Revendications des cheminots

Tout en remettant en question la réforme

Menace de grève et
La Cla évoque une année
pourparlers avec la direction scolaire «catastrophique»

LE JOUR
Page 2

V o t r e

q u o t i d i e n

Page 2

Gouvernement

Sellal nommé
Premier
ministre

D’ALGERIE
n a t i o n a l

Page 2

Dixième année - N° 3249 - Mardi 29 avril 2014 – Prix : 10 DA

Le Président veut aller vers une réforme consensuelle

Révision de la Constitution :
engagement réitéré
Lire page 4

Par Mohamed Habili

P

our la première fois
– officiellement tout
au moins – l'armée
irakienne est intervenue à l'intérieur du territoire
syrien contre ce qui semble
être un important convoi de
combattants intégristes, en
passe de traverser la frontière
pour aller prêter assistance à
ceux des leurs engagés dans
les combats d'Al Anbar, qui
tirent en longueur. Cette opération n'a pas été un plein
succès, comme tendent à
l'indiquer les déclarations irakiennes elles-mêmes, qui
n'ont fait état somme toute
que de peu de pertes du côté
de la cible, malgré les
moyens sophistiqués mis en
œuvre. D'où l'hypothèse forte
que le plus important pour les
autorités irakiennes ne réside
pas tant en elle que dans l'annonce qui en est faite, et
donc dans le message politique
qu'elle
comporte.
Sachant qu'elle survient à une
encablure des législatives, on
n'est assez fondé à y voir
davantage une opération de
communication, à l'adresse
d'une partie de l'électorat,
qu'un acte de guerre destiné
en tout premier lieu à causer
un maximum de dégâts dans
les rangs de l'ennemi (le
groupe ciblé sévissant dans
les deux pays). Pour autant, il
n'y a pas contradiction entre
les
deux
dimensions.
L'attaque par hélicoptère a pu
être ordonnée à des fins électoralistes, il n'en reste pas
moins qu'elle a été rendue
publique, et que cela signifie
que l'Irak assume désormais
ouvertement le soutien qu'il
apporte à la Syrie dans sa
guerre contre le terrorisme
islamiste.
Suite en page 3
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Bouteflika
a prêté serment
Le président Abdelaziz Bouteflika a promis hier, dans son discours d'investiture lu en partie,
qu'il réalisera «l'entente nationale» durant ce 4 mandat qui vient de commencer. Et s'est
engagé pour la préservation de la stabilité du pays et à faire adopter une Constitution après
une «révision consensuelle».
e
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Revendications des cheminots

Menace de grève et pourparlers avec la direction

A

lors que les négociations entre la direction
de la Société nationale
du transport ferroviaire

Gouvernement

Sellal nommé
Premier ministre

LE PRÉSIDENT de la
République, Abdelaziz
Bouteflika, a nommé lundi M.
Abdelmalek Sellal, Premier
ministre, en remplacement de
M. Youcef Yousfi, qui a assuré
l’intérim, indique un communiqué de la présidence de la
République. «Conformément
aux dispositions de l’article 77
alinéa 5 de la Constitution, son
Excellence Monsieur Abdelaziz
Bouteflika, président de la
République, a mis fin ce jour à
l’intérim des fonctions de
Premier ministre assuré par
Monsieur Youcef Yousfi», précise le communiqué. Le président de la République a
nommé Monsieur Abdelmalek
Sellal, Premier ministre»,
conclut la même source. APS

Attentat terroriste
contre une patrouille
de gendarmes

Un citoyen
grièvement blessé
par la déflagration
UNE BOMBE de fabrication
artisanale a explosé, hier aux
environs de 14 heures, à
Chabet El Ameur à une quarantaine de kilomètres au sudest du chef-lieu de wilaya
Boumerdès, a-t-on appris de
sources locales. L’engin explosif a été dissimulé sur le bord
de la chaussée, à hauteur du
village Tizi El Bir dans un virage à la sortie de la ville. Lequel
actionné à distance a explosé
au passage d’une patrouille de
la Gendarmerie nationale.
Hormis les dégâts occasionnés
au véhicule, l’on ne déplore
aucune victime parmi les passagers. Néanmoins, un citoyen
âgé de 19 ans a été touché par
la déflagration. La victime a été
évacuée en urgence au centre
hospitalier de Bordj-Menaiel.
Cette attentat terroriste contre
les forces de sécurité, faut-il le
signaler, est survenu après une
longue accalmie dans la
région.
A.Ammar

et le syndicat des travailleurs se
poursuivent, le personnel de la
SNTF menace de revenir à la
grève. En effet, le syndicat accuse la direction générale de l'entreprise de «faire la sourde
oreille» quant à sa principale
revendication. Il s'agit d'un rappel de 36 mois que la direction,
selon un syndicaliste, s'était
engagée à verser. «Cependant,
rien n'a été fait. Que des promesses depuis notre dernière
rencontre avec les responsables
de la direction», selon le même
syndicaliste. Pour sa part, la
direction de l'entreprise s'est dit
étonnée par la réaction des protestataires, en affirmant dans un
communiqué que toutes «les
promesses faites après la dernière grève ont été respectées.
S'agissant des autres points de
l'accord, elle attend que le ministère de tutelle débloque la
somme nécessaire, du fait que la
trésorerie de l'entreprise en difficulté financière et structurelle ne
peut y faire face». Selon les responsables de la SNTF, la question est entre les mains du ministère des Transports, seul habilité
à répondre à certains points
contenus dans la plateforme de
revendications des travailleurs.
Par ailleurs, la société avait a
réitéré, dans un communiqué,
son engagement à prendre dans
les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour la concrétisation et l'application de l'ensemble des accords relatifs à la
régularisation des rappels des
salaires, conclus avec les représentants des travailleurs. Cet

engagement est réaffirmé après
plusieurs négociations entre la
direction générale de la SNTF, le
ministère des Transports et la
Fédération nationale des cheminots, est-il précisé dans le communiqué. Les modalités de paiement décidées lors de l'ensemble des négociations tenues
suite au débrayage, fin mars dernier, des travailleurs pendant
quatre jours, sont en cours de
concrétisation au niveau de la
tutelle, avait annoncé la SNTF.
Parmi les modalités inscrites
dans le procès-verbal, signé le
15 avril, la direction de la SNTF a
cité notamment «l'acceptation du
paiement d'un rappel de 36 mois
(période allant de mois de juin
2010 jusqu'au mois de mai
2013)». Elle a précisé que ce rappel a été arrêté sur la base
d'«une valeur du point indiciaire
de 60 DA pour une période de 19

mois allant du mois de juin 2010
au 31 décembre 2011 et sur la
base de 74 DA pour l'autre période de 17 mois allant du 1 janvier
2012 au 31 mai 2013». La direction de la SNTF avait rassuré les
travailleurs que leurs préoccupations
socio-professionnelles
seront prises en charge dans un
cadre visant à «préserver l'intérêt,
bien compris, des cheminots et
les grands équilibres de l'entreprise». Pour rappel, depuis 2010,
le secteur a vécu plusieurs crises
similaires où les travailleurs de la
SNTF ont paralysé le trafic pour
exprimer les mêmes revendications. Le représentant des travailleurs, avait déclaré que la
«direction de la SNTF n'arrête pas
de nous mener en bateau pour
payer les rappels». De son côté,
la direction peine à régler la
situation à cause du manque de
moyens financiers. Le porte-

parole des travailleurs avait affirmé que la situation perdure
depuis l'augmentation du SNMG
à 15 000 DA et que «l'administration a joué sur le point indiciaire».
Il a également précisé que le
même problème s'est posé avec
la seconde augmentation du
SNMG qui est passé à 18 000 DA
en 2011, ce qui a mené, selon
lui, à une grève illimitée en 2012.
«Bien que le SNMG ait augmenté, l'administration a calculé
selon la grille des salaires de
2010 et qui comporte plusieurs
erreurs», avait souligné le responsable. Et d'ajouter qu'«en
2013, l'administration avait corrigé la grille des salaires, mais
encore une fois, elle a joué sur le
point indiciaire», probablement
pour éviter que la masse salariale n'augmente sensiblement.
«Nous avons reçu 6 mois de rappel sur les 42 mois».
M. B.
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Tout en remettant en question la réforme
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La Cla évoque une année scolaire «catastrophique»

ans son évaluation de l’année scolaire, le Conseil des
lycées d’Algérie évoque l’échec
de l’année scolaire, soutenant
qu’il s’agit d’une suite logique
d’événements malheureux qui
ont provoqué un marasme dans
le secteur de l’Education.
C’est une nouvelle mauvaise
note que le syndicat vient d’attribuer au secteur de l’Education.
Le Conseil des lycées dresse un
tableau sombre sur le secteur.
Les grèves, le retard en rapport
avec la récupération des cours,
la non-satisfaction des revendications socioprofessionnelles
sont les mêmes scénarios cités
comme entraves au déroulement de l’année scolaire. A l’issue d’une réunion tenue à Alger
vendredi, pour l’évaluation de
l’année scolaire 2013/2014, le
Cla constate que «l’année scolaire 2013/2014 n’est qu’une
suite logique d’événements malheureux qui ont provoqué un
marasme dans le secteur de
l’Education». Selon ce syndicat,
cette crise vécue dans le secteur
remonte à 2003 date du commencement de la réforme du
système éducatif en Algérie.

Ph/Le Jour

Par Meriem Benchaouia

Ph/E. Soraya/J.A.

 Le syndicat accuse la direction générale de l'entreprise de «faire la sourde oreille» quant à sa principale
revendication. Il s'agit d'un rappel de 36 mois que la direction, selon un syndicaliste, s'était engagée à verser.
«Cependant, rien n'a été fait. Que des promesses depuis notre dernière rencontre avec les responsables
de la direction».

Evoquant le retard dû aux mouvements de grève, le syndicat a
indiqué que «la récupération des
heures de cours perdus n’a
atteint que 60% à 70% dans différentes matières et régions du
pays malgré les efforts déployés
par les enseignants à combler
ce retard». La même source
regrette le maintien de la logique
du seuil pour l’examen officiel de
fin d’année comme une solution
politique de gestion des flux
dans le secteur de l’Education.
Ce fait accompli porte atteinte au
savoir et à la connaissance,
comme il encourage l’absentéisme et la violence dans le milieu

scolaire. Pour ce qui est des
revendications socioprofessionnelles, le Cla déplore la nonsatisfaction des revendications
socioprofessionnelles des travailleurs de l’Education en général et des enseignants en particulier concernant le salaire, le
statut particulier et la retraite.
Cette situation à déplorer laisse
le secteur de l’Education en
ébullition permanente. Au chapitre des œuvres sociales, le Cla
dénonce leur gestion opaque et
clientéliste et remarque que 70%
de leur montant sont dépensés
dans des semblants de projets
qui ne sont d’aucune utilité pour

les travailleurs de l’Education
tels que les voyages en Malaisie
ou en Turquie ou encore l’achat
de véhicules de marque sans
aucune concertation avec les
travailleurs. Selon le Cla les
œuvres sociales devraient servir
à promouvoir la solidarité syndicale à travers l’aide des travailleurs démunis. Le syndicat
réitère, dans ce contexte, sa
revendication de la décentralisation des œuvres sociales. Pour
ce qui est des dossiers non
encore satisfaits, la même source indique que la lutte se poursuit pour améliorer les conditions socioprofessionnelles des
travailleurs et leur garantir un
pouvoir d’achat. Il appelle également à mettre fin à l’emploi précaire et réduire le chômage. Le
Cla salue, enfin, «l’initiative de la
tutelle quant à l’organisation
d’une deuxième session du
Baccalauréat» à condition, ajoute-t-il, qu’elle ne concerne que
les élèves ayant une moyenne
annuelle supérieure à 10 et une
note supérieure à 09 aux
épreuves du Baccalauréat.
Yasmine Ayadi
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LA QUESTION DU JOUR

Bouteflika a prêté serment

Une opération
aérienne en Syrie
pour convaincre les
électeurs en Irak

 Le président Abdelaziz Bouteflika a promis hier, dans son discours d'investiture lu en
partie, qu'il réalisera «l'entente nationale» durant ce 4 mandat qui vient de commencer. Et
s'est engagé pour la préservation de la stabilité du pays et à faire adopter une Constitution
après une «révision consensuelle».
Ph/E. Soraya/J.A.

e

Par Ahcene Hadjam

E

n
présence
des
membres du gouvernement, des cadres de
la nation, de personnalités historiques et politiques et
du corps diplomatique accrédité
en Algérie, Abdelaziz Bouteflika
a prêté serment hier, lors d'une
cérémonie officielle au Palais des
nations (Club des Pins).
Le
président
de
la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, réélu pour un quatrième mandat le 17 avril dernier, est
arrivé hier, à 10h40 au Palais des
nations pour prêter serment lors
d'une cérémonie officielle. La
prestation de serment intervient
conformément à l'article 75 de la
Constitution qui dispose que «le
président de la République prête
serment devant le peuple en présence de toutes les hautes instances de la nation, dans la
semaine qui suit son élection».
En outre, le président de la
République, la main droite sur le
coran, a prononcé les termes du
serment prévus par l'article 76 de
la Constitution, inaugurant ainsi
son quatrième quinquennat. A
l'issue de la prestation de serment le président Bouteflika a
prononcé une allocution lue en
partie dans laquelle il a remercié
tous ceux qui ont participé au
succès du scrutin présidentiel.

Engagement pour la
préservation de la stabilité du pays
Le
président
de
la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, a réaffirmé lors de la
cérémonie d'investiture son
engagement à travailler à la préservation de la stabilité du pays,
soulignant que la réconciliation
nationale demeure sa «priorité».
«Le premier de ces engage-

ments est de travailler avec vous
à la préservation de la stabilité du
pays», a déclaré le président de
la République dans un discours
écrit distribué à la presse au
Palais des nations, soulignant
qu'il confirme, dès ce jour, les
engagements qu'il a pris avec le
peuple algérien. «Je voudrais
confirmer, dès ce jour, ces engagements étant entendu que j'aurai l'occasion, dans les semaines
et les mois à venir, de revenir sur
chacun d'entre eux dans le détail
au fur et à mesure de l'action que
j'aurai à mener pour les concrétiser», a expliqué le chef de l'Etat.
Il a ajouté que «la main de
l'Algérie demeure tendue à ses
enfants égarés que j'appelle à
nouveau à revenir dans leurs
foyers», affirmant que la réconciliation nationale «reste ma priorité» et ce «au nom de peuple qui
la faite sienne». «En même
temps, la loi sanctionnera tout
acte terroriste contre la sécurité
des citoyens et des biens», a-t-il
averti, relevant que «le peuple
algérien pourra compter sur
l'Armée nationale populaire et
ses services de sécurité pour
protéger le pays de toute tentative subversive ou criminelle d'où
qu'elle vienne». Le président
Bouteflika a lancé, à cette occasion, un appel pour mettre l'intérêt du pays «au-dessus de toute
divergence ou différence politique». «Dans le même temps, je
lance un appel à tous nos compatriotes à l'effet de placer l'intérêt national au-dessus de toute
divergence ou différence politique au demeurant parfaitement
admissible en démocratie», a
noté le président Bouteflika. Il a
également exprimé ses «vifs»
remerciements au peuple algérien pour l'avoir «honoré» de la
«majorité des suffrages», saluant
la «sérénité avec laquelle vous
avez fait du 17 avril une fête de la

démocratie au service de la stabilité de notre pays et de son édification». «En répondant à vos
appels nombreux sollicitant ma
candidature j'ai pris aussi des
engagements envers vous à présent que vous m'avez réélu à la
magistrature suprême», a attesté
le président de la République.

Des «réformes consensuelles»
Les réformes consensuelles
annoncées hier, par le président
Bouteflika après sa prestation de
serment pour son quatrième
mandat présidentiel, visent à
approfondir la pratique démocratique, à renforcer les libertés, à
promouvoir le développement
économique et social au profit
de tout le peuple algérien. Le
président Bouteflika a annoncé
lors de cette cérémonie, la relance «sous peu» du chantier des
réformes politiques pour aboutir
à une révision constitutionnelle
«consensuelle». «C'est avec la
volonté résolue de renforcer
notre entente nationale et faire
franchir de nouvelles étapes qualitatives à la démocratie, que je
relancerai sous peu, le chantier
des réformes politiques qui
aboutira à une révision constitutionnelle consensuelle», a-t-il
expliqué. Dans son programme
électoral, le chef de l'Etat avait
précisé qu'il inviterait les forces
politiques, les principales représentations de la société civile
ainsi que les personnalités nationales à s'associer à cette entreprise de «première importance».
A ce sujet, il s'était engagé, s'il
était réélu, à créer les conditions
politiques et institutionnelles,
avec l'ensemble des acteurs
représentant les différents segments de la société, dans le but
d'édifier un modèle de gouvernance répondant aux attentes et

3

suite de la page une

espérances du peuple. Il avait
également, proposé la mise en
place d'un «nouveau pacte»
visant à ancrer «solidement» les
acquis liés au développement et
au progrès, à conforter la stabilité, enraciner une démocratie
apaisée, valoriser le capital
humain, bâtir une économie
émergente dans le cadre d'une
approche de développement
durable et renforcer les liens de
solidarité sociale. Les réformes
prévues entrent dans le cadre du
renouvellement de la démarche
pour poursuivre l'œuvre de
modernisation des institutions,
de la société et de l'économie et
sont le reflet des nouvelles
attentes et aspirations du peuple
algérien d'être «le véritable
acteur d'un avenir de prospérité,
de justice et d'équité», avait-il
souligné. Parallèlement, le président Bouteflika s'est engagé à
renforcer la réconciliation nationale, en tant que chantier prioritaire, affirmant que la main de
l'Algérie demeure tendue à ses
enfants égarés et tout acte terroriste contre la sécurité des
citoyens et des biens sera combattu. Dans le même temps, le
renforcement de l'indépendance
de la justice sera poursuivi, tout
comme la lutte «implacable»,
contre les fléaux sociaux, notamment la corruption, le blanchiment d'argent et le financement
du terrorisme. Le chef de l'Etat
avait fait savoir dans ce cadre,
que l'effort portera sur le parachèvement de la réforme de la
justice et sa dotation de moyens
additionnels pour renforcer son
indépendance et sa crédibilité
dans l'application de la loi pour la
protection des droits de l'homme
et des libertés fondamentales et
la sécurité des personnes, des
biens et des activités économiques. Sur le plan socio-économique, il avait promis de bâtir
une «économie émergente» à
travers la valorisation des ressources humaines, de la
connaissance et de la technologie et de renforcer la justice
sociale, à tous les niveaux.

Recueillement à la
mémoire des martyrs à
El-Alia
Après sa prestation de serment, le président de la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, s'est recueilli hier, au
carré des Martyrs du cimetière
d'El-Alia (Alger) à la mémoire des
chouhada de la Révolution du 1
Novembre 1954, où il a déposé
une gerbe de fleurs et récité la
Fatiha du Saint Coran. De hauts
responsables de l'Etat et des
membres du gouvernement ont
assisté au recueillement. Le chef
de l'Etat a embrassé avec émotion, l'emblème national, à son
arrivée au cimetière et avant de
le quitter.
A. H.
er

On savait qu'il prenait fait
et cause pour elle, qu'il l'aidait
de plusieurs façons, y compris militairement, mais il se
gardait jusque-là de prendre
exemple sur le Hezbollah, qui
pour sa part combat à peu
près depuis le début aux
côtés de l'armée syrienne.
C'est maintenant fait. Même si
le gouvernement irakien ne va
probablement pas envoyer en
Syrie autant d'hommes que le
Hezbollah, du moins dans un
premier temps. Ce qu'il en
sera réellement dépendra
toutefois des résultats des
élections du 30 avril, qui ont
déjà commencé à l'étranger.
Si Nouri Al Maliki obtient son
troisième mandat, comme
tout le laisse penser, l'implication de l'Irak dans le conflit
syrien sera plus directe et
bien plus marquée qu'elle ne
l'a été jusqu'à présent. On ne
peut même pas exclure qu'elle finisse par prendre la forme
d'un envoi de troupes. Les
déclarations faites à ce propos par le chef du gouvernement irakien, à la veille de
l'opération contre la colonne
terroriste, dans un entretien
avec BBC, sont on ne peut
plus claires. Intervenir en
Syrie, a-t-il dit en substance,
est une obligation à la fois
morale, militaire et politique.
Et dans son esprit, cela ne
vaut pas seulement pour
l'Irak, qui après tout a partie
liée avec la Syrie, mais pour
tout pays en lutte contre le terrorisme, sachant le danger
que représenterait celui-ci
pour la région, et partant pour
le reste du monde, si la Syrie
passait sous son contrôle. Ce
n'est pas là le seul message
délivré par lui à cette occasion. Il y en avait au moins un
deuxième en effet, à destination de l'Arabie saoudite celuilà, qu'il encourage en des
termes assez sibyllins à aller
dans le sens d'un désengagement encore plus marqué en
Syrie, contre l'arrêt des accusations de soutien au terrorisme qui lui sont portées tant
par l'Irak que par la Syrie, et
par suite, pourquoi pas, un
réchauffement de leurs relations. Ce qui vaut à l'Arabie
saoudite cette mansuétude,
c'est évidemment la pression
qu'elle est en train d'exercer
elle-même contre le Qatar aux
fins de l'amener à mettre sa
politique extérieure en conformité avec son poids politique
réel. Y parviendra-t-elle ? A
voir l'isolement croissant du
mauvais sujet, mais peut-être
davantage
encore
son
empressement à rentrer dans
les bonnes grâces de l'Arabie
saoudite, il ne serait pas étonnant que celle-ci réussisse
bientôt à l'assagir.
M. H.
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Le Président veut aller vers une réforme consensuelle

Boudjellil/Béjaïa

Révision de la Constitution :
engagement réitéré

Des villageois
exigent le départ
de l’exécutif
communal
DES DIZAINES d’habitants issus
de différents villages de la commune de Boudjellil, notamment
Tigrine, Ath Ouihdhane et Thala
L’vir, ont fermé le siège de l’APC
depuis deux jours. Hier, les
mécontents ont radicalisé leur
action en fermant également la
voie ferrée au niveau de la gare
de Béni Mansour, paralysant le
trafic ferroviaire, et la carrière de
production de plâtre (SOMACOB).
Les manifestants ont exigé «le
départ immédiat du maire et de
l’exécutif communal». Ils vveulent
à travers leur action exprimer leur
ras-le-bol de vive voix, leur colère
par rapport à la précarité de leurs
conditions de vie qu’ils qualifient
«de plus que déplorables». Au
menu de leurs actions, plusieurs
revendications portées aux autorités locales qui semblent dépassées par leur ampleur. Mais en
premier, la pénurie d’eau potable.
Les mécontents sont privés d’eau
potable depuis près d’un mois. Ils
demandent à ce que ce problème, qui se répète souvent depuis
plusieurs années, soit réglé définitivement pour le village Thala L’vir.
Les populations des villages
Tigrine, Ath Ouihdane et Mechik,
quant à elles, ont dénoncé «les
deux poids deux mesures dans la
distribution et le rationnement de
l’eau». Le manque d’eau est une
situation qui dure depuis très
longtemps et fait peur aux mécontents qui appréhendent la saison
des grandes des chaleurs qui
pointe dejà le nez. Les manifestants revendiquent également «le
ramassage des ordures ménagères» qui font que tous les coins
des villages se sont transformés
en décharges sauvages, notamment à Thala L’vir. Un autre point
et pas des moindres est également réclamé, celui de l’assainissement, et les habitants réclament la réalisation d’un réseau
pour évacuer les eaux usées.
Contacté hier pour en savoir plus
sur les décisions prises pour
contenir la colère des citoyens, le
maire de Boudjellil, Rachid
Moussaoui nous dira : «Nous
sommes en réunion avec le chef
de daïra de Tazmalt». Il dira que
les revendications avancées par
les mécontents comme le réseau
d’assainissement va être pris en
charge dans les prochains programmes, car il n’a pas été retenu
après voir été soumis aux autorités du secteur. «Nous ne pouvons
pas régler tous les problèmes des
citoyens, sachant que le budget
communal est limité». Et d’ajouter
: «Il y a des priorités». Au sujet de
la plâtrière que les protestataires
veulent voir fermer définitivement
pour mettre fin à la pollution de
l’environnement et de l’air, M.
Moussaoui dira qu’«une commission a été dépêchée sur les lieux
il y a un mois et avait conclu qu’elle ne nécessite pas une
fermeture». Quant à la pénurie
d’eau potable, elle va être réglé
après la réparation des pannes
survenues récemment. Pour rappel, les protestataires ont refusé,
la veille, de rouvrir le siège de
l’APC qu’ils ont cadenassé après
une discussion avec le maire.
Hocine Cherfa
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 Le chef de l'Etat a annoncé, hier, sa décision de relancer le chantier des réformes
politiques qui aboutira à une révision constitutionnelle consensuelle.
Par Yazid Madi
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a révision de la
Constitution promise
par
le
Président
Bouteflika dans le sillage des réformes politiques qu'il
a initiées en 2011, demeure
une partie non encore réalisée.
Réélu le 17 avril pour un
quatrième mandat, le chef de
l'Etat s'engage et tient toujours
à la réforme constitutionnelle qui
constitue, au final, un couronnement des réformes politiques.
Hier, dans son discours prononcé lors de la prestation de serment, le président de la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, a exprimé sa volonté
d'aller vers une révision constitutionnelle consensuelle à laquelle seront associées les forces
politiques, les principales représentations de la société civile
ainsi que les personnalités
nationales.
Le chef de l'Etat, qui a entamé hier son 4 mandat après
avoir prêté serment, a annoncé
sa décision de «relancer le
chantier des réformes politiques
qui aboutira à une révision
constitutionnelle consensuelle
qui se fera avec l'association
des forces politiques, les personnalités nationales et les
représentants de la société civile».
Bouteflika avait souligné,
pour rappel, que la révision
constitutionnelle,
annoncée
déjà dans son discours à la
nation en avril 2011, intervenait
pour couronner l'édifice institutionnel visant à renforcer la
démocratie. La révision vise,
selon le communiqué rendu
public par la présidence de la
République le 7 avril 2013, relatif à la mise en place de la
Commission chargée de l'élaboe

ration de l'avant-projet de loi
portant révision constitutionnelle, à «consolider la démocratie
représentative dans notre pays,
à conforter les fondements de
l'Etat de droit et de renforcer les
droits et libertés du citoyen».
Le même document avait
expliqué que les propositions
formulées par les différents
acteurs politiques et sociaux qui
ont participé aux deux consultations sur ces réformes, menées
successivement par le président
du Conseil de la nation et le
Premier ministre (juin à juillet
2011), ont fait l'objet, dans leur
volet constitutionnel, d'une
exploitation intégrale et d'un travail de synthèse, par un groupe
de travail qualifié institué à cet
effet.
Conformément aux instructions du chef de l'Etat, le
Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, avait indiqué lors de l'installation de cette commission
qu'«aucune limite préalable»
n'avait été posée au projet de

révision constitutionnelle, hormis
celles
relatives
aux
constantes nationales et aux
valeurs et principes fondateurs
de la société algérienne.
En outre, une première mouture avait été soumise à l'appréciation du président de la
République qui a décidé de
mettre en place une commission d'experts, composée de
professeurs d'universités, tous
connus pour leur compétence et
leurs qualités morales, chargée
d'élaborer un avant-projet de loi
portant révision constitutionnelle.
«La commission me fera des
propositions dont je m'assurerai
de la conformité avec les valeurs
fondamentales de notre société,
avant de les soumettre à l'approbation du Parlement ou à vos
suffrages par la voie référendaire», avait expliqué le Président
Bouteflika.
La révision de la Constitution
a fait le consensus auprès des
six candidats à l'élection prési-

dentielle du 17 avril dernier, qui
en ont fait leur cheval de bataille
tout au long de la campagne
électorale. Notons enfin qu'à la
veille de la campagne électorale,
le président de la
République a, dans une lettre
adressée aux Algériens, réitéré
son engament
à réviser la
Constitution au courant de cette
année s'il est réélu pour un 4
mandat.
«Si le peuple algérien souverain m'accorde de nouveau sa
confiance, je m'engage à créer
les conditions politiques et institutionnelles, avec l'ensemble
des acteurs représentant les différents segments de la société,
permettant l'édification d'un
modèle de gouvernance répondant aux attentes et espérances
de notre peuple», précisant
qu’elle «se concrétisera dans
une révision de la Constitution
qui sera menée dans le courant
de cette année», écrit le chef de
l'Etat.
Y. M.
e

APW Tizi Ouzou/ Répression de la marche du 20 avril

L

Les élus RCD demandent une commission d’enquête

e groupe d’élus du Rassemblement
pour la culture et la démocratie(RCD) à
l’Assemblée populaire de la wilaya (APW)
de Tizi Ouzou ont demandé, hier, la constitution d’une commission d’enquête sur les
événements du 20 avril dernier. Saisissant
l’occasion de la tenue de la session ordinaire de l’APW, ils ont exigé, dans la déclaration lue par le chef du groupe Hadibi, que
toute la lumière soit faite sur «les tenants et
les aboutissants de cette répression». Une
répression qualifiée de «jamais vécue auparavant un 20 avril, jour de recueillement et de
commémoration d’une date phare dans l’histoire des luttes démocratiques de l’Algérie
indépendante».
Ils demandent également la convocation,
dans les plus brefs délais, d’une session
extraordinaire de l’APW afin de débattre de
ces événements ayant suivi l’empêchement
de la même marche. Auparavant, le président de l’APW, Hocine Haroune, a rappelé,
dans sa déclaration lue à l’ouverture des travaux de la session d’hier, que les élus se

positionnent «aux cotés des causes justes»,
défendent et défendront «les libertés individuelles et collectives, d’expression, de
réunion, de manifestation et d’opinion». Il n’a
pas manqué également de répondre à ceux
qui lui endossent la responsabilité de la
mauvaise tournure de ces événements au
même titre que le wali, en précisant que «ni
ses membres (NDLR APW) ni son président
ne font partie de la commission de sécurité
de la wilaya» et qu’«il n’est ni consulté ni
informé de tout ce qui est lié de près ou de
loin à tout acte, action, décision ou fait sécuritaire».
De son côté, le wali de Tizi Ouzou via son
représentant, le secrétaire général de la
wilaya, a réagi pour la seconde fois à travers
une déclaration dans laquelle il écrit : «Je
déplore tous les dégâts matériels et les
dégâts humains subis aussi bien par les
manifestants que par les membres du service d’ordre». Toujours dans la même déclaration, il souligne que «les dépassements
enregistrés, répréhensibles et condam-

nables,sont en fait des actes isolés qui ne
doivent pas rejaillir sur l’image de toute une
institution respectable dont la mission est
d’assurer la protection des personnes et des
biens». Pour conclure sa déclaration, le wali
écrit : «Ce que nous avons vécu le dimanche
20 avril 2014, quelle que soit l’appréciation
que peuvent en faire les uns et les autres, ne
doit pas nous détourner des véritables
enjeux qui attendent la wilaya».
Par ailleurs, nous avons appris de
sources concordantes que l’enquête diligentée par la direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) se poursuit toujours et,
outre les 5 fonctionnaires de police qui ont
été suspendus comme rapporté précédemment, il y a eu changement du responsable
du service de la police judiciaire (SWPJ)
relevant de la sûreté de la wilaya de Tizi
Ouzou. L'enquête déterminera, selon nos
sources, la nature des sanctions à prendre à
l'égard des mis en cause dans ces incidents.
Hamid M.
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Elle a atteint plus de 500 millions de dollars en 2014

La facture des importations de blé en hausse
Par Youcef G.

L

es importations algériennes de blé ont atteint
543,96 millions de dollars
(usd) durant le premier
trimestre 2014 contre 462,31 millions usd à la même période de
l’année dernière, enregistrant
une hausse de 17,66%, indiquet-on auprès des Douanes. Les
quantités de blé (tendre et dur)

Electricité produite à partir
des énergies éoliennes

Les modalités de
commercialisation
réglementées
LES MODALITÉS de commercialisation de l’électricité
produite à partir d’installations
éoliennes et photovoltaïques
ont été définies dans deux
arrêtés ministériels publiés au
Journal officiel n° 23. Il s’agit
de l’arrêté fixant les tarifs
d’achat garantis et les conditions de leur application pour
l’électricité à partir des installations utilisant la filière éolienne et de l’arrêté fixant les tarifs
d’achat garantis et les conditions de leur application pour
l’électricité à partir des installations utilisant la filière solaire
photovoltaique, signés par le
ministre de l’Energie et des
Mines, Youcef Yousfi en février
dernier. Ainsi, les tarifs d’achat
garantis pour la vente de
l’électricité, produite par les
installations éoliennes, sont
fixés par tranche de capacité
et en fonction du potentiel
éolien, précise les deux
textes. Ce potentiel éolien est
exprimé en nombre d’heures
équivalent de fonctionnement
à pleine charge de l’installation par année. Le contrat
d’achat pour ces deux types
d’énergie est conclu pour une
durée de vingt ans à compter
de la date de mise en service
du raccordement, une durée
pendant laquelle le producteur
bénéficie, dans une première
phase, qui correspond aux
cinq premières années de
cette période, du tarif d’achat
unique calculé sur la base
d’un potentiel de référence
estimé à 1 900 heures de
fonctionnement à pleine charge pour l’éolienne et 1 500
heures pour la photovoltaïque.
Dans une deuxième phase, et
pour la durée restante du
contrat, ce tarif unique peut
être réajusté, en fonction du
potentiel réel du site. En outre,
pour les besoins de réajustement du tarif unique, le producteur transmet à la
Commission de régulation de
l’électricité et du gaz (GREG)
les données concernant les
mesures du potentiel du site
d’implantation de son installation pour l’année, à compter
de chaque date d’entrée en
vigueur du contrat d’achat.
APS

importées ont atteint 1,714 million de tonnes contre 1,251 million de tonnes durant la même
période de comparaison, en
hausse de 37%, précisent les
chiffres provisoires du Centre
national de l’informatique et des
statistiques (Cnis). Les importations de blé dur ont atteint près
de 148,65 millions usd pour une
quantité de 401 631 tonnes, en
hausse de près de 118,6% en
valeur, celles de blé tendre ont
dépassé, quant à elles, les 1,312
million de tonnes pour une
valeur de 395,31 millions usd, en
légère hausse (1,03%), selon le
Cnis. Ce sont les importations de
blé tendre qui continuent à alourdir la facture céréalière de
l’Algérie, malgré une «importante» hausse des importations de
blé dur durant ce trimestre. La
production céréalières de la saison agricole 2012-2013 a atteint
49,1 millions de quintaux au
niveau national, en recul de
900 000 quintaux par rapport à la
saison précédente. Ce recul de
la production est dû, selon les
professionnels, à une sécheresse qui avait touché les wilayas de
l’Est du pays, d’où provient le
gros de la récolte nationale. A
cet effet, l’Etat a décidé de soutenir les agriculteurs pour créer de
nouveaux périmètres irrigués en
vue d’accroître la production
céréalières. Par ailleurs, le Cnis
relève que les importations de
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 Les quantités de blé (tendre et dur) importées ont atteint 1,714 million de tonnes contre 1,251 million de tonnes
durant la même période de comparaison, en hausse de 37%.

l’orge ont atteint 56,48 millions
usd pour une quantité de près
de 213 tonnes durant la même
période de référence, en baisse
de plus de 33,93% en valeur.
Pour les importations de maïs,
les douanes relèvent qu’elles ont
totalisé 191,91 millions usd pour
une quantités de 801 tonnes,
contre 148,07millions usd et une
quantité de 471 tonnes, en haus-

se de 26,61% en valeur. En 2013,
les importations des céréales ont
totalisé 3,16 milliards de dollars,
contre 3,18 milliards de dollars à
la même période en 2012, reculant de 0,62%. Les besoins nationaux en céréales sont estimés à
environ 8 millions de tonnes/an,
ce qui classe l’Algérie comme
l’un des plus importants pays
importateurs de céréale. Le défi

est de hisser le rendement à
l’hectare à, au moins, 30 quintaux/ha durant les cinq prochaines années contre 18 qx/ha
en moyenne actuellement et
6 qx/ha en 1962. Quant à la
superficie céréalière, elle est toujours la même (3,4 millions ha),
et tout doit se jouer sur le rendement, estiment les professionnels.
Y. G. /APS

Importation

Deux types de certificats pour l’exercice de l’activité
D
eux types de certificats seront délivrés,
dans un premier temps, aux opérateurs
activant dans l’importation de matières premières, de produits et marchandises destinés à la revente en l’état afin de pourvoir
exercer leurs activités, précise-t-on hier
auprès du ministère du Commerce. Le premier certificat, valide pour une durée de deux
ans, est exigé aux opérateurs ayant déjà
réuni toutes les conditions d’exercice arrêtées l’an dernier par un décret fixant les
modalités d’exercice de cette activité. Valide
pour six mois, le deuxième document est
exigé aux opérateurs n’ayant pas encore
satisfait toutes les conditions d’exercice mais
qui font état d’une opération urgente. «Si l’importateur justifie l’urgence de sa demande
pour des besoins de domiciliation par
exemple, il est tenu de nous faire un engagement à réunir les conditions exigées. Il aura

ensuite un certificat de six mois pour qu’il
puisse exercer son activité», a-t-on ajouté de
même source. En exécution des dispositions
du décret exécutif n°13-141 du 10 avril 2013,
les opérateurs économiques exerçant des
activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à
la revente en l’état, sont tenus, à compter du
23 avril 2014, de se faire délivrer un certificat
par les directions du commerce de wilaya
territorialement compétentes afin d’exercer
leurs activités. Selon le décret 13-141, qui
modifie et complète le décret 05-458 du 30
novembre 2005 fixant les modalités d’exercice des activités d’importation pour la revente
en l’état, le certificat doit attester du respect
plusieurs conditions dont l’existence d’infrastructures de stockage et de distribution
appropriées, aménagées en fonction de la
nature, du volume et de la nécessité du res-

pect des conditions de stockage et de protection des marchandises, objet de leurs
activités et facilement contrôlables par les
services habilités. Il s’agit également de s’assurer de l’utilisation et de l’exploitation de
moyens de transport adaptés aux spécificités
de leurs activités et de la prise de mesures
nécessaires pour s’assurer de la qualité et de
la conformité des produits importés. Le certificat en question est un préalable aussi bien
à l’exercice de l’activité d’importation qu’à la
domiciliation des opérations au niveau des
banques. Selon le ministère du Commerce,
cette opération vise essentiellement à organiser, assainir la profession et assurer l’approvisionnement du marché. A fin 2013, l’Algérie
comptait 39 588 entreprises importatrices,
selon des données récentes du Centre national du registre du commerce (CNRC).
Ghani Y.

Sécurité alimentaire

L

«L’Algérie a une stratégie cohérente»

e directeur général de l’Institut national
algérien de recherche agronomique
(INRAA), Fouad Chehat, a souligné hier
qu’une stratégie «cohérente» en matière de
sécurité alimentaire est mise en œuvre via
l’intensification de la production agricole
pour arriver, à terme, à une autosuffisance,
notamment dans la production de
semences. S’exprimant sur les ondes de la
Radio nationale, M. Chehat a noté que
l’Algérie restait fortement dépendante du
marché international pour les céréales, les
légumes secs et la poudre de lait, mais l’Etat
adopte depuis 2007 «une stratégie cohérente» visant, d’une part, une intensification de
la production agricole, et d’autre part, le
développement des zones rurales en vue de
la fixation des populations. «La sécurité ali-

mentaire est une question éminemment stratégique pour l’avenir de la nation», a-t-il dit,
ajoutant que l’autosuffisance alimentaire est
une dimension importante de la souveraineté nationale. Evoquant les mesures visant
l’intensification de la production et l’amélioration des rendements, M. Chehat a cité les
investissements importants dans le développement des surfaces irriguées, l’usage des
fertilisants chimiques et organiques, le soutien à la mécanisation, et dans l’amélioration
de la qualité des semences. Sur ce dernier
point, il a tenu à souligner que le secteur
ambitionne de parvenir, à terme à, une autosuffisance dans le domaine de la production
de semences. Le DG de l’INRAA a, par
ailleurs, soutenu qu’en sus de la surface agricole estimée actuellement à 8,5 millions

d’hectares, il était possible pour l’Algérie de
récupérer plus de terres en valorisant chaque
année 500 000 à 600 000 hectares. Il a indiqué dans ce même ordre d’idées que des
efforts restent également à faire pour réduire
les superficies laissées en jachère (3 millions
d’hectares). Interrogé à propos de la production céréalière, oscillant ces dernières année
entre 40 et 50 millions de quintaux, M.
Chehat a estimé qu’elle pouvait aisément
être doublée, en recourant à une irrigation
complémentaire et à une utilisation plus judicieuse des fertilisants. Selon lui, «en dépit de
remarquables progrès, la production laitière
demeurait faible au regard des besoins exprimés, une amélioration des rendements est
conditionnée par le développement de cultures fourragères».
Ryad F.
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Irrésistibles senteurs d'un patrimoine constantinois

Distillation d'extrait de rose, plus qu'un métier, un art
Par Salem K.

L

es produits exposés
depuis samedi au palais
Ahmed-Bey de
Constantine, mettant en
valeur tout l'attirail servant à la
distillation, suscitent un vif
engouement auprès des visiteurs que les délicats effluves de
rose semblent attirer irrésistiblement.
«Il ne s'agit pas d'une activité
assimilable à une science, mais il
faut connaître tous les ‘’petits
secrets’’ du métier pour réussir
une bonne distillation, proche de
ce que savaient faire nos aïeux»,
estime Fatima, une pharmacienne venue avec ses deux enfants
visiter cette exposition et acheter,
au passage, quelques flacons
d'eau de rose qu'elle utilise, ditelle dit, pour «divers usages thérapeutiques».
Beaucoup parmi les visiteurs
venant effectuer une virée dans
cette exposition le font aussi par
«nostalgie», soutient Tahar, un
artisan habitué à cette manifestation annuelle destinée à faire
découvrir cette activité intimement liée au patrimoine constantinois.
Malgré le passage des
années, ce métier, pratiqué pourtant dans des «cercles réduits»
n'a rien perdu de son aura. Il

Par la diffusion du savoir
parmi le peuple algérien

L'imam Ben Badis
«a mis en échec
le plan colonial»

L'ÉRUDIT Cheikh Abdelhamid
Ben Badis a mis en échec le
plan colonial en menant la
bataille de la diffusion du savoir
parmi le peuple algérien, a
souligné dimanche à Alger le
P Mohamed El Hadi El Hosni.
Cheikh Abdelhamid Ben Badis
a «mis en échec le plan colonial en menant la bataille de la
diffusion du savoir parmi le
peuple algérien», a souligné le
chercheur, lors d'une conférence organisée à l'occasion de
Yaoum El Ilm (Journée du
savoir) par le Haut conseil islamique (HCI) sous le thème «la
valeur du savoir en Islam, le
rôle de l'imam Abdelhamid Ben
Badis».
L'imam Ben Badis, qui dispensait des cours à raison de 18h
par jour, animait des conférences et rencontres scientifiques dans les mosquées,
outre la publication d'articles
dans l'hebdomadaire «Chihab»
sans contrepartie pécuniaire, a
rappelé le conférencier.
Sacrifiant sa vie à la diffusion
du savoir, Ben Badis portait un
intérêt particulier à l'instruction
de la femme en envoyant des
jeunes filles en Syrie qui ont
été prises en charge par l'une
des petites-filles de l'Emir
Abdelkader, a rappelé le conférencier.
APS
r

semble au contraire susciter de
plus en plus d'intérêt auprès des
jeunes, comme l'affirme Mahdi
(22 ans), qui pratique cette activité depuis trois ans avec, soutient-il, «conscience et amour».
Manel, une jeune femme de
32 ans, spécialisée dans la distillation d'eau de rose, affirme avoir
découvert ce métier «sur le tas»
car «ni sa mère ni sa grand-mère
ne l'ont pratiqué». Elle avoue
avoir appris à distiller de l'extrait
de rose en se «documentant» et
en «fréquentant des femmes
adeptes depuis des lustres de ce
métier». Cette jeune femme, propriétaire d'une pâtisserie, considère que ce métier «ne risque
pas de disparaître tant qu'il y aura
des jeunes qui s'y intéressent».
Cette exposition, organisée à
l'occasion du mois du patrimoine
dans un lieu des plus emblématiques de la ville du Rocher, est
forte de nombreux stands mettant en valeur les différents ingrédients et autres matériels utilisés
pour cette tradition séculaire.
Organisé à l'initiative de
l'Association El Baha des arts et
des cultures populaires, ce salon
de trois jours est marqué par la
participation d'une vingtaine d'artisans spécialisés, de
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 La distillation d'eau de rose et d'extrait de fleur d'oranger est une activité intemporelle à laquelle les artisans
spécialisés constantinois, fiers de leur savoir-faire, tiennent par-dessus tout.

Constantine, mais aussi de
Tunisie. Les visiteurs ont également eu droit, ce qui était loin de
leur déplaire, à une variété de

succulents gâteaux traditionnels,
de pâtisseries orientales et autres salades de fruits, le tout préparé ou aromatisé avec de l'eau

de fleur d'oranger ou de l'eau de
rose.
S. K.

Prise en charge des personnes âgées

L

Le rôle des associations mis en exergue

e rôle des associations dans la prise en
charge des personnes âgées a été mis
en exergue, dimanche à Tissemsilt, à l'occasion de la célébration de la journée nationale dédiée à cette frange sociale vulnérable.
Un spécialiste à l'université de Tiaret et
président de l'association de psychologie de
la wilaya de Tissemsilt, Mohamed Hamek, a
estimé que «les associations spécialisées
peuvent contribuer à l'amélioration de la
prise en charge sociale, médicale et psychologique de cette frange sociale qui manque
énormément de chaleur familiale».
A ce propos, il a expliqué que ces associations spécialisées ont adopté des
méthodes particulières pour assurer la sur-

veillance des personnes âgées, représentées notamment par la création de clubs et
espaces adaptés à cette frange sociale pouvant les aider à exercer nombre d'activités,
tels que le sport, le jardinage, le dessin et
autres domaines pouvant les intéresser.
Le même universitaire a invité les responsables du secteur de la Solidarité nationale à
«associer davantage ces associations à
caractère social et humanitaire, dans les activités programmées par les administrations
concernées par la prise en charge des personnes âgées».
Il a également estimé, lors de cette rencontre organisée par la DAS, que l'information joue un rôle important en matière de

sensibilisation à travers les médias et les
prêches religieux.
D'autre part, il a annoncé que son association, en coordination avec la DAS, lancera
prochainement plusieurs activités visant la
prise en charge psychologique, sociale et
médicale des personnes âgées de
Tissemsilt.
Pour sa part, le directeur de l'action sociale et de la solidarité, Abderrezak Brima, a
indiqué à l'APS que le secteur a, à sa charge,
5 139 vieillards nécessiteux au niveau de la
wilaya, âgés de plus de 65 ans. Ils bénéficient d'une prime forfaitaire de solidarité de
3 000 DA par mois.
Anis G.

Les relations basées sur l'interactivité

Tlemcen et cités maghrébines, thème d'une rencontre
L
es participants au colloque
international sur les aspects
de brassage des civilisations
entre Tlemcen et l'Andalousie
ont mis en exergue, lors d'une
rencontre dimanche à Tlemcen,
les relations entre l'Andalousie
et les différentes cités maghrébines basées sur l'interactivité.
Lors de cette rencontre de
deux jours, organisée au palais
de la culture «Abdelkrim-Dali»
par le musée national d'art et
d'histoire de Tlemcen sous l'égide du ministère de la Culture,
les intervenants se sont attardés
sur les contributions des dynasties almohade, almoravide et
zianide à l'architecture, l'urbanisme
et
à
l'artisanat
en
Andalousie. Ils ont affirmé également que les cités maghré-

bines avaient, pour leur part,
profité du développement scientifique et technique des
Andalous, surtout après la chute
de Grenade et l'exode de ces
derniers vers le Maghreb.
Le directeur de la culture de
la wilaya de Tlemcen a indiqué,
dans ce sens, que cet exode a
eu pour conséquence la naissance d'une nouvelle culture
faite de brassage de connaissances et de coutumes et traditions, synonyme d'une intégration des Andalous dans la vie
économique, sociale et culturelle de Tlemcen, laquelle intégration s'est traduite notamment
par les liens de mariage.
Le conférencier Debbiche
Abdelwahab, de l'université de
Casablanca (Maroc), a évoqué

les relations entre l'Andalousie
et des cités du Maghreb, affirmant que Tlemcen et Fes
avaient connu un essor spectaculaire sur les plans économique, social et culturel, au
point de réunir les conditions
favorables pour le séjour et
l'épanouissement des Andalous
après leur exode.
D'autres aspects de l'exode
des Andalous vers le Maghreb
ont été développés lors de la
première journée de ce colloque
animé par des chercheurs et
universitaires d'Algérie et du
Maroc, qui ont souligné en substance que les retombées positives de ce mouvement ne se
sont pas limitées aux seuls
domaines intellectuel et scientifique, mais a rayonné sur le

champ artistique (musique,
esthétique, ...) et le cadre de vie
en général (jardinage, urbanisme, ...).
Les participants au colloque
ont appelé à approfondir la
recherche sur le patrimoine
andalou qui caractérise encore
la vie intellectuelle à Tlemcen et
dans d'autres villes maghrébines.
Le programme du colloque
comporte d'autres thèmes soumis aux débats dont «les raisons
et les conditions d'exode des
andalous vers le Maghreb»,
«l'exode andalou vers Tlemcen
avant et après la chute de
Grenade», «les aspects d'influence andalous sur l'urbanisme à Tlemcen».
Mahi Y.

Tourisme
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Le ministre du secteur a insisté à Béchar sur la poursuite des efforts

Nécessité de promouvoir le tourisme saharien
 L'engouement ces cinq dernières années pour la destination Saoura, spécifiquement pour les régions de Taghit et
Béni-Abbès, et en l'absence de structures hôtelières, s'est traduit dans ces régions par l'apparition de cette formule
touristique très prisée par les touristes nationaux et étrangers.
Ph.>D. R.

Par Sihem L.

L

e ministre du Tourisme
et
de
l'Artisanat
,Mohamed Lamine Hadj
Saïd, a insisté, samedi à
Béchar, sur la nécessité de la
poursuite des efforts de recensement des personnes qui s'adonnent aux activités de la formule
touristique «Tourisme chez l'habitant» dans cette wilaya du Sud.
Cette formule qui contribue largement à la promotion du tourisme national notamment saharienne, mérite toute l'intention
voulue de par sa contribution au
développement du tourisme et la
création d'un site web par le

Mois du patrimoine
à Mascara

Concours du meilleur
plat traditionnel

LES ÉPREUVES du concours
de wilaya du meilleur plat traditionnel ont débuté dimanche à
la maison de culture Abi-RasEnnaciri de Mascara, à l'occasion du mois du patrimoine.
Initié par la direction de la culture, ce concours de quatre
jours, ouvert également aux
hommes, verra la participation
d'une trentaine de femmes, a
indiqué son responsable, Hakil
Djemaa, tout en signalant que
cette compétition vise à faire
connaître, en particulier, les
mets traditionnels de la wilaya
de Mascara et de faire revivre
notamment ceux qui sont
menacés de disparition. La
célébration du mois du patrimoine à Mascara a débuté la
semaine dernière avec l'organisation d'une grande exposition
au niveau du hall de la maison
de la culture. Elle comporte
des costumes traditionnels
pour hommes et femmes, des
produits de sellerie, ainsi que
les manuscrits rares des oulémas de la région.
Au programme, figurent également des soirées musicales
quotidiennes aussi riches que
variées, qui auront lieu au
niveau de la même structure,
allant du bédouin à l'algérois,
en passant par l'andalou et autres «anachid», outre la présentation de pièces théâtrales pour
enfants et adultes, avec la participation de troupes de
Mascara, Saïda et Sidi BelAbbès.
Par ailleurs, la maison de la
culture Abi-Ras-Ennaciri a programmé une série de manifestations scientifiques pour la
prochaine période, dont
notamment une exposition historique sur les massacres du 8
mai 1945 et des journées sur le
film révolutionnaire, en sus de
l'accueil des wilayas de Chlef,
Bordj Bou-Arréridj dans le
cadre des semaines culturelles
locales ayant coïncidé avec le
mois du patrimoine.
APS

ministère du Tourisme et de
l'Artisanat tend à sa promotion
pour qu'elle soit un véritable outil
de promotion du potentiel touristique du pays, a-t-il précisé.
L'engouement ces cinq dernières années pour la destination
Saoura, spécifiquement pour les
régions de Taghit et Béni-Abbès,
et en l'absence de structures
hôtelières, s'est traduit dans ces
régions à hautes potentialités
touristiques et naturelles par l'apparition de cette formule touristique très prisée par les touristes
nationaux et étrangers, d'où l'importance que lui donne le ministère du Tourisme et de l'Artisanat,
signale le ministre. Auparavant,
le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat a pris connaissance à
Béni-Abbès (240 km au sud de
Bechar), du projet de rénovation
et modernisation de l'hôtel
«Rym», qui relève du groupe
hôtelier public «Aurassi».
Ce projet qui a bénéficié d'un

investissement public de 630 millions de DA, et dont les travaux
seront lancés avant la fin 2014,
permettra une totale mise a
niveau de cette unité hôtelière de
240 chambres en plus de la réalisation d'une quinzaine de bungalows au titre de l'augmentation
de ses capacités d'accueil,
indique un responsable du
bureau d'études ayant effectué
les études techniques pour les
besoins de ce projet. Selon
cette étude, les travaux qui
seront concrétisés en deux
phases portent sur une rénovation globale et la modernisation
des différentes structures de
cette unité hôtelière, pour qu'elle
puisse répondre aux exigences
de la clientèle et aux standards
nationaux et internationaux en la
matière, en plus de ces travaux
qui toucheront aussi les différents réseaux (eau potable,
assainissement, électricité, téléphone), il est prévu également la

réalisation des terrains de sport,
de nouveaux jardins et un espace culturel comprenant notamment un théâtre de plein air de
plus de 1 000 places. Cette opération s'inscrit au titre du développement et de la promotion du
tourisme saharien.
Mohamed Lamine El Hadj
Said s'est rendu également dans
la localité touristique de Tamtert
(40 km au sud de Béni-Abbès)
où il a pris connaissance des
activités d'une association spécialisée dans la fabrication traditionnelle des «kheima».
Cette association, qui active
dans ce domaine depuis une
dizaine d'années, est considérée
pionnière en la matière grâce à
une production estimée a une
dizaine «kheima» par an.
Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat s'est réjoui des efforts
consentis par les femmes et les
hommes qui activent dans cette
association, notamment dans le

domaine de la pérennisation du
patrimoine et du savoir ancestral, a-t-il souligné.
A Taghit (97 km au sud de
Béchar), où il s'est rendu en
compagnie des autorités locales,
le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat a visité le projet de
rénovation et mise à niveau de
l'unique hôtel de cette localité qui
dépend de l'Entreprise publique
de gestion touristique de l'Ouest
(EGTO). Cet hôtel de 57 chambres, qui sera ouvert à la clientèle à la fin du mois de mai prochain, a été repris en 2010 par
l'entreprise publique hôtelière «El
Djazair», qui a dégagé une enveloppe financière de plus de 500
millions de DA pour sa rénovation.
Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat a achevé sa visite de
travail dans la wilaya par une visite au ksar et à la zaouïa Ziania de
Kanadsa.
S. L./APS

Kenya

L

Le nombre des touristes en baisse à cause de l'insécurité

e nombre des touristes étrangers arrivés
au Kenya l'an dernier était de 1,49 million, contre 1,78 en 2012, ce qui représente
une baisse de 15,8% à cause de l'insécurité
dans le pays, a indiqué la ministre kényan
du Tourisme, Phyllis Kandie.
La ministre a attribué cette baisse à la
«multiplication des attaques terroristes» qu'a
connue son pays.
«Depuis l'attaque du centre commercial
de Nairobi en septembre 2013, le pays a
souffert d'un fort déclin des arrivées», a
avoué M Kandie vendredi à la presse.
Depuis le déploiement des troupes
kényanes en Somalie pour appuyer le goume

vernement somalien dans le combat contre
les insurgés, les villes de Mombasa et de
Nairobi ainsi que des parties du nord du
pays ont connu des attaques à la grenade,
qui ont causé des centaines de morts. Cette
année, la police a déjoué un complot terroriste majeur à Mombasa.
Selon le ministère kényan du Tourisme,
les recettes du secteur touristique en 2013 a
glissé de 4%, à 1,02 milliard de dollars, contre 1,14 milliard en 2012.
M Kandie a toutefois déclaré que son
pays reste optimiste pour attirer au moins
trois millions de visiteurs chaque année vers
la fin de 2017.
me

La Grande-Bretagne, le plus grand marché de l'industrie touristique kényane, a
accusé une réduction de 19,5%, avec près
de 149 700 arrivées en 2013, contre plus de
185 900 en 2012.
Afin de consolider le secteur touristique,
le gouvernement kényan envisage aussi de
relancer l'unité de la police touristique. «Nous
allons déployer cette force dans la prochaine année financière afin d'accroître la visibilité de la sécurité dans ce secteur», a déclaré
la ministre du tourisme. La contribution du
tourisme représente environ 11% du PIB du
Kenya.
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M’sila

Tlemcen

Saisie de 30
quintaux de kif
traité

Un gros budget pour le
développement rural

U

ne enveloppe de 79,251
millions de dinars a été
débloquée au titre de
l’exercice 2014 dans la wilaya de
M’sila pour la conduite de plusieurs projets de proximité de
développement rural intégré
(PPDRI), a-t-on appris dimanche
auprès des services de la wilaya.
Les opérations retenues
consistent notamment à ouvrir et
à aménager des pistes rurales,
dans le cadre du Fonds de développement rural et de la mise en
valeur des terres par la concession (FDRMVTC), a précisé la
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 Ouverture de pistes, aménagement de
sources d’eau, plantation de palmiers et la
fixation de berges de rivières sont, entre
autres, les opérations inscrites et retenues
dans ce programme.
Par Nawel F./APS

même source, ajoutant que ces
projets seront répartis «selon les
besoins exprimés par les comités
d’animation rurale de différentes
communes de la wilaya».
Huit autres actions portent sur
l’aménagement de sources
d’eau, la réalisation de bassins et
de mares d’eau, la plantation des
palmiers, la correction torrentielle
et la fixation de berges de rivières
sur une surface de 10 hectares,
a-t-on encore indiqué à la wilaya.
Les projets qui contribueront à
la création de 2 000 postes d’emploi temporaires pour la population rurale des 47 communes de
la wilaya, visent le désenclave-

ment, la lutte contre l’érosion du
sol et la mise en place de
moyens d’irrigation pour les
zones pastorales. Plusieurs opérations, inscrites dans le cadre
du développement rural, ont été
menées dans la wilaya de M’sila

depuis l’année 2000. Elles ont
permis, notamment de fixer les
populations des zones montagneuses et steppiques et de
dynamiser les activités agricoles,
selon les services de la wilaya.
N. F./APS

Tipasa

U

Le secteur de la jeunesse et des sports relancé

ne enveloppe de plus d’un milliard de DA
a été affectée, en 2014, à la réalisation de
21 projets dans le secteur de la jeunesse et des
sports à Tipasa, a-t-on appris dimanche auprès
de la direction du secteur. Ces opérations sont
inscrites au titre du programme 2014 du secteur, visant le renforcement de ses capacités
structurelles et le rapprochement de leurs prestations des jeunes des zones reculées de la
wilaya.
Selon les détails fournis par la même source, il s’agit de la réalisation de trois salles omnisports à Fouka, Nadhor et Douaouda, en
réponse aux vœux exprimés par de nombreuses associations sportives locales. Deux
piscines de proximité sont, en outre, prévues à
Hadjout (au sud de la wilaya) et à Gouraya (à
l’extrême ouest), pour une enveloppe de 220
millions de DA, alors qu’une réflexion est en
cours en vue de la réalisation d’une salle de
sports à Kolea. Parallèlement, la direction du

secteur a fait part d’une enveloppe de 130 millions de DA destinée à un projet d’aménagement au profit du champ de tir de Chenoua,
tandis qu’une dotation de 179 millions servira à
l’aménagement de cinq salles omnisports à
Bou Ismail, Hadjout, Tipasa, Sidi Ghiles, et Sidi
Rached. Un office des jeunes et une maison de
jeunes sont, par ailleurs, attendus respectivement à Tipasa et Bou Ismail, a-t-on indiqué,
signalant que les études afférentes à toutes ces
opérations sont à un stade avancé.

Caravane de sensibilisation
contre la mineuse de tomate
Une caravane de sensibilisation contre la
mineuse de la tomate, composée de spécialistes de la protection des végétaux de la station régionale de Blida, est à pied d’œuvre à
Tipasa dans le cadre de la lutte contre le parasite, a-t-on indiqué dimanche à la Direction des

services agricoles (DSA). Cette campagne de
lutte a été entamée au niveau d’une exploitation agricole de Bou Ismail, avant d’être étendue aux communes de Fouka, Douaouda et
Menasra, afin d’informer les maraîchers des
nouveaux produits utilisés dans la lutte contre
la «Tutta Absoluta». A cet effet, la DSA a
demandé aux agriculteurs de se rapprocher de
ses subdivisions au niveau des daïras afin de
se procurer gratuitement les produits de lutte
contre ce parasite qui cause d’importants
ravages à cette culture.
L’utilisation du piège à phéromone, comme
mode de traitement idoine contre ce parasite,
est fortement recommandée aux agriculteurs
qui se doivent d’éviter l’usage abusif des produits chimiques, a-t-on souligné. Cette caravane se rendra, demain lundi, à Damous,
Gouraya et Messelmoune, pour sillonner la
wilaya pendant une semaine, a-t-on signalé.
Adel M.

Ain Defla

Une route fermée à la circulation pour travaux

L

a section de l’autoroute EstOuest, entre les localités de
Boumedfaâ (Ain Defla) et El
Affroun (Blida) a été fermée à la
circulation, depuis dimanche
matin, pour la réalisation de travaux sur la chaussée, apprend-on
auprès de la direction des travaux
publics (DTP) de la wilaya de

Blida. Cette fermeture temporaire
est fixée à quatre jours à partir de
dimanche, ajoute la même source, précisant que son ouverture
interviendra le 30 avril en cours.
«Pendant cette période, la
déviation des véhicules se fera
sur la route nationale RN 04, passant par Boumedfaâ-Oued Djer-El

Affroun», avant de reprendre l’autoroute (vers les wilayas dans le
centre ou dans l’est du pays),
souligne un communiqué de la
DTP.
D’autre part, la direction des
travaux publics signale que le
tronçon El Affroun-Boumedfaâ
(sens inverse) sera également

fermé pour le même motif, du 5
au 8 mai prochain, appelant les
automobilistes à prendre la déviation sur la RN 04 (El Affroun-Oued
Djer-Boumedfaâ),
avant
de
reprendre l’autoroute (vers les
régions dans l’ouest du pays).
Samir H.

Médéa

P

Plus de 1 500 actes de concession délivrés

lus de 1 500 actes de concessions agricoles ont été délivrés à des exploitants
agricoles à Médéa, dans le cadre de l’opération de reconversion du régime d’exploitation
du foncier agricole privé de l’Etat, a-t-on
appris dimanche auprès des services de la
wilaya.
Selon la même source, 1 571 actes de
concession ont été élaborés par les services
des Domaines et attribués aux exploitants

agricoles, déclarés éligibles à ce nouveau
régime d’exploitation du foncier agricole qui a
permis, pour rappel, aux bénéficiaires de disposer d’un contrat de concession, d’une
durée de 40 ans renouvelable.
L’Office national des terres agricoles
(Onta), qui est en charge de l’opération, entamée en 2011, avait reçu 2 887 dossiers de
reconversion, couvrant des exploitations agricoles collectives ou individuelles, régis par

9

l’ancien mode d’exploitation. Au moins 192
dossiers sont en instance pour étude au
niveau de la commission de wilaya d’orientation et de relance du développement agricole
qui va examiner, dans le détail, les conditions
d’éligibilité de chacune des demandes formulées dans ce sens, afin d’éviter, a-t-on précisé,
toute velléité de détournement de ces terres
de leur vocation initiale.
Nabil O.

LES ÉLÉMENTS du service
régional de lutte contre les
stupéfiants, relevant de la
sûreté de wilaya de
Tlemcen ont procédé,
dimanche, aux alentours de
la commune frontalière de
Souani, à la saisie de 30
quintaux de kif traité en
provenance du Maroc,
selon un communiqué de
ce corps de sécurité.
Agissant sur informations
faisant état de la
provenance d’une grande
quantité de kif traité, les
policiers ont procédé à une
fouille des alentours de
cette localité, pour
découvrir cette
marchandise prohibée,
emballée dans 124 colis,
soigneusement dissimulés
dans des silos de céréales
traditionnels. Au cours de
l’opération, les policiers ont
repéré une personne
suspecte à bord d’un
véhicule. Prise en chasse,
elle a réussi à prendre la
fuite en direction du Maroc,
ajoute-t-on de même
source.
R.R./APS

Relizane

Hausse sensible
de la production
de lait
LA PRODUCTION de lait a
connu une hausse sensible
dans la wilaya de Relizane,
atteignant plus de 72
millions de litres durant la
campagne 2013-2014, qui
s’est achevée dernièrement,
a-t-on appris à la direction
des services agricoles.
Cette hausse est expliquée
par un engouement pour
l’élevage bovin à la faveur
du soutien de l’Etat aux
éleveurs et la disponibilité
de l’aliment du bétail dans
la région, selon la même
source.
Un volume de 10,3 millions
de litres de cette production
est destiné aux unités de
transformation, a-t-on
ajouté.
La wilaya de Relizane
dispose de deux unités de
transformation privées à «El
Kettar» et «Sidi Saada»,
d’une capacité de
production globale de
111 000 litres/jour.
Elle compte, par ailleurs,
sept centres de collecte du
lait d’une capacité totale de
50 790 l/j et de sept
chambres froides totalisant
2 405 mètres cubes, a-t-on
encore indiqué. Le cheptel
bovin dans la wilaya
compte 20 700 têtes
détenues par 3 800
éleveurs, selon la DSA.
Khaled B.

Maghreb
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Libye

Sahara occidental

Un ministre
sahraoui en visite
au Japon

Seif al-Islam Kaddafi comparaît par
vidéoconférence
S

eif al-Islam, l’un des fils de
l’ex-dirigeant
libyen
Mouammar Kaddafi, a
comparu dimanche par vidéoconférence devant la cour pénale de Tripoli qui doit le juger avec
36 autres proches de son père
pour leur rôle dans la répression
meurtrière de la révolte de 2011.
En tenue bleue de prisonnier,
Seif al-Islam était interrogé
depuis le tribunal de Zenten (170
km au sud-ouest de Tripoli) où il
est détenu depuis son arrestation par des rebelles en
novembre 2011, peu après la
chute du régime Kaddafi. Les
autorités judiciaires estiment que
les conditions de sécurité ne permettent pas son transfert dans la
capitale libyenne. Alors que le
juge lui demandait s’il avait un
avocat ou s’il voulait choisir un,
Seif al-Islam a répété : «Dieu est

mon avocat». La cour a fixé la
prochaine audience au 11 mai,
en décidant qu’un avocat serait
commis d’office pour Seif alIslam. Sur les 37 accusés, seuls
22 se sont présentés devant la
cour de Tripoli, dont l’ex-chef des
renseignements de Mouammar
Kaddafi, Abdallah al-Senoussi, et
son dernier Premier ministre,
Baghdadi al-Mahmoudi.
Huit autres accusés, dont
Mansour Daw, ex-chef de la
sécurité intérieure sous le régime
Kaddafi, ont comparu par vidéoconférence depuis la ville de
Misrata, à 200 km à l’est de
Tripoli, où ils sont détenus. Ce
recours à la transmission par
satellite avait été critiqué par
Amnesty International, qui a estimé que cette décision risquait de
transformer le procès «en mascarade» et porterait atteinte au
droit des accusés à un procès
équitable. Plus d’une dizaine de
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 Les autorités judiciaires estiment que les
conditions de sécurité ne permettent pas son
transfert dans la capitale libyenne.
Par Sadek F./

chefs d’accusation ont été retenus contre les accusés, inculpés
en octobre notamment pour
assassinats, pillages et sabotages, actes portant atteinte à
l’union nationale, complicité
dans l’incitation au viol et recrutement de mercenaires africains
pour mater la rébellion.
Human Rights Watch a
récemment exprimé ses «préoccupations» concernant le procès,

déplorant notamment «l’accès
limité à des avocats et à des
documents-clés» de l’affaire.
Seif al-Islam, longtemps présenté comme successeur potentiel de son père, et M. Senoussi
font l’objet de mandats d’arrêt de
la Cour pénale internationale
(CPI) pour crimes de guerre présumés lors de la révolte.
S. F.

Pour montrer l’exemple

Fabius promet de passer des vacances en Tunisie
L

e ministre des Affaires étrangères
Laurent Fabius a promis de passer une
partie de ses vacances en Tunisie, afin de
«montrer l’exemple» de la mobilisation de la
France et de l’Europe en faveur de ce pays.
«La Tunisie a fait un grand chemin, il lui
reste encore à décider de sa loi électorale et
à voter. Mais pour le reste, la Constitution est
à bien des égards exemplaire et il y a une
pacification», a souligné le chef de la diplomatie française. «Il faut encore qu’il y ait des
progrès sur le plan économique et sur le plan

sécuritaire», a-t-il ajouté, promettant une
«mobilisation de la France et de l’Europe».
«Nous comptons énormément sur nos
amis tunisiens, nous sommes à leur côté et
d’ailleurs, là c’est plutôt anecdotique, mais
pour encourager les choses j’ai dit et je le
ferai, que je passerai une partie de mes
vacances en Tunisie», a indiqué Laurent
Fabius.
«Je pense qu’il faut aussi montrer
l’exemple et en plus c’est un exemple
agréable», a-t-il ajouté. Le tourisme, secteur-

clé pour l’économie tunisienne, a souffert de
l’instabilité qu’a connue le pays. Les autorités veulent qu’il retrouve en 2014 son niveau
d’avant la révolution de janvier 2011. Le
ministre s’exprimait à la veille de l’arrivée à
Paris du Premier ministre tunisien Medhi
Jomaa, pour une visite de deux jours en
France, au cours de laquelle il doit notamment rencontrer le président François
Hollande, le Premier ministre Manuel Valls et
le chef de la diplomatie Laurent Fabius.
Zaid T./AFP

Tunisie

Ennahdha s’oppose au report des élections

L

e président du Mouvement Ennahdha,
Rached Ghannouchi, s’est prononcé,
dimanche, contre le report des élections prévues pour cette année.
«Le Mouvement Ennahdha est contre le
report des élections. Les délais d’organisation de ces échéances avaient été fixés dans
le texte de la Constitution pour cette année»,
a-t-il déclaré à l’Agence TAP. «Les

Constitutions sont écrites pour être respectées», a-t-il tenu à rappeler, en marge de la
réunion du Conseil de la Choura qui s’est
poursuivie pendant deux jours à Hammamet.
«Nous supposons que le Chef du gouvernement va s’efforcer de respecter la
Constitution et d’organiser les élections cette
année», a-t-il dit. En réaction à la démission
de Hamadi Jebali du secrétariat général du

Mouvement, Ghannouchi a indiqué que le
parti est en train de négocier avec lui pour le
contraindre de renoncer à sa décision. «Si
nous ne réussissons pas à le convaincre,
nous allons lui proposer d’autres postes au
sein du Mouvement, car Jebali est un dirigeant capable d’occuper plus d’un poste», at-il avancé.
Ahmed G.

Le Conseil de la choura dénonce les pressions exercées sur le gouvernement

L

e Conseil de la choura du Mouvement
Ennahdha a dénoncé les pressions exercées par certaines parties sur le gouvernement pour réviser certaines nominations
sous prétexte de garantir la transparence
des élections. Il s’agit en réalité d’un moyen
pour favoriser le retour des caciques de l’ancien régime et procéder à une exclusion
sélective sur la base de l’appartenance politique, a-t-il averti dans une déclaration rendue publique à l’issue de sa réunion tenue
dimanche à Hammamet. Tout en exprimant
sa solidarité avec les familles des martyrs et
blessés de la révolution, le Conseil de la
Choura a plaidé en faveur de l’identification

des formes juridiques adéquates pour poursuivre les coupables d’effusion du sang des
Tunisiens et leur infliger les peines qu’ils
méritent conformément à la loi. Par ailleurs,
le Conseil de la Choura a salué le lancement
par le gouvernement d’un dialogue économique et social pour mettre en place une
approche nationale à même de permettre de
placer la Tunisie à l’abri des dangers et de
desserrer les contraintes financières qui
pèsent sur le pays. A cet égard, il a appelé
tous les acteurs politiques et sociaux à ne
ménager aucun effort pour assurer la réussite de ces assises. Dans le même contexte, le
Conseil de la Choura s’est félicité de la repri-
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se de Dialogue national, saluant, également,
les efforts déployés par les membres de
l’Assemblée nationale constituante pour
aboutir à l’adoption de la loi électorale.
Entamée samedi, la réunion du Conseil de la
Choura du Mouvement Ennahdha s’est penchée sur la situation générale dans le pays
ainsi que sur les développements sur la
scène régionale et internationale. Cette
réunion a également permis de réfléchir sur
les politiques et les positions à adopter pour
réussir la transition démocratique et garantir
l’organisation des prochaines élections dans
les délais prévus par la Constitution.
Amira K.

LE MINISTRE délégué chargé
de l’Asie, Mouloud Saïd, a
entamé vendredi une visite à
Tokyo au Japon, où il a
rencontré des membres du
Sénat et du Parlement
japonais. Le ministre sahraoui
est intervenu lors d’une
conférence sous le titre du
«Sahara occidental dernière
colonie en Afrique» organisée
au siège du Sénat par le
sénateur Satsuki Eda en
collaboration avec
l’Association des journalistes
Sahara Japon (SJJA). Parmi
les participants figuraient
l’ancien Premier ministre, Yukio
Hatoyama, le sénateur Satsuki
Eda, le sénateur Mizuho
Fukushima, l’ambassadeur
d’Algérie Ketrandji, des
savants, des artistes, des
chaînes de télévision et des
représentants des journaux
japonais. Le diplomate
sahraoui a passé en revue les
derniers développements de la
question du Sahara occidental,
à la lumière de la situation
dramatique des droits de
l’homme qui prévaut dans les
territoires occupés, dénonçant
les efforts du Maroc et de la
France pour empêcher la
surveillance des droits de
l’homme par la mission des
Nations unies pour un
référendum au Sahara
occidental (MINURSO). De leur
côté, l’ancien Premier ministre
Hatoyama et le sénateur
Mizuho Hukushima ont
exprimé leur plein soutien et
solidarité avec le peuple
sahraoui dans sa lutte pour
l’autodétermination. Le
sénateur Satsuki Eda, ancien
ministre de la Justice, a réitéré
la nécessité d’un référendum
libre et équitable, étant la
solution politique au conflit au
Sahara occidental.
L’ambassadeur Ketrandji a
réitéré la position de principe
de l’Algérie en faveur du droit
légitime du peuple sahraoui à
l’autodétermination et
dénoncé les violations
constantes des droits de
l’homme par le Maroc.

Le Conseil national
tiendra sa session de
printemps mercredi

Le Conseil national sahraoui
(CNS) tiendra sa session de
printemps mercredi prochain,
qui sera consacrée aux lois et
projets de loi présentés par le
gouvernement et les membres
du Parlement sahraoui. Les
débats porteront
particulièrement sur la loi des
mines et la réforme des lois
des prisons et autres sujets liés
au développement de la cause
sahraouie. Le Conseil national
sahraoui tient deux sessions
par an, la première en
automne consacrée à l’examen
du programme du
gouvernement et son
approbation, et une deuxième
en printemps pour l’adoption
des lois et les projets de loi
présentés par le gouvernement
et les membres du CNS,
rappelle-t-on.
R.M.
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Irak

Le scrutin des forces
de sécurité endeuillé par des attentats
 Le scrutin anticipé des forces de sécurité irakiennes a été endeuillé hier par une série d'attentats qui a fait au moins
20 morts, laissant présager le pire pour les élections générales de mercredi.
Ph.>D. R.

Par Ali O.

S

oldats et policiers votent
deux jours plus tôt, pour
pouvoir surveiller les législatives, les premières depuis le
départ des troupes américaines fin
2011.
Le précédent scrutin, en 2010,
avait été frappé par plusieurs
attaques, faisant près de 40 morts
et des dizaines de blessés, mais
depuis, l'Irak s'est enfoncé dans
une nouvelle spirale de violences.
Près de 600 soldats et policiers
ont été tués en 2014, et nul ne parvient à contenir les violences, qui
ont fait en tout près de 3.000
morts. Dès l'ouverture des bureaux
de vote à 07h00 locales (04h00
GMT), soldats et policiers s'alignaient devant les écoles de
Bagdad et du reste du pays, avant
de repartir le doigt marqué de la
traditionnelle encre violette indiquant «a voté». «Les Irakiens veulent du changement. Le gouvernement doit changer, car il a échoué
dans les grandes largeurs», lance
Jawad Kadhem, un sous-officier
de police qui attend devant un
bureau de vote du centre de
Bagdad, sanglé dans son uniforme. Craignant une escalade à l'approche du vote, les autorités ont
décrété 5 jours fériés – de
dimanche à jeudi – pour tenter de
sécuriser le scrutin, auquel un peu
plus de 20 millions d'électeurs sont
inscrits. Mais ces élections anticipées entachées de vio-

lences, laissent présager un mercredi noir.
A travers le pays, au moins 20
membres des forces de sécurité
ont péri. La majorité des attaques a
visé des bureaux de vote, mais des
convois de l'armée ont également
été pris pour cible, faisant des
dizaines de blessés, selon des
sources policières et médicales.
L'attaque la plus meurtrière, un
attentat suicide contre un bureau
de vote dans l'ouest de Baghdad, a
tué au moins 7 policiers et blessé
15 personnes. A Kirkouk, un kamikaze a fait détoner sa charge dans
un bureau de vote, tuant six policiers, selon des responsables de
sécurité. En outre, au moins six

Points chauds

S

Liberté

Par Fouzia Mahmoudi

i les Français semblent être selon un sondage paru hier majoritairement opposés à une sortie de la zone euro (plus de la
moitié des Français (56 %) sont opposés à la disparition de
l'euro), ils sont néanmoins visiblement disposés à envoyer un message clair aux institutions européennes en votant massivement pour
le Front National, un mouvement depuis toujours résolument antiUE, qui prône la sortie de la France de la Communauté européenne
ainsi qu’un retour à la monnaie nationale, le franc. Marine Le Pen présidente du parti frontiste a estimé cette semaine lors d'une réunion
publique que «tout a échoué dans l'Union européenne, tout sans
exception». «Il faut virer tout ça, se lever contre tout ça. Qu'est-ce
qu'ils attendent de plus ? Tout a échoué dans leur UE, tout, sans
exception !», a tonné Marine Le Pen. Marine Le Pen a en effet renforcé son discours contre l'UE, dénonçant les «frontières (qui) n'existent
plus», la directive détachement des travailleurs, les aides aux
banques, l'immigration ou l'euro trop fort. C'est, d'après elle, «à
chaque fois, les mêmes slogans : Oui, c'est vrai, l'Europe ne remplit
pas complètement son rôle, mais vous allez voir, demain, on rase gratis, demain, ça va aller mieux, l'Europe ne fonctionne pas parce qu'il
n'y a pas assez d'Europe. Plus on a fait d'Europe, plus les choses vont
de travers !» La députée européenne sortante, candidate à sa réélection dans la circonscription Nord-Ouest, a assuré à ses sympathisants qu'ils étaient engagés dans «un combat pour retrouver nos
valeurs, notre mode de vie, nos traditions, notre culture, notre identité». Elle a appelé ses militants à voter le 25 mai et à ne surtout pas
s'abstenir, car «quand on est contre l'UE, on vote contre l'UE et on
vote Bleu marine !» La dirigeante du parti d'extrême droite a conclu
son intervention en évoquant un épisode historique cher aux frontistes, celui de Jeanne d'Arc, sainte de l'Église catholique et symbole de fierté à l'extrême droite pour avoir mené les forces françaises à
la victoire contre les armées anglaises au XV siècle. À quelques
jours de leur traditionnel défilé du 1 mai à Paris, lors duquel Marine
Le Pen entend prononcer son principal discours de campagne pour
ces élections européennes, elle a qualifié cette période de «seule
situation dans l'histoire de la France où celle-ci a failli ne plus être un
pays libre, où elle n'avait plus sa souveraineté : quand les Anglais
nous l'avaient volée». De toute évidence pour le FN l’UE est celle qui
aujourd’hui a volé la liberté de la France. Une liberté dont les frontistes promettent le retour à condition de voter pour eux. Il n’est toutefois pas certain qu’une majorité d’électeurs interprètent la situation
actuelle dans laquelle se trouve leur pays de cette façon, bien qu’un
grand nombre d’entre eux se préparent à voter FN au prochain scrutin européen, surtout pour protester contre le PS en général et
François Hollande en particulier.
F. M.
e

er

journalistes irakiens ont été blessés dans l'attaque du bus qui les
transportait vers un bureau de vote
de Mossoul. Plus de 9 000 candidats sont en lice pour 328 sièges
de députés. Le Premier ministre

chiite Nouri al-Maliki, candidat à un
troisième mandat, est donné favori, en l'absence d'un véritable challenger et sur fond de divisions
dans l'opposition. Mais dans certaines zones du pays, tombées
aux mains d'insurgés dont des
jihadistes radicaux, les élections
ne pourront probablement pas se
tenir. Outre l'insécurité grandissante, les Irakiens sont aussi lassés du
chômage, de la corruption et du
manque criant de services publics.
«Je suis venu voter pour le bien
de l'Irak, et pour chasser ceux qui
n'ont pas servi le pays», explique
Ahmed, un policier rencontré dans
la file d'attente d'un bureau de vote
de Bagdad, et qui refuse de donner son nom complet. «Le
Parlement n'a rien fait», renchérit le
général de brigade Yahiya Saad
Yahyia, 56 ans, un ancien soldat de
l'armée de Saddam Hussein désormais employé au ministère de
l'Intérieur. Les députés irakiens
n'ont approuvé que très peu de
projets de loi depuis 2010.

La spirale de violences a placé
la situation sécuritaire au centre
des débats, M. Maliki et son parti,
l'Alliance pour l'État de droit, faisant campagne sur la nécessité de
s'unir derrière le gouvernement
pour mettre fin au bain de sang.
Il «utilise la crise sécuritaire
pour détourner le débat de l'insatisfaction de la population vis-à-vis du
gouvernement», explique Michael
Knights, du Washington Institute
for Near East Policy. «S'il réussit, la
crise sécuritaire pourrait lui être
très bénéfique», pronostique M.
Knights. En plus des quelque
800.000 membres des forces de
sécurité, les malades hospitalisés,
le personnel médical, les prisonniers et leurs gardiens votent également hier. Les Irakiens de l'étranger, qui ont commencé à voter
dimanche dans 19 pays, ont jusqu'à hier soir pour se rendre aux
urnes.
A. O.

Ukraine

Nouveaux troubles dans l'Est et sanctions pour Moscou
es États-Unis, et probablement
l'Union européenne, vont
L
annoncer hier un durcissement

des sanctions contre la Russie,
accusée de souffler sur les braises
séparatistes
dans
l'Est
de
l'Ukraine, où est toujours retenue
une équipe d'observateurs de
l'OSCE. Un nouveau foyer de crise
est apparu hier matin dans la ville
de Kostiantynivka, proche de
Donetsk, où des insurgés prorusses lourdement armés se sont
emparés du bâtiment de la mairie,
a constaté un journaliste de l'AFP.
Une vingtaine d'hommes en uniformes dépourvus d'insignes assuraient la garde devant la mairie et
le siège de la police de cette ville
de 80 000 habitants. Devant le
bâtiment sur lequel a été hissé un
drapeau de la "république de
Donetsk", des militants s'activaient
à construire des barricades. A une
vingtaine de km de là, la situation
demeurait tendue à Slaviansk,
bastion des rebelles pro-russes
dans l'Est, malgré la libération
dimanche soir d'un des 12 militaires en mission de contrôle pour
le compte l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en
Europe, a constaté un journaliste
de l'AFP sur place. Les barrages
autour des bâtiments officiels restaient en place, tenus par des
hommes armés et fébriles. «Les
négociations sont en cours avec

l'OSCE» pour la libération des onze
autres membres de la mission,
sept
étrangers
et
quatre
Ukrainiens, a déclaré hier à l'AFP
une porte-parole des rebelles,
Stella Khorocheva. «Ils se sentent
très bien», a-t-elle dit. Une conférence de presse pourrait être donnée dans l'après-midi, selon elle.
Dimanche, le dirigeant séparatiste
et maire autoproclamé de
Slaviansk, Viatcheslav Ponomarev,
avait qualifiés les observateurs
retenus de «prisonniers de guerre». Les rebelles de Slaviansk
détiennent également depuis
dimanche trois militaires hauts gradés ukrainiens, qu'ils accusent
d'espionnage. La télévision russe a
diffusé des images des trois
hommes en caleçon, les yeux bandés et couverts de ruban adhésif.
Les tensions entre pro-russes et
pro-ukrainiens sont également
manifestes dans d'autres villes de
la partie orientale du pays comme
Donetsk et Kharkiv où les médias
se livrent à une guerre d'informations – parfois fantaisistes – qui alimente le malaise. Le siège de la
télévision régionale de Donetsk a
été saisi dimanche par des militants pro-russes, qui étaient toujours présents hier matin, a
constaté un journaliste de l'AFP.
Les Occidentaux accusent ouvertement la Russie de s'activer en
sous-main pour attiser la flamme

séparatiste et créer une situation
du type de celle qui a conduit au
rattachement de la Crimée à la
Russie en mars et espèrent l'en
dissuader en l'isolant sur la scène
internationale. Les États-Unis, qui
devaient être suivis par les
Européens, vont annoncer hier un
durcissement des sanctions à
l'égard de la Russie, a annoncé le
président
américain
Barack
Obama depuis Manille, où il termine une tournée en Asie. Il a confirmé que les sanctions américaines
seront prises dans la journée et a
précisé qu'elles viseront des entreprises et du matériel militaire hitech.
Ces nouvelles sanctions visent
à «faire comprendre à la Russie
que les actes de déstabilisation qui
se déroulent en Ukraine doivent
cesser», avait expliqué dimanche
Barack Obama.
«Tant que la Russie suivra la
voie des provocations plutôt que
d'essayer de résoudre cette question par des moyens pacifiques et
(de favoriser) une désescalade, il y
aura des conséquences et ces
conséquences iront crescendo»,
avait-il prévenu.
Côté européen, les ambassadeurs des 28 pays de l'UE se
retrouvent hier à Bruxelles pour
discuter des nouvelles sanctions.

États-Unis

Des tornades font au moins 17 morts
es tornades qui frappent le sud
L
et le sud-ouest des États-Unis
ont fait au moins 17 morts, ont

indiqué hier les autorités de
l'Oklahoma et de l'Arkansas. Les
services d'urgence de l'Arkansas
ont fait état de 15 morts, et ceux de
l'Oklahoma ont annoncé au moins
deux victimes. Les services météo
ont averti que d'autres tornades
étaient attendues les prochains
jours dans l'ensemble de la région
du centre sud des États-Unis.
"C'est le chaos en ce moment", a
dit à la télévision CNN James
Firestone, le maire de la ville de

Vilonia, dans l'Arkansas. Le centre
ville «semble avoir été complètement rasé. Il reste quelques pans
de bâtiments debouts, du gaz
s'échappe des canalisations. Les
conduites d'eau sont hors d'état.
Nous avons des victimes», a-t-il
raconté. Le maire a précisé que
des policiers et des pompiers de
villes voisines, ainsi que la Garde
nationale, se dirigeaient vers
Vilonia pour aider aux secours.
Des images de la télévision locale
montraient des voitures retournées, des maisons éventrées,
d'autres réduites à une pile de

débris. Les tornades ont également dévasté une grande partie de
la ville de Mayflower, commune de
2.300 habitants au nord-ouest de
Little Rock, la capitale de l'État de
l'Arkansas. L'autoroute 40, un des
grands axes routiers est-ouest des
États-Unis, a dû être fermée dans
la région de Mayflower en raison
de nombreux débris et véhicules
renversés qui jonchent la chaussée. Quelque 15.000 foyers sont
sans électricité depuis le passage
des tornades. La véritable étendue
des dégâts ne pourra être évaluée
qu'après le lever du soleil.
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Reportée au mois de juin

Seize pays à la Biennale d’Oran
 La ville d’Oran continue de multiplier les
activités artistiques dans les différentes disciplines.
A l’instar des soirées artistiques organisées durant
ce mois d’avril, les Oranais devaient avoir rendezvous le mois prochain avec une pléiade de
plasticiens algériens et étrangers qui animeront la
Biennale d’Oran. Cependant, cette manifestation
a été reportée au mois de juin prochain pour des
raisons techniques, annoncent les organisateurs.
Cette manifestation artistique sera une occasion
pour estimer les œuvres de plasticiens, vidéastes
et photographes de renom sur la scène artistique
internationale venus de seize pays étrangers.

Par Abla Selles

A

près avoir publié un appel
à participation en direction des artistes algériens
et étrangers, les organisateurs
de la Biennale d’Oran ont dévoilé les noms des participants
algériens et étrangers. Cette
manifestation artistique qui
devait être organisée le mois
prochain a été reportée pour le
mois de juin pour des raisons
techniques, annoncent les orga-

nisateurs sur le site de la
Biennale méditerranéenne d’art
contemporain d’Oran. La nouvelle édition de cet évènement sera
organisée sous le thème
«L’autre».
Le public oranais est donc en
rendez-vous avec une pléiade de
plasticiens, de vidéastes et photographes de renom tels que l’allemande Yvonne Gehaver, la
tunisienne Shili Leila, l’égyptienne Yara Makawi, la marocaine
Beladel Ramia, les français

Christophe Labole et Lemerle
Ilodi, les américains Pantea et
Saeda Karimi, Mirza Habib
Akram du Pakistan et d’autres.
Quant aux artistes algériens participants à cette troisième édition
de la Biennale d’Oran, on compte entre autres, Ayad Bilal,
Mounir Gouri, Amel Djennidi,
Meriem Touimer, sans oublier
Karim Sergoua, commissaire de
l’événement.
Cette troisième édition confirmera encore une fois la place de
la ville d’Oran comme capitale
incontournable de l’art contemporain en méditerranée avec la

présence d’artistes, de galeristes
et de conférenciers de renommée internationale.
A l’instar des expositions prévues, le public est invité à assister à plusieurs rencontres débats
et conférences animées par
Malika Dorbane-Bouabdellah,
historienne de l’art et ancienne
conservatrice du Musée national
des Beaux-Arts d’Alger, Mamia
Bretesche, commissaire indépendante, Menasa Fine Arts
Gallery and Agency à Paris,
Abdelkader Damani, intervenant
à l’école d’art et de design de
Grenoble, Rachida Triki, philo-

Festival du théâtre professionnel de Sidi Bel-Abbès

La pièce «Ghoul bou sbaa rissane» en compétition
L

e festival du théâtre professionnel de Sidi
Bel-Abbès s’est poursuivi par l’entrée en
compétition de la pièce «Ghoul bou sbaa rissane» (L’ogre aux sept têtes), réalisée par
Rabie Oudjaout.
Produite par la coopérative culturelle
«Asdiqae el fen» (Amis de l’art) de la wilaya
de Chlef et écrite par Mourad Senouci, cette
pièce est la deuxième à entrer en lice, samedi soir, dans ce festival inauguré jeudi dernier.

Cette œuvre théâtrale, adaptée de la
pièce russe «Le dinosaure», met en scène la
situation actuelle du monde arabe, a indiqué
le réalisateur soulignant que cette représentation se veut un hommage appuyé au grand
homme de théâtre, feu Abdelkader Alloula.
Sur les tréteaux, le public a suivi, dans la
soirée de samedi, la pièce «Sawaiid» du réalisateur Abdelkader Djeriou du théâtre régional de Mascara, présentée en hors compétition. Prennent part à la compétition de cette

manifestation théâtrale sept troupes issues
des wilayas de Chlef, de Mostaganem, d’Aïn
Defla, d’Alger-Centre et de Sidi Bel-Abbès.
Le jury sélectionnera, à l’issue de cette
manifestation, le 1 mai prochain, trois
troupes qui participeront au festival national
du théâtre professionnel d’Alger. La troupe
qui occupera la première place prendra part
à la compétition officielle. Les deux autres
troupes lauréates participeront en hors compétition.
L.B.
er

Célébration du mois du patrimoine

U

Riche programme culturel à Bouira

n riche programme culturel
a été élaboré par la
Direction de la culture de la
wilaya de Bouira à l’occasion du
mois du patrimoine dont le coup
d’envoi des festivités a été
donné dimanche au niveau du
site archéologique du fort turc
de la ville, selon les organisateurs.
Placée cette année sous le
signe «le patrimoine culturel
entre savoir et savoir-faire à l’ère
du numérique», la célébration de
ce mois du patrimoine a donné
lieu, durant son premier jour, à
l’organisation
d’expositions
dédiées aux métiers artisanaux
de la région, ainsi qu’aux photos
de la maison traditionnelle de la
wilaya et aussi des panneaux
des sites et monuments de
Bouira.
Des expositions de livres
d’histoire et du patrimoine, ainsi
qu’un concours du meilleur plat
traditionnel, sont prévus tout au
long de ce mois qui s’étalera jusqu’au 18 mai prochain, a-t-on

indiqué à la Direction de la culture. Le mois du patrimoine dans
la wilaya de Bouira, auquel prennent part des associations culturelles et des artisans ainsi que
des archéologues, comprend,
entre autres, des conférences
qui ont pour objectif, selon le

directeur du secteur, Mourad
Nacer, de sensibiliser les jeunes
à l’importance, voire à l’impératif
de préserver le patrimoine culturel local et national, et au rôle du
tourisme à travers les sites et
monuments historiques de la
wilaya.

Selon le programme concocté à cette occasion, une conférence sous le thème «Le rôle des
technologies nouvelles dans la
préservation du patrimoine culturel mobilier» devra également
être animée par l’universitaire
Benbouzid Ahmed.
F.H.

Le burnous algérien à l’honneur à Tissemsilt
LE BURNOUS algérien est à l’honneur à
Tissemsilt, à l’occasion d’une exposition placée
sous le slogan «Authenticité et modernité»,
ouverte dimanche à la maison de la culture
«Mouloud Kacim-Naït Belkacem».
Organisée à l’initiative de cet établissement dans
le cadre de la célébration du mois du
patrimoine, cette manifestation de cinq jours
enregistre la participation de neuf artisans
spécialisés dans la confection et la broderie de
cet habit traditionnel, des wilayas de Biskra,
Tébessa, Ouargla, Ain Defla, Bouira, Djelfa, Mila
et Tissemsilt. Des modèles variés de burnous qui
diffèrent d’une région à l’autre du pays dont
«Zeghdani» que portent les cavaliers, réputé
dans la région de «Kenanda» dans la wilaya de
Relizane, y sont exposés, a indiqué le président

de l’association de l’habit traditionnel et de la
chanson bédouine de Relizane, Adda Lakhdar.
Le burnous de la région de Messaad (Djelfa) a
suscité l’admiration du public, fasciné par sa
couture et sa broderie faites par l’artisan
Abdelhamid Khairi. Cet habit est confectionné à
base de poils d’animaux dont le chameau. Le
burnous saharien, «El boubina», dont est réputée
la région de Touggourt (Ouargla) est également
présent avec sa couleur marron foncé et sa
broderie en fils noirs et blancs. Cette exposition
constitue également une occasion pour la
femme artisane et présidente de l’association
culturelle «El Amel» de la wilaya d’Ain Defla, M
Djellouli Maghnia, de mettre en exergue le
burnous «Gharzet el hsab», encore porté par la
mariée à Khemis Meliana.
M.K
me

sophe et théoricienne de l’art
sans oublier Abir Boukhari, Art
Director All Art Now Damascus
de la Syrie.
Les activités de cette manifestation artistique seront organisées en alternance à la
Médiathèque d’Oran, à l’Espace
culturel Emir Abdelkader, la
Galerie Civ Œil, ainsi que le Hall
de l’hôtel Le Méridien.
A.S.

RENDEZ-VOUS
CULTURELS
Galerie isma de Riadh ElFeth:
Jusqu’au 30 avril
Exposition de photographies
d’art «Regards reconstruits»,
par les photographes
Mohamed Cherif Abda, Nabil
Chattouh, Abou Firas Zaghez,
Biliana Racocevic, Hind
Oufriha, Abdelhamid Aouragh.
Galerie Ezzou’Art:
Jusqu’au 30 avril :
Exposition variée de Saïda
Mekaideche.
Musée public national Cirta
(Constantine)
Jusqu’au 30 avril :
Jusqu’au 30 avril : Exposition
«Le cinquantenaire de la
peinture algérienne» de
l’artiste allemande Bettina
Heinen-Ayech.
Galerie Baya du Palais de la
culture Moufdi-Zakaria
(Kouba, Alger) :
Jussqu’au 3 mai :
Exposition de peinture «Les
portes éternelles de La
Casbah» de l’artiste
Abderrahmane Kahlane.
Musée national d’Art
moderne et contemporain
d’Alger
Jusqu’au 5 juillet :
Exposition de photographies
«El moudjahidate, nos
héroïnes», par les jeunes
photographes Nadja Makhlouf
et Benyoucef Chérif,
accompagnée de textes de
l’historienne Malika El-Korso.
Musée public national de
l’enluminure, de la miniature
et de la calligraphie
Du 24 avril au 15 mai :
Exposition de manuscrits (en
calligraphie maghrébine)

Sports
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L’EN dans un groupe très
abordable

Ne pas se tromper
Par Anouar M.

Championnat arabe de judo/juniors (3 journée)
e

L’Algérie championne arabe en juniors filles

L’

té six médailles (3 or, 2 argent, 1 bronze) au cours de ce championnat
auquel participent neuf pays : Algérie,
Egypte, Maroc, Jordanie, Tunisie,
Yémen, Arabie saoudite, Emirats
arabes unis et Koweït. Les trois
médailles d’or féminines ont été
l’œuvre de Yasmine
Mesrem (44 kg),
Hadjer Mesrem (48
kg)
et
Djazia
Haddad (57 kg).
Les deux breloques
en argent sont
revenues à Imane Aouissi (63 kg) et
Sara Kerdjadj (70 kg), alors que Sadjia
Amrane s’est contentée de la médaille
de bronze. En juniors garçons, l’équipe
algérienne, entraînée par Nabil
Benhizia, a empoché cinq médailles (2
or et 3 bronze).

La sélection algérienne de football semble être tombée sur un groupe très abordable
pour la prochaine CAN 2015 à laquelle elle participera, surtout qu’elle connaît
déjà deux de ses trois adversaires du groupe B en phase de poules des éliminatoires
de la coupe d’Afrique des nations 2015 (CAN-2015), dont la Mali qu’elle retrouve
après l’avoir affronté en qualification du Mondial-2014.
Par Anouar M.

L

e tirage au sort, effectué au
siège de la Confédération africaine de football (CAF) au
Caire, a mis également sur le chemin
des Verts, l’Ethiopie, barragiste malheureux face au Nigeria pour la
coupe du Monde au Brésil.
Quant à la 4 équipe de la poule,
elle sera connue à l’issue des deux
premiers tours des éliminatoires, soit
le vainqueur final des confrontations
Sao Tomé et Principe - Bénin et
Malawi - Tchad. Le premier tour aura
lieu du 16 au 18 mai pour l’aller et du
30 mai au 1 juin pour le retour, tandis que le second tour des éliminatoires se jouera du 18 au 20 juillet
(aller) et du 1 au 3 août (retour).
Les équipiers du capitaine Madjid
Bougherra pourraient ainsi tomber
une nouvelle fois sur le Bénin, leur
adversaire aux côtés du Mali en
phase de poules des éliminatoires
du Mondial carioca (victoire en aller
et retour face aux «Ecureuils» béninois, défaite à l’aller et succès au
retour contre les «Aigles» maliens).
Ils auront ainsi l’avantage de bien
connaître le jeu de leurs adversaires
(Mali et éventuellement Bénin) pour
les avoir affrontés récemment, alors
que l’Ethiopie reste une équipe en
pleine ascension.
Si le Malawi venait à se qualifier à
cette phase de poules des éliminatoires, la sélection algérienne aura
une belle occasion de prendre sa
e

er

Marathon de Hanovre

Victoire
de l’Algérienne
Souad Aït-Salem

L

a championne d’Algérie du semimarathon, Souad Aït-Salem, a
remporté le marathon international de
Hanovre (Allemagne), disputé dimanche matin, en 2h33:09. Une performance qui, néanmoins, reste assez loin du record national qu’elle détient en
2h25:07. «Il ne faut pas oublier que Souad Aït-Salem revient à la compétition
après une intervention chirurgicale, subie l’année dernière, et qui s’est
réveillée à Hanovre, handicapant notre athlète sur une distance de plus de
12 kilomètres», a déclaré l’entraîneur Rachid Mahour Bacha, pour expliquer
l’incapacité de son athlète à égaler son record personnel. «En plus, le vent
soufflait relativement fort sur le parcours de la compétition, ce qui a beaucoup gêné les participants», a-t-il encore justifié.

re

longation du bail du technicien bosnien.
Les deux premières équipes de
chaque poule seront directement
qualifiées à la phase finale de la
CAN-2015, prévue du 17 janvier au 8
février. Le meilleur 3 des sept poules
obtiendra aussi son ticket. Ces 15
équipes se joindront au Maroc, qualifié d’office en tant que pays organisateur.
Les équipes s’affronteront dans
chaque groupe en aller-retour suivant une formule de championnat
entre le 5 septembre et le 19
novembre, soit six journées au total.
A. M.
e

Aït Djoudi croit en la victoire finale

L

e

revanche après la cuisante défaite
(3-0) lors de la 1 journée de la CAN2010 en Angola. Les autres équipes
(Tchad et surtout Sao Tomé et
Principe) restent des inconnues pour
l’Algérie, dont l’avenir technique
(entraîneur) à l’issue du Mondial
reste des plus incertains avec la fin
de contrat du sélectionneur Vahid
Halilhodzic.
En effet, la phase de poules de
ces éliminatoires débutera le 5 septembre, soit moins de deux mois
après la fin de la coupe du Monde et
la Fédération algérienne de football
(FAF) et «Coach Vahid» n’ont pas
encore trouvé d’accord pour la pro-

Coupe d’Algérie Finale (MCA-JSK)

Le GS Pétroliers sacré du titre continental

e

Les Verts ont des chances
de passer

er

Coupe d’Afrique des clubs champions de volley-ball (dames)
e club algérien, le GS
Pétroliers a été sacré champion d’Afrique des clubs champions de volley-ball (dames), à l’issue de sa victoire sur son homologue Kenyan Prisons par 3 sets à
0(30-28, 25-15, 25-9), en finale de
la compétition disputée dimanche
soir à Sidi Boussaid (Tunis). C’est
le 2 titre pour le club algérien après
celui de l’édition de 2002 de l’ex-MC Alger, et le 3 pour l’Algérie remporté
en 1997 par l’ASW Béjaïa. Par cette victoire, les protégées de l’entraîneur
Salim Achouri prennent leur revanche sur la défaite de l’édition 2013 (2-3) à
Antananarivo, mettant ainsi fin à la suprématie du club kenyan sacré à cinq
reprises dont quatre consécutivement (2008, 2010, 2011, 2012 et 2013). En
match de classement pour la 3e place, le CF Carthage, le club organisateur
s’est incliné devant le club kenyan de Pipe-lines par 3 sets à 1 (20-25, 1425, 25-19 et 22-25.

Ph.>DR.

e coach national Halilhodzic n’a pas donné son accord pour rester
à la tête de la sélection nationale après le Mondial brésilien pour
des raisons personnelles qu’il n’a pas révélées. Le patron de la FAF doit
chercher maintenant un entraîneur qui puisse donner un nouvel essor
à la sélection et surtout travailler dans la continuité vu ce qui a été fait,
notamment cette qualification réussie au Mondial que disputeront les
Verts pour la quatrième fois de leur histoire et pour la seconde fois
consécutive. Il faudra donc que le président de la FAF choisisse l’homme qu’il faut pour conduire la sélection nationale dans son parcours à
venir, surtout lors de l’aventure des éliminatoires de la CAN 2015 qui se
profile à l’horizon. Il s’agit de choisir un coach capable de donner ce
plus attendu de lui. Il ne faut pas se tromper cette fois-ci et mettre un
technicien qui ait la capacité de continuer l’œuvre du coach bosnien
qui, en deux ans, a réussi ce que d’autres n’ont pu faire auparavant,
donnant une nouvelle identité au-delà du fait qu’il ne comptait seulement
que
sur
les
joueurs
évoluant
à
l’étranger.
A. M.

équipe nationale algérienne
(juniors filles) de judo a remporté le titre arabe par équipes, devant
l’Egypte, dimanche à Sharm El-Sheik
(Egypte), lors de la troisième journée
des
championnats
arabe
(cadets/juniors, garçons et filles). La
sélection cadette (filles),
quant à elle, a pris la
médaille d’argent du
concours par équipes de
la catégorie, laissant la
première
place
à
l’Egypte, vainqueur du
tournoi. Le concours par équipes chez
les garçons (cadets et juniors) se
déroulait dimanche soir, alors que la
finale oppose les Algériens aux
Egyptiens. En individuel juniors filles,
les Algériennes, drivées par l’ex-internationale Soraya Haddad, ont rempor-

23

CAN 2015 (éliminatoires - phase de poules)

Coup-franc
direct
L

Mardi 29 avril 2014

L

a JS Kabylie va «tout faire» pour
étoffer son palmarès par une
sixième coupe d’Algérie, même si
son adversaire lors de la finale prévue le 1 mai à Blida, a pour nom
MCA, un autre grand spécialiste de
l’épreuve, qui compte déjà six trophées à son palmarès, a révélé le
coach de la JSK, Azeddine Aït
Djoudi, dimanche, au forum de du
journal DK News : «Comme on dit
dans le jargon du football : une finale
ne se joue pas, elle se gagne.
C’est donc avec cet état d’esprit
que nous allons aborder notre match
contre le Mouloudia. Pour nous, la
victoire sera le seul scénario envisageable»,
a-t-il
fait
savoir.
«Personnellement, je suis très
confiant et ma seule appréhension
provient de mes propres joueurs, car
ils seront les principaux acteurs sur le
terrain. L’issue de cette finale va
reposer en grande partie sur leur
capacité à se transcender», a-t-il
ajouté.
Il est vrai que la précédente
déconvenue des Canaris en championnat (ndlr, défaite 4-3 contre le
club reléguable du CRB Aïn Fekroun)
n’est pas vraiment pour rassurer
dans cette perspective, mais Aït
Djoudi a considéré qu’à quelque
chose malheur peut être bon.
«Parfois, il est préférable de prendre
un coup de fouet de ce genre avant
er

une finale, ou n’importe quel autre
match décisif, car c’est le genre de
choses qui vous poussent à vous
remettre en cause et à resserrer les
rangs». Interrogé s’il avait déjà une
idée sur l’équipe qui va disputer
cette finale face au MCA, Aït Djoudi a
répondu par l’affirmative, mais en
laissant entendre que le stage bloqué dans lequel vient d’entrer le club
sera déterminant dans l’élaboration
du choix final. «En football, il arrive
que même les cadres de l’équipe
passent à côté.
Ce qui fait que le statut de titulaire
habituel ne peut être considéré
comme une garantie de titularisation.

Pour cette finale, nous compterons
uniquement sur les éléments les plus
en forme, afin d’augmenter nos
chances de performance. Ce qui
devrait s’éclaircir pendant les trois ou
quatre prochains jours», a-t-il expliqué. Allusion faite à d’éventuels
changements en défense, qui a
encaissé quatre buts face à Aïn
Fakroun, ou chez les gardiens de
buts, où le retour du titulaire habituel,
Malik Asselah pourrait ravir la vedette à Nabil Mazari.
Cependant, Aït Djoudi a tenu à
faire savoir qu’une éventuelle défaite
contre le MCA ne sera jamais synonyme de fin du monde pour la JSK.
«Nous sommes très fiers de notre
parcours, qui dépasse largement les
espérances des pessimistes, qui
n’avaient pas donné cher de notre
peau, en début de saison.
Donc, le fait d’avoir atteint la finale de la coupe d’Algérie, en étant
aussi bien classé en championnat et
en ayant déjà assuré une participation à la coupe de la CAF, c’est déjà
une très bonne chose», a-t-il tenu à
faire savoir.
Revenant sur la finale du 1 mai
prochain, le technicien kabyle a
considéré que les deux antagonistes
l’aborderont à chances égales et que
le premier d’entre eux à ouvrir le
score prendra une sérieuse option
sur un le sacre.
er
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La mobilité urbaine
expliquée par le gobelet
Par Sid Ali Ouzerrouk

L

a plupart des Algériens
l'appellent tout simplement «jetable». Il s'agit
du gobelet en carton
ou en plastique, rempli de café
ou de thé, qui est transporté par
les passants, les automobilistes
et même par les «statiques», à
longueur de journée. Uniforme
ou coloré, petit pour le café
serré et plus grand pour le thé à
la menthe, support publicitaire à
des moments, le gobelet jetable
est rentré dans les mœurs
urbaines comme un attribut
d'une citadinité mouvante et
pressée et somme toute solitaire et non conviviale. Aujourd'hui,
la mobilité est un élément
constitutif de la métropole
moderne.
Signe ostentatoire de la
grande mobilité des urbains, le
gobelet de café ou de thé est
quasiment devenu un phénomène de société qui a jeté la
consommation de boissons
chaudes dans la rue et sur les
parcours urbains d'hommes, et
parfois de femmes, toujours en
mouvement. Il serait peut être
né avec la graduelle disparition
des cafés où les clients prenaient le temps de s'attabler,
parfois durant de longues
heures, pour échanger autour
d'un café servi dans une tasse
ou dans un petit verre. La réduction des espaces de commerce
a réduit les cafés d'antan à un
simple comptoir où le client
prend sa commande et sort la
consommer en marchant ou en
roulant en voiture. Le temps
jadis réservé à la convivialité
disparait ou se retrouve transplanté vers les rues et les trottoirs ou dans la solitude de la
voiture et du bureau.
Le gobelet est ainsi, avec le
téléphone mobile et la voiture,
l'autre indice d'une société qui
passe son temps à se déplacer.

Au même titre que les autres
facteurs de la mobilité grandissante d'une population qui
découvre les vastes espaces de
la ville. L'appartenance au quartier se dilue dans un mouvement qui porte promeneurs, travailleurs et étudiants d'un bout
de la ville à un autre, pressés
par le temps et par une quotidienneté presque sans limite.
Au-delà de l'expansion de la
ville, c'est la spécialisation des
quartiers qui fait déplacer les
urbains d'un lieu à un autre pour
une activité spécifique. Faire
des achats précis, aller dans
des administrations ou des
espaces commerciaux demande du temps et l'appréciation
des distances ne se mesure
plus en données kilométriques
mais en temps de déplacement.
Le gobelet devient alors un allié
du temps – prendre le temps de
siroter – contre la distance, voire
même pour la distance. Le citadin qui se déplace, taraudé par
le temps qu'il passe dans les
transports et les encombrements, se donne l'illusion de la
stabilité conviviale, fut-il tout
seul avec son jetable. En même
temps qu'un compagnon de
route, le gobelet est synonyme
de l'individuation des modes de
vie qui supposent plus d'autonomie et d'indépendance dans
les pratiques de mobilité. Il est
le symbole de cette forme d'instabilité qui fait qu'il est jeté là
où il se vide. Il est laissé comme
un indice du passage d'un
«métro-individu» qui lui-même
est jeté dans la ville dont il est
obligé de se confronter aux
limites et aux fonctions. La ville
n'est plus un lieu mais une suite
d'espaces aux fonctions différentes et complémentaires où
l'homme est déraciné. Le gobelet est alors l'élément qui
quelque part lui permet de
retrouver son chemin, comme le
Petit Poucet qui sème ses

Tizi Ouzou

Chutes mortelles en série
dans les chantiers
UN OUVRIER a fait, hier
matin, une chute accidentelle
mortelle du haut du 8 étage d’un
immeuble où il s’affairait à effectuer des travaux d’étanchéité à la
cité 2000 logements de la nouvelle ville de Tizi Ouzou, a-t-on
appris auprès de la Protection
civile.
Selon les indications fournies
par nos sources, il était peu
après 11 heures quand les pompiers ont été alertés pour intervenir sur les lieux où la victime S.
e

Farid (28 ans) marié, a été retrouvé sans vie au niveau de la
cour de l’immeuble alors qu’il se
trouvait auparavant en ascension sur un monte -charge pour
effectuer les travaux d’étanchéité
pour le compte d’une entreprise
privée. Le corps de la victime a
été acheminé vers la morgue du
CHU Nédir-Mohamed de la ville
de Tizi Ouzou. Une enquête a
été ouverte par les éléments de
la Sûreté nationale.
Hamid M.

Djalou@hotmail.com

Pour débattre de l'utilisation du gaz naturel

L'Union internationale de l'industrie
du gaz se réunit à Alger
 Les travaux de la réunion du comité 5 de l'Union internationale
de l'industrie du gaz (UIG) sur l'utilisation du gaz naturel ont débuté lundi
à Alger, indique un communiqué de la Société nationale
de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal).
Par Safy B.

C

ette réunion de trois
jours, organisée à l’invitation
de

Egypte

Peine capitale pour 37
partisans des Frères musulmans
TRENTE sept personnes dont
le chef des Frères musulmans
Mohamed Badie ont été
condamnées à mort lundi par le
tribunal de la ville de Minya,
dans le centre de l’Egypte. Ce
même tribunal a par ailleurs
commué en prison à vie 492
des 529 peines capitales qu’il
avait prononcées il y a un mois
pour d’autres partisans de la
confrérie. Pour les 37 condamnés à mort, conformément à la
loi égyptienne, la peine de mort
doit encore être validée par le
mufti (représentant de l’islam
auprès de l’Etat). Ces personnes jugées dans les plus
grands procès de masse dans
le pays, sont accusées d’avoir
participé à des manifestations
violentes à Minya, le 14 août
dernier, des partisans du président destitué par l’armée
Mohamed Morsi. Parmi 683
accusés condamnés lundi, une
cinquantaine seulement sont en
détention, le reste ayant été
libéré sous caution ou est en
fuite. On retrouve en outre
Mohammed Badie, guide suprême des Frères musulmans, la
confrérie déclarée «terroriste» en
décembre. Le gouvernement
intérimaire dirigé de facto par
l'armée défend l'indépendance
de la justice et affirme que ces
lourdes peines avaient été prononcées après «un examen
attentif» du dossier.
APS

l’Association algérienne de l’industrie du gaz (AIG), s’inscrit
dans le cadre du programme
du triennat 2012-2015, de
l’UIG, précise le communiqué.
La réunion du comité 5 a
regroupé les représentants de
15 pays, ainsi que des représentants de l’AIG. Le comité 5
s’intéresse essentiellement aux
aspects techniques de l’utilisation du gaz naturel, notamment
dans les domaines résidentiel,
commercial, industriel et le gaz
naturel carburant (GNC) pour
engins et véhicules, souligne la
même source. Pour la première
réunion du WOC5 qui se tient
dans le continent africain, l’UIG
a invité, à travers l’AIG, les
représentants d’une douzaine

de pays africains afin de les
informer et les sensibiliser sur
les diverses utilisations du gaz
naturel. Selon Naftal cette rencontre constitue une réelle
opportunité pour Sonatrach et
l’AIG de présenter leurs expériences et leur savoir-faire dans
le domaine de l’utilisation du
gaz naturel, et de présenter les
capacités industrielles de
Sonatrach dans ce domaine.
Elle constitue également une
excellente occasion pour promouvoir le gaz naturel carburant (GNC) pour les engins et
les véhicules, dans un souci de
diversification et d’utilisation de
carburants propres, conclut le
communiqué.
S. B.

Saisie de 14 quintaux de déchets de cuivre

Une tentative de trafic déjouée à Tlemcen
UNE TENTATIVE de trafic de 14 quintaux de déchets de cuivre
destinés à la contrebande a été déjouée lundi à Maghnia (Tlemcen)
par les éléments de la Gendarmerie nationale, a-t-on appris auprès
de ce corps de sécurité. Les gendarmes de la brigade de sécurité
routière, qui étaient en service sur la RN.7A reliant Maghnia à Bab El
Assa, ont interpellé un individu à bord d’un fourgon transportant le
produit saisi, a indiqué la même source sécuritaire. Le mis en cause
et la quantité de déchets de cuivre saisie ont été remis aux gendarmes de la brigade territoriale de Maghnia.
Ali O.

Drame à Biskra

Cinq morts et 3 blessés dans un cortège nuptial
CINQ personnes ont trouvé la mort et 3 autres ont été blessées,
dont une grièvement, dimanche soir près de Tolga (Biskra), lorsque
deux voitures appartenant à un cortège nuptial ont percuté un
camion immobilisé au bord de la RN 46, apprend-on lundi auprès de
la Protection civile. Deux personnes, un homme et un femme, sont
décédés sur place tandis que trois autres (deux hommes et une
femme) ont rendu l’âme peu après leur admission à l’hôpital de
Biskra, selon la même source qui ajoute qu’un passager sur les trois
blessés se trouve dans un état «inquiétant». Une enquête a été diligentée par les services compétents pour déterminer les circonstances précises de cet accident.
K. L.

