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Camp contre camp
et dissimulation

Gendarmerie nationale

Véhicules banalisés et radar
mobile contre les délits routiers

Par Mohamed Habili

C

Afin de juguler le
phénomène des
délits routiers qui
fait chaque année
de nombreuses
victimes et dans le
cadre de la lutte
contre la
criminalité routière
et le non-respect du
code de la route, la
Gendarmerie
nationale va lancer
dans quelques jours
la mise en œuvre
des véhicules et
motos banalisés
équipés de radars
mobiles.
Lire page 2
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e n’est pas le
moindre des paradoxes d’une présidentielle à deux
tours qu’en dernière instance
ce ne sont pas ceux des
électeurs qui savent ce qu’ils
veulent, c’est-à-dire la victoire de leur camp à travers
l’élection de son ou de ses
candidats et qui pour cela
sont depuis le début mobilisés, mais les indécis, dont le
choix final est en général
d’autant plus difficile à prévoir qu’il se fait à la dernière
minute. Il n’y a de compétition électorale digne de ce
nom que dans la mesure où
s’affrontent deux camps de
forces et de tailles équivalentes. Une élection qui est
jouée d’avance, du fait du
trop grand déséquilibre des
forces en présence, est une
formalité règlementaire, un
point de passage obligé, un
rite, une élégance, une
coquetterie, c’est tout ce
qu’on voudra mais pas une
élection au sens ordinaire du
terme. C’est pourquoi on
peut dire qu’il n’y a pas de
processus électoral en
Algérie. Il y aurait des législatives aujourd’hui, et pas dans
trois ans comme le veut le
calendrier, qu’elles donneraient lieu à peu de choses
près aux mêmes résultats
qu’en 2012. On peut en dire
autant des municipales et de
la présidentielle. Ces élections qui en réalité sont
jouées d’avance, on sait que
ceux qui les perdent régulièrement ont décidé une
bonne fois pour toutes d’en
récuser les résultats au motif
qu’ils seraient immanquablement entachés d’une fraude
m a s s i v e .
Suite en page 3
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Gendarmerie nationale

Véhicules banalisés et radar mobile
contre les délits routiers
Par Meriem Benchaouia

L

e gouvernement ne s'en
cache pas. Les accidents de la route ont
pris, au fil des ans, des
allures d'un «fléau national». Les
autorités s'en préoccupent de
plus en plus, et ambitionnent
d'éradiquer le mal. Afin de juguler le phénomène des délits routiers qui fait chaque année de
nombreuses victimes et dans le
cadre de la lutte contre la criminalité routière et le non-respect
du code de la route, la
Gendarmerie nationale va lancer
dans quelques jours la mise en
œuvre des véhicules et motos
banalisés équipés de radars
mobiles. Selon le lieutenant-colonel Abdelhamid Karoud : «après
six mois d'étude et d'expérimentation, ce dispositif est en phase
finale. Il sera lancé très bientôt».
Le lieutenant-colonel a expliqué
que le radar installé à l'intérieur
est utilisé pour réaliser plusieurs
fonctions. La machine enregistre
les infractions que commettent
les automobilistes, notamment
celles relatives à l'excès de vitesse, de même qu'elle peut déceler
par liaison radio les numéros
minéralogiques des véhicules
volés. Lorsqu'elle est orientée
dans le sens inverse de la circulation, la même machine pourrait
photographier les conducteurs
qui utilisent le portable au volant
ou qui ne mettent pas leur ceinture de sécurité. Sur un autre volet
de lutte contre ce que maintenant
les services de sécurité assimilent au terrorisme routier, ces
véhicules banalisés circuleront
sur les autoroutes et les voies
express pour signaler aux gen-

darmes en faction dans les barrages fixes les conducteurs en
infraction. «Les gendarmes qui
circulent à bord de ces véhicules
banalisés n'interviennent pas, leur
tâche se limite à donner l'information sur le véhicule et le délit
commis», assure-t-il. «La gendarmerie cible la qualité et l'efficacité dans son action et ses interventions. Cette politique qui prétend à une présence discrète de
nos éléments se veut comme une
stratégie rassurante pour le
citoyen et dissuasive pour les criminels», a-t-il souligné. Dans ce
contexte, le lieutenant-colonel
Karoud a déclaré à la presse, que
l'objectif de ces opérations vise à
élargir la présence de cette institution militaire, par l'effectif et les
infrastructures
ambitionnant
l'augmentation du taux de couverture sécuritaire au niveau des
autoroutes et des voies express.
Il a souligné que la Gendarmerie
nationale a bénéficié d'un important appui matériel et humain en
fonction des besoins exprimés. À
ce propos, le lieutenant-colonel a

Ph/D. R.

 Afin de juguler le phénomène des délits routiers qui fait chaque année de nombreuses victimes et dans le cadre
de la lutte contre la criminalité routière et le non-respect du code de la route, la Gendarmerie nationale va lancer
dans quelques jours la mise en œuvre des véhicules et motos banalisés équipés de radars mobiles.

affirmé que les escadrilles
aériennes de la Gendarmerie
nationale ont été renforcées.
Face à la recrudescence des
accidents de la circulation,
notamment mortels, le commandement de la Gendarmerie nationale continue d'organiser et de

programmer des campagnes de
prévention au profit des conducteurs, particulièrement les professionnels, les chauffeurs de transport et les chauffeurs de taxi. Il
poursuit également ses campagnes de sensibilisation au
niveau des points de contrôle,

installés par les unités de sécurité routière de la Gendarmerie
nationale au niveau du réseau
routier national, à l'entrée des
villes et leurs périphéries et ce,
dans les 48 wilayas, en tenant
compte de leurs spécificités géographiques.
M. B.

Bilan des dix derniers mois

Moins d'accidents, mais plus de morts
LES ACCIDENTS de la route ont connu une
baisse sensible de 30 % durant les 10 derniers mois de 2014 à l'échelle nationale.
Selon le dernier bilan de la Gendarmerie
nationale 3 457 personnes ont trouvé la mort
et 39 043 autres ont été blessées dans
21 194 accidents de la circulation enregistrés. Sur le nombre global des victimes,
1 483 enfants âgés de moins de 4 ans sont
à déplorer parmi les morts et les blessés,
contre 1 500 victimes âgées entre 5 et 9 ans,
souligne la même source. Le bilan fait ressortir une hausse du nombre de morts passé

à 229 soit plus 7%, contre une baisse du
nombre de blessés, à 38 149, notant également une baisse dans le nombre d'accidents, passé à 2 710 accidents. Les chauffeurs professionnels sont la principale cause
de ces accidents avec 5 122 accidents suivis
des commerçants avec 2 770 accidents et
des sans profession avec 6 360 accidents,
en plus d'autres facteurs liés aux véhicules, à
l'état des routes et à l'environnement. Les
autobus viennent en tête des véhicules
impliqués par les accidents avec 200 accidents enregistrés seulement au niveau de

l'autoroute Est-Ouest suivis des poids
lourds, véhicules de transport en commun et
les taxis. Concernant le classement des
villes les plus touchées par ce phénomène,
Alger prend la tête du classement avec 1 265
accidents causant 86 morts et 1 673 blessés.
En deuxième position la ville de Ain Defla qui
a enregistré a son tour 797 accidents avec
118 morts et 1 433 blessés, suivi par de très
près par Médéa avec 759 accidents impliquant le décès de 101 personnes et 1 527
blessés.
M. B.

Deux morts et plusieurs blessés dans les émeutes de Touggourt

L

Le vent de la colère souffle à nouveau dans le Sud

a colère reprend du plus belle dans le
sud et remet un bilan dramatique.
Pour la première fois la wilaya de Ouargla
compte ses morts suite aux émeutes survenues vendredi à Touggourt.
Vendredi, des affrontements ont éclatés à Touggourt entre des policiers et les
habitants sortis pour réclamer les logements, le raccordement au réseau d’alimentation en eau potable ainsi que l’attribution rapide de parcelles de terrain promises par les autorités à Touggourt. Les
manifestations ont dégénérés après l’arrestation de plusieurs manifestants et ont
fait un bilan dramatique de deux morts et
de nombreux blessés. Les habitants de
du quartier de Daa El baroud, dans la
commune de Nezla se sont insurgés
contre “le retard dans l’attribution de lots
de terrains, de construction et le raccordement à l’eau potable”, selon les services de la wilaya.
Les mécontents, au nombre de 700,
s’en sont pris à un commissariat situé au
niveau du quartier Draa El Baroud après
avoir procédé à la fermeture à la circula-

tion de la RN3. Selon certaines informations rapportées par la presse électronique, les protestataires ont menacé de
faire exploser un camion de transport de
carburant intercepté sur cette route.
D’autres sources expliquent que les révoltés ont également voulu « libérer 14 trublions arrêtés par les forces de l’ordre ».
La situation a dégénéré lorsque les force
ont décidé de disperser le manifestants
par la force et évacuer les lieux. C’est là
que le premier jeune succombe suite à
une crise cardiaque, selon certains
témoins. Le second jeune a par contre
reçu une balle mortelle dans sa poitrine
dans un face a face avec un policier. Le
ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et
des collectivités locales, Tayeb Belaïz est
arrivé hier matin dans la wilaya de
Ouargla pour s’enquérir de la situation
suite aux affrontements. Le ministre d’Etat
devrait au cours de cette visite présenter
ses condoléances aux familles des deux
morts puis se rendre au chevet des blessés, avant de tenir une réunion avec les
autorités locales. Le ministre de l’Intérieur

est accompagné du directeur général de
Sûreté nationale, le général major
Abdelghani Hamel, du secrétaire général
du ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, Ahmed Adli ainsi que des
cadres du même département ministériel.
D’après la DGSN de Ouargla, une enquête est lancée pour déterminer les circonstances exactes du drame, pour voir si les

deux victimes ont été tuées par balles ou
dans d’autres conditions. Le procureur de
la République territorialement compétent
s’est déplacé hier sur les lieux pour faire
le premier constat et a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire ainsi que
l’autopsie des corps des deux victimes, et
ce pour déterminer les tenants et aboutissants de ces faits survenus dans le sillage
des évènements qu’a connus la ville de
Touggourt (Ouargla)” selon le communiqué de la république. Il convient de noter
que la wilaya de Ouargla est la seconde
wilaya la plus touchée par la contestation
sociale après la capitale de la vallée de
M’zab, Ghardaïa. Avec un bilan de deux
morts qui survient dans une région autrefois connue pour son silence et patience,
les autorités algériennes se trouvent
désormais face à une nouvelle grogne
sociale qui représente la population de
Sud algérien .Une colère qui ne fait que
commencer et qui s’insurge contre la marginalisation, l’oubli et le non respect des
engagements tenus par les autorités
publiques.
Yasmine Ayadi
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Dans un meeting à Oran perturbé par des militants opposants

Saâdani défie ses détracteurs

Ph/E. Soraya/J. A.

 Malgré la crise interne que vit son parti et l'élargissement du nombre de ses détracteurs,
le secrétaire général du Front de libération nationale, Amar Saâdani, continue son pèlerinage
dans le pays, comme s’il s'agissait d'une pré-campagne en prévision du congrès du parti
afin de déjouer le plan de ses détracteurs.

Par Nacera Chennafi

A

près la rencontre avec
les mouhafedhs, son
meeting à Batna, sa
rencontre avec les parlementaires mercredi dernier à
Alger, le SG du vieux parti était
hier à Oran où il a tenu une
conférence régionale des militants de son parti.
Saâdani a choisi de laisser les
élus exprimer leurs préoccupations, comme ce fut le cas avec
les mouhafedhs et les parlementaires, afin d’essayer de lever
l’image de «dictateur» que veulent lui coller ses détracteurs. Il
est à noter que le meeting de
Saâdani a été perturbé par des
militants opposants qui ont été
qualifiés de «turbulents».
A l’adresse de ses détracteurs et en particulier l’ex-coordinateur du bureau politique du

parti, à savoir Abderahmane
Belayat, Saâdani a défié ce dernier de venir l’affronter à Sétif, sa
wilaya. Pour le SG du FLN, «il
s’agit d’un inconnu même pour
la base militante du parti». Pour
Saâdani, «le FLN est en bonne
santé et la décision est revenue à
la base militante qui a aujourd’hui
son mot à dire grâce aux
réformes et à l’œuvre de restructuration que la direction du parti
a engagées». «Le FLN a été plébiscité par le peuple et il doit
jouir de la majorité. Nous revendiquons un gouvernement issu
de la majorité parlementaire, car
c’est un droit que nous ont attribué les urnes», a-t-il dit.
Saâdani est revenu aussi sur
la révision de la Constitution qui
consacrera, selon lui, «l’État civil
comme le souhaitent tous les
Algériens», tout en invitant les
militants de son parti à se mobi-

liser pour la mise en œuvre des
chantiers qui seront lancés par
Abdelaziz Bouteflika et en réaffirmant le soutien du FLN au programme du président de la
République. Par ailleurs Saâdani
a déclaré que son parti est
«ouvert»
au
dialogue
«constructif» avec toutes les formations politiques du pays. «Le
dialogue doit être constructif, au
seul service de la nation et des
intérêts suprêmes du peuple
algérien» a-t-il dit. Par ailleurs, il
a souligné que son parti demeure «mobilisé» afin d’«œuvrer avec
tous les Algériens pour défendre
les acquis et la stabilité du pays».
Depuis le 29 août 2013, Amar
Saâdani est secrétaire général
du Front de libération nationale
mais est contesté par le groupe
Belayat, la tentative de Abdelaziz
Belkhadem de revenir à la tête
du parti et le groupe de

Abdelkrim Abada qui dénonce
sa manière de préparer le prochain congrès du parti. Le mois
en cours a connu le retour de la
protestation en force au FLN et la
guerre des tranchées au niveau
du parti est à son sommet. Après
deux si-in devant le siège central
du parti, c’est un groupe de
députés qui rende public un
communiqué dans lequel il
dénonce la gestion de affaires
du FLN par Saâdani.
Pour calmer le jeu, le SG du
parti a convoqué une réunion
des parlementaires au niveau de
l’hôtel El Aurassi, au cours de
laquelle il leur a demandé de
s’exprimer librement sur leurs
problèmes au Parlement mais
pas sur les questions organiques du parti.
Il faut savoir que FLN veut se
positionner dans un contexte où
la scène politique bouge dans
tous les sens et chacun défend
une initiative politique alors que
le vieux parti s’accroche à la
réussite de la révision de la
Constitution qui sera suivie,
selon Saâdani, de grands changements. Conscient des enjeux
d’avoir le soutien des structures
de la base du FLN, Saâdani a
installé de nouvelles mouhafadhas, dont celles d’Aflou,
Boussaâda, Tizi Ouzou, Oran et
autres, une opération fortement
critiquée par le groupe Belayat et
autres.
Il est signaler que le vieux
parti a entamé la préparation de
son congrès, prévu début 2015,
et ne veut pas être hors jeu des
changements qui auront probablement lieu après la révision
constitutionnelle sachant que le
débat autour de ce projet vient
d’être relancé après la lettre
adressée par le Président
Bouteflika dans la quelle il affirme le maintien de la révision
constitutionnelle.
N. C.

Marche du RCD à Akbou

Le départ de l'équipe aux commandes de l'APC exigée
L

e Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD), bureau de la wilaya de
Béjaïa, a organisé hier une marche pacifique
dans la ville d’Akbou. Parallèlement à cette
action, les commerçants ont baissé rideaux
en signe d’adhésion à cette action qui a aussi
paralysé le trafic routier. Des centaines de
personnes ont adhéré à cette marche qui
intervient le jour du deuxième anniversaire de
l’actuelle mandature. Elle a débuté depuis la
trémie de Gundouza (RN 26) et s’est achevée
à la place Colonel Amirocuhe, au centre-ville
d’Akbou, soit devant le siège de l’APC. Ont participé à cette marche, des élus APW et APC, le
président du bureau régional du parti, des
membres du conseil national, des militants et
sympathisants du parti, des citoyens, etc.. Des
slogans hostiles aux autorités de wilaya et au
président de l’APC d’Akbou ont été lancés par
l
e
s
manifestants et inscrits sur des banderoles
arborées à l’occasion. «Le RCD voulait surtout
dénoncer l’état dans lequel se trouve la ville
d’Akbou suite à la fermeture par une bande de

voyous de la décharge communale de Biziou et
dénoncer le bilan chaotique de l’exécutif et la
gestion improvisée de ce dossier par les autorités de wilaya et les autorités municipales»,
comme l’a souligné Aziz Djadda, président de
la section locale du RCD. «On veut de l’air pur
pour nos enfants», lit-on sur une banderole et
dans l’autre on dénonce la corruption de certains responsables, accusant le maire d’en être
aussi dans le même bain. «Ce dossier a montré
à quel point l’incompétence a atteint un degré
culminant chez les autorités qui n’ont rien pu
faire face à cette situation après des mois de
réflexion», assène-t-il estimant que «la population en a marre des solutions de replâtrage». «Nous exigeons le départ du président
de l’APC et de l’exécutif en bloc», dira-t-il
pour dénoncer l’opacité qui entoure ce dossier et le dossier du foncier dans la ville
d’Akbou. «Nous voulions briser le silence sur
cette situation, les enjeux et inciter la population à prendre son destin en main, car elle n’a
pas encore saisi les enjeux qui se cachent
derrière cette situation de pourrissement». Il

reviendra sur les nombreux chantiers bloqués depuis des années et la paralysie qui
caractérise constamment l’action des élus.
De son côté, Bachir Fehloune, membre du
conseil national du RCD a dénoncé la gestion
de l’équipe actuelle aux commandes et la
paralysie après deux ans d’exercice de l’APC
d’Akbou en dépit de l’embellie financière
dont jouit cette APC. Ce dernier a demandé
lui aussi «le départ des 23 élus de l’APC sans
quoi dit-il la commune d’Akbou est condamnée au blocage éternel». La dégradation du
cadre de vie a incité aussi les comités des villages et les associations de la commune
d’Ighram à se réunir hier. Les 11 associations
des villages d’Ighram ont dénoncé l’état dans
lequel se trouve la ville d’Akbou et l’absence
d’une décharge pour en finir avec les ordures
ménagères et préserver la santé de leurs
enfants. Les notables ont appelé les autorités
à trouver une solution définitive à la problématique de la gestion des ordures ménagères dans la daïra d’Akbou.
Hocine
Cherfa
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Camp contre camp
et dissimulation
suite de la page Une

L

e pluralisme est plus
ancien chez nous, encore
que ce ne soit de beaucoup, qu’en Tunisie. Or dès le
départ, ce qui toutefois remonte à peine à trois ans, ce sont
de véritables élections qui se
déroulent en Tunisie. Cela tient
essentiellement au fait que les
forces entre lesquelles se joue
la partie, par delà l’enjeu du
moment, s’équilibrent en première approximation, de sorte
qu’il n’est pas facile de savoir
par avance laquelle emportera
la mise au bout du compte. La
victoire est à chaque fois courte, insuffisante, empreinte
d’ambiguïté. Elle s’obtient à la
marge. Chacune des forces en
présence ayant fait le plein des
voix sur lesquelles elle savait
pouvoir compter, la victoire,
relative, est tributaire nécessairement d’un apport, d’un
concours, d’un don extérieur.
Des électeurs non partisans,
peut-être même des électeurs
de l’autre camp, ont fait pencher la balance dans un sens
plutôt que dans l’autre. Cette
logique de camp contre camp,
mais où toutefois la décision
appartient à une minorité d’indécis, son terrain de prédilection c’est la présidentielle à
deux tours, comme on peut le
constater
aujourd’hui
en
Tunisie. Le premier tour a
donné la mesure de chacun
des courants qui se partagent
la société tunisienne, en dépit
du fait qu’Ennahda n’a pas
présenté de candidat issu de
ses rangs. Les électeurs ont
donné leurs voix à leurs représentants, à leurs champions
respectifs à cette occasion,
quand bien même ce serait par
défaut. Une partie d’entre eux,
difficile à apprécier s’agissant
de nos sociétés, mais c’est elle
qui décidera de l’issue du
deuxième tour, est dès à présent animée par une toute
autre intention : éliminer le plus
indésirable des deux finalistes,
lui barrer la route, l’empêcher
d’arriver au pouvoir et de pouvoir nuire aux intérêts de tout
ordre du courant politique qui
est le leur. Le candidat de
Nidaa Tounès ne s’y trompe
pas qui tient désormais un langage pour le moins clivant, ce
qu’il s’est gardé de faire
jusque-là. Un langage qui renvoie Marzouki à son alliance
avec les islamistes, sans les
voix desquels il aurait été
balayé dès le premier tour,
comme l’avait été son parti aux
législatives. Il existe cependant
un point sur lequel la présidentielle tunisienne se distingue
du modèle général d’une élection à deux tours, et qui ajoute
à la difficulté de s’y retrouver. Il
réside dans le comportement
d’Ennahda, qui fait dans la dissimulation, pratique licite à
l’aune de l’idéologie qui est la
sienne. Elle appelle ses électeurs à la mobilisation contre
Béji Caïd Essebsi d’une façon
tout à fait inhabituelle : en les
engageant vivement à faire
preuve de neutralité. Mais sans
leur demander de s’abstenir ni
de voter blanc.
M. H.
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Phénomène de la violence

Mohamed Aïssa
appelle à extirper
«les racines
de l’extrémisme»

LE MINISTRE des Affaires religieuses et des Wakfs,
Mohamed Aïssa, a appelé
avant-hier depuis Médéa, à lutter contre les germes de la violence et à combattre toutes les
formes d’extrémisme et de division qui menaceraient l’intégrité
et la cohésion de la société.
Il a mis l’accent sur la nécessité
de puiser dans les valeurs
morales et culturelles nationales pour faire barrage à ce
phénomène. «L’ampleur prise
par le phénomène de la violence nous interpelle, aujourd’hui
plus qu’avant, sur l’urgence de
conjuguer tous nos efforts et
notre énergie pour extirper les
racines de ce fléau qui est en
train de gangrener notre société
et menace sa cohésion», a indiqué le ministre à l’ouverture
d’une journée d’étude sur le
phénomène de la violence
dans la société algérienne,
organisée à l’Institut de droit de
Médéa. M. Aïssa a estimé
nécessaire de «bannir de notre
comportement toute action ou
parole ou toute autre forme
d’expression favorisant l’exclusion ou la marginalisation d’une
catégorie de la société»,
insistant sur l’importance de
privilégier le dialogue et la
concertation ainsi que le discours «rassembleur» et «unificateur». «Toute forme d’extrémisme, d’essence religieuse, politique, culturelle ou ethnique,
doit être dénoncée et combattue par tous», a ajouté le
ministre, affirmant que «la solution est à la portée de chacun
d’entre nous», qu’il «nous est
possible d’éradiquer ce phénomène, si nous parvenions à
nous réconcilier avec les préceptes de notre religion et unir
notre force». «Le phénomène
de la violence n’est pas du ressort d’une seule instance ou
l’affaire des institutions de l’Etat,
mais un devoir pour toutes les
franges de la société», a encore
indiqué M. Aïssa. Rappelons,
par ailleurs, que le ministre
avait déjà instruit les imams
pour que les mosquées soient
des centres d’écoute pour les
jeunes, lesquels sont exposés à
l’enrôlement aux abords des
mosquées. Les mouvances
armées et extrémistes internationales n’engagent pas beaucoup d’Algériens qui sont de
plus en plus conscients, suite à
ce qui a été vécu par le pays
dans les années 1990. «Nous
sommes très vigilants et nous
défendons la sécurité intellectuelle via les mosquées. Nous
conjuguons nos efforts avec les
institutions de l’Etat, ce qui a fait
de l’Algérie une île immunisée
contre les tentations de destruction et de déstabilisation», a-t-il
affirmé. Le ministre a en outre
indiqué que les autorités algériennes détiennent toutes les
données sur «tous ceux qui ont
choisi des doctrines
extrémistes» comme le chiisme.
Yazid M.
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La ministre de la Poste et des TIC analyse les nouveautés dans son secteur

Orange, Vodafone,
GIX et signature électronique…

 Dans un entretien à l'APS, la ministre de la Poste et des Technologies de l'information
et de la communication, Zohra Derdouri a déclaré hier, que les opérateurs téléphoniques
français Orange et britannique Vodafone ont exprimé leur intérêt pour accéder au marché
de la téléphonie mobile algérienne, jugé «florissant».
Par Ahcene Hadjam

E

n effet, l’opérateur
Orange avait émis les
vœux aux autorités
algériennes d’accéder
au marché national dans le
cadre d’une collaboration avec
certains opérateurs de la téléphonie mobile en Algérie. Cette
demande a été faite lors de la
visite de l’ancien ministre français du Redressement productif,
Arnaud Montebourg, en Algérie
en décembre 2013. L’opérateur
Orange ambitionnait d’intégrer le
marché algérien de la téléphonie
mobile, qualifié de «florissant», à
travers une participation au capital de Mobilis (public) qui avait
indiqué en mars dernier qu’il fera
son entrée à la Bourse d’Alger
avant la fin de l’année 2014. Le
président-directeur général de
Mobilis, Saâd Damma, avait
expliqué que l’introduction de
son entreprise à la Bourse
d’Alger devra passer par plusieurs étapes dont l’obtention de
l’aval d’Algérie Télécom (Mobilis
est une de ses filiales), celui du
Conseil des participations de
l’Etat (CPE) et, ce, après l’évaluation des bilans financiers de
l’entreprise par un cabinet d’audit. Le responsable de Mobilis
estime aussi que cette opération
démontre «la bonne santé financière de l’entreprise et sa bonne
gouvernance». L’ouverture du
capital de Mobilis à hauteur de
20 % avait été annoncée fin
décembre par le Président-directeur général du groupe AT,
Azouaou Mehmel. Toutefois et
selon la presse française, la
demande de l’opérateur Orange
de participer au capital social de
Mobilis a essuyé récemment
«un refus». Dans une missive
destinée à l’opérateur Orange
datée de septembre dernier, la
revue hebdomadaire française
l’Express (du 26 novembre 2014)
dit en posséder une copie, le
ministère de la Poste et des
Technologies de l’information et
de la communication indique qu’
«après avoir consulté les dirigeants (de Mobilis), il fut conclu
à l’inopportunité d’ouvrir le capital social dans les circonstances
actuelles». Mais, dans une déclaration à l’APS, la ministre de la
Poste et des Technologies de
l’information et de la communication, Zohra Derdouri, a indiqué
que l’Algérie «n’a reçu, jusqu’à
présent, aucune proposition
concrète» de l’opérateur Orange
qui espère intégrer le marché
algérien. «Nous leur avions dit
que nous ne sommes pas fermés
à la discussion et qu’ils devraient
faire des propositions», a-t-elle
précisé. Elle a affirmé que
l’Algérie «n’a jamais refusé la discussion ni avec Orange ni avec
d’autres opérateurs», révélant

l’intérêt du groupe de télécommunication britannique
Vodafone pour le marché algérien. Le britannique Vodafone est
également «intéressé» pour rentrer dans le marché algérien, a-telle dit. Déjà présents sur les
marchés téléphoniques de plusieurs pays du monde, dont en
Afrique, Vodafone ainsi
qu’Orange cherchent à s’implanter en Algérie, un pays considéré
comme l’un des marchés les
plus importants du continent
avec un parc estimé en 2013 à
39,5 millions d’abonnés à la téléphonie mobile que partagent,
outre Mobilis, deux autres opérateurs en l’occurrence Ooredoo et
Djezzy. Le marché algérien de la
téléphonie mobile est un marché
«prospère» qui a permis aux trois
opérateurs présents en Algérie
de réaliser d’importants chiffres

Ph.>E. Soraya/J. A.
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GIX en Algérie, qui avait été
annoncée il y a une année par

Technologies de l’information et
de la communication, Zohra
Derdouri. «La certification électronique permettra l’instauration
d’un climat de confiance propice
à la généralisation et au développement des échanges électroniques entre tous les utilisateurs
dans les domaines du e-commerce et e-banking par exemple», a
expliqué M Derdouri dans un
entretien à l’APS (voir le texte
intégral sur www.aps.dz). Le projet de loi sur la signature et la certification électroniques est en
cours d’examen à l’Assemblée
populaire nationale (APN). Elle a
précisé que ce climat de confiance se matérialise par la mise en
place d’un schéma de confiance
national devant garantir la prise
en charge des exigences de
sécurité, de disponibilité, de
contrôle, d’interopérabilité et de
flexibilité. M Derdouri a relevé
qu’en cas d’adoption de ce projet de loi, les textes d’application
de la certification électronique
doivent être élaborés et les équipements nécessaires acquis.
«Ces étapes nécessiteront au
minimum deux ans et demi à partir de la date de promulgation de
la présente loi», a-t-elle dit. La
ministre a indiqué, en outre, que
la certification électronique «existe déjà en Algérie notamment
dans les échanges interbancaires
à travers, par exemple, l’utilisation
des cartes magnétiques». «La
certification électronique se fait
actuellement avec des partenaires étrangers», a-t-elle expliqué, soulignant que l’Algérie
ambitionne de mettre en place,
dans ce schéma de confiance
national, une certification électron
i
q
u
e
«maîtrisée et contrôlée» par des
Algériens. «Il y a des Algériens
qui sont en mesure de garantir la
sécurisation totale des échanges
électroniques dans le pays par
l’intermédiaire de la certification
électronique», a conclu M
Derdouri.
A. H./Aps
me

d’affaires, selon des spécialistes.
L’Algérie, qui a lancé il y a une
année la téléphonie mobile 3G et
la téléphonie 4G sans fil en mode
fixe (LTE) ayant connu un
«engouement certain» de la part
des usagers, se prépare activement à l’introduction de la téléphonie mobile 4G, à la fin de
l’année 2015.

Le point d’échange
Internet GIX
opérationnel début
2015 en Algérie
Le point d’échange internet
ou
GIX
(Global
Internet
Exchange) permettant une interconnexion directe entre les fournisseurs algériens d’accès au
web sans passer par des
réseaux étrangers, sera opérationnelle au début de l’année
2015, a annoncé hier, la ministre
de la Poste et des Technologies
de l’information et de la communication, Zohra Derdouri.
«Le GIX est prêt. La formation
dans ce sens a été effectuée et
nous espérons le lancement
effectif de cette technologie au
début de l’année 2015», a indiqué M Derdouri dans un entretien à l’APS. Elle a précisé que
les cahiers des charges, «qui
sont également prêts», concernent tous les opérateurs qui font
du trafic internet comme ceux de
la téléphonie mobile (Mobilis,
Ooredoo et Djezzy) de la téléphonie fixe (Algérie Télécom) et
des FAI (fournisseurs d’accès à
internet). La mise en place du
me

Mme Derdouri, devra permettre
un gain économique «extraordinaire» et des «avantages» dans le
temps de latence (temps de
réponse réduite au maximum
entre deux internautes connectés) ainsi que dans la bande passante. Ce point d’échange sera
administré par l’Autorité de régulation de la Poste et des
Télécommunications (ARPT). Le
point d’échange Internet au
niveau local se fait sans coût
supplémentaire. Le trafic passant
par un point d’échange n’est pas
facturé alors que les flux vers le
fournisseur de trafic à l’étranger
du fournisseur d’accès à
l’Internet
le
sont.
L’interconnexion directe, souvent localisée dans la même
ville, évite que les données
n’aient à changer de ville, voire
de continent, pour passer d’un
réseau à un autre, ceci permet
de réduire le temps de latence.
Elle permet aussi le transfert des
données de façon illimitée et gratuite, améliorant ainsi considérablement la bande passante entre
clients de deux FAI voisins.

La certification
électronique va
«bouleverser»
l’économie algérienne
La certification électronique va
«bouleverser» l’économie algérienne et apporter beaucoup de
changements dans les habitudes
du citoyen dans ce monde de
plus en plus connecté, a indiqué
hier, la ministre de la Poste et des

me

me
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Agriculture

2 000 jeunes porteurs de projets en formation
Ph/DR

 Une session de formation ciblant 2 000 jeunes porteurs de projets se rapportant au secteur agricole vient d'être
lancée dans la wilaya de Constantine…

Par Salem K.

U

ne formation de courte
durée, initiée dans le
cadre des dispositifs
de l'Agence nationale
de soutien à l'emploi des jeunes
(Ansej) et de la Caisse nationale

d'assurance chômage (Cnac),
est le fruit d'une convention entre
la Chambre de l'agriculture, la
Direction de la formation professionnelle et les antennes locales
des deux dispositifs de soutien à
l'emploi cités. Les jeunes porteurs de projets bénéficient, à ce

titre, d'un stage d'une semaine
dans les différentes filières agricoles dont l'élevage ovin, l'apiculture, l'aviculture et la production
céréalière, a précisé Kadri à l'APS
Les «méthodes de gestion des
micro-entreprises spécialisées
dans les métiers de l'agriculture»

constituent l'axe principal de
cette formation qui se poursuivra
à travers l'ensemble des Centres
de formation professionnelle jusqu'à la fin du mois de mai prochain, selon le même responsable. La formation dispensée
par des cadres et des techniciens des Instituts techniques
des petits élevages et de l'arboriculture fruitière, ainsi que de
l'Institut national de recherche
agronomique de Constantine,
vise à «donner une qualification
et à accompagner les jeunes porteurs de projets au plan, notamment, des techniques de gestion», a-t-il expliqué.
La bonne utilisation des
engrais et des produits phytosanitaires, l'irrigation d'appoint, l'arboriculture fruitière et les techniques de production de
semences sont autant de thèmes
qui seront aussi traités lors de ce
stage, destiné également à améliorer le niveau de maîtrise technique dans les diverses filières
agricoles avec, pour finalité, de
booster la production agricole, a
encore ajouté le secrétaire général de la Chambre de l'agriculture. Quelque 1 900 jeunes porteurs de projets agricoles avaient

bénéficié d'une formation similaire au titre de la campagne agricole 2013-2014, a également
rappelé la même source.
S. K./APS

Sommet de Telecom
Review-Dubaï 2014

Ooredoo s'adjuge
le prix du«Meilleur
Opérateur Télécom
d'Afrique»
NOUVELLE consécration internationale pour Ooredoo qui
vient de remporter le Prix de
Meilleur Opérateur Télécom
d'Afrique, lors de la 5 édition
du Sommet de Telecom Review
qui s'est déroulée le 26
novembre 2014 à Dubaï
(Emirats arabes unis).
La distinction a été remise au
directeur général de Ooredoo,
Joseph Ged, au cours d'une
cérémonie organisée en marge
de ce Sommet annuel placé
cette année sous la thématique: «It's all about
Networking» (Tout est dans la
mise en réseau).
Joseph Ged a pris part au 5
Sommet de Telecom Review
qui réunit chaque année les
patrons des entreprises leaders
du secteur des télécommunications ainsi que des représentants des régulateurs, gouvernements et autres experts du
domaine des TIC.
Le prix du Meilleur Opérateur
Télécom d'Afrique vient récompenser les accomplissements
de Ooredoo pour sa contribution, son innovation et son
engagement pour le développement du secteur des technologies de l'information et des
télécommunications en Afrique.
Attribué par un jury composé
d'experts dans le domaine des
télécommunications, le prix du
Meilleur Opérateur Télécoms
d'Afrique récompense l'ensemble des efforts méritoires
consentis par Ooredoo à travers son lancement réussi de
la 3G, son ambitieuse stratégie
commerciale et marketing, ses
performances techniques et
financières, sa politique visionnaire en matière de ressources
humaines, ainsi que ses produits et services innovants
répondant aux attentes du
client.
A l'occasion de cette nouvelle
consécration, le directeur
général de Ooredoo (Algérie),
Joseph Ged, a déclaré: «Nous
sommes fiers de recevoir cette
prestigieuse distinction, qui fait
honneur à Ooredoo et à
l'Algérie et qui est la consécration des efforts et la détermination de toute notre grande équipe. Encore une fois, Ooredoo
est fier d'avoir réussi le leadership algérien en télécommunications au Maghreb et en
Afrique.» (…)
Communiqué/R. N.
e

e

Maintien du plafond de production pour préserver ses parts de marché

L

La décision de l'Opep affecte les producteurs

a décision de l'Opep de maintenir le plafond de sa production pour préserver ses
parts de marché, compromet l'expansion du
pétrole de schiste, met à mal les producteurs
d'hydrocarbures dont les réserves de change
dépendent fortement de leurs revenus pétroliers mais relève de 0,7% le Produit intérieur
brut mondial, selon les analystes.
La décision de l'Opep, prise jeudi à l'issue
d'une réunion à Vienne, a remis radicalement
les choses en cause pour le marché pétrolier
mondial, souligne la banque Barclays dans
une note d'analyse. Elle va permettre à la
hausse des stocks mondiaux de se poursuivre grâce à une augmentation de 1,49 million de barils/jour de la production des producteurs non-Opep.
La production de pétrole et de gaz liquide
de schiste américaine a en effet explosé ces
dernières années, imposant une nouvelle
donne au marché mondial: les Etats-Unis se
retrouvent maintenant concurrents directs de
l'Arabie Saoudite et de la Russie pour la
place de premier producteur mondial d'hydrocarbures. «L'Opep lance clairement le
signal qu'elle ne portera pas toute seule le
fardeau de l'ajustement du marché et cette

décision place la responsabilité sur les
épaules des autres producteurs, y compris
Américains", affirme Barclays, en ajoutant «à
vous de jouer l'Amérique!».
Le vice-président de l'Association des producteurs de pétrole indépendants américains (IPAA), Fred Lawrence, concède que
les producteurs américains vont devoir baisser leur production face à la nouvelle situation sur le marché et que les nouveaux projets pourraient tomber à 200/300 au lieu des
quelque 1 500 envisagés.
«Beaucoup de compagnies vont ajuster
leur dépenses d'exploitation dans les deux
prochaines semaines», prévoit-il.
Les forages les plus coûteux vont être mis
en veilleuse dans les régions de production
de schiste comme le gisement Bakken dans
le Dakota du Nord et celui de Tuscaloosa
Trend en Louisiane.
Mais dans d'autre cas, comme celui du
bassin Permian à cheval sur le Texas et le
Nouveau-Mexique, les producteurs indépendants ont les reins financiers plus solides
que ce qui est généralement admis.
Beaucoup d'entre eux tirent aussi leurs ressources de la production de gaz naturel qui

n'est pas concerné par les décisions de
l'Opep. Les coûts de production baissent
également en raison des progrès technologiques, souligne-t-il.
«C'est un défi qui va rendre nos producteurs encore plus solides», lance-t-il.
La décision de l'Opep affecte néanmoins,
les pays dont les ressources financières
dépendent de leurs recettes pétrolières.
Pour l'analyste de la banque HSBC, «c'est
la moitié du monde émergent qui est concernée» par l'effet négatif de la baisse du prix du
baril.
«Le Brésil a lourdement investi dans les
infrastructures pétrolières» qu'il sera plus difficile d'amortir.
Certains pays producteurs comme la
Russie et le Venezuela vont vivre des
moments difficiles.
«La vraie victime, aujourd'hui, c'est le
Venezuela», estime Christopher Dembik,
économiste chez Saxo Banque à Paris.
Tous les signaux sont au rouge au
Venezuela, déjà asphyxié financièrement et
dont 96% des ressources en devises proviennent du pétrole.
Slim O.

Face au dollar

L'

L'euro termine la semaine en baisse

euro repartait en légère
baisse face au dollar vendredi, affecté par la crainte qu'un
éventuel plongeon des cours du
pétrole n'accentue les pressions
déflationnistes dans la zone
euro.
La monnaie européenne
valait 1,2443 dollar vendredi soir,
contre 1,2467 dollar jeudi soir.
Elle progressait face à la monnaie nippone, à 147,74 yens
contre 146,75 yens jeudi,

comme le dollar, qui s'échangeait à 118,73 yens contre
117,71 yens.
La chute des cours de l'or
noir, qui ont dégringolé de plus
de 7 dollars à New York et sont
passés à Londres sous la barre
des 70 dollars le baril, «attire
aussi l'attention des cambistes»,
a souligné un de Wells Fargo.
«Le rouble russe, la couronne
norvégienne et le dollar canadien, des devises très sensibles

aux fluctuations du pétrole, sont
toutes plus faibles», a-t-il remarqué. Le rouble est notamment
descendu à des niveaux jamais
vus face à l'euro et au dollar.
Par ailleurs, «avec des prix du
pétrole qui ne semblent pas vouloir cesser leur descente, les
pressions déflationnistes vont
s'accentuer, renforçant l'hypothèse d'une action de la Banque
centrale
européenne
en
décembre ou en janvier», a rele-

vé l'analyste de Western Union
Business Solutions.
L'euro restait ainsi pénalisé
par les inquiétudes persistantes
sur la santé de l'économie de
l'Union monétaire, alors que les
responsables de la BCE multiplient ces dernières semaines les
commentaires sur la possible
mise en place d'un programme
de rachats d'actifs qui pourrait
viser des obligations d'Etat de la
zone euro.
R. E.
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14 000 quintaux récoltés

Une production appréciable d’olives à El-Bayadh

Par Hani Y.

U

ne production de plus de
14 000 quintaux d’olives
a été réalisée cette année
à travers la wilaya d’El-Bayadh,
a-t-on appris auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).
Un rendement de 25 quintaux
à l’hectare, jugé «positif», a été
atteint cette année, traduisant un
«bond qualitatif» dans la filière
oléicole, comparativement à l’an
dernier où avait été enregistrée
une production de 5 500 quintaux, a indiqué le directeur du
secteur, Ramdane Haimoudi.

La superficie oléicole productive est estimée à 600 ha, sur les
4 730 ha consacrés à cette activité agricole stratégique dans
cette wilaya, a-t-il ajouté.
Les niveaux de production
d’olives, de différentes variétés,
ont ainsi connu une hausse
«sensible», au fil des ans, à la
faveur du succès de l’introduction de l’expérience oléicole
dans plusieurs régions de la
wilaya d’El-Bayadh, à l’instar
des communes de Labiodh Sidi
Cheikh, Boussemghoune et
Chellala, aux conditions naturelles favorables à la plantation
de l’olivier, un arbre résistant à

Ph. DR

 Un rendement de 25 quintaux à l’hectare,
jugé «positif», a été atteint cette année,
traduisant un «bond qualitatif» dans la filière
oléicole, comparativement à l’an dernier où
avait été enregistrée une production
de 5 500 quintaux.

l’aridité du climat, a fait savoir le
DSA.
En dépit de cette bonne production, se pose cependant de

plus en plus et avec acuité le
problème de l’absence d’huilerie dans la wilaya d’El-Bayadh,
contraignant ses oléiculteurs à

EHU d’Oran

Création d’une unité de prise en charge des AVC
U

ne unité de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC) vient
d’être créée au sein de l’Etablissement hospitalier universitaire «1 -Novembre d’Oran»,
a-t-on appris, samedi, auprès de la chargée
de communication de cet établissement hospitalier. Cette unité a pour mission la prise en
charge 24h/24 des patients présentant une
pathologie neuro-vasculaire aiguë ou compliquée. Elle assurera également le traitement médical et la rééducation à la phase
aiguë et organisera le retour au domicile ou
le transfert vers une unité de soins. «Cette
er

unité contribuera à la diminution du taux de
mortalité à 20%», ajoute la même source.
Dans le sillage de la mise en place de
cette structure, la seconde du genre à
l’échelle nationale après celle de Blida, une
formation sur la prise en charge des AVC
vient d’être dispensée au profit des médecins généralistes de l’EHU d’Oran et l’équipe
du SAMU d’Oran. Chaque année, l’Algérie
enregistre prés de 60 000 nouveaux cas
d’accidents vasculaires cérébraux (AVC)
dont 30% provoquent des décès. Cette maladie touchant de plus en plus de sujets jeunes

dont la tranche d’âge est inférieure à 55 ans,
représente la première cause de handicap
chez l’adulte et la 3 cause des décès, précise-t-on. L’AVC survient lorsque la circulation
sanguine vers ou dans le cerveau est interrompue : soit par un vaisseau sanguin bouché (on parle d’AVC ischémique ou d’infarctus cérébral), ou bien par l’éclatement d’un
vaisseau sanguin provoquant une hémorragie dans le cerveau (on parle d’AVC hémorragique ou d’hématome), rappelle-t-on.
Halim T.
e

Bousfer (Aïn El Turck)

Bordj Bou-Arréridj

Programme d’urgence pour l’eau potable

L

e ministre des Ressources
en Eau, Hocine Necib, a
annoncé, jeudi à Bordj BouArréridj, un «programme d’urgence» d’un milliard de DA destiné à renforcer, d’ici à l’été 2015,
les capacités d’alimentation en
eau potable de cette wilaya.
Cet investissement public
comprend plusieurs actions
dont
l’acquisition
de
12
camions-citernes et le fonçage
de 12 000 mè-tres de puits en
attendant l’entrée en phase opérationnelle, prévue en 2016, des
projets de grands transferts
depuis les barrages de Tilesdit

(Bouira) et Tichy-Haf (Béjaïa), a
précisé le ministre.
M. Necib, qui effectuait une
visite de travail dans cette
wilaya, a donné le coup d’envoi
de l’alimentation en eau potable
des communes de la daïra de
Mansoura à partir du barrage de
Tilesdit, avant d’inspecter le projet de protection de la ville de
Ras El Oued contre les inondations, engagé au lieu-dit Beriaka
pour 100 millions de DA.
Il a également inspecté le
projet de réalisation d’une station d’épuration des eaux usées
destinée à la protection des

eaux du barrage d’Ain Zada.
Une station dont le taux d’avancement des travaux atteint les
30%, selon les responsables
locaux du secteur des ressources en eau. Le ministre a
également inspecté le projet
d’alimentation en eau potable
de la daïra de Ras El Oued, à
partir du même ouvrage hydraulique. Un exposé sur le projet
d’approvisionnement de huit
communes en eau potable à
partir du barrage de Tichy-Haf,
ainsi que sur les travaux de
réhabilitation de la station d’épuration des eaux usées destinée

à irriguer le périmètre agricole
de Dehissa, dans la commune
de Bordj Bou- Arréridj, a été présenté à cette occasion au
ministre.
M. Necib a donné des instructions en vue de renforcer les
capacités du barrage d’Ain Zada
au moyen d’un transfert des
eaux du barrage de Mahouane,
dans la wilaya de Sétif, afin de
renforcer l’approvisionnement
en eau potable de 12 communes du sud de la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj.
Said F.

Accidents de la route à Aïn Defla

Deux personnes décédées et 13 blessées durant les dernières 24 heures

D

eux personnes ont trouvé la mort et
treize autres ont été blessées dans 4
accidents de la route survenus durant les
dernières 24 heures sur le territoire de la
wilaya de Aïn Defla, a-t-on appris vendredi
auprès de la direction locale de la
Protection civile.
Le premier accident s’est produit à la
sortie Est de la commune d’El Attaf, lorsque
deux véhicules utilitaires roulant en sens
inverse sont entrés en collision, causant
des blessures graves à 5 personnes dont

l’un âgé de 25 ans est décédé suite à son
admission au service des urgences de l’hôpital, a indiqué la même source.
Le deuxième accident, qui s’est produit
sur la RN 4 dans la région de Dhaïa, à la
sortie ouest de la ville de Aïn Defla, a vu
deux jeunes tomber d’une camionnette,
provoquant la mort de l’un d’entre eux, âgé
de 18 ans, et des fractures diverses au
second, a signalé la même source. Dans un
troisième accident survenu à la sortie Est
de la ville de Aïn Defla, 3 personnes ont été

s’orienter vers celles des wilayas
voisines, dont Djelfa et Saïda.
Le directeur des services
agricoles a, néanmoins, fait état
du règlement prochain de cette
problématique, avec la réception d’un dossier d’investissement pour la réalisation d’une
huilerie dans la commune de
Boualem, qui a d’ailleurs reçu
l’accord de principe.
L’investisseur
concerné
devra bénéficier d’un financement de 4 millions DA, dans le
cadre du programme de soutien
agricole, pour la concrétisation
de son projet, le premier du
genre à travers l’ensemble de la
wilaya d’El-Bayadh, selon le
même responsable.
Hani Y./APS

blessées suite au dérapage du véhicule
dans lequel elles se trouvaient. Le dernier
accident est survenu sur l’autoroute EstOuest au lieudit El Hadjajdj, près de la commune de Tiberkanine, lorsqu’un véhicule a
dérapé avant de se retourner sur lui-même
occasionnant des blessures graves à 5 personnes se trouvant à son bord, a-t-on précisé.
Les personnes blessées ont été évacuées au service des urgences de l’hôpital
de Aïn Defla.
Ghani T.

5 hectares de
forêt ravagés par
les flammes
QUELQUE 5 hectares de forêt
entre maquis et broussailles,
situés à Bousfer, une localité
relevant de la daïra d’Aïn El
Turck (Oran), ont
été la proie des flammes, jeudi
tard dans la soirée, a-t-on
appris vendredi auprès de la
Protection civile.
«Des vergers et des maisons
situés sur les hauteurs de
Oued Eddis, une
montagne surplombant la
localité de Bousfer, qui étaient
encerclés par le feu
ont été sauvés par les
éléments de la Protection civile
qui ont réussi à éteindre
le feu après quatre heures de
lutte contre les flammes
difficilement maîtrisées
en raison de la violence des
vents», a-t-on indiqué de
même source.
Une dizaine de camions antifeu et autres moyens de lutte
contre les incendies ont été
mobilisés par la Protection
civile pour venir à bout des
flammes, a-t-on ajouté.
R. R.

11

Maghreb

Dimanche 30 novembre 2014

Le Jour D’ALGERIE

Cause sahraouie

Le Premier ministre sahraoui salue la position de l’Algérie
Par Adel M./APS

L

ors de l’audience qu’il a
accordée à une délégation
parlementaire algérienne
présidée par le représentant de
la communauté algérienne,
Djamel Bouras, le Premier
ministre sahraoui a souligné que
le gouvernement sahraoui est
fier du soutien unanime des parlementaires algériens en faveur
du peuple sahraoui et de sa
cause juste.
M. Taleb Omar «a exprimé sa
fierté et sa gratitude à l’Algérie
pour cette position qui ne cesse
de se renforcer et de se renouveler jour après jour, tout au long de
quatre décennies».

Il a également salué les réalisations accomplies par l’Algérie,
comme en témoignent des
observateurs internationaux, au
moment où plusieurs pays
arabes connaissent des soubresauts.
Le Premier ministre sahraoui
a mis en exergue le rôle important de l’Algérie sur le double
plan arabe et africain, notamment en Libye et au Mali.
Par ailleurs, il a indiqué que le
Maroc n’était plus en conflit avec
les Sahraouis uniquement, mais
également avec l’ONU et son
envoyé spécial Christopher
Ross, ajoutant que les Etats-Unis
ont exprimé leur soutien à l’ONU
et à M. Ross.

Ph. : DR

 Le Premier ministre sahraoui, Abdelkader
Taleb Omar, a salué, jeudi au camp des
réfugiés sahraouis Chahid el Hafed, la
position constante de l’Algérie, peuple et
gouvernement, à l’égard de la cause juste du
Sahara occidental.

Le Premier ministre sahraoui Abdelkader Taleb Omar.

Le responsable sahraoui a
réitéré son appel à la communauté internationale pour exercer
d’avantage de pression sur le
Maroc afin qu’il respecte les
décisions de l’ONU et la légalité
internationale, rappelant que les

souffrances du peuple sahraoui
dans les territoires occupés et
dans les camps des réfugiés
s’accentuent de jour en jour en
raison de la crise économique.
Le Premier ministre sahraoui
a mis en garde contre un éven-

Maroc

A

Amnesty International dénonce des «restrictions»
sur ses activités

mnesty International (AI) a dénoncé des
«restrictions» sur ses activités au Maroc,
au moment où ce pays accueille un forum
mondial des droits de l’homme dans la ville
de Marrakech.
«Pour la première fois depuis 1993, les
autorités marocaines ont essayé, ces derniers mois, de limiter les activités d’Amnesty
International en faveur des droits humains
dans leur pays. Ces restrictions qui concernent nombre de groupes de défense des
droits humains dans le pays jettent une
ombre sur le Forum mondial des droits de
l’homme, qui s’est ouvert jeudi à Marrakech»,
dénonce cette ONG dans un communiqué
rendu public vendredi.
«Depuis le lancement de sa campagne
mondiale pour l’abolition de la torture en mai
2014, Amnesty International est confrontée à
une série de restrictions de ses activités dans
le pays», selon la même source, qui rappelle
qu’en septembre 2014 «le camp de jeunesse
organisé annuellement par Amnesty
International à Bouznika, près de Rabat, a été

interdit par les autorités, bien que l’organisation ait effectué toutes les démarches
requises pour les informer».
En octobre dernier, les autorités marocaines «ont refusé de laisser entrer sur leur
territoire une délégation d’AI qui souhaitait
recueillir des informations sur la situation de
migrants et de réfugiés, alors qu’en novembre une mission d’enquête a été annulée
après que les autorités eurent sollicité la
tenue de réunions préalables à Rabat afin de
définir les paramètres de cette mission», a
dénoncé Amnesty International.
Selon cette ONG, «deux membres de
l’Association marocaine des droits humains
(AMDH) se trouvent toujours derrière les barreaux pour avoir signalé qu’ils avaient été
agressés après avoir pris part à des manifestations pacifiques».
«En juin et juillet, Oussama Housne et
Wafae Charaf ont été déclarés coupables
d’affirmations mensongères. Ils avaient
déclaré que des inconnus les avaient précédemment enlevés et torturés. Ils ont été

condamnés à trois et deux ans de prison respectivement», rappelle la même source.
«D’autres groupes de défense des droits
humains au Maroc rencontrent des difficultés
à se faire enregistrer. Parmi eux, plusieurs
branches de l’AMDH, ainsi que Freedom
Now», note Amnesty International.
«Les tentatives des autorités marocaines
visant à renforcer leur contrôle sur ceux qui
critiquent le bilan du pays en matière de
droits humains ne feront qu’éveiller la suspicion qu’elles ont quelque chose à cacher», at-elle asséné.
L’ONG relève, d’autre part, que «la crédibilité du Forum des droits de l’homme qui se
tient à Marrakech se trouve entamée par la
décision de huit groupes, parmi lesquels des
associations importantes de défense de ces
droits, de ne pas participer à l’événement,
afin de protester contre la série d’interdictions visant des activités publiques qu’elles
organisaient».
Fahima R.

Tunisie

L

La BAD finance un projet tunisien de développement agricole

a Banque africaine de développement
(BAD) financera l’extension de la première phase du projet de développement agricole intégré (PDAI) de Gabès à hauteur de
20,65 millions d’euros, a-t-elle indiqué.
Ce projet sera financé grâce à un prêt
BAD de 20,65 millions d’euros, une contribution du gouvernement tunisien de 7,3 millions d’euros et 2,5 millions d’euros par la
Banque tunisienne de solidarité pour la mise
en œuvre du projet dont la durée sera de 5
ans.
Ainsi, la Tunisie recevra 30,46 millions
d’euros pour l’extension de la première
phase du Projet de développement agricole
intégré (PDAI) de Gabès, suite à l’accord des
administrateurs du Groupe de la BAD.
La première phase du PDAI a connu un
grand succès permettant, notamment, de
protéger les terres contre l’érosion, d’améliorer l’utilisation de l’eau de surface par diffé-

rents types d’aménagements sur une superficie de l’ordre de 18 000 ha, de mettre en
valeur, par la plantation d’arbres fruitiers,
d’environ 13 000 ha, de développer l’irrigation sur près de 680 ha et de construire 110
km de pistes rurales.
L’agriculture et l’élevage constituent l’essentiel de l’activité économique dans la zone
du projet.

Un militaire tué dans un attentat
terroriste
Un caporal de l’Armée nationale tunisienne a été tué, dans la nuit de jeudi à vendredi,
lors d’une attaque terroriste menée contre la
caserne militaire de Zaarour à Menzel
Bourguiba (Bizerte), a rapporté l’Agence
tunisienne TAP.
«Il montait la garde à l’entrée de cette installation militaire», a précisé l’agence.

«Une large opération de ratissage a été
lancée pour capturer les auteurs de cet attentat», ajouté la même source.

Un séisme d’une magnitude de 3,4
secoue Teboursouk
Une secousse tellurique d’une magnitude
de 3,4 degrés sur l’échelle Richter a été enregistrée vendredi à 21h10 (heure locale), au
nord de la délégation de Teboursouk (gouvernorat de Béja).
La secousse a été ressentie par les habitants de la ville, selon un communiqué de
l’Institut tunisien de météorologie.
L’épicentre du séisme se situe à 36,54
degrés de latitude et à 9,23 degrés de longitude, dans le gouvernorat de Béja, à 9 km au
nord de Teboursouk, précise la même source.
Tahar D.

tuel dérapage de la situation au
cas où le blocus imposé par le
Maroc venait à persister, appelant à la révision des calculs, ce
qui exige, a-t-il dit, de préparer la
prochaine étape qui verra la
tenue du congrès du Front
Polisario.
A. M./APS

Sommet de la
francophonie à Dakar

Lamamra reçu
par le Chef du
gouvernement
tunisien

LE MINISTRE des Affaires
étrangères, Ramtane
Lamamra, s’est entretenu,
vendredi à Dakar, avec le Chef
du gouvernement tunisien,
Mehdi Jomaa, en présence de
son homologue tunisien Monji
Hamdi, indique un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères.
Les échanges ont porté sur
des questions bilatérales ainsi
que sur les derniers
développements de la
situation en Libye et l’état
d’avancement des
négociations inter-maliennes
dans le cadre du «Processus
d’Alger», ajoute la même
source. Par ailleurs, le Chef du
gouvernement tunisien a
informé le chef de la
diplomatie algérienne des
bonnes conditions dans
lesquelles se déroulent les
élections présidentielles dans
son pays. Pour sa part, M.
Lamamra s’est félicité des
étapes franchies par la Tunisie
pour le parachèvement du
processus électoral qui doit
marquer la fin de la période
transitoire dans ce pays frère.
M. Lamamra a été chargé par
le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, de
représenter l’Algérie, les 29 et
30 novembre à Dakar, aux
travaux du XV Sommet de
l’Organisation internationale de
la Francophonie auquel notre
pays participe, depuis le
Sommet de Beyrouth de 2002,
en qualité d’invité.
Rachid M.
e
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Nigeria

Au moins 120 morts
dans un attentat contre une mosquée
Pa r A l i O.

L

e drame a eu lieu en
pleine prière du vendredi: la mosquée a
été visée par un double
attentat-suicide puis par une
attaque d'hommes armés. Trois
bombes ont explosé dans la
cour et dans une rue adjacente.
L'attaque n'a pas été revendiquée, mais elle porte la marque
des islamistes de Boko Haram.
La mosquée en question est
dirigée par l'un des principaux
dignitaires musulmans du pays,
l'émir de Kano Mohammed
Sanusi II.
Ce dernier avait récemment
appelé les Nigérians à prendre
les armes pour se défendre des
attaques du groupe islamiste,
fustigeant l'incapacité de l'armée nigériane à défendre les
civils.
L'émir ne se trouvait pas
dans la mosquée au moment
des faits. «Je ne peux pas dire
combien il y a de victimes parce
que nous nous sommes tous
enfuis», a déclaré un membre
de ses services.
Après l'attaque, des jeunes
en colère ont bloqué les portes
de la mosquée. La police a dû
se frayer un chemin en utilisant
des gaz lacrymogènes. Il est

exceptionnel que des dignitaires religieux prennent publiquement position sur les questions politiques et militaires,
mais les Nigérians s'attendaient
à ce que Sanusi Lamido Sanusi
- son nom à la ville - défie les
conventions et s'implique dans
le débat sur Boko Haram,
depuis son accession à ce
poste prestigieux.
L'émir de Kano est une personnalité très influente au
Nigeria, qui compte plus de 80
millions de musulmans (dont la
majorité vit dans le Nord), sur
une population de 170 millions
d'habitants. Le président nigérian a publié un communiqué
après l'attaque de vendredi,
promettant de faire juger les
coupables. Goodluck Jonathan
avait demandé au Parlement de
voter une prolongation de l'état
d'urgence dans le nord-est du
pays.
Kano, la plus grande ville du
nord du Nigeria avec 10 millions
d'habitants, a souvent été le
théâtre d'attaques de Boko
Haram, dont la plus spectaculaire avait fait au moins 185
morts en janvier 2012. Le 14
novembre, un attentat-suicide a
fait au moins six morts dont trois
policiers à Kano.
A. O.

Points chauds
Alliance

Par Fouzia Mahmoudi
lors que l’UMP connaît une crise sans précédent, le FN se
porte mieux que jamais et continue après une poussée
subite il y a quatre ans, de gagner, doucement mais sûrement, en popularité. Tant et si bien qu’aujourd’hui de plus
en plus de cadres de l’UMP osent poser la question d’une possible
alliance lors de scrutins futurs. Surtout que les militants, eux, semblent plus que disposés à une telle manœuvre. D’ailleurs, selon un
sondage paru cette semaine, les électeurs de l'UMP et du Front
national sont majoritairement prêts à des alliances au second tour
des régionales. L'enquête a été réalisée au plus fort de la campagne pour la présidence de l'UMP et peu avant le congrès du
Front national qui se tenait ce week-end à Lyon. Fait nouveau, non
seulement les sympathisants des deux partis privilégient une alliance électorale dans un élan partagé presque à égalité (64% pour les
proches du FN et 55% pour ceux de l'UMP), mais ils le justifient par
le souci de battre une personnalité socialiste dans une région en
2015. «On savait depuis quelque temps déjà que des accords électoraux entre l'UMP et le FN étaient possibles, mais jamais ils
n'avaient été argumentés de la sorte», analyse dans Marianne JeanDaniel Lévy, directeur du département opinion de l'institut. Ainsi,
près de quatre ans après l'accession de Marine Le Pen à la tête du
Front national et la mise en place d'une stratégie de dédiabolisation, un sympathisant UMP sur cinq (21%) se dit prêt à voter FN
pour éviter qu'une région ne soit présidée par un socialiste. Autre
nouveauté : alors que Marine Le Pen renvoie dos-à-dos UMP et PS,
44% des sympathisants FN (contre 53%), se disent prêts à gagner
avec l'UMP. Sur le plan des valeurs, plus d'un tiers des Français perçoit une proximité entre les propositions de l'UMP et celles du FN.
Arrivent en tête la sécurité et la famille, (43%), devant l'immigration
(35%), les impôts (34%) et le pouvoir d'achat (33%). Reste à savoir
si les dirigeants de l’UMP qui eux ont toujours été catégoriquement
opposés à une alliance avec le FN seraient prêts en cas de crainte
de défaite à aller dans cette direction. Pour le FN cela pourrait avoir
un effet à double tranchant. Une alliance avec l’UMP renforcerait
certes le parti frontiste électoralement mais lui enlèverait la possibilité de renvoyer dos à dos la droite et la gauche, une stratégie qui
a été jusqu’à aujourd’hui payante pour le mouvement de Marine Le
Pen.
F. M.

A

Ph.>D. R.

 Au moins 120 personnes ont été tuées et 270 blessées dans un attentat contre la grande mosquée de Kano,
dans le nord du Nigeria. Les équipes de secours tentaient dans la nuit de se rendre dans tous les hôpitaux
de la zone pour dresser un bilan complet, a indiqué un responsable s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Etats-Unis

Nouvelles manifestations à Ferguson, 15 arrestations
Q
uinze personnes ont été
arrêtées vendredi soir à
Ferguson lors de nouvelles
manifestations contre la relaxe
d'un policier blanc ayant abattu
en août un jeune Noir désarmé
dans cette banlieue de la ville de
St Louis (Missouri, centre des
Etats-Unis), a annoncé la police.
Ces arrestations ont eu lieu
après que des manifestants ont
forcé un centre commercial de
St Louis à fermer vendredi pendant deux heures, en plein milieu
des soldes du «Black Friday»,
exigeant un boycott à la mémoire du jeune Noir.
«La police de Ferguson a
demandé aux manifestants de
quitter les rues. Certains ont
ignoré les avertissements. Ils ont
été interpellés», a expliqué la
police dans un tweet. Puis un
nouveau
tweet
annonçait:
«Confirmation de 15 arrestations

à Ferguson». Si les nouvelles
protestations de vendredi ont été
pacifiques, des manifestations
parfois violentes ont secoué
Ferguson et d'autres villes américaines depuis la décision lundi
d'un grand jury du Missouri de
ne pas engager de poursuites
contre le policier blanc, Darren
Wilson, qui avait abattu Michael
Brown, 18 ans, lors d'un contrôle
le 9 août à Ferguson alors que le
jeune Noir ne portait pas d'arme.
Le grand jury a estimé qu'il
n'existait pas assez d'éléments
pour renvoyer Wilson devant un
tribunal.
«Arrêtez le shopping et rejoignez le mouvement», ont scandé
les manifestants, dont des
enfants, qui sont restés vendredi
pendant une heure dans le
centre commercial.
Une centaine d'entre eux se
sont allongés par terre, comme

morts, pendant quatre minutes
et demi, pour symboliser les plus
de quatre heures pendant lesquelles le corps de Michael
Brown est resté en pleine rue
après avoir été abattu.
Par peur de débordements,
des magasins du centre commercial avaient été fermés.
A New York, plusieurs personnes ont été arrêtées après
qu'elles ont manifesté à l'intérieur
du grand magasin Macy's au
cœur de Manhattan et un des
hauts lieux du shopping des lendemains de Thanksgiving.
A Oakland, en Californie, des
manifestants ont bloqué une station du train régional qui fait la
liaison avec San Francisco, pendant près de deux heures.
Le «Black Friday» est une
journée traditionnelle de soldes
monstres, le lendemain de la fête
de Thanksgiving.

Afghanistan

Combats entre talibans et forces afghanes

es talibans ont lancé une
offensive contre les forces
L
afghanes à Camp Bastion, énorme base militaire de la province
du Helmand évacuée par l'armée
britannique il y a un mois, ont
annoncé les autorités. «Les talibans ont attaqué à la faveur de la
nuit, mais nos forces de sécurité
les ont bien combattus et ont
empêché que le camp ne subisse des dégâts», a déclaré le
général Ghulam Farooq Parwani,
vice-commandant du corps militaire Maiwand 215. Camp
Bastion a été transféré à l'arme
afghane dans le cadre du retrait
des forces étrangères
d'Afghanistan, qui auront en

quasi-totalité quitté le pays d'ici
la fin de l'année. Le général
Parwani a indiqué que cinq de
ses homme avaient été tués,
ainsi que 20 talibans et que les
combats se poursuivaient. Ces
chiffres n'ont pu être vérifiés.
Les talibans, qui ont pour
habitude de gonfler les chiffres
dans leurs communiqués, affirment que des centaines de personnes ont été tués dans cette
attaque. Les taliban ont été chassés du pouvoir en 2001 par une
coalition menée par les EtatsUnis. Mercredi, une frappe
aérienne de la coalition a tué six
insurgés taliban qui se préparaient à lancer une attaque sur le

personnel de l'armée, selon un
porte-parole du gouverneur de la
province du Helmand. La coalition n'a pas fait de commentaires.
Depuis le début de l'année,
plus de 4 600 policiers et militaires afghans ont été tués dans
la guerre menée contre les taliban. Par ailleurs, 20 personnes
ont été blessées par une bombe
dissimulée dans une mosquée
dans la province de Nangarhar,
dans l'est de l'Afghanistan, a-t-on
indiqué
au
ministère
de
l'Intérieur, tandis que trois personnes étaient blessées dans
une explosion dans la province
de Balkh, dans le Nord.
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Salle El Mougar

La culture coréenne s’invite à Alger

Par Abla Selles

L

es relations culturelles entre
l’Algérie et les pays asiatiques ne cessent de se
renforcer avec des activités de
haute facture. Ces rendez-vous
artistiques ne cessent de créer
une ambiance festive dans la
capitale tout en proposant des
moments inoubliables. D’ailleurs,
le public est souvent nombreux
lors de ces soirées. Les différentes tranches d’âge viennent en
masse aux salles de spectacles,
les uns par passion et les autres
par curiosité. «C’est bien de
découvrir des cultures nouvelles»,

disait un passionné de la
musique moderne lors d’un spectacle indien.
En effet, après les soirées de
la musique chinoise et le festival
arabo-indien qui a vu une forte
participation de troupes importantes et solistes de haut niveau,
voilà des artistes de la Corée du
Sud qui viennent animer des
spectacles à Alger. D’ailleurs un
village d’activités culturelles et
artistiques regroupant une trentaine d’artistes coréens sera mis en
place à la salle El Mougar. Prévu
pour le six décembre prochain, le
public algérois est invité à découvrir la musique et les jeux tradi-

Ph. DR

 Un village d’activités culturelles et artistiques
coréen sera organisé le six décembre prochain à
la salle El Mougar d’Alger. Ce rendez-vous,
premier du genre dans notre pays, est organisé
par l’ambassade de la Corée du Sud. Le but
majeur de cette manifestation culturelle est
d’assurer un échange culturel et renforcer les
relations entre les deux pays.
Des expositions, du chant, de la musique et
autres activités de ce pays seront proposés au
public.

tionnels de ce pays dont on
connaît peu de sa culture.
Des chansons pop seront
interprétées aussi afin de faire
connaître ce genre musical au
public algérien. Ces chansons qui
sont caractérisées par une large
variété d’éléments audiovisuels
sont propres à la Corée du Sud. Il
s’agit d’une forme moderne de
musique pop sud-coréenne
recouvrant notamment les genres

dance pop, pop ballad (en), électronique, rock, hip-hop et R&B2.
Des films cinématographiques
sous-titrés sont aussi au programme de l’ambassade de ce
pays en Algérie. Ce dernier a pris
en charge cette manifestation
dans le but de renforcer les relations entre les deux pays et créer
un champ d’échanges culturel et
artistique. Pour les amoureux des
langues étrangères en général et

Échanges culturels

L

Le patrimoine du Hodna mis en valeur à Ghardaïa

es multiples facettes du patrimoine culturel, matériel et immatériel, de la région du
Hodna (wilaya de M’sila), sont mis en valeur à
Hassi El-Gara, à l’occasion de la tenue à
Ghardaïa d’une semaine culturelle.
Aux sons de la troupe folklorique de
Hamma El-Dalaa et entrecoupés de youyous
stridents, a été inaugurée mercredi cette
manifestation, au centre culturel chahid
Abdelkader-Benhaoud, en présence des
autorités locales et d’un public nombreux.
Organisée dans le cadre des festivals de la
culture et des arts populaires, initiés par le
ministère de la Culture, cette semaine culturelle constitue «un espace et une passerelle»

de rapprochement entre les citoyens des différentes régions du pays, a indiqué à la presse le directeur de la culture de Ghardaïa,
Brahim Daddi Addoun. Il a souligné, de
même, que cette manifestation permet aux
habitants de la région de se divertir et
d’échanger les expériences entre associations portées sur les produits de l’artisanat,
l’art culinaire traditionnel et la musique
bédouine. A travers une exposition riche et
variée du patrimoine, dans toute sa diversité,
de la région du Hodna, le public des Oasis de
Hassi El-Gara et El-Menea (voisine) découvre
les multiples facettes culturelles, l’histoire, les
costumes traditionnels, les bijoux et les arts

plastiques de la région du Hodna (M’sila et
Boussaâda). Cette manifestation culturelle
comporte également des expositions de photographies et de documents retraçant l’histoire de Boussaâda et M’sila ainsi que leurs
sites touristiques et archéologiques, telle la
prestigieuse Qalaâ des Béni-Hammad, et les
produits artisanaux, particulièrement les tapis
traditionnels, signale-t-on.
Des troupes de danses, de chants folkloriques et de poésie populaire, propre aux
régions de Boussaâda et M’sila, animeront
durant quatre jours des soirées, à la satisfaction du public de Hassi El-Gara et El-Menea.
F.H.

Cinémathèque d’Oran

La cabine de projection bientôt renouvelée

L

a cabine de projection de la cinémathèque «Ouarsenis» d’Oran sera prochainement renouvelée avec des appareils
modernes, a-t-on appris mercredi auprès du
directeur de cette structure culturelle.
Les procédures réglementaires régissant
ce type d’opération ont été lancées en vue
du choix de l’entreprise chargée de la fourniture et installation des nouveaux équipements, a précisé Abdelghani Zekri dans une
déclaration à la presse.
L’acquisition entre dans le cadre de l’initiative de la tutelle visant à améliorer les
prestations offertes au public des salles de
répertoire relevant de la Cinémathèque algérienne, a-t-il expliqué.
La concrétisation de cette opération parachèvera les efforts engagés en direction de
la Cinémathèque d’Oran qui a bénéficié, en
2005, d’une large réhabilitation l’ayant doté
de nouveaux fauteuils ignifuges, d’un revêtement mural neuf et d’un système de climatisation.
«Avec la nouvelle cabine de projection
attendue, les spectateurs jouiront d’une bien
meilleure qualité d’image et de sonorisation»,

a fait valoir M. Zekri, rappelant que l’ancien
équipement remonte aux années 1980.
La Cinémathèque d’Oran escompte fidéliser davantage son public friand de la «bobine 35 mm», format pelliculaire traditionnel
que la salle «Ouarsenis» est la seule à utiliser
dans toute la wilaya.
Située à la rue Larbi Ben M’hidi, l’une des
principales artères de la ville, la
Cinémathèque d’Oran a été créée en juin
1965, quelques mois après celle d’Alger,
avec une capacité de 360 places.
La modernisation confortera assurément

la vocation de cet espace culturel qui est privilégié par de nombreux cinéastes pour abriter la projection en avant-première de leurs
œuvres, dont «Mascarades» de Lyes Salem,
«Indigènes» et «Hors-la-loi» de Rachid
Bouchareb.
«Les nouvelles acquisitions sont d’autant
plus importantes que la Cinémathèque
d’Oran figure chaque année parmi les salles
accueillant les projections de films en compétition au Festival du film arabe», a-t-on souligné.
L.B.

Une semaine après Alger

Béjaïa accueille un spectacle de rue
APRÈS UNE SEMAINE d’activités à Alger, c’est la ville de Béjaïa qui a abrité un
spectacle de rue. Organisé au chef-lieu de la ville, c’est à l’initiative du Collectif pour
la liberté de l’action culturelle et citoyenne (CLACC) qu’un spectacle de rue s’est tenu
dans l’après-midi d’hier au niveau de La Brise de Mer, à Béjaïa.
Artistes, musiciens, peintres, dessinateurs, écrivains en herbe ou simples curieux
étaient présents pour partager un moment de détente, où tous les arts étaient à voir
et à entendre. Un public nombreux de différentes tranches d’âges était sur place pour
découvrir des activités de haut niveau.
F.H.

le mandarin en particulier, les
organisateurs proposent des
séances d’initiation pour enfants
et adultes.
Il est à noter que
l’événement se déroulera de 13h
à 19h. Pour y participer, il est
important que le public s’inscrit à
partir d’aujourd’hui à l’adresse
mail
suivante
:
villagecoreen@gmail.com
et
mentionner le nom, prénom et les
personnes qui vous y accompagneront.
A.S.

Agenda culturel
Centre culturel MustaphaKateb
Jusqu’au 4 décembre :
Exposition de peinture de
l’artiste Karim Tebaïla.
Salle Ibn Zeydoun de Riadh
El-Feth
Du 5 au 10 décembre :
Huitième édition du Festival
national de la musique
andalouse çanaa.
Dimanche 7 décembre:
Concert de la troupe musicale
de l’association Biban El
Andalous de Bordj BouArréridj.
Galerie d’arts AÏcha-Haddad
Jusqu’au 2 décembre :
Exposition de peinture de
l’artiste Hakim Akhenak.
Centre des arts et de la
culture du Bastion 23
Jusqu’ au 20 décembre :
Exposition de photographies
«Algérie, 1963», par Pablo
Volta, organisée en
collaboration avec l’Institut
culturel italien d’Alger à
l’occasion du 60 anniversaire
du 1er novembre 1954.
Palais de la culture MoufdiZakaria
Jusqu’au 31 janvier 2015 :
7e édition du «Salon
d’automne» des arts
plastiques.
Galerie Boufée d’Art
Jusqu’au 6 décembre :
Exposition de peinture de
l’artiste Noureddine Chegrane.
Galerie d’arts AÏcha-Haddad
Jusqu’au 2 décembre :
Exposition de peinture de
l’artiste Hakim Akhenak.
Galerie Sirius
Jusqu’au 20 décembre :
Exposition de peinture
«Reflets d’Alger» (collection
2013-2014), par l’artiste
Valentina Ghanem
Pavlovskaya.
e
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Le MCA continue
à manger son pain noir

Tout le monde est responsable
Par Anouar M.

Classement de la CAF interclubs

L’Algérie à la septième place
Algérie occupe la septième
place au classement de la
Confédération africaine de football
(CAF) 2014 pour les compétitions
interclubs couvrant les saisons 20092013 et publié ce vendredi par l’instance dirigeante du football africain.
L’Algérie totalise 32 points, répartis
comme suit : 2009 (3 pts), 2010 (10
pts), 2011 (6 pts), 2012 (8 pts) et 5
pts en 2013. Le classement est effectué sur la base de nombre de points
attribués et fonction du niveau atteint
dans la compétition par les équipes
de chaque pays. Grâce à sa septiè-

me place, l’Algérie a droit quatre
représentants en 2015: l’USM Alger
et l’ES Sétif en Ligue des champions.
Le MC Alger et le MC El Eulma en
coupe de la Confédération. C’est sur
la base de ce classement, établi en
fonction des performances des clubs
représentant chaque association
membre en Ligue des champions et
Coupe de la Confédération, qu’est
déterminé la représentativité pour la
saison 2015. Les 12 premiers pays
au classement ont le droit d’avoir,
chacun, deux représentants dans
chacune des compétitions.

Coupe d’Afrique des clubs de basket-ball
e GS Pétroliers l’a emporté difficilement face au CRB Dar El Beïda (69-60),
mi-temps 39-38), vendredi à Radès (Tunisie) en match comptant pour la 3
journée de la Coupe d’Afrique des clubs champions de basket-ball, en cours
du 26 novembre au 6 décembre. Il s’agit de la 3 victoire de rang pour les
Pétroliers, qui avaient battu les deux représentants marocains à l’entame du
tournoi, respectivement (87-64) face au CRA Houceima et (77-67) face à l’IR
Tanger. De son côté, le CRBDB a essuyé sa 3 défaite consécutive, car ayant
perdu (64-68) face aux Tunisiens de Monastir, puis 53-80 face à ceux de l’ES
Radès, avant de s’incliner encore une fois face aux Pétroliers. Le CRBDB a,
néanmoins, posé d’énormes problèmes au GSP au cours de cette 3 journée,
pendant laquelle la différence ne s’est faite que dans le 4 carton. Les deux premiers cartons s’étaient, en effet, achevés sur le score de 27-27, puis 12-11 en
faveur des Pétroliers, et donc, un total de 39-38 à la mi-temps. Le 3 carton a
été aussi serré que les deux précédents, puisque le CRBDB a bien tenu le coup
(13-15) et ce n’est que le dernier quart qu’il a laissé échapper les Pétroliers, (1509) pour un score finale de 69-60. Les autres matches se jouent à 16h00 et
18h00 (heure algérienne).
e

e

e

e

e

e

Circuit Open de Beach-volley à Alger

Foudi et Ben Bouali vainqueurs de la 26 étape

L

a nouvelle paire composée de
Farid Foudi de Lakhdaria (Bouira)
et Mohamed Hichem Ben Bouali
d’Alger a remporté ce week-end sur la
plage «Sirène 2» dans la commune de
Bordj El-Kiffan la 26 étape du 1 Circuit
Open de Beach-volley masculin (2x2)
en battant en finale sur le score de 2
sets à 1 (21/17, 21/23 et 15/13) le duo
de Tipasa composé de Rostom Maroc
et Mohamed Lamine Guessoum. La
troisième place est revenue sans surprise à la doublette formée par Fayçal
Dif et Moulay Lotfi. La finale de cette 26
étape a été rehaussée par la présence
des membres de la commission de
beach-volley de la Ligue d’Alger de volley-ball, qui ont remis le trophée et des
diplômes aux lauréats. Ce 1 Circuit
Open de Beach-volley masculin (2x2)
e

er

e

er

e

organisée par la Ligue algéroise de volley-ball en partenariat avec les communes du littoral, la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la
wilaya d’Alger (Djsl) et avec le
concours de Ital.-Crem et Tenergy
reprendra jeudi 4 décembre, avec la
domiciliation de la 27 étape à la
plage Hôtel du PORT de Sid-Fredj
dans la commune de Staoueli si la
météo sera clémente il est à souligner
que ce 1er circuit de la wilaya d’Alger
2014 rentre dans le cadre de développement de cette discipline du volleyball sur sable admise aux Jeux olympiques en 1996 à Atlanta (USA) qui est
vite devenue populaire où les athlètes
devant pren-dre en compte trois autres
variables : le sable, le soleil et le vent.
N. M.
e

e

Par Anouar M.

L

e Doyen a laissé des plumes
dans ce match malgré le fait
que certains pensaient que
l’arrivée du nouveau coach, le
Portugais, Artur Jorge allait provoquer le déclic et allait être un stimulant psychologique pour l’équipe.
Les Harrachis, eux qui souhaitaient
revenir en force après la défaite face
à l’Entente de Sétif, sont arrivés à
leur objectif grâce à l’unique but de
la partie inscrit par le jeune buteurmaison, Abid, qui était entré en cours
de jeu et qui a réussi à planter une
banderille à la 82’ assommant des
Mouloudéens qui sont restés de
marbre. Les Harrachis étaient certainement plus déterminés que leur
homologue du Mouloudia surtout
qu’il y avait cet enjeu de la première

Le mouloudia
d’Alger souffre

place pour eux, alors que le Doyen,
lui, était fragile mentalement. C’est la
sixième défaite consécutive des Vert
et Rouge cette saison, ce qui fait dire
à certains que le Mouloudia a vraiment touché le fond et il leur sera très
certainement difficile de revenir en
force lors des prochaines rencontres
et de la suite du Championnat.
Il faudra une vraie thérapie de
choc pour tenter de sauver le club
de cette situation difficile et tenter de
remonter la pente, surtout que le
club a mis le paquet cette saison et il

serait honteux qu’il se contente de
jouer le maintien en Ligue 1.
Le président, Hadj Taleb, a
annoncé que le Portugais, Artur
Jorge aura à réaliser les mêmes
objectifs qui étaient demandés à son
prédécesseur, Boualem Charef, à
savoir, jouer une place sur le podium
ce qui ne sera pas une mission facile
au vu de la situation psychologique
dans laquelle se trouve le groupe qui
est complètement abattu après cette
succession de mauvais résultats.
A. M.

Ligue 2 Mobilis (12 Journée)
e

Le MCS battu, la JSMB en échec
L

e leader de la Ligue 2 de football,
le MC Saïda, battu à la surprise
générale à domicile par le WA
Tlemcen 1-2, lors de la 12 journée
du Championnat, ne compte plus
qu’un seul point d’avance sur un
quatuor composé notamment du
promu DRB Tadjenanet, tandis que la
JSM Béjaïa confirme sa baisse de
régime en concédant un nouveau nul
sur sa pelouse.
Le Mouloudia de Abderrahmane
Mehdaoui qui restait sur une belle
série et surtout invaincu sur sa pelouse a perdu une bonne occasion de
conforter sa place en tête en
essuyant son premier échec à domicile devant le WAT dans le derby de
l’Ouest. Deux buts de l’ex-Saidi
Boukhari (7’, 66’) ont mis fin à la belle
marche des locaux.
En dépit de cette défaite, le MCS
conserve sa tête au classement avec
une longueur d’avance sur ses
quatre poursuivants directs dont le
DRB Tadjenanet, la bonne surprise
de cette phase aller. Mené au score
sur un but de Zerguine (41’), le
CRBDT a réussi à renverser son
adversaire grâce à un doublé de
Boulainine dans le temps additionnel
de chaque mi-temps.
L’autre grand bénéficiaire de
cette journée est incontestablement
l’US Chaouia qui a disposé facilement de l’AS Khroub (2-0) grâce
notamment à un nouveau but de son
baroudeur Lamhal. De son côté,
l’USM Blida de Kamel Mouassa est
revenu avec un précieux point de
son déplacement à Merouana face à
l’ABM (0-0) et confirme ainsi sa belle
forme de moment.
En revanche, la JSM Béjaïa est en
pleine crise de confiance après le
nouvel échec sur sa pelouse devant
le CRB Aïn Fekroun (1-1). La première du nouvel entraîneur Mustapha
e

Victoire du GSP face au CRBDB

L

Le Mouloudia d’Alger
continue à manger son
pain noir en se faisant
battre par l’USM El
Harrach lors du derby
algérois qui s’est joué
avant-hier pour le compte
du match avancé de la
12 journée de la Ligue 1.

Ph.>DR.

e Mouloudia d’Alger est l’un des clubs les plus prestigieux d’Algérie
grâce aux titres décrochés, dont le fameux triplé en 1976 avec la
Coupe, le Championnat et la Coupe d’Afrique. Il est aussi le Doyen des
clubs en Algérie car il a été créé en 1921 alors que la plupart des clubs
étaient la propriété des colons et autres pieds noirs. C’est pour cette
raison que certains trouvent qu’il est inacceptable que ce dernier soit à
ce classement (bon dernier) surtout aussi qu’il est cette saison la propriété de la plus grande entreprise nationale, Sonatrach. Les supporteurs du Doyen pensent que le coach, Boualem Charef assume, à lui
seul, la responsabilité des malheurs du club sachant qu’il avait fait une
véritable révolution en renvoyant pas moins de 14 joueurs et ramenant
des éléments qui n’ont pas pu les remplacer convenablement.
Toutefois, même avec le départ de Charef la situation reste inchangée
et le club continue à souffrir avec ces résultats catastrophiques enregistrés ces derniers temps. Cela montre, donc, que celui-ci n’est pas le
seul responsable de cette situation mais bien tout le monde avec les
dirigeants qui ne veulent pas admettre qu’ils ont fait de mauvais choix
que ce soit sur le plan de l’entraîneur ou des joueurs. Ils doivent tout
comme les autres assumer leur responsabilité et avouer leur échec.
A. M.

L’
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Ligue 1 Mobilis de football (12 J/Match avancé)

Coup-franc
direct
L

Dimanche 30 novembre 2014

Heddane sur le banc de l’équipe n’a
pas eu l’effet escompté par la direction.
Surpris par un but précoce de
Yaâlaoui (2’), les Bougiotes ont rapidement égalisé par Zeghli (7’) mais
n’ont jamais réussi à inscrire ce
fameux deuxième but et restent sans
victoire depuis cinq journées. La
journée a été marquée également
par le nouveau semi-echec de l’O
Médéa, incapable de s’imposer à
domicile face au CA Batna (0-0) malgré le changement d’entraîneur avec
l’arrivée de El Hadi Khezzar.
Avec ce nul, l’OM glisse à la sixième place à deux unités du leader
mais devant le WA Tlemcen, auteur
de la bonne opération de la journée,
et le RC Relizane qui a obtenu un
précieux point à Koléa face à l’ESMK
(1-1).
En bas du tableau, les journées
se suivent et se ressemblent pour le
trio : ESM Koléa, USMM Hadjout et
AB Merouana, lesquels n’arrivent
toujours pas à s’extirper de la zone
rouge. Les trois équipes ont été
contraintes au nul.

Résultats et classement :
ABS- USMMH 0-0
OM-CAB 0-0
USC-ASK 2-0
ESMK- RCR 1-1
MCS-WAT 1-2
JSMB-CRBAF 1-1
DRBT- CABBA 2-1
ABM-USMB 0-0
Pts
1 . MC Saïda
21
2 . USM Blida
20
—. US Chaouia
20
—. DRB Tadjenanet 20
—. JSM Béjaïa
20
6 . O.Médéa
19
7 . RC Relizane
18
—. WA Tlemcen
18
9 . CRB A-Fekroun 16
10. AS Khroub
15
—. A Boussaâda 15
12. CABBA
14
—. CA Batna
14
14. ESM Koléa
12
15. USMM Hadjout 11
16. AB Merouana
7

J
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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Point d'ordre

De la souveraineté
nationale
Par Nazim Rochd

L

e 25 novembre dernier,
le Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, a dit
à qui voulait bien le croire que l'Algérie est libre dans ses
décisions souveraines. Il a précisé que c'était grâce à ses potentialités. Il a bien fait d'évoquer les
potentialités, parce que les négliger aurait été une grave omission, même si le temps du
"compter sur soi" est révolu. Ce
temps où les jeunes nations,
libérées de la domination coloniale, savaient qu'il n'y avait rien
à attendre de bon des ex-colonisateurs, dans un monde organisé pour que la destination des
richesses ne profite qu'à l'accumulation des puissants. Il y a de
cela des dizaines d'années.
Depuis, peu nombreux sont les
pays qui ont, peu ou prou, réussi à limiter le pillage et à impulser
un développement interne.
Aujourd'hui, plus que jamais,
l'euphorie des indépendances
s'étant estompée, il y a un retour
au pas de charge des prétentions colonialistes et un effondrement des résistances devant le
rouleau compresseur de la mondialisation néolibérale. Une mondialisation qui est parvenue à
dévoyer des économies jusquelà florissantes, au cœur même
de l'Europe, et qui poursuit son
processus de destruction, y
compris au sein des bastions
capitalistes. Des pays, autrement plus outillés que l'Algérie,
sont en banqueroute et les
recettes du Fonds monétaire
international (FMI), de la Banque
mondiale (BM) et autres institutions qui leur sont inféodées, ne
font qu'approfondir le processus
d'abattage des derniers espoirs
de reprise. Bien avant que
l'Occident ne connaisse les
signes avant-coureurs de la crise
qui le met à mal, premières vic-

times des plans du FMI et de la
BM,
beaucoup
de
pays
d'Amérique latine ont décidé de
ne plus se fier qu'à leurs propres
appréciations. L'Argentine, ayant
goûté en primeur les conséquences des recommandations
de ces organismes, a inauguré
une véritable insurrection contre
leur diktat. Son exemple va faire
tâche d'huile et faire basculer
presque tout le continent dans la
contesta. Résultat quasi immédiat, le tissu économique est
redynamisé et les grands agrégats redressent leurs courbes.
La raison : les potentialités nationales sont mises au service de
l'intérêt national et leur privatisation ne constitue plus une
"nécessité", bien au contraire,
mais un mal identifié. Une raison
qui, en apparence, semble animer M. Sellal. Du moins c'est ce
qu'il est permis de conclure des
propos qu'il a tenus, sur la liberté de décision dont jouirait le
pays, qui va lui permettre de s'atteler à édifier une «économie qui
repose sur une base industrielle
solide». En attendant de voir ce
qui va se faire, il y a pourtant
comme un doute qui s'insinue.
Car, dans le même temps, le
ministre de l'Industrie a signé
une convention avec la Banque
mondiale pour lui confier «l'amélioration de l'environnement des
affaires». L'objectif est de corriger les tares qui ont valu un
mauvais classement dans le
Doing Business de la Banque.
Même si le ministre en minimise
l'importance. Alors, quand on
sait que les déterminants de ce
Doing Business ne se préoccupent que des plaintes des chasseurs de profit, il faut mettre un
bémol à l'enthousiasme qu'aurait
pu susciter le Premier ministre.
Ce bémol doit aussi concerner
l'illusion qu'on pourrait avoir sur
les intentions d'affirmer la souveraineté nationale
N. R.

Le 4 décembre à Médéa

Djalou@hotmail.com

Tizi Ouzou/ Le propriétaire et son frère blessés

Attaque à main armée
contre un bar clandestin
 Le propriétaire de la «mahchacha», A.R, a été blessé par balle provenant
d'une arme de type fusil à pompe alors que son frère l’a été par arme blanche
lors de l’attaque perpétrée par les membres d’une bande armée qui se sont
emparés d'une importante somme d'argent.
Par Hamid M.

D

es individus armés se
sont attaqués, durant
la nuit de jeudi à vendredi, à un bar clandestin situé chemin des crêtes,
sur la RN 71 près des Aghribs, à
une dizaine de kilomètres au sud
de Tigzirt (35 km au nord de la
wilaya de Tizi Ouzou), avons
nous appris de sources sécuritaires.
Au cours de cette attaque à

main armée, le propriétaire de la
«mahchacha», A.R, a été blessé
par balle provenant d'une arme
de type fusil à pompe alors que
son frère l’a été par arme
blanche par les membres de la
bande armée qui se sont emparés d'une importante somme
d'argent. Après leur forfait, les
assaillants ont pris la fuite. Les
deux blessés ont été admis à
l'hôpital de la région et leurs
jours ne sont pas en danger.
Une enquête a été ouverte par

les services de sécurité.
Par ailleurs, dans la zone limitrophe entre les communes de
Timizart et Ifflissen, à hauteur de
la forêt d'Averrane, trois personnes parties pour une partie
de chasse ont marché sur une
bombe dans l'après-midi de vendredi. L'explosion de la bombe a
causé des blessures aux trois
personnes âgées toutes d’une
trentaine d’année. L’une d’elles
a été amputé d'une jambe.
H.M

Intempéries à Béchar

Deux disparus à la suite des crues des oueds
DEUX PERSONNES sont
portées disparues hier matin à la
suite des crues des oueds de la
région de Béchar, a-t-on appris
auprès de la Protection civile.
«Les recherches pour retrouver
ces deux personnes ont été lancées dès que leurs proches ont
avisé la Protection civile», a-t-on
indiqué de même source. Les
fortes chutes de pluies enregistrées à travers la région depuis
jeudi dernier ont provoqué des
crues des oueds et des inondations. Des éléments de la
Protection civile ont également

secouru un bus transportant une
vingtaine de voyageurs, des
crues de l'oued «Kaloum», à
proximité de la localité de BéniOunif, à une cinquantaine de
kilomètres au nord de Béchar, at-on fait savoir. En outre, deux
bus ont été mobilisés hier pour
acheminer les passagers d'un
train en provenance d'Oran. Par
ailleurs, une soixantaine de personnes en danger, à la suite des
intempéries que connaît la
wilaya ces dernières quarante
huit heures, ont été également
secourues, a déclaré le wali de

Journée d'étude sur le virus Ebola

Université de la formation continue (UFC)

UNE JOURNÉE d'étude sur le virus Ebola se tiendra le 4
décembre prochain à Médéa, en présence de spécialistes algériens
et étrangers ainsi que des représentants de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) en vue de débattre des moyens de prévention de
cette maladie, a-t-on appris hier auprès de la direction locale de la
santé. Initiée conjointement par le ministère de la Santé, de la
Population et de la réforme hospitalière, la Fondation nationale pour
la promotion de la santé et le développement de la recherche
(Forem), avec le concours de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et l'Institut Pasteur d'Alger, la rencontre s'inscrit, selon le directeur local de la santé, Salim Zegrar, dans le cadre du plan de prévention sanitaire mis en place par la tutelle afin de sensibiliser le personnel médical affecté au niveau des différentes structures hospitalières
sur les risques que représente cette maladie, l'organisation des
équipes médicales ainsi que les règles et consignes sanitaires à
suivre face à ce type de situation.
Younès F.

Formation au profit d'un millier de notaires

Béchar, Mohammed Salamani,
lors d'une intervention sur les
ondes de la radio locale.
Plusieurs axes routiers sont également coupés à la circulation
depuis hier suite aux intempéries
qui affectent actuellement la
wilaya.
Yanis F.

Sûreté nationale

La 25 promotion
de lieutenants de
police prête
serment
e

LA 25 PROMOTION de lieutenants de police (hommes) et
la 9 de lieutenants femmes de
l'Ecole supérieure de police AliTounsi ont prêté serment hier à
la cour d'Alger, après un cursus
de formation de 24 mois. Fortes
de 478 éléments, dont 86
femmes et 392 hommes, les
promotions sortantes ont bénéficié d'une formation théorique
et pratique. 130 éléments de
ces deux promotions (dont 30
femmes) ont bénéficié durant 9
mois d'une formation militaire
de base à l'Académie militaire
interarmes de Cherchell (AMIA).
R. N.
E

UNE FORMATION technique au profit de 960 notaires de la
région centre du pays a débuté hier à l'Université de la formation
continue (UFC) d'Alger. «960 notaires vont bénéficier d'une formation
technique dans le cadre d'une convention avec l'UFC», a indiqué à la
presse le président de la Chambre régionale des notaires du centre,
M Makhlouf Aggal. Cette formation se déroule dans quatre centres
de l'UFC situés à Alger, Bouira, Laghouat et Médéa, a-t-il ajouté.
«Nous avons choisi comme premier programme tout ce qui touche
au métier de notaire d'un point de vue technique pour que le notaire
puisse fournir une meilleure qualité de service», a-t-il expliqué. M
Aggal a fait savoir qu'actuellement quelque 18 000 notaires sont
répartis à travers le territoire national. Ces notaires vont tous bénéficier d'une formation technique portant notamment sur les principes
fondamentaux du métier de notaire et sur l'éthique et la déontologie
du métier de notaire.
Kamel L.
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