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Par Mohamed Habili

L

es élections législatives ne sont certes
pas prévues dans les
quelques semaines
qui viennent, mais enfin,
depuis un certain temps
déjà elles se présentent
comme la seule perspective
politique qui soit à la fois
réelle et relativement
proche. Il n’y a pas si longtemps, ce n’étaient pas à
elles qu’était échu ce rôle
tenant à la fois d’horizon
temporel et d’échéance en
vue de quoi tendent le
meilleur des efforts dépensés dans le présent. Les
regards de la classe politique, et la plupart de ses
actes, étaient orientés dans
une autre direction, en rapport étroit avec la santé du
chef de l’Etat : l’annonce de
son départ, ou de son
décès, ou de sa destitution.
C’est cette perspective qui
explique que
plusieurs
dizaines de partis se soient
regroupés dans une enveloppe commune, dotée
d’une plateforme unitaire,
dans la certitude où ils
étaient que le quatrième
mandat de Bouteflika allait
être fortement abrégé. Si
ç’avait été à ce moment que
la législature actuelle arrivait
à son terme, s’il fallait procéder à ce moment au renouvellement de l’APN, le doute
n’est pas permis, ces partis
auraient été unanimes pour
le boycott des législatives.
La plateforme de Mazafran,
le texte fondateur de leur
union, exigeait la mise en
place d’une période de transition, ce qui supposait la
destitution du président
Bouteflika.
Suite en page 3
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Comme attendu, le projet de loi de finances 2017 a été adopté hier par l'Assemblée
populaire nationale (APN), lors d'une séance plénière présidée par Mohamed
Larbi Ould Khelifa, président de cette institution parlementaire.
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Lutte contre le fléau de la drogue

85 tonnes de cannabis saisies cette année
Ph/DR

 Dans le cadre des multiples actions menées sur le terrain par les services de sécurité pour lutter contre la drogue,
près de 85 tonnes de résine de cannabis ont été saisies durant les neuf premiers mois de l'année 2016, selon un
bilan de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

Par Yacine Djadel

L

a consommation de
drogue en Algérie a non
seulement décuplé ces
dernières années, mais
est devenue un véritable phénomène de société, un fléau à combattre. De la prise de simples
drogues telles que le cannabis,
on est passé à la consommation
d’héroïne et de cocaïne, notamment chez les jeunes. Au point
qu’entre janvier et septembre de
l’année en cours, 84 979,068 kg
de résine de cannabis ont été
saisis. Se basant sur les bilans
des trois services de lutte contre
ce fléau, à savoir la Gendarmerie
nationale, la DGSN et les services des Douanes, il a été révélé que 72% de la saisie ont été
enregistrés dans l’ouest du pays,
soit l’équivalent de 61 185,481
kg pour la région, a précisé l’office dans son rapport. Pour le
reste, le même rapport a affiché
que 20,08% des quantités ayant
été saisies dans la région Sud,
6,19% dans la région centre et
1,73% dans l’est du pays. Un
constat qui montre l’ampleur du
trafic et le taux plus élevé de de
drogues dans les villes de l’ouest
du pays par rapport aux autres
régions. N’empêche que de nos
jours, malgré l’acharnement des
services de sécurité à lutter
contre le fléau, se droguer, ou
«se défoncer» la gueule, comme
disent ces jeunes, est devenu
plus que normal dans la société.
S’agissant, par ailleurs, des
drogues dures, la quantité d’héroïne saisie est passée de 2
534,8 grammes à 1 369,07
grammes durant les neuf premiers mois de l’année en cours,
soit une baisse de 45,99%, com-

parativement à la même période
de l’année précédente. Même
chose pour ce qui est de la
quantité de cocaïne saisie. Celleci a également enregistré une
baisse de 36,32%, passant de 85
090,48 grammes durant la même
période de l’année 2015 à 54
184,66 grammes en 2016. Une
baisse, certes, qui peut s’avérer
encourageante, mais demeure
néanmoins insuffisante, puisque
beaucoup de travail reste à faire
par les services de lutte antidrogue. Concernant les psychotropes enrevanche, le bilan a
relevé une très forte augmentation des saisies de comprimés
de ce type. Des quantités qui
ont pratiquement doublé, passant
de
400 737 à 821 211 comprimés
durant la période citée, soit une
hausse de 104,92%, dont
45,87% ont été saisis dans
l’ouest du pays.

Plus de 27 800 personnes impliquées
dans des affaires de
drogue
Selon les investigations des
services concernés et suite aux
résultats de leurs traques, 27 856
individus sont impliqués dans
des affaires liées à la drogue.

Parmi eux, 148 sont de nationalités étrangères, a indiqué le
même bilan. Ce dernier fait état
également de 754 personnes en
fuite.
C’est dire que les autorités
ont du pain sur la planche afin de
de venir à bout de ces malfrats
qui ont fait du trafic d’opium un
métier à part entière. Le rapport a
relevé aussi que le nombre des

personnes impliquées est en
hausse de 53,14% durant la
même période de référence,
soulignant, par la même occasion, que parmi ces individus
5 624 sont des trafiquants de
résine de cannabis et 3 003 de
substances psychotropes.
Y. D.

Tlemcen

Saisie hier de 4,67 quintaux de kif traité près de la bande frontalière
LES GARDES-frontières de Bab El Assa, dans la wilaya de Tlemcen, ont saisi, hier, une quantité de
4,67 quintaux de kif traité provenant du Maroc, a-t-on appris de source sécuritaire. Cette opération a
été effectuée, aux premières heures de la matinée, à Bab El Assa, près de la bande frontalière Ouest.
Une patrouille de sécurité a découvert cette quantité de drogue dissimulée au milieu de broussailles,
indique-t-on de même source. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de cette affaire.
D’importantes quantités de kif traité ont été saisies dernièrement dans la wilaya de Tlemcen par les différents services, rappelle-t-on. Lundi, les éléments de la brigade de lutte contre le trafic de drogue, relevant de la direction régionale des Douanes de Tlemcen, ont saisi cinq quintaux de kif traité près de la
ville de Remchi. Pour leur part, les services de la sûreté de wilaya ont mis la main, dernièrement, lors
de quatre opérations distinctes sur quelque de 3,5 quintaux de kif traité provenant du Maroc, rappellet-on.
K. L.
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La délivrance des documents administratifs accélérée ?

administration algérienne a
longtemps renvoyé une
image d’immobilisme. Toutefois,
de grands pas ont été franchis
pour améliorer le service public,
notamment en matière de simplification des procédures à l’instar
de l’élimination de plusieurs
documents d’état civil. La modernisation de
l’administration
constitue un vrai défi que l’Etat
veut relever pour renouer durablement avec la croissance économique et le progrès social. En
effet, le gouvernement s’est
engagé avec détermination dans
ce processus qui semble être en
bonne voie. Annonçant que 2017
sera l’année de la «e-commune»,
Abderezak Henni, directeur
général de la modernisation de
l’administration, de la documentation et des archives au ministère de l’Intérieur, a annoncé, hier,
l’installation de trois guichets
spécialisés dans chaque commune. S’exprimant sur les ondes
de la Radio nationale, l’invité a

expliqué qu’il s’agissait d’«un
guichet pour le retrait des documents d’état civil (acte de naissance, résidence…), un guichet
pour le retrait des cartes biométriques et un autre pour le traitement des affaires sociales,
comme les demandes de logement, d’aide sociale, les
demandes de voieries…». Selon
lui, grâce à cette dynamique de
numérisation et de modernisation de l’administration, les APC
peuvent se consacrer, désormais, aux questions de développement local. Le représentant du
département de l’Intérieur a, par
ailleurs, indiqué que plus de huit
millions de passeports et un million de cartes d’identité nationale
biométriques ont été délivrés à
ce jour. «Quelque 8.2 millions de
passeports, dont 2 millions destinés à la communauté algérienne
établie à l’étranger ont été délivrés depuis la mise en place du
système électronique s’agissant
de ce type de document ainsi

que de la carte d’identité nationale», a-t-il précisé. Rappelant que
le délai imparti à la délivrance de
toutes les cartes d’identité biométriques était de cinq ans, à raison de 6 millions de cartes par
an, M. Henni a souligné que des
efforts seront consentis pour
ramener ce délai à trois ou
quatre ans. «Quelques 3 millions
de pièces similaires seront délivrées au terme de l’année en
cours et entre 6 et 7 millions
d’autres le seront en 2017, alors
que d’ici 3 à 4 ans, la totalité de
ces cartes devra être produite
dans leur version électronique»,
a-t-il également assuré. Les candidats au prochain baccalauréat
devront, pour leur part, être tous
destinataires de ce nouveau
document, a-t-il ajouté, soulignant «l’importance» de celui-ci,
dans la mesure où il permettait
également d’accéder à «des services divers». Il a insisté sur le fait
que le citoyen ne se déplacera
qu’une seule fois à la commune

concernée, une fois ses données
numérisées, les informations collectées seront valables pour tous
les documents nécessaires. Le
même responsable a réaffirmé,
au passage, que tous les documents biométriques étaient
«sécurisés et protégés» par des
ingénieurs qualifiés, ajoutant que
les deux centres d’Alger et de
Laghouat suffisaient à répondre
au volume de production qui leur
incombe. Il fera également part
de la préparation d’un «code» qui
permettra, dès 2017, le retrait par
voie électronique de tous les
documents d’usage, faisant ainsi
éviter la peine du déplacement
vers la commune de naissance
ou de résidence. «Que les
papiers puissent être délivrés à
partir de n’importe quelle commune est déjà un pas très important», a-t-il renchéri, notant que
«le tableau de bord» mis en place
par l’administration centrale permettait d’avoir «une remontée
d’informations» s’agissant de la

gestion des communes, «y compris le suivi des projets», à l’actif
de celles-ci. A ce propos, il a
soutenu qu’un suivi rigoureux de
ces collectivités était également
assuré par le wali, notant qu’en
cas d’erreur sur les papiers inhérents à l’état civil, un système
était mis en place pour la rectifier
sur place ou dans d’autres cas,
au niveau central. L’intervenant a
aussi affirmé que, dorénavant, il
ne sera plus demandé au citoyen
de se faire délivrer un acte de
décès, en réponse à «l’aberration
récurrente» qui consiste à exiger,
plus d’une fois, ce document
sachant que l’on ne décède
qu’une fois. Rappelant la mise en
place d’un permis de conduire
biométrique début 2017, il a
aussi relevé l’intérêt d’une carte
d’immatriculation électronique
s’agissant notamment de la gestion du fichier national automobile et du suivi du véhicule.
Meriem Benchaouia
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 Comme attendu, le projet de loi de finances 2017 a été adopté hier par l'Assemblée populaire
nationale (APN), lors d'une séance plénière présidée par Mohamed Larbi Ould Khelifa, président
de cette institution parlementaire.
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Par Louiza Ait Ramdane

L

e texte de loi est passé
sans difficulté du fait que
la majorité des députés
FLN et RND soutiennent
le projet. Les augmentations prévues dans le texte, à l’instar de
celle de la TVA sur les carburants, les connexions internet,
les communications téléphoniques et les carburants ont été
maintenues, la commission n’a
pas pris en considération les
amendements exigeant leur
abrogation.
Raison qui a suscité une
démonstration de force des élus
de l’opposition. Le FFS, le PT et
le parti El Adala ont improvisé
un sit-in à l’intérieur de la
chambre basse. Ils ont même
brandi des pancartes dénonçant «l’appauvrissement du
peuple» à travers «l’augmentation des taxes». Les députés du
Front des forces sociales (FFS)
et ceux du parti Adala ont boycotté la séance de vote. Les
députés de l’Alliance verte (AAV)
se sont retirés de la séance. Les
députés du Parti des travailleurs,
quant à eux, ont voté non.
A l’issue du vote, le ministre
des Finances, Hadji Baba Ammi,
a appelé à continuer à œuvrer à
l’amélioration de la productivité
de l’économie nationale dans le
cadre d’une vision prospective à
long terme. «Il importe de réunir
les conditions favorisant une
économie répondant aux exigences de la prochaine étape du
modèle national de croissance à
partir de 2020», a soutenu le
ministre.
Huit amendements retenus
sur 67 proposés par les députés
Sur les 67 amendements proposés par des députés lors des
débats portant sur le projet de loi
de finances (PLF) pour 2017,
huit seulement ont été retenus

par la commission des finances.
Plusieurs amendements ont été
retenus portant sur la délivrance
du passeport, la taxe sur le tabac
et celle relative aux boissons
alcoolisées et d’autres ont été
rejetés. En ce qui concerne la
délivrance du passeport biométrique électronique suivant la
procédure
accélérée,
les
membres de la commission des
finances ont retenu un amendement réduisant le délai maximum à cinq jours de la date du
dépôt de la demande et relevant
le prix du timbre à 60 000 pour
un livret de 48 pages au lieu de
45 000 DA proposés dans le projet de loi. Les membres de la
commission des finances ont
également validé un amendement concernant la taxe intérieure de consommation composée
relative aux tabacs.
Ainsi, la taxe sur les tabacs
bruns passe de 1 040 à 1 240 DA
le kilogramme. Un autre amendement a touché aussi les pneus
à travers l’article 107, qui prévoit
d’augmenter les taxes sur l’importation des pneus à 750 DA
pour les poids lourds et 450 DA
pour le poids léger. La commission a aussi pris en considération l’amendement de l’article
108 qui stipule le paiement d’une
amende de 10% à 25% pour les
constructions inachevées avant
janvier 2018. Un autre amendement propose l’introduction d’un
nouvel article pour relever la taxe
sur les boissons alcoolisées à
10%.
Un autre amendement modifie l’article sur la taxe d’efficacité
énergétique sur les appareils
importés ou fabriqués localement fonctionnant avec l’électricité, le gaz ou autre produit
pétrolier. Cette taxe sur les produits de la catégorie C passe de
35 à 30%.
Les membres de la commission des finances proposent

aussi que cette taxe soit appliquée à partir de juillet 2017 pour
les produits importés et janvier
2018 pour les produits fabriqués
localement. Ils ont adopté un
amendement pour l’introduction
de l’article 130 bis portant sur la

réduction de 65% de la facture
de l’électricité au profit des
familles et des agriculteurs habitant le Sud et de 25% pour les
autres activités commerciales
dans la même zone.
L. A. R.

Projet de loi de finances 2017

Répartition
du budget de fonctionnement

LE PROJET de loi de finance 2017, adopté hier par l'Assemblée
populaire nationale (APN), prévoit des dépenses de fonctionnement
de 4 591,8 milliards DA (contre 4 807,3 mds DA dans la loi de
finances 2016). Voici la répartition de ce budget par département
ministériel (les chiffres entre parenthèses sont ceux de la LF 2016).
Unité : milliards DA.
-

Présidence de la République
7,82 (7,9)
Services du Premier ministre
4,5 (3,4)
Défense nationale
1.118,29 (1.118,2)
Intérieur et Collectivités locales
394,26 (426,1)
Affaires étrangères et Coop. internationale
35,21 (30,5)
Affaires maghrébines, UA et Ligue arabe (Budget du PM)
Justice
72,67 (73,4)
Finances
87,51 (95,3)
Energie
44,15 (44,8)
Industrie et Mines
4,61 (5,3)
Agriculture, Développement rural et Pêche
212,79 (254,2)
Moudjahidine
245,94 (248,6 )
Affaires religieuses et Wakfs
25,37 (26,03)
Commerce
19,51 (20,5)
Ressources en eau et Environnement
16,18 (17,6)
Travaux publics et Transports
27,42 (30,28)
Habitat, Urbanisme et Ville
17,65 (21,3)
Education nationale
746,26 (764,05)
Enseignement sup. et Recherche sc.
310,79 (312,1)
Formation et ens. professionnel
48,3 (50,3)
Travail, emploi et sécurité sociale
151,44 (226,4)
Aménagement du territoire...
3,62 (4,1)
Culture
16,005 (19,05)
Solidarité nationale...
70,9 (118,8)
Relations avec le Parlement
0,23 (0,24)
Santé, Population et Réforme hospitalière.
389,07 (379,4)
Jeunesse et sports
34,55 ( 37,2)
Communication
18,69 (19,3)
Poste et TIC
2,4 (3,8)
Sous/Total
4.126,2
Charges communes
465,5 (448,1)
TOTAL
4.591,8 (4.807,3).
APS)
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P

rogramme non seulement ambitieux,
dont la réalisation
outrepassait nettement l’influence de l’espèce
de front uni qu’ils formaient
tous ensemble, mais quasi
révolutionnaire. On comprend qu’une formation politique aille sans grand
enthousiasme à des élections que d’une part elle est
sûre de perdre, et que de
l’autre elle pensait ne pas
être à l’ordre du jour. Elle se
tendait vers un changement
de président, vers l’avènement d’un régime dont elle
serait partie prenante, puisqu’elle aurait contribué à
l’éviction de l’actuel, et puis
voilà que ce projet grandiose n’est plus de saison, et
qu’il lui faut gagner des
sièges, pour ainsi dire à la
sueur de son front. Courir le
risque bien réel de réaliser
un score indigne de sa réputation, tant aux législatives
qu’aux municipales,
et
perdre la face du même
coup. Les échéances de
l’année prochaine sont prévues depuis toujours, puisqu’elles se tiendront conformément au calendrier électoral, semblables en cela à
celles qui suivront, et qui
elles devront avoir lieu en
2022, une perspective qui
vue d’ici se perd dans le
lointain. Pourtant elles sont
différentes de celles qui ont
précédé. Et différentes non
pas par leurs résultats, qui
au contraire sont fort prévisibles, mais par leurs conséquences sur la classe politique. Bien des partis
devront quitter la scène
après leur tenue, sinon
absolument, du moins dans
la forme qu’ils revêtent
aujourd’hui. Leur existence
a été jusque-là purement
médiatique. Il en est qui
mène une vie d’ombre insaisissable depuis très longtemps. Louiza Hanoune est
à la tête de son parti depuis
un quart de siècle. C’est
plus que suffisant pour
qu’une expérience politique
soit concluante. Mais on sait
qu’elle n’a pas l’intention de
se laisser prendre sa place.
Pourtant si elle ne réalise
pas un bon score aux législatives, il faut bien qu’elle
songe à prendre sa retraite.
A moins, évidemment, qu’elle fasse comme l’autre
coqueluche des médias,
Soufiane Djillali, qui lui a
décidé d’éviter l’épreuve de
réalité en lui tournant le dos,
en optant pour le boycott.
Comme ça il ne sera pas
confronté à un score difficile
à porter. Il sera resté sur une
position
révolutionnaire,
fidèle à l’esprit et à la lettre
de
la
plateforme
de
Mazafran.
M. H.
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Réhabilitation du tronçon autoroutier Bouira-Lakhdaria :
 Le ministre des
Transport et des
Travaux publics,
Boudjemaa Talai,
s'est dit hier
«satisfait» du rythme
et de la qualité des
travaux de mise à
niveau du tronçon
autoroutier reliant
Lakhdaria à Bouira
sur une distance de
33 km, qui sera livré
d'ici au mois de
janvier, selon les
délais accordés aux
entreprises
réalisatrices.
Par Salem K.

«N

ous avons inspecté
quatre
chantiers de travaux publics,
dont celui de 33 km reliant
Lakhdaria à Bouira. Nous
sommes satisfaits de la cadence
ainsi que de la bonne qualité des
travaux en cours dont le projet
devra être livré d’ici au mois de
janvier prochain», a déclaré le
ministre lors d’un point de presse tenu en marge de sa visite à
Bouira. Au niveau de ce chantier,
auquel une enveloppe financière
de 10 milliards de dinars est
allouée, les gros œuvres sont
presque achevés malgré la difficulté de la zone qui est de nature glissante, notamment au
niveau de la pente de Djebahia,
où les entreprises réalisatrices
travaillent d’arrache-pied pour
pouvoir livrer le projet dans les
délais. «Plus de 700 pieux sont
en cours d’implantation au
niveau de la zone de glissement
de Djebahia pour conforter et
stabiliser le sol», a expliqué à
l’APS le directeur du projet,
Salaheddine Metiche. M. Talai a
saisi cette occasion pour appeler
les entreprises réalisatrices à
faire plus d’efforts pour achever
ces projets, dont aussi le confortement de la chaussée glissante
au niveau d’Oued Rekham,
avant d’inciter les responsables
du secteur à œuvrer de façon à
mettre en place un système de
contrôle et de surveillance réguliers pour prévenir contre toute
menace de glissement que peuvent causer notamment les eaux

Ph/D. R.

Talai satisfait de la cadence

souterraines. Le ministre a par
ailleurs loué les efforts consentis
jusqu’ici par les entreprises algériennes, qui ont tout le savoirfaire et la capacité nécessaire
pour réaliser ce genre de projet
et ce, en collaboration avec
quelques sociétés étrangères.
«Ce qui est important, c’est de
voir nos entreprises algériennes
réaliser ce projet et acquérir en
plus de l’expérience avec les
autres entreprises impliquées
dans ces chantiers», s’est-il
réjoui. Le même responsable a
inspecté aussi le projet du
dédoublement de la route reliant
Bouira à Sour El-Ghouzlane sur
une distance de 31 km, en cours
de réalisation pour un montant
financier de quatre milliards de

dinars. La livraison de ce projet
devra avoir lieu en septembre
2017, a précisé le directeur des
travaux
publics,
Younes
Bouchekouk. Ce projet revêt une
importance particulière du point
de vue économique puisque,

une fois achevé, il desservira
toute la région sud de la wilaya
ainsi que tout le sud du pays,
notamment les wilayas de
Biskra, Djelfa et M’sila qui seront
reliées directement à l’autorout
Est-Ouest. Il reliera également la

zone industrielle de Sidi Khaled
(Oued El-Bardi) ainsi que les
autres zones d’activités à l’autoroute Est-Ouest, ce qui pourrait
donner une impulsion à l’activité
économique dans toute la région
du centre du pays, a souligné M.
Bouchekouk. Après avoir visité le
projet structurant de l’évitement
Est de la ville de Bouira, dont les
travaux devront être réceptionnés d’ici au mois d’août prochain, le ministre a précisé à la
presse que la pénétrante reliant
le port de Béjaia à l’autoroute
Est-Ouest au niveau d’Ahnif
(Bouira) «sera livrée partiellement en janvier prochain», tout
en assurant que les travaux vont
«bon train pour que le projet soit
livré à cette date».
S. K./APS

Réseau routier de Médéa

Prochain contrôle de surcharge de transport poids lourds
U
n contrôle de surcharge des camions de
transport poids lourds entrera prochainement en application à travers les principaux axes routiers de la wilaya de Médéa,
dans le but de réduire ce type d’infraction et
préserver l’infrastructure routière, selon le
commandant du groupement de gendarmerie de Médéa. Des points de pesée statique
des camions poids lourds seront installés,
dans les prochains jours, au niveau des
grands axes routiers qui desservent la
wilaya, notamment la route nationale N°1 qui
relie le nord du pays aux régions du Sud,
dans le cadre du nouveau dispositif de
contrôle du trafic poids lourds que compte
mettre en place la Gendarmerie nationale, a
indiqué le lieutenant-colonel Sid-Ahmed
Menbar, en marge d’une récente visite du
wali de Médéa sur des sites du projet de
dédoublement de la route ChiffaBerrouaghia. Ces points de contrôle seront
munis d’équipement de pesage, en l’occurrence des pèse-essieux, qui permettront,

d’après les explications fournies par cet officier, de déceler les éventuelles infractions en
matière de charges autorisées et verbaliser,
en cas de dépassement du seuil fixé par la
réglementation, le conducteur du camion.
Outre le retrait «provisoire» du permis de
conduire et le paiement d’une contravention
de cinq mille dinars, le conducteur du
camion doit se soumettre à une autre contrôle de pesée, une fois débarrassé du poids en
surcharge, a expliqué cet officier, lors d’un
contrôle de pesée menée au cours de cette
visite au niveau du barrage fixe de la gendarmerie à l’entrée du «col de Benchicao», sur la
route nationale N°1. L’entrée en vigueur de
ce contrôle devrait permettre, selon les responsables de la direction locale des travaux
publics, de renforcer les mesures déjà prises
par le passé par les autorités locales en vue
d’organiser le trafic de poids lourds sur cet
axe névralgique du réseau routier national,
en l’occurrence la RN N°1, d’où transitent en
moyenne quelque 14 000 poids lourds, et

rallonger la durée de vie de ce réseau. Ces
derniers estiment qu’un véhicule en surcharge se prête, non seulement difficilement à la
manœuvre, mais présente un risque supplémentaire d’accident. Les surcharges de véhicules accélèrent, d’après ces responsables,
le vieillissement et l’usure des chaussées. La
circulation sur l’axe Berrouaghia-Chiffa a été
interdite, pour rappel, aux poids lourds,
durant la journée, en mars 2010. Une décision motivée, d’une part, par le nombre élevé
de camions poids lourds qui transitent par la
route nationale N°01, et son incidence,
d’autre part, sur la sécurité routière, puisqu’il
a été constaté que 30% des accidents de la
circulation recensés sur cet axe sont provoqués par des véhicules poids lourds. Les
effets de la hausse du trafic de poids lourds
sur l’état de cet axe, notamment la détérioration rapide de la chaussée, ont justifié également cette mesure d’interdiction, en cours
jusqu’à ce jour.
Kamel L./APS

Devant les opérateurs finlandais

L

Bouchouareb présente les opportunités d'investissement

e ministre de l’Industrie et des Mines,
Abdesselam Bouchouareb, a présenté
au ministre finlandais de l’Agriculture et
de l’Environnement, Kimmo Tiilikainen,
les opportunités d’investissement qu’offre
le marché algérien, appelant les opérateurs finlandais à engager des projets de
partenariat en Algérie, a indiqué hier un
communiqué du ministère. Les deux

ministres ont passé en revue les opportunités d’investissement qu’offre le marché
algérien, à la lumière des réformes engagées par le gouvernement en matière
d’amélioration des conditions de l’investissement et du climat des affaires, selon
le communiqué. Après avoir rappelé les
différentes mesures à caractère économique prises par le gouvernement, M.

Bouchouareb «a exprimé le souhait de
voir des opérateurs finlandais engager
des projets de partenariat en Algérie»,
ajoute la même source. La délégation finlandaise a exprimé, pour sa part, un intérêt pour investir en Algérie, notamment
dans les domaines de la mécanisation
agricole, des énergies renouvelables, de
la gestion des déchets et des ressources

en eau. Lors de sa visite, le ministre finlandais, qui été accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires, a signé
dimanche
avec
le
ministre
de
l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, Abdessalam Chelghoum, un
mémorandum d’entente portant sur la
protection des végétaux et la quarantaine
végétale.
L. M.
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Coopération économique algéro-émiratie

Les opérateurs déterminés à créer des
projets dans des secteurs prometteurs
Ph.>D. R.

 Des opérateurs économiques algériens et émiratis participant à la deuxième édition du Forum d'investissement
algéro-émirati organisé à Alger, ont exprimé leur volonté de créer des projets de partenariat bilatéraux qui se
focaliseront sur des secteurs prometteurs tels que l'agriculture et les énergies renouvelables.

Par Amel B.

S’

exprimant lors de
ce forum, les
représentants des
opérateurs économiques des deux pays ont été
unanimes à relever l'existence de
multiples opportunités de partenariat entre l'Algérie et les
Emirats arabes unis, indiquant
que ces opportunités n'avaient
pas été exploitées de façon optimale bien qu'elles aient connu
un développement ces dernières

années. L'amendement de la loi
sur l'investissement auquel
s'ajoutent les mesures initiées
dans le cadre du nouveau modèle économique adopté récemment par le gouvernement pour
faire face à la crise financière
due à la chute des prix du pétrole, constitue une «aubaine» à
même d'inciter les investisseurs
et sociétés émiratis à établir des
partenariats avec leurs homologues algériens. A cet effet,
Ibrahim El Mahmoud, secrétaire
général adjoint de l'Union des

chambres de commerce et d'industrie de l'EAU, a appelé les
sociétés de son pays à tirer profit des «opportunités exceptionnelles» qu'offre l'Algérie grâce
aux grandes richesses naturelles
dont elle dispose en vue de
bénéficier des mesures incitatives offertes par le gouvernement algérien. Les secteurs de
l'agriculture, des énergies renouvelables, du tourisme, de la
santé et des transports, figurent
parmi les secteurs prisés par les
opérateurs émiratis. Dans ce

contexte, le secrétaire général
de l'Union des chambres de
commerce et de l'industrie de
l'EAU, Hamid ben Mohamed ben
Salem, a mis en avant l'intérêt
que manifeste la délégation émiratie, composée principalement
des sociétés du secteur privé,
pour les opportunités qu'offre le
marché algérien dans ces
domaines. La société «El Dahra
Holding» qui active dans le secteur agricole figure parmi les
sociétés qui souhaitent investir
en Algérie. Cette société a mis
en place une stratégie pour réaliser des projets dans l'aliment de
bétail et les produits alimentaires
à partir de 2017, souligne son
directeur, Slimane Nouaimi. Cet
investisseur a indiqué qu'il rencontrerait au cours des rendezvous «B to B», organisés en
marge de ce forum d'investissement, quatre sociétés algériennes intéressées par la sécurité alimentaire en vue de créer
une joint-venture. La partie algérienne a, quant à elle, mis l'accent au cours de cette rencontre
sur la nécessité de réactiver les
accords conclus entre les deux
parties dans divers domaines. A
cet égard, le président du Forum
des chefs d'entreprise, Ali
Haddad, a indiqué qu'il était
temps d'insuffler une dynamique
à l'investissement en vue d'apporter des changements à l'état
actuel des relations économiques et commerciales caractérisées par de faibles échanges
sur le plan commercial tournant
exclusivement à l'avantage d'une
seule partie. Ainsi, en 2015, les
échanges commerciaux entre
l'Algérie et les Emirats arabes

Fabrication des pots d'échappement

Conclusion prochaine d'un partenariat algéro-indien

U

n partenariat industriel dans le domaine
de fabrication des pots d'échappement
sera conclu pour l'homologation de cette
pièce entrant dans le processus de développement mécanique lancé par le gouvernement algérien, a-t-on appris
à
Constantine
des
deux
partenaires.
S'exprimant au cours d'une rencontre à
laquelle ont pris part les associés et des
représentants de différents secteurs en rapport avec ce domaine (commerce, industrie,
Douanes algériennes et impôts), en plus de
représentants de sociétés nationales versées dans l'industrie mécanique, Ahmed
Yahiaoui, représentant le partenaire algérien, a indiqué que cette coopération, première du genre à l'échelle nationale, permettra «d'homologuer ce composant de l'automobile et le rendre compétitif à plusieurs
plans». Ce partenariat, ficelé avec le leader
mondial de fabrication des pots d'échappement, à savoir Mark Exaust systèmes limited, permettra à l'Algérie de «satisfaire sa
demande et investir dans une étape ultérieure le marché extérieur», ont estimé ses

concepteurs, tout en mettant l'accent sur
l'importance de cette coopération dans le
«soutien» des efforts, en cours, de développement mécanique. L'industrie nationale
des pots d'échappement a été jusque-là
«timide» et la production n'arrivait pas à couvrir le minimum des besoins locaux exprimés, a-t-on souligné au cours de cette rencontre, précisant qu'avec ce partenariat
cette industrie prendra un nouveau tournant
dans le paysage mécanique algérien. La
certification de ce produit qui n'a jamais été
commercialisé vers l'étranger, constituera
une «valeur ajoutée» pour l'économie nationale, a indiqué le directeur du commerce,
Azouz Goumida, qui est revenu sur les multiples avantages d'investissement offerts par
l'Etat, lesquels ont permis de relancer considérablement le commerce national.
Insistant sur l'importance de ce projet dans
la lutte contre la contrefaçon, le même responsable a affirmé que toutes les facilitations nécessaires seront assurées pour
accompagner le processus de commercialisation de ce produit. De son côté, le direc-

teur général de l'Entreprise de tracteurs
agricoles (Etrag), Abdelaziz Bendjama, qui
a mis l'accent sur l'importance de ce genre
d'entreprise dans le développement des
entreprises nationales versées dans la
mécanique à travers notamment le soutien
du taux d'intégration, a indiqué que la production, localement, d'une pièce de rechange selon les normes internationales ne
pourra qu'être bénéfique pour l'industrie
nationale. Le représentant du partenaire
indien, Pawan Kumar Madan, a indiqué que
la fabrication des pots d'échappement
constitue le début d'un riche partenariat qui
sera par la suite élargi à plusieurs autres
pièces mécaniques. Le partenaire algérien,
dont la société est implantée à Constantine,
figure parmi les rares industriels versés
dans ce domaine de production depuis
1991 avec une capacité de production avoisinant les 4 000 pièces par mois. Le transfert du savoir et des technologies constitue
la clause «phare» de ce partenariat, ont affirmé les responsables concernés.
Souad H./APS

unis n'ont pas franchi le seuil des
350 millions de dollars, selon
des chiffres avancés par la
Chambre de commerce et d'industrie. Toujours selon M.
Haddad, les exportations de
l'Algérie vers ce pays ont connu
un recul de l'ordre de 23% tandis
que les importations ont enregistré une augmentation de l'ordre
de 27% au cours de la même
année. Le nombre d'entreprises
émiraties établies en Algérie est
estimé à 14, activant essentiellement dans les secteurs bancaire,
immobilier, ainsi que ceux des
services du transport maritime,
ce qui est considéré comme
minime au vu des potentialités
de partenariat économique que
recèlent
les
deux
pays.
L'intervenant affirme, à ce propos, que la règle des 49/51
régissant l'investissement étranger en Algérie n'est nullement
injuste, car elle accorde des
avantages exceptionnels aux
investissements qui créent de la
richesse et de l'emploi. Le président de la Chambre algérienne
de commerce et d'industrie,
Mohamed Laid Benamor, a mis
l'accent sur la nécessité de lever
les obstacles qui entravent l'évolution du commerce environnemental et d'œuvrer à l'encouragement du partenariat bilatéral.
«Il est temps pour nous d'être
opérationnels et d'unifier nos
vues pour créer un climat propice à même de constituer un
espace idéal pour l'échange
dans le domaine économique»,
a-t-il ajouté.
A.B.

Prix

Le pétrole poursuit
sa remontée
en Asie

LES COURS du pétrole étaient
encore orientés à la hausse,
hier matin, en Asie où vers
02h15 GMT, le baril de light
sweet crude (WTI), référence
américaine du brut, pour livraison en janvier, progressait de
48 cents à 48,72 dollars dans
les échanges électroniques. Le
baril de Brent, référence européenne, pour livraison en janvier, gagnait 47 cents à 49,37
dollars. Les membres de
l'Opep se sont donnés jusqu'à
leur sommet du 30 novembre
pour finaliser leur décision
prise fin septembre de réduire
leurs productions, effort auquel
pourrait se joindre la Russie,
important producteur non
membre du cartel. Le comité
en charge de planifier cet
accord est réuni depuis lundi à
Vienne pour une réunion de
travail fermée au public.
R.E.
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Oran

Illizi

Projet de réalisation
d'un centre de loisirs et de shopping
 Les travaux de
réalisation d'un
grand centre de
loisirs et de shopping
à Dhaya Morsli, au
sud de la ville
d'Oran, seront lancés
avant la fin du
premier trimestre de
l'année prochaine,
ont annoncé les
responsables de ce
projet
d'investissement.
Par Ali T.

C

e projet, inscrit dans
le cadre de l'investissement privé par un
groupe turc et comprenant une opération d'aménagement du petit lac «Dhaya
Morsli», est en phase d'achèvement des études techniques qui
prévoient la réhabilitation et la
valorisation de ce lac appelé
localement «Sebkha», a-t-on
souligné lors de sa présentation

à la salle des conférences de la
mosquée pôle «Abdelhamid-IbnBadis» en présence des autorités locales. En plus de l'aménagement du lac, il est prévu la réalisation d'espaces de divertissement et de sports adaptés à
cette zone humide, un centre de
shopping, un autre de jeux aquatiques, un parc d'attractions, un
hôtel et des structures touristiques et de loisirs. Le site du
projet s'étend sur une superficie
globale de plus de 25 hectares
autour du lac (50 ha). Le projet

comprend aussi un circuit de
santé de 5 kilomètres, des
espaces de reboisement et des
structures d'accostage de pédalos. Ce projet d'investissement,
qui fera l'objet, dans les
semaines à venir, d'actions d'expérimentation de la plateforme,
sera réalisée dans 24 mois pour
un coût de 82 millions d'euros.
Un hôtel 3 étoiles sera construit
pour une capacité de 110 lits, de
même que des restaurants et un
parking de plus de 1 000 véhicules. Les entreprises chargées

de la réalisation ont été retenues,
selon les responsables du projet
situé entre les deux voies d'évitement 3 et 4 du Grand groupement urbain (GPU) d'Oran à
proximité de l'aéroport international «Ahmed-Benbella». Le wali
d'Oran a saisi cette occasion
pour affirmer que les études portant sur la réalisation de trois
abris de divertissement «Marina»
sur le littoral de la wilaya d'Oran
se font à un rythme satisfaisant.
A. T./APS
e

e

Mascara

U

DSA a revu ses prévisions à la hausse pour
ce produit après la cueillette de 60% de la
superficie productive. Ainsi, 507 000 qx ont
été cueillis sur 7 400 ha d'une superficie productive de 12 300 ha dans la wilaya. Les précédentes prévisions avaient tablé sur
510 000 qx comme production totale. Les
superficies plantées en oliviers ont atteint, à
travers la wilaya de Mascara, 16 630 ha dont
trois quarts en dehors du périmètre irrigué de
la plaine de Sig, réputée pour son oléiculture. Cette tendance prend de l'ampleur ces

dernières années, suite à l'engouement des
agriculteurs de plusieurs régions, surtout
ceux des communes de Hachem, Tigheniif et
de Sehailia, pour l'oléicuture, réputée comme
résistante à la sécheresse. Un agriculteur de
la commune de Sig se réjouissant de cette
hausse de la production cette année, s'est
toutefois plaint d'une perte de la production
dans les terres non irriguées et de la main
d'œuvre jugée coûteuse, signalant qu'un saisonnier exige 400 DA par caisse d'olives
cueillie.
Selma N.

Oum El Bouaghi

U

Création de 583 micro-entreprises depuis janvier 2016

n total de 583 micro-entreprises a été créé dans la
wilaya d'Oum El Bouaghi, depuis
le début de l'année en cours, par
l'antenne locale de l'Agence
nationale de soutien à l'emploi
de jeunes (Ansej), a indiqué le
directeur de ce dispositif d'aide à
l'emploi. Ces micro-entreprises
ont permis de générer 585
postes d'emploi dont 29 postes

réservés aux femmes, a précisé
M. Khalil Gherbi. Dans les
détails, le même responsable a
souligné que 318 micro-entreprises de l'ensemble des unités
financées en 2016, ont concerné
le secteur de l'agriculture, toutes
filières confondues, l'élevage
bovin, ovin et caprin notamment
soulignant que la nature de ces
projets «adhère» parfaitement

avec le caractère agro-pastoral
de la wilaya d'Oum El Bouaghi.
Le secteur des services arrive en
deuxième position avec 143 projets
de
micro-entreprises
approuvés et financés, a ajouté
M. Gherbi, indiquant que le secteur des travaux publics s'est
adjugé la troisième place avec
16 micro-entreprises. L'industrie
de transformation du bois, celle

papetière et de l'imprimerie font
également partie des microentreprises financées par l'Ansej,
depuis janvier de l'année en
cours, a-t-on encore noté.
Selon la même source, d'ici à la
fin de l'année en cours le nombre
de postes de travail générés
dans le cadre des projets validés
par l'Ansej dépassera les 600
postes.
Said F./Agences

Skikda

55 nouveaux équipements MSAN mis en service depuis septembre 2015
as moins de 55 nouveaux équipements Abderrahmane Achour a qualifié cette réalisa- qué qu'il a été procédé, récemment, à une
P
MSAN (nœud d'accès multiservice) ont tion de «bond qualificatif» pour renforcer la étude pour l'identification d'éventuels sites en
été mis en service depuis septembre 2015 connexion internet haut débit dans les diffé- vue de l'installation des équipements MSAN,
dans la wilaya de Skikda, a indiqué le directeur opérationnel local des télécommunications (DOT-AT). S'exprimant en marge d'une
journée d'information et de formation au profit des représentants des organes de presse
autour des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC),

rentes régions de la wilaya qui a atteint un
taux de couverture de l'ordre de 68%. Le
même responsable a précisé qu'entre 2012 et
septembre 2015 le taux de couverture était de
l'ordre de 34%, soulignant que seulement 47
équipements MSAN étaient opérationnels à
travers la wilaya. M. Achour a également indi-

Attribution
prochaine de plus de
560 logements de
type public locatif

AU MOINS 562 logements de
type public locatif seront attribués dans les toutes prochaines semaines à travers la
wilaya d'Illizi, a-t-on appris hier
auprès des services de la
wilaya. Les communes concernées sont celles d'Illizi (135 unités), Djanet (131), In-Amenas
(102), Bordj El-Haouès (87),
Bordj Omar Idriss (70) et
Debdeb (37), a-t-on indiqué.
Une partie de ces logements
fera l'objet d'une pré-affectation
et le reste sous forme d'attribution directe une fois finalisées
les enquêtes sociales sur la
liste des bénéficiaires par les
services des daïras, a précisé
la source. Dans le même
contexte, une enveloppe de
380 millions DA a été dégagée
pour les travaux d'aménagements de lotissements sociaux
destinés à la résorption de l'habitat précaire, selon la même
source. L'opération, initiée par
le ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales au titre du
fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales,
profitera à 700 citoyens à travers les daïras de Djanet et
Illizi. Les travaux d'aménagement, qui concerneront la mise
en place de l'éclairage public,
l'ouverture de voies d'accès et
autres, seront confiés de gré à
gré à des entreprises de réalisations pour accélérer leur
concrétisation.
APS

Mostaganem

Une production d'olive «record»

ne production d'olive «record» dépassant les 800 000 quintaux est prévue
dans la wilaya de Mascara au terme de l'actuelle saison agricole, a-t-on appris de la
Direction des services agricoles (DSA). Le
chef de service régulation et production agricole, El Ghali Boulanouar, a indiqué que
cette hausse est due à l'extension des superficies productives à raison de 250 hectares
par an, tout en rappelant que la wilaya a
enregistré, la saison agricole précédente,
une production de 526 000 qx d'olive. La

9

dont la généralisation à travers la wilaya est
prévue pour 2017, soulignant leur apport
dans l'amélioration des conditions d'accès à
l'Internet haut débit. Il a également souligné
qu'un total de 650 km de fibre optique a été
déployé jusqu'à présent dans les différentes
régions de la wilaya.
M.T.

Une production d'un
million de qx de pomme
de terre d'arrièresaison prévue

UNE PRODUCTION de plus
d'un million de quintaux de
pomme de terre d'arrière-saison est prévue dans la wilaya
de Mostaganem sur une superficie de 3 775 hectares, a-t-on
appris auprès de la direction
des services agricoles (DSA).
La récolte, lancée au début du
mois de novembre en cours et
qui se poursuivra jusqu'à fin
décembre prochain, a touché
une superficie de 44 ha, soit
8 800 qx recoltés. La DSA prévoit un rendement variant entre
240 et 250 qx l'hectare. Cette
production contribuera à la stabilité des prix de ce produit de
large consommation qui varient
actuellement entre 40 et 50 DA
aux marchés quotidiens.
L'opération de plantation en
août dernier a utilisé des
engrais soutenus par l'Etat à
20% et des semences locales
disponibles en grande quantité
chez les agriculteurs. Pas
moins de 200 agriculteurs sont
concernés par la plantation de
pomme de terre d'arrière-saison dans la wilaya de
Mostaganem dans des parcelles variant entre 2 et 50 ha.
A rappeler qu'une production
de 900 000 qx de pomme de
terre arrière-saison a été réalisée la saison écoulée sur une
superficie dépassant 3 500 ha
pour un rendement de 230
qx/ha.
R. R.
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Tunisie

Adoption du budget du ministère
de la Fonction publique et de la Gouvernance
Par Kamel L.

L

es députés ont été unanimes à estimer que le
budget du ministère est
faible et ne concorde
pas avec les réformes lancées
par ce ministère en matière de
numérisation de l'administration,
de relèvement des prestations
fournies au citoyen et de simplification des formalités administratives. A cet égard, Souad Baouli,
du Front Populaire, a mis en
cause le sérieux du gouvernement dans sa volonté de réformer l'administration. Au même
titre que Ajmi Lourimi, du parti
Ennahdha, qui a relevé que le
budget alloué au ministère
«montre le manque de sérieux du
gouvernement dans son projet
de reforme». Son collègue du
même parti, Imed Aouled Jebril,
a affirmé aussi que «ce budget
ne répond pas aux défis auxquels
fait face l'administration». Les
députés ont mis l'accent sur la
réforme de l'administration, sa
neutralité par rapport à la politique et la récupération partisane, se prononçant pour la nécessité d'améliorer les conditions de
travail des fonctionnaires. Les
interventions ont porté également sur la lutte contre la corruption et les recrutements. A ce
propos, Zouheir Rejbi
(Ennahdha) a appelé à tirer profit
des expériences des pays avancés en matière de réforme administrative et à compléter l'arsenal
législatif pour consolider la gouvernance et la sauvegarde des
deniers publics. Le député du
bloc Al Horra du parti Machrouu
Tounes, Ibrahim Nasfi, a relevé
pour sa part la nécessité de
revoir la loi sur les transactions
publiques et d'unifier le contrôle
des administrations. Au sujet des
recrutements, le député du bloc
démocratique, Ridha Dallai, a
appelé à plus de transparence et
à accroître le taux d'embauche
des personnes à besoins spécifiques. La députée du parti
Ennahdha, Mehrzia Laabidi, a
réclamé un intérêt plus accru

porté aux demandeurs d'emploi
des familles démunies alors que
le député de l'UPL, Tarek Fetiti, a
demandé une révision de la grille
des salaires dans la Fonction
publique. De son côté, le député
du parti Ennahdha, Hedi Soula, a
appelé à une restructuration des
entreprises publiques commerciales pour les aider à pouvoir
renflouer les caisses de l'Etat. Le
ministre de la Fonction publique,
Abid Briki, a souligné dans ses
réponses aux députés que son
département a accompli de
grands pas dans les débats sur
la stratégie nationale de réforme
administrative avec une série de
conférences au nord-ouest et au
sud-est en attendant les autres
régions du pays. Ces conférences seront couronnées par
une conférence nationale sur
cette stratégie avec la participation des organisations nationales, des partis et de la société
civile. «Nous sommes soucieux
également
de
suivre
les
concours publics de recrutement
avec l'association de la société
civile et nous considérons la
décision du gouvernement de

Ph : DR

 La Chambre des représentants du peuple a adopté, lundi soir, le projet de budget du ministère de la Fonction
publique et de la Gouvernance avec 113 voix, 5 voix contre et 10 abstentions.

geler les recrutements dans la
fonction publique comme provisoire et dépendant de l'amélioration de la conjoncture économique», a-t-il ajouté. Le ministre
a reconnu l'existence d'un
manque de personnel dans certaines administrations, indiquant
que son département s'emploie
à redéployer des agents dans
ces administrations, sans les forcer pour autant. Abid Briki a réaffirmé pars ailleurs le souci du
ministère de réactiver et de

généraliser le service de l'administration rapide dans les
grandes surfaces tout en maintenant la décision d'ouverture
samedi des services administratifs de grande nécessité pour le
citoyen. A propos de l'usage des
voitures administratives, Briki n'a
pas caché les difficultés rencontrées, indiquant que le ministère
a des propositions qu'il soumettra au conseil des ministres,
parmi lesquelles «la possibilité
de permettre aux fonctionnaires

disposant de voitures fonctionnelles d'avoir des crédits pour
l'acquisition d'automobiles». Les
dépenses de fonctionnement et
de développement du ministère
de la fonction publique et de
gouvernance pour 2017 sont
estimées à 24,939 millions de
dinars, réparties en 24,711 millions de dinars pour le fonctionnement et 228 mille dinars pour
le développement.
K. L./Directinfo

Libye

L'étau se resserre autour de l'État islamique

L

es forces loyales au gouvernement
libyen d'union nationale progressent. Les
forces loyales au gouvernement libyen
d'union nationale (GNA) ont annoncé
qu'elles resserraient de plus en plus l'étau
sur les derniers combattants du groupe État
islamique (EI) retranchés dans un petit quartier de Syrte qu'ils défendent farouchement.
L'artillerie a pilonné des positions djihadistes
et les combattants pro-GNA avançaient maison par maison. Une quinzaine de maisons
et une école du quartier d'al-Giza al-Bahriya
ont été reprises, ont indiqué les forces
loyales. Les combats de lundi à Syrte ont fait
2 morts et 17 blessés parmi les forces proGNA, selon une source médicale. Située sur
la côte méditerranéenne à environ 450 km à
l'est de Tripoli, Syrte était devenue le fief de
l'EI en Libye après sa conquête en juin 2015.
L'opération de reconquête de cette cité, lancée le 12 mai, s'enlise semaine après semaine, entre autres en raison de la prudence

qu'adoptent les forces pro-GNA pour éviter
de nouvelles pertes et protéger les civils pris
au piège dans la ville. Les combats contre
les djihadistes ont été en effet meurtriers,
avec près de 700 morts et 3 000 blessés
dans les rangs des forces pro-gouvernementales. Le bilan des morts parmi les combattants de l'EI n'est pas connu.
Par ailleurs, au moins quatre personnes
ont été tuées et treize autres blessées lundi
dans l'explosion d'une voiture piégée près
d'un hôpital à Benghazi, dans l'est de la
Libye, selon une source médicale.
L'explosion a eu lieu devant l'hôpital «AlJalaa» dans le centre de Benghazi, a ajouté
cette source, citée par l'AFP. Selon la même
source, le bilan pourrait s'aggraver.

Un religieux
modéré enlevé et tué
La plus haute autorité religieuse en Libye

a indiqué qu'un de ses membres importants,
enlevé depuis plus d'un mois devant une
mosquée de Tripoli dans des circonstances
floues, avait été tué. Dans un communiqué,
Dar al-Ifta a affirmé avoir «obtenu confirmation» du meurtre du Cheikh Nader al-Omrani,
considéré comme un religieux modéré et qui
était membre d'organisations islamiques
régionale et internationale. L'autorité religieuse n'a pas donné d'autres détails. Le corps
de la victime n'a encore pas été retrouvé,
selon des sources de sécurité à Tripoli. Dar
al-Ifta a appelé à l'application de la loi du
talion pour venger la mort de son membre,
conformément à la charia (loi islamique).
Cette institution est dirigée par le très controversé Cheikh Sadek al-Ghariani, qui est
opposé à la fois au gouvernement d'union
nationale (GNA), issu d'un accord parrainé
par l'ONU et basé à Tripoli, et aux autorités
rivales installées dans l'est du pays, hostiles
aux islamistes.
Faiza O./Agences

Sahara occidental

Le nouveau procès des prisonniers politiques de Gdeim Izik le 26 décembre
«L

e nouveau procès des prisonniers politiques sahraouis de (Gdeim Izik) aura lieu
le 26 décembre prochain devant
un tribunal civil à Rabat», a-t-on
appris auprès de l'épouse du
prisonnier politique sahraoui
Naama Asfari, Claude Mangin
Asfari. Claude Mangin Asfari, qui
prend part à la 41 Conférence
européenne de soutien et de
solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco 2016) représentant l'association française amie
e

avec le peuple sahraoui (le
Comité de respect des libertés
au Sahara occidental), qui se
tient dans la ville espagnole de
Vilanova (Barcelone), a indiqué à
l'APS qu'«elle venait d'apprendre
que le nouveau procès des prisonniers politiques sahraouis est
prévu le 26 décembre prochain à
Rabat devant un tribunal civil».
L'épouse du prisonnier Naama
Asfari qui a été refoulée du territoire marocain le 19 octobre dernier a indiqué qu'elle avait enga-

gé une action auprès du ministère français des Affaires étrangères pour dire que «son droit de
visite à son mari était désormais
impossible d'assurer». Dans ce
cadre, «j'ai écris plusieurs lettres
au ministre français des Affaires
étrangères et j'ai obtenu un rendez vous pour le 22 novembre
2016 avec le cabinet du ministère français des Affaires étrangères pour lui présenter la situation et pour dire aussi que mon
droit de visite soit réinstauré», a-

t-elle précisé. Claude Mangin a
par ailleurs souligné que les
conditions d'incarcération des
prisonniers politiques sahraouis
sont devenues «plus difficiles car
on les a changé de prison et ils
sont de plus en plus isolés».
Auparavant, a-t-elle expliqué,
«les prisonniers avaient le droit
de voir leurs familles tous les
jours alors qu'actuellement, ils
ont droit à une fois par semaine».
Les prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdeim Izik, ont

été condamnés illégalement en
février 2013, par un tribunal militaire marocain à des peines
allant de 20 ans à la perpétuité .
Après avoir observé une longue
grève de la faim en avril 2016, la
Cour de cassation de Rabat avait
finalement décrété le 27 juillet
dernier que le verdict était cassé
et que les prisonniers allaient
passer devant un tribunal civil de
la Cour d'appel de Rabat.
R.M.
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États-Unis

Trump retirera son pays
du TTP au premier jour de sa présidence

E

t dans une nouvelle entorse aux usages diplomatiques, le milliardaire a par
ailleurs déclaré qu'il verrait bien
le chef du parti europhobe Ukip
Nigel Farage comme ambassadeur de Grande-Bretagne aux
États-Unis, s'attirant une cinglante réplique de Downing Street.
Le dirigeant populiste, porté
au pouvoir sur des propositions
anti-mondialisation, a expliqué
dans une courte vidéo lundi ses
six mesures phares pour ses 100
premiers jours au pouvoir, toutes
basées sur un «principe fondamental: l'Amérique d'abord».
Il s'agit de «réformer» la classe
politique, de «reconstruire notre
classe moyenne» et de «rendre
l'Amérique meilleure pour tout le
monde», a souligné M. Trump,
petit drapeau américain sur le
revers de la veste. Au premier
jour de sa présidence, Donald
Trump, qui sera investi 45 présie

Ph.>D. R.

 Le président
américain élu Donald
Trump a annoncé que
les États-Unis se
retireraient du traité
commercial
transpacifique (TPP) au
premier jour de sa
présidence, une de ses
six mesures phares
visant à mettre
«l'Amérique d'abord».

dent des États-Unis le 20 janvier,
engagera le retrait des ÉtatsUnis du TPP, signé en 2015 par
douze pays de la région AsiePacifique, mais sans la Chine. ,A
la place, Donald Trump veut
négocier des traités «bilatéraux»
qui selon lui «ramèneront les
emplois et l'industrie sur le sol
américain». «Le TPP sans les
États-Unis n'aurait pas de sens»,
a déclaré le Premier ministre
japonais, Shinzo Abe, en visite
en Argentine. Pour entrer en
vigueur, ce partenariat devait
encore être approuvé par le
Congrès américain, dominé par
les républicains. En matière d'immigration, et après avoir nommé
à cet égard un ministre de la
Justice tenant d'une ligne dure,
le sénateur Jeff Sessions, M.
Trump entend «enquêter sur les
abus des programmes de visas»
afin de ne pas disqualifier le «travailleur américain». Pour la sécu-

rité nationale, dont le principal
conseiller de M. Trump sera l'ancien général Michael Flynn,
pourfendeur de l'extrémisme
islamique et indulgent avec la
Russie, le président élu demandera au ministère de la Défense
et au chef d'état-major «un plan
complet destiné à protéger les
infrastructures
vitales
de
l'Amérique des cyber-attaques, et
de toutes les autres formes d'attaques». En matière d'énergie, M.
Trump, qui s'est entouré de responsables climatosceptiques, a
indiqué qu'il «annulerait les restrictions tueuses d'emplois dans
la production» d'énergie, y compris le gaz et le pétrole de schiste et le charbon propre, «créant
ainsi plusieurs millions d'emplois
bien payés». Enfin, M. Trump a
promis de lutter contre la
bureaucratie en supprimant deux
réglementations pour toute nouvelle réglementation adoptée, et

Présidentielle en Haïti

L

Deux partis revendiquent la victoire

e parti PHTK (Parti haïtien Tèt
kale) et les partisans de
Fanmi Lavalas ont chacun proclamé lundi la victoire de leur
candidat au premier tour de
l'élection présidentielle en Haïti,
des déclarations prématurées
qui ont été critiquées par la communauté internationale.
Non seulement le dépouillement des bulletins de vote déposés dans les urnes dimanche est
loin d'être achevé, mais, en plus,
seul le Conseil électoral provisoire (CEP) est habilité à publier les
résultats.
«Le candidat Jovenel Moïse
est le président élu d'Haïti», a
déclaré Rudy Hérivaux, porteparole du PHTK.
«Officiellement nous savons
déjà, le pays le sait, le monde
entier sait qui est le président élu
d'Haïti et ça n'est pas un mystère», a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à Pétionville,
près de la capitale.
A quelques kilomètres de là,
des centaines de sympathisants
du parti Fanmi Lavalas avaient
investi les rues des quartiers les
plus pauvres de Port-au-Prince
pour, eux aussi, revendiquer la
victoire.
«Notre choix a été clair mais le
PHTK essaie tout pour dévier le

vote du peuple», a dénoncé
Lucher Jean-Joseph, étudiant en
droit. «On va rester dans les rues
jusqu'à ce qu'on nous donne ce
qu'on a donné dans les urnes: on
a voté Maryse Narcisse, elle a
gagné dès le premier tour, y'a
pas à sortir de là. Ils veulent la
révolution, on va leur donner», at-il lancé.
Dimanche, près de 6,2 millions d'électeurs haïtiens se sont
rendus dans les bureaux de vote
pour élire le président ainsi que
des députés et des sénateurs.
Sur les vingt-sept candidats briguant la présidence, quatre
avaient prétendu pouvoir l'emporter dès le premier tour: M.
Moïse, choisi par l'ex-chef de l'État Michel Martelly; Jude Célestin
de la Ligue alternative pour le
progrès et l'émancipation haïtienne (Lapeh); Moïse-Jean
Charles pour le parti Pitit
Dessalines, et M Narcisse,
porte-parole de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. A
l'issue d'une journée de vote
sans incident majeur, le président du CEP, Léopold Berlanger,
avait appelé tous les acteurs
politiques à attendre les résultats
officiels qui devaient être publiés
dans les huit jours. La communauté internationale a salué lundi
me

la bonne tenue du scrutin qui
doit permettre de restaurer
l'ordre constitutionnel en Haïti
après plus d'un an de crise.
Les scrutins présidentiel et
législatif avaient été organisés
en 2015 mais, à cause d'actes
de violence et face aux preuves
de fraudes massives, les autorités avaient annulé la présidentielle et une partie des élections
parlementaires.
M. Martelly, élu président en
2011, n'a de ce fait pas transmis
le pouvoir à un successeur élu
au suffrage universel: le parlement a élu en février Jocelerme
Privert, alors président du Sénat,
au poste de président provisoire.
Reprogrammé pour le 9
octobre, le premier tour de la
présidentielle a dû être reporté à
cause du passage de l'ouragan
dévastateur Matthew sur le sud
du pays le 4 octobre. Il a fait plus
de 540 morts.
Après les déclarations de victoire des partisans du PHTK et
de Fanmi Lavalas, le secrétaire
général des Nations unies Ban
Ki-Moon a appelé lundi les différents acteurs au respect des institutions, leur demandant de
«placer l'intérêt national au-dessus de toute autre considération».

pour une nouvelle «éthique» politique, en interdisant tout passage dans le privé pendant cinq
ans pour tout membre de l'exécutif. Plus aucune mention par
contre de ses propositions polémiques de mur entre le Mexique
et les États-Unis, de l'expulsion
de millions de migrants sanspapiers, de la limitation d'entrée
sur le territoire des musulmans
ou d'annulation de la réforme de
santé Obamacare. Après une
première série de nominations
de tenants d'une ligne très dure
sur la sécurité, l'islam ou l'immigration, le futur président qui n'a
pas encore pourvu tous les
postes de son administration
semble envisager des personnalités plus consensuelles pour la
diplomatie, la défense et l'économie, Le milliardaire a encore tenu
lundi dans sa luxueuse Trump
Tower à Manhattan un nouveau
round intense de réunions.
Parmi les prétendants tenant
la corde figure un responsable
très respecté de l'armée améri-

caine, le général à la retraite
James Mattis, 66 ans. «Un possible ministre de la Défense», a
tweeté Donald Trump dimanche.
Charismatique, l'homme est
connu pour son franc-parler et
sa défiance vis-à-vis du régime
iranien. Le général a parfois
dérapé, comme en 2005, lorsqu'il a déclaré qu'il était «marrant
de descendre des gens». Des
propos pour lesquels il s'est
excusé. Deux des candidats
pressentis au poste clé de secrétaire d'État ont rendu visite au
milliardaire ce week-end: l'ancien
maire de New York Rudy Giuliani
et l'ancien candidat à la présidentielle de 2012, le républicain
modéré Mitt Romney, qui avait
traité le milliardaire de «charlatan» et d'«imposteur» pendant la
campagne des primaires. Les
nominations pourraient cependant n'arriver qu'après la grande
fête familiale de Thanksgiving,
jeudi, qui met l'Amérique quasiment à l'arrêt jusqu'à la fin du
week-end.

Points chauds

Adversaire

M

Par Fouzia Mahmoudi

arine Le Pen plaisantait semble-t-il ces dernières semaines,
assurant à son entourage que les deux issues plausibles du
premier tour de la primaire de la droite et du centre lui
seraient favorables. Évidemment, la présidente du Front National,
comme une grande majorité de la scène politique et des médias
n’avait pas envisagé une victoire de François Fillon. Or, une victoire
au soir du second tour du Premier ministre de Nicolas Sarkozy
serait-elle aussi favorable que celle d’Alain Juppé qui a choisi malgré la victoire foudroyante de Fillon et des sondages donnant une
large victoire à son adversaire de «continuer le combat». En effet,
celle qui s'imaginait face à Juppé, son candidat idéal et rêvé, en raison de sa défense du multiculturalisme et de «l'identité heureuse»,
va sans doute devoir s'opposer à un candidat de droite qui ne laissera pas insensible une partie de son électorat. D'abord parce que
l'ancien chef du gouvernement a une véritable identité politique qu'il
n'a cessé d'affirmer au cours de cette campagne des primaires, ne
se contentant pas, comme Juppé, d'être uniquement ce que n'est
pas Sarkozy. Son corpus doctrinal est solide, minutieusement
construit et cohérent. Comme Marine Le Pen, le député de Paris
veut renouer le dialogue avec la Russie et refuse de s'aligner sur les
positions américaines, avec l'isolationniste Trump, les choses pourraient changer. En Syrie, il établit un ordre de priorités, préconisant
de mater d'abord les terroristes de l'EI avant d'envisager le départ
de Bachar el-Assad. En outre, Fillon a été en pointe dans la défense des chrétiens d'Orient victimes des islamistes et, sur le plan
national, très actif dans l'opposition au mariage homosexuel, s'attirant ainsi le soutien de Sens commun. Si Marine Le Pen n'entretient
pas les meilleures relations avec l'électorat catholique, elle espérait
néanmoins mettre en avant sa nièce Marion Maréchal-Le Pen dans
le but de les séduire politiquement. Sur l'Europe, Fillon a été un des
principaux acteurs de la campagne du non à Maastricht, en disciple
de Philippe Séguin. S'il n'adhère pas à une sortie de l'Union et de
l'euro, il n'est pas dans le déni vis-à-vis des faiblesses des institutions européennes. Pour lui, le salut passe notamment par une
relance du couple franco-allemand. Ainsi peut-il être un recours
pour ceux des électeurs frontistes qui trouveraient aventureuse une
sortie de l'euro. Un scénario qui pourrait ainsi privé la présidente du
FN d’une partie des voix de la droite insatisfaite par un candidat
trop «ouvert». Mais elle pourrait avoir encore un atout dans sa
manche, Fillon préconisant une politique d’immigration d’ouverture,
de quoi rebuter ceux qui justement vote FN pour fermer les frontières. Reste à voir si Juppé sera véritablement balayé par son
adversaire au soir du second tour comme le laisse prévoir les sondages et surtout si Fillon changera son discours pour plaire à un
électorat de droite qui veut la fin ou du moins un sérieux resserrage des mois sur l’immigration.
F. M.
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Personnalité

Amar Ezzahi devra être transféré
à l'étranger pour des soins
Par Adéla S.

L

e maître de la chanson
chaâbi Amar Ezzahi, 75
ans, devra être transféré
à l'étranger pour des
soins particuliers, a annoncé,
dans la soirée de lundi, le
ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi, sur sa page Facebook.
Azzedine Mihoubi a indiqué
que l'état de santé de Amar
Ezzahi «nécessitait des soins
dans un établissement spécialisé
à l'étranger», sans plus de détails
sur la date ni sur le pays où doit
être transféré le chanteur.

Le ministre de la Culture a
précisé que toutes les dispositions pour une «prise en charge
totale de l'artiste ont été prises»
par les ministères du Travail et
de la Sécurité sociale et celui de
la Culture sur «instruction du président
de
la
République
Abdelaziz Bouteflika». Amar
Ezzahi avait été hospitalisé en
septembre dernier à Alger pour
un malaise avant de quitter l'hôpital après une amélioration de
son état de santé. Considéré
comme un des maîtres de la
chanson populaire algéroise,
Amar Ezzahi, Amar Aït Zaï de

Ph.>D. R.

 Azzedine Mihoubi a indiqué que l'état de
santé de Amar Ezzahi «nécessitait des soins
dans un établissement spécialisé à l'étranger»,
sans plus de détails sur la date ni sur le pays
où doit être transféré le chanteur.

son vrai nom, a débuté sa carrière à la fin des années 1960 en
s'inspirant du style d'un autre
grand interprète, Boudjemâa El

Ankis (1927-2015). Réputé pour
sa discrétion, l'artiste, anime
depuis près de cinquante ans
des fêtes familiales. Sa dernière

apparition sur scène remonte à
1987 à Alger lors d'un concert à
la Salle Ibn-Khaldoun.
A. S./APS

Festival international Dimajazz

Du soul et de la magie avec Martha High
L'

Américaine Martha High a
bercé lundi, lors de la troisième soirée du Festival international de jazz Dimajazz, l'assistance au rythme des musiques
soul, jazz et blues, dans un
show exceptionnel emprunt de
magie.
L'ancienne choriste du
«Godfather of Soul» James
Brown, Martha High, à la voix
puissante et la présence impo-

sante, a lancé «Love light» de
son dernier album «Singing for
the good times», donnant un
avant-goût à une prestation de
haute volée.
Celle qu'on surnomme la voix
du diamant, d'une soul qu'on ne
se lassera jamais d'écouter, a
enchaîné avec «Always worth the
pan», «I'm a woman», «Can't hold
on», dans un show des plus captivants. Elle a ensuite interprété

ses «combats» et ses peines
avec «Lean on me» devant une
assistance composée de plusieurs générations, littéralement
conquise.
La première partie de la soirée était confiée à Djamel Sabri
(Djo) et à son groupe les
Berbères qui, dès leur entrée sur
scène, ont annoncé la couleur
d'une soirée qui allait être survoltée.

Djo, débordant d'énergie, a
chanté «El machina», «Amghar»
et «Yemma el Kahina», et a rapidement conquis le public avec
les rythmes de sa musique et
ses gestuelles.
La communion avec le public
était à son comble lorsque Djo
entonne le tube «Bachtoula», au
grand bonheur d'une assistance
euphorisée par des refrains
rageurs et des rythmiques cin-

Littérature

U

Un prix national Rachid Mimouni pour les jeunes auteurs

n prix national du jeune auteur, portant
le nom du défunt romancier Rachid
Mimouni, sera créé en 2017 à l'occasion de
la relance du colloque international dédié à
cet écrivain, après une éclipse de plusieurs
années, a annoncé, lundi à Boumerdès, l'universitaire Abdelhamid Bourayou.
«Ce prix sera remis par un comité scientifique qui sera installé ultérieurement», a ajouté M. Bourayou dans un point de presse
animé en perspective d'une journée d'études
jeudi prochain à la Maison de la culture de la
ville de Boumerdès, sur l'œuvre de Rachid
Mimouni.
Le prix, a souligné cet universitaire qui est

également membre du comité d'organisation
du colloque, sera remis à la clôture de cette
rencontre internationale qui sera dédiée à
l'auteur du «Fleuve détourné», le 20
novembre 2017, coïncidant avec sa date
anniversaire (20 novembre 1945). Rachid
Mimouni est décédé le 12 février 1995.
M. Bourayou a fait part de la création d'un
comité scientifique permanent chargé de la
préparation du colloque, en coordination
avec la direction de la culture et l'université
de Boumerdès, dans l'objectif d'en faire une
manifestation culturelle annuelle.
D'autre part, le directeur de la culture de la
wilaya, Djamel Foughali, a signalé le lance-

Musique

Placido Domingo chantera à Cuba samedi, une première

LE TÉNOR espagnol Placido Domingo, 75 ans, donnera samedi pour la première fois un
concert à la Havane, dédié à la musique cubaine, ont annoncé lundi les organisateurs.
Placido Domingo, un des plus célèbres chanteurs d'opéra du monde, interprétera "un répertoire dédié à la musique cubaine", avec "des oeuvres de Gonzalo Roig et d'Ernesto
Lecuona", deux des compositeurs cubains les plus marquants du XXème siècle, a expliqué
la télévision locale, citant des sources du Ministère de la Culture. Des écrans géants seront
installés samedi à l'extérieur du Grand théâtre, où se produit le ténor, pour diffuser son spectacle. Le ténor, qui dirige l'Opéra national de Washington et l'Opéra de Los Angeles, sera
accompagné par l'Orchestre symphonique national, sous la baguette de "l'Américain
Eugene Kohn". Cette première visite suit celles d'autres stars internationales, en majorité des
Etats-Unis, qui ont décidé de se rendre dans l'île après le dégel historique des relations entre
Washington et La Havane lancé fin 2014: les Rolling Stones, Katy Perry, Rihanna, Ozzy
Osbourne ou encore Usher. Inauguré en 1914, le Grand Théâtre, de style néo-baroque avec
une façade ornée de nombreuses statues de marbre, est une des principales attractions touristiques de la capitale.
R. C.

ment, dernièrement, d'une action pour la collecte des articles et essais publiés par le
défunt romancier Mimouni en vue de leur
réédition «pour perpétuer son œuvre auprès
des jeunes générations».
M. Foughali a souligné, à ce propos, que
des efforts étaient en cours en vue de «trouver une formule juridique» qui satisfera la
famille de Mimouni et les maisons d'édition
détentrices des droits d'auteur, en vue de la
réédition d'un nombre de ses œuvres.
Selon son programme, cette journée
d'études prévoit, outre une exposition et des
projections mettant en exergue la vie et
l'œuvre de Rachid Mimouni, l'organisation
d'un hommage à Abdelhamid Bourayou, en
plus de l'animation de nombreuses communications sur les ouvrages de Mimouni.
Des hommes et femmes de lettres connus
sur la scène littéraire algérienne, dont
Abdelhamid Bourayou, Naouel Karim, Hmida
Layachi, feront, à l'occasion, lecture de certains romans de Mimouni, à l'instar de «La
ceinture de l'ogresse», «Chroniques de
Tanger», «La malédiction» et «L'honneur de la
tribu».
Outre la promotion et la réhabilitation de
l'œuvre de Mimouni, la manifestation constituera un cadre d'échanges pour les romanciers et jeunes auteurs participants, estiment
les organisateurs.
Ghani Y.

glantes. Après le spectacle,
Djamel Sabri a fait part de son
«immense fierté» de partager
l'affiche du Dimajazz avec des
musiciens de renommée mondiale. Il a également rendu hommage aux organisateurs du festival qui, selon lui, œuvrent sans
cesse à promouvoir la créativité
et la diversité musicale.
Ouverte samedi dernier, la 14
édition du Festival international
Dimajazz a offert, jusque-là, des
affiches particulièrement colorées, une diversité qui, au fil des
éditions, est devenue la marque
de fabrique de cet èvènement.
Hania Y.
e
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Opéra d'Alger (Ouled Fayet)
Du 30 novembre au 4
décembre :
Festival International de
musique symphonique.
Salle Ibn Khaldoun Alger
Du 18 novembre jusqu'au
1 décembre :
Projection du film «Inferno»,
l'adaptation de l'œuvre de Dan
Brown («Da Vinci Code»,
«Anges et Démons»).
Musée national du Bardo
Jusqu'à la fin de l'année :
Exposition «L'Algérie dans la
préhistoire. Recherches et
découvertes récentes».
Constantine
Du 19 au 26 novembre :
Festival international Dimajazz.
Galerie Ezzou'art du Centre
commercial & de loisirs de
Bab-Ezzouar (Alger)
Jusqu'au 24 novembre :
Exposition «Un moment de vie»
de l'artiste plasticien Mhamed
Irki.
er
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Ces présidents qui s'accrochent
Par Mahfoud M.

N

e faisant plus l'unanimité dans son entourage, le président
du MCA, Omar Ghrib, s'entête à vouloir rester, sous prétexte qu'il est l'homme de la situation et la seule personne
capable de faire avancer le Doyen. Contre l'avis de ses supérieurs
qui estiment qu'il a fauté, le fantasque Ghrib continue à narguer tout
le monde et fait même du chantage en affirmant que le club reviendra à sa situation précédente en cas de départ. Il faut savoir que ce
dernier a engagé un bras de fer avec les membres du conseil d'administration de la SSPA, sous prétexte qu'ils n'ont rien apporté au
club, lui qui souhaite continuer sa politique dépensière en offrant
des salaires frôlant l’indécence aux joueurs qui n'apportent rien sur
le terrain. Des sommes faramineuses qu'il tente de débloquer alors
que la situation difficile que vit le pays avec la baisse considérable
des prix des hydrocarbures demande une gestion plus rigoureuse
de ces clubs qui doivent savoir que le football n'est pas synonyme
d'argent et que ces joueurs sont appelés à faire des efforts soutenus pour mériter ces salaires faramineux qu'on dépense pour eux.
Quant à Ghrib, il devrait savoir qu'il ne peut pas être un électron
libre, tant que l'argent qu'il dépense ne provient pas de sa poche,
mais de celle du contribuable.
M. M.

Equipe-type de l'année de l'UEFA

Ryad Mahrez figure dans la liste
L'INTERNATIONAL algérien
de Leicester City (Premier
League), Ryad Mahrez, est désigné dans la liste des 40 footballeurs nommés pour figurer dans
l'équipe-type de l'année 2016 de
l'UEFA, a indiqué l'instance dirigeante européenne lundi. Outre
Mahrez, la liste est marquée par

la présence d'un autre joueur
africain, en l'occurrence PierreEmerick Aubameyang (Borussia
Dortmund). Les stars mondiales
à l'instar de Messi (Barcelone),
Ronaldo (Real Madrid) ou encore Neymar (Barcelone) sont bien
placées pour figurer dans l'équipe-type de l'année de l'UEFA.

Suivi de la carrière des athlètes

La représentante du CIO loue l'Algérie
L'INSTITUTRICE du Comité
International Olympique (CIO) et
membre de l'Association des
Comités Nationaux Olympiques
d'Afrique (ACNOA), Kadiatou
Kanouté-Tounkara, a estimé,
lundi, que l'Algérie était «bien
avancée» dans le domaine de la
gestion de la reconversion des
athlètes après leur carrière sportive. «L'Algérie est beaucoup en
avance dans ce domaine, par
rapport à plusieurs autres pays. Il
y a déjà un travail qui a été fait,
un forum avec la participation
des fédérations a aussi été organisé. Une sensibilisation des athlètes à ce programme est nécessaire et s'améliore d'année en
année», a indiqué M KanoutéTounkara, dans une déclaration,
en marge de l'atelier de sensibilisation des athlètes d'élite algériens, sur le programme de suivi
de leur carrière qu'elle a encadré
au siège du Comité Olympique
et Sportif Algérien (COA) à Ben
Aknoun (Alger). L'importance du
programme du CIO, selon l'ancienne basketteuse internationale malienne, réside dans le
degré d'assimilation des athlètes
d'élite aux exigences de la vie
pour préparer la transition, une
fois la carrière sportive terminée.
Le programme de suivi de carrière des athlètes (programme
ACP) est initié afin d'aider les
athlètes d'élite des cinq continents à atteindre le succès aussi
bien sur l'aire de compétition
qu'en dehors de celle-ci.
«L'athlète doit savoir qu'il peut
planifier sa carrière professionnelle tout en étant sur les terrains
et nous, en tant qu'anciens, on
peut lui apporter les compéme

tences et connaissances pratiques pour l'aider dans sa reconversion après le sport», a souligné l'experte de l'ACNOA, assurant que la commission des athlètes du CIO se réjouit, à chaque
fois, de l'adhésion des athlètes
olympiques à travers le monde à
ce programme. Depuis son avènement en 2005 en coopération
avec Adecco (un des principaux
fournisseurs de solutions en ressources humaines au niveau
mondial), le programme de suivi
de carrière des athlètes, développé sur le plan international via
un programme de sensibilisation
du CIO, apporte un soutien aux
athlètes
d'élite
dans
les
domaines de l'éducation, des
compétences de vie et de l'emploi. «La commission des athlètes du CIO essaye de trouver
des plateformes solides pour
aider les athlètes à gérer l'aprèscarrière. En contrepartie, ces
sportifs doivent s'entourer de
bons conseillers pour ne pas se
retrouver au pied du mur», a précisé M Kanouté-Tounkara. Pour
faire profiter tous les athlètes
olympiques des avantages du
programme ACP, le CIO a lancé
en 2009 un programme de sensibilisation en proposant des
ateliers pratiques aux athlètes
d'élite du monde entier. Ces ateliers portent sur les trois volets
du programme ACP du CIO :
éducation, compétences de vie
et emploi. Depuis son lancement, le programme ACP a
bénéficié à plus de 30 000 athlètes dans plus de 185 pays.
me
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Sanctions de la LFP

Le MOB servira-t-il d’exemple ?
 Le Mouloudia de Béjaïa a été lourdement sanctionné par la Ligue
professionnelle qui a décidé de faire jouer ses quatre prochains matchs
comptant pour la Coupe d'Algérie et le championnat de Ligue I à huis
clos, dont deux à l'extérieur de ses bases et dans une toute autre ville.
Par Mahfoud M.

Ph.>D. R.

Coup-franc
direct
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L

a LFP qui pense que les
incidents qui ont éclaté
lors du dernier match
du club bougiote avec
l'envahissement de terrain des
supporteurs et la pagaille qui
s'en est suivie, faisant que le
match a été arrêté pour une
période de 20 minutes, demandait une grande fermeté de sa
part. Il faut savoir que le club
béjaoui devra s'acquitter aussi
d'une amende de 200 000 DA.
Constatant que la violence s'accentue dans nos stades qui se
sont transformés en véritables
arènes, la Ligue a décidé de
sévir avec ces nouvelles sanctions, puisque les clubs étaient
juste sanctionnés en jouant à
huis clos mais sur leurs stades.
Mais puisque la situation s'aggrave de jour en jour, la LFP
n'avait pas d'autre choix que de
durcir ses sanctions. Toutefois, il
faut savoir que c'est plus le club
qui en ressentira les conséquences, étant donné que les
véritables instigateurs, que sont
les pseudo-supporteurs et les
voyous qui sèment la pagaille et
sont coupables de cette violence
s'en tirent à bon compte et ne
sont pas, eux, sanctionnés.
Certains préconisent donc de
passer à une autre étape et de
mettre des caméra-surveillance
dans les stades pour démasquer
les véritables instigateurs de la
violence, pour ensuite les présenter à la justice et prononcer
des peines à leur encontre, en
plus du fait qu'ils doivent être
interdits de stade pour une
longue période afin d’éviter qu'ils
récidivent. Même si certains pensent que le MOB pourrait servir
d'exemple pour les autres clubs,

Les Béjaouis dans une situation difficile

la vérité est que ce genre de
scènes pourraient se renouveler
tant qu'il n'y a pas de véritables
sanctions qui touchent vraiment
ces supporteurs coupables de
ces troubles. Par ailleurs, le MC
Alger a écopé de deux matchs à
huis clos pour «utilisation de
fumigènes et un signal avec
dommage physique (supporter
blessé)» survenu lors du derby
algérois face au CR Belouizdad
(0-1). Le CRB, quant à lui, s'est
vu infliger un match à huis clos

pour «utilisation et jet de fumigènes». De son côté le défenseur de l'ES Sétif, Abdelkader
Bedrane, a été suspendu pour
trois matchs ferme pour «geste
antisportif envers officiels plus
contestation de décision». La
LFP a précisé que le dossier du
match JS Saoura-ES Sétif (2-1)
reste ouvert pour complément
d'information suite à un incident
survenu après la rencontre. M.
M.

Coupe d'Algérie de football (32 de finale)
es

USMAn-USB reporté à samedi,
CSC-ASMO avancé

LE MATCH USM Annaba-US Biskra a été décalé à samedi alors que
CS Constantine-ASM Oran a été avancé à vendredi, dans le cadre
des 32 de finale de la Coupe d'Algérie de football, a annoncé, lundi,
la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Ce changement intervient dans le souci de «permettre à la Télévision nationale de couvrir les deux rencontres», explique la même source. Le tirage au sort des 32 de finale, effectué la semaine dernière, a donné
lieu à de belles affiches, entre autres MO Béjaïa-NA Hussein-Dey, CS
Constantine-ASM Oran et JSM Béjaïa-USM Blida. Le vainqueur de la
dernière édition, le MC Alger, a hérité d'un club de division amateur,
à savoir l'OM Arzew.
es

es

JSM Béjaia

L'

Khezzar a le soutien de la direction

entraîneur de la JSM Béjaia
(Ligue 2 Mobilis de football), El Hadi Khezzar, a été
reconduit dans ses fonctions en
dépit de la défaite concédée
samedi à domicile face au MC
Saida (1-0) dans le cadre de la
10 journée. «J'ai eu une réunion
lundi avec la direction au cours
e

de laquelle nous avons fait un
bilan et évoquer la nécessité de
rectifier certains points en vue du
reste du parcours. J'ai dirigé
ensuite la séance d'entraînement
qui s'est déroulée en fin d'aprèsmidi. Je suis toujours en poste»,
a indiqué Khezzar qui a infirmé
les informations faisant état d'un

Formation

Des jeunes arbitres bénéficient d'un recyclage
TRENTE-TROIS (33) jeunes
arbitres «prometteurs», dont 6
jeunes filles, participent à un
stage
organisé
par
la
Commission fédérale de l'arbitrage sous l'égide de la
Confédération africaine de football (CAF) au Centre technique
national de Sidi Moussa (Alger),
a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) lundi. Des
cours théoriques et pratiques
sont prodigués tous les jours,

depuis samedi dernier, lors de
ce stage qui se poursuivra jusqu'à jeudi, par deux experts de la
CAF, en l'occurrence Mohamed
Zekrini et Slidja Moula, précise le
site officiel de la FAF. Parmi ces
cours, la révision et la modification des lois du jeu, les tests
vidéo, la présentation par les
jeunes arbitres de clips sur différents thèmes, des tests physiques et des feedbacks, conclut
la même source.

éventuel limogeage. En dépit de
ce revers, la JSMB reste toujours
aux commandes de la Ligue 2
avec 20 points, à une longueur
de son poursuivant direct le
Paradou AC (19 pts), sévèrement
battu à Boussaâda (3-0).
Khezzar, arrivé à la barre technique de la JSMB durant l'intersaison, avait mené le club de la
vallée de la Soummam à remporter la Coupe d'Algérie en 2008.
Cette 10 journée de la compétition a été fatale pour l'entraîneur
palestinien de l'USM Blida, Hadj
Mansour Saïd, démis dimanche
de ses fonctions suite à la défaite en déplacement face à l'ASM
Oran (2-1) vendredi. Des seize
(16) formations de la Ligue 2,
seules quatre (4) continuent de
faire confiance à leurs entraîneurs avec lesquels elles ont
débuté la saison. Il s'agit de la
JSM Béjaïa, du Paradou AC, de
l'ASO Chlef et du MC Saïda.
e
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Sûreté de la wilaya d'Alger

Plus de 3 600 suspects arrêtés en un mois
LES SERVICES de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé, en
octobre dernier, à l’arrestation de 3 655 suspects et au retrait de 4 570
permis de conduire, a indiqué, hier, un communiqué de la Sûreté de la
wilaya d’Alger. Dans le cadre des activités de lutte contre le crime urbain,
les mêmes services ont traité 3 145 affaires ayant donné lieu à l’arrestation de 3 655 suspects, dont 1 168 étaient impliqués dans des affaires
liées à la détention de stupéfiants et psychotropes, 340 impliqués dans
le port d’armes blanches prohibées et 2 145 dans différentes affaires.
Ces derniers ont été déférés devant les instances judiciaires compétentes. «345 affaires liées aux atteintes aux biens et 819 autres liées aux
atteintes aux personnes, dont deux affaires d’homicide volontaire, ont
également été traitées durant le même mois», selon la même source. Les
mêmes services ont par ailleurs traité 50 affaires de mœurs, 628 autres
liées aux délits contre la chose publique et 135 autres affaires liées aux
délits économiques et financiers. Concernant les affaires liées au port
d’armes blanches prohibées, les mêmes services ont traité 340 affaires
impliquant 362 personnes qui ont été déférées devant la justice, dont 33
ont été placées en détention provisoire. Dans le cadre de la lutte contre
les stupéfiants, 1 105 affaires ont été traitées qui se sont soldées par l’implication de 1 324 personnes et la saisie de 27 kg de résine de canabis,
7 510 psychotropes, 493g de cocaïne et 1,66g d’héroïne, a indiqué le
communiqué. Concernant la prévention routière, les services de la sécurité publique ont enregistré, durant le même mois, 17 279 infractions routières avec le retrait de 4 570 permis de conduire et l’enregistrement de
59 accidents ayant fait deux morts et 62 blessés, a indiqué la Sûreté de
la wilaya d’Alger, ajoutant que la cause principale de ces accidents
demeure le non-respect du code de la route. Selon le bilan des services
de Sûreté de la wilaya d’Alger, 254 opérations de contrôle de professions règlementées ont été effectuées par la police et 15 arrêtés de fermeture ordonnés par les autorités compétentes ont été exécutés. Par
ailleurs, les services de la sécurité publique de la wilaya d’Alger ont
mené 1 088 opérations de maintien de l’ordre et exécuté 6 opérations de
démolition dans le cadre de la protection de l’environnement, sur ordre
des autorités administratives. Pour la même période, il a été recensé
65 146 appels aux numéros verts 1548 et 17.
Khelil O.

Turquie

Plus de 15 000 fonctionnaires supplémentaires limogés

PLUS de 15 000 fonctionnaires supplémentaires ont été
limogés par le gouvernement turc
dans le cadre des purges lancées
après la tentative de coup d’Etat
avortée en juillet, selon deux
décrets parus hier au Journal officiel. Selon ces décrets, 15 726
personnes ont été limogées, dont
près de 7 600 membres des
forces de la sécurité intérieure,
2 700 du ministère de l’Intérieur et
quelque 1 200 de l’enseignement.
Par ailleurs, 550 associations,
neuf médias et 19 structures
médicales privées ont été fermés
par ces décrets. Depuis le putsch
manqué, plus de 35 000 personnes ont été arrêtées en

Turquie et plusieurs dizaines de
milliers de professeurs, policiers
et magistrats, notamment, ont été
limogés ou suspendus. Ces
mesures sont prises dans le
cadre de l’état d’urgence instauré
après la tentative de putsch de
juillet. Les autorités turques accusent Fethullah Gülen, un prédicateur exilé aux Etats-Unis, d’avoir
ourdi le coup d’Etat raté, ce que
l’intéressé dément. Par ailleurs,
20 employés de la prison de
Silivri (nord-ouest), dont le directeur, ont été placés en garde à
vue hier, soupçonnés d’utiliser
une application de messagerie
sécurisée prisée des Gulénistes.
L. O.

Blida

Lancement d'un concours
des espaces les plus propres
UN CONCOURS de la commune, ville et cité les plus propres
de la wilaya de Blida a été lancé
dernièrement, dans le cadre des
efforts d’embellissement des
cités et artères des villes de la
région, a-t-on appris, hier, auprès
de la cellule de communication
de la wilaya. Le concours, qui
sera couronné par la remise de
prix aux premiers lauréats,
récompensera, également, les
plus beaux et plus propres jardins
publics, surfaces vertes et établissements éducatifs et de formation
de la wilaya, au même titre que la
plus belle devanture commerciale, a-t-on ajouté de même source.
Les résultats de ce concours, qui
est ouvert à la totalité des communes et établissements éduca-

tifs et de formation de la wilaya,
seront déterminés par une commission englobant des représentants de la direction de l’environnement, en plus d’associations et
organismes du domaine. Selon
ses organisateurs, ce concours,
également ouvert aux commerçants et présidents des quartiers,
vise à promouvoir les efforts de
préservation de la propreté et de
l’esthétique des cités, dans un
objectif de réhabilitation de la
belle réputation de la ville des
Roses, dont la restitution est
effectivement en cours, ces derniers temps, grâce aux multiples
campagnes de nettoyage et
d’embellissement qui ont touché
l’ensemble des communes de la
région.
K. L.

Djalou@hotmail.com

Alger

Arrestation de sept personnes
impliquées dans un homicide
 La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Bentalha

(Berraki-Alger) a élucidé récemment un homicide perpétré contre un
citoyen (65 ans) dans son domicile, dans la commune de Bentalha,
et arrêté sept personnes impliquées dans cette affaire, a indiqué, hier
à Alger, le commandant Abdelouahab Boutara, chef de la brigade
territoriale de la Gendarmerie nationale de Baraki.
Par Slim O.

L

e commandant Boutara a
déclaré à la presse que les
mis en cause, âgés entre
17 et 36 ans, seront présentés
mardi (hier) devant le procureur
de la République du tribunal d’El
Harrach pour les chefs d’accusation d’«homicide volontaire avec

préméditation, vol qualifié, association d’un groupe de malfaiteurs, non dénonciation de crime
et dissimulation d’objets volés».
L’intervenant a expliqué que le
crime a été bien planifié par les
accusés, dont l’un d’entre eux
était un voisin de la victime. Les
faits remontent, selon le responsable, au 16 novembre dernier

lorsque les 7 assaillants ont fait
incursion dans le domicile de la
victime qu’ils ont tuée pour s’emparer de ses bijoux. Les enquêteurs ont réussi dans un temps
record à arrêter les criminels
après avoir trouvé quelques
bijoux en vente à Oued Kniss.
S. O./APS

Blida

Un homme mortellement percuté par un train de marchandises
UN QUINQUAGÉNAIRE est
décédé, hier à l’aube à Blida,
après avoir été percuté par un
train de transport de marchandises se dirigeant vers Alger, a-ton appris auprès des services de

la Protection civile de la wilaya.
Selon la source, l’homme qui se
trouvait sur la voie ferrée, à proximité de la gare ferroviaire de
Blida, a été fauché vers 3h du
matin par un train de transport

de marchandises qui se dirigeait
vers Alger. La dépouille de la victime, mutilée par le choc, a été
transférée à la morgue de l’hôpital Frantz-Fanon, a-t-on ajouté
de même source.
G. H.

Tribunal criminel de Ouargla

20 ans de prison par contumace
pour adhésion à un groupe terroriste
UNE PEINE de 20 ans de prison ferme, assortie d’une amende
d’un million de DA, a été prononcée hier par contumace par le tribunal criminel de Ouargla à l’encontre de B.N (25 ans), pour
adhésion à un groupe terroriste et
détention d’armes. Son comparse
(S.S., 41 ans) a été condamné en
audience à 10 ans de prison
ferme et une amende d’un million
de DA pour détention d’arme à feu
et de munitions. Les faits remon-

tent, selon l’arrêt de renvoi, au
mois de mars dernier lorsque les
mis en cause, roulant à bord d’un
véhicule tout-terrain, ont intercepté sur la route menant vers HassiMessaoud un autre véhicule toutterrain, et contraint sous la menace d’armes ses quatre occupants
à le leur abandonner. S.S. a ensuite été intercepté par les gendarmes dans un barrage routier à
Debdeb (Illizi), tandis que B.N.
s’est renversé avec son véhicule

qu’il a dû abandonner et s’enfuir.
La fouille du véhicule a permis de
découvrir une arme automatique
de type Kalachnikov, une paire de
jumelles, un téléphone portable et
des balles. Le représentant du
ministère public avait requis une
peine de 20 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un million de DA pour chacun des deux
mis en cause, en plus de la confiscation des objets saisis.
L. M.

