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L

a contre-offensive de
l'armée
irakienne,
aidée de forces supplétives à majorité
chiite, marque le pas aux
portes de Tikrit depuis plusieurs jours, dans l'attente, diton, de renforts, mais aussi de
frappes aériennes de la part
de la coalition susceptibles
de lui ouvrir des voies de
pénétration dans le cœur de
la ville. Depuis le temps que
les troupes irakiennes sont à
l'arrêt, les renforts auraient dû
déjà arriver. Le plus étonnant
n'est d'ailleurs pas dans ce
retard, ou dans cette lenteur à
rejoindre le front, mais dans le
fait qu'on ait senti le besoin
d'un supplément de forces
juste au moment d'entrer dans
le centre de Tikrit. On a du
mal à penser que les stratèges de Baghdad n'aient pris
la véritable mesure de l'ennemi que lorsque leurs bataillons
se sont trouvés au contact
direct de son dispositif défensif, et qu'après avoir éprouvé
sa solidité. Quant aux frappes
aériennes par les soins de la
coalition, on croit savoir tantôt
qu'elles sont effectives, tantôt
qu'elles ne le sont pas, et à
d'autres moments qu'elles le
sont mais sans faire preuve de
l'efficacité voulue. Tout cela
montre qu'il règne une certaine indécision du côté irakien,
à supposer que ce ne soit pas
plus grave encore, une sorte
d'inhibition soudaine, contrastant fortement avec l'allant du
début de l'opération devant
déboucher sur la libération de
la capitale de la province de
Salaheddine – par ailleurs ville
natale de Saddam Hussein, et
bastion sunnite.
Suite en page 3

Benghebrit : «Pas de seuil mais les épreuves porteront sur les cours dispensés»

L’examen du Bac
maintenu à la date fixée

Ph>Le Jour

L'arrêt devant le
centre de Tikrit

S'agissant du seuil réclamé par les élèves des classes de terminale, la ministre a été catégorique et a écarté
cette éventualité tout en assurant que les épreuves du Bac ne porteront que sur les cours dispensés. La
ministre a plaidé pour «une rupture avec cette habitude et avec cet état d'esprit», rassurant dans ce sens
que «l'évaluation se fera sur la base de ce qui a été fait réellement».
Lire page 2
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Benghebrit : «Pas de seuil mais les épreuves porteront sur les cours dispensés»

L'examen du Bac maintenu à la date fixée

«I

l faut aller vers la
professionnalisation
de toutes les catégories des corps
enseignants et procéder à une
réécriture des cours dispensés
par l'école algérienne», considère la ministre de l'Education
nationale, Nouria Benghebrit.
Intervenant, hier, sur les ondes
de la Radio nationale, elle a
annoncé que le premier livre
d'enseignement de la nouvelle
réforme devrait être remis aux
élèves à partir de 2016 ou 2017.
Pour la ministre, il y a nécessité
de revoir une partie de la copie
de la réforme engagée depuis

Hocine Necib

La crise de l'eau
est «désormais
derrière nous»

L'ALGÉRIE qui a relevé le défi
de sécuriser le pays en matière
d'alimentation en eau potable
doit aujourd'hui «gagner la
guerre» contre la pollution et le
gaspillage du précieux liquide,
a déclaré dimanche à
Constantine le ministre des
Ressources en eau, Hocine
Necib.
Intervenant à l'ouverture d'une
rencontre consacrée à l'or bleu,
organisée à l'université des
sciences islamique EmirAbdelkader, à l'occasion de la
célébration de la Journée mondiale de l'eau, le ministre, soulignant que la crise de l'eau dont
a souffert le pays est «désormais derrière nous», a ajouté
que des «efforts colossaux»
étaient déployés pour préserver cette ressource «vitale et
vulnérable» au moyen d'un système de gestion fiable, permettant «de lutter efficacement
con-tre toutes les formes de
gaspillage et de pollution».
Necib qui a ensuite évoqué, au
cours d'une conférence de
presse, les grands axes du
message du président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika à cette occasion, a
indiqué que la «majorité des
citoyens bénéficie régulièrement, aujourd'hui, de l'eau
potable grâce à la stratégie
mûrement réfléchie mise en
œuvre par le gouvernement».
Le choix de l'Algérie pour abriter, à la fin du mois en cours, la
première réunion des ministres
de l'Eau des pays de la
Méditerranée occidentale, dans
le cadre du dialogue 5 + 5, est
«édifiant» quant au parcours
honorable de l'Algérie dans le
domaine de l'eau, a encore
souligné le ministre, rappelant
la stratégie du pays consistant
à doter, d'ici à 2030, les générations futures des outils fiables
qui leur permettront de perpétuer la sécurité de l'eau.
K. L.

2003. Elle a, à ce propos, indiqué qu'une rencontre axée sur la
revalorisation du secondaire
sera organisée au courant du
mois de juillet prochain.
S'agissant du seuil réclamé par
les élèves des classes de terminale, la ministre a été catégorique et a écarté cette éventualité
tout en assurant que les
épreuves du Bac ne porteront
que sur les cours dispensés. La
ministre a plaidé pour «une rupture avec cette habitude et avec
cet état d'esprit», rassurant, dans
ce sens que «l'évaluation se fera
sur la base de ce qui a été fait
réellement» dans la mesure où
«l'acte pédagogique d'évaluer se
fait par rapport à ce qui a été réalisé et pas sur la base d'un programme». Concernant l'examen
du Baccalauréat, la première responsable du secteur a indiqué
qu'il aura lieu à la date fixée.
Toutefois, elle a rassuré quant
aux conditions de préparation de
cette épreuve ainsi que sur les
moyens mis pour le rattrapage
dû à la grève observée dans le
secteur. «Les examens du Bac
vont se dérouler aux dates
fixées», a déclaré Benghebrit, qui
explique, que «l'évaluation se
fera sur la base de ce qui a été
fait réellement». Pour ce qui est
du rattrapage des cours, la
ministre de l'Education nationale
se félicite de voir la situation se
normaliser avec la reprise des
cours des enseignants grévistes.
«Pour ce qui concerne le rattrapage, nous avons des propositions. Nous pensons que nous

allons revenir à la normalité. La
normalité, c'est de pouvoir donner à l'enseignant toute la latitude
qu'il mérite, de régler ses enseignements», a-t-elle soutenu.
Annonçant qu'une note d'information va être adressée pour
qu'au moins, dans les classes
d'examen, les élèves puissent
reprendre leurs cours, elle a
expliqué que «si c'est toute la
classe qui est présente, l'enseignant fera dans le rattrapage. Si
le nombre d'élèves n'est pas très
important, il fera plus dans le
suivi et la remédiation». La
ministre estime, dans ce sens,
que l'ouverture des établissements n'est pas un fait nouveau.
«Ce qui est nouveau, par contre,

c'est cette nécessité à devoir
reprendre ce qui n'a pas été
enseigné pour les élèves».
Notant que «le rattrapage relève
de la responsabilité des équipes
pédagogique», Benghebrit souligne que «cette année, il y a performance, dans le sens où durant
le premier trimestre, il y avait très
peu de perturbations». Evoquant
les moyens mobilisés pour le rattrapage, la première responsable
du secteur a cité le rappel des
enseignants retraités. «Les retraités qui ont accumulé des années
d'expérience importantes, sont à
nouveau sollicités pour aider le
système à avancer. Ils vont nous
aider à transmettre leur expérience», a indiqué la ministre pour qui

«le secteur de l'Education est dans
l'obligation d'assurer cette formation continue». Revenant ainsi sur
la distribution de CD-rom dans la
quête de rattrapage, la ministre a
déclaré que «l'idée était d'innover.
Sauf qu'il y avait un facteur d'accélération», expliquant que le CD qui
a été distribué gratuitement aux
élèves est un support supplémentaire. «Je tiens à dire qu'un CD ne
peut pas remplacer un enseignant», soutient-elle. A propos
de la répétition des grèves dans
le secteur de l'Education, Mme
Benghebrit a plaidé pour une
réflexion plus profonde, dans la
mesure où il s'agit, selon elle,
«de perturbations structurelles».
M. B.

Le ministère du Commerce ouvre ses portes aux journalistes

Benyounès donne l'exemple contre la rétention de l'information
D
ans un souci d'ouverture et de transparence de l'information, le ministre du
Commerce, Amara Benyounès se veut plus
communicatif. Dorénavant, l'information sera
accessible à tous les médias qui veulent
contacter son département. Pour y parvenir,
une liste des responsables de son département sera transmise aux journalistes pour
une éventuelle consultation.
Le ministre du Commerce, Amara
Benyounès se distingue par d'autres ministères par sa volonté de communiquer avec la
presse dans la transparence totale. Une
chose rare, car le journaliste trouve toujours
des difficultés dans l'accès à l'information
avec certains départements. Benyounes se
veut rassurant. «Mon département communiquera à la presse toutes les données nécessaires dont il aura besoin». Une initiative salutaire de la part de Benyounes qui s'oppose à
la détention de l'information. Une initiative à
suivre par d'autres départements ministériels. «Il nous a semblé opportun de donner
l'occasion aux journalistes de toucher du
doigt ce qui se fait au ministère du
Commerce. L'information sera accessible à
tous les médias qui veulent contacter mon
département». Le ministre du Commerce
situe ainsi l'importance de la communication
entre la presse et les institutions.
«Dans un souci d'ouverture et de transparence, vous êtes invités afin de vous rapprocher de mon institution. Une liste des res-

ponsables du ministère du Commerce à
contacter sera à votre entière disposition», a
expliqué Amara Benyounes, lors d'un déjeuner offert à la presse, pour le lancement de
son club de presse, soulignant à ce titre que
le chargé de communication ne représente
guère le porte-parole du ministre. «Si un
organe de presse désire infirmer ou confirmer il n'a qu'à s'adresser à des responsables
bien placés pour ça», a lancé le ministre à la
presse présente à la réception. Les professionnels des médias ont été édifiés sur l'impact que leur travail peut avoir sur l'informa-
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Par Meriem Benchaouia
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 S'agissant du seuil réclamé par les élèves des classes de terminale, la ministre a été catégorique et a écarté cette
éventualité tout en assurant que les épreuves du Bac ne porteront que sur les cours dispensés. La ministre a plaidé
pour «une rupture avec cette habitude et avec cet état d'esprit», rassurant dans ce sens que «l'évaluation se fera sur
la base de ce qui a été fait réellement».

tion, soit pour sa diffamation, soit pour sa
confirmation. D'où l'importance d'une bonne
collaboration entre les ministères et les
médias. Pour rappel, le club de la presse a
été créé depuis des années. Amara
Benyounes a annoncé hier son relancement
dans le but de consolider les relations entre
la presse et son département et afin d'éviter
toute ambiguïté dans la transmission de l'information. Le club de la presse est composé
d'une vingtaine de journalistes spécialistes
en économie et commerce.
Louiza A.R.
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Boumerdès

La quasi-totalité
de la population
raccordée à l'AEP

POUR LA célébration de la
Journée mondiale de l'eau qui
coïncide avec le 22 mars,
l'Algérienne des eaux (ADE)
de Boumerdès a organisé
des journées portes ouvertes.
Cette manifestation se tient à
la maison de l'environnement
du chef-lieu de wilaya avec la
participation de l'Agence
nationale des barrages et
transfert (ANBT) et l'Office
national des eaux (ONA) et
quelques entreprises privées
partenaires spécialisées dans
le domaine de l'hydraulique.
L'Agence algérienne des eaux
avec un effectif de 878 travailleurs a enregistré au cours
de l'exercice 2014, plus de
148 milliards de créances
pour un nombre de 133 993
abonnés, lit-on dans un document dans lequel sont
reprises toutes les caractéristiques de la société. Selon les
chif-fres avancés, la gestion
de l'eau a connu une grande
amélioration par rapport aux
dernières années, et ce, pour
subvenir aux besoins des
habitants. Pour preuve, le taux
de raccordement se situe
autour de 94% en alimentation
d'eau potable et la dotation
journalière est de 180 litres
par jour et par habitant, se félicite-t-on. Lesquels sont régulièrement alimentés à partir du
barrage de Taksebt Tizi-Ouzou
et le centre de dessalement
d'eau de mer à Cap-Djinet de
100 000 m³ /jour.
En matière de structures d'accueil, l'on annonce 14
agences commerciales dont
18 fenêtres d'encaissement,
disséminées à travers la
wilaya. Quant aux potentiels
existants, l'on indique 69 stations de pompage avec une
capacité de stockage de 213
650 m³, 115 forages, un puits
et 2 sources.
Par ailleurs, un programme de
développement est en cours
de réalisation pour une autorisation de programme de 270
milliards de dinars qui consistent en la réalisation de 51
opérations dont 68% destinés
à l'AEP.
En marge de la cérémonie, le
directeur par intérim Youcef
Hadhoum, a indiqué que
l'ADE est asphyxiée par les
créances. «Les abonnés ne
s'acquittent pas de leurs factures, notamment ceux des
sites des chalets et aussi les
collectivités locales». Il a ajouté que «7% des abonnés dont
les compteurs sont détériorés
sont facturés au forfait». Avant
d'engager des poursuites judiciaires contre les abonnés
endettés, des mesures sont
entreprises à savoir : lettres
de rappel, coupures d'eau et
le cas échéant le recouvrement par voie judiciaire qui est
la dernière étape, a-t-il expliqué. Nos soucis consistent en
l'amélioration de la qualité du
service, le changement de
compteurs, rénovation des
conduites, a déclaré le même
responsable.
A.Kichni

Le Jour D’ALGERIE

Tabagisme en Algérie

90% des Algériens pour l'interdiction
du tabac dans les lieux publics
 Les fumeurs algériens sont de plus en plus jeunes. La moyenne d'âge du fumeur est passée
de 15-20 ans à 12 ans. Une triste réalité qui met les spécialistes en alerte, sachant que le
tabac est à l'origine de 30% des cancers en Algérie.
Par Thinhinene Khouchi
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e tabagisme, une façon
de se forger une personnalité et de prouver
aux autres qu'on a
grandi. C'est souvent le sentiment qu'éprouvent les jeunes
adolescents qui se mettent à
fumer à un âge très précoce.
Bien que le tabagisme est à
l'origine de 30% des cancers en
Algérie, un taux qu'il faut prendre
avec «beaucoup de précaution»,
préconise
le
professeur
Messaoud Zitouni, les chiffres
continuent à grimper. 25 % des
fumeurs sont âgés de moins de
21 ans, 50 % de moins de 27
ans et 75 % de moins de 38
ans. L'âge moyen du début de
l'intoxication tabagique est de 17
ans, lelon les chiffres avancés
par l'association Ennour qui lutte
contre le tabac. Et si le citoyen
ne fume pas, il est néanmoins
exposé à la fumée que produit le
fumeur car 33 % des Algériens
disent vivre dans des foyers où
d'autres personnes fument et
59,1% ont d'autres personnes
qui fument ailleurs qu'au foyer,
79,1% pensent que la fumée
produite par d'autres personnes
est nuisible pour eux, 32,2% ont
un parent au moins qui fume,
17,9% ont des amis dont la plupart ou la totalité sont des
fumeurs.
Face à ces chiffres alarmants,
les spécialistes algériens plaident pour le sevrage du tabagisme chez les jeunes et 89 % des
Algériens pensent que la
consommation du tabac doit
être interdite par la loi dans les
lieux publics.
L'augmentation
de la taxe sur le tabac de 10%,
prévue par la loi de finances
2015, constitue «un pas en
avant» dans la lutte contre le
tabagisme mais un long chemin
reste encore à parcourir avant

de pouvoir juguler ce fléau qui
est la cause principale de décès
pouvant être prévenus dans le
monde, estiment les spécialistes.
«L'Algérie fait face au problème de tabagisme chez les
jeunes qui commencent à fumer
à l'âge de 12 ans et demi alors
qu'avant, ils s'y mettaient à l'âge
de 15-20 ans», a indiqué avanthier, le professeur Messaoud
Zitouni, coordinateur du comité
national chargé du suivi de la
lutte contre le cancer, lors du
symposium portant sur le thème
«Pour des centres ultramodernes de diagnostic, de radiothérapie, de suivi et d'évaluation
des traitements oncologiques,
réalisables en mois et non plus

en années» tenu à Alger.
Pour lutter contre le tabagisme «l'un des facteurs de risque
du cancer», il a plaidé pour le
sevrage chez les jeunes.
Il a évoqué l'amélioration du
dépistage de certains cancers
gynécologiques. «Il faut redynamiser le programme de dépistage du cancer col de l'utérus», ditil.
«Nous sommes en retard sur
les prises de décisions en équipe», souligne-t-il et d'affirmer
que «certes, il existe beaucoup
d'initiatives mais pas de résultat».
L'intervenant a indiqué, lors
de ce symposium, que la qualité
et la sophistication du matériel et
des machines sont certes importantes mais «il faut aussi prendre

en compte la maintenance et la
compétence du personnel manipulateur». S'agissant de l'orientation de l'accompagnement du
patient, il a insisté sur la formation de médecins généralistes
comme «coordinateurs au sien
des centres anticancéreux».
L'industrie du tabac l'a bien
compris depuis longtemps :
«Les adolescents d'aujourd'hui
sont les consommateurs réguliers potentiels de demain, et la
très grande majorité des fumeurs
commence à fumer à l'adolescence». (Philip Morris, 1981).
C'est donc primordial d'y faire
face en faisant appliquer une loi
visant à limiter la consommation
du tabac chez les jeunes.
T. K.

Criminalité à Alger au mois de février

Arrestation de près de 2 000 personnes
1 953 personnes ont été arrêtées en
février dernier à Alger et déférées devant les
instances judiciaires compétentes pour leur
implication présumée dans 1 993 affaires,
indique dimanche la Sûreté de wilaya dans
un communiqué.
Dans le cadre des activités de lutte
contre la criminalité urbaine, les services de
la police judiciaire de la Sûreté de wilaya
d'Alger ont traité durant le mois de février 1
993 affaires ayant entraîné l'arrestation de 1
953 personnes, qui ont été déférées pardevant la justice, souligne le même communiqué.
724 personnes ont été arrêtées pour
détention et usage de stupéfiants ou substances psychotropes, 231 pour port
d'armes prohibé et 998 pour divers délits,
précise-t-on de même source.
S'agissant de la nature des affaires traitées, 652 concernent des atteintes aux per-

sonnes, dont deux cas d'homicide, et 341
pour atteinte aux biens, 350 délits relatifs à
la chose publique, 62 délits à caractère économique et financier et 24 affaires liées à
des délits contre la famille et aux bonnes
mœurs, selon la Sûreté de wilaya.
Concernant le port d'armes prohibé, ces
mêmes services ont traité au mois de février
dernier 207 affaires impliquant 231 personnes, qui ont été présentées par-devant
les instances judiciaires, dont 131 ont été
placées sous mandat de dépôt.
En matière de lutte contre les stupéfiants,
en plus de l'arrestation de 724 présumés
auteurs dans 564 affaires traitées durant la
même période, la Sûreté de wilaya annonce
la saisie de 12,5 kg de résine de cannabis,
des quantités d'héroïne et de cocaïne, 5 128
comprimés psychotropes et 40 flacons de
produits psychotropes.
Par ailleurs, les forces de police ont

mené 226 opérations de contrôle de professions réglementées, ayant entraîné l'exécution de 32 arrêtés de fermeture ordonnés
par les autorités compétentes, souligne la
même source.
Les services de la sécurité publique ont
de leur côté enregistré 11 680 infractions au
code de la route en février à Alger et sanctionnées notamment par le retrait immédiat
de 3 538 permis de conduire, indique-t-on.
Les mêmes services ont déploré, selon le
communiqué, 69 accidents de la circulation
qui ont provoqué la mort de deux personnes
et 77 blessés, dont la cause principale (de
ces accidents) demeure le non-respect du
code de la route.
Enfin, 46 780 appels de citoyens ont été
reçus sur la ligne de secours 17 et le numéro vert 15-48, ajoute le communiqué de la
Sûreté de wilaya d'Alger.
Slim T.
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Association internationale des conseils économiques

Un symposium en décembre à Alger
Ph/Le Jour

 Un symposium de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et
institutions similaires (AICESIS) se tiendra en décembre prochain à Alger, a indiqué, à
Abidjan (Côte d'Ivoire), le président du Conseil national économique et social (Cnes),
Mohamed-Séghir Babès.

Mohamed-Séghir Babès,
président du Cnes

Par Souad.H

C

e symposium sera
dédié à l'examen des
modalités et conditions de transformation de l'AICESIS en organisation internationale «apte à jouer
pleinement son rôle d'espace
institutionnel accueillant en son
sein les organisations de la
société civile mondiale parmi les
plus représentatives», a expliqué
Babès lors d'une conférencedébat tenue en marge des travaux de la Conférence internationale sur l'émergence de
l'Afrique tenue du 18 au 20 mars
à Abidjan. Par ailleurs, le président du Cnes a évoqué, lors de
cette rencontre, les ordres de
préoccupation qui, selon lui,
interpellent la communauté des
conseils
économiques
et
sociaux africains. Concernant
les formats et les modalités
d'agir de l'Union des conseils
économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique
(Ucesa), le président du Cnes a
plaidé pour une dynamique
d'action rénovée de nature à inscrire l'Ucesa «comme pôle réfé-

rentiel à l'endroit de l'ensemble
des parties prenantes nationales
qui en forment la sève».
S'agissant des liens de partenariat noués entre l'Ucesa et le
Comité économique et social
européen (Cese), sous la présidence algérienne en 2006, le
président du Cnes a plaidé en
faveur d'un redéploiement de
cette coopération interinstitutionnelle, tenant compte en particulier des éléments crisogènes
qui se sont installés aussi bien
dans la zone sahélo-saharienne
que dans l'espace euro-méditerranéen et européen proprement
dit. A ce propos, il a fortement
souhaité que soient interpellées,
pour être responsabilisées, les
sociétés civiles organisées de
cet espace afro-européen. Dans
le cadre de ses activités à cette
conférence internationale sur
l'émergence de l'Afrique, Babès
a aussi présidé la session plénière consacrée à ‘l'émergence
et les changements dans les
modes de production et de
consommation’. En formulant
ses orientations en la matière, il
a tout d'abord mis l'accent sur
les plateformes issues des tra-

vaux diligentés par les différents
Sommets des chefs d'Etat et de
gouvernement africains. Il s'agit,
notamment, de la mise en œuvre
des deux mécanismes phare
représentés par le Nouveau partenariat pour le développement
de l'Afrique (Nepad) et le
Mécanisme africain d'évaluation
par les pairs (MAEP) lesquels
constituent, a-t-il rappelé, autant
de cadres référentiels pour y inscrire les stratégies d'émergence
offertes à l'appropriation par les
pays africains. Babès a également insisté sur la nécessité de
recentrer la vision de l'émergence telle que souhaitée par la
conférence d'Abidjan, de sorte
que puisse s'installer un maillage optimal des efforts déployés
aux différents paliers de la
réflexion sur cette question clé.
En outre, il a insisté sur la mise
en exergue des vertus portées
par l'économie fondée sur la
connaissance et la société du
savoir lesquelles ont pour socle
l'innovation et les technologies
de pointe. Babès a aussi relevé
l'exigence qui doit être assumée
par les pays africains d'avoir à
transmuter les Objectifs du millé-

naire pour le développement
(OMD) en Objectifs du développement durable (ODD) qui sont
au cœur de l'Agenda post-2015,
sachant que la majorité des
pays africains, a-t-il observé,
sont loin d'avoir atteint les OMD.
En marge de cette conférence,
organisée conjointement par la
Côte d'Ivoire et le Programme
des Nations unies pour le développement (Pnud) en partenariat
avec la Banque mondiale et la
Banque africaine de développement, Babès a eu des entretiens
avec l'administrateur du Pnud et
secrétaire général adjoint des
Nations unies, Mme Helen Clark.
Se félicitant de la qualité du
cadre coopératif qui a lié jusqu'à
présent les deux parties, l'administrateur du Pnud et le président du Cnes se sont dit
«convaincus» de la nécessité de
se donner comme objectif «la
construction de nouvelles plateformes aptes à accueillir des
stratégies dédiées au développement humain pleinement
inclusif et ce, à l'orée de la prochaine adoption par la communauté internationale de l'Agenda
post-2015».
S.H /APS

Commerce

Le premier Salon international des équipements en avril à Alger
L
a Chambre algérienne de commerce et
d'industrie (Caci) organisera le 22 avril
prochain la première édition du Salon international des équipements pour le commerce
«Tijara Equip Expo», apprend-on hier, auprès
de la Caci. Organisé en partenariat avec le
World trade center Algeria et la Chambre de
commerce et d'industrie algéro-suisse ainsi
qu'avec la Société des foires et expositions
(Safex), ce salon qui s'étalera sur quatre
jours, vise à promouvoir et à développer la

distribution et le commerce en Algérie, ajoute la Caci. Il s'agit de permettre aux visiteurs,
commerçants dans leur majorité, de rencontrer des exposants nationaux et étrangers
d'équipements de matériels d'accessoires et
d'outillage. Les secteurs d'activité concernés
par cette manifestation prévue au Palais des
expositions (Pins maritimes), sont notamment les entreprises activant dans les équipements de commerce alimentaires, de
sécurité (vidéosurveillance, contrôle d'ac-

cès), des matériels de manutention, de
signalétique, d'animation commerciale et de
distribution automatique. Sont également
invitées à participer, les entreprises spécialisées dans la gestion de stocks, l'identification automatique, la traçabilité, les logiciels
de gestion et l'inventaire automatique. Ce
salon s'adresse aussi aux banques, agences
de communications, aux assurances et aux
établissements de sondage et d'études, précisent encore les organisateurs.
R. G.
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Augmentation des
superficies irriguées

Nouri rassure
quand à l'impact
sur la sécurité
alimentaire
LE MINISTRE de l'Agriculture
et du Développement rural,
Abdelouahab Nouri, a affirmé à
Biskra que l'augmentation des
superficies irriguées dans le
pays aura un «impact positif sur
la sécurité alimentaire». Il est
«prépondérant» pour relancer
l'agriculture et permettre au
secteur de réduire sa dépendance par rapport aux fluctuations des marchés internationaux, de porter à plus de 2 millions d'hectares la surface agricole irriguée, a souligné le
ministre au cours d'une conférence de presse animée en
marge du Salon international
de la datte, à Tolga (36 km à
l'ouest de Biskra).
Actuellement, cette surface est
seulement de 1,1 million hectares et l'objectif est de «la doubler par le programme de développement de la petite et
moyenne hydraulique menée
par le ministère, tandis que le
département des ressources en
eau se charge des opérations
ciblant de grandes surfaces», a
ajouté Nouri, estimant que les
«résultats positifs» de ce programme ambitieux pour lequel
l'Etat a mobilisé d'importantes
ressources, «commencent à
être palpables». Il a également
indiqué que l'Algérie a été toujours pionnière en matière de
reboisement et de lutte contre
la désertification, avant de
réitérer l'engagement de son
département à développer
l'oléiculture dans le pays. Le
Salon de la datte, ouvert à
Biskra, «stimule l'économie
agricole et l'oriente vers les
marchés extérieurs», a encore
indiqué le ministre, relevant
que les nombreuses et
diverses variétés de dattes
exposées, bien après la période de récolte, traduisent le succès de la manifestation. Plus
de 160 exposants de dattes, de
dérivés, d'équipements et de
matériels agricoles, ainsi que
de produits phytosanitaires
participent au salon dont l'ouverture a également été marquée par la signature des
règlements intérieurs du
Consortium des exportateurs
de dattes algériennes. Selon le
président de ce groupement de
12 exportateurs, Salah Zendjri,
l'objectif de cette instance est
de promouvoir l'exportation des
dattes algériennes, très prisées
sur les marchés internationaux.
Le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural avait
présidé, dans la matinée, les
cérémonies officielles organisées en célébration de la
Journée internationale des
forêts, en présence du ministre
des Finances et de plusieurs
délégations diplomatiques
venus assister au Salon de la
datte. Il devait également présider, au Centre de recherche
scientifique et technique sur les
régions arides de Biskra, une
rencontre avec les opérateurs
et les professionnels de la filière phoenicicole.
L. M.
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Abattoirs d'Alger

La baisse de la production se poursuit

Par Maya T.

L

a production des six
abattoirs de la wilaya
d'Alger a baissé au
cours des quatre der-

nières années pour atteindre
32 000 têtes de bovins en 2014
contre 36 000 têtes en 2010, a
déclaré hier l'inspecteur vétérinaire de la wilaya, Abdelhalim

UNE première session de formation en céramique a débuté
au niveau de la chambre de
l'artisanat et des métiers de la
wilaya d'Ain Témouchent, a-ton appris de son directeur.
Cette formation, lancée samedi
et qui se poursuivra jusqu'à
jeudi prochain, s'adresse aux
artisans femmes et hommes
dans le cadre du programme
de promotion du secteur et de
la formation continue de ses
membres, mis en place par le
ministère de tutelle, a indiqué
Boussaid Othmane.
Inscrite dans le cadre du programme d'actions élaboré par
la CAM au titre de l'exercice
2015, cette action, regroupant
une trentaine d'artisans, vise
également à renforcer les compétences des participants,
encadrés par un enseignant
spécialisé en céramique du
secteur de la formation professionnelle de la wilaya de Tizi
Ouzou. Organisée également
en collaboration avec l'association des céramistes de la
wilaya d'Ain Témouchent, cette
opération ambitionne de préserver des métiers menacés de
disparition, a-t-on encore ajouté. La CAM de la wilaya a
assuré, en 2014, pas moins de
36 sessions de formation ayant
touché 449 artisans, sur les 40
sessions de formation prévues
pour 300 candidats seulement,
rappelle-t-on.
D'autres formations sont par
ailleurs programmées, et touchent des métiers traditionnels
comme le tissage et la poterie,
entre autres.
R. S.

dents du voisinage.
Il a, par ailleurs, indiqué que
la wilaya d'Alger qui s'approvisionne actuellement, pour ses
besoins en viandes rouges,
auprès des différentes wilayas
du pays (Tizi-ouzou, Médéa,
Bouira, Ain Defla, Batna et
autres), peut ainsi se doter d'un
seul abattoir moderne répondant
aux normes exigées en termes
de capacités d'accueil et de
moyens.
Selon le bilan d'activités des
différentes inspections vétérinaires au niveau du port d'Alger,
des ports secs et des dépôts
sous douane, 9 500 tonnes de
viande de l'espèce bovine
congelée et 1 600 tonnes de
viande de mouton ont été
contrôlées.
18 600 opérations de contrôle
ont par ailleurs été effectuées en
2014, notamment au niveau des
locaux de vente de viandes
rouges (2 706), de viandes
blanches (2 568) et de poissons
et viandes congelés importés
(558).
M. T./APS

Tayeb Louh

Aïn Témouchent

Lancement d'une
formation en
céramique

Yousfi.
M. Yousfi a précisé que
32 000 bovins ont été abattus en
2014 (une moyenne de 90 têtes
par jour) au niveau des abattoirs

d'Hussein Dey, Rouiba, El
Harrach, Bordj El Bahri et
Zeralda et de l'abattoir privé des
Eucalyptus.
Les opérations d'abattage de
bovins ont reculé depuis 2010,
atteignant le niveau le plus bas
l'année dernière même si la
capacité de ces structures permet d'accueillir un nombre plus
important de bétail, a-t-il précisé.
Selon la même source, ce
recul se justifie par la demande
croissante de la viande congelée
importée mais aussi par le faible
pouvoir d'achat du citoyen, les
prix des viandes rouges (veau et
mouton) étant généralement affichés à pas moins de 1 200 DA le
kg.
Les abattoirs précédemment
cités, a-t-il dit, ne sont plus à
même d'assumer leur mission en
raison de leur vétusté et de leur
emplacement dans les faubourgs des villes – ce qui ne facilite pas l'accès aux distributeurs
et aux commerçants – sans
compter les odeurs qui s'y
échappent et qui gênent les rési-

Ph/D. R.

 Ce recul se justifie par la demande croissante de la viande congelée importée mais aussi par le faible pouvoir
d'achat du citoyen, les prix des viandes rouges (veau et mouton) étant généralement affichés à pas moins de
1 200 DA le kg.

«Les amendements du code pénal sont inspirés de l'esprit de la chariaâ»
L

e ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Tayeb Louh, a affirmé, hier à
Alger, que les amendements contenus dans
le code pénal dans son volet relatif à la
femme étaient «inspirés de l'‘’esprit même de
la chariaâ’’» (loi islamique).
M. Louh qui présentait un exposé devant
la commission des affaires juridiques et
administratives et des droits de l'homme au

Conseil de la nation dans le cadre de l'examen des amendements contenus dans le
code pénal, a affirmé que «ces derniers sont
inspirés de l'esprit même de la chariaâ et
visent essentiellement la protection, de la
femme en particulier dans les situations où
elle est sujette à des violences du fait de son
statut social, familial ou professionnel», a
indiqué un communiqué du Conseil de la

nation.
Il a évoqué, lors de cette réunion présidée
par Mokhtar Zerouali, président de la commission, les «contenus des amendements et
compléments introduits au texte en question
et qui ont fait l'objet d'un débat par les
membres de la commission avec le représentant du gouvernement».
Safy T.

Expérience-pilote

Le confort urbain du M'zab présenté à El Khroub

U

ne expérience-pilote de
confort urbain, menée dans
la wilaya de Ghardaïa, a été présentée, hier à El Khroub
(Constantine), au cours d'une
rencontre organisée au centre
culturel M'hamed-Yazid à l'initiative de l'Assemblée populaire
communale (APC). Ce modèle
consiste en la réalisation de Ksar
Tafilalt, à Beni-Isguen, l'un des 5

ksour millénaires de la ville de
Ghardaïa, d'un ensemble de
1 050 logements individuels
moyens, en duplex, avec terrasse accessible, a expliqué
Ahmed Nouh, président de la
fondation «Amidoul Ksar Tafilalt»,
conceptrice de ce projet.
M. Nouh qui s'exprimait
devant des responsables locaux
et des représentants de la socié-

té civile, a estimé que cette
expérience, qu'il propose de
partager avec les promotions de
jeunes universitaires de dernière
année d'architecture, a pour
finalité de mettre en place un
environnement inspiré de l'organisation sociale ancestrale.
La vision qui a prévalu dans
la construction de Ksar Tafilalt
dont la particularité réside dans

l'esprit communautaire qui l'a
motivé, procède de la volonté
d'ériger des projets urbains intégrés, durables, fondés sur la
connaissance
précise
des
besoins et sur le choix de solutions adaptées aux espaces
extérieurs en vue de raffermir la
cohésion sociale, a souligné M.
Nouh.
Said F.

Mila

Un jardin transformé en espace dédié à la connaissance
L
e jardin public Rachid-Chaâboub, l'un
des plus importants de la ville de Mila,
est transformé, à l'occasion du lancement du
festival «Lire en fête», en espace entièrement
dédié à la culture et à la connaissance, a-t-on
constaté hier.
Une dizaine de stands y a été installée aux
côtés de trente ateliers voués à des concours
et autres activités de loisirs pour enfants,
créant beaucoup d'animation dans cet espace. Il s'agit-là, selon le coordinateur de cette
activité ludique et scientifique, Mahfoud
Fellous, de la «première initiative du genre à
l'intérieur du pays».
Profitant de leurs vacances scolaires de
printemps, plusieurs dizaines d'enfants

accompagnés de leurs parents se sont rendus au jardin Rachid-Chaâboub où ils profitent, en plus des activités scientifiques qui
leur sont proposées, de spectacles de
marionnettes, de lecture de contes et de
divers autres jeux.
Des miléviens de tous âges, des étudiants, voire des familles entières, ont été
aperçus hier dans ce jardin «new look», visiblement avides de se tremper dans l'ambiance très conviviale créée à la faveur de cette
initiative.
Une sexagénaire rencontrée en compagnie de son fils, de son épouse et de leurs
enfants, avoue que c'est la toute première
fois de sa vie qu'elle met les pieds dans ce

jardin pourtant situé au cœur de la ville de
Mila. «Je passe chaque jour que Dieu fait
devant ce square mais l'idée d'y pénétrer ne
m'a jamais effleuré l'esprit, mais cette fois,
l'ambiance formidable qui y règne m'a fait
changer d'avis», souligne cette dame en
jetant des regards attendris vers ses deux
petits-enfants.
Ce jardin scientifique de l'antique Milev
constitue l'une des activités organisées dans
le cadre de la 5e édition du festival «Lire en
fête» qui a pour théâtre la bibliothèque de
wilaya, la maison de la culture Moubarek-ElMili et plusieurs autres espaces aménagés
dans 23 communes.
Y. N.
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3 édition du Salon du promoteur immobilier de Béjaïa
e

Vingt-sept promoteurs présents
 «Cette importante manifestation économique est destinée à faire, d’une part, la jonction
entre les promoteurs immobiliers de la région et les banques activant dans le secteur du
financement, mais aussi avec le public à la recherche de la bonne affaire pour se loger»
par Hocine Cherfa

L

a 3e édition du Salon du
promoteur immobilier de
Béjaïa a été inaugurée hier
par le chef de daïra de Béjaïa et
un représentant du ministère de
l’Habitat, un responsable du
FGAR, en présence des autorités
de wilaya dont le DLEP, la DUCH,
l’EPLF, l’ENPI, AADL, etc.
Organisée conjointement par
l’agence Pubbox Communication
et l’Association des promoteurs
immobiliers de la wilaya de
Béjaïa, sous le slogan «Un toit,
une famille», cette rencontre
s’étalera jusqu’au au 25 du mois
en cours au «Parking de la
wilaya», sous un grand chapiteau. Plus de 42 exposants y participent, dont 27 promoteurs, le
reste est représenté par des
banques et compagnie d’assurance.
«Cette importante manifestation économique est destinée à
faire, d’une part, la jonction entre
les promoteurs immobiliers de la
région et les banques activant
dans le secteur du financement,
mais aussi avec le public à la
recherche de la bonne affaire
pour se loger», soulignait hier
Samir Djama, président de
l’Association des promoteurs de
la wilaya, qui a souligné que «la

rencontre servira aussi à la réhabilitation du rôle de la promotion
immobilière dans le développement économique de la wilaya et
la mise en exergue de son savoirfaire et son expérience en la
matière». «C’est aussi une occasion pour dire qu’il y a des promoteurs sérieux dans la wilaya»,
ajoute-t-il. M. Boussekine, membre de l’association, nous dira
pour sa part que «ce salon est

une opportunité d’exposer les
problèmes
auxquels
sont
confrontés les promoteurs, d’autant que les autorités sont présentes à cette occasion». Et
d’ajouter : «Nous attendons le
wali dans l’après-midi pour cela
d’ailleurs».
Notre interlocuteur a souligné
également que «la manifestation
vise à renforcer la confiance existant entre les promoteurs et le

citoyen et dissiper les craintes de
ce dernier qui peut s’informer
directement des programmes
existants et acquérir un logement». A noter qu’au programme
des communications seront données aussi bien par les représentants d’institutions du secteur de
l’habitat que par les responsables
des banques présentes et ceux
des promotions immobilières.
H.C.

Oran

P

Plus de 40 établissements réceptionnés
à la prochaine rentrée scolaire

lus de 40 établissements scolaires
seront réceptionnés dans la wilaya
d’Oran à la prochaine rentrée scolaire
2015-2016, a-t-on appris du wali, Abdelhani
Zaalane. Le wali a estimé que la prochaine
rentrée scolaire sera «une rentrée record en
matière de livraison d’infrastructures avec la
réception entre autres de 20 groupes scolaires, 10 CEM et 12 lycées».
A ces établissements s’ajouteront d’autres infrastructures telles que les cantines

scolaires, les pensionnats et les demi-pensionnats et autres, a-t-il déclaré, lors de son
intervention au «Forum des citoyens», organisé par le groupe de presse «Ouest
Tribune».
S’agissant du manque d’infrastructures
éducatives enregistré à Gdyel et Oued Tlélat,
deux communes ayant accueilli quasiment
toutes les familles touchées par les opérations de relogement, il a souligné que plus
de 10 établissements scolaires (6 groupes

scolaires et 4 CEM) ont été réceptionnés au
cours des dernières vacances d’hiver pour
pallier le manque en la matière. «Le ministère a été très sensible à notre demande de
création et d’ouverture de ces établissements
en milieu d’année scolaire, de les doter
d’équipements adéquats et de staff d’encadrement. Actuellement, ce manque a été
complètement résorbé dans ces deux communes», a-t-il assuré.
Salim O./APS

Pour améliorer le cadre de vie du citoyen

Près de 300 actions de proximité identifiées

A

u moins 295 actions de
proximité proposées à Oran
ont été identifiées pour améliorer
le cadre de vie du citoyen, a indiqué, samedi à Oran, le directeur
de l’administration locale de la
wilaya, en marge d’une rencontre sur le développement des
collectivités locales. Ces actions,
a expliqué Abdelkhalek Souida,
adoptées par la commission de
wilaya «seront transmises à la
tutelle en vue de leur financement dans le cadre du Fonds de
solidarité et garantie des collectivités locales». Les actions, identifiées par les autorités locales et
les représentants du mouvement
associatif, portent sur l’alimentation des populations en eau
potable, le raccordement au

réseau de gaz de ville et à celui
de l’assainissement, l’amélioration du service public et autres
projets de proximité. Selon le
wali d’Oran, le financement de
ces actions ne dépasse pas le
quatre milliards de dinars. Le
Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, décidé par le ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locales, intervient pour combler le déficit et
les déséquilibres enregistrés par
certaines communes dépourvues de moyens. Il vise à assurer
un équilibre entre les collectivités
locales permettant la prise en
charge des conditions de vie du
citoyen et à améliorer le service
public, a ajouté le chef de l’exécutif de la wilaya d’Oran. Cette

rencontre à laquelle ont pris part
des présidents des APC, les
chefs de daïra, les représentants
d’associations, des comités de
quartiers, a été initiée dans l’optique de la nouvelle approche
qui accorde une grande place à
la participation du citoyen dans
la gestion de ses affaires locales.
Par ailleurs, le wali d’Oran a

donné des instructions aux présidents des APC pour accélérer le
lancement des programmes inscrits dans le cadre des PCD
2015, fixant, dans ce contexte, la
date butoir du 31 mars en cours
pour désigner les entreprises
réalisatrices et lancer les travaux.
R. F.

Wilaya de Batna

Une réplique de magnitude 4,8
Une réplique de magnitude 4,8 sur l’échelle ouverte de Richter a
été enregistrée samedi à 23h55 (heure locale) dans la wilaya de
Batna, a indiqué le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (Craag) dans un communiqué.
L’épicentre de la réplique a été localisé à 28 kilomètres au nordouest de Merouana (wilaya de Batna), a précisé la même source.
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Sétif

Le gaz naturel
pour 800 foyers
dans la commune
de Rasfa

HUIT CENTS foyers de la
commune de Rasfa (50 km au
sud de Sétif) ont été raccordés,
jeudi, au réseau de distribution
publique de gaz naturel au
cours d’une cérémonie
présidée par les autorités
locales, a-t-on constaté. De
nombreux habitants des quatre
villages ruraux de cette
commune ayant bénéficié de
cette mise en gaz, à savoir El
Mehariaâ, Laâgariz, Ouled
Gana et Legnanda, se sont
massés au centre du hameau
d’El Mehariaâ où une torche
alimentée au gaz naturel a été
symboliquement allumée par le
wali, Mohamed Bouderbali.
Une atmosphère de fête a
présidé à cette cérémonie
organisée à l’occasion des
festivités célébrant le 53e
anniversaire des accords
signés le 19 mars 1962 entre
l’Algérie et la France,
consacrant l’indépendance
nationale après plus de 132
ans de colonisation. Selon le
directeur de wilaya de
l’Energie, Mohamed Meziani,
cette action de raccordement
qui a nécessité un
investissement public de plus
de 163 millions de dinars, au
titre de la seconde tranche du
programme quinquennal 20102014, a permis de porter à 90%
le taux de couverture de la
wilaya de Sétif. Un taux qui
devrait dépasser d’ici à la fin de
l’année en cours les 95% à la
faveur de l’achèvement de
l’ensemble des opérations
inscrites dans le cadre de ce
programme.
L.B.

Boumerdès

Arrestation
d’un individu
pour cambriolage
UN INDIVIDU âgé de 20 ans,
répondant aux initiales B.N, a
été arrêté en flagrant délit de
vol par effraction à El Kerma
(ex-Le Figuier), à 3 kilomètres
du chef-lieu communal
Boumerdès. Selon des
informations, ce dernier a
profité de l’absence de ses
voisins, propriétaires de
l’habitation, en voyage pour
accomplir une Omra aux lieux
saints de l’Islam La Mecque,
pour entreprendre sa sale
besogne. Aussitôt informée par
téléphone sur le numéro vert
de la Sûreté nationale «15 38»,
une brigade s’est rendue sur
les lieux et a arrêté le
cambrioleur en flagrant délit. Au
cours de l’interrogatoire, il a
reconnu les faits avant d’ajouter
qu’il est l’auteur de plusieurs
autres cambriolages. Déféré au
parquet, le mis en cause a été
écroué au centre de
rééducation de Tidjelabine sur
instruction du magistrat
instructeur du tribunal de
Boumerdès pour vol par
effraction.
A.K.
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Terrorisme

L'EI publie une liste de 100 militaires
américains à abattre

S

elon le centre américain
de surveillance des sites
islamistes (SITE), le groupe qui se présente
comme la «Division des hackers de
l'État islamique» a mis en ligne les
noms et adresses supposés de
100 membres de différents corps
de l'Armée américaine, ainsi que
des photographies.
«La vigilance et la protection de
la force restent une priorité pour les
commandants et leurs personnels», a déclaré dans un communiqué le lieutenant-colonel John
Waldwell, du corps des Marines.
«Il est recommandé aux Marines
et membres de leurs familles de
vérifier leurs profils en ligne afin de
(...) limiter l'accès aux informations
personnelles», a-t-il ajouté.
Même si la menace n'a pas
encore été authentifiée, chacun
des Marines visés recevra une visite individuelle, a-t-il précisé.
Le groupe de hackers a affirmé
avoir piraté les informations sur
des serveurs, bases de données et
emails du gouvernement et appelle les partisans de l'EI à organiser
les attaques.
Toutefois, selon une source
militaire citée par le New York
Times, la plupart des informations
publiées pouvaient être accessibles au public et les serveurs du
gouvernement ne semblent pas
avoir été piratés.

«Grâce à l'énorme quantité de
données que nous avons obtenues
de différents serveurs et bases de
données, nous avons décidé de
communiquer 100 adresses afin
que nos frères résidant en
Amérique puissent s'occuper de
vous», écrit le groupe.
Interrogé par l'AFP, un responsable du département américain
de la Défense a indiqué qu'une
enquête était en cours. «Je ne
peux pas confirmer la validité de
l'information, mais nous la vérifions», a-t-il déclaré.
Selon le groupe, les 100 militaires ciblés ont participé à la guerre contre l'EI en Syrie, en Irak et au
Yémen. Les États-Unis dirigent une
coalition internationale qui mène
des frappes en Syrie et en Irak
contre les positions des jihadistes
de l'EI.
Mais, selon des sources militaires citées par le New York Times,
certains des personnels qui figurent sur la liste publiée n'ont pas
été impliqués dans le conflit.
Ces derniers mois, plusieurs
médias et institutions américaines
ont été piratés par des hackers se
réclamant de l'EI. En janvier, ils
avaient ainsi brièvement pris le
contrôle des comptes Twitter et
YouTube du commandement militaire américain au Moyen-Orient
(Centcom), une intrusion embarrassante pour l'Armée américaine

Points chauds

I

Fracture

Ph.>D. R.

 Le commandement des Marines américains a appelé hier ses personnels à la «vigilance» après la publication
d'une liste de 100 militaires américains à abattre par un groupe se réclamant de l'État islamique (EI).

en pleine guerre contre l'EI en
Syrie et Irak.
Au début du mois, le FBI a
lancé une enquête sur une série
d'attaques contre des sites américains endommagés par l'apparition d'inscriptions et d'images à la
gloire de l'EI.
Les cibles de ces attaques,
allant d'un site dédié aux courses
automobiles dans l'Ohio à un centre de bienfaisance dans le
Missouri et une église au Canada,
ont été altérées par l'apparition

début mars les différentes forces
de police américaines à être particulièrement vigilantes face aux
efforts de recrutement de jeunes
Occidentaux par l'EI, après l'arrestation d'un jeune de 17 ans en
Virginie.
En Europe, où le phénomène
inquiète les autorités depuis plusieurs mois, l'UE chiffre à entre
3 000 et 5 000 ses ressortissants
partis rallier les mouvements jihadistes en Syrie et Irak, dont 30%
sont revenus.

Yémen

Par Fouzia Mahmoudi

l n’y a encore pas si longtemps la Russie était considérée par
l’Occident comme un pays ami et un allié précieux. Mais dès lors
que Moscou sous la férule de Vladimir Poutine a commencé à revendiquer son ancien statut de puissance, le statut quo a changé. Le premier signe de tension entre la Russie et l’Occident s’est fait en 2003 au
moment du déclenchement de la guerre en Irak, lorsque le président
Poutine a exprimé son désaccord total avec la politique de l’administration Bush en menaçant d’utiliser le véto russe au Conseil de Sécurité
contre les États-Unis. Dès ce moment-là, la situation entre les deux
pays n’a cessé de se dégrader. Les Américains ont par la suite trouvé
le moyen de rendre la monnaie de leur pièce aux Russes en dénonçant
avec vigueur la deuxième guerre d'Ossétie du Sud qui a opposé en
août 2008 la Géorgie à sa province séparatiste d'Ossétie du Sud et à
la Russie. De nombreuses voix se sont alors élevées en Europe et à
Washington pour critiquer l’«ingérence» russe dans la crise géorgienne. Depuis lors, les choses sont allées de mal en pis, l’Occident continuant doucement mais sûrement à élargir sa fracture avec le Kremlin.
Aujourd’hui, la Russie est exclue et humiliée par l’Europe et les ÉtatsUnis et semble pour le moment du moins avoir perdu son pari face à
Washington. Pourtant, ayant cet exemple devant les yeux, la Chine
semble être prête à son tour à tenter de se faire une place dans la cour
des grands. En effet, en exprimant son soutien appuyé à la Russie face
aux sanctions occidentales, tout en fustigeant le Japon et en invoquant
une relation sur un pied d'égalité avec les États-Unis, Pékin s'efforce de
réaffirmer ses ambitions de puissance diplomatique. Pour sa conférence de presse annuelle, en marge d'une session de l'Assemblée nationale populaire (ANP), chambre d'enregistrement législative, le ministre
chinois des Affaires étrangères Wang Yi a recouru à toutes les formules
rhétoriques habituelles du régime. Et de dresser au fil de ses réponses
un tableau bien découpé de la diplomatie chinoise actuelle, telle qu'elle s'échafaude sous l'égide du conseiller Yang Jiechi, membre du gouvernement. D'un côté, Wang a insisté sur le soutien indéfectible de
Pékin à ses vieux amis et alliés, qu'il s'agisse de la Russie en dépit de
l'opprobre lié à la crise ukrainienne, ou de Pyongyang malgré un fort
agacement envers ses velléités belliqueuses. De l'autre, la Chine tient
à s'affirmer ostensiblement comme l'égal des États-Unis, où le président Xi Jinping doit se rendre cette année. Alors que les États-Unis
sont en pointe pour durcir les sanctions économiques contre la Russie
sur fond d'aggravation de la situation en Ukraine, la Chine, elle, se dit
prête à renforcer toujours davantage son soutien à Moscou. Une aide
bienvenue à un moment où, plombée par les sanctions occidentales et
l'effondrement des cours du pétrole, l'économie russe vacille. Reste à
savoir si la Chine saura mener sa barque plus habilement que la
Russie et si ses efforts pour être considérée comme l’égal des ÉtatsUnis sera payant ou si Washington aidé de ses alliés européens trouvera un moyen pour rabaisser les Chinois et leurs ambitions.
F. M.

d'images du drapeau noir du groupe islamiste radical.
D'autres attaques du même
genre ont été signalées dans les
États du Montana, de New York, du
Massachusetts et du Minnesota.
Le gouvernement américain,
comme d'autres gouvernements
occidentaux, a fait part de sa détermination à mieux combattre la propagande de l'EI sur l'internet et les
réseaux sociaux.
Le FBI et le ministère de la
Sécurité intérieure avaient appelé

L

Les adversaires du président Hadi
progressent vers Aden

es miliciens chiites Houthis ont
pris hier l'aéroport de Taëz,
ville qui commande la voie vers
Aden, dans le sud du Yémen, où
est retranché le président, alors
que le Conseil de sécurité doit se
réunir à New York pour traiter de la
situation de ce pays du sud de la
Péninsule arabique.
Les Houthis, qui cherchent à
étendre leur influence vers le sud
après avoir renforcé leur emprise
sur la capitale Sanaa et le nord,
sont soutenus par l'Iran chiite.
Le président Abd Rabbo
Mansour Hadi est pour sa part
appuyé par les monarchies sunnites du Golfe, dont l'Arabie
Saoudite. Les événements se sont
précipités avec des combats jeudi
à Aden entre partisans et adversaires de Hadi au sein des forces
de sécurité (13 morts) et une série
d'attentats-suicide anti-Houthis
vendredi à Sanaâ (142 morts). Les
États-Unis ont évacué leur personnel encore dans le pays, dont des
militaires.
Les protagonistes du conflit
yéménite ont battu le rappel de
leurs troupes après le blocage du
dialogue national parrainé par
l'émissaire de l'ONU Jamal
Benomar, qui a quitté Sanaâ
samedi pour Riyad.
Le Haut comité révolutionnaire,
instance suprême des Houthis, a
appelé samedi à «la mobilisation
générale» et décidé de «superviser
les forces armées et de sécurité».
Hadi a appelé l'armée à «refuser toute directive émanant de
Sanaâ», et promis de tout faire

pour que «le drapeau de la
République du Yémen flotte sur les
montagnes de Maran (bastion des
Houthis à Saâda, NDLR), et non le
drapeau iranien».
Mais les Houthis, forts du soutien de militaires restés fidèles à
l'ex-président Ali Abdallah Saleh
(au pouvoir de 1978 à 2012), semblent décidés à avancer vers
Aden, prenant hier l'aéroport de
Taëz.
Taëz commande la route vers
Aden où est retranché Hadi depuis
sa fuite en février de Sanaâ où il
était assigné à résidence par les
Houthis.
La conquête de Taëz permettrait aux Houthis d'avancer aussi
vers le détroit stratégique de Bab
al-Mendeb, à l'embouchure du
Golfe d'Aden et de la mer Rouge,
une importante voie maritime pour
le commerce international.
Quelque 300 Houthis en tenue
militaire et des soldats se sont
déployés dans l'enceinte de l'aéroport. Des renforts étaient en route
en provenance de Sanaa, à 250
km au nord, a précisé à l'AFP une
source aéroportuaire.
Des miliciens Houthis ont
patrouillé dans certains quartiers
de Taëz et établi des postes de
contrôle à Naqil al-Ibel et alRahida, deux localités situées respectivement à 30 km et 80 km au
sud, ont indiqué à l'AFP des
sources tribales.
Face à la progression des
Houthis, les forces loyales au président Hadi, soutenues par des tribus et des membres des "comités

populaires" (supplétifs de l'armée),
s'employaient hier à renforcer les
défenses autour d'Aden, selon des
sources de sécurité et militaire.
Ces forces établissaient notamment une ceinture de sécurité à la
périphérie de la capitale du Sud,
où des soldats, «soutenus par une
quarantaine de chars de combat,
ont été déployés», a déclaré à
l'AFP une source militaire.
Le Conseil de sécurité de l'ONU
devait se réunir d'urgence hier à
New York pour évoquer la dégradation de la situation au Yémen,
au bord d'une guerre civile à
caractère confessionnel.
Les attentats de Sanaa ont été
revendiqués par le groupe État
islamique, peu visible jusqu'ici au
Yémen et qui vient ainsi défier AlQaïda avec une surenchère antichiite.
Les États-Unis, qui avaient
fermé leur ambassade après la
prise du pouvoir par les Houthis
début février, ont évacué leur personnel encore présent au Yémen.
«Nous continuerons également
à surveiller activement les
menaces terroristes venant du
Yémen», a déclaré samedi le porteparole du Département d'État.
Redoutant un éventuel accord
nucléaire Iran/États-Unis et ses
implications sur la crise yéménite,
cinq monarchies du Golfe ont tenu
samedi à Riyad une réunion de
haut rang.
Elles ont réaffirmé leur soutien
à Hadi, président «légitime» du
Yémen, selon l'agence officielle
saoudienne SPA.
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Festival d'Oran du film arabe à partir du trois juin

La Turquie en invitée d'honneur
Par Abla Selles

L

es organisateurs du
Festival d'Oran du film
arabe œuvrent de plus
en plus pour améliorer
cet évènement artistique. Ce
Festival est prévu cette année à
partir du trois juin prochain,
selon le commissaire du Festival,
Brahim Seddiki. Lors du forum
du journal «El Djoumhouria»,
Brahim Seddiki a déclaré que
tous les moyens humains et
matériels seront mis en place
pour le bon déroulement de ce
rendez-vous international.
La Turqui a été choisie cette
année comme invitée d'honneur,
selon la même source. «Ce sont
les pays invités d'honneur qui
confèrent au FOFA son caractère
international», a estimé Brahim
Seddiki soulignant que le cinéaste algérien Mohamed Lakhdar
Hamina, lauréat de la Palme d'or
du Festival de Cannes en 1975,
sera élu président d'honneur du
Festival.
L'intervenant a ajouté dans ce
sens que le Festival a bénéficié
cette année de deux acquis
importants, à savoir l'organisation de deux séminaires sur les
différents métiers du cinéma,
ainsi que sur le 7e art en général.

Ces deux séminaires auront lieu
les mois de février et septembre
de chaque année. Ils dureront
chacun quatre jours et seront
dédiés chaque fois à un thème
différent.
Pour cette 8e édition du FOFA,
deux autres événements seront,
par ailleurs, organisés. Il s'agit
d'une rencontre sur «Le roman
arabe et le cinéma» et d'une journée d'étude sur «Le scénario et
l'adaptation». Des ateliers d'écriture du scénario seront organisés au profit de scénaristes déjà
installés mais qui ont besoin de
mieux maîtriser les techniques
d'écriture de ce genre. Ils seront
animés par des experts. «Nous
sommes déficitaires en matière
de scénario et il faut prendre en
charge les compétences dans
ce domaine. La formation est l'un
des axes les plus importants du
FOFA», a-t-il souligné.
Concernant les salles de cinéma qui accueilleront les projections des films du Festival, trois
ont été retenues et sont en
cours de rénovation, dans le
cadre d'un plan d'urgence de
réhabilitation. Il s'agit de la salle
de la Cinémathèque, «Maghreb»
et «Es-Saâada».
«Ces trois
salles seront prêtes pour
accueillir l'édition de cette

Ph/DR

 Le festival d'Oran du film arabe débutera le trois juin prochain. Cette manifestation artistique de sept jours verra
la participation de la plupart des pays arabes, selon les organisateurs. La Turquie a été choisie lors de cette édition
comme pays d'honneur vu le grand suivi des Algériens de ses films. Le cinéaste algérien Mohamed Lakhdar Hamina,
lauréat de la Palme d'or du Festival de Cannes en 1975, sera élu cette année président d'honneur du Festival, selon
le commissaire du Festival.

année. Elles seront équipées de
moyens techniques les plus
modernes. La semaine prochaine, un expert est attendu à Oran
pour prendre en charge ces
salles sur le plan technique», a
indiqué Brahim Seddiki. Par
ailleurs, Brahim Seddiki, a
annoncé qu'une charte du

Festival est en cours d'élaboration pour assurer la pérennité de
cette manifestation. «Cette charte sera élaborée par le ministère
de la Culture. Elle ne sera pas
prête lors de cette édition, mais
elle permettra de mieux appréhender les prochaines éditions
du Festival dans ses différentes

Colloque international sur la vie et l'œuvre de Kateb Yacine

L

Présentation des études méthodologiques de l'auteur

e sixième colloque international sur la vie
et l'œuvre de Kateb Yacine, ouvert samedi à Guelma, a donné lieu à de nouvelles
approches d'étude méthodologique de cet
auteur, axées sur «l'arabité de l'écriture katébienne» et par conséquent sur «ce que doit
le français de Kateb Yacine à l'arabe parlé en
Algérie».
L'une des premières interventions de
cette rencontre de quatre jours, organisée à
la salle du théâtre régional Mahmoud-Triki
de Guelma, a porté sur «Les interactions
culturelles et esthétiques chez Kateb
Yacine» pour montrer le lien profond de la
production textuelle katébienne avec la
langue arabe savante et parlée.
Le Dr Mansour Mehenni, de Tunisie, qui a
intitulé son communication «Yacine, écrivain
arabe», a considéré qu'il était «temps de
rendre à Kateb Yacine la place légitime qui
lui revient dans le champ culturel et l'imaginaire algérien et arabe».

Il a également souligné que Kateb Yacine
a été «diabolisé» du point de vue arabe,
donnant lieu à une remise en cause de ses
rapports au nationalisme et à l'islam, le rangeant sous l'étiquette de «communiste
athée». Il s'en est suivi, selon le Dr Mehenni,
des amalgames méthodologiques portant
sur les registres de la civilisation, la modernité, la littérature, la culture, la langue ou la
religion.
Pour sa part, le Dr Mohamed Saad
Berghal, de l'université de Monastir (Tunisie),
a estimé, dans une conférence intitulée
«Kateb Yacine, un et pluriel», que l'œuvre
romanesque et théâtrale de Kateb Yacine a
«rassemblé des dimensions aussi multiples
que l'histoire, la civilisation, la culture, le
patrimoine, qu'il s'exprime en français ou en
arabe parlé et populaire».
Considérant que Kateb Yacine a été «exilé
par la critique hors de son appartenance véritable», cet universitaire a estimé qu'il était

«temps pour la critique arabe de le revendiquer en tant qu'écrivain universel».
Lors des débats, des intervenants ont
rappelé que Kateb Yacine a appris le Coran
très jeune. Ils ont mis en exergue ses origines andalouses et berbères, son appartenance aux Beni Kablout, partis en
Andalousie et revenus au pays après la
chute de Grenade en 1492, et souligné l'importance de la culture arabe dans les racines
de l'auteur de «Nedjma».
La première journée de cette sixième édition du colloque Kateb Yacine de Guelma,
inscrite, cette année, dans le cadre de l'événement «Constantine, capitale 2015 de la
culture arabe», a été dominée par les intervenants tunisiens, au nombre de six.
Quelque vingt communications de chercheurs algériens, français, tunisiens, belges,
américains (USA), polonais et marocains
sont au programme de cette rencontre.
F.G.

Festival «Lire en fête» à Jijel

D

Des activités culturelles dans dix communes

ix communes de la wilaya
de
Jijel
connaissent,
depuis dimanche et jusqu'au 1er
avril prochain, beaucoup d'animation grâce au festival culturel
«Lire en fête», a indiqué à l'APS
le directeur de la maison de la
culture Omar-Oussedik, Djamal
Brihi.
Le programme initié dans ce
cadre permettra aux communes

d'Erraguene, Selma Benziada,
Djimla, Beni Yadjis, Oudjana,
Settara, El Ancer, Oued Adjoul,
Bordj T'har et Sidi Abdelaziz de
sortir de leur torpeur et plongeront dans une ambiance festive
favorisée par la venue du printemps et les vacances scolaires,
a déclaré ce responsable lors
de l'ouverture du festival. «Ce
festival qui en est à sa 5e édition

a aussi pour ambition de rapprocher davantage l'enfant du livre
et de lui faire aimer la lecture'», a
encore souligné M. Brihi.
Divers espaces sont mis à la
disposition des jeunes pour laisser libre cours à leur imagination culturelle, littéraire ou artistique à travers des ateliers thématiques et pédagogiques, des
concours de dessins ou de

mots croisés.
Des représentations théâtrales seront également au
menu de cette manifestation qui
a vu un nombre important de
jeunes, accompagnés de leurs
parents, assister aux spectacles
donnés, en ouverture, dans la
grande salle de la maison de la
culture.
L. B.

facettes»,
Seddiki.

a

ajouté

Brahim
A.S.

RENDEZ -VOUS
CULTURELS
Galerie Sacré-Art
Jusqu'au 26 mars :
Exposition «Dialogue avec la
création» de l'artiste Linda
Bougherara.
Cinémathèque de Béjaïa
Jusqu'au 30 mars :
Projection du dernier longmétrage de Lyès Salem,
l'Oranais
TNA Gallery
Jusqu'à la fin du mois de
mars:
Exposition collective d'arts
plastiques et de photographies «Hors Champ» par
Mustapha Nedjai, Hellal
Zoubir, Karim Sergoua, Rachi
Djemai, Rachid Nacib, Malek
Salah, Adlène Samet et
Nasser Medjekane.
Palais de la culture MoufdiZakaria
Jusqu'au 29 mars :
«Portraits de femmes algériennes», exposition collective
de peinture à l'occasion de la
célébration de la Journée
mondiale de la femme
Plais de Raïs 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
plastiques 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.
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Leverkusen monte sur le podium
Cinq jours après son élimination en Ligue des
champions, Leverkusen s’est accroché au but de Karim
Bellarabi pour prendre le meilleur sur Schalke dans leur
duel pour la 3e place de Bundesliga, samedi au Veltins
Arena de Gelsenkirchen.

A

vec 45 pts, l’équipe de Roger
Schmidt s’installe sur la 3
marche du podium, avec
une
longueur
d’avance
sur
Mönchengladbach en déplacement
périlleux
au
Bayern
Munich,
dimanche en clôture de la 26 journée. Schalke, dont l’objectif annoncé
est de renouer avec la Ligue des
champions l’an prochain, reste 5
avec provisoirement 5 unités de
retard sur ‘Gladbach’. A la réception
d’une longue ouverture de Rolfes,
Bellarabi, pourtant dans un angle
fermé, n’a laissé aucune chance au
portier local sur une lourde frappe
(35). Les deux équipes se sont créé
de nombreuses occasions mais
Huntelaar (68) et «Prince» Boateng
(70) pour Schalke et Bellarabi (79,
e

e

e

83) ont buté sur d’excellentes
parades des deux gardiens. Evincé
de la grande scène européenne mercredi par la Juve, Dortmund a profité
d’un doublé d’Aubameyang et d’un
adversaire réduit à dix pour renouer
péniblement avec la victoire (3-2),
samedi à Hanovre. Dortmund a mis
fin à une série de quatre matchs sans
succès et sans but pour consolider
sa 10e place (33 pts) et prendre une
avance conséquente de 10 unités sur
la zone rouge. “Il suffit de regarder le
classement pour comprendre combien cette victoire est importante”,
soulignait le coach Jurgen Klopp,
soulagé après le coup de sifflet final.
Son équipe a dû en effet attendre
l’expulsion de Bittencourt (55 ) pour
briser l’égalité (1-1 à la pause) et faire
e

e

Leverkusen se rapproche
du haut de tête
sauter le verrou des «Rouges» en
cinq minutes par Kagawa (57) et
Aubameyang (61). Et encore, elle a
tremblé jusqu’au bout après le
deuxième but de Stindl (82)! En sommeil depuis le show au derby de la
Ruhr, «Robin» Reus et «Batman»

Aubameyang ont retrouvé leur efficacité, le premier avec deux passes
décisives et le second avec son 3
doublé (19, 61) de la saison sur la
scène nationale.
e

Fribourg et Stuttgart
se rebellent

Italie

L’AC Milan se révolte
L’

AC Milan a battu Cagliari (3-1) grâce à un
nouveau doublé de Jérémy Ménez, qui
rejoint la tête du classement des buteurs, samedi
en match avancé de la 28 journée du
Championnat d’Italie. Le fantasque Français rattrape Carlos Tevez (Juventus Turin) et Mauro Icardi
(Inter Milan) avec 15 buts, mais il a surtout relancé
le Milan de «Pippo» Inzaghi, qui remonte à la 7
place, à sept longueurs toutefois de la Sampdoria
Gênes et de la Fiorentina. Le Milan de Ménez a
confirmé le bon match joué à Florence, mais a
gagné cette fois, après avoir été battu en fin de
match par la “Viola” (2-1) la semaine dernière.
Grâce à son attaquant français, le meilleur «rossonero» de la saison, l’entraîneur milanais a gagné
un peu de répit. Ménez, irrégulier, a sorti le grand
jeu pour redonner le goût de la victoire à Inzaghi
e

e

après deux nuls et une défaite. Il a ouvert le score
d’une superbe frappe en pivot (20 ) à l’entrée de la
surface, concrétisant la domination des
“Rossoneri”. Juste après la pause les Sardes ont
e

Equipe de France

LE GARDIEN de but Hugo Lloris,
blessé samedi avec Tottenham, a
dû déclarer forfait pour les matches
amicaux de l’équipe de France
contre le Brésil et le Danemark la
semaine prochaine et est remplacé
par Benoît Costil (Rennes), a
annoncé samedi la fédération française de football. Lloris a été touché au genou lors de la victoire de
son équipe contre Leicester (4-3),
samedi lors de la 30 journée du
Championnat d’Angleterre, et est
sorti dès la 4e minute de jeu. “Il est
à l’hôpital, avec le docteur et on
attend des informations, a déclaré
son entraîneur Mauricio Pochettino
une fois la victoire acquise. Il a une
grosse entaille, on espère qu’il n’y
aura rien de grave sur son ligament”. Le coéquipier de Lloris Kyle
Walker est venu le heurter dès la
première minute après un tacle
pour repousser le ballon. Le portier
a quitté la pelouse sur civière
quelques instants plus tard.
e

égalisé, sur un contre conduit par Marco Sau,
relayé par Diego Farias. Après avoir déposé
Philippe Mexès d’un dribble, le Brésilien a trompé
Diego Lopez (47 ). Mexès s’est rattrapé en marquant sur un corner de Ménez le but du 2-1, puis
le génie intermittent a marqué son 8e penalty de la
saison, consécutif à une faute de Luca Cepitelli sur
Alessio Cerci (78 ). La conquête d’une place européenne reste compliquée pour le Milan, mais
Inzaghi a bien fait jouer son équipe deux fois d’affilée. Il a battu le vieux maître Zdenek Zeman, qui
n’a donc pris qu’un point depuis deux matches
qu’il est revenu sur le banc, rappelé après l’intermède Gianfranco Zola. Son Cagliari n’a pas si mal
joué, mais la dernière victoire des Sardes remonte
au 24 janvier, contre Sassuolo (2-1), et la Série B
se rapproche.

Angleterre
L’arbitre donne un
carton rouge au
mauvais joueur
et s’excuse

e

e

Lloris se blesse
et déclare forfait

En bas de tableau, Fribourg et
Stuttgart se sont rebellés aux dépens
d’Augsbourg (2-0) et de Francfort (31)! Le club de la Forêt Noire ravit la
15 place à Hambourg, battu vendredi sur sa pelouse par le Hertha Berlin
(0-1). L’équipe souabe reste lanterne
rouge mais profite de ce premier succès depuis mi-décembre pour revenir à deux longueurs du club hanséatique. Dimanche, le Bayern Munich
met sa domination nationale à
l’épreuve de Mönchengladbach
avant la trêve internationale. «C’est le
match le plus important du moment»,
a insisté Pep Guardiola vendredi,
pressé de questions sur Porto, l’adversaire des quarts de finale de la
Ligue des champions. «Si on gagne,
on aura 11 points d’avance avant les
8 dernières jo urnées, ce qui sera
excellent. Après, on aura deux
semaines pour analyser le prochain
adversaire», a insisté le Catalan, soulignant «la super organisation défensive» de l’adversaire rhénan.

France

Toulouse bat Bordeaux

T

riste samedi soir de Ligue 1 avec
seulement quatre buts en cinq
matches. Toulouse a battu Bordeaux
(2-1) mais reste relégable, Evian a
gagné contre Montpellier (1-0) et les
trois autres rencontres ont fini sur un
nul vierge.Rien de tel qu’un derby pour
se remettre dans le bon sens.
Toulouse, qui restait sur deux défaites
en L1 dont l’humiliation subie à domicile face à l’OM, a remporté un succès
précieux face au voisin Bordelais (2-1)
et revient à deux points du premier
non-relégable, Lorient. Wissam Ben
Yedder a ouvert le score (18 ) avec son
dixième but de la saison et Jean-Armel
Kana-Biyik, catastrophique à Lens le
week-end dernier, a redonné l’avantage aux siens (61 ) après l’égalisation
de Rolan (28 ). Evian a arraché la victoire dans les dernières minutes d’un
match fermé contre Montpellier (1-0)
grâce au cinquième but de Nsikulu
(85 ), et met lui aussi fin à une série de
deux défaites consécutives. Caen n’a
pas réussi à concrétiser sa domination
face à Metz (0-0). La lanterne rouge lorraine enchaîne un 18 match sans victoire en Ligue 1, mais se contentera
sans doute de ce point. Surplace également au classement pour Bastia et
Guingamp, qui n’ont pas réussi à se
départager devant le stade vide de
Fos-sur-Mer (0-0). Les Stéphanois ont
probablement apprécié. Quel que soit
leur résultat face à Lille, dimanche, les
e

e

e

– meilleur buteur uruguayen dans les 5
grands championnats européens
devant Cavani et Suarez – n’a pas suffi
pour enchaîner un 9 match d’affilée
sans défaite. Cette fin de série aurait pu
faire les affaires de Montpellier. Mais le
club héraultais s’est lui aussi fait piéger
par un mal classé, Evian-TG (0-1).
Dans un match sans éclat, les joueurs
de Rolland Courbis ont craqué à la 85
minute sur une frappe au ras du
poteau de Clarck Nsikulu. Battu pour la
deuxième fois en trois matches, le
MHSC reste 7 , à respectivement trois
et quatre longueurs de Bordeaux et
Saint-Etienne. Son match en retard
face à Monaco l’autorise toutefois
encore à espérer. Un peu plus bas,
Rennes et Nantes ne sont pas parvenus à se départager (0-0). Ils stagnent
dans le ventre mou, respectivement
aux 11 et 9 rangs.
e

e

e

e

e

Arsenal

e

e

e

e

Verts sont assurés de conserver leur
cinquième place qualificative pour la
Ligue Europa. De toutes les équipes
engagées samedi soir, seul Bordeaux
pouvait provisoirement s’en emparer.
Mais les Girondins ont été victime du
sursaut du TFC version Arribagé (1-2).
Le 11 but cette saison de Diego Rolan

CERTES, ils étaient de la même
équipe. L’arbitre anglais Neil
Swarbrick a reconnu avoir exclu
samedi le mauvais joueur de West
Browich Albion sur le terrain de
Manchester City (3-0) lors de la 30e
journée du Championnat
d’Angleterre et a présenté ses
excuses. En position de dernier
défenseur, Craig Dowson a déséquilibré dès la 2 minute de jeu l’attaquant des Citizens Wilfried Boni, et
l’arbitre de la rencontre a présenté
directement le carton rouge... à son
coéquipier Gareth McAuley.
«L’arbitre a confirmé que la faute
avait été commise par un joueur différent», a réagi l’organisme chargé
de désigner les arbitres de Premier
League. «L’arbitre s’est excusé pour
cette erreur» sur l’identité du joueur,
a ajouté le Professionnal Game
Match Officials. L’entraîneur de West
Bromwich Tony Pulis a plaidé, suite
à cette erreur, l’instauration de deux
recours possibles par rencontre pour
les entraîneurs de chaque équipe,
qui seraient étudiés à la vidéo.
«Arbitrer, ce n’est pas facile, surtout
au niveau actuel et étant donné la
vitesse du jeu, a-t-il expliqué. Il faut
trouver un moyen» d’aider les arbitres.

A

Wenger encense ses joueurs

rsène Wenger s’est dit fier de ses joueurs après leur victoire à Newcastle (2-1), qui permet aux Gunners de rester à un point de Manch. City, deuxième. Après la déception de
l’élimination en Ligue des Champions à Monaco, Arsenal est allé puiser dans ses réserves
pour résister à la bonne seconde période de Newcastle et s’imposer (2-1) à St James Park.
«Nous avons joué quatre matches en deux semaines et trois matches à l’extérieur à MU,
Monaco et ici aujourd’hui, et nous avons gagné les trois, a déclaré Arsène Wenger. Les 40
dernièresminutes ont été difficiles parce que nous n’avions plus beaucoup de jambes et
Newcastle a très bien joué en seconde période. Je suis fier de notre performance aujourd’hui.» L’entraîneur d’Arsenal s’est aussi montré élogieux à l’égard d’Olivier Giroud, auteur
de deux buts. «Il se bat beaucoup et il s’est amélioré techniquement», a-t-il déclaré.

Sports
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Ligue 1 Mobilis (23 journée)
e

Coup-franc
direct

L’ESS battue,
le MOB seul leader

Où va le football ?
Par Anouar M.

es présidents se montrent plus audacieux maintenant en déclarant
toute honte bue qu’ils utiliseront tous les moyens désormais pour remporter leurs matches à domicile, ce qui veut dire implicitement qu’ils feront
usage même de la violence pour prendre les trois points du succès. Tout
cela parce qu’ils auraient vécu des moments très difficiles lors de l’un de
leurs déplacement. Un autre président a annoncé qu’il accordera le gain du
match à une autre formation qui joue le maintien parce qu’il a été mal
accueilli par une autre formation qui joue également sa survie en Ligue I.
Tout cela se passe sans qu’il n’y ait aucune intervention des institutions qui
gèrent le championnat et qui sont totalement indifférents. La LFP et la FAF
sont en position de hors-jeu dans tout ce qui se passe ces derniers temps
dans les matches de championnat de Ligues I et II et où la violence a connu
des proportions graves, mais où également la corruption est devenue monnaie courante. Mais où va donc le football avec cette mentalité et avec cette
décision des pouvoirs publics de démissionner carrément de la gestion
des affaires de la balle ronde nationale ? Il est clair que les choses vont de
mal en pis et qu’il faudra donc faire le ménage dans ce football qui se gangrène de jour en jour.
A. M.

Karaté-do/Elu à la tête de la FAKT

Benathmane : «Œuvrer à remettre
le karaté algérien sur les rails»

L

e nouveau président de la
Fédération algérienne de karaté
(FAKT), Fatah Benathmane, élu pour un
mandat d’un an et demi samedi, est décidé à faire tout son possible pour la relance de la discipline en Algérie et rattraper
le temps perdu. Dans un entretien accordé à l’APS, Benathmane s’est dit «déterminé» à œuvrer à «remettre le karaté algérien sur les rails» et lui «redorer son blason». «On doit prendre conscience de
l’urgence des choses devant les exigences croissantes de la discipline.
Notre base attend beaucoup de nous et
aspire à revoir le karaté refaire surface et
pren-dre le droit chemin-, a déclaré à
l’APS, Benathmane, qui compte énormément sur le soutien de toute la famille du
karaté algérien. Le nouveau président de
la FAKT a été élu par 38 voix des 73 exprimées, contre 31 voix pour son concurrent Mouloud Benbakhema, alors que le
troisième candidat Rachid Mahfouf s’est
retiré de la course, lors de l’assemblée
élective tenue au siège du Comité olympique algérien (COA). Le scrutin a enregistré quatre bulletins nuls. Pour
Benathmane, son travail avec le nouveau
Bureau fédéral composé de 8 membres
passe, tout d’abord, par la répartition des
tâches de tout un chacun pour déterminer les responsabilités et s’attaquer aux
vrais problèmes qui gênent le développement de la discipline. «Il faut tout d’abord
rassembler les efforts autour d’un but
commun, imposer la discipline et la pré-

server dans le respect de la réglementation en vigueur», a indiqué le président de
la FAKT, reconnaissant que les perturbations qu’a connues le karaté algérien
durant une bonne partie du mandat
olympique actuel qui prendra fin en septembre 2016, après les Jeux olympiques
de Rio au Brésil, ont porté un sérieux
coup à l’image de ce sport. Une fois la
stabilité revenue à la fédération, après
des perturbations temporaires, les activités de cette instance pourront être relancées, selon le premier responsable fédéral qui estime que «les différents championnats déjà inscrits au programme des
activités de l’instance, ainsi que la préparation des équipes nationales aux différents challenges doivent reprendre leur
cours, le plus rapidement possible».
Ancien sportif, le président de la
Fédération algérienne de karaté (FAKT)
est ingénieur d’Etat en chimie industrielle
et a été également entraîneur et président de club dans la région d’Alger. La
nouvelle équipe fédérale de la FAKTdoit
se réunir, en début de semaine pour la
répartition des tâches, et arrêter les prochaines échéances par ordre de priorité.
La nouvelle composante du Bureau fédéral, élu aussi pour un mandat d’un an et
demi, comprend outre, le président Fatah
Benathmane, huit membres: Mahfoud
Ouali, Brahim Boukerche, Idriss Hamam,
Cherif Tibehhar, Mourad Brioua,
Mustapha Bouabouma, Mustapha
Redjati et Mokhtar Sadaoui.

Côte d’Ivoire

Matches de gala pour les
23 champions d’Afrique

L

e sélectionneur des Eléphants de
Côte d’Ivoire, Hervé Renard a
rendu publique une liste de 28 joueurs
dont les 23 champions d’Afrique 2015
pour honorer les premiers rendezvous amicaux de la sélection nationale après son sacre à la CAN en Guinée
équatoriale. Les Eléphants affronteront, dans un premier temps, les
Palancas Negras d’Angola, le 26 mars au stade Houphouët-Boigny, à Abidjan.
Ensuite, ils devront s’attaquer au Nzalang Nacional de Guinée équatoriale le 29 mars
sur le même stade. Pour ces deux matches amicaux internationaux, Hervé Renard a
fait appel aux 23 héros de Bata auxquels il a ajouté cinq joueurs pour suppléer les
cas de blessure et les cadors qui ont annoncé leur retraite internationale. Ainsi, deux
gardiens de but du championnat local, Diomandé Namory (Asec Mimosas) et Cissé
Abdul Karim (Sporting Club de Gagnoa), le défenseur Deli Simon (Slavia Prague), le
milieu de terrain, Kouamé Koffi Christian (TP Mazembe) et l’attaquant Sio Giovanni
(SC Bastia) seront du regroupement qui commence le 23 mars à Abidjan. En dehors
des matches officiels et autres galas de bienfaisance, c’est la première fois, depuis dix
ans que les Eléphants vont disputer deux matches amicaux à domicile, tous les
joueurs de la sélection étant des professionnels évoluant en Europe.

Le MO Béjaïa s’est
emparé seul de la première
place du championnat de
Ligue 1 Mobilis de football
malgré le nul concédé face
au CR Belouizdad (2-2),
profitant ainsi du faux-pas
de l’ES Sétif, qui a été
battue par le MC Alger (10) dans un match émaillé
d’incidents qui ont poussé
l’arbitre à arrêter la partie
pendant 11 minutes, lors
de la 23e journée disputée
ce week-end.

Par Anouar M.
e MOB a donc raté une occasion en or de prendre trois
points d’avance sur l’ESS
après avoir été tenu en échec à
domicile par le CRB. Les hommes de
Amrani pensaient avoir fait le plus difficile en menant au score (2-0) grâce
à Rahal (2 s.p) et Zerdab (40), mais
c’était sans compter sur l’abnégation
des Belouizdadis, lesquels ont réussi
à revenir dans la partie sur des buts
de Khalili (43) et Derrag (77).
Avec ce nul, le MOB compte un
seul point d’avance sur son dauphin
l’ESS revenue bredouille de son
déplacement à Alger face au MCA
dans le choc de cette journée.
Un but inscrit par le remplaçant
Aouedj à l’entame de la seconde
période, a permis aux Mouloudéeens
d’engranger trois précieux points
dans l’optique du maintien.
Les «Vert et Rouge» remontent à
la 13 place en compagnie du MC El
Eulma, désormais relégable après sa
défaite sur sa pelouse face au MC
Oran sur un but de Berradja.
En revanche, c’est la cinquième
défaite de la saison pour les champions d’Afrique sétifiens. Le derby
de la capitale entre le NA Hussein
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Le Mob garde
sa position.
dey qui lutte pour sa survie et l’USM
Alger, toujours en course pour le titre,
n’a pas connu de vainqueur. Un
score vierge qui n’arrange aucune
des deux équipes dans leurs objectifs diamétralement opposés.
Les Usmistes conservent malgré
tout leur troisième place mais en
compagnie du MC Oran, le grand
bénéficiaire de la journée grâce à sa
victoire en déplacement contre le
MCEE. L’ASM Oran qui restait sur
une élimination amère en quarts de
finale de la Coupe d’Algérie est tombée à domicile face à la JS Kabylie
(2-3) dans un match riche en rebondissements.
Menés (2-0), les Asemistes ont
égalisé grâce à un doublé de Bentiba
à l’entame de seconde période.
Nullement affectés par cette égalisation, les Canaris ont remporté sur le
fil une précieuse victoire et se donnent ainsi de l’air.
Dans le bas du tableau, l’USM Bel
-Abbès,
vainqueur
du
CS
Constantine (2-0) et le MC Alger face
à l’ES Sétif (1-0) ont réalisé de
bonnes opérations mais restent toujours dans la zone rouge, tout
comme l’ASO Chlef qui est scotchée

à la dernière place en dépit de son
succès contre l’USMH (2-0).
A. M.
Résultats et classement
ASO-USMH 2-1
USMBA- CSC 2-0
MCEE-MCO 0-1
JSS- RCA 2-1
NAHD- USMA 0-0
MCA- ESS 1-0
ASMO- JSK 2-3
MOB-CRB 2-2
Pts
1 . MO Béjaïa
39
2. ES Sétif
38
3 . MC Oran
35
- . USM Alger
35
5 . ASM Oran
33
- . CR Belouizdad 33
7 . RC Arbaâ
32
—. USMH
32
—. JS Kabylie
32
10. CS Constantine 30
—. JS Saoura
30
12. USM Bel-Abbès 28
13. MC Alger
27
—. MC El-Eulma 27
15. NA H. Dey
26
16. ASO Chlef
25

J
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Cyclisme/Tour international d’Annaba

Azzedine Lagab porte le maillot jaune
L

e coureur algérien Azzedine
Lagab du GS Pétroliers, a remporté samedi la première étape du
Tour international cycliste d’Annaba,
septième épreuve du Grand tour
d’Algérie (GTAC-2015), endossant le
maillot jaune de leader.
Au terme d’une étape longue de
130 Km entre Annaba (stade du 19mai) et Berrahal, Lagab a franchi la
ligne d’arrivée au sprint final en réalisant un temps de 2h55:07, devant le
Belge Blomme Lorenzo (CT 2020) et
l’Algérien
Bechlaghem
Abderrahmane de l’équipe Cevital,
crédités du même temps.
Lagab a réussi le coup double en
remportant l’étape et endossant le
maillot jaune de leader, alors que les
maillots rouge du meilleur sprinteur
et blanc du meilleur espoir sont revenus à l’Algérien Bechlaghem
Abderrahmane de l’équipe Cevital.
Quant au maillot à pois du meilleur
grimpeur, il est revenu à l’Algérien
Hichem Chaâbane de l’équipe
Cevital. Alors que les attaques commençaient à venir au niveau du peloton dans les 30 premiers kilomètres
de la course, un groupe de trois cou-

reurs a réussi la première échappée
juste à l’entrée de la localité d’ElMizan, une montée de deuxième
catégorie longue de 9 kilomètres.
Le trio de tête, composé des
Algériens Belmokhtar Abdelkader
(GSP) et Hichem Chaabane (Cevital)
et du Rwandais Usengimana Jean
Bosco, a effectué cette montée sans
être rattrapé par le peloton, scindé
en petits groupes. Dans la descente
d’El-Marsa, les trois hommes de tête
se font reprendre par un groupe de
neuf coureurs, mais en arrivant à

Guembaz , le coureur algérien
Azzedine Lagab (GSP) accompagné
de son coéquipier Bechlaghem
(Cevital)
et
le
Rwandais
Uwizeyimana, ont pris seuls les
devants de la course.
Dans les cinq derniers kilomètres
de la course, les Algériens Lagab et
Bechlaghem ont réussi une dernière
accélération, poursuivis par le Belge
Blomme Lorenzo de l’équipe belge
CT 2020. Au sprint final, Lagab a surpris ses compagnons de route pour
endosser le maillot jaune.
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Béjaïa

L'Union des villages Ighram-Arafou
marche sur le siège de la daïra
LES COMITÉS des villages
d'Ighram et d'Arafou (Akbou)
ont organisé hier une marche
vers le siège de la daïra. Ils
étaient des centaines de
citoyens à avoir participé à
cette action portant une plateforme de revendication de 25
points aux autorités locales et
de wilaya. Au niveau du siège
de la daïra un rassemblement a
été observé et une délégation
des protestataires a été reçue
par le chef de daïra qui a promis d'étudier la plateforme et de
la soumettre à qui de droit surtout que certaines revendications recommandent l'intervention des autorités de wilaya. Les
membres des deux comités
des villages regroupés sous la
bannière de l'Union des villages
Ighram-Arafou se sont mis d'accord avec le chef de daïra
d'Akbou de se réunir jeudi prochain afin d'approfondir les discussions et obtenir des
réponses précises sur les
revendications avancées ou du
moins un échéancier pour leur
concrétisation. Des revendications qui tournent, en ce qui
concerne le village d'Ighram,
sur «l'électrification des ruelles
de la commune, la réalisation
du projet d'assainissement et
surtout la canalisation des eaux
usées qui se déversent sur le
village depuis plusieurs années
à partir des autres villages
situés en amont et qui incommodent les habitants avec les
odeurs», nous dira un citoyen
d'Ighram. Le porte-parole du
comité dit «Union des villages
d'Ighram-Arafou», Achour Amri,
reviendra lui aussi sur les
revendications portées par les

citoyens des deux villages, exigeant «le maintien de la scolarisation de leurs enfants à Akbou,
car le lycée construit à Azouna,
plus précisément au lieudit
Bouhkim est très loin, car distant de 10 km, la canalisation de
Oued Illoula qui menace les
terres et les habitations des villageois». Sur ce point M. Amri
nous dira qu'une étude a été
lancée en 1967 par l'APW de
Sétif à laquelle était rattachée la
commune d'Akbou à l'époque
et une autre en 1967 par Béjaïa,
mais à ce jour elles n'ont pas vu
le jour. Et d'ajouter: «nous
demandons où en sont ces
études dont les budgets avaient
été dégagés». Notre interlocuteur réclame «l'entretien et l'éradication des fumées et ordures
ainsi que les fléaux sociaux qui
gangrènent le marché de
Bouyizens dont les locaux à
usage professionnel réalisés il y
de longs mois sont devenus un
lieu de débauche par excellente». Il y a aussi un point sur
lequel il a insisté c'est «l'arrêt du
bradage du foncier de nos
ancêtres», dit-il. Il parle de l'intention des autorités d'accorder
des titres de propriété à des
personnes au niveau de l'assiette foncière dite «cité du stade».
«Nous nous opposons à cela
sauf si ce terrain doit servir pour
la réalisation de projets d'utilité
publique», nous dit M. Amri qui
réclame aussi des indemnisations des terres sur lesquelles a
été construite la nouvelle ville
d'Akbou. Enfin le comité des villages d'Ighram réclame la satisfaction de 11 points et celui
d'Arafou 14 points.
Hocine Cherfa

Glissement de terrain à Barbacha

Deux villages isolés
LES
DEUX
villages
Iouandadjenes et Iveloudhens
ont été isolés ces derniers jours
suite à un important glissement
de terrain. Un glissement qui
était prévisible, affirme-t-on à
Barbacha.
L'éboulement
a
coupé la route des deux villages
où vivent près de 2 000 âmes. Le

chargé des affaires de la commune Adnan Toufik a lancé hier
un appel aux autorités de wilaya
afin de l'aider à désenclaver les
villageois. Il a affirmé sur radio
Soummam que la commune ne
peut rien puisqu’elle n'a pas les
moyens nécessaires pour y faire
face.
H. C.

Accidents de la route

Six morts en une journée
SIX
PERSONNES
sont
mortes et 51 autres ont été blessées dans 20 accidents de la circulation routière survenus à travers le territoire national durant
la journée du samedi 21 mars, a
indiqué dimanche un communiqué du commandement de la
Gendarmerie nationale. Le bilan
le plus lourd a été enregistré au

niveau de la wilaya de Djelfa,
avec deux morts dans la commune de Guernini et un autre
dans
la
commune
de
Mouadjebar, a précisé la même
source. Les trois autres accidents sont survenus dans les
wilayas
de
Tiaret,
Ain
Témouchent et Adrar.
G. H.

Djalou@hotmail.com

Accusés assassinats, rapt et attentats à la bombe

Procès aujourd'hui de 34 terroristes
 Le procès de 34 individus dont 16 en fuite poursuivis pour la création dans
la région du centre du pays en 2012 d'une organisation terroriste responsable
de plusieurs assassinats, rapt et attentats à la bombe sur la voie publique, se
tiendra aujourd'hui devant le tribunal criminel d'Alger.

Par Dalil Y.

L

es 34 individus (14
détenus, 4 en liberté
provisoire, et 16 en
fuite) devront répondre
de douze chefs d'inculpation
dont des «homicides volontaires
avec préméditation et guetapens, rapt avec demande de
rançon et pose de bombes sur la
voie publique», selon le rôle des
affaires criminelles de 2014.
Les mis en cause sont aussi
accusés de «vol à main armé,
mise en place d'un faux barrage
de sécurité sur la voie publique,
faux et usage de faux, usurpation
d'identité, apologie et financement d'un groupe terroriste»,
selon la même source.
Une source judiciaire proche
du dossier a indiqué à l'APS que

l'affaire est en relation avec le
groupe terroriste «Djound El
Khalifa», qui était dirigé par le terroriste Gouri Abdelmalek, un des
auteurs de l'enlèvement et de
l'assassinat du touriste français
Hervé Gourdel. Il a été abattu
ensuite par les services de sécurité.
Une femme habitant dans
l'une des régions montagneuses
de Tizi Ouzou figure parmi les
accusés, et a été dénoncée par
l'un des terroristes arrêtés en
2012, ajoute-t-on de même source.
Lors de son audition, ce terroriste a reconnu qu'il se rendait
souvent chez cette femme pour
se cacher et pour se procurer de
la nourriture aux éléments des
groupes terroristes et spécialement pour le groupe terroriste

connu sous l'appellation de
«Djound El Khalifa».
Il a aussi reconnu qu'il s'était
rendu la dernière fois à la
demeure de cette femme afin
que cette dernière lui remette sa
propre fille âgée de 13 ans pour
qu'elle
l'accompagne
au
«Djebel» (fief des groupes terroristes) en tant que son épouse.
La femme dont le mari se
trouve en prison pour une autre
affaire de terrorisme, a été arrêtée ainsi que son fils âgé de 18
ans pour «apologie et financement d'un groupe terroriste».
Grâce aux indications du premier accusé arrêté, les services
de sécurité ont pu arrêter les
autres inculpés, qui avaient commis plusieurs assassinats sur
ordre du terroriste Gouri
Abdelmalek.
D. Y.

Tamanrasset et Béchar

Sept contrebandiers arrêtés et un narcotrafiquant éliminé
UN NARCOTRAFIQUANT a
été éliminé samedi à Béni Ounif
(Béchar) par un détachement de
l'Armée nationale populaire
(ANP) qui a arrêté également
sept contrebandiers à In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar,
indique dimanche le ministère
de la Défense nationale dans un
communiqué.
L'élimination de ce narcotrafiquant faisait suite à l'opération

menée, vendredi dernier à Beni
Ounif, par un détachement relevant du secteur opérationnel de
Béchar (3e Région militaire)
ayant permis l'arrestation de
deux narcotrafiquants et la saisie de 550 kilogrammes de kif
traité. Le même jour, et au
niveau de la 6e Région militaire,
deux détachements relevant des
secteurs opérationnels d'In
Guezzam et de Bordj Badji

Mokhtar, ont arrêté, dans deux
opérations distinctes, sept
contrebandiers, deux algériens
et cinq de différentes nationalités africaines, et ont saisi un
véhicule tout-terrain, un détecteur de métaux, cinq marteaux
piqueurs, sept groupes électrogènes, 2 460 litres de carburant
et un téléphone portable, a-t-on
ajouté.
Mahi Y./APS

