La sécurité et l'économie au menu le 9 avril

Valls et une dizaine de ministres attendus à Alger

LE JOUR
V o t r e

q u o t i d i e n

D’ALGERIE
n a t i o n a l

Onzième année -N° 3830 - Dimanche 27 mars 2016 – Prix : 10 DA

Page 3

Opération sécuritaire à Tizi Ouzou

Trois dangereux
terroristes
abattus
Page 24

Choix des sites AADL 2013

Mise en garde contre les sites électroniques fictifs

Page 2

Guet-apens

C

e n’est pas que les
affaires internes du
PT présentent un
quelconque intérêt
dans le présent, et encore
moins pour l’avenir politique
du pays, mais enfin, c’est
quoi ce parti où les délégués
de wilaya sont appelés à une
conférence mais qui arrivés
sur place se retrouvent
embarqués dans un congrès
extraordinaire (vraiment
extraordinaire celui-là !)
pour lequel ils ne peuvent
pas avoir reçu mandat de
leurs bases respectives ?
Ne dirait-on pas qu’ils sont
tombés dans un guet-apens
? Peut-être même que toute
retraite leur était coupée, les
portes de la salle étant fermées et même surveillées, si
bien qu’ils n’avaient d’autre
choix que de se résigner au
coup de force. Car c’en était
un, nécessairement, autrement les choses ne se
seraient pas passées de
cette façon. Si la direction
avait la confiance de la base,
n’aurait-elle pas agi le plus
régulièrement du monde, et
d’abord dans le but de disqualifier par avance toute
contestation interne ou externe ? Nul doute que c’est ce
qu’elle aurait fait. Louisa
Hanoune devait avoir compris qu’elle ne serait pas
reconduite à la tête du parti
si elle jouait franc jeu, si elle
annonçait ses intentions et
qu’elle s’y tenait. Pas besoin
d’être incollable en matière
de législation relative aux
partis politiques pour savoir
que lorsque quelqu’un dit
une chose pour en faire une
autre, c’est qu’il ne doit pas
être absolument irréprochable. En tout cas, une
chose est sûre, les «redresseurs» vont se plaindre du
procédé, demander l’annulation des résultats du
congrès.
Suite en page 3

Le président du FCE, Ali Haddad :

«Nous dérangeons ceux qui
profitent de la rente pétrolière»

Ph/D. R.

Par Mohamed Habili

Nous dérangeons les lobbies qui n'ont aucun intérêt à ce que la production
nationale prospère. Nous dérangeons ceux qui profitent de la rente pétrolière
et qui se complaisent dans l'assistanat. Ceux qui profitent de l'Etatprovidence, que nous dénoncerons aujourd'hui et demain", a déclaré, hier,
le président du Forum des chefs d'entreprise (FCE), Ali Haddad.
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La «destination Algérie» gagne en audience à Moscou

Arts plastiques/ Dar Abdeltif

Les operateurs russes de plus L’artiste peintre Anissa Berkane
en plus intéressés par l’Algérie expose son univers mystique
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Choix des sites AADL 2013

Mise en garde contre les sites électroniques fictifs
 «Des sites électroniques n'ayant aucune relation avec l'AADL ont annoncé récemment des opérations parallèles
pour le choix de sites de logements dans le cadre du programme location-vente 2013»,
a indiqué un communiqué du ministère.
Par Meriem Benchaouia

Ph/D. R.

L

e ministère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la
Ville a mis en garde
contre des sites électroniques fictifs prétendant représenter l’Agence de l’amélioration
et du développement du logement (AADL) en proposant des
«opérations factices» pour le
choix des sites de logements
dans le cadre du programme
location-vente 2013. «Des sites
électroniques n’ayant aucune
relation avec l’AADL ont annoncé
récemment des opérations parallèles pour le choix de sites de
logements dans le cadre du programme location-vente 2013», a
indiqué un communiqué du
ministère. Le ministère de
l’Habitat «décline toute responsabilité quant à ces sites qui abusent des citoyens», a-t-on souligné de même source, appelant
ces derniers à ne pas se laisser
entraîner par ce genre d’opérations factices. Le ministère de
l’Habitait, de l’Urbanisme et de la
Ville rappelle que le choix des
sites se fera exclusivement sur le
site officiel de l’AADL
(www.aadl.com.dz). Tout ce qui
intéresse les souscripteurs des
formules location-vente et LPP
(logement promotionnel public)
sera annoncé dans un communiqué officiel et publié par la cellule d’information et de communication relevant de l’AADL, a fait
savoir le ministère dans son
communiqué. Une enquête a été
ouverte pour identifier les parties
qui sont derrière ces sites pour
les poursuivre en justice, conclut
la même source. Il faut rappeler
que l’opération de choix des
sites pour les souscripteurs de
2013, prévue durant ce mois de
mars, a été reportée. Selon les
explications du ministère de
l’Habitat le report est motivé par
des raisons à la fois pratiques et
techniques. Il est question en
effet d’établir une «bonne» organisation dans le traitement des
dossiers afin d’éviter tout désagrément, d’autant plus que le
nombre de ses souscripteurs est
très grand (420 000), chose qui
nécessite de gros moyens, aussi
humains que matériels, pour les
besoins de ce processus «électronique et informatique». D’où la
décision prise de «séparer» les
deux catégories des bénéficiaires. En effet, le ministère de
tutelle envisage dans un premier
temps d’ouvrir l’opération à dix
wilayas du pays qui n’ont cependant pas de souscripteurs de
2001 et 2002 pour effectuer tranquillement le traitement des dossiers avant de l’étendre aux
autres, notamment Alger et
Oran, mais une fois que les dossiers des bénéficiaires des logements des anciens programmes
(AADL 1) seront définitivement
épurés et traités. Il faut rappeler
que conformément aux prévisions établies par l’Agence
d’amélioration et du développement du logement (AADL), les
souscripteurs du programme de

2013 devaient choisir leurs sites
de logement en février 2016, une
échéance repoussée dans un
premier temps au 11 mars alors
que les pré-affectations étaient
prévues à partir du mois de mai.
Par ailleurs, malgré les difficultés
financières induites par la chute

des prix du pétrole, le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, avait
récemment réitéré l’engagement
du gouvernement à achever le
programme de la formule AADL.
«185 000 logements de cette formule (AADL) sont en cours de
réalisation à travers le pays»,

avait déclaré M. Sellal. Il a ajouté
que «8 000 souscripteurs AADL à
Alger bénéficieront de leurs logements avant le mois de ramadhan prochain». «Nonobstant les
difficultés financières que vit
l’Algérie actuellement, conséquemment à la chute des prix du

baril, le gouvernement poursuivra
ses programmes sociaux, notamment ceux relatifs à l’habitat,
conformément aux orientations
du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika», avait-il
affirmé.
M. B.

La «destination Algérie» gagne en audience à Moscou

Les operateurs russes de plus en plus intéressés par l'Algérie
A

près la satisfaisante participation à la Bourse internationale du tourisme de Berlin, la
«destination Algérie» a grappillé
des points à la 24 édition du
Salon international du tourisme
et des voyages à Moscou
(SITEV). Lors de cette manifestation internationale à laquelle
l’Algérie a participé, plusieurs
tours opérateurs étrangers,
russes et chinois notamment,
ont manifesté leur vif intérêt à la
palette de produits touristiques
présentée par nos operateurs à
cette occasion. En effet, la «destination Algérie» gagne en
audience à Moscou, et ce, juste
après avoir drainé une foule
nombreuse à celui de la Bourse
de Berlin tenu récemment. Le
secteur touristique semble donc
connaître des améliorations
positives, du moins c’est ce
qu’a
annoncé
Mourad
Medjdoub, représentant de
l’Office national du tourisme, en
marge de ce salon qui a pris fin
hier et auquel l’Algérie prend
part pour la 4 fois. Lors d’une
récente déclaration faite à
l’APS, il a affirmé que «les
potentialités touristiques algériennes, dans toute leur variété,
ont été soigneusement mises en
valeur à Moscou. Nous avons,
grâce à cela, noué des contacts
avec plusieurs agences de
voyages. Les tours opérateurs
russes, par exemple, ont affiché
leur intérêt pour le produit balnéaire et saharien». Aménagé
sur un espace de 65 m², le
stand algérien a été orné de
visuels présentant diverses
e

e

images de sites touristiques, en
y associant authenticité et
modernité. Une bonne affluence
y a été enregistrée aussi bien
des professionnels du tourisme
que du public moscovite,
curieux de découvrir les photos
des sites touristiques algériens.
Ceux-ci, rappelle-t-on, gagneraient encore davantage s’ils
bénéficient d’une plus grande
publicité. Par ailleurs, les visiteurs ont également admiré les
produits de l’artisanat réalisés
d’une main de maître, aussi
bien par le calligraphe et spécialiste de la céramique d’art,
Saïd Djaballah, que par le
d i n a n d i e r
El Bouziri Othmane.
Des contacts, d’ailleurs, ont
été établis dans ce sens avec
des artisans russes, en vue d’un
éventuel partenariat, a-t-on

appris auprès des participants.
A ce propos, Chaib Ahmed
Chaouki qui fut de l’événement
et directeur commercial d’une
agence de tourisme et de voyage basée à Ouargla, s’est dit
satisfait de la participation algérienne au Salon de Moscou.
«Nous avons réussi à intéresser nos partenaires étrangers,
russes et chinois notamment, à
la destination Algérie et nos partenaires savent désormais que
l’Algérie recèle le plus grand
nombre de sites romains au
monde après l’Italie, à l’image
des ruines romaines de Tipasa,
et celles de Djemila (Sétif) et
Timgad (Batna). Nous allons
maintenir le contact avec eux
pour concrétiser le partenariat»,
a-t-il expliqué. Avec cette 4 participation au Salon international
du tourisme et des voyages à
e

Moscou, l’Algérie, dans le cadre
de sa nouvelle stratégie de
développement du tourisme,
commence réellement à promouvoir la destination touristique nationale, néanmoins,
toutes ces initiatives demeurent
pour le moins insuffisantes.
Pour que notre pays devienne
donc une véritable destination
touristique, réellement attractive
à l’instar de nos voisins, la
Tunisie et le Maroc, le gouvernement doit urgemment aménager des infrastructures adéquates dans le secteur et offrir
plus de moyens d’exploiter les
ressources humaines, par
exemple en matière de formation professionnelle. Car au lieu
d’adopter une politique touristique qui serait à même d’attirer
les étrangers, il faut d’abord se
donner l’environnement propice
pour les accueillir. Bien que
l’Algérie, avec ses innombrables participations dans différents salons du tourisme,
commence à faire connaître son
potentiel touristique, pour ce
qui des infrastructures
et
moyens capables d’assurer ce
dernier, il est à rappeler que rien
n’a encore été concrétisé dans
ce sens. En somme, en dépit
des nouveaux marchés internationaux qu’attire notre pays en
matière de tourisme, à l’image
des Russes, pour que l’Algérie
devienne une destination touristique prisée la route est encore
longue et des efforts sont à fournir plus que jamais.
Yacine Djadel
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La sécurité et l'économie au menu le 9 avril

Valls et une dizaine
de ministres attendus à Alger
C'est officiel, la 3 session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) algérofrançais, se tiendra le 10 avril prochain. A cet effet, le Premier ministre français, Manuel
Valls est attendu à Alger en compagnie d'une forte délégation ministérielle
à la veille de ce sommet qui sera consacré à la finalisation de plusieurs projets
et aussi les questions d'ordre sécuritaire.
Par Nacera Chennafi

A

la veille de la session du
CIHN, une préparation
intensive est constatée de
la part des deux parties. Dans ce
cadre, le ministre français des
Affaires étrangères et du Développement international, JeanMarc Ayrault est attendu le 29
mars prochain. C’est ce qui a été
annoncé vendredi par le Quai
d’Orsay. Selon la même source
cette visite intervient pour «préparer le Comité intergouvernemental de haut niveau qui se tiendra en avril prochain à Alger sous
la présidence des deux Premiers
ministres». A ce propos, le Quai
d’Orsay précise que ce Comité
intergouvernemental permettra
de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines
dont «la sécurité et la lutte contre
le terrorisme et le développement
industriel à travers des projets
concernant les transports, la
santé ou l’énergie». La même
source ajoute que le chef de la
diplomatie française «s’entretiendra avec les plus hautes autorités
algériennes». Du côté d’Alger, le
cabinet du Premier ministre a
annoncé vendredi que Manuel
Valls se rendra les 9 et 10 avril en
Algérie. A ce propos, la même
source indique que ce déplacement s’inscrit dans le cadre de la
réunion à Alger, le 10 avril, du
CIHN. S’agissant de l’agenda de
cette réunion, il est précisé que
plusieurs accords, notamment
économiques, seront au menu.
Le Premier ministre français sera
accompagné par le ministre de
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, le
ministre de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique,

Ph/D. R.

e

Emmanuel Macron, la ministre
des Affaires sociales et de la
Santé, Marisol Touraine, la
ministre de l’Education, Najat
Vallaud-Belkacem, et la ministre
de la Culture et de la
Communication, Audrey Azoulay.
Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, ne fera
pas partie du voyage, selon la
même source, en raison d’une
réunion des chefs de la diplomatie du G7. Il est à rappeler que la
session du CIHN s’est tenue le 4
décembre 2014 à Paris, sous la
présidence
conjointe
des
Premiers ministres Abdelmalek
Sellal et Manuel Valls. Ce Comité
est né suite à la Déclaration
d’Alger adoptée lors de la visite
d’Etat du président français
François Hollande en décembre
2012. Plusieurs accords, notamment économiques, préparés par
le Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA) seront
proposés pour signature lors de
la réunion CIHN. La dernière session du COMEFA s’est déroulée

en octobre dernier à Paris, au
cours de laquelle neuf accords,
liés aux domaines des transports,
de l’agriculture, de la propriété
intellectuelle, ainsi que sur la
mobilité des jeunes diplômés
algériens et français, ont été
signés. A la veille de la réunion de
CIHN, Alger a été la destination
du ministre de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt,
Stéphane Le Foll qui a eu des
entretiens avec son homologue
algérien, Sid Ahmed Ferroukhi
lesquels ont porté notamment sur
les investissements français dans
les filières lait et viandes rouges
et la coopération bilatérale dans
le domaine des forêts. La
convention de partenariat entre la
Direction générale des forêts
(DGF) et l’Office français des
forêts, évoquée lors des discussions entre les deux ministres,
sera probablement paraphée lors
du prochain CIHN. Dans le
domaine de la sécurité sociale, le
contentieux entre l’Algérie et la
France concernant le rembourse-

ment des frais médicaux est
désormais résolu, c’est ce qui a
été annoncé jeudi dernier à Paris
par le ministre du Travail,
Mohamed El Ghazi. En économie, il est attendu la finalisation
du projet de l’implantation à
Relizane d’une usine de montage
de voitures Peugeot. En dehors
de la coopération commerciale et
économique, la sécurité, la lutte
antiterroriste seront au centre des
discussions entre Valls qui sera
reçu par le Président Bouteflika
surtout que sa visite intervient
dans un contexte régional
instable avec la situation chaotique en Libye qui dure et s’aggrave depuis la chute du régime
de Mouammar Kaddafi. Il faut
dire que les relations algéro-françaises ont connu un saut qualitatif depuis l’arrivée au pouvoir du
président Hollande. Sa visite en
Algérie en décembre 2012 a
donné un nouveau souffle à ces
relations même si les questions
de mémoire restent un point de
tourmente.
N. C.
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LA QUESTION DU JOUR

Guet-apens

L

suite de la page Une

’on saura alors si Louisa
Hanoune a échappé au
redressement dont elle
est poursuivie, ou si au
contraire elle n’a fait que le précipiter. Louisa Hanoune règne
sur son parti depuis un quart de
siècle. De tous les chefs de partis de la première génération,
c’est-à-dire les partis apparus
tout au début du pluralisme, à
la fin des années 1980, elle est
la seule qui soit restée à son
poste. Si malgré tout son cas
présente un intérêt, c’est uniquement sous cet angle. Il est
évident en effet qu’elle ne veut
pas lâcher prise. Des chefs de
partis en apparence plus
inamovibles, plus indéboulonnables qu’elle ne l’est sont
néanmoins partis. On pense en
particulier à Saïd Sadi qui a préféré passer la main, tout en
restant dans le parti qu’il a créé,
mais en tant que simple militant. On a de la peine à imaginer Louisa Hanoune abandonner de son plein gré la première place dans son parti. Tout
indique pourtant qu’étant politiquement au bout du rouleau,
c’est le meilleur choix qu’elle
puisse faire. Peut-il en être
autrement s’agissant de quelqu’un qui non seulement accuse une autre personne de corruption, mais qui se dit prêt à
abandonner son immunitaire
parlementaire s’il est attaqué en
justice pour diffamation ? Or
Nadia Labidi a porté plainte
contre elle, mais Louisa
Hanoune n’a toujours pas
renoncé à son immunité. Elle a
même été convoquée par le
juge en charge du dossier, pour
être entendue en tant que
témoin, mais surtout pour qu’il
lui soit demandé dans les
formes si elle allait faire comme
elle avait dit, si elle n’avait
qu’une parole et qu’elle s’y
tenait, comme on était en droit
de s’attendre de quelqu’un qui
s’était engagé en ce sens
publiquement et non sans
solennité. Elle n’a pas répondu
à la convocation du juge. Elle
ne répondra pas non plus à une
deuxième convocation. Mais
dans l’opinion son procès est
déjà fait.
M. H.

Le président du FCE, Ali Haddad :

ous dérangeons les lobbies qui n’ont aucun intérêt à ce que la production nationale prospère. Nous dérangeons
ceux qui profitent de la rente
pétrolière et qui se complaisent
dans l’assistanat. Ceux qui profitent de l’Etat-providence, que
nous dénoncerons aujourd’hui et
demain», a déclaré, hier, le président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Ali Haddad.
S’exprimant depuis la wilaya de
Tizi Ouzou où il a inauguré le
bureau local du FCE, Ali Haddad
a souligné que «nous dérangeons ceux qui veulent imposer
à l’Algérie une transition violente»
et que «certains ont en effet la
mémoire courte et oublié cette
période noire durant laquelle
notre pays était isolé, victime
d’un embargo qui ne disait pas
son nom». Le président du FCE
n’a pas manqué de préciser

Ph/D. R.

«N

«Nous dérangeons ceux qui profitent de la rente pétrolière»

qu’«il s’agit plutôt de ceux qui
ont inondé notre marché de produits contrefaits et de qualité
médiocre, voire dangereux, et
qui concurrencent de manière

malsaine et déloyale les producteurs algériens». Poursuivant son
allocution à l’ouverture d’une
rencontre tenue à la Maison de
la culture Mouloud-Mammeri en

présence des autorités locales et
des opérateurs économiques, Ali
Haddad a soutenu qu’en ce qui
concerne l’organisation qu’il dirige «nous préférons agir de
manière rationnelle et privilégier
les intérêts suprêmes de la
Nation». S’adressant aux jeunes,
le président du FCE déclare
qu’«une Algérie nouvelle est en
gestation. Une Algérie qui a
besoin de vous, qui a besoin de
nous tous pour devenir grande».
Avant de conclure son intervention, Ali Haddad a souligné
qu’au FCE «nous évoquons dans
nos plaidoyers la diversification
de l’industrie, la sécurité alimentaire et la relance économique
de manière globale, sauf que ces
défis resteront notions abstraites
si rien n’est fait à l’échelle locale
pour encourager les initiatives».
Durant cette rencontre, en présence du wali de Tizi Ouzou et

du président de l’Assemblée
populaire de wilaya, un débat a
eu lieu entre les responsables du
FCE et des opérateurs de la
région autour de la problématique d’investissement, notamment les difficultés rencontrées
sur le terrain pour concrétiser de
nombreux projets. La délégation
du FCE a procédé ensuite à
l’inauguration de son bureau
local situé à l’entrée ouest de la
ville de Tizi Ouzou. Dans l’aprèsmidi, il était question de visites
d’entreprises publiques et privées implantées dans la wilaya
de Tizi Ouzou. Il est à noter,
enfin, que deux conventions de
partenariat ont été signées à
l’occasion de cette inauguration
avec la direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels
et
l’université
Mouloud- Mammeri.
Hamid Messir
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Abdelmalek Boudiaf :

La wilaya de Sidi Bel-Abbès,
«pôle sanitaire d’excellence»
 Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a annoncé, hier, que
la wilaya de Sidi Bel-Abbès représente un pôle sanitaire d'excellence grâce aux résultats enregistrés par l'Université
«Djilali-Liabes» en matière de formation.
Ph. D. R.

Par Selma L.

L

e ministre a fait état de
la mise en service du
Centre anti-cancer de
Sidi Bel-Abbès au mois
de juin prochain. Dans ce
contexte, il a appelé les responsables de son secteur à entamer
d’ores et déjà la formation des
personnels pour assurer la prise
en charge des malades atteints
de cancer avant le mois de septembre. «Ce qui atténuera les
souffrances de ces malades et
leur évitera des déplacements
coûteux vers les autres wilayas
du pays», a-t-il souligné à l’ouverture des 1 journées internationales de cancérologie de Sidi
Bel-Abbès. Par ailleurs, le
ministre a souligné que plusieurs
actions structurantes en matière
de lutte contre le cancer bénéficient d’une priorité absolue
depuis l’année écoulée. «Le
ministère de la Santé a veillé à ce
que certaines actions structurantes bénéficient d’une priorité
absolue durant l’année 2015,
res

dans le but de réunir les conditions propices à la mise en
œuvre sereine des mesures de
fond à même d’améliorer durablement la qualité de la prise en

charge et de maîtriser les coûts»,
a-t-il rappelé. Dans ce contexte, il
a fait état de la finalisation des
consensus thérapeutiques des
principaux cancers pour mieux

cerner les besoins en médicaments et maîtriser la facture, le
soutien aux investissements
dans le domaine de la production des médicaments entrant

dans la thérapie du cancer, la formation et la mise à niveau des
compétences des personnels de
toutes les structures pour faciliter
le dépistage et enfin le développement des soins et de l’hospitalisation à domicile par des
équipes hospitalières au profit
des patients atteints de cancer.
Par ailleurs, Abdelmalek Boudiaf
a précisé que les nouvelles
structures qui seront mises en
service cette année visent à
redonner sa dignité au malade
atteint de cancer en assurant
une chimiothérapie (oncologie
médicale) de proximité dans
toutes les wilayas du pays et
sans interruption et un triplement
de la radiothérapie. Pour le
ministre de la Santé, «l’étape
actuelle se caractérise par le défi
de consolider et de poursuivre
les actions déjà engagées, d’une
part, et d’accentuer, d’autre part,
la mise en œuvre effective de
toutes les mesures centrées sur
l’amélioration de la prise en charge du patient».
S. L.

Maladies rares

L

Trop d'années avant de savoir et erreurs de diagnostic

a question de l’absence de
diagnostic dans les maladies
rares demeure en tout point cruciale. Un parcours souvent long et
difficile du malade, avant de pouvoir mettre un mot sur ses souffrances. C’est pourquoi les spécialistes appellent à la reconnaissance du diagnostic des maladies
rares et orphelines, et considèrent
que l’état de santé des malades
se dégrade pendant l’attente. Le
diagnostic est une étape clé de la
prise en charge des maladies
rares. L’absence de diagnostic
est une situation difficile à gérer.
La recherche du diagnostic dure
plusieurs années, pour une grande majorité des malades. Tout
aussi préoccupant, les personnes

atteintes de maladies rares attendent parfois plus de quatre ans
pour que la recherche de leur diagnostic débute. On peut également évoquer aussi les erreurs
de diagnostic. Ces erreurs portent
avec elles de trop lourds préjudices pour le malade et sa famille.
Aujourd’hui encore, une très grande part des personnes atteintes
de maladies rares en Algérie subit
des erreurs de diagnostic. Cette
errance est souvent à l’origine
d’un diagnostic erroné où le malade souffre de cette situation. Face
à ces situations qui demeurent
aussi insupportables qu’inacceptables, les médecins spécialistes,
qui soulignent les difficultés que
rencontrent les patients pour voir

leur pathologie identifiée, appellent à la reconnaissance du diagnostic des maladies anti-inflammatoires qui sont classées
comme étant des maladies rares
et orphelines. «Le problème ne
réside pas dans la prise en charge
de ces maladies, mais dans la
reconnaissance du diagnostic car
elles ne sont pas assez connues,
d’où la nécessité de sensibiliser à
cet effet les médecins chargés de
recevoir les patients qui en souffrent», a expliqué le chef de service rhumatologie au CHU de
Douera, le P Hachemi Djoudi, à
l’occasion d’une journée sur les
maladies auto-inflammatoires. Il a
expliqué que ce sont des maladies génétiques et transmises à
r

l’enfant par un des deux parents.
Le P Djoudi, qui est également
président de l’Association algérienne de rhumatologie, a indiqué
que la catégorie des médecinsspécialistes concernés par cette
journée de sensibilisation sont
notamment les pédiatres, les neuphrologues, les dermatologues,
les rhumatologues et les médecins internistes. De son côté, le P
Djouher Ait-Idir, a relevé dans une
communication présentée à l’occasion de cette journée, que la
maladie anti-inflammatoire la plus
répandue en Algérie est la fièvre
méditerranéenne familiale ou
périodique, laquelle est récurrente, précisant que «cette fièvre
apparaît et part sans raison». «En
r

r

Algérie, l’absence du diagnostic
génétique a fait de cette fièvre une
maladie méconnue et sous-diagnostiquée», a regretté le
P Ait-Idir, appelant à l’identification du profil mutationnel de la
fièvre méditerranéenne. L’accent
devra être mis sur la lutte contre
ce fléau qu’est l’absence de diagnostic. En effet, le diagnostic des
ma-ladies rares nécessite une
connaissance approfondie de la
complexité de ces maladies, des
outils diagnostiques performants
et la contribution de nombreux
acteurs du monde médical et de
la recherche.
Louiza Ait
Ramdane
r

Béjaïa

L

La polémique enfle entre le RCD et le maire de Tinebdar

a polémique enfle entre le
maire de Tinebdar, Braham
Bennadji, et le bureau régional
RCD sur fond d’accusations
mutuelles et de dénonciations.
La polémique est liée au lieu de
la tenue d’une conférence-débat
que ce dernier voulait tenir ce
samedi à la salle de la bibliothèque communale et son changement à la salle de la maison de
jeunes de la localité. Le bureau
régional du RCD a rendu
publique une déclaration annonçant le maintien de sa conférence dans le lieu indiqué dans sa
demande refusant le lieu qui lui a
été proposé par le P/APC, estimant qu’«on ne peut indéfiniment
censurer, voire instrumentaliser
insidieusement, porter atteinte

aux libertés fondamentales et se
plaindre des débordements qui
peuvent découler mécaniquement d’une telle politique». Le
maire du Tinebdar qui est, pour
rappel un ancien cadre du RCD
avant sa démission fracassante,
a immédiatement répliqué en
lançant un appel à la vigilance
envers la population suite à un
affichage sur le maintien de la
conférence dans le lieu indiqué
dans la demande déposée le 17
du mois courant. «Suite à un affichage mensonger pour la tenue
d’une conférence publique illicite, le maire de Tinebdar porte à la
connaissance de ses concitoyens que le RCD n’a pas d’autorisation de la wilaya pour tenir
sa conférence dans la salle de la

bibliothèque», lit-on dans l’appel
du maire qui a précisé que «ce
parti a refusé la salle de la maison
de jeunes que la commune a mis
à sa disposition, favorisant la provocation et fuyant le débat libre
dans notre commune». Le maire
appelle, par la suite, les citoyens
de sa commune «à ne pas rentrer
dans le jeu de la provocation
faute de mobilisation dans notre
commune». Et d’ajouter: «ce parti
a fait appel à ses militants à
l’échelle de la Kabylie, pour venir
chez nous au secours à l’un de
leur cadavre politique», faisant
allusion à l’inexistence d’une
section locale depuis sa démission de ce parti. Dans son communiqué qui nous a été transmis
mercredi dernier, le bureau régio-

nal du RCD a vu dans la décision
du maire «un refus injustifié et
injustifiable», faisant observer
que le lieu choisi pour animer
une rencontre politique «a abrité
une activité publique la semaine
passée», qualifiant cette décision
d’«irresponsable et inadmissible». Il rappelle «la date de la
réservation de la salle formulée
par la section locale du RCD
datée du jeudi 17 mars 2016 et
l’absence d’une réponse à
temps, soit jusqu’à mardi 22 mars
2016, avec comme instruction de
l’organiser dans un autre lieu». La
cellule de communication de la
commune Tinebdar relaye le
maire et apporte ce qu’elle
appelle les «vérités sur la polémique créée par le RCD». Dans

un communiqué, elle explique à
l’opinion publique «les vérités et
les faits réels concernant la
conférence publique prévue
dans notre commune», affirmant
que «le dimanche 20 mars à
11h00 la réponse avec l’avis favorable de la salle de la maison de
jeunes était prête mais, malheureusement personne du RCD ne
s’est manifesté pour la récupérer
jusqu’à mardi 22 mars a 10h30».
Et la guerre de communication
que s’est livrée le maire s’est
poursuivie estimant que «le RCD
est paniqué et à bout de souffle».
Il voit dans cette position une
réaction au passage remarqué
de Nordine Aït Hamouda à
Tinebdar.
H. Cherfa
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Le pôle biotechnologique de Sid Abdellah
drainera plus de 12 milliards de dollars
 Le pôle biotechnologique, qui sera réalisé d'ici à l'horizon 2020 dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah (Alger),
rapportera plus de 12 milliards de dollars à l'Algérie en investissements étrangers dans l'industrie pharmaceutique,
a révélé, à Alger, un responsable du ministère de la Santé.
Phs.>D. R.

Par Souad L.

I

ntervenant lors du Forum
algéro-américain consacré à
ce projet, organisé par le
Conseil des hommes d’affaires algéro-américain et l’association PhRMA (Pharmaceutical
Research and Manufacturers of
America), le chef de cabinet du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Ali Rezgi, a affirmé que
«toutes les conditions» sont
réunies pour la concrétisation du
projet, lequel devra apporter à
l’Algérie un volume d’investissements étrangers en industrie
pharmaceutique innovante de
l’ordre de plus 12 milliards de
dollars. Le partenariat algéroaméricain dans le domaine de la
biotechnologie bénéficiera, en
premier lieu, au malade qui accédera ainsi aux produits pharmaceutiques les plus performants,
de même qu’il contribuera au
développement de la recherche
scientifique, d’une part, et à l’essor de l’industrie pharmaceutique, d’autre part, a-t-il poursuivi. Une fois satisfaits les besoins
nationaux en matière de produits
pharmaceutiques, l’Algérie pourra exporter vers les pays arabes
et africains, a ajouté le même
responsable. Renouvelant l’en-

r

gagement de son pays à
«accompagner le développement de l’industrie pharmaceutique algérienne», l’ambassadeur
des Etats-Unis d’Amérique en
Algérie, M Joan Polaschik, a
estimé que ce secteur recèle
d’inestimables opportunités d’investissements étrangers directs,
me

Finances

Journées portes
ouvertes sur
l'administration
fiscale
DES JOURNÉES portes
ouvertes sur l’administration fiscale seront organisées à partir
d’aujourd’hui à travers tout le
territoire national, a annoncé le
ministère des Finances.
Destinées aux opérateurs économiques ainsi qu’au grand
public, ces journées portes
ouvertes seront centrées sur
les prestations de l’administration fiscale, notamment les facilitations fiscales, la remise légale des pénalités, ainsi que le
programme de conformité fiscale volontaire, a expliqué un
communiqué du ministère. Au
programme de ces journées,
des rencontres et des
échanges entre l’administration
fiscale et les contribuables
consolidant ainsi la relation de
confiance dans la perspective
d’instaurer le «civisme fiscal».
Ces journées se dérouleront à
travers tout le territoire national
(directions des impôts de
wilaya, centres des impôts,
centres de proximité des
impôts, inspections et recettes
des impôts) où de multiples
activités seront organisées,
note le communiqué.
R.E.

sa politique de développement
du secteur pharmaceutique
national».
Elle a, enfin, assuré
«explorer» les voies et moyens à
même d’inciter les entreprises
américaines à investir en Algérie.
Le directeur de la Pharmacie et
de l’Equipement médical au
ministère de la Santé, Hamou
Hafedh, a fait savoir, de son côté,
que ce département est en train
de mettre en place une nouvelle
réglementation qui soit en
conformité avec le futur pôle,
citant notamment la loi sanitaire,
les
nouvelles
dispositions
concernant l’enregistrement des
médicaments ainsi que l’application des essais cliniques pour les
molécules issues de la biotechnologie. Dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, le directeur du Laboratoire national du
contrôle de la qualité des produits
pharmaceutiques, P
Mohamed Bouslimani Mansouri,
a rappelé que la concrétisation
du pôle de Sidi Aabdellah nécessite «l’harmonisation» des règles
de fabrication (DPF) ainsi que
des bonnes pratiques de libération (BPL) du produit à travers les
sites de production. De même
que, a-t-il recommandé, la mise
en place du programme de formation et de contrôle de qualité
ainsi que «l’encouragement et
l’accompagnement» des industriels pour la mise en place d’unités de développement.
S.
L./Agences

d’autant que l’Algérie est
confrontée au défi de la diversification de son économie. Mettant
en exergue l’importance du futur
projet de Sidi Abdellah, dans un
tel contexte, elle a fait savoir que
celui-ci compte déjà 48 projets
d’investissement en cours, dont
9 sont représentés par des entre-

prises américaines pharmaceutiques et des firmes de matériel
médical. La diplomate a, en
outre, renouvelé le soutien de
son pays à «la vision de l’Algérie
pour 2020», ajoutant que la chancellerie américaine à Alger se
présente comme «un partenaire
du gouvernement algérien dans

Oran

P

Plus de 66 000 jeunes
dans les structures d'hôtellerie et de tourisme

lus de 66 000 jeunes suivent actuellement leurs cursus dans les structures
spécialisées dans l’hôtellerie et le tourisme
du secteur de la formation professionnelle, a
indiqué, hier à Oran, M Akila Boukhari,
représentante du ministère de la Formation
professionnelle. Les 66 000 jeunes font partie des 650 000 jeunes actuellement en formation à travers le pays, et encadrés par 30
000 formateurs, dans les diverses spécialités
proposées par le secteur de la formation
professionnelle, a ajouté Akila Boukhari, lors
de l’inauguration de la 1 édition des «portes
ouvertes sur les métiers de l’hôtellerie et du
tourisme» qui se déroulent à Oran. La même
interlocutrice a précisé que ces jeunes sont
formés au niveau de 1 200 centres et instituts proposant 442 spécialités et 22
branches. «La politique actuelle de la formation professionnelle est d’adapter l’offre aux
besoins de chaque secteur économique. A
cela s’ajoute le critère de la qualité de la formation», a indiqué M Akila Boukhari, soulignant que «la démarche du partenariat
actuel entre les secteurs de l’emploi, de la
formation professionnelle, ainsi que l’hôtellerie et le tourisme est mise en marche localement». Il s’agit, dans ce cadre, d’accompagner le développement de ces secteurs,
d’où notre partenariat. Pour sa part, M
Wahiba Moumène, directrice de la formation
me

re

me

me

au ministère du Tourisme et de l’Artisanat, a
souligné qu’il existe 250 000 postes à pourvoir dans le secteur à l’horizon 2030 et tous
ces postes devront être formés dans toutes
les spécialités de ce secteur, une formation
selon les besoins réels du secteur. Dans ce
cadre, a-t-elle ajouté, une enquête nationale
est en cours pour déterminer les besoins en
emplois des établissements hôteliers, des
agences de voyages, des stations thermales, entre autres, tout en soulignant que
la formation est la stratégie pour le développement du secteur du tourisme et de l’hôtellerie en Algérie. Par ailleurs, le directeur de la
formation professionnelle de la wilaya
d’Oran, Touil Abdelkader, a indiqué que
depuis la signature de la convention, en
2014, entre les secteurs de la formation professionnelle, le tourisme, l’artisanat et l’emploi, 1 500 jeunes ont été formés dans l’hôtellerie, soulignant que l’objectif, aujourd’hui,
est d’intégrer ces jeunes dans les 101 établissements hôteliers en cours de réalisation
à Oran. Le wali d’Oran, qui a donné le coup
d’envoi de cette manifestation, a estimé que
ces «portes ouvertes» sont d’une grande
importance, car le secteur du tourisme
compte parmi les priorités du gouvernement
en matière de développement économique
du pays. «En matière d’hôtellerie, Oran
compte actuellement 15 000 lits et avec la

réception des 101 hôtels en cours de réalisation dans la wilaya, ce chiffre passera à 20
000 lits, d’ici à 2021, date de la tenue des
Jeux méditerranéens et, à moyen terme, ce
chiffre passera à 40 000 lits», a-t-il relevé,
tout en soulignant qu’il existe un manque,
actuellement, en matière de ressources
humaines et tous le projets en cours permettront de créer un équilibre entre les projets
en construction et les besoins en ressources
humaines. Par ailleurs, une charte, la deuxième du genre, a été signée en marge de la
cérémonie d’inauguration des «portes
ouvertes» entre la direction de l’emploi, celle
du tourisme et de l’artisanat et la direction de
la formation professionnelle. Cette charte
engage les partenaires à prendre en charge
les jeunes, notamment ceux sans qualification et sans formation, les former et les placer dans les établissements hôteliers de la
wilaya. Il est à noter qu’une quinzaine de
participants ont des stands au niveau de ces
portes ouvertes, notamment la direction de
la formation professionnelle, celles de l’emploi, du tourisme et de l’artisanat, l’Office
national du tourisme. Plusieurs hôtels,
notamment d’Oran et d’Alger, participent à
cette manifestation, ainsi que des agences
de voyages. La manifestation se poursuivra
jusqu’à demain lundi, souligne-t-on.
Fateh M./APS
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Médéa

Sidi Bel-Abbès

19 stations 4G LTE
mises en service

Forte affluence à la foire du miel
Ph.>D. R.

 La foire du miel qui
se tient à Sidi BelAbbès connaît un
grand engouement
des citoyens qui
continuent d’affluer
vers l’exposition-vente
des différents produits
du miel et de ses
dérivés.
Par Hani A.

C

ette exposition-vente, à
l’initiative de l’association
locale des apiculteurs
Djebel Moksi a connu une grande affluence, compte tenu du
choix du site de son organisation, en plein centre-ville, plus
exactement à la place publique,
jouxtant le centre d’information
et d’orientation touristique.
Il s’agit d’un endroit très fréquenté où les visiteurs, alléchés
par des prix attractifs, semblaient
pressés de découvrir divers produits de ruche utilisés souvent
comme remède notamment en
période hivernale, selon des
avis recueillis sur place.
Cet engouement s’explique
par le fait que la culture de
consommation du miel est bien
ancrée dans les esprits des
citoyens et cette expositionvente du miel est une occasion
de plus pour faire découvrir les
différents produits de la ruche,
aux vertus thérapeutiques certaines et aux usages multiples
au plan médicinal, comme anti-

DIX-NEUF STATIONS de la
quatrième génération (4G LTE)
ont été mises en services à ce
jour dans la wilaya de Médéa
dans le cadre du programme
d’élargissement du réseau
internet sans fil initié par la
direction locale d’Algérie
Telecom (AT), a-t-on appris
auprès de cette direction.
Parmi les localités qui
disposent, à la faveur de cette
technologie, d’un accès rapide
à internet haut débit, Médéa,
Tablat, Beni-Slimane, ChellaletEl-Adhaoura, Berrouaghia,
Boghar, Boughezoul et
Mihoub, a-t-on indiqué. La
dernière mise en service a eu
lieu, cette semaine, et
concerne les localités de
Bouchrahil (est) et Ouamri
(ouest) de la wilaya de Médéa,
dont les équipements installés
disposent d’une capacité
totale de 1400 utilisateurs, a-ton signalé. Le nombre
d’abonnés à la 4G LTE
enregistré jusqu’à fin février se
situe aux alentours de 5 400,
a-t-on ajouté.
K.D.

Bordj Bou Arreridj
tussif, pommade, et également
comme produit de beauté, a
indiqué le président de l’association des apiculteurs Kouider
Kachar. Ce rendez-vous a été
une occasion de plus pour les
apiculteurs de faire la promotion
des produits de miel et dérivés
qu’ils commercialisent, de prodiguer des conseils aux consommateurs sur le bon usage du
miel, de leur faire connaître ses

vertus et ses qualités. Cette
exposition-vente vise également
à faire connaitre aux consommateurs les variétés de miel existantes en Algérie, de même
pour encourager les jeunes à
s’orienter vers cette filière. Au
sujet de la production locale du
miel, notre interlocuteur a indiqué que cette apiculture a connu
cette année une baisse sensible
par rapport aux dernières

années en raison de la faible pluviométrie qui a sensiblement
réduit la nourriture des abeilles,
notamment en pollen. Par
ailleurs, l’association locale des
apiculteurs n’a pas lésiné sur les
moyens pour offrir aux consommateurs, à la faveur de cet événement, des quantités suffisantes à même de répondre à la
demande du marché local.
H.A. /agences

Aïn Defla

Plus de 910 millions DA consacrés à la daïra de Bathia
U
ne enveloppe financière de
plus de 910 millions DA a
été allouée à la daïra de Bathia
(comptant 3 communes du sud
de la wilaya de Aïn Defla) de
2010 à ce jour en vue de lancer
des opérations de développement, a-t-on appris du directeur
local de la programmation et du
suivi du budget.
De ce montant, 367,97 millions DA ont profité à la commune de Bathia, 283,12 millions à la
commune de Hassania et 258,
94 autres à la commune de
Belaâs, a indiqué Abdelkrim
Bousenane au lendemain de la
visite d’inspection effectuée par
le wali de Aïn Defla à la daïra en
question. Un total de 168 opérations se rapportant au développement local est concerné par
cette enveloppe financière, a
précisé M. Bousenane, relevant
que ces opérations portent
notamment sur l’approvisionnement en eau potable, l’électrification rurale, le raccordement au
gaz naturel, les routes ainsi que
l’éducation.
Lors de sa visite d’inspection
à la daïra de Bathia limitrophe de
la wilaya de Tissemsilt, le wali de
Aïn Defla, Kamel Abass, a procé-
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dé, au niveau de Belaâs, à la
mise en service du projet d’approvisionnement en AEP des
habitants de cette commune
ainsi que de ceux de Bathia à
partir du barrage de Sidi
Bouziane. L’entrée en service de
ce projet portera la dotation journalière de plus de 6 000 habitants des communes concernées à 140 l par habitant/jour de
même qu’elle renforcera la lutte
contre les maladies à transmission hydrique, selon les responsables locaux du secteur.
La mise en service de ce projet permettra également la création de 30 emplois permanents
et de 35 autres temporaires, ontils soutenu, relevant que ce projet a mobilisé une enveloppe
financière de 420 millions DA.
Dans la commune de Hassania,
le wali a notamment inspecté le
projet de 100 logements publics
locatifs (LPL) destinés à la
résorption de l’habitat précaire
(RHP) ayant atteint un taux
d’avancement de 80% et dont
l’achèvement des travaux est fixé
au mois de juin prochain. Sur
place, le chef de l’exécutif a instruit le responsable du projet à
accélérer la cadence d’exécution

des travaux, mettant l’accent sur
la nécessité du respect des
normes qualitatives et celles
ayant trait à l’aspect architectural. Dans la commune de Bathia,
le wali a inauguré l’annexe administrative de la région de Tafrent,
inspecté le projet de réalisation
d’un complexe sportif de proximité et rendu visite au site abritant le projet de réalisation de
125 logements LPL.
M. Abass s’est également
enquis du taux d’avancement
des travaux de réouverture du
CW 25 reliant Bathia à la commu-

ne de Sidi Slimane (Tissemsilit)
de même qu’il a inspecté le projet de réalisation de la route
menant de Bathia à Sidi Khaled
sur une distance de 2,5 km. A la
fin de cette visite, une séance de
travail a été tenue au lycée de la
ville en présence des autorités
locales et des citoyens des 3
communes, lesquels ont saisi
cette opportunité pour soulever
un certain nombre de préoccupations.
Salim L./APS

Près de 100
foyers raccordés
au gaz naturel à
Mansourah
QUATRE-VINGT dix-neuf
foyers du village d’Ain Defla ,
dans la commune de
Mansoura (Bordj Bou Arreridj)
ont été raccordés au réseau
de distribution publique de gaz
naturel, a-t-on constaté. Cette
mise en service qui a coïncidé
avec la célébration de la
journée nationale de Victoire a
nécessité un investissement
public de 31 millions de dinars
puisés du programme spécial
de développement des Hauts
Plateaux, a indiqué la
responsable de la
communication à la direction
locale de la Société de
distribution (SDE), Narimane
Lounekal. Le raccordement,
accueilli avec un énorme
soulagement par les habitants
de cette localité connue pour
la rigueur de son hiver, permet
de porter à 89% le taux de
couverture de la commune de
Mansoura par le réseau du
gaz naturel, a-t-on indiqué.
R.R.

Mostaganem

Feu vert pour l’utilisation de l’aéroport
de Sayada à des fins civiles

L

es autorités de la wilaya de
Mostaganem ont reçu le feu
vert pour utiliser l’aéroport de
Seyada à des fins de l’aviation
civile, a-t-on appris de source
locale. Selon les services de la
wilaya, une étude est en cours
en vue de l’utilisation de la piste
d’atterrissage, longue de 1 700
mètres, pour recevoir des aéro-

nefs de faible tonnage comme
les avions-taxis, les petits appareils utilisés dans la lutte antiacridienne ou dans l’évacuation
des malades et blessés.
L’aéroport de Sayada, réalisé en
1959, a subi des travaux de réhabilitation de sa piste d’atterrissage et de rénovation de ses hangars. Par ailleurs, une associa-

tion a été agréée dernièrement
pour lancer un aéroclub au
niveau de la région de
Mostaganem. Une enveloppe
financière puisée du budget de
la wilaya a été dégagée pour
l’acquisition d’un avion léger
pour permettre aux jeunes amateurs de s’entraîner au pilotage.
Fateh J.
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Sahara occidental/ Maintien du mandat de la Minurso

Selon le Chef du
gouvernement, Habib
Essid

Ph : DR

Le Front Polisario appuie
l’appel du Conseil de sécurité
 Le Front Polisario appuie l’appel du
Conseil de sécurité à maintenir le mandat de
mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum
d’autodétermination au Sahara occidental
(Minurso), a déclaré vendredi son
représentant à l’ONU, Ahmed Boukhari, qui
a demandé des «mesures fermes» contre le
Maroc.
Par Hatem B./ APS

«N

ous soutenons et nous
appuyons l’appel du
Conseil de sécurité
adressé au Maroc pour que la
Minurso puisse mener à terme
son mandat octroyé par les résolutions du Conseil de sécurité», a
indiqué M. Boukhari à l’APS, en
réaction à la déclaration de l’organe onusien, qui s’est dit jeudi
soir «sérieusement préoccupé»
par les mesures de rétorsion
prises par le Maroc contre cette
mission.
Et d’ajouter que le Front
Polisario «partageait avec le
Conseil de sécurité cette préoccupation et aussi sa position sur
les opérations de maintien de la
paix qui sont exclusivement de sa
compétence et non pas de celle
du Maroc».
«Néanmoins nous demandons
des mesures fermes le plut tôt
possible pour mettre fin à cette
situation dangereuse créée par le
Maroc», a indiqué M. Boukhari en
réaffirmant que «le mandat de la
Minurso ne doit pas se limiter
seulement, comme le veut le
Maroc, au maintien de cessez-lefeu». «Le peuple sahraoui n’acceptera jamais ce scénario», a-t-il
dit.
A l’issue d’une quatrième
réunion tenue jeudi soir, le

Conseil de sécurité s’est prononcé sur la crise de la Minurso via
une déclaration intitulée «éléments à la presse» qui est la plus
faible des réponses que peut
apporter le Conseil à des situations de crise.
Le Conseil pouvait agir également via une résolution qui est
contraignante, une déclaration
présidentielle ou une déclaration
à la presse. Le Maroc qui a procédé à l’expulsion de 73
membres des effectifs civils de la
Minurso s’est également attaqué
dernièrement à la composante
miliaire de cette mission en fermant le bureau de liaison militaire
de l’ONU à Dakhla, dans les territoires sahraouis occupés.
Déployée depuis plus d’un
quart de siècle pour surveiller le
cessez-le-feu dans les territoires
sahraouis occupés, la mission a
réussi à apporter une certaine
stabilité et baisser les tensions
même si sur le terrain elle n’a pas
satisfait les revendications légitimes du peuple sahraoui à savoir
l’organisation d’un référendum
d’autodétermination.
En ce moment, cette mission
«est en péril», a prévenu le
Secrétariat général de l’ONU qui
a accusé le Maroc de violer la
charte des Nations unies. Les

dépassements du Maroc représentent un précèdent dans les
annales des Nations unies, de
l’aveu même de Ban Ki-moon et
de ses propres adjoints, mettant
à rude épreuve le Conseil de
sécurité, appelé à défendre à ce
titre le mandat de la Minurso en
tant que mandataire et premier
responsable de cette mission.
Par ailleurs, la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) et le Front Polisario ont
de nouveau déploré «la volonté
déclarée de l’occupant marocain
de mettre fin au processus de
paix» en démantelant la Mission
de l’ONU pour un référendum au
Sahara occidental (Minurso),
appelant le Conseil de sécurité à
«mettre un terme à l’escalade
entretenue par Rabat à l’égard
des Nations unies».
La RASD et le Front Polisario
«suivent avec une grande attention la tension entretenue par l’ad-

ministration d’occupation marocaine et sa volonté déclarée de
mettre fin au processus de paix
en démantelant la Minurso», a
indiqué le ministère sahraoui des
Affaires étrangères dans un communiqué.
Le Conseil de sécurité des
Nations unies a exprimé son
inquiétude après que Rabat ait
pris «la décision périlleuse et
irresponsable» de chasser la
composante politique et civile de
la Minurso, a rappelé le texte.
Jeudi, le Conseil de sécurité s’est
dit «sérieusement préoccupé»
par les développements récents
au Sahara occidental suite aux
mesures de rétorsion du Maroc
qui ont visé la Minurso, soulignant que les missions de cette
dernière sont déployées «pour
mener à bien les tâches critiques
du maintien de la paix et de la
sécurité internationales».
H. B./ APS

Libye

État d’urgence décrété à Tripoli
où le gouvernement d’union veut s’établir
L

es autorités installées à Tripoli
ont décrété vendredi à l’aube
«l’état d’urgence maximal» dans la
capitale libyenne, une mesure
intervenant après l’annonce par le
gouvernement d’union nationale,
qu’elles rejettent, de sa volonté de
s’y installer prochainement.
Les rues de Tripoli étaient
cependant calmes en matinée et
aucun signe de déploiement des
forces de sécurité plus important
que d’habitude n’était à signaler,
selon un photographe de l’AFP.
Le gouvernement d’union
nationale, parrainé par l’ONU et
dirigé par Fayez al-Sarraj, a
annoncé mardi sa volonté de
s’installer à Tripoli «dans les tout
prochains jours».
Il est censé mettre fin au conflit
qui oppose les deux gouvernements rivaux siégeant l’un à Tripoli
– appuyé par une coalition de

milices – et l’autre dans l’est –
soutenu par le Parlement élu.
Mais ces autorités rivales ont rejeté ce troisième gouvernement,
aggravant une situation déjà
chaotique dans un pays où croît
de jour en jour la menace jihadiste.
Des informations sur la présence à Tripoli de quatre membres du
gouvernement d’union et l’arrivée
dans la nuit de M. Sarraj ont circulé sur les réseaux sociaux, mais
aucune confirmation n’était possible dans l’immédiat.
Le Chef du gouvernement de
Tripoli, Khalifa Ghweil, a décrété
une série de mesures comprenant
«la proclamation de l’état d’urgence maximal», selon un communiqué publié sur le site du gouvernement. Il a appelé les ministères
de la Défense et de l’Intérieur ainsi
que les milices qui soutiennent

son gouvernement à «prendre
toutes les mesures sécuritaires
nécessaires pour préserver la stabilité du pays, en intensifiant les
patrouilles et contrôles».
Le gouvernement de M. Ghweil
est proche de Fajr Libya, une coalition de milices, notamment islamistes, qui s’est emparée de la
capitale libyenne à l’été 2014,
poussant à la fuite dans l’est du
pays le gouvernement et le
Parlement reconnus par la communauté internationale.

Douze corps de
migrants ont été
retrouvés échoués sur
une côte libyenne
Les gardes-côtes libyens ont
annoncé la découverte vendredi
des corps de douze migrants sur
la côte de Garabulli, à environ 75
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kilomètres à l’est de la capitale,
dans un état de décomposition
avancée. «Les migrants avaient
tenté de rejoindre l’île italienne de
Lampedusa», a indiqué un responsable des gardes-côtes,
Abdullatif Al-Munser.
Il a précisé que les corps sont
dans un état de décomposition
avancée, laissant supposer que le
bateau qui les transportait a sombré il y a plusieurs jours.
La Libye est un point de départ
pour de nombreux migrants qui
veulent traverser la Méditerranée
à destination de l’Europe, mais
nombre d’entre eux meurent
noyés entre les deux rives.
Le Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés
(HCR) estime que depuis début
2016, près de 100 000 migrants
ont traversé la Méditerranée.
Asma F./Agences

Des opérations
terroristes
d’«envergure»
ont été
déjouées en
Tunisie
DES OPÉRATIONS
terroristes d’«envergure»
ont été déjouées en
Tunisie, a annoncé
vendredi soir le Chef du
gouvernement, Habib
Essid, dans un entretien
télévisé co-diffusé par les
chaînes Wataniya 1 et
France 24. «Des exploits
ont été réalisés dans la
lutte antiterroriste (…) et
des opérations terroristes
d’envergure ont été mises
en échec», a souligné
Essid en passant en
revue le bilan de son
gouvernement.
L’interrogatoire des
suspects arrêtés dans
l’attaque de Ben
Guerdane a permis aux
forces sécuritaires de
«découvrir de
nombreuses caches
d’armes et d’avoir des
informations qui
pourraient aider à
dévoiler le plan d’attaque
de ce groupe terroriste et
les moyens utilisés pour
s’infiltrer à Ben
Guerdane», a-t-il
également affirmé. La
mise en place d’un
système de surveillance
électronique au niveau
des frontières avec la
Libye, démarrera bientôt
dans le cadre d’une
coopération avec les
Etats-Unis et l’Allemagne,
a-t-il rappelé, réaffirmant
l’attachement de la
Tunisie à une solution
politique en Libye.
Qualifiant d’«exemplaires»
ses relations avec le
président de la
République et le
président de l’Assemblée
des représentants du
peuple, Essid a indiqué
qu’«il est normal que
certains accourent vers le
poste de la Kasbah. Celui
qui souhaite devenir chef
du gouvernement a le
droit de s’annoncer :
c’est la démocratie». Les
récentes déclarations du
porte-parole officiel du
gouvernement, Khaled
Chaouket, sur le sort de
l’ancien président Zine El
Abidine Ben Ali, en
Arabie saoudite depuis
cinq années, «n’expriment
pas la position du
gouvernement», a encore
affirmé Essid. «Il (Ben Ali)
est recherché par la
justice comme d’autres
Tunisiens. Notre rôle est
d’appliquer la loi quand il
rentra en Tunisie», a-t-il
souligné.
R.M.
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Primaires démocrates

Bernie Sanders défie Hillary Clinton
 Le sénateur américain Bernie Sanders a besoin d'une grande victoire cette semaine lors de trois consultations
démocrates afin de prouver qu'il est capable de renverser la tendance contre la favorite de l'investiture
présidentielle, Hillary Clinton.
Ph.>D. R.

Par Ali O.

L

es électeurs démocrates
de l'Etat de Washington,
dans le coin nord-ouest
des Etats-Unis à la frontière avec le Canada, ainsi que
ceux de l'Alaska et d'Hawaï se
prononceront pour les primaires
présidentielles lors de «caucus»,
des réunions d'électeurs. A
Hawaï, ils voteront à bulletin
secret, contrairement aux deux
autres Etats.
Le prix le plus important est
Washington avec 101 délégués
en jeu. Bernie Sanders a organisé de grands meetings dans
trois régions de l'Etat cette
semaine, notamment Seattle où
il a rassemblé une foule immense de partisans vendredi soir
dans un stade de baseball.
«Si la participation est forte à
Washington, nous nous en sortirons très bien», a-t-il aussi lancé
vendredi à Portland, dans
l'Oregon voisin qui votera en mai.

Le sénateur du Vermont a
récité des sondages le donnant
largement gagnant contre

Points chauds

Détracteurs

S

Par Fouzia Mahmoudi

i François Hollande avait été massivement soutenu officiellement ou officieusement par les médias durant la campagne présidentielle de 2012, depuis les choses ont fortement changé et beaucoup de personnalités, issues de la presse
écrite ou de la télévision n’ont pas hésité à se dédire à propos de
leur soutien au président socialiste. De toute évidence, ces personnalités font partie de la masse de gauche qui ne se reconnaît
pas dans l’action du gouvernement et du président pour lequel ils
ont pourtant tant soutenu et surtout pour lequel ils ont voté, lui permettant de conquérir l’Élysée. Parmi les personnalités de la télévision française les plus célèbres, Laurent Ruquier aujourd’hui n’hésite pas à tirer à boulets rouges sur François Hollande. Cela faisait
plusieurs semaines que la rumeur circulait dans les milieux médiatiques, selon laquelle le chef de l'État serait peut-être l'un des prochains invités de la très populaire émission «On n'est pas couché».
Une rumeur que Laurent Ruquier a tôt fait de taire ce matin au
micro de Jean-Marc Morandini sur Europe 1 : «Il n'est pas très courageux. (...) Je ne vois pas pourquoi il viendrait maintenant. Tout
comme François Fillon. Il y a des politiques plus courageux que
d'autres». L'animateur de France 2 a évoqué une forme de lâcheté de la part du chef de l'État qui, selon lui, est partagée avec son
prédécesseur Nicolas Sarkozy : «Peut-être qu'il changera d'avis. Il
est dans une situation plus difficile que d'autres. C'est pas une
émission facile à faire. Je le pensais plus courageux que ça», a-t-il
ajouté à propos de l'ancien président, qui a, lui aussi, fait le choix
de ne pas venir à On n'est pas couché. Laurent Ruquier a également voulu répondre à ses détracteurs. «J'entends tellement de
conneries sur cette émission. Aucun politique qui est venu ne vous
dira qu'il a été maltraité. Je ne fais pas chanter les hommes politiques, je ne leur demande pas de faire des cascades. Il y a une
heure d'interview politique», a indiqué l'animateur, qui estime que
«certains politiques commentent l'émission sans l'avoir vue». Également interrogé sur l'absence de personnalités du FN dans la
programmation de son émission, il a expliqué : «J'ai déjà reçu
Marine Le Pen. Dans le cadre légal du temps de parole, et que je
suis contraint et obligé, je n'ai aucun souci pour la recevoir. On
recevra quelqu'un du Front national avant l'été. La saison passée,
on a invité des gens du Front national». L'animateur a indiqué que,
pour l'instant, la présidente du Front national n'avait pas donné
suite à son invitation. L'animateur a également confirmé que son
émission serait bien programmée la saison prochaine et qu'il
comptait rester sur France 2. Reste à savoir si les candidats se risqueront à se montrer dans des émissions de divertissement ou en
plus de voir leur message sérieux être détourné ils risquent de se
faire attaquer sur des sujets sensibles et délictueux pour provoquer l’audimat. À n’en pas douter, ils seront nombreux à passer
leur tour et à préférer les émissions politiques dédiées qui leur
offriront une meilleure plateforme pour atteindre leurs électeurs.
F. M.

Donald Trump à la présidentielle
de novembre. En moyenne, il fait
même mieux qu'Hillary Clinton
contre le républicain.
«La pensée de Trump à la
Maison-Blanche déclenche des
réactions plutôt aigues dans l'estomac, jusqu'à la nausée et
d'autres symptômes. Mais la
bonne nouvelle est que Donald
Trump ne sera pas élu président
des Etats-Unis», a-t-il lancé.
A ce jour, plus de la moitié
des délégués démocrates ont
été distribués au terme d'une
trentaine de primaires, et Hillary
Clinton a remporté 57% d'entre
eux, auxquels s'ajoute l'appui

déclaré de près de 500 «super
délégués», ces responsables et
élus démocrates qui voteront à la
convention d'investiture dans
quatre mois.
Elle a au total 1 711 délégués
contre 952 pour le sénateur du
Vermont, selon l'estimation de
CNN (2 383 requis pour l'investiture).
Pour rattraper et surpasser
Hillary Clinton, Bernie Sanders
sera donc obligé de remporter
les primaires restantes avec de
très fortes majorités. Il a certes
obtenu près de 80% des voix
dans plusieurs petits Etats, mais
de grands Etats à venir lui sont

d é f a v o r a b l e s ( N e w Yo r k ,
Pennsylvanie, Maryland en avril).
Mais Hillary Clinton semble
espérer un score honorable à
Washington, où elle a fait campagne mardi et où son mari Bill
et sa fille Chelsea ont aussi effectué des déplacements. En 2008,
Barack Obama l'avait pourtant
largement battue, et Bill Clinton y
avait terminé quatrième en 1992.
Le gouverneur, les deux sénatrices et les six représentants
démocrates de cet Etat la soutiennent officiellement.
L'ex-secrétaire d'Etat a courtisé les syndicats, se rendant à
Everett, où 30 000 employés de
Boeing fabriquent les 747 et le
D r e a m l i n e r, p a r m i d ' a u t r e s
avions, dans une immense
usine.
«Nous avons fait une grave
erreur en sapant le travail des
charpentiers, plombiers, techniciens, électriciens et soudeurs»,
a déclaré Hillary Clinton mardi en
énumérant ses propositions pour
relancer l'industrie manufacturière.
Les semaines à venir seront
relativement calmes. Des primaires auront lieu le 5 avril
(Wisconsin) et le 9 avril
(Wyoming), avant les grands
rendez-vous de New York (19
avril) et d'un nouveau «super
mardi» le 26 avril dans cinq Etats.
La convention d'investiture se
tiendra à Philadelphie fin juillet.
A. O.

Attentats de Paris

Quand Abdeslam minimise
son rôle face aux enquêteurs belges
S

alah Abdeslam a minimisé
son rôle dans les attentats
parisiens du 13 novembre, chargeant son frère Brahim et
Abdelhamid Abaaoud, son ami
d'enfance qu'il dit pourtant à
peine connaître, selon des extraits de son audition en Belgique
cités par Le Monde et BFMTV.
Le dixième homme des attentats jihadistes de Paris et SaintDenis, Salah Abdeslam, a été
entendu le 19 mars par la police
fédérale, puis par la juge d'instruction, au lendemain de son
arrestation et avant le double
attentat qui a endeuillé Bruxelles
le 22 mars.
Face aux enquêteurs, celui
qui est présenté depuis quatre
mois comme l'un des logisticiens
des attaques du 13 novembre,
se dédouane et renvoie la responsabilité sur son frère aîné,
Brahim.
Ainsi, il dit avoir «loué des voitures et des hôtels à la demande
de son frère» qui s'est fait exploser au Comptoir Voltaire. Et c'est
son frère qui lui aurait donné sa
ceinture d'explosifs dans l'appartement loué a Bobigny, racontet-il aux enquêteurs.
Sur Abdelhamid Abaaoud,
organisateur présumé des

attaques de Paris, Salah
Abdeslam est formel : il est «le
responsable des attentats». «Je
le sais de mon frère Brahim»,
précise-t-il. Le soir du 13
novembre, Salah Abdeslam
raconte qu'il devait se rendre au
Stade de France, sans ticket,
«pour (se) faire exploser». Il
déroule le récit de la soirée : «J'ai
renoncé lorsque j'ai stationné le
véhicule. J'ai déposé mes trois
passagers, puis j'ai redémarré.
J'ai roulé au hasard».
Après avoir déposé la voiture
«quelque part», il s'engouffre
dans le métro, achète un téléphone et contacte «une seule
personne : Mohamed Amri». Or,
selon l'enquête, le fugitif a également tenté de joindre un cousin
dans la soirée avant que deux
amis – Mohamed Amri et Hamza
Attou – ne viennent le récupérer
au sud de Paris pour rallier la
Belgique. C'est le début de
quatre mois de cavale. Il se
cache «chez Mohamed Belkaid à
Schaerbeek, puis à Forest», des
communes bruxelloises. Ce dernier, tué le 15 mars lors d'une
opération de police, était
«mécontent de (me) revoir», affirme-t-il. Sur ses complicités et
soutiens éventuels, Salah

Abdeslam entretient le flou. Sur
Abaaoud notamment. La «seule
fois» qu'il a vu «Abaaoud de (sa)
vie», c'est la veille des attentats
parisiens, dans une planque
louée à Charleroi, jure
Abdeslam.
Début 2015, Abdeslam évoquait pourtant «un bon ami» et
«un chouette gars» lorsqu'il était
interrogé au cours d'une enquête sur Abaaoud. Amis d'enfance,
ils ont aussi été compagnons de
délinquance, mis en cause
ensemble en 2010 dans une
affaire de braquage.
Dans l'audition du 19 mars, il
sera également question de
Ibrahim et Khalid El Bakraoui,
deux des futurs kamikazes du
double attentat de Bruxelles,
dont le lien a été établi avec ceux
de Paris. On lui présente une
planche photographique, il assure ne pas les connaître. «Entendu
immédiatement» après les attentats de mardi qui ont fait au
moins 31 morts dans la capitale
belge, Salah Abdeslam a alors
«refusé de faire la moindre déclaration», a indiqué vendredi le
parquet fédéral belge dans un
communiqué.
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Arts plastiques/ Dar Abdeltif

L’artiste peintre Anissa Berkane
expose son univers mystique
Par Adéla S.

métriques et l’utilisation de symboles berbères.
Dans un grand format intitulé «Shor»
l’artiste peintre dispose, sur un fond ocre
suggérant l’ébullition, des colonnes serties de symboles proches des tatouages
berbères et du tifinagh, des lettres de l’alphabet arabe en relief, ainsi que les chiffre 1 et 0 renvoyant au langage informatique dans un ensemble retraçant une
partie de l’évolution humaine.
L’évolution vers l’écriture, le savoir et
l’industrialisation est retrouvée également
dans des œuvres comme «Hourouf»
(lettres), «Le nombre d’or», «Le fer» ou
encore «L’astrolabe».
Dans une œuvre géométrique intitulée
«Arcanes», Anissa Berkane fait référence
aux cinq piliers de l’Islam avec des formes
géométriques et de la calligraphie de versets du Coran et des symboles. En plus
d’une palette de couleur très riche
mariant les couleurs de terre au bleu,

I

ntitulée «Dhikr pictural», cette exposition organisée à la villa Dar Abdeltif
par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), regorge de symboles mathématiques, géométriques, et
calligraphiques qui créent une ambiance
mystique reproduisant sur une quinzaine
de toiles tout un univers religieux.
La création de l’univers comme décrite
dans le saint Coran se retrouve dans des
œuvres comme «Univers», une spirale
ornée de symboles calligraphiques sur un
fond jaune très lumineux évoquant le
soleil et la rotation des planètes, ainsi que
dans «Cinq» ou encore «Qaf» qui véhiculent également des impressions d’œuvres
cosmiques en construction autour du
soleil.
Cette même interprétation de la création se décline également dans
«Equilibre», une toile qui évoque aussi le
soleil et la rotation avec des formes géo-

Ph. DR

 Une exposition de l’artiste peintre Anissa Berkane, une
collection atypique, fruit d’un travail d’interprétation et
de recherche dans les codes mathématiques que recèle
le saint Coran, a été inaugurée vendredi à Alger.

jaune, rouge et vert, l’artiste utilise souvent des collages de feuilles d’or et des
reliefs. L’exposition est également accompagnée d’une projection vidéo où l’artiste
explique au public son travail et la symbolique de chacune des œuvres exposées.

Né en 1966 à Alger, Anissa Berkane,
diplômée de l’Ecole des Beaux-arts avait
organisé une dizaine d’expositions à
Alger dont la première remonte à 1992
avant de participer à des expositions en
Allemagne et en France.
A. S./APS

Constantine 2015

E

La troupe américaine Circular Time offre des moments de passion et d’émotion

a troupe américaine Circular
Time a offert jeudi soir au
public de la grande salle des
spectacles
Ahmed-Bey
de
Constantine, à l’ouverture de la
semaine culturelle américaine,
un concentré de musique dans
un mélange pétillant, un moment
de passion et d’émotion.
Deux heures durant, les
membres de la troupe «ont glissé» d’un éblouissant blues vers
une joyeuse soca avant d’enchaîner avec du jazz pour passer au reggae, faire un clin d’œil
à la musique afro-pop et puis
surprendre avec une belle reprise de la chanson de Roy
Orbison ou encore de Stevie

Wonder dans un hymne à la
musique qui rapproche les
peuples.
En présence du ministre de la
Culture Azzedine Mihoubi et de
l’ambassadrice des Etats-Unis
en Algérie, Joan A. Polaschik, la
troupe new-yorkaise composée
de huit membres et conduite par
Bart Douglas, la sensibilité à
fleur de peau a gratifié l’assistance avec de divers styles musicaux du pays de l’oncle Sam,
«Riders on a storm», «Only the
Begenning», «Pass the peas»,
«South african man» ou encore
«Yellow moon», notamment.
Avec Timothy James Robinson
au trombone, Gary Foote à la

basse, Tony Lewis à la batterie,
Gary Fitz à la percussion,
Kwartei Jones-Quartey à la guitare et Mario Sprouse au piano
et Slyvester Scott au saxophone,
le public a été charmé avec un
déluge de sonorités, à travers
des reprises de «Pretty women»,
«Fifth house» , «Every body
dance now» et encore «House of
the rising sun». Dans un tempo
intense et enivrant, Timothy
James, TJ pour les intimes, à la
voix enrouée lance un riff rap
transmettant une bonne dose
d’ondes positives, à laquelle les
nombreux présents ont répondu
par des applaudissements et
des «Bravo». La première partie

de cette soirée a été confiée au
groupe de jazz, Smoke, de
Constantine, avec la bande de
Walid Bouzidi a gratifié le public
avec, entre autres, «Get up» et
«Hoochie
coochie
man».
Organisé par l’Office national de
culture et de l’information
(ONCI), la semaine culturelle
américaine dans la ville des
Ponts, la première dans l’histoire
des relations entre l’Algérie et les
Etats-Unis d’Amérique devra se
poursuivre jusqu’au 28 mars en
cours.
Portant un goût d’Amérique,
la semaine s’est ouverte avec
une exposition du musée national arabo-américain qui, à tra-

Journées de la calligraphie arabe à Biskra

200 œuvres exposées

E

nviron 200 œuvres de 65 artistes issus
de plusieurs wilayas du pays sont exposées à l’Office des établissements de jeunes
(Odej) de Biskra à l’occasion des 7
Journées nationales de calligraphie arabe
ouvertes jeudi.
Cette manifestation, de trois jours, offre
un espace d’échanges entre artistes confires

més et calligraphes (hommes et femmes) en
herbe qui ont présenté des toiles calligraphiant élégamment des versets coraniques,
des verts et maximes, a indiqué Youcef
Boulaârasse, coordinateur des journées.
Des conférences sur les règles de la calligraphie de Mohamed Benazouzi et
Mohamed Rédha Djemaï sont programmées

durant la manifestation, parallèlement à des
ateliers d’initiation à cet art.
Organisées par l’association culturelle
des talents de la jeunesse de la commune de
Khenguet Sidi Nadji, ces journées nationales
de la calligraphie arabe ont été ouvertes par
le wali Mohamed Hamidou.
(APS)

Cinéma

«P

Aki Kaurismäki, Carrosse d’or 2016

our la langueur et l’insolence de vos
films, pour leur salutaire et tranquille
subversion, nous voulons vous mettre à
l’honneur, au moment même où se tient le
plus grand événement cinéphile au
monde». Dans la lettre adressée au cinéaste finlandais Aki Kaurismäki, la Société des
réalisateurs français (SRF) rappelle à quel

point la trajectoire du metteur en scène est
singulière et inspirante. Les cinéastes français ont décidé de lui octroyer le Carrosse
d’or, récompense qui honore un grand metteur en scène en marge de la Quinzaine
des Réalisateurs, qui se déroule chaque
année lors du Festival de Cannes. Le réalisateur d’«Au loin s’en vont les nuages» suc-

cède à des grands maîtres tels Alain
Resnais,
Jia
Zhang-ke
ou
David
Cronenberg. La Quinzaine des réalisateurs
se déroulera du 12 au 22 mai prochain.
L’an passé, «Mustang», «Fatima» ou encore
«Les Cowboys» avaient été projetés au
Palais Stéphanie de Cannes. Sa très belle
affiche a été dévoilée jeudi.
R. C.

vers des photographies, retrace
l’histoire des différentes communautés arabes établies aux USA
et leur contribution dans l’histoire de l’Amérique. Des rencontres
sont prévues avec des spécialistes dans l’éducation muséale
et des experts américains dans
l’histoire maghrébine.
La semaine américaine propose également des sessions de
perfectionnement de la langue
anglaise pour les enfants et les
jeunes et propose des films et
des ateliers de musique et aussi
l’art culinaire américain.
Racim C.

RENDEZ-VOUS CULTURELS
Galerie Baya
Jusqu’au 2 avril :
Exposition collective sous le
thème «Emotions, expressions
au féminin »
Cinémathèque algérienne
Jusqu’ au 31 mars :
Promotion du cinéma national
: projection du long-métrage
de fiction « Le Puits » de Lotfi
Bouchouchi (Algérie, 2015)
Musée public national de
l’enluminure, de la miniature
et de la calligraphie
Jusqu’au 26 mars :
Exposition «Le maître et ses
disciples» en hommage à
Mostefa Ben Debbagh.
Maison de la culture MalekHaddad (Constantine)
Jusqu’au 30 mars :
Exposition en son et images
«Constantine, berceau du soufisme musulman et des chants
mystiques».

Sports

Le Jour D’ALGERIE

Un dialogue de sourds !
Par Mahfoud M.

A

lors que tout le monde devait être aux anges après cette victoire écrasante des Verts face à l’Ethiopie, le public algérien
est resté sur sa faim non à cause de la production de nos
capés qui a été parfaite mais pour ce message codé qu’ils voulaient
véhiculer sans que personne ne comprenne. En effet, la manière
avec laquelle Feghouli a fêté son but a surpris plus d’un, lui qui
s’est dirigé directement vers le coach Gourcuff qu’il enlacera sans
qu’on sache vraiment sa portée. Certes, il faut savoir que le sélectionneur national est en froid avec son président Raouraoua et la
presse avec laquelle il ne communique pratiquement plus, mais
personne n’a demandé à ce qu’il soit débarqué pour qu’on daigne
du côté des joueurs lui apporter leur soutien. C’est plutôt lui qui a
décidé d’opter pour un dialogue de sourds, évitant de parler avec
quiconque pour des raisons que personne ne connaît. Le coach de
l’EN gagnerait plus à être clair et explicite, lui qui a déclaré au
Canada que le travail au quotidien lui manque, ce qui sous-entend
qu’il souhaite driver un club, sans oublier toutes ces sollicitations
des clubs français qui ne sont pas venues d’elles-mêmes si on
n’avait pas fuité son intention de quitter l’Algérie malgré le fait qu’il
soit toujours sous contrat avec la Fédération.
M. M.

Eliminatoires de la CAN 2017/
L'Algérie étrille l'Ethiopie

Les «Verts» sur la voie royale
 La sélection nationale de football est plus que jamais en confiance
après sa victoire écrasante sur l'Ethiopie sur le score sans appel
de (7/1) vendredi soir au stade Mustapha-Tchaker pour le compte
de la troisième journée des éliminatoires de la CAN.
Ph.>D. R.

Coup-franc
direct
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GTAC 2016/Tour international de Constantine

Barbari vainqueur, Vaitkus garde le maillot jaune
LE COUREUR algérien Adil
Barbari, de la formation émiratie
Nasr-Dubaï, a remporté vendredi,
la troisième et dernière étape du
Tour
international cycliste de
Constantine, huitième épreuve du
GTAC-2016, alors que le maillot
jaune est revenu à son coéquipier,
le Lituanien Tomas Vaitkus. A l’issue de l’étape disputée entre la
ville de Didouche Mourad à
Constantine en passant par Mila
puis retour à Constantine sur une
distance de 137 km, l’Algérien a
réalisé un temps de 3h12:20
devant son compatriote Hamza
Yacine de la sélection Ouest
(3h13:02) et l’Erythréen Tesfom
Okubmariam (3h13:03). Au classement général individuel, le maillot
jaune de vainqueur est revenu
sans surprise au Lituanien Tomas
Vaitkus d’Al Nasr, alors que le
maillot rouge du meilleur sprinteur
est revenu à l’Algérien Adil Barbari.
L’Algérien Hamza Yacine a gardé le
maillot blanc du meilleur espoir,
alors que le maillot à pois du
meilleur grimpeur est endossé par
le Marocain Essaid Abelouache. Le
Lituanien Tomas Vaitkus n’a finalement éprouvé aucune difficulté

pour remporter le maillot jaune du
vainqueur puisque l’écart qui le
séparait de son coéquipier,
l’Algérien Adil Barbari, est de plus
de cinq minutes. La première
échappée de la journée a été
l’œuvre de l’Algérien Hamza
Yacine de la sélection Ouest,
accompagné de son compatriote
Betira Mouad et le Syrien Hussain
Hazem, trois coureurs largement
distancés au classement général
individuel. Ce trio de tête a passé
ensemble les localités d’Ain El
Hamra, Grarem Gouga et le pont
d’Oued Rumel, arrivant à prendre
plus d’une minute sur les poursuivants qui roulaient à une vitesse de
40 km/heure. Mais à la sortie de la
ville de Mila et après 50 kilomètres
d’échappée, l’Algérien Hamza
Yacine s’est fait lâcher par ses
deux compagnons de route, laissant le Syrien Hazem et l’Algérien
Betira seuls en tête de course. Au
pied du col de Sidi Khelifa, une
montée de première catégorie,
l’Algérien Betira a pris seul la tête
de course, avant d’être repris dans
la localité de Atmania par l’Algérien
Adil Barbari et le Marocain Gaiz
Hatem de l’équipe Al Marakeb.

L'EN était intraitable

Par Mahfoud M.

A

vec neuf points en trois
rencontres, les Fennecs
se rapprochent de plus
en plus de la qualification à la phase finale de la CAN,
surtout qu’ils comptent cinq
points d’avance sur leur concurrent direct qui n’est autre que
son adversaire du jour. Les buts
de la sélection ont été inscrits
par Feghouli (24’ et 48’), Slimani
(32’ et 90’), Brahimi (73’), Taïder
(75’) et Rachid Ghezzal (80’),
dans un match à sens unique, où
il a fallu attendre la 84 minute
pour voir les Ethiopiens sauver
l’honneur par Mekunnen Alua
Grima. Le match AlgérieEthiopie aurait pu se solder par
un score beaucoup plus lourd,
car les «Verts» ont raté plusieurs
occasions nettes de scorer, dont
un penalty par Brahimi à la 35
minute. Contrairement aux
Algériens, les Ethiopiens n’ont
fait que limiter les dégâts, subis-

sant le jeu durant la majeure partie du temps devant une entreprenante équipe algérienne qui a
continué à jouer l’attaque à
outrance, même après l’inscription du 5 but, ce qui lui a permis
de corser un peu plus l’addition,
en ajoutant deux autres réalisations. C’est d’ailleurs en prenant
autant de risques que les
Algériens ont permis aux
Ethiopiens de sauver l’honneur,
suite à une contre-attaque rapide
e

sur l’aile droite, suivie d’un tir
dans l’angle fermé qui est passé
entre les jambes du portier algérien M’Bolhi. Le match retour
Ethiopie-Algérie est prévu ce
mardi, 29 mars, à Addis-Abeba.
Les Verts devraient confirmer
cette suprématie même si cela
ne sera pas facile, surtout avec
l’altitude et la chaleur qui pourraient influer sur le déroulement
de ce match.
M. M.

Classement Fifa (dames)

L’Algérie 77

e

e

e

Championnat d'Afrique de gymnastique

12 médailles pour la sélection nationale
a sélection algérienne de
gymnastique s’est distinguée
L
lors de la 3 journée du chame

pionnat d’Afrique des nations
juniors et seniors, disputée vendredi à la Coupole du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger), en remportant un total de
12 médailles (7 or, 2 argent et 3
bronze). Les médailles d’or algériennes en gymnastique artistique
ont été remportées par Mohamed
Abdeldjalil Bourguieg au sol et
Mohamed Aouicha au cheval
d’arçon. Les deux champions
algériens se sont également adjugés deux médailles de bronze
respectivement aux anneaux et
au sol. L’athlète algérien, Hillel
Metidji, sacré champion d’Afrique
du concours général jeudi, s’est
également distingué en décrochant l’argent au cheval d’arçon.
La dernière épreuve des seniors
messieurs, disputée vendredi, a
vu la victoire de l’Egyptien Ali
Ramdan Zahran aux anneaux. Le
gymnaste algérien Mohamed
Abdeldjalil Bourguieg, qualifié
pour les JO-2016, s’est montré
satisfait de son rendement lors de

ces joutes africaines. «J’ai réussi
un très bon passage au sol qui
m’a permis de remporter la
médaille d’or dans un concours
très relevé. Je suis satisfait de ma
prestation
au
championnat
d’Afrique, une étape décisive
dans ma préparation aux Jeux
olympiques»,
a
déclaré
Bourguieg. De son côté, le directeur technique adjoint de la sélection algérienne, Rabeh Mekachi,
a dressé un tableau positif de la
participation algérienne après
trois journées de compétition.
«Nous avons eu du mal lors de la
première journée consacrée aux
juniors où l’Egypte a dominé le
concours général par équipes et
en individuel. Nos athlètes ont
ensuite relevé le défi pour remonter au classement des médailles
grâce à une très belle prestation
des seniors messieurs et à notre
équipe d’aérobic», a estimé
Mekachi. Chez les seniors
dames, où les Algériennes ont
brillé par leur absence, deux
épreuves étaient inscrites au programme de vendredi.
L’Egyptienne Armia Zakaria

Rahaf s’est imposée aux barres
asymétriques et la Sud-Africaine
Kirsten Beckett a décroché la victoire à la table de saut. Cette journée a également été marquée par
la consécration de la sélection
algérienne d’aérobic qui a remporté un total de sept médailles
(5 or, 1 argent, 1 bronze). Les
médailles d’or algériennes sont
revenues à Mansouri Sihem (individuel, seniors dames), Sofiane
Sahraoui (individuel, seniors
messieurs), le duo MansouriSahraoui, Anfel Nacer (individuel,
U-14 filles) et Fatiha Nesrine
Chohra (individuel, U-17 filles).
En juniors, dont les épreuves se
sont disputées vendredi matin, la
compétition est toujours dominée
par l’Egypte qui s’est adjugée 3
médailles d’or (cheval d’arçon,
sol et anneaux). Après trois journées de compétition, l’Algérie
occupe la deuxième place au
tableau général des médailles
avec un total de 16 médailles (9
or, 3 argent et 4 bronze), derrière
l’Egypte avec 24 médailles (11 or,
8 argent et 5 bronze).

Algérie a gagné deux places
et s’est hissée à la 77 posiL’
tion au classement féminin de la
e

Fédération internationale de football (Fifa) du mois de mars publié
vendredi. Sur le plan continental,
les dames algériennes occupent
la sixième place. Leur adversaire
dans les éliminatoires de la
coupe d’Afrique 2017, l’Ethiopie,
reste scotché à la 109 places au
classement général. L’équipe
nationale affrontera son homologue éthiopienne samedi pour le
e

compte du premier tour retour
des qualifications. Les joueuses
de Azeddine Chih s’étaient imposées lors du match aller à Alger
par un but à zéro. Dans le haut
du classement, le Japon, finaliste
de la dernière Coupe du monde,
a dégringolé à la 7 place, perdant trois positions. Les qualifications pour le tournoi olympique
de Rio dans la zone Asie ont fait
bouger les rangs avec l’entrée de
l’Australie dans le Top 5 (plus 4
places).
e

Ligue 1 Mobilis (26 journée)
e

MCA-USMA vendredi 22 avril

LE DERBY algérois entre le MC Alger et l’USM Alger comptant
pour la 26 journée du championnat de Ligue 1 Mobilis aura lieu le
vendredi 22 avril à 16h00 au stade 5-Juillet (Alger), a indiqué la
Ligue de football professionnel (LFP). Une autre rencontre de cette
journée est également avancée au vendredi 22 avril, il s’agit du
NAHussein-dey- RC Arbaa. Les six autres matchs de cette 26 journée se joueront le samedi 23 avril avec deux belles affiches : USM
El Harrach- ES Sétif et JS Saoura-MO Béjaïa. A l’issue de la 24 journée, l’USM Alger caracole en tête du classement avec 17 points
d’avance sur ses deux poursuivants directs : le DRB Tadjenanet et le
MO Béjaïa, ce dernier compte un match en moins contre le RC
Relizane ce samedi en clôture de la 24 journée.
e

e

e

e
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Souamaa

Ph.>M. Zalouk/J. A.

Un bébé de 18 mois tué
dans un accident de la route

taient de traverser la chaussée.
Tandis qu’à l’origine du second
accident, une collision entre
deux véhicules survenu sur le
Chemin de wilaya n°252 à hauteur de la commune de
Souamaa ( 30 km à l’Est de la
wilaya de Tizi Ouzou) ayant
coûté la vie à un bébé de 18
mois et des blessures à 10 personnes. Les éléments de la
Gendarmerie nationale ont diligenté des enquêtes pour élucider les circonstances de ces
deux accidents mortels. H.M.

Oran

Démantèlement
d'un réseau de cocaïne
LA BRIGADE anti-stupéfiants
de la sûreté de wilaya d’Oran a
démantelé, dernièrement, un
réseau spécialisé dans le trafic
de cocaïne, composé de trois
individus, a-t-on appris samedi
de ce corps de sécurité.
Agissant sur informations, les
éléments de la brigade ont réussi à arrêter les trois membres de
la bande, dont le chef, faisant
l’objet de trois mandats d’arrêt
pour détention et commercialisation de stupéfiants. Lors de
cette opération, une quantité de
132 grammes de cocaïne a été
saisie, ainsi que trois véhicules
utilisés dans ce trafic et la

Djalou@hotmail.com

Opération sécuritaire à Tizi Ouzou

Trois dangereux terroristes abattus
 Trois dangereux terroristes ont été abattus samedi près de la commune
de Tadmaït à Tizi Ouzou, par un détachement de l'Armée nationale
populaire lors d'une opération toujours en cours, a indiqué un
communiqué du ministère de la Défense nationale.
Ph.>D. R.

DEUX PERSONNES ont
trouvé la mort dans deux accidents distincts survenus, hier, à
Tizi Ouzou, avons-nous appris
auprès de cellule de communication de la Gendarmerie nationale. Selon les indications fournies par la même source, le premier accident s’est produit sur la
RN15 reliant Tizi Ouzou à
Larbaa Nath Irathen à hauteur
de la commune d’Irdjen où une
femme a été tuée et deux autres
personnes ont été blessées par
un chauffard alors qu’elles ten-

Par Salim Y.

somme de 220 000 DA, constituée des revenus de la vente de
cette drogue dure. Une autre
affaire de trafic de drogue a été
traitée par la même brigade,
aboutissant à l’arrestation d’un
dealer au quartier «Ibn Sina»
d’Oran et la saisie de 26 morceaux de kif traité, emballés et
prêts à être écoulés, ainsi
qu’une importante somme d’argent. A Bethioua, à l’est d’Oran,
quatre personnes, dont une
femme, ont été arrêtées pour trafic de drogue. Une quantité de
plus de trois kilos de kif traité a
été saisie, indique-t-on de même
source.
Yanis G.

«D

ans le cadre de la
lutte antiterroriste, un
détachement de
l’Armée nationale populaire a
abattu ce matin du 26 mars 2016,
trois terroristes à Tizi-Ouzou/1
RM, suite à une embuscade suivie d’un ratissage dans la forêt de
Sid Ali Bounab, près de la commune de Tadmaït», précise la
même source. Selon le communiqué, «il s’agit de trois dangereux criminels, dont l’un dénommé B. Khoudhir» ayant rejoint les
groupes terroristes en 2008 à la
forêt de Sid Ali Bounab, et un
autre terroriste spécialiste en
explosifs. Cette opération qui
«est toujours en cours a permis
re

de récupérer trois pistolets
mitrailleurs de type kalachnikov,
six chargeurs, une paire de
jumelles, une quantité de munitions, des outils de fabrication

d’explosifs, trois téléphones portables et divers objets», ajoute la
même source.
S. Y./APS

Opération de grand lifting dans la ville

Médéa se refait une beauté
UNE OPÉRATION de «grand
lifting» a été entamée, samedi, à
travers différents quartiers de la
ville de Médéa, en vue de redonner à cette agglomération qui
croule, depuis un certain temps,
sous le poids des immondices,
son lustre d’antan, a-t-on constaté. Plusieurs équipes de nettoyages, émargeant pour la plupart au sein du dispositif
«Blanche Algérie», appuyées par
des éléments détachés par
l’Office national de l’assainissement (Ona), la direction des travaux publics (DTP) et quelques
jeunes volontaires, qui ont renoncé à leur grasse matinée, sont
mobilisés pour cette opération,
chapeautée par l’APC de Médéa.
Des agents, venus en renfort des

communes
d’El-Hamdania,
Ouzera, Draa-Smar, Tamesguida,
Hannacha, Tizi-Mahdi et Harbil,
ont pris part à ce grand lifting,
marqué par l’absence totale des
citoyens, qui ont tendance à
s’impliquer, de moins en moins,
dans ce type d’action, en dépit
des appels lancés dans ce sens
par les services de la commune,
a déploré un représentant de
l’APC, présent au niveau du
quartier Chelaalaa, à la périphérie sud de Médéa. Le gros des
effectifs a été orienté vers les
quartiers
de
Ktiten,
15Décembre, Bati, Beziouche, AinDheb, El-Ançor, considérés
comme des points noirs, en
matière d’insalubrité, selon
Mohamed Lamine Fekir, le res-

ponsable en charge de la coordination de l’opération. Le maintien
de ces quartiers, et d’autres
encore, à un niveau d’hygiène
«acceptable» et moins nuisible
pour la santé des habitants,
nécessite, a-t-il fait savoir, plus de
moyens et une présence régulière des agents de nettoyage pour
éviter que ces quartiers ne se
transforment en «dépotoir à ciel
ouvert». Une mission difficile,
admis ce dernier, eu égard, non
seulement aux moyens limités de
la commune, mais, surtout, la
persistance de certains comportements et mauvaises habitudes
qui tendent à «réduire à néant»
tous les efforts engagés pour
assurer la propreté de ces quartiers, regrette ce responsable.

Des propos corroborés par le
responsable du service d’hygiène au niveau de la commune de
Médéa, Mohamed Ghribi, dont
les éléments sont confrontés en
permanence à ce genre de comportement, loin d’être l’exclusif
d’une seule catégorie ou un problème spécifique à un quartier
ou deux, mais une pratique qui a
cours à travers l’ensemble des
zones
d’habitation.
Ghribi
témoigne qu’à peine la rotation
des agents de collecte terminée,
les amas d’ordures ménagers et
les restes d’emballage inondent,
à nouveau, les ruelles et les voies
piétonnes. Pour illustrer son propos, il cite quelques chiffres en
rapport avec le volume d’ordures
ménagères et les déchets

solides collectés quotidiennement à travers l’agglomération
urbaine de Médéa. Ainsi, une
moyenne de 400 tonnes/jour
d’ordures ménagères et 20
tonnes/jour de déchets solides
sont collectés par les agents de
nettoyage de la commune et
acheminés vers la décharge
intercommunale de Draa-Smar, à
5 km à l’ouest du chef-lieu de
wilaya, a-t-il noté. Le grand lifting,
organisé ce samedi, devrait
redonner à l’ancienne capitale du
Titteri un aspect plus attrayant et
la débarrasser pour quelque
temps de ces images agressives
et des odeurs insoutenables qui
empêchent les gens de respirer
l’air pur des montagnes.
Said B./APS

