La route qui tue

19 personnes impliquées

Onze morts et 25 blessés
Début du procès
à In-Salah
de l’affaire Sonatrach1

LE JOUR
Page 4

V o t r e

q u o t i d i e n

D’ALGERIE
n a t i o n a l

Dixième année - N° 3513 - Lundi 16 mars 2015 – Prix : 10 DA

Page 2

Economie et sécurité, principales
préoccupations

Chassé-croisé
diplomatique
à Alger
Page 3

Pour traiter le cancer à temps

Formation des médecins généralistes en oncologie

Page 2

Cinquième année
d'un conflit sans
perspective
de paix
Par Mohamed Habili

L

a crise syrienne entre
dans sa cinquième
année sans qu’aucune
solution politique ne soit
en train de prendre forme, ni
même seulement soit envisageable à plus ou moins brève
échéance. Il y a bien cependant
l’émissaire de l’ONU, Staffan Di
Mistura, qui reste sur la brèche,
en tentant de faire observer un
cessez-le-feu dans Alep, quand
bien même celui-ci serait de
courte durée, sur quoi il s’appuierait pour amener les protagonistes, ou du moins une certaine partie d’entre eux, car il en
est avec lesquels il ne faut
même pas chercher à négocier,
à de meilleures dispositions.
Ses chances de succès, hélas,
sont pour le moment fort
réduites, pour ne pas dire
nulles, même si dans Alep, les
djihadistes ne sont pas en position de force comme ailleurs
dans le pays. Pour autant,
l’émissaire onusien a raison de
ne pas abandonner la partie,
pour difficile qu’elle paraisse
actuellement, car il faudra bien
qu’arrive un moment où ce qui
semble aujourd’hui une quasi
impossibilité pourra devenir
quelque chose de beaucoup
plus facile à mettre en œuvre.
C’est que le conflit syrien et son
évolution ne dépendent pas que
de ce qui se passe sur les différents fronts en Syrie même, il
faut également compter avec la
guerre en Irak, entre d’une part
les forces irakiennes et kurdes,
appuyées, notamment ces dernières, par les avions de la coalition emmenée par les EtatsUnis, et Daech d’autre part.
Suite en page 3

Benghebrit annonce une batterie de mesures

Comment éviter
l’année blanche ?
Les élèves ont été
vivement exhortés
à se prendre en
charge et le
ministère de
l'Education a
décidé d'aller
de l'avant dans le
déroulement de
l'année scolaire en
dépit du maintien
du mot d'ordre de
grève d'un
syndicat,
qui entamera à
partir de mardi son
deuxième mois
de débrayage.
Lire page 2
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Benghebrit annonce une batterie de mesures

Comment éviter l’année blanche ?

E

n vue de sauver l’année
scolaire du spectre de
l’année blanche, sachant
bien qu’il ne reste que
trois mois pour l’entame des

19 personnes impliquées

Début du procès
de l'affaire
Sonatrach1

LE TRIBUNAL criminel d'Alger
a entamé dimanche après-midi
l'examen du procès de 19 personnes dont des responsables
du groupe Sonatrach et de
sociétés étrangères qui doivent
répondre de faits liés à la corruption dans le cadre de l'affaire dite Sonatrach1, a constaté
l'APS sur place.
Parmi les accusés l'ex-P-DG de
Sonatrach, Mohamed Méziane,
qui comparait en prévenu libre
et le patron du groupe allemand Contel Algérie Funkwerk,
El Smail Mohamed Réda
Huit directeurs exécutifs de
Sonatrach dont Amar Zenasni
responsable du transport par
pipeline et le directeur des activités d'amont Belkacem
Boumediène sont dans le box
des accusés avec 4 sociétés
étrangères qui ont bénéficié
frauduleusement de marchés
publics, au préjudice de
Sonatrach, selon le rôle complémentaire de la deuxième
session criminelle 2014.
Parmi les chefs d'accusation
retenus contre les accusés
dont 7 en détention, figurent
l'association de malfaiteurs, la
passation de marchés
contraires à la loi pour accorder des privilèges injustifiés à
des tiers, blanchiment d'argent,
augmentation de prix dans des
contrats avec une entreprise
publique, détournement de
deniers publics, blanchiment
d'argent et corruption.
Selon l'arrêt de renvoi (293
pages), les faits concernent
cinq marchés frauduleux d'une
valeur de 1 100 milliards de
centimes accordés par
l'ex- P-DG de Sonatrach,
Mohamed Méziane, au groupe
allemand Contel Algérie
Funkwerk Pletarc dans le cadre
d'un projet d'acquisition d'équipements de télésurveillance et
de protection électronique des
complexes du groupe national
à travers le pays.
Le groupe Sonatrach, selon
l'arrêt de renvoi toujours, a
conclu un marché frauduleux
avec Saipem Algeria (Italie)
pour la réalisation du gazoduc
liant l'Algérie à l'Italie
(Sardaigne).
Un autre dossier lié à ce procès concerne le marché de
réfection de l'immeuble de
Sonatrach, situé boulevard
Ghermoul, attribué en infraction
à la loi, à l'entreprise allemande
IMTECH.
R. N./APS

épreuves du baccalauréat, le
ministère de l’Education a pris
une série de mesures opérationnelles pour assurer le droit de
l’élève à l’enseignement. En effet,
les élèves ont été vivement exhortés à se prendre en charge et le
ministère de l’Education a décidé
d’aller de l’avant dans le déroulement de l’année scolaire en dépit
du maintien du mot d’ordre de
grève d’un syndicat, qui entamera
à partir de mardi son deuxième
mois de débrayage. Tous les syndicats de l’Education nationale ont
mis fin au mouvement de grève
déclenché le 16 février dernier à
l’exception du Cnapest qui l’a
reconduite, suscitant une grande
préoccupation auprès des élèves
et de leurs parents, à l’approche
notamment des examens de fin
d’année. Face au climat généré
par ce mouvement de protestation
qui influe sur la motivation des
élèves et aboutit au décrochage
scolaire, a souligné la ministre, les
élèves n’avaient aucune responsabilité dans cette situation qu’ils
n’avaient pas choisie, mais qu’au
contraire ils la subissaient de plein
fouet. Dans ce sens, la ministre de
l’Education nationale, Nouria
Benghebrit a appelé lors d’une
conférence de presse, les élèves à
mettre à profit «les moments
libres» pour réviser, s’entraîner et
mieux se préparer aux examens.
Pour remédier à cette situation,
Mme Benghebrit a appelé à l’engagement constant et durable des
parents d’élèves pour sortir de
cette impasse et ainsi garantir un
avenir meilleur et radieux pour les
chérubins. Mme Benghebrit a

exhorté les parents à être des
«partenaires importants pour la
stabilité, l’amélioration des conditions d’enseignement et l’accompagnement des élèves dans ces
moments de stress, les rassurer,
les conforter, les encourager à travailler, à s’adapter à la situation
actuelle et à ne pas perdre
confiance en nous», a-t-elle insisté. Ainsi, la ministre de l’Education
a estimé que l’avenir de l’école
algérienne était en «danger» en
raison des grèves répétées des
syndicats du secteur depuis plus
d’une dizaine d’années, qualifiant
de «structurels» ces mouvements
de grève d’autant plus que la
situation que le pays traverse
exige de la «solidarité, de l’engagement et le sens de la mesure».

S’agissant des mesures prises par
son département ministériel face à
ce débrayage, la ministre de
l’Education nationale, a affirmé
que le secteur avait pris une série
de mesures opérationnelles en
donnant des instructions aux responsables des wilayas pour
mettre à la disposition des élèves
plusieurs dispositifs de soutien et
d’accompagnement afin que l’intérêt de l’élève soit préservé. Il est
question de cours télévisuels
(mardi 19h30 à 20h30 et samedi
8h30 à 9h30 et 19h10 à 20h00), de
la mise à la disposition des élèves
des cours scénarisés de l’ONEFD
pour tous les élèves de terminale
sur CD, avec accès à la plateforme de l’ONEFD pour les évaluations et d’autres ressources,

blog d’enseignement. Il s’agit également de la mobilisation de
toutes les ressources humaines
(retraités, parents d’élèves, étudiants en fin de cycle, les professeurs de l’ENS, ANEM...) ainsi que
toutes les ressources financières
pour accompagner ce processus.
Mme Benghebrit a démenti, dans ce
sillage, les rumeurs faisant état
notamment du report de l’examen
blanc du baccalauréat, soulignant
qu’elles tendaient à susciter la
panique et à perturber les élèves.
Fidèle à sa feuille de route,
Mme Benghebrit demeure attachée
à l’urgence de mettre en place la
charte d’éthique et de stabilité,
préalable permettant de créer un
consensus pour l’instauration d’un
climat favorable à la réalisation
des objectifs éducatifs pour une
école meilleure et de qualité pour
nos enfants.
Evoquant à juste
titre la grève du Cnapest, Nouria
Benghebrit a affirmé qu’elle était
«illégale» assurant que le syndicat
y recourait de manière «abusive».
Ainsi, ce débrayage n’avait pas de
sens d’autant que les 14 revendications soulevées par le Cnapest
«ont été prises en charge par le
ministère», a relevé la ministre,
soulignant que certains points
dépassaient les prérogatives de la
tutelle et les lois en vigueur telle la
promotion systématique.
Mme Benghebrit a affirmé, à ce propos, que la revendication relative
à la promotion systématique est
«contraire aux dispositions de l’ordonnance 06-03 du 15 juillet 2006
portant statut particulier de la
Fonction publique».
M. B.

Pour traiter le cancer à temps

Formation des médecins généralistes en oncologie
L

e ministre de la Santé, Abdelmalek
Boudiaf a procédé hier au lancement de
la formation des médecins généralistes en
oncologie médicale, un des points essentiels
de plan national anti-cancer 2015-2019. La
formation des médecins généralistes en
oncologie médicale, un des principaux
objectifs du plan national cancer 2015-2019
a été lancée hier par le ministre de la Santé,
Abdelmalek Boudiaf, lors de sa visite dans sa
ville natale Batna. Cette première formation
du genre sera suivie de manière continue et
permanente par d'autres sessions à l'effet de
toucher tous les médecins généralistes, a
indiqué le ministre, soulignant que sept
centres de formation au niveau national sont
prêts pour assurer cette formation. Le dépistage précoce et l'accompagnement en éducation thérapeutique constituent le fer de
lance de ce cycle de formation afin de réduire les délais pour un diagnostic ne dépassant
pas les vingt jours et ce, quelle que soit la
résidence du malade. «Nous mettrons les
moyens notamment dans les régions souséquipées et dépourvues en ressources
humaines ou en équipement pour réaliser cet
objectif», a tenu à rassurer le ministre de la
Santé. Autre objectif de la formation, selon
lui, est la réduction des inégalités en matière
de traitement de cette pathologie sur l'ensemble du territoire national. Car le traitement, explique-t-il, n'est pas seulement la chimiothérapie ou la chirurgie lourde, mais

aussi, la chimiothérapie qui peut être administrée à domicile ainsi que la lutte contre la
douleur et l'accompagnement du patient
durant sa ma-ladie. Cette avancée en matière
de traitement du cancer exige l'introduction
d'une médecine de parcours qui sera fondée
sur la personnalisation de la repense.
Comment y parvenir? Le ministre de la Santé
a fait savoir qu'un dossier électronique du
cancer a été mis en place. Ce dernier
contiendra toutes les données relatives à
l'histoire du traitement du malade tout au long
du parcours de soins. Cette exigence doit se
faire, soutient Abdelmalek Boudiaf, sur toutes
les étapes du traitement jusqu'à la guérison,
en particulier, lorsque le médecin traitant
(généraliste) référant prend le relai de l'hôpital. «Ce moment est souvent négligé, c'est
pourquoi, l'un des objectifs de la formation
des généralistes est d'accompagner le
patient dans la vie de l'après-cancer», a expliqué le ministre. S'agissant de la nouvelle loi
sanitaire, le ministre de la Santé a indiqué
que celle-ci sera soumise au gouvernement
ensuite au Parlement, dans un mois à deux
semaines pour approbation.

Enfin un traitement
du cancer du sein à Batna
Le cancer du sein sera enfin traité au
centre anti-cancer de Batna, a indiqué le
ministre de la Santé, lors de sa visite dans ce

Ph/E. Soraya/J.A.

Par Meriem Benchaouia

Ph/Le Jour

 Les élèves ont été vivement exhortés à se prendre en charge et le ministère de l'Education a décidé d'aller
de l'avant dans le déroulement de l'année scolaire en dépit du maintien du mot d'ordre de grève d'un syndicat,
qui entamera à partir de mardi son deuxième mois de débrayage.

centre. Il a fait savoir que le rendez-vous de
la radiothérapie est de huit jours. «Cette
avancée permettra de réduire la pression sur
les centres anti-cancer de la capitale et celui
de Blida», a-t-il dit. Par ailleurs, le ministre de
la Santé s'est réjoui des progrès réalisés
dans la wilaya de Batna concernant les
greffes rénales réalisées au CHU de Batna. A
noter enfin qu'au cours de sa visite, le
ministre de la Santé a relevé de ses fonctions
de directeur de l'Hopital Didouche Mourad et
ce, en raison du retard mis depuis 2 012 à la
requalification dudit hôpital.
Louiza Ait Ramdane
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Chassé-croisé
diplomatique à Alger
Ph/E. Soraya/J.A.

Ph/DR

 Dans un contexte mondial «instable» et un marché pétrolier mondial marqué par la chute
des prix de l'or noir, Alger est la destination privilégiée de hauts responsables et délégations
étrangères.

Le Premier ministre
éthiopien

Par Nacera Chennafi

D

epuis
quelques
semaines, Alger a
connu un défilé des
délégations
étrangères de différents pays du
monde, européens, américains,
africains, asiatiques et arabes
sont venus pour parler avec les
autorités algériennes
de
diverses questions qui ont été
évoquées notamment, politiques, sécuritaires et économiques.
On peut citer les Allemands
avec la visite du ministre allemand des Affaires étrangères,
Frank Walter Steinmeier, le vicePremier ministre et ministre de
l'Economie de Pologne, Janusz
Piechocinski, la ministre néerlandaise du Commerce extérieur et
de la Coopération au développement, Mme Lilianne Ploumen et
enfin le ministre norvégien des
Affaires étrangères, Borge
Brend, arrivé depuis samedi à
Alger. La Norvège félicite
l'Algérie pour son leadership qui
a réussi à faire aboutir les négociations entre les parties
maliennes, ainsi que pour son
approche pour la résolution de la
crise libyenne, a-t-il souligné
samedi soir à Alger.
Revenant sur la coopération
économique entre les deux

L

Lamamra

pays, le ministre a souligné que
celle-ci existe déjà à travers la
compagnie Statoil, ajoutant qu'il
existe un potentiel important
pour travailler ensemble dans les
énergies renouvelables. Alger a
été aussi la destination du
Premier ministre portugais,
Pedro Passos Coelho, qui a
négocié
l'approvisionnement
des pays de l'Union européenne
en énergie et apportant son soutien à une solution politique au
conflit libyen.
Les Français qui voient toujours en Algérie une chasse gardée et conscients de la concurrences notamment des Chinois
dans le domaine économique, il
y a une orientation des relations
algéro-françaises vers l'économie et essayer de dépasser les
obstacles liés à l'histoire.
Cependant, en dehors de l'usine
de Renault pour le montage de
la Symbol implantée à Oran
après de longues années de
négociations, l'investissement
français en Algérie reste faible
notamment dans les secteurs
hors hydrocarbures.
Dans ce contexte, c'est JeanLouis Bianco, représentant spécial pour les relations francoalgériennes qui s'est déplacé à
Alger, ou il a affirmé qu'«il n'y a
pas que des paroles de confiance et d'espoir entre l'Algérie et la

France, il y a aussi des actes et
des réalisations qui se font».
D'autre part, la participation de
l'Algérie à la conférence économique en Egypte était une occasion de revenir sur les relations
bilatérales notamment en économie. A ce propos, le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal a
reçu à Charm E-Cheikh (Egypte)
le ministre des Finances français, Michel Sapin. Ils ont évoqués les questions relatives à la
situation au plan régional et
l'économie mondiale, notamment ce qui a trait au développement du marché pétrolier.
Selon des sources médiatiques, le ministre français des
Affaires étrangères, Laurent
Fabius, est attendu une nouvelle
fois en Algérie en mai prochain.
Les Britanniques sont aussi
intéressés par la coopération
économique et sécuritaire avec
l'Algérie. A cet effet, c'est le
ministre des Affaires étrangères
et du Commonwealth, Philip
Hammond, qui s'est rendu en
Algérie, le mois dernier. Dans sa
déclaration à la presse, il avait
précisé, que sa visite visait à
«approfondir et à renforcer les
relations entre les deux pays et
réaffirmer aussi l'engagement de
la Grande-Bretagne à aider
l'Algérie dans ses ambitieux
plans en vue de moderniser et

diversifier son économie». Bien
avant, il y a les Américains qui
s'intéressent toujours à l'Algérie
avec la visite du secrétaire
adjoint américain au Commerce
et à l'Industrie, Marcus Jadotte.
Ce dernier a conduit une mission commerciale composée
d'une trentaine de sociétés américaines spécialisées dans les
technologies, équipements et
solutions de sûreté et de sécurité.
Ainsi, leurs investissements
se sont concentrés durant de
longues années dans le domaine de l'énergie mais ils commencent à s'intéresser à d'autres secteurs, dont l'industrie pharmaceutique, l'agriculture et l'élevage.
Du côté des arabes, c'est le
prince héritier du Qatar qui a
inauguré le projet sidérurgique
de Bellara avec le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal.
Pour l'Afrique, l'Algérie prépare un grand rendez-vous économique du Continent noir comme
annoncé par le Premier ministre,
Abdelmalek Sellal. Alger a déjà
reçu les présidents nigérien,
tchadien, sénégalais, kenyan, le
Premier ministre éthiopien et
enfin, le ministre angolais du
Pétrole, Jose Maria Bothelo de
Vasconcelos.
N. C.

Le ministre angolais du Pétrole en visite à Alger

e ministre angolais du Pétrole
B othelo de Vasconcelos, effectue,
dimanche et lundi, une visite de travail à Alger
dans le cadre de la coopération ainsi que de
la concertation entre les deux pays sur la
situation du marché pétrolier, a indiqué un
communiqué du ministère. Au cours de cette
visite, M. Bothelo de Vasconcelos abordera
avec M. Yousfi «la situation prévalant sur le
marché pétrolier international ainsi que l’état
des relations de coopération entre les deux
pays dans le domaine de l’énergie», explique
la même source. L’Angola est membre de
l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et de l’Association des producteurs de pétrole africains (Appa). Par
ailleurs, lors de la visite du président vénézuélien, Nicolas Maduro, en janvier dernier à
Alger, l’Algérie et le Venezuela étaient convenus d’une coordination accrue de leurs

efforts «en vue de réunir les conditions d’un
assainissement de la situation du marché
pétrolier mondial et d’une rémunération adéquate des exportations de pétrole». La situation du marché pétrolier a aussi été, samedi
dernier, au centre des discussions entre le
ministre des Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra, et son homologue norvégien,
Borge Brend, qui est en visite à Alger.

Yousfi et le MAE
norvégien examinent
la coopération énergétique
Le ministre de l’Energie, Youcef Yousfi, a
reçu, dimanche à Alger, le ministre norvégien
des Affaires étrangères, Borge Brend, dont
les entretiens ont porté essentiellement sur la
coopération énergétique et la situation du
marché pétrolier, a indiqué un communiqué

du ministère. Les deux parties ont abordé les
moyens de renforcer les relations de coopération dans le secteur de l’énergie, qualifiées
d’«excellentes», ajoute la même source.
Lors de cette rencontre, M. Yousfi a présenté
au chef de la diplomatie de la Norvège les
grands axes du programme national des
énergies renouvelables et le grand potentiel
que recèle l’Algérie dans ce domaine notamment l’énergie solaire. M. Yousfi a insisté sur
la mise en place d’une coopération entre les
entreprises des deux pays dans les domaines
de la recherche et développement et de la
formation. Les deux ministres ont également
abordé la situation sur les marchés internationaux du pétrole et du gaz marquée par une
forte chute des cours du brut. La Norvège est
parmi les plus gros pays producteurs de
pétrole en se classant 14e producteur mondial
de brut et 7e exportateur mondial.
K. L.
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Cinquième année
d'un conflit sans
perspective
de paix
Suite de la page une

U

ne accélération du processus de libération
des territoires occupés
par l’armée irakienne,
qu’elle soit ou non aidée par la
coalition, aura sans doute pour
effet de hâter le retour de la paix
en Syrie. Encore que dans un
premier temps on puisse avoir
l’impression d’assister à une
évolution inverse de celle qui en
l’espèce s’affirmera en Irak. La
libération de Mossoul, dont dès
à présent on peut dire qu’elle
n’est plus qu’une question de
temps, sonnera le glas de la fin
complète de Daech, mais d’ici à
ce que cette fin se produise
réellement, c’est-à-dire à ce
que la déroute de l’organisation
terroriste s’étende en Syrie, il
est probable qu’on assiste dans
un premier temps à un regain
de guerre dans ce pays, consécutif au repli de Daech sur ses
bastions qui s’y trouvent, à
Raqua notamment, la capitale
du pseudo califat. Certes, les
forces irakiennes ne sont pas
aux portes de Mossoul, mais
plutôt à celles de Tikrit, même si
elles sont déjà dans ses murs
par certains côtés. La bataille
de Tikrit est certes bien engagée, mais pas encore remportée. Pour qu’elle le soit une
bonne fois pour toutes, c’est-àdire sans possibilité de retour
de Daech, il ne faut pas seulement une puissance de feu
supérieure à celle dont luimême dispose, il faut aussi que
les populations sunnites, majoritaire dans cette partie du pays,
n’aient aucune raison de le préférer aux milices chiites, composante des forces irakiennes
lancées dans l’entreprise de
reconquête. Or en Syrie, la difficulté ne tiendra pas seulement
dans la phase qui s’annonce au
fait que Daech s’y repliera sous
la pression des forces irakiennes, kurdes, et de l’aviation
de la coalition, mais à l’ingérence des puissances régionales et non régionales, pour
faire en sorte que le retour de la
paix, l’anéantissement de
Daech ne profite pas au seul
régime de Bachar Al Assad. On
peut le dire autrement : si,
comme tout tend à l’indiquer,
2015 ne s’achèvera pas sans
que l’Irak se soit débarrassé de
Daech, alors il est possible que
la guerre en Irak n’ait fait au
bout du compte que se transporter en Syrie, de sorte que ce
deuxième pays devient
le
théâtre de deux guerres alors
que jusque-là il n’a été en butte
qu’à une seule. La coalition est
formée de pays qui tous veulent
un changement de régime en
Syrie. Non seulement ils ne l’aideront pas à en finir avec un
Daech tout entier replié à l’intérieur de ses frontières, mais ils
pourront aller jusqu’à lui susciter un deuxième ennemi, ce à
quoi d’ailleurs ils pensent déjà
en lorgnant vers Djebhat
Anosra, en dépit du fait que ce
groupe soit lui aussi porté à
l’échelle internationale sur la
liste de organisations terroristes.
M. H.
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Journée mondiale des droits des consommateurs

70% du salaire mensuel
des Algériens réservés à l’alimentation
Par Thinhinene Khouchi

P

lus de 65% des
citoyens algériens sont
informés de leur droits
de
consommations
mais peu usent de ces droits qui
leur sont attribués, c'est ce qu'a
déclaré le président de la
Fédération
algérienne
des

La route qui tue

Onze morts et 25
blessés à In-Salah

LE BILAN de l'accident de la
circulation survenu tôt
dimanche au nord d'In-Salah
s'est alourdi à 11 morts et 25
blessés à différents degrés de
gravité, a appris l'APS de source hospitalière.
Dans un premier bilan, la
Protection civile faisait état de
dix morts et dix blessées.
La violente collision entre un
bus de transport de voyageurs
assurant la liaison
Tamanrasset-Béjaïa et un
camion semi-remorque a causé
la mort de 11 personnes, deux
occupants du camion et neuf
autres du bus, a précisé le
directeur de l'hôpital d'In-Salah
où ont été évacuées les victimes. Mohamed Bensalem a
indiqué également que les
opérations d'évacuation se
poursuivent et que toutes les
dispositions ont été prises au
niveau de l'hôpital pour
accueillir les victimes de ce tragique accident.
Une enquête est ouverte par
les services concernés pour
déterminer les circonstances
exactes de cet accident.
L'accident s'est produit tôt
dimanche sur la RN°1, à 80 km
d'In Salah (Tamanrasset) en
allant vers El-Menea
(Ghardaïa), selon la Protection
civile.
De nombreux blessés dans la
collision mortelle ont été transférés vers des hôpitaux de
wilayas voisines, en raison d'un
déficit en médecins spécialistes
à In-Salah, a constaté l'APS.
En raison de l'absence de praticiens spécialistes dans certaines disciplines, le staff médical a dû recourir au transfert de
certains blessés nécessitant
une prise en charge spécialisée vers des structures hospitalières de villes voisines, à
l'instar de Reggane, Adrar et
Tamanrasset, ont expliqué des
sources médicales.
D'autres blessés ont été aussi
orientés vers l'établissement
public de santé de proximité
d'In-Salah pour soulager la
pression sur l'hôpital de la ville.
Un large élan de solidarité s'est
formé de la part de citoyens
d'In-Salah venus faire don de
leur sang, a-t-on également
constaté.
APS

consommateurs, Hariz Zaki.
Dans le cadre de la préservation de la santé publique et suite
à la prolifération du phénomène
de l'obésité parmi les consommateurs de différents âges, surtout les enfants et les femmes,
ainsi que les malades porteurs
de maladies chroniques telles
que le diabète, l'hypertension, le
cholestérol, les maladies cardiovasculaires, cancer, etc. Le président de la Fédération ainsi que
le président de l'association El
Aman et représentant de la
F.A.C, appellent l'ensemble des
opérateurs dans le domaine de
la préparation des aliments de
réviser la liste des composants et
de procéder à l'allégement des
aliments préparés en matière de
réduction du taux de l'huile,
graisse, sucre et les féculents
ainsi que le sel graduellement et
habituer le consommateur algérien à consommer les produits
allégés pas tous les moyens de
la publicité, en plus de l'utilisation des emballages innovants
afin d'éliminer ou de réduire le

taux d'incorporation des conservateurs et des colorants.
Hariz Zaki, au cours de la
conférence, a cité les huit droits
fondamentaux du consommateur et qui sont la sécurité, l'information, le droit au choix, la
représentativité, l'éducation, le
droit au recours, la satisfaction et
enfin le droit de vivre dans un
endroit sain.
L'association dit recevoir plus
de 120 appels quotidiens, la
majorité de ces appels sont des
plaintes ou des signalisations
des produits non réglementaires
ou qui peuvent nuire à la santé
du consommateur.
Menaouer Hassan, président
de l'association Al-Aman pour la
protection des consommateurs
de la wilaya d'Alger explique que
le problème du manque de main
-d'œuvre aide à la réduction de
la qualité des légumes et des
produits consommés par le
citoyen algérien et il a remis en
question la vraie cause de la
hausse des prix. Il ajoute ensuite
que 80% des familles algé-

Ph/B. Mehdi/J.A.

 Le Forum d'«El Moudjahid» a reçu hier, les représentants de la Fédération algérienne des consommateurs.
La conférence est inscrite dans le cadre de la Journée mondiale des droits des consommateurs.

riennes n'ont pas une consommation saine ni même équilibrée.
Il indique que le citoyen algérien dépense plus de 70% de
son salaire mensuel dans l'achat
des légumes et des produits
nutritifs
contrairement aux
consommateurs des pays développés qui eux dépensent 14%
seulement de leurs salaires pour
se nourrir. Les deux représentants de cette association ont

résumé leur principal rôle et qui
se résume dans la sensibilisation
et l'éducation du consommateur algérien à consommer des
produits plus sains et plus équilibrés et de mieux se protéger et
d'exiger la qualité et le remboursement si le client n'est pas satisfait du produit qu'il consomme.
T. K.

L'APC de Boukhelifa fermée hier par des villageois

Projet d'eau potable et salle de soins à l'arrêt depuis 20 ans !
D
es dizaines de citoyens issus de plusieurs villages enclavés de la commune
de Boukhelifa ont assiégé hier la mairie qu'ils
ont bloquée également sous la houlette du
collectif des associations des villages. Une
action, deuxième du genre, qu'ils mènent en
l'espace de moins de deux mois pour revendiquer l'amélioration des conditions de vie
dans leurs villages respectifs, notamment
l'aménagement des routes, l'alimentation de
leurs foyers en énergie électrique, l'ouverture
de la salle de soins réalisée depuis 20 ans, et
le raccordement en eau potable. Ils sont
venus des villages Biou, Boukhelifa, Zoubia,
Thakhemt Nour, Aït Gunedouz, Taâzivt, etc.
Pour rappel, l'APC avait procédé juste après
le dernier mouvement de protestation de ces
derniers à l'ouverture de quelques pistes
agricoles dans certains villages pour faciliter
l'accès des habitants à leurs biens surtout

pour cueillir les oliviers. Pour sa part, Kamel
Djaâfri, maire de Boukhelifa avec qui nous
avons pris contact a rappelé hier que le
directeur de l'hydraulique nous a promis à
l'APC de dépêcher une délégation de ses
services et de venir lui-même avec le responsable de la subdivision de Tichy sur les lieux
pour trouver une solution pour raccorder les
villages de la commune qui en sont privés,
notamment Thakhamet, Nour Ath Guendouz
et Taâzivt à l'eau potable. Il a souligné
qu'«une fiche de technique de 63 milliards de
centimes a été déposée au niveau de cette
direction pour la prise en charge de ce volet
que l'APC ne peut supporter sur son propre
budget». Il a, par ailleurs, regretté que ce
projet lancé en 1997 est toujours à l'arrêt
après la réalisation de plusieurs équipements (réservoirs, pompes, conduite) entre
El-Aïceur Oufni et Thakhemt Nour. S'agissant

de l'aménagement des chemins, il a affirmé
qu'il a débloqué 1,5 milliard dans le cadre
des PCD à ce propos comme il a souligné
aussi qu'il a alloué 100 millions pour procéder aux travaux de finition et réparation de la
salle de soins qui a été réalisée il y a 20 ans
et totalement abandonnée depuis et dès que
ceux-ci seront finis l'EPSP d'Aokas devrait
affecter un personnel dont un médecin pour
assurer le service, nous dira M. Daâjfri hier.
Au sujet de l'électricité, il a déclaté que «le
rattrapage concerne, dit-il, trois villages sur
les huit déjà touchés, notamment Taâourirt
N'tighidhet, Menkoufa et Louiba». Et d'ajouter: «la SDE (ex-Sonelgaz) devrait procéder à
l’alimentation de ces villages très prochainement», affirmant avoir pris attache avec cette
dernière.
H. Cherfa

Elaboration d'une plateforme

U

Meilleure promotion des publications scientifiques

ne plateforme dédiée à la
promotion et la valorisation
des publications scientifiques en
Algérie est en cours d'élaboration, a annoncé dimanche un
responsable auprès de la direction générale de la recherche
scientifique et du développement technologique (DGRSDT).
«Une plateforme est en cours
de construction au niveau du
Centre de recherche sur l'information scientifique et technique
(CERIST) en coordination avec la
DGRSDT, avec comme objectif
de rendre visibles et accessibles
les revues éditées dans toutes
les disciplines par les universités,
les laboratoires de recherches,
ainsi que par les sociétés

savantes», a souligné le directeur
de la programmation, de l'évaluation et la prospective, Hassan
Belbachir, à l'ouverture d'une
journée d'étude sur les revues
scientifiques.
«Cette plateforme sera un portail regroupant toutes les revues
scientifiques qui seront accessibles aussi bien pour les chercheurs nationaux qu'étrangers»,
a-t-il ajouté.
Le même responsable a précisé que cette plateforme
conçue comme un espace
numérique pour la création, le
développement et l'hébergement
des contenus scientifiques,
aidera également les universitaires à se conformer aux indices

et conditions de l'indexation de
leurs publications selon les standards internationaux.
Par ailleurs, lors de la présentation de sa communication intitulé «Stratégies et mécanismes
pour le développement et la promotion des revues scientifiques
en Algérie», Hassan Belbachir a
souligné que l'Algérie dispose
d'un énorme potentiel pour faire
partie du groupe de «Top 50»
des meilleurs pays en matière de
publications scientifiques. Ce
potentiel est représenté par environ 60 000 doctorants, appelés à
publier leurs productions scientifiques. Avec plus de 31 000 travaux scientifiques publiés entre
1996 et 2013, l'Algérie occupe la

56e position à l'échelle internationale. Sur le plan africain, l'Algérie
est classée deuxième après
l'Afrique du Sud, pour ce qui est
des publications dans les
domaines de l'engineering, de
l'informatique et des sciences
des matériaux.
«Les
publications
dans
d'autres filières scientifiques,
telles que les sciences sociales,
sont loin de nos aspirations et
attentes», a-t-il encore souligné.
Initiée par la DGRSDT, cette
rencontre de deux jours est marquée par la participation des
chefs de laboratoires de
recherches et chercheurs des
différentes universités du pays.
Kamel L.
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Evolution du marché pétrolier

Echos «très encourageants»
de l'initiative algérienne
Ph/E. Soraya/J.A.

 L'Algérie a des échos «très encourageants» et «très positifs» par rapport à sa démarche portant sur la concertation
et le dialogue quant à l'évolution du marché pétrolier, a indiqué à Alger, le ministre des Affaires étrangères,
Ramtane Lamamra.

Par Souad.H

«N

ous avons des
échos
très
encourageants
et très positifs»,
concernant la démarche initiée

par l'Algérie, a-t-il souligné lors
d'une conférence de presse animée conjointement avec son
homologue norvégien, Borge
Brend, précisant que l'initiative
«ne vise pas à créer une
approche producteurs contre

consommateurs». Il a expliqué
dans ce sens, que l'échange qu'il
a eu avec Brend était «très instructif et utile». Tout en rappelant
que le marché pétrolier dépend
de facteurs objectifs, économiques et technologiques,

Lamamra a noté qu'il est tributaire également de facteurs d'ordre
politique et stratégique, ajoutant
que l'Algérie continuera à travailler «avec ses partenaires pour
arriver
à
cette
stabilité».
Concernant la question malienne, le chef de la diplomatie algérienne a souligné qu'une commission de suivi présidée par
l'Algérie, et avec tous les
membres de la médiation est
mise en place pour veiller à «la
mise en œuvre de l'accord afin
de construire une paix globale et
un Etat des institutions au Mali
qui lui permettra de faire face au
terrorisme et au crime transnational». Il a exprimé à cette occasion son souhait que les parties
réunies à Kidal «apprécient ce
qui a été réalisé à Alger en toute
responsabilité et qu'ils aient
confiance en eux-mêmes et en
leurs frères». Lamamra a, par
ailleurs, indiqué qu'il avait abordé avec son homologue norvégien, outre les relations bilatérales, un ensemble de questions
liées notamment au grand
Maghreb, la Libye, le Sahel et le
Moyen-Orient. Les discussions
«empreintes de franchise», ont

Commerce

L'exportation des produits agroalimentaires vers l'UE en débat
L'
exportation des produits agroalimentaires algériens vers les pays de l'Union
européenne, a été, au centre d'un atelier de
travail, tenu à la Chambre du commerce et
d'industrie «Dahra» de Mostaganem. Cette
rencontre inscrite au titre du programme du
dialogue euro-méditerranéen (Euromed
investissement) a été marquée par une intervention de Luc Levran, expert économique
auprès de l'UE et responsable de la Chambre

de commerce et d'industrie d'Antwerp
(Belgique) qui a exposé les législations européennes concernant les opérations d'exportation vers les pays de l'UE. L'orateur a également abordé les méthodes de trouver des
partenaires économiques en UE, tout en
mettant en exergue certaines normes techniques à observer dans toutes les opérations
d'exportation. Dans une déclaration à l'APS,
Luc Levran a mis l'accent sur l'importance

que revêt l'exportation de produits agroalimentaires algériens vers les pays de l'UE, de
même qu'il a insisté sur la nécessité d'établir
un partenariat entre sociétés algériennes et
leurs homologues européens versés dans le
créneau de l'agroalimentaire. Cette rencontre
a réuni des opérateurs économiques spécialisés dans l'industrie alimentaire et les importateurs de produits agricoles.
S.T/APS

Prix des matières premières

Sous la pression d'un dollar fort
L

es prix des matières premières ont fortement trébuché la semaine dernière à l'exception du blé, dans un marché
miné par le renforcement du dollar face aux autres devises étrangères et une série de données
chinoises décevantes. Les cours
du pétrole ont fini la semaine sur
une note baissière, après les
mises en garde de l'Agence
internationale de l'énergie (AIE)
sur la possibilité d'une nouvelle
baisse des cours, et sur fond
d'augmentation possible de
l'offre iranienne sur les marchés.
Le baril de Brent de la Mer du
Nord pour livraison en avril valait
55,81
dollars
sur
l'Intercontinental Exchange (ICE)
de Londres, contre 59,73 dollars
une semaine plus tôt. Sur le New
York
Mercantile
Exchange
(Nymex), le baril de «Light sweet
crude» (WTI) pour la même

échéance baissait à 45,31 dollars, contre 49,61 dollars le vendredi précédent. Le sucre et le
café ont été lestés par un réal au
plus bas en six ans face au dollar, et le cacao a été affecté par la
force du dollar, le réal s'est, en
effet, effondré à son plus bas
niveau face au dollar depuis six
ans, une chute qui pousse les
producteurs à vendre leurs
stocks. À Londres, la tonne de
sucre blanc pour livraison en mai
valait 369,60 dollars, contre
373,80 dollars le vendredi précédent. À New York, la livre de
sucre brut pour livraison en mai
valait 13,09 cents, contre 13,50
cents sept jours auparavant. Sur
le Liffe de Londres, la tonne de
robusta pour livraison en mai
valait 1 771 dollar vendredi,
contre 1 866 dollars le vendredi
précédent. Sur le ICE Futures US
de New York, la livre d'arabica

pour livraison en mai valait
132,30 cents, contre 134,45
cents sept jours auparavant. À
Londres, la tonne de cacao pour
livraison en mai valait 1 994 livres
sterling, contre 2 037 livres sterling le vendredi précédent. À
New York, la tonne pour livraison
en mai valait 2 839 dollars,
contre 2 978 dollars sept jours
plus tôt. Les cours du blé ont
grimpé la semaine dernière à
Chicago, après avoir chuté à un
très bas niveau qui a contribué à
relancer les exportations, le marché a aussi été soutenu par les
inquiétudes sur la capacité de
l'Ukraine, l'un des principaux producteurs de blé, à maintenir le
niveau de son offre, au moment
où le pays essaie de stabiliser
son économie, asphyxiée par le
sanglant conflit dans l'Est, et a
commencé à préparer la restructuration de sa dette. Enfin, les

cours sont portés par les préoccupations sur les conditions
météorologiques aux États-Unis
et leurs conséquences pour la
récolte de blé d'hiver. Le boisseau de blé pour mai, le plus
actif, valait 5,0725 dollars, contre
4,8250 en fin de semaine dernière. Le boisseau de maïs (environ
25 kg) pour livraison en mai, le
plus échangé, coûtait 3,8850
dollars, contre 3,8600 à la clôture de vendredi dernier. Le boisseau de soja pour mai, lui aussi
le plus vendu, valait 9,9050 dollars contre 9,8500 dollars il y a
une semaine. L'or a subi la pression du dollar toute la semaine,
la devise restant portée par les
attentes d'une prochaine hausse
des taux d'intérêt de la Réserve
fédérale américaine (FED). Les
cours de l'or sont tombés à leur
plus bas niveau depuis le début
du mois de décembre, et sont

également porté sur la la question énergétique afin de connaître les positions et les visions de
la Norvège sur cette question.
«Nous visons à construire des
relations bilatérales qui soient un
exemple à suivre entre le Nord et
le Sud», a souligné Lamamra.
S.H

Forum national des jeunes
agriculteurs

450 participants
attendus aujourd'hui
à Boumerdès
PRÈS de 450 agriculteurs,
issus de plus de 30 wilayas,
prendront part à un «Forum
national des jeunes agriculteurs», prévu aujourd'hui à
Boumerdès, selon les organisateurs. Ce Forum, qui sera
animé par des experts du secteur, constituera un «espace
idoine pour chaque jeune agriculteur pour l'élargissement de
ses connaissances», a indiqué
le président de la Chambre
d'agriculture, principal organisateur de l'évènement. Selon
Sebaoui Sadek, la rencontre
vise surtout à sensibiliser et à
inciter les jeunes à saisir les
opportunités offertes par le
secteur agricole, notamment
par le biais des dispositifs de
soutien mis à leur disposition.
L'occasion sera également
offerte aux jeunes débutants
dans la filière agricole pour
développer leurs aptitudes et
s'organiser, en intégrant les
associations professionnelles
du secteur et le système de
coopératives actuellement en
vigueur, a-t-il estimé.
Plusieurs axes seront développés lors de ce Forum dont
la «formation des jeunes agriculteurs», les «capacités de
communication et l'échange
d'expériences», la «politique
de l'Etat dans l'accompagnement et le développement» et
les «programmes de soutien
aux jeunes investisseurs dans
le domaine agricole". Des ateliers de travail seront, également, mis en place pour
débattre de sujets liés à «l'investissement et la gestion des
crédits», les «assiettes foncières et leur méthode de gestion par les jeunes», et les «programmes de soutien destinés
aux jeunes fellahs». Des jeunes
agriculteurs du sud du pays
seront invités, à l'issue de cette
rencontre, à un séjour à
Boumerdès au cours duquel ils
visiteront des fermes et des
exploitations agricoles de la
wilaya et ce, au titre d'une
convention de jumelage qui
sera signée à l'occasion entre
la Chambre d'agriculture locale
et ses homologues des wilayas
concernées
L. M.

Régions

Le Jour D’ALGERIE

Lundi 16 mars 2015

Batna

Journée nationale des handicapés à Boumerdès

Trois forages pour
renforcer
l’approvisionnement des
communes enclavées

34 tricycles et 9 fauteuils roulants
offerts aux plus démunis

Par A.Kichni

L

es malades atteints par un
handicap célèbrent la journée des personnes handicapées qui coïncide avec le 14
mars de chaque année. Pour
marquer cet évènement, la
direction des actions sociales de
Boumerdès a organisé avanthier, une manifestation culturelle
au cours de laquelle une exposition d’habillement, de maroquinerie et d’autres produits des
stagiaires du centre des handicapés de Corso ont été présentés au public. Une conférence
ayant pour thème «l’enfance et le
handicap » a été développe par
Mme Sabrina Dhaoui, psychologue au niveau de la direction

des actions sociales. Quant aux
autres intervenants en l’occurrence Bichari Nor El Islam
Bichari et Omar Laskri respectivement sociologue et Imam
représentant de la direction des
affaires religieuses et des wakfs ,
ils ont articulé leur intervention
sur l’aspect relationnel avec
cette population qui a besoin
tant de soutien. Ils ont plaidé,
beaucoup plus, pour une
meilleure prise en charge dans
la famille, dans le milieu social et
au niveau des structures administratives. Les conférenciers
saluent la démarche entrepris
par algerie poste qui a réservé
des guichets aux handicapés et
personnes âgées. A l’issue de
cette manifestation, des équipe-

Ph.>D. R.

 La direction des actions sociales de
Boumerdès a organisé avant-hier, une
manifestation culturelle au cours de laquelle
une exposition d’habillement, de
maroquinerie et d’autres produits des
stagiaires du centre des handicapés de Corso
ont été présentés au public.

ments au profit de certains handicapés ont été offerts aux plus
démunis et dans le besoin pour
se déplacer. Ainsi, 34 tricycles
équipés d’un moteur et 9 fauteuils roulants électriques ont été
distribués par la direction des
actions sociales (DAS) dans une

cérémonie à laquelle ont pris
part des hauts responsables de
la wilaya ainsi que des hommes
de culte et de science. Outre ces
derniers, des associations caritatives ainsi que trois enfants issus
des centres spécialisés ont été
honorés.
A.K.

Constantine

Un centre de réhabilitation des implantés cochléaires projeté
U

n centre de réhabilitation des implantés
cochléaires et malentendants est projeté à Constantine, a annoncé le président de
l’association de wilaya des implantés
cochléaires, Manar Boulkercha. S’exprimant
en marge d’une réception organisée au
siège de l’association pour célébrer la journée nationale des personnes aux besoins
spécifiques, M. Boulkercha a précisé que ce
projet, réalisable en 24 mois pour un montant de plus de 60 millions de dinars, sera
implanté à la nouvelle ville Ali Mendjeli sur
une surface de 3600 m2 dont 1153 m2 bâtis.
Selon ce responsable, la concrétisation de

ce projet dont la date prévisionnelle de
démarrage a été fixée pour le 2e semestre de
l’année en cours, permettra notamment de
prendre en charge les enfants implantés
cochléaires pour un traitement particulier et
continu pendant toute leur vie. Considéré
comme une solution pour parer à la surdité,
la réussite de l’intervention chirurgicale n’est
pas une fin en soi puisque 80% de l’objectif
à atteindre est tributaire de la prise en charge post opératoire de l’implantation qui
nécessite des périodes longues et particulières de réhabilitation, d’où l’importance de
la réalisation de ce centre qui aura une voca-

tion régionale, a précisé le responsable de
cette association créée en novembre 2012
et comptant actuellement 150 adhérents
encadrés par cinq psychologues-orthophonistes femmes, a-t-il précisé. La réhabilitation des implantés cochléaires sur le plan
auditif, de la parole et du langage, et leur
intégration au sein de la société, le suivi
sanitaire, orthophonique et psychologique
des enfants ayant reçu un implant cochléaire, constituent, entre autres les objectifs de
cette association, la 1ère du genre sur le territoire national, a estimé M. Boulkercha.
Salim O./APS

Tlemcen

Distribution de plus de 380 logements publics locatifs à Sebdou
uelque 386 logements tie d’un quota de 437 logements les demandeurs retenus et leur sociale. Pour rappel, l’opération
publics locatifs (LPL) ont dont 25 ont vu leur distribution site d’habitation. Au cours de de distribution intervient après
Q
été distribués à Sebdou, dans la reportée en raison de recours cette cérémonie, le wali a celle effectuée dernièrement à
wilaya de Tlemcen, lors d’une
cérémonie coïncidant avec la
journée nationale des personnes aux besoins spécifiques.
Ces logements, disposant de
toutes les commodités, font par-

introduits par des citoyens. La
cérémonie à laquelle ont pris
part les autorités locales a été
précédée par une séance de
tirage au sort, tenue lundi, pour
désigner les bénéficiaires parmi

annoncé qu’un nouveau quota
de 350 logements sera distribué
dans les «tout prochains mois»,
après achèvement de l’examen
des dossiers des postulants et
de l’enquête sur leur situation

Remchi au cours de laquelle 272
logements participatifs et 120
logements de haut standing
destinés aux enseignants de
l’université de Tlemcen ont été
distribués.
L.B.

Ouargla

Les travaux de réalisation de la mosquée pôle lancés

L

es travaux de réalisation de la mosquée
pôle de Ouargla ont été lancés par les
autorités de la wilaya, a-t-on constaté.
Dotée d’un financement de plus de 1,5 milliard DA, cette structure cultuelle, pouvant
accueillir 10 000 fidèles, sera implantée sur
une superficie globale de 61 300 m2, dont
une surface bâtie de 10 580m2, selon sa
fiche technique. La future mosquée pôle
disposera, une fois réceptionnée, de plusieurs structures dont trois salles de prières,

la plus grande d’une capacité d’accueil de
6.400 fidèles, ainsi qu’une esplanade pouvant contenir 2.000 personnes, une école
coranique, une bibliothèque, un bloc administratif, un auditorium, un internat et quatre
logements de fonction, selon la même source. Lors d’une visite d’inspection consacrée
aux projets relevant du secteur des Affaires
religieuses et des wakfs dans les daïras
d’Ouargla et de Sidi-Khouiled, le wali, Ali
Bouguerra, a insisté sur le respect des
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délais d’exécution des gros œuvres du projet, fixés à 23 mois. Une enveloppe de 500
millions DA a été également dégagée pour
la réhabilitation, l’extension et la réalisation
de structures de culte (mosquées et écoles
coraniques) à travers la wilaya, a indiqué le
directeur de wilaya du secteur, Kamel
Belaassel. La wilaya d’Ouargla compte
actuellement près 400 mosquées, 27
zaouïas et une trentaine d’écoles coraniques.
N.T.

TREIZE FORAGES seront réalisés
cette année à Batna pour renforcer
l’approvisionnement en eau
potable de plusieurs communes
enclavées de la wilaya, apprendon samedi de la direction des
ressources en eau. L’opération
mobilise au total 250 millions DA
et profite aux communes de Foum
Toubn Hidoussa, Tighanimine,
Hassi, Ain Djasser, Lemssène,
Inoughissène, M’doukel, Ouled
Amar, Ghassira, Fesdis, Gosbat et
Ouled Ouf, a précisé le chef du
service mobilisation des
ressources en eau à cette
direction, Azza Abdelhamid. En
2014, pas moins de 22 forages ont
été retenus au programme normal
dont neuf déjà foncés et le reste
en cours de l’être, a ajouté M.
Azza qui a souligné que le
manque d’entreprises spécialisées
et les intempéries sont souvent
responsables du retard dans
l’exécution des projets de fonçage.
Le programme complémentaire a
ajouté durant le même exercice
quatre autres forages pour les
communes de Sériana, Ouled
Amar, Bitam et Seggana outre la
réhabilitation de travaux de
requalification de 25 anciens
forages pour 50 millions DA, selon
la même source. 15 forages
avaient été foncés en 2010 et 12
en 2013, outre la programmation
en urgence de 10 pour Batna et
Barika suite à la baisse du niveau
du barrage de Koudiet Lemdouar,
a ajouté M. Azza. L’ensemble de
ces projets a contribué à améliorer
le service de distribution de l’eau
potable au profit de la population
de la wilaya, ajoute la même
source.
F.A.

M’sila

Délivrance de plus de
2 000 attestations de
qualification aux artisans
LA CHAMBRE régionale de
l’artisanat et des métiers (CAM) de
M’sila a délivré, depuis début 2014
à fin février 2015, pas moins de 2
235 attestations de qualification à
des artisans, a-t-on indiqué à la
CAM. Considérées comme une
officialisation des métiers
d’artisanat exercés par des
citoyens, ces cartes de
qualification délivrées après un
examen supervisé par des
spécialistes, permettront
l’organisation du créneau de
l’artisanat, a-t-on souligné de
même source. Ces cartes de
qualification permettront
également aux bénéficiaires de
s’intégrer dans les différents
dispositifs d’aide à l’emploi et de
la sous-traitance dans le cadre du
processus d’entreprenariat, a
souligné la même source. La
création de ces cartes de
qualification vise la préservation et
la relance des métiers de
l’artisanat en voie de disparition, a
encore indiqué la même source,
rappelant qu’en 2013, il a été
procédé à la délivrance de 1 500
attestations de qualification.
A.O./APS

Maghreb

Lundi 16 mars 2015

Tunisie

Réunion du conseil
national élargi
de Nidaa Tounes
LE CONSEIL national élargi
de Nidaa Tounes a exhorté le
comité constitutif du parti à
prendre des mesures au sujet
de l'organisation, des
adhésions et de la direction
du mouvement. Les
participants ont suggéré
d'intégrer le directeur de la
chaîne de télévision privée
«Nessma tv», Nabil Karoui, à
l'instance constitutive du parti.
Ils ont également appelé au
transfert des prérogatives du
comité constitutif vers un
bureau politique élu. Dans
une déclaration à l'agence
TAP, à l'issue de la Réunion,
Taoufik Bou Achba, membre
du bureau exécutif, a fait
savoir que le conseil a adopté
une motion comportant un
ensemble de propositions à
l'adresse de l'instance
constitutive. Il s'agit de l'ajout
d'un nouvel article (le 43) au
règlement intérieur du parti,
pour contenir la crise suscitée
autour de la direction du
parti. Ce nouvel article
dispose que tous les élus de
Nidaa Tounes sont membres
de son bureau exécutif avant
même la création du bureau
politique. Il stipule,
également, que les
coordinateurs à l'intérieur
comme à l'extérieur du pays
font partie intégrante du
corps électoral concerné par
la formation du bureau
politique. Les prérogatives du
comité constitutif doivent être
transférées vers un bureau
politique jusqu'à la tenue du
premier congrès du parti,
toujours selon l'article 43. Il
stipule par ailleurs, que les
membres qui occupent des
postes au gouvernement ou à
la présidence de la
République ne pourront plus
assumer une responsabilité
au sein du parti. En tant
qu'instance élargie, le bureau
politique tiendra des réunions
périodiques avec la
participation des
coordonnateurs régionaux et
des membres du
gouvernement appartenant
au parti. Ses décisions ont un
caractère obligatoire. Une
deuxième motion a été émise
du Conseil pour l'attribution
du titre de président
d'honneur à Béji Caid
Essebsi. Selon Taoufik Bou
Achba et Hechmi Hdhiri,
membres du bureau exécutif,
la réunion a été «un franc
succès» se félicitant de la
forte participation des
militants qui, selon eux, a
dépassé toutes les attentes.
Mohamed Ennaceur,
président du parti, avait, pour
sa part, indiqué, vendredi,
que l'instance constitutive de
Nidaa Tounès est «la seule
instance du parti ayant la
légitimité légale et la
responsabilité de diriger le
mouvement jusqu'à la tenue
du 1er congrès en juin 2015».
M.Y. /SPS
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Violents affrontements entre miliciens
et jihadistes de l’État islamique
 Au moins 15 éléments du groupe terroriste autoproclamé «Etat Islamique» (EI/Daech) ont
été tués samedi lors de violents affrontements à Syrte entre l’EI et Fajr Libya.
Par Salim J.
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«N

os troupes ont détruit
un certain nombre de
véhicules militaires de
l’EI, tuant 15 et en blessant cinq
autres», a indiqué une source
militaire citée par l’agence ChineNouvelle. «L’EI a subi de lourdes
pertes», a déclaré le commandant des opérations conjointes
des forces du Congrès général
libyen, Mohamed al-Ajtal. Il s’agit
des premiers combats à Syrte
entre l’EI et Fajr Libya, coalition
de milices notamment islamistes,
depuis que la branche libyenne
de l’EI a pris en février le contrôle de bâtiments gouvernementaux et de l’université dans cette
située à quelque 450 km à l’est
de Tripoli.
Après l’entrée en février des
jihadistes de l’EI à Syrte, Fajr
Libya avait envoyé des renforts
pour défendre la ville. Depuis la
fin de la révolte qui a renversé en
2011 le régime de Mouammar
Kaddafi, la Libye est morcelée et
sous la coupe de milices rivales
formées surtout d’ex-rebelles.
Deux autorités s’y disputent le
pouvoir: un gouvernement et un
Parlement, soutenus par une
armée et reconnus internationalement, siégeant dans l’est du
pays, et un gouvernement et un
Parlement parallèles installés à
Tripoli par Fajr Libya, qui s’est
emparée en août de la capitale et
d’une grande partie de l’ouest

libyen.
Pour ajouter à la confusion,
les deux autorités rivales, outre
les combats qui les opposent,
tentent de contrer l’influence de
l’EI, qui contrôle de vastes territoires en Irak et en Syrie et est
désormais présent en Libye et en
Egypte voisine. Lors d’une conférence de presse à Tripoli, le
Premier ministre du gouvernement parallèle a indiqué samedi
qu’il ne laisserait pas «ce cancer
(l’EI, ndlr) se propager». Omar el
Hassi a aussi accusé le groupe
jihadiste de travailler avec d’anciens cadres du régime de
Kaddafi. La ville de Noufliyeh,

située à 120 km à l’est de Syrte,
est considérée comme un fief de
l’EI et ce groupe jihadiste est
également présent à Derna, une
ville située à 850 km à l’est de
Syrte et contrôlée par des
groupes armés radicaux. Ce
groupe extrémiste sunnite, responsable d’atrocités – viols,
rapts, décapitations – a revendiqué ses premières attaques en
Libye en janvier avec un assaut
spectaculaire contre un hôtel à
Tripoli (neuf morts dont un
Américain et un Français), puis
en février la décapitation de 21
chrétiens, la plupart égyptiens.
Les forces pro-gouvernemen-

tales menées par le général
Khalifa Haftar ont par ailleurs
effectué samedi des raids aériens
dans la région de Zouara, à 120
km à l’ouest de Tripoli. Nos
avions y ont frappé des dépôts
d’armes et des positions de miliciens, a indiqué un responsable
militaire, disant agir en représailles à un raid de Fajr Libya sur
l’aéroport de Zentan, à 160 km
au sud-ouest de Tripoli. Les
milices de Zentan, anti-islamistes
et chassées de la capitale par
Fajr Libya à l’été, sont loyales aux
forces de Haftar et au gouvernement reconnu.S. J./agence

Décolonisation du Sahara occidental

Messahel appelle le Conseil de sécurité
à prendre ses responsabilités
L

e Conseil de sécurité des Nations unies
doit assumer ses responsabilités quant à
la nécessité de parachever le processus de
décolonisation du Sahara occidental, a indiqué samedi soir le ministre délégué chargé
des Affaires maghrébines et africaines,
Abdelkader Messahel. «Le Conseil de sécurité doit prendre ses responsabilités quant au
parachèvement du processus de décolonisation du Sahara occidental», a indiqué M.
Messahel, qui était l’invité de l’émission «Sur
le fil» de la chaîne Canal Algérie, de la télévision nationale, rappelant que l’autodétermination est l’un des «principes fondamentaux
et clés» de la charte des Nations unies
consacrant le choix des peuples de disposer
d’eux-mêmes.
Il a précisé que «la responsabilité est sur
le Conseil de sécurité et c’est à ses membres
de faire aboutir le processus tel qu’il est défini et décrit par les Nations unies», ajoutant
qu’«il reste à ce dernier lors de sa prochaine
réunion à mettre les mécanismes et les
moyens pour faire en sorte que ce processus
puisse aboutir».
Il a appelé, à ce propos, le Conseil de
sécurité à «faire pression sur les uns et les
autres pour faire aboutir le processus qui était
engagé à savoir l’organisation d’un référendum d’autodétermination du peuple

sahraoui» Inscrit depuis 1963 sur la liste des
territoires non autonomes, et donc éligible à
l’application de la résolution 1514 de
l’Assemblée générale de l’ONU portant
déclaration sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et peuples coloniaux, le Sahara
occidental, dernière colonie en Afrique, est
occupé depuis 1975 par le Maroc avec le
soutien de la France. Dans ses différentes
résolutions, l’Onu a toujours appelé les deux
parties au conflit (le Maroc et le Front
Polisario) à continuer à oeuvrer sous son
égide des Nations unies, à travers des négociations directes et sans préalable, à une
solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, garantissant le droit du
peuple du Sahara occidental à l’autodétermination.

L’ONU dément les rumeurs sur
la participation au Forum
Crans Montana
L’Organisations des Nations unies a
démenti les rumeurs faisant état de la participation du conseiller personnel du SG des
Nations Unies, M. Philippe Douste-Blazy au
Forum de Crans Montana à la ville occupée
de Dakhla, réaffirmant que la participation de
ce dernier est à «titre personnel».

«Nous avons noté des rapports de presse
à l’effet que l’ONU participe au Forum de
Crans-Montana qui se tient actuellement à
Dakhla, une ville dans la partie du Sahara
occidental sous occupation marocaine», a
indiqué un communiqué de l’ONU, en réaction aux allégations de la presse marocaine
sur la participation d’un représentant de
l’ONU à ce Forum. Le Secrétaire général a
été invité à ce Forum, mais a informé son
président qu’il ne pouvait pas y assister. «Il
n’a pas délégué Philippe Douste-Blazy ou
quelqu’un d’autre pour le représenter, lui ou
les Nations unies.
M. Douste-Blazy, qui sert de conseiller
spécial du Secrétaire général sur les financements innovants, participe exclusivement à
titre privé», a souligné le communiqué.
Décrite dans les matériaux du Forum comme
étant une ville au Maroc, Dakhla est située au
sud du Sahara occidental, territoire non autonome, sujet d’un processus de décolonisation inachevé et dont sa solution réside à
permettre au peuple sahraoui de s’exprimer
à travers un référendum d’autodétermination
sur le statut définitif du territoire, conformément aux résolutions pertinentes des Nations
unies, a rappelé le communiqué.
R.G.
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Pakistan

 Un double attentat
revendiqué par les
talibans pakistanais
a fait au moins 14
morts et 70 blessés
pendant la messe du
dimanche hier dans
un quartier chrétien
de Lahore,
provoquant une
réaction violente de
cette minorité
souvent victime de
discrimination.
Par Ali O.

L’

attaque survenue dans
la deuxième ville du
Pakistan est la plus
meurtrière perpétrée
dans le pays contre des chrétiens depuis le double attentat

suicide des talibans contre une
église de Peshawar, en septembre 2013.
Cette attaque, la plus meurtrière de l'histoire du Pakistan
contre cette minorité souvent
reléguée aux tâches ingrates et
qui représente environ 2% de la
population du pays, avait fait 82
morts et des dizaines de blessés.
Hier, les deux explosions se
sont enchaînées en fin de matinée à proximité de deux églises
situées à environ 500 mètres
l'une de l'autre dans le quartier
de Youhanabad, où s'entassent
des dizaines de milliers de chrétiens, selon des témoins et des
responsables.
«Nous avons reçu 14 morts et
70 blessés dont plusieurs sont
dans un état critique», a déclaré
à l'AFP le Dr Mohammad Saeed
Sohbin, chef de l'hôpital général
de Lahore, où les victimes ont
été transportées.
Parmi ces morts, figurent
deux policiers. «Ils ont tenté
d'empêcher les kamikazes d'entrer sur les lieux, mais ces der-

Points chauds

Pragmatisme

Par Fouzia Mahmoudi
a guerre en Syrie a depuis son commencement en 2011 fait
des centaines de milliers de morts. Le pays est aujourd’hui
une plaque tournante du terrorisme et il est difficile de voir
comment la situation pourrait s’arranger pour permettre au
peuple syrien d’enfin renouer avec la paix. L’Occident a de son
côté une large part de responsabilité dans la situation actuelle de
la Syrie, les dirigeants européens et américains n’ayant eu de
cesse d’accabler le président Bachar al-Assad de tous les maux
tout en aidant activement les rebelles syriens à s’armer et à s’approvisionner. Une stratégie qui s’est rapidement retournée contre
l’Occident qui a fini par réaliser que les armes qu’il avait fournies
étaent utilisées par des groupes terroristes de plus en plus importants jusqu’à l’avènement l’été dernier du groupe de l’État
Islamique, qui menace directement l’Europe et les États-Unis.
Pourtant, les Occidentaux restaient campés sur leurs positions
assurant ne pouvoir concevoir aucune discussion de paix que
lorsque Bachar al-Assad aurait quitté ses fonctions. Mais aujourd’hui, après plusieurs années de guerre et près d’un quart de million de morts, le pragmatisme diplomatique commence à faire
jour du côté des Etats-Unis. En effet, le secrétaire d'Etat américain, John Kerry, a reconnu dans une interview diffusée hier que
les Etats-Unis devront négocier avec le président syrien pour
mettre fin au conflit qui ensanglante le pays depuis quatre ans.
«Au final, il faudra négocier. Nous avons toujours été pour les
négociations dans le cadre du processus [de paix] de Genève.»
Washington travaille d'arrache-pied pour «relancer» les efforts
visant à trouver une solution politique au conflit, affirme le chef de
la diplomatie américaine, rappelant que les Etats-Unis ont participé à l'organisation de pourparlers entre l'opposition syrienne et
des émissaires de Damas, à Genève, au début de l'année dernière. A l'époque, les deux cycles de négociations n'avaient produit
aucun résultat et la guerre s'est poursuivie. «Assad ne voulait pas
négocier !», assène John Kerry avant de répondre à la journaliste
lui demandant s'il était disposé à parler au président syrien : « S'il
est prêt à engager des négociations sérieuses sur la façon d'appliquer Genève 2, bien sûr. Nous l'encourageons à le faire.» Les
Etats-Unis, a poursuivi le secrétaire d'Etat, continuent certes à
pilonner l'organisation Etat islamique, qui s'est emparée de larges
pans de territoire en Irak et en Syrie, mais leur objectif reste de
mettre fin au conflit en Syrie. «Nous continuons nos efforts de
façon appuyée, nous travaillons avec l'opposition modérée, mais
ça n'est pas tout, a assuré Kerry. Nous continuons sur la voie diplomatique. Nous menons des conversations avec un certain nombre
de protagonistes». Reste à savoir comment les alliés des
Américains percevront cette nouvelle stratégie après avoir déclaré qu’il était hors de question de négocier avec Bachar al-Assad
et que son départ était incontournable. Les Américains semblent
aujourd’hui estimer que Assad est aujourd’hui loin d’être leur
souci le plus sérieux et que l’éradication des groupes terroristes
est leur priorité. La question étant aujourd’hui de savoir si les
Européens adopteront de leur côté la même ligne ou s’ils continuent à camper sur leur position anti-Assad au risque de continuer à favoriser l’expansion du terrorisme.
F. M.

L

niers se sont fait exploser», a
déclaré la porte-parole de la police du Pendjab (est), province
dont Lahore est la capitale,
Nabeela Ghazanfar.
Après les explosions, des
centaines de chrétiens en colère
ont lancé des pierres sur des
policiers, qu'ils accusent de ne
pas les protéger, et saccagé des
voitures et des autobus à coups
de bâtons, pendant que d'autres
pleuraient leurs proches sur le
tapis de vitres fracassées, de
sang et de chaussures orphelines.
A ce bilan de 14 morts s'ajoutent les décès de deux autres
personnes lynchées par ces
manifestants en colère car soupçonnées d'être liées à cette
attaque, a ajouté Mme Ghazanfar.
Le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a condamné
cette rare attaque des talibans
dans son fief électoral de Lahore
et ordonné aux autorités du
Pendjab, province dont son frère
Shahbaz est le ministre en chef,
de protéger la population locale.
Et sur les chaînes locales, des
curés appelaient au calme alors
qu'à Karachi (sud), la première
ville du pays, des chrétiens bloquaient des routes et incendiaient des pneus en guise de
protestation. Dans un courriel
transmis à l'AFP, un porte-parole
des talibans pakistanais du TTP,
Ehsanullah Ehsan, a aussitôt
revendiqué des "attentats-suicides" contre une église de
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14 morts dans un double
attentat taliban contre des chrétiens

Lahore. Il s'agit du premier attentat revendiqué par le Tehreek-eTaliban
Pakistan
(TTP,
Mouvement des talibans pakistanais) depuis que des factions
dissidentes de la rébellion islamiste ont annoncé leur regroupement cette semaine.
Les talibans pakistanais multiplient depuis 2007 les attaques
contre les forces de sécurité
pakistanaises, qu'ils accusent de
soutenir la guerre américaine
«contre la terreur», et les minorités religieuses du Pakistan, pays

de près de 200 millions d'habitants majoritairement musulmans sunnites.
L'attaque de Lahore et le
regroupement des factions talibanes interviennent au moment
où les forces pakistanaises intensifient leurs raids contre des fiefs
jihadistes dans les zones tribales
du nord-ouest, près de la frontière afghane, dans la foulée du
raid taliban contre une école de
Peshawar ayant fait 154 morts à
la mi-décembre.
A. O.

Nucléaire iranien

Course contre la montre pour sceller un accord

Iran et les Etats-Unis se
retrouvaient hier en Suisse
L'
pour la dernière ligne droite des

négociations sur le programme
nucléaire
controversé
de
Téhéran, avec l'espoir de sceller
un accord politique historique
d'ici à la fin mars.
Mohammad Javad Zarif, le
chef de diplomatie iranienne et
son équipe sont arrivés hier
matin à Lausanne précédés par
les négociateurs américains
venant de Washington. Il n'y a eu
aucune déclaration aux journalistes installés devant l'hôtel
Beau Rivage, cadre des discussions. Après 12 ans de tensions
internationales et 18 mois de
pourparlers
intenses,
la
République islamique et les
grandes puissances du groupe
5+1 (Etats-Unis, Chine, Russie,
Royaume Uni, France, et
Allemagne), sous l'égide de
l'Union européenne, se sont
donné jusqu'au 31 mars pour
conclure un règlement garantissant que l'Iran n'aura jamais la
bombe atomique, en échange
d'une levée des sanctions.
Avant d'arriver hier soir à
Lausanne, le chef de la diplomatie américaine John Kerry a soufflé le chaud et le froid sur les
chances de parvenir à un
accord.
«Mon espoir est que dans les
prochains jours cela sera possible», a-t-il déclaré, depuis
l'Egypte, selon l'extrait d'un
entretien à la télévision américaine CBS. «S'il (le programme

nucléaire iranien, ndlr) est pacifique, allons-y, finissons-en», a
lancé le secrétaire d'Etat.
En cas d'accord politique d'ici
deux semaines, le 5+1 et
Téhéran sont convenus de finaliser d'ici au 30 juin/1er juillet tous
les détails techniques de ce
règlement général.
Ce texte de quelques feuillets
fixerait les grands chapitres pour
garantir le caractère pacifique
des activités nucléaires iraniennes. Il établirait aussi le principe du contrôle des installations
de Téhéran, la durée de l'accord
et le calendrier d'une levée progressive des sanctions qui étouffent l'économie iranienne.
Mais en visite samedi à
Charm el-Cheikh, John Kerry,
s'est montré également prudent.
Lors d'une conférence de presse, il a certes relevé les "progrès"
dans les discussions avec l'Iran
mais en prévenant qu'il subsistait
des «divergences importantes».
«Nous ne savons toujours pas
si nous y parviendrons ou pas»,
a-t-il mis en garde. «Le temps est
compté» pour espérer trouver
«un bon accord», a insisté le
ministre américain, rappelant
que le président Barack Obama
avait «dit et redit qu'il ne sera pas
permis à l'Iran de posséder une
arme nucléaire».
La grande puissance chiite a
toujours démenti vouloir se doter
de la bombe atomique et a toujours affirmé que son programme nucléaire n'avait que des
objectifs civils. Le président

Obama, qui a fait d'un rapprochement avec l'Iran une priorité
de sa politique étrangère, n'a
jamais totalement exclu de bombarder les infrastructures iraniennes en cas d'échec de la
diplomatie. Cette très hypothétique option n'a toutefois pas
apaisé la colère d'Israël, allié de
Washington et ennemi de l'Iran.
Le département d'Etat n'a pas
dit quand son patron John Kerry
quitterait Lausanne. Peut-être
vendredi à la veille du Nouvel an
iranien, le 21 mars.
Après son premier entretien
avec Kerry, Zarif est attendu
dans la journée à Bruxelles pour
voir les chefs des diplomaties
européenne, française, britannique et allemande. Les délégations du 5+1 et de l'Iran doivent
ensuite se retrouver mardi à
Lausanne.
D'après un diplomate européen toutefois, il sera «tout à fait»
nécessaire de poursuivre, après
le 31 mars, des discussions sur
des points techniques en suspens. Un éventuel accord politique prendrait la forme d'un
«point d'étape clé sur les points
les plus importants», selon ce
responsable.
Cette possible solution diplomatique historique sur le
nucléaire a également remobilisé ses opposants, tant aux EtatsUnis qu'en Iran.
A Washington, une tempête
politique souffle entre le Congrès
républicain et l'administration
démocrate.
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Exposition «Révéler l’étoffe» à Dar Abdellatif

Autant de manières de penser le voile
que de le porter

Par Dalila Ziani

L’

exposition «Révéler
l’étoffe» qui sera prochainement exposée au
Maroc et aux États-Unis, présente une série de vingt photographies de femmes de tous âges et
milieux confondus. Réalisés à
Alger en 2014, ces portraits décèlent la multiplicité des avis
d’Algéroises dans leurs façons
d’arborer le port du voile ou
«l’étoffe» un choix de mot délibéré de l’artiste. Ces profils ont été
sélectionnés en fonction de leur
histoire et de leur sensibilité, véritable affirmation d’une féminité
accomplie. Sa double nationalité
est le point de départ d’un processus visant à repositionner perpétuellement son identité culturelle
d’origine. Ce sentiment «d’entre
deux» en est le reflet. Par de nombreux voyages dans le monde
arabe et à travers de nombreux
médiums, elle cherche à exprimer

l’ambivalence et la richesse de la
féminité entre Orient et Occident.
Les photographies qu’elle montre
sont de formats variables, collés à
même les murs recouverts de carreaux de céramique. Le dispositif
photographique est simple : sur
un carrelage noir et blanc, des
femmes posent assises sur un
tabouret. Toutes avaient pour
consigne de se vêtir selon leur
habitude, avec ou sans un voile
ou un habit traditionnel, et d’expliquer ce choix qui sera retranscrit à
côté de la photographie. MayaInès Touam analyse qu’«il y a
autant de manières de penser le
voile que de le porter». Elle se
positionne en tant qu’artiste. Son
rôle est de «soulever des questions plutôt que d’y répondre». Elle
ajoute: «Si quelqu’un me dit en
voyant mon travail: Finalement, ce
n’est pas la vision que j’avais, c’est
gagné !» Dans le projet «Dévoiler
l’étoffe», le dispositif était composé de prises de vues photos, d’in-

Ph/DR

 Dans ce lieu emblématique des artistes du
monde entier de passage en Algérie, Dar
Abdellatif réitère son expérience en nous
proposant une nouvelle exposition «révéler
l’étoffe» de l’artiste photographe et
plasticienne Maya-Ines Touam récemment
diplômée des Beaux-arts de Paris, qui forge
son expérience sur l’imagerie féminine dans
l’islam contemporain.

terviews et de vidéos des femmes
voilées/non-voilées. L’appel à
candidature s’est fait par
Facebook. Elle a invité des
femmes à venir la rencontrer et se
faire prendre en photo dans leurs
habitudes vestimentaires. Sur
environ 70 personnes qui se sont
dites intéressées, seulement 25
sont venues jusqu’à elle. Mais peu
importe le nombre, le résultat est
là, également immortalisé dans un
catalogue. Sur chaque doublepage, la photographie d’un (ou
plusieurs) modèle(s), et un extrait
de l’interview réalisée avec elles.
Cette exposition n’est que le
début puisqu’elle devrait tourner
dans les différentes régions de
l’Algérie et s’enrichir de nouveaux

projets. L’on aura compris à travers cette exposition que l’artiste
n’est plus cet être éthéré que lui
assigne la vision Romantique,
mais un individu en prise avec les
réalités du monde, et qui traite de
celles-ci dans ses œuvres. Il pose
des questions à son environnement, élabore des problématiques et des hypothèses, repère,
construit et utilise des outils pour y
répondre et propose le résultat de
ses réflexions via des œuvres. Le
rationalisme scientifique d’une
part, et l’arrivée de la photographie d’autre part, concurrencent
les artistes dans leur capacité à
représenter le réel en s’aventurant
sur de nombreux autres terrains,
prenant le monde comme sujet

Constantine capitale de la culture arabe

Plus de 1 000 représentations théâtrales à travers le pays
P
as moins de 1 110 représentations théâtrales et chorégraphiques seront diffusées, sur l’ensemble du territoire national, au
cours de l’événement «Constantine capitale
2015 de la culture arabe», a-t-on appris
auprès du Commissariat de cette manifestation culturelle.
Le théâtre régional de Constantine (TRC)
abritera 132 représentations théâtrales, tout
au long de l’année culturelle, a précisé la
même source, soulignant que 648 autres
représentations de pièces théâtrales et de
spectacles de danse sont programmées à
travers les théâtres des 47 wilayas du pays.
Précisant que le département du théâtre de
l’événement culturel de l’antique Cirta a opté
pour la production de sept pièces dont les
textes sont considérés comme partie intégrante du patrimoine théâtral algérien signés
par des auteurs tels que Abdelkader Alloula,

Malek Haddad et Kateb Yacine, la même
source a ajouté que quarante-quatre parmi
l’ensemble des pièces prévues sont
«inédites». Elle a également rappelé qu’au
titre de la grande manifestation culturelle
phare de cette année, dix créations, œuvres
de coopératives et d’associations théâtrales,
seront réservées aux enfants, tandis que des
artistes non voyants participeront à certaines
pièces théâtrales retenues.
Des ateliers de formation autour de l’écriture dramatique, la mise en scène, l’art de
l’actorat et les techniques de la marionnette,
d’une durée de 15 jours pour chaque trimestre, au profit de jeunes acteurs seront
organisés au cours de l’année culturelle de
la ville des Ponts, a-t-on noté.
Evoquant un programme théâtral «riche
et diversifié», la même source a aussi signalé qu’en parallèle, des journées d’étude et

des conférences, programmées chaque
deux mois, seront tenues au TRC, soulignant
que les conférenciers conviés aborderont
des thèmes sur les questions théâtrales tant
pratiques que théoriques et axeront sur
l’écriture des textes théâtrales de Kateb
Yacine et Malek Haddad.
Le théâtre régional de Constantine aura
l’honneur d’ouvrir le bal du programme
prévu sur les planches, dès le 23 avril prochain, avec la présentation de la générale de
«Salah Bey», une œuvre relatant la vie à
Constantine sous le règne d’un des plus
célèbres beys de l’ancien beylik de
Constantine, a poursuivi la même source.
Le budget alloué au département théâtre
du Commissariat de la manifestation s’élève
à 450 millions de dinars, a-t-on conclu.
L.B.

Festival du théâtre de Shanghai du 19 au 27 avril

L’

«Forsane El-Rokh» représentant de l’Algérie et de l’Afrique

association «Forsane ElRokh» des arts du théâtre
(Adrar) sera le représentant de
l’Algérie et de l’Afrique au 8e festival international du théâtre
expérimental
de
Shanghai
(Chine), du 19 au 27 avril prochain, a-t-on appris auprès de
son président. Cheikh Akbaoui,
également réalisateur, a estimé
que la participation à ce rendezvous culturel international de

Shanghai constituera un bon
enseignement, au regard des
innovations qu’il véhicule en ce
qui concerne tous les aspects de
la production théâtrale. L’œuvre
intitulée «Houdoue» (sérénité),
qui sera présentée lors de cette
manifestation culturelle internationale, a été sélectionnée parmi
une centaine d’œuvres théâtrales africaines, après avoir
décroché le premier prix lors du

festival national du théâtre expérimental, tenu à la fin de l’année
dernière dans la wilaya de Mila,
a précisé M. Akbaoui. Cette
œuvre (Sérénité), d’une «bonne
facture aux plans technique et
scénographique», a, en prévision de ce rendez-vous culturel
international
organisé
par
l’Académie de Shanghai des arts
du théâtre, été traduite dans la
langue chinoise en vue de sa

présentation au public chinois
amateur de théâtre, a-t-il ajouté.
Selon M. Akbaoui, l’association
«Forsane El-Rokh» nourrit beaucoup d’espoirs quant à une
contribution du ministère de la
Culture pour la réussite de cette
participation, ainsi que de celle
prévue également au festival du
théâtre des peuples, en août
prochain en Italie.
F.H.

d’investigation. Dans le même terrain de prédilection, Bahia
Bencheikh-El-Fegoun, cineaste,
en réalisant le documentaire «h’na
barra» traitant de la question du
voile soulignera que en Algérie,
«on ne peut pas éluder cette question du voile, qu’on le porte ou
pas. Il suffit de regarder autour de
nous pour constater que les
femmes se voilent de plus en plus.
Et très vite, on découvre que derrière le voile se cachent des réalités très dures et très violentes. Car,
avec ou sans hijab, à partir du
moment où la femme est dehors,
elle devient presque une propriété
publique: ça commence par des
remarques sur sa tenue, ses cheveux et ça peut aller jusqu’à
l’agression physique. C’est cette
réalité des violences faites aux
femmes que nous voulions montrer. Se poser la question du voile
aujourd’hui c’est se demander
comment la femme est perçue et
donc parler de la place de son
corps dans la société». C’est en
partie ce que quoi Maya Ines
Touam est en prise et se constitue
en réaction ou en commentaire
face à son travail artistique.
Comme quoi l’art ne se coupe pas
et ne peut se départir du social.
D. Z.

RENDEZ -VOUS
CULTURELS
Villa Abdellatif (El-Hamma)
jusqu’au 20 mars :
Exposition de photographies
«Révéler l’étoffe» de MayaInès Touam.
Galerie Sacré-Art
Jusqu’au 26 mars :
Exposition «Dialogue avec la
création» de l’artiste Linda
Bougherara.
Cinémathèque de Béjaïa
Jusqu’au 30 mars :
Projection du dernier longmétrage de Lyès Salem,
l’Oranais
TNA Gallery
Jusqu’à la fin du mois de
mars :
Exposition collective d’arts
plastiques et de photographies «Hors Champ» par
Mustapha Nedjai, Hellal
Zoubir, Karim Sergoua, Rachi
Djemai, Rachid Nacib, Malek
Salah, Adlène Samet et
Nasser Medjekane.
Palais de la culture MoufdiZakaria
Jusqu’au 29 mars :
«Portraits de femmes algériennes», exposition collective
de peinture à l’occasion de la
célébration de la Journée
mondiale de la femme
Cercle Frantz-Fanon de
Riadh El-Feth
Jusqu’au 15 mars :
Exposition picturale d’artisanat
d’art (peinture sur verre), présentée par l’artiste peintre
Assia Boulehbel.
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Forfaits en cascades
et Gourcuff dans la gêne

Hannachi devrait prendre le banc
Par Anouar M.

Ph.>DR.

e président de la JS Kabylie, Moh Chérif Hannachi, continue son
sport favori, celui de menacer de limoger les entraîneurs avant le
passage à l’acte. Ainsi et après Broos, Cicollini, c’est au tour de l’ancien coach de l’USMBA, Wallemme recruté il y a un mois par ledit président, d’être dans son collimateur. Hannachi ne l’a pas ménagé depuis
l’élimination en Coupe d’Algérie et jure qu’il le limogera dans peu de
temps. Il met donc une très grosse pression sur le technicien français
qui n’est pas mis dans les meilleures conditions possibles pour faire
son travail. Il est à se demander pourquoi le président de la formation
kabyle ne prend pas le banc de touche et coache son team s’il estime
que tous ces entraîneurs qui ont pourtant réussi ailleurs, ne lui plaisent
pas et sont considérés comme des entraîneurs limités. Il l’a, déjà laissé entendre avec Bross en affirmant que c’est lui qui avait choisi l’effectif lors du match face au NAHD à la phase aller. Pourquoi donc
dépenser de l’argent et en devises puisque ces entraîneurs sont payés
en euro s’il peut réellement faire leur boulot ? Le problème à la JSK ne
vient pas de l’entraîneur et chacun le sait, mais plutôt du groupe de
joueurs indisciplinés qui ont miné l’équipe et qui bénéficient du soutien
du président pour des raisons extra-sportives.
A. M.

Abeid est le
dernier joueur
à avoir déclaré
forfait

Olympique Lyon

Ghezzal annoncé titulaire face à Marseille

L

e nouveau milieu international algérien de
l’Ol. Lyon, Rachid Ghezzal,
était annoncé titulaire lors
de l’affiche face à l’OM au
stade
Vélodrome
dimanche soir, dans le
cadre de la 29 journée du
championnat de France de
L1, rapporte samedi la presse locale.
La titularisation du joueur algérien est
e

dictée par le forfait du
meneur de jeu, Johan
Gurcuff, victime d’un
décollement de l’aponévrose du biceps fémoral.
Ghezzal (22 ans) a eu
samedi une discussion en
aparté avec l’entraîneur de
l’OL, Hubert Fournier, en
marge de la séance d’entraînement
effectuée durant la matinée.

Le MOB 3e qualifié pour le dernier carré

L

e MO Bejaia est le troisième qualifié pour les demi-finales de la Coupe
d’Algérie de football (seniors) en battant l’ASM Oran aux tirs au but (6-5), le
match d’étant achevé sur un score nul (2-2) après prolongations, temps réglementaire et mi-temps (1-1), en quart de finale, disputé samedi au stade Zabana
d’Oran. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Sidibé (csc 3’) et Messaoudi
(csc 118’) pour l’ASMO, Dahouche (14’) et Hamzaoui (101’) pour le MOB. L’ES
Sétif a été la première à valider son billet pour le dernier carré, en battant la JS
Kabylie (2-1), mardi dernier à Sétif, suivie du RC Arbaâ, victorieux vendredi à
Alger du NA Hussein-Dey aux tab (3-1), (1-1 après prolongations). Le dernier
quart de finale, NARB Achir-ASO Chlef se déroulera le 24 mars à B.B.Arreridj.

E

e

sure aussi après que le staff médical
de la formation croate, Dynamo Zagreb
eut envoyé son dossier médical.
Les dossiers médicaux de ces
joueurs sont tous au niveau du médecin de l’EN qui devrait trancher leur
question et donner son dernier avis.
Par ailleurs, le staff technique a décidé
d’écarter deux joueurs que sont Belaïli
et Khedaïria par mesures disciplinaires
après leurs écarts de conduite avec
leurs clubs respectifs, l’USMA et l’ESS.
Le coach national, Christian
Gourcuff, était, lui attendu hier pour
tenir une réunion avec son staff technique pour justement préparer ce
déplacement et ce stage au Qatar et
décidé de la liste des 23 joueurs qui
seront retenus pour cette tournée.
A. M.

Le Club Africain qualifié
par forfait de Dolphins Nigeria

L

Le GSP l’emporte

pionnes d’Algérie en titre menées par la
capitaine Rachida Belaidi ont accentué
leur avance au score, 26 pts à la fin du 3
quart temps (57-31), permettant à leur
coach de faire participer toutes les
joueuses du banc dans le dernier quart.
Au coup de sifflet final, le GSP s’est imposé sur le score de 69 à 51. L’entraîneur du
GSP, Yacine Belal s’est montré satisfait de
ce résultat en saluant la performance de
ses joueuses. “Je suis très content pour ce
trophée , maintenant la saison n’est encore terminée, il faut rester concentrée, et
travailler davantage pour atteindre nos
objectifs”. a déclaré Belal à l’APS. En
match de classement le Hussein-Dey
marine s’est imposé devant l’USA Batna
65-35, pour dérocher la troisième place du
podium. Le tournoi d’excellence a regroupé les quatre premières équipes à l’issue
de la première phase du championnat
national, qui s’est terminée fin février.
e

Tour international de Blida de Cyclisme

Chaabane vainqueur, maillot jaune pour Debesay

L

Par Anouar M.

compliquées qui les éloigneraient des
terrains pour une période plus au
moins longue. Le dernier en date est le
joueur du club anglais de Newcastle,
Mehdi Abeid, blessé à la cuisse et qui
devra s’éloigner des terrains pendant
trois semaines. Le joueur algérien s’est
blessé samedi lors d’une séance d’entraînement, à la veille du déplacement
à Everton, dans le cadre de la 29 journée du championnat d’Angleterre.
L’ancien joueur du Panathinaikos
(Grèce) de 22 ans, avait dû déclarer
forfait pour la dernière CAN 2015 en
Guinée équatoriale, en raison d’une
fracture à un orteil. Avant lui, il y avait
déjà Rafik Halliche (SC Qatar) et Ryad
Boudebouz (SC Bastia), et Essaid
Belkalem
(Trabzonspor).
Même
Soudani avait déclaré forfait pour bles-

Coupe de la Confédération (seizièmes de finale aller)

Tournoi d’excellence de Basket-ball (dames)
es basketteuses du GS Pétroliers ont
remporté le Tournoi d’excellence du
championnat national de basket-ball, en
dominant en finale l’OC Alger sur le score
de (69-51), samedi à Staoueli. Grâce à ce
succès le GS Pétroliers représentera
l’Algérie au prochain championnat arabe
des clubs champions. Invaincues cette
saison, les Pétrolières ont imposé leur
domination dés l’entame du match en infligeant aux Olympienne un 7-0 après seulement deux minutes de jeu, avant de
conclure le premier quart temps sur le
score de 16-10. Dans le deuxième quart
les joueuses du coach Yacine Belal ont
continué d’exercer leur pression sur le
camps adverse, malgré le sursaut des
joueuses de l’OCA qui sont revenues jusqu’à deux points d’écart (18-16). Les deux
équipes rejoignent les vestiaires sur le
score de 34-22 à l’avantage du GS pétroliers. En deuxième mi-temps, les cham-

Il semblerait que la
situation se corse pour le
coach national qui
comptait sur un nombre de
joueurs pour le prochain
stage qui précédera la
tournée au Qatar où la
sélection nationale devra
disputer deux matches
amicaux face à la sélection
locale et face à Oman.
n effet, des forfaits en cascade
sont enregistrés avant ce stage
avec des joueurs qui ont
annoncé leur absence pour ce stage
en raison de blessures plus ou moins

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

L

23

Equipe nationale

Coup-franc
direct
L

Lundi 16 mars 2015

e coureur algérien, Hichem Chaabane de l’équipe “Cevital”, a remporté samedi à
Chréa (Blida) la troisième et dernière étape du Tour international cycliste de Blida
dont le maillot jaune de leader est revenu à l’Erythréen, Mekseb Debesay. A l’issue de
la troisième et dernière étape, courue entre Zéralda et Chréa sur une distance de 110
km, Hichem Chaabane a réalisé un temps de 3h13:37, devant le Rwandais Jean
Bosco Nsengimana (3h13:37) et l’Erythréen Tesfatsion Mehari (3h13:49). L’Algérien
Adil Barbari du GS Pétroliers a perdu le maillot jaune au profit de l’Erythréen, Mekseb
Debesay, mais réussi à endosser le maillot blanc du meilleur espoir.

e Club Africain de Abdelmoumen
Djabou s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de la
Confédération de football par forfait
de Dolphins du Nigeria, sur décision
du commissaire du match qui a
constaté l’absence de l’adversaire
après 30 min supplémentaires du
coup d’envoi du match, samedi au
stade de Radès, rapporte la TAP. La
formation de Dolphins qui a raté la
réunion technique vendredi, est arrivée samedi en début d’après-midi à
l’aéroport de Tunis Carthage mais
n’a pu rallier à temps le stade de
Radès situé à une quinzaine de kilomètres de l’aéroport en raison des
formalités d’entrée, précise la même
source. L’équipe du Club Africain a
fait son apparition sur la pelouse du
stade de Radès et le trio arbitral
conduit par l’Ethiopien Haileyesus
Bazezew Belet était prêt pour le coup
d’envoi de la rencontre. Mais 45
minutes après l’horaire officiel du
coup d’envoi de la rencontre (15h),
le club nigérian n’a pas fait son apparition, obligeant l’arbitre et le commissaire du match à déclarer le club
tunisien qualifié par forfait de son
adversaire. Lors des huitièmes de
finale, le Club Africain affrontera le
vainqueur de la double confrontation
entre l’ASO Chlef et Horoya AC de
Guinée. Au match aller, disputé vendredi à Bamako, la formation guinéenne s’était imposée (1-0). La
manche retour aura lieu entre le 3 et
le 5 avril prochain au stade
Mohamed Boumezrag de Chlef.

Djabou en contact
avec Al-Hilal saoudi
Le milieu de terrain international
algérien du Club Africain (L1 tunisienne de football), Abdelmoumen
Djabou, a affirmé avoir reçu un
contact «sérieux» du club saoudien
d’Al-Hilal, en vue d’un éventuel transfert l’été prochain. «J’ai reçu un
contact sérieux de la part du club
saoudien d’Al-Hilal qui me voulait
déjà dans ses rangs l’été dernier,
avant que la transaction n’échoue en
raison des exigences financières du
Club Africain.
Les Saoudiens sont revenus à la
charge avec cette fois-ci plus d’insistance», a déclaré Djabou vendredi
soir à la Radio tunisienne Echourouk.
Sous contrat avec le Club Africain

jusqu’en 2016, Djabou avait atterri en
Tunisie en 2012 en provenance de
l’ES Sétif. «Outre Al-Hilal, je suis
convoité par des formations françaises, portugaises et turques, mais
je préfère aller monnayer mon talent
dans le Golfe, en raison du système
d’impôts en vigueur en Europe», a-t-il
précisé. «Les responsables d’Al-Hilal
comptent bâtir une équipe compétitive pour l’avenir, une manière de faire
revenir le club au devant de la scène,
ils m’ont fait savoir que je fais partie
de ce projet», a enchaîné le joueur
algérien. Djabou (28 ans) fait partie
de la liste des 37 présélectionnés en
vue des deux matches amicaux des
Verts à Doha, le 26 mars face au
Qatar, et le 30 mars face à Oman.

Ligue des champions d’Afrique (seizièmes de finale aller)

Le MCEE se neutralise avec l’Asante
Kotoko, l’ESS prend option

L

e club algérien du MC El-Eulma et
son homologue ghanéen Asante
Kotoko ont fait match nul (0-0) en
match aller des 1/16 de la Ligue des
champions d’Afrique de football disputé samedi à El-Eulma. La manche
retour aura lieu entre le 3 et le 5 avril
prochain à Kumasi (Ghana). Pour sa
part, l’ES Sétif a ramené un précieux nul de Banjul en tenant en échec son
homologue gambien Real Banjul (1-1), mi-temps (0-0) toujours en match aller
des 1/16es de la Ligue des champions d’Afrique disputé à Brikama (Gambie).
La formation locale a ouvert le score à la 54 min par Ablie Jallow, avant que
les champions d’Afrique en titre n’égalisent par Mohamed Bouchar (75 ). Le
match retour aura lieu entre le 3 et le 5 avril prochain à Sétif.
es

e

e
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Ksar-el-Boukhari

Opération coup de poing
dans des quartiers sensibles
UNE OPÉRATION coup de
poing a été menée, samedi soir,
par les éléments de la sûreté
nationale, à travers les quartiers
"chauds" de la ville de Ksar-El
Boukhari (70 km au sud de
Médéa), dans le cadre de la lutte
contre la criminalité et la prolifération des foyers de délinquance
juvénile, a-t-on appris dimanche
auprès de la sûreté de wilaya.
D'imposantes forces de police ont été mobilisées dans cette
opération, destinée à assurer la
sécurité des biens et des personnes dans cette agglomération urbaine de 70 mille résidents, qui a connu, ces derniers
mois, une recrudescence des
actes de violence et la multiplication de groupes de malfaiteurs, a
indiqué la même source.

Plusieurs quartiers réputés
sensibles de la ville ont été
ciblés, lors de cette opération,
aboutissant à l'arrestation de pas
moins de 70 individus suspects
et auditionnés au niveau des services de la police judiciaire de la
sûreté de daïra, a fait savoir la
même source.
L'on apprend, par ailleurs,
qu'une quantité de boissons
alcoolisées, estimée à 800 bouteilles, a été saisie, au cours d'un
barrage de contrôle dressé par
les éléments de sûreté nationale,
à l'entrée de la ville de Ksar-elBoukhari, selon la source qui a
signalé que la marchandise saisie était destinée à être écoulée
dans cette agglomération urbaine.
Fahem Y./APS

Djalou@hotmail.com

APC d'Azazga

La force publique intervient
pour rouvrir la mairie

Boumerdès

Une bande
de cambrioleurs neutralisée
UN BANDE de quatre malfaiteurs ayant commis de nombreux vols et cambriolages à travers des wilayas du centre du
pays, a été mise hors d'état de
nuire par les services de la
Gendarmerie
nationale
à
Boumerdès,
a-t-on
appris
dimanche du groupement local
de ce corps constitué.
Des recherches sont en cours
en vue de l'arrestation d'un cinquième élément de cette bande,
actuellement en fuite, a ajouté le
chargé de la communication
auprès du groupement de la GN
à Boumerdès, signalant que
tous les membres de ce réseau
sont des récidivistes «notoires»,
originaires d'Alger, et dont chacun est poursuivi dans plus de
15 affaires criminelles, au
moment où l'un d'eux, actuellement en fuite, est sous le coup
d'une condamnation à la peine
capitale. Selon la même source,

les mis en cause ont été arrêtés
après le cambriolage d'une
usine privée à Khemis El
Khechna,
à
l'ouest
de
Boumerdès. Ils avaient dévalisé
le coffre-fort de l'unité qui contenait quatre millions de DA, en
plus de titres bancaires, d'unités
centrales d'ordinateurs et de
téléphones portables.
Les investigations de la gendarmerie ont permis leur arrestation, l'un après l'autre, dans les
communes de Khemis El
Khechna et Bordj El Bahri, a précisé la même source.
Le
procureur
de
la
République près le tribunal de
Rouiba a ordonné leur mise en
détention préventive pour les
chefs d'inculpation de «constitution d'une association de malfaiteurs», «vol qualifié» et «coups et
blessures volontaires à l'aide
d'une arme blanche».
Hani T.

Grève à l'hôpital d'Amizour

Le personnel administratif
revendique… la prime de contagion
LE PERSONNEL administratif
de l'Etablissement public hospitalier (EPH) d'Amizour a observé
hier une journée de protestation
pour revendiquer l'octroi de la
prime de contagion. Ils sont au
total 24 à avoir observé le
débrayage, mais 13 seulement
parmi eux n'auraient pas été
inclus sur la liste des travailleurs
concernés par cette prime. Le
reste des travailleurs ont décidé
d'observer le débrayage pour
soutenir et se solidariser avec
leurs collègues. Les grévistes ont
interpellé la tutelle afin de tenir
ses promesses antérieures,

notamment les instructions
qu'elle avait données il y a
quelques mois à ce sujet.
H. C.

 La force publique est intervenue, hier dimanche, pour rouvrir le siège
de l'Assemblée populaire communale d'Azazga (35 km à l'est de la
wilaya de Tizi Ouzou) resté fermé depuis septembre dernier par des
citoyens reprochant aux élus et au maire des griefs retenus sur la gestion
des affaires communales.
Par Hamid M.

L

es policiers ont investi
les lieux aux premières
heures de la matinée
d'hier pour mettre fin à
ce blocage des locaux de cette
importante municipalité de la
wilaya. La réouverture des
locaux de la commune d'Azazga
s'est fait sans heurts jusqu'à
l'heure où nous mettons sous
presse. Pour rappel, la mairie
d'Azazga avait été fermée depuis
septembre dernier par des
citoyens issus de plusieurs villages de la localité en guise de
protestation de manière avec

laquelle sont gérées les affaires
communales. Depuis, plusieurs
tentatives ont été menées par
des élus et des habitants pour
rouvrir la mairie mais en vain. La
récente action de protestation
des habitants contre ce blocage
de leur municipalité menée par
des plusieurs centaines de
citoyens mardi dernier. Ils
avaient, à l'issue d'une marche
pacifique, tenté de fermer le
siège de la daïra avant d'être
repoussés par les forces de
l'ordre. Il est à rappeler que l'enquête dépêchée par les services
de la wilaya à base des accusations des citoyens à l'origine de

Boumerdès

Un terroriste abattu et un pistolet
mitrailleur Kalachnikov récupéré
UN TERRORISTE a été abattu samedi, près du massif forestier de Sid Ali Bounab (w. de
Boumerdès) par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) et récupéré un pistolet
mitrailleur
de
type
Kalachnikov,
a
indiqué
dimanche le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans
un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de
l'ANP, relevant du secteur opérationnel de Boumerdès (1re
Région militaire) a abattu un terroriste, hier 14 mars 2015, lors
d'une opération de ratissage
menée près du massif forestier
de Sidi Ali Bounab entre

Boumerdès et Tizi Ouzou, et a
récupéré un pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov, une quantité de munitions et un téléphone
portable», a précisé la même
source. D'autre part et dans le
cadre de la sécurisation des
frontières et de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, un détachement, relevant du
secteur opérationnel de Bordj
Badji Mokhtar (6e Région militaire) «a mis en échec, le même
jour, une tentative de contrebande de 12,5 tonnes de denrées
alimentaires et de 1 000 litres de
carburant chargés à bord d'un
camion», a ajouté le communiqué du MDN.
L. M.

la fermeture du siège de la commune d'Azazga n'avait abouti à
aucun résultat prouvant ces
mêmes accusations.
H.M

Tizi Ouzou

Un incendie
ravageur dans
une subdivision
des impôts

LA SUBDIVISION des
impôts de Ouaguenoune (15
km à l'est de la wilaya de Tizi
Ouzou) a pris feu, à l'aube du
dimanche, avons-nous appris
de la Protection civile. Selon
les indications fournies par
notre source, il était environ
3h25 du matin quand les
sapeurs pompiers ont été alertés au sujet de cet incendie qui
s'est déclaré à l'intérieur des
locaux abritant plusieurs services déconcentrés de la
wilaya notamment le contrôle
financier, l'inspection des
impôts et la recette intercommunale. D'importants dégâts
matériels ont été causés par
cet incendie dont l'origine n'a
pas été précisée. Et la vingtaine d'éléments de la Protection
civile et leurs 5 engins mobilisés n'ont réussi à circonscrire
le feu qu'en début de la matinée d'hier. Les services compétents ont diligenté une enquête pour déterminer la ou les
causes exactes du sinistre.
H. M.

