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L

e hasard a voulu que
des 60 ans du traité
de Rome on retiendra
surtout
qu’ils ont
coïncidé avec le Brexit,
même si tout aura été fait
pour en minimiser la portée.
Les dirigeants européens
ont voulu donner à l’événement d’autant plus d’éclat
que leur union traverse une
phase d’incertitude, mais à
l’évidence le cœur n’y était
pas. Des marches ont été
organisées partout en
Europe, en GrandeBretagne aussi bien sûr, qui
a marqué à sa façon l’événement en entamant formellement le processus de sortie, mais là encore l’ambiance semblait plus à la tristesse qu’à la joie. Mais pouvaitil en être autrement quand
l’avenir immédiat lui-même
n’est pas assuré avec la
tenue cette année même
d’élections dans les deux
pays constituant l’armature
de l’Union, la France et
l’Allemagne, susceptibles
de se traduire par la victoire
des anti-européens, danger
il est vrai bien plus palpable
dans la première que dans
la seconde ? Il faut attendre
que cette double hypothèque soit levée pour que
l’horizon se dégage un peu.
Or il ne se passe plus
d’élections en Europe qui ne
mettent aux prises pro et
anti-européens, si bien que
les premiers auront tort de
crier hâtivement victoire
parce que ce sont les leurs
qui auront été vainqueurs
en France et en Allemagne.
A noter que c’était déjà le
même enjeu, il y a seulement quelques jours, aux
Pays-Bas, où les pro-européens étaient d’ailleurs donnés vaincus par les sond
a
g
e
s
.
Suite en page 3

Face à la recrudescence du phénomène

Les autorités traquent
sans répit la criminalité
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Crise économique

La criminalité est en train de prendre une ampleur menaçante, plongeant la société dans la peur
et l'insécurité. Vols, agressions physiques, viols, trafic de drogue, meurtres, sont autant de délits
enregistrés par les services de l'ordre. Devenant un véritable phénomène de société, le taux
de criminalité augmente de plus en plus.
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Face à la recrudescence du phénomène

Les autorités traquent sans répit
la criminalité

C

ette recrudescence
alarmante est observée dans plusieurs
régions du pays,
même les zones reculées ne
sont pas épargnées. En effet, les
cas enregistrés par les éléments
de la gendarmerie, à travers le
territoire national, les faits journellement exposés sur les
colonnes des quotidiens nationaux d’information démontrent
l’ampleur du fléau. L’éradication
du phénomène n’est certainement pas pour demain, puisque

À l’occasion
du quarantième jour
de son décès

Hommage rendu
à la moudjahida
Djamila Amrane
UN RECUEILLEMENT à la
mémoire de la moudjahida
Djamila Amrane a été organisé samedi au palais de la culture «Moufdi-Zakaria», à l’occasion du quarantième jour de
son décès, pour rendre hommage à la défunte qui était
«un exemple de la femme
algérienne militante». Le compagnon d’armes de la défunte, le moudjahid Abdelmadjid
Azzi, a mis en exergue, dans
de son témoignage, le rôle de
la moujdahida pendant la
guerre de Libération notamment dans la Wilaya III plus
précisément à la deuxième
région depuis juillet 1957 où
elle était infirmière et assistante sociale et qui a su s’«attirer
l’estime de tout le monde».
Amina Amrane, la fille de la
défunte, a évoqué les souffrances de sa mère depuis sa
naissance en 1939, rappelant
qu’elle avait fait face à plusieurs guerres et conflits qui
«n’ont pas ébranlé sa détermination», soulignant son rôle de
«mère et d’épouse malgré les
conditions difficiles et ses missions compliquées lors de la
révolution». La représentante
du ministère de la Culture a
rappelé le message de condoléances adressé par le président de la République
Abdelaziz Bouteflika à la famille de la défunte le 11 février
dernier, dans lequel il a rendu
hommage au parcours de la
moudjahida Djamila Amrane.
Halim N.

les réseaux sont devenus plus
organisés, mieux structurés, certainement liés à des circuits
internationaux de trafic. Pourtant,
les services de sécurité mènent
une lutte implacable et sans
merci à travers plusieurs régions
du pays. Un combat ininterrompu contre toute forme d’atteinte
au pays : la lutte contre le crime
reste une priorité majeure. En
effet, les services de police ont
effectué récemment des descentes au niveau des quartiers
suspects à Alger et dans sept
autres wilayas, donnant lieu à
l’arrestation de 70 individus et la
saisie de 16 kg de kif traité,
d’armes blanches et de 400
comprimés psychotropes, outre
le traitement d’autres affaires
liées à la contrebande de cigarettes de marques étrangères et
locales, a indiqué un communiqué de la DGSN. Ces opérations
préventives interviennent dans le
cadre de la mise en œuvre du
plan de renforcement de la sécurité des citoyens et des biens
pour endiguer toute sorte de
crimes, dont les agressions corporelles, les vols et le trafic de
drogue, a précisé le communiqué. Dans une affaire distincte,
les services de la Police judiciaire relevant de la sûreté de daïra
de Sabra, à Tlemcen, ont procédé à la saisie de 32 000 cartouches de cigarettes de marque
étrangère sur la route nationale
reliant Sebdou à Beni Senous,
chargées à bord d’un véhicule
utilitaire. Dans le cadre de la lutte

contre les fléaux sociaux en
milieu juvénile, les services de
police ont lancé un programme
national portant campagnes de
sensibilisation au profit des nouveaux stagiaires des centres de
formation professionnelle pour la
session de février 2017, en vue
de les prémunir contre certains
fléaux tels que la drogue ou le
mauvais usage d’internet, a fait
savoir un communiqué de la cellule de communication de la
DGSN. Ce programme est dirigé
par des cadres de la Sûreté
nationale ayant une expérience
dans l’action de sensibilisation, a
ajouté le même communiqué. Le
programme porte sur les dangers de la toxicomanie, le mauvais usage d’internet à l’instar
des réseaux sociaux, notamment
les sites web suspects. Des
affaires traitées par les brigades
de lutte contre la cybercriminalité seront présentées à l’occasion.

Près de 94 000
interventions dans la
wilaya d’Alger en 2016
Par ailleurs, près de 94 000

interventions ont été effectuées
par les services de la Protection
civile au niveau de la wilaya
d’Alger en 2016, a affirmé une
source à la direction de wilaya
de ce corps. Au total, 93 633
interventions ont été effectuées
par les différentes unités de la
Protection civile au niveau de la
capitale en 2016, a indiqué le
chargé de communication
auprès de la Protection civile de
la wilaya d’Alger, le lieutenant,
Benkhalfallah Khaled. Le bilan
annuel de la Protection civile fait
état de plus 12 000 interventions
dans le cadre de 7 069 accidents
de la route enregistrés en 2016,
et ayant fait 64 morts et plus de
6 000 blessés. Les interventions
estimées à 92 103 en 2015 ont
reculé, contre une hausse pour
celles effectuées dans le cadre
des accidents de la route qui
avaient atteint près de 14 000
interventions en 2015, selon l’intervenant. Concernant les incendies, 8 080 ont été enregistrés
par les services de la Protection
civile à Alger en 2016, soit l’équivalent de 11 111 interventions
qui ont concerné aussi les feux
de forêt (45), les incendies

urbains (983) et industriels (88).
Ces incendies ont fait 12 morts
et 190 blessés, précise la même
source. Pour ce qui est de la surveillance des plages durant la
saison estivale 2016, les plages
autorisées à la baignade ont vu
l’affluence de près de 3,8 millions d’estivants, selon le même
bilan qui relève 6 cas de décès,
dont un cas de noyade dans une
plage non autorisée à la baignade. Dans les plages autorisées à
la baignade, 4 cas de noyade
ont été enregistrés en dehors
des heures de surveillance assurées par les agents de la
Protection civile, selon le même
bilan. Les services de la
Protection civile ont apporté les
premiers secours à 2 533 estivants à travers les plages de la
capitale, dont 343 étaient sérieusement exposés au risque de
noyade. Ils ont également sauvé
près de 5 000 enfants et évacué
300 estivants vers les différents
centres hospitaliers pour y recevoir les soins nécessaires pour
diverses blessures, conclut la
même source.
M. B.

La couverture dans l'audiovisuel a atteint plus de 85%

Grine : «Etre au rendez-vous du tout numérique»
L

a couverture numérique dans
le secteur audiovisuel a
atteint plus de 85% à l’échelle
nationale, a indiqué, hier à Alger,
le ministre de la Communication,
Hamid Grine. «Nous avons
donné toutes les instructions et
les directives pour que nous
soyons au rendez-vous du tout
numérique. Actuellement, nous
avons atteint une couverture
numérique de plus de 85% dans
le secteur audiovisuel», a-t-il
déclaré lors d’une allocution prononcée au cours d’une rencontre sur la numérisation de la
radiodiffusion (télévision-radio).
Il a ajouté, dans ce sillage, que le
parachèvement en équipements
de transmission pour le lancement de la Radio numérique terrestre permettrait une couverture
de l’ordre de 95%, à l’échelle
nationale, avec une excellente

Ph/D. R.

Par Meriem Benchaouia

Ph/D. R.

 La criminalité est en train de prendre une
ampleur menaçante, plongeant la société dans
la peur et l'insécurité. Vols, agressions
physiques, viols, trafic de drogue, meurtres, sont
autant de délits enregistrés par les services de
l'ordre. Devenant un véritable phénomène de
société, le taux de criminalité augmente de plus
en plus.

qualité et l’élimination des zones
d’ombre. M. Grine a relevé que
son département va s’atteler à
une campagne de sensibilisation
en direction des citoyens afin
qu’ils se dotent en équipements

nécessaires pour prétendre profiter de cette technologie. «Nous
essayons de créer le cadre
nécessaire de concertation entre
les différents acteurs dans ce
secteur, notamment les sociétés

de diffusion, les fabricants
d’équipements pour faciliter la
généralisation du numérique à
l’échelle nationale», a-t-il soutenu, relevant cependant que son
secteur «est prêt sur tous les
plans, sauf sur celui des récepteurs». Interrogé par ailleurs sur
la couverture par les chaînes privées des prochaines élections
législatives, le ministre de la
Communication a rappelé que la
Télévision et la Radio nationales
auront l’exclusivité de l’expression directe des candidats, tandis que les cinq chaînes privées
(Ennahar TV, Echorouk TV, Dzair
TV, El DjazairiaTV et Hogar TV),
dont les bureaux sont accrédités, seront autorisées à couvrir
l’activité des partis.
Imad Ch./APS
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Viandes brésiliennes avariées

Chelghoum : «L’Algérie
à l’abri de tous les risques»

Par Louiza Ait Ramdane

A

près la réaction de l’ambassade du Brésil à
Alger, laquelle a assuré
que l’Algérie est épargnée pour la simple raison
qu’aucun lot n’a été expédié vers
notre pays durant les 60 derniers
jours, c’est au tour des autorités
algériennes de calmer les esprits
du consommateur. En effet, le
ministre
de
l’Agriculture
Abdesselam Chelghoum, affirme
que l’Algérie est à l’abri de tous
les risques des viandes brésiliennes avariées. Dans une
déclaration faite à la presse en
marge d’une journée d’information sur la pêche, le ministre a
indiqué que dès l’éclatement du

Ph /D. R.

 Une semaine après
l'éclatement du
scandale de viande
avariée au Brésil, qui
a suscité inquiétude
et soupçons chez le
consommateur
algérien, le ministre
de l'Agriculture,
Abdesselam
Chelghoum, rassure
que l'Algérie est à
l'abri de tous les
risques des viandes
brésiliennes avariées,
affirmant que toutes
les mesures de
contrôle avaient été
prises.

scandale des viandes brésiliennes avariées, suite auquel
une vingtaine de pays ont suspendu leurs importations, des
mesures préventives ont été renforcées par les autorités algériennes pour toutes les cargaisons de viandes en provenance
non seulement du Brésil mais
aussi de l’ensemble des pays
fournisseurs de l’Algérie en
viandes.
En outre, poursuit le ministre,
son ministère a reçu, jeudi dernier, une note d’information de
l’ambassade d’Algérie au Brésil
dans laquelle il a été précisé la
liste nominative des exportateurs
brésiliens de viandes mis en
cause et qui sont au nombre de
quatre.
Selon lui, «des investigations

et des enquêtes rigoureuses ont
été déclenchées par les services
algériens habilités, toutes les
cargaisons sont contrôlées et
analysées par nos laboratoires,
alors qu’un conteneur d’une
capacité de 24 tonnes de viande
en provenance du Brésil a été
gelé au niveau du port d’Alger et
les analyses sont en cours.
A ce propos, il assure que les
analyses effectuées, jusqu’à ce
jour, étaient négatives et que
toutes les viandes mises actuellement sur le marché étaient
saines.
Pour rappel, l’affaire de la
viande brésilienne avariée a
éclaté lorsque la police brésilienne a découvert la semaine dernière que de gros exportateurs
de viande avaient corrompu des

inspecteurs des services d’hygiène pour certifier de la viande
avariée comme étant propre à la
consommation.
Ailleurs, l’Union européenne,
la Chine, la Corée du Sud et le
Chili, ont annoncé leur décision
d’interrompre les importations
de viande de ce pays fournies
par les entreprises mises en
cause et qui sont au nombre de
21. Une vaste «organisation criminelle» est accusée d’en être le
maître d’œuvre avec la complicité d’agents du ministère de
l’Agriculture qui, bien évidemment, ont perçu des pots-de-vin.
Dans sa réaction, l’ambassade du Brésil à Alger relève que
«les autorisations d’exportation
octroyées à ces 21 unités ont été
suspendues de manière préventive». Se voulant davantage rassurante, l’ambassade a souligné
que «les contrôles sanitaires sont
solides et dignes de confiance
au Brésil. Le système de vigilance sanitaire brésilien est parmi
les plus fréquemment et strictement audités et surveillés dans le
monde entier. Il répond aux
normes de plusieurs marchés».
«Sur les 4 837 unités de transformation de produits animaux faisant l’objet d’inspections sanitaires fédérales, seules 21 ont
été impliquées dans des irrégularités. Ceci signifie que 99,8% des
établissements agréés et 99,7%
du personnel ne sont pas impliqués par les dénonciations d’irrégularités». Malgré ces assurance, il n’empêche que l’Algérie a
décidé de «suspendre provisoirement l’importation des viandes
du Brésil», soit de tout le pays et
non seulement des entreprises
mises en cause.
L. A. R.

Activant en Afrique de l'Ouest

Création de l'observatoire des opérateurs économiques algériens
U
n observatoire des opérateurs économiques et des
hommes d’affaires algériens en
Afrique de l’Ouest vient d’être
créé, à l’initiative d’une cinquantaine d’opérateurs économiques
nationaux en activité dans cette
partie du continent africain, a-ton appris hier de son président.

«Nous avons procédé à la création de cette structure dans le but
d’intensifier les échanges commerciaux et économiques entre
notre pays et différents autres
pays de l’Afrique de l’Ouest», a
affirmé Mohamed Dahaj, dans
un entretien téléphonique avec
l’APS. «L’objectif de la démarche

Tizi Ouzou/Législatives

359 salles et 1 110 placettes
réservées à la campagne électorale
LA WILAYA de Tizi Ouzou a préparé quelque 359 salles pour les
activités des partis et indépendants prenant part aux prochaines
législatives du 4 mai, a annoncé, hier, la direction locale de la réglementation et des affaires générales (Drag). S’exprimant sur les
ondes de la radio locale, Hacene Laoufi a précisé qu’en plus des
salles de cinéma, de spectacles, culturelles et autres structures, la
Drag de Tizi Ouzou a fixé le nombre de placettes réservées à l’affichage entrant dans le cadre de la campagne électorale qui aura lieu
du 9 au 30 avril prochain. A rappeler que dans la wilaya de Tizi
Ouzou, 15 listes vont concourir pour 15 sièges de députés dans la
future Assemblée populaire nationale (APN). Il s’agit des listes présentées par le RCD, le MPA, le FLN, le RND, l’Alliance HMS, le MSP,
le PVN, le PT, le MEN, le FFS, le RPR et les trois listes indépendantes
Izourane, Tizi Plus et Avdel.
Hamid M.

est de promouvoir les différents
produits industriels, agricoles ou
d’élevage algériens auprès
d’opérateurs et entreprises économiques de ces pays africains»,
a précisé M. Dahaj, plus connu
dans le milieu des affaires en
Afrique de l’Ouest sous l’appellation du «P-DG». L’objectif est
aussi d’obtenir un accompagnement de l’Etat pour pouvoir
développer davantage et intensifier le troc commercial aux lieu et
place des procédures simples
du troc qui s’effectuent actuellement avec certains pays de
l’Afrique de l’Ouest, a-t-il ajouté.
«La démarche se veut un moyen
de renforcement des exportations de produits nationaux vers
ces pays africains, pour peu que
les banques publiques et privées
nous soutiennent à travers la facilitation et la simplification des
procédures de transferts des
fonds de paiement», a soutenu
M. Dahaj, qui est établi à Niamey
(Niger). «L’intensification des
échanges commerciaux et éco-

nomiques entre les opérateurs
économiques publics et privés
des wilayas du Sud et l’Afrique
du Sud est l’autre action qu’il est
souhaité de développer à l’avenir
au titre des échanges Sud-Sud»,
a-t-il expliqué.
Dans ce cadre, «nous avons
accueilli avec satisfaction le projet d’ouverture d’un poste frontalier entre l’Algérie et la
Mauritanie, pour faciliter le déplacement des personnes et des
marchandises et intensifier les
échanges commerciaux entre les
deux pays, comme annoncé en
décembre dernier par le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, en
ouverture des travaux de la 18e
Session de la Haute commission
mixte algéro-mauritanienne», a-til fait savoir.
Le soutien de l’Etat et des différents organismes économiques nationaux à cette
démarche permettront d’ouvrir
de nouveaux horizons en matière
de
confortement
des
échanges économiques et com-
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L

eur victoire pour le
moins relative, et assez
inattendue, a été
saluée comme un
triomphe dans les capitales
européennes. Ils ont pourtant
assez nettement reculé, à l’opposé de leurs adversaires, qui
ont amélioré leur score. Un
projet politique dont le sort se
joue à chaque échéance électorale qui se tient en Europe
est en effet en grand danger.
Après les élections en France
et en Allemagne, d’autres
échéances arriveront à terme
ailleurs sur le continent, qui
donnera lieu au même antagonisme. Les pro-européens
sont unanimes à imputer à la
montée en puissance de ce
qu’ils nomment le populisme
cette remise en cause. C’est
lui qui serait derrière le Brexit.
La Grande-Bretagne y aurait
succombé. D’autres pays
pourraient se laisser gagner
par ce mal étrange et en venir
à leur tour à vouloir quitter
l’Union. Les pro-européens
seraient bien en peine en réalité d’en donner une définition.
Le pays le plus libéral
d’Europe serait devenu brusquement populiste. Il ne l’était
pas avant la tenue du référendum, il ne l’était pas avant le
23 juin 2016, puisque le non à
la sortie de l’UE était censé
l’emporter. Ce n’est que le jour
d’après qu’il s’était avéré que
la Grande-Bretagne avait en
réalité déjà cédé à la vague
populiste. Un mouvement de
cette ampleur, aux dimensions
à la fois de l’Europe et des
Etats-Unis, entendu que c’est
lui qui aurait porté Donald
Trump à la Maison-Blanche,
mais qui progresse clandestinement, est-ce bien sérieux ?
Ne serait-ce pas plus simple
de reconnaître que les
peuples européens sont en
train de s’apercevoir les uns
après les autres qu’en fait de
construction européenne il ne
s’agit pour ses tenants que de
les dépouiller des moyens de
lutte démocratiques dont ils
disposent dans le cadre national ? Tout compte fait, il n’est
pas si étonnant que ce soit le
pays le moins travaillé par
cette idée qui quitte le navire
le premier. Peut-être que tout
simplement les peuples européens sont de moins en moins
dupes d’un stratagème mis en
place par leurs grands capitalistes à l’effet de leur faire
prendre des lanternes pour
des vessies. Une construction
politique qui se conjugue avec
la régression sociale finit tôt
ou tard par être percée à jour.
M. H.

merciaux avec l’Afrique de
l’Ouest, notamment à travers
l’élargissement aux wilayas de
Béchar et Tindouf du troc avec
certains pays de l’Afrique de
l’Ouest, a estimé M. Dahaj.
Ghani Y.

4

Actuel

Jeudi
2014
Lundi 327avril
mars
2017

Le Jour D’ALGERIE

Une semaine nature à Akbou/ Béjaïa

«Faire naître chez les enfants
des attitudes éco-citoyennes»
 L'association «Etoile culturelle d'Akbou» organise depuis hier une semaine nature 2017 intitulée «Pour un meilleur
avenir, protégeons notre nature». Cette manifestation qui s'étalera du 26 au 30 mars 2017 verra la participation
d'une centaine de jeunes issus de différents lycées et collèges de la ville.
Ph/D. R.

Par Hocine Cherfa

U

n programme riche en
activités est préparé
pour la circonstance. Il
s’agit d’animer des ateliers d’initiation au montage
d’outils de sensibilisation, conférence et projection débat, joutes
verbales, caravanes et campagnes de sensibilisation et
volontariat à travers les quartiers
de la ville d’Akbou. Pour les
organisateurs, ces actions sont
justifiées par «la démobilisation
des responsables locaux ainsi
que l’inefficacité de l’action des
organisations de la société civile
et la non implication des entreprises qui ne font qu’exacerber
cet état de fait». «C’est dans ce
contexte que l’association Etoile
culturelle Akbou, en collaboration avec ses partenaires et le
conseil communal de jeunes
d’Akbou, organise, dans le cadre
de la célébration des Journées
mondiales des forêts, de l’eau et
de la météo, sa 23e édition de la
semaine nature. Et aussi par le
fait qu’Akbou, deuxième commune la plus peuplée de la wilaya
de Béjaïa, joue un grand rôle
économique dans la région par
la densité de son tissu industriel
qui a largement dépassé les frontières nationales et qui s’est
construite autour d’une ZAC de
50 dynamiques entreprises qui
s’étend sur près de 50 ha. Cette
croissance économique expose
malheureusement
la
ville
d’Akbou à une dégradation croissante de l’environnement et l’extension effrénée de la municipalité avec l’arrivée d’une importante
population exogène», soulignent-ils. «Il en résulte une hausse des déchets ménagers, des
eaux d’assainissement et une
urbanisation chaotique qui
engloutit les espaces verts. Les
quartiers sont devenus des
dépotoirs à ciel ouvert où les
déchets ménagers prolifèrent à
tout coin de rue. Le béton enva-

hit le paysage urbain au détriment des espaces verts», font-ils
observer. «L’objectif de cette
campagne consiste à encourager la concertation, le dialogue
et les partenariats entre les pouvoirs locaux, le monde économique et la population. Une
concertation permanente avec la
population doit ainsi être recherchée pour faire avancer des solutions partagées sur les grandes
questions environnementales»,
relèvent les organisateurs qui
cherchent aussi à «aider à la
prise de conscience et la prise
de décision individuelle pour que
chacun bénéficie d’une meilleure information, d’une sensibilisation plus grande aux réalités quotidiennes liées à la vie dans la
cité, voire dans certains cas
d’une éducation à certains
enjeux de l’environnement visant
à faire naître chez les enfants dès
leur plus jeune âge des aptitudes

et des attitudes responsables et
éco-citoyennes vis-à-vis de l’environnement». Les animateurs de
l’association veulent agir pour
l’environnement et sauver la ville
d’Akbou de la pollution et de la
laideur qui la guettent chaque
jour d’avantage et ce, depuis
longtemps. Cette batterie d’actions citoyennes est dédiée
entièrement aux jeunes, aux
citoyens de la ville mais aussi à
tous les partenaires économiques et institutionnels de l’association. Elle se décline en trois
parties majeures. La première
étape consiste en la sensibilisation à la gestion de l’environnement et aux bonnes pratiques
éco-citoyennes. Ceci par une
caravane de sensibilisation qui
sillonnera les quartiers et les
cités de la ville d’Akbou, au
moyen de dépliants et d’expositions thématiques sur la gestion
des déchets, le rationnement de

la consommation des ressources naturelles, les bonnes
pratiques éco-citoyennes et
créer un débat autour des questions liées à la gestion des ressources et à l’action collective en
faveur de la nature et de l’environnement chez nos concitoyens. La deuxième étape vise
le renforcement des capacités
d’une trentaine de jeunes étudiants dans le domaine de la
communication et la sensibilisation à l’environnement afin d’en
faire des relais auprès de leur
entourage et amplifier ainsi l’impact de l’action et le public touché. Ces jeunes seront dotés, en
plus des compétences de communication, de différentes techniques audiovisuelles nécessaires au montage de reportages en lien avec l’environnement. «Ceci leur permettra de
faire le suivi et la veille de l’état
de l’environnement au niveau

local, et les dotera des outils
nécessaires pour faire part de
leurs observations et constats
sous la forme de montages
vidéos supports plus accessibles
et dont l’impact est largement
plus grand que les supports d’information traditionnels». La troisième et dernière étape de l’action est la mise en place de deux
espaces de dialogue sur les problématiques environnementales
qui touchent la ville d’Akbou.
«Ces deux espaces se veulent un
moment de partage de connaissances dans le domaine de l’environnement local, mais surtout
une occasion d’impliquer tous
les acteurs du développement
local dans un débat autour des
réalités et des contraintes que
notre environnement subit», font
observer les organisateurs.
H. C.

Association Ihssane de Mascara

U

Signature d'un contrat de don du Japon

n contrat de don d’une aide financière
de 38 792 euros, offert par le
Gouvernement du Japon à l’Association
«Ihssane» de Mascara a été signé, hier à
Alger, par l’ambassadeur du Japon en
Algérie, Masaya Fujiwara, et le président
de l’Association, Noureddine Benaissa.
L’aide porte sur un projet d’équipements
pédagogiques et d’aménagement de
l’école de vie Ihssane, lancée par
l’Association, et qui vise à développer les
activités pédagogiques et à améliorer l’environnement scolaire des 40 enfants et
adultes handicapés qu’elle accueille.
L’école de vie Ihssane pourra, à travers
cette aide financière, acquérir divers équipements pour de nouveaux ateliers, l’amé-

nagement de la cuisine pour améliorer et
diversifier les repas servis aux enfants,
ainsi que la rénovation et l’installation
d’une chaudière d’eau et d’un réservoir
pour répondre aux besoins de ses demipensionnaires. «Ce don contribuera à
améliorer les conditions d’accueil des
enfants en leur offrant davantage d’activités pédagogiques», a déclaré l’ambassadeur du Japon dans son allocution à l’occasion de cette cérémonie, relevant que
ce projet «témoigne de la solidarité et des
liens d’amitié et de coopération entre
l’Algérie et le Japon dont les relations
diplomatiques ont été établies en 1962, ce
qui signifie que cette année marque le 55e
anniversaire de ces relations». M. Fujiwara

a souligné que l’ambassade du Japon en
Algérie avait déjà réalisé cinq projets
depuis quinze ans dans différents
domaines tels que l’éducation, avec
notamment l’acquisition d’un minibus par
un établissement de formation pour les
enfants handicapés mentaux à Sétif et
l’amélioration des conditions d’une pouponnière à Béchar. Il a cité également l’aide du gouvernement japonais pour l’aménagement d’un centre de formation pour
femmes à Saoula (Alger) et l’acquisition
de matériel ophtalmologique à Ghardaïa.
Le diplomate japonais a plaidé, par la
même occasion, pour un renforcement de
la coopération algéro-nippone, exprimant
le souhait de son pays «d’être partenaire

de l’Algérie pour le développement notamment de son industrie automobile et de
l’industrie pétrochimique où le Japon peut
apporter son expertise et son savoir-faire».
Pour sa part, le président de l’Association
Ihssane, a indiqué que cette aide «va permettre à l’association de multiplier les ateliers au profit de cette frange d’enfants, qui
est en attente d’une meilleure intégration
sociale». L’Association Ihssane, qui
accueille des enfants autistes dans son
école depuis plus de vingt ans, propose
des activités pédagogiques diverses qui
permettent aux handicapés mentaux qui y
sont scolarisés de développer leurs capacités en organisant des ateliers variés.
Lamine H.
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Abdeslam Bouchouareb est formel :

Importations de véhicules : aucune
décision n'a été prise pour le quota 2017
Ph.>D. R.

 Le comité interministériel chargé de définir le quota d'importation des véhicules au titre de l'année 2017
ne s'est pas encore réuni et aucune décision, donc, n'a encore été prise, a affirmé, dimanche à Alger, le ministre
de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb.

Par Selma K.

«L

a décision n’a pas
été prise jusqu’à
maintenant pour la
simple raison que le

L

comité ne s’est pas réuni par rapport aux licences d’importation
des véhicules», a déclaré le
ministre à la presse, en marge de
la Journée d’étude sur la numérisation de la radiodiffusion de la

télévision et de la radio. A ce propos, il a rappelé que les licences
d’importation des véhicules relevaient d’«une décision d’un comité présidé par le Premier
ministre», tout en ajoutant qu’une

réunion de ce comité va se tenir
prochainement.
Interrogé également sur les
informations circulant sur les
réseaux sociaux et rapportées
par des médias selon lesquelles
l’usine de montage des véhicules
Hyundai (Tiaret) de la société
Tahkout manufacturing company
(TMC) livrerait des véhicules qui
n’ont pas été assemblés en
Algérie, M. Bouchouareb a fait
savoir que «le Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, va dépêcher
une inspection mixte comprenant
l’Inspection
générale
des
finances, l’Inspection générale
des douanes et l’Inspection
générale de l’industrie ainsi que
les représentants de l’Enacta
(Etablissement national de
contrôle technique automobile),
qui vont se déplacer ces jours-ci
sur le site (de l’usine), et on verra
ce qu’il y a lieu de faire».
Dans ce sens, il a également
relevé que «TMC a signé un
engagement et un cahier des
charges, et la première inspection a donné un résultat positif».
Le ministre a avisé avoir signalé,

Véhicules de tourisme

La facture d’importation
en baisse de près de 35% sur les 2 premiers mois

a facture d`importation des
véhicules de tourisme s’est
établie à 158,67 millions de dollars durant les deux premiers
mois de 2017, contre 243,04 millions de dollars sur la même
période de 2016, soit une baisse
de 34,71%, a appris l’APS
auprès des Douanes. Les importations des véhicules de tourisme ont représenté près de 15%

de la facture du groupe Biens de
consommation non alimentaires
sur janvier-février 2017 contre
près de 19% durant la même
période de 2016. Quant aux
véhicules de transport de personnes et de marchandises
(classés dans le groupe Biens
d’équipement), leur facture d’importation s’est chiffrée à 104,96
millions de dollars contre 142,22

millions de dollars, en recul de
26,2% entre les deux mêmes
périodes
de
comparaison.
Concernant les parties et accessoires des véhicules automobiles (classés en Biens de
consommation non alimentaires), leur facture d’importation
a atteint 59,24 millions de dollars
contre 66,85 millions de dollars,
soit une baisse de 11,4%. Pour

rappel, sur l’année 2016, le
contingent quantitatif d’importation des véhicules de tourisme a
été fixé à 98 374 unités dans le
cadre des licences d’importation. La facture d’importation des
véhicules de tourisme avait
coûté près de 1,3 milliard de dollars en 2016 contre 2,04 milliards
de dollars en 2015, soit une baisse de 36,61%.
S. K.

Opep-non Opep

Boutarfa : l'Algérie pour un prolongement de l'accord
L’
Algérie est favorable pour
un prolongement de trois ou
quatre mois de l’accord Opepnon Opep de baisse de la production pétrolière, afin de mieux
stabiliser les marchés, a affirmé,
samedi soir au Koweit, le ministre
de l’Energie, Noureddine
Boutarfa. Dans une déclaration à
la veille de la 2e réunion du
Comité ministériel de suivi des
accords Opep et non Opep, le
ministre a indiqué que le comité
examinera la question du prolongement de cet accord. Pour
l’Algérie, il y a une nécessité pour
le prolonger de trois ou quatre
mois de plus. Ce serait une
durée optimale . Lors de la
réunion de décembre à Vienne
2016, 11 pays producteurs non
membres de l’Opep s’étaient
engagés à coopérer avec les
pays membres de l’organisation

pour limiter l’offre surabondante
sur le marché mondial en réduisant la production de 1,8 million
barils par jour à partir du 1er janvier 2017 pour une période de 6
mois renouvelable. Le ministre
de l’Energie a expliqué que la
réunion du Comité ministériel de
suivi prévue hier se penchera sur
l’évaluation de la mise en œuvre
de l’accord de réduction des
volumes de production des pays
Opep et non Opep, le développement des marchés pétroliers
et des cours ainsi que sur la
situation des stocks, y compris
des stocks flottants. L’Algérie, a
assuré M. Boutarfa, a pleinement
respecté ses engagements de
réduction de la production dans
le cadre de l’accord de Vienne.
L’Algérie qui s’est engagée, dans
le cadre de cet accord, à réduire
sa production de 50 000 barils

par jour, est «un exemple» en
matière de respect de ses engagements, a ajouté le ministre.
«Nous tenons à être exemplaires
dans l’application de l’accord
Opep-non Opep», a-t-il soutenu.
L’Algérie, le Koweït et le
Venezuela constituent, avec la
Russie et le Sultanat d’Oman, le
Comité mixte ministériel de suivi
chargé de s’assurer de la mise
en œuvre de l’accord de Vienne,
rappelle-t-on. M. Boutarfa a relevé, d’autre part, que les niveaux
de réduction sont à 100% pour
les pays de l’Opep et de 40%
pour les non Opep, mais les pays
non membres se sont engagés à
réduire leurs productions de
manière progressive de façon à
atteindre le plein effet à partir
d’avril. Le ministre de l’Energie a
qualifié, dans ce sens, de très
sérieuse l’application de l’accord

par l’ensemble des pays, y compris l’Irak qui a fait de bonnes
réductions . Par ailleurs, le
ministre s’est entretenu dans la
capitale koweitienne avec ses
homologues koweitien, vénézuélien et russe, respectivement
Essam al-Marzouk, Nelson
Martinez et Alexander Novak,
selon un communiqué du ministère. Lors de ces entrevues, il a
été essentiellement question de
l’évolution des paramètres pétroliers et de la demande mondiale
ainsi que les mécanismes de
monitoring permettant le suivi de
la mise en œuvre de l’accord de
réduction de la production en
vue de stabiliser durablement les
marchés et assurer les investissements nécessaires au développement du secteur et de
l’économie, souligne la même
source.
Samia Y.

il y a quelques semaines, que
«ceux qui s’inscrivent dans l’activité de montage des véhicules
seront observés et les conséquences seront tirées au cas où il
y aurait des défaillances».
S. K./APS

28 Sommet arabe
e

Réunion du Conseil
économique et
social au niveau
ministériel

LES TRAVAUX de la réunion
du Conseil économique et
social au niveau ministériel ont
débuté dimanche à la mer
Morte (Jordanie), en prévision
de la réunion du Conseil de la
Ligue arabe au niveau du sommet prévu mercredi.
Le Secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul
Gheit, a souligné dans son
allocution d’ouverture des travaux que le «monde arabe est
confronté à de nombreux défis
qui se répercutent négativement sur la situation socio-économique du citoyen arabe».
«En dépit des réalisations
accomplies, beaucoup reste à
faire», a-t-il soutenu. «Plusieurs
pays ont mis en place des stratégies pour diversifier leurs
économies et leurs sources de
richesses», a précisé M. Aboul
Gheit qui a estimé que cela
devrait apporter de «réels
espoirs au citoyen arabe». Le
SG de la Ligue arabe a mis
l’accent sur l’importance de
soutenir la «complémentarité
économique, notamment à travers la zone de libre-échange
et l’Union douanière arabe».
Les réunions du Conseil de la
Ligue arabe au niveau des
délégués permanents et hauts
responsables ont débuté
samedi matin dans la région
de la mer Morte (Jordanie), en
prélude à la réunion des
ministres arabes des Affaires
étrangères, prévue aujourd’hui.
Les points inscrits comprennent le rapport du Secrétaire
général sur l’action arabe commune dans la domaine socioéconomique et en matière de
développement arabe, ainsi
que les mesures prises par les
pays arabes, le Secrétariat
général de la Ligue arabe, les
conseils ministériels spécialisés et les institutions de l’action arabe commune autour du
suivi de l’application des décisions dans le domaine socioéconomique et en matière de
développement, issues du
Sommet de Nouakchott de
2016.
R. E.
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Béjaïa/Toudja

Des milliers de personnes
à la 8 fête de l'eau
e

 Des milliers de personnes ont afflué à Toudja, 30 km à l'ouest de Béjaïa, pour prendre part à la 8 fête de l'eau de
la ville éponyme et y célébrer la source vitale et découvrir toute la charge culturelle inhérente à l'histoire de son
captage, sa répartition, sa gestion, qui date depuis l'époque romaine (An 154 avant Jésus Christ).
Ph.>D. R.

e

Par Hatem D.

L

es visiteurs, venus
expressément de plusieurs wilayas du pays,
notamment d'Alger et
Mila, en ont profité pour pérégriner à travers la région qui offre
des panoramas exceptionnels
qui allient la mer et la montagne,
dans une composition naturelle
à couper le souffle, magnifiés de

surcroit par l'écoulement d'une
eau infinie se déclinant en
petites rivières et en cascade à
perte de vue au milieu d'un manteau végétatif des plus luxuriants. Un voyage, assurément
extatique, soutenu de plus par
une animation très vive, organisé dans la localité et autour de la
mythique source de Toudja et
du musée de l'eau s'y trouvant,
unique dans son genre en

Afrique et qui, tous deux, cristallisent une partie de l'intérêt de
l'événement. Ouverte par un défilé aux couleurs de carnaval,
regroupant des clowns, des
échassiers, des troupes floklorique, notamment idhebalane,
des cavaliers dans leurs costumes traditionnels, une caravane de personnages habillés
dans des costumes de l'ancienne Berberie, la manifestation a

donné lieu a l'organisation d'une
double foire, l'une dédiée aux
produits agricoles de la région
et l'autre aux produits d'artisanat.
Des conférences, des films et
des expositions, notamment
celles inhérentes aux créations
opérées dans le cadre de plusieurs résidences d'artistes dans
la région, ont également meublé
la journée qui s'est prolongée
l'après-midi par des visites
ciblées, notamment la redécouverte de ce qui est communément appelé la route de l'eau et
qui intègre dans son itinéraire
tous les ouvrages et équipements utilisés par les Romains
pour acheminer de l'eau de
Toudja vers Béjaïa sur une distance de quelque 50 km, à travers vallées et montagnes au
prix d'une prouesse technique
sidérante. Le parcours intègre le
fameux aqueduc romain de
Toudja, encore sur pied, malgré
les dommages subis, des moulins à eau, des canalisations en
forme de galerie, et tant de curiosités, qui font de lui un site rare
et pour lequel se focalise toute
l'attention pour en faire une
attraction touristique, d'autant
que non loin de là, au sud de la
localité, se trouve le site romain
de Tubuctus, fort bien préservé
et qui peut en assurer la jonction
historique et culturelle. Cette fête
de l'eau, au-delà de la valorisation et de la célébration de cette
source vitale, a été conçue du

Béchar

Quelque 6 000 aides à l'habitat rural accordées pour 2017
Q

uelque 6 000 aides à l'habitat rural ont
été accordées à la wilaya de Béchar
pour l'année en cours, a-t-on appris auprès
de la direction locale du secteur de l'Habitat.
Retenu dans le cadre de l'actuel plan quinquennal (2015-2019), ce premier quota en
voie d'attribution, et dont 1 000 aides seront
affectées aux communes relevant de la
wilaya déléguée de Béni-Abbès et les 5 000
autres aux communes de Béchar, BéniOunif, Kenadza, Mrija, Abadla, Erg-Farradj,
Mechraâ
Houari-Boumediene,
Taghit,
Lahmar, Boukais et Mougheul, vise à conforter l'offre concernant ce type d'habitat très

prisé à travers les 21 communes de la wilaya,
a-t-on précisé. Cette offre en habitat rural
permet d'atténuer grandement la demande
en logements à travers la wilaya et de contribuer à atteindre un taux d'occupation de
logement (TOL) de l'ordre 3,7 dans la région,
alors que sur le plan national il est de l'ordre
de 4,8 habitants/logement, a-t-on signalé. La
wilaya s'est vu accorder depuis 2010 un
quota global de 20 200 aides, dont 10 000
comme aides complémentaires en 2013
ayant profité à un nombre important de
jeunes demandeurs à travers les différentes
communes de la wilaya, avec des aides d'un

million de dinars chacune, a souligné la
même source. L'habitat rural, en pleine
extension dans la wilaya, permettant la satisfaction de la demande et le renforcement du
parc logements, est le type d'habitat qui sied
le mieux aux populations de la région, de par
son adaptation à leurs besoins socioculturels (habitation individuelle, patio, terrasse,
etc.), a-t-on expliqué à la direction locale du
secteur. Il facilite aussi l'accès à un logement
décent aux citoyens, grâce aux aides financières accordées par l'Etat aux bénéficiaires,
a-t-on ajouté.
Lydia O./Agences

Bouira

Le CNSLT nécessite un renforcement de l'alimentation en eau
L

e Centre national de sport et
de loisir de Tikjda (Cnslt), à
une trentaine de km au nord-est
de Bouira, nécessite un renforcement de l'alimentation en
matière d'eau, a souligné le
directeur du centre, Smail
Meziane. «Le Cnslt manque
d'eau, et il est temps de le renforcer en matière de cette commodité vitale», a indiqué M.
Meziane. «Il s'agit d'un problème
qui dure depuis longtemps et qui

risque de compromettre l'activité
au niveau de ce site touristique.
Nous souffrons de cette crise
notamment en période allant de
juillet jusqu'à novembre», a expliqué le même responsable. Cette
doléance a été transmise auparavant au wali, Mouloud Chérifi,
lors de sa dernière visite au site.
Il avait promis de trouver des
solutions idoines visant à exploiter notamment les différentes
sources naturelles que renferme

la station climatique de Tikjda
pour pallier cette carence. Les
autorités locales sont en train de
trouver la solution adéquate pour
ce problème. D'ailleurs, les services de l'hydraulique se sont
déplacés deux fois ces derniers
jours pour prospecter les
sources existantes, a expliqué
pour sa part le chargé de la communication du Cnslt, Belkacemi
Mohamed-Ameziane. «Durant
cette période et face à ce

manque, nous recourons souvent à l'approvisionnement par
citernes pour subvenir aux
besoins du centre en matière
d'eau», a précisé M. Belkacemi.
La station climatique de Tikjda et
le Parc national de Djurdjura
(PND)
comptent plusieurs
sources naturelles mais qui
nécessitent une réhabilitation en
vue de pouvoir les exploiter pour
l'alimentation du centre.
N. F.

reste pour faire partie de la valorisation touristique de la région,
richement dotée et qui a impressionné des visiteurs de prestige
dont l'Archiduc Louis Salvatore
de Habsbourg (1847/1915), qui
lui a rendu hommage dans des
termes fort élogieux, dans son
livre (Béjaïa/Perle de l'Afrique du
Nord) et Moufdi Zakaria, le
poète de la révolution, qui lui a
composé un magnifique poème,
en parlant de Toudja la magique.
Les atouts sont là, il s'agit juste
de les mettre en valeur, s'accordent a dire les forts en thème,
notamment les organisateurs de
cette fête, à l'instar de la fondation universitaire Gehimab qui ne
désespère de contribuer a en
faire une destination majeure de
la wilaya.
H. D./APS

Oum El Bouaghi

Plus de 100
projets
d'investissement
dans le secteur
agricole validés

LA COMMISSION d'investissement de la wilaya d'Oum El
Bouaghi a validé 111 projets
d'investissement dans le
domaine agricole, a indiqué le
directeur des services agricoles
(DSA) par intérim, Ali Fenazi.
La concrétisation de ces projets permettra de «booster le
secteur de l'agriculture, de
créer de la richesse et des
opportunités d'emploi pour les
jeunes de la région», a précisé
le même responsable. Dix huit
projets d'élevage avicole et 14
autres liés à la transformation
et la collecte du lait, figurent
parmi les projets qui ont eu
l'aval des autorités concernées,
a-t-on encore noté, détaillant
que ces projets ont entamé
leur phase de concrétisation.
La même source a ajouté que
les travaux étaient en cours
pour la réalisation de 33 unités
de production d'aliments pour
bétail et l'installation de 26
chambres froides. M. Fenzi a
également indiqué que la commission locale d'investissement
a donné son accord pour la
réalisation de deux minoteries
et trois huileries devant
accompagner le développement de la production céréalière et oléicole dans la wilaya.
Les efforts consentis par les
services de la wilaya d'Oum El
Bouaghi axent également sur
le développement du créneau
de l'agroalimentaire avec l'objectif de créer «une économie
locale équilibrée» entre activités agricoles et industrielles, a
fait encore savoir le même responsable.
R. E.
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Sahara occidental

Le Parlement européen
met en garde sur l'accord UE-Maroc
Ph : DR

 L'accord entre l'Union européenne (UE) et le Maroc relatif à la protection des indications géographiques et des
appellations d'origine des produits agricoles, des produits agricoles transformés, du poisson et des produits de la
pêche, «ne devrait pas s'appliquer aux produits du Sahara occidental», a recommandé la commission de la pêche au
Parlement européen dans un projet d'avis à l'intention de la commission du commerce international.

Par Halim T.

«L

a commission de
la pêche prend
en considération
l'arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne
rendu le 21 décembre 2016
(affaire C-104/16 P) ainsi que ses
incidences. Par conséquent, l'accord relatif à la protection des
indications géographiques ne
devrait pas s'appliquer aux produits du Sahara occidental tant
que le conflit entre le Maroc et le
Front Polisario n'est pas résolu
conformément au droit international», a souligné la commission
de la pêche dans son projet
d'avis. Se disant «consciente des
points sensibles des négociations précédentes et de l'origine
des produits du Sahara occidental», la commission de la pêche a
mis l'accent, à ce titre, sur la
nécessité que «tous les accords
commerciaux devraient être

conclus dans un contexte qui
respecte pleinement les droits de
l'Homme». La commission de la
pêche a estimé, en outre, que
l'accord sur la protection des
indications
géographiques
marque «une étape cruciale» en
vue de la conclusion future d'un
accord de libre-échange entre
l'UE et le Maroc. Le rapporteur
de la commission, l'eurodéputé
Peter Van Dalen, a affirmé l'importance que «tout label utilisé
sur le marché doit être contrôlé
de manière indépendante pour
qu'il soit fiable et crédible», rappelant que la commission a toujours plaidé en faveur d'étiquettes écologiques et géographiques pour le poisson.

M. Belani salue une
position «ferme et
éclairée»
L'ambassadeur d'Algérie à
Bruxelles, Amar Belani, a salué la

position «ferme et éclairée» de la
commission pêche au Parlement
européen après celle du
Commissaire européen Miguel
Arias Canete qui avait affirmé, il y
a quelques semaines, que l'UE
tiendra désormais compte du
statut «séparé et distinct» du territoire du Sahara occidental dans
ses échanges avec le Maroc en
matière d'énergie renouvelable.
«Cette prise de position ferme et
éclairée du rapporteur, que je
salue, confirme que la commission Pêche devrait prendre en
considération l'arrêt de la Cour
de justice du 21 décembre qui a,
notamment, conclu que la souveraineté du Maroc ne s'exerce et
ne peut s'exercer, en aucune
manière, sur le territoire non
autonome, séparé et distinct du
Sahara occidental», a-t-il déclaré.
M. Belani a fait remarquer, dans
ce contexte, que l'accord entre
l'UE et le Royaume du Maroc
relatif à la protection des indica-

tions géographiques et des
appellations d'origine des produits agricoles, des produits
agricoles transformés, du poisson et des produits de la pêche
«précise bien, dans son article 2,
que son champ d'application se
limite strictement au territoire des
parties contractantes, c'est-à-dire
au territoire internationalement
reconnu du Maroc». «Après la
déclaration du Commissaire
Canete et la prise de position du
rapporteur de la Commission de
la pêche, il est clair que la tendance générale est à l'observation des prescriptions de la Cour
de justice», s'est-il félicité, regrettant que «certains pays membres
de l'UE ainsi que certains eurodéputés, lobbyistes pro-marocains
au sein du Parlement européen,
font preuve d'un activisme débordant pour amender tout texte
législatif qui serait considéré
comme étant dommageable aux
intérêts du Maroc». «La déclaration (sur l'échange d'électricité
renouvelable) sera mise en
œuvre en tenant dûment compte
du statut distinct et séparé du territoire du Sahara occidental
selon le droit international», a
affirmé,
début
février,
le
Commissaire européen chargé
de l'action pour le climat et de
l'énergie, Miguel Arias Canete,
dans sa réponse, au nom de la
Commission européenne, aux
députés européens Florent
Marcellesi,
Josep-Maria
Terricabras et Jill Evans qui l'exhortaient à exclure l'énergie produite au Sahara occidental de
ces échanges. Le projet d'avis de
la commission de la pêche à l'intention de la commission du
commerce international a été
rédigé par rapport à la proposition de décision du Conseil européen relative à la conclusion de

Mauritanie

Un séminaire sur l'état de l'enseignement technique
et professionnel à Nouakchott

L'

état de l'enseignement technique et
professionnel dans le monde arabe
ainsi que les expériences internationales et
nouvelles orientations dans ce domaine ont
été au centre des travaux de la première
conférence des ministres et en charge de
l'enseignement technique et professionnel
dans le monde arabe qui ont débuté à
Nouakchott en présence de plusieurs délégations de pays arabes, dont l'Algérie. Les
représentants des 13 délégations arabes
participant aux travaux de ce séminaire,
dont Mme Aicha Semsoum, inspectrice centrale au ministère de la Formation et de
l'Enseignement professionnels, examineront
pendant deux jours certaines questions relatives à l'enseignement technique et profes-

sionnel et proposeront des solutions aux
problèmes que rencontre le secteur en vue
d'aboutir à des avis et conceptions à même
de développer le système d'enseignement
technique et professionnel, outre l'échange
d'expériences entre les pays arabes et le renforcement de leur coopération dans ce
domaine. Dans son allocution à l'ouverture
des travaux du séminaire, le Premier
ministre mauritanien, Yahya Ould Hademine,
a appelé à repenser le système éducatif et à
asseoir les bases d'un enseignement technique et professionnel efficient. Le représentant du directeur général de l'Organisation
arabe pour l'éducation, la culture et les
sciences (Alesco), Mohamed Abdelkhalek
Medbouli, a affirmé, pour sa part, que son

organisation a œuvré des années durant
pour la tenue de ce séminaire, ce dernier
étant un réel outil pour le développement
des peuples arabes au vu de l'importance
qu'occupe l'enseignement technique et professionnel. Organisé par le ministère mauritanien de l'Emploi, de la Formation
Professionnelle et des TIC en collaboration
avec l'Organisation arabe pour l'éducation,
la culture et les sciences, le séminaire évoquera le développement des politiques d'enseignement technique et professionnel dans
le monde arabe et les conceptions proposées pour développer ce secteur.
Lamia O./Agences

l'accord sous forme d'échange
de lettres entre l'UE et le Maroc
relatif à la protection des indications géographiques et des
appellations d'origine des produits agricoles, des produits
agricoles transformés, du poisson et des produits de la pêche
et modifiant l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs Etats
membres, d'une part, et le Maroc
d'autre part. L'accord, annexé à
cet échange de lettres, fait partie
intégrante de l'accord d'association UE-Maroc, en tant que protocole n° 6, souligne la commission dans son avis, précisant
que les annexes au protocole
reprennent 24 indications géographiques sur les produits de la
pêche en Allemagne, en France,
en Grèce, au Royaume-Uni, en
Irlande, en Italie, en Espagne, en
République tchèque, en Pologne
et en Suède.
H. T./APS

Libye

Le gouvernement forme
une nouvelle force
pour sécuriser Syrte

LE GOUVERNEMENT d'union
nationale libyen, appuyé par
l'ONU, a annoncé la formation
d'une force de sécurité composée de 3 000 membres afin de
sécuriser la ville de Syrte. «Une
force sera formée sous l'égide
du ministère de la Défense en
vue de préserver la sécurité et
la stabilité à Syrte et dans sa
banlieue contre tout acte de
terrorisme», a-t-il indiqué dans
un communiqué. Située à
près de 450 km à l'est de la
capitale libyenne, Tripoli, Syrte
a été contrôlée pendant plus
d'un an par des groupes affiliés au groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique»
(EI/Daech), avant d'être reprise
par l'armée régulière en
décembre dernier au terme de
sept mois de combats qui ont
tué ou blessé des centaines de
soldats des forces gouvernementales. Cette nouvelle force
de sécurité «œuvrera à garantir
la présence des institutions
militaires et sécuritaires de
l'Etat, notamment les unités
policières et militaires régulières», ajoute le communiqué.
Les forces gouvernementales
ont reconnu le 15 mars dernier
que des partisans de l'EI continuaient d'être présents dans
certaines zones de Syrte,
décrétant un couvre-feu dans
la totalité de la ville et de sa
banlieue.
R. M.
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Afghanistan

Un chef d’Al-Qaïda tué
par une frappe américaine
Par Ali O.

Q

ari Yasin, originaire
de la province du
Baloutchistan, dans
le sud-ouest du
Pakistan, selon le Pentagone,
mais du Pendjab selon des
documents pakistanais, était
accusé de nombreux attentats
commis au Pakistan.
Il était en particulier accusé
d’avoir organisé l’attentat du 20
septembre 2008 contre l’hôtel
Marriott d’Islamabad, qui avait
fait des dizaines de morts dont
deux militaires américains.
On attribue aussi à Qari Yasin
la responsabilité d’une attaque
commise en 2009 contre un
autocar qui transportait l’équipe
de cricket du Sri Lanka à Lahore,
dans l’est du Pakistan, dans
laquelle six policiers pakistanais
et deux civils avaient été tués. Six

membres de l’équipe avaient été
blessés.
«La mort de Qari Yasin est une
preuve que les terroristes qui
défigurent l’islam et visent délibérément des innocents n’échappent pas à la justice», a déclaré
M. Mattis dans son communiqué.
Le Pentagone a indiqué dans
un communiqué que Qari Yasin
avait été tué par une frappe américaine dans la province de
Paktika, située dans l’est de
l’Afghanistan et frontalière du
Pakistan.
Yasin était membre du mouvement des taliban du Pakistan,
le Tehrik-e-Taliban.
D’après la liste des hommes
les plus recherchés du Pakistan,
il aurait également été derrière la
tentative d’assassinat manqué
de l’ancien président Pervez
Musharraf en 2003 et de l’ex-

Points chauds

Outrances

L

Par Fouzia Mahmoudi

e président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré cette
semaine qu’un oui au référendum du 16 avril sur le renforcement de ses pouvoirs marquerait un «point de rupture» avec
l’Europe. «Qu’entend-on ? Que si le oui l’emporte (au référendum), l’Union européenne ne nous acceptera pas. Ah ! Si seulement ils pouvaient prendre une telle décision ! Cela nous simplifierait la tâche», a déclaré le dirigeant lors d’un discours à Antalya.
«De toute façon, le 16 avril est pour nous un point de rupture. C’est
pour cela que le oui est si important. Nous allons mettre tout cela
sur la table. Car la Turquie n’est le souffre-douleur de personne»,
a-t-il poursuivi sous les acclamations d’une assistance qui lui était
totalement acquise. Ces déclarations surviennent alors que les
relations entre la Turquie et l’UE se sont fortement tendues ces
dernières semaines après l’interdiction de meetings pro-Erdogan
dans plusieurs pays européens, notamment en Allemagne et aux
Pays-Bas. «Je m’adresse une nouvelle fois aux Européens (...) La
Turquie n’est pas un pays qu’on peut bousculer, dont on peut
bafouer l’honneur, dont on peut expulser les ministres. Le monde
entier suit ce qui se passe de très près. Si vous continuez de vous
comporter de cette manière, demain, aucun Européen, aucun
Occidental, ne pourra plus faire un pas en sécurité, avec sérénité
dans la rue, nulle part dans le monde». Les dirigeants turcs, dont
Erdogan lui-même, ont accusé l’Allemagne, pays qui compte une
importante communauté turque, de recourir à des «méthodes
nazies» en interdisant l’intervention de ministres turcs. Mais les
invectives et les outrances du président turc ne rencontrent plus
le pragmatisme et le stoïcisme allemands. Ces derniers, visiblement lassés par une décennie de dérapages plus ou moins
importants du dirigeant turc, n’hésitent plus à lui répondre.
«Respectez l’Etat de droit ainsi que la liberté des médias et des
journalistes ! et remettez en liberté Deniz Yücel !», a lancé, à Berlin,
le nouveau président allemand, Frank-Walter Steinmeier, dans un
discours le jour de sa prestation de serment au Parlement allemand. «Notre regard sur la Turquie est empreint d’inquiétude, à
l’idée de voir que ce qui a été réalisé au fil des années et des
décennies est en train de s’écrouler». «Président Erdogan, ne mettez pas en danger ce que vous avez construit avec d’autres !
Arrêtez avec ces comparaisons effroyables avec le nazisme, ne
coupez pas le lien avec ceux qui veulent un partenariat avec la
Turquie». Or, si le oui venait à l’emporter le 16 avril, il est fort probable que les dernières bribes de décence qu’Erdogan se trouvait
obligé de garder à l’endroit de l’UE viennent à disparaître au profit de dérapages toujours plus outrageux.
F. M.

Premier ministre Shaukat Aziz en
2004.
«Il a été une figure clé et un
des rares chefs non-pachtounes
des talibans du Pakistan», a
déclaré Amir Rana, analyste spécialisé dans la sécurité, ajoutant
que Yasin était devenu inactif ces
dernières années après avoir fui
en Afghanistan.
Le Pakistan et l’Afghanistan
s’accusent mutuellement de la
responsabilité des attentats sur
leur sol.
Yasin, qui était connu sous
plusieurs alias, dont celui de
Ustad Aslam, est le dernier en
date des chefs rebelles pakistanais tués en Afghanistan,
comme Qari Saifullah Akhtar,
ancien cadre très proche du
Mollah Omar, mort dans des
combats avec les forces
afghanes en janvier. Les talibans
ont enregistré une nouvelle
avancée jeudi en Afghanistan en
capturant Sangin, un district-clé
de la province du Helmand
(sud), avant même le lancement
officiel de leur offensive de printemps.
Les troupes américaines et
britanniques ont subi de lourdes
pertes à Sangin avant d’en transférer le contrôle aux forces du

Ph.>D. R.

 Un responsable d'Al-Qaïda, le Pakistanais Qari Yasin, auquel a été attribué notamment l'attentat contre l'hôtel
Marriott d'Islamabad, a été tué le 19 mars par une frappe de drone américain en Afghanistan, a annoncé, samedi,
le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis.

gouvernement afghan. La province du Helmand a peu à peu
échappé au contrôle gouvernemental, et est aujourd’hui considérée comme majoritairement
aux mains des rebelles. Le
Pentagone a annoncé cet hiver

le déploiement de 300 Marines
dans le cadre de l’Opération de
l’Otan Resolute Support. Ce sera
leur
premier
retour
en
Afghanistan depuis leur retrait en
2014.

Attentat de Londres

L

La police veut plus d'informations

a police britannique qui
enquête sur l’attentat de
Londres, revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique, veut
obtenir plus d’informations pour
établir dans quelles circonstances précises Khalid Masood
a décidé de commettre ce carnage.
«Nous sommes déterminés à
comprendre si Masood était un
acteur isolé inspiré par la propagande terroriste ou bien si
d’autres personnes l’ont encouragé, l’ont soutenu ou lui ont
donné des instructions», a déclaré samedi un haut responsable
britannique de la lutte antiterroriste, Neil Basu.
«Notre enquête continue à un
rythme soutenu. Je suis reconnaissant au soutien que le public
nous a apporté jusqu’à présent,
mais je lui demande davantage
d’aide», a dit ce responsable
dans un communiqué.
A la suite de l’attentat commis
mercredi au Parlement de
Westminster, dans le centre de
Londres, qui a fait quatre morts
et au moins cinquante blessés,
la police a interpellé 11 personnes soupçonnées de participer à la préparation d’attentats.
Mais seule une de ces personnes restait en garde à vue
samedi soir, un homme âgé de
58 ans arrêté à Birmingham,

dans le centre de l’Angleterre.
Les 10 autres ont été remises en
liberté, dont l’une, une femme de
32 ans, en liberté conditionnelle.
L’attentat a été commis par
Khalid Masood, 52 ans, un
Britannique converti à l’islam et
plusieurs fois condamné pour
agressions, détention illégale
d’armes et trouble à l’ordre
public entre 1983 et 2003.
Mercredi, il ne lui a fallu que
82 secondes pour semer la terreur. Il a d’abord foncé dans la
foule sur le pont de Westminster
avec sa voiture de location, puis
a percuté la grille du Parlement,
est sorti du véhicule, a poignardé à mort un policier, puis a été
abattu par la police.
L’attaque a été revendiquée
le lendemain par le groupe jihadiste Etat islamique (EI), qui a
déclaré que Masood était «un
soldat» de l’organisation.
Mais la police veut en savoir
plus. «Nous pensons toujours
que Masood a agi seul ce jour-là,
et il n’y a pas d’informations ou
de renseignements qui laisseraient entendre que d’autres
attentats sont prévus», a déclaré
Neil Basu.
Mais «même s’il a agi seul
dans la préparation (de l’attentat), nous devons établir avec
une absolue clarté pourquoi il a
commis ces actes atroces», a-t-il

dit. Le responsable reconnaît
qu’en l’absence de nouvelles
informations, cet objectif de la
police pourrait ne pas être
atteint.
«Nous devons tous accepter
que la possibilité existe que nous
ne comprenions jamais pourquoi
(Masood) a fait cela. Cette explication pourrait être morte avec
lui», a déclaré Neil Basu. Adrian
Russell Ajao, alias Adrian Elms,
alias Khalid Masood, est né en
1964 dans le Kent, dans le sudest de l’Angleterre.
Selon l’un de ses amis d’enfance cité samedi par le quotidien The Sun, il s’est converti à
l’islam lors de son premier séjour
en prison en 2000.
L’ambassade d’Arabie saoudite à Londres a indiqué dans un
communiqué
que
Khalid
Masood avait effectué deux
séjours d’un an chacun dans ce
pays, entre novembre 2005 et
novembre 2006, puis entre avril
2008 et avril 2009, et qu’il y avait
enseigné l’anglais.
Elle a ajouté qu’il s’y était
également rendu en 2015 pour
le pèlerinage à La Mecque.
Selon l’ambassade, Masood
n’était pas connu des services
de sécurité saoudiens et n’avait
pas de casier judiciaire dans le
royaume.
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Une quarantaine de maisons d'édition algériennes exposent 700 titres

Salon du livre de Paris, rendez-vous
incontournable des auteurs et lecteurs

 Une quarantaine
de maisons d'édition
algériennes exposent
environ 700 titres,
toutes disciplines
confondues, au Salon
du livre de Paris, le
plus grand
événement
généraliste dédié au
livre en France.
Par Adéla S.

C

e 37e grand rendezvous culturel, ouvert
vendredi au public,
rassemble chaque
année des éditeurs, des auteurs
français et internationaux, et plus
de 150 000 amoureux de la lecture.
Cette année, la participation
algérienne est assez importante
avec 42 maisons d'édition, principalement des nouveautés
notamment en
littérature,
romans, essais, histoire, nouvelles, patrimoine et beaux
livres, a indiqué à l'APS le responsable du stand Algérie,
Mohamed Iguerb, se ventant de
la présence d'une quarantaine
d'auteurs venus dédicacer leurs
ouvrages.

Il a annoncé un programme
d'animation pour chaque journée du salon et la présence
d'une quarantaine d'auteurs
pour des séances de dédicace.
«Nous avons été obligés de commencer les séances de dédicace à partir de 11h00, vu que
nous avons une dizaine d'auteurs
pas jour», a-t-il expliqué.
Le stand algérien, qui s'étend
sur 64 m2, est bien agencé et
situé juste devant l'entrée.
«Comme vous le constatez, il
ne désemplit pas et les responsables des maisons d'édition

sont présents pour apporter des
explications au public et contribuer à la promotion de la production intellectuelle algérienne», a-t-il ajouté.
Il a indiqué que «la participation des éditeurs algériens est
axée sur la littérature, l'histoire,
le patrimoine et le livre d'art», a-til dit, ajoutant que «le prix du
livre en dinar algérien a été tout
simplement traduit en euro».
«Nous sommes là pour faire la
promotion des éditions algériennes et notre participation n'a
pas un objectif commercial», a

encore expliqué Mohamed
Iguerb, soulignant «l'importance
du concours du ministère de la
Culture». Il fait remarquer que
«la présence algérienne à ce
salon s'est concrétisée grâce à
l'aide et à l'apport du ministère
de la Culture qui a pris en charge la construction, la location et
l'aménagement du stand, en
chargeant à cet effet l'Enag,
mais aussi pour le fret qui est
extrêmement cher».
Parmi les écrivains programmés au stand Algérie pour les
dédicaces, il y a lieu de citer,

Cinéma

L

«Kindil El Bahr» primé au Festival de Louxor

e court métrage de fiction «Kindil El
Bahr», du réalisateur franco-algérien
Damien Ounouri, a remporté jeudi le prix du
meilleur réalisateur et celui du public du 6e
Festival du film africain de Louxor (Egypte),
a-t-on appris auprès des organisateurs.
Dans cette catégorie où «Le voyage de
Keltoum» de Anis Djaâd était également en
compétition, le Grand prix du Nil du court
métrage a été attribué à la réalisatrice camerounaise Josza Anjembe pour son film «Le
bleu, blanc, rouge de mes cheveux».
«Kendil el bahr» évoque la condition de la
femme à travers l’histoire de Nafissa, battue

à mort par un groupe d’hommes sur une
plage. Le film a déjà participé à plusieurs
manifestations internationales. Le Grand prix
du Nil de la catégorie long métrage de fiction
a été attribué au réalisateur sud-africain
Mandlankayise Walter pour son film
«Kalushi», alors que le prix du jury est revenu
à la Ghanéenne Priscilla Anany réalisatrice
de «Les enfants de la montagne». Dans la
catégorie documentaire qui a connu la participation de «Tahqiq fel el djenna» (Enquête
au Paradis), dernière œuvre de Merzak
Allouache, le prix du meilleur documentaire
est revenu au film «Footprints of pan-

Africanism» (Traces du panafricanisme) de la
réalisatrice éthiopienne Shirikiana Aina.
Créé en 2012, le Festival africain du film de
Louxor vise à soutenir le cinéma africain en
encourageant la coopération et la coproduction. En 2015, le documentaire «Fi Rassi
rond-point» (Dans ma tête un rond-point) de
Hassan Ferhani avait remporté le prix du
Meilleur accomplissement artistique, un des
trois prix de la catégorie, alors que «Rêveries
de l’acteur solitaire» de Hamid Benamra
recevait une mention spéciale du jury du festival.
Racim C.

Dédié à la paix et l'amour du pays

Grandiose gala artistique à Oran

L

e palais des sports d'Oran a
vibré samedi au rythme de
la musique et de la poésie dans
le cadre d'un gala dédié à la
paix, la stabilité et l'amour du
pays, organisé par l'Office national de la culture et de l'information (Oncis) en collaboration
avec le ministère de la Jeunesse
et des Sports et le ministère de
l'Intérieur et des Collectivités
locales. Un gala artistique coloré, qui a vu la présence de près
de 18 000 jeunes des wilayas
d'Ain Témouchent, Tlemcen,
Mostaganem, Tiaret, Sidi BelAbbès, Tlemcen et Oran, a indiqué à l'APS la directrice généra-

le de la Jeunesse au ministère
de la Jeunesse et des Sports,
Samia Benmeghsoula, félicitant
les artistes d'avoir réussi à faire
passer le message. «Des jeunes
qui ont réussi à créer, le temps
d'un après-midi, une relation
positive entre toute la jeunesse
algérienne du nord au sud du
pays, une sorte d'union sacrée
entre une jeunesse et sa patrie»,
a affirmé un technicien de ce
plateau artistique, Aissa Hassan
de l'Oncis. Ce programme artistique a vu défiler les groupes
«Jarristes» d'Oran et «Linda
Blues», les chanteurs Houari El
Galb, Amine Casba mais aussi le

groupe Bladna, pour dire non à
la politique de la chaise vide
mais pour préserver la paix et
montrer son amour et son attachement à la patrie . La chanson
«Bladna» a fait sensation.
Interprétée par Azzou et Karim le
Gang, auxquels s'est joint le
reste du groupe, a donné de la
voix à ce rendez-vous artistique
et plus d'expression avec l'entrée
de scène du jeune rappeur Lies
Chouafi et de la très sollicitée
Samah Akla qui n'est autre que
la fille du grand compositeur
Taïssir Akla, connu pour avoir
composé «Tawratou el Ahrar».
Après Farid Calamité, c'est

Phobia Issac qui prend le relais
pour chanter «Viva l'Algérie» et
ensuite Azzou avec une chanson
dédiée aux chouhada du devoir
national. «Yahia Ouled Bladi»,
une reprise de Rabah Deriassa,
a été reprise en chœur avec le
jeune public, qui a été comblé
avec d'autres variétés exprimant
l'espoir, l'amour et la paix. Un
spectacle qui a donné une belle
image, celle d'une jeunesse
main dans la main pour construire le pays et aussi une belle promotion pour ce travail créatif de
jeunes talents qui aiment leur
pays.
R. C.

entre autres, Mohamed Ghafir dit
Moh Clichy, Waciny Laredj, Amar
Belhimer, Abdelkrim Tazarout,
Mouloud Achour, Armand Vial et
André Paul Weber.
Le Salon du livre de Paris qui
prendra fin lundi et auquel prennent part plus de 50 pays, propose, durant quatre jours, plus
de 800 événements et animations.
Près de 3 000 auteurs sont
présents pour des séances dédicace ou pour des conférencesdébats avec les lecteurs.
A. S./APS

Rendez-vous culturels
Musée national d'art moderne
et contemporain d'Alger
Mardi 31 mars :
Exposition de mangas à l'occasion du 10e anniversaire de la
maison d'édition algérienne ZLink.
Galerie d'Arts Aïcha-Haddad
(rue Didouche-Mourad, Alger)
Jusqu'au 30 mars :
Exposition spéciale Journée de
la femme, par Narimane Sadet
Cherfaoui et Samia
Boumerdassi.
Galerie d'art Dar El-Kenz
(Chéraga, Alger)
Du 18 au 31 mars :
Exposition collective «Œuvres
récentes» des artistes peintres
Moussa Bourdine, Adlane
Djefel, Moncef Guita et du
sculpteur Nadjib Bensaïd.
Vernissage le samedi 18 mars à
partir de 15h.
Musée national AhmedZabana (Oran)
Jusqu'au 31 mars :
Exposition de peinture de
l'artiste Hirech Boumediène.
Espacio España de l'Institut
Cervantès d'Alger
Jusqu'au 30 mars à 18h :
Cycle de cinéma «Espace féminin», dans le cadre de la
Journée internationale de la
femme.

Sports

Le Jour D’ALGERIE

Commérages et doutes
Par Mahfoud M.

A

l'approche de la fin de saison, de nombreuses rumeurs circulent sur un probable arrangement qui toucherait des
matchs sensibles donc des équipes concernées par la relégation
en Ligue II et celles qui disputent le titre. C'est la même cassette
qui est rembobinée chaque saison, à savoir que l'arrangement
des matchs est une réalité incontournable dans le championnat
national, surtout pour des équipes qui soi-disant sont dans une
situation difficile et ont besoin de points. Le dernier match qui a
opposé le MCA à la JSK n'a pas dérogé à cette règle, puisque
beaucoup de bruit a circulé quant à la probabilité de son arrangement. La rencontre se terminera en fin de compte sur un score
de parité qui n'arrange pas les deux équipes, étant donné que les
Canaris avaient besoin des trois points pour sortir de la situation
de relégable, alors que le Doyen se devait de l'emporter aussi
pour espérer jouer les premiers rôles et continuer à croire au
titre, ou tout au moins à la deuxième place qui lui permettrait de
disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Comment
des équipes qui doivent arracher une victoire arrangeraient-ils un
match, se contentant d'un seul point qui ne leur permet pas de
garder espoir ? Certes, beaucoup de choses sont à revoir dans
le football national, mais il faut savoir aussi que ces rumeurs ne
sont pas là pour rassurer quant au développement du sport roi
dans notre pays.
M. M.

Championnat national de semi-marathon

Nécira Nounou et Olympique
Bordj Bou-Arréridj s'imposent
LE CHAMPIONNAT national de semi-marathon, disputé samedi à Saïda, a été dominé par les Clubs NéciraNounou chez les messieurs
et l'Olympique Bordj BouArréridj chez les dames, après
avoir placé deux athlètes chacun sur le podium. Fethi
Meftah, du club Horizons
Ouled Mimoun (Tlemcen) a
certes
remporté l'épreuve
chez les messieurs, en
1:07.05, mais c'est le club
Nécira Nounou (Alger) qui
s'est emparé des deux autres
marches du podium, respectivement par Cheikh Noui
(1:07.27) et Farid Terfaya
(1:07.45). Chez les dames, la
domination de l'Olympique
Bordj Bou-Arréridj été encore
plus nette, puisque le team
des Hauts-Plateaux s'est
emparé des deux premières
places, respectivement par
Souad Aït Salem (1:18.44) et
Nawel Abbès (1:18.55), au
moment où la 3e place est
revenue à Malika Benderbal,
de l'AS Protection Civile
d'Alger, en 1 heure, 18

minutes et 58 secondes. A
l'instar de l'OBBA et Nécira
Nounou, d'autres clubs se
sont
illustrés pendant ce
championnat national de
semi-marathon, en plaçant
deux de leurs athlètes au pied
du podium, avec des chronos
relativement intéressants. Il
s'agit
de
l'Olympique
Boumerdès chez les messieurs et l'AS Protection Civile
d'Alger, qui outre la troisième,
Malika Benderbal, a réussi à
placer deux autres athlètes
parmi les cinq premières du
classement : Nassima Sabour
(4e/1:19.05)
et
Sadia
Bouadjaib (5e/1:27.49). Chez
les messieurs, ce sont les athlètes
de
l'Olympique
Boumerdès Azzedine Chibani
et Abdelghani Mamouni qui
ont pris les 4e et 5e places, respectivement en 1:07.51 et
1:08.01. Près de 500 athlètes
ont participé à ce semi-marathon. Parmi eux 78 licenciés
(39 messieurs et 39 dames),
issus de 48 clubs, représentant 25 wilayas.

Equipe nationale

Meddane aura
un rôle de coordinateur

 Le nouveau membre du bureau fédéral, faisant partie de l'équipe
du patron de la FAF, Zetchi, à savoir l'ancienne gloire de l'EN, de
l'USMH et de la JSK, Hakim Meddane, aura un nouveau rôle au sein
de la sélection nationale.

Par Mahfoud M.

E

n effet, ce dernier sera
le coordinateur des
Verts, un rôle tout
proche du manager
général, poste qu'occupait Walid
Sadi
avec
l'ex-président,
Raouraoua.
Meddane, qui
connaît bien le milieu footballistique algérien, se chargera de
toute la logistique autour de la
sélection, en plus du fait qu'il fera
figure de relais entre les joueurs
et le premier responsable du
staff technique national. Il ne
s'occupera pas uniquement de
l'équipe
première
puisqu'il
apportera aussi sa contribution
au niveau des sélections jeunes,
sachant que ce dernier a déjà fait
partie, dans un passé récent, du
staff technique de l'EN des
moins de 20 ans et est arrivé en
finale de la CAN qui s'était déroulée en Algérie. Meddane sera
d'un grand apport donc pour les
Verts, lui qui a porté les couleurs
nationales et qui reste l'un des
plus doués de sa génération,
connu pour ses prouesses techniques. C'est un bon choix de
Zetchi qui compte s'entourer de

Meddane compte mettre à
profit son expérience avec l'EN

gens connaisseurs qui peuvent
apporter ce plus surtout pour ce
qui est de la sélection nationale,
sachant qu’elle devrait revenir en
force sur le plan international
après une baisse de régime ces
dernières années. Par ailleurs,
Meddane ne sera pas seul, étant
donné que Djahid Zefzaf qui faisait partie de l'ancien bureau
devrait aussi rester et continuer à
assumer sa mission, à savoir,
directeur des équipes nationales, et aidera de ce fait
Meddane dans son travail, sur-

tout concernant la logistique, vu
qu’il sera chargé de se rendre
dans les villes qui verront la
sélection nationale jouer ses
matchs pour déblayer le terrain
et préparer la prise en charge
des joueurs et des différents
staffs. En tout cas et si l'on comprend bien, Zetchi envisage de
mettre tout en place pour permettre
à
la
sélection
d'être dans les meilleures conditions pour obtenir de meilleurs
résultats.
M. M.

Ligue 1 Mobilis (Mise à jour)

L

L'ESS défait, le RCR respire à nouveau

e leader ES Sétif, après avoir
aligné une série de neuf
matchs sans défaite a chuté
samedi, au stade du 20-Août
1955, après sa défaite (1-0)
contre le CR Belouizdad pour la
mise à jour du calendrier de la
Ligue 1 Mobilis de football, au
moment où dans le bas du
tableau, le RC Relizane a remporté une importante victoire
dans la course au maintien
contre l'USM Alger (2-0). Après
des débuts mitigés, «l'Aigle noir»
avait repris des couleurs avec le
retour de son ancien coach,
Kheiredine Madoui, avec lequel
il a enchaîné une série de neuf
matchs sans défaite, dont cinq
victoires consécutives avant de
tomber ce samedi face au CRB.

Eliminatoires AfroBasket 2017 (Zone 1 - Retour )

L'EN, battue par le Maroc, rate la qualification
LA SÉLECTION algérienne de basket-ball a
raté la qualification pour la phase finale de
l'AfroBasket - 2017, en s'inclinant face à son homologue marocaine sur le score de 71 à 77 (mitemps: 37-36), en match comptant pour la deuxième journée du tournoi retour des éliminatoires de
la Zone 1 pour l'AfroBasket-2017, disputé samedi
à la salle olympique de Radès (Tunis). Le «Cinq»
algérien qui a concédé une 3e défaite en autant de
matchs, ne participera donc pas à la phase finale
de l'AfroBasket 2017, laissant les deux billets qualificatifs de la Zone 1 à la Tunisie et au Maroc.
L'Algérie qui jouera son dernier match pour l'honneur face à la Tunisie dimanche (17h00), garde
tout de même l'espoir d'obtenir une des deux invi-
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tations que FIBA Afrique enverra à la fin des éliminatoires de toutes les zones. Les éliminatoires de
la Zone 1 regroupent seulement trois pays à savoir
l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, après le retrait de la
Libye. Le Maroc est le 10e pays à composter son
billet pour l'AfroBasket 2017, prévu du 18 au 30
août à Brazzaville, rejoignant le Nigeria, champion
en titre, la République du Congo, pays hôte,
l'Egypte, l'Ouganda, le
Mozambique, la
République démocratique du Congo, la Tunisie et
la Côte d'Ivoire. La phase finale regroupera 16
équipes : 12 équipes issues des qualifications,
Congo (organisateur), le Nigeria (tenant du titre) et
deux invitations (wild card).

Malgré sa défaite, l'Entente reste
leader de la Ligue 1 Mobilis,
avec 47 points, avec neuf longueurs d'avance sur son premier
poursuivant au
classement,
l'USM Bel-Abbès. De son côté et
grâce à cette importante victoire,
assurée sur penalty par l'attaquant Mohamed Amine Hamia
(88'), le CRB gagne cinq places
au classement général et se
positionne seul au 6e rang, avec
33 unités. Autres bonnes affaires
réalisées ce samedi, la victoire
du RC Relizane contre l'USM
Alger (2-0) et à un degré
moindre, le nul ramené par la JS
Kabylie du stade 5-Juillet face
au MC Alger (1-1), et qui vaudront probablement très cher
dans la course au maintien. Le
RCR, désormais 11e avec 26
points, a fait la différence dès la
première mi-temps, grâce à
Ishak Guebli (24') et Mourad
Benayed (34') dont c'est le neuvième but personnel, face à des
Usmistes amoindris par l'absence de plusieurs titulaires dont
leur gardien et capitaine
Mohamed Amine Zemamouche.
Malgré leur défaite, les champions d'Algérie en titre restent au
pied du podium, avec 35 points
à 12 longueurs du leader sétifien
et deux matchs en moins. Au
stade 5-Juillet, après avoir tenu
bon pendant une bonne partie
de la rencontre, les Canaris ont
commencé par se donner une

belle frayeur en concédant l'ouverture sur une superbe coup
franc direct de Walid Derardja à
la 77e minute. Mais l'entrée en jeu
de l'attaquant Mohamed El Hadi
Boulaouidet a été salutaire pour
la JSK, car c'est lui qui a réussi à
arracher l'égalisation, d'un tir à
bout portant, qui est allé se loger
en pleine lucarne (80'). Un nul
qui ramène les Canaris à six
points du premier club non relégable, le CS Constantine, ce qui
leur permet de continuer à croire
au
maintien, surtout qu'ils
comptent quatre matchs en
moins. Le MCA reste quant à lui
scotché à la 3e place, avec 36
points, avec une petite longueur
d'avance sur son rival de toujours, l'USM Alger, et
trois
matchs en retard. Vendredi, en
ouverture de ces matchs de
mise à jour du calendrier, le MO
Béjaïa, avait également ramené
un nul (1-1) de son déplacement
chez le DRB Tadjenanet. Une
maigre récolte cependant, qui
maintient les Crabes dans une
position de lanterne rouge, avec
huit points de retard sur le premier club non relégable, le CSC,
mais avec deux matchs en
moins. Le DRBT reste 12e avec
26 points, soit juste au-dessus
de la zone de turbulence.
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Cadre de vie des citoyens à Béjaïa

Les APC d'Aokas et Timezrit bloquées
LES SIÈGES des mairies
d’Aokas, dans l’est de la wilaya,
et de Timezrit, dans la vallée de
la Soummam, ont été bloqués
hier matin par des citoyens. A
Aokas, les populations du village
Aghemoune ont fermé le siège
de l’APC. Ils ont patienté plus de
cinq ans, en vain, pour un projet
d’une école primaire. Ce projet,
inscrit en 2012 suite à une décision qui avait été signée avant
d’être gelée alors que l’entreprise était déjà retenue. Les
mécontents ont exigé hier «l’attribution d’un ordre de service
(ODS) pour que les travaux commencent et afin de mettre fin au
calvaire des écoliers qui se
déplacent quotidiennement à
Baccaro et Ath Melloul, soit à 4
km, pour suivre leur scolarité».
Les habitants déplorent le fait

qu’ils ont cédé une parcelle de
terrain pour la réalisation de
cette école et le passage d’un
chemin ou un accès sur leur terrain pour que le projet soit
«annulé». A Timzerit, les habitants de Takitount et Sidi-Tahar
Ouzouma, issus de la commune
de Timezrit, ont fermé le siège
de l’APC pour réclamer l’alimentation de leurs foyers en électricité. «Un projet en cours de procédure», selon le président de
l’APC qui a déclaré avoir saisi les
autorités concernées, dont le
wali, le DMI e la SDE, afin de le
mettre en œuvre. Une saisine qui
a porté ses fruits puisqu’il a été
appelé dernièrement pour communiquer la liste des foyers et à
prendre connaissance du plan
du projet.
Hocine C.

24,5 kg de kif traité saisis à l'ouest du pays

Six narcotrafiquants appréhendés

SIX NARCOTRAFIQUANTS
ont été appréhendés et 24,5 kg
de kif traité, ainsi que 142 000
comprimés psychotropes ont été
saisis par les éléments de la
Gendarmerie nationale et des
gardes-frontières, samedi à
Tlemcen et Oran, indique hier un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le
cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments
de la Gendarmerie nationale et
des gardes-frontières ont appréhendé, le 25 mars 2017, à
Tlemcen et Oran, six narcotrafiquants et saisi 24,5 kilogrammes
de kif traité, six véhicules et
142 000 comprimés psycho-

tropes, tandis qu’un camion chargé de 24,5 quintaux de tabac a
été saisi à Biskra», précise le
communiqué. A Bordj Badji
Mokhtar et In Guezzam, des
détachements de l’ANP «ont saisi
cinq camions, trois véhicules
tout-terrain, 30,5 tonnes de denrées alimentaires, 15 000 litres
d’huile de table, 49 920 unités de
produits détergents et deux
détecteurs de métaux», ajoute la
même source. Par ailleurs, des
détachements de l’ANP et des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont intercepté à Illizi et
El-Tarf, seize immigrants clandestins de différentes nationalités»,
conclut le communiqué.
L. O.

Egypte

56 condamnations pour
le naufrage d'un bateau de migrants
CINQUANTE-SIX
personnes ont été condamnées
hier à des peines allant de 7 à
10 ans de prison, pour leur rôle
dans le naufrage d’un bateau
de migrants en Méditerranée
au large des côtes égyptiennes
qui avait fait 202 morts, selon
des responsables judiciaires.
Le 21 septembre 2016, un
bateau de pêche avec 450
migrants à bord avait chaviré
au large de la ville portuaire de
Rosette, selon le témoignage
de survivants, cités par des
médias. Au moins 202 personnes ont péri, selon le dernier bilan donné par les autorités égyptiennes.
Hier, 56 personnes ont été
jugées coupables par la cour
criminelle de Rosette de
«meurtre, négligence, utilisation d’une embarcation à des
fins illégales et organisation de
migration illégale».
La plupart des rescapés

étaient égyptiens, mais il y
avait aussi des Soudanais, des
Erythréens, des Syriens et un
Ethiopien, selon l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM).
K. N.

Djalou@hotmail.com

Accident de la circulation

Cinq morts calcinés à El-Menea
 Cinq personnes sont mortes calcinées et deux autres grièvement
blessées dans un accident de la circulation survenu hier près de la
localité de M'guiden, à 170 km à l'ouest d'El-Menea (Ghardaia), a-t-on
appris auprès des services de la Protection civile.
Par Hani T.

L’

accident s’est produit sur
le tronçon de la RN-51
reliant El-Menea
(Ghardaia) à Timimoune (Adrar),
lorsqu’un véhicule touristique est
entré en collision frontale avec
un autre véhicule circulant dans
le sens opposé, avant que l’un
d’eux ne prenne feu sous le
choc, piégeant ses occupants
qui sont morts calcinés, a précisé la même source. Le deuxième
véhicule s’est scindé en deux
morceaux, causant des blessures graves à ses passagers.
Les corps des victimes ont été
déposés à la morgue de l’hôpital
Mohamed-Chaâbani
à
ElMenea, tandis que les blessés
graves ont été évacués vers les
urgences de l’hôpital de
Timimoune, a-t-on fait savoir.

Accidents de la route :
onze personnes

décédées en 24h

Onze personnes sont décédées et douze autres ont été
blessées dans huit accidents de
la circulation enregistrés durant
les dernières 24 heures à travers
plusieurs wilayas, indique hier
un communiqué de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd à été
enregistré au niveau de la wilaya

Constantine

Elimination de deux terroristes
DEUX TERRORISTES ont été éliminés samedi à Djebel El Ouahche, dans la wilaya de Constantine,
grâce à l’exploitation efficiente de renseignements et suite à une embuscade tendue par un détachement de l’Armée nationale populaire, indique dimanchehier un communiqué du ministère de la Défense
nationale. «Dans le cadre de lutte antiterroriste, grâce à l’exploitation efficiente de renseignements et
suite à une embuscade tendue dans la zone de Djebel El-Ouahche à Constantine, un détachement de
l’Armée nationale populaire a éliminé, hier soir 25 mars 2017, deux terroristes, en l’occurrence le dangereux criminel recherché L.Noureddine, alias Abou Al Hammam qui avait rallié les groupes terroristes
en 2008, responsable de plusieurs crimes qu’a connus la région, ainsi que le terroriste F. Bilal», précise la même source. «L’opération a permis de récupérer un pistolet automatique de type Beretta et une
quantité de munitions», souligne le communiqué. «Cette opération de qualité vient confirmer les efforts
soutenus de l’Armée nationale populaire dans la poursuite des groupuscules terroristes et leur élimination à travers les quatre coins du pays, afin de dépolluer la sainte terre de l’Algérie et établir la sécurité
et la sérénité parmi nos concitoyens», conclut le communiqué du MDN.
Dalil O.

de Ghardaïa, hier matin à 6h04
mn, avec 5 personnes décédées, dont 4 carbonisées, suite à
une collision entre deux véhicules légers suivi d’un incendie,
survenue sur la RN n 51 à 170
Km de Menaa vers la wilaya
d’Adrar, précise la même source.
Durant la même période (du 25
au 26 mars 2017), les unités de
la Protection civile ont enregistré
2 701 interventions, pour
répondre aux appels de secours,
dont des accidents domestiques, évacuations sanitaires,
extinction d’incendies et, dispositifs de sécurité,
etc. Par
ailleurs, les services de la
Protection civile sont intervenus
pour prodiguer les soins de première urgence à 5 personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone émanant des chauffe-bain à l’intérieur de leurs
domiciles, 3 personnes à Bouira
au centre-ville de la commune
Dechmia, et 2 personnes à El
Bayadh, à la cité 48 logements,
commune et daïra de Boualem.
H. T./APS

