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Par Mohamed Habili

L

e Parlement de
Tobrouk, qui vient de
prolonger de 6 mois
son mandat, a accepté,
encore que ce soit avec des
réserves, le gouvernement
d’union nationale formé par
Bernardino Leon, l’émissaire
onusien pour la Libye, mais
pas le Congrès national
général, le Parlement siégeant à Tripoli, du reste non
reconnu à l’échelle internationale à l’exception notable
du Qatar. Dans l’hypothèse
assez probable où malgré
cet important désaccord
entre les principaux protagonistes de la crise libyenne
Leon maintient le cap, la
prochaine étape devrait être
l’installation et dans le
même temps la prise de
fonction de ce gouvernement supposé être d’union
nationale. Mais alors se
pose la question de savoir
où faut-il qu’il prenne ses
quartiers. Est-ce à Tripoli où
il est récusé globalement et
dans le détail ? Est-ce plutôt
à Tobrouk, où sans doute il
jouira de la sécurité mais où
cependant il aura le sentiment d’être non pas dans le
vrai centre politique du pays,
mais dans sa lointaine périphérie, ce qui est une sorte
d’exil ? Dans l’absolu,
certes, il pourrait s’installer
ailleurs que dans ces deux
pôles. En réalité, il n’a guère
le choix. Ce sera soit dans
Tripoli, sa place naturelle, et
en dépit de sa non-reconnaissance par les forces qui
le tiennent, soit dans
Tobrouk, où il se trouvera
sous l’égide de l’Armée
nationale commandée par le
général Hafter, qu’il fut question un moment de sanctionner en même temps que
d’autres personnalités.
Suite en page 3

Conseil de la coopération algéro-chinoise

Un prêt «exceptionnel»
chinois pour l’Algérie
 Bouchouareb annonce une usine d'automobiles de marque chinoise

Ph>E. Soraya/J. A.

Quelle place pour
le gouvernement
d'union nationale ?

Un crédit à titre "amical" a été octroyé par la Chine à l'Algérie, nouvelle qu'a rendue publique hier le
ministre du commerce Bakhti Belaib lors d'une réunion avec le président de la délégation de la
coopération et la promotion des relations algéro-chinoises LYU XINHUA à la résidence El Mithak à Alger.
Une rencontre qui a eu lieu dans le cadre du renforcement de la coopération. Lire page 2
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Conseil de la coopération algéro-chinoise

Un prêt «exceptionnel»
chinois pour l’Algérie
 Un crédit à titre «amical» a été octroyé par la Chine à l'Algérie, nouvelle qu'a rendue publique hier le ministre
du commerce Bakhti Belaib lors d'une réunion avec le président de la délégation de la coopération et la promotion
des relations algéro-chinoises LYU XINHUA à la résidence El Mithak à Alger. Une rencontre qui a eu lieu
dans le cadre du renforcement de la coopération.

«U

n emprunt à titre
exceptionnel» a
déclaré
le
ministre
du
commerce Bakhti Belaib lors
d’un point de presse suite à la
rencontre qui a réuni le même
responsable avec la délégation
chinoise. Une demande qui
pourrait déclencher un retour à
la créance étrangère pour soutenir l’économie nationale dans un
contexte, marqué principalement
par une forte chute des cours du
pétrole.
N’ayant toujours pas de
détails concernant la somme
demandée à la partie chinoise, le
premier responsable du département ministériel du commerce a
fait savoir que «les crédits chinois sont les plus avantageux
comparés aux autres emprunts»
a commenté le même orateur.

Toujours dans le même sujet
Bakhti Belaib a annoncé que
l’Algérie a suspendu tout recours
à la dette extérieure, cette
demande se fait en prenant en

considération les relations historiques et amicales entre les deux
pays. L’emprunt n’est qu’à titre
exceptionnel et à cause de la
chute des cours du pétrole aux

conséquences et répercussions
dangereuses sur l’économie
nationale, demeurant toujours la
cause principale de la rationalisation des dépenses.
«L’Algérie est un ami cher de
la Chine dans la région et un partenaire économique et commercial important» a déclaré le délégué chinois. Il est à savoir que la
Chine, en rapport à son amitié
profonde avec l’Algérie, cherche
en permanence à placer ses produits. Il est à savoir que durant la
rencontre du même délégué chinois avec le ministre de l’habitat
Abdelmadjid Teboun, la partie
chinoise a porté son intérêt pour
l’exportation du ciment chinois
vers l’Algérie, alors que cette
dernière cherche à s’auto suffire
avec les prochaines installations
et cimenteries aux horizons de
2017 pour ériger ses programmes
d’habitation.
«Aujourd’hui la Chine achète des

produits algériens à hauteur de 2
milliards de dollars, alors que
l’Algérie totalise ses importations
à valeur de 8 milliards» nous a
fait savoir le responsable du
cabinet ministériel du commerce
Bakhti Belaib, soit une balance
commerciale défavorable pour
l’économie nationale. «La Chine
est le premier fournisseur de
l’Algérie, elle a destitué la
France» a rajouté le même responsable.
Toujours dans le cadre de l’investissement, le délégué chinois
a réitéré son intérêt pour renforcer davantage la coopération
algéro-chinoise. «Malgré la situation actuelle que vit l’Algérie, le
pays demeure à l’image de
l’arbre droit, car ce pays possède
tous les atouts naturels qui se
rajoutent aux hydrocarbures» a
fait savoir le même orateur.
M. M.

Bouchouareb annonce une usine d'automobiles de marque chinoise
U

ne usine de montage pour des marques automobiles
chinoises, et un financement chinois en Algérie des
projets qui rentrent dans les nouvelles perspectives du
développement, ces dernières ont été évoquées hier par
le ministre de l’industrie et des mines Abdeslam
Bouchouareb lors de sa réunion avec le président de la
délégation chinoise LYU XHINHUA. « Nous projetons un
nouvel élan des relations algéro-chinoises, comme l’ont
prévu les dirigeants des deux pays » a déclaré le ministre
de l’industrie et des mines Abdeslam Bouchouareb lors
d’une réunion tenue à la résidence Al Mithak à Alger. Une
rencontre d’une importance vitale pour l’économie nationale dans un contexte fragile à cause de la baisse des
cours du pétrole. La chine possède 4 trillions de dollars
en réserves de changes, soit le premier pays détenteur au
monde, par sa conquête des marchés des pays en voie
de développement dont elle veut financer les projets. Une
chose que le président du conseil de la coopération et la
promotion algéro-chinoises a déclaré lors d’une réunion
de travail avec le ministre de l’industrie Abdeslam
Bouchouareb et les différents acteurs de l’économie
nationale. Alors que l’Algérie veut diversifier son économie pour sortir de la spirale du pétrole, le premier responsable du secteur de l’industrie a déclaré qu’une «usine

de construction automobile pour une marque chinoise
sera érigée en 2 016». «Nous voulons passer à une nouvelle phase d’investissement algéro-chinois » a rajouté le
premier responsable de l’industrie. « Des projets qui sont
à chaque fois discutés depuis plusieurs mois verront
bientôt la lumière du jour » a annoncé le même orateur.
Durant la même réunion, Ali Haddad en sa qualité de président du Forum des Chefs d’Entreprises a déclaré que
par la coopération algéro-chinoise, cette dernière pourrait
déboucher vers l’exportation des produits aux marchés
africains, et celui du bassin de la méditerranée. «
L’Algérie possède une base d’infrastructure importante
pour décoller économiquement » a déclaré l’ambassadeur chinois. Mohamed Laid Benamor, président de la
Chambre de commerce pour sa part, et durant cette
réunion, a fait savoir que peu d’investisseurs chinois
créent des richesses en Algérie, alors que le portefeuille
du dragon asiatique est plein d’hommes d’affaires qui
peuvent investir. A la fin de cette rencontre, le ministre de
l’industrie et des mines Abdeslam Bouchouareb a espéré
que les relations algéro-chinoises demeurent toujours les
mêmes pour faire face à la conjoncture actuelle, avec des
prix de pétrole qui portent de grands risques sur l’économie nationale.
M. M.

Transplantions

Le don d’organes demeure toujours faible en Algérie
L

e don d’organes en Algérie
«demeure toujours faible»
au regard du grand nombre de
malades en attente d’une greffe, ont estimé samedi les participants à une journée de sensibilisation sur l’importance du don
d’organes, organisée à l’Institut
du rein du Centre hospitalo-universitaire(CHU) Franz Fanon de
Blida. Selon Dr. Boukheloua,
président de la Fédération
nationale
des
insuffisants
rénaux, initiatrice de cette rencontre à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale
du don d’organes, coïncidant
avec le 17 octobre de chaque
année, l’Algérie compte près de

19.800 malades dialysés, dont
400 enfants et 9000 femmes ont
un «besoin urgent» d’une greffe
rénale, en raison de «la conjugaison de problèmes de santé,
aussi bien matériels que familiaux.» Il a estimé que le don
d’organe est «encore faible»,
soulignant, à titre indicatif, la
réalisation «depuis juin 1986 de
seulement
1400
greffes
rénales», d’où la nécessité, a-t-il
dit, de la «consécration de
davantage d’efforts pour l’ancrage d’une culture de don, au
sein de la société, laquelle doit
être associée à une volonté
politique, qui accordera l’intérêt
nécessaire à ce sujet». «Le coût

de prise en charge d’un insuffisant rénal est de 10.000
DA/jour, soit 100 millions de
dinars pour tous les malades
dialysés», a indiqué, pour sa
part, le porte parole de la
Fédération, Mohamed
Boukhers, qualifiant ce montant
de «très important». La rencontre a été marquée par la participation de médecins, spécialistes, et hommes de religion,
qui ont tenté, dans leurs interventions, de mettre en exergue
le point de vue de la religion sur
cette question. D’aucuns ont
souligné que «notre religion
incite à ce type de dons, considéré comme une expression

véritable de valeurs humanitaires nobles», citant pour preuve le verset 32 de la Sourate El
Maida : «Quiconque tue un être
humain non convaincu de
meurtre ou de sédition sur la
Terre est considéré comme le
meurtrier de l’humanité toute
entière. Quiconque sauve la vie
d’un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie
de l’humanité toute entière». Ils
ont également insisté sur l’impératif de la gratuité de l’opération. D’autres interventions ont
été axées sur l’explication des
opérations de don à partir d’un
mort cérébral, au lieu qu’elles
soient réduites aux dons à partir

de malades sains, de la famille
du malade, comme c’est le cas
en Algérie, tout en soulignant
l’»intérêt socioéconomique» de
la greffe rénale, dont le coût est
estimé à «10 fois moins qu’une
dialyse», selon les spécialistes
du domaine. Des participants à
cette Journée ont énuméré, à
l’occasion, un nombre de
mesures préventives susceptibles d’être prises pour éviter
l’insuffisance rénale, comme
l’atteinte des amygdales et le
manque de propreté, cités
parmi les facteurs principaux, à
l’origine de la maladie. Lamine
H.

Ph/E. Soraya/J. A.
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Il a qualifié ceux qui trahissent le FLN de «harkis»

Saadani : «le poste de Président
est occupé jusqu’en 2019»
Ph/DR

 Depuis son triomphe sur ses contestataires au sein du FLN, Amar Saadani se voit plus fort
que jamais et veut à tout prix être le meneur d'initiatives politiques surtout quand il s'agit
de constituer un front de soutien au Président Bouteflika et a réaffirmé à l'adresse
de l'opposition que «le poste de Président est occupé jusqu'en 2019» .

Par Nacera Chennafi

R

éunissant hier les responsables locaux du
parti dans une rencontre régionale de
l’est du pays dans la ville
d’Annaba, le secrétaire général
du vieux parti a soutenu que son
initiative politique portant constitution d’un front de soutien au
programme du président
Bouteflika n’est pas juste un
simple noyau mais il s’agit d’une
initiative adressée notamment
aux petits partis, les représentants de la société civile, les
organisations syndicales, les
associations et les ONG. Cette
initiative n’a toujours pas trouvé
l’écho souhaité en attendant les
rencontres avec les concernés
qui seront lancées par la direction du FLN. Devant les militants
des wilayas de l’Est et du Sudest, Saadani qui justifie son initiative par le fait que l’Algérie
était en danger, s’est interrogé
sur les «oui, mais», comme position exprimée par certains partis
au sujet de son initiative.

Saadani semblait s’adresser à
son allié traditionnel, à savoir le
Rassemblement national démocratique surtout que son secrétaire général par intérim, Ahmed
Ouyahia ne dit pas oui pour l’initiative du FLN. «Le FLN qui est un
allié stratégique (pour le RND)
dans le soutien au président de
la République et la défense des
intérêts du courant nationaliste, a
fait part de sa proposition (de
créer un front). Ce n’est pas le
mode qui nous convient, mais
nous laissons le temps aux propositions. Ce sont les précisions
d’Ahmed Ouyahia en réponse à
une question sur l’initiative du
FLN de lancer un front pour soutenir le programme du président
de la République, Abdelaziz
Bouteflika. «Nous ne perdons
pas l’essentiel, qui est le travail
en commun sur des intérêts stratégiques, même si nous ne
sommes pas dans la même
structure», a expliqué M.
Ouyahia vendredi dernier en
marge de l’ouverture de la conférence nationale de la jeunesse
du RND. D’autre part, Saadani

qualifie de «harkis» ceux qui «ont
trahi le FLN» sans donner de
détail si ce qualificatif s’adresse
uniquement aux militants du
parti ou bien aux autres.
A l’adresse de l’opposition
sans la citer directement, il dira
que «le poste de Président est
occupé jusqu’à 2019 par celui
qui a ramené la paix et sacrifié sa
vie pour le pays», une manière
pour Saadani d’affirmer qu’il n’y
aura pas d’élections présidentielles anticipées, une revendication principale de l’instance de
suivi de l’opposition. Durant le
meeting de Annaba, Saadani est
resté fidèle à ses paroles relatives à la construction d’un Etat
civil.
Il est à noter que le secrétaire général du Front de libération
nationale, Amar Saâdani, est en
pré-campagne à quelques
semaines seulement des élections sénatoriales. A ce propos,
il reprend les mêmes paroles
qu’il a tenues à Oran il y a une
semaine.
Pour le patron du vieux parti,
il faut que le FLN remporte les

élections portant renouvellement
partiel du Conseil de la nation.
A sa première sortie sur le terrain après la réunion du comité
central à Oran, il avait averti au
sujet des sénatoriales que «le
temps des marchandages des
voix et de l’usage de la chkara
est désormais révolu. Les élus
ont des comptes à rendre aux
citoyens, aux militants du parti et
devant la justice».
A cet effet, il avait expliqué
que
«ces élections seront
ouvertes à tous ceux qui désirent
se porter candidat sous la forme
d’élections primaires qui se
dérouleront au niveau des mouhafada et que chaque candidat
aura droit d’animer sa campagne. Les candidats du parti
seront connus dans les prochains jours».
Pour Saadani, le FLN qui est
majoritaire à l’Assemblée populaire nationale doit l’être aussi au
Conseil de la nation. Pour rappel, le FLN a perdu la bataille de
2012 au profit de son rival le
RND.
N. C.

Une rencontre «compte rendu» au ministère de l'Education

Benghebrit attendue de pied ferme par les syndicalistes
U
ne rencontre «informative» regroupant la
ministre de l’Education Nouria
Benghebrit et les syndicalistes et les représentants des enseignants se tiendra aujourd’hui à Alger. Les syndicalistes attendent des
réponses favorables à leurs revendications.
Les syndicats de l’Education nationale qui
avaient respecté leur promesse de garantir
une rentrée scolaire dans le «calme», s’attendent aujourd’hui à recevoir un avis favorable
pour leurs revendications dans la rencontre
qui les regroupera avec la ministre de
l’Education Nouria Benghebrit. En effet, la
ministre de l’Education qui veut garder son
secteur au calme, un calme que l’Education
n’a pas connu depuis plus de 10 ans, infor-

mera les membres de cette rencontre des
dossiers solutionnés. Ça sera donc un
compte rendu que donnera Benghebrit aux
syndicalistes qui espèrent des avis favorables pour leurs différentes revendications.
Nouria Benghebrit qui voulait rester «discrète» à propos des dossiers et des réponses
qu’elle donnera aujourd’hui aux syndicats de
l’Education se dit «attendre beaucoup de
cette rencontre pour garder les travailleurs
dans le secteur de l’Education (syndicalistes,
enseignants) au calme». Et qu’elle proposera
les dossiers les plus importants à son avis.
Certains syndicalistes affirment que si cette
rencontre est ouverte aux débats, ils n’hésiteront pas à débattre des dossiers non solu-

tionnés par le ministère. Rappelons que la
ministre avait programmé au départ des rencontres bilatérales avec les syndicats, pour
discuter des revendications de chacun, mais
elle a décidé de les réunir tous ensemble
autour de la même table afin de leur donner
quelques réponses, en ce qui concerne l’organisation d’un concours pour la promotion
de 45 000 enseignants dans les trois cycles,
la promotion systématique des enseignants
dits en voie de disparition et l’évolution de la
révision du statut particulier des travailleurs
du secteur sont entre autres les réponses
essentielles attendues par les représentants
des travailleurs.
Thinhinene Khouchi
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LA QUESTION DU JOUR

Quelle place pour
le gouvernement
d'union nationale ?
Suite de la page une

D

ans un cas comme
dans l’autre, on voit
mal par quels
canaux ce gouvernement
pourra diriger la phase de
transition. C’est là en fait
toute la difficulté d’une transition à marche forcée à
quoi s’est résolue l’ONU
dans le cas libyen, processus qu’elle serait pour l’heure dans l’incapacité d’imposer ailleurs dans la région.
Le représentant du secrétaire général a formé un gouvernement
censé
être
d’union nationale, certes
après des mois de négociations tenues dans différents
endroits mais plus particulièrement au Maroc, mais en
fin de compte il l’a fait de sa
propre initiative, comme il
est loisible de s’en rendre
compte à présent. Avait-il la
possibilité de faire un autre
choix ? De faire en sorte,
par exemple, que chacun
des membres de ce gouvernement ne soulève aucune
objection de la part d’aucune des parties concernées,
qu’ils soient tous consensuels ? Certainement pas.
Dans un pays divisé en
deux, avec un parlement et
un exécutif de part et
d’autre, dont l’autorité est
d’ailleurs loin de s’étendre à
tout le pays, il n’y avait pas
pour lui moyen de faire
autrement. Il a agi de la
seule façon qui s’offrait à lui.
Le seul deuxième choix
auquel il pouvait recourir,
c’était de démissionner,
comme il y avait fait allusion
avant la tenue de
l’Assemblée générale de
l’ONU en septembre dernier.
A ce moment, d’ailleurs, on
pariait surtout sur son
départ, d’autant qu’il était
pressenti, disait-on, pour le
poste de ministre des
Affaires étrangères dans son
pays, l’Espagne. Il allait
créer la surprise quelque
temps plus tard en annonçant à Skhirat la formation
du gouvernement d’union
nationale, sous-entendu que
cela avait été le résultat d’un
accord formel dûment
passé entre les différentes
factions libyennes. On sait
q u ’ i l n ’ e n f u t r i e n . Po u r
autant, un homme aussi
obstiné que Bernardino
Leon, comme on le sait
maintenant, n’a pas encore
dit son dernier mot. Il serait
capable d’installer «son»
gouvernement à Tripoli que
cela ne serait pas particulièrement étonnant. En tout
cas, il ne semble pas qu’il ait
l’intention de l’installer à
Tobrouk, où il serait en effet
assez excentrique, bien que
ce soit là sa place tout désignée.
M. H.
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Matériaux de construction

Durant la semaine dernière dans la wilaya d'Alger

Tebboune appelle
les Chinois à
investir en Algérie
LE MINISTRE de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Abdelmadjid Tebboune, a appelé, samedi à Alger, les entreprises chinoises à axer leurs
efforts sur la réalisation de projets communs avec leurs homologues algériennes pour la fabrication de matériaux relevant du
secteur du bâtiment. Lors d'une
réunion de travail avec le président du Conseil chinois pour la
promotion de la coopération
sud-sud, Lu Xin Hua, le ministre
a réaffirmé devant la délégation
chinoise que l'Algérie avait
adopté une politique de rationalisation des importations et
s'était fixée l'objectif de construire des logements à 90% avec
des produits locaux. «Cette
nouvelle politique adoptée par
l'Algérie n'empêchera pas les
entreprises chinoises d'intervenir dans des projets communs
avec les Algériens et de les faire
profiter de leur savoir-faire dans
le domaine du bâtiment», a-t-il
indiqué. Dans ce contexte,
M.Tebboune a affirmé que
l'Algérie n'aurait plus besoin
d'importer du ciment dès le
deuxième semestre de l'année
2016, ajoutant que l'Algérie cessera, dès l'année prochaine,
d'importer le fer destiné à la
construction. Il a dit souhaiter
voir l'émergence d'une véritable
industrie du logement basée
sur des moyens techniques
modernes, un objectif auquel
les entreprises chinoises pourraient participer en formant la
main-d'œuvre algérienne. Par
ailleurs, il s'est dit satisfait de la
qualité du travail fourni par les
Chinois que ce soit en matière
de construction de logements
ou d'infrastructures et s'est félicité du respect des délais de
réalisation par les entreprises
chinoises signalant que du côté
algérien, le problème de retard
de paiement ne se pose désormais plus. Accompagné d'une
délégation de chefs d'entreprises chinois, M. Xin Hua également été reçu par le ministre
du Commerce, Bekhti Belaïb.
Durant cette réunion de travail,
le ministre du Commerce a
déploré le déséquilibre existant
en matière d'échanges commerciaux entre l'Algérie et la Chine
en faveur de ce pays asiatique.
Dans sa réponse, M. Xin Hua a
exprimé la volonté des entreprises chinoises d'investir
davantage en Algérie, «seul
moyen de redresser la situation», a-t-il admis. En outre, M.
Belaïb a évoqué la possibilité
de l'Algérie de contracter un
prêt auprès de la Chine pour
financer certains grands projets,
précisant qu'il s'agit d'une
exception que compte faire
l'Algérie compte tenu des
faibles taux d'intérêt appliqués
par la Chine et de la qualité des
relations entre les deux pays.
«Les discussions sont actuellement en cours avec la partie
chinoise», a-t-il fait savoir sans
préciser le montant que l'Algérie
envisage de contracter. De son
côté, M. Lu Xin Hua a exprimé
la volonté des investisseurs chinois de renforcer l'investissement en Algérie en affirmant
que la réduction des revenus de
l'Algérie en raison de la baisse
des prix du pétrole est un épisode passager.
Halim Y./APS

Le Jour D’ALGERIE

Près d'un millier de familles
de bidonvilles relogées
 Après le relogement des 4 487 familles du plus grand bidonville de la capitale, «Erramli»,
qui bloquait les travaux de réalisation du viaduc de Oued Ouchayah et de l'aménagement
de Oued El Harrach, les habitants du site dit «Bateau cassé» ont été à leur tour pris
en charge par la wilaya d'Alger.
Par Ouali H.

Ph/D. R.
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L’

évacuation des
familles des bidonvilles «Erremlli»,
dans la commune
de Gué de Constantine et
«Bateau cassé» à Bordj El Kiffan,
dans la wilaya d'Alger, a permis
de reloger presque un millier de
familles, qui vivaient dans des
conditions difficiles. Après le
r e l o g e m e n t d e s
4 487 familles du plus grand
bidonville de la capitale,
«Erramli», qui bloquait les travaux de réalisation du viaduc de
Oued Ouchayah et de l'aménagement de Oued El Harrach, les
habitants du site dit «Bateau
cassé» ont été à leur tour pris en
charge par la wilaya d'Alger et
relogés dans la commune de Si
Mustapha, dans la wilaya de
Boumerdès.
C'est au cours de la 19e opération de relogement des familles
issues des sites précaires de la
wilaya d'Alger que s'était déroulé
le recasement de 457 familles du
bidonville «Bateau cassé» de
Bordj El Kiffan.
Au lieudit «Bateau cassé», les
baraques ont été construites
même sur le rivage d'une plage
transformée par les occupants
en une décharge sauvage qui a
accueilli une quantité supplé-

mentaire de déchets (meubles
usagers) à l'occasion de ce
déménagement vers
Boumerdès.
Les agents réquisitionnés par
la wilaya pour le besoin de cette
opération et les familles pataugeaient dans la boue suite aux
importantes chutes de pluie de
mardi dernier.
Au bidonville «Bateau cassé»,
754 dossiers de postulants au
recasement ont été déposés
mais la Cellule de wilaya chargée
du contrôle et du suivi de l'application du programme anti-bidon-

ville n'a retenu que 457 dossiers
éligibles, explique un communiqué de la wilaya.
Interrogé sur le nombre élevé
des dossiers rejetés, un responsable de la wilaya a assuré que
«chaque famille qui a le droit d'en
bénéficier aura son logement.
Les autres, celles qui s'estiment
exclues de l'opération, seront
rétablies dans leur droit après
l'examen de leur recours».
L'évacuation du site (Bateau
cassé) permettra de récupérer
un terrain de cinq hectares, qui
seront utilisés, entre autres, à la

réalisation d'un projet d'assainissement afin d'éviter le rejet direct
des eaux usées dans la mer,
explique par ailleurs la wilaya
d'Alger.
La 19e opération de relogement de familles issues de sites
précaires sera achevée par le
recasement des 490 familles de
«la Prise d'eau», dans la commune de Bourouba, qui vont être
relogées à la cité des 1 588 logements de Si Mustapha, dans la
wilaya de Boumerdès.
O. H./APS

Tizi-Ouzou

Ouverture de la voie express Bouaidh-Oued Falli
L

e tronçon de la voie express BouaidhOued Falli, du chef-lieu de wilaya de TiziOuzou, a été ouvert à la circulation, parachevant ainsi la boucle de la rocade-sud de TiziOuzou, a-t-on appris d'un responsable de la
direction des travaux publics(DTP).
Le parachèvement de la rocade-sud
contribuera, dans une grande mesure, à la
fluidification du trafic au niveau des entrées
de la ville de Tizi-Ouzou, dans l'attente de la
réception des deux axes restants de la rocade-nord de la ville, au cours du premier trimestre 2016, a indiqué à l'APS le chef du ser-

vice des nouveaux projets à la DTP,
Noureddine Guellal.
Les tronçons restants de la rocade-nord
relieront le village Litama (commune de Sidi
Naamane) à l'Oued Stita (commune de
Makouda), pour le premier, puis l'Oued Stita
au lieu-dit Pont de Bougie, pour le second, at-il précisé.
Le retard accusé dans le parachèvement
de ces voies express (rocades Nord et Sud
de la ville de Tizi-Ouzou) est dû aux
contraintes rencontrées au niveau de certains sites, conjuguées aux oppositions

incessantes «souvent infondées» de certains
riverains, qui ont ralenti l'avancement des
chantiers, a observé le même responsable,
signalant l'installation, dernièrement, de 11
unités de surveillance et d'entretien du
réseau routier de la wilaya.
Le tronçon de la RN 71 reliant, sur 8,5 km,
les limites administratives-Nord de TiziOuzou avec Boumerdès, est le théâtre, ces
deux dernières années, d'un trafic intense, à
l'origine d'une dégradation de cette voie, estil, par ailleurs, signalé.
Amar F.

Commémoration du 54 anniversaire de la Journée de l'émigration
e

L

Tayeb Zitouni : «Un serment à l'Algérie»…

a commémoration du 54e
anniversaire de la Journée de
l'émigration constitue un serment
à l'Algérie, a indiqué le ministre
des Moudjahidine, Tayeb Zitouni,
lors d'une rencontre sur les manifestions du 17 octobre 1961,
organisée samedi au nouveau
musée du moudjahid de Béchar.
Cette commémoration, placée
cette année sous le signe de «17
octobre, serment, fidélité et
engagement», constitue un serment à l'Algérie, une fidélité au
message des martyrs et un enga-

gement avec l'Etat algérien sous
la direction du président de la
République Abdelaziz Bouteflika,
a affirmé le ministre. Depuis l'indépendance, et pour la première
fois, la wilaya de Béchar abrite
les festivités officielles et manifestations nationales commémorant
les manifestations du 17 octobre
1961, ce qui constitue «un message que nous portons pour
signifier que les sacrifices
consentis reflètent l'unicité du
peuple algérien», a-t-il ajouté.
«La commémoration de cette

date historique de la lutte politique et militaire du peuple, sous
la bannière du Front de libération
nationale et la glorieuse Armée
de libération nationale (FLNALN), est un message de pérennisation des luttes de notre
peuple et, en même temps, un
message de novembre 1954 à
transmettre aux nouvelles générations», a souligné le ministre à
l'adresse d'une assistance composée de moudjahidine, enfants
de chouhada, chercheurs en histoire et représentants de la socié-

té
civile.
M. Zitouni a présidé auparavant,
au cimetière des chouhada de la
Révolution du 1er novembre 1954,
une cérémonie de recueillement
à la mémoire des martyrs, à
laquelle ont pris part les responsables nationaux de
l'Organisation nationale des
moudjahidine (ONM), les autorités locales, des moudjahidine et
des invités. Le ministre a procédé, par la suite, à l'inauguration
du nouveau musée du
Moudjahid de Béchar. Yanis G.
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Thème de la journée nationale de l'arbre

Les ressources forestières, richesse à fertiliser
 «Les activités programmées visent à informer l'opinion publique de l'importance de l'arbre et du système
écologique forestier pour le développement économique du pays ainsi que son bienfait au plan socioenvironnemental». Une campagne de sensibilisation durant 15 jours sera organisée à travers toutes les wilayas du
pays à partir du 24 octobre.
Ph./D. R.

Salem K.

L

e ministère de
l'Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, célébrera le 25
octobre la journée nationale de
l'arbre, sous le thème «L'arbre:
l'investissement de l'avenir»,
avec au programme plusieurs
actions de sensibilisation à travers tout le territoire national.
Le coup d'envoi de cette opération qui sera donné à partir de
la wilaya de Sidi Bel-Abbès,
comportera plusieurs activités,
notamment des conférences,
des rencontres, des expositions
et des portes ouvertes sur des
thèmes en relation avec la forêt

et la nécessité de préserver
l'arbre en tant que ressource
naturelle importante. Selon le
directeur de la communication
du ministère de l'Agriculture,
Berchiche Djamel, «les activités
programmées visent à informer
l'opinion publique de l'importance de l'arbre et du système écologique forestier pour le développement économique du pays
ainsi que son bienfait au plan
socio-environnemental».
Une campagne de sensibilisation durant 15 jours sera organisée à travers toutes les wilayas
du pays à partir du 24 octobre en
cours avec la participation de la
société civile, des Scouts musulmans algériens (SMA), des

Ouargla

Trente projets d'investissement touristique approuvés
30 projets d'investissement touristique ont
été approuvés depuis 2012 dans la wilaya de
Ouargla, a-t-on appris auprès de la direction
locale de tourisme et de l'artisanat (DTA). La
majorité de ces projets, avalisés par le ministère de tutelle en vue de renforcer les capacités d'accueil et promouvoir l'activité touristique dans cette wilaya saharienne, sont loca-

lisés dans les régions de Ouargla, HassiMessaoud et Touggourt, a-t-on précisé.
Parmi ces investissements concernant des
complexes et villages touristiques ainsi que
des hôtels et motels, 13 projets sont en chantier, avec un avancement des travaux oscillant
entre 40 et 96 pour cent, selon la même source. Cumulant un financement de plus de 12

milliards DA, ces futures installations touristiques, qui totaliseront 5 306 lits, vont générer,
une fois opérationnelles, quelque 3 582
emplois, a-t-on signalé à DTA. La wilaya de
Ouargla compte actuellement 27 hôtels, dont
11 classés, totalisant 1 536 lits, en plus de 21
associations touristiques agréées et 7 offices
du tourisme.
Kamel L.

New York

L

Le pétrole atteint 47,26 dollars

es cours du pétrole ont fini la
semaine vendredi sur un net
rebond où le cours du baril de
«light sweet crude» (WTI) pour
livraison en novembre a gagné
88 cents à 47,26 dollars sur le
New York Mercantile Exchange
(Nymex). Les chiffres sur le
nombre de puits en activité aux

Etats-Unis, publiés vendredi par
la société de services pétroliers
Baker Hughes, ont confirmé la
tendance à la baisse de la production: il y en avait 10 de moins
cette semaine que la précédente, soit une chute de 63% depuis
octobre 2014. La veille le ministère américain de l'Energie (DoE)

avait annoncé que la production
nationale avait reculé de 76 000
barils par jour durant la semaine
close le 9 octobre. Le groupe de
services pétroliers franco-américain Schlumberger a annoncé
jeudi un bénéfice trimestriel divisé par trois et un chiffre d'affaires
amputé du tiers. Le groupe a

précisé que «les perspectives
pour le secteur semblent difficiles pour les prochains trimestres avec une réduction de
l'activité supplémentaire», ce qui
pour les investisseurs se traduit
par de nouvelles baisses de production de brut à venir.
APS

Réclamées par les créanciers

L

Le Parlement grec adopte les mesures de rigueur

e Parlement grec a adopté dans la nuit
de vendredi à samedi, à une majorité de
154 députés sur 300, les mesures de rigueur
réclamées par les créanciers (UE et FMI),
nécessaires à la poursuite du versement des
prêts internationaux au pays. Seule la majorité soutenant la coalition gouvernementale
alliant la gauche du Premier ministre Alexis
Tsipras (145 députés) à la droite souverainiste Anel de Panos Kammenos (10 députés) a

voté en faveur de la loi, qui prévoit notamment de nouvelles coupes dans les retraites
et des hausses d'impôts. Le «oui» communiqué par lettre par une députée Syriza
absente n'a pas été comptabilisé, tandis
qu'un député Anel a voté contre six articles
portant notamment sur les taxes immobilières. Toute l'opposition a voté contre la loi
dans son ensemble, même si certains députés en ont approuvé divers articles. Le rival

conservateur de M. Tsipras, Vangélis
Meïmarakis, a dénoncé une «offensive fiscale fauteuse de récession». Les mesures prévues «ne sont pas nouvelles, vous les
connaissiez déjà quand vous avez voté en
faveur de l'accord du 13 juillet» conclu in
extremis entre la Grèce et les créanciers du
pays pour lui éviter d'être poussée en dehors
de l'euro, a objecté M. Tsipras.
R. E.

Nucléaire

L'

L'UE va lever aujourd'hui ses sanctions contre l'Iran

UE va formellement lever
dimanche ses sanctions
contre l'Iran en vertu de l'accord
nucléaire conclu en juillet, mais
cette mesure entrera en vigueur
au plus tôt fin décembre, et seulement si Téhéran réduit réellement son programme nucléaire,
a indiqué vendredi un diplomate
occidental
à
Bruxelles.
Dimanche, «l'UE va adopter le

cadre législatif pour lever toutes
les sanctions économiques et
financières liées au nucléaire»
iranien, a déclaré ce diplomate à
des journalistes. «Mais ceci ne
s'appliquera (...) qu'une fois que
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) aura coché
toutes les cases», c'est-à-dire
vérifié la mise en œuvre, un par
un, des engagements pris par

l'Iran pour réduire substantiellement son programme nucléaire,
a-t-il ajouté. La décision attendue dimanche est avant tout formelle, puisqu'elle consiste en
l'adoption d'une série de décisions visant à suspendre puis
lever les lourdes sanctions économiques, financières et individuelles prises par l'Union européenne contre l'Iran depuis plus

d'une décennie.
L'étape de
dimanche est «le deuxième jalon
important dans la mise en
œuvre» de l'accord de juillet,
même si la levée des sanctions –
qui visent une longue liste de
banques, groupes pétroliers et
gaziers en Iran – ne sera effective que fin décembre ou en début
d'année prochaine, a estimé le
diplomate.
F. T.

medias, des établissements scolaires et des centres de formation. Dans ce cadre, plusieurs
activités éducatives, culturelles
et sportives ainsi que des opérations de reboisement, des visites
aux ateliers de reboisement et
aux parcs et réserves nationaux,
seront également organisées,
selon la même source.
Par ailleurs, le ministère de
l'Agriculture a appelé les organisations de la société civile à lancer les activités visant l'élargissement des opérations de sensibilisation en direction des citoyens
pour les encourager à s'intégrer
dans la préservation de l'arbre,
de la nature et de l'environnement. Selon les chiffres fournis
par le ministère, la superficie
forestière de l'Algérie est estimée
en 2015 à 4,2 millions d'hectares
auxquels s'ajoutent 600 000 ha à
intégrer par la direction des
forêts grâce aux efforts de reboisement engagés depuis 1962.
Le plan national de reboisement adopté par le Conseil du
gouvernement en 1999, a été
mis en application en 2000. Le
plan prévoit l'élargissement des
superficies reboisées, la protection des barrages, la protection
de la faune des régions forestières. Plus de 760 000 ha ont été
reboisés dans le cadre de ce
plan jusqu'à 2015, soit 65 % du
programme qui s'étale jusqu'en
2020.
S. K./APS

Promotion de la
coopération Sud-Sud

Sellal reçoit le
président du
Conseil chinois
LE PREMIER ministre,
Abdelmalek Sellal, a reçu
samedi à Alger le président du
Conseil pour la promotion de la
coopération Sud-Sud de la
République populaire de
Chine, Lyu Xinhua, en visite en
Algérie, indique un communiqué des services du Premier
ministre.
«L'entretien a permis d'examiner
l'état d'évolution des relations
de coopération économique
entre les deux pays ainsi que
les perspectives de leur développement, essentiellement
dans les secteurs de l'industrie
et des travaux publics», précise
la même source
«Tout en se félicitant de la qualité de ces relations, les deux
parties ont insisté sur la nécessité de diversifier les relations
économiques et d'encourager
davantage les opérateurs chinois à entreprendre des partenariats dans les activités de
production de biens et de services», ajoute le communiqué.
L'audience s'est déroulée en
présence du ministre du
Commerce, Bakhti Belaïb.
H. L.
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Massacre du 17 octobre 1961, sombre épisode de l'histoire coloniale

La France toujours
interpellée sur sa responsabilité

 Le massacre du 17 octobre 1961 perpétré contre de pacifiques manifestants algériens est un des plus sombres
épisodes de l'histoire de la révolution nationale, en même temps qu'il continue à rappeler la responsabilité
historique, non encore reconnue, de la France vis-à-vis de ses crimes perpétrés tout au long de sa présence
coloniale en Algérie.
Ph.>D. R.

Par Hafsa Ch.

A

lors que les accords
d'Evian conduisaient
l'Algérie vers la voie de
la reconquête de sa
souveraineté, par la force d'une
résistance farouche de son
peuple, le colonisateur français a
de nouveau commis, dans la nuit
du 17 octobre 1961, l'un de ses
crimes les plus sinistres à l'encontre d'Algériens sans défense.
Sur ordre du préfet de police
de la Seine, Maurice Papon, les
forces de l'ordre avaient, cette
nuit-là, sauvagement brimé une
manifestation pacifique dans la
capitale française, à l'appel de la
Fédération de France du Front
de libération nationale (FLN), en
dénonciation du couvre-feu en
vigueur depuis quelques jours,
et ciblant les seuls «Nord-africains», ou encore «Français
musulmans d'Algérie».
Hommes, femmes et enfants
avaient répondu par milliers présents et convergé vers les
grandes artères de Paris lesquelles n'ont pas tardé à devenir
le théâtre d'une barbarie policière peu égalée, visant à mâter ce
qui n'était qu'une action de rejet
d'une énième injustice contre
tout un peuple soumis au joug
colonial. La sanglante répression, qui s'est poursuivie bien audelà de la nuit du 17, s'était soldée par des dizaines de manifestants jetés dans la Seine, tués
par balles ou morts le crâne fracassé par des manches de
pioche ou des crosses de fusil,
selon les comptes rendus de
l'époque. Un nombre non négligeable de manifestants devait,
par ailleurs, croupir dans divers
centres d'emprisonnement. A
cette sauvagerie inhumaine,
s'est greffée une véritable
«amnésie organisée» visant à
étouffer le massacre, comme
attesté par l'historien français
Gilles Manceron, dans «La Triple
occultation d'un massacre».
Evoquant des événements
d'une «gravité exceptionnelle»,
l'historien cite, à ce propos, la

censure imposée à la presse, les
instructions judiciaires «non
abouties», la difficulté d'accès
aux archives, l'épuration d'un
certain nombre de fonds, etc...
Il aura fallu attendre la décennie 90 pour que des faits remontent à la surface, à la faveur,
entre autres, du procès Papon
(1997-1998), jugé pour complicité de crimes contre l'humanité
pendant l'Occupation allemande. Des témoins avaient alors
soutenu sa responsabilité directe dans les tragiques événements du 17 octobre.
Dans une tribune publiée
dans le journal Le Monde du 20
mai 1998, un autre historien français, Jean-Luc Einaudi, avait
qualifié la riposte policière de
cette nuit de «massacre». Un
terme qui avait valu à son auteur
d'être poursuivi en justice par
Papon pour «diffamation», mais
ce dernier sera débouté de sa
plainte, le tribunal ayant considéré recevable la terminologie de
«massacre», un véritable tournant juridique.

La guerre des chiffres
Plus d'un demi-siècle après
l'indépendance du pays, l'ampleur de ce massacre demeure
sous-appréciée en raison d'un
prévalant discours français qui a
voulu circonscrire une barbarie

sans précédents à sa plus
simple expression. «Deux morts,
44 blessés graves, 7 500 Nordafricains arrêtés», titrait Le Figaro
au lendemain de la manifestation, citant des chiffres de la préfecture de police.
Pendant le procès Papon, le
ministre de l'Intérieur, JeanPierre Chevènement, avait chargé une commission d'examiner
les documents de la police,
laquelle conclut à «quelques
dizaines» de morts parmi les
manifestants algériens, soit à 40,
voire à «pas plus» de 50 victimes.
Une seconde commission
d'enquête sera créée un peu
plus tard et conclura à «au moins
48» personnes tuées dans la nuit
du 17 au 18 octobre, tout en précisant que ce chiffre est «vraisemblablement inférieur» à la
réalité dans la mesure où la certitude n'avait pas été établie que
«tous les nombreux corps immergés ont été retrouvés».
Un historien français, JeanPaul Brunet, avait également
tenté de minimiser le drame en
estimant entre 30 et 50 le
nombre de morts. Une conclusion «très contestée», notamment du côté algérien mais y
compris par certains de ses
compatriotes.
Pour la première fois, un bilan
plus important est ainsi avancé
en 1991 du côté français par

Jean-Luc Einaudi dans sa publication «La Bataille de Paris, 17
octobre 1961» où il évoque 200
morts, recensés sur la base des
archives du FLN et d'autres
témoignages. Pour la période
septembre-octobre 1961, l'historien donnera le nombre de 325
morts parmi les Algériens.
Elles seraient plus de 300 victimes de la violence policière,
avait-on avancé du côté algérien
alors que les témoignages des
survivants de cette nuit avaient
décrit des méthodes ordonnées
par Maurice Papon d'une rare
sauvagerie, citant des scènes
apocalyptiques de dizaines de
corps flottant sur la Seine ou
emportés par le courant jusqu'à
la Manche. Une férocité qui avait
fait écrire à deux historiens britanniques, Jim House et Neil
MacMaster, dans «Les Algériens,
la République et la terreur d'Etat»,
paru en 2008, qu'il s'agit de «la
répression d'Etat la plus violente
qu'ait jamais provoquée une
manifestation de rue en Europe
occidentale dans l'histoire
contemporaine».

Une reconnaissance
inédite, en attendant
les excuses
En 2012 et à la veille du
51e anniversaire du massacre, le
président français, François

Un «acte politique de grande signification» selon le MAE
L

es manifestations du 17 octobre 1961 ont
constitué «un acte politique de grande
signification, démontré le sentiment de destin
commun exprimé par tous les Algériens là où
ils se trouvent et contribué de manière incontestable à la lutte pour l'indépendance de
l'Algérie», relève le ministère des Affaires
étrangères dans un communiqué rendu
public samedi.
«La journée de l'émigration est une occasion pour rendre hommage aux milliers
d'Algériens qui ont inscrit à jamais le 17
octobre 1961 dans l'histoire de l'Algérie et

saluer la mémoire de ceux et celles qui ont
payé de leurs vies, jetés vivants dans les eaux
de la Seine pour avoir manifesté pacifiquement et réclamé leurs doits à la liberté, la
dignité et l'indépendance de leur pays», souligne le ministère, à l'occasion de la commémoration de cette date historique dans la
lutte du peuple algérien pour le recouvrement de son indépendance.
«Cette date phare dans l'histoire de
l'Algérie ne peut que perpétuer l'attachement
des membres de la communauté nationale à
l'étranger à leur pays et constituer une motiva-

tion constante pour l'Etat algérien et les pouvoirs publics pour persévérer et ne ménager
aucun effort pour une prise en charge permanente des préoccupations de cette communauté qui a contribué, hier comme aujourd'hui, à la libération et au développement du
pays», ajoute le MAE.
«Nous saluons à cette occasion tous ceux
qui, en France ou ailleurs, célèbrent cette
date, en rendant hommage aux sacrifices
consentis par ces Algériens», conclut la
même source.
Faten D.

Hollande déclarait que la France
«reconnaît avec lucidité» la «tragédie» qu'a constitué la «répression sanglante» d'Algériens qui
manifestaient pour leur droit à
l'indépendance. Il s'agissait alors
de la première reconnaissance
officielle de la «responsabilité»
de l'Etat français dans la répression d'un événement qui s'était
déroulé pendant la période coloniale. Réagissant au lendemain
de cette sortie inédite, le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal avait
salué «les bonnes intentions»
manifestées par la France pour
tourner la page de ces douloureux faits, sans toutefois que
cela signifie leur «oubli» par les
Algériens qui attendent des
«excuses officielles» pour l'ensemble des crimes coloniaux qui
entachent la présence française
en Algérie, avait-il néanmoins
souligné. Le président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika, avait estimé, dans un
message adressé quelques mois
auparavant à son homologue
français à l'occasion de la fête du
14 Juillet, qu'«il était temps» de
faire un examen «lucide et courageux» du passé entre les deux
pays et ce, dans la perspective
du renforcement de leurs liens
d'«estime et d'amitié».
H. Ch./APS

Béchar abrite les
festivités officielles

LA WILAYA de Béchar abrite
ce samedi les festivités officielles commémorant le 54e
anniversaire des manifestations
du 17 octobre 1961, en présence du ministre des moudjahidine, Tayeb Zitouni.
M. Zitouni présidera une cérémonie de recueillement et de
dépôt d'une gerbe de fleurs à
la mémoire des martyrs de la
révolution du 1er novembre
1954, ainsi que les travaux
d'une rencontre sur les manifestations du 17 octobre 1961.
Le programme des festivités
prévoit, en plus de l'inspection
d'un centre de repos pour les
moudjahidine à Taghit, une
projection du film «Lotfi» du
réalisateur Ahmed Rachedi, qui
met en exergue le parcours
politique et militaire du colonel
Lotfi, chef de la Wilaya historique cinq, mort les armes à la
main le 27 mars 1960 au djebel
Béchar.
Le même programme comporte également l'inauguration du
musée du moudjahid, un nouvel espace historique et culturel
retraçant la résistance politique
et militaire du peuple algérien
contre le colonialisme français.
O. B.
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Sidi Hamed (Meftah)

Sensibilisation des habitants
au bon usage du gaz naturel
Ph.>D. R.

 L'opération cible tous les citoyens évacués des constructions précaires de la capitale pour être relogés dans cette
cité englobant actuellement quelque 3 555 familles, dont particulièrement les élèves des écoles et les mères
de famille, qui sont instruits afin d'acquérir les "gestes et réflexes nécessaires à adopter pour se prémunir des risques
inhérents aux fuites de gaz et aux intoxications par le bioxyde de carbone", a expliqué le même responsable.

Par Said F.

U

ne campagne de sensibilisation au bon usage
du gaz naturel a été lancée, ces derniers jours,
à l’initiative de l’Entreprise de distribution de gaz et d’électricité de
Blida au profit des nouveaux résidants de la cité Sidi El Madani de
Meftah, à l’Est de la wilaya, a indiqué le directeur de l’entreprise,
Medjbar Mâamar. L’opération
cible tous les citoyens évacués

des constructions précaires de la
capitale pour être relogés dans
cette cité englobant actuellement
quelque 3 555 familles, dont particulièrement les élèves des
écoles et les mères de famille, qui
sont instruits afin d’acquérir les
«gestes et réflexes nécessaires à
adopter pour se prémunir des
risques inhérents aux fuites de
gaz et aux intoxications par le
bioxyde de carbone», a expliqué
le même responsable.
De grandes affiches explica-

tives ont été placardées par les
animateurs de cette campagne
au niveau des places publiques,
parallèlement à la distribution de
brochures d’information comportant moult détails sur les risques
inhérents au gaz et à la manière
de les éviter. Pour M. Medjbar,
cette opération a pour objectif
d’expliquer à l’ensemble des
familles, habituées par le passé à
l’usage des bonbonnes de gaz
butane, les techniques d’exploitation du gaz de ville et ses diffé-

rents usages (cuisine, bain,
chauffage). Les familles ciblées
ont loué cette initiative qui leur
permet, ont-elles souligné,
d’«acquérir des connaissances
sur l’usage de cette énergie, tout
en leur évitant les accidents
domestiques liés à son mauvais
usage, tels que les asphyxies
résultant des fuites de gaz ou du
manque d’aération». Cette campagne, qui se poursuivra jusqu’au 27 du mois courant, fait
suite au raccordement de cette

Taghit

Le ministre des Moudjahidine inspecte le centre de repos
L
e ministre des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, a inspecté vendredi en début de
soirée le centre de repos des moudjahidine
de Taghit (97 km au sud de Béchar).
M. Zitouni a visité en compagnie des autorités locales et des responsables nationaux
et locaux de l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM), les différentes structures d’accueil et d’hébergement de ce
centre inauguré depuis une année et s’est
enquis de son fonctionnement et des prestations qu’il fournit au profit des moudjahidine
et ayants droit. Sur place, le ministre a donné
des instructions fermes aux gestionnaires de

ce centre pour qu’il offre aux moudjahidine
des prestations de qualité et leur facilite le
séjour dans cette région à vocation touristique. Ce centre de détente qui s’étend sur
plus de 5 hectares a nécessité pour sa réalisation et équipement une enveloppe financière de plus de 200 millions de dinars dégagée conformément au programme sectoriel
au titre des efforts de prise en charge des
préoccupations sociales des moudjahidine,
comme l’ont précisé des responsables
locaux de la direction des moudjahidine.
Cette infrastructure, équipée de 10 bungalows et de 5 chambres d’une capacité de

40 lits, pourra connaître à l’ avenir une extension de ses capacités d’accueil par la réalisation de 30 nouveaux bungalows, a-t-on
signalé.
M. Zitouni, présidera samedi les festivités
nationales de commémoration du 54e anniversaire des manifestations du 17 octobre
1961, de même qu’il procédera à l’inauguration officielle du nouveau musée du moudjahid à Béchar et assistera aux travaux d’une
rencontre sur l’apport des manifestations du
17 octobre 1961 en France à la révolution du
1er novembre 1954.
Hamdi Y.

Médéa/Tlet-Douairs

U

Action caritative au profit de familles démunies

ne action caritative au profit
de familles démunies et personnes handicapées issues de la
commune de Tlet-Douairs, à 50
km à l'est de Médéa, a été organisée, samedi, par les Scouts
musulmans algériens (SMA) à
l'occasion de l'ouverture de la
saison 2015/2016, a-t-on appris
du commissaire local des SMA,
Fodhil Safar Bouni. Un lot de

vêtements, d'appareils orthopédiques et de produits d'hygiène
corporelle a été distribué aux
familles nécessiteuses et personnes aux besoins spécifiques,
à la faveur de cette action de
solidarité qui devrait toucher,
dans les prochaines semaines,
d'autres catégories névralgiques
de la société, a indiqué ce responsable, précisant que l'en-

semble de cette aide provient de
donations des membres affiliés
aux différentes structures locales
des SMA. Outre cette action
humanitaire, une opération de
sensibilisation sur la protection
du milieu naturel a été programmée au niveau d'un plan d'eau
de la région, en marge de l'ouverture de la nouvelle saison des
Scouts musulmans algériens, a-

t-il ajouté, expliquant que l'objectif d'une telle opération est d'inciter les membres de l'organisation
à s'impliquer davantage dans les
efforts de préservation de l'environnement et d'inculquer aux
jeunes recrues une culture environnementale qu'ils se chargeront, à leur tour, à transmettre
aux autres composantes de la
société.
Said M./APS

nouvelle cité aux réseaux d’électricité et de gaz, et ce, grâce à la
réalisation de huit km de réseaux
électriques (de haute, moyenne
et basse tension) et de gaz naturel, en plus de 21 transformateurs
électriques.
S. F.

Batna

Une explosion
de gaz fait deux
blessés et des
dégâts matériels
UNE EXPLOSION survenue
au niveau d’une bâtisse de
deux étages dans le quartier
de Bouzouran (centre-ville de
Batna), a causé vendredi soir
des brûlures à un jeune couple
et des fissures au niveau du
périmètre du sinistre, indiquent
les services de la Protection
civile.
Selon la même source,
l’explosion, due à une fuite de
gaz, a causé des dégâts
importants à cinq magasins au
rez-de-chaussée de la bâtisse
dont des commerces de
matériaux de construction et
d’autres pour le lavage
graissage automobile.
L’explosion a fait également
des dégâts au niveau des
bâtisses de l’autre côté du
quartier.
Les blessés ont été vite
évacués vers le service des
urgences du CHU de Batna.
Par ailleurs, une enquête a été
ouverte par les services
compétents pour déterminer
les causes de l’accident.
R. R.

Maghreb
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Autodétermination

Dialogue politique du 20
octobre en Mauritanie

Le représentant de l’Algérie à l’ONU plaide pour
le droit «fondamental» du peuple sahraoui

Par Mondji T.

I

ntervenant lors du débat de
la commission des questions
politiques spéciales et de
décolonisation de l’ONU
dont les travaux se poursuivent à
New York, M. Boukadoum a rappelé que la question du Sahara
occidental relevait du processus
de décolonisation, soulignant
qu’elle n’a toujours pas été
réglée, puisque le Sahara occidental figure sur la liste des territoires non autonomes.
Il a relevé, en outre, que la

question du Sahara occidental
«est aussi une question africaine,
comme en témoignent les multiples prises de position de
l’Union africaine en faveur du droit
du peuple sahraoui à l’autodétermination», droit qui a été reconnu,
a-t-il souligné, par le Conseil de
sécurité et l’Assemblée générale
de l’ONU.
«Il faut s’assurer que personne
ne sape les règles fixées par
l’Assemblée générale et le
Conseil de sécurité, qui sont des
référents et pas des parties», a
souligné le représentant algérien,

appelant l’ONU à «assumer ses
responsabilités et à veiller à la
protection des droits de l’homme
et à la préservation des ressources
naturelles
de
ce
territoire».
Le représentant de l’Algérie a
également affirmé qu’il partageait
l’opinion exprimée par certaines
délégations selon lesquelles le

conflit au Sahara occidental
constituait une menace pour la
région. Il a réaffirmé, à ce propos,
la détermination de l’Algérie à
renforcer sa coopération avec
l’ONU sur ce dossier. L’Algérie
sera «la première à se féliciter
lorsque le peuple sahraoui aura
décidé de son sort», a-t-il conclu.
M. T./APS

Règlement du conflit sahraoui

L’

L’UE n’entreprendra «aucune action qui affaiblirait
le processus onusien»

Union européenne (UE) «n’entreprendra
aucune action susceptible d’affaiblir le
processus onusien» de règlement de la question du Sahara occidental, a affirmé la Haute
représentante de l’UE et Vice-présidente de la
Commission européenne Federica Mogherini.
«L’UE soutient les efforts de l’ONU pour
parvenir à une solution politique juste, durable
et mutuellement acceptable» à ce conflit et
«n’entreprendra aucune action qui pourrait
affaiblir ce processus», a souligné jeudi
Mme Mogherini. La Haute représentante de
l’UE répondait ainsi à une question de l’euro-

député espagnol Josu Juaristi Abaunz, qui a
appelé l’UE à désigner un expert pour «surveiller les droits de l’Homme» au Sahara occidental et à «mener des actions auprès de
l’ONU» pour élargir le mandat de la Minurso
(Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental)
aux droits de l’Homme.
Par ailleurs, Mme Mogherini, qui s’est dite
préoccupée par «la persistance de ce conflit
régional et par ses conséquences sur la sécurité et l’intégration dans la région», a ainsi
recadré les propos du parlementaire euro-

péen et précisé que l’UE se refuse toute ingérence dans le processus de règlement de la
question du Sahara occidental qui «reste du
ressort exclusif des Nations unies».
La chef de la diplomatie européenne a rappelé à cet égard que le Conseil de sécurité
avait prolongé le mandat de la Minurso jusqu’en avril 2016 et qu’il reste saisi de la question, insistant que toute action en dehors du
cadre onusien affaiblirait les efforts de la communauté internationale visant à trouver une
solution
politique
à
ce
conflit.
Siham L.

Nations unies

Le Maroc dénoncé par les membres du comité spécial de décolonisation
es membres du comité spé- nisé par le comité spécial en mai multiples démarches engagées l’examen de la situation dans le
cial de décolonisation ont 2015, a avoué à l’assemblée de la par le Maroc contre sa personne, territoire du Sahara occidental, a-tL
dénoncé, jeudi, devant la commis- quatrième commission que les du fait qu’il s’est attaché à sa posi- il poursuivi.
sion des questions politiques spéciales et de décolonisation de
l’ONU, les pratiques «immorales,
irrespectueuses et discourtoises»
du Maroc à l’égard des Etats
membres de l’ONU et de ses fonctionnaires, visant à perpétuer sa
colonisation du territoire du
Sahara occidental.
Le rapporteur du séminaire
régional de décolonisation, orga-

représentants du Maroc à New
York ont même recouru à la menace pour changer les termes du
rapport du comité de décolonisation en ce qui concerne la question du Sahara occidental.
«J’ai moi-même lu tout le rapport procédural devant tous les
participants au séminaire préalablement à son approbation», a-t-il
confirmé avant de dénoncer les

tion de principe, à savoir qu’un
document officiel adopté en
bonne et due forme «ne peut en
aucun cas être modifié».
Le Sahara occidental est l’un
des 17 territoires non autonomes
inscrits à l’ordre du jour du comité
spécial de décolonisation et le
représentant du Front Polisario a
bien participé au séminaire régional de décolonisation au titre de

Pour sa part, le représentant de
l’Equateur, pays ayant présidé le
comité spécial de décolonisation
pour plusieurs sessions successives, a déclaré que le recours à
des pratiques malhonnêtes par le
Maroc pour imposer ses positions
politiques n’est pas acceptable. Il
a conclu en affirmant: «Nous ne
sommes pas de ceux qui cèdent à
la pression».
R. T.

Tunisie

«P

Près de 95% des familles refusent le don d’organes

rès de 95% des familles tunisiennes
refusent de donner les organes de leurs
proches en état de mort clinique», a regretté,
vendredi, Rafika Bardi, directrice générale du
centre national pour la promotion de la transplantation d’organes (CNPTO) et professeur
d’immunologie à la faculté de médecine de
Tunis.
S’exprimant en marge de la conférence sur
la transplantation d’organes en Tunisie, tenue
à la Cité des sciences à Tunis, Bardi a souligné que cette opposition est fondée, dans la

Le FNDU non
partant

Ph : DR

 Le représentant permanent de l’Algérie
auprès des Nations unies, Sabri Boukadoum,
a souligné que la question du Sahara
occidental ne pourrait être résolue qu’en
garantissant au peuple sahraoui son droit
«fondamental» à l’autodétermination.

plupart des cas, sur un motif religieux, dans la
mesure où les familles veulent préserver l’intégrité physique de leurs proches.
Elle a tenu, à cet égard, à préciser que
toute opération de greffe ou de prélèvement
se fait conformément aux normes et règles
d’attribution, appelant, dans ce sens, à réviser
la loi du 25 mars 1991 relative au prélèvement
et greffe des organes qui exige le consentement de la famille.
Bardi a mis, dans ce contexte, l’accent sur
le rôle important que peuvent jouer les

médias et les établissements éducatifs dans
la sensibilisation des citoyens et jeunes au
don d’organes. Déplorant le nombre assez
faible de donneurs, elle a rappelé qu’en
Tunisie le nombre des malades en attente de
greffe de reins s’élève actuellement à 1 400.
Cette conférence a été organisée à l’initiative du CNPTO en collaboration avec l’association tunisienne de sensibilisation au don
d’organes (ATSDO), à l’occasion de la
Journée mondiale du don d’organes, célébrée le 17 octobre de chaque année. Ali O.
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LE FORUM national pour la
démocratie et l’unité
(FNDU), un collectif
regroupant 17 partis,
plusieurs dizaines
d’organisations de la
société civile, de centrales
syndicales et de
personnalités
indépendantes de la
Mauritanie, ne prendra pas
part au dialogue national
inclusif auquel l’invite le
pouvoir le 20 octobre
prochain, selon un courrier
officiel adressé au Premier
ministre et publié ce jeudi.
Le pouvoir mauritanien a
organisé des rencontres
consultatives préliminaires à
un dialogue national inclusif
du 07 au 11 septembre
dernier avec la participation
de tous les segments de la
majorité et quelques
transfuges de partis de
l’opposition désavoués par
leurs formations issues
d’une coalition de
l’opposition modérée.
Ces assises ont
recommandé la tenue en
octobre d’un dialogue
national inclusif pour
débattre de tous les
problèmes «politiques,
institutionnels,
économiques, sociaux,
sécuritaires».
Après ces rencontres
préliminaires, le Premier
ministre mauritanien, Yahya
Ould Hademine, a envoyé
un courrier invitant le FNDU
à un dialogue national
inclusif dont les assises
débutent le 20 octobre
prochain.
Le FNDU «met en doute la
sincérité et la bonne foi du
pouvoir quant à sa volonté
d’organiser un dialogue
sérieux et responsable avec
l’opposition nationale et
d’en appliquer les éventuels
résultats». Son histoire des
différents dialogues menés
avec les partenaires fonde
ce doute, écrit le FNDU,
citant notamment les
accords de Dakar, qui ont
permis le retour à l’ordre
constitutionnel grâce à
l’élection présidentielle du
18 juillet 2009, après le
putsch du 06 août 2009 et
d’autres accords.
«Les assises préliminaires
organisées de manière
unilatérale montrent que le
pouvoir n’est pas mu par la
volonté d’organiser un
dialogue sur les vrais
problèmes de la Mauritanie
et dispose d’un agenda
avec des objectifs nonavoués», estime le FNDU.
Au cours des dernières
semaines, rappelle-t-on,
une vingtaine de membres
du gouvernement
mauritanien ont visité toutes
les capitales régionales et
départementales pour
expliquer aux populations
les vertus du dialogue
politique.
R. M.
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Proche-Orient

 Trois Palestiniens
dont une adolescente
ont été abattus hier
après avoir tenté de
poignarder trois
Israéliens à Hébron
en Cisjordanie
occupée et à
Jérusalem-Est, les
violences ne
connaissant aucun
répit malgré les
appels au calme de
la communauté
internationale.
Par Ali O.

R

ien ne semble pouvoir
arrêter cette flambée de
violences entamée le 1er
octobre par le meurtre d'un
couple de colons en Cisjordanie,
et qui fait redouter une nouvelle
intifada dans les territoires palestiniens occupés. Deux des
attaques ont eu lieu au cœur de
la vieille ville de Hébron, un haut
lieu des tensions israélo-palestiniennes dans le sud de la

Ph.>D. R.

Trois Palestiniens tués après
des attaques anti-israéliennes au couteau

Cisjordanie. Là vivent dans une
enclave 500 colons israéliens
sous protection de soldats. Dans
la
première
attaque,
un
Palestinien a tenté de poignarder
un colon israélien qui l'a tué par
balles pour se défendre, a indiqué l'armée. La sécurité palestinienne a confirmé la mort de l'assaillant, identifié comme Fadel
Qawasmeh, 18 ans. Sur une
vidéo tournée par des militants
locaux, on voit un jeune homme
portant la kippa brandissant un
pistolet et des tirs résonnent tandis que des soldats s’appro-

Points chauds

Embarras

Par Fouzia Mahmoudi

chent et éloignent ensuite
l'Israélien
du
corps
du
Palestinien. Quelques heures
plus tard et dans le même secteur, une Palestinienne de 16 ans
-selon les médias palestiniens- a
été tuée après avoir tenté de poignarder une soldate israélienne.
L'assaillante s'est approchée
d'un poste de gardes-frontières
et a blessé légèrement avec un
couteau la soldate qui lui a tiré
dessus et l'a tuée, selon la porteparole de la police Louba Samri.
Alors que des heurts avaient
lieu entre soldats israéliens et
Palestiniens à Hébron, des centaines de Palestiniens ont porté
dans son village de Doura la
dépouille du Palestinien Ayad
Awawdeh qui a attaqué un soldat
vendredi alors qu'il était déguisé

me
blanche
quotidiennes.
Vendredi, quatre Palestiniens ont
été tués dans les Territoires
palestiniens et des dizaines de
Palestiniens ont mis le feu au
tombeau de Joseph,un lieu
sacré du Judaïsme, une attaque
condamnée par le président
palestinien Mahmoud Abbas et
le patron de l'ONU Ban Ki-moon.
Face à la recrudescence des
attaques, le gouvernement israélien a déployé des renforts de
police, notamment à Jérusalem,
qui devaient recevoir aujourd’hui
l'aide de quelques centaines de
soldats, et a aussi assoupli les
règles de port d'armes. Il a dans
le même temps averti que les
corps des auteurs d'attentats ne
seraient plus restitués à leur
famille et qu'en plus de démolir
leurs maisons, Israël va désormais aussi saisir leurs biens.
Mais les violences ont continué
et la diplomatie semble peiner à
proposer une solution. Le secrétaire d'État américain John Kerry
a parlé séparément par téléphone à M. Abbas et au Premier
ministre israélien Benjamin
Netanyahu pour leur demander
d’œuvrer à ramener le calme. Il a
indiqué aux deux dirigeants qu'il
espérait pouvoir les rencontrer
bientôt, peut-être dans les prochains jours. Un porte-parole de
la diplomatie américaine, Mark
Toner, a indiqué de son côté que
M. Kerry «était susceptible de
rencontrer Netanyahu, probablement en Allemagne» où ce dernier se rend mercredi.
A. O.

Moyen-Orient

L

e parti socialiste qui fait face depuis son arrivée au pouvoir
à une impopularité historique et constante cherche à tout
prix à redorer son blason à moins de deux ans de l’élection
présidentielle et alors que tous les sondages donnent les socialistes perdants pour 2017. Quel que soit le candidat d’ailleurs,
même si Manuel Valls semble avoir plus de chances que le honni
François Hollande. Par ailleurs, les multiples défections et la réticence des autres partis de gauche à s’allier au PS ont poussé
son premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, à proposer
la tenue d’un référendum pour le «peuple de gauche» qui aurait
à décider s’il veut l’unité de la gauche en répondant à la question
: «Souhaitez-vous l’unité de la gauche et des écologistes aux élections régionales ?» Un référendum qui s’annonçait ainsi des plus
consensuels et qui aurait surtout servi à démontrer que les
Français de gauche continuent à s’impliquer et à faire entendre
leurs voix. Mais le plan de Cambadélis a connu un retour de flamme des plus embarrassants lorsque l’organisation du vote par le
PS s’est avérée être en grande mascarade dénoncé par la presse. Le Parti socialiste (PS) va porter plainte contre X pour «faux et
usage de faux» ainsi qu’«usurpation d’identité» après les «incidents» constatés, au premier jour de son référendum controversé sur l’unité de la gauche aux régionales ce vendredi. Le PS a
indiqué hier à l’Agence France Presse (AFP) avoir pris cette décision après que plusieurs personnalités politiques, dont la secrétaire nationale d’Europe Ecologie-Les Verts, Emmanuelle Cosse,
ont tweeté avoir reçu un message de remerciement pour leur
vote alors qu’elles n’avaient pas pris part à cette consultation.
Plusieurs médias ont épinglé vendredi l’organisation de ce référendum en révélant la possibilité pour un internaute de voter plusieurs fois, en prenant simplement soin de modifier à chaque
vote son adresse e-mail. La rédaction du blog du Monde.fr Big
Browser a par exemple réussi à voter six fois en quelques
minutes. Par ailleurs, plusieurs journalistes ont assuré sur les
réseaux sociaux s’être amusés à voter sous des noms empruntés
à des personnalités, comme le numéro un du PS, JeanChristophe Cambadélis. Ainsi, les socialistes semblent avoir du
mal à sortir la tête de l’eau et ne font aujourd’hui qu’accumuler les
erreurs de communication le rendant de moins en moins attractif
aux yeux des électeurs français qui semblent décidés à voter en
majorité pour la droite et l’extrême droite.
F. M.

en journaliste, avant d'être abattu. Sa mère a voulu expliquer à
l'AFP le geste de son fils par le
fait qu'il «regardait tout le temps
les informations à la télévision et
avait explosé à force de voir tant
d'horreurs». Dans le quartier de
colonisation d'Armon Hanetsiv, à
Jérusalem-Est, un Palestinien a
tenté d'attaquer au couteau un
soldat israélien en patrouille qui
lui demandait de voir sa carte
d'identité. Il a aussitôt été tué par
d'autres soldats, selon la police.
Le Palestinien, âgé de 16 ans,
était originaire du quartier palestinien
voisin
de
Jabal
Moukabber, d'où sont originaires
les auteurs de plusieurs attaques
ces dernières semaines. Depuis
le début des violences le 1er
octobre, 40 Palestiniens ont été
tués, dont plusieurs auteurs d'attaques, et des centaines blessés,
alors que sept Israéliens ont péri
et des dizaines ont été blessés.
Les violences ont touché la
Cisjordanie et Jérusalem-Est,
partie palestinienne occupée et
annexée par Israël, de même
que la bande de Gaza et des
villes israéliennes. Avec ces
attaques, c'est une jeunesse
palestinienne échappant apparemment à tout contrôle politique
qui exprime sa colère contre l'occupation et la colonisation israéliennes. Les affrontements entre
lanceurs de pierres et forces
israéliennes sont quotidiens, les
agressions mutuelles entre
Palestiniens et colons sont
constantes et les attaques à l'ar-

L’

L'accord nucléaire, une ouverture
pour plus de diplomatie

accord nucléaire entre l'Iran
et les grandes puissances
est une ouverture pour plus d'efforts diplomatiques en vue de
résoudre les conflits au MoyenOrient, a déclaré hier à Téhéran
le chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier.
Evoquant les conflits en Syrie,
au Yémen et en Irak, M.
Steinmeier a estimé que la
région a besoin de plus de diplomatie, pas moins.
«Nous considérons l'accord
(nucléaire du 14 juillet) comme
une ouverture pour plus d'efforts
diplomatiques», a-t-il ajouté dans
un discours devant plusieurs
responsables régionaux réunis à
Téhéran en prélude à une conférence sur la sécurité prévue à
Munich en février.
«Nous devons et nous
sommes prêts à discuter de ces
questions avec l'Iran qui doit
jouer un rôle constructif au sein
de la communauté internationale
et à l'égard de ses voisins dans la
région», a-t-il dit.
Les solutions pacifiques ne
dépendent pas d'un seul acteur
et c'est pourquoi mon voyage ne
s'arrête pas ici à Téhéran, a aussi
indiqué le ministre allemand, qui

doit se rendre aujourd’hui en
Arabie saoudite, grande rivale de
l'Iran dans la région. Il a reconnu
qu'il y avait beaucoup d'interrogations concernant les intentions de l'Iran dans la région et
souhaité que Téhéran, même s'il
les trouve injustes et infondées',
ne les ignore pas et y réponde
de manière constructive.
Un peu plus tôt lors d'une
conférence de presse avec M.
Steinmeier, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad
Javad Zarif a affirmé que l'Iran ne
cherche pas éliminer l'Arabie
saoudite, mais ne permettra pas
non plus que l'Arabie saoudite
élimine l'Iran de la région. «Les
efforts de ce pays pour éliminer
l'Iran ont provoqué des bains de
sang et alimenté les affrontements dans la région et cela doit
cesser», a-t-il ajouté. Les conflits
en cours au Yémen et en Syrie
font partie des points de crispations entre Saoudiens et
Iraniens, dont les relations se
sont également tendues après la
catastrophe du pèlerinage de La
Mecque le mois dernier, dans
laquelle 464 Iraniens ont péri.
A propos de la Syrie, déchirée par une guerre qui a fait plus

de 250 000 morts depuis 2011,
M. Zarif a estimé que le réalisme
s'est renforcé en Occident et qu'il
y a des solutions à propos desquelles nous pouvons tous tomber d'accord.
Mais il a demandé que les
ingérences étrangères visent à
régler la crise et non à imposer
leurs propres points de vue au
peuple syrien.
L'Iran soutient financièrement
et militairement le président
Bachar al-Assad et accuse les
pays occidentaux, les monarchies arabes du Golfe et la
Turquie d'aider les groupes
rebelles armés hostiles au régime syrien.
M. Steinmeier a pour sa part
souhaité que l'Iran se serve de
son influence dans la région, et
évidemment aussi sur Assad et
son entourage, pour faire en
sorte que nous fassions les premiers pas vers la désescalade.
«Il faut que le régime syrien
autorise un accès humanitaire et
l'approvisionnement de la population. Ce sont les deux premiers
pas nécessaires pour lesquels
j'espère le soutien de l'Iran», a dit
le chef de la diplomatie allemande.
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Un vibrant hommage à quatre icônes du malouf constantinois

Cheikh Kaddour Darsouni salue son public de Constantine
La maison de la culture Malek-Haddad s’est trouvée plongée, vendredi soir, dans une atmosphère de convivialité et
de grande émotion à l’entrée de cheikh Darsouni auquel on a rendu hommage avec trois grandes icônes du malouf
constantinois. Il s’agit des chouyoukh Abdelmoumène Bentobbal (1928-2004), Abdelhamid Benlebjaoui (1911-1978)
et Ahmed Rabouh alias H’maïda Zaidane (1896-1972). C’est dans le cadre de la manifestation que cet hommage
a été organisé par le département Patrimoine immatériel et Arts vivants du commissariat de la manifestation.
Ph. /DR

Par Abla Selles

C

heikh Kaddour
Darsouni ou «l’enseig n a n t
d e s
générations», a été
honoré vendredi soir à
Constantine pour avoir couvé et
encadré de nombreux chanteurs
de malouf qui ont contribué, à
leur tour, à transmettre et à
pérenniser ce genre musical qui
fait la fierté du Vieux Rocher.
La brève apparition du vieil
homme qui s’est déplacé malgré
le poids des ans, a provoqué un
tonnerre d’applaudissements du
public présent à cette cérémonie
organisée par le département
Patrimoine immatériel et Arts
vivants du commissariat de la
manifestation «Constantine,
capitale de la culture arabe».
Des hommages posthumes
ont également été rendus aux
chouyoukh Abdelmoumène
Bentobbal (1928-2004),
Abdelhamid Benlebjaoui (19111978) et Ahmed Rabouh alias

H’maïda Zaidane (1896-1972)
pour leur dévouement dans la
protection du patrimoine artistique constantinois, leur rôle
déterminant dans sa préservation et sa continuité.
Au cours d’une table ronde
animée pour la circonstance par

des spécialistes et des membres
des familles de ces maîtres, le
parcours et les contributions de
ces chouyoukhs ont été mis en
exergue.
L’artiste Mohamed Azizi a
qualifié Kaddour Darsouni, et qui
fut d’abord chanteur avant de

diriger un orchestre pendant
trois décennies, de «pyramide»
de la musique constantinoise.
«Ce maître est l’un des rares
artistes qui ont porté le flambeau
de la formation des jeunes»,
selon Azizi qui a souligné que 90
pour cent des artistes constanti-

«Kafanoun Lil’mawt»

Abderrazak Boukebba expérimente l’art de la nouvelle
L
’écrivain et poète algérien Abderrazak
Boukebba publie «Kafanoun Lil’mawt»,
un recueil de quinze nouvelles en langue
arabe où dominent les expérimentations formelles et esthétiques.
Dans ce livre de 136 pages – paru en
Egypte – Abderrazak Boukebba explore un
nouveau genre littéraire avec la même volonté de sortir des sentiers battus que dans ses
précédents écrits, à la fois dans la construction narrative des nouvelles et dans l’architecture globale du recueil.
Ces quinze histoires tournant autour des
deux mêmes personnages, Zoubir et Sara,
forment ainsi un seul récit fragmenté, selon
différentes situations, et encadré par la pre-

mière et la dernière nouvelle du recueil. Sur
un ton élégiaque, l’écrivain évoque des
thèmes comme l’amour, la mort, le départ,
ou encore les figures de la femme et de l’orphelin, tout en se mettant lui-même en scène
dans ses nouvelles.
En plus d’agir doublement sur le cours du
récit, en tant qu’auteur et personnage à la
fois, Boukebba laisse une grande part de
liberté à ses deux héros qui semblent, à travers la confusion de leurs propos et de leurs
actes, vouloir influer sur le destin qui leur ait
réservé.
Il va encore plus loin dans certaines nouvelles en proposant aux lecteurs de choisir
eux-mêmes le dénouement parmi plusieurs

probabilités. A ces expérimentations, l’écrivain incorpore d’autres types de discours
comme l’écriture journalistique ou encore le
monologue dans le théâtre, autant d’éléments qui accentuent l’atmosphère surréaliste, voire kafkaïenne, de ces nouvelles, difficiles d’accès pour le lecteur habitué aux
narrations plus classiques.
Ce recueil de nouvelles dont le titre peut
être traduit par «Un linceul pour la mort» vient
s’ajouter aux nombreuses publications
d’Abderrazak Boukebba qui vont de la poésie au roman en passant par le théâtre, en
plus de ses écrits dans la presse et de son
travail d’animateur culturel.
L.B.

Cinéma

Début de tournage du film «Ettariq El Ahmar» à Batna

L

e premier tour de manivelle
du film «Ettariq El Ahmar» du
scénariste et réalisateur Daâsse
Abdeslam a été donné jeudi à
Batna en présence d’intellectuels et de moudjahidine de la
région.
Le film comprend deux parties, chacune d’une heure et
demie, a indiqué le réalisateur
qui a noté que 90 % des scènes
de l’œuvre seront tournés à
Batna et le reste à Oran.
La première partie relate les
évènements qu’a connus le
pays durant la décennie noire
depuis 1995 et la seconde aborde les fléaux sociaux et la montée de la violence sociale qui
font l’actualité d’aujourd’hui.
De nombreux badauds ont
assisté au début du tournage
qui a eu lieu près des allées

Benboulaïd, à côté de la maison
de la culture Mohamed Laïd-Al
Khalifa.
Selon Daâsse, la majorité
des comédiens sont des professionnels dont Amrouche,

M o h a m e d Ya h i a e t N e z a r
Youcef. Daâsse Abdeslam affirme avoir actuellement trois films
au stade du montage. Il s’agit
d’«El Medkhal» (politico-social),
«Fiche commune» (comédie) et

«El Omnia li rahat khsara»
(social). Il affirme également
préparer un film sur le défunt
moudjahid le colonel Hadj
Lakhdar.
F.H.

Musique

Bruce Springsteen publiera un coffret contenant un album inédit
LE CHANTEUR américain Bruce Springsteen va
inclure un album complet inédit, qui avait été
écarté en 1979, dans un coffret consacré à l’une
de ses créations marquantes «The River», dont la
sortie est prévue début décembre. Il a annoncé
vendredi que ce coffret intitulé «The ties that bind:
The River Collection», contiendrait quatre CD et
trois DVD, et serait commercialisé le 4 décembre.
Publié en octobre 1980, «The River» est le premier
album de Bruce Springsteen à s’être hissé au
premier rang des classements américains.
L’année précédente, il avait enregistré un album

mais l’avait mis de côté, expliquant plus tard qu’il
«manquait d’unité et d’intensité conceptuelle
comme j’aime dans ma musique». Il sera donc
publié pour la première fois en décembre, même
si une version retravaillée de sept de ses
morceaux avait été incorporée dans «The River»
sorti un an plus tard. Le coffret contiendra
également la vidéo d’un concert enregistré le 5
novembre 1980 à l’Arizona State University, dans
le cadre d’une tournée. Bruce Springsteen, 66
ans, reste actif à la fois en studio et sur scène. Il a
publié son 18e album l’an dernier.
R.I.

nois furent des élèves de
Darsouni au conservatoire.
Le cheikh Abdelmoumène
Bentobbal occupait quant à lui
une place de choix au regard de
son riche itinéraire artistique. Il
avait entamé sa carrière au sein
d’associations avant de créer, en
1983, avec des amis, la troupe
«El Bestandjia» qui participa
aussi à la transmission du patrimoine andalou aux nouvelles
générations.
Le cheikh Abdelhamid
Benlebjaoui alias «El Raïs», a
rejoint le monde du malouf après
l’obtention du baccalauréat. «Cet
excellent chanteur à la voix chaude et puissante s’était distingué
par la maîtrise de la langue arabe
classique», selon M. Azizi.
Ahmed Rabouh, dit H’maïda
Zaidane, et qu’on appela ainsi
en raison de son grand intérêt
pour le mode zaidane, fut une
référence absolue de la musique
citadine à Constantine, a soutenu pour sa part le chanteur
Salah Rahmani.
A.S.

RENDEZ-VOUS CULTURELS
Centre culturel MustaphaKateb
Jusqu’au 24 octobre :
Deuxième édition de
l’exposition collective «Trait
d’union», avec la participation
d’une vingtaine d’artistes dont
Noureddine Chegrane, Zahia
Kaci, Farah Laddi, Madjid
Guemroud et Massinissa
Tiblali
Galerie Ezzou’Art :
Jusqu’au 22 octobre :
Exposition «Comm & Art» de
Yasmine Hamaïdia.
Galerie Asselah Hocine
Jusqu’au 22 octobre :
Exposition «Le Villageois» de
l’artiste peintre Rabah
Boufloura
Galerie Aïcha-Haddad
Jusqu’au 22 octobre :
Exposition «Rétrospective
1969-2015» de Mahieddine
Saïdani.
Palais Ahmed Bey de
constantine
Du 25 octobre au 1er
novembre
Festival international de
musique malouf de
Constantine
Galerie d’art Sirius
Jusqu’au 5 novembre :
«Exposition d’automne» de
l’artiste Moussa Bourdine
Galerie des Ateliers Bouffée
d’Art
Jusqu’au 31 octobre :
Exposition- vente de peintures
de l’artiste Moncef Guita.
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Ligue 1 Mobilis (8 journée)
e

Coup-franc
direct

Le MCA, l’USMH et l’ESS assurent

Par Mahfoud M.

A

près les sifflets lors des deux derniers matchs amicaux de la
sélection nationale face à la Guinée et le Sénégal, plusieurs
observateurs sont allés de leur propre analyse de la situation. Certains ont été non seulement déçus mais ont montré leur
stupéfaction de ces sifflets comme si cela était une chose nouvelle
dans le football national et dans l'histoire des supporteurs algériens. Il faut savoir que cela n'est pas une première dans la balle
ronde nationale et que les inconditionnels des Verts et plus spécialement ceux qui assistant aux matchs qui se jouent au stade du 5Juillet d'Alger ont été de tout temps exigeants et ne se suffisent
même pas d'un succès, car ils ont en référence l'EN des années 80
qui offrait vraiment un spectacle digne des grandes équipes
d'Europe. Par ailleurs, aller au stade pour eux n'est pas uniquement
pour suivre un match de football, puisque le stade est pour eux
aussi un défouloir où ils tentent d'extérioriser leur mal-vie et c'est
pour cela qu'ils ne changeront pas d'un iota et que cela sera le cas
chaque fois que la sélection jouera au temple olympique devant
des fans qui ont leurs habitudes qu'ils ne changeront pas. En jouant
dans ce stade, les joueurs de la sélection nationale et surtout ceux
évoluant dans le championnat local savaient normalement ce qui
les attendaient.
M. M.

Championnats d'Afrique jeunes-2015 de natation

L'EN vise des résultats probants

savoir Mouloud Bouchendouka,
Chébaraka Salah, Benaissa
A b d e l k a d e r, M a n s r i A l i e t
Belkacem Sofiane. A l'exception
de Majda Chébaraka (résidente
au Brésil), Samar Kacha
Boumazouza (en Espagne) et
Thiziri Benasroune (en France) qui
ont préféré peaufiner leur préparation avec leurs clubs, les dix
autres nageurs et nageuses ont
bénéficié d'un stage en Turquie
qualifié d'«excellent» par les

 Le Mouloudia d'Alger, l'USM El Harrach et l'ES Sétif ont assuré lors de
cette huitième journée de la Ligue I en remportant les trois points du
succès lors de leurs rencontres respectives comptant pour des matchs
avancés de cette journée.

Par Mahfoud M.

Ph.>D. R.

Un débat stérile

L'ALGÉRIE prendra part avec
17 athlètes dont 10 nageuses aux
Championnats d'Afrique des
jeunes (garçons et filles), prévus
au Caire du 17 au 20 octobre,
avec la mission d'essayer de faire
mieux, en termes de résultats que
lors de la dernière édition en
Zambie-2013, a indiqué le président de la Fédération algérienne
de natation (FAN). Lors de la
récente édition en Zambie, la
natation algérienne avait remporté
quatre médailles (1 or grâce à
Medjahed Nesrine et 3 bronze).
«L'objectif assigné à la participation algérienne en Egypte est clair,
et peut se réaliser avec beaucoup
de détermination de la part de nos
nageurs et nageuses qui sont
capables
de
gagner
des
médailles», a déclaré, le président
de l'instance fédérale, Ahmed
Chébaraka. Après la préparation
effectuée en Algérie, juste après
l'Open national en juillet dernier,
les athlètes sélectionnés lors de
cette compétition, avaient été
regroupés avec en point de mire
plusieurs échéances internationales dont les championnats
d'Afrique du Caire, qui seront «le
vrai indice de la valeur des athlètes engagés, en vue de l'avenir
de la natation algérienne», ont estimé les observateurs. La délégation algérienne est déjà à pied
d'œuvre au Caire, sous la houlette
de cinq entraîneurs nationaux, à
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insi, Harrachis et
Mouloudéens l'ont
emporté sur le même
score de (3/1) face au
RCA et à la JSK, alors que l'ESS
est allé battre l'ASM Oran sur le
score de (2/0.
Le MC Alger a dominé la JS
Kabylie (3-1) en match au sommet des rencontres avancées de
la 8e journée à Bologhine. La JSK
avait ouvert le score à la 33e
minute par son jeune international burkinabè, Banou Diawara,
mais le «Doyen» a réussi à renverser la vapeur en seconde
période par Merzougui, sur
penalty à la 65e minute, suivi de
Gourmi (78') et Karaoui (87'). Les
gars du Doyen se sont rebifés
donc après le dernier échec à
domicile face au DRBT et se
relance d'une fort belle manière
face à un adversaire pourtant
pas facile à manier. Les Canaris,
eux, sont n'ont pas confirmé leur
retour en force et subissent un
revers difficile à digérer. Au stade
Bouakeul d'Oran, l'ESS s'est
imposée (2-0) grâce à Benyettou
(40') et Nemdil (77'), alors que
Tahar a laissé passer l'occasion

Le Doyen n'a pas
fait dans le détail

de sauver l'honneur pour
l'ASMO, en ratant un penalty à la
90'+3. Dans l'autre match avancé de cette 8e journée, l'USM El
Harrach n'a pas fait dans le détail
contre la lanterne rouge RC
Arbaâ, en remportant un succès
net (3-1) grâce notamment à
deux penalties d'Aït Ouameur
(43') et Herrag (77'). C'est l'ex-fer
de lance du MC Alger, Hadj
Bouguèche qui a ouvert les hos-

tilités dans ce match, en permettant aux Jaune et Noir de mener
dès la 40', avant que Ghislain ne
réduise le score pour le RCA
(69'). Auteur de l'unique victoire
en déplacement lors de ces trois
matchs avancés de la 8e journée, l'ESS a réussi l'une des
meilleures opérations du weekend, puisqu'elle se hisse à la 6e
place, avec 11 points.
M. M.

Equipe nationale

Raouraoua défend Gourcuff

L

e président de la Fédération algérienne de
football (FAF), Mohamed Raouraoua, a
estimé vendredi que les propos de l'entraîneur
national Christian Gourcuff, par lesquels il a
évoqué son départ en novembre prochain, ont
été faits «sous le coup de la colère». «Gourcuff
a sûrement tenu ces propos sous l'effet de la
colère, raison pour laquelle je n'y tiens personnellement pas trop. Je compte le rencontrer
prochainement pour en discuter», a déclaré
Raouraoua sur les ondes de la Chaîne 3 de la
Radio nationale, ajoutant qu'en tant que premier responsable du football algérien, il prendra toujours ses précautions pour protéger les
intérêts de la sélection. Le technicien français
a vécu le calvaire cette semaine à l'occasion
des deux matchs amicaux face à la Guinée
(défaite 2-1) et le Sénégal (victoire 1-0), vendredi et mardi derniers au stade du 5-Juillet
(Alger). Contesté par le public pour la modes-

te prestation de ses capés pour l'occasion, il a
été hué et son départ a été réclamé.
Raouraoua a déploré en outre l'attitude de ce
public et la manière avec laquelle il s'en est
pris au sélectionneur, indiquant que tout cela
s'est répercuté négativement sur les joueurs.
Le patron du football algérien, tout en reconnaissant que les Verts n'ont pas séduit dans
ces deux rencontres, a relativisé leur faible
rendement, rappelant qu'il s'agissait de deux
rencontres tests en vue des prochaines
échéances. «Et puis, il ne faudra pas oublier
que plusieurs nouveaux joueurs ont été testés
pour la circonstance, chose qui n'allait jamais
être réalisée dans un match officiel», a-t-il souligné. Pour Raouraoua aussi, «le plus important était de bien se préparer pour la prochaine double confrontation contre la Tanzanie en
novembre dans le cadre des éliminatoires de
la Coupe du monde 2018». A propos de la

domiciliation de la deuxième manche de cette
double confrontation prévue le 17 novembre à
domicile, le président de la FAF a indiqué qu'il
allait consulter les joueurs et l'entraîneur sur le
stade devant accueillir le match retour avant
d'opter soit pour celui de Mustapha-Tchaker
de Blida ou du 5-Juillet. Les Verts ne se sont
plus produits dans le grand stade de la capitale depuis leur défaite en amical face à la
Bosnie-Herzégovine en novembre 2012, alors
qu'ils sont invaincus à Blida depuis 2008.
Revenant sur l'altercation entre les deux
joueurs Hilal Soudani et Yacine Brahimi lors du
match contre le Sénégal, Raouraoua a également minimisé l'incident, l'imputant à la «pression qui pesait sur les épaules des joueurs non
habitués à être sifflés par leur public», se félicitant au passage de la «très bonne ambiance
qui a toujours régné à l'intérieur de l'équipe
nationale».

Ligue 2 Mobilis (8e journée)

L'

USM Bel-Abbès a consolidé sa place de leader du
championnat d'Algérie de Ligue
2 Mobilis de football après sa
victoire contre l'USMM Hadjout
(2-0), lors de la huitième journée, marquée par la déroute de
l'ex-dauphin, le CA Bordj Bou
Arréridj, dominé par l'AS
Khroub (3-1). Grâce à deux réalisations de Ghezali (42') et
Bennai (90'+3), l'USMBA porte
à trois longueurs son avance
sur ses deux nouveaux poursuivants, le CA Batna et l'ASO
Chlef. Surpris par un but de
Sayah (11'), les Chélifiens ont
renversé leur adversaire en
seconde période grâce notam-

L'USM Bel-Abbès solide leader
ment à deux buts de Smahi (58'
s.p) et Nour Salah (70'). En infériorité numérique après l'expulsion de deux joueurs (Layibi et
Seddiki), le MC Saïda a fini par
encaisser un troisième but de
Yachir en toute fin de partie (31). De son côté, le CA Batna a
souffert pour disposer de l'OM
Arzew (1-0). Les hommes de
Rachid Bouarata ont attendu le
temps additionnel pour trouver
la faille dans la défense d'Arzew
grâce à un but du remplaçant
Rebouh (90'+1). Le CA Bordj
Bou Arréridj est revenu bredouille de son déplacement au
Khroub en s'inclinant lourdement sur le score de 3 à 1. Un

coup de chapeau (triplé) de
Jahel (7', 39', 44') a permis à
l'AS Khroub d'engranger les
trois points de la victoire et
revenir à une unité de son
adversaire du jour, lequel perd
une place au classement (4e).
Dans le bas de tableau, le CRB
Aïn Fekroun a cédé provisoirement la dernière place suite à
son large succès contre l'Amel
Boussaâda (3-0). Un doublé de
Maanceur (50', 78') et un but de
Debbih (90'+2) ont permis au
CRBAF de renouer avec le succès. La bonne opération de la
journée est à mettre à l'actif du
Paradou AC qui a réussi à s'imposer pour la première fois de

la saison en déplacement
contre l'US Chaouia où rien ne
va plus, sur le score de 3 à 1.
Souibah, auteur d'un doublé, a
été l'artisan de cette précieuse
victoire des hommes de Chérif
El Ouazzani, lesquels remontent provisoirement à la huitième place au classement (9
points).
Résultats et classement :
JSMS- MCEE
1-2
CAB- OMA
1-0
ASK- CABBA
3-1
USC- PAC
1-3
CRAF- ABS
3-0
USMBA- USMMH
2-0
ASO- MCS
3-1

Pts
1. USMB
17
2. CAB
14
--. ASO
14
4. CABBA
13
5-. ASK
12
6. O. Médéa 11
--. JSMS
11
8-- MCS
9
--AB
9
--. OM Arzew 9
--. MCE
9
--PAC
9
13. USMMH 8
--. USC
8
-- CRB
8
16. JSMB
7

J
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
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Biskra

Trois personnes d'une même
famille tuées par arme blanche
LES CORPS sans vie de trois
personnes appartenant à une
même famille ont été découverts
vendredi soir dans leur appartement à Biskra, a appris l'APS
auprès de la sûreté de wilaya. Il
s'agit d'un homme de 75 ans, de
son épouse (67 ans) et de leur fils
(23 ans), a ajouté la même source, soulignant que selon les premiers éléments de l'enquête, le

décès des 3 victimes est dû à une
agression par arme blanche perpétrée par un ou plusieurs inconnus. Les enquêteurs de la sûreté
de wilaya accompagnés de plusieurs éléments de la police scientifique se trouvaient encore, en
début de soirée, sur les lieux du
crime, une maison située à la cité
populaire El-Boukhari, au sud de
la ville de Biskra.
O. B.

Des produits de contrebande
saisis dans le Sud du pays

Huit contrebandiers arrêtés
HUIT CONTREBANDIERS ont
été arrêtés et une quantité de produits destinée à la contrebande a
été saisie lors d'opérations menées
par l'Armée nationale populaire
dans le Sud du pays, indique
samedi le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte
contre la criminalité organisée,
deux détachements relevant des
secteurs opérationnels de Bordj
Badji Mokhtar et Tamanrasset (6e
Région militaire) ont intercepté, les
15 et 16 octobre 2015, sept contrebandiers de nationalité algérienne
et saisi un camion, deux véhicules
tout-terrain, 2 040 litres de carbu-

rant, neuf détecteurs de métaux et
1,250 kg de stupéfiants», précise la
même source. «Un détachement
de l'ANP relevant du secteur opérationnel d'El Oued (4e Région militaire) a arrêté, le 16 octobre 2015 lors
d'une opération de ratissage près
de la zone de Djamaa, un contrebandier et saisi 1 224 bouteilles de
différentes boissons», relève le
MDN. «D'autre part et au niveau de
la 5e Région militaire, les éléments
de la Gendarmerie nationale de
Batna ont arrêté, le 15 octobre
2015, deux individus en leur possession deux armes à feu traditionnelles, un appareil d'emplissage de
cartouches et d'autres objets»,
conclut le communiqué.
R. N.

Djalou@hotmail.com

Réhabilitation du réseau d'eau potable de Béjaïa

Un projet inscrit en 2008 enfin lancé
 Le projet de réhabilitation du réseau d'AEP de la ville de Béjaïa
inscrit, rappelons-le en 2008, a été enfin lancé récemment par le wali
de Béjaïa Ouled Salah Zitouni après «insistance» auprès de la direction
générale de l'Algérienne des eaux. Le montant de ces travaux est estimé
à 1 402 548141,15 DA.
Par Hocine Cherfa

E

n premier lieu, l'intervention touchera la
rénovation d'un réseau
de 45 km, qui date de
1890 sur les 200 km prévus au
total. «Les travaux de réalisation
on été confiés à l'entreprise SarlEtub Bouyahiaoui qui a réparti les
travaux en quatre sous-lots»,
indique la cellule de communication de la wilaya. Ainsi, sur le
plan de la consistance du projet
en termes de réseau de distribution, il y a un linéaire de 10 176
ml pour 484 branchements pour
le secteur de Sidi-Ahmed, un
linaire de 15 420 ml pour 415
branchements d'Ihaddaden et 20
160 ml pour 971 branchements
pour le lot Igzib. A propos de la
conduite
d'adduction,
l'on
indique 1 400 ml de la source
bleue-station centrale, 312ml
pour la station centrale SidiAhmed, 1 1752 pour
Ihaddaden1-Boukhiama et enfin
533ml pour le lot Sidi-Ahmed1Smina. S'agissant du réservoir à

CAN-2015 (U23)

Algérie- Tunisie en amical le 16 novembre
LE MATCH amical entre les
sélections olympiques algérienne
et tunisienne prévu le 16 novembre
prochain, aura lieu en Algérie, a
indiqué samedi la Fédération tunisienne de football (FTF). «Suite au
commun accord entre les deux
fédérations, un match amical entre
les deux sélections olympiques
tunisienne et algérienne aura lieu
le 16 novembre 2015 en Algérie»,
précise le site officiel de la FTF. La
Fédération algérienne de football
(FAF) avait annoncé mercredi dernier que la sélection olympique
algérienne affrontera son homologue tunisienne le 16 novembre
prochain à Tunis dans le cadre de
sa préparation en prévision de la
Coupe d’Afrique des nations des
moins de 23 ans, prévue du 28
novembre au 12 décembre au
Sénégal et qualificative aux Jeux

Olympiques de Rio de Janeiro
2016. En attendant cette rencontre
amicale, l’équipe tunisienne a
entamé ce samedi un stage d’une
semaine à Tunis qui sera clôturé
par un éventuel match amical face
à la sélection libyenne le samedi
24 octobre à 15H00 au Stade
Chedly Zouiten (Tunis) avec une
possibilité d’effectuer un match
amical avant cette confrontation en
milieu de semaine contre une équipe de la place. Au premier tour de
la CAN-2015 des U23, l’Algérie
évoluera dans le groupe B avec
l’Egypte, le Nigeria et le Mali. Le
groupe A est constitué du
Sénégal, la Tunisie, l’Afrique du
Sud et la Zambie. Les trois premiers du tournoi se qualifieront
pour le tournoi de football des
Jeux Olympique Rio de Janeiro
2016.
Racim S.

réhabiliter, il y a celui de la station
centrale dont la capacité est estimée à 3x1 000, celui de SidiAhmed1 qui est d'une capacité
de 2x1 000 et Ihadaden1 d'une
capacité de 2x2 000. Concernant
la réhabilitation des stations de
pompage existantes, il y a au
total trois, notamment la station
de pompage centrale, la station
de pompage Sidi Ahmed 1 et la
station de pompage
d'Ihadaden1. En matière d'impact, la réhabilitation du réseau
AEP de la ville de Béjaïa qui est
très attendu va étancher, définitivement, la soif des Béjaouis qui
ne cessent de se plaindre du
manque d'eau potable dans
leurs robinets depuis des lustres,
une situation qu'on a souvent
incombée aux récurrentes fuites
d'eau induites par la vétusté des
réseaux AEP de la ville et ses
environs immédiats en grande
partie même après le transfert de
l'eau du barrage de Tichi-Haf.
Selon les initiateurs, l'impact de
ce projet va se traduite par

«l'amélioration de la qualité de
l'eau, l'alimentation en eau
potable de la population en h24
et l'éradication des fuites afin
d'éviter les risques de contamination». Et au sujet du délai d'achèvement contractuel du projet, il
est fixé pour le 04/02/2018. A ce
effet, «le wali a exigé de l'entreprise de réduire ce délai à 12 mois
au lieu de 30 et ce, en multipliant
dans les travaux les intervenants
et en faisant participer les petites
entreprises ainsi que des artisans
de la ville de Béjaïa, et en travaillant les week-ends et en h24
(même la nuit), surtout pour éviter tout désagrément à la population», souligne-t-on dans le communiqué. Pour rappel, une
réunion de coordination avec les
représentants des directions de
l'ADE, ressources en EAU, SDE,
travaux publics, Algérie Télécom
a été présidée par le wali. Il
s'agissait d'arrêter un programme d'intervention cohérent entre
tous les services pour être très
efficace.
H. C.

Trafic de drogue à Sidi-Aïch

Quatre individus arrêtés et écroués
QUATRE individus ont été
arrêtés par les services de la gendarmerie d'El-Flaye (Sidi-Aïch) et
Oued-Ghir au début du mois en
cours. Selon la cellule de communication du groupement de la
gendarmerie de Béjaïa, la gendarmerie de Sidi-Aïch a mis fin
aux agissements du dealer S.A.
âgé de 33 ans vers 16h30 le 04
du mois courant en encerclant les
lieux adjacents au bureau de

poste de la municipalité d'ElFlaye où l'individu s'adonnait à la
commercialisation de son poison.
Ce dernier avait en sa possession
des barrettes de kif, une somme
d'argent estimé à 8 100,00 DA.
«Son mode opératoire consistait à
poser trois barrettes de drogue
dans des endroits différents et
prendre contact avec les
consommateurs et leur indiquer
les lieux où il a dissimulé la

drogue pour procéder à la transaction». Il a été arrêté et trois
barrettes de drogue ont été récupérées. Présenté devant le procureur près le tribunal de Sidi-Aïch,
il a été placé en détention provisoire pour les chefs d'inculpation
«de
commercialisation
de
drogue…». A Oued-Ghir trois
individus ont été arrêtés près du
pont de Mellala plus exactement
en contrebas de la voie ferrée.

Ces derniers ont été contrôlés
par des gendarmes alors qu'ils
consommaient de l'alcool dans
ce lieu isolé mais, en apercevant
les éléments de la gendarmerie
arriver, deux d'entre eux, en l'occurrence M.H. A.R. ont pris le
soin de balancer des barrettes de
drogue dans les buissons.
Cependant, les gendarmes ont
vu «le manège» et en inspectant
les lieux, ils retrouveront les bar-

rettes de drogue estimée à 100g
emballées dans des sachets. La
fouille au corps a permis aussi de
retrouver sur l'un des individus
deux armes blanches et 89 800
DA représentant les ventes de kif
aux drogués. Ils ont été écroués
au niveau du pénitencier de
Béjaïa pour les chefs d'accusation de détention d'armes à feu,
consommation de kif.
Hocine C.

