dans la daïra de Bouhadajar,
est tombé au champ
d’honneur en 1955 aux
côtés de 23 autres martyrs
lors de la bataille de
Bouabad.
Le chahid El Ati Boutheldja
est tombé au champ
d’honneur en 1955 à l’âge
de 22 ans, au cours d’une
bataille qui a opposé les
combattants de l’ALN aux
forces coloniales, au village
de Boutheldja.
R. R.
e
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Par Hocine G.
l est souhaitable d’investir également dans
le domaine sportif,
réaliser un complexe,
une salle de sport ou encore un
stade», a particulièrement insisté
Hamou Ahmed Touhami lors du
forum du quotidien «Ouest
Tribune». «Des projets de ce
genre sont les bienvenus et nous
les traiterons avec toute l’attention voulue, au même titre que
les projets des autres secteurs»,
a-t-il ajouté à ce propos.
Une seule demande d’investissement dans le sport a été formulée par l’entraîneur de l’équipe nationale seniors de boxe,
Merchoud Bouhaous, qui compte construire une infrastructure
sportive à Ain Témouchent, a
relevé le wali.
Ce genre d’investissement
appuiera les efforts des autorités
locales qui ont réalisé de nombreuses structures sportives à
travers la wilaya, à l’instar du
complexe sportif Oucief-Omar,
de la piscine semi-olympique, de
salles omnisports et de la nouvelle salle spécialisée de basketball aux normes internationales à
Ain Larbâa qui dispose d’un parquet en bois, a-t-il souligné.

9

gieuse et scientifique des étudiants et des personnels du secteur des affaires religieuses, en
plus de la mise à leur disposition
d’ouvrages, manuscrits et publications nécessaires, selon le
même responsable.
Le secteur des affaires religieuses compte dans la wilaya de
Naâma 78 mosquées, 11 écoles
coraniques, dont une dotée d’internat, et six zaouïas, encadrées
par 398 personnes, 35 relevant
du corps administratif.
O. B.

Biskra

Quatre morts et
deux blessés dans
un accident de la
circulation
QUATRE PERSONNES
appartenant à une même
famille ont trouvé la mort et
deux autres ont été blessées
dans un accident de la
circulation survenu mardi
après-midi près du lieu-dit
El-Maktoufa, dans la
commune de Tolga
(Biskra), a-t-on constaté.
L’accident, une collision
entre deux véhicules légers
circulant en sens
inverse sur la route nationale
(RN) n° 46 (Biskra-M’sila), a
provoqué le décès
sur le coup des quatre
victimes (2 hommes, une
femme et un nourrisson),
tandis que les 2 blessés ont
été évacués à l’hôpital
Ziouche-Mohamed de Tolga.
Une enquête a aussitôt été
ouverte par les services
compétents pour
déterminer les circonstances
précises de cet effroyable
accident.
Y. B .
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Occupation
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L’ONU continuera à défendre le droit
de Ross de visiter le Sahara occidental
 L’Organisation des Nations unies continuera à
défendre le droit de son envoyé personnel,
Christopher Ross, de visiter le Sahara occidental
conformément au mandat qui lui a été assigné
par le Conseil de sécurité, a affirmé Farhan Haq,
porte-parole adjoint de Ban Ki-moon, lundi à
New York.
Par Slim O.

«N

ous avons défendu et nous continuons à défendre le droit de
Ross de visiter l’ensemble des
endroits du territoire (sahraoui),
qui font partie de son mandat», a
déclaré M. Farhan Haq lors d’un
point de presse en réponse à
une question sur le refus opposé
dans ce sens à l’envoyé personnel de Ban Ki-moon par les autorités d’occupation marocaines.
Un refus qui a été confirmé en
novembre
dernier
par
Salaheddine
Mezouar,
le
ministre des Affaires étrangères
marocain. Ce dernier avait déclaré dans un entretien à l’agence
de presse espagnole EFE que
Ross «n’avait rien à faire» dans
les territoires sahraouis occupés.
C’est un mandat, figurez-vous,
qui lui a été donné par le Conseil

de sécurité qui a également
défendu son droit de mener son
travail en conformité avec (les
prérogatives) de son mandat», a
ajouté le porte-parole onusien.
En tant que diplomate professionnel, M. Ross a le droit de
décider de son propre chef des
endroits qu’il compte visiter, a
affirmé Farhan Haq.
«La décision lui appartient
comme diplomate professionnel
de fixer (les endroits à visiter) suivant son agenda mais il sait
qu’en agissant ainsi qu’il est libre
d’aller où il veut et où il envisage
de s’y rendre et nous soutenons
cela», a-t-il dit. «Il y a des endroits
que Ross n’a pas visités cette
fois-ci, mais une fois encore
comme je l’ai dit c’est à sa
propre discrétion et nous allons
continuer à insister sur sa liberté
à visiter ces zones», a-t-il affirmé.
Lundi, le représentant du Front
Polisario auprès de l’ONU,

Ahmed Boukhari, a dénoncé les
tentatives du Maroc qui mettent
en danger le processus de paix
au Sahara occidental en indiquant que l’envoyé personnel de
Ban Ki-moon s’est vu interdit de
visiter un territoire pour lequel il a
été désigné comme médiateur.
«Le Front Polisario a été informé officiellement que le Maroc
refusait d’entrer en négociations
directes», tel qu’annoncé début
novembre dernier par le
Secrétaire général de l’ONU, a
déclaré M. Boukhari à l’APS à la
veille d’un briefing, prévu par M.
Ross au Conseil de sécurité sur

sa mission de médiation. Plus
grave encore, «le Maroc a réaffirmé à l’envoyé personnel du
Secrétaire général de l’ONU, M.
Christopher Ross, qu’il ne remettrait plus les pieds au Sahara
occidental»,
a
ajouté
M.
Boukhari, appelant le Conseil de
sécurité à protéger le mandat et
le statut de l’envoyé personnel
de Ban Ki-moon.
Dernière colonie en Afrique, le
Sahara occidental reste, à ce
jour, inscrit au chapitre des territoires à décoloniser conformément aux règles du droit international en la matière. S. O./APS

Analyse du renseignement opérationnel

Trente officiers de onze pays sahélo-sahariens
participent à Alger à une formation
U

ne trentaine d’officiers supérieurs issus des services du
renseignement de onze pays
sahélo-sahariens participaient,
mardi à Alger, à une formation
sur l’«analyse du renseignement
opérationnel» en vue de renforcer les capacités des Etats
membres de l’Union africaine
(UA) en matière de lutte antiterroriste. La formation initiée par le
Centre africain d’études et de
recherche sur le terrorisme
(CAERT) en coopération avec la
Police
allemande
(Bundeskriminlamt/BKA), vise à
renforcer les capacités des Etats
membres dans la lutte contre le
terrorisme, à même de rendre
opérationnel l’Architecture africaine de sécurité (APSA) dans la
région.
Neuf jours durant, des experts
allemands hautement qualifiés
vont dispenser une formation sur
la collecte, l’analyse et l’évaluation du renseignement aux participants venant de onze pays
sahélo-sahariens à même de
rendre leurs actions efficaces
face à la menace terroriste dans
la région.
Cinquième du genre, la formation constitue pour la
Commission de l’UA et le gouvernement allemand, engagé
aux côtés du CAERT, par l’entremise de la police allemande,

«une autre étape importante dans
leurs efforts conjoints visant à
renforcer les capacités des Etats
africains en matière de lutte antiterroriste», a indiqué le chef de
l’Unité base de données et documentation du CAERT, Ameur
Dahmani, à l’ouverture de ces
assises.

Expansion du terrorisme
au Sahel, conséquence de
la crise en Libye
Les conséquences de la crise
en Libye continuent de hanter la
région ont été soulignées par M.
Dahmani lors de la cérémonie
d’ouverture de la formation.
«Des groupes terroristes, de
près ou de loin, semblent se
livrer à des activités coordonnées, causant des centaines de
victimes parmi les personnels de
sécurité de la population civile»,
a dit M. Dahmani.
«Des événements en cours au
Sahel et à l’étranger tel que l’infiltration des éléments terroristes
dans les communautés, les frontalières notamment, nous interpellent sur la nécessité urgente
d’approfondir et d’élargir notre
système de collecte de renseignement», a ajouté le représentant du directeur du CAERT.
Figurent parmi les défis à relever en matière de poursuite pour

crimes à caractère terroriste,
d’après le responsable, «l’utilisation des renseignements et les
informations obtenus à travers
les enquêtes, la collecte des
preuves et d’autres aspects du
processus d’enquête dont l’arrestation, la détention, le traitement et l’interrogatoire des suspects terroristes».
M. Dahmani n’a pas manqué
d’évoquer l’importance de la
sécurité frontalière et l’interconnectivité des bases de données aux niveau régional et
national dans la diffusion de l’information en temps opportun
entre les parties prenantes ainsi
que les opérations de ratissage
conjointes le long des frontières.
Engagé depuis 2006, soit
trois années après sa création,
l’Allemagne, par la voix de son
ambassadeur à Alger, Lingenthal
Gotz, a réaffirmé son dévouement et son appui constant au
CAERT. «L’Allemagne a apporté
son soutien au CAERT et continuera à le faire pour une lutte efficace contre le terrorisme».
Dans son allocution, M. Gotz
a évoqué les attentats ayant
secoué récemment de nombreuses capitales dans le
monde, dont celui de Paris,
Beyrouth et Bamako. Il s’agit,
selon l’ambassadeur allemand,
d’«un phénomène mondial qui

nécessite une coopération internationale à laquelle il faudrait
associer l’Afrique et surtout le
Sahel», a-t-il souligné.
Il y a lieu de souligner que
l’objectif de cette rencontre
d’échange émane du Processus
de Nouakchott.
Lancé en 2013, le processus
de Nouakchott est une plateforme initiée par la Commission de
l’UA en vue d’améliorer la coopération en matière de sécurité
dans la région sahélo-saharienne.
Pour ce qui est du CAERT qui
se veut un espace d’échange
d’études et d’expertise, il a été
créé par l’UA pour centraliser les
informations et les études sur le
terrorisme.
L’action de cette structure
régionale, inaugurée en 2003 et
dont le siège se trouve à l’Alger,
est fondée sur un double partenariat : interafricain et international.
Outre l’Algérie, douze pays
sahélo-sahariens sont invités à
ce cycle de formation, à savoir la
Côte d’Ivoire, Guinée, Mali,
Mauritanie, Niger, Nigeria, Libye,
Burkina Faso, Tchad, Cameroun,
Kenya et la Somalie, en plus du
Centre conjoint de renseignement et de fusion de la région
des Grands Lacs (JlFC).
Halim Y.

Commission nationale
libyenne des droits de
l’Homme

La condamnation
de la fermeture
par la Tunisie des
postes frontaliers
LA COMMISSION nationale
libyenne des droits de
l’Homme a condamné la
fermeture par les autorités
tunisiennes des postes
frontaliers terrestres suite à
l’attaque terroriste ayant ciblé
le bus de la Garde
présidentielle la fin du mois
dernier. Dans un
communiqué, la commission a
estimé que cette décision
constitue «une violation
flagrante du droit humanitaire
international», rappelant les
incidences d’une telle
décision qui est contraire aux
«conventions signées entre les
deux pays» sur le
déplacement des personnes
notamment pour des soins.
La commission a estimé, par
ailleurs, que la décision ne
s’inscrit pas dans le cadre des
mesures préventives prises
par la Tunisie en matière de
lutte antiterroriste, mais vise
«plutôt les personnes fuyant
des milices terroristes dans
l’ouest de la Libye».
La commission a toutefois
exprimé sa solidarité avec le
peuple tunisien, rappelant la
souveraineté des autorités
tunisiennes et son droit de
prendre toutes les mesures
sécuritaires nécessaires pour
la lutte contre le terrorisme.
Les autorités tunisiennes
avaient décidé de fermer leurs
frontières terrestres avec la
Libye pour 15 jours suite à
l’attentat terroriste contre un
bus de la Garde présidentielle
le 24 novembre dernier à
Tunis. Par ailleurs, des
mesures ont été prises
concernant le contrôle au
niveau des frontières, des
ports et des aéroports.
Yanis F.
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Tuerie de San Bernardino

Farook avait reçu 28 500 dollars sur son compte
Par Ali O.

S

yed Farook avait souscrit un prêt en ligne via
la société Prosper
Marketplace, dont le
siège se trouve à San Francisco,
en Californie, a indiqué mardi à
l'AFP une source proche du dossier. Celle-ci a précisé que le prêt
avait ensuite été financé par la
banque en ligne Webbank.com,
dont le siège se trouve dans
l'Utah (ouest).
Farook a ensuite effectué un
retrait de 10 000 dollars depuis
une agence Union Bank à San
Bernardino, ville californienne de
200 000 habitants, à une heure
de Los Angeles.
D'après la chaîne de télévision
Fox, les enquêteurs veulent
déterminer si le retrait de 10 000
dollars, effectué le 20 novembre,
a servi à payer Enrique Marquez,
l'homme qui a acheté les deux
semi-automatiques AR-15 utilisés
par Farook et Malik pour le massacre. Marquez pourrait faire l'objet de poursuites, en particulier
s'il a illégalement modifié les
armes, ajoute Fox.
Les jours précédant la tuerie
du 2 décembre, qui a aussi fait 21
blessés, au moins trois transferts

de 5 000 dollars ont également
eu lieu vers le compte de la mère
de Farook, Rafia, poursuit Fox.
Ces dépôts et gros retraits en
liquide
représentent
«des
preuves importantes de préméditation» et discréditent un peu plus
l'hypothèse qu'un coup de sang
après une dispute au travail ait
mené Syed Farook à ouvrir le feu
sur ses collègues des services
de santé publique de San
Bernardino hier dernier.
«Nos prières et nos cœurs
vont aux victimes de la tragédie
de San Bernardino. Webbank
évalue toutes les demandes de
prêts selon les règles et notamment les lois antiterroristes et
anti-blanchiment d'argent», a
commenté Webbank.com dans
un communiqué. D'après Fox
News, Syed Farook gagnait
53 000 dollars par an. Un témoin
qui priait régulièrement avec
l'Américain d'origine pakistanaise
dans une mosquée de San
Bernardino a dit à l'AFP que
Farook «vivait le rêve américain: il
était marié, il avait un enfant, il
avait gagné 77 000 dollars l'an
dernier».
Farook et sa femme sont
décédés à l'issue d'une fusillade
nourrie avec la police peu après

Ph.>D. R.

 Les enquêteurs s'intéressent à un dépôt de 28 500 dollars sur un compte de Syed Farook, crédité deux semaines
avant qu'il ne tue 14 personnes lors d'un déjeuner de Noël à San Bernardino avec sa femme Tashfeen Malik,
selon des médias.

leur attentat. En tant qu'inspecteur sanitaire, fonctionnaire des
services publics du comté de
San Bernardino, Farook disposait

Attentats de Paris

Points chauds

Déception

J

Par Fouzia Mahmoudi

ean-Luc Mélenchon qui connaît sa notoriété nationale récente grâce à l’extrême popularité de sa campagne présidentielle de 2012 pour le Front de Gauche a depuis perdu de son
lustre et se contente depuis quelques mois à asséner ses vérités
sur la vie politique française faute d’avoir réussi à convaincre les
électeurs français de l’y intégrer. Trois jours après le premier tour
des élections régionales, le leader du Parti de Gauche s’exprime
enfin. Si le député européen soutient l’ex-socialiste Jean-Pierre
Masseret dans sa volonté de se maintenir au second tour dans le
Grand Est, il se refuse à donner une consigne de vote en NordPas-de-Calais-Picardie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, où le FN
peut l’emporter. Pour lui cette victoire écrasante du parti de sa
grande ennemie Marine Le Pen est «une terrible insurrection froide». «Elle se traduit par un niveau d’abstention record. Plus d’un
Français sur deux n’a pas voté, 60 % des ouvriers et 70 % des
jeunes ! Dans ce contexte, la prime va à ceux qui se mobilisent le
mieux. Aujourd’hui, c’est le FN. La société se détourne de ses
représentants politiques traditionnels et des institutions». Il évoque
surtout sa déception de voir les Français choisir le FN pour signifier leur ras-le-bol face aux partis politiques classiques. «Ma
déception, c’est que cela passe par le FN et non par nous. Si nous
avions mobilisé nos électeurs comme le FN, nous serions au
coude-à-coude avec le PS et la gauche à 40 %. Je ne suis pas naïf,
je sais aussi que la montée du FN arrange beaucoup de monde».
Surtout aujourd’hui il pense dès maintenant à la présidentielle où
Marine Le Pen domine déjà dans les sondages et où elle semble
assurée de se retrouver, au moins, au second tour. «Aux régionales, nous étions illisibles et dispersés en quatre combinaisons
différentes pour treize régions ! Nous sommes la seule famille politique (la gauche) qui n’a pas fait une campagne nationale. Une présidentielle qui serait menée dans les mêmes conditions, c’est-àdire découpée en 570 circonscriptions législatives où chacun
ferait sa popote sur son petit feu, est condamnée d’avance. Il faut
reconquérir notre visibilité et notre capacité d’entraînement, changer nos méthodes et notre relation au pays. Je ne m’attendais pas
à nous voir, cinq ans après, quasiment revenus à la case départ».
Mais que cela soit dimanche à l’occasion du deuxième tour des
régionales ou du prochain scrutin présidentiel, la seule chance de
la gauche sera une unité complète pour espérer ne serait-ce que
tenir la distance avec la droite et l’extrême droite, largement en
avance.
F. M.

de bons éléments de crédit qui
lui ont facilité l'obtention d'un
prêt, a précisé à l'AFP la source
proche du dossier. Par ailleurs, le

quotidien New York Post écrivait
mardi que le père de Syed
Farook, qui porte le même nom
(son fils se faisait couramment
appeler par son deuxième prénom Rizwan) a été placé par le
FBI sur la liste de personnes à
surveiller en raison du statut de
terroriste présumé de son fils.
Les voyages de Syed Farook
père au Pakistan font aussi l'objet
de l'attention de la police fédérale, précise le New York Post,
citant des sources proches de la
police. D'après le quotidien,
Farook père est arrivé aux ÉtatsUnis en 1972 et a obtenu la nationalité américaine en 1999. La
chaîne CNN, citant des responsables gouvernementaux anonymes, affirme quant à elle que
Tashfeen Malik n'est pas la seule
qui aurait fait allégeance à l'organisation jihadiste État Islamique
(EI) sur une page Facebook: «Le
message final sur cette page utilise le mot ‘’nous’’», ce qui indiquerait que la déclaration d'allégeance à l'EI proviendrait «de la
part des deux tueurs».
Lundi, le FBI avait déclaré que
le couple, parent d'une fillette de
six mois, semblait radicalisé
«depuis un bon moment».
A. O.

L

Le dernier kamikaze du Bataclan
était un Alsacien parti en Syrie

e dernier kamikaze du
Bataclan était lui aussi allé se
battre dans les rangs jihadistes:
Foued Mohamed-Aggad, un
Alsacien de 23 ans, faisait partie
d'un groupe d'amis du quartier
strasbourgeois de la Meinau partis en Syrie et bien connus de la
justice française. C'est sa famille
qui, après avoir reçu un SMS de
Syrie annonçant son décès, qui a
alerté la justice qui a pu formellement l'identifier en fin de semaine
dernière grâce à des comparaisons ADN, selon une source
proche du dossier. Son identification a été confirmée hier par
Manuel Valls. Le commando de
la salle de spectacles parisienne,
où 90 personnes ont été tuées le
13 novembre, est donc le premier dont tous les membres ont
été identifiés. Comme Foued
Mohamed-Aggad, les deux
autres assaillants, Omar Ismaïl
Mostefaï, 29 ans, et Samy
Amimour, 28 ans, originaires de
la banlieue parisienne, s'étaient
également rendus en Syrie. C'est
également le cas de la quasitotalité des autres auteurs des
attaques qui ont fait en tout 130
morts à Paris.
Originaire de Wissembourg, à
60 km de Strasbourg, où il vivait
au domicile de sa mère jusqu'à
son départ selon un voisin interrogé par l'AFP, Foued MohamedAggad était parti en Syrie fin
2013 avec son frère et huit amis.
Le jihadiste faisait, selon une
source judiciaire, l'objet d'une

fiche S pour radicalisation et
d'une notice bleue d'Interpol,
c'est-à-dire une demande d'information sur la localisation, l'identité, l'origine ou les activités de
personnes pouvant présenter un
intérêt pour une enquête. Il a
vraisemblablement voyagé avec
de faux papiers ou clandestinement, sans quoi il aurait été repéré.
Parmi les dix jeunes de la
Meinau, un quartier sensible de
Strasbourg, les frères Mourad et
Yassine Boudjellal sont morts sur
place dans les rangs du groupe
jihadiste État islamique (EI), qui a
revendiqué les attaques de Paris.
Sept autres sont rentrés en
France de manière échelonnée à
partir de février 2014, avant d'être
interpellés en mai de la même
année à Strasbourg. Seul Foued
Mohamed-Aggad était resté sur
place. En octobre, le parquet a
demandé le renvoi en correctionnelle des sept Strasbourgeois
interpellés, âgés de 23 à 26 ans,
pour association de malfaiteurs
en relation avec une entreprise
terroriste. Leur périple avait commencé en décembre 2013, via
l'Allemagne et la Turquie.
L'objectif était humanitaire mais
ils sont tombés de haut face aux
horreurs constatées sur place,
ont-ils assuré aux enquêteurs.
Un argument qui n'a jamais
convaincu puisqu'ils étaient partis par petits groupes dans un
souci de discrétion, et que des
photos de certains posant avec

armes et treillis et des textes
menaçants envers la France
avaient été retrouvés dans leurs
ordinateurs. Surtout, ils connaissaient Mourad Farès, alias Abou
Hassan ou Mourad al-Faransi
(Mourad le Français), l'un des
principaux rabatteurs de jihadistes français. Arrêté par les
Turcs après avoir fui la Syrie, il a
été remis aux autorités françaises
en septembre 2014.
En garde à vue, le frère de
Foued Mohamed-Aggad, Karim,
avait raconté, selon une source
proche du dossier, avoir été
contraint de rester, victime de
«menaces de mort et d'excommunication», «emprisonné deux
jours». Il a dit avoir été le dernier
«à réussir à partir (...) s'inquiétant
pour son frère Foued resté sur
place suite à la venue de sa
femme».
Foued Mohamed-Aggad est
donc le sixième jihadiste mort
formellement identifié des attentats les plus meurtriers jamais
commis en France.
Outre le trio du Bataclan,
Brahim Abdeslam, 31 ans,
Abdelhamid Abaaoud, 28 ans, et
un troisième assaillant encore
non identifié mais dont les
enquêteurs pensent qu'il s'agit
du kamikaze mort cinq jours
après les attaques dans un
appartement de Saint-Denis, formaient «le commando des terrasses» qui a visé des bars et restaurants parisiens.
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Festival d’Annaba du film méditerranéen

Le programme des projections vire à l’anarchie
Ph. DR

 Le planning des projections des films en
compétition au 1 Festival d’Annaba du film
méditerranéen (FAFM) a été chahuté en
raison du décalage des séances et la
déprogrammation de quelques films.
er

Par Adéla S.

E

n compétition, la projection, dimanche, du
film «Opération maillot»
d’Okacha Touita, précédemment projeté à la place du
film déprogrammé «Le scarabée
des cendres», de la réalisatrice
marocaine Sanaa Akroud, qui
traite d’un conflit d’héritage à travers l’histoire d’un sultan qui se
voit contraint de se marier pour
avoir un héritier, a suscité l’interrogation de la presse et du
public.
Aujourd’hui encore, le film du
croate Dalibor Matanic, «Soleil
de plomb» a également dû être
déprogrammé. Le long métrage
d’animation «Adama» de Simon
Rouby ayant été projeté à sa
place.
Le commissaire du festival,
Said Ould Khelifa, a expliqué à
l’APS, s’agissant du film maro-

cain déprogrammé, que le film
en question ne pouvait être projeté «en raison de la non-réception de la copie du film en support diffusable sur grand écran».
La projection de films programmés dans la sélection «hors
compétition»
au
théâtre
Azzedine-Medjoubi,
censé
n’abriter que les films en compétition, a d’autre part altéré le bon
déroulement de cette édition,
entachée de lacunes en matière
de communication. Cela a été
vérifié lundi lors de la projection,
hors concours, dans la salle du
théâtre, du film «Mémoire de
scènes» du réalisateur algérien
Abderrahim Laloui, initialement
prévu à la maison de la culture.

Des films singuliers
hors compétition
Des films programmés hors
compétition
au
Festival

d’Annaba du film méditerranéen
sont autant marquants et intéressants que ceux projetés en compétition.
Outre la bonne prestation des
comédiens dans l’exécution des
rôles, ces films hors concours se
distinguent également par des
scénarios originaux portant sur
différents thèmes puisés, notamment du vécu social et de l’actualité. Le réalisateur algérien
Abderrahim Laloui dont le long

métrage «Mémoire de scènes»
revient sur la période tragique
des années 1990, marquées par
la violence, à travers l’histoire
d’un journaliste voulant monter
un projet qui lui tient à cœur, une
pièce de théâtre, en l’occurrence.
S’ajoute à la sélection hors
compétition le film «L’amour du
diable», du réalisateur algérien
Abderrahmane Harrat, projeté
en avant-première mondiale.

6 Festival international du cinéma engagé d’Alger
e

Une place importante consacrée aux œuvres des jeunes cinéastes
L

e 6e Festival international du cinéma
engagé d’Alger (12-19 décembre)
consacre une place importante aux œuvres
des jeunes cinéastes engagés en faveur des
causes humanitaires, ont affirmé mardi à
Alger les organisateurs de cette manifestation. Dans une conférence de presse, Mme
Zahira Yahi, commissaire du festival, a précisé que la qualité est le seul critère dans la

sélection des films en lice soulignant l’importance des thèmes soulevés par les œuvres
sélectionnées.
Plusieurs cinéastes de renom seront
honorés lors de cette édition, à l’instar du
bulgare Christo Ganafe (91 ans) qui a réalisé
un film sur la guerre de Libération «Fête de
l’espoir» qui sera projeté devant la presse.
Un hommage sera également rendu à

titre posthume au journaliste Malek Ait
Aoudia décédé en 2015. Mme Yahi a par
ailleurs annoncé qu’un autre prix du festival
«prix de la presse» sera institué à partir de la
prochaine édition.
Le jury du film documentaire sera présidé
par le cinéaste algérien Mehdi Alaoui et celui
du long métrage par Belkacem Hadjadj .
F. G.

9e Festival Sanaa

Les orchestres prennent un coup de jeune
A

vec une moyenne d’âge ne dépassant
guère les 18 ans au sein des différents
orchestres en compétition, le 9e Festival
national de la musique Sanaa, qui prend fin
ce mardi, aura eu le mérite de révéler, outre
une féminisation de cet art, l’existence d’une
relève apte à sauvegarder le patrimoine
musical andalou.
Composés d’instrumentistes âgés entre
16 et 24 ans, à l’image du plus jeune chef
d’orchestre Nassim Tabet, la vingtaine, de
l’Association «Naghma» de Béjaïa, la quasitotalité des orchestres ont aussi arboré un
nouveau visage à travers une présence féminine remarquée, également rajeunie.
Les violonistes Sonia Abbas (20 ans) et
Sara Boukedjar (16 ans) ainsi que le «tarrardji» (tambourinaire) Hassen Khelif (15 ans) ont
su rendre le travail d’une nouba dans toute
sa complexité rythmique et mélodique.
La présence d’enfants parmi les instrumentistes des orchestres en compétition
aura été l’autre fait marquant de cette 9e édition, à l’instar de Yasmine Haddab (9 ans) de
Tizi Ouzou à la mandoline, ainsi que Imad
Haddad et Yousra Boumeziane (12ans chacun) de Ténès, au violon et à la mandoline.
Par ailleurs, le jeune Belkacem Benkrizi
(19 ans) de Mostaganem, jouant de la mandoline, s’est distingué par son jeu technique
et sa maîtrise de l’instrument, alignant des
phrasés à plusieurs notes dans le temps

réduit d’une transition mélodique. Comme
lors des précédentes éditions, le Festival de
musique Sanâa a accueilli un public averti et
relativement nombreux qui a pris du plaisir à
suivre les différentes prestations au programme.
La présence en force de musiciennes à
cette 9e édition, aura également attiré le
regard des observateurs qui y voient une
manière de «s’approprier des espaces
d’émancipations cédés au fil des années au
conservatisme» ambiant.

La Nouba au féminin pour renouer
avec la tradition
La tradition des orchestres andalous, formés exclusivement de femmes dans
l’Andalousie musulmane, s’est transmise à
travers les siècles pour prendre des formes
de «qaâdates» de Meriem Fekkaï (18891961), Cheikha Tetma (1891-1962) ou encore Fadhéla Dziria (1917-1970).
Depuis, ces formations ont eu tendance à
disparaître jusqu’à la création, en janvier
2015, de l’Ensemble national algérien féminin de musique andalouse (ENAMA) perçu
par les organisateurs du 9e Festival de la
musique Sanaa comme une des expériences les «plus audacieuses» et les «plus
novatrices», après celle des ensembles
régionaux.

Se démarquant des anciennes éditions, le
9e Festival de la musique Sanaa s’est distinguée par la présence remarquée de musiciennes, à l’image de l’Association «El Fen
Wa Nachat» de Mostaganem dirigée d’une
main de maître par Sabrina Boudjellal,
unique femme-chef d’orchestre de cette 9e
édition, avec un ensemble de dix femmes
sur les seize instrumentistes que compte
l’orchestre.
En effet, la plupart des associations qui
ont pris part au 9e festival de la musique
Sanaa ont intégré plus de femmes dans
leurs effectifs respectifs, arrivant à une
moyenne de six à huit femmes par orchestre
(contre une à quatre lors des éditions précédentes) sur la vingtaine d’instrumentistes
que compte chaque formation.
Côté interprétation, de jeunes chanteuses
à la voix prometteuse auront été révélées par
le 9e festival de musique Sanaa, à l’exemple
de Khadidja Chouat de l’Association «El
Amel» de Sougueur (Tiaret), Meriem Ouzani
des «Beaux-arts» d’Alger et des mostaganémoises, Faradj Bentounès d’«Ibn Badja» et
Sara Azroug d’«El Fen Wa Nachat».
Le 9e Festival national de la musique
andalouse Sanaa a fermé ses portes mardi
soir, après quatre soirées animées par douze
associations de musique, venues de plusieurs villes d’Algérie.
Racim C.

Le long métrage aborde les
déboires d’un jeune couple
amoureux dont la relation est
bousculée par les aléas de la vie.
Par ailleurs, trois films traitant
du phénomène de l’immigration
clandestine qui touche plusieurs
pays méditerranéens, dont
l’Algérie, ne font pas partie de la
compétition de cette édition,
pourtant placée sous le thème
«l’émigration clandestine en
Méditerranée».
Outre l’Algérie, douze pays
dont la Tunisie, la France, la
Palestine et le Liban participent à
cette édition qui se poursuit jusqu’au 9 décembre.
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 :
8e Salon d’automne des arts plastiques.
Palais Ahmed-Bey de
Constantine
Jusqu’au 6 décembre :
Exposition de manuscrits arabes
conservés aux Pays-Bas, intitulée
«l’art du livre islamique».
Centre Culturel MustaphaKateb (5, Rue DidoucheMourad, Alger)
Jusqu’au 10 décembre :
Exposition «Clin d’œil » en hommage à l’artiste Lazhar Hakkar
(1945-2013).
Salle Ibn Khaldoun (AlgerCentre)
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.
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14 Journée Ligue Une Mobilis/matchs avancés

La bonne trouvaille de la FAF

 Trois matchs avancés comptant pour la 14 journée de la Ligue I
Mobilis devraient avoir lieu jeudi et vendredi même si le derby
algérois qui mettra aux prises l'USM El Harrach au CR Belouizdad
est de loin le match le plus intéressant surtout qu'il oppose deux
formations qui jouent, toutes deux, les premiers rôles et aspirent
à décrocher une place sur le podium.

A

près avoir mis fin à ces académies qui avaient permis à certains joueurs de briller et opter ensuite pour des clubs professionnels, la FAF remet sur le tapis la probable relance des
Académies de cette institution et qui seront basées au centre des
équipes nationales de Sidi Moussa. Le patron de la FAF pense qu’il
faudrait relancer la formation et cela passe par choisir de bons
encadreurs. Toutefois, une question reste posée, pourquoi le premier responsable de la Fédération a mis tout ce temps pour s’apercevoir que cette méthode pouvait apporter une solution au problème de la formation ? Il faut rappeler que c’est le précédent président, Hamid Heddadj, qui a été derrière le lancement de ces
Académies en concertation avec l’ancien DTN, Fodil Tikanouin. Et
comme chaque responsable se fait un honneur de raser les acquis
de son précédeceur, c’était donc «logiquement» que Raouraoua
avait décidé de mettre fin à ces Académies sans se soucier s’ils
étaient réussis ou non. Le premier responsable de la FAF se rend
compte maintenant que ce genre d’initiative est pour beaucoup
dans la relance de la balle ronde nationale, surtout que les sélections de jeunes trouvaient toujours de la peine à sen sortir dans ce
genre de compétitions continentales.
M. M.

JSM Béjaïa

La direction compte régler Saighi
LA JSM BÉJAIA, interdite de
recrutement par la Fédération
algérienne de football (FAF),
s’est engagée à régler, dans les
«tout prochains jours», son conflit
financier avec le joueur
Abderrahmane Saighi afin de
lever cette interdiction avant
quelques jours de l’ouverture du
mercato d’hiver qui débutera le
15 décembre. «Suite au communiqué publié sur le site officiel de
la Ligue de football professionnel, concernant la situation de
plusieurs clubs vis-à-vis de la
commission de règlement des
litiges (CRL) et dont la JSMB fait
partie, le club tient à préciser
qu’il a trouvé un accord avec le
joueur Saighi Abderrahmane, le
seul ayant déposé son dossier au
niveau de la CRL», souligne le
club béjaoui de Ligue 2 sur son
site officiel. «La JSMB procèdera
au payement des arriérés du

joueur en question dans les tout
prochains jours», ajoute la même
source. Le RC Arbaâ (Ligue 1), la
JSM Béjaia, le MC Saida, l’OM
Arzew, le CA Batna, l’O Médéa,
le CAB Bou Arréridj, la JSM
Skikda et l’USMM Hadjout (Ligue
2) seront privés de recrutement
lors du mercato hivernal s’ils ne
règlent pas leurs contentieux
financiers avec d’anciens
joueurs dans les meilleurs délais,
selon la décision prise par le
bureau exécutif de la FAF lors de
sa réunion de dimanche. Par
ailleurs, la direction de la JSMB
qui veut renforcer l’équipe durant
la prochaine période des transferts, a trouvé un accord avec
trois éléments en vue de les
engager au cours du prochain
mercato, ajoute-t-on de même
source, sans pour autant dévoiler les noms des joueurs en
question.

Chaud derby à Alger
e

Par Mahfoud M.

L

es Harrachis qui sont sur
une belle lancée tenteront
de prendre les trois points
qui leur permettraient de conforter plus leur place. Toutefois, les
banlieusards espèrent que les
remous qu’a connu le club en
cette semaine n’influeront pas
sur le groupe, sachant que les
joueurs ont montré leur mécontentement du fait qu’ils n’ont pas
touché leurs salaires et même
l ’ e n t r a î n e u r, C h a r e f s ’ e s t
embrouillé avec le président
Mana à cause de cela aussi. De
son côté, le Chabab de
Belouizdad se donnera lui aussi
à fond pour tenter de prendre les
points de cette confrontation difficile surtout que les derbys ne
lui réussissent pas beaucoup.
Les poulains de Michel feront
tout ce qui est de leur possible
pour décrocher le meilleur résultat possible. Le Nasr d’HusseinDey qui reste sur une défaite
concédée face au MCO tentera
de renouer avec le succès et surtout se réconcilier avec ses fans
en recevant le CS Constantine
qui traverse une mauvaise
passe. Les Sang et Or savent ce
qui les attend et doivent faire très
attention à cette équipe constantinoise qui ne se déplacera pas
en victime expiatoire et qui fera
de son mieux pour revenir au
moins avec le point du nul et qui
lui permettra de garder espoir

A HUIT MOIS des Jeux
olympiques (JO-2016) à Rio de
Janeiro, 20 athlètes algériens
ont déjà assuré leur qualification
pour le rendez-vous brésilien,
prévu du 5 au 21 août, a-t-on
appris auprès du Comité olympique et sportif algérien (COA).
L’athlétisme est la discipline qui
a réussi, jusqu’à présent, à qualifier le plus grand nombre d’athlètes (10): Larbi Bouraâda
(décathlon), Salim Keddar
(1500m), Tawfik Mekhloufi
(800m), Billel Tabti, Hichem
Bouchiha, Amina Bettiche (3000
m steeple), Miloud Rahmani
(400m
haies),
Lahoulou
Abdelmalek, Souad Ait Salem et
Kenza Dahmani (marathon).
Ces athlètes ont réalisé les
minima de participation exigés
par la Fédération internationale
d’athlétisme (IAAF), précise la
même source. En boxe, Chadi
Abdelkader (64 kg) et Ilyas
Abbadi (75 kg) ont obtenu le
«précieux sésame» en attendant
cinq autres pugilistes, selon les
prévisions de la fédération.
Chadi qui s’est qualifié à la
faveur de son classement à
l’APB (AIBA pro boxing), participera à ses 3es JO, après 2012 à
Londres et 2008 à Pékin. Son
partenaire Abbadi a composté
son billet grâce à son classe-

ment à la WSB (World series of
boxing). Ce sera sa seconde
participation après Londres2012. La Gymnastique aura
deux représentants à Rio avec
les prometteurs Abdeldjalil
Bourguieg et Farah Boufaden.
De son côté, le lutteur Tarek Aziz
Benaissa (-66 kg, gréco-romaine) s’est offert le droit de
prendre part au JO-2016 après
sa 5e place au championnat du
monde seniors (6-13 septembre
2015) à Las Vegas (Etats-Unis).
En Aviron, les rameurs Sid Ali
Boudina et Amina Rouba, se
sont qualifiés aux JO-2016 en
Skiff individuel, lors de la régate
continentale qui s’est déroulée
début octobre 2015 au Lac de
Tunis. Le tir sportif sera représenté par un seul athlète, Chafik
Bouaoud (carabine à air comprimé 10 mètres) qui s’est qualifié
à l’occasion du championnat
d’Afrique 2015 au Caire. Un
autres tireur, Fouad Abid, devrait
bénéficier d’une seconde chance de qualification lors d’une
étape de la Coupe du Monde,
prévue en mars prochain à
Chypre.
La jeune fleurettiste Anissa
Khelfaoui sera pour sa part, la
seule représentante de l’escrime algérien au Brésil.

Les Harrachis souhaitent continuer sur leur lancée

avant de tenter une remontée au
classement. Enfin, l’USM Blida
qui avait reçue une véritable gifle
à Rélizane avec un cinglant (5/1)
tentera de se reprendre sur son
terrain face à la JS Saoura. Les
gars de la ville des Roses n’ont
d’autres choix que de l’emporter
s’ils souhaitent se faire pardonner par leurs supporteurs mais
cela ne sera pas aussi facile

quant on sait que la Saoura a
pour habitude de bien négocier
certaines de ses sorties.
M. M.
LE PROGRAMME :
Jeudi 10 décembre à 17h
NAHD-CSC
Vendredi 11 décembre 2015
USMH-CRB (16h)
USMB-JSS (15h)

Ligue II Mobilis (14e Journée)

Jeux Olympiques 2016

20 athlètes algériens ont dèjà composté
leurs billets pour Rio

Ph.>D. R.

Par Mahfoud M.

e

Le leader batnéen sur du velours

L

e leader de la Ligue II Mobilis,
le CA Batna, évoluera sur du
velours pour cette 14e journée en
recevant à domicile la formation
de la JSM Bejaïa. Les Auréssiens
qui sont revenus avec les trois
points du match qu’ils ont joué
en déplacement face à l’ASO
Chlef lors de la précédente journée feront tout pour confirmer et
donc conforter leur place de leader. Ils devront, quand même,
faire très attention à cette équipe
bougiote qui se reprend peu à
peu depuis l’arrivée de l’entraîneur, Saïd Hammouche, et qui
réussit de belles performances.
L’USM Bel-Abbès souhaite, de
son côté, rester dans la course à
l’accession en recevant l’AS

Khroub et devrait logiquement
l’emporter surtout quand on sait
que les Khroubis ne sont pas
dans leur meilleure forme ces
derniers temps. Les gars de la
Mekerra devraient, ainsi, garder
le cap et aligner un autre succès
à domicile. L’ASO Chlef effectuera un déplacement périlleux en
se rendant à Oum El Bouaghi et
en donnant la réplique à l’US
Chaouia qui souhaite se
reprendre aussi après des résultats en dents de scie. Les
Chélifiens, eux, souhaitent refaire
surface après le naufrage à domicile et cette défaite inattendue
face au CAB. L’O Médéa se
déplacera à Boussaâda pour
croiser le fer avec l’ABS. Les gars

du Tétri feront tout ce qui est de
leur possible pour revenir avec
un résultat probant mais cela
sera certainement difficile quand
on sait que l’équipe locale cède
difficilement les points à domicile.
M.M.
LE PROGRAMME :
Vendredi 11 Décembre 2015 à 15h:
MCEE-OMA
(Samedi à
16h)
ABS-OM
PAC-MCS
JSMS-CABBA
USMBA-ASK
USC-ASO
CAB-JSMB
CRBAF-USMMH

FC Valence

Feghouli forfait pour le troisième match de rang
LE MILIEU de terrain international algérien du FC Valence,
Sofiane Feghouli, blessé, a
déclaré forfait pour la réception
des Français de l’Olympique
Lyon hier soir (20h45 algériennes) dans le cadre de la 6e
et dernière journée (Gr. H) de la
Ligue des champions d’Europe
de football. Le joueur algérien,
souffrant de blessures à répétition, a déjà raté le rendez-vous
de samedi dernier face au FC
Barcelone (1-1) au stade

Mestalla dans le cadre de la 14e
journée du championnat, mais
également le match aller des
16es de finale de la Coupe du
Roi disputé mercredi dernier
(victoire 3-1) face à Barakaldo
(Div. 2). Feghouli, dont l’avenir à
Valence est incertain, pourrait se
remettre en vue du déplacement
à Eibar dimanche prochain en
Liga. En revanche, le nouvel
entraîneur de Valence, l’Anglais
Gary Neville pourra compter
face à Lyon sur le retour de

Negredo, Mustafi et Javi Fuego.
Feghouli a été élu la semaine
dernière meilleur joueur africain
du championnat d’Espagne de
l’exercice 2014-2015. Il succède
ainsi au palmarès à son coéquipier en sélection algérienne
Yacine Brahimi, sacré l’année
dernière pour son parcours
avec Grenade. Le milieu offensif
algérien n’a toujours pas trouvé
d’accord avec la direction de
son club pour prolonger son
contrat qui expire en juin 2016.
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Sahara occidental occupé

Ban Ki-moon se rendra dans la région
en janvier
LE SECRÉTAIRE général de
l'ONU, Ban Ki-moon, mènera des
actions d'appui aux efforts de
médiation pour le règlement du
conflit au Sahara occidental occupé, en effectuant une visite dans
la région dès janvier prochain, a
annoncé mardi à New York son
Envoyé personnel pour le Sahara
occidental, Christopher Ross. «Il
(Ban Ki-moon) m'a demandé d'intensifier mes efforts. Et pour ajouter son propre appui au processus (de paix au Sahara occidental), il prévoit de visiter la région
dès janvier», a déclaré M. Ross
lors de son briefing au Conseil de
sécurité de l'ONU. Au cours de
cette réunion d'informations de
deux heures sous la présidence
des Etats-Unis, le médiateur onusien a expliqué la position du
Secrétaire général de l'ONU sur la
question du Sahara occidental et
qui a été réitéré dans la déclaration de M. Ban Ki-moon faite le 4
novembre dernier. Afin de lever
toute ambiguïté sur cette position,
M. Ross a rappelé l'appel lancé
par M. Ban Ki-moon aux deux
parties au conflit au Sahara occidental occupé (le Maroc et le
Front Polisario) pour engager des
négociations directes qui doivent
aboutir à une solution politique
accordant au peuple sahraoui
son droit à l'autodétermination.
L'objectif du processus étant de
parvenir à un accord sur le statut
définitif du Sahara occidental, a
résumé l'émissaire onusien,
regrettant à ce titre le «refus»
opposé par le Maroc à toute

négociation entrant dans ce
cadre. Se référant toujours à la
compréhension du Secrétaire
général de l'ONU, M. Ross a relevé que ce conflit qui dure depuis
plus de 40 ans nécessitait «une
solution urgente», affirmant que
sa persistance pouvait constituer
«une bombe à retardement»
qu'aucun acteur dans la région
n'est en mesure d'atténuer les
effets à lui seul. Par ailleurs, M.
Ross a sollicité le Conseil de
sécurité pour un soutien à sa
liberté de mouvement, entravée
par la partie marocaine qui veut
lui interdire de visiter les territoires
sahraouis occupés. Le médiateur
onusien est revenu, à ce propos,
sur la déclaration du ministre
marocain des Affaires étrangères,
Salaheddine Mezouar, qui avait
affirmé en novembre dernier dans
un entretien à l'agence de presse
espagnole EFE que Ross était
«persona non grata à qui il est
interdit de visiter les territoires
sahraouis occupés». En réaction
à ces propos irresponsables,
l'ONU a fait part de sa détermination à continuer à défendre le
droit de son Envoyé personnel de
visiter le Sahara occidental occupé conformément au mandat qui
lui a été assigné par le Conseil de
sécurité. «Nous avons défendu et
nous continuons à défendre le
droit de Ross de visiter l'ensemble
des endroits du territoire (sahraoui), qui font partie de son mandat», avait déclaré Farhan Haq,
porte-parole adjoint de Ban Kimoon.
Selma N.

Médéa

Saisie de plus de 500 kg de kif traité
LES ÉLÉMENTS de la
Gendarmerie nationale ont arrêté mardi à Médéa un narcotrafiquant et saisi plus de 500 kilogrammes de kif traité, a indiqué
hier le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée,
les éléments de la Gendarmerie
nationale, relevant du secteur
opérationnel de Médéa (1re
Région militaire) ont arrêté, le 8
décembre 2015, un narcotrafi-

quant et saisi un camion chargé
de 505 kilogrammes de kif traité», a précisé la source.
Par ailleurs, au niveau de la 6e
Région militaire, «un détachement relevant du secteur opérationnel d'In Guezzam a appréhendé dix-neuf immigrants clandestins
de
nationalités
africaines», a ajouté la même
source. A El-Oued (4e Région
militaire), «deux immigrants clandestins ont été arrêtés», conclut
le communiqué.
O. N.

Djalou@hotmail.com

Tizi Ouzou

Les gendarmes élucident deux
meurtres en une seule enquête
 Le mis en cause D.K 29 ans, ouvrier de profession, a fini par reconnaître
être l’auteur du crime, face aux indices l'impliquant fournis par les
enquêteurs. Il a même avoué un autre meurtre commis à Azazga le 26 avril
2014.
Par Hamid M.

L

es éléments du groupement de la gendarmerie
de Tizi Ouzou ont réussi
à élucider un meurtre
perpétré sur L.A (62 ans) le 5
novembre
dernier
à
Tizi
Bouchène dans la commune
d'Azazga (35 km à l'est de la
wilaya), a indiqué, hier, la cellule
de communication du même
corps de sécurité dans un com-

muniqué. Selon les indications
fournies par la même source, les
gendarmes de Tizi Ouzou, assistés de leurs collègues de de
l'Institut national de criminalistique et de criminologie de la
Gendarmerie nationale (INCC),
ont, dans un premier temps,
interpellé, le 7 décembre courant, un suspect après investigations. Au cours de l'interrogatoire, le mis en cause D.K 29 ans,
ouvrier de profession, a fini par

Tin Zaouatine

Découverte d'une cache d'armes
UNE CACHE d'armes a été
découverte mardi, à l'ouest de
Tin Zaouatine, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), contenant plusieurs
types de fusils mitrailleurs et des
munitions, a indiqué le ministère
de la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué. «Suite à
l'opération de contrôle et de
reconnaissance menée cet
après-midi (8 décembre) près
des frontières à l'ouest de Tin
Zaouatine, par un détachement
de l'ANP relevant de la 6e Région
militaire, qui a permis la décou-

verte d'une cache d'armes contenant trois mitrailleurs de calibre
12.7mm, un fusil mitrailleur de
type FMPK, quatre pistolets
mitrailleurs de type Kalachnikov
et une importante quantité de
munitions (2 500) balles de différents calibres», a précisé la
même source.
Par ailleurs, «au niveau du
secteur
opérationnel
de
Tamanrasset, trente trois immigrés clandestins de nationalité
syrienne ont été arrêtés», a ajouté la même source.
K. O.

Prix Mohia d'or

Les lauréats de la seconde édition primés
LA 2E édition du Prix Mohia d'or de la
meilleure dramaturgie en tamazight a été clôturée mardi après-midi au théâtre régional
Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou par la remise des
prix aux lauréats du concours. La cérémonie
de clôture a été rehaussée par la présence
du ministre de la Jeunesse et des Sports, ElHadi Ould Ali, du wali de Tizi Ouzou, Brahim
Merrad, et du président de l'Assemblée
populaire de wilaya, Hocine Haroun. Le verdict du jury présidé par Omar Fetmouche a
été dévoilé en attribuant le premier prix au

texte de Dahmane Kamel intitulé «Taxelwit n
ccitan» ( La grotte du diable), le second prix
à Sellami Gelloul pour «lanina» et le prix de
bronze à Mazghoud Nacer pour «Am widek
yettrajun tayri» (Comme ceux qui attendent
l'amour). Ces œuvres ont été élues les
meilleures parmi les 22 textes participants à
ce concours organisé par la direction de la
culture, la maison de la culture, le théâtre
régional Kateb-Yacine, l'Ecole régionale des
beaux-arts d'Azazga et du comité des activités culturelles et artistiques avec le soutien

de l'Assemblée populaire de wilaya et la
commune d'Iboudrarène. Des prix d'encouragement ont été également décernés aux
œuvres de Nait Sidnas Mohand Larbi et
Hamour Hamid. Il est à noter qu'au programme de la cérémonie de clôture deux pièces
théâtrales à savoir «Si Lpertuf» de l'association culturelle Alma d'Igersafen de
Bouzguene et «Muhand u Caban» de l'association culturelle Ibeturen de Larbaa N'Ath
Irathen ont été présentées.
Hamid M.

reconnaître être l’auteur du
crime, face aux indices l'impliquant fournis par les enquêteurs.
Il a même passé un autre
meurtre commis à Azazga le 26
avril 2014. Présenté devant le
parquet, il a été écroué pour
homicide avec préméditation.
H.M.

Oued Lily

Suspension du
P/APC par le wali
LE PRÉSIDENT d'APC de
Oued Lily, Lakhdar Hadj, a été
suspendu à titre conservatoire
de ses fonctions sur décision
du wali de Tiaret, Abdeslam
Bentouati, a-t-on appris mardi
auprès des services de la
wilaya. Cette suspension fait
suite à son passage en examen au tribunal de Sougueur
dans une affaire de dépassements dans l'établissement
d'une liste de terrains à bâtir, at-on indiqué. Cette affaire
remonte à l'année dernière.
Une liste de bénéficiaires de 14
terrains à bâtir relevant de
l'agence de gestion et de régulation foncière, établie par
l'APC, a fait l'objet d'une plainte
en justice déposée par des
citoyens. Il a été reproché,
dans cette plainte, à des
membres de l'APC, d'avoir remplacé certains noms figurant
dans une liste établie depuis
des années par d'autres, en
majorité leurs proches. Le
directeur par intérim de l'agence de gestion et de régulation
foncière de Tiaret, Abdellah
Boussekine a indiqué, pour sa
part, qu'il a procédé au gel des
procédures pour deux lots de
14 et 49 terrains à Oued Lily
jusqu'après le verdict du tribunal dans cette affaire.
R. T.

