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Par Mohamed Habili

E

n attendant une nouvelle alerte sur le
front de la santé présidentielle, qui bien
entendu peut parfaitement
ne pas se produire, que fait
la soi-disant opposition, non
moins connue sous le nom
de CNTLD ? Rien. En tout
cas pas grand-chose. Elle
ne se réunit même pas, pas
même sous couvert d’ISCO,
la coordination de ce qui en
soi est déjà une coordination. Oubliées les conférences thématiques, devant
se succéder dans une sorte
de montée en puissance,
pour la tenue desquelles
Soufiane Djillali, sa coqueluche sinon son chef de file,
demandait des salles de
spectacles à ce point caractérisées qu’on le soupçonnait de vouloir en réalité y
donner quelque numéro de
son invention. Oui mais,
diront certains, ce n’est pas
que le cœur n’y soit pas,
c’est parce que l’administration avait mis son veto, refusant ces mêmes salles qu’elle n’aurait pas hésité à
mettre à la disposition des
béni-oui-oui si ç’avaient été
eux qui les avaient demandées. Ce qu’elle n’admettait
pas, a-t-on poursuivi sur sa
lancée, ce n’était pas de les
voir détourner de leur vocation culturelle, mais devenir
le minbar de la contestation
politique, incarnée en l’occurrence par la CNLTD. En
fait de contestation, chacun
sait bien que Soufiane Djillali
et ses fans se contenteraient
de voir Bouteflika forcé de
rendre le tablier, et peu
importe par qui il serait remplacé.
Suite en page 3
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La concrétisation du projet portant création de nouvelles wilayas à commencer par
le Sud puis élargi en 2016 aux Hauts-Plateaux constitue une véritable angoisse
pour le gouvernement, car toutes ces structures ont un coût.
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Devant l'intransigeance du Cnapeste

Pour exprimer
leur «ras-le-bol»

Le ministère rassure
mais l’année blanche plane

Des centaines de
lycéens marchent
à Souk Ahras…

QUELQUE 400 à 500
lycéens, essentiellement des
élèves de 3e année secondaire, ont arpenté, hier, les
artères de la ville de Souk
Ahras pour exprimer leur
«ras-le-bol» devant les grèves
d'enseignants qui, soutiennent-ils, «compromettent
(leur) avenir», a-t-on constaté.
Ils ont tenu, à travers leur
contestation, à exhorter les
parties en conflit (ministère et
le Cnapeste-syndicat) à régler
la situation «tendue» qui paralyse le secteur depuis plus
d'un mois, réclamant une
autre alternative à celle du
support CD pour leur accompagnement pédagogique, et
la préservation de l'intérêt de
l'élève «avant tout».
Le secrétaire général de la
direction de wilaya de l'éducation, Rabah Serti, a reçu
une délégation de plusieurs
lycéens à qui il a expliqué,
notamment, que le CD mis à
leur disposition «n'était pas
destiné à remplacer le professeur mais constituait un
moyen de soutien scolaire».
Il a également affirmé que
des équipements allaient être
remis aux lycées pour permettre aux élèves ne disposant pas de PC d'exploiter le
contenu des CD au moyen de
data-shows.

… Et à Ouargla
Une centaine de lycéens se
sont rassemblés hier devant
le siège de la direction de
l'Education de la wilaya de
Ouargla pour appeler, pacifiquement, à un règlement au
plus tôt de la situation qui
paralyse le secteur, dont ils se
sentent les victimes, a constaté un journaliste de l'APS.
Les protestataires ont exhorté
les parties concernées à
régler la situation «tendue»
qui paralyse le secteur, à
réclamer une solution de substituion à celle du support CD
pour leur accompagnement
pédagogique, et à appeler à
préserver «l'intérêt de l'élève
d'abord».
Selon la direction de
l'Education de la wilaya de
Ouargla, le taux de suivi de la
grève à laquelle a appelé
depuis plusieurs jours le
Conseil national autonome du
personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation
(Cnapeste), est estimé à
6,44%, soit 371 grévistes sur
5 763 travailleurs (corps
enseignant et administratif),
touchant 22 établissements.
Aucune action de protestation
du genre n'a été signalée
dans les autres wilayas du
Sud, à l'instar de Tindouf,
Ghardaïa, El-Oued, Adrar,
Tamanrasset, Illizi et
Laghouat, selon des correspondants sur place.
Fil Gh.
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 Les élèves sont privés de cours et risquent de perdre toute une année d'étude. Pour leurs
parents, cette situation, qui n'a que trop duré, ne présage rien de bon pour leurs enfants. Ils
craignent un fort taux d'échec, surtout pour ceux en classes d’examen qui se déroulent de
coutume en juin. Ces derniers sont pénalisés par un système éducatif à la dérive et certains
n'hésitent pas à accuser les enseignants de verser dans «le chantage» et de sacrifier
«l'élite de demain».
Par Meriem Benchaouia
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D

éjà cinq semaines de
grève ininterrompue
des enseignants. A ce
jour, aucune solution
n’a été prononcée. Cette crise
dans l’éducation risque de perdurer tant que les revendications
des syndicalistes n’auront pas
eu satisfaction complète.
Pendant ce temps, les élèves
sont privés de cours et risquent
de perdre toute une année d’étude. Pour leurs parents, cette
situation, qui n’a que trop duré,
ne présage rien de bon pour
leurs enfants. Ils craignent un fort
taux d’échec pour les élèves,
surtout ceux en classes d’examen, qui se déroulent de coutume en juin. Ces derniers sont
pénalisés par un système éducatif à la dérive. Certains accusent
les enseignants de verser dans
«le chantage» et de sacrifier «l’élite de demain». Les conséquences de la grève continuent à
se faire ressentir et les candidats
au baccalauréat commencent
déjà à s’inquiéter pour leur devenir scolaire, une inquiétude justifiée par la montée au créneau
des syndicats de l’éducation, au
discours de plus en plus menaçant. Ce blocage continu risque,
en effet, de compromettre à nouveau l’avenir des bacheliers.
Devant cet état de fait, le ministère de l’Education rassure en réaffirmant que les épreuves du baccalauréat ne porteront que sur
les cours dispensés. Ainsi, après
l’annonce d’une éventuelle
annulation des examens du 2e trimestre, le département de
Benghebrit renonce à l’idée
d’une date nationale pour l’exa-

men du «Bac blanc». Prévu initialement le 24 mai, cet examen
préopératoire sera organisé en
fonction des conditions de
chaque wilaya, à l’issue des
réunions qui seront tenues entre
les directions locales de l’éducation et les chefs d’établissements. «Nous avons accordé une
autonomie aux directions de
wilaya pour fixer la date du Bac
blanc», a annoncé, l’inspecteur
général de l’éducation, Medjadi
Mseguem. Le représentant du
ministère, qui était en visite dans
la wilaya de Tizi Ouzou, a rassuré les candidats au Bac de cette
wilaya en annonçant qu’ils ne

seront examinés que sur les
cours effectivement dispensés.
En effet, l’inspecteur a rencontré
des élèves au niveau du lycée
20-Août 1955 de la ville des
Genêts dont la scolarité est interrompue depuis deux mois suite à
la grève déclenchée par le
Conseil national autonome des
professeurs de l’enseignement
secondaire
et
technique,
Cnapeste. M. Medjadi a précisé
que les CD mis à leur disposition
par le ministère de l’Education
nationale, n’ont pas pour objectif
de remplacer l’enseignant qui
reste un élément essentiel dans
la construction du savoir. Il a rap-

pelé que ces CD contiennent un
répertoire de toutes les leçons
des matières dispensées en
classe terminale dans les différentes filières. Ce support est
destiné à aider les élèves à réviser leurs cours pendant cette
période de grève, que ce soit
chez eux ou au niveau des établissements scolaires, a-t-il affirmé. Ce même inspecteur général de l’éducation a, par ailleurs,
informé les élèves qu’il a rencontrés que les examens du 2e trimestre ne sont pas importants
puisque le ministère a annulé
pour cette année l’application de
la fiche d’évaluation.
M. B.

Devant l'Académie d'Alger-Ouest

D

Des dizaines d'élèves se rassemblent

es dizaines de lycéens de Chéraga,
Staoueli et Ain Benian se sont rassemblés, hier durant la matinée, devant la direction de l'éducation d'Alger-Ouest (Chéraga,
Alger) à l'appui de revendications pédagogiques, a constaté un journaliste de l'APS.
Les représentants de ces lycéens ont été
reçus par les responsables de l'Académie
d'Alger-Ouest, et ont reçu des explications,
en particulier sur l'utilisation de CD proposés
par le ministère pour compenser le retard
dans la conduite des cours induit par la
grève des enseignants adhérents au
Cnapeste.
«Les lycéens ont soumis leurs préoccupations concernant l'utilisation des CD pour
compenser l'absence de cours, le seuil (el
ataba) des cours sur lesquels portera l'examen du baccalauréat, ainsi que les examens
trimestriels», a-t-on expliqué à la direction de
l'éducation d'Alger-Ouest. Le secrétaire

général de l'Académie a indiqué qu'il a reçu
une délégation de lycéens pour «examiner
l'ensemble de ces questions», ajoutant que
«les solutions proposées ne diffèrent pas de
celles concernant les autres lycées du pays».
Il a indiqué que les CD sont conçus afin
que les lycéens puissent assimiler le contenu
du programme officiel et que «la question
des examens pour le deuxième trimestre a
été tranchée».
Il a rappelé que la ministre de l'Education
nationale, Mme Nouria Benghebrit, a évoqué
mardi l'annulation «éventuelle» des examens
du 2e trimestre pour les classes de terminale
en raison de la grève.
Sur la question des lycéens sur le seuil
des cours, le même responsable de la direction de l'éducation d'Alger-Ouest a expliqué
que «cette question est traitée au niveau
national, et non au niveau de l'Académie».
Pour autant, les lycées n'étaient pas satis-

faits des réponses obtenues auprès des responsables de cette direction de l'éducation
de la wilaya d'Alger, qui en compte trois
(centre, est et ouest), sur cette question de
cours dispensés à travers des CD, indiquant
que certains élèves n'ont pas d'ordinateurs.
La délégation de lycéens est issue des
daïras de Chéraga, Staouéli, Ouled Fayet et
Aïn Benian.
Les lycéens ont annoncé qu'ils vont tenir
«d'autres mouvements de protestation».
A Alger-Centre par ailleurs, aucune perturbation des cours n'a été enregistrée hier au
niveau des lycées Okba, Emir Abdelkader,
Frantz-Fanon et Omar-Racim, selon des
élèves interrogés par l'APS, qui font état de
«peu d'engouement» pour les CD dispensant
des cours accélérés pour les candidats au
Bac.
Yanis Gh.
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Le coût du découpage administratif
tourmente le gouvernement
Par Nacera Chennafi

L

e gouvernement sous la
présidence du Premier
ministre, Abdelmalek
Sellal aurait déjà entamé une série de réunions pour
examiner les modalités d’application du nouveau découpage
administratif, notamment la
question financière et l’encadrement, deux éléments essentiels
pour la mise en œuvre de ce projet. Actuellement, le nombre de
wilayas est de 48, les daïras 548
etles communes 1 541 et vouloir
créer des wilayas déléguées qui
ont normalement pour objectifs
de booster le développement
local, notamment dans le Sud,
où la situation socio-économique reste difficile. D’autre
part, la décision de réaliser le
nouveau découpage administratif intervient dans un contexte
marqué par la colère de la population du Sud au sujet du gaz de
schiste. Et côté économique, ce
projet intervient dans un contexte de recul des revenus du pétrole, causé par la chute des prix de
l’or noir sur le marché mondial.
Cependant, le gouvernement
n’abandonne pas le projet du
nouveau découpage administratif. Il est a rappeler que le nouveau découpage administratif a
été annoncé par le président de
la
République, Abdelaziz
Bouteflika, le 27 janvier dernier
en indiquant que des wilayas
déléguées, aux moyens renforcés et aux compétences élargies, seront créées durant le
semestre en cours, à travers les
wilayas du Sud et ce processus
sera élargi en 2016 aux Hauts
Plateaux.
Selon le communiqué rendu
public à l’issue de la réunion du
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 La concrétisation du projet portant création de nouvelles wilayas à commencer par
le Sud puis élargi en 2016 aux Hauts-Plateaux constitue une véritable angoisse
pour le gouvernement, car toutes ces structures ont un coût.

Conseil restreint, qu’il avait présidé, il a été expliqué que des
wilayas déléguées, aux moyens
renforcés et aux compétences
élargies, seront créées durant le
semestre en cours, à travers les
wilayas du Sud, pour rapprocher
le service public des administrés.
Ce processus sera élargi en
2016 aux Hauts Plateaux, de
sorte à étaler l’effort financier
requis, étant entendu que cette
démarche se généralisera graduellement au reste du pays, en
préparation à la création future
de wilayas nouvelles.
Pour rappel, le découpage
administratif avait été un des
thèmes de campagne du président Bouteflika lors de la présidentielle de 2014. Abdelmalek
Sellal, en sa qualité de directeur
de
campagne du candidat
Bouteflika, avait déclaré à partir

de plusieurs wilayas du pays,
lors de la campagne électorale
pour la présidentielle 2014, que
plusieurs daïras dans le Sud et
les
Hauts-plateaux
étaient
concernées par ce nouveau
découpage. D’autre part, le
Premier ministre avait annoncé,
le 2 février, en marge de la séance de clôture de la session
automnale du Parlement, la mise
en œuvre d’un «nouveau découpage administratif en 2017».
Sellal avait expliqué que «11
wilayas déléguées pourraient
être créées dans le Sud du pays
et 11 autres, l’année prochaine
dans les Hauts-Plateaux». De
nouvelles entités administratives
entrant dans le sillage des efforts
de l’Etat visant à rapprocher l’administration du citoyen qui
auront des prérogatives «plus
larges» que celles existants
actuellement à Alger, précisera

Sellal.
Et au Premier ministre de faire
part de la seconde phase du
découpage administratif en 2017
qui consacrera de nouvelles
wilayas.
Le découpage administratif
avait été déjà recommandé lors
des assises nationales sur le
développement local, organisées en 2011 par le Conseil
national économique et social
(Cnes). Au terme de plusieurs
consultations au niveau régional,
il a été recommandé d’aller vers
un découpage administratif à
même de booster le développement local, notamment.
La plateforme de ces recommandations avait été soumise au
président de la République mais
aucune décision n’a été rendue
publique et voilà qu’il est relancé
en 2015.
N. C.

Tirs d'armes à feu au musée du Bardo

Une vingtaine de morts dans une attaque terroriste à Tunis
A

u moins 19 personnes, dont 17 touristes
étrangers, ont été tuées mercredi dans
l'attaque menée par des hommes armés
contre le musée du Bardo à Tunis, a annoncé le Premier ministre tunisien Habib Essid.
Un précédent bilan de l'attaque faisait état
de huit morts, dont sept touristes étrangers.
Selon le porte-parole du ministère de
l'Intérieur, Mohamed Ali Laroui, l'attaque terroriste a été menée par «deux éléments terro-

ristes ou plus, armés de kalachnikov».
Le touriste qui s'est réfugié au siège de
l'Assemblée des représentants du peuple
(ARP), près du musée, fait partie d'un groupe
de touristes qui visitaient ce musée. Selon
des informations recueillies au sein de l'ARP,
«des individus sont entrés avec un groupe de
touristes au Musée du Bardo. Un échange de
coups de feu a été ensuite entendu entre ces
personnes et les forces de l'ordre au sein du

musée», indique la TAP. Les travaux des
commissions parlementaires ont été suspendus après les tirs et les députés ont reçu
l'ordre de se rassembler dans le hall de
l'Assemblée. L'attaque terroriste a pris fin et
s'est soldée par la mort de deux preneurs
d'otages et la libération de tous les touristes
qu'ils retenaient et qui sont désormais «hors
de danger», d'après l'agence de presse TAP.
Siham K./APS

L'Algérie condamne «énergiquement» l'attaque terroriste
L'ALGÉRIE a condamné «énergiquement»
l'attaque terroriste perpétrée mercredi contre
le musée du Bardo à Tunis et exprimé sa
«solidarité absolue et inconditionnelle» avec
ce pays voisin.
L'Algérie «suit minute par minute et avec une
profonde inquiétude les informations en provenance de Tunis sur l'attaque terroriste
lâche qui a ciblé mercredi après-midi le
musée du Bardo dans la capitale tunisienne
dans lequel d'innocentes personnes ont été

froidement assassinées», a précisé un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «L'Algérie qui condamne cet acte criminel odieux et la prise d'otages qui s'en est
suivie, exprime sa solidarité absolue et
inconditionnelle avec le président, le gouvernement et le peuple tunisiens face à cette
tentative désespérée qui, en aucun cas, n'atteindra l'objectif recherché par les auteurs et
commanditaires de déstabiliser la Tunisie
sœur et attenter à sa sécurité ni n'entamera la

détermination des toutes les composantes
de la société tunisienne unie et solidaire»,
ajoute le communiqué.
«L'Algérie qui a de tout temps soutenu les
frères en Tunisie et les a aidés pour sortir de
la crise est aujourd'hui, plus que jamais, disposée à poursuivre son soutien aux efforts
des autorités tunisiennes pour faire face à
tous les défis, y compris sécuritaires et avant
tout pour éradiquer le terrorisme», conclut le
communiqué.
APS
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erait-ce par Ali
Benhadj, ou par
Madani Merzag. Quand
ce serait non par un
interdit d’activité politique mais
par un condamné de droit commun. Serait-ce même qu’en
définitive il ne soit pas remplacé du tout. Qu’il n’y ait plus de
président de la République,
qu’El Mouradia reste inoccupé.
Qu’il s’en aille, voilà tout le programme de la CNLTD. Mais
quand tout à l’heure il a été dit
qu’elle ne fait rien pour
atteindre cet objectif, ce n’est
pas tout à fait exact. Ainsi
Soufiane Djillali ne s’est pas
contenté de se tourner les
pouces. Il a accompli un déplacement épique à In-Salah pour
apporter le soutien de l’opposition unie au mouvement antigaz de schiste. Ce n’était pas
gagné d’avance. Il y avait
même le risque qu’il ne soit pas
autorisé à embarquer à l’aéroport d’Alger. C’est qu’il y a eu
un précédent, un candidat à
l’élection présidentielle, excusez du peu, a été interdit de
séjour à In Salah. Grave atteinte à la liberté fondamentale de
circulation
sur le territoire
national. Mais en attendant que
la CNLTD retrouve l’inspiration,
Louisa Hanoune, elle, y va de
sorties aussi fracassantes
qu’imprévisibles, et dont elle a
le secret. Demander au frère du
président, qui n’occupe aucune fonction officielle, de
prendre ses responsabilités
historiques, il ne manquait que
ça pour que soit enfoncé le dernier clou dans le cercueil de la
classe politique. Voilà c’est fait.
C’est maintenant officiel, il n’y a
vraiment plus de classe politique. Ni partis dans l’opposition ni partis au pouvoir. Plus
de partis du tout. Il faut s’en
faire une raison, car bien est tel
la réalité. Et ce n’est pas le pouvoir, celui qui est en place ou
celui qui finira bien par lui succéder, qui s’en plaindra, ou qui
pensera que cela est mauvais
pour un pays censé être en
transition vers la démocratie.
Une classe politique, qu’on le
veuille ou pas, c’est quelque
chose de nécessaire à la
bonne gouvernance politique
d’un pays. Le problème c’est
qu’elle ne se décrète pas. Celle
qui a pris place à l’évènement
du pluralisme à la fin des
années 1980 et au début de la
décennie noire est morte, en
quelque sorte de sa belle mort,
puisqu’il aura fallu quand
même attendre que Louisa
Hanoune en prononce dans
son style propre l’oraison
funèbre.
M. H.
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Astronomie

L’éclipse solaire de demain
peut endommager la vision
 A Alger, l'éclipse débutera à 09h06 (premier contact) et le maximum de l'éclipse aura lieu à 10h10 avant
de se terminer à 11h19, note le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique.

L’

éclipse solaire partielle qui sera visible vendredi 20 mars en
Algérie et en Europe
peut rendre aveugle en endommageant la vision de façon irréparable
si elle n'est pas observée à travers
des lunettes spéciales, selon les
spécialistes.
«Une observation directe du
disque solaire peut engendrer des
lésions de la cornée ou bien de la
rétine. Si les lésions de la cornée,
essentiellement liées aux ultraviolets, sont réversibles en quelques
jours, les lésions de la rétine peuvent, elles, altérer définitivement la
vue», selon les ophtalmologues.
Ces lésions peuvent se manifester par une baisse de la vision
centrale, de la perception des couleurs ou encore des déformations
visuelles ou des taches sombres
dans le champ de vision.
A Alger, l'éclipse débutera à
09h06 (premier contact) et le maximum de l'éclipse aura lieu à 10h10

Police

Sortie de promotion
à Oued-Ghir

UNE CÉRÉMONIE de sortie de
la promotion «21-S» (maintien de
l'ordre public), baptisée du nom
de l'inspecteur de police Kamel
Tourèche, a été présidée hier par
M. Berkouk, directeur des ressources humaines à la direction
générale de la Sûreté nationale
et représentant du DGSN également au niveau de l'unité républicaine N° 216 de Oued-Ghir. Ce
responsable de la police a indiqué que «c'est la première promotion à subir une formation
dans le cadre du nouveau programme tracé par la DGSN. Une
formation organisée en alternance, soit une formation théorique
et une autre opérationnel et pratique (sur le terrain)». «Elle est
axée, dit-il, sur les droits de
l'homme et le citoyen comme une
partie prenante de l'équation
sécuritaire». Cette cérémonie
s'est déroulée en présence des
autorités militaires et civiles de la
wilaya de Béjaïa. Elle a été
caractérisée par la prise de parole du commandant de l'unité, le
commissaire Abdelhafidh
Amirouche, et celle du représentant du DGSN. Des cadeaux ont
été remis aux lauréats de cette
promotion, le parcours du «martyr du devoir» Toureche Kamel a
été mis en exergue et une parade a été déclinée par la promotion qui avait auparavant prêté
serment. Des exhibitions de combat, techniques de maintien de
paix et d'ordre public, etc., ont
été exécutées par les membres
de la promotion. La famille du
défunt inspecteur Kamel
Toureche a été honorée par les
responsables de la police présents. Cette promotion a suivi
une formation de 24 mois, soit
du 18 mars 2013 au 18 mars
2015. Elle comprend, au total,
217 agents de police (maintien
de paix et de l'ordre). A noter
que le défunt Tourèche Kamel a
été assassiné par des terroristes
le 24 janvier 1996 à Constantine,
où il exerçait la fonction d'inspecteur de police.
H. C.

avant de se terminer à 11h19, note
le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique
(Craag).
Cette éclipse solaire partielle
verra plus de 50% du disque solaire occulté (degré d'obscuration)
dans le nord du pays, a souligné le
centre.
Le centre a précisé que les
horaires pour les autres villes du
pays sont disponibles sur son site
qui apporte des précisions sur les
différentes phases de cettte éclispse.

Phs/DR

Par Salem K.

Observer l'évenement
en toute sécurité

«Pour regarder cet événement
dans de bonnes conditions de
sécurité, il est indispensable de se
munir de lunettes spéciales de protection complètement opaques à la
lumière normale», ajoutent les
médecins spécialistes.
Les lunettes de protection spéciale conçues pour regarder le
soleil directement permettent de filtrer 100% des rayons ultraviolets et
infrarouges et 99,99% de l'intensité
lumineuse.
Une éclipse se produit lorsque
la lune s'interpose entre la terre et
le soleil de manière à cacher une
partie (éclipse partielle) ou la totalité du disque solaire (éclipse totale).

allant de l'Atlantique Nord au pôle
Nord, la lune occultera peu à peu
le soleil jusqu'à ce qu'il soit caché
totalement pendant 2 min 47
secondes au maximum.
Peu de personnes auront le pri-

prend l'île du Spitzbzerg) vers
10h11 GMT pour voir le soleil se
transformer en disque noir brièvement.
Seul restera alors visible un
halo lumineux, la «chevelure» de

vilège de voir l'éclipse totale car
seuls deux territoires émergés sont
situés dans cette bande.
Il faudra se trouver aux îles
Féroé, archipel subarctique danois
vers 9h41 GMT (10h41 heure
d'Alger) ou bien dans l'archipel
norvégien du Svalbard (qui com-

l'astre. Dans une large zone autour
de cette «bande de totalité», l'éclipse sera vue seulement comme partielle. Ce sera le cas dans les pays
européens, en Afrique du Nord, et
dans le Nord-Ouest de l'Asie.
Les éclipses totales surviennent
lorsque la lune passe entre la Terre

L'observation en
Europe et dans le
monde

Le soleil sera totalement caché
par la lune pour un bref moment
dans une bande dessinant un
demi-cercle autour du Groenland.
Plus on sera loin de cette zone et
moins l'éclipse sera importante.
L'éclipse sera totale au nord de
l'Europe où sa trajectoire passera
entre l'Islande et l'Ecosse, sur les
Iles Féroé et le Spitzberg.
Il s'agit de la dixième éclipse
totale du XXI siècle et la première
éclipse de 2015. Elle aura lieu le
jour de l'équinoxe de printemps,
lorsque le soleil passe de l'hémisphère Sud à l'hémisphère Nord.
Dans une zone d'environ 500 km
de large et de 5 600 km de long,
e

et le soleil à un moment où les trois
astres sont parfaitement alignés.
Mais il y a une autre condition :
«Il faut que la lune soit suffisamment basse, suffisamment proche
du plan qui passe par la Terre et
par le soleil pour que ce phénomène se produise», selon les experts.
Coïncidence céleste, le soleil
est environ 400 fois plus large que
la lune mais il est aussi 400 fois
plus loin.
La lune peut ainsi cacher entièrement le soleil pour les personnes
se trouvant dans l'ombre qu'elle
projette à la surface de la Terre.
La lune se fera encore remarquer samedi avec de grandes
marées, très importantes, qui toucheront notamment la baie de
Fundy au Canada, les côtes de
l'Atlantique, celles de la Manche et
de la mer du Nord.
La marée résulte un effet de l'attraction gravitationnelle de la lune
et du soleil sur les océans.
Pour avoir de grandes marées,
il faut que la Terre, la lune et le
soleil soient alignés, comme c'est
le cas pour une éclipse, déclare
Kevin Horsburgh, du Centre national océanographique (NOC) britannique. «Et pour les marées particulièrement grandes, la lune doit
se trouver au dessus de
l'Equateur».
S.K./APS

Constantine

Télescopes et lunettes spéciales pour observer l'éclipse sans risque

es télescopes et une centaine de lunettes
spéciales seront mis à la disposition du
D
public, à Constantine, pour observer, sans

risque, l'éclipse solaire partielle de vendredi
prochain, a indiqué, hier à l'APS, le président de
l'association Sirius d'astronomie, le P Jamal
Mimouni.
Ce professeur de sciences physiques a
ajouté, en marge d'une journée d'information et
de sensibilisation autour de ce phénomène,
organisée à l'université Mentouri, qu'un des
télescopes d'observation devant être installés
r

sur l'esplanade du 1 -Novembre (ex-La brèche),
au cœur de la ville, sera relié à une caméra qui
reproduira sur grand écran les images des différentes étapes de l'éclipse, capturées en
direct.
Il a également précisé que ce phénomène
astronomique aura lieu dans la matinée et sera
visible dans toute l'Algérie sous des angles différents, avant de rappeler qu'il pourra aussi être
observé en Europe, en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient ainsi que dans une petite zone
située entre le Groenland et la Scandinavie où
er

l'éclipse solaire sera totale.
Un film d'animation sur l'astronomie et les
différentes campagnes d'observation d'éclipses
sera projeté à cette occasion à l'adresse du
public qui pourra également profiter d'une
exposition sur panneaux mobiles, de communications sur le phénomène et sur les précautions
à prendre pour observer les éclipses solaires, a
encore indiqué le P Mimouni qui a fait état de la
distribution de 15 000 dépliants et autres documents pédagogiques sur les éclipses.
S.K.
r

Béjaïa

U

Organisation d'une observation publique

ne observation publique de
l'éclipse solaire partielle qui se
produira ce vendredi sera initiée
par l'association Sirius sur l'esplanade de la maison de culture de
Béjaïa. Cette association d'astro-

nomes amateurs (Asaa) a fait
remarquer que l'éclipse solaire partielle commencera à 09h08mn et se
terminera à 11h22mn avec un taux
d'occultation maximum du soleil de
59,35% à 10h12mn. Cette éclipse

solaire partielle sera plus importante à l'ouest du pays, notamment à
partir des plages d'Aïn Turk où le
soleil sera le plus occulté avec un
taux de 62,21%. Par ailleurs, l'association fait savoir que le taux d'oc-

cultation le plus faible se produira à
Aïn Guezzam avec un taux de
20,61%. S'agissant de la prochaine
éclipse solaire partielle en Algérie,
elle se produira, ajoute-on le 1
septembre 2016.
H. C.
er
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Congrès mondial à Oran

L'Union internationale du gaz finalise son rapport
Phs/DR

 Un groupe de travail de l'Union internationale du gaz, réuni à Oran, a finalisé, hier, son rapport qui sera
présenté lors du Congrès international du gaz prévu en juin prochain à Paris, selon l'Association algérienne de
l'industrie du gaz.

Par Souad H.

«L

e groupe de travail WOC3 a finalisé le rapport qui
sera présenté au
Congrès mondial du gaz à Paris.
Nous avons profité de cette

opportunité pour échanger nos
expériences avec nos partenaires et ce que font les uns et
les autres, notamment avec les
intervenants nationaux qui sont,
entre autres, Sonatrach et
Sonelgaz», a précisé le secrétaire
général de l'AIG, Badji Kalad. Le

même responsable a expliqué
que «ce congrès est d'une importance capitale. Ses recommandations seront des références.
L'Algérie, faut-il le rappeler, a
rédigé le rapport de prospective
2050 qui sera présenté lors du
Congrès», qui est organisé tous

les trois ans. Le rendez-vous de
juin prochain à Paris accueillera
près de 3 000 délégués du
monde entier et un millier d'exposants de matériel gazier. Ce
conclave de deux jours, tenu à
Oran, a regroupé les 14 délégués membres du WOC3 issus
de pays des cinq continents,
notamment
d'Australie,
Allemagne, Corée du sud,
Tunisie, Slovaquie, République
tchèque, Argentine et Pérou,
ainsi que leurs homologues
algériens, indiquent les organisateurs de cette rencontre qui s'est
tenue pour la première fois en
Algérie. La première journée de
cette réunion a été élargie aux
cadres des principaux acteurs
activant dans le transport du gaz,
à savoir l'activité aval, l'activité
transport par canalisation de
Sonatrach (TRC) et ses filiales
Hyproc et Naftal, ainsi que le
gestionnaire du réseau transport
gaz (GRTG, filiale de Sonelgaz).
Les exposés techniques présentés lors de cette réunion d'Oran
ont porté sur plusieurs thématiques couvrant les domaines
liés à la construction, le comptage, les stations de compression
et la gestion de l'intégrité des
pipelines. Les travaux de la
deuxième journée ont été consacrés aux membres du comité

Commerce extérieur

Les opérateurs appelés à appliquer les règles d'origine
L
es opérateurs du commerce extérieur ont
été appelés à mettre en œuvre les règles
d'origine, et ce, essentiellement pour les produits nationaux leur permettant un meilleur
accès aux marchés extérieurs. Les règles
d'origine, définies comme la «nationalité économique» des marchandises dans le commerce extérieur, permettent de définir le pays
d'origine d'un produit et de bénéficier ainsi
d'avantages fiscaux et douaniers octroyés
dans le cadre des accords de libre-échange
signés par ce pays, a-t-on expliqué lors d'une
journée d'information consacrée à ce thème.
Elles sont également importantes en matière
d'importation puisque les droits et restrictions applicables dépendent souvent de la
provenance
des
produits
importés.
Organisée par la Chambre algérienne du
commerce et d'industrie (Caci) en collaboration avec la Direction générale des douanes
(DGD), cette rencontre a permis aux importateurs et exportateurs de prendre connaissan-

ce de l'importance et des enjeux des règles
d'origine et du rôle de ces dernières dans la
protection de l'économie nationale. «Les
règles d'origine permettent aux produits algériens de bénéficier des avantages préférentiels dans le cadre des accords de libreéchange signés par l'Algérie et, donc, un
accès plus facile aux marchés internationaux,
notamment arabe et européen», a expliqué
Mourad Tebbi, inspecteur divisionnaire à la
DGD. L'Algérie est signataire de plusieurs
accords et conventions du commerce extérieur concernés par l'application de ces
règles dont notamment l'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne,
l'accord de la Grande zone arabe de libreéchange (Gzale) et l'accord commercial préférentiel entre l'Algérie et la Tunisie. Selon
Tebbi, l'utilisation des règles d'origine préférentielle pourrait contribuer dans la promotion des exportations hors hydrocarbures
puisqu'elles attribuent au produit national

plus de crédibilité, de compétitivité et surtout
de facilité d'accès à l'international. Dans ce
sens, la directrice des relations internationales à la Caci, Mme Wahiba Bahloul, a estimé
que l'organisation de cette journée d'information visait à inciter les entreprises algériennes
à utiliser ces règles d'origine et à les informer
de l'importance de ces dernières. «Nous voulons inculquer, au sein de nos entreprises, la
culture d'aller vers l'international. Mais si nous
parlons de diversification de l'économie et
d'encouragement de l'exportation hors hydrocarbures, nous devons d'abord maîtriser
toutes ces règles», a-t-elle insisté. Pour sa
part, le président de l'Association des exportateurs algériens hors hydrocarbures
(Anexal), Ali Bey Naceri, a exhorté les opérateurs à mieux cerner cette problématique afin
de pouvoir bénéficier des avantages que ces
règles procurent.
R. G .

Prix du pétrole

L

Le Brent autour des 53 dollars à Londres

es prix du pétrole baissaient
hier en cours d'échanges
européens, lestés par les
attentes d'une hausse des stocks
de brut américains dans un marché où l'offre d'or noir abonde.
Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mai valait
53,06
dollars
sur
l'Intercontinental Exchange (ICE)
de Londres, en baisse de 45
cents par rapport à la clôture de
mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York

Mercantile Exchange (Nymex), le
baril de «light sweet crude» (WTI)
pour livraison en avril perdait
1,22 dollar à 42,24 dollars. Les
cours de l'or noir se trouvaient
sous pression avant la publication par le département américain de l'énergie (DoE) de ses
statistiques sur les stocks de brut
et de produits pétroliers hier. A
450 millions de barils, les
réserves de pétrole brut aux
Etats-Unis dépassent de 90 millions de barils le niveau moyen

des stocks calculé sur cinq ans,
ravivant des inquiétudes sur la
capacité des réserves américaines à accueillir plus de pétrole brut. Autre facteur baissier
pour les prix du pétrole ce mercredi: la perspective de la
réunion du Comité de politique
monétaire de la Réserve fédérale
américaine (FOMC). Par ailleurs,
les négociations entre les pays
du groupe 5+1 (Etats-Unis,
Chine, Russie, Royaume-Uni,
France, et Allemagne), et l'Iran

sur le programme nucléaire du
pays, continuaient également de
peser sur le Brent, la référence
européenne du brut. Un accord
avec l'Iran et une levée de l'arsenal de sanctions économiques, y
compris contre le secteur pétrolier, pourraient amener le pays à
exporter autour d'un million de
barils de plus par jour, alors que
le marché du pétrole est déjà
plombé par la surabondance de
l'offre.
L. M.

WOC3, qui ont présenté les
résultats des sous-groupes de
travail et le programme de préparation du Congrès mondial du
gaz de Paris ainsi que le futur
programme du triennat 20152018. Evoquant la place de
l'Algérie dans l'industrie du gaz,
Kalad a rappelé que le pays est
non seulement l'un des plus
grands pays gaziers du monde,
mais aussi le plus important en
Afrique et dans le bassin méditerranéen, grâce à ses réserves
estimées actuellement à 4 500
milliards de m3 et son potentiel
qui reste à découvrir et exploiter,
pouvant atteindre entre 3 000 et
6 000 milliards de m3 en gaz
conventionnel et 25 000 à
168 000 milliards m3 en gaz non
conventionnel. D'autre part,
l'Algérie dispose d'un réseau de
gazoducs de 9 689 km dont trois
gazoducs d'une capacité d'exportation de 50 milliards de m3
par an. Le même responsable a
souligné que les capacités nationales de liquéfaction, qui sont de
37 milliards de m3 en gaz naturel,
sont soutenues actuellement par
une flotte de 8 méthaniers pour
le transport de GNL ainsi que par
trois autres navires en activité
pour le transport du GPL. Il a
également rappelé que l'Algérie
possède le plus grand réseau de
distribution de gaz naturel à
l'échelle de l'Afrique et du
Moyen- Orient, avec 85 000 km
de canalisations et 52% de raccordement des consommateurs
domestiques et industriels.
S.H. /APS

Zone euro

Excédent
commercial de 7,9
milliards d'euros

LA ZONE euro a enregistré en
janvier un excédent commercial de 7,9 milliards d'euros,
très supérieur aux 100 millions
enregistrés sur la même période il y a un an, a indiqué hier,
l'Office européen de statistiques Eurostat. D'après les
premières estimations, les
exportations de biens vers le
reste du monde se sont établies à 148,2 milliards d'euros,
quasiment stables par rapport
à janvier 2014 (148,8 milliards
d'euros). Les importations ont
quant à elles été de 140,3 milliards d'euros, en baisse de 6%
sur un an. Revenant sur la
période allant de janvier à
décembre 2014, Eurostat
indique que les exportations
vers le reste du monde ont
atteint 1 943,5 milliards d'euros
(soit une hausse de 2%), tandis
que les importations sont restées quasiment stables à
1 750,6 milliards. En conséquence, la zone euro a enregistré un excédent de 192,9
milliards d'euros sur cette
période, contre un excédent de
151,9 milliards un an plus tôt.
R. E.
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Boumerdès

43% des agriculteurs âgés entre 18 et 40 ans
Un taux de plus de 43% des agriculteurs (hommes et femmes) de Boumerdès sont des personnes âgées entre 18 et
40 ans, a révélé le président de la chambre d’agriculture de la wilaya.
Par Salim O./APS

loppés lors de ce colloque,
ouvert lundi en présence du
ministre de l’Agriculture et du
Développement
rural,
Abdelouahab Nouri, dont la formation des jeunes agriculteurs,
l’intégration socioprofessionnelle des agriculteurs, la politique
de l’Etat dans l’accompagnement et le développement des
programmes de soutien aux
jeunes investisseurs dans le
domaine agricole, outre la mise
en place d’ateliers de travail.
S.O./APS

«C

e taux représente
près de 12 600
jeunes agriculteurs,
sur la totalité de l’effectif des
agriculteurs de la wilaya, estimé
à
29 000», a ajouté Sadek Sebaoui
dans son intervention à la clôture d’un colloque national des
jeunes agriculteurs ayant réuni,
à Boumerdès, plus de 450 participants de 32 wilayas.
«Ce nombre de jeunes agriculteurs représente un potentiel
énorme, requérant un encadrement, une valorisation et un
accompagnement, par la formation et les différents programmes
de soutien initiés, à leur profit,
par l’Etat», a-t-il souligné.
Il a, en outre, estimé que le
nombre de jeunes agriculteurs
bénéficiant d’un financement au
titre du dispositif Ansej, dans la
wilaya, est «faible» comparativement aux opportunités offertes
par le secteur agricole local,
signalant à titre indicatif, le soutien de 268 projets agricoles en
2014, sur un total de plus de 500
projets financés par ce dispositif,
à cette période.
La deuxième et dernière journée de ce séminaire national a
été marquée par la lecture des
rapports et recommandations
des ateliers mis en place. Les
principales recommandations
adoptées à cette occasion portent sur l’impératif de la «formation et de l’orientation agricole

Oran

Un projet pour
encourager la
lecture chez les
écoliers du cycle
primaire
pour les jeunes agriculteurs et la
mise en place d’une cellule chargée de ces deux tâches au
niveau de chaque wilaya, avec la
création d’un guide du processus technique pour chaque filière de production agricole».
La création de crédits fonciers et d’instituts agricoles spécialisés pour accompagner les
nouvelles exploitations, suivant
les spécificités de chaque
région, la réactivation du rôle de
l’Office national des terres agricoles, la création de périmètres

agricoles propres à chaque
région, et l’accélération du règlement des dossiers de mise en
valeur des terres des régions du
sud du pays, notamment, constituent les autres recommandations émises par les participants
aux ateliers. Parallèlement, il a
été souligné l’importance, pour
les professionnels du secteur, de
s’organiser en associations et
coopératives, outre l’allégement
des procédures d’obtention du
permis
d’exploitation
des
assiettes forestières, et le relève-

ment du soutien accordé aux
jeunes. Des jeunes agriculteurs
du sud du pays seront invités, à
l’issue de cette rencontre, à un
séjour de cinq jours à
Boumerdès, au cours duquel ils
visiteront des fermes et des
exploitations agricoles de la
wilaya, au titre d’une convention
de jumelage, signée entre la
chambre d’agriculture locale et
ses homologues des wilayas
concernées, selon la même
source.
Plusieurs axes ont été déve-

Pour soutenir les éleveurs de la wilaya de Naâma

A

Attribution de 110 unités d’élevage

u moins 120 petites unités d’élevage
animal ont été distribuées à des petits
éleveurs dans les zones steppiques de la
wilaya de Naâma, a-t-on appris, hier, de la
conservation des forêts.
Une opération d’attribution de 714 têtes
d’ovins, comme une première tranche, pour
un coût de plus de 16 millions DA, ont été
accordées à des éleveurs établis dans plusieurs sites touchés par la sécheresse et la
désertification et ciblés par ce programme
en cours d’exécution durant ce mois de
mars, à travers les communes de Mekmène
Ben Amar, Mécheria, El-Biodh, El-Kasdir,
Ain-Benkhelil et Ain-Sefra, ont révélé les responsables du secteur des forêts.

La deuxième tranche du programme, prévue également cette année, devra comporter des petites unités d’élevage animal à être
attribuées à des éleveurs débutant, possédant moins de 5 têtes de bétail, que ce soit
des ovins, des caprins ou des bovins, ainsi
qu’à des apiculteurs, selon la même source.
Ce programme vise à fixer les populations d’éleveurs dans les régions rurales, à
travers la création d’activités productives, y
compris celles destinées aux femmes, en
plus de préserver les races animales et d’approvisionner le marché en viande, laine,
peaux etc.
Le programme vise aussi à faire bénéficier un bon nombre de femmes et d’enfants

de familles exerçant des activités liées à
l’élevage établis sur 64 zones rurales réparties à travers la wilaya.
Ces régions rurales bénéficieront également de l’ouverture de pistes rurales dans
les zones isolées et difficiles d’accès, la
correction des cours d’eau et d’autres projets pour la réalisation de retenues
hydriques, la distribution de kits solaires afin
d’alimenter les foyers en électricité, en sus
de l’exploitation des sources d’eau dans
l’agriculture pour encourager les agriculteurs à produire de la richesse et aux habitants de ces régions rurale de se fixer dans
leurs régions.
L.B./APS

Ouargla

Une production de 37 000 qx de pomme de terre prévue

U

ne récolte de 37 500 quintaux de pomme de terre saisonnière est attendue dans la
wilaya de Ouargla, au titre de
l’actuelle saison agricole (20142015), selon la direction locale
des services agricoles (DSA).
Cette production prévisionnelle, sera réalisée sur une
superficie de 150 hectares,
répartie sur différentes exploitations agricoles dans les daïras

de
Taibet,
Sidi-Khouiled,
N’goussa et Ouargla, soit un
rendement estimé à 250 qx/hectare, a précisé le chef de service
de l’organisation de la production et de l’appui technique.
La culture de la pomme de
terre saisonnière a été marquée
cette saison par une hausse de
25 hectares des superficies qui
lui sont dédiées, par rapport à la
saison écoulée, a précisé

Djamel Boutlala. Cette hausse
est expliquée par l’engouement
constaté, ces dernières années,
chez les agriculteurs locaux,
notamment dans la daïra de
Taibet, l’une des plus importantes zones productrices de la
pomme de terre dans la région,
à la faveur de divers programmes de soutien agricole
accordés par l’Etat et les nouvelles techniques d’irrigation

pratiquées, outre les actions de
vulgarisation, a-t-il ajouté. Il a fait
savoir également qu’une production de 442 500 qx de
pomme de terre d’arrière-saison
a été réalisée, lors de la dernière
campagne de récolte effectuée
en décembre dernier, sur une
superficie de 1 500 hectares,
avec un rendement de 295
qx/hectare.
N.T.

LA DIRECTION de l’éducation
de la wilaya d’Oran attelle
actuellement à concrétiser un
projet visant à encourager et à
développer la lecture chez des
élèves du cycle primaire, a-ton appris du directeur de
wilaya chargé du secteur.
Cette initiative, la première du
genre au niveau de la wilaya,
permettra aux enfants
d’enrichir leurs connaissances
et d’adopter le livre en tant
que support de connaissances
et de sciences mais aussi en
tant que moyen de
divertissement et d’évasion
permettant de développer
l’imaginaire du petit lecteur. Il
est question de créer des
bibliothèques au niveau des
établissements du cycle
primaire et de «faire en sorte
que le contact de l’enfant avec
le livre ne se limite pas aux
seuls manuels scolaires», a
expliqué le responsable du
secteur, Mourad Gadiri. Ce
projet doit être lancé à la
prochaine rentrée scolaire.
D’ores et déjà, la direction de
l’éducation entreprend une
opération de choix de contes
et autres ouvrages revêtant
une dimension éducative et
culturelle morale susceptibles
d’intéresser les enfants. Il est
prévu également le lancement
d’un atelier de travail auquel
participeront les différents
partenaires dont les parents
d’élèves. D’autre part, dans le
cadre d’un partenariat entre le
ministère de l’éducation
nationale et British council,
des élèves du cycle moyen
d’Oran ont suivi, en novembre
et décembre derniers, des
lectures d’un conte en langue
anglaise assurées par un
spécialiste britannique.
L’expérience sera élargie à
d’autres établissements,
ajoute-t-on de même source.
A.O./APS
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Crise libyenne

Des composantes du sud expriment leur
soutien au dialogue abrité par l’Algérie
Par Ramy G.

D

ans un communiqué, des
composantes libyennes
de différentes régions du
sud-ouest et du sud-est ont rejeté toute intervention étrangère
notamment en ce qui concerne
le sud du pays qu’elles ont qualifié de «ligne rouge», en se disant
prêtes à faire face aux ingérences avec les moyens nécessaires. L’instabilité dans les
régions du sud libyen conduira
inévitablement à «la déstabilisation de toute la Libye, ce qui va
se répercuter sur les pays voisins», a-t-on mis en garde dans
le communiqué. Ces composantes ont exprimé leur soutien
au dialogue interlibyen abrité par
l’Algérie avec pour fondement
«l’unité du pays indivisible» et ont
appelé au transfert du dialogue à
l’intérieur de la Libye à partir de
la ville d’El-Kafra et ce, en dehors
de l’aspect tribal et sans agendas étrangers. Elles ont égale-

U

ment ajouté dans le texte
qu’elles travaillaient énergiquement à arrêter l’effusion de sang,
à instaurer un cessez-le-feu et à
ouvrir la voie à la réconciliation
nationale pour établir un Etat de
droit.
Les
composantes
libyennes ont, en outre, exhorté
l’Etat libyen et ses organes à se
tenir loin des conflits politiques et
armés et à œuvrer pour le bien
de la sécurité nationale. Le premier round du dialogue interlibyen tenu les 10 et 11 mars a été
sanctionné par la Déclaration
d’Alger dans laquelle les participants se sont engagés à respecter le processus politique et le
dialogue pour le règlement de la
crise en Libye. Ils ont souligné à
cette occasion la «nécessité de
conjuguer les efforts pour lutter
contre le terrorisme sous toutes
ses formes». La réunion d’Alger
s’inscrit dans le cadre des efforts
soutenus de l’Algérie pour réunir
les parties libyennes autour de la
table de dialogue afin de parve-

Ph. : DR

 Des composantes du sud libyen ont
exprimé leur soutien au dialogue national
abrité par l’Algérie, et ont souligné leur rejet
de toute intervention étrangère dans les
affaires internes de la Libye

nir à une solution politique à la
crise que vit la Libye depuis la
chute de l’ancien régime de
Kaddafi en 2011.

L’armée reprendra
le contrôle de Benghazi
d’ici à un mois
Benghazi, deuxième ville de
Libye, sera sous le contrôle des
troupes du gouvernement reconnu par la communauté internationale d’ici à un mois, a annoncé le
général Khalifa Haftar. «Les opérations dans la ville de Benghazi

Tunisie

prendront fin avant la mi-avril», a
assuré le général Haftar lundi
soir à Al-Marj, à 100 km au nordest de Benghazi, dans l’est de la
Libye. «Nous mettrons fin dans
pas longtemps à la présence de
cet ennemi dans toute la région»,
a-t-il assuré. «La chute de ces
terroristes est proche». Il a également appelé la communauté
internationale à soutenir davantage l’armée libyenne dans sa
lutte contre les milices, notamment les plus radicales. Militaire
à la retraite et personnalité
controversée, M. Haftar s’était

Démantèlement d’une cellule «takfiriste»

ne cellule qualifiée de «takfiriste», active
dans la banlieue nord de la capitale, a
été démantelée et ses membres appréhendés, selon un communiqué du ministère de
l’Intérieur (MI). L’unité nationale d’investigations sur les crimes terroristes a démantelé
une cellule «takfiriste», dans le cadre des
opérations sécuritaires anticipatives visant à
mettre en échec des plans terroristes, lit-on
dans le communiqué. Les 7 personnes formant la cellule «takfiriste» procédaient à la
surveillance de responsables sécuritaires
résidant dans la banlieue nord de Tunis qu’ils
projetaient de prendre pour cible ultérieurement, a précisé le ministère de l’Intérieur.
Certains d’entre eux avaient déjà participé au

combat engagé sur le sol syrien. La cellule
«takfiriste» opérait en étroite coordination
avec de «dangereux éléments terroristes tunisiens actifs en Syrie et chargés avec l’aide
d’autres terroristes de différentes nationalités
de recruter des jeunes pour combattre en
Syrie», ajoute-t-on de même source. Selon le
MI, des armes blanches, des équipements
militaires, des téléphones portables, une
unité centrale d’un ordinateur et un caméscope ont été saisis lors de cette opération
sécuritaire. Les personnes arrêtées ont été
déférées devant le ministère public au tribunal de première instance de Tunis.
Par ailleurs, l’un des hommes les plus
recherchés de Tunisie, Ahmed Al-Rouissi,

aussi connu sous le nom de guerre Abou
Zakariya Al-Tunisi, qui commandait en Libye
une unité de djihadistes de l’Etat islamique
(EI), a été tué au cours de combats contre les
forces libyennes près de la ville de Syrte, ont
fait savoir des sources sécuritaires tunisiennes. Al-Rouissi était un haut responsable
de l’organisation extrémiste tunisienne Ansar
Al-Charia, considérée comme terroriste par
les Etats-Unis. Selon les autorités tunisiennes, il était le cerveau des attentats qui
ont coûté la vie à deux responsables de l’opposition tunisienne en 2013, Mohamed
Brahmi et Chokri Belaïd.
R.M.

proclamé chef de l’Armée nationale libyenne (ANL), une force
paramilitaire formée notamment
d’officiers ayant fait défection de
l’armée de Mouammar Kaddafi.
M. Haftar a ajouté que cette
«opération avait été lancée en
réponse aux appels répétés de la
population pour un retour de l’armée et pour lutter contre le terrorisme, ses alliés et ses soutiens».
M. Haftar, âgé de 72 ans, a
prêté serment le 9 mars comme
commandant des forces armées
libyennes devant le Parlement
reconnu par la communauté
internationale.

Messahel à Rome pour des
consultations politiques
sur la situation
Le ministre délégué chargé
des Affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messahel,
représentera l’Algérie aux consultations politiques sur la situation
en Libye avec les ministres des
Affaires étrangères d’Italie et
d’Egypte, selon le porte-parole
du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.
Ces consultations auront lieu
dans la capitale italienne, Rome,
a précisé la même source.
R.G./agence

Tenue d’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental

Campagne pour faire pression sur le Conseil de sécurité

L’

ONG Western Sahara Action Forum
(WSAF) a lancé une campagne pour
la signature d’une pétition pour la libération des prisonniers politiques sahraouis
et la tenue du référendum d’autodétermination du peuple du Sahara occidental.
L’ONG a appelé, à cet effet, à faire pression sur le Conseil de sécurité des
Nations unies pour agir vite face à la situation au Sahara Occidental, pour la libération des prisonniers politiques sahraouis,
ainsi que pour l’organisation durant l’année en cours du référendum d’autodétermination du peuple sahraoui.
Dans cette pétition, l’organisation non
gouvernementale a appelé, également, à
une action immédiate contre les violations
des droits de l’homme exercées «en toute
impunité» par les autorités marocaines à
l’encontre des populations sahraouies

dans les territoires occupés. WSAF met, à
cet effet, l’accent sur la nécessité d’élargir
le mandat de la Mission des Nations unies
pour l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (Minurso) à la surveillance des droits de l’homme, comme
elle appelle à l’arrêt de l’exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara
Occidental.
Inscrit depuis 1963 sur la liste des territoires non autonomes, et donc éligible à
l’application de la résolution 1514 de
l’Assemblée générale de l’ONU portant
déclaration sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et peuples coloniaux, le Sahara
occidental, dernière colonie en Afrique,
est occupé depuis 1975 par le Maroc avec
le soutien de la France. Dans ses différentes résolutions, l’Onu a toujours appelé les deux parties au conflit (le Maroc et

le Front Polisario) à continuer à oeuvrer
sous son égide des Nations unies, à travers des négociations directes et sans
préalable, à une solution politique juste,
durable et mutuellement acceptable,
garantissant le droit du peuple du Sahara
occidental à l’autodétermination

L’Equateur réitère son soutien à l’autodétermination
L’ambassadeur de la République de
l’Equateur auprès de l’Algérie, M. Jose
Rafael Serrano Herrera, a réitéré le soutien de son pays au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance.
Lors d’une réunion avec l’ambassadeur de la RASD à Alger, Brahim Ghali,
Herrera a exprimé la solidarité et le sou-

tien de l’Équateur au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance. Les deux parties ont passé en
revue les relations de coopération entre
les deux pays et peuples. Pour sa part,
l’Ambassadeur sahraoui a informé son
interlocuteur des derniers développements de la question du Sahara occidental, en particulier l’état de siège imposé
par le Maroc contre les Sahraouis dans
les territoires occupés.
La République sahraouie (RASD) et
l’Equateur sont liés par plusieurs protocoles d’entente et de coopération prévoyant le renforcement de leurs relations
et consultations, ainsi que l’échange des
points de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun,
rappelle-t-on.
M.Y. /SPS
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Crimée

Premier anniversaire de son intégration à la Russie
Ph.>D. R.

 Les festivités
commémorant le
retour de la Crimée
dans le giron russe
atteignaient leur
point culminant hier,
un an jour pour jour
après la signature par
le président russe
Vladimir Poutine du
traité d'intégration de
la péninsule
ukrainienne à la
Russie.
Par Ali O.

D

e nombreuses célébrations commémoratives
sont organisées à travers la presqu'île de
Crimée où le 18 mars est devenu
jour férié, tandis que plusieurs
dizaines de milliers de personnes sont attendues en fin
d'après-midi au pied du Kremlin,
à Moscou, pour un concert
géant.
Juste avant, Vladimir Poutine
doit rencontrer les dirigeants de
Crimée fidèles à Moscou, pour
discuter notamment du développement économique de la
région. Mais le président russe,
qui a fait sa réapparition
publique lundi après dix jours
d'absence ayant alimenté d'extravagantes rumeurs, a laissé
planer le doute sur sa présence
aux célébrations.
Ces festivités sont le point culminant de plusieurs jours de
célébrations commencées lundi
avec la commémoration du référendum du 16 mars 2014. Deux
jours plus tard, défiant les sanc-

tions introduites par les
Occidentaux, qui jugent ce référendum illégal, le président russe
signait le décret sur l'intégration
de la Crimée à la Russie.
L'annexion de la Crimée,
applaudie en Russie où beaucoup voyaient comme une
«erreur» son rattachement administratif à l'Ukraine en 1954, a
permis à Poutine de surfer sur
des taux de popularité record,
encore proche de 90% selon de
récents sondages.
Mais pour l'organisation
Amnesty International, qui a
publié hier un rapport très
détaillé, les autorités locales

Points chauds

Conséquences

Par Fouzia Mahmoudi
a stratégie électorale de Manuel Valls basée exclusivement
sur une attaque soutenue et continue contre le Front
National, en plus de montrer ses limites soulève également
de nombreuses questions. La première d’entre eux étant : si la
bataille personnelle dans laquelle s’est engagé le Premier ministre
contre le Front National venait à être perdue, prendrait-il les dispositions nécessaires à la reconnaissance de son échec en quittant
son poste. Florian Philippot, vice-président du Front national,
semble pour sa part estimé que le Premier ministre devrait «partir,
si le PS est bas et le FN est haut» aux élections départementales
des 22 et 29 mars. «On aura appris lors de cette campagne électorale, marquée par un torrent de médiocrité (...) que Manuel Valls
n'est pas un homme d'État, il n'est pas à la hauteur», a affirmé
Philippot. Puisque le Premier ministre a «nationalisé» ces élections,
en participant à des meetings, «si le PS est bas et le FN est haut, il
devra partir», a asséné le numéro deux du FN. Il s'est également
insurgé contre une déclaration de Manuel Valls, qui avait affirmé à
la députée Marion Maréchal-Le Pen qu'il continuerait de «stigmatiser le FN jusqu'au bout». «Quand on stigmatise un parti politique, on
stigmatise ses électeurs», a-t-il dit, alors que les sondages accordent environ 30% à son parti au scrutin départemental. Le numéro
deux du FN, qui ne cesse de dénoncer «l'UMPS», a également fustigé Nicolas Sarkozy, président de l'UMP, qui est, selon lui, «grillé».
«Non seulement son retour est raté mais il est démodé», a-t-il dit.
Pendant son quinquennat, «son Kärcher s'est transformé en vaporisateur». reste à savoir si le Front National fera aussi bien
dimanche prochain qu’il l’a fait dans les sondages ou il est régulièrement placé en tête des intentions de vote des électeurs, suivi de
près par l’UMP. Le PS pour sa part semble sur le point de connaître
une défaite cuisante dont on ne peut, légitimement, se demander
quelles seront les conséquences concrètes. Sarkozy également
s’il est incapable de capitaliser les votes protestataires découlant
de l’impopularité des socialistes pourrait faire les frais d’une défaite de la droite.
F. M.

L

fidèles à Moscou mènent depuis
une «campagne ininterrompue
d'intimidations pour faire taire les
voix dissidentes».
Elles «utilisent un large éventail de mesures répressives pour
éteindre la dissidence», insiste le
directeur de l'ONG pour l'Europe
et l'Asie centrale, John
Dalhuisen, évoquant «des
vagues d'enlèvement entre mars
et septembre».
«Ceux qui restent subissent le
harcèlement des autorités», ajoute-t-il.
Jamais reconnu par Kiev et
les Occidentaux, pour qui son
organisation bafouait les règles

internationales, ce référendum
ouvrait une année de confrontation diplomatique sans précédent depuis la guerre froide.
Il alimentait par la même
occasion les aspirations séparatistes dans l'est de l'Ukraine, où
un conflit armé déclenché en
avril 2014 a fait depuis plus de
6 000 morts.
Une région séparatiste de
Géorgie, l'Ossétie du sud, a par
ailleurs signé hier un accord sur
«l'alliance et l'intégration» avec la
Russie, provoquant la colère de
Tbilissi. Hier, les télévisions
publiques russes diffusaient en
boucle les images de ces célé-

brations, déjà commencées
dans l'Extrême-Orient russe
alors que Moscou se réveillait à
peine. Dans la capitale de la
péninsule,
Simferopol,
un
concert en présence de vedettes
de la chanson russe est organisé avant le tir d'un feu d'artifice
en soirée.
«Pour nous, habitants de
Crimée, ces célébrations symbolisent le retour à la maison tant
attendu», a déclaré le «Premier
ministre» de Crimée Sergueï
Axionov, cité dans un communiqué.
«La Russie a protégé notre
droit légitime de voter en faveur
de la réunification avec la mère
patrie», a-t-il ajouté.
Le président Vladimir Poutine,
qui avait déjà reconnu que le
commando qui avait pris le
contrôle du parlement de la
Crimée le 27 février 2014 était
composé de soldats russes, a
raconté dans un documentaire
diffusé dimanche soir que
Moscou avait à cette époque
notamment positionné dans la
péninsule de puissantes batteries de missiles de défense côtière.
«Nous devions renforcer notre
présence militaire en Crimée
pour que le nombre de nos soldats permette de créer les conditions propices à l'organisation
d'un référendum», a-t-il souligné.
Un an plus tard, la situation
économique de la Crimée reste
pourtant précaire, alimentant
malgré un certain ressentiment
contre les nouvelles autorités.
La péninsule, qui dépend de
l'Ukraine pour l'eau et l'électricité,
ne possède en effet aucune liaison terrestre avec la Russie et
souffre de difficultés d'approvisionnement, ainsi que d'une
inflation galopante.
A. O.

Nucléaire iranien

Zarif minimise
les chances d'un accord à Lausanne
e chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad
L
Zarif a minimisé hier les chances

de parvenir à un accord sur le
nucléaire cette semaine à
Lausanne, en estimant que la
présence de ses homologues
des grandes puissances ne
devrait pas être nécessaire.
«Je pense que leur présence
ne devrait pas être nécessaire
pour cette séance, car tous les
ministres des Affaires étrangères
des parties en négociations
devraient venir lorsque des solutions auront été trouvées et que
nous nous approcherons d'un
accord», a-t-il dit, cité par le site
internet de la télévision d'État.
«Ils pourraient venir mais je ne
pense pas que ce soit nécessaire», a-t-il répété, en évoquant la
venue possible en Suisse des
chef de diplomatie des pays du
groupe 5+1 (États-Unis, Chine,
Russie, Royaume-Uni, France, et
Allemagne).
Au troisième jour de ses discussions bilatérales avec son
homologue américain John
Kerry, Zarif a estimé qu'il y avait
des divergences et «nous tentons de les réduire d'ici ce soir

avec les directeurs politiques
des pays du 5+1». «Nous
devons trouver des solutions», at-il expliqué. «La question d'un
accord vient quand nous avons
mis sur le papier ces solutions, et
pour les écrire nous avons plus
besoin des experts que des
ministres». Le diplomate a assuré que les deux parties en étaient
arrivées aux menus détails des
négociations et les détails ont
toujours besoin de plus de travail. Zarif s'exprimait à l'issue
d'une rencontre avec John Kerry
qui a duré deux heures, selon le
Département d'État américain.
Elle avait été précédée par une
réunion technique entre le
ministre américain de l'Energie
Ernest Moniz et le chef de
l'Organisation iranienne de
l'énergie atomique (OIEA), Ali
Akbar Salehi.
A Téhéran, la porte-parole de
la diplomatie iranienne, Marzierh
Afkham, a souligné de bonnes
avancées sur les questions techniques discutées entre Salehi et
Moniz. Une grande partie des
questions ont été résolues et
dans le même temps, les discussions politiques concernant les

sanctions continuent, a-t-elle dit.
Mardi, Salehi avait affirmé être
parvenu à un accord sur 90%
des questions techniques avec
Ernest Moniz et que les divergences ne portaient que sur une
seule question majeure.
La porte-parole n'a pas confirmé une prolongation des négociations ou fait état d'une nouvelle séance de discussions la
semaine
prochaine.
Nous
devons attendre jusqu'au dernier
jour pour voir comment se
déroule cette session et quel est
le programme à venir, a-t-elle dit.
Les États-Unis ont évalué
mardi à 50/50 les chances de
sceller un accord politique avec
l'Iran sur son programme
nucléaire controversé.
la République islamique et les
grandes puissances du groupe
5+1 se sont donné jusqu'au 31
mars pour aboutir à un règlement dit politique, puis finaliser
d'ici le 1er juillet les détails techniques d'un accord garantissant
que l'Iran n'aura jamais la bombe
atomique, en échange d'une
levée des sanctions internationales qui frappent l'économie
iranienne.
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Hommage rendu à Rmimez

Faouzi Saichi en tournage avec Rachid Bouchareb

Par Abla Selles

U

n hommage a été rendu
mardi par le théâtre régional Kateb-Yacine de TiziOuzou au comédien-acteur
Faouzi Saichi dit Rmimez, en
présence de figures du cinéma
algérien.
Invité à prendre la parole,
l’enfant d’Ain Sefra s’est déclaré
«ému» par cet hommage, le «premier» qui lui soit rendu en
Algérie, selon lui.
«On m’a déjà rendu des hommages à l’étranger, mais rien ne
vaut celui qu’on me rend aujourd’hui dans mon pays», a-t-il
reconnu, ajoutant qu’un hommage rendu à un artiste de son
vivant et lorsqu’il est encore en

bonne santé, est «très encourageant».
Les amis de Rmimez, dont
Bahia
Rachdi,
Mohamed
Adjaimi, Rachid Benallal et
Chelouche Abdenour, se sont
relayés sur scène pour souligner
les valeurs de cette «grande figure du cinéma algérien», son
application et son sens de responsabilité dans son travail ainsi
que la polyvalence de son jeu.
Des témoignages qui ont été
émaillés d’anecdotes ayant marqué le parcours de Faouzi
Saichi.
Rencontré en marge de cet
hommage, l’artiste a annoncé
qu’il participe actuellement au
tournage d’un film intitulé «La
maison des lacs» de Rachid

Ph/DR

Un vibrant hommage a été rendu par le
théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou
au comédien et acteur Faouzi Saichi dit
Rmimez. A cette occasion, l’acteur se dit ravi
de cet hommage en Algérie soulignant
qu’«on m’a déjà rendu des hommages à
l’étranger, mais rien ne vaut celui qu’on me
rend aujourd’hui dans mon pays». En marge
de cet hommage, l’artiste a annoncé qu’il est
en tournage pour le rôle principal d’un film
de Rachid Bouchareb intitulé «La maison des
lacs».

Bouchareb où il campe le rôle
principal et dont l’exécution se
déroule dans deux pays,
l’Algérie (wilaya de Tlemcen) et
la Belgique.
Interrogé s’il a été un jour
tenté de se lancer dans la réalisation, il a répondu qu’il «pouvait
le faire», arguant qu’il a eu l’in-

signe honneur de côtoyer une
cinquantaine de réalisateurs,
mais, tempère-t-il, Rmimez préfère rester comédien, expliquant
que réalisateur et comédien sont
deux métiers différents et «il ne
faut pas courir derrière deux
lièvres à la fois, le cinéma étant
un métier sérieux».

Programme culturel dédié aux enfants d’Oran

De riches activités au profit des écoliers en vacances
L
es enfants d’Oran seront gâtés durant les
vacances scolaires du printemps avec
une série d’activités culturelles et récréatives
qui leur seront proposées.
Dans ce cadre, le théâtre régional
Abdelkader-Alloula a prévu, au titre du programme placé sous le thème «Des vacances
en couleurs», 15 représentations théâtrales
pour enfants présentées par des troupes
d’Oran, de Sidi Bel-Abbès, de Relizane,

d’Oum El Bouaghi, de Tlemcen et de Saïda.
Le festival «Lire en fête», prévu à partir de
samedi prochain, sera organisé dans plusieurs communes de la wilaya à l’instar
d’Oran, Misserghine, Hassi Mefsoukh,
Gdyel, Arzew, Mersa Hadjadj.
Les organisateurs ambitionnent à travers
la programmation de différentes activités culturelles, artistiques et récréatives à susciter
et encourager le plaisir de la lecture chez les

enfants selon le commissariat de cette manifestation.
Des séances de lecture de contes populaires en langues arabe et tamazight, une
exposition de livres pour enfants, des ateliers
de marionnettes, de lecture, d’écriture, de
dessin, de calligraphie arabe et des travaux
manuels sont prévus ainsi que des représentations théâtrales et des chants pour enfants.
F.H.

«Festival Lire» en fête à Aïn Temouchent

L

Plusieurs communes concernées

a 4e édition du festival local
Lire en fête, prévu du 21
mars au 2 avril, touchera les 28
communes de la wilaya d’Ain
Témouchent, avec comme priorité donnée aux zones enclavées, a indiqué mardi, le commissaire de cette manifestation.
Outre les activités programmées dans le cadre de ce festival, les collectivités locales
seront concernées par des

concours de culture générale
qui seront organisés en coordination avec la direction de l’éducation, a signalé Karim Bouarfa,
lors d’une conférence de presse.
Chaque commune sera
représentée par une école primaire qui participera à ce
concours au niveau de la bibliothèque de lecture publique
Malek-Bennabi
d’Ain
Témouchent. La finale du

concours aura lieu le 2 avril prochain, à la clôture de cette manifestation.
Par ailleurs, les villages et
douars enclavés de la wilaya, au
nombre de onze, dont la plus
éloignée Tamazoura (54 km du
chef-lieu de wilaya), accueilleront le bibliobus qui permettra
aux enfants des sites ciblés de
bénéficier de séances de lecture, de représentations théâtrales

sur le livre ainsi que divers
concours.
Le commissariat du festival a,
également, programmé l’ouverture de nouveaux espaces dont
un site pour les échanges et
dons de livres entre citoyens.
Une action de sensibilisation, à
travers les médias et la radio
locale, est prévue pour assurer
la réussite de cette opération.
L.B.

Littérature

D

Des restes de Cervantès découverts à Madrid

es restes de l’écrivain espagnol Miguel
de Cervantès, ont été découverts dans
la crypte d’une église du centre de Madrid,
a annoncé mardi l’équipe scientifique chargée des fouilles entamées depuis une
année. «Après analyse de toute l’information
(...), il est possible de considérer que parmi
les fragments de la ‘’réduction’’ découverte
dans le sol de la crypte de l’actuelle église
des Trinitaires se trouvent certains fragments appartenant à Miguel de Cervantès»,

a indiqué le directeur de l’équipe de chercheurs, Francisco Etxeberria, lors d’une
conférence de presse.
Les chercheurs sont parvenus à cette
conclusion en analysant un faisceau d’indices d’ordre documentaire sur l’auteur de
«Don Quichotte», indices comparés à leurs
recherches anthropologiques et archéologiques, bien que les restes n’ont pas été
analysés encore à ce stade de manière
«génétique», a-t-il souligné.

«Nous sommes convaincus que nous
avons entre ces fragments quelque chose
de Cervantès», a relevé Etxeberria.
Né en 1547, dans la vieille ville universitaire d’Alcala de Henares, près de Madrid,
l’écrivain a passé les dernières années de
sa vie dans un quartier du centre de la capitale espagnole, aujourd’hui rebaptisé
«Barrio de las Letras», ou «Quartier des
Lettres».
D.R.

Quant à la situation du septième art en Algérie, Saichi a
concédé que celui-ci a connu
son âge d’Or dans les années
1960,
1970
et
1980.
«Aujourd’hui, il est en balbutiement après une décennie noire
qui nous a complètement abattus», a-t-il regretté, signalant toutefois qu’il est «très optimiste» et
«croit que la nouvelle génération
va relever le défi».
Né le 9 avril 1951, Faouzi
Saichi se lance dans l’aventure
du cinéma en 1974 en campant
son premier rôle de comédien
dans «Leïla et les autres», un film
de Sid Ali Mazif. Son rôle dans le
film «Un toit, une famille», de
Rabah Laradji lui a valu le prix de
la meilleurs interprétation masculine en 1982 au Festival de
Carthage (Tunisie).
En 42 ans de carrière, il a
campé des rôles dans une vingtaine de films dont le dernier,
«Mista», sorti en janvier dernier.
A.S

RENDEZ -VOUS
CULTURELS
Villa Abdelltif (El-Hamma)
jusqu’au 20 mars :
Exposition de photographies
«Révéler l’étoffe» de Maya-Inès
Touam.
Galerie Sacré-Art
Jusqu’au 26 mars :
Exposition «Dialogue avec la
création» de l’artiste Linda
Bougherara.
Cinémathèque de Bejaîa
Jusqu’au 30 mars :
Projection du dernier longmétrage de Lyès Salem, l’Oranais
TNA Gallery
Jusqu’à la fin du mois de mars :
Exposition collective d’arts
plastiques et de photographies
«Hors Champ» par Mustapha
Nedjai, Hellal Zoubir, Karim
Sergoua, Rachi Djemai, Rachid
Nacib, Malek Salah, Adlène
Samet et Nasser Medjekane.
Palais de la culture Moufdi
Zakaria
Jusqu’au 29 mars :
«Portraits de femmes
algériennes», exposition collective
de peinture à l’occasion de la
célébration de la Journée
mondiale de la femme
Plais de Raîs Bastion23
Jusqu’au 31 mars :
Exposition avec Benchemakh
Kamel et Saâdoun Yasmina
intitulée «Symboles de printemps»
Complexe culturel
Abdelouaheb-Salim (Tipasa)
Jusqu’au 31 mars : Exposition
collective d’arts plastique à
l’occasion de la Journée
internationale de la femme.
Galerie Sacré-Art
Jusqu’au 26 mars :
Exposition «Dialogue avec la
création» de l’artiste Linda
Bougherara.
Salle El-Mouggar
Jusqu’au 21 mars
(sauf le 15 mars) :
Projection du film Yema de
Djamila Sahraoui, à raison de 3
séances par jour : 14h, 17h, 20h.
Sauf le 12 mars à raison d’une
séance à 14h.

Sports
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Le MOB à l’épreuve du CRB
Par Anouar M.

e patron de la JSK, Hannachi, semble faire dans son sport favori, à
savoir, faire de la diversion pour que les gens ne se tournent pas
vers la gestion catastrophique qu’il fait du club, lui qui a raté et le mercato d’été et celui de l’hiver en ramenant des joueurs qu’il a vite fait de
libérer alors que d’autres ne donnent rien au club pour le moment.
Hannachi et pour qu’on l’oublie quelque peu se focalise sur ceux qui
ont l’audace de le critiquer et critiquer surtout sa gestion pour toucher
à leur vie privée et dire des choses qui ne cadrent vraiment pas avec la
réalité. Il devait reconnaître son échec, mais il ne le fera jamais car cela
le discréditera encore plus aux yeux des fans qui connaissent déjà sa
vérité et qui savent que ce dernier ne peut pas en réalité rendre au club
son lustre d’antan car il ne dispose pas du même soutien d’il y a
quelque temps. Continuera-t-il à bercer encore les inconditionnels de la
formation chère à la ville des Genêts ? Seuls les véritables fans pourront répondre à cette question, eux qui ont pourtant laissé à côté les
querelles personnelles pour ne penser qu’à l’intérêt du club et tenter de
l’aider avec les sit-in qui ont été payés étant donné que le huis clos a
été levé sur le stade du 1 Novembre de Tizi Ouzou.
A. M.
er

Ligue des champions (1/16es de finale retour)

Pas de vol spécial pour l’USMA

L’

USM Alger se rendra à Dakar à
bord d’un vol régulier et non
spécial en vue de son match face à
l’AS Pikine (Sénégal) prévu pour le 3
avril dans le cadre des seizièmes de
finale (retour) de la Ligue des champions d’Afrique de football. Le départ
pour la capitale sénégalaise aura lieu
le 30 mars, a indiqué, Salah Allache,
membre du conseil d’administration du
club de la capitale. Les Rouge et Noir,
qui avaient bénéficié d’un avion spécial
lors de leur précédent déplacement à

N’djamena à l’occasion du tour préliminaire retour de l’épreuve, sont presque
assurés de leur qualification aux huitièmes de finale après leur large victoire face à leur adversaire sénégalais (51) en match aller disputé dimanche
passé au stade Omar-Hamadi de
Bologhine (Alger). La CAF a désigné
un trio arbitral ghanéen pour diriger le
match. Il s’agit du directeur de jeu
Cecil Amatey Fleischer assisté de ses
deux compatriotes Ibrahim Adams
Badiu et Eric Nantiere.

Trio arbitral ivoirien pour ES Sétif (ALG) Real Banjul FC (GAM)

L

a Confédération africaine de football a désigné un trio arbitral ivoirien pour
diriger le match ES Sétif- Real Banjul FC prévu le 3 avril à 20h00 au stade
du 8-Mai 1945 à Sétif, pour le compte des seizièmes de finale (retour) de la
Ligue des champions d’Afrique. La rencontre sera officiée par le directeur de
jeu Denis Dembele assisté de ses deux compatriotes Moussa Bayere et
Marius Donatien. Tanga Kambou sera le quatrième arbitre, tandis que le commissaire du match est Antonio Mendes (Guinée-Bissau). Lors du match aller
disputé le samedi 11 mars à Brikama, le Real Banjul de Gambie et l’ES Sétif
(tenant du titre) ont fait match nul 1-1.

Cyclisme/Tour international de Sétif (2 étape)
e

L’Erythréen Tesfatsion vainqueur,
Nabil Baz toujours en jaune
e coureur érythréen Tesfatsion
Mehari a remporté mardi la
deuxième étape du Tour international
cycliste de Sétif, sixième épreuve du
GTAC-2015, alors que l’Algérien Nabil
Baz du Club Sovac, a gardé le maillot
jaune de leader. A l’issue d’une étape
disputée entre Sétif-Dehamcha-Sétif
sur une distance de 112,4 Km,
l’Erythréen a réalisé un temps de
2h35:52 devant son coéquipier,
Amanuel Ghebreigbhi
(2h35
:52)
et
le
Rwandais, Usengimana
Jean Bosc ( 2h37 :39).
Nabil Baz, vainqueur
lundi de la première
étape, a gardé les
maillots jaune de leader
et rouge du meilleur
sprinteur, alors que le
maillot à pois du meilleur
grimpeur est revenu à l’Erythréen
Amanuel Ghebreigbhi. Mansouri
Abderrahmane du Club Sovac a
gardé le maillot blanc du meilleur
espoir. Dès le 12 km de cette deuxième journée du Tour international de
Sétif, le coureur algérien du GS
Pétrolier, Boualem Belmokhtar et le
Syrien Nazir Jasser, ont pris la tête de
la course, reléguant le peloton à plus
de deux minutes. Les deux coureurs
e

ont couru ensemble, mais en arrivant
à la première difficulté de cette étape,
située à Dehamcha (col de 1 catégorie), ce duo de tête s’est fait reprendre
par les Erythréens Tesfatsion et
Ghebreigzbhi et par le Rwandais
Usengimana. Dans cette montée de
six kilomètres, le peloton a explosé en
petits groupes de trois à quatre coureurs, sans arriver à rejoindre le trio de
tête qui a pris jusqu’à trois minutes
d’avance sur les
poursuivants. Le trio
de tête a parcouru
ensemble les commune d’Ain-Fouda,
Ain-El-Kebira, mais
au pied de la montée
d’Ourissia,
deuxième difficulté
de l’étape (col 2
catégorie), les deux
Erythréens se sont détachés du
Rwandais qui n’a pu suivre le rythme
imposé par ses compagnons
d’échappée. L’arrivée à Sétif est finalement disputée au sprint par ce duo,
mais le dernier mot est revenu à
Tesfatsion Mehari. La troisième étape
du Tour international de Sétif se
déroulera mercredi entre Sétif-El
Eulma- Sétif, sur une distance de
115,5 Km.
re

e

Le leader de la Ligue I
Mobilis, le MO Béjaïa sera
à l’épreuve du CR
Belouizdad pour cette 23e
journée qu’il reçoit sur le
stade de l’Unité
maghrébine à Béjaïa. Les
Crabes sont sur une belle
lancée surtout aussi après
avoir atteint les demifinales de la Coupe
d’Algérie.

Ph.>DR.

Reconnaître l’échec

L

23

Ligue I Mobilis (23 Journée)

Coup-franc
direct
L

Jeudi 19 mars 2015

Par Anouar M.
es gars de la vallée de la
Soummam feront tout ce qui
est en leur possible pour aligner les trois points du succès qui
leur permettront de consolider leur
position de leader. Toutefois, ils doivent faire très attention à cette formation du Chabab qui n’a plus rien à
perdre et qui fera tout pour revenir
avec un bon résultat.
Après deux contre-performances
consécutives, les gars de Laâkiba
souhaitent s’en sortir et pour cela ils
doivent revenir au moins avec le
point du nul qui ne sera pas une
chose impossible.
De son côté, le dauphin, l’Entente
de Sétif aura fort à faire en se déplaçant à Alger pour rencontrer le
Mouloudia d’Alger qui souffre pour
assurer son maintien en Ligue I.
L’Aigle Noir risque d’être déplumé
face au Doyen qui n’aura d’autre
alternative que de l’emporter pour
espérer garder un espoir, même infime, de rester dans la cour des
grands. Les Vert et Rouge savent

L

Les mobistes
favoris.
désormais ce qui les attend et
devront se donner à fond lors de ce
match. L’USM Alger qui est revenue
en force dernièrement croisera le fer
avec son voisin, le NA Hussein Dey
qui lutte, de son côté, pour la survie
en Ligue I. Le derby devrait être palpitant et disputé entre les deux formations, aux destins opposés.
L’USM Bel-Abbès reçoit le CS
Constantine dans une rencontre prometteuse entre deux équipes qui ont
un besoin pressant de points pour
sortir de cette situation difficile et
réussir à sauver leur peau.
L’USM El Harrach qui ambitionne
de terminer parmi le groupe de titre
se rendra chez la lanterne rouge et
aura fort à faire face à une équipe qui
souffre et qui souhaite s’en tirer à
bon compte. L’ASM Oran tentera de

se consoler après la sortie en Coupe
d’Algérie en arrachant un succès à
domicile face à la JS Kabylie qui
voyage mal.
Le MC El Eulma devrait logiquement l’emporter face au MCO en
perte de vitesse, alors que la JS
Saoura sera au pied du mur et devra
vaincre face au RC Arbaâ pour espérer sortir de la zone rouge.
A. M.
Le programme
Vendredi 20 mars 2015
ASO-USMH (17h)
USMBA-CSC
(16h)
MCEE-MCO (17h)
NAHD-USMA (16h)
MCA-ESS (16h)
ASMO-JSK (17h)
MOB-CRB (16h)
JSS-RCA (15h)

Ligue II (23 Journée)
e

L’USMB en danger
L

e leader de la Ligue II Mobilis, l’USM
Blida sera en danger pour cette 23
journée avec un court mais périlleux déplacement chez le voisin, l’USMM Hadjout,
qui est en difficulté et qui a un besoin pressant de points. Malgré cela, les gars de la
ville des Roses feront tout ce qui est en leur
possible pour revenir avec un résultat probant qui reste très important dans la perspective de garder le cap et assurer de plus
en plus l’accession en Ligue I.
Toutefois, il est clair que les Hadjoutis
ne l’entendront pas de cette oreille et se
donneront à fond pour prendre les trois
points du succès. De son côté, le dauphin
et surprise de la saison, le RC Relizane
reçoit l’AB Merouana et ne devrait pas troue

ver de difficulté pour prendre les trois
points du succès et donc garder cette
place et rester au contact du leader. Les
poulains de Benyalès qui continuent à surprendre tout le monde devraient pouvoir
l’emporter sans aucun doute et donc rester
dans leur position actuelle.
L’autre surprise de l’année n’est autre
que le DRB Tadjenant qui aura, cette foisci, un déplacement périlleux à effectuer
étant donné qu’il croisera le fer avec l’AS
Khroub qui l’attendra de pied ferme, surtout que les trois points seront plus qu’importants pour elle. Le MC Saïda rencontre
dans le match des outsiders, l’US Chaouia
qui a effectué un énième changement
d’entraîneur. Les Saïdis devraient logique-

ment l’emporter mais ils doivent quand
même faire très attention à cette formation
du Chaouia. Le derby de l’Est entre le CA
Batna et le CABBA devrait tenir toutes ses
promesses entre deux formations qui
avaient pour objectif de jouer l’accession
mais qui ont raté le coche jusqu’à maintenant.
Raouf F.
Programme
Vendredi 20 avril 2015
JSMB-OM
MCS- USC
CRBAF-ESMK
USMMH-USMB
CAB- CABBA
ASK- DRBT
RCR-ABM

JS Kabylie

Hannachi nie avoir pensé à limoger Wallemme
L
e président de la JS Kabylie,
Mohand Cherif Hannachi, a nié
avoir l’intention de se séparer de son
entraîneur français Guy Wallemme
après la récente élimination de son club
de L1 de football en quarts de finale de
la Coupe d’Algérie. “Tout ce qui se dit à
propos d’un imminent limogeage de
l’entraîneur Wallemme n’est que mensonge. Je n’ai pas du tout songé à
mettre fin à ses fonctions malgré notre
récente
élimination
en
Coupe
d’Algérie”, a déclaré Hannachi lundi
soir lors d’une émission sportive
d’Echourouk TV. La JSK misait énormément sur son match en déplacement
face à l’ES Sétif la semaine dernière
dans le cadre des quarts de finale de la
Coupe d’Algérie pour poursuivre l’aventure dans cette compétition et sauver

23 journée du championnat dans un
match qui se déroulera à huis clos.
Hannachi s’est dit “confiant” quant aux
capacités de son équipe d’éviter la relégation, estimant que sans le décès tragique de son attaquant camerounais
Albert Ebosse intervenu à l’issue du
match perdu à domicile face à l’USMA
pour le compte de la 2 journée, “la JSK
aurait pu postuler au titre”. Wallemme,
qui a débuté la saison à l’USM BelAbbès, avait rejoint le club phare du
Djurdjura durant la trêve hivernale. Il est
le troisième coach à driver la JSK cette
saison après le Belge Hugo Bross et le
Français François Ciccolini. Malgré les
assurances de Hannachi, dans l’entourage de la JSK l’on prédit le départ de
Wallemme en cas d’un autre échec face
à l’ASMO.
e

e

par là même sa saison. Mais les
Kabyles se sont inclinés sur le score de
deux buts à un après avoir été les premiers à ouvrir la marque. Les “Canaris’’,
10 au classement avec 29 points, luttent toujours pour leur maintien parmi
l’élite. Ils rendront visite à l’ASM Oran
samedi prochain pour le compte de la
es
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Tizi Ouzou

Un fournisseur
tué dans un attentat terroriste
UN FOURNISSEUR a été tué
dans une attaque terroriste perpétrée dans l’après-midi d’hier
sur la route menant d’Akkerou
vers Azeffoune à une soixantaine
de kilomètres au nord-est de la
wilaya de Tizi Ouzou, avonsnous appris de sources sécuritaires. Selon les indications fournies par nos sources, le fournisseur venait de livrer des produits
alimentaires au cantonnement
d’Akerou quand il a été intercepté à la sortie du chef-lieu de la
commune d’Akkerou, Tifrit ElHadj dans un faux barrage

dressé par des individus armés.
Le premier camion des livreurs
a été sommé de s’arrêter avant
d’abattre l’un de ses occupants
et d’y mettre le feu après avoir
assassiné son conducteur.
L’accompagnateur a été relâché
à quelques centaines de mètres
du lieu du faux barrage. Alors
que les occupants du deuxième
camion ont réussi à prendre la
fuite. Des recherches ont été
immédiatement lancées dans la
région pour retrouver les auteurs
de cette attaque.
Hamid M.

Pillage à Skikda

40 tonnes de sable de mer saisies
PAS MOINS de 40 tonnes de
sable de mer extrait illicitement
ont été saisies à Skikda par les
éléments de la Gendarmerie
nationale, au cours d'une
patrouille sur la Route nationale
(RN) 85, entre Sidi Mezghiche et
Tamalous, a-t-on appris, mercredi, auprès de ce corps constitué.
Deux individus âgés de 39 et
60 ans, au volant des deux
camions utilisés pour le transport du sable, ont été arrêtés
dans la foulée de cette opération
au cours de laquelle il a été établi que les deux mis en cause ne
disposaient d'aucune autorisation ou document justifiant la
présence du matériau, a-t-on
précisé de même source.
Après extension de leur compétence territoriale, les gen-

darmes de la wilaya de Skikda,
poursuivant leurs investigations,
ont découvert près d'El Milia,
dans la commune voisine de
Jijel, un vaste terrain situé au
cœur d'une zone forestière inhabitée où les pilleurs de sable
stockent le sable extrait de
manière illégale. Une «importante» quantité de ce matériau y a
été découverte, a-t-on ajouté,
sans toutefois préciser la quantité de sable entreposée.
Les deux individus arrêtés ont
été placés en détention préventive après leur présentation
devant le procureur de la
République près le tribunal de
Skikda, tandis que les deux
camions ont été mis en fourrière
et leur chargement saisi.
K. L.

Réouverture de l'APC d'Azazga

Interpellation de15 manifestants
LES FORCES de l'ordre ont
interpellé, hier matin, à Azazga
(35 km à l'est de la wilaya de Tizi
Ouzou) une quinzaine de personnes prenant part à un rassemblement devant le siège de
la mairie rouverte par la police
dimanche dernier après une
période de près de 6 mois de
fermeture par des habitants qui
protestent contre la manière de
gérer les affaires de leur commune par l'actuel exécutif. Les

manifestants ont répondu à l'appel lancé par des citoyens issus
de plusieurs villages de la commune pour s'opposer à cette
réouverture du siège de
l'Assemblée populaire communale (APC) par la force publique.
Selon une source sécuritaire,
l'intervention des forces de l'ordre était pour libérer la place faisant face à la mairie de ses
occupants parmi les protestataires.
H. M.

Un supporter des Verts atteint

Paludisme diagnostiqué à Blida
UN PATIENT souffrant de
malaria (paludisme) a été enregistré au niveau du service des
maladies
infectieuses
de
Boufarik (Blida), a-t-on appris,
mercredi, auprès de son responsable.
Il s'agit d'un jeune
homme de 36 ans, actuellement
placé en isolement et soumis au
traitement, a indiqué à l'APS,
Mohamed Yousfi, signalant que
son état est stable. Il a expliqué
ce cas par le fait que cette per-

sonne n'a pas pris le traitement
préconisé lors de son déplacement en Guinée équatoriale,
pour soutenir l'équipe nationale
de football en Coupe d'Afrique.
Selon ce responsable, les principaux symptômes de cette maladie répandue dans les pays
d'Afrique subsaharienne, sont la
fièvre, nausées, maux de tête et
douleurs musculaires, entre
autres.
R. S.

Djalou@hotmail.com

La commission d'organisation installée

Championnats du monde Vo
Vinam-Viet Vo Dao cet été à Alger
 L'Algérie devra abriter la compétition mondiale entre le 29 juillet et le 2 août,
après décision du congrès de l'instance internationale tenue en 2011 en France.
Par Anouar M.

L

a commission d'organisation
des
Championnats
du
Monde a été officiellement installée à l'hôtel du stade
du 5 juillet à l'OCO hier par le
président de la Confédération
africaine de la discipline,
l'Algérien Mohamed Djouadj, qui
est aussi l'entraîneur national. A
rappeler que l'Algérie devra abriter la compétition mondiale entre
le 29 juillet et le 2 août, après
décision du Congrès de l'instance internationale tenue en 2011
en France. La commission sera
présidée par le président de la
Fédération internationale, le
Vietnamien, Ngin Dinh Hay selon
les résolutions de cette instance,
alors que l'Algérien, Djouadj,
sera aussi président de la commission de l'organisation de ce
rendez-vous mondial. Parmi les
membres de cette commission
on notera le Vietnamien et plus

grand gradé de la discipline,
Ngin Fan Chiouh qui sera président de la commission technique,
alors
que
l'autre
Vietnamien Ngin Minh qui est
président de l'instance internationale de l'arbitrage représentera ce corps. La présentation des
membres de l'organisation de
ces Championnats du monde
qui auront lieu pour la première
fois en Algérie, a été suivie par
une conférence de Mohamed
Djouadj, qui donnera des explications sur cette compétition.
Ainsi, l'orateur annoncera que la
compétition aura lieu à la
Coupole qui est la salle adéquate pour ce genre de compétition
surtout qu'elle présente toutes
les commodités, y compris l'aspect sécuritaire qui reste très
important. Pour ce qui est du
nombre des pays participants, il
avouera qu'il se situera entre 35
et 45 pays et qui seront représentés par 350 à 450 athlètes.
Ces pays auront jusqu'au mois

d'avril pour confirmer leur participation. L'hébergement aura lieu
à Zéralda avec des hôtels de 3 et
4 étoiles, alors que les équipes
participantes auront droit à des
séances d'entraînement dans
des salles comme celle de Dar
Beïda. Djouadj affirmera que
l'Algérie sera prête pour abriter
cet important rendez-vous surtout que de grands efforts ont
été consentis pour cela. Pour ce
qui est de l'équipe nationale et
de ses objectifs lors de ces
championnats, Djouadj affirmera
qu'il souhaite améliorer les performances
du
précédent
Mondial où l'équipe avait décroché la troisième place, avec six
médailles en or. «Je table sur une
deuxième place lors de ce rendez-vous et je pense que cela
reste dans nos cordes surtout
que nous avons des champions
du monde qui souhaitent confirmer et d'autres jeunes qui arrivent», dira-t-il.
A. M.

Opérations de l'ANP à Tamanrasset et à Bordj Badji Mokhtar

Arrestation de 30 contrebandiers dans le Grand Sud
TRENTE
CONTREBANDIERS ont été arrêtés et un
camion et deux véhicules toutterrain
saisis
mardi
à
Tamanrasset et à Bordj Badji
Mokhtar par des détachements
de l'Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué mercredi le
ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.
«Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte
contre la contrebande et le crime
organisé, des détachements de

l'ANP, relevant des secteurs opérationnels de Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar (6è région
militaire), ont appréhendé, hier le
17 mars 2015, trente contrebandiers», lit-on dans le communiqué.
Lors de ces opérations, un
camion, deux véhicules tout-terrain, 7,16 tonnes de denrées alimentaires, des médicaments,
des produits pharmaceutiques,
1 200 paires de chaussures,
3 590 litres de carburant, 34

détecteurs de métaux, 540
grammes de pierres contenant
de l'or, dix téléphones portables
ont été saisis, a précisé la même
source.
Dans le même contexte, les
éléments de la Gendarmerie
nationale, relevant des secteurs
opérationnels d'Oran (2e Région
militaire) et d'Adrar (3e Région
militaire) ont intercepté sept
immigrants clandestins, a ajouté
le communiqué du MDN.
Dalil Y./APS

