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Par Mohamed Habili

D

es combats se
mènent encore
dans certains quartiers de Ramadi, dont la
reprise a cependant fait
l’objet d’une annonce officielle de la part des autorités irakiennes. Daech se
donne pour un Etat, mais il
sait redevenir à l’occasion
un groupe terroriste ainsi
qu’il était à ses débuts, faisant dans l’attentat sous
toutes ses formes, dans le
massacre de populations
sans défense, dans l’attaque surprise contre les
forces de l’ordre, usant à
tour de rôle des cordes tendues sur son arc de terroriste sans foi ni loi. Si bien
qu’une ville peut effectivement avoir été arrachée à
son emprise de pseudo
Etat, et pourtant restée peu
ou prou sous sa menace
d’organisation terroriste,
qu’à aucun moment il ne
cesse pas d’être. En
Algérie, le terrorisme a été
vaincu dès avant la fin des
années 1990, mais ses
débris persistent jusqu’à ce
jour. On ne vainc pas un
groupe terroriste comme on
écrase une armée régulière. Le vice-président du
Kurdistan irakien doit le
savoir autant que personne,
dont la province touche à
Mossoul, la deuxième plus
grande ville de l’Irak, occupée par Daech, et dont la
libération est la principale
préoccupation des autorités centrales irakiennes.
Suite en page 3
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Lors de la deuxième journée d'inspection dans la wilaya de Tissemsilt, le ministre de la Santé a tenu
à faire part des décisions du Premier ministre qui a assuré que cette année sera celle de la lutte contre
les agressions faites au personnel médical dans les établissements hospitaliers. Lire page 3
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«Augmentation nécessaire», selon le DG de l'ADE

Eau : hausse des tarifs contre le gaspillage

«U

ne nécessité»,
estime le directeur général de
l'Algérienne des
eaux. Selon lui, il était essentiel
de réajuster le tarif actuel de l'eau
pour préserver cette ressource
dont la mobilisation coûte cher à
l'Etat. Soulignant que ce réajustement relevait des pouvoirs
publics, Merrah Zidane a avoué
qu'«il y a un énorme gaspillage de
l'eau». S'exprimant au cours d'un
atelier sur le service public de
l'eau tenu lors de la réunion des
cadres du secteur des ressources en eau et de l'environnement, le même responsable à
révélé que seulement 42% du
volume d'eau potable produit
actuellement est facturé, le reste
(58%) est réparti en 30% sous
forme de pertes dans les réseaux
d'alimentation et le vol à travers
des branchements illicites. Le
coût de production d'un mètre
cube d'eau est estimé entre 60 et
80 DA, alors que l'Etat le cède au
consommateur à 18 DA seulement. D'après les chiffres avancés par M. Zidane, pour assurer
un service public de l'eau, l'Etat
subit des pertes énormes. Citant
l'exemple de l'assainissement, le
mètre cube d'eau épurée coûte
80 DA, le transfert d'un m3 d'In
Salah-Tamanrasset 70 DA et celui

Tizi Ouzou

Des travailleurs
de Leader Meuble
bloquent la route

Les travailleurs de Leader
Meuble de Taboukert dans la
commune de Tizi Rached (25
km à l’est de la wilaya de Tizi
Ouzou), en grève depuis
plusieurs semaines, sont
revenus hier à la charge pour
réitérer leur revendication
réclamant le départ du
directeur de l’entreprise sans
conditions. Pour se faire
entendre, ils ont procédé à la
fermeture de la RN12 durant la
matinée d’hier. Pour rappel,
depuis le 29 octobre dernier,
les 400 travailleurs de Leader
Meuble de Taboukert sont en
grève. Le collectif des
travailleurs affiliés à la section
syndicale de l’UGTA exige le
départ du nouveau directeur
général, installé en juin dernier.
Les promesses de Sidi Said
faites en décembre dernier, de
satisfaire la revendication des
grévistes à travers le
remplacement de ce directeur
ne semblent pas avoir été
tenues pour le moment.
Hamid M.

produit par le dessalement d'eau
de mer 80 DA. Ces coûts
devraient augmenter avec l'augmentation du prix de l'énergie de
20% et celui du gasoil de 40%. Ce
responsable a averti quant à la
nécessité de «placer l'eau comme
priorité nationale» étant donné les
potentialités hydriques limitées

du pays. «Aujourd'hui, nous avons
17 milliards de m3, encore faut-il
que le dérèglement climatique ne
viendrait pas dérégler le cycle de
l'eau. Dans un siècle nous aurons
17 milliards m3, alors que les
besoins en eau potable, en irrigation et en industrie vont augmenter», a-t-il dit. A terme, la seule la

solution de substitution à cette
raréfaction de la ressource est le
dessalement d'eau de mer.
«Donc, il faut penser à une tarification graduelle de l'eau», a-t-il
recommandé. «Nous avons
gagné une bataille, mais nous
n'avons pas gagné la guerre de
l'eau», a-t-il ajouté en référence

aux efforts consentis par l'Etat
durant ces 15 dernières années
pour mettre le pays à l'abri du
stress hydrique. Dans le seul secteur agricole, le programme quinquennal de réalisation d'un million d'hectares irrigués d'ici à
2019 aurait besoin de 11 à 12,7
milliards m3 en année humide
(pluvieuse), alors qu'en année
sèche, un appoint de 3,3 milliards
m3 serait nécessaire. Pour sa part,
le ministre des Ressources en
eau et de l'Environnement,
Abdelwahab Nouri, a appelé à la
rationalisation de cette matière
pour qu'il ne soit pas obligé à
revoir les prix. Il a appelé les
cadres de son secteur à sensibiliser les citoyens à la «nécessité de
faire preuve de responsabilité et
de lutter contre le gaspillage de
cette ressource vitale». Evoquant
les retombées de la chute des
cours du pétrole sur l'économie
algérienne, le ministre a souligné
que face à cette situation le gouvernement a procédé à la révision
de ses programmes de développement selon les priorités et les
capacités financières du pays.
Nouri a indiqué, dans ce sens,
que l'Etat accorde un grand intérêt aux ressources en eau et à
l'environnement en tant que secteur stratégique et cela s'est traduit, a-t-il dit, dans la programmation de plusieurs projets au titre
de la loi de finances 2016.
M. B.

Selon l'ex-P-DG de Sonatrach Abdelmadjid Attar

L

«Les cours du brut ont atteint leur niveau plancher»

a dégringolade des cours du
brut, lesquels s'affichent
depuis quelques jours à moins
de 30 dollars le baril, ne pourra
pas descendre en deçà du
niveau actuel, considère
Abdelmadjid Attar, ancien P-DG
de la Sonatrach, sur les ondes
de la radio nationale. Plusieurs
experts ont parié, ces derniers
jours, que le brut tomberait à 20
dollars, voire 10 dollars dans les
mois à venir. L'ancien P-DG de la
Sonatrach, Abdelmadjid Attar,
n'est pas de leur avis. Lui, par
contre, considère que ceux-ci
ont atteint leur niveau plancher et
qu'ils sont appelés à se fixer finalement à 30 ou 35 dollars, «mais
sans plus atteindre les niveaux
qu'on leur connaissait avant juin
2015». «Le prix du baril ne pourra
pas descendre en deçà du
niveau actuel. Nous avons pratiquement atteint le plancher», a-til en effet affirmé, ce lundi matin,
dans son intervention sur les
ondes de la Chaîne III de la
Radio nationale. «Concrètement,
il est trop difficile de faire des
prévisions sur l'évolution dans un
sens ou dans l'autre du prix du
baril. La situation actuelle est
totalement différente de celle de
1986», a estimé l'expert. Il a tenu
à rappeler, dans ce sens, qu'il y a
une année de cela, aux premiers
moments de la baisse des cours
internationaux, «tout le monde
avait prédit une stabilisation des

prix autour de 60 dollars le baril,
mais il s'est avéré que tout le
monde s'est trompé». «Tous les
chocs pétroliers qui ont eu lieu
jusqu'en 2008, s'expliquaient
pour des raisons bien précises
liées notamment à l'offre et à la
demande ainsi qu'à des instabilités politiques dans certaines
régions à l'époque», a-t-il expliqué.
Questionné si la situation
actuelle pourrait être assimilée à
un choc pétrolier, l'invité de la
Chaîne III est affirmatif. Mais
explique-t-il, ce sont les facteurs
ayant entraîné ce choc qu'il faudrait mettre en avant. Pour lui,
l'Algérie n'est pas en butte à une
crise énergétique mais à une
crise de diversification de son
économie. «La Chine est en crise
économique et les USA se suffisent soit en pétrole de schiste
soit en gaz de schiste.
Actuellement, il y a trop de pétrole sur le marché estimé à
quelque 2 millions de barils de
plus. C'est connu», a-t-il résumé.
Questionné sur une éventuelle réaction salvatrice des pays
membres de l'Opep pour contrecarrer la chute des prix pétroliers, l'invité de la rédaction de la
Chaîne III, déclare ne pas trop y
croire. «Les choses ne vont pas
changer parce qu'explique-t-il, il
n'y a pas de solidarité» au sein de
cette organisation, et que ce
n'est plus elle qui régule les

Ph/DR

Par Meriem Benchaouia

Ph/D. R.

 Après la hausse des prix de l'électricité, du gaz, des carburants, du transport… c'est au tour de l'eau
de connaître l'augmentation des tarifs. Tout porte à croire que l'on s'y dirige.

cours, mais le marché. Pour lui,
au sein de l'Opep, certains des
pays produisent plus que le
quota déclaré. «Tout le monde
triche», insiste Abdelmadjid Attar.
«C'est pour cette raison d'ailleurs
que l'Arabie ne voulait en aucun
cas, diminuer sa production», a-til ajouté «non pas pour défendre
l'Arabie». Pour ce faire, l'Arabie
saoudite, chef de file de l'Opep,
exige la coopération de tous les
pays producteurs de pétrole, y
compris les producteurs non
membres du cartel, dont le
Mexique, afin de soutenir les prix
sur le marché, qui continuent de

plonger en raison d'une surabondance de l'offre.

«L'Algérie doit recourir
à l'endettement»
Revenant sur la crise économique actuelle du pays,
Abdelmadjid Attar considère qu'il
«est temps» pour l'Algérie de
«recourir à l'endettement intérieur
et extérieur» pour financer les
projets, en attendant de développer une économie diversifiée afin
de préserver nos réserves en
hydrocarbures.
Louiza Ait Ramdane
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Le ministre de la Santé relaie les décisions du Premier ministre
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«Mettre fin aux agressions
contre le personnel médical»
 Lors de la deuxième journée d'inspection dans la wilaya de Tissemsilt, le ministre de la
Santé a tenu à faire part des décisions du Premier ministre qui a assuré que cette année sera
celle de la lutte contre les agressions faites au personnel médical dans les établissements
hospitaliers.

L

e ministre de la Santé a
souligné
que
«le
Premier ministre a affirmé qu’il n'est plus tolérable que le personnel médical
se fasse tabasser et agresser»,
ajoutant qu’«on fera notre possible pour mettre fin à ce phénomène qui perdure depuis des
années». Lors de la journée
d’inspection à Tissemsilt, M.
Boudiaf a visité deux établissements publics hospitaliers, l'un à
Bordj Bounaâma qui couvre 11
communes (Bordj-Bounaâma,
Sidi Slimane, Beni Lahcen, BeniChaib,
Lazharia,
Boucaid,
Larbaa, Lardjem, Tamelaht, Sidi
Lantri et Melaab) d’une capacité
de 158 lits, et l'Etablissement
public de santé de proximité
(EPSP) de Lazharia. Le ministre
a fait savoir que «nul n'est indispensable. Les enquêtes faites
récemment dans les 48 wilayas
ont montré qu'il y a des médecins qui sont payés mais qui ne
font pas leur travail, ceux-là vont
être sanctionnés». Par ailleurs,
lors de sa première journée de
travail dans la wilaya de
Tissemsilt, le ministre avait
annoncé que le secteur de la
santé dans la wilaya a bénéficié
d'une somme d'opérations de
formation de spécialistes en
radiologie, mammographie et
d'infirmiers en chimiothérapie,
outre le renforcement de l'encadrement de l'EPH de Tissemsilt
par deux spécialistes en pédiatrie et en biochimie, en attendant
la sortie de promotions de 2 400
spécialistes au niveau national
au mois de février prochain.
D'autre part, il a souligné que

Tissemsilt a fait de grands pas
en matière de grandes réalisations et d'équipes médicales itinérantes. Abdelmalek Boudiaf a
donné des instructions allant
dans le sens de réfléchir sur la
réalisation d'une structure qui
s'adapte avec la nature de la
région ainsi que sur la maintenance des équipements. En
outre, le ministre a exhorté les
responsables du secteur, les
entreprises de réalisation d'infrastructures sanitaires et les
bureaux d'études spécialisés à
éviter la réévaluation et les rallonges financières et à concevoir
une vision futuriste assurant une
gestion rationnelle des projets
du secteur. D'autre part, il a
annoncé d'importantes déci-

sions qui seront prises prochainement pour protéger contre les
agressions les staffs médicaux et
paramédicaux exerçant dans les
services des urgences médicales. Toutes les facilités seront
accordées aux investisseurs
désirant investir dans le secteur
sanitaire à travers l'accompagnement et le soutien pour la réalisation de grandes infrastructures
sanitaires, a encore affirmé le
ministre.
Au
passage,
Abdelmalek Boudiaf a insisté sur
le retour à la fonction principale
de l'hôpital, appelant à concrétiser des consultations en dehors
des hôpitaux. «Nous devons
réhabiliter la profession du généraliste qui est la base principale
dans tous les hôpitaux», a-t-il

déclaré, ajoutant : «Nous œuvrerons à l'avenir en collaboration
avec les facultés de médecine
pour faire de la fonction de généraliste une spécialité». Le
ministre a également appelé les
médecins qui ont signé les PV
d'installation et n'ont pas rejoint
leurs postes depuis plus de trois
années à assumer leurs responsabilités. Lors d'un point de presse, le ministre a infirmé l'existence d'une pénurie de médicaments au niveau national, expliquant que certains déséquilibres
existent, comme c'est le cas
dans tous les pays du monde,
mais il ne s’agit pas d’une pénurie.
T. K.

36 édition du Salon international du tourisme et des voyages
e

L'Algérie présente à Madrid

L'

Algérie, représentée par l'Office national du tourisme (ONT), prendra part à
e
la 36 édition du Salon international du tourisme et des voyages qui aura lieu du 20 au 24
janvier 2016 à Madrid (Espagne).
Cette participation s'inscrit dans le cadre
de la «concrétisation du programme d'action
du ministère de l'Aménagement du territoire,
du Tourisme et de l'Artisanat pour la promotion de la destination algérienne, inspiré de la
stratégie de développement du tourisme à
l'horizon 2030», a précisé hier un communiqué de l'ONT.
Le marché espagnol est un «marché traditionnel d'une importance capitale pour
l'Algérie», a indiqué l'ONT qui a ajouté que le
«lien historique qui lie les deux pays (...) a fait
que l'Algérie jouit d'un patrimoine espagnol
hors pair et authentique».
L'Espagne «compte parmi les cinq premiers pays exportateurs de touristes vers
notre pays», a souligné la même source.
Le Salon international du tourisme et des
voyages est «l'une des plus importantes
manifestations touristiques après la bourse

internationale du tourisme de Berlin» et à
laquelle l'Algérie tient à marquer sa présence, a rappelé l'ONT. Le salon «reflète la dynamique du marché touristique espagnol, qui
englobe les pays d'Amérique Latine et
d'Europe australe». «Il enregistrera la participation de la majorité des pays et des opérateurs touristiques du monde entier qui viendront présenter le produit touristique de leur
pays», a indiqué le communiqué.
Concernant l'Algérie, un stand d'une
superficie de 120 m2 lui sera consacré, conciliant authenticité et modernité en vue de
mettre en exergue le patrimoine hispanique
que recèle l'Algérie et les caractéristiques
touristiques de la destination Algérie.
Le stand sera réservé aux «opérateurs touristiques algériens qui exposeront leurs produits destinés à attirer un plus grand nombre
de touristes et à promouvoir la destination
Algérie».
«Des supports promotionnels seront exposés et distribués pour mettre en valeur la
richesse et la diversité du patrimoine touristique algérien, outre la présentation d'offres

touristiques attrayantes aux visiteurs».
Le stand Algérie «abritera diverses animations tout au long de cette manifestation, présentées par des artisans spécialisés dans la
céramique, les tenues traditionnelles et les
bijoux, joyaux du patrimoine culturel algérien», a précisé la même source.
Par ailleurs, d'intenses actions promotionnelles seront assurées par la mission de
l'ONAT ainsi que la délégation qui l'accompagne afin de convaincre les visiteurs et participants de l’«importance de la destination
touristique Algérie et de la nécessité de l'introduire dans le business du tourisme au plan
international».
Plus de 9 419 organismes de tourisme de
165 pays avaient pris part à la précédente
édition avec la participation de 125 084 participants professionnels. Quelque 97 467 visiteurs s'étaient rendus à l'exposition organisée sur une superficie s'étalait sur 54 000 m².
L'évènement qui a été largement médiatisée a été couvert par plus de 7 398 journalistes d'une soixantaine de pays.
Ali O.

suite de la page Une
a libération de Ramadi
étant faite, avec la réserve, ou l’imperfection que
l’on sait, tenant à la nature
même de l’occupant, c’est à
celle de Mossoul qu’il faut
maintenant se consacrer,
d’autant qu’une fois cette ville
reprise, ce sera par là même
tout l’Irak qui aura recouvré sa
pleine intégrité territoriale.
2016 est censée être l’année
où l’Irak se sera expurgé de
cette souillure appelée Daech.
C’est du moins ce qu’a déclaré le Premier ministre irakien
dès l’entrée de l’armée de
libération dans le centre de
Ramadi. Et puis voilà que le
deuxième personnage du
Kurdistan s’avise de mettre en
doute la capacité militaire de
Baghdad de libérer Mossoul
dés cette année. Le seul fait
qu’il ait fait une déclaration de
cette nature prouve que les
Kurdes ne sont pas de la partie, soit parce que considérant la bataille vouée à
l’échec, ils préfèrent dès à présent s’en laver les mains, soit
parce que Baghdad entendant
se passer de toute façon de
leur secours, ils tiennent à le
persuader de son erreur, à lui
faire revoir son dispositif, de
manière à ce qu’il soit fait
appel à eux. Pour le moment,
il n’est pas facile de savoir
laquelle de ces deux possibilités est la bonne. Pour ce qui
est du fond de l’affaire du
moins, il semble bien que le
vice-président kurde se trompe. Tout indique en effet que
l’année qui commence ne
sera pas terminée que
Mossoul sera déjà reprise à
Daech. Ce qui du reste ne veut
pas dire que la grande ville du
nord de l’Irak soit reprise dans
la foulée de celle de Ramadi,
et après que toute poche de
résistance aura été réduite
dans sa périphérie.
La
marche vers le nord ne pourra
commencer qu’une fois levée
l’hypothèque représentée par
Falloudja, le repaire par excellence de Daech et son berceau, outre sa grande proximité par rapport à Baghdad. On
n’imagine pas que les forces
armées dans leur diversité
s’ébranlent vers Mossoul, en
laissant derrière elles une
position forte aux mains de
Daech, à partir de laquelle
celui-ci pourra lancer des
attaques dans plusieurs directions, et peut-être même tenter
une incursion dans Baghdad
même. C’est pourquoi la
bataille de Mossoul est conditionnée par la reprise de
Falloudja. Plus tôt celle-ci aura
lieu, plus tôt sera lancée cellelà. Il n’en reste pas moins que
c’est cette année que l’une et
l’autre seront engagées, et
sûrement remportées par l’armée irakienne avec l’aide de
la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis. Le
mythe Daech de toute façon
n’en a plus pour très longtemps avant de se dissiper,
comme un cauchemar au
réveil. M. H.

L
Ph/E. Soraya/J.A.

De notre envoyée spéciale,
Thinhinene Khouchi
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Diversification économique

La Chine «disposée à accompagner» l’Algérie
 La Chine est disposée à accompagner l'Algérie dans son processus de diversification économique et à partager
avec elle son expérience réussie dans le domaine de l'industrialisation, a affirmé lundi l'ambassadeur
de Chine à Alger, Yang Guangyu.
Ph/DR

Par Slim O.

«N

ous sommes
conscients que
l'Algérie se
trouve à un
moment crucial et s'est engagée
dans une transition de diversification économique.
La Chine a réalisé avec succès une transition à l'industrialisation. Nous avons tiré des
leçons et sommes prêts à les
partager avec nos amis algériens», a-t-il souligné dans une
conférence de presse qu'il a
tenue au siège de l'ambassade.
Tout en saluant les efforts
déployés par l'Algérie pour améliorer le climat des affaires, le
diplomate a fait savoir que plusieurs projets d'investissement
industriels mixtes entre l'Algérie
et la Chine étaient en cours de
maturation.
A rappeler que l'Algérie et la
Chine ont signé en avril 2015,
lors de la visite officielle du
Premier ministre Abdelmalek
Sellal, en Chine, une vingtaine
d'accords de coopération et
mémorandums d'entente dans
les domaines minier, sidérurgique, électroménager, hôtelier,
mécanique, agricole, de la fabrication du ciment et des transports maritimes.
A ce propos, M. Guangyu a
relevé que ces projets «avancent
bien» et que d'autres sont prévus
dans les domaines des énergies
renouvelables, de la production
automobile et des minerais.
C'est dans ce cadre que le
Groupe public national des services portuaires et deux compagnies chinoises ont signé,
dimanche dernier à Alger, un
protocole d'accord portant sur la
création d'une société mixte pour
la réalisation du projet du grand
port commercial du Centre prévu
sur le site d'El Hamdania à
Cherchell (wilaya de Tipaza).
Ce projet, dont le coût est
estimé à 3,3 milliards de dollars,
sera financé à travers un crédit
chinois à long terme.

Dans ce contexte, l'ambassadeur a évoqué la possibilité de
développer davantage la coopération financière entre les deux
pays, et a salué à cette occasion,
la décision récente de la Banque
d'Algérie à effectuer en yuans
(monnaie chinoise) le paiement
des importations algériennes
auprès de la Chine.
Par ailleurs, l'ambassadeur
chinois a abordé le 2e Sommet
sino-africain, tenu en décembre
dernier à Johannesburg (Afrique
du Sud) auquel l'Algérie avait
pris part.
Il a rappelé que, lors de ce
Sommet, la Chine s'était engagée à apporter son soutien financier pouvant aller jusqu'à 60 milliards de dollars dans les trois
années à venir pour la réalisa-

Tamanrasset

Mission médicale du CHU de Tizi Ouzou
QUELQUE 751 consultations ont été effectuées par une mission
médicale du CHU Nedir- Mohamed de Tizi-Ouzou dépêchée dans
la wilaya de Tamanrasset. Ce bilan a été rendu public par les responsables du CHU de Tizi Ouzou.
Selon les précisions fournies à l'occasion, l'équipe médicale constituée d'une vingtaine de praticiens du CHU de Tizi-Ouzou a effectué
des consultations en ophtalmologie (220), neurologie (117),
pédiatrie (161), médecine interne (163), traumatologie (65), ORL
(15) et en chirurgie infantile (10). Ces consultations, effectuées il y
a quelques jours seulement, ont eu lieu au niveau de l'EPH de
Tamanrasset et des polycliniques de Tazrout Idless, Ain Meguel et
Aballissa.
Une autre mission similaire est annoncée pour mars prochain dans
la même wilaya pour toucher d'autres localités les plus reculées de
Tamanrasset, notamment Tin Zaoutine (extrême sud-ouest de la
wilaya) pour effectuer 32 interventions chirurgicales dans diverses
spécialités au profit des enfants souffrant de divers traumatismes
et autres pathologies. Par la même occasion, les responsables du
CHU Nedir- Mohamed ont annoncé qu'ils accueilleront prochainement au niveau du service de cardiologie du CHU NedirMohamed et au niveau du centre de l'EHS de cardiologie de DraaBen-Khedda des enfants de Tamanrasset souffrant de cardiopathie
congénitale.
H. M.

tion, dans le continent africain,
de dix programmes adoptés par
ce Sommet. Il s'agit, entre autres,
de programmes d'industrialisation, de modernisation agricole,
d'infrastructures, de coopération
financière, de promotion du
commerce et d'investissement et
du développement vert.
Relevant l'importance de la
place de l'Algérie dans la coopération sino-africaine, le diplomate
a fait savoir que l'Algérie et la
Chine allaient travailler pour

identifier des projets en Algérie
pouvant entrer dans le cadre de
ces 10 programmes. Sur le plan
international, M. Guangyu a
salué les efforts engagés par
l'Algérie pour le rétablissement et
le maintien de la paix et de la
sécurité dans la région, notamment en Libye et au Mali, exprimant le soutien de son pays à la
démarche diplomatique algérienne qui repose sur «des solutions politiques en évitant toute
intervention militaire étrangère».

«La Chine apprécie hautement les efforts inlassables,
patients et le rôle incontournable
de l'Algérie sur les dossiers du
Mali et de la Libye», a-t-il insisté.
«La Chine est d'avis que le terrorisme est un fléau international
dont personne ne peut se mettre
à l'abri, et désire renforcer sa
coopération avec l'Algérie en
s'inspirant de son expertise et en
lui fournissant des soutiens matériels et technologiques», a-t-il
ajouté.
S. O./APS

Poursuite des travaux

L

Réunion à Alger de la médiation
internationale au Mali

es participants à la réunion
formelle de l'Equipe de la
médiation internationale poursuivaient lundi à Alger leurs travaux
à huis clos pour examiner les
avancées et les difficultés dans
la mise en œuvre de l'Accord de
paix et de la réconciliation au
Mali, issu du processus d'Alger.
Les travaux de la Réunion formelle de l'équipe de médiation
ont débuté le matin sous la présidence du ministre d'Etat,
ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, en présidence des partenaires internationaux et régionaux.
Prend part également à la
réunion notamment Annadif le
nouveau chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma), représentant spécial du Secrétaire
général de l'ONU, Ban Ki-Moon,
pour le Mali, Mahamat Salah

Annadif. Les membres du
Comité de suivi de la mise en
œuvre de l'Accord, dont l'Algérie
assure la présidence, vont se
réunir l'après- midi en vue d'évaluer l'application de l'accord et
d'examiner les décisions prises
dans le cadre de l'Accord.
Il est notamment question,
dans ce contexte, des décisions
qui seront prises autour de l'opération de cantonnement et
d'autres questions liées au développement dans la région du
nord du Mali, selon des informations recueillies auprès de source proche du dossier.
Outre l'Algérie, l'équipe de la
médiation est composée du
Niger, Mauritanie, Burkina Faso,
Tchad, Nigeria, la France, les
Etats-Unis, ONU-MINUSMA, UAMISAHEL, CEDEAO, UE et l'OCI.
Sept mois se sont écoulés, en
effet, depuis la signature de
l'Accord, soit une période «suffisante» pour faire le point sur le

chemin que les parties signataires ont parcouru ensemble,
avec l'accompagnement de la
communauté internationale, sur
la voie du retour de la paix et de
la consolidation de la réconciliation au Mali, a-t-on indiqué.
L'Accord de paix et de la
réconciliation au Mali signé en
deux étapes, en mai et juin 2015,
par le gouvernement et les
groupes politico-militaires du
Nord-Mali, avait été obtenu après
cinq rounds de dialogue, engagé
en juillet 2014 sous la conduite
de la médiation internationale,
dont l'Algérie est le chef de file.
La rencontre du groupe de la
médiation précède la réunion du
Comité de suivi de la mise en
œuvre du processus de paix et
de réconciliation au Mali qui aura
lieu dans l'après-midi à l'invitation de l'Algérie en tant que présidente du Comité et chef de file
de la médiation internationale.
Halim O.

Economie
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Le Brent autour des 29 dollars

Ph./D. R.

 Le baril de Brent de la mer du Nord était coté à 29,07 dollars en fin de matinée
d'hier sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, tandis que l'Iran
a ordonné l'augmentation de sa production pétrolière de 500 000 barils par jour.

D

ans les échanges
électroniques sur le
New York Mercantile
Exchange (Nymex),
le baril de «light sweet crude»
(WTI) pour livraison en février
était à 29,55 dollars. Vendredi
dernier, le Brent avait chuté, lors
d'une séance, jusqu'à 27,67 dollars le baril, soit son niveau le
plus bas depuis le 25 novembre
2003. Outre la surabondance
de l'offre, les investisseurs prennent en compte la fin des sanctions occidentales sur les exportations de pétrole iranien, qui
ont effectivement été officielle-

ment levées samedi, à la faveur
de l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire. Dans ce sens, le
ministère iranien du Pétrole a,
d'ores et déjà, ordonné l'augmentation de la production
pétrolière du pays de 500 000
barils par jour, a fait savoir hier
le chef de l'Organisation nationale iranienne du pétrole
(NIOC). «L'Iran a la capacité
d'augmenter sa production de
500 000 barils avec la fin des
sanctions et l'ordre a été donné
aujourd'hui d'augmenter cette
production», a déclaré
Rokneddine Javadi, cité par le
site d'information du ministère

du Pétrole, sachant que l'Iran
produit actuellement 2,8 millions barils par jour. Pour plusieurs analystes, l'afflux de
barils supplémentaires de brut
en provenance d'Iran va compromettre toute reprise des prix
dans un avenir proche, ouvrant
la voie à un déclin encore plus
prononcé des prix du brut. Par
ailleurs, l'Opep a indiqué, hier,
prévoir un début de «rééquilibrage» du marché pétrolier en
2016, la baisse des prix qu'elle a
favorisée devant peser sur la
production de ses concurrents
et contribuer à atténuer l'excédent structurel d'offre. Après

des années de forte croissance,
la production des pays hors
Opep devrait plonger cette
année, pronostique
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole dans son rapport mensuel publié hier. Selon
ses prévisions, cette baisse n'atteindra plus 380 000 barils par
jour,
comme
prévu
en
décembre, mais près du
double, soit 660 000 barils par
jour, après des années de croissance de 2 millions. Après avoir
atteint 56,87 millions de barils
par jour (mbj), la production
non-Opep devrait redescendre
à 56,21 mbj cette année, une
chute principalement encaissée par les Etats-Unis (-0,38
mbj), alors que la Russie, qui a
enregistré une production
record de 10,90 mbj en
décembre, devrait elle aussi voir
celle-ci reculer, selon le rapport
qui n'évoque pas, cependant,
l'Iran. Néanmoins, le marché
demeure dans une situation de
«surabondance
persistante
d'offre», note l'Opep qui a produit en moyenne 31,85 mbj en
2015. Excédentaire de près de
2 mbj en 2016, le marché pourrait toutefois s'équilibrer si
l'Opep parvenait à limiter sa
production à 31,65 mbj, selon
les projections. La hausse
attendue de la demande mondiale (+1,26 mbj), à 94,17 mbj,
couplée à la baisse de la production non-Opep, effacerait
théoriquement une grande part
de l'excédent mondial de production, selon ses prévisions.

Loi de finances 2016

«Elle ne touche pas à la politique sociale», affirme Benkhalfa
ministre des Finances, Abderrahmane économiques», a-t-il déclaré, ajoutant : la fiscalité en présence des opérateurs écoa affirmé, à Oran, que la loi «Comme nous avons la volonté d'ouvrir les nomiques des wilayas de l'ouest du pays,
L eBenkhalfa,
de finances 2016 ne touche pas à la poli- opportunités de croissance, nous avons la cette rencontre a été animée par des inter-

tique sociale et de solidarité. Intervenant
lors d'une journée d'information sur la loi de
finances 2016, le ministre a souligné :
«Nous nous dirigeons vers le développement et une économie diversifiée sur tous
les plans», tout en excluant une remise en
question de la politique sociale et de solidarité au profit des couches vulnérables. «La
croissance territoriale est un élément fondamental et nécessaire pour permettre à
chaque citoyen et dans n'importe quelle
wilaya du pays de vivre au même niveau et
d'avoir les mêmes chances de croissance»,
a jouté M. Benkhalfa, soutenant l'idée de
«bassin de croissance» eu égard à la vaste
étendue de l'Algérie. Au sujet de la régression des prix du pétrole, le ministre a souligné que cette année est difficile en matière
d'hydrocarbures et en même temps prometteuse sur le plan économique et des
réformes où la recherche est dirigée vers
des alternatives dont dispose l'Algérie avec
la coopération de tous et un changement
des lois et des comportements. «L'année
2016 sera une étape difficile que nous traversons mais nous pouvons trouver des
alternatives avec nos moyens financiers et

volonté de combattre la contrebande, la surfacturation et les pratiques non économiques». Pour ce qui est du recouvrement
fiscal, le ministre a indiqué que des
mesures et facilités existent dont celles relatives à la déclaration à distance, tout en
insistant sur le placement de l'argent hors
banques dans les établissements financiers. Organisée par le Conseil national de

ventions abordant différents aspects de la
loi de finances 2016 par des cadres des
directions centrales des Douanes, des
Impôts et des Domaines. Le ministre des
Finances s'est enquis, lors de sa visite dans
la wilaya d'Oran, du fonctionnement de la
conservation foncière d'Oran ouest, des
services des impôts et du trésor de la
wilaya.
Souad L./APS

Promesse Tenue !

Mobilis offre la 3G++ à tous les Algériens dans les 48 wilayas
MOBILIS est très fier d’annoncer la
couverture de toute l’Algérie avec son réseau
3G++, après le lancement du service sur les
wilayas supplémentaires : Mila, Mostaganem,
Mascara, El Bayadh, Tindouf, Naâma, Ain
Témouchent, Saida et Tissemsilt. En
considération de la délibération du Conseil
de l’Autorité de régulation lors de sa réunion
du 17 janvier 2016, résultante de l’opération
d’audit effectuée pour les quatre wilayas
obligatoires, qui sont considérés
satisfaisants, quant aux obligations
minimales de couverture et de qualité de
service, au titre de la 3ème année, pour les
wilayas de : Jijel, Bordj Bou Arreridj,
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Barrages

L’Iran ordonne l’augmentation
de sa production pétrolière

Par Ali O.

Mardi 19 janvier 2016

Khenchela et Illizi. Ainsi, Mobilis a tenu sa
promesse de couvrir les 48 wilayas du pays,
en réseau 3G++, et être à cet effet, le
premier, le seul et l’unique opérateur à offrir à
tous les Algériens le meilleur de 3G++.
Mobilis le plus grand réseau 3G++ en
Algérie, avec plus de six (06) millions
d’abonnés, invite tous les Algériens à
rejoindre la plus grande famille 3G++ en
Algérie. « tre le N°1 c’est connecter tous les
Algériens en 3G++ dans les 48 wilayas»
engagement pris, promesse tenue ! Le
respect des engagements, une raison de
plus d’être et de rester chez le N°1.
Communiqué

Le taux de
remplissage actuel
sécurisera les
besoins pour les
deux années à venir
LE MINISTRE des Ressources
en eau et de l'Environnement,
Abdelwahab Nouri, a affirmé
que le taux de remplissage
actuel des barrages permettra
au pays de faire face au «déficit» pluviométrique et de sécuriser les besoins pour les deux
années à venir, voire au-delà,
appelant toutefois à la rationalisation de l'utilisation de cette
ressource vitale. «Nous enregistrons à ce jour un taux de
remplissage des barrages
appréciable, soit plus de 70%»,
a déclaré M. Nouri à l'occasion
d'une réunion d'évaluation des
cadres du secteur, soulignant
que de «grandes quantités
d'eau ont été utilisées l'été dernier mais nous sommes parvenus à économiser de l'eau
potable à travers différentes
régions du pays». Les précipitations cumulées en septembre
et octobre derniers ont contribué à relever le taux de remplissage des 75 barrages en
exploitation portant la capacité
de stockage à 4,6 milliards m3.
C'est un taux appréciable à
même de sécuriser les besoins
du pays durant les deux prochaines années, a-t-il dit, précisant que, selon les experts, le
phénomène de déficit pluviométrique est lié aux changements climatiques. Le ministre
a assuré que certains barrages
tels Béni Haroun, Ain Zada et
Koudiet Aserdoun qui sont
totalement remplis, «nous permettront de faire face à la faible
pluviométrie». Le parc national
des barrages se renforcera par
la réception de nombreux projets vers la fin 2015, 2016 et
2017. Parmi les réalisations du
secteur durant la période 20102014, la réalisation de six barrages d'une capacité de 538,9
millions m3, quatre projets de
transfert d'eau ainsi que la réalisation de stations de dessalement d'une capacité de production de plus de 2 millions
m3/jour. Dans le cadre du plan
quinquennal 2015-2019, le secteur prévoit la réalisation de 26
barrages et le dévasement de
10 autres barrages pour économiser quelque 45 millions de
m3, outre la réalisation de projets de transfert d'eau sur 450
km. Le secteur compte également augmenter les capacités
de stockage de 16%, réaliser
66 stations d'épuration et assurer la protection de 200 zones
contres les inondations et réaliser quelque 1250 km du
réseau d'assainissement.
Concernant l'irrigation, le secteur prévoit l'augmentation des
superficies irriguées d'un million d’hectares à l'horizon 2019
(1,3 million actuellement).
Après avoir réalisé d'importantes infrastructures permettant à l'Algérie de pallier les
insuffisances en matière de
ressources en eau, les efforts
du secteur seront concentrés
sur l'amélioration de la gestion
de ces infrastructures notamment en matière de maintenance et d'exploitation.
Samy D.
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Ghardaïa

Illizi

Attribution de plus
de 50 locaux
commerciaux

Près de 300 secouristes volontaires formés
Pas moins de 293 secouristes volontaires de proximité, dont 103 femmes, ont été formés aux
premiers gestes de secours, de sauvetage et de prévention des risques dans la wilaya de
Ghardaïa, durant l’année 2015, indique un bilan des services de la Protection civile.
Par Salim L.

Ph.>D. R.

I

nitiée par la direction générale de la Protection civile
depuis 2010, ce cycle de
formation vise l’ancrage
chez le citoyen de la culture
d’entraide et d’assistance aux
personnes vulnérables et de renforcer les capacités des secouristes, en les initiant aux techniques d’intervention, de sauvetage et d’évacuation lors de
catastrophes et autres accidents, a précisé le directeur de la
Protection civile, Abdelmalek
Boubertakh.
Au total, 1 781 secouristes
volontaires de proximité, dont
488 femmes, ont été formés aux
premiers secours et aux modes
d’intervention, lors des catastrophes naturelles et humaines,
par des experts de la Protection
civile depuis 2010 dans la wilaya
de Ghardaïa, a-t-il souligné en
précisant que l’intervention des
secouristes volontaires de proximité est «cruciale» aux premières heures qui suivent la
catastrophe, avant l’arrivée des
équipes professionnelles de la
Protection civile. Pas moins de
14 259 interventions ont été
menées par les éléments de la
Protection civile dans la wilaya
de Ghardaïa durant l’année
2015, soit en moyenne de 1 188
interventions/mois, dont 8 850
opérations d’assistance aux per-

sonnes malades ou en danger,
indique le bilan de cette institution.
Les accidents de la circulation enregistrés sont passés de
540 accidents en 2014, ayant fait
40 morts et 804 blessés, à 581
accidents de la route en 2015
avec 57 morts et 773 blessés,
révèle le même bilan qui précise
que ces accidents sont survenus
pour la plupart sur les axes les
plus fréquentés de la wilaya, à
savoir la RN-1 reliant le nord et le
sud du pays, la RN-49 entre
Ghardaïa et Ouargla et la RN-51
entre El-Menea et Timimoune
(Adrar). Les mêmes services ont

également enregistré en 2015,
une vingtaine de blessés dans
869 incendies déclarés, dont
268 en zones urbaines, 451 en
zones rurales, 7 en milieu industriel, 88 sur des véhicules et 298
dans diverses zones. Les agents
de la Protection civile ont pu
également sauver d’une mort
certaine 109 personnes piquées
par des scorpions, de 20 personnes prises dans des incendies et 8 autres asphyxiées par
le gaz de dioxyde de carbone.
Le bilan de la Protection civile
fait état aussi de 12 décès par
noyade dans des bassins et
étangs en milieu rural, dont la

plupart des enfants, ainsi que la
perte dans des incendies de
2 221 palmiers dattiers, 193
arbres fruitiers et 20 hectares de
végétations.
La wilaya de Ghardaïa compte neuf unités de Protection civile opérationnelles et trois autres
en cours de finition situées à
Mansourah, El-Atteuf et Chaâbat
El-Nichen et qui viendront renforcer la ceinture de sécurité dans
la wilaya et permettre des interventions «rapides et efficaces»
notamment sur les axes routiers
et porteront à 95% la couverture
de la wilaya.
S. L./APS

Blida

Disponibilité des bonbonnes de gaz butane

L

a direction de l’énergie et des mines de
Blida a rassuré les citoyens des régions
montagneuses de la wilaya quant à la «large»
disponibilité des bonbonnes de gaz butane,
objet d’une très forte demande en saison
hivernale. La wilaya, qui produit actuellement
près de 13 000 bonbonnes de gaz, est disposée à relever ce quota à 27 000 unités en cas
de hausse de la demande en la matière, a
indiqué le directeur du secteur, Bibi Moussa.
Il a assuré que toutes les mesures ont été
prises en vue de faire face à des situations
extrêmes, comme l’isolement, par les neiges,
des zones montagneuses, à l’instar de
Souhane, Chrea et Djebabra, et ce, à travers
l’ouverture de dépôts à l’échelle locale. La

demande croissante sur le gaz butane, en
saison hivernale, est un phénomène récurrent pour de nombreux citoyens dont les
foyers n’ont pas encore été raccordés au
réseau de gaz naturel. La demande est si
forte que le prix d’une bonbonne de gaz
butane peut aisément atteindre les 300 DA,
au marché informel. Néanmoins et contrairement aux années précédentes, la demande
sur la gaz butane pourrait reculer, cette
année, selon M. Bibi, eu égard, a-t-il dit, au
raccordement, en 2015, de près de 4 000
foyers au réseau public de gaz de ville, qui
s’ajoutent ainsi à 13 000 foyers déjà bénéficiaires de cette prestation, au titre du quinquennal 2010-2014, a-t-il informé. Il a signalé

la programmation au raccordement, durant
le premier semestre en cours, de 600 foyers
dans la commune de Djebabra et de 200
autres à Souhane, dans l’attente du financement d’un autre quota de plus de 300 autres
foyers de la commune de Chréa. Une fois ce
programme de raccordement des communes de Souhane et Djebabra achevé, la
wilaya comptera 24 communes, sur un total
de 25, raccordées au réseau public de gaz
naturel, a ajouté le même responsable. Le
taux de couverture en gaz naturel à Blida est
actuellement estimé à plus de 80%, a-t-il
encore précisé.
Hani A.

Tamanrasset

292 foyers raccordés au réseau de gaz naturel à In-Ghar

U

n total de 292 foyers de la commune
d’In-Ghar, dans la circonscription administrative d’In-Salah (wilaya de Tamanrasset),
ont été raccordés récemment au gaz naturel,
a-t-on appris auprès des responsables
locaux de la Société de distribution de l’électricité et du gaz du centre (SDC).
Dotée d’une enveloppe globale de plus
de 235 millions DA, au titre du plan quinquennal 2010-2014, cette opération a nécessité la réalisation d’un réseau de distribution
de 60 km. Elle se poursuivra pour toucher
plusieurs autres concentrations d’habitants à
travers cette collectivité, à l’instar de Meliana,

Sebkha, Akbour, Douriat El-Djana, Tourfine,
Lahdeb et Hai Essalem, a précisé le chef du
service du gaz à la direction locale de distribution filiale à la SDC, Abdallah Talibou.
D’autres foyers dans la localité de HassiLahdjar (commune d’In-Salah) seront bientôt
raccordés au réseau du gaz naturel, à la
faveur d’une opération similaire d’un cout de
plus de 17 millions DA et portant sur un
réseau de distribution de 8 km et dotée d’un
financement de plus de 17 millions DA, et
dont les travaux sont à 99% d’avancement,
a-t-il ajouté. Au total, 3 192 foyers répartis sur
différentes localités de la circonscription
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administrative d’In-Salah, notamment la
commune du chef-lieu et les villages d’ElBarka et Iguestane ont été raccordés ces
dernières années au réseau de gaz naturel,
dans le cadre de divers programmes de
développement, et ont permis d’y porter le
taux de couverture à 89%, selon le responsable. Retenues dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie du citoyen, ces opérations ont contribué à soulager la population
locale des contraintes d’approvisionnement
en bonbonnes de gaz butane.
N.O./Agences

PAS MOINS de 54 locaux
commerciaux au nouveau
marché de proximité de la ville
d’Illizi ont été attribués à leurs
bénéficiaires dans le cadre de
l’organisation des activités
commerciales, a-t-on appris
des responsables de la daïra
d’Illizi.
L’opération, qui a été lancée
récemment et devant cibler un
total de 80 locaux
commerciaux, s’inscrit dans le
cadre de l’indemnisation des
commerçants ayant perdu
leurs commerces dans un
incendie survenu en début de
2013, a indiqué le chef de
daïra, Abderrahmane Dehimi.
Elle sera poursuivie pour
toucher le reste des locaux,
une fois achevées les
procédures administratives
afférentes, a-t-il ajouté.
Ces commerces sont destinés
à abriter de multiples activités,
telles que la vente de fruits et
légumes, de l’habillement,
l’ameublement, les poissons,
en plus d’une cafétéria, ce qui
va permettre de créer une
certaine animation dans cet
espace, selon la même
source. Ils vont contribuer aux
efforts d’organisation de
l’activité commerciale dans la
wilaya et à l’éradication des
marchés informels, en sus de
la préservation de la santé du
consommateur, en offrant les
conditions d’hygiène
nécessaires, et permettant des
contrôles périodiques des
services de la direction du
commerce, a ajouté le même
responsable. Dans le même
contexte, il sera procédé
prochainement à l’ouverture
du marché couvert au quartier
El-Wiam, après l’achèvement
des procédures relatives aux
adjudications.
A.F./APS

M’sila

1,2 milliard de
dinars pour
l’entretien des
chemins de wilaya

UNE ENVELOPPE financière
de 1,2 milliard de dinars vient
d’être dégagée dans la wilaya
de M’sila pour la réhabilitation
et la modernisation de sept
chemins de wilaya (CW), a-ton appris auprès des services
de la wilaya.
Ces moyens «importants»
permettront, à terme, de
désengorger plusieurs axes à
grande circulation, à l’exemple
du CW n° 1 emprunté
quotidiennement par une
moyenne de 8 000 véhicules,
a-t-on expliqué de même
source.
L’opération d’entretien, de
réhabilitation et de
modernisation concerne un
linéaire que quelque 70 km de
CW devant mettre à
contribution «plusieurs
entreprises spécialisées en la
matière», a-t-on ajouté à la
wilaya. Durant les cinq
dernières années, plusieurs
projets d’entretien et de mise à
niveau de 200 km de CW ont
été menés dans la wilaya de
M’sila, a-t-on rappelé.
R.R.
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Libye

Mauritanie

L’économie affiche
3,1% de taux
de croissance

L’émissaire de l’ONU en appelle à la formation
d’un gouvernement d’union nationale
 L’émissaire de l’ONU pour la Libye, Martin Kobler, a appelé dimanche à la création
pressante d’un gouvernement d’union nationale respectant la nouvelle échéance, dont
l’annonce de la composition a été reportée de deux jours.
Ph : DR

Par Siham K.

«J

e regrette la décision du conseil
présidentiel de reporter la formation
du gouvernement d’union nationale.
La Libye ne peut plus attendre», a déclaré
Martin Kobler sur son compte Twitter.
«J’exhorte le conseil présidentiel à respecter cette nouvelle échéance et garantir la
formation d’un gouvernement d’union au plus
vite», a-t-il ajouté.
La formation de ce gouvernement d’union
découle d’un accord signé en décembre
sous l’égide de l’ONU par des membres des
deux Parlements libyens rivaux mais aucune
des chambres n’a formellement reconnu cet
accord, qui peine à se matérialiser.
Selon ce texte, un conseil présidentiel,
présidé par Fayez el-Sarraj, devait former ce
gouvernement d’union nationale avant
dimanche.
D’après la page Facebook du gouvernement unitaire, cette échéance a été «repoussée de 48 heures».
«La formation du gouvernement d’union
nationale libyen est pressante pour faire face
au terrorisme et sauver l’économie du pays»,
a dit sur Twitter Peter Millet, l’ambassadeur
du Royaume-Uni en Libye.

L

L'émissaire de l'ONU pour la
Libye, Martin Kobler

Dimanche en Libye, Martin Kobler a eu un
entretien à huis clos avec le président du
Parlement reconnu par la communauté internationale, Aguila Saleh, à Shahat dans l’est
du pays, selon l’agence officielle Lana.
Avec Aguila Saleh, le chef de la mission
des Nations unies pour la Libye (UNSMIL) a
«évoqué les derniers développements relatifs
au gouvernement d’union nationale», selon la

même source. La Libye est plongée dans le
chaos depuis la chute de l’ancien dirigeant
Maamar kaddafi fin 2011 et deux autorités
politiques se disputent le pouvoir depuis l’an
dernier, l’une basée à Tripoli et l’autre, la
seule reconnue internationalement, basée à
Tobrouk dans l’est du pays.
Siham K./APS

Campagne de sensibilisation sur le harcèlement
sexuel des enfants
surtout s’il s’agit de préserver l’innocence
des enfants et de les inciter à se protéger et
ce, à travers une bonne éducation sexuelle et
l’éveil, outre l’inculcation à l’enfant des
manières de se protéger.
Aida Sayahi, avocate, a évoqué les
moyens pour les familles de savoir si un
enfant a été victime d’un harcèlement sexuel,
les moyens de faire face à une telle situation
et l’avis de la juridiction dans de tels cas.
Elle a fait remarquer, dans ce contexte,
que le harcèlement sexuel des enfants est un
crime, affirmant la nécessité d’offrir de
meilleures conditions à l’enfant lors de l’enquête, de ne pas le faire attendre pendant de
longues heures ou de diffuser à travers les
médias l’acte perpétré afin d’en éviter les
répercussions psychologiques.
L’inspecteur en charge de l’enfance à Sidi

Bouzid, Said Souissi, a expliqué les tâches
du commissaire à la protection de l’enfance
et les manières d’informer sur les cas de harcèlement sexuel, cette information devant
avoir lieu immédiatement.
Le programme de la campagne qu’organise l’association «Nabdh El Hayet» comporte plusieurs interventions sur le harcèlement
sexuel des enfants et les moyens de lutter
contre ce phénomène.
Plusieurs spots de sensibilisation sur la
question, lesquels seront adoptés au cours
de la campagne qui se poursuivra dans les
jardins d’enfants et les écoles primaires jusqu’à la fin de l’année 2016, ont été présentés
à cette occasion.
Mondji T.

Ministère de l’Education

L

Le système semestriel adopté à partir de l’année 2016-2017

e ministère de l’Education
adoptera, à partir de l’année
scolaire 2016-2017, le système
semestriel, à l’instar de la plupart
des pays à travers le monde, a
indiqué, dimanche, Néji Jalloul,
ministre de l’Education précisant
qu’il existe un consensus autour
de cette question.
Dans une déclaration en
marge de sa participation à une
rencontre tenue, au Palais des
sciences à Monastir, à l’occasion
de la commémoration du 18 janvier 1952, Néji Jalloul a fait savoir
que le ministère a chargé des

LE PRODUIT intérieur brut
(PIB) de la Mauritanie a
enregistré respectivement un
taux de croissance de 3,1% et
4,2% hors industries
extractives, selon des chiffres
fournis par le Premier
ministre, Yahya Ould
Hademine, à travers une
Déclaration de politique
générale (DPG) prononcée
mardi devant la
représentation nationale.

Pour l’année 2016,
les perspectives de
croissance sont estimées
à 5,2% en valeur réelle

Tunisie

a campagne de sensibilisation sur le harcèlement sexuel des enfants a démarré
dimanche matin au complexe de l’enfance à
Rgueb (gouvernorat de Sidi Bouzid) avec la
participation de psychologues et de représentants du service de l’enfance et plusieurs
parents et enfants.
La présidente dudit complexe, Zina Zarrai,
a souligné que bien qu’étranger à la société
tunisienne le harcèlement sexuel des enfants
est néanmoins venu perturber les familles au
cours de la dernière période, au vu de l’augmentation du nombre de cas enregistrés,
lesquels sont passés de 12 en 2012 à 289 en
2014. Elle a relevé l’enregistrement de 4 cas
de harcèlement sur des enfants dans la délégation de Rgueb à la fin de l’année 2014.
La psychologue Hanen Kammoun a mis
l’accent sur l’importance de la prévention
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experts de lui présenter, dans le
cadre d’ateliers, des propositions sur la réforme du système
éducatif qui seront, ensuite,
transmises aux enseignants et
aux élèves.
Seules
les
propositions
consensuelles seront retenues,
a-t-il assuré. Le ministère, a dit
Jalloul, n’a nullement l’intention
de privatiser l’enseignement.
Au contraire, il œuvre à
consolider l’école publique et à
rétablir son rôle d’école inclusive, a-t-il indiqué, faisant remarquer que les cours particuliers

contribuent aux inégalités régionales et à l’aggravation des disparités sociales. Le ministère, at-il rappelé, a annulé le système
de classe multi-niveaux et réintégré des milliers d’élèves déscolarisés dont l’âge est inférieur à
16 ans.
Dans sa communication au
Palais des sciences à Monastir,
Jalloul a insisté sur l’importance
de la réforme de l’éducation
pour que l’école soit de nouveau
le berceau de la deuxième
République.
La réussite de la réforme, a-t-

il dit, permettra de former une
élite moderniste et des ressources humaines compétentes
capables de créer la richesse et
de consacrer la modernité et la
démocratie.
C’était lors d’une conférence
organisée à Monastir par
l’Association nationale de la pensée bourguibienne, à l’occasion
de la commémoration des événements du 18 janvier 1952, date
du déclenchement de l’insurrection populaire contre l’occupation française.
N. T.

«Le taux de croissance de
l’année 2015 a été atteint
dans un environnement
économique difficile,
notamment un contexte de
baisse générale des cours
internationaux des produits
miniers à l’image du fer, dont
l’exportation contribue pour
près de 1/3 aux ressources
budgétaires de la Mauritanie.
Le retour à une croissance
plus soutenue en 2016 est
justifié par la relance du
secteur du Bâtiment et travaux
publics (BTP), l’extraction brut
du fer du projet GUELB II, qui
relèvera la production de la
Société nationale minière
(SNIM) à 16 millions de
tonnes de minerais de fer par
an, au lieu des 13 millions de
tonnes de minerais de fer
produites en 2015», a
souligné le Premier ministre.

Les trois sociétés
de téléphonie mobile en
redressement fiscal
Les trois sociétés de
téléphonie mobile présentes
sur le marché mauritanien
sont dans le viseur du Fisc, a
appris, hier, la PANA de
sources bien informées.
Suite à un récent contrôle de
la Direction générale des
Impôts (DGI), la Mauritanotunisienne des
Télécommunications
(MATTEL- association entre
Tunisie TELECOM et des
privés mauritaniens) est
redressée fiscalement à
hauteur de 3,6 milliards
d’ouguiyas, plus de 8 millions
de dollars US.
La CHINGUITEL, Filiale de la
compagnie soudanaise
«SUDATEL», doit s’acquitter
de 3,1 milliards d’ouguiyas,
environ 8 millions de dollars
US.
Quant à MAURITEL Mobile,
filiale de Maroc TELECOM,
elle est sommée de payer 2,6
milliards d’ouguiyas, soit près
de 6 millions de dollars US.
La MATTEL et la MAURITEL
Mobile, rappelle-t-on, ont
renouvelé leur licence
d’exploitation en 2015 après
15 ans d’activités.
R. M.
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Accord sur le nucléaire

L’Iran dénonce de nouvelles
sanctions américaines

Par Ali O.

L

e chef de l'Agence internationale de l'énergie atom i q u e ( A I E A ) , Yu k i y a
Amano, est arrivé à
Téhéran où il devait être reçu par le
président Hassan Rohani dans
l'après midi. L'AIEA a donné samedi son feu vert à l'entrée en vigueur
de l'accord conclu en juillet entre
l'Iran et les grandes puissances,
soulignant que Téhéran avait tenu
ses engagements en vue d'une
levée des sanctions internationales. Mais l'enthousiasme a été
un peu douché par les nouvelles
sanctions annoncées dimanche
par les États-Unis pour protester
contre le programme de missiles
balistiques de l'Iran.
Ces sanctions sont d'ampleur
très limitée car elles concernent
cinq ressortissants iraniens et un
réseau d'entreprises basées aux
Emirats arabes unis et en Chine,
qui ont été ajoutés sur la liste noire
financière américaine, selon le
Trésor à Washington.
Téhéran les a qualifiées hier
d'«illégitimes» car «le programme
balistique de l'Iran n'est pas conçu
pour avoir la capacité de transporter des têtes nucléaires», a expliqué Hossein Jaber Ansari, porteparole de la diplomatie iranienne.
«Comme la République islamique d'Iran l'a affirmé avec détermination par le passé, (...) elle
répondra à ces actes de propagande en accélérant son programme
balistique légal et en augmentant
ses capacités de défense», a-t-il
prévenu.
Le ministre de la Défense,
Hossein Dehghan, a ajouté que les
sanctions américaines n'auront
«aucun effet sur le développement

de notre programme balistique».
Ce programme balistique a été
mis en avant par Barack Obama
pour affirmer que de «profondes
différences» persistaient entre
Washington et Téhéran, en dépit
de l'accord nucléaire ayant mis fin
à 12 ans de crise internationale. Le
président américain a également
dénoncé «le comportement destabilisateur de l'Iran».
M. Ansari a pour sa part affirmé
que la politique de l'Iran était de
n'avoir «aucune discussion avec
les États-Unis» en dehors du
nucléaire.
Ces critiques n'empêchent pas
un rapprochement entre les deux
puissances, qui s'est concrétisé
par un échange de prisonniers
impliquant onze ex-prisonniers,
dont le reporter du Washington
Post Jason Rezaian détenu plus de
500 jours en Iran.
Après son arrivée à Téhéran, M.
Amano a rencontré le chef de
l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), Ali Akbar
Salehi. «Nous avons discuté de
notre coopération future dans le
nouveau climat et une feuille de
route a été presque définie», a
déclaré à l'issue de la réunion M.
Salehi, cité par les médias.
M. Amano avait annoncé samedi que les relations entre l'Iran et
l'AIEA entraient «dans une nouvelle
phase». «Beaucoup de travail a été
accompli», mais «un effort similaire» reste à faire pour mener à
terme l'ambition internationale de
garantir le caractère pacifique du
nucléaire iranien, a souligné le
chef de l'AIEA.
«M. Amano vient à l'invitation de
l'Iran. La durée de l'accord nucléaire est de huit ans mais nous voulons réduire cette période et cela
est possible avec l'aide de

Points chauds

S

Outsider

Par Fouzia Mahmoudi

i aux Etats-Unis tous les yeux sont tournés vers la primaire républicaine et la popularité improbable et apparemment inextinguible de Donald Trump, chez les démocrates les choses commencent également à devenir sérieusement intéressantes. En effet,
l’équipe de campagne de Hillary Clinton a de quoi s'inquiéter alors que
celle-ci est passée à l’offensive, avec comme priorité absolue semblet-il dimanche soir, lors du dernier débat démocrate avant les primaires,
de démolir son rival Bernie Sanders. Non seulement ce modeste sénateur du Vermont est arrivé à récolter d’importantes subventions pour
sa campagne, mais il se maintient également en tête des sondages
dans le New Hampshire. Ces derniers jours, «Bernie» a même grignoté la formidable avance de Clinton dans l'Iowa, où ils sont maintenant
tous deux au coude-à-coude. Un scénario qui a, pour l’ex-Première
Dame, un triste air de déjà-vu. Cela rappelle en effet de plus en plus la
campagne de 2008 lors de laquelle l'équipe Clinton avait totalement
sous-estimé un jeune et tout aussi obscur sénateur surnommé Barack
Obama. Cette fois, Hillary Clinton se retrouve talonnée par un vieux
sénateur septuagénaire qui se dit socialiste et soulève un immense
enthousiasme chez les jeunes et chez les femmes. À tel point qu'il
n'est plus impossible qu'il remporte les deux premiers scrutins des primaires. C'est un peu la faute de l'équipe Clinton qui a ignoré l'ascension spectaculaire de Sanders depuis huit mois, préférant s'en prendre
aux candidats républicains. Aujourd'hui, elle doit s'en mordre les
doigts et a redirigé son tir vers le sénateur du Vermont en le présentant comme un type sans expérience, qui propose de grandes
réformes ruineuses et inapplicables. Toutefois, elle a tenté de ne pas
trop malmener le candidat septuagénaire qui est la star de l’aile
gauche des démocrates et dont Clinton aura besoin, si elle gagne les
primaires, pour remporter la Maison-Blanche en 2016. Mais malgré
ses efforts elle n’a pas réussi à déstabiliser Sanders qui comme Trump
chez les républicains sait exploiter à merveille les frustrations d'un
électorat qui en a assez du système et plébiscite des outsiders. Reste
à savoir si les électeurs démocrates oseront refaire à Hillary le coup de
2008 en la mettant sur la touche alors que tout lui prédisait la victoire
ou si au final ils finiront par choisir le candidat qui a le plus de chances
de victoire pour les présidentielles.
F. M.

Ph.>D. R.

 L'Iran a dénoncé hier les nouvelles sanctions américaines contre son programme balistique,
tout en poursuivant ses discussions sur l'application de l'accord historique sur le nucléaire.

l'Agence», a déclaré hier Behrouz
Kamalvandi, le porte-parole de
l'OIEA. Il faisait référence à une
clause de l'accord qui prévoit une
période de huit ans pendant
laquelle l'Iran limite son programme nucléaire. La seconde étape
doit donc s'ouvrir vers 2023, mais
l'accord prévoit que si l'AIEA certifie plus tôt, par exemple dans cinq
ou six ans, le caractère toujours
pacifique des activités nucléaires
iraniennes, la période de huit ans
pourra être écourtée d'autant. Cela
est important pour l'Iran, désireux
de démarrer certaines de ses acti-

vités plus tôt. De plus, d'autres
sanctions américaines et européennes notamment sur les biens
à double usage, les softwares, le
transport des biens et technologies couverts par la liste militaire
européenne, les armes, ou encore
visant des individus, pourront être
levées plus rapidement.
Conformément à l'accord nucléaire, l'Iran va appliquer désormais
volontairement le protocole additionnel au Traité de non prolifération (TNP) qui permet à l'AIEA
d'avoir un contrôle plus approfondi
du programme nucléaire iranien.

Sur le plan économique, les
groupes étrangers se placent pour
être les premiers à profiter de la
levée des sanctions.
La branche camions du
constructeur allemand Daimler a
ainsi annoncé hier avoir signé des
lettres d'intention avec deux
groupes iraniens. «Il y a une énorme demande en matière de véhicules utilitaires (...). Nous allons
vite reprendre nos activités sur le
marché» où le groupe avait été
présent jusqu'en 2010, a commenté Wolfgang Bernhard, responsable de Daimler Trucks.
A. O.

Turquie

Un mort dans des tirs d’obus près
d’une école à la frontière avec la Syrie

u moins une personne a été
tuée hier par des obus, probaA
blement tirés depuis la Syrie, qui

sont tombés près d'une école
dans la ville de Kilis, dans le sud
de la Turquie à quelques kilomètres de la frontière syrienne, ont
rapporté les médias turcs.
Trois autres personnes au
moins, dont l'une sérieusement
touchée, ont été blessées par ces
tirs, ont précisé les précisé la chaîne d'information NTV.
Interrogé par les chaînes d'information locales, le maire de Kilis,
Hasan Kara, a indiqué que les
obus venaient «très probablement»
de la Syrie voisine.
Ces informations n'ont pas été
immédiatement confirmées de
source officielle.
Les télévisions turques ont diffusé hier matin des images d'ambulances transportant des blessés
jusqu'à l'hôpital de la ville et de
policiers en train de récupérer des
fragments dans la cour du collège
visé, dont de nombreuses vitres
ont été soufflées par l'explosion.
Des obus tirés depuis la Syrie
en guerre ont déjà visé des localités frontalières turques depuis le

début du conflit en avril 2011, faisant à plusieurs reprises des victimes.
En vertu de ses règles d'engagement, l'armée turque y répond
systématiquement par des tirs
d'artillerie visant les positions d'où
sont partis les tirs.
Le groupe État islamique (EI)
occupe encore dans l'extrême
nord du territoire syrien, le long de
la frontière turque, une bande
d'une centaine de 100 km située à
l'est de Kilis. Le secteur situé au
sud de Kilis est le théâtre régulier
de violents combats impliquant de
nombreux groupes rebelles, dont
l'EI. Le mouvement jihadiste est
accusé par les autorités turques
d'être à l'origine de l'attentat suicide qui a tué le 12 janvier dix touristes allemands à Istanbul.
Selon la Turquie, l'attaque a été
perpétrée par un Syrien âgé de 28
ans, identifié dans les médias
comme Nabil Fadli, «membre» du
groupe jihadiste et entré sur le territoire turc en provenance de Syrie
comme un «simple migrant».
Dix autres suspects ont été
inculpés et écroués dimanche en
lien avec cet attentat. En repré-

sailles à cette attaque, l'artillerie
turque a bombardé la semaine
dernière des positions de l'EI en
Irak et en Syrie. «Nous lutterons
d'une manière déterminée contre
l'organisation terroriste Daech
(acronyme arabe de l'EI) jusqu'à
ce qu'elle quitte définitivement la
frontière turque», a alors promis le
Premier ministre islamo-conservateur Ahmet Davutoglu.
L'attentat d'Istanbul est le quatrième sur le sol turc attribué par
Ankara à l'EI depuis juin 2015. Le
plus meurtrier, perpétré en octobre
devant la gare centrale d'Ankara, a
fait 103 morts et plus de 500 blessés lors d'une manifestation prokurde.
Longtemps accusée de complaisance à l'endroit des rebelles
radicaux en guerre contre le régime de Damas, la Turquie a rejoint
l'été dernier la coalition internationale antijihadiste.
Depuis l'automne, sa police a
multiplié les coups de filet dans les
milieux jihadistes et renforcé ses
contrôles frontaliers pour tenter
d'endiguer le flux des recrues
étrangères qui rejoignent l'EI en
Syrie.
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«Le bruit de la couleur»

Abdellah Belhaimer expose à Alger

Par Abla Selles

U

ne nouvelle exposition de
l’artiste peintre Abdellah
Belhaimer, traduisant par
une explosion de couleurs le
stress et les angoisses du quotidien, a été inaugurée samedi à
la galerie Aïcha-Haddad d’Alger.
Intitulée «Le bruit de la couleur»
cette nouvelle collection présentée par le jeune artiste est axée
sur une représentation enrichie
par une palette de couleurs
décalée par rapport à la réalité,
remplaçant les bruits, les mouvements et le stress des lieux les
plus populaires de sa ville de
Sidi Bel-Abbès.

Avec des techniques mixtes
généralement dominées par le
couteau, l’huile sur toile et
l’aquarelle, Abdellah Belhaimer
présente une cinquantaine
d’œuvres à la caractéristique
commune, celle de remplacer
par la couleur le bruit qui distingue les quartiers et les marchés populaires.
Comme pour faire abstraction
des sources de stress, l’artiste
peintre ponce s’évertue à estomper les visages et d’autres
détails pour ne garder que l’aspect attrayant des lieux qui l’inspirent pour amplifier, par la couleur, la vie et l’animation qui y
règnent. «Le bruit de la couleur»

Ph. DR

 L’artiste peintre Abdellah Belhaimer revient au
public avec une nouvelle exposition intitulée «Le
bruit de la couleur». Cette exposition organisée à
la galerie Aïcha-Haddad se veut un espace
harmonieux de couleurs chaudes et froides. Avec
des techniques mixtes généralement dominées par
le couteau, l’huile sur toile et l’aquarelle, Abdellah
Belhaimer présente une cinquantaine d’œuvres à
la caractéristique commune, celle de remplacer
par la couleur le bruit qui distingue les quartiers et
les marchés populaires.

se rapproche d’une tendance
semi-figurative inspirée de
scènes et décors de la vie réelle
tout en laissant une très grande
liberté à l’artiste.
Par ce style atypique
Abdellah Belhaimer restitue le
vécu dans sa banalité en allant
«recueillir la tension dans la
rue», ainsi qu’il l’exprime, pour
ensuite faire en sorte qu’elle
devienne évanescente sur la

toile. Diplômé de l’Ecole régionale des Beaux-arts de Sidi BelAbbès, Abdallah Belhaimer a
commencé à exposer ses
œuvres en 2008, avant de participer à plusieurs expositions collectives dans plusieurs autres
villes d’Algérie.
En 2012 et 2013, l’artiste
peintre expose dans les camps
de réfugiés sahraouis à Tindouf
puis en Russie, avant de partici-

Festival de l’Alpe d’Huez

«La Vache» de Mohamed Hamidi triplement distingué
L

e long métrage «La Vache», réalisé par
l’Algérien Mohamed Hamidi, a été triplement distingué samedi soir au 19e Festival
international de la comédie de l’Alpe d’Huez,
en Isère (Grenoble, France) qui prend fin
dimanche soir.
Le jury, présidé par le comédien francoalgérien Kad Merrad, a décerné le grand
prix, le prix du public ainsi que le prix d’interprétation, revenu au comédien franco-algérien Fatsah Bouyahmed pour son personnage décalé dans le film.
Dans le rôle principal, Fatsah Bouyahmed
incarne le personnage de Fatah, «un petit
paysan algérien, invité au Salon de l’agricul-

ture de Paris pour y présenter ‘’Jacqueline’’,
une vache qu’il bichonne comme la prunelle
de ses yeux».
Aux côtés de Jamel Debbouze et Lambert
Wilson, Fatsah Bouyahmed «enchaîne les
situations rocambolesques mêlant la ruralité
à la vie citadine».
«La Vache» était en compétition avec cinq
autres longs métrages : «Adopte un veuf» de
François Desagnat, prix spécial du jury,
«Pattaya»
de
Franck
Gastambide,
«Josephine s’arrondit» de Marilou Berry,
«Encore heureux» de Benoît Graffin et «Tout
pour être heureux» de Cyril Gelblat.
Mohamed Hamidi a déjà réalisé «Né

quelque part» (2013), avec Jamel Debbouze
et Toufik Djellab et a représenté la même
année l’Algérie au 66e Festival de Cannes.
«Good Luck Algeria» du Franco-algérien
Farid Bentoumi a été projeté hors compétition, parmi huit autres longs métrages, au 19e
Festival de l’Alpe d’Huez ouvert mardi dernier.
Fondé en 1997 dans la station de ski iséroise, le Festival international de la comédie
de l’Alpe d’Huez «revêt un caractère unique
en France et en Europe pour son choix thématique porté sur la comédie...», indiquent
les organisateurs.
M.K.

Musée des arts modernes d’Oran

L

Un grand acquis culturel

e Musée des arts modernes
d’Oran (MAMO), va réceptionner fin mars prochain, est un
«grand acquis» pour la vie culturelle dans la capitale de l’Ouest
algérien qui insufflera une nouvelle dynamique aux arts plastiques, a estimé samedi à Oran
le ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi.
En marge de sa visite d’inspection au musée, implanté au
centre-ville d’Oran, le ministre a
souligné qu’une telle infrastructure constitue un espace d’excellence pour les arts plastiques

et arts visuels dans l’Ouest algérien.
Cet édifice, aménagé en
musée et auquel de grandes
enveloppes ont été accordées,
prouve l’intérêt de l’Etat à soutenir l’action culturelle, a ajouté M.
Mihoubi, tout en déclarant que
ce sera un cadeau de 2016 pour
Oran qui abritera un grand évènement sportif en 2021, à savoir
les Jeux méditerranéens, surtout
que l’aspect culturel joue un rôle
important dans la réussite de
telles manifestations. Le réaménagement du siège des ex-

Galeries algériennes, construit
en 1930, en un musée des arts a
été lancé en 2012 sous l’égide
de l’Agence de gestion et réalisation de grands projets culturels. Une enveloppe financière
de 70 millions DA a été allouée à
ce projet, selon les explications
fournies lors de la visite du
ministre.
Le musée des arts modernes
d’Oran (MAMO) est aménagé
selon les normes internationales,
a-t-on souligné. Le sous-sol du
MAMO est réservé à la conservation et la maintenance des objets

et à différents services d’information. Le premier étage sera
ouvert quotidiennement aux visiteurs. Il regroupe un guichet
pour la billetterie, un espace
pour enfants, pour personnes
âgées et aux besoins spécifiques, ainsi que des locaux de
vente d’objets et souvenirs. Il
sera également utilisé pour l’organisation d’expositions artistiques.Trois autres étages seront
réservés aux expositions programmées par la direction du
musée.
F.H.

Musée national du Bardo

U

Les amoureux du livre seront gâtés

ne bourse aux livres et un forum littéraire se tiendront le 30 janvier 2016 à
Alger, à l’initiative d’amoureux de littérature.
Le Musée national du Bardo accueillera
l’événement, gratuit et ouvert au public, et

ce, dès 9h du matin. Les organisateurs incitent les participants à venir «accompagnés»
des livres qu’ils veulent offrir ou échanger,
avant de prendre part à un forum littéraire,
qui s’annonce enrichissant.

L’événement débute à 10:30 au niveau
du Musée, et se poursuivra tout au long de la
journée au fil des échanges de livres et d’expériences littéraires.
R.C.

per à la réalisation de plusieurs
fresques en France et en Algérie.
Inaugurée samedi l’exposition vente «Le bruit de la couleur» se poursuivra jusqu’au
quatre février prochain.
A.S.

RENDEZRENDEZ-VOUS
CULTURELS
CULTURELS
Théâtre national MahieddineBachtarzi
Mardi 19 janvier à 14h :
Générale de la pièce pour
enfants Qaryet El Amane produite par le TNA. Mise en scène
de Souad Sebki. Texte de
Sahraoui Zaïd.
Centre culturel français
d’Alger
20 janvier :
Projection du film documentaire
« Fi rassi, rond-point » de
Hassan Ferhani
Salle Ibn Zeydoun
21 janvier :
Concert du groupe Jarka anime
une soirée artistique
Centre culturel Mustapha
Kateb
Jusqu’au 30 janvier :
Exposition d’arts plastiques «La
note bleue» de l’artiste Samia
Boumerdassi
Ezzouart Galerie du Centre
commercial et de loisirs de
Bab-Ezzouar
Jusqu’ au 28 janvier :
Exposition de l’artiste Jaoudet
Gassouma
Galerie d’arts Sirius
Jusqu’au 31 janvier :
Exposition de peinture
«Sirocco» de l’artiste Valentina
Ghanem Pavlovskaya.
Musée national d’art moderne
et contemporain d’Alger
Jusqu’au 11 février :
Septième Festival international
de l’art contemporain (Fiac).
Avec la participation de
Clémentine Carsberg (France),
Patrick Altes (France), Patrick
Maïssa (France), Francisco
Javier Ruiz Carrasco
(Espagne), Yannis Stefanakis
(Gréce), Paul Alden
Mvoutoukoulou
(Congo),Gastineau Massamba
Mbongo (Congo), les artistes
algériens Fatiha Bouziane,
Slimane Ould Mohand,
Mohamed Skander
Palais de la culture Mohamed
Laïd-Al Khalifa de
Constantine
Jusqu’au 30 janvier:
Exposition intitulée «Territoires
arabes»

Sports

Le Jour D’ALGERIE

Coup-franc
direct
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CR Belouizdad

Michel confiant mais pragmatique

Le fusible recherché

 Le coach français du CR Belouizdad, Alain Michel, est satisfait
du dernier succès arraché par son équipe lors du derby face
au Mouloudia d'Alger, réussi au stade du 20-Août.

Par Mahfoud M.

L’

entame de la seconde partie du championnat de Ligue I n’a
pas permis à certains clubs de reprendre leur envol à nouveau et de se faire une place parmi les privilégiés, alors que
leurs dirigeants ont mis le paquet que ce soit sur le plan financier
ou celui du recrutement pour certains. Cela n’a pas empêché que
des formations souffrent le martyre et sont dans une situation difficile. Dans certains clubs, le fusible est vite recherché et il est tout
indiqué puisqu’on fait porter le chapeau directement à l’entraîneur
qui est accusé de tous les maux, alors que la réalité est tout autre,
et chaque membre de l’équipe a sa part de responsabilité dans
n’importe quel résultat enregistré. Incriminer le coach ne conduira
à rien sachant qu’un bon nombre de facteurs jouent en faveur ou
en défaveur du technicien, à commencer par le choix des joueurs
qui ne se fait pas toujours avec sa collaboration, en plus de la situation financière de l’équipe. Des joueurs non-payés ne peuvent pas
toujours être concentrés sur leur sujet et c’est pour cette raison
qu’on voit qu’il est pratiquement impossible qu’une équipe qui ne
régularise pas ses poulains atteigne ses objectifs, entre autres le
maintien ou le titre. Le coach devrait être protégé au lieu d’être
constamment menacé comme cela se passe actuellement. M. M.

Ph.>D. R.

Par Mahfoud M.

«L’

Leicester City

Chelsea prêt à dépenser
26 ME pour s'offrir Ryad Mahrez
LE CLUB londonien Chelsea serait prêt à débourser 26 millions
d’euros pour s’attacher les services de l’international algérien Ryad
Mahrez, actuellement sociétaire de Leicester City en première
League anglaise de football, a rapporté dimanche le site spécialisé,
Le 10 Sport. «Le président de Chelsea, Roman Abramovic, serait
tombé sous le charme de Mahrez. Il aurait l’intention d’offrir 26 millions d’euros à Leicester pour l’avoir», a indiqué le média français, en
référence à des informations publiées antérieurement par le journal
britannique, The Daily Mail. Mahrez a réussi un très bon début de saison avec Leicester (13 buts et 7 passes décisives), suscitant au passage l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, cherchant actuellement à l’enrôler. Outre Chelsea, le Paris Saint - Germain, le FC
Barcelone et Manchester United comptent, en effet, parmi les
grosses écuries qui s’intéressent au recrutement de l’ancien Havrais.
Reste à savoir si cette offre suffira à faire changer d’avis aux responsables de Leicester, jusque-là catégoriques quant au maintien de
Ryad Mahrez parmi leur effectif, tout comme l’avant-centre Jamie
Vardy. «Personne ne quittera le club. Mahrez et Vardy vont rester pour
essayer de construire avec moi, le président et les fans un grand
Leicester», avait affirmé l’entraîneur Italien Claudio Ranieri au micro
de Sky Sports. Mahrez a été plébiscité «meilleur joueur maghrébin de
l’année 2015» par les internautes, lors d’un sondage effectué par le
magazine France-Football. Le milieu offensif de Leicester City a
recueilli 67% des votes, devant le Marocain Mehdi Benatia (11%) et
Yacine Brahimi, ayant terminé sur la troisième marche du podium,
avec 7% des voix.

CAN 2016 de handball

Bouchekriou interdit
de banc par l'IHF au Caire
L’ENTRAÎNEUR de la sélection
algérienne de handball, Salah
Bouchekriou, a révélé dimanche à
Alger, que la Fédération internationale de handball (IHF) lui interdisait
de prendre les rênes de n’importe
quelle sélection jusqu’à février
2016 date de la fin de son contrat
avec la fédération de Bahreïn. A
trois jours du début de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2016)
au Caire (Egypte), Bouchekriou a
expliqué que cette notification de
l’IHF, reçue sur son e-mail personnel, intervient après avoir reçu des
assurances par la fédération de
Bahreïn de le laisser coacher la
sélection algérienne. «Avant de
m’engager avec la fédération algérienne j’avais reçu des assurances
de la part des responsables de la
fédération de Bahreïn à condition
de m’engager exclusivement avec
la sélection algérienne», a déclaré
Bouchekriou en conférence de
presse organisée dimanche à
Alger avant le départ des «Verts»
pour prendre part à la CAN-2016
en Egypte. «La Fédération de
Bahreïn m’a alors demandé d’envoyer un engagement écrit qui
m’interdit de m’engager avec une
équipe asiatique ou un pays du

Mardi 19 janvier 2016

Golfe, correspondance que nous
avons envoyé à Bahreïn et à l’IHF»,
a ajouté Bouchekriou. Interrogé sur
l’ampleur de cette affaire et sur sa
possible mise à l’écart à la CAN2016, Bouchekriou s’est montré
«confiant», avouant qu’il est entré
en contact avec le président de la
fédération de Bahreïn pour
résoudre cette affaire avant le
début de la compétition. «J’ai clairement indiqué au président de la
Fédération de Bahreïn avec qui j’ai
gardé d’excellentes relations, que
je ne reviendrai pas à la tête de leur
sélection».

équipe a réussi l’essentiel grâce à ce succès
très important», notera
Michel qui pense que ses
joueurs étaient au rendez-vous
et se sont bien battus malgré la
très grosse pression vécue
durant toute la semaine qui a
précédé cette rencontre très
importante et surtout spéciale
pour les fans qui ne souhaitaient
pas qu’on se fasse battre. Le driver des Rouge et Blanc pense
que cette victoire boostera plus
le club pour tenter de terminer la
saison sur le podium. Il dira que
maintenant une place parmi les
trois premiers reste jouable
même si cela reste difficile étant
donné qu’un bon nombre de formations lorgnent aussi une place
sur le podium. Pour le titre,
Michel pense qu’il est plutôt difficile d’y penser surtout que
l’USMA compte huit points
d’avance et qu’ils risquent d’être
intouchables s’ils continuent à
jouer de la même manière que
lors de la phase aller. Il affirme
qu’il maintenant vite oublier ce
match face au MCA et penser au
prochain rendez-vous et ce
match face au RC Arbaâ. Pour
lui, il faudra changer certaines

choses qui ne lui plaisent pas
sachant qu’il est toujours critiqué
pour ses choix tactiques même
s’il voit que ces choix sont justifiés. Pour sa part, le président du
Chabab, Ali Malek, estime que
son équipe est bien partie pour
prendre cette deuxième au classement général qui l’intéresse
beaucoup et qui lui ouvrirait la
porte pour une compétition

continentale la saison prochaine.
Le boss des Rouge et Blanc,
pense, néanmoins, qu’il est très
difficile de prendre le titre surtout
que l’USMA a une avance assez
confortable. Il souhaite, en tout
cas, que ses poulains continuent
sur cette même lancée et réussissent à ramener d’autres résultats probants.
M. M.

Ligue 1 Mobilis

L

Le MCA patine dans les derbies

e MC Alger a essuyé samedi
sa deuxième défaite de la saison dans les derbies de la capitale, sur cinq rencontres disputées, à l’occasion de son match
face au CR Belouizdad (1-0)
dans le cadre de la 16e journée
de la Ligue 1 Mobilis de football.
Les joueurs de l’entraîneur
Meziane Ighil auraient pu prétendre au match nul face au
Chabab mais c’était compter
sans le métier de l’attaquant
belouizdadi Mohamed Derrag
qui a délivré les siens à la 87e
minute, confirmant que le Doyen
n’arrivait toujours pas à retrouver
sa suprématie sur l’Algérois,
comme il le faisait il n’y a pas si
longtemps. Le MCA, qui avait
inauguré la saison 2015-2016
par un match nul à domicile face
au CRB (0-0) pour le compte de
la 1re journée, n’a gagné qu’un
seul duel face à ses voisins
depuis le début de la saison :
c’était contre l’USM Harrach (10) dans le cadre de la 6e journée. Depuis, le Doyen a concédé
une «surprenante» défaite face
au NA Hussein Dey (2-1) pour le

compte de la 9e journée, avant de
faire match nul (0-0) face à l’USM
Alger (11e journée). Au total, les
Mouloudéens n’ont engrangé
que 5 points sur 15 possibles
dans les différents derbies algérois disputés jusque-là, un
maigre bilan pour une équipe qui
misait sur ce genre de confrontations par le passé pour améliorer
son classement. Interrogé sur
cette situation, l’entraîneur du
MCA Meziane Ighil a estimé que
son équipe «n’était pas encore
capable» de dicter sa loi dans les
derbies algérois. «Les derbies
sont toujours difficiles à jouer,
pas seulement en Algérie mais
dans le monde entier. C’est souvent le match nul qui conclut les
débats.
J’admets aujourd’hui que
nous n’avons pas encore une
équipe qui peut dominer tous les
derbies», a estimé le coach mouloudéen après le match face au
CRB. A l’issue des 12 derbies
disputés jusque-là depuis le
début de la saison, le CRB et
l’USMA comptent chacun 2 victoires, deux matchs nuls, et une

TP Mazembe

Velud nouvel entraîneur

LE TECHNICIEN français Hubert Velud est devenu le nouvel entraîneur du TP Mazembe en remplacement de son compatriote Patrice Carteron, a annoncé dimanche le club congolais de division 1 de
football sur son site officiel. Velud séjournait à Lubumbashi depuis mercredi et était présent vendredi
lors de la victoire sur Océan Pacifique (8-0) en championnat. Le coach français et le TPM ont conclu un
accord sur une saison. Il a été présenté aux joueurs lors de la séance d’entraînement dimanche, ajoute la même source. Velud (56 ans) avait débuté la saison sur le banc du CS Constantine (Ligue 1 algérienne) avant d’être limogé à mi-parcours de la phase aller de la compétition. Depuis 2012, l’ancien
sélectionneur du Togo (2009-2010) a exercé son métier en Algérie, d’abord avec l’ES Sétif (2012-2013)
avec laquelle il a décroché le titre de champion, avant de récidiver une saison plus tard avec l’USM
Alger qu’il a menée à son sixième titre. Avec le club algérois, Velud a également remporté la
Supercoupe d’Algérie 2013 face à l’ES Sétif (2-0). Patrice Carteron, dont le contrat n’a pas été renouvelé par le TPM, a réussi à mener le club du président Moise Katumbi à la victoire finale en Ligue des
champions d’Afrique aux dépens de l’USM Alger (aller 2-1, retour 2-0).

défaite, suivis du NAHD avec 2
victoires, un match nul, et deux
défaites. Le MCA détient une
seule victoire, deux nuls et deux
défaites, alors que l’USM
Harrach compte une victoire, un
match nul, et deux défaites.

Grand Tour d'Algérie 2016
de Cyclisme

33 équipes
souhaitent
participer
à la 6e édition

TRENTE trois équipes représentant 22 pays se sont officiellement manifestées pour prendre
part au Grand Tour d’Algérie
cycliste 2016, prévu du 4 au 28
mars prochain, a-t-on appris
auprès des organisateurs.
«Trente-trois équipes représentant 22 pays et une sélection
nationale nous ont fait part de
leur souhait de participer au
Grand Tour d’Algérie-2016, un
évènement sportif d’envergure
internationale», a indiqué la
même source. Vingt huit (28)
équipes sont issues du continent
européen, deux de l’Amérique
du Sud et trois de l’Asie. Parmi
les pays pressentis pour prendre
part à cette compétition, une
quinzaine ont déjà pris part aux
épreuves du GTAC. «La commission chargée de l’organisation
humaine et matérielle va procéder à l’étude des demandes
avant d’arrêter la liste finale des
équipes participantes à la 6e édition du GTAC-2014», a-t-on ajouté.
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Human Rights Watch dénonce

Répression violente
d'une grève d'enseignants au Maroc
L'ONG Human Rights Watch
(HRW) a dénoncé lundi la
répression violente d'une grève
d'enseignants stagiaires au
Maroc qui a fait des dizaines de
blessés dans les rangs des
manifestants pacifiques.
Dans un communiqué transmis à l'APS, HRW, a indiqué
que la police marocaine a réprimé violemment le 7 janvier dernier des enseignants stagiaires
qui ont manifesté pacifiquement dans six villes du Maroc
contre deux décrets gouvernementaux
réduisant
leurs
bourses et la sécurité de leurs
emplois.
Human Rights Watch qui a
recueilli les témoignages de
quelques manifestants sur ces
incidents, a indiqué que plusieurs enseignants ont été grièvement blessés sous les coups
des policiers qui ont utilisé des
matraques en bois et en caoutchouc et recouru aux jets de
pierres pour disperser les
enseignants.
«Quelques
manifestants
avaient des blessures graves à
la tête ayant nécessité des
soins médicaux d'urgence», a
relevé HRW qui dit avoir examiné des vidéos et des photos
ainsi que les dossiers médicaux des enseignants participant à la manifestation dans la
ville d'Inezgane où la charge de

la police était très violente.
Selon Human Rights Watch,
ces vidéos corroboraient les
témoignages des manifestants,
en montrant des passages à
tabac de plusieurs d'entre eux
par les forces de sécurité marocaine, qui n'ont pas hésité, par
ailleurs, à donner ordre aux
hôpitaux de forcer les blessés
admis à quitter les lieux.
«Frapper des manifestants
pacifiques avec des matraques,
et leur jeter des pierres ne font
pas partie des moyens légaux
pour disperser une manifestation pacifique», a déclaré Eric
Goldstein, le directeur adjoint
de HRW pour la région Mena.
M. Goldestein a ajouté que
«les autorités marocaines doivent s'assurer que les forces de
police et de sécurité ne recourent pas à l'usage de violence
inutile contre les manifestants».
Une centaine de manifestants ont été blessés à
Inezgane, 40 à Casablanca, 20
à Marrakech, et huit à Tanger, a
indiqué cette ONG qui cite un
bilan de l'association marocaine des droits de l'homme.
Human Rights Watch a relevé à ce titre les contradictions
dans les déclarations des autorités marocaines concernant
ces évènements.
Tahar F.

Béjaïa

Les recasés du camp de Saket exigent
des logements décents
RECASÉES provisoirement
dans le camp de vacances
situé sur la côte Ouest, plus
précisément Saket depuis de
très longs mois pour ne pas
dire depuis plus de deux
années, plusieurs familles se
sont donné rendez-vous hier
devant le siège de la wilaya où
elles ont observé un rassemblement de protestation. Elles
ont exigé des autorités compétentes leur relogement dans
des logements décents pour
quitter «les trous à rats» dans
lesquels elles ont été logées
depuis plus de trois années.
Des familles: hommes, femmes
et enfants, étaient parquées
devant le portail du siège de la
wilaya attendant une décision
qui les sortirait de la galère.
Les recasés viennent de plusieurs quartiers de la ville. Ils
ont été exfiltrés de leurs
bâtisses menaçant de s'effondrer, ou partiellement effondrées. Ils voulaient rappeler
aux autorités les promesses qui
leur ont été faites lors de leur
évacuation vers ce lieu et voulaient rappeler les conditions
dramatiques voire inhumaines

auxquelles ils sont soumis
depuis des années dans ce
camp, notamment avec le
retour des intempéries et les
infiltrations d’eau qu'ils ont
vécu ces derniers jours. Pour
rappel, ces derniers avaient
observé une action similaire le
24 octobre de l'année écoulée
devant la wilaya où ils avaient
exigé aussi leur relogement.
L'action avait été menée sous la
férule de l'association «Droit au
logement» dirigée par Rachid
Mansouri. A noter aussi que le
collectif des demandeurs de
logements de la commune d'ElKseur n'a pas manqué de rappeler hier aux autorités leurs
engagements qui consistent à
distribuer les logements finis,
attribuer des décisions aux
souscripteurs dont les logements ont enregistré une très
bonne avancée des travaux et
enfin accélérer et lancer les
autres programmes de logements dont a bénéficié la commune dans le cadre du social
et autres formules.
H.Cherfa

Djalou@hotmail.com

Tizi Ouzou

Le wali ordonne la réouverture des
postes fermées pour raisons sécuritaires
 Les services d'Algérie Poste à Tizi Ouzou viennent d'être instruits par
le wali Brahim Merrad de rouvrir tous les guichets restés fermés à ce jour
pour des considérations sécuritaires.
Par Hamid M.

S

elon les statistiques
fournies par la direction locale d'Algérie
Poste sur les 164
bureaux postaux 154 sont fonctionnels. Alors que le nombre de
bureaux fermés pour des raisons
de sécurité sont de 9 jusqu'à fin
2015. Néanmoins cette réouverture ne sera opérationnelle
qu'une fois les commissions
sécuritaires des daïras concernées donnent leur feu vert. La
couverture de la wilaya de Tizi
Ouzou en guichets de poste estimée à 01 bureau pour 7 145
habitants n'est pas très loin de la
norme mondiale qui est de 1
bureau pour 6 000 habitants.
Restent la qualité et les services
offerts aux citoyens dans certaines agences postales qui sont
limités. A titre d'exemple, seulement 23 bureaux sont dotés de
Guichet Automatique de Billet
(GAB) à travers toute la wilaya
de Tizi Ouzou dont certains tom-

bent en panne pendant une
longue période ou encore en
rupture de fonds durant les
week-ends. La disponibilité de
fonds dans certaines agences
connaît
des
perturbations,
notamment durant les périodes
de versement des salaires des

travailleurs de l'Education et des
retraités et ce, malgré la création
de bureaux sous-centralisateurs
de fonds car Algérie Poste
compte une seule recette principale à Tizi Ouzou pour ses 154
bureaux.
H.M.

Bouira

Destruction de quatre bombes artisanales
QUATRE BOMBES de confection artisanale ont
été découvertes et détruites dimanche par un détachement de l'Armée nationale populaire relevant
du secteur opérationnel de Bouira, indique lundi le
ministère de la Défense nationale (MDN) dans un
communiqué.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
à l'exploitation efficace de renseignements, un
détachement de l'Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Bouira (1re Région
Militaire) a découvert et détruit, le 17 janvier 2016,
quatre bombes de confection artisanale parées
pour explosion», précise la même source.
Par ailleurs et «dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, des élé-

ments des gardes-frontières ont arrêté à Tlemcen
(2e Région militaire), huit immigrants clandestins et
saisi une quantité de 512 kilogrammes de kif traité
et 7 630 litres de carburants», ajoute-t-on.
De même, à Mascara, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont appréhendé un narcotrafiquant et saisi 124 kilogrammes de kif traité et
une somme d'argent de 609 000 dinars algériens»,
relève le MDN.
Au niveau de la 6e Région militaire, un détachement relevant du secteur opérationnel de
Tamanrasset «a arrêté vingt et un contrebandiers et
saisi un véhicule tout-terrain et des téléphones portables», rapporte-t-on encore.
Hocine D.

