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usqu'à avant-hier il persistait encore un doute
quant à l'attitude des
forces américaines en
Syrie, maintenant que la guerre
tend à sa fin dans ce pays, qu'elle ravage depuis sept ans. Ce
doute, le président américain,
Donald Trump, vient de le lever.
Ce qu'il a fait à partir de l'Ohio,
où il a animé un rassemblement
de ses supporters. Nos forces,
a-t-il dit en substance, vont pouvoir retourner chez elles vite,
bien plus vite qu'on ne le croirait. Et d'expliquer à ses électeurs, qui n'en attendaient
d'ailleurs pas moins de lui : nous
avons suffisamment dépensé en
Syrie et en Irak, un argent que
nous aurions pu employer plus
utilement dans nos infrastructures qui ont bien besoin qu'on
s'occupe d'elles. Le discours
de l'Ohio marque de fait la fin
de la guerre. Car l'on sait maintenant que les bases américaines apparues l'année dernière au nord-est n'ont pas été établies pour prolonger le conflit, et
cela aussi longtemps qu'une
solution politique convenant à la
coalition internationale dirigée
par les Etats-Unis n'aura pas été
trouvée. Deux événements se
sont produits quasi simultanément ces dernières heures,
encore que ce soit à une grande
distance l'un de l'autre, qui
disent la même chose. Le premier est le discours du président américain en Ohio, et le
second l'annonce faite par le
ministre russe des Affaires
étrangères à l'envoyé spécial de
l'ONU pour la Syrie, Steffan de
Mistura, à savoir que la Ghouta
orientale a été entièrement nettoyée des terroristes qui s'y trouvaient. Toutefois, il doit être tenu
compte d'un troisième, qui s'est
produit en même temps qu'eux,
mais qui pour sa part agirait
dans le sens opposé.
Suite en page 3

500 tentatives d’entrée illégale enregistrées par jour aux frontières Sud

L’immigration clandestine,
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L'Algérie enregistre quelque 500 tentatives quotidiennes d'entrée illégale de migrants
aux frontières Sud du pays, a révélé jeudi le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales,
Noureddine Bedoui.
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L'immigration clandestine,
une affaire de réseaux

Par Louiza Ait Ramdane

«D

es groupes et
des réseaux
criminels organisés profitent
de leur situation vulnérable et
activent dans la clandestinité en
vue de faciliter l'arrivée d'autres
migrants pour les exploiter», a
relevé Noureddine Bedoui, lors
d'une séance plénière consacrée
aux questions orales sur les
mesures prises pour la prise en
charge du dossier de la migration clandestine. Il a expliqué, à
ce propos, que plusieurs
réseaux criminels avaient été
démantelés. Le ministre de
l'Intérieur a révélé encore que
l'opération de recensement des
migrants clandestins est très
complexe, car n'étant pas soumise à une
déclaration des
migrants, mais plutôt aux
enquêtes menées par les services concernés. Les pouvoirs
publics, en collaboration avec
les corps de sécurité combinés,
notamment les forces de
l'Armée nationale populaire
(ANP), stationnaires sur les
frontières, font face à ce phénomène, ce qui a permis de réduire le flux de migrants clandestins en Algérie, en tant que
mesure préventive, a-t-il dit. La
législation nationale garantit la
protection aux étrangers qui
entrent de manière régulière en
Algérie et un traitement spécial
aux catégories vulnérables de
migrants clandestins lors des
opérations de rapatriement vers
leur pays d'origine (mineurs,
femmes enceintes...), a expliqué
le ministre, qui a ajouté que la
loi interdit tout déplacement ou
séjour d'étranger sur le territoire
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 L'Algérie enregistre quelque 500 tentatives quotidiennes d'entrée illégale de migrants aux frontières sud du pays,
a révélé jeudi le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui.
national de manière illégale. «Il
s'agit là d'un droit souverain de
l'Etat», a-t-il soutenu.
Selon le ministre, le phénomène de la migration clandestine exige la conjugaison des
efforts internationaux pour traiter cette question, d'autant que
les rapports internationaux,
notamment celui de l'ONU, font
état d'une crise alimentaire au
Sahel, ce qui aggravera davantage la situation, d'où l'importance de remédier en urgence à
cette situation, à travers la
conjugaison des efforts internationaux et la mobilisation des
ressources pour aider les zones
affectées.

Une phase avancée
du projet de loi sur
les collectivités territoriales
Cependant,
Noureddine
Bedoui a fait savoir que le projet
de loi relatif aux collectivités territoriales, dont l'élaboration a
atteint une phase avancée,
conférera un rôle pionnier en
matière de missions relatives au
développement local. Ce projet
de loi a pour objectif le renforcement des prérogatives des
Assemblées locales élues pour
relancer la dynamique de développement et répondre aux
aspirations de la population
ainsi qu'une «répartition claire
des prérogatives et la rationalisation de l'intervention des collectivités territoriales à travers la
révision de l'organisation et du
fonctionnement des entreprises
publiques locales, conformément à la nouvelle vision économique», a-t-il expliqué encore. Il
s'agit également de recourir à la

délégation du service public
pour associer les acteurs et les
jeunes porteurs de projet à la
gestion des structures locales, a
ajouté le ministre. M. Bédoui a
rappelé les réformes profondes
engagées par son département
dans les domaines de la finance
et de la fiscalité locale qui seront
couronnées par la promulgation
d'une loi sur la fiscalité locale,
comme prévu au Plan d'action
du gouvernement.
Concernant la révision du

découpage administratif, le
ministre de l'Intérieur a rappelé,
dans ce sens, la mobilisation de
quelque 16,6 milliards de DA
pour la création de wilayas
déléguées au niveau du Sud,
outre le recrutement de 796
fonctionnaires dont 541 permanents en accordant la priorité à
la population de cette région.
Ces wilayas déléguées ont été
dotées des mêmes services et
directions qui
existent au
niveau des wilayas mères, a fait

savoir le ministre, qui a évoqué
également l'affectation de 315
logements de fonction pour les
cadres, l'attribution de 12 milliards de DA pour le réaménagement urbain et leur dotation de
64 véhicules 4x4.
Il ne s'agit
pas simplement, selon Bedoui,
d'un texte réglementaire à promulguer, mais d'études approfondies et de mesures et préparatifs intensifiés en cours d'élaboration.
L. A. R.

Afin d'assurer des conditions de scolarisation «acceptables»
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Benghebrit pour un conseil de concertation dans chaque commune

elon la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, un conseil
de coordination et de concertation sera
prochainement installé au niveau de
chaque commune pour assurer des
conditions de scolarisation «acceptables»
dans les écoles primaires.
«Les mesures nécessaires seront
prises, en vue d'assurer des conditions de
scolarisation acceptables pour les
élèves», a indiqué Benghebrit lors de l'ouverture de la conférence nationale des
cadres de l'Education au siège du ministère, soulignant que cela exigeait, pour les
directions qui ne l'ont pas encore fait, de
procéder à l'installation d'un conseil de
coordination et de concertation au niveau
de chaque commune pour les écoles primaires. Dans ce cadre, la ministre a insisté sur l'impératif d'«une coordination avec
les services compétents relevant du ministère, chargés des collectivités locales,
pour définir les listes des bénéficiaires de
la gratuité du livre scolaire et remettre ces
manuels aux concernés durant la semaine
de l'école, prévue du 25 au 28 juin pro-

chain», ainsi qu'à saisir la période des inscriptions pour remettre les manuels scolaires et vendre les cahiers d'activités aux
élèves de première année primaire.
Benghebrit a également mis l'accent sur
l'importance de l'enseignement de la
langue amazighe au niveau de toutes les
wilayas et de la mise en application de la
charte de déontologie du secteur, soulignant l'importance de manifester une
plus grande volonté pour une meilleure
prise en charge des élèves aux besoins
spécifiques. L'Etat aspire à construire une
«école plus équitable qui offre des opportunités pédagogiques à tous, en assurant
leur qualité», a-t-elle rappelé, indiquant
que «les éléments-clés de la refonte de
l'école tel que prôné par le président de la
République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans
le cadre de la réforme sont réunis aujourd'hui». Plaider pour un enseignement gratuit public de qualité doit être «l'affaire de
toute la corporation de l'éducation afin
d'atteindre cet objectif», a-t-elle estimé.
Concernant l'année scolaire en cours, la
ministre a mis l'accent sur la nécessité de

«garantir la continuité de l'enseignement
et de veiller au parachèvement des programmes, en impliquant l'Office national
de l'enseignement et de la formation à distance, dans l'accompagnement des
élèves,
notamment
des
classes
d'examen». A ce propos, la ministre a
appelé à finaliser les opérations de numérisation, en procédant au réajustement de
certains services électroniques notamment via le système informatique du secteur dont celui lancé à travers l'espace
dédié aux parents d'élèves. Pour ce qui
est de la prise en charge des préoccupations socioprofessionnelles des enseignants, la première responsable du secteur a précisé que «le ministère n'a de
cesse d’œuvrer à l'amélioration des
conditions de travail de cette catégorie et
à la régularisation des situations en suspens, avec tous les moyens disponibles
et conformément à la loi», réaffirmant que
les portes du dialogue sont toujours
ouvertes. La ministre de l'Education avait
annoncé que l'examen du baccalauréat
2017-2018 se déroulera du mercredi 20

juin au lundi 25 juin, les candidats se
reposeront le vendredi 22 juin avant de
reprendre leur examen les samedi,
dimanche et lundi 23, 24 et 25 juin, ajoutant que l'examen blanc est prévu du 27
au 31 mai. Dans ce cadre, Mme Benghebrit
a rappelé le maintien de la date du déroulement de l'examen de fin de cycle primaire, à savoir le mercredi 23 mai, ainsi que
celle du BEM qui aura lieu les lundi,
mardi et mercredi 28, 29 et 30 mai 2018.
Intervenant en marge de la conférence, la
ministre a affirmé que le ministère «traite
normalement la question des grèves répétitives et a pris toutes les mesures nécessaires pour y faire face», soulignant la
nécessité d'assurer «la poursuite des
cours dispensés aux élèves». Après avoir
appelé les enseignants à «éviter le
recours à la grève», Benghebrit a fait
savoir que le secteur «a acquis une bonne
expérience, qui lui permet de faire face
aux embrayages enregistrés au niveau des
établissements éducatifs en raison des
grèves».
Thinhinene Khouchi
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La Russie expulse 60 diplomates et ferme le consulat de Saint-Pétersbourg

LA QUESTION DU JOUR

Donald Trump
annonce depuis
l'Ohio la fin de la
guerre en Syrie

Les relations MoscouWashington se détériorent

 Comme un air de Guerre froide. L'expulsion de 60 diplomates américains et la fermeture
de la représentation consulaire américaine de Saint-Pétersbourg «marquent une nouvelle
étape dans la détérioration» des relations entre Washington et Moscou, a affirmé jeudi soir la
Maison-Blanche.

L

a Russie a annoncé ces
mesures plus tôt dans
la journée, en réponse
aux expulsions ordonnées par Washington et ses
alliés après l'empoisonnement
d'un ex-agent double russe au
Royaume-Uni. Les expulsions
décidées par Moscou «marquent
une nouvelle étape dans la détérioration des relations entre les
Etats-Unis et la Russie», a assené
la porte-parole de la MaisonBlanche, Sarah Sanders, dans
un communiqué. «L'expulsion
cette semaine par les Etats-Unis,
et plus d'une dizaines de nations
partenaires ainsi que des alliés
de l'Otan, d'agents russes du renseignement non déclarés a
constitué une réponse appropriée face à l'attaque russe sur le
territoire britannique», poursuitelle. Avant de conclure : «la
réponse de la Russie n'était pas
inattendue, et les Etats-Unis y
feront face». Le président américain Donald Trump a autorisé
cette expulsion de diplomates
russes sans précédent, même à
l'époque de la Guerre froide.
Jusqu'à récemment, Donald
Trump avait adopté un ton généralement conciliant à l'égard de
son homologue russe Vladimir
Poutine, tandis que des responsables de son administration ont
dénoncé à plusieurs reprises les
agissements de Moscou, et que
son ministre de la Défense, Jim
Mattis, cherchait à rassurer les
alliés de Washington inquiets.

Des expulsions «injustifiées» pour
Washington !!!
Les expulsions de diplomates
américains sont «injustifiées» et
Washington se réserve le droit
d'y répondre, a indiqué Heather
Nauert, porte-parole du département d'État. «Il n'y a aucune justification à la réaction russe», a-telle relevé lors d'un point de
presse. «Nous nous réservons le
droit d'y répondre», a-t-elle poursuivi, soulignant que les
«options étaient en train d'être
examinées». Elle a également
estimé que Moscou avait «décidé de s'isoler encore davantage»
en expulsant 60 diplomates

Suite de la page une
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américains et en fermant le
consulat des États-Unis à SaintPétersbourg, après des mesures
identiques
prises
par
Washington dans le cadre de
l'affaire de l'ex-espion russe
empoisonné au Royaume-Uni.
Au total, plus de 140 diplomates
russes en Europe, en Amérique
du Nord, en Ukraine ou en
Australie sont touchés par une
mesure d'expulsion dans une
action coordonnée, en soutien à
Londres qui accuse Moscou de
l'empoisonnement le 4 mars de
Sergueï Skripal et de sa fille
Ioulia. Le président américain
Donald Trump a autorisé ce qui a
été décrit comme la plus importante expulsion de diplomates
russes en poste aux États-Unis,
ainsi que la fermeture du consulat russe à Seattle (nord-ouest).
Son
prédécesseur
Barack
Obama avait expulsé 35 agents
russes en décembre 2016 pour
punir Moscou de son ingérence
dans l'élection présidentielle
américaine. Le secrétaire général des Nations unies Antonio
Guterres s'est inquiété jeudi du
fait que les tensions actuelles
entre les États-Unis et la Russie
commençaient à ressembler à

celles de la Guerre froide.

Convocation de l'OIAC
«Pour rétablir la vérité», la
Russie a demandé la convocation d'«une session extraordinaire
du Conseil exécutif de l'OIAC
(l'Organisation pour l'interdiction
des armes chimiques)», a indiqué M. Lavrov, appelant les
Occidentaux à avoir «une
conversation honnête» avec la
Russie. Un refus «serait une
confirmation de plus que tout ce
qui se passe n'est qu'une grossière provocation», a-t-il affirmé.
L'empoisonnement de Sergueï
et Ioulia Skripal a provoqué une
profonde crise diplomatique et
suscité des mesures de rétorsion contre la Russie coordonnées entre Occidentaux, sans
précédent même à l'époque de
la Guerre froide. Moscou, qui
affirme n'avoir aucun lien avec
cet empoisonnement, s'estime
victime d'une politique «antirusse» de la Grande-Bretagne. «Les
Anglosaxons forcent tout le
monde à suivre une politique
antirusse», a dénoncé M. Lavrov,
qualifiant les expulsions de
diplomates russes de décisions

«prises sous forte pression des
États-Unis et de la GrandeBretagne». Les menaces, proférées par l'ambassadeur Jon
Huntsman, de l'éventuelle saisie
de biens appartenant à l'État
russe sur le sol américain,
«entraîneront une dégradation
encore plus grave de nos relations, avec de grandes conséquences pour la stabilité mondiale», a prévenu le ministère russe
des Affaires étrangères.

Loulia Skripal hors de
danger
Victime comme son père d'un
empoisonnement à l'agent neurotoxique, selon Londres, l'état
de Ioulia Skripal «s'améliore rapidement», a indiqué l'hôpital où
elle est soignée avec son père
depuis qu'ils ont été retrouvés
empoisonnés
à
Salisbury, dans le sud-ouest de
l'Angleterre. Selon le média britannique BBC, Ioulia Skripal, 33
ans, est consciente et en état de
parler. «Elle n'est plus dans un
état critique», a déclaré Christine
Blanshard, directrice médicale
de l'hôpital de Salisbury.
M. B. /agences

Automobiles

L

La vente des vignettes prolongée dans les postes

es propriétaires de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires et de transport
de voyageurs sont informés
que les vignettes automobiles
sont toujours disponibles au
niveau de ses bureaux de
poste, indique vendredi un

communiqué d'Algérie Poste.
Cette disposition intervient à
la suite de la prolongation de la
période d'acquittement des
vignettes automobiles jusqu'au
30 avril au lieu du 31 mars
2018.
A cet effet, Algérie Poste

invite les propriétaires de véhicules à s'acquitter de la vignette automobile avant l'expiration
du nouveau délai réglementaire, fixée au 30 avril 2018 au lieu
du 31 mars, délai fixé initialement.
Pour mener à bien cette
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opération, Algérie Poste œuvre
en étroite collaboration avec la
Direction générale des impôts
qui veille à doter les établissements postaux des vignettes
nécessaires tout au long de la
période légale de vente.
G. H.

est la nouvelle que
l'armée turque va
marcher sur
Tal
Rifaat pour en chasser les
Forces
démocratiques
syriennes, dans la foulée de
ce qu'elle avait accompli dans
Afrine, qu'elle avait reprise aux
Unités de protection du
peuple il y a seulement
quelques jours. Ainsi donc,
dans le même temps où les
deux principaux protagonistes
de ce conflit sans précédent
s'entendent, en quelque sorte
de guerre lasse, pour y mettre
fin, la Turquie, pour peu qu'on
la laisse faire, fait tout son possible pour la prolonger. Pour
se garantir de la menace
kurde, elle ne vise à rien
moins qu'à occuper le nord de
la Syrie, de Afrine justement
jusqu'à la frontière irakienne,
sinon jusqu'à l'intérieur de
l'Irak. Un projet pour le moins
ambitieux, qui s'il venait à se
réaliser donnerait lieu à une
guerre avec la Syrie. Cette
guerre pourrait bien commencer à Tal Rifaat d'ailleurs, où
Damas compte envoyer des
forces pour en interdire l'accès
aux unités turques. Jusqu'à
ces dernières heures, la guerre en Syrie était devenue un
paradoxe, en ce sens que
bien que déjà gagnée par l'armée syrienne avec l'appui de
ses alliés, il se pouvait qu'elle
ne soit pas en train de se terminer pour autant, mais seulement de muer, de connaitre
une troisième phase. On sait
maintenant qu'effectivement
elle s'achève, du moment que
les forces américaines sont
partantes, mais c'est aussi le
moment que choisit la Turquie
pour se lancer dans la
conquête du nord de la Syrie.
Reste que ce projet a été
conçu sur la foi d'une présence américaine durable. On sait
maintenant de savoir sûr que
telle n'est pas l'intention des
Etats-Unis. Le discours de
l'Ohio obligerait-il Ankara à
réviser son plan de bataille, à
se replier sur ses frontières?
Ou a-t-elle besoin pour cela
d'être aidée par quelque
déboire militaire s'abattant sur
elle avant que ses forces
n'aillent plus loin à l'est?
Toujours est-il que ce n'est pas
son étalage de puissance qui
changera quoi que ce soit au
fait que la guerre se termine,
cette fois-ci pour de bonr.
M. H.
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Télés désirant diffuser sur le satellite Alcomsat 1

Kaouane : La porte est «ouverte»
aux chaînes de télévision privées
 Les chaînes de télévision publiques et plus
de 50 radios et le fil d'Algérie presse service
(APS) diffuseront sur ce satellite.
Par Younès D.

L

e ministre de la
Communication,
Djamel Kaouane, a
annoncé jeudi à
Oran, que la porte est «ouverte» aux chaînes de télévision
privées désirant diffuser leurs
programmes sur le satellite
algérien «Alcomsat 1».
Dans ce cadre, le ministre
a souligné au Forum d'«El
Djoumhouria», à l'occasion
de la célébration du 55e anniversaire de la parution du
premier numéro de ce quotidien (ex-»La République»)
édité à Oran, que «la porte
est ouverte aux chaînes privées désirant diffuser sur le
satellite Alcomsat 1, qui a
d'énormes
capacités
et
constitue un acquis pour
l'Algérie».
A ce propos, M. Kaouane a
annoncé que les chaînes de

télévision publiques et plus
de 50 radios et le fil d'Algérie
presse service (APS) diffuseront sur ce satellite.
Le ministre a fait savoir que
les tests de diffusion directe
des programmes de télévision et de radio effectués il y a
deux jours sur ce satellite ont
été «concluants».
Au sujet de l'autorité de
régulation de la presse écrite,
M. Kaouane a souligné que
son installation se fera dans
«les brefs délais», signalant
que l'étude des textes portant
sur la création de cette instance a été achevée.
Le
ministre
de
la
Communication a animé, lors
de ce forum, une communication sur le thème «La presse algérienne devant les défis
du numérique» en présence
de représentants médias
publics et privés.
Y. D./APS

Coopération

Visite du Premier ministre espagnol Mariano Rajoy en Algérie début avril
L
e ministre du Commerce,
Mohamed Benmeradi, a
reçu
mardi
l'ambassadeur
d'Espagne à Alger, Santiago
Cabanas Ansorena, qui a annoncé une visite début avril en
Algérie du Premier ministre
espagnol,
Mariano
Rajoy,
accompagné d'une importante
délégation ministérielle, indique
un communiqué du ministère.
La rencontre a permis à l'ambassadeur espagnol de passer
en revue les relations politiques
et économiques qui lient les
deux pays, notamment le volume des échanges commerciaux
estimés à 10 milliards de dollars
en 2017, réaffirmant la détermination de son pays «à développer la structure d'investissement
en Algérie, notamment après la
visite attendue du Premier
ministre espagnol, accompagné
d'une importante délégation
ministérielle début avril», ajoute
le communiqué.
Le ministre du Commerce a
mis en exergue «les bonnes relations» unissant les deux pays,
notamment au volet économique
et les points communs servant
leurs intérêts «à la faveur de plusieurs partenariats d'investissement efficients», selon la même
source.
M. Benmeradi souligné les
pas importants franchis par
l'Algérie pour le développement,
la protection et la diversification
de son économie, citant les
moyens et facilités accordées
par l'Etat aux investisseurs.
Au terme de la rencontre, le
ministre a exprimé la disponibilité de son département ministériel à étendre la coopération à
divers domaines, au service de

l'économie des deux
conclut le document.

pays,

Le MAE roumain entame aujourd'hui une visite officielle en Algérie
Le ministre roumain des
Affaires étrangères,
Teodor
Melescanu, effectuera une visite
officielle en Algérie du 31 mars
au 02 avril 2018, à l'invitation de
ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, a annoncé vendredi le ministère dans un
communiqué.
«Cette visite

donnera lieu à une évaluation
exhaustive de l'état et des perspectives des relations bilatérales
ainsi qu'au renforcement du dialogue et de la concertation politique de haut niveau entre les
deux pays», a précisé le communiqué du ministère des Affaires
étrangères (MAE).
Dans le domaine économique, il est attendu, a ajouté la
même source, que
«les
ministres évoquent les voies et
moyens permettant de lancer
des partenariats entre les entreprises des deux pays plus parti-

culièrement dans les secteurs
de l'industrie, du tourisme et de
la formation».
Dans le domaine scientifique,
les deux parties examineront
«les possibilités de coopération
entre les universités des deux
pays à travers la conclusion
d'accords de coopération», a en
outre, indiqué le MAE.
«Les deux parties évoqueront
également le cadre juridique
bilatéral visant à renforcer la
coopération dans le domaine
culturel, de la formation professionnelle, de la justice, du touris-

me et des archives», selon le
texte.
Les deux ministres des
Affaires étrangères échangeront
également «leurs appréciations
respectives sur les questions
régionales et internationales
d'intérêt commun», a fait savoir le
MAE.
«L'Algérie et la Roumanie sont
liées par des liens d'amitié traditionnels et cette visite permettra
de donner une nouvelle impulsion à leurs relations bilatérales», a conclu le communiqué.
Yacine H.

Dans les cinq wilayas disposant de ce moyen de transport

Près de 190 000 voyageurs prennent le tramway quotidiennement

L

e ministre des Travaux
publics et des Transports,
Abdelghani Zaalane, a indiqué
jeudi à Alger, que plus de
188 000 voyageurs prenaient
quotidiennement le tramway au
niveau des cinq wilayas disposant de ce moyen de transport.
S'exprimant lors d'une séance
consacrée aux questions orales
au Conseil de la nation, le
ministre a indiqué que le nombre
de voyageurs empruntant le
tramway à Alger s'était élevé à 70
000 voyageurs/jour, 40 000 voyageurs/jour pour Oran, 26 000
pour Constantine et 40 000 pour
Sidi Bel-Abbès depuis le lancement du service fin juillet 2017 et
enfin 12 000 voyageurs/jours à
Ouargla qui a vu l'inauguration de
son tramway en mars courant.
Détaillant le taux d'utilisation
annuelle du tramway, M. Zaalane
a relevé que 21 millions de voyageurs avaient utilisé ce moyen de
transport en 2017 à Alger, 8 mil-

lions à Constantine et 12 millions
à Oran.
Ces chiffres témoignent de
l'efficacité et l'engouement des
citoyens pour ce moyen de
transport, a indiqué le ministre,
relevant, à ce propos, qu'aucun
autre moyen de transport urbain
– mis à part le métro – n'était en
mesure de transporter ce nombre
important de voyageurs.
Abordant le projet de réalisation du tramway de Mostaganem,
le ministre des Travaux publics et
des Transports a fait savoir que
les travaux se poursuivent pour
finaliser ce projet qui portera sur
une ligne de 14,2 km desservant
24 stations à travers les différentes artères de la ville.
Répondant, par ailleurs, à une
autre question sur la réhabilitation des anciennes lignes ferroviaires, particulièrement celle
héritées de l'époque coloniale, le
ministre a écarté la possibilité de
leur intégration au sein de l'ac-

tuel réseau des transports, les
trains circulant actuellement
n'étant pas conformes aux
anciennes lignes, outre l'indisponibilité du matériels et des pièces
de rechange nécessaires à leur
maintenance.
La remise en service des
lignes suspendues pour des raisons sécuritaires durant les
années 90 est en cours d'examen, a-t-il ajouté.
Pour ce qui est des passages
à niveau dangereux M. Zaâlane a
fait état de 78 points non surveillés qui constituent un danger
pour les trains, les citoyens et les
animaux, ajoutant qu'ils causent
des retards et des dégâts.
Ces points recensés par les
services de sécurité et des collectivités locales, nécessitent une
intervention urgente afin de limiter les dégâts.
Dans ce sens, 34 points dangereux ont été pris en charge et
les efforts se poursuivent pour

régler progressivement les points
restants en fonction des ressources disponibles.
Evoquant le programme national de développement des lignes
ferroviaires, le ministre a rappelé
que 44 projets de pose de lignes
ferroviaires d'une longueur de 2
300 km sont en cours, outre une
étude pour la réalisation de 10
630 km de nouvelles lignes, la
modernisation de panneaux de
signalisation et des moyens de
communication, l'électrification
du réseau actuel, ainsi que la
réalisation de 222 passerelles et
49 tunnels.
Ces projets sont à même de
moderniser le réseau actuel et
l'élargir de 4 000 km actuellement à 6 300 km, ce qui augmentera les capacités du pays en
matière de transport ferroviaire à
17 millions de tonnes chaque
année et 60 millions de passagers par an à l'horizon 2021.
Kamel L.
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Industrie

L'Algérie aura une population «importante»
de sous-traitants d'ici à quatre ans
 L'Algérie aura une population «importante» de sous-traitants industriels d'ici à quatre ans, a indiqué hier le P-DG
d'Algerian Group of Mechanis (AGM Spa), Bachir Dehimi.
Par Assia D.

«A

la faveur d'un
nouveau cahier
des
charges
relatif au montage automobile du 28 novembre
2017 et du rythme de développement de la filière, nous allons
avoir d'ici à quatre ans une population importante de sous-traitants industriels», a affirmé dans
un entretien à l'APS Bachir
Dehimi, rencontré au Salon des
savoir-faire en sous-traitance
industrielle (Midest) de Villepinte
qui a fermé ses portes hier aprèsmidi. Une vingtaine d'entreprises
algériennes (6 publiques et 14
privées) activant dans la soustraitance industrielle participent à
ce salon, rappelle-t-on, avec
comme objectif principal : passer
à
l'internationale
et
faire
connaître les produits industriels
algériens dans les filières de la
mécanique, l'électricité, l'électronique, du plastique, du caoutchouc et composites, de la
métallurgie et les services liées.
Le P-DG d'ACB a indiqué que la
sous-traitance en Algérie, notamment dans la filière de la mécanique, a beaucoup évolué, soulignant que le taux d'intégration se
situe entre 25 et 80%. «La soustraitance dans la filière mécanique continue d'évoluer et il en

est de même pour l'automobile
qui exige un volume important de
production, notamment pour les
prochaines années», a-t-il expliqué,
citant
en
exemple
l'Entreprise Moteurs (EMO),
créée en 2009 et qui fait partie du
portefeuille de l'AGM. Cette
entreprise, qui produit des
moteurs et de la pièce de rechange, est arrivée à construire, a-t-il
précisé, des moteurs allant de 60
à 1 200 chevaux, notamment
pour les camions, les tracteurs,
les moissonneuses-batteuses,
les engins et les bateaux, à raison de 2 500 moteurs diesel par
an. En matière d'intégration,
Bachir Dehimi a indiqué que
pour les moissonneuses-batteuses de Sidi Bel-Abbès, le taux
est de 65%. Au sujet de l'industrie
automobile,
il
a
qualifié
d'«injustes» les propos de certains, sans les citer, qui exigent
un taux d'intégration important.
«Le montage de voitures est un
passage obligé qui nécessite
beaucoup de choses : le volume,
la sous-traitance, l'intégration et
la formation», a-t-il dit, soulignant
que le nouveau cahier des
charges est «un outil d'encadrement et d'accompagnement des
constructeurs d'automobiles». Le
nouveau texte, rappelle-t-on,
exige des constructeurs de promouvoir la sous-traitance indus-

trielle, notamment en matière de
pièces détachées, et de rechercher des partenaires techniques
et technologiques pour une intégration forte des produits locaux.
Pour les constructeurs déjà installés, il leur exige d'appliquer

ces modalités dans les 12 mois.
«Si les choses fonctionnent normalement, nous aurons d'ici à
cinq ans du volume dans la production, de la sous-traitance, de
la formation et de l'intégration à
un taux élevé», a affirmé le P-DG

Prix

Le pétrole termine en hausse et profite d'une baisse des puits américains
L

es prix du pétrole londoniens et new yorkais ont fini en hausse jeudi, à la veille
d'un week-end prolongé, profitant d'un recul
du nombre de puits de pétrole actifs aux
Etats-Unis, selon la société Baker Hughes.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai, dont c'est le dernier jour de
cotation, a fini à 70,27 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en hausse de 74 cents par rapport
à la clôture de mercredi. Sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex), le baril de

«light sweet crude» (WTI) pour la même
échéance a avancé de 56 cents à 64,94 dollars. Les échanges ont été modérés en cette
fin de mois et de trimestre et alors que les
investisseurs se préparaient à un long weekend de quatre jours à Londres et de trois à
New York. Selon la société américaine Baker
Hughes, le nombre hebdomadaire de puits
de pétrole actifs aux Etats-Unis, qui donne
une indication de la production américaine
de brut à venir, a reculé de 7 unités à 797
puits. De quoi laisser respirer les marchés

alors que les statistiques américaines sur la
production font état presque chaque semaine de nouveaux records. Selon l'Agence
américaine d'information sur l'Energie (EIA)
mercredi, la production américaine a culminé à 10,43 millions de barils par jour lors de
la semaine achevée le 23 mars. Les marchés continuaient justement à décrypter les
données contenues dans ce rapport concernant les stocks américains de produits pétroliers.
Younès F.

Brésil

L

Un nouveau record d'enchères pétrolières

es enchères de blocs pétrolier off-shore au Brésil ont
rapporté près de 2 milliards d'euros, enregistrant un nouveau
record, et ce, malgré le retrait en
dernière minute des deux lots les
plus prometteurs. Les blocs les
plus prisés se trouvaient à proximité de la zone du «pré-sal»,
gisements pré-salifères (enfouis
sous une épaisse couche de sel)
au potentiel gigantesque, attirant
la plupart des majors du secteur,
comme Shell, Total, mais surtout
ExxonMobil, qui a remporté huit
blocs en association avec
d'autres groupes. Au total, 22
des 47 blocs mis aux enchères
ont trouvé preneur, pour un total
de 8,014 milliards de réais (1,96
milliards d'euros) de prime à la

signature, plus de six fois supérieur (621,91%) au minimum fixé
par l'Agence Nationale du
Pétrole (ANP). Cette agence
régulatrice table en outre sur des
investissements d'1,2 milliard de
réais les zones où les concessions ont été octroyées. Les
enchères de jeudi ont pourtant
débuté avec une douche froide:
la veille au soir, l'ANP avaient
annoncé le retrait des deux
blocs les plus prometteurs, sur
décision du Tribunal des
Comptes du Brésil (TCU). Pour
le TCU, ces blocs, qui auraient
pu rapporter au minimum 3,55
milliards de réais (872 millions
d'euros), sont directement liés à
des réserves de pré-sal déjà
existantes, qui font l'objet d'un

autre type de concession, avec
des enchères séparées. «Nous
présentons nos excuses aux
investisseurs qui avaient prévu
de présenter des offres pour ces
deux blocs. Malheureusement,
ce ne sera pas possible», a affirmé jeudi matin Decio Oddone,
président de l'ANP, à l'ouverture
des enchères. «Même si nous
sommes frustrés, nous sommes
certains que cela n'enlèvera rien
à nos attentes d'enchères
brillantes», a-t-il ajouté, expliquant qu'il espérait que les deux
blocs en question pourraient
être mis en vente d'ici la fin de
l'année. La dernière enchère de
ce type, en septembre dernier
avait déjà été un franc succès,
avec près d'1 milliard d'euros

rapportés. Comme l'an dernier,
la
compagnie
pétrolière
publique Petrobras s'est associée à l'américain ExxonMobil
pour rafler la mise pour certains
des blocs les plus prisés, dans la
zone de Campos, à fort potentiel
pour de nouveaux gisements de
pré-sal. Le produit de ces
enchères doivent apporter une
bouffée d'oxygène à Brasilia, qui
a lancé un vaste programme de
mesures d'austérité et de privatisations afin de remettre l'économie sur les rails, après deux
années de récession. Au total, le
gouvernement espère obtenir
plus de 80 milliards de dollars
(environ 68 milliards d'euros)
lors des ventes échelonnées
jusque fin 2019.
Agences

d'AGB. Par ailleurs, ce responsable, qui est également haut
responsable à la coopération
industrielle et technologique
algéro-française, a annoncé
qu'un grand rendez-vous d'affaires entre les opérateurs des
deux pays sera organisé par
Business France le 21 juin prochain à Paris, précisant que
toutes les filières et branches
d'activité de l'industrie seront
représentées. Concernant les
relations de coopération entre
l'Algérie et la France, Bachir
Dehimi s'est contenté d'affirmer
qu'elles «avancent bien».
A. D./APS

Bourse de Tokyo

Le Nikkei finit
en nette hausse
LA BOURSE de Tokyo a fini
sur une nette progression hier,
dans le sillage de la forte hausse de Wall Street qui a bénéficié du rebond des valeurs
technologiques et de la publication de plusieurs indicateurs
économiques plutôt bons.
L'indice Nikkei des 225 valeurs
vedettes a terminé la séance
en hausse de 1,40% (+295,22
points) à 21 454,30 points, et
l'indice élargi Topix de tous les
titres du premier tableau a pris
0,72% (+12,30 points) à
1 716,30 points. Sur l'ensemble
de la semaine, le Nikkei a
gagné 4,05%, le Topix 3,08%.
Sur le volet des changes, le
yen progressait légèrement
face à la monnaie américaine:
le dollar valait 106,17 yens au
moment de la fermeture, contre
106,47 yens la veille de la clôture. L'euro perdait du terrain à
130,67 yens, contre 131,31
yens.
R. E.
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Ouvrages endommagés par les intempéries à Béjaïa

Une commission mixte a sillonné
les localités touchées

 Annoncée par le président de l'APW de Béjaïa, Haddadou Mehenni, aux moments forts de la période des
intempéries qui ont affecté la wilaya de Béjaïa depuis la fin de la semaine passée et qui ont provoqué d'importants
dégâts sur le réseau routier, une commission mixte réunissant des membres de l'APW et de la Direction des travaux
publics et autres secteurs concernés sillonne depuis mardi les communes de la wilaya.
Par Hocine Cherfa

L'

objectif est de faire
un constat réel sur
la situation qui prévaut dans les communes et surtout répertorier les
dégâts causés par les précipitations hivernales sur le réseau
routier, les cultures, les surfaces
agricoles, les ouvrages et infrastructures de base, un peu partout à travers le territoire de la
wilaya. Les membres de cette
commission, scindés en deux
groupes, devraient poursuivre
leur périple et le travail d'évaluation des dommages générés par
les perturbations atmosphériques dans les jours à venir.
Selon un communiqué de l'APW,
«une délégation composée,
notamment des commissions de
l'aménagement et de l'habitat
conduite par Abdenour Derguini,
vice-président de l'APW, a effectué des visites de travail, le mardi
27 mars 2018, dans les communes
de
Tala
Hamza,
Boukhélifa (El-Mghra), OuedGhir, El-Kseur et Béjaïa-ville et
ses environs ainsi qu'à Saket et
Tala Hamza (Aboudaou) et recensé les dégâts engendrés par les
dernières intempéries dans ces
localités». «La commission poursuivra son travail dans d'autres
communes», précise-t-on également. Il est annoncé aussi que
des rendez-vous sont pris pour
de «nouvelles sorties sur le terrain par les membres des deux
commissions en vue de recenser
et évaluer les ouvrages endommagés par les dernières intempéries et proposer des mesures
nécessaires à entreprendre pour
venir en aide aux communes touchées
par
les
dégâts».

Cependant, le communiqué de
l'APW ne précise pas la nature
des dégâts recensés jusque-là et
surtout leur ampleur. Le président de l'APW, qui intervenait
hier sur la radio locale, a fait
observer que ces commissions
devraient recenser tous les
points noirs, les dommages
générés par les intempéries pour
demander des fonds afin de réaliser des études techniques et
surtout y remédier. Lui emboîtant
le pas, le directeur des travaux
publics, Salim Zehnit, est intervenu lui aussi. Il a conforté les propos du P/APW et reconnu que
d'importants dégâts ont été
générés sur le réseau routier de
la wilaya (RN CW, CC). Il a, par la
suite, expliqué qu'«une fois les
dommages causés par les intempéries (glissements, éboulements, affaissements, dégradation...) sur le réseau routier et

autres ouvrages en général
recensés par la commission
mixte et appuyés par des supports numériques comme des
photos, des vidéos, le ministère
des Travaux publics sera saisi à
ce sujet et le ministère des
Finances sera sollicité pour un
arbitrage afin de débloquer les
fonds nécessaires pour la réparation des dommages». Notons
que si le réseau électrique a été
totalement rétabli, le réseau
d'eau potable ne l'est pas totalement encore. Car la conduite
principale alimentant la ville de
Béjaïa et les communes voisines, notamment celles de l'est
de la wilaya depuis la source
bleue, n'est pas encore rétablie
au niveau de Oued Agarioune à
cause du niveau d'eau de ce
cours qui est toujours important.
Les équipes techniques des services de l'hydraulique et de

l'Algérienne des eaux (ADE) n'arrivent toujours pas à intervenir en
vue de réparer cette conduite
principale de transfert d'eau
depuis le barrage Ighil Emda à
Kherrata. Une partie de la ville de
Béjaïa, qui n'a pas eu d'eau

depuis plus de trois jours, devait
être réalimentée hier soir annonce-t-on sur la radio, et une autre
le sera probablement dans
l'après-midi d'aujourd'hui, ajoutet-on.
H. C.

Chlef

Public nombreux aux portes ouvertes sur les forces aériennes
U

n public nombreux était présent jeudi
aux portes ouvertes sur la base aérienne Chahid «Amhamdi-Mohamed» de Chlef.
Dans son allocution d'ouverture de cette
manifestation, le commandant de l'Air de la
1re Région militaire, le général Chaïb Slimane,
qui représentait, à l'occasion, le commandant des forces aériennes, le général-major
Abdelkader Lounes, a souligné l'inscription
de ces portes ouvertes au titre de la
démarche du Commandement de l'Armée
nationale populaire (ANP) visant la «consécration de la communication de proximité et
l'information des citoyens sur le degré de professionnalisme atteint par
les Forces
aériennes, grâce aux équipements et technologies acquises au profit de ce corps
d'armes», a-t-il signalé. Ces portes ouvertes,
qui se poursuivront jusqu'à aujourd’hui, sont

«le reflet de la volonté de notre Institution de
renforcer le lien Armée-Nation, tout en donnant à la société civile un aperçu sur les
efforts consentis pour le développement des
Forces aériennes», a-t-il ajouté.
Pour sa part, le chargé du service de communication auprès du commandant des
Forces aériennes, le colonel Kamel Fekane,
a souligné l'intérêt de cette manifestation
dans l'information des jeunes sur les conditions d'accès aux écoles et centres de formation relevant de ce corps d'armes.
De nombreux visiteurs, présents sur
place, ont salué cette initiative, permettant au
large public de mieux connaître les différentes composantes de l'ANP, dont les
forces aériennes, a indique à l'APS Mourad,
au moment où Mme Meriem a loué le rôle
dévolu à l'ANP dans la protection du pays de

toute menace externe, au vu du contexte
mondial actuel.
Les jeunes, présents en grand nombre à
ces portes ouvertes, se sont montrés très
intéressés par ce corps d'armes, en posant
plusieurs questions sur les conditions d'accès à ses écoles de formation.
L'opportunité a, entre autres, donné lieu à
la projection d'un film documentaire sur les
troupes des forces aériennes, outre des exercices de simulation avec hélicoptères, et des
visites au profit du public à bord d'hélicoptères Mi-171.
Une exposition de différents types d'hélicoptères formant la flotte aérienne militaire
algérienne a été proposée aux visiteurs,
notamment les K32, Aw 132, M26 et autres
avions de transport.
Yanis F.

Réaménagement et équipement d'établissements éducatifs

U

Près de 300 millions de DA de subventions à Blida

ne subvention globale de
près de 300 millions de DA
a été affectée à la wilaya de Blida,
en vue du réaménagement et
équipement
d'établissements
éducatifs, a-t-on appris jeudi
auprès du directeur de la programmation et du budget, Salem
Bouabdelaoui. «Cette subvention
a été réactivée après deux
années d'arrêt, en raison de la
situation financière du pays», a
indiqué à l'APS M. Bouabdelaoui,
en marge de la session ordinaire
de l'APW consacrée aux dossiers
de l'éducation et du transport.
Il a signalé la destination de
près de 138 millions de DA du
montant à l'équipement d'un
nombre d'établissements des
trois cycles éducatifs, au
moment où le reste sera affecté à
leur réaménagement. Le même
responsable a fait part d'une
levée de gel sur trois opérations

dans le secteur éducatif, dont
l'une concerne la réalisation de
15 blocs scolaires dans les communes de Blida, Boufarik, Chebli
et Oued El Alleugue. Selon le
rapport relatif à la situation des
écoles primaires à Blida, présenté à l'occasion, une enveloppe de
349 millions de DA a été réservée
à la réhabilitation et équipement
d'écoles primaires, à traves la
wilaya, au titre du quinquennal
2010/2014. Parallèlement, des
sorties de terrain réalisées par la
commission de l'éducation, de
l'enseignement supérieur et de la
formation professionnelle de
l'APW, ont fait ressortir, selon le
même rapport, l'existence de
nombreuses
insuffisances
impactant négativement sur le
rendement des élèves, dont
notamment des problèmes de
tables cassées ou de toitures
dégradées au niveau des

classes. Le rapport a aussi cité le
problème du manque de femmes
de ménage au niveau de toutes
les écoles primaires, au même
titre qu'au niveau des salles
d'eau (toilettes), exposant ainsi
les enfants à de nombreuses
maladies. Les rédacteurs du rap-

port ont émis plusieurs recommandations susceptibles
de
remédier à ces insuffisances,
dont notamment la réparation
des écoles endommagées au
niveau des communes d'Ouled
Aich, Larbaâ, Meftah, Ouled
Slama, Bouinane et Oued El

Alleugue. La wilaya de Blida
compte 370 écoles primaires,
accueillant 155 047
élèves,
repartis en 4 146 groupes scolaires, avec une moyenne de 35
élèves par groupe, dont l'encadrement est assuré par 5 071
enseignants.
Atik B.

Jijel

Le viaduc Ghar El Baz opérationnel «dès la saison estivale»
LE VIADUC Ghar El Baz, sur la route nationale
(RN 43) reliant la commune de Jijel à celle de
Ziama Mansouriah, sera ouvert à la circulation
routière «dès la prochaine saison estivale», a indiqué le chef de l'exécutif local.
Le chantier de ce projet, lancé en 2012, affiche
un taux d'avancement de l'ordre de 95%, a précisé Bachir Far mercredi soir, au cours des travaux
de la première session ordinaire de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW), soulignant que le viaduc de Ghaz El Baz, construit en parallèle des
grottes préhistoriques éponymes, contribuera à
fluidifier le trafic routier sur cette route nationale

qui enregistre une circulation dense, notamment
durant la saison estivale.
Indiquant que cet ouvrage d'art d'une longueur
de 305 m et d'une largeur de 10,5 mètres, dont la
réalisation a été confiée à l'entreprise publique
SAPTA, le même responsable a détaillé que ce
projet a coûté 12 millions de dinars.
M. Far a aussi rappelé que le réseau routier de
la wilaya de Jijel a bénéficié de «nombreuses opérations de réhabilitation» dont la mise à niveau de
130 km de routes nationales (RN), 150 km de chemins de wilaya (CW) et 110 km de chemins communaux (CC).
LM
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Sahara occidental/El Guergarat

L'ONU enjoint le Maroc d'accepter l'envoi
d'une mission technique
 Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le Maroc à autoriser l'envoi d'une mission
technique à El Guergarat afin d'examiner sur le terrain les moyens de résoudre la crise dans cette zone tampon au
sud du Sahara occidental.
Par Sara H.

«J'

encourage
vivement
le
Maroc
à
reconsidérer
cette initiative afin que les deux
parties au conflit puissent s'engager dans une discussion de
bonne foi sur cette question», a
indiqué M. Guterres dans la
copie préliminaire de son rapport
sur le Sahara occidental, consulté par l'APS. Guteress a tenu à
rappeler que cette mission d'experts est prévue par le paragraphe 3 de la résolution 2351
(2017) du Conseil de sécurité,
prorogeant le mandat de la
Minurso. Ladite résolution reconnaît que la crise d'El Guergarat
"soulève des questions fondamentales liées au cessez-le-feu
et aux accords connexes et
demande au SG de l'ONU d'examiner les moyens de la
résoudre", a-t-il souligné. A cet
effet, le secrétaire général, a indiqué avoir transmis le 2 juin 2017
des notes verbales au Front
Polisario et au Maroc proposant
de résoudre cette crise par l'envoi d'une mission d'experts qui
sera «chargée de mener des
consultations approfondies avec
les deux partis au conflit». «Le
Front Polisario a accepté la proposition en juin. En août le Maroc
a répondu (...) et estimé que la
mission proposée était inopportune et inappropriée», a révélé le
chef de l'ONU. En Saluant la partie sahraouie qui a accueilli favorablement la proposition, M.
Guterres a désigné implicitement

le Maroc comme partie entravant
le travail de l'ONU. La situation à
El Guergarat impose de trouver
une solution qui aille au-delà du
simple enregistrement des violations de l'accord de cessez-lefeu pour cerner les causes
réelles qui étaient à l'origine de
la crise dans cette zone sous
surveillance des Nations unies.
A cet effet M. Guterres a indiqué
avoir demandé des informations sur les questions visées
par le paragraphe 3 de la réso-

lution à savoir le cessez-le-feu
et ses accords connexes.
Evoquant l'échange qu'il a eu
avec la partie sahraouie sur ce
dossier, le SG de l'ONU a indiqué que le président sahraoui,
Brahim Ghali, lui avait transmis
en décembre dernier une lettre
dans laquelle il a contesté le
blocage de l'envoi de la mission
sur le terrain et le fait qu'aucune
action concrète n'ai été prise
par les Nations unies pour
mettre à exécution les disposi-

tions de la résolution. Dans une
lettre séparée, datée du 7 janvier, Brahim Ghali a demandé
que «les causes sous-jacentes
des tensions dans la zone d'El
Guergarat soient traitées efficacement dans le cadre d'une
approche globale dans laquelle
la mise en œuvre intégrale du
mandat de la Minurso doit être
au centre des discussions»,
souligne le SG de l'ONU dans
ce rapport. Le président sahraoui a considéré que le trafic

civil dans cette zone démilitarisée impliquait l'expansion du
Maroc «jusqu'à la frontière d'un
pays tiers et aussi la reconnaissance implicite que le statut final
du territoire a déjà été déterminé», a rapporté le SG de l'ONU.
Brahim Ghali a rappelé que le
retrait du Front Polisario de
cette zone en avril 2017 visait à
soutenir les efforts de l'ONU
pour trouver une solution à la
crise. Guterres a appelé les
deux parties au conflit à faire
preuve de «la plus grande retenue» et à éviter toute action susceptible de changer le statu quo
de la zone tampon. La situation
s'est envenimée en 2016 dans
cette zone sensible, située à la
frontière avec la Mauritanie,
lorsque le Maroc voulait imposer la construction d'une route
traversant les territoires sous
contrôle du Front Polisario. Le
secrétariat général de l'ONU
avait reconnu dans une note
confidentielle transmise au
Conseil de sécurité en août
2016 la violation de l'accord
militaire numéro Un par le
Maroc. L'escalade marocaine
dans cette zone visait à saper
les efforts de l'ancien émissaire
onusien, Christopher Ross, qui
comptait, alors, lancer une proposition formelle pour relancer
les négociations sur le Sahara
occidental, à l'arrêt depuis
2012. Le retrait du Maroc de
cette zone en 2017 n'était
qu'une manœuvre pour dissimuler la violation flagrante de
l'accord de 1991.
S.H./APS

Libye

Première réunion de réconciliation entre les villes de Zentan et Misrata

D

es représentants des villes
libyennes de Zentan et
Misrata, qui comptent les
groupes armés les plus puissants de l'ouest du pays, se sont
rencontrés mercredi pour la première fois depuis les combats
meurtriers qui les ont opposés en
2014 pour le contrôle de la capitale Tripoli. Misrata et Zentan
étaient parmi les premières villes
à se soulever contre le régime de
Mouammar Kadhafi en février
2011.
Leurs groupes armés ont pris
le contrôle de la capitale durant
l'été 2011, puis capturé et tué,
Khadafi, deux mois plus tard
dans sa ville natale de Syrte. En
s'installant à Tripoli, les exrebelles se sont partagé le
contrôle d'installations stratégiques jusqu'en 2014. Puis une
coalition conduite par Misrata en
a chassé les Zentanis, notamment du sud de la capitale, au
prix de plusieurs semaines de
combats meurtriers. Des représentants des groupes armés et
des dignitaires de la ville de

Misrata (200 km à l'est de Tripoli)
ont fait le déplacement mercredi
à Zentan, à 170 km au sud-ouest
de la capitale, pour participer à
cette rencontre qualifiée d'«historique», selon leur communiqué
final. «Cette réunion est un premier pas qui sera suivi d'autres»,
a déclaré le maire de Zentan,
Mustafa al-Barouni, au début de
la réunion.
«Il n'y aura plus de recours aux
armes pour résoudre nos différends», a-t-il promis. Avant la prochaine réunion, à Misrata cette
fois, les représentants des deux
villes ont mis en place une commission pour régler les questions
en suspens, comme le sort des
prisonniers et des disparus.
Selon Mohamad Rajab, chef du
Conseil militaire de Misrata, cette
première réunion facilitera la
«réconciliation avec d'autres
régions et tribus» en Libye. Dans
leur communiqué final, les deux
camps ont souligné la nécessité
d'unifier l'armée et la police sous
une autorité civile et de combattre le terrorisme sous toutes

ses formes. Depuis la chute du
régime de Kadhafi, la Libye est
livrée aux milices alors que deux
autorités se disputent le pouvoir:
d'un côté, le gouvernement
d'union nationale (GNA) reconnu
par la communauté internationale et basé à Tripoli, et de l'autre,
une autorité exerçant son pouvoir dans l'est du pays avec le
soutien du maréchal Khalifa
Haftar.

Le maire de Tripoli
libéré après plusieurs
heures de détention
Le maire de Tripoli a été libéré
jeudi soir après plusieurs heures
de détention, a annoncé le
Conseil municipal dans un bref
communiqué. «Libération du
maire de Tripoli Abdelraouf
Hassan Beitelmal», a-t-on indiqué sans autre détail. Le Conseil
municipal a annoncé dans la
matinée que Abdelraouf Hassan
Beitelmal, maire de la capitale
libyenne depuis août 2015, avait
été «enlevé» chez lui dans la nuit

de mercredi à jeudi par un groupe armé inconnu. Des hommes
armés ont pris d'assaut la maison
du maire et l'ont emmené «par la
force des armes» vers une destination inconnue, selon ce texte.
Le Conseil municipal avait appelé le gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par la communauté
internationale,
à
«prendre immédiatement toutes
les mesures nécessaires pour
libérer» le maire. Il a par ailleurs
annoncé la suspension de toutes
ses activités pour protester
contre cet «enlèvement».

Huit morts dans un attentat suicide dans l'Est
Au moins huit personnes,
dont des civils, ont trouvé la mort
et huit autres blessés jeudi soir
dans un attentat suicide contre
un barrage de sécurité, dans l'est
de la Libye, selon des sources
hospitalière et des services de
sécurité. Un kamikaze a fait
exploser son véhicule à un barrage tenu par des forces loyales au

maréchal Haftar, à l'entrée est de
la ville d'Ajdabiya, à 840 km à l'est
de Tripoli, a indiqué le général
Fawzi al-Mansouri, un haut responsable local sécurité cité par
l'AFP. «Cinq personnes étaient
décédées à leur arrivée à l'hôpital
peu après l'attentat», a indiqué
une source de l'hôpital publique
de la ville. Trois parmi les onze
blessés admis dans l'établissement ont succombé plus tard à
leurs blessures, a ajouté cette
source. «Il y a des civils parmi les
morts et les blessés», a précisé
général Mansouri. Les victimes
civiles étaient de passage au
moment de l'attaque qui n'a pas
été revendiquée jusqu'ici, a-t-il
indiqué, ajoutant que le véhicule
transportait une lourde charge
explosive. Il s'agit de la deuxième
attaque du genre en moins d'un
mois dans cette région. Un premier attentat suicide revendiqué
par le groupe terroriste autoproclamé
«Etat
islamique»
(EI/Daech) avait fait trois blessés
le 9 mars à 60 km au sud
d'Ajdabiya.
Amel N./ R.M.
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Deux Palestiniens tués par l'armée
israélienne près de la frontière de Ghaza
Par Rosa C.

S

elon le ministère de la
Santé
local,
cet
homme de 25 ans a
été touché à l'estomac,
à l'est de Jabalia, dans le nord
de la bande de Ghaza.
Quelques heures plus tôt,
avant même le début des manifestations, un autre Palestinien
avait été tué par des tirs de l'artillerie israélienne dans le sud de
l'enclave, selon la même source.
Le Croissant-Rouge palestinien a recensé hier 54 manifestants blessés par des tirs de soldats israéliens lors des affrontements aux abords de la barrière
qui clôt la frontière de Ghaza
avec Israël, un endroit qui est
régulièrement le théâtre de
heurts coûtant la vie à des
Palestiniens.Les manifestants
avaient convergé en plusieurs
points de rassemblement le long
de cette barrière à l'occasion
d'un mouvement de protestation,
baptisé «La grande marche du
retour» et qui doit durer six
semaines, pour exiger le «droit
au retour» des réfugiés palestiniens et dénoncer le strict blocus
de Ghaza par Israël.
Le premier jour de ce mouvement coïncide avec la «Journée
de la terre», un hommage annuel

rendu à six Arabes israéliens
tués en 1976 lors de manifestations contre la confiscation de
terres par Israël.
Un porte-parole de l'armée
israélienne a confirmé que des
milliers de Palestiniens participaient hier à des rassemblements à «six endroits» dans la
bande de Ghaza.
«Ils font rouler des pneus
enflammés et lancent des pierres
vers la barrière de sécurité et les
troupes israéliennes qui recourent à des moyens anti-émeutes
et tirent en direction des principaux meneurs», a ajouté le porteparole.
«L'armée israélienne a imposé
une zone militaire fermée autour
de la bande de Ghaza et toute
activité dans ce secteur nécessite son autorisation», a déclaré ce
porte-parole.
Les dirigeants militaires et
politiques israéliens ont prévenu
que l'armée n'hésiterait pas à
donner ordre d'ouvrir le feu à des
tireurs d'élite en cas de tentative
d'infiltration en territoire israélien.
Officiellement,
les
six
semaines de protestations de «la
marche du retour» sont organisées par la société civile. Mais
elles sont soutenues par le
Hamas, au pouvoir dans la
bande de Ghaza.

Points chauds
Intervention

A

Par Fouzia Mahmoudi

lors que le président turc n'hésite pas à faire preuve de toujours plus d'audace et provoque et menace sans cesse désormais les Européens, de plus en plus de dirigeants politiques des
différents pays de l'UE n'hésitent plus à leur tour à exprimer leur
désapprobation face au comportement de Recep Tayyip Erdogan.
Le président de Les Républicains, Laurent Wauquiez, a ainsi vivement critiqué aujourd'hui l'attitude de l'Europe vis-à-vis des Kurdes
estimant qu'ils étaient abandonnés «à leur sort» face à la Turquie.
" Le comportement de l'Europe n'est pas digne. On est train
d'abandonner les Kurdes à leur sort face à la Turquie, c'est un
scandale ", a-t-il dit à Lyon depuis l'hôtel de la région AuvergneRhône-Alpes qu'il préside. «Il est important que nous ouvrions les
yeux et que nous ne nous coupions pas de ceux qui nous ont aidés
à combattre Daech», a-t-il ajouté. Laurent Wauquiez tenait aujourd'hui son habituelle conférence de presse avant l'assemblée plénière de la région. Il a évoqué le sort des Kurdes car un plan de
soutien aux Chrétiens d'Orient et autres minorités (Kurdes,
Yézidis... ) sera proposé au vote. Ce plan, doté dans un premier
temps d'une enveloppe de 350 000 euros par an, pourra être porté
à 500 000 euros. L'objectif sera notamment de choisir une ville
dans le nord de l'Irak et d'y investir en partenariat avec la CroixRouge et la Fondation Mérieux. «La question ce n'est pas de
défendre les Chrétiens en Orient mais la volonté de défendre un
Orient qui soit divers» car avoir «un Orient monoreligion» serait
pour Laurent Wauquiez «la négation même de l'histoire et de l'identité» de la région. Ankara a lancé une offensive dans le nord-ouest
de la Syrie contre la milice kurde des Unités de protection du
peuple (YPG), accusée de «terrorisme» mais alliée des Américains
et des Européens dans la lutte contre les djihadistes du groupe
État islamique. Aujourd'hui les Kurdes sont totalement abandonnés par ceux qu'ils ont aidés hier à combattre l'EI et même si ceux
qui osent le clamer sont encore rares, ils sont néanmoins de plus
en plus nombreux. Reste à savoir si les chancelleries européennes
interviendront également sur le sujet pour sauver un peuple que le
président turc semble bien décider à éliminer et surtout à humilier
de toutes les façons possibles.
Fouzia Mahmoudi

Ph.>D. R.

 Un Palestinien a été tué hier par des tirs de soldats israéliens lorsqu'un face-à-face tendu entre des milliers de
Palestiniens de la bande de Ghaza et des soldats israéliens a dégénéré en affrontements en plusieurs endroits de l'enclave.

Le mouvement islamiste avait
assuré qu'il veillerait à ce que
personne n'approche dangereusement de la frontière.
Israël et le Hamas se sont
livré trois guerres dans l'enclave
palestinienne depuis 2008 et
observent depuis 2014 un cessez-le-feu tendu.Les forces israéliennes ont attentivement suivi
les préparatifs du mouvement de
protestation. L'une des préoccupations israéliennes est une tentative, spontanée ou non, de forcer la barrière, peut-être à l'occasion d'une marche massive avec
des femmes et des enfants.
L'armée a indiqué avoir
déployé d'importants renforts à
la frontière pour empêcher des
infiltrations notamment durant la
célébration de Pessah, la Pâque
juive, à partir de hier soir.
Le ministre de la Défense
Avigdor Lieberman a menacé les
Palestiniens qui tenteraient de
passer en force en Israël ou d'en-

dommager la barrière de sécurité, prévenant que «des centaines
de tireurs d'élite (israéliens)»
étaient déployés.
«La direction du Hamas joue
avec votre vie», a écrit, en arabe,
M. Lieberman sur son compte
Twitter, en s'adressant aux
Ghazaouis. «Tous ceux qui s'approcheront de la barrière (de
sécurité) se mettront en danger.
Je vous suggère de continuer
votre vie quotidienne et de ne
pas participer à une provocation».
Tôt hier, avant le début de «la
marche du retour», un agriculteur palestinien de 27 ans a été
tué par un tir d'artillerie israélien
près de Khan Younès, dans le
sud de l'enclave.
Un porte-parole de l'armée
israélienne a expliqué que deux
«suspects» s'étaient approchés
de la barrière et que des chars
avaient tiré dans leur direction.
Alors que l'État d'Israël célè-

brera en mai ses 70 ans, les
Palestiniens attendent toujours la
création de leur État, qui a rarement paru plus incertaine.
Le droit au retour des réfugiés
reste une revendication palestinienne fondamentale et, pour les
Israéliens, un obstacle majeur à
la paix. Le statut de Jérusalem
est également un important point
de crispation, encore plus
depuis que le président américain Donald Trump a décidé de
reconnaître la ville comme capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade des États-Unis.
Cette décision, prise le 6
décembre, puis l'annonce du
transfert de l'ambassade américaine à la mi-mai, période qui
coïncide avec le 70e anniversaire
de l'État d'Israël, ont ulcéré les
Palestiniens.
Ces derniers veulent faire de
Jérusalem-Est, annexée par
Israël, la capitale de l'État auquel
ils aspirent.
R. C.

Russie

Situation tendue autour d'une décharge
de déchets polluants près de Moscou
L

es autorités russes tentaient
hier de calmer la colère d'habitants d'une petite ville près de
Moscou, qui ont manifesté par
milliers pour réclamer la fermeture d'une décharge de déchets
polluants dont les émissions
avaient provoqué des hospitalisations d'enfants.
La mairie de Volokolamsk,
ville de 20 000 habitants située à
une centaine de kilomètres au
nord-ouest de la capitale russe,
a annoncé avoir commencé à
distribuer des masques respiratoires à la population et mis en
place un plan de surveillance de
la situation, selon les agences
russes.
Les autorités ont également
assuré que les habitants souffrant de problèmes respiratoires
pourraient se faire soigner dans
des sanatoriums.
Le ministère russe des
Situations d'urgence a néanmoins jugé qu'il n'y avait «pas de

nécessité» de mettre en place un
régime d'exception ou d'organiser l'évacuation des habitants.
Le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, a pour sa part
indiqué que le président Vladimir
Poutine suivait la situation et était
«en contact permanent» avec les
autorités locales.
«Il s'agit d'un problème complexe, qui ne peut pas être résolu en une nuit. Le travail se poursuit», a déclaré M. Peskov aux
journalistes.
Les habitants de Volokolamsk
dénoncent depuis des mois les
nuisances liées à la décharge
voisine de Iadrovo, mise en
exploitation en 1979, et dont les
émissions toxiques ont affecté
une cinquantaine d'enfants le 21
mars.
Plusieurs milliers de personnes se sont encore rassemblées jeudi devant la mairie pour
réclamer la mise en place d'un
régime d'exception et la fermetu-

re de la décharge.
Les autorités ont promis de
recouvrir la décharge de terre
d'ici la fin du mois et d'installer
un système de dégazage en juin.
Mais la situation continue de
s'aggraver: de nouvelles émissions toxiques ont eu lieu dans
les nuits de mercredi et jeudi,
forçant les autorités à reporter
les cours dans les écoles.
Une nouvelle manifestation
pour réclamer des mesures de la
part des autorités est prévue
dimanche à Volokolamsk.
Face à la multiplication des
plaintes de Russes mécontents
dans tout le pays ces derniers
mois, les autorités ont reconnu
que le système de mesure de la
qualité de l'air était défaillant
dans le pays.
Faute de financements, ce
système est tout simplement
absent ou caduc pour n’avoir
pas été modernisé depuis la
chute de l'URSS.
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8 «Journées du théâtre dans le Sud»
es

Une tribune pour les créations des jeunes artistes
 Les 8 «Journées du théâtre dans le Sud» qui ont pris fin ce jeudi, auront permis de réitérer la volonté affichée des troupes
participantes de pérenniser ce rendez-vous pour donner plus de visibilité aux créations des jeunes artistes du Sud algérien,
tout en leur permettant d'exercer leur passion dans les normes requises du 4 art.
es

e

Par Adéla S.

A

ccueillies du 24 au 29
mars au Théâtre national
MahieddineBachtarzi (TNA), ces
journées, absentes du canevas
de ces deux dernières années et
auxquelles Ghardaïa et Tindouf
ont manqué, représentent ainsi
une opportunité pour ces jeunes,
même si le public a fait défaut.
Des associations d'Adrar,
Tamanrasset, Naâma, El Bayed,
Biskra, Laghouat ou encore
Djelfa – qui ont animé ces 8es
Journées – ont proposé des
thèmes en résonance avec les
conflits existentiels de l'individu,
préoccupé par sa survie et en
proie à une détresse psychologique dans les sociétés (arabes)
en perte de valeurs, et l'urgence
d'une remise en cause totale et
objective pour tout reconstruire.
Sept spectacles ont été rendus dans des registres différents,
marquant des expériences préparées dans des «conditions
souvent difficiles», au regard du
«manque de moyens» – et d'infrastructures pour certains –, exprimé lors des débats qui ont suivi
les représentations, à l'instar de

«El holm el Aswed» d'El Bayedh,
un psychodrame qui interroge la
mort pour mieux saisir l'importance de la vie.
Côté public, très peu présent
à ces journées, les observateurs
noteront que ce manque renvoie
«à la situation générale du théâtre
en Algérie» qui peine toujours,
selon eux, à retrouver ses récepteurs, comparant la situation
actuelle à «l'époque où le public
affluait dans les salles de spectacles pour s'abreuver de la parole interdite».

Un théâtre minimaliste
Les 8es «Journées du théâtre
dans le Sud» ont permis de relever une nette progression dans
la dramaturgie, aussi bien dans
le choix des sujets que dans
l'adéquation des conceptions
aux textes, à l'instar de «Achbah
wa tawila» de Djelfa, au moment
où d'autres spectacles ont opté,
malgré le manque de moyens,
pour la théâtralisation du patrimoine.
Devant la contrainte de présenter les spectacles avec des
moyens minimalistes, quelques
thèmes traités aux connotations

universelles ont été servis par
des scénographies qui ont mis
en valeur des rites et de vieux
accessoires, une manière pour le
metteur en scène de mettre en
valeur le patrimoine culturel algérien et orienter le récepteur vers

l'importance d'une première lecture locale de son spectacle.
La scénographie demeure le
parent pauvre du théâtre dans le
Sud, obligeant le metteur en
scène à être plus inventif pour
pallier le manque de moyens

Tissemsilt/Pour «encourager l'enfant à lire»

L

Nécessité de doter les bibliothèques en programmes
et livres électroniques

a spécialiste en littérature pour enfants,
l'universitaire de Tiaret Dounia Bakel, a
insisté, jeudi à Tissemsilt, sur l'impérative
dotation des bibliothèques en programmes
et livres électroniques en vue d'encourager
l'enfant à lire.
Animant une conférence sur «le rôle de la
technologie moderne dans le soutien de la
lecture chez l'enfant», dans le cadre du huitième festival «Lire en fête», Mme Bakel a souligné que les bibliothèques de lecture
publique et communales doivent être dotées
de moyens pour encourager la culture de
lecture chez l'enfant, citant, dans ce sens, les

livres électroniques. Elle a également appelé à renforcer les bibliothèques publiques et
communales en appareils de jeux électroniques et à leur fournir des programmes éducatifs et cognitifs à même d'encourager les
enfants à lire et à développer leur vocabulaire et leurs capacités intellectuelles.
La conférencière a mis l'accent sur la
nécessité d'encourager la lecture électronique chez l'enfant eu égard au progrès dans
ce domaine, notant l'importance de ce type
de lecture à l'ère du numérique.
Elle a, en outre, estimé que la révolution
numérique que vit actuellement le monde a

affecté négativement l'intérêt de l'enfant scolarisé pour le livre et la lecture, ajoutant que
l'élève algérien préfère actuellement surfer
sur le net et lire différents thèmes sur ce
réseau au lieu de lire un livre en papier.
Le festival culturel local «Lire en fête», initié par la bibliothèque principale de lecture
publique «Dr Yahia-Bouaziz» de Tissemsilt, a
comporté plusieurs activités.
La cérémonie de clôture est prévue
aujourd'hui et sera animée par cheb Yazid au
théâtre de plein air du chef-lieu de wilaya,
selon les organisateurs.
Racim C.

financiers.
Une plus grande exigence est
portée sur l'occupation de l'espace scénique, presque vide de
décors dans la plupart des
pièces, et un jeu d'acteurs auxquels il est souvent demandé de
se surpasser.
Les comédiens, dont certains
ont foulé les planches du TNA
pour la première fois, encouragés par la présence sur scène de
professionnels, ont montré des
aptitudes notables, interprétant,
dans un jeu propre et juste, plusieurs personnages aux caractères différents, dans des
registres divers.
Parmi les comédiens qui se
sont distingués lors de ces journées, Mabrouka Sergma dans
«Halet Hob» d'Adrar, Mehdi Hadji
dans «El Holm el Aswad» d'El
Bayedh, Tahar Rezzag dans le
rôle de l'ouvrier dans «Ightireb»
de Biskra, ou encore Kamel
Ouanaouki dans «Achbah wa
tawila» de Djelfa.
A. S./APS

Mila /Ferdjioua

L

Forte affluence du public au «Printemps culturel de Fedj M'zala»

a manifestation «Printemps
culturel de Fedj M'zala» de la
ville de Ferdjioua (nord de Mila)
attire un public nombreux intéressé par diverses activités lancées dimanche dernier à la
bibliothèque
communale
«Soummam», à l'initiative du
«Club du livre de Ferdjioua», une
invitation à la lecture et à l'épanouissement individuel et collectif.
Le hall de cette bibliothèque a
enregistré, depuis l'ouverture de
ce printemps culturel, un important afflux de jeunes venus s'enquérir des nouveautés du
monde du livre, à travers l'exposition proposée par deux maisons d'édition dont une venue
d'Alger, proposant des titres littéraires et scientifiques.

Des ventes dédicace de livres
des écrivains
Abderrezak
Touahria, Saliha Miles, Khaled
Sahli, Zakia Allal, Sabrina
Benhebri et Ahmed Hamadi ont
constitué des moments d'échange et de débats autour du livre et
de l'édition.
Abderrezak Touahria, l'auteur
du roman «Les diables de
Bangkok», publié récemment, a
exprimé sa satisfaction quant à
l'engouement des jeunes tout au
long de ce rendez-vous culturel,
soulignant que son livre «appartient à la catégorie du roman noir,
où énigme et suspense s'entremêlent».
Le printemps culturel de Fedj
M'zala dont la clôture est prévue
ce jeudi en soirée, comprend
également un pavillon dédié à

l'art avec une exposition des
tableaux d'artistes plasticiens.
L'histoire du mouvement
théâtral à Fedj M'zala, présenté
lors d'une conférence à l'occasion de la Journée internationale
du théâtre coïncidant avec le 27
mars de chaque année, a également marqué le programme de
cette

Clôture de la septième
édition du festival
«Lire en fête»
La septième édition du festival local «Lire en fête» a été clôturée jeudi par une cérémonie
tenue à la bibliothèque principale de lecture publique «M'barekBensalah» de la ville de Mila, où
des prix ont été remis aux

enfants lauréats des différents
ateliers artistiques et concours
intellectuels organisés lors de
cette manifestation dont le coup
d'envoi a été donné dimanche
dernier.
La cérémonie de clôture de
cette édition, marquée par l'organisation d'une exposition de
livres avec la participation de
plusieurs maisons d'édition et 7
ateliers d'art, de conte, de dessin
et de calligraphie, a été organisée en présence d'un public
nombreux composé essentiellement d'enfants.
Un spectacle de clowns de
l'association du théâtre libre
«Milev» et une chorale proposant
un bouquet de chants ont été
présentés, accueillies avec des
ovations du jeune public.

Dans son allocution, le commissaire du festival, Lekhmissi
Guana, a mis en exergue les
efforts consentis pour la réussite
de cet événement culturel important qui a attiré un grand nombre
d'amateurs de livre et de lecture.
A rappeler qu'au cours de la
semaine écoulée, la wilaya de
Mila a vu aussi l'organisation de
la manifestation les Journées
théâtrales pour enfants, tenue à
la maison de la culture, en plus
d'une exposition sur le livre à la
maison de jeunes de MohamedLadraa, organisée par le groupe
«Mila Takraa» et la manifestation
«Printemps culturel de Fedj
M'zala» qu'a abritée la bibliothèque
communale
«Soummam» de Ferdjioua.
Samah Y.
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Abid Charef et Etchiali présents au Mondial russe

Décisions du BF

La Ligue 1 s'achève le 19 mai,
la Ligue 2 le 11 mai
LE BUREAU fédéral, réuni Pour l'unique match avancé au
jeudi à Alger en session ordinaire, programme, il aura lieu le
a adopté les dates des pro- samedi 28 avril entre l'ES Sétif
chaines journées des champion- et le NA Husseïn-Dey dans le
nats Mobilis de Ligues 1 et 2 qui cadre de la 28e journée, prévue
prendront fin respectivement les elle les 4 et 5 mai. Quant aux
19 et 11 mai, a annoncé la Ligue matchs en retard, ils auront lieu
de football professionnel (LFP). le 3 avril pour JS Kabylie - MC
Le bureau exécutif de la Alger (23e journée), le 13 avril
Fédération algérienne de foot- pour USM Alger - O Médéa et
ball a avalisé également les MC Oran - CR Belouizdad (25e
dates des cinq matchs avan- journée) et enfin le 8 mai pour
cés et en retard jusqu'à la clô- MC Alger - USM Bel-Abbès (28e
ture de la saison 2017-2018. journée).
Voici, par ailleurs, les dates des prochaines journées des championnats de L1 et L2 :
Ligue 1 :
24e journée : Vendredi / Samedi 30-31 mars 2018
25e journée : Vendredi / Samedi 06-07 avril 2018
26e journée : Samedi 21 avril 2018
27e journée : Mercredi 25 avril 2018
28e journée : Vendredi / Samedi 4-5 mai 2018
29e journée : Samedi 12 mai 2018
30e journée : Samedi 19 mai 2018
Ligue 2 :
24e journée : Samedi 31 mars 2018
25e journée : Vendredi 06 avril 2018
26e journée : Vendredi 14 avril 2018
27e journée : Vendredi 20 avril 2018
28e journée : Vendredi 27 avril 2018
29e journée : Samedi 05 mai 2018
30e journée : Vendredi 11 mai 2018

Le CSC risque
gros à Médéa
 Le leader de la Ligue I Mobilis, le CS Constantine, sera en danger
pour cette 24 journée du championnat lors du match qui l'opposera
au stade de l'Imam-Lyès de Médéa face à l'Olympique local.
e

Par Mahfoud M.

Ph.>D. R.

naires préparatoires ont été
organisés pour les arbitres et
arbitres assistants candidats, sur
des thèmes aussi divers que le
fair-play, la protection des
joueurs, l’image du football, la
cohérence et l’uniformité des
décisions, la lecture technicotactique du jeu et la compréhension des différentes mentalités
des joueurs et des équipes. Un
autre séminaire aura lieu à
Coverciano, au centre technique
de la Fédération italienne de
football, pour tous les arbitres
officiellement désignés. Pendant
deux semaines fin avril, ceux-ci
seront répartis en deux groupes
qui incluront également les candidats à la fonction d’arbitre
assistant vidéo. Par la suite, la
Commission des arbitres dévoilera les noms des arbitres qui
officieront en qualité d’arbitres
assistants vidéo. Le processus
de sélection s’appuiera notamment sur les tests de l’assistance
vidéo à l’arbitrage menés dans
divers championnats nationaux
ainsi que dans les compétitions
et les séminaires d’arbitrage de
la FIFA depuis le lancement du
projet en 2016. D’ici au coup
d’envoi de l’épreuve en juin, les
arbitres, arbitres assistants et
arbitres assistants vidéo seront
suivis et soutenus individuellement par le département de l’arbitrage de la FIFA afin d’assurer
une préparation optimale. Après
Coverciano, tous les arbitres participeront à un dernier séminaire
à leur camp de base de Moscou,
dix jours avant le coup d’envoi
de la compétition, avec notamment un atelier spécifique sur
l’assistance vidéo à l’arbitrage.
Pendant la Coupe du monde,
tous les arbitres sélectionnés
pourront occuper diverses fonctions : arbitre, arbitre assistant,
quatrième arbitre, arbitre assistant de réserve ou encore arbitre
assistant vidéo.

23

Ligue II (24 journée)

Arbitrage

LA
COMMISSION
des
arbitres de la FIFA a nommé 36
arbitres et 63 arbitres assistants
issus de 46 pays dont les
Algériens Mehdi Abid Charef et
Abdelhak Etchiali pour la Coupe
du monde Russie-2018 prévue
du 14 juin au 15 juillet, a annoncé jeudi la Fédération internationale de football (FIFA). Ce sera la
première participation pour le
directeur de jeu Abid Charef, tandis que son compatriote Etchiali
avait pris part au Mondial-2014
au Brésil en compagnie de l'arbitre principal Djamel Haïmoudi.
Ils avaient ensemble officié le
match de classement pour la 3e
place entre les Pays-Bas et le
Brésil. Outre Abid Charef et
Abdelhak Etchiali, le continent
africain sera représenté par cinq
autres arbitres : Diedhiou Malang
(Sénégal), Gassama Bakary
Papa (Gambie), Grisha Ghead
(Egypte),
Sikazwe
Janny
(Zambie), Tessema Weysea
Bamlak (Ethiopie) et 9 assistants:
Achik
Redouane
(Maroc),
Ahmed
Waleed
(Soudan),
Birummushahu
Jean-Claude
(Burundi),
Camara
Djibril
(Sénégal), Dos Santos Jerson
Emiliano (Angola), Hmila Anouar
(Tunisie), Range Marwa (Kenya),
Samba El Hadji Malick (Sénégal)
et Siwela Zakhele Thusi (Afrique
du Sud). Les préparatifs pour le
Mondial-2018 ont débuté dès
septembre 2014, non seulement
pour les 32 équipes participantes, mais aussi pour les 53
trios d’arbitres FIFA du monde
entier présélectionnés. Le choix
du groupe final d’arbitres qui officieront en Russie a été effectué
sur la base de «leurs compétences, de leur personnalité, de
la qualité de leur compréhension
du football ainsi que de leur
capacité à lire le jeu et appréhender les approches tactiques des
équipes», précise l'instance internationale. Au cours des trois
années écoulées, des sémi-

Ven. 30 - Sam. 31 mars 2018
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es poulains d’Amrani,
qui se sont bien préparés durant cette trêve
de 15 jours, se doivent
de bien négocier cette dernière
ligne droite qui sera décisive
pour la lutte pour le titre de
champion. Les Sanafirs se présenteront donc à Médéa avec
un esprit conquérant et feront
tout leur possible pour l’emporter et se rapprocher de ce titre
qu’ils convoitent cette saison et
qu’ils veulent à tout prix remporter. Toutefois, ils se doivent de
faire très attention à cette équipe de Médéa qui ne se présentera pas en victime expiatoire
lors de ce match et fera tout
pour l’emporter, d’autant plus
que les gars du Titteri ont un
besoin pressant de points pour
s’assurer le maintien le plus tôt
possible. Les poulains de
Slimani savent ce qui les attend
et sont décidés à remporter les
trois points du succès, quoi
qu’il en soit. Dans l’autre match
de cette journée, l’USM El
Harrach qui se morfond dans
les profondeurs du classement,
fera tout son possible pour s’en
sortir en recevant le Paradou
AC dans un derby passionnant

Les Constantinois
en appel

qui se déroule au stade du 1erNovembre d’El Harrach. Les
choses sont claires pour les
banlieusards qui ne peuvent
pas se permettre un autre faux
pas qui compliquerait davantage leur situation. Les coéquipiers du chevronné Younès
savent maintenant ce qui les
attend et ce qu’ils doivent faire
pour espérer s’extirper de cette
situation. Une victoire leur donnera très certainement une
bouffée d’oxygène et leur permettra de croire au maintien.

Toutefois, ce ne sera pas aussi
simple, d’autant plus qu’en face
il y aura le PAC qui aspire à
jouer une place sur le podium et
fera donc tout son possible
pour l’emporter et obtenir le
droit de disputer une compétition africaine la saison prochaine.
M. M.
Le programme :
Samedi 31 mars à 16h :
OM-CSC
USMH-PAC

Ligue II Mobilis (24e journée)

L

Fortunes diverses pour les favoris

es favoris à l’accession en
Ligue I, à savoir, la JSM
Béjaïa, l’AS Aïn Mlila et le MO
Béjaïa auront des fortunes
diverses. Ainsi, les deux premiers
à savoir, la JSMB et l’ASAM,
seront en péril, alors que le
second club bougiote, le MOB,
jouera sur du velours en recevant
chez lui le CRB Aïn Fekroun. La
bande à Zeghdoud se rend à
Oran où elle devra donner la
réplique à l’ASMO dans une
confrontation sans doute très difficile. Les Vert et Rouge pour qui
Cyclisme -

la défaite est interdite, savent ce
qui les attend maintenant et doivent de ce fait réaliser une bonne
opération lors de ce match s’ils
souhaitent rester dans la course à
la remontée en Ligue I. Les Mlilis,
eux, se déplacent à Saïda pour
donner la réplique au Mouloudia
local et doivent, de ce fait, bien se
concentrer sur leur sujet s’ils ne
souhaitent pas subir un revers qui
les éloignera de la course à l’accession. Cela ne sera pas facile
pour l’ASAM qui fera face à une
équipe accrocheuse du MCS
TAC 2018

LA 3E étape du Tour d’Algérie
de cyclisme 2018, courue ce
jeudi entre Mascara et Tiaret (157
km), a vu la victoire de
l’Espagnol Axel Costa Soria de
la formation bahreïnie VIB Bikes.
De son côté, le Bulgare,
Radoslav Konstantinov, a réussi
à tirer son épingle du jeu en
s’emparant du maillot jaune de
leader. C’est à nouveau au sprint
que s’est disputée cette 3e course du TAC 2018. Une troisième
sortie à l’Ouest du pays marquée par la victoire de
l’Espagnol Axel Costa Soria de
la formation bahreïnie VIB Bikes.
Le vainqueur du jour a parcouru
les 157 kilomètres en 3.45:14,
devançant au podium l’Algérien

Azzedine Lagab (GS Pétroliers)
et le Marocain Lhanafi Ahmed
(E.N Maroc). L’autre grand
gagnant de la journée est le
Bulgare Radoslav Konstantinov.
Le pensionnaire de l’équipe française Martigues Sport Cycliste
(MSC) a réussi à chiper le maillot
jaune de leader à l’Algérien
Yacine Hamza (GSP), vainqueur
de la 2e étape, en terminant dans
le groupe de tête qui a réussi à
se détacher du reste du peloton
à 20 kilomètres de l’arrivée. Si
Hamza a dû céder la tête du
classement général, il a réussi
toutefois à conserver ses deux
autres maillots, le vert du
meilleur sprinteur et le blanc de
meilleur espoir (U23).

L'Espagnol Costa l'emporte, le Bulgare
Konstantinov maillot jaune

même si cette dernière a collectionné les contreperformances
cette saison. Enfin, l’équipe qui
complète le podium, à savoir, le
MOB, ne devrait pas trouver de
peine à l’emporter en recevant
dans son antre du stade de
l‘Unité Maghrébine et ne devrait
pas trouver trop de difficultés à
battre Aïn Fekroune et de ce fait
rester dans la course à l’accession. Le match qui mettra aux
prises la JSM Skikda à l’ASO
Chlef sera certainement celui de
la dernière chance pour les deux
équipes pour la remontée en L1,
étant donné que le perdant sera
complètement écarté de cette
course. La JSMS avec son nouveau coach, Mustapha Biskri, tentera de se reprendre, alors que
l’ASO et son driver, Zaoui, sont
dans une situation plus difficile,
étant donné qu’il n’est pas évident de l’emporter à l’extérieur et
de surcroit chez un concurrent
pour l’accession.
M.M.
Le programme :
Samedi 31 mars 2018 à 16h :
MOB-CRBAF
MCEE-RCR
ABS-WAT
CABBA-GCM
CAB-RCK
ASMO-JSMB
MCS-ASAM
JSMS-ASO
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Egypte

Sissi réélu avec 96,9% des voix
LES RÉSULTATS préliminaires de l'élection présidentielle en Egypte donnent l'actuel
chef de l'Etat Abdel Fattah alSissi gagnant avec 96,9% des
voix, a indiqué hier un média
d'Etat.
Les résultats définitifs de ce
scrutin sans surprise, organisé
les 26, 27 et 28 mars, doivent
être proclamés lundi.
Quelque 25 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes,

sur près de 60 millions de personnes inscrites sur les listes,
soit un taux de participation de
42,08%, selon le quotidien AlAhram. Parmi eux, environ 23
millions ont voté pour M. Sissi,
selon le journal.
Le seul autre candidat,
Moussa Mostafa Moussa, a
recueilli 3,1% des voix, soit
quelque 750 000 votes, a précisé
la même source.
R. I.

Championnats d'Afrique d'haltérophilie

Médaille d'or pour l'Algérien Farid Saâdi
L'ALGÉRIEN Farid Saâdi a
remporté jeudi soir une médaille
d'or aux championnats d'Afrique
d'haltérophilie (jeunes) organisés au Caire (Egypte), a appris
l'APS auprès de la direction de la
jeunesse et des sports de
Tébessa. Après ce sacre continental, le natif de la ville de
Tébessa est assuré de participer
aux prochains Jeux olympiques
de la jeunesse (JOJ), prévus en

octobre prochain à Buenos-Aires
(Argentine), a indiqué la même
source. Outre la médaille d'or,
Farid Saâdi a également obtenu
deux médailles
d'argent en
juniors et trois autres en cadets,
selon la même source. L'Egypte
a abrité du 26 au 29 mars les
Championnats d'Afrique d'haltérophilie (cadets/juniors), compétition qualificative pour les JOJ
2018.
R. S.

Solidarité avec le peuple sahraoui

Tenue en novembre d'une conférence internationale
LE PRÉSIDENT de la
Coordination européenne des
comités du soutien au peuple
sahraoui
(Eucoco),
Pierre
Galand, a annoncé, hier à Alger,
la tenue en novembre prochain à
Madrid d'une Conférence internationale de soutien au peuple
sahraoui. «Une grande conférence de solidarité au peuple sahraoui sera tenue en novembre
prochain dans la capitale espagnole, un événement qui sera
précédé par une réunion le 22
mai prochain à Bruxelles regroupant les groupes interparlementaires de toute l'Europe», a précisé M. Galand lors de son intervention à l'ouverture des travaux
de la 6e Conférence internationale du droit des peuples à la résistance à Alger. «Nous allons invi-

ter ici même les parlementaires à
se réunir en mai prochain. Nous
devons nous voir pour savoir
comment nous allons faire que
tous les Parlements de l'Europe et
du monde entier se mobilisent
pour élaborer ensemble cette
voix de justice et de droit à l'autodétermination du peuple sahraoui», a-t-il souligné. L'objectif
de la réunion de mai, a fait savoir
M. Galand, est de «préparer une
très grande conférence internationale de solidarité avec le
peuple sahraoui en novembre
prochain dans la capitale espagnole».
«Cela entre dans le
cadre de la mise en œuvre de ce
qui a été dit en octobre dernier à
Paris, à l'occasion de la 42e
conférence de l'Eucoco», a-t-il
précisé.
R. M.

Djalou@hotmail.com

Tentative d'incendie d'une voiture à Akbou

Arrestation de trois malfaiteurs
dont une femme

 «Un gang composé de trois malfaiteurs (deux hommes et une femme) a
été arrêté par la 1 sûreté urbaine d'Akbou», a-t-on appris de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya. Ces derniers sont impliqués dans
une tentative d'incendie d'un véhicule.
re

Par H. C.

L'

affaire a été enclenchée suite à une
communication téléphonique reçue par
les éléments de la police judiciaire de la victime F.B. qui a alerté
la police durant la nuit sur la tentative d'incendie, par deux individus, de son véhicule garé devant
chez lui. Les deux individus ont
aspergé la voiture d'essence et
tenté de la brûler. Cependant, un
voisin qui a surpris la scène s'est
interposé et a empêché les deux
criminels de commettre leur

méfait. Le propriétaire du véhicule qui a pris connaissance de
cet acte a dirigé ses soupçons
sur l'épouse de son père répondant aux initiales M.Ch., résidant
à Béjaïa et dont la relation avec
son père s'est nettement détériorée. La victime a déclaré à la
police avoir été maintes fois destinataire de SMS menaçants de
la part de la personne en question. Les investigations menées
par les enquêteurs et l'exploitation des informations en leur disposition ont permis de mettre
des noms sur les assaillants, en
l'occurrence A.S. résidant à Tizi-

Ouzou et A.F. résidant à Bouira
qui ont reconnu, lors de leur
audition, que la dénommée
M.Ch. les a incités à commettre
leur méfait. Un dossier pénal a
été élaboré à l'encontre des trois
individus pour association de
malfaiteurs, menaces, tentative
de brûler un véhicule d'autrui.
«Ils ont été présentés devant le
procureur de la République près
le tribunal d'Akbou, lequel a
confié le dossier au juge instructeur qui les a placés sous contrôle judiciaire», précise notre source.
H. C.

Ghardaïa

U

n nouveau festival culturel
dédié à l'art ancestral et
hautement spirituel et mystique
«El Guembri», style «Gnaoui», a
débuté jeudi soir dans la capitale du M'zab (Ghardaîa).
Organisé par l'association de
promotion du patrimoine ancestral «El Dendoun Sidi Bilal» d'ElAtteuf (Ghardaïa), en collaboration avec la direction de la culture de Ghardaïa, ses initiateurs
ambitionnent de faire de ce festival un rendez-vous annuel
important à même de renforcer
la scène culturelle et artistique à
l'échelle locale et de contribuer à
mettre en lumière la diversité de
la culture algérienne.
Pour les organisateurs, ce

Nouveau festival culturel dédié à «El Guembri»
festival contribuera à faire
connaître et rayonner la richesse et la diversité du patrimoine
immatériel légué par les
ancêtres,
notamment
ElDendoun et El-Guembri, qui
prend sa source au cœur de
l'Afrique dans toute sa richesse
rythmique.
Avec des paroles tirées de la
poésie religieuse musulmane,
les chants appris par l'ensemble
du groupe sont accompagnés, à
la parade d'ouverture du festival
devant la salle de cinéma M'zab,
par des percussions rythmant
les différentes prestations scéniques à travers des danses
rituelles agrémentées par les
effluves d'encens brûlé.

Ce rendez-vous tant musical
(sonorités traditionnelles) que
culturel est l'occasion de célébrer à la fois le patrimoine artistique et populaire de ce genre
d'expression musicale africaine
et de mettre en avant les valeurs
de tolérance dans la région du
M'zab, selon les organisateurs.
Pour cela, l'association de
promotion du patrimoine ancestral «El Dendoun Sidi Bilal» d'ElAtteuf a choisi d'inviter les mélomanes ayant un penchant pour
cet art et attirés par ce style
musical dans les différents
ksour de la région de Ghardaïa
et la wilaya de Saida.
Les adeptes de ce genre de
musique
des
Ksour
de

Ghardaïa, Métlili et El-Menea,
ont établi une filiation mystique
apparentée à une confrérie religieuse du saint Sidi Bilal (compagnon du Prophète Mohamed
et premier muezzin de l'Islam), et
organisent chaque année, selon
leur rite, un Maoussem ou
Waâda de Sidi Bilal, a-t-on expliqué. Avec leur Guembri (instrument traditionnel à trois cordes),
le t'bal (tambour) et le karkabou
(sortes de cymbales claquant
comme des castagnettes en
métal), les adeptes de ce genre
musical se rencontrent chaque
année dans un climat de convivialité pour exécuter leur rituel
mystique et artistique dans une
waâda, signale-t-on.

Durant cette édition, un hommage sera rendu à titre posthume à l'artiste «Maalem Hadj
Mohamed El-Barchi» de ce
genre de musique de la région
de Ghardaïa, pratiqué également par la gent féminine dans
la région, et une conférence sur
le patrimoine immatériel du
M'zab sera animée par un chercheur.
Les troupes folkloriques du
Dendoun ou Guembri, selon les
appellations,
reproduiront
durant deux jours l'essentiel du
répertoire des chants traditionnels mystiques de ce genre de
musique qui s'apparente visiblement au genre Gnaoui.
Racim C.

