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Mouloud Idir, politologue, chercheur à l'Université du Québec, au Temps d'Algérie :

«L'Algérie ne doit pas se laisser entraîner
dans le traquenard libyen»

Mouloud Idir est un politologue québécois d'origine algérienne. Il est membre de l'équipe du Centre justice et foi et l'un des porte-parole du
collectif «Echec à la guerre». Il est également chercheur associé au Centre d'études sur le droit international et la mondialisation (Cedim) de
l'Université du Québec à Montréal (Canada). Dans cet entretien, il livre son analyse sur la visite du chef de la diplomatie russe à Alger, la
situation en Libye et ses enjeux pour l'Algérie.

Entretien réalisé par
Karim Aimeur

Le Temps d'Algérie : Après
la visite du sous-secrétaire
d'état américain aux affai-
res politique, c'est le chef
de la diplomatie russe qui
effectuera une visite à
Alger. Que signifie la
visite de Sergei Lavrov et
quel est l'enjeu pour la
Russie ?
Mouloud Idir : Vous

connaissez la position de la
Russie sur la tragédie
syrienne. La Russie, pour la
première fois depuis la chute
de l'URSS, a décidé d'en
découdre avec l'Otan en
disant non à ce qu'elle perçoit
comme une volonté de faire
une Libye bis en Syrie. Même
automatisme de l'Otan dans
le reste de l'Afrique. Le Penta-
gone a d'ailleurs affirmé en
2011 que sa guerre en Libye a
été la première opération de
l'Africom sur le continent
africain. Durant la guerre
froide, les pays de l'Otan pil-
laient les ressources de l'Afri-
que en installant des Mobutu
et dictatures vassalisées du
même genre. Ils sont mainte-
nant contraints d'y aller eux-
mêmes et d'y entraîner des
pays clients, alors que les
pays du Brics se consolident
et érodent l'hégémonie des
pays occidentaux.

La stratégie US en Syrie est
celle d'un changement de
régime. La position russe est
connue et elle est martelée
par les grands médias occi-
dentaux. Sur ce dossier, elle
s'accorde globalement avec la
position dite souverainiste et
«non-interventionniste» de
l'Algérie. Le peuple syrien,
hélas, est pris en tenaille dans
cet imbroglio géopolitique et
cela est dramatique. La Syrie
est de fait partitionnée et le
régime de Damas est vassalisé
par Moscou, comme le sont
d'ailleurs beaucoup de grou-
pes armés à l'égard de l'axe
géostratégique Otan-Emirats
pétroliers-Turquie-Israël. La
Russie gagne du temps pour
le moment et cherche à ren-
verser le rapport de force
interne pour permettre au
régime de Damas de peser
lors de négociations avec ses
adversaires, en vue d'échap-
per à toute condition préala-
ble de leur part.

Je note aussi que depuis la
normalisation des rapports
US avec l'Iran, l'Arabie saou-
dite s'agite. Elle s'est rappro-
chée de Moscou. Elle a aussi
initié sa coalition anti-Daech
(et surtout anti-Iran) que l'Al-
gérie a refusé à juste titre de
suivre. Les rivalités irano-
saoudiennes seront donc

abordées. L'Algérie devra
manœuvrer avec vigilance.

Il semble que la situation
en Libye inquiète Moscou
qui ne veut pas que la
suite des évènements lui
échappe…
L'agitation du spectre de

Daech en Libye inquiète aussi
la Russie et
elle surveille
la situation
de près. La
Russie cher-
che à se coali-
ser avec Alger
et Le Caire
sur le plan
régional, et se
méfie des
pétro-émirats
et monar-
chies inféo-
dées à Wash-
ington. Mos-
cou s'offre
donc comme
partenaire de
substitution.

Mais il y a d'autres enjeux
qu'il faudra suivre de plus
près et qui seront au menu de
la rencontre algéro-russe.
Notamment sur le plan
gazier. On parle d'une sorte
d'Opep du gaz et de volonté
de geler la production. On
verra si Alger et Moscou
accorderont leurs violons sur

cet enjeu. Il y aura aussi au
menu des discussions algéro-
russes sur les tribulations en
cours dans la région sahélo-
saharienne et certainement le
rôle qui sera dévolu à divers
acteurs en sous-mains. En
gros, on abordera ce qui a
mené à une déstabilisation de
certaines régions gazières et

pétrolifères.
Voilà, en
gros, mais je
ne fréquente
pas les salons
algérois pour
décrypter les
jeux de cou-
lisse.

Quel rôle
doit jouer
l ' A l g é r i e
dans le
r è g l e m e n t
des conflits
dans la
région ?

L'Algérie ne
doit pas se

laisser entraîner dans des jou-
tes, surtout déterminées par
un agenda externe tributaire
de rivalités entre des puissan-
ces qui tentent de remodeler
et de paver militairement leur
sphère d'influence. Le plus
fondamental est de rappeler
que la conjoncture actuelle
repose sur l'impératif de l'in-

tégration maghrébine et à
plus forte raison d'une inté-
gration continentale afri-
caine. Cela s'avère impératif
si l'on veut rétablir l'ordre sur
le continent et échapper au
mirage de la pax americana
ou pax africoma (Africom-
commandement de l'Otan
pour le continent africain). Il
faut que nos peuples et nos
Etats soient à la hauteur des
exigences historiques.

La somme de représenta-
tions associées à l'entité ima-
ginaire Algérie et à la figure
historique de sa lutte de libé-
ration nationale sont un
réservoir symbolique dans
lequel il est possible de puiser
si l'on veut impulser auprès
de la jeunesse africaine un
élan et une dynamique de
résistance, de solidarité,
d'échanges et de cohabita-
tion. Mais nos
élites et nos
classes possé-
dantes sont
globalement
loin du
compte en
termes d'inté-
gration conti-
nentale. Elles
restent large-
ment coop-
tées et
d e m e u r e n t
captives des
réseaux fran-
c a f r i c a i n s ,
atlantistes et
autres qui se
r emodè lent
au gré de puissances émer-
gentes et d'intérêts transna-
tionaux extra-étatiques.   

Le chemin de l'intégration
politico-militaire pourrait dès
lors s'avérer être une piste
intéressante en vue d'un plus
grand effort de coopération
économique à l'échelle afri-
caine pour s'adapter à la
mondialisation néolibérale
actuelle et pour en contrer ou
en infléchir certains effets
dans le cadre d'une plus
grande autonomie collective
régionale. A cet égard, il
apparaît évident que toute
velléité d'indépendance mili-
taire et politique expurgée de
sa base économique restera
un vœu pieux et demeurera
dans le registre de l'angé-
lisme.

Mais l'intégration à laquelle
je crois doit être interprétée
en termes d'alliance, de résis-
tance et de solidarité entre
peuples maghrébins et afri-
cains trop souvent spoliés et
humiliés. Hélas, les élites
locales ne pensent générale-
ment qu'en termes d'ajuste-
ment et d'alignement dans la
course en faveur d'une
modernité exogène fondée
sur l'idéologie asservissante et

aliénante de la croissance.
C'est ce point de vue qu'il

m'importe de plaider auprès
du peuple algérien. Comme
le disait le regretté Hocine Aït
Ahmed, il faut commencer
par s'intéresser plus sérieuse-
ment au coût de la non inté-
gration maghrébine. Moi
j'ajouterai le coût colossal de
la non intégration africaine. 

Est-il envisageable que
la Russie intervienne mili-
tairement en Libye après
son intervention en
Syrie ?

Une chose est sûre, le
chaos libyen actuel découle
en large partie de l'expédition
punitive de l'OTAN de 2011.
Une expédition justifiée au
nom d'un principe qui est
celui de la responsabilité de
protéger qui a été largement

décrédibilisé
depuis et qui
s'est avéré, si
la preuve
était à faire,
être un
énième sub-
terfuge de
l'axe de
l ' O t a n .
Même la
juriste cana-
d i e n n e
L o u i s e
Arbour a été
récemment
jusqu'à dire
que ce prin-
cipe moral et
humanitaire

qui préside au droit d'ingé-
rence a été un échec. C'est
donc dire à quel point le sens
commun a compris et a pris
acte des véritables motiva-
tions derrière cette interven-
tion qui a envoyé ce pays
dans le chaos. Cela est crimi-
nel. Ce pays est désormais
dans une sorte de partition de
fait.

Le problème actuellement
est que tout bombardement
n'arrangera rien. De plus, il
n’y a pas de gouvernement
avec une légitimité forte en
Libye. Le récent marchan-
dage en vue d'aboutir à un
gouvernement d'union natio-
nale peut être l'objet d'une
longue analyse critique. On
est aux prises avec une logi-
que de privatisation de la
guerre et la prolifération de
milices et de compagnies de
sécurité privée. Nous sommes
dans le capitalisme du désas-
tre si bien analysé par Naomi
Klein. Cette logique d'État
failli (Failed state en anglais)
est à inscrire au compte de la
sociologie des conflits dans la
phase néolibérale actuelle.

K. A.
Lire la 2e partie dans

notre édition de demain

Je note que depuis
la normalisation des

rapports US avec
l'Iran, l'Arabie saou-
dite s'agite. Elle s'est
rapprochée de Mos-
cou. Elle a aussi ini-
tié sa coalition anti-

Daech (et surtout
anti-Iran) que l'Algé-

rie a refusé à juste
titre de suivre.

L'Algérie ne doit
pas se laisser

entraîner dans des
joutes, surtout

déterminées par un
agenda externe tri-
butaire de rivalités
entre des puissan-
ces qui tentent de
remodeler et de

paver militairement
leur sphère fluence.
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Aït Hamouda l’accuse de rendre compte à l’ambassade US
après ses entrevues avec l’ex-patron du DRS

SADI GRAVEMENT MIS EN CAUSE
Enchaînant les révélations et les accusations, Nordine Aït Hamouda ne rate désormais aucune occasion pour tirer à boulets rouges sur
Saïd Sadi. Selon lui, ce dernier a bénéficié d'un terrain, à El Biar, où il a construit une villa qu'il loue à 12 000 euros grâce à
l'intervention de l'ex-patron du DRS, Toufik.

Nordine Aït Hamouda
s'en est violemment pris
à l'ancien président du

RCD, Saïd Sadi qu'il a accusé de
tous les torts lors de son
passage, avant-hier, sur BRTV.
Revenant d'abord sur son
exclusion du RCD, Nordine Aït
Hamouda a déclaré avoir été
victime d'une cabale montée
par Saïd Sadi. «C'est le seul
responsable de mon exclusion.
Il est derrière cette décision de
m'écarter du RCD», a déclaré le
fils du colonel Amirouche.
Pourquoi Sadi aurait-il agi ainsi
? Nordine Aït Hamouda pense
que c'est une décision liée à la
prochaine élection
présidentielle. «C'est lié à la
prochaine élection
présidentielle. Sadi a reçu des
ordres d'en haut. Il devait
donner des gages pour s'assurer
de la participation du RCD à
cette élection», a révélé Aït
Hamouda qui a ajouté que cette
négociation conditionnait son
isolement, ensuite son
exclusion du RCD. Car, dit-il
encore, «je suis un homme qui
dérange. Je n’entre dans aucun
moule. C'est un peu une
manière pour lui (Saïd Sadi
Ndlr) de donner une preuve de
son «algérianité» et il fallait
donc qu'il «dékabylise» le parti
afin de s'assurer les voix de
Tlemcen et d'Oran», a accusé
vertement l’ex-député qui n'a
pas manqué non plus de

dénoncer la mainmise de Sadi
sur le RCD et ce, quand bien
même ce dernier ne soit qu'un
«simple militant». L'invité de
l'émission Art et société n'a pas
hésité, dans ce sens, à parler
d'un «parti enchaîné par Saïd
Sadi».Selon lui, le RCD a
d'ailleurs abandonné les
principes fondateurs d'un parti
qui était à l'avant-garde des
luttes démocratiques. «Animé
par ses seuls intérêts, Sadi a
réussi à faire le vide autour de
lui. Les meilleurs éléments son
partis. Aujourd'hui, Sadi a fait
changer radicalement

d'orientation politique au parti.
Sinon, comment peut-on croire
qu'un jour le RCD, parti laïc, se
réunisse avec des islamistes !», a
dit encore Nordine Aït
Hamouda qui a laissé entendre
que la direction actuelle va vers
une allégeance au FLN d'Amar
Saâdani. Preuve en est,
poursuit-il, «les dernières
révélations faites par certains
médias qui ne font que
confirmer ce rapprochement
avec les partis au pouvoir». Le
fils du colonel Amirouche, pour
étayer davantage ses
déclarations, a affirmé, d'autre

part, que le voyage du
président du RCD, Mohcine
Belabbes, au Maroc, d'où il
avait demandé l'ouverture des
frontières, obéit également à
cette démarche qu'il a qualifiée
d'«offre de service».

Une villa louée 
à 12 000 euros
Dressant le portrait d'un
homme sombre cultivant un
ego jusqu'à la démesure et
n'agissant que pour ses intérêts

personnels et les intérêts de ses
proches amis, Nordine Aït
Hamouda enchaîne les
accusations. Il révélera que
«l'ancien président du RCD a
bénéficié d'un terrain à El Biar
où il a construit une villa qu'il
loue à 12 000 euros». Selon
l'accusateur, ce terrain aurait été
cédé à Sadi grâce aux multiples
interventions du général Toufik,
ex-patron du DRS.

Abordant justement ses
rencontres avec le DRS, avant sa
restructuration, Nordine Aït
Hamouda a affirmé «assumer
pleinement» ses rapports avec
les chefs militaires. «Oui, j'ai
rencontré le général Toufik une
dizaine de fois, mais Saïd Sadi
qui pourtant n'hésite jamais à
accuser tout le monde d'être
sous la coupe du DRS, a
rencontré Toufik plus de cinq
cents fois.» Pis encore, «moi,
contrairement à Saïd Sadi, je ne
voyais pas le général Toufik
pour solliciter ses interventions
pour mes amis et moi. Moi,
contrairement à Sadi, je n'allais
pas, aussitôt mes rencontres
terminées avec Toufik, rendre
des comptes aux ambassades
américaine et françaises»,
assène encore Nordine Aït
Hamouda qui promet de faire
d'autres révélations.
«Maintenant que je suis exclu
du RCD, j'ai donc tout mon
temps pour faire d'autres
révélations encore plus graves»,
a conclu l'inénarrable Aït
Hamouda.  

K. B.

Une banqueroute financière, des
troubles sociaux incontrôlables
et une violence en lien avec une
situation régionale explosive : ce
sont autant de menaces qui
pèsent sur le pays, selon le RCD.
Ce parti, qui a réuni son
secrétariat national le 26 février,
a estimé, dans un communiqué
publié hier, que l'Algérie n'est
pas à l'abri de «troubles sociaux
incontrôlables» à cause «du
manque de ressources pour
maintenir des transferts sociaux
qui n'ont pour seule base
matérielle que la rente pétrolière
et gazière» et «de la politique de
répression contre les syndicats
autonomes et l'intégration de
l'UGTA, réduite à des chapelles
bureaucratiques entretenues par
la rente». Pour le RCD,
«l'organisation syndicale
historique, symbole de la
mobilisation et des sacrifices des
travailleurs algériens pour la
liberté et l'indépendance, est
aujourd'hui l'instrument
privilégié du régime pour la
domestication du monde du
travail». Le parti de Mohcine
Belabbas dénonce le silence de
l'UGTA «au moment où des
licenciements économiques se
multiplient et le drame des
travailleurs licenciés du Sud
scellent son «expulsion du
monde du travail». Le RCD
avertit, en outre, contre «une
banqueroute financière et une
totale perte de la souveraineté»,
regrettant qu'en ce quarante-

cinquième anniversaire de la
nationalisation des
hydrocarbures, «le pays subit
une crise financière aux sombres
perspectives». 
«En une trentaine d'années
d'extraction effrénée des
richesses naturelles, le régime
algérien a réussi à aggraver la
dépendance du pays tout en
épuisant ses richesses
naturelles», dénonce le parti,
ajoutant que «les quelques
subsides épargnés pendant une
quinzaine d'années de faste avec
un baril à plus de 110 dollars,
fondent plus vite que prévu».
Pour le RCD, «les péripéties liées
à la suppression des franchises
douanières contenues dans la
note du Premier ministre, qui
signifie en clair la dénonciation

de l'Accord d'association avec
l'Union européenne, renseigne
sur la panique et probablement
des incompétences graves dans
les centres de décision». Dans
son communiqué, le RCD
évoque aussi la menace liée à la
violence «en lien avec une
situation régionale explosive…».
«Les risques réels d'intervention
militaire en Libye avec des
débordements inévitables sur
l'Algérie doivent constituer une
préoccupation majeure»,
soutient le parti, affirmant que
«la fragilité du tissu social,
l'isolement du pouvoir et les
déséquilibres régionaux ouvrent
la voie à des dérapages qui font
peser des menaces y compris sur
l'intégrité et l'unité du pays».

K. A.

Troubles sociaux, risques sécuritaires et banqueroute financière

Les craintes du RCD
Benflis préside une rencontre à Chlef

Le régime politique
en questions 

La nature du régime algérien, de ses institutions et de ses
hommes, a fait l'objet de critiques acerbes de la part du
président de Talaie El-Houriyet. Présidant à Chlef une
rencontre régionale des militants du parti, Benflis a estimé
que la nature du régime politique en Algérie est «inclassable».
Pour lui, ce n'est ni parlementaire, ni présidentiel, ni même
semi-présidentiel… mais «hyper présidentiel». 
«Nos experts se sont demandé si notre régime politique était
de type présidentiel et ils ont conclu que non. Ils se sont
demandé si notre régime politique était de type
présidentialiste et ils ont conclu que non. Ils se sont
demandé si notre régime politique était de type semi-
présidentiel et ils ont conclu que non. Ils se sont demandé si
notre régime politique était de type parlementaire et ils ont
conclu que non. Ils se sont demandé si notre régime
politique était un régime d'assemblée et ils ont conclu que
non. Ils se sont donc retrouvés dans l'impossibilité de classer
notre régime politique dans quelque catégorie que ce soit
parmi tous les régimes politiques connus dans le monde. En
conséquence, ils ont dû trouver une solution à ce dilemme,
et ils ont qualifié le régime politique algérien d'hyper-
présidentialiste», a-t-il affirmé. «C'est en somme un régime
unique au monde auquel nous avons affaire», martèle le
leader de Talaie El Houryet. Le régime politique algérien, dira
Benflis, est basé sur la notion de «zaïmisme», autrement dit
du «culte de la personnalité et de l'homme providentiel…»
Pour l'orateur, la séparation des pouvoirs n'est que pure
illusion. Au contraire, il y a «une concentration des pouvoirs
entre les mains d'une personne que les clientèles qu'elle a
constituées autour d'elle présentent comme l'homme
providentiel et l'homme fort dont le pays aurait besoin».
Benflis estime que c'est dans ce fait que réside la nature
totalitaire de notre système politique. Un système où il n'y a
pas de contre-pouvoir. Mais, ce que M Benflis ne dit pas,
c'est : qu'est-ce qui empêche l'opposition politique de se
poser en alternative ? Cette opposition qui passe son temps à
proposer des alternatives sans que ces dernières se
concrétisent sur le terrain.

A. Ighil

Par Karim Benamar

Amis d'hier, ennemis d’aujourd'hui
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Les Sahraouis déterminés à arracher leur indépendance 

L'ivresse du possible
Détermination. C'est sans doute le vocable qui illustre le mieux l'état d'esprit du peuple sahraoui.
Déterminé à poursuive le combat de ses aînés tombés au champ de bataille en 1975, à vivre libre et
indépendant sur son sol et à reprendre les armes. 40 années après la proclamation de la République arabe
sahraouie démocratique, la détermination demeure l'objectif de tout un peuple. 

27 février. 8h du matin. Les réfugiés
sahraouis à Dakhla, dans la wilaya de
Tindouf, s'agitent dans tous les sens.
Les femmes s'emmitouflent  dans  leur
Mlahfa, les hommes mettent leur chè-
che, et les enfants, joyeux, courent à
grandes enjambées. C'est le 40e anni-
versaire de la proclamation de la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique
(Rasd). Le soleil, omniprésent dans
cette région d'Algérie, est couvert par
une brume matinale qui durera toute la
journée. Le vent souffle fort. Si fort que
les milliers de Sahraouis, invités inter-
nationaux venus célébrer cette date
phare de l'histoire de la Rasd, et la
presse internationale n'avaient qu'un
seul mot d'ordre : «C'est le vent de la
liberté.» Quatre décennies de construc-
tion institutionnelle vers la libération
et le recouvrement de la souveraineté
totale de la Rasd sur l'ensemble de ses
territoires. Un événement qui se fête.
Et c'est à proximité de la grande salle de
Congrès du camp de réfugiés de
Dakhla, lieu de convergence des invités
que les festivités commencent. Des
délégations officielles de plus de trente
pays d'Afrique, d'Amérique latine et
d'Europe étaient présentes. 10h, le vent
de sable continue de souffler. Les
regards étaient rivés sur le défilé mili-
taire. D'un pas sûr, ils avancent sous les
applaudissements.

L'appel du président Abdelaziz
Le discours du président de la Rasd,

Mohamed Abdelaziz, vient inscrire à
jamais la détermination du peuple sah-
raoui à mener son combat vers la
liberté. «La liste du sacrifice, de la gloire
et du martyre demeure ouverte aussi
longtemps que nous n'aurons pas
atteint notre objectif, à savoir la liberté
et l'indépendance», dit-il.

Le président sahraoui réaffirme la
cohésion et la détermination de sa
nation de poursuivre sa lutte pour arra-
cher son indépendance et d'exercer sa
souveraineté sur l'ensemble de son ter-
ritoire. Mohamed Abdelaziz lance un
appel pressant : «Le monde ne peut res-
ter indifférent devant les pratiques
coloniales dans ce XXIe siècle de l'occu-
pation militaire marocaine illégitime
dont l'essence même est l'expansion,
l'agression des voi-
sins et l'inonda-
tion de la zone par
la drogue étant le
plus grand produc-

teur et exportateur de cannabis dans le
monde.»  Les principaux défis identifiés
lors du 14e congrès tenu en décembre
2015 ont été rappelés par le président
Abdelaziz. Il déclare que la structure
organisationnelle, l'Armée de libération
sahraouie, la résistance pacifique, les
fronts de l’extérieur, l'information, la
culture, les droits humains, les méca-
nismes de gestion et de contrôle et le
rôle des femmes et des jeunes, sont les
défis à relever dans la prochaine phase
de notre lutte. 

Les Sahraouis ont réclamé leur droit à
la liberté, en l'absence d'une réelle
volonté de la communauté internatio-
nale pour la décolonisation du Sahara
occidental. Le président lance à l'occa-
sion un appel à tous les pays du monde
afin de «hâter la reconnaissance de la
Rasd et le soutien de sa candidature à
l'Organisation des Nations unies, pour
appuyer l'équité et la paix et pour le
parachèvement de la décolonisation du
continent africain». 
La République arabe sahraouie

démocratique avertit le Maroc : «Si le
Royaume continue à s'imposer de
nouveau comme il l'a fait en 1975, le
président confirme que le peuple sah-
raoui «reprendra la lutte armée
légale». «Il y a un siège militaire et
sécuritaire marocain étouffant dans

les territoires sahraouis occu-
pés», tient-il à rappeler.  Ceci,

dit-il, en plus du «harcèlement des
militants des droits de l'homme et
une expulsion systématique des
observateurs internationaux indépen-
dants des droits de l'homme et le pil-
lage intensif des richesses naturelles
sahraouies». 

«Nous reprendrons 
les armes»

La placette, qui a abrité les festivités
de ce 40e anniversaire, se souviendra de
tous ces messages, lancés par le prési-
dent de la Rasd. 

Elle se souviendra surtout de la
dénonciation du président, des acteurs
internationaux qui «contribuent hon-
teusement à encourager l'Etat marocain
persistant dans sa politique d’intransi-
geance et d'obstruction».  Mohamed
Abdelaziz, président d'un Etat soutenu
par plus de 100 nations, invite la
France à prendre une position «coura-
geuse et décisive», allant dans le sens
d'une «abstention de protéger l'agres-
sion et l'occupation marocaine et ame-
ner celui-ci à un engagement réel dans
les efforts des Nations unies». Le vent a
soufflé toute la journée d'hier. Le vent
de la liberté, lui, continuera de souffler.
Jusqu'à l’indépendance du peuple sah-
raoui.

Th. B.

De notre envoyée spéciale 
au camp des réfugiés de Dakhla
(Tindouf), Thanina Benamer 
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Abdelaziz Bouteflika : 
«La question

sahraouie relève
de l'ONU»

L'Algérie a réaffirmé hier son
soutien aux efforts de l'ONU
pour relancer les négociations
entre le Maroc et le Polisario. A
l'occasion de la célébration du
40e anniversaire de la proclama-
tion de la République arabe
sahraouie démocratique, le chef
de l'Etat Abdelaziz Bouteflika a
rappelé la position algérienne
quant à la résolution de ce
conflit.  

En effet, le président de la
République, Abdelaziz Boute-
flika, a affirmé dans un message
qu'il a adressé au président sah-
raoui, Mohamed Abdelaziz, que
l'Algérie «ne ménagera aucun
effort» pour apporter son «sou-
tien» à la proposition du secré-
taire général de l'ONU visant à
relancer les négociations direc-
tes entre le Maroc et le Front
Polisario pour parvenir à une
solution «juste et durable»
garantissant au peuple sahraoui
son droit à l'autodétermina-
tion.

Le président Bouteflika a réaf-
firmé également «l'attachement
de l'Algérie au respect du prin-
cipe du droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes, à la stricte
mise en œuvre de la doctrine
des Nations unies dont sont
justiciables les pays et les peu-
ples coloniaux et à la promo-
tion des vertus du dialogue».

Pour le chef de l'Etat, l'Algérie
«se reconnaît dans la démarche
de la communauté internatio-
nale et des Nations unies en
particulier qui, avec constance,
préconise une solution basée
sur l'autodétermination du peu-
ple du Sahara occidental (…)» 

Le règlement de la question
sahraouie relève de la responsa-
bilité de l'Organisation des
Nations unies, a rappelé le Pré-
sident, assurant que «l'Algérie
ne ménagera aucun effort pour
apporter son soutien et son
appui à la proposition du secré-
taire général de l'ONU visant à
relancer les négociations direc-
tes entre le royaume du Maroc
et le Front Polisario, et à ses
efforts en vue d'une solution
juste et durable qui garantirait
au peuple frère du Sahara occi-
dental l'exercice de son droit
inaliénable à l'autodétermina-
tion».

«Une telle voie ne fera qu'ou-
vrir de nouveaux horizons plus
prometteurs à la paix et au
développement dans la région
du Maghreb et en Afrique», a
estimé le président de la Répu-
blique. Le message de Abdelaziz
Bouteflika intervient à quel-
ques jours de la visite du SG de
l'ONU Ban Ki-moon au Sahara
occidental, prévue la semaine
prochaine dans le but de résou-
dre le conflit.

Cette visite fera partie d'une
tournée dans la région qui le
conduira aussi en Algérie, en
Mauritanie et au Burkina Faso,
après des escales à Genève et
Madrid. Le chef de l'ONU avait
prévu de se rendre dans les
camps de réfugiés sahraouis à
Tindouf et de rencontrer le
secrétaire général du Front Poli-
sario à Rabouni. De là, il se
déplacera vers une base de la
mission de l'ONU au Sahara
occidental (Minurso), avant de
se rendre à Alger.                       

A. Ighil 
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Usine Peugeot-Citroën

Le pacte des actionnaires 
signé en avril

Le ministre ne l’écarte pas 

L'état
de sécheresse

plane 
«Nous sommes dans une situation

de véritable stress hydrique. Nous ne
pouvons pas cacher la réalité», a
reconnu hier à Alger le ministre des
Ressources en eau.  

Le ministre a, toutefois, souligné
que «pour l'instant, il n’y a pas lieu
de décréter un état de sécheresse
mais si la situation climatique venait
à ressembler à celle déjà connue dans
le passé, il sera inévitable». Lors
d'une conférence de presse, animée
en marge de la journée technique sur
«la réhabilitation des barrages», il a
préféré garder espoir pour que de
nouvelles précipitations soient enre-
gistrées dans les prochaines semai-
nes. Actuellement, le ministère des
Ressources en eau a pris la décision
de suivre la situation de très près.
Pour pallier le manque d'eau dans
certaines wilayas, plusieurs décisions
ont été prises. Le barrage de Taksebt,
qui alimentait jusque-là Tizi Ouzou
et Alger, sera consacré dorénavant à
seulement Tizi Ouzou. Le ministère a
pris cette mesure préventive en rai-
son de la baisse du volume d'eau
emmagasiné dans cet ouvrage. Pour
expliquer sa décision, Nouri a indi-
qué que cette wilaya n'a pas d'autres
ressources d'approvisionnement.
Pour combler le déficit en eau à
Alger, il a été décidé de l'alimenter à
partir du barrage de Koudiet Asser-
doune. 

Il a assuré que le programme de dis-
tribution de l'eau sera maintenu et
aucune restriction n'a encore été
décidée. «Nous avons un déficit dans
la wilaya d'Alger», a-t-il reconnu,
notant le recours au barrage de Bou-
roumi qui compte 30 millions de m3
pour combler ce manque. Les eaux
de ce barrage seront mobilisées pour
alimenter les populations d'Alger et
de Blida tandis que les terres agricoles
ne seront plus irriguées à partir de ce
barrage. Pour couvrir les besoins de la
capitale, plusieurs nouveaux forages
sont en cours de réalisation. Le taux
de remplissage des barrages est de
67%, au moment où les barrages de
Beni Haroun et Bougherara emmaga-
sinent les plus grands volumes d'eau.
L'Algérie compte 77 barrages en
exploitation pour lesquels un pro-
gramme de protection contre la vase
est en cours de réalisation à travers
lequel il est question de réaliser des
opérations de reboisement, en
concertation avec le ministère de
l'Agriculture. 

Le ministre a, par ailleurs, mis en
valeur la qualité de la ressource
humaine opérant dans le secteur, qui
a vu la mobilisation d'importants
fonds pour réaliser des programmes
d'investissements lourds. L'expé-
rience cumulée dans le domaine de la
réhabilitation et la gestion des barra-
ges doit être capitalisée, a préconisé
le ministre. Les ouvrages hydrauli-
ques ont une durée de vie, d'où la
nécessité de les préserver à l'avenir, à
travers des programmes de préven-
tion et de suivi régulier. 17 barrages
sont actuellement envasés en raison
de l’absence d’opérations de reboise-
ment. L'Algérie compte actuellement
15 barrages d'une durée de vie de
plus de 50 ans tandis que deux autres
cumulent 100 ans d'existence. Ces
grands ouvrages, qui ont alimenté la
population en eau potable durant de
longues années, doivent être réhabi-
lités et préservés, a recommandé le
ministre, préconisant de recourir à
l'expertise étrangère pour atteindre
cet objectif. Il a indiqué, dans ce
sens, que 23 nouveaux barrages sont
prévus dans le cadre du programme
quinquennal 2015-2019. 

Karima Sebai 

CET événement sera,
selon des sources proches
du dossier, organisé à

l'occasion de la venue à Alger
du Premier ministre français,
Manuel Valls, qui coprésidera
avec son homologue algérien,
Abdelmalek Sellal, la réunion
du comité interministériel de
haut niveau algéro-français.

Cette information a d'ailleurs
été confirmée par l'un des
actionnaires de la future usine,
à savoir le président du conseil
d'administration du groupe
Benhamadi (Condor Electro-
nics), Abderrahmane Benha-
madi, dans une déclaration au
quotidien arabophone Echou-
rouk.

Les travaux de construction et
d'ingénierie de l'usine seront
lancés en juillet prochain,
ajoute la même source. Les
sous-traitants de l'usine seront
implantés sur le périmètre
immédiat de l'usine, ce qui
réduira les frais de transport
ainsi que les coûts de produc-
tion.

L'usine de Peugeot-Citroën
sera installée tout près de
l'usine Renault qui produit déjà

la Symbol, plus exactement à
Aïn El Kerma. 

Ainsi, les autorités algériennes
envisagent de mettre en place
un véritable pôle d'industrie
automobile dans la région de
l'Oranie. Aussi, le projet PSA ne
manque pas d'ambitions car,
dès son lancement, au moins
trois véhicules seront montés à
savoir Peugeot 301, 208 et
Citroën C-Elysée.

Une fois entrée en produc-
tion, l'usine Peugeot sera dotée
d'une capacité de 75 000 à 100
000 voitures/an. Selon le minis-

tre de l'Industrie et des Mines,
Abdesselam Bouchouareb, l'ob-
jectif des pouvoirs publics est
d'intégrer ce projet au pôle
automobile en construction à
Oran.

Lors de sa visite à Alger, le 15
juin 2015, le président français,
François Hollande, avait
annoncé l'implantation pro-
chaine d'une usine Peugeot en
Algérie.

Dans le cadre de sa politique
de réduction de la facture d'im-
portation de véhicules, les auto-
rités algériennes ont mené des

négociations avec plusieurs
constructeurs, notamment
européens. Car outre Renault
qui produit déjà la voiture Sym-
bol, et PSA Peugeot-Citroën, le
gouvernement et des opéra-
teurs privés ou publics sont en
train de mener des négocia-
tions avec des constructeurs tels
que Fiat et Volkswagen. Hyun-
dai et d'autres marques asiati-
ques seraient également inté-
ressées par les opportunités
qu'offre le marché algérien, sur-
tout après l'instauration des sys-
tèmes de quota pour les conces-
sionnaires sur le nombre de
véhicules à importer.

L'autre intérêt pour les
constructeurs étrangers à
implanter des usines de mon-
tage en Algérie consiste dans le
fait que leurs produits puissent
bénéficier des dispositions au
crédit à la consommation.

D'ailleurs, depuis la réactiva-
tion du crédit à la consomma-
tion, les banques algériennes,
privées ou publiques reçoivent
des demandes de financement
de la part de citoyens, générale-
ment issus de la classe
moyenne, voulant acquérir des
véhicules neufs à crédit. 

H. M.

Prévu initialement pour le 21 du mois en cours, le pacte des actionnaires pour la construction et l'exploitation 
de l'usine PSA Peugeot-Citroën à Oran sera finalement signé au mois d'avril.
Par Hafid Mesbah

Conformité des appareils à gaz

Les nouvelles dispositions connues
Obéissant à des normes internationa-

les, de nouvelles dispositions réglemen-
taires visant le renforcement du contrôle
de conformité des appareils à gaz sur le
plan sécurité ont été fixées par un arrêté
interministériel.

Ce nouveau dispositif réglementaire a
pour objet de «fixer les exigences de
sécurité des appareils à gaz combustible,
de combler le vide juridique en matière
de sécurité de ces appareils, de maîtriser
et de renforcer le contrôle de la confor-
mité en vue de préserver la santé et la
sécurité des personnes et des animaux
domestiques», a précisé hier le ministère
du Commerce sur son site web. Le dépar-
tement de Belaib Bakhti a ajouté qu’il
s’agit des appareils tels que ceux de la
cuisson, de chauffage, de production
d'eau chaude, des équipements destinés
à être utilisés dans un appareil, des maté-
riaux et composants utilisés pour la
fabrication des appareils et des équipe-
ments concernés, des instructions et des
informations de sécurité liées à l'installa-
tion et au fonctionnement de l'appareil.

En outre, ce texte oblige le fabricant ou
l'importateur de fournir, au moins, un
certificat de conformité délivré par un
organisme accrédité reconnu compétent
et qui donne un engagement écrit infor-
mant que le produit est conforme aux
exigences spécifiées. «Les dispositions de
ce règlement technique ne s'appliquent
pas aux appareils spécifiquement desti-
nés à un usage industriel», précise la
même source. Le renforcement de l’arse-
nal juridique concernant l’introduction
de ce genre de produit sur le territoire
national est motivé par le nombre de
décès par inhalation de gaz qui a atteint
des proportions alarmantes ces dernières
années en Algérie. Le monoxyde de car-
bone, qualifié de «tueur silencieux», est
la principale cause d'intoxication acci-
dentelle en milieu domestique, selon le
ministère du Commerce. En effet, les
produits contrefaits qui envahissent le
marché algérien représentent un danger
de taille pour les utilisateurs de ce genre
d’appareil. Ce phénomène coûte la vie
chaque année en moyenne à plus de 200

personnes, avec une facture très lourde
pour la collectivité nationale : hospitali-
sation de milliers de blessés, surconsom-
mation d'énergie électrique, mobilisa-
tion des moyens de la Protection civile
et des différents corps de sécurité. A titre
indicatif, les résultats de l’enquête
menée par les services de contrôle du
ministère du Commerce sur les appareils
de chauffage à gaz montrent que la
quasi-totalité des appareils contrôlés
étaient non conformes aux normes exi-
gées ! Conduite entre fin 2014 et début
2015, cette enquête, effectuée à la suite
d'une progression alarmante des cas
d'accidents mortels liés à l'inhalation de
monoxyde de carbone, a estimé que sur
un total de 158 échantillons des appa-
reils importés ou fabriqués localement,
155 étaient non conformes, soit près de
98% des appareils contrôlés. L’autre chif-
fre qui donne froid dans le dos est qu’en-
viron de 40 000 appareils de chauffage
de tous types sont bloqués au niveau de
plusieurs ports du pays. 

Salah Benreguia

Les grands argentiers du G20
ont appelé hier, à l'issue d'une réu-
nion de deux jours à Shanghai, à
utiliser «tous les outils» pour sou-
tenir l'économie, alors que la
reprise mondiale apparaît «iné-
gale et en-deçà des ambitions».

Le communiqué publié par les
ministres des Finances des pays les
plus riches de la planète cite par
ailleurs parmi les risques pesant
sur la croissance, «le choc d'une
éventuelle sortie du Royaume-Uni
de l'Union européenne».

Cette mention, qui est faite dès
le premier paragraphe du texte,
souligne l'importance pour le G20
de cette question, qui sera tran-
chée par référendum le 23 juin.

«Les risques et vulnérabilités ont
augmenté», soulignent les grands

argentiers, citant outre le Brexit,
«la volatilité des mouvements de
capitaux, la chute des cours des
matières premières, les tensions
géopolitiques accrues et l'afflux de
migrants dans certaines régions».

«Il y a des inquiétudes grandis-
santes» sur les perspectives écono-
miques mondiales, même si les
récentes turbulences des marchés
«ne reflètent pas les fondamen-
taux de l'économie mondiale»,
estiment-ils.

«Nous devons faire plus pour
atteindre nos objectifs communs»
d'une croissance «forte et dura-
ble», poursuivent les ministres.
«Nous utiliserons tous les outils –
monétaire, budgétaire et structu-
rel – individuellement et collecti-
vement» pour «préserver et ren-

forcer la reprise». Le texte insiste
notamment sur la nécessité pour
les grandes banques centrales de
poursuivre leurs politiques déjà
ultra-accommodantes.

«Les politiques monétaires
continueront de soutenir l'activité
et de garantir la stabilité des prix»,
mais elles ne peuvent à elles seules
«conduire à une croissance dura-
ble», souligne le communiqué.

Parallèlement, la politique bud-
gétaire, qui consiste pour les Etats
à gonfler leurs dépenses publiques
en vue de conforter l'activité,
devra être mise en œuvre «de
façon flexible».

Enfin, «nous réaffirmons le rôle
de politiques macroéconomiques
structurelles pour étayer nos
efforts», ajoute le document.

Durant cette réunion, les grands
argentiers du G20 ont examiné les
multiples risques qui menacent
l'économie mondiale, ébranlée
par une reprise faible, l'essouffle-
ment des pays émergents et la
chute des cours des matières pre-
mières.

Ce rassemblement des ministres
des Finances et représentants des
banques centrales du G20 inter-
vient en plein assombrissement
de la conjoncture planétaire.

La question de la lutte interna-
tionale contre le financement du
terrorisme a été également à l'or-
dre du jour, après la remise d'un
rapport du Groupe d'action finan-
cière (Gafi), chargé d'évaluer les
progrès des Etats en ce domaine.

R. E.

Reprise de l'économie mondiale  

Le G20 prêt à engager tous les moyens
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Chute du pouvoir d'achat 

L'inquiétude gagne les consommateurs 
La chute du pouvoir d'achat des Algériens inquiète les associations de protection des consommateurs qui ne cessent de tirer la sonnette
d'alarme sur les conséquences de cette situation et recommandent de revoir la politique des subventions des produits de large consommation. 

INTERVENANT hier au forum du
quotidien El Moudjahid, le président
de la Fédération algérienne des

consommateurs (FAC), Hariz Zaki, a
exprimé son angoisse quant à la dégrin-
golade du pouvoir d'achat des Algériens
suite à la chute des prix du pétrole
depuis l'année 2014. En effet, les ména-
ges sont confrontés a des augmentations
silencieuses des produits de large
consommation (pâtes, légumes secs,
sucre...) en plus de la traditionnelle
flambée des prix qui affecte les fruits et
les légumes. «La baisse drastique des
prix du pétrole met en péril nos équili-
bres budgétaires et représente une
menace sérieuse pour la paix sociale», a-
t-il signalé. Pour limiter les retombées de
cette «crise» sur les consommateurs, la
FAC recommande vivement de réviser la
politique des subventions des produits
de large consommation. «Les subven-
tions profitent aux pauvres et aux riches
en même temps, voire même aux étran-
gers hors frontières du pays», critique
Hariz. Cette révision se fait, selon lui,
par la création de cartes nationales spé-
cifiques pour les familles nécessiteuses
afin d’orienter les subventions directe-
ment vers ces catégories. La fédération
appelle, en outre, à soutenir les revenus
des ménages en rattachant le niveau de
production à la performance des person-
nes et de la productivité pour garantir la
réalité des salaires. En d'autres termes,
«trouver des mécanismes intelligents
pour encourager le placement à l'épar-
gne en activant la performance du mar-

ché boursier et de l'investissement par
des moyens et procédures légitimes». La
fédération des consommateurs a qualifié
de floues les modalités du crédit à la
consommation. «Il est impératif de
revoir les règles d'application de ce dis-
positif», a appelé de son côté  Hassan

Menouar, membre de la FAC. Le pro-
blème se pose, selon lui, dans le taux
d'intégration des produits éligibles à ce
crédit. «La totalité de ces produits ne
répondent pas au taux d'intégration
reconnu mondialement et qui est de
40% afin de leur affecter l'origine du

produit national», a-t-il précisé. Dans le
même chapitre, l'intervenant a relevé la
nécessité d'alléger les taux d'intérêts
bancaires pour encourager l'investisse-
ment. 

Amnistie fiscale à revoir 
Le recours à une amnistie fiscale figu-

rait également dans les recommanda-
tions de la Fac qui seront soumises dans
les prochains jours au gouvernement.
«L'amnistie fiscale globale est impéra-
tive pour absorber les liquidités d'argent
qui circulent en dehors des banques»,
ont souligné les membres de la FAC.
Pour ce faire, ils préconisent de dimi-
nuer la taxe de 7% à 2,5% pour inciter
les acteurs du commerce informel à s'in-
sérer dans la sphère légale. 

Les membres de la FAC ont regretté,
par ailleurs, le fait que les consomma-
teurs algériens n'ont pas la culture de se
plaindre auprès des autorités compéten-
tes. «Nous avons mis depuis 3 ans une
ligne téléphonique verte à la disposition
des 40 millions de consommateurs, mais
99% des appels ne sont pas sérieux»,
ont-ils dénoncé. «5 à 6 plaintes sont
relevées par mois mais sans aucune
poursuites judiciaire. Les consomma-
teurs algériens appellent seulement
pour râler, ils n'engagent pas de poursui-
tes sérieuses». Devant cette situation, la
FAC va ouvrir des guichets au niveau de
ses 34 associations présentes au niveau
national pour recevoir les plaintes des
consommateurs mécontents.

F. A.

Par Feriel Arab       

La circulaire 003 et la charte d'éthique 

Les documents soumis
aujourd'hui à Benghebrit

La ministre de l'Education
nationale, Nouria Benghebrit,
rencontre ce matin l'ensemble
des partenaires sociaux du sec-
teur. Un communiqué rendu
public annonce que Mme Ben-
ghebrit  présidera, aujourd'hui à
10h au siège de son départe-
ment, «une rencontre d'évalua-
tion en présence des partenaires
sociaux». L'application de la cir-
culaire 003, datant du 15 octo-
bre 2015, et la charte d'éthique
pour la stabilité du secteur
seront examinées lors de cette
rencontre. Des points ont été
abordés lors des conférences
régionales tenues le 11 du mois
en cours. Les dépassements
signalés et la confusion entou-
rant l'application de la circulaire
portant sur les modalités de pro-
motion de certaines catégories
du secteur ont imposé la néces-
sité de faire la lumière sur cette
situation. D'ailleurs, de multi-
ples demandes ont été formu-
lées par des syndicats agréés du
secteur qui ont sollicité l'inter-
vention de la première respon-
sable du secteur. C'était le cas de
l'Union nationale du secteur,
affiliée au Syndicat national
autonome des personnels de
l'administration publique (Sna-
pap). «Nous avons demandé à
plusieurs reprises une rencontre
avec la ministre pour lui faire
part de la réalité du terrain et lui
communiquer la liste des direc-
tions où la circulaire est mal
appliquée», nous a affirmé

Elghayed Belamouri, président
de cette formation syndicale.

Confusion 
et difficultés
d'assimilation

Ce dernier évoque des difficul-
tés d'application et les dépasse-
ments enregistrés au niveau de
certaines directions de l'éduca-
tion, comme celles de Tébessa,
Relizane, Batna, Constantine et
Skikda. Une situation que Bela-
mouri, joint hier au téléphone,
attribue au contenu du docu-
ment formulé par le ministère
de l'Education. «Des corps
comme les adjoints, les  conseil-
lers d'éducation et les proviseurs
ont été désavantagés à cause de
cette circulaire», indique-t-il.
Pour remédier à certaines lacu-
nes contenues dans le docu-
ment, le ministère était
contraint de demander une
autorisation exceptionnelle
auprès de la Fonction publique
pour la promotion des adjoints
d'éducation. A noter que la
mauvaise application de la cir-
culaire a mis en péril le statut
des proviseurs, exclus d'intégra-
tion dans les grades nouvelle-
ment créés. D'où leur intention
de reprendre leur poste initial, à
savoir l'enseignement pour
bénéficier des nouveaux avanta-
ges. Pour sa part, le Conseil
national autonome du person-

nel enseignant du secteur ter-
tiaire de l'éducation (Cnapest) a
souligné que de nombreuses
wilayas ont connu des perturba-
tions à cause des difficultés d'as-
similation des dispositions du
document. Il s'agit, notam-
ment, de l'application de l'arti-
cule 31 bis, précise son porte-
parole, Messaoud Boudiba. «La
mise en application de cet arti-
cle, mal interprété, a privé plu-
sieurs enseignants d'être pro-
mus aux nouveaux grades
comme celui d'enseignant prin-
cipal et formateur», soutient ce
responsable syndical. Le même
avis a été partagé par son homo-
logue de l'Union nationale des
personnels de l'éducation et de
la formation (Unpef), Messaoud
Amraoui. «L'année de forma-
tion dont ont bénéficié en 2012
ces enseignants a été ignorée
par certaines directions de l'édu-
cation», a souligné le porte-
parole de l'Unpef. Par ailleurs, et
concernant la charte d'éthique
pour la stabilité du secteur,
notre interlocuteur ne voit pas
d'inconvénient quant au fait
d'apporter des modifications au
document signé le 29 novembre
2015 par huit syndicats du sec-
teur. Cela, tout en réitérant son
soutien aux dispositions de
cette charte. A l'inverse du Cna-
pest qui affirme que ladite
charte ne le concerne pas.

Karima Adjemout

4e édition du salon Tunisia 
Health Expo

L’Algérie invitée
d’honneur

L’Algérie sera l’invitée d’honneur de la 4e édition du Salon
Tunisia Health Expo qui sera organisée du 2 au 5 mars 2016 au
Parc des Expositions du Kram-Tunis. Ce Salon est une manifes-
tation biennale dont l’offre couvre le secteur des équipements et
matériels de laboratoires de santé. Plusieurs actes marqueront la
présence algérienne au salon dont tout particulièrement l’orga-
nisation d’un pavillon Algérie, la visite d’une délégation d’offi-
ciels algériens conduite par le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme Hospitalière ainsi que l’organisation de
rencontres B to B entre exposants tunisiens et les professionnels
algériens de toutes les branches du secteur de la santé. Selon un
communiqué parvenu hier à notre rédaction, le pavillon «Algé-
rie» regroupera trois pôles différents. Le premier pôle sera celui
des institutions, qui enregistre la présence d’établissements sous
tutelle du ministère de la Santé chargées de mettre en œuvre le
programme du gouvernement algérien et d’insuffler la dynami-
que de modernisation et de mise à niveau prônée par le minis-
tre. Parmi la dizaine d’institutions qui seront présentes figurent
l’Agence nationale de gestion des réalisations et d’équipement
des établissements de santé Arees, la Pharmacie centrale des
hôpitaux, PCH, l’Institut Pasteur d’Algérie, IPA, le Laboratoire
national de contrôle des produits pharmaceutiques, LNCPP, et
l’Agence nationale des produits pharmaceutiques ANPP. Le
second pôle, réservé aux équipements médicaux, regroupe une
quinzaine d’entreprises algériennes dont l’activité touche à la
production, l’importation et la commercialisation de consom-
mables médicaux, des systèmes de traitement des déchets hospi-
taliers et la fabrication de produits pharmaceutiques. Pour ce qui
est du troisième pôle, celui-ci concernera l’industrie pharmaceu-
tique. Des sociétés versées dans le développement, l’importa-
tion, la production, le conditionnement et la distribution de
produits pharmaceutiques seront présentes, avec la particularité
de la participation de deux sociétés algéro-tunisiennes (Pharmi-
dal et Inphamedis) qui sont le fruit d’un travail accompli dans le
cadre de la concrétisation des relations de partenariat entre l’Al-
gérie et la Tunisie. Il y a lieu d’enregistrer la présence d’une Asso-
ciation nationale des pharmaciens.

Feriel Arab
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Jumelage entre Oran et Strasbourg

Prospection d'axes de partenariat

EN effet, en l'espace de
deux mois, deux délé-
gations strasbourgeoi-

ses ont séjourné dans la
wilaya pour identifier les
terrains de coopération
entre les deux cités. Hier,
une délégation conduite par
Eric Chenderowsky, direc-
teur de l'urbanisme, de
l'aménagement et de l'habi-
tat de l'Eurométropole, Djil-
lali Kabeche, directeur de
l'association Amsed et Mme

Sandrine Millet, chargée de
mission à la direction des
relations européennes et
internationales, a quitté
Oran après un séjour de
quatre jours. Durant sa
visite, la délégation a eu des
contacts avec les responsa-
bles de la ville, notamment
le SG par intérim de la mai-
rie d'Oran et des associa-

tions, dont Santé Sid El
Haouari et Bel Horizon. 

Les hôtes d'Oran ont pro-
fité de leur présence dans la
wilaya pour se rendre au
Fort de Santa Cruz, surplom-
bant la ville et au quartier
Sid El Haouari, classé et en

quête d'expertise, notam-
ment étrangère, pour sa res-
tauration. 

Trois semaines aupara-
vant, une autre délégation
conduite par Richard San-
cho Andreo, élu strasbour-
geois et acteur associatif,

accompagné d'Ayad Boua-
lem, militant associatif lui
aussi, a ouvert le bal de ces
visites. 

Visites qui précédent l'arri-
vée du maire de Strasbourg,
Roland Ries, attendu dans
quelques semaines. Relevant
la présence dans chacune
des deux délégations d'un
militant associatif d'origine
algérienne, Sancho Andreo,
lui aussi natif d'Oran a, lors
de son passage, porté plus la
casquette de militant asso-
ciatif que d'élu de sa com-
mune. 

Ainsi, les membres des
deux délégations ont insisté
sur l'importance de la coo-
pération entre l'Europe et
son prolongement naturel,
en l'occurrence le sud de la
Méditerranée. 

Concernant les terrains de
partenariat, le patrimoine
vient en bonne place. Dont
celui immatériel. 

La réalité est qu'au-
jourd'hui des pans entiers de
cet héritage sont délaissés et
ne bénéficient d'aucun inté-
rêt, notamment de la part
du mouvement associatif.
La question de l'environne-
ment tiendra elle aussi une
place de choix dans les
négociations qui réuniront
les responsables et les asso-
ciatifs des deux cités. 

Les échanges culturels et
l'éducation ne sont pas en
reste.

Mais ceux qui ont pris part
à ce premier défrichage du
champ de partenariat espè-
rent que l'expérience avec
Bordeaux ne sera pas réédi-
tée encore cette fois-ci. Au
bout de treize ans de jume-
lage, Oran n'a pas su tirer
profit de l'expertise de cette
ville, notamment dans des
domaines où cette dernière
s'est érigée en pionnière.

Z. S.

Le jumelage entre Oran et Strasbourg, dont la convention cadre a été signée à la fin du mois d'avril de l'année dernière à Strasbourg entre
les maires des deux villes, est toujours en préparation. 

«On n'est jamais mieux servi
que par soi-même.» Cette cita-
tion s'applique amplement sur
les habitants du quartier des
100 logements situé au chef-
lieu communal de Bechloul, 18
km à l'est de Bouira. Ils se pren-
nent en charge pour s'offrir un
cadre de vie agréable. Un quar-
tier populaire qui croulait, il y a
quelque temps, sous les ordu-
res. Les sachets en plastique et
autres déchets hétéroclites fai-
saient partie du quotidien des
familles qui y résident. Quel-
ques semaines après l'achève-
ment des travaux d'aménage-
ment, il a fallu bien agir pour y
remettre de l'ordre et redonner
un autre visage à la cité. Des
jeunes et moins jeunes se sont
donc mis au travail. L'idée a
germé et vite pris forme. Tout
le monde a mis la main dans la
poche pour collecter de petites
sommes, mais qui ont permis à
l'achat de la peinture, des
arbres, etc. 

«Lorsque nous les avons mis
au courant de cette initiative,
les habitants du quartier ont
marché avec nous. Les jeunes
ont vite adhéré à cette idée. Et
en peu de temps, notre cité a
changé de visage», a déclaré
Belkacem, un habitant du

quartier. Les bordures des trot-
toirs ont été repeintes, les
déchets ramassés et mis dans
les bacs à ordures. Un véritable
coup de balai. Des plantes et
des arbres ont été plantés dans
plusieurs espaces. Seul bémol,
les bacs à ordures métalliques
installés dans ce quartier sont
vétustes et doivent être rempla-
cés. Les habitants espèrent l'im-
plication efficace des services
de l'APC afin de les doter de
petits bacs dans différents
coins de la cité. Les idées ne
semblent pas manquer aux

habitants de ce quartier. «Une
fois ces travaux d'embellisse-
ment terminés, un artiste pein-
tre de la commune s'est engagé
à réaliser des dessins pour
enfants sur les murs des
immeubles. 

Nous allons tout faire pour
rendre ce quartier propre et
beau à voir et nous veilleront
pour que la propreté soit main-
tenue», souligne Hassan, un
enseignant en retraite qui
habite le quartier des 100 loge-
ments. Une seule chose préoc-
cupe l'ensemble des résidents.

C'est l'absence d'aires de jeux
pour les enfants. Les autorités
locales n'ont pas pensé à pré-
voir des espaces pour permettre
aux enfants de jouer. Les espa-
ces existent pourtant. Pour
joindre l'utile à l'agréable, l'as-
sociation «Assirem» de la com-
mune de Bechloul vient de lan-
cer, dans le cadre de son action
pour la protection de l'environ-
nement, un concours du meil-
leur quartier de la commune.
«Nous avons remarqué lors de
nos différentes actions que les
gens s'intéressent de plus en
plus à la question environne-
mentale. C'est la raison pour
laquelle nous avons décidé de
lancer un concours du meilleur
quartier quant à la propreté et
l'implantation d'arbres. Cette
idée sera généralisée dans le
futur», a déclaré Djaâfar Belha-
ret, président de l'association
qui a, faut-il le souligner,
entamé plusieurs opérations de
reboisement, nettoyage, etc. en
2015. L'initiative des jeunes du
quartier des 100 logements
mérite d'être saluée pour faire
tache d’huile dans d'autres
cités de la commune. 

Ali Cherarak

Par Ziad Salah

Cadre de vie à Bechloul (Bouira)
Quand des jeunes s'occupent de leur cité

Première au niveau national et maghrébin
L'université de Sidi Bel Abbès félicitée

Le ministre l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, en visite
hier dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, a
félicité les professeurs et les chercheurs de
l'université Djilali-Liabès pour avoir fait
de leur institution la 1re au niveau natio-
nal et maghrébin. Elle est classée à la 27e

place au niveau africain, et la 1725e posi-
tion au niveau mondial sur 27 000 uni-
versités. «Le pôle universitaire de Sidi 
Bel Abbès a prouvé ses capacités et son
efficacité à travers ce classement natio-
nal, maghrébin et international. Pour
cela, nous soutenons tous ses projets», a
précisé le ministre. Interrogé sur la parti-
cipation de son secteur dans le domaine
médical, il a précisé que les segments de
la recherche scientifique dans ce
domaine précis sont diversifiés. Dans le
domaine pharmaceutique, il s'agira
d'aboutir, dans le futur, à plus de résultats

positifs, a-t-il ajouté. Selon le ministre, la
stratégie de travail actuelle repose sur
l'exploitation de 90% de la recherche
scientifique en dehors du milieu univer-
sitaire. Elle devrait se concrétiser sur le
plan pratique au niveau des institutions
et entreprises, ce qui va permettre aux
chercheurs, étudiants et enseignants à
mieux  préparer leurs projets,  sachant
que la recherche scientifique  est devenue
un élément clé du système socioécono-
mique dans son ensemble. 

Concernant l'Ecole nationale d'agricul-
ture, le ministre a déclaré qu'elle sera
fonctionnelle à partir de la prochaine
rentrée universitaire. Elle sera dotée
d'équipements modernes pour renforcer
la formation des étudiants et recevra les
287 étudiants de 2e année que compte
actuellement l'université Djilali-Liabès.
Son implantation dans la wilaya de Sidi

Bel Abbès répond au fait de la vocation
agricole de cette wilaya. Sans oublier l'im-
portance de la plateforme électronique
existante, qui pourrait la laisser prétendre
aussi à la vocation de pôle électronique,
sur la base d'un dossier présenté par les
élus locaux au gouvernement. Relancer
l'activité sportive dans le milieu universi-
taire fait partie aussi des priorités du
département de Hadjar, qui a mis l'accent
sur une prochaine rencontre, au mois de
mars à Oran, pour relancer les tournois
sportifs et créer des clubs de sports divers.
Il a par ailleurs mis en exergue l'impor-
tance de doter les infrastructures univer-
sitaires d'une annexe d'APC, d'un bureau
de poste (le local existe déjà) et d'une
annexe Cnas pour créer des espaces
vitaux et éviter aux étudiants les déplace-
ments extra-muros. 

S. D.

APC de Tazmalt (Béjaïa)
Le Front 

El Moustaqbal
dénoue la crise 

Le parti El Moustaqbal s'est exprimé à l'oc-
casion d'un meeting populaire animé par le
député Khaled Tazaghart à Tazmalt en
faveur du dénouement de la crise qui secoue
l'APC de Tazmalt depuis six mois, par la par-
ticipation de son élu aux délibérations de
l'APC qui auront lieu aujourd'hui. Peine per-
due donc pour la coalition des élus opposés
à la gestion de Smaïl Mira à la tête de l'APC
de Tazmalt qui vient de perdre une bataille à
la veille de la réunion de l'assemblée. Enga-
gés dans une fronde ouverte depuis septem-
bre contre du chef patriote et président de
l'APC de Tazmalt, les opposants viennent de
se rendre à cette évidence à l'issue du mee-
ting animé par le député Khaled Tazaghart
et le tout frais élu Rachid Chalal de la même
formation. 

Devant toute la pression exercée sur lui
depuis qu'il a remplacé un élu décédé récem-
ment, Rachid Chalal qui a rejoint le parti El
Moustaqbal après avoir quitté le FFS, a
décidé de s'en remettre à la population
laquelle l'a selon toute vraisemblance plébis-
cité et plaidé afin qu'il vote aujourd'hui en
faveur des nombreux points soumis à déli-
bération de l'APC. «Nous sommes soucieux
de l'avenir de la population avant tout. Sou-
mettre une assemblée au blocage sans pré-
voir les conséquences fâcheuses n'est pas
rentable. 

Un élu a d'abord un mandat populaire et
c'est à ce titre que nous nous sommes
confiés aujourd'hui à cette même popula-
tion qui nous a mandatés pour un vote en
faveur des points soumis à l'appréciation de
l'APC», nous dira Rachid Chalal, à l'issue du
meeting. Les frondeurs minorés à la faveur
de cette nouvelle donne et qui viennent de
démissionner des vice-présidences et des
présidences de commission, ne perdent
cependant pas espoir de voir Smaïl Mira des-
titué de son poste de P/APC. 

Dans une déclaration au Temps d'Algérie,
les élus remettent sur le tapis la suspension
du président de l'APC en application de l'ar-
ticle 43 de la loi relative à la commune
«pour cause de condamnation et poursuites
judiciaires». Les contradicteurs du maire qui
imputent la crise qui secoue l'APC «à la seule
personne du président de l'APC» n'ont pas
omis de réitérer à travers le document leur
revendication d'une «enquête sur la gestion
du projet lotissement Tiouririne 2» initié en
2002. Cette affaire qui a fait couler beau-
coup d'encre continue d'alimenter les débats
à Tazmalt.
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APC de Hydra

Le grand rush des candidats au bac

TÔT dans la matinée
d'hier, seuls ou
accompagnés de leurs

parents, les candidats aux
épreuves du baccalauréat,
prévues dans trois mois,
ont investi les services bio-
métriques des 57 commu-
nes à travers le territoire de
la wilaya. 

Et pour cause, ces services
ont été sommés de délivrer
les cartes d'identité biomé-
triques aux candidats au
bac dans les plus brefs
délais. En dépit du fait que
la journée de samedi soit
une journée de week-end,
les employés des services
biométriques ont été som-
més de venir et  prendre en
charge tout les bacheliers le
plus vite possible. 

«Ce sont des instructions
qui nous sont parvenues de
la hiérarchie. Nous avons
l'obligation de délivrer des
cartes d'identité biométri-
ques à ceux qui possèdent
déjà un passeport biométri-
que et ont donc un dossier
biométrique à notre
niveau», nous dira un
employé.  Pour notre inter-
locuteur, «ceux qui  n'ont

pas de dossier biométrique
à notre niveau, nous
devons  les intégrer dans le
système biométrique natio-
nal à travers des photos et
des empreintes biométri-
ques». 

Au niveau de  l'annexe de
l'APC d’Hydra, située à la

cité Sellier, les candidats au
bac ont marqué leur pré-
sence bien avant l'ouver-
ture administrative  des
portes, soit 8h30. 

«D'habitude, les journées
de vendredi et samedi sont
des journées où l'annexe est
fermée. 

C'est la première fois
depuis son inauguration
peut-être qu'elle est investit
par un nombre i important
de jeunes. J'ai su que ce
sont des candidats au bac
qui habitent notre com-
mune et qui viennent pour
la carte d'identité biométri-

que», dit Salim, un habi-
tant du quartier. Notre
interlocuteur poursuivra
que le service biométrique
à Hydra, considéré parmi
les meilleurs au niveau de
la capitale, pourra facile-
ment relever le défi. «Le
plus dur, c'était au mois de
septembre lors de l'inaugu-
ration du service biométrie
à notre niveau. 

Les gens venaient par
dizaines pour renouveler
leur passeport. C'était vrai-
ment difficile pour les
employés chargés de ce ser-
vice. Aujourd'hui, l'accueil
est excellent et vous passez
au service des empreintes et
des photos en moins d'un
quart d'heure et votre pas-
seport biométrique est fin
prêt au bout de quatre jours
au maximum», déclare
Zohir, un autre habitant du
quartier. 

«C'est un exploit pour
nous qui avons souffert
pendant plusieurs mois de
la bureaucratie et des jetons
attribués sous la table à 5h
du matin au niveau de la
daïra de Bir Mourad Raïs»,
ajoute-t-il.  

N. K.

Au niveau de l'annexe de l'APC d’Hydra, située à la cité Sellier, les candidats au bac ont marqué leur présence bien avant l'ouverture
administrative des portes, soit 8h30.

NUMÉROS UTILES : 

Samu : 021 43.55.55 / 021.43.66.66 
Centre antipoison : 021.97.98.98
Sûreté de wilaya : 021.73.00.73
Gendarmerie nationale : 021.76.41.97
Société de distribution d'Alger (Sonelgaz) : 3303
Service des eaux : 021.67.50.30, Numéro vert : 1594
Protection civile : 021.71.14.14
Renseignements : 19 

HÔPITAUX :
CHU Mustapha : 021.23.55.55 
CHU Aït Idir : 021.97.98.00
CHU Ben Aknoun : 021.91.21.63 - 021.91.21.65 
CHU Beni Messous : 021.93.15.50 - 021.93.15.90 
CHU Kouba : 021.28.33.33 
CHU Bab El Oued : 021.96.06.06 - 021.96.07.07 
CHU Bologhine : 021.95.82.24 - 021.95.85.41 
CPMC : 021.23.66.66  
HCA Aïn Naâdja : 021.54.05.05 
CHU El Kettar : 021.96.48.97 
Hôpital Tixeraïne : 021.55.01.10 à 12

Dos d’âne

Voici le type de dos d’âne qui devraient être un modèle en
Algérie pour préserver des vies humaines, les véhicules,

ainsi que pour embellir nos routes. 

Marchés informels

4715 commerçants recensés
Plus de 4700 commerçants

activent dans 140 marchés
informels dont certains (élimi-
nés) se sont reconstitués, a-t-on
appris auprès de la direction du
commerce de la wilaya.

4715 commerçants ont été
recensés à travers 140 marchés
informels dans la wilaya d'Alger
durant la période allant du 16
au 22 février, indique la direc-
tion du commerce sur son site
internet. 56 nouveaux marchés
informels où activent plus de
1300 commerçants ont été
recensés en plus des 60 marchés
(éliminés) qui se sont reconsti-
tués et qui accueillent actuelle-
ment 1937 commerçants. Ces
marchés informels sont
concentrés notamment dans

les circonscriptions administra-
tives de Bab El-Oued, Cheraga,
Dar El-Beida et Bir Mourad Raïs.
La circonscription de Bab El-
Oued compte à elle seule 17
marchés informels accueillant
1190 commerçants, alors que
les circonscriptions de Zeralda
et de Rouiba comptent chacune
5 marchés informels.

Les services de la wilaya
avaient procédé en 2012 à une
campagne visant l'éradication
des marchés informels ayant
permis d'éliminer 139 sites
accueillant 6113 commerçants
alors que 63 marchés se sont
reconstitués après la fin de cette
opération en décembre 2013.
Par ailleurs, 12 marchés de
proximité sont en cours de réa-

lisation dans les communes des
Eucalyptus, Ain Benian, Che-
raga, Dely Brahim et Draria
pour rapprocher le citoyen de
ces espaces et absorber le plus
grand nombre de commerçants
informels. 

Le ministère de l'Intérieur et
des Collectivités locales avait
lancé en août 2012 une vaste
campagne de lutte contre les
marchés informels en collabo-
ration avec le ministère du
Commerce. 

Une enveloppe de 14 mil-
liards DA avait été consacrée à
cette opération qui porte
notamment sur la réalisation
de marchés de proximité à tra-
vers le pays. 

Site Aadl de Draria

Sans ascenseurs depuis une année
Des immeubles, au niveau du

site Aadl de Draria, situés à
Deboussi, sont sans ascenseurs
depuis une année. «Nous habi-
tons l'immeuble E2 du site et
notre ascenseur est tombé en
panne voilà une année», atteste
un habitant de ce site. Pour
notre interlocuteur,  toutes les
démarches pour alerter les
directions générale et régionale
de l'Aadl ont été accomplies.
Nous n'avons reçu aucune
réponse de leur part. A chaque
fois, ils nous disent que telle
pièce n'est pas disponible pour
le moment ou que le technicien
est sur chantier. Nous n’en pou-
vons plus de cette vie alors que
nous payons chaque mois des
charges à l'Aadl pour la bonne
gestion du site». Notre vis-à-vis

poursuit que les habitants des
étages supérieurs  de  cet
immeuble éprouvent de nom-
breuses difficultés pour monter
et pour descendre.  L'immeuble
E2 n'est pas le seul dont l'ascen-
seur est en panne. «Plusieurs
résidents soufrent de ce pro-
blème. 

Il y a même, au niveau de
l'immeuble 04,  un père de
famille qui est obligé de porter
son enfant handicapé matin et
soir pour qu'il puisse se rendre à
l'école».  Il y a de cela quelques
semaines, les services de l'Aadl
auraient déposé une plainte
contre des habitants de ce site
du Deboussi  pour «destruction
de biens publics». Ces habitants
auraient fait appel à un techni-
cien qui a réparé leur ascenseur

en panne depuis plusieurs
mois. «C'est le monde à l'en-
vers. 

Nous devons vivre dans la
précarité, sans ascenseur ni
femme de ménage ni éclairage
public ni sécurité, sinon, nous
risquons la prison. C'est du
jamais vu. C'est à nous d'ester
en justice l'Aadl pour non-res-
pect des clauses du contrat»,
s'emporte cet habitant. 

Quoi qu'il en soit, ce pro-
blème des ascenseurs et d'autres
encore continue d'envenimer
les relations de la quasi-totalité
des habitants des cités Aadl
avec les responsables. Pendant
ce temps, cet organisme perçoit
les frais liés à la location et aux
charges chaque fin de mois. 

N. K.  

Par Nadir Kerri 
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Par Z. C. Hamri

AU total, ce sont 532 per-
sonnes issues de la loca-
lité qui se sont rendues

à l'établissement de cycle
moyen Larbi-Mezani pour
être examinées par les méde-
cins spécialistes. 

Ces consultations leur ont
permis d'effectuer des contrô-
les médicaux à titre gratuit
dans plusieurs spécialités
médicales. Une trentaine de
médecins spécialistes (cardio-
logues, dentistes, pneumolo-
gues, gynécologues, psycho-
logues et pédiatres) et une
dizaine d'infirmiers ont été
mobilisés pour assurer des
consultations médicales spé-
cialisées aux patients. Cette
action humanitaire dont l'ob-
jectif est de rapprocher les
citoyens de la localité des
médecins spécialistes s'est
déroulée dans de très bonnes
conditions. Elle a permis,
cette fois-ci, non seulement
aux adultes, mais aussi aux
enfants de bénéficier d'exa-
mens médicaux spécialisés.
Accompagnés de leurs
parents, les enfants se sont
rendus en masse pour bénéfi-
cier de consultations pédiatri-
ques, a-t-on constaté sur les
lieux. Des files d'attente se
sont constituées devant les
classes du CEM transformées
pour la circonstance en salle
de consultation. Selon le pré-
sident de l'association organi-
satrice, Mokrane Aouiche,
l'objectif de cette opération
est de sensibiliser les citoyens
sur l'efficacité de ces soins
souvent coûteux et inaccessi-
bles pour les malades issus de
familles défavorisées ou à fai-
ble revenu. «Aujourd'hui,
nous ciblons les personnes
démunies en attendant
d'élargir notre action à l'en-
semble de la population.» Et
de préciser que dix-huit  (18)
consultations médicales à
domicile ont été assurées en
faveur de malades alités.
Aouiche a exprimé sa satisfac-
tion devant la réussite de
cette caravane qu'il espère ne
pas être la dernière du genre.

D'autres caravanes seront
organisées prochainement
au profit de la population
locale de la région d'Ath-
Yenni. «La réussite de cet évè-
nement est le fruit du travail
de concertation élaboré par
les adhérents de l'association
organisatrice, de leurs amis
et aussi des autorités locales.
Notons que le personnel
paramédical des établisse-
ments publics de santé de
proximité de Beni Yenni,
Azazga et Ouacifs ont contri-
bué à la réussite de cette opé-
ration. Il en a été de même
pour les éléments de la Pro-
tection civile du chef-lieu de
wilaya et de Ouacifs.

Les spécialistes 
au chevet des malades

Les spécialistes rencontrés
sur place nous ont affirmé
leur disponibilité à accompa-
gner et orienter les patients
qu'ils ont examinés au niveau
de cette localité. C'est le cas
de H. G., pathologiste à
l'école dentaire de la wilaya
qui a affirmé qu'elle a exa-
miné une trentaine de per-
sonnes durant la journée
d'avant-hier pour des lésions
dentaires. «A défaut de
moyens financiers,  plusieurs
patients ne peuvent pas se
faire appareiller  à titre privé. 

Pour cela j'ai pris la précau-
tion de les orienter vers
l'école dentaire de la wilaya
pour bénéficier de la gratuité
des soins assurés par les prati-
ciens. Elles devront payer
seulement les frais de labora-
toire dentaire qui est lui
privé. Soit 20% du coût glo-
bal pour se faire appareiller.
Ce qui n'a pas manqué de
soulager un grand nombre de
ces patients», a-t-elle indiqué.
Même son de cloche chez le
diabétologue qui a préféré
s'exprimer sous le sceau de
l'anonymat. 

Selon ses dires, il a examiné
une cinquantaine de malades
atteints de cette pathologie
chronique. «Notre objectif est
de sensibiliser les diabétiques
pour veiller sur le respect ali-

mentaire et éviter les compli-
cations du diabète de type 2
et du pied diabétique.  Nous
avons aussi appelé les
patients à accepter leur mala-
die avant toute considéra-
tion. Il y en a d'autres que
nous avons orientés pour
effectuer des analyses de sang
au niveau des structures
publiques de santé».

Satisfecit 
de la population   

Ce genre d'initiative ne
peut pas ne pas rencontrer la
satisfaction de la population
locale. «Nos remerciements à
l'association organisatrice,
dont l'opération nous a per-
mis d'effectuer des consulta-
tions chez les médecins spé-
cialistes à quelques mètres de
chez nous, sans nous dépla-
cer vers le chef-lieu de wilaya.
Aussi, cette caravane permet-
tra aux personnes issues de
familles démunies de bénéfi-
cier de consultations gratui-
tes. 

Nous sommes très contents
et nous espérons que ce genre
d'initiative soit reconduit
prochainement», lance
Tassadit, une sexagénaire.
Même sentiment chez
Houria, venue effectuer une
consultation en cardiologie.

«J'ai eu un malaise cardiaque
ces derniers jours. Ce qui m'a
poussé à  adhérer à
l'Association Relais et

Solidarité. C'est une très
bonne chose pour nos mala-
des», a-t-elle estimé.  

Z. C. H.

Réseau routier 

A améliorer
S'il est vrai que la wilaya de Tizi Ouzou a connu, ces der-

nières années, une amélioration en matière de réseau routier
avec la réalisation de centaines de kilomètres d'axes autorou-
tiers et le revêtement de milliers de kilomètres de chemins
communaux et de wilaya, il va sans dire que dans les régions
reculées celui-ci suscite l'inquiétude des usagers. C'est le cas
notamment de nombreuses routes menant vers les régions
de haute montagne, devenues, par certains endroits, impra-
ticables en raison de leur état de dégradation avancée. Nids
de poule, crevasses et absence de signalisation sont le décor
de ces routes devenues au fil des années étroites et donc inca-
pables d'assurer une circulation fluide à cause d'un parc auto-
mobile en nette progression. La création d'Unités de surveil-
lance et d'intervention rapides (Usir), au nombre de onze à
l'échelle de la wilaya et dont le rôle est la surveillance du
réseau routier et l'intervention rapide pour l'enlèvement des
obstacles, a certes permis de maintenir un certain nombre de
routes nationales en bon état. Toutefois, beaucoup de travail
reste à faire.  Lors d'une visite, en octobre dernier, le minis-
tre des Travaux publics, Abdelkader Ouali, a affirmé que l'en-
tretien des routes est une opération essentielle, voire basique
de son secteur. «L'entretien des routes n'est pas une excep-
tion, le patrimoine routier doit être entretenu. C'est vrai que
l'opération est un peu complexe avec un réseau routier
estimé à plus de 4000 km, mais il ne faut pas que ce soit une
campagne sporadique. Il faudra aussi mettre en place des
caniveaux tout le long des routes et surtout revoir les murs
de soutènement dans les zones montagneuses, à l'instar des
routes des Ouadhias et de Larbaâ Nath Irathen», a insisté le
ministre qui a instruit les services de la DTP de la wilaya de
faire bénéficier chaque daïra d'une Usir, pour permettre une
meilleure surveillance des routes. Dans le dernier rapport
présenté devant les élus et les directeurs d'exécutif, la com-
mission aménagement du territoire et des transports de
l'APW a reconnu que pour son amélioration, le secteur des
transports est appelé à suivre une stratégie rigoureuse à
moyen et long termes. C'est dans cette optique que la com-
mission a insisté sur la nécessité d'assurer la mobilité de la
population en mettant en place un réseau de transport per-
formant, en développant un maillage routier pour désencla-
ver les villages. Il a ainsi été recommandé de moderniser la
route de Chaoufa-Souamaâ-Bouzeguène et son classement
comme route nationale, tout comme pour la route Tamda-
Boudjima- Tigzirt. Celle-ci permettra, selon le même rapport,
de relier le pôle urbain et universitaire de Tamda au pôle
d'équilibre de Boudjima, ainsi qu'au pôle du littoral de
Tigzirt. La même commission qui a appelé à développer le
transport par câble au vu du relief de certaines zones a égale-
ment suggéré d'implanter des plateformes logistiques à
proximité des zones industrielles et en dehors des zones
urbaines de chaque chef-lieu communal pour assurer la
logistique et les déplacements des populations en cas de
catastrophes naturelles ou de sinistres.                 Ali Chebli  

Maâtkas

Les commerçants en grève 
Colère chez les commerçants de la daïra de

Maâtkas en général et ceux de Souk El Tenine,
au sud-ouest de la wilaya, en particulier. En
effet, alors qu'elle couvait depuis des jours,
leur ire  a fini par éclater au grand jour. Et c'est
ainsi que les commerçants de cette région la
plus peuplée de la wilaya regroupés au sein de
l'Union générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), ont appelé à une journée
de protestation pour demain. 

C'est ce qui ressort dans un appel, sous
forme de déclaration, largement diffusé. Cette
action se veut une forme de soutien et de soli-
darité avec les commerçants exerçant au
niveau du marché couvert de la commune de
Souk El Tenine qui, ayant déjà établi une
plate-forme de revendications, se heurtent à
une véritable omerta. Les autorités locales

font la sourde oreille devant les revendica-
tions de ces derniers qui se résument, entre
autres, à l'exigence de la réalisation d'un mur
de soutènement, d'une passerelle d'accès au
marché, la prise de mesures en matière d'hy-
giène plus particulièrement pour les poisson-
niers et les volaillers, la réalisation de sanitai-
res, le revêtement de  la plate-forme de vente,
l'ouverture d'accès pour les véhicules de livrai-
son, etc. C'est dire qu'à la lumière de l'état des
lieux établi, ce marché ressemble à tout sauf à
un espace commercial digne de ce nom. Les
commerçants avertissent que si rien n'est  fait,
ils reprendront l'étalage sur les abords du CW
147 et le retour à l'ancien marché. Lancé en
2013, le marché de proximité de Souk El
Tenine a été ouvert au début de l'année en
cours. B. B.

Caravane de santé à Beni Yenni

Des consultations gratuites
La caravane de santé organisée avant-hier par l'association sociale et humanitaire, Relais et
Solidarité de Beni Yenni, a drainé un grand nombre de personnes.



«La rentrée universitaire 2016-2017
verra l'ouverture du premier mastère
d'astrophysique sur le territoire natio-
nal», selon le communiqué du dépar-
tement de physique de l'université des
Frères-Mentouri. Hormis la courte
expérience de post-graduation d'astro-
physique de Blida au début des années
90, aucun enseignement universitaire
d'astronomie et d'astrophysique
n'existe dans notre pays, et ce, depuis
l'indépendance. Pourtant, l'astrono-
mie a de tout temps occupé une place
considérable dans la civilisation
humaine.  Elle est souvent considérée,

avec les mathématiques, comme la
mère des sciences, et a joué le rôle de
locomotive dans nombre de domaines
scientifiques et techniques. L'astrono-
mie est aussi ce lieu de confluence
pour les différentes branches de la
physique et des sciences appliquées
(physique, astrophysique et cosmolo-
gie théoriques, instrumentation de
pointe et techniques spatiales telles
que géodésie et navigation spatiale,
techniques GPS…). Cependant, l'École
Doctorale d'Astrophysique domiciliée
à l'Université Mentouri est notam-
ment basée sur une synergie entre le

secteur universitaire et celui de la
recherche et ce, en associant à deux
grandes universités algériennes - celles
de la wilaya et de Batna - deux grands
centres nationaux de recherche,
notamment le CRAAG à Alger et le
Centre des techniques spatiales (CTS)
à Arzew. Elle est de plus largement
ouverte sur les compétences scientifi-
ques extérieures avec des intervenants
et encadreurs issus de grands centres
scientifiques européens et autres de
différents horizons. Dans ce cadre, la
formation des étudiants fera interve-
nir, en plus de l'équipe du Labo de
physique des particules (LPMPS), un
certain nombre de compétences de
différentes universités algériennes et
de l'étranger. 

Cette formation prestigieuse, consi-
dère-t-on, «a une vocation nationale»
qui sera à terme «supportée par l'Ob-
servatoire des Aurès» et aura certaine-
ment comme «un des axes de recher-
che les ondes gravitationnelles». Pour
précision, indique le communiqué en
question, la recherche en astrophysi-
que est menée principalement au
CRAAG à Alger, et en ordre dispersé
dans différentes universités du pays. 

I. T.
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Prochaine rentrée scolaire 

Réception de 10 établissements
Les établissements scolaires en cours de construction ou de réhabilitation au niveau de la wilaya
font l'objet depuis quelque temps de visites et de contrôles de la part des autorités locales.

L' OBJECTIF est de
veiller au respect de
l'engagement tenu

par la wilaya aux ministères
de l'Intérieur et de l'Educa-
tion afin qu'une liste de 10
établissements scolaires
soient réceptionnés pour la
nouvelle rentrée
2016/2017. 90% des projets
d'extension d'écoles dont
178 classes et 8 cantines
scolaires ont démarré et
sept installations sportives
sur onze sont en cours de
réalisation, dont celle de
Djebel Lycée Bouhali à 92%,
lycée Tarek Ibn Ziad à 92%,
Hamma Bouziane à 40% et
une demi-pension à 90%. 

A côté de projets d'établis-
sements scolaires qui pei-
nent à démarrer ou déjà
entamés, d'autres établisse-
ments sont en train d'être
réhabilités. Citons pour le
cycle moyen Khaznadar et
Chaab Erssas qui seront
prêts pour la prochaine ren-
trée ; pour Dridi-Amar, l'en-
treprise est à pied d'œuvre,
alors que la démolition a
commencé pour Frantz-
Fanon. Pour le secondaire,
les lycées Saâdi-Tahar Har-
rath au chef-lieu de wilaya,
les travaux de démolition
sont en cours d'achève-
ment. Une entreprise a été
désignée pour le lycée de
Chaâb Erssas, mais le direc-
teur a toutefois émis des
réserves quant à la possibi-
lité de finir cet établisse-
ment en 6 mois. Pour celui
de Békira, une mise en
demeure a été adressée à
l'une des deux entreprises

qui y sont à pied d'œuvre.
Pour le lycée de Hamma
Bouziane, les terrassements
sont terminés et les travaux
de bétonnage commencés. 

Pour les groupes scolaires,
le DE a recensé 10 groupes
scolaires et 25 salles de
cours : Ben Chergui dont les
travaux sont à 40%, Moussa
Ben Noceir à 70%, celui de
la cité 1er Novembre dans le
lotissement des Moudjahi-
dine est à seulement 2%
pour les deux écoles de Mas-
sinissa qui sont toutes les
deux à 40%. Les travaux de
celui de l'UV20 sont finis,
alors que pour celui de
l'UV17, à 40%, un appel
d'offres a été lancé pour

octroyer le reste à réaliser à
une nouvelle entreprise.
Pour celui de l'UV9, c'est au
directeur de la planification
de décider de sa situation,
celui de la cité communale
à Ouled Rahmoune est à
20% et pour celui d'Ain
Abid, le bétonnage a com-
mencé, le 18 février à Aïn
Smara, pour une opération
groupée. 

Ksar Chellel à Didouche-
Mourad est à 80%. D'après
le P/APC, le contrat a été
résilié avec l'entreprise mais
il sera prêt pour la rentrée.
Notons aussi que l'OPGI
s'est vue confier la réalisa-
tion en préfabriqué de 16
groupes scolaires, 7 collèges

et 7 lycées à l'UV16, laquelle
a connu une surcharge lors
de la rentrée précédente
après les opérations de relo-
gement. L'assiette foncière
pour les implanter ne pose
pas de problème, contraire-
ment au financement, qui
sera «une opération centra-
lisée, pour laquelle on
demandera le gré à gré du
ministre. Le  montant est
très élevé. Nous avons une
enveloppe de 8 milliards de
DA et la proposition est de
18 milliards par école, d'où
la révision des surfaces
avant d'entamer des discus-
sions», a souligné le direc-
teur de l'OPGI.

I. T.

Environnement 

Le parc citadin livré
prochainement 

C'est en effet ce qu'a affirmé la direc-
trice de l'environnement de la wilaya,
Mme Sellal,  pour ce projet prometteur en
matière de loisirs, sis aux abords de
l'Oued Rummel, plus particulièrement en
contrebas du pont de Sidi Rached. Sa
réception dans quelques jours intervien-
dra après plusieurs arrêts. La cadence des
travaux est appréciable, selon la respon-
sable du secteur, notamment après le
changement du groupement algéro-espa-
gnol chargé de sa réalisation par une
société algérienne. 

Cette dernière avait repris le projet
dans une situation technique difficile,
surtout en ce qui concerne les carences
dues à la nature du terrain glissant où la
partie haute de ce parc est constituée en
remblais. 

Un problème sur lequel la direction de
l'environnement est penchée avec le
bureau d'études en vue de lui trouver une
solution. Cependant, ce problème ne
pèse pas pour autant sur les avancées
enregistrées en matière de canalisations
prises en charge par la direction des res-
sources en eau ou autres travaux relatifs à
l'éclairage ou la voirie qui est à l'étape de
goudronnage.La maison du Bardo sera
réceptionnée en premier, avant la «ferme
pédagogique», également en phase ter-
minale de travaux, a affirmé la directrice.
Toutefois, des anomalies ont ressurgi
dans la réalisation du théâtre de plein air
destiné aux enfants. Un édifice essentiel
dans le parc du Bardo. Ceci après que la
direction des travaux publics intervienne
pour le placement d'une gaine pour le
traitement des eaux superficielles. 

Nasser Benlecheheb 

Il s'étalera jusqu'au 
7 avril

Lancement 
d'«Orientation

verte» 
L'Association de protection de la

nature et de l'environnement (APNE)
de la wilaya vient de lancer avec la col-
laboration des directions de l'éduca-
tion et de la jeunesse et des sports, et
son programme «Orientation verte».
Placé sous le slogan «Le message vert»,
ce programme d'orientation scolaire
qui s'adresse aux établissements éduca-
tifs, aux maisons de jeunes et de quar-
tiers, lancé le 24 février, s'étalera sur
une période de plus de quarante jours,
soit  jusqu'à au 7 avril 2016, et aura lieu
également chaque vendredi et samedi
matin dans certains quartiers de la ville
des Ponts et de la nouvelle ville Ali-
Mendjeli. Un riche programme diversi-
fié aux objectifs multiples. Il vise en
effet la promotion d'une culture envi-
ronnementale, la sensibilisation et le
renforcement des automatismes de
conservation de l'environnement chez
les écoliers en particulier et la jeunesse
en général. Selon un document diffusé
par l'association, ce programme va s'ex-
primer de manière plus explicite par
des cours théoriques et pratiques sur les
méthodes de plantation d'arbustes, par
des concours sur l'environnement, des
campagnes de plantation d'arbres à
l'intérieur des établissements d'ensei-
gnement et des maisons de jeunes diri-
gées par des spécialistes. Notons égale-
ment la programmation de campagnes
de sensibilisation et de reboisement
ainsi que des rencontres avec les ani-
mateurs des comités de quartiers, sans
oublier la constitution et l'installation
de clubs de l'environnement dans ces
milieux et établissements.

N. B.

Rentrée universitaire 2016-2017

Un mastère en astrophysique

Par Ziad Salah



Les bilans moral et financier
de l'exercice 2015 du
Comité olympique

algérien ont été adoptés, hier
matin, lors de la tenue de
l'assemblée générale ordinaire
de l'instance olympique. Une
AG pas aussi ordinaire que cela
en fait puisque quelques
paramètres ont fait qu'elle est
sortie de ce cadre pour verser
dans l'extraordinaire. Il faut
d'abord préciser qu'elle ne s'est
pas réunie dans la salle de
conférences du COA mais dans
celle du sponsor major de celui-
ci, l'entreprise Mobilis. Une
démarche qui va dans le sens de
la reconnaissance pour tout ce
que fait l'opérateur de
téléphonie mobile pour le sport
algérien. Son directeur général,
Mohamed Habib, a d'ailleurs
informé l'assistance que
Mobilis a décidé de sponsoriser
deux nouveaux athlètes, à
savoir le boxeur Mohamed
Flissi et la nageuse Majda
Chebaraka. Ces deux sportifs
viennent s'ajouter à une longue
liste dans laquelle on trouve
Taoufik Makhloufi, Larbi
Bouradda et Lyes Mokdad, sans
oublier ce que fait Mobilis pour
le football en sponsorisant
l'équipe nationale et les deux
championnats professionnels
ainsi que pour de nombreuses
disciplines sportives qui ne
pourraient organiser des
compétitions sans le concours
de l'opérateur de téléphonie
mobile. On ajoutera à ce
tableau que deux médaillés
olympiques de l'athlétisme,
Nouria Benida Merrah et
Abderrahmane Hammad, ont
été désignés hier comme
ambassadeurs de Mobilis.
Un autre fait à noter lors de
cette AG, la remise de la
médaille d'ordre du mérite
olympique du COA au wali
d'Oran, Abdelghani Zalène,
pour le rôle qu'il a joué dans

l'attribution des Jeux
méditerranéens de 2021 à la
ville d'Oran, aux deux athlètes
Nouria Benida Merrah et
Abderrahmane Hammad, au
président de la Confédération
africaine de gymnastique, Sid
Ali Zaater et à l'artiste Sid
Ahmed Bentounes dont
certaines des œuvres
philatéliques ont largement
œuvré pour le sport et son
développement. Signalons
également que cette AG a
décidé l'introduction en son
sein de deux femmes, à savoir
Nassima Djaout et Soumia
Fergani, ce qui va dans le sens
des recommandations du CIO
qui demande aux CNO de
promouvoir les femmes en leur
permettant d'accéder à des
postes de responsabilité. Dans
cette ordre d'idée, l'AG d'hier a
adopté la résolution
demandant à toutes les
fédérations sportives nationales
d'intégrer des femmes dans leur
bureau fédéral et de parvenir,
petit à petit, au nombre de 30%
de dames dans la composante
de leur AG. 

Un ambassadeur
rassurant
Parmi les invités de cette AG, il
y avait l'ambassadeur du Brésil
en Algérie, Eduardo Botelho
Barbosa. On sait que les
prochains Jeux olympiques et
paralympiques auront lieu en
été à Rio de Janeiro.

La présence du diplomate
brésilien était importante car
elle lui a permis de prendre la
parole pour indiquer que son
pays était prêt à accueillir ces
jeux et que son ambassade
ferait son possible pour
accorder toutes les facilités aux
Algériens qui souhaiteraient
assister à ces deux grands
évènements sportifs et qu'elle
reste en contact permanent
avec le COA en vue de l'aider
dans le déplacement de la

délégation algérienne à Rio.
Pour rester dans ce volet des
Jeux olympiques, le chef de
mission algérien de Rio-2016,
Amar Brahmia, a fait un état de
la préparation des sportifs
algériens en vue des jeux. A ce
jour, 11 fédérations ont réussi à
qualifier des athlètes ou des
équipes à ces joutes. Il s'agit de
l'athlétisme (11), de l'aviron
(2), de la boxe (2), du cyclisme
(3), de l'escrime (1), de la lutte
(1), de la gymnastique (2), du
tir (1), de la voile (3), de la
natation (2) et du football
(équipe nationale des U23).
D'ici le début des JO certaines
fédérations peuvent encore
tabler sur la qualification
d'autres athlètes. Ce sont
l'athlétisme, la boxe, le canoë-
kayak, le cyclisme, l'escrime,
l'haltérophilie, le judo, la lutte,
la natation, le tir, la voile et le
volley-ball masculin. Le COA
table sur une participation de
70 athlètes, ce qui serait un
record pour l'Algérie. Le
transport de la délégation
algérienne, que le COA estime à
quelque 120 personnes, se fera
sur un vol spécial de la
compagnie Air Algérie dont on

sait qu'elle est un des sponsors
de l'instance olympique. Sur
demande des fédérations
sportives, le départ pour Rio de
Janeiro de la délégation
algérienne devrait avoir lieu le
26 juillet à 08h et le retour
serait programmé le 22 août à
18h. Pour clore ce volet des JO,
signalons que la délégation
algérienne sera équipée par le
Chinois Peak Sport au titre d'un
dédommagement de 15 000
dollars US que cet
équipementier devait verser au
COA lors des JO de 2012.

Un succès pour le COA
D'autres résolutions ont été
adoptées par l'assemblée
générale du COA parmi
lesquelles l'acquisition d'un
terrain de 3000 m2 pour la
construction d'un immeuble, la
réfection du futur siège du
Comité régional du COA en
plein centre-ville d'Oran qui
servira de siège au comité
d'organisation des Jeux
méditerranéens de 2021 et
l'acquisition à Bir Mourad Raïs,
dans la périphérie algéroise,
d'un terrain sur lequel sera

construit le futur siège du
comité d'organisation des Jeux
olympiques africaines de la
jeunesse de 2018. On notera
que lors de cette AG, le
président du Comité
international des Jeux
méditerranéens, l'Algérien Amar
Addadi, est intervenu pour faire
savoir que les informations
parues dans la presse ces
derniers jours, dans lesquelles le
responsable d'une fédération
sportive disait que les Jeux de
2021 pouvaient être retirés à
Oran si jamais son sport n'était
pas retenu dans le programme
officiel, étaient dénuées de tout
fondement. «Le Comité
d'organisation des jeux est libre
d'élaborer son programme
comme il le désire. Nous
n'avons aucune intention
d'interférer pour lui imposer tel
ou tel sport», a dit Amar
Addadi.Toujours est-il que les
deux sujets pour lesquels cette
AG avait été convoquée, à savoir
les bilans moral et financier de
l'exercice 2015 ont été adoptés
par l'assistance sans aucune
réserve. Un autre succès pour le
Comité olympique algérien.

Ahmed Achour
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Assemblée générale du COA

D'importantes résolutions adoptées
Ce fut une AG pas si ordinaire que cela puisque, par certains côtés, elle a versé dans l'extraordinaire.

21e journée de la Ligue 1 Mobilis

Les poursuivants de l'USMA calent

Par Ahmed Achour

L'USM Alger a des raisons
supplémentaires de
dormir sur ses deux
oreilles. Dans la situation
qui prévaut dans le
championnat de Ligue 1
Mobilis, on ne voit
vraiment pas comment le
titre de champion
d'Algérie pourrait lui
échapper. Le club algérois
n'a même pas besoin de se
donner à fond pour courir
vers cette consécration.
L'apathie de ses
concurrents contribue à le
pousser encore plus.
Vendredi après-midi, le
Mouloudia d'Alger, qui
prétend terminer sur le
podium en fin de
parcours, n'a même pas
été capable de l'emporter
face à l'USM El Harrach
qu'il recevait. Hier après-
midi, ce fut au tour du CR
Belouizdad, le deuxième
du classement général, de
caler, ou plutôt de céder,
puisque le Chabab, en
déplacement à
Constantine, a dû

s'incliner face au CSC sur
deux buts signés
Bencharifa (18') et Bezzaz
sur penalty (40'), contre
un seul de Yahia-Cherif
(72'). Suite à cette défaite,
le CRB est rejoint à la
deuxième place par le DRB
Tadjenanet, auteur d'un
bon match nul à Tizi
Ouzou face à la JS Kabylie.
C'est, pourtant, cette
dernière qui avait ouvert
le score à la 39' par
Boulaouidet mais elle n'a
pas pu tenir cette avance
puisqu'à l'ultime minute,
le DRBT est parvenu à
égaliser sur un but inscrit
contre son camp par
Berchiche.
Il convient de citer le
nouveau faux pas à
domicile du MC Oran qui
n'a pu faire que match nul
face au RC Relizane,
B e n a b d e r r a h m a n e
répondant dans le temps
additionnel au but inscrit,
à la 61', sur penalty, par
l'Oranais Benyahia. Parmi
les grands vainqueurs de

cette journée, il y a le
NAHD qui s'est aisément
imposé face à l'USM Blida
qu'il accueillait, grâce à
deux buts de Choubani
(9') et Gasmi (45'+1).
Il y a lieu, enfin, de citer

le succès du RC Arba, le
deuxième depuis le début
de la saison. Le club
arbéen, qui reste bon
dernier à dix points du
premier non relégable, l'a
emporté sur deux buts de
Yettou (64') et Yachir (72')
contre un seul de Aoued
(80').

Ahmed Achour
Les résultats

Mardi
MOB-USMA 0-1
Vendredi
MCA-USMH 0-0
ESS-JSS 3-0

Hier
CSC-CRB 2-1
JSK-DRBT 1-1
RCA-ASMO 2-1
MCO-RCR 1-1
NAHD-USMB      2-0

Elections de la LFP

Dépôt des dossiers 
en septembre

La commission de candidature pour
les élections de la Ligue de football
professionnel (LFP) commencera à
recevoir les dossiers des postulants en
septembre, a appris l'APS samedi
auprès du président de la LFP,
Mahfoud Kerbadj. «Cette commission
entamera son travail en septembre,
soit juste après la fin du cycle
olympique et les JO-2016 prévus à Rio
de Janeiro (5-20 août)», a affirmé le
premier responsable de l'instance
dirigeante de la compétition.
Lors de la dernière assemblée générale
ordinaire (AGO) de la LFP, il a été
question de l'installation de la
commission des candidatures
composée de Hassan Hamar (ES Sétif),
Mohamed El Morro (ASM Oran) et
Mahfoud Boukhelkhal (Olympique
Médéa).Pour la commission des
recours, elle est composée de
Abdelmadjid Yahi (US Chaouia),
Boubakeur Ikhlef (MO Béjaïa) et
Djilali Bensenada (USM Bel
Abbès).Une des principales
conditions pour être déclaré
«candidat retenu» au poste de

président de la LFP, est «de ne pas
occuper un poste de responsabilité au
sein d'un club ou encore posséder des
actions dans son capital», a expliqué
Kerbadj, qui a indiqué au passage que
«les élections vont se dérouler au
début de l'année 2017, au même titre
que celles de la fédération algérienne
(FAF)».Interrogé sur ses intentions de
briguer ou non un nouveau mandat à
la tête de l'instance, Mahfoud Kerbadj
a réaffirmé sa position de quitter son
poste à la fin de sa mission.
«Ma décision de quitter la LFP est
irrévocable, en dépit de l'insistance de
l'ensemble des 32 clubs des deux
Ligues qui souhaitent me voir à
nouveau pour un nouveau mandat»,
a-t-il indiqué.Kerbadj, élu à la
présidence de la LFP en juillet 2011,
avait démissionné de son poste lors de
l'assemblée générale ordinaire en
mars 2015, avant qu'il ne revienne à
de meilleurs sentiments sur insistance
des membres de l'assemblée générale.
«Je souhaite vivement que le prochain
président sera à la hauteur de la
confiance placée en lui», a-t-il conclu.
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Ligue des champions d'Afrique : MOB-Ashanti Gold à 18h

Ça passe ou ça casse
Le MO Béjaïa jouera ce soir (18h) le premier match international de l'histoire devant son
public. Le MOB affrontera l'Ashanti Gold du Ghana pour le compte des matches retour du
tour préliminaire de la ligue des champions d'Afrique. 
Par Larbi Bouazza

LES protégés
d'Abdelkader Amrani
ont été battus à l'aller

par la plus petite des marges
(1-0). 

Ils doivent donc s'imposer
chez eux avec deux buts
d'écart pour se qualifier aux
1/16es de finale. Amrani y

croit même si son équipe est
en perte de vitesse, avec
notamment les deux défai-
tes consécutives concédées à
domicile en coupe d'Algérie
et en championnat face aux
deux clubs algérois, le NA
Husseïn-Dey et l'USM Alger
respectivement. «Avec l'ap-
port de nos supporters, je
suis persuadé qu'on se quali-
fiera au prochain tour. Ce
but de retard est surmonta-
ble», estime le driver des
Crabes, qui espère un réveil
des attaquants de son
équipe ce soir. La ligne
offensive du MOB n'a inscrit
que deux petits buts dans les
cinq derniers matches offi-
ciels. Le mutisme des deux
vedettes du club, Yaya et
Hamzaoui, inquiète sérieu-
sement les Mobistes. Seul le
Sénégalais Ndoye arrive à
tirer son épingle du jeu.
«Nous sommes décidés à
gagner ce match et à arra-
cher la qualification. Il va
falloir marquer très tôt pour
ne pas se compliquer la
tâche. Nous avons les
moyens de passer ce cap»,
lance Ndoye qui regrette le
but que lui avait refusé l'ar-
bitre en terre ghanéenne.
«J'en avais marqué un au
match aller, mais l'arbitre
me l'a refusé injustement
pour une position de hors-
jeu que lui seul a vue», pré-
cise l'avant centre de la for-
mation béjaouie, qui sera

privée ce soir des services du
défenseur central, Lakhdari,
alors que Yaya, Athmani et
Boukria pourraient déclarer
forfait. Expulsé à l'aller,
Lakhdari sera remplacé par
Messaoudi qui n'a pas fait le
déplacement au Ghana pour
des raisons administratives. 

L'entraîneur de l'Ashanti
Gold, Bachirou Hayford,
s'attend à un match très
compliqué. 

«On a affronté une très
bonne équipe algérienne
qui nous a posé beaucoup
de problèmes durant toute

la rencontre. Il y avait en
face de la solidité dans les
trois lignes. Ce ne sera pas
facile au match retour, mais
nos chances demeurent
intactes pour la qualifica-
tion même si on aurait pré-
féré gagner par un score
large», a-t-il indiqué sur le
site internet de la CAF qui a
désigné des arbitres souda-
nais pour ce match retour
entre le MOB et l'Ashanti
Gold dont le vainqueur va
affronter le Club Africain de
la Tunisie au prochain tour.
Le Club Africain a éliminé,

vendredi, l'AS Tanda de la
Côte d'Ivoire. Toute la
famille du MOB rêve d'un
derby maghrébin contre les
champions sortants de la
Tunisie et leur nouvelle
coqueluche algérienne,
Brahim Chenihi. Une élimi-
nation en C 1 africaine,
après celle en Coupe
d'Algérie, risque de compli-
quer davantage la situation
du club le plus populaire de
la Soummam. Ça passe ou
ça casse donc pour les
Crabes.

L. B.

CAF

Le début
de la fin

pour
Hayatou ?
Le royaume du puissant

président de la
Confédération africaine de
football (CAF), Issa Hayatou,
est sérieusement ébranlé
après la défaite du Bahreïni
Cheikh Salman à la dernière
élection de la Fédération
internationale de football
(FIFA), remportée par l'Italo-
Suisse, Gianni Infantino.
Hayatou et ses assistants ont
subi une cuisante défaite,
eux qui ont soutenu la can-
didature de Cheikh Salman,
président de la
Confédération asiatique.
Leur consigne de vote n'a
pas été suivie par l'ensemble
des fédérations africaines,
dont celle de l'Algérie. Le
président de la FAF,
Mohamed Raouraoua, s'affi-
che clairement et pompeuse-
ment avec le nouveau
patron de la Fifa, le seul can-
didat venu rendre visite à
notre pays en novembre der-
nier, alors que le Prince Ali
de la Jordanie avait sollicité
l'aide du Premier ministre,
Abdelmalek Sellal, à Dubai.
Raouraoua a pris une belle
revanche sur Hayatou qui a
privé notre pays de la CAN
2017 offerte au Gabon. Un
vent de révolte semble souf-
fler sur le royaume de
Hayatou à une année du
congrès électif de la CAF que
le Camerounais ne voulait
pas qu'il se déroule en
Algérie, un pays qui l'a pour-
tant aidé à prendre les com-
mandes de l'instance
suprême du football africain
en 1988. Est-ce le début de la
fin pour Hayatou qui veut
briguer un autre mandat à la
tête de la CAF après la sup-
pression de la limite d'âge
(68 ans) inscrite par le passé
dans les statuts de cette ins-
tance.  Hayatou a 68 ans et il
compte régner encore sur le
football africain alors qu'il
est affaibli par les maladies.
Ceux qui ont voté pour
Infantino vont-ils réussir à le
déloger ? C'est une mission
très difficile, mais pas impos-
sible. Larbi B.

Eliminatoire de la CAN 2017

Algérie-Ethiopie le 25 mars à 20h30
Le match entre l'Ethiopie et l'Algérie,

comptant pour la troisième journée des
éliminatoires de la CAN 2017, se jouera le
25 mars prochain à partir de 20h30, a-t-
on indiqué sur le site internet de la
Confédération africaine de football (CAF).
Ce match se déroulera au stade Mustapha-
Tchaker de Blida. Les deux sélections vont
s'affronter quatre jours, soit le 29 mars, à
17h à l'Addis-Abeba Stadium, pour la qua-
trième journée de ces éliminatoires de la
CAN 2017. Les deux autres rencontres du
Groupe J entre les Seychelles et le Lesotho

sont programmées pour les 26 et 29 mars.
Les Verts occupent la première place de ce
groupe après leurs deux victoires consécu-
tives devant les Seychelles (0-4) à Blida et
le Lesotho (1-3) à Maseru. 

Les camarades de Slimani sont dans
l'obligation de battre en aller et retour les
Ethiopiens, comme ils l'ont fait lors des
éliminatoires de la CAN 2015, pour amé-
liorer leur position au classement Fifa, res-
ter dans le Top 5 africain et être tête de
série lors du très attendu tirage au sort du
dernier tour des éliminatoires du Mondial

2018. «Les matches de l'Ethiopie sont
d'une importance capitale pour la qualifi-
cation à la CAN. On commence à les pré-
parer avec beaucoup de sérieux. Il faudra
avoir l'envie de gagner pour terminer dans
le chapeau des cinq meilleurs avant le
tirage du dernier tour des éliminatoires du
Mondial 2018. On doit gagner pour se
qualifier et avoir un bon tirage pour éviter
d'être en concurrence avec de grosses
nations», a admis le sélectionneur natio-
nal, Christian Gourcuff lors de sa dernière
sortie médiatique au Québec. L. B.

ES Sétif

La bouffée d'oxygène 
Après la laborieuse qualifica-

tion pour le prochain tour de la
Coupe d'Algérie devant l'oppo-
ser au 8 Mai 1945 à l'USMBA,
l'Aigle noir, qui a officiellement
perdu son titre décroché l'an
dernier, ne devait en aucune
manière louper sa sortie face à
cette accrocheuse JSS carburant
bien, ces derniers temps. Dans
l'obligation de gagner car ils ne
sont toujours pas loin du trian-
gle des Bermudes, les hommes
d'Alain Geiger se présentent
avec la peur de mal faire. Ils ont
d'ailleurs mis du temps pour
rentrer dans le vif du sujet.

Intervenant à un moment
important de la première mi-
temps, le but de Haddouche qui
réalise à l'occasion son premier
doublé sous les couleurs de l'en-
tente, la première réalisation
libère les partenaires de
Khedairia, titularisé à la der-
nière minute.

Oubliant que dominer n'est
pas gagner, les gars du Sud qui
ont certes monopolisé le ballon,
n'ont pas matérialisé les innom-
brables occasions de but créées.
Plus réalistes, les Ententistes
arrivent enfin à gagner par trois
buts d'écart. Un tel résultat est

enregistré pour la première fois
cette saison. 

Néanmoins, le tableau d'affi-
chage ne doit pas être l'arbre
qui cache la forêt, sachant que
la manière de faire des Noir et
Blanc est pléthorique en
déchets techniques qui n'ont
sans nul doute pas échappé au
staff technique sétifien, pour
lequel ce point est un détail :
«Comme prévu, le match a été
difficile face à cette accrocheuse
formation de la Saoura qui n'est
pas facile à jouer. L'équipe qui
progresse de match en match
vient d'enregistrer un succès qui

nous permet de travailler dans
le calme et de booster le moral
des troupes.

Il est vrai que nous avons
encore du pain sur la planche
mais la situation nous oblige à
penser au résultat final. Ceci
dit, cette victoire nous aide à
bien préparer le match de coupe
qui devient le principal objectif
du club», souligne Azzedine
Berarma, le préparateur des gar-
diens du onze ententiste qui a
bénéficié de l'apport psycholo-
gique de Djabou ayant désor-
mais 20 minutes de jeu dans les
jambes… DJ-Gharzouli
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Son nul face à l'USMH compromet ses chances pour le podium

Un Mouloudia à double face
Tenu en échec vendredi en championnat par l'USMH (0-0), le Mouloudia d'Alger a
encore une fois démontré qu'il était capable du meilleur comme du pire.

Par O. Mounir

ON à peine à croire
qu'il s'agissait de la
même équipe qui

s'était montrée héroïque
une semaine plus tôt à
Relizane, avec à la clé une
qualification pour les quarts
de finale de la Coupe
d'Algérie. Mais entre
l'épreuve populaire et le
championnat, les Vert et
Rouge affichent constam-
ment un visage différent.
Incapable de battre vendredi
dernier un voisin harrachi
pourtant en crise dans un
derby disputé à huis clos au
stade 5-Juillet, le Doyen a
laissé filer une occasion
inouïe de rejoindre provisoi-
rement à la deuxième place
du classement son autre voi-
sin belcourtois. 

En l'absence même de leur
trop exigeant public, les
coéquipiers de
Abderrahmane Hachoud
ont regagné les vestiaires la
tête basse, à en croire qu'ils
allaient perdre le match.
Mais dans la course à cette
fameuse deuxième place
qualificative à la Ligue des
champions africaine, les
joueurs mouloudéens
savaient pertinemment

qu'ils venaient de laisser
filer deux précieux points
qui auront certainement
leur pesant d'or au
décompte final. D'autant
plus que c'est le Mouloudia
qui «recevait» son adversaire
dans ce derby algérois. 

En jetant un coup d'œil
sur le calendrier qui attend
l'actuel sixième de la
Ligue 1, notamment lors de
ses prochaines sorties en
championnat, on ne peut
pas s'empêcher de dire que
la mission des hommes de
Lotfi Amrouche n'est pas
sans danger dans leur quête
de la C1. En effet, après le
match de quarts de finale
qu'ils livreront samedi pro-
chain à Mascara face à l'ARB
Ghriss, les gars de Bab El
Oued joueront six autres
matches hors Bologhine
pour le compte du cham-
pionnat. Ils enchaîneront
d'abord par deux déplace-
ments consécutifs périlleux.
D'abord sur le terrain d'un
concurrent direct dans la
course au podium, à savoir
l'étonnante formation du
DRB Tadjenanet, réputée
pour laisser filer peu de
points à domicile. 

Puis à Tizi Ouzou, face à
une équipe de la JS Kabylie

dans le besoin pressant de
points pour s'éloigner de la
zone des turbulences. Les
Mouloudéens croiseront par
la suite le fer avec le NA
Hussein Dey dans un derby
explosif qu'ils disputeront
au stade 5-Juillet. Ils se ren-
dront à Larbaâ pour affron-
ter la lanterne rouge avant
de livrer le big derby de la
capitale face à l'USM Alger
pour le compte de la  26e

journée. Ce n'est qu'après
leur virée à El Bahia où ils
iront se mesurer au MC
Oran que les Algérois retrou-

veront leur antre de Saint-
Eugène pour la réception du
CS Constantine. En attendant
de repenser au podium de la
Ligue 1, le club le plus popu-
laire d'Algérie va devoir se
replonger dans le grand bain
de la Coupe d'Algérie, à l'occa-
sion de son quart de finale
face à l'ARB Ghriss. Une com-
pétition dans laquelle il a
intérêt à afficher son meilleur
visage jusqu'au bout s'il veut
éviter de finir la saison bre-
douille, comme ce fut le cas la
saison prochaine.

O. M.

Ligue 2

Le trio de tête
fait le trou

Le trou semble être fait entre le trio
de tête et ses poursuivants pour l'acces-
sion en Ligue 1. Même si le champion-
nat est encore long, et que tout peut
arriver, force est de constater que l'O
Médéa, l'USM Bel Abbès et le CA Batna
ont pris une sérieuse option pour la
montée. En tout cas, les résultats de la
21e journée, disputée ce vendredi, les
confortent dans leur position. Les pou-
lains de Slimani, même s'ils ont eu des
sueurs froides, ont fini par l'emporter à
domicile face à l'AS Khroub. C'est l'es-
sentiel. Bel Abbès, de son côté, est allée
damer le pion à Bousaâda dans un
match joué à huis clos. Pendant ce
temps, leurs rivaux ont eu moins de
réussite. L'on pense notamment au
Paradou qui s'est fait accrocher chez lui
par la JSM Skikda (1-1). Les protégés de
Zetchi ont perdu deux précieux points.
Le PAC risque de tout perdre à l'arrivée,
à vouloir courir deux lièvres à la fois
(Coupe et championnat). L'ASO Chlef,
pour sa part, voyage mal. Salhi et ses
camarades se sont inclinés contre toute
attente face à la modeste équipe
d'Arzew, compromettant sérieusement
leurs chances d'accession.

Certes, on est loin de la décantation,
mais on voit mal le trio de tête lâcher
prise maintenant que l'accession est à
portée de fusil.

M. Kader

Résultats:
USMM Hadjout  1 - 0 JSM Béjaïa
O Médéa 3 - 2 AS Khroub
MC Saïda 0 - 0 CA Bordj Bou Arreridj
OM Arzew 1 - 0  ASO Chlef
CRB Aïn Fakroun 1 - 0  US Chaouia
Paradou AC 1 - 1 JSM Skikda
A Bousaâda 0 - 1  USM Bel Abbès
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La peinture de Mahfoud Aliane 

Expression fulgurante du beau 
Des couleurs éclatantes inspirées du rêve et du vécu s'entrechoquent, se déchirent, pour donner des flammes, des
mouvements qui ignorent la limite de l'espace, parce que nul ne peut interdire le rêve. 

D ANS sa peinture, l'ar-
tiste peintre Mahfoud
Aliane donne le ton :

Peinture à l'huile, gouache,
aquarelle pour briser le car-
can, les tabous… La main  de
l'artiste se libère pour faire
éclater les couleurs. Ocre,
bleu, violet sur un fond domi-
nant de rose. C'est dans
«l'abstrait» géométrique que
se plonge l'artiste. 

De l'expressionnisme  sym-
bolique, Mahfoud Aliane est
toujours à la recherche d'ex-
pressions  fulgurantes du
beau. Il transforme ce don
pour le faire éclater en
lumière. Ville fumante pri-
sonnière dans ses petits car-
rés, ses petits triangles. La
courbe et la ligne droite se
dressent  et se croisent. Méta-
phore. Osmose. Le bouillon-
nement   et les bulles don-
nent de l'éclat, de la lumière à

l'œuvre. Aliane a peint dans
différents genres. Il reste mar-
qué par des traces de l'expres-
sionnisme. «La femme et le
robot» est un des titres de ses
œuvres qu'il traîne sans doute
comme un remord, d'une
empreinte qui s'accroche. Ici
la peinture est spatiale. La
géométrie ne connaît pas de
chiffres, elle est spontanéité,
libre pour se recréer dans  des
couleurs fantasmagoriques.
Teintée de rêve, parce que le
rêve mène loin, plus loin que
la pensée. C'est pour cela que
la peinture d'Aliane ne s'en-
ferme pas dans des prismes.
Les formes, sous l'emprise des
couleurs, donnent  une musi-
calité à la mesure des traits.
Violet, grisaille de l'être,
panoplie de désirs inachevés.
Caresse d'une enfance déchi-
rée. Palpitant comme des
mousses, des vagues font
«l'ennoiement» du bleu. 

Symboles et créativité

Le travail de cet artiste se
veut libre de son envol et joue
sur les contrastes de couleurs
chatoyantes, des tracés minu-
tieux, des pointillés, et des
lignes réfléchies. Dans son
œuvre, Aliane rend ainsi
hommage à la culture et aux
traditions algériennes. Ses
œuvres sont  riches de symbo-
les et de créativités. 

Alors, la couleur se trans-
forme. Elle est ligne, ligne
déchirée, forme géométrique,
tache, à la surface elle fait illu-
sion. Ce qui se cache derrière
la trame. Ce que l'on ne voit
pas forcément, ce que l'on ne
voit pas tout de suite, ce qui
ne frappe pas d'emblée. 

B. R. 

Par Belkacem Rouache 
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Constantine, capitale de la culture arabe

Skikda et Naâma offrent
une mosaïque colorée

Canal Algérie

Ahmed Lahri ne présentera plus le JT

Mois du monologue à Constantine

Fodil Assoul  fait un tabac avec Zalamit

Une mosaïque colorée et
rythmée, représentative du
patrimoine des régions de
Skikda et de Naâma, est pro-
posée aux Constantinois dans
le cadre de la manifestation
«Constantine, capitale de la
culture arabe». Le programme
artistique mis au point par les
représentants de la wilaya
côtière de Skikda a permis dès
jeudi soir au public de la salle
Ahmed-Bey de se délecter,
dans une ambiance chaleu-
reuse, de morceaux de musi-
que choisis, comme entrée en
matière, les complaintes mys-
tiques de la troupe de chants
Aïssaouia de la ville de Collo.
Le groupe colliote dont les
rythmes aussi entraînants
qu'envoûtants ont plongé les
spectateurs dans une atmos-
phère fervente et sereine, a
gratifié l'assistance de
moments musicaux enchan-
teurs, tout en spiritualité. 

L'assistance, conviée
ensuite à un savoureux
voyage musical sur les sen-

tiers des plus belles noubas de
la musique arabo-andalouse,
a pu apprécier le talent de
chanteurs, parmi lesquels
Ahmed Chekat et Kamel
Daghane, qui ont exécuté des
noubas «Raml Maya» et
«Zidane», arrachant des flots
d'ovations d'un public
connaisseur. La troupe Club
21 de musique moderne,
conduite par Aïssa Ramdane,
a pris le relais pour présenter
un bouquet varié de chants
modernes auxquels le jeune
public répondait par des pas
de danse. La semaine cultu-
relle des wilayas de Skikda et
de Naâma, organisée par l'Of-
fice national de la culture et
de l'information (ONCI), se
poursuivra jusqu'à dimanche
avec des expositions dédiées à
l'histoire, à l'archéologie, à
l'art culinaire, en plus de
représentations théâtrales
pour les adultes et les enfants,
ainsi que des spectacles fol-
kloriques.

APS

L'humoriste Fodil Assoul a
fait un tabac vendredi au
Théâtre régional de
Constantine (TRC), avec son
one man show Zalamit (allu-
mettes), présenté dans le
cadre du mois du monolo-
gue. Le dynamique Fodil a
su intelligemment égrati-
gner la société, ses défauts et
les tics, campant cet Algé-
rien irascible qui s'emporte
facilement pour un oui ou
un non, provoquant des
fous rires dans la salle, tout
au long du spectacle. 

L'artiste a parodié «une
société kamikaze», hostile à
toutes les normes de la rete-
nue, et qui défie la logique
et cultive la passion «d'expé-
rimenter les évidences».
Fodil Assoul a détaillé les
peines et les frustrations

d'un Algérien «normal»,
dans une société qui «respire
la bureaucratie» et aspire, a-
t-il dit, «illogiquement à la
modernité». Fodil a égale-
ment évoqué son grand-
père (dans le monologue),
ce «grand sage qui a tenu à
laisser à l'humanité un petit
florilège de pensées trucu-

lentes» à travers deux beaux
livres abordant la philoso-
phie de la vie à l'algérienne
et «l'habileté» dans le «pil-
lage de Sonatrach». Aux der-
nières nouvelles, a-t-il paro-
dié, «le commissariat de
Constantine, capitale de la
culture arabe, a accepté
d'éditer le premier livre,
mais a refusé catégorique-
ment d'entendre parler du
deuxième !». Une phrase qui
a fait exploser la salle de rire.
Organisé par le département
théâtre de la manifestation
«Constantine, capitale 2015
de la culture arabe», le mois
du monologue, clôturé avec
Zalamit, a permis au public
constantinois de se délecter
d'une vingtaine de specta-
cles.

R. C.

Le présenteur du journal télévisé ( 20h) de Canal Algé-
rie ne passera plus à l'écran, du moins pour le moment,
pour avoir omis volontairement ou non, de citer la fonc-
tion du président de la République. Sans citer le motif, le
directeur de l'ENTV Tewfik Khelladi a déclaré au site TSA
que le journaliste a rejoint la rédaction. Donc, il n'a pas
été licencié comme rapporté par certaines rumeurs. A la
question si Lahri continuerait la présentation du JT, Tew-
fik Khelladi a répondu «non, il quitte le JT pour la rédac-
tion». Ce qui explique bien que Lahri n'a pas été licencié.
Ce n'est pas la première fois qu'un présentateur de JT est
écarté de l'écran. On se souvient bien que le défunt direc-
teur de l'ENTV Abdou B. avait décider de muter Madani
Amer pour des motifs de télégénie. D'autres journalistes
avaient également été mutés par d'autres directeurs.
Donc, le retrait de Hadri de l'écran n'est pas une première.

Bari S.
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Théâtre

Yadra : 30 artistes (
journalistes, travail-
leurs sociaux,
d'Algérie, Allemagne
et France) se retrou-
vent sur scene. 
Pour comprendre : se
rendre ce lundi 29
février à 18h au
Théâtre Abdelkader
Alloula d'Oran.

Musique

Cinéma

Arts plastiques
Valentina Ghanem
expose ses œuvres
jusqu'à la fin février à la
galerie Sirius, Bd Krim
Belkacem - Alger.
- Mohamed Laraba,
Hsicen Saâdi, Youcef
Hafid, Sofiane Dey, Mimi
El Mokhfi et Djanet Dahel
exposent à la galerie des
ateliers Bouffée d'art
(Résidence Sahraoui - Les
deux bassins - Ben
Aknoun - Alger) jusqu'au
3 mars 2016.

-A l'occasion de la
journée de La Casbah,
l'établissement Arts et
Culture de la wilaya
d'Alger organise une
exposition de peinture
et de cuivre de Farouk
Benabderahmane et de
Samir Beddag - Jusqu'au
3 mars au Centre
Culturel Mustapha-
Kateb (5, Rue Didouche-
Mourad, Alger) 

La 5e corde, film de
Selma Bargach - Le 29
février à 14h 30 à la
cinématheque de
Bejaia.

Des murs et des
hommes, film de Dalila
Ennadre - Le 29 fevrier
à 16h 30 à la cinema-
theque d' Alger- Rue
Larbi Ben M'hidi.

Concert de Hindi
Zahra. Le 29 février à
19h 30 à la salle Ibn
Zeydoun - Ryadh El
Feth - Alger - Tarif : 800
DA

88e cérémonie des Oscars 

The Revenant, grand favori
La  88e cérémonie

des Oscars du
cinéma (88th Aca-
demy Awards), orga-
nisée par l'Academy
of Motion Picture
Arts and Sciences se
tiendra ce soir au
Dolby Theatre de
Los Angeles pour
récompenser les
meilleurs films sortis
en 2015. Elle sera
présentée pour la
deuxième fois par le
comédien Chris
Rock, qui avait déjà
officié la cérémonie
en 2005. Les nomi-
nations ont été
annoncées le 14 jan-
vier 2016. En pré-
lude à cette soirée,
l'Académie a distin-
gué par un Oscar

d'honneur (Academy
Honorary Award)
Spike Lee et Gena
Rowlands et remis le
Jean Hersholt Huma-
nitarian Award à
Debbie Reynolds lors
de la  7e cérémonie
des Governos
Awards, qui s'est
déroulée le 14
novembre 2015.
Meilleur film, Meil-
leur acteur, Meilleure
actrice, Meilleur réa-
lisateur, Meilleur scé-
nario original, Meil-
leure bande origi-
nale, Meilleur acteur
dans un second rôle,
Meilleure actrice
dans un second rôle,
Meilleur film en lan-
gue étrangère, Meil-
leur film documen-

taire sont les catégo-
ries en compétition
pour le trophée le
plus convoité du
monde du 7e art.  The
Revenant, d'Alejan-
dro González Iñár-
ritu, qui doit être
projeté cette
semaine à Alger, part
grand favori avec 12
n o m i n a t i o n s ,
talonné de près par
le film de George
Miller, Mad Max
Fury Road, qui
obtient 10 nomina-
tions et Seul sur
Mars, 7 nomina-
tions. Star Wars, Le
Réveil de la Force
n'obtient que des
nominations techni-
ques.

R. C.

Cérémonie des Césars 2016

«Fatima», meilleur film de l'année
Philipe Faucon avait peine à croire vendredi soir que son film Fatima
ait pu décrocher le César du meilleur film de l'année.

C'EST en larmes,
bégayant, qu'il a
remercié l'Académie

française des Césars mais aussi
et surtout ses actrices, à com-
mencer par Fatima (Soria
Zeroual), Nesrine (Zina Han-
rot) et Souad (Kenza Noah
Aïche). «Je sais que si je suis là
maintenant, c'est grâce aux
trois magnifiques interprètes
de Fatima.  Vraiment merci» a
confié Phillipe Faucon.
Autant dire les femmes de sa
vie puisqu'elles ont contribué
d'une façon déterminante à la
récompense du réalisateur.
Ces femmes, de parfaites ano-
nymes, n'ont pas seulement
transpercé l'écran, elles ont
donné la parole à toutes ces
femmes opprimées par un
destin qui s'est imposé à elles. 

Celui de Fatima est de pas-
ser la serpillère et de travailler
jusqu'à ce que son âme et son
cœur hurlent de douleur.
Fatima, c'est d'abord l'histoire
d'une adaptation littéraire au
cinéma. L'adaptation de  Prière
à la lune de l'auteur Fatima
Elayoubi. Prière à la lune est
une suite de poèmes, de pen-
sées et de fragments d'états
d'âme étalés quotidienne-
ment par une femme de
ménage, Fatima Elayoubi.
Une femme qui a débarqué en
France pour suivre un mari
qui finira malgré tout par la
laisser tomber. Seulement
voilà, ne sachant ni lire
encore moins écrire en fran-
çais, elle se retrouve à faire des
ménages. Beaucoup de ména-
ges pour la survie  de ses deux
filles.

Femme courage
Femme de l'immigration.

Femme déracinée. Femme
déconsidérée. Femme de tous
les maux et des maux d'une

société qui les a toujours
recrachés. Voilà la trame du
scénario de Phillipe Faucon.
Un film puissant puisqu'il
donne enfin la parole à des
femmes dont on ne voyait
habituellement que la progé-
niture braver les agents de
police dans une banlieue fran-
çaise à feu et à sang. Soria
Zeroual (Fatima) est totale-
ment inconnue de l'affiche
française. 

C'est une parfaite anonyme
que Phillipe faucon est allé
chercher à Givors. Une incon-
nue qui a crevé le grand écran
à coups de persévérance, de
patience et de pugnacité.
Seule, Fatima s'est accrochée à
ses filles. Son bonheur et sa
vie entière tournaient autour
de leur réussite. 

Nesrine (Zina Hanrot) a fait
honneur à sa mère qui a dû
multiplier les boulots. Elle a
baissé les yeux lorsque celle-ci
a dû vendre le peu d'or qu'elle
possédait afin qu'elle  puisse
s'inscrire en fac de médecine.
Fatima, elle, ne les a pas bais-
sés quand sa patronne se plai-
gnait que son fils gâté n'arrê-
tait pas de redoubler malgré
les moyens qu'elle a mis à sa
disposition. Non, Fatima était
fière de dire qu'elle aussi
aidait sa fille. Elle l'aidait
d'une manière différente peut

-être, mais elle contribuait
quotidiennement à ce que sa
fille ne baisse pas les bras,
notamment face à la jalousie
des voisines ou tout simple-
ment face à la dureté de la vie
qu'elles menaient toutes les
trois. 

Souad, elle, son rôle s'est
matérialisé dans la colère et la
haine de la société française.
Elle a représenté la 3e généra-
tion de ces enfants d'émigrés
qui ont refusé la précarité
dans laquelle vivaient leurs
aînés. 

Mais le plus troublant dans
tout ce scenario est qu’aucun
de ces trois personnages prin-
cipaux ne parlait la même lan-
gue. Fatima s'exprimait et
écrivait en arabe. Son aînée
avait un bon français, alors
que Souad, la petite dernière,
à qui son père - interprété par
le chroniqueur Chawki Amari
- ne pouvait rien refuser, avait
plutôt le langage léger. 

D'ailleurs, l'adolescente a
fait preuve de violence ver-
bale très souvent à l'égard de
sa mère.

S. H. A.

Par Samira Hadj Amar

41e nuit des Césars
Les récompensés

La 41e nuit des Césars du cinéma, présentée par Florence
Foresti, a sacré Fatima, réalisé par Philippe Faucon, meilleur
film. Le César du meilleur réalisateur est revenu à Arnaud
Desplechin pour Trois souvenirs de ma jeunesse. Les prix
d'interprétation sont allés à Catherine Frot, dans Marguerite,
et Vincent Lindon pour La loi du marché. Mustang a reçu
quatre Césars, dont celui du meilleur premier film. Le César
du meilleur espoir féminin a été attribué à Zina Hanrot
(Nesrine) dans Fatima, alors que le meilleur espoir masculin
a été décerné à Rod Paradot dans La Tête Haute. 

Pour cette édition, la meilleure actrice dans un second rôle
est Sidse Babett Knudsen dans L'hermine, et le meilleur
acteur dans un second rôle est Benoît Magimel dans La Tête
Haute. Celui des meilleurs costumes est allé à Pierre-Jean
Larroque pour Marguerite et pour les meilleurs décors c’est
Martin Kurel, toujours pour Marguerite. 

Le César de la meilleure photo a été accordé à Christophe
Offenstein pour Valley Of Love. La cérémonie des Césars
2016 a récompensé pour  le meilleur montage Mathilde Van
De Moortel pour Mustang et François Musy ainsi que Gabriel
Hafner pour le meilleur son dans  Marguerite.

R. C.
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Pensée
Cher papa

Si Ahmed
Mohammed

Ouali
28/02/2012 - 28/02/2016 

Déjà 4 ans, jour pour jour, que tu es
parti. Le temps n’effacera jamais dans

nos cœurs ce que tu as toujours été pour
nous, la force dont tu as fait preuve tout
au long de ta vie. Tu a laissé une place

vide dans nos cœurs.
Tu étais le pilier de la famille Si Ahmed. 

Prenez soin de vos parents tant que vous
le pouvez car la mort ne prévient pas. 

On t’aime papa, Allah Yrahmek
Qu’Allah t’ouvre les portes du Paradis. 

Ton épouse, tes enfants, tes sœurs, notre
oncle Menad

REMERCIEMENTS
Les familles 

CHAREF KHODJA et
ADNANE d’Azeffoun remer-
cient tous ceux qui ont com-

pati à leur douleur et
assisté à la veillée du 40e

jour, le 20 février 2016,
suite au décès de 

CHAREF KHODJA
SAÂDI

survenu à l’âge de 103 ans.
Elles prient Allah Tout-Puis-
sant d’accueillir le défunt

en Son Vaste Paradis.
«A Allah nous appartenons
et à Lui nous retournons.»

ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE 
Joyeux anniversaire

«BENSEBAH ZAKI YACINE».
Très cher fils, c’est avec joie et
bonheur que je t’écris ces
quelques lignes pour te faire
savoir de mes nouvelles. Et bien je
suis heureuse pour ton premier
anniversaire. Tu es un homme,
mon fils. A cette occasion, je me
fais un réel plaisir de te souhaiter
dans cette petite lettre un joyeux
anniversaire et une longue vie. 

Que du bonheur et des succès
dans ta vie.

Incha Allah
A cette heureuse occasion, ta

maman ANISSA, ton papa
RABAH et ta grand-mère MANI
KHEDAOUDJ ainsi que toute la
famille ZEMOUR et Bensebah te
présentent leurs vœux et te disent
joyeux anniversaire très cher
ange.

Hier, 26 février
1997, notre adora-

ble YASMINE a
soufflé 

sa 19e bougie.
A cette occasion,

les familles
TAKOUK et TAHIR
lui souhaitent un
joyeux anniver-

saire, une bonne
bonne santé et

beaucoup de réus-
site 

dans ses projets.

A tes 100 ans 
inch Allah.

Salon de l’agriculture en France

François Hollande hué et insulté
Le président français, François Hollande, a été hué et insulté par des éleveurs en inaugurant hier matin le Salon de l’agriculture, dans un climat de très haute
tension dû à la crise que traverse le milieu agricole.

ELEVEURS et agricul-
teurs français ont
enchaîné depuis un

mois blocages de routes et
manifestations, après un
été mouvementé. Les prix
de la viande bovine, por-
cine, et du lait se sont
effondrés sous l’effet de la
fin des quotas laitiers euro-
péens, de l’embargo russe
et du recul de la demande
chinoise.
«Si je suis là aujourd’hui

c’est pour montrer qu’il y a
une solidarité nationale»,
et «on va tout faire pour
aider l’agriculture», a
déclaré le président après
son arrivée dans «la plus
grande ferme de France»
dans le sud de Paris.
Mais le calme n’a pas 

duré : une heure après le
début de sa visite, des éle-
veurs ont hué le chef de
l’Etat en scandant «démis-
sion», a constaté l’AFP.

«C’est l’état d’urgence
pour l’élevage !», a lancé
l’un d’eux. «Bon à rien»,
«on n’est pas des migrants

», «connard», fumier» et
autres insultes ont fusé
tandis que le président
progressait au milieu d’une

haie hostile d’éleveurs. «Il
s’en fout complètement de
nous», clamait un autre.
«ça fait un an qu’on mène

des actions en France, per-
sonne ne nous écoute»,
renchérissait un troisième.
Le président, accompagné

du ministre du l’Agricul-
ture, Stéphane Le Foll, n’a
pas interrompu pour
autant sa visite.
Malgré le désespoir

ambiant, les professionnels
n’ont pas boycotté ce
salon, foire-exposition de
l’excellence des terroirs
français.
Près de 700 000 visiteurs

sont attendus au Salon de
l’agriculture jusqu’au 6
mars, ainsi que de nom-
breux responsables politi-
ques — surtout de l’opposi-
tion — qui arpenteront les
allées, entre plus de 4000
animaux, des produits du
terroir et des tracteurs
high-tech.

AFP

Accusé d’avoir détourné un avion en 2014 

Le copilote éthiopien 
jugé en avril

Le copilote éthiopien, qui
avait détourné un avion
sur Genève en février 2014,
sera jugé en avril au Tribu-
nal pénal fédéral de Bellin-
zone. L'homme était en
complète paranoïa au
moment des faits. Son pro-
cès déterminera les mesu-
res thérapeutiques qui
seront ordonnées.
Le ministère de la Confé-

dération (MPC) le consi-
dère non responsable de
ses actes et demandera une
mesure juridique, confir-
mant un article du Tage-
sanzeiger et du Bund.
Le détournement du vol

reliant Addis Abeba à Rome
est survenu le 17 février
2014. Profitant de l'ab-
sence du pilote de l'avion
parti aux toilettes, le copi-
lote s'était enfermé dans le
cockpit et avait pris le
contrôle de l'appareil pour

le faire atterrir à Genève.
L'homme n'était pas armé.
Une fois l'avion avec 202

personnes à bord immobi-
lisé sur le tarmac genevois,
le pirate de l'air était sorti
du Boeing 757-300 par une
des fenêtres du cockpit au
moyen d'une corde et
s'était immédiatement
rendu à la police. Il avait
expliqué être menacé dans
son pays et qu'il était venu
en Suisse pour demander
l'asile politique.
Les passagers avaient dû

un à un et les mains sur la
tête quitter l'appareil
d'Ethiopian Airlines cerné
par des unités de police
spéciales avant d'être fouil-
lés. Le trafic aérien avait été
perturbé à Genève-Coin-
trin, car aucun autre avion
n'avait pu décoller ou atter-
rir.
Le MPC a lancé une pro-

cédure pour séquestration,
enlèvement et perturba-
tion du trafic. Selon les
experts psychiatriques,
l'homme était en complète
paranoïa au moment des
faits, incapable de discer-
nement et donc non punis-
sable.
Pour cette raison, le MPC

n'a retenu aucune charge
contre l'Ethiopien. Il conti-
nuera certainement d'être
traité en milieu fermé
comme c'est le cas depuis
un an, notamment dans
l'établissement péniten-
tiaire genevois Curabilis.
Un tribunal de son pays

l'a reconnu coupable de
piraterie aérienne et
condamné à 19 ans et 6
mois de prison en son
absence, Berne ayant refusé
son extradition en Ethio-
pie.

AFP

Afghanistan

25 morts dans des attentats
Deux attaques ont fait 25 morts, hier, en Afghanistan, dans des

attentats perpétrés au cœur de la capitale, Kaboul, et à Asadabad,
chef-lieu de la province de Kunar, dans l'est du pays.

Les talibans, qui ont revendiqué l'attentat de Kaboul, se sont
comme souvent attaqué à un symbole du pouvoir qui est le
ministère de la Défense se trouvant  dans le centre-ville. Le kami-
kaze, arrivé à pied, s'est fait exploser face à l'institution à l'heure
de sortie des bureaux. «Douze personnes, dont deux soldats
afghans, ont été tuées et 8 autres blessées», d’après le ministère
de la Défense.

Les talibans n'ont en revanche pas revendiqué le premier atten-
tat, perpétré par un kamikaze à moto devant un marché, qui a
secoué dans la matinée Asadabad. 13 civils ont été tués et 40
autres blessés dans cette attaque qui ciblait un chef tribal farou-
chement opposé aux insurgés, d’après un porte-parole du gou-
verneur et le chef adjoint de la police provinciale, écrit le jour-
nal français «Le Parisien».

La reprise du processus de paix, laborieusement mis en branle
depuis le début de l'année avec l'appui de la Chine, du Pakistan
et des Etats-Unis, s'éloigne encore. Les quatre pays s'attendent à
un dialogue direct entre les talibans et Kaboul d'ici à la semaine
prochaine.

Kaboul ne cesse d'appeler «tous les groupes talibans» à s'asseoir
à la table des négociations, mais le président Ashraf Ghani a
indiqué que son gouvernement «ne fera pas la paix avec ceux
qui tuent des civils». Un premier round de négociations directes
avait eu lieu l'été dernier au Pakistan. Mais une seconde édition
avait été reportée sine die à l'annonce de la mort du mollah
Omar, le fondateur du mouvement.

R. I.
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Frontière gréco-
macédonienne

Des milliers
de migrants

bloqués
Des milliers de migrants

étaient bloqués hier au poste-
frontière d'Idomeni, dans le
nord de la Grèce, au lende-
main de la décision de quatre
pays des Balkans d'instaurer
des nouveaux quotas. Athènes
a toutefois promis de régler
cette situation «d'ici quinze
jours».

Le gouvernement grec
entend installer des «camps
provisoires à travers le pays»
pouvant abriter jusqu'à 2000 à
3000 personnes, a annoncé
samedi le ministre de la Politi-
que migratoire, Yiannis Mou-
zalas, dans une interview à la
radio Sto Kokkino.

Les camps que la Grèce pré-
voit d'installer «doivent répon-
dre aux besoins élémentaires
des migrants pour une durée
limitée», a-t-il précisé. Et de
critiquer : «Nous faisons face à
une crise humanitaire que
d'autres ont provoquée.»

Ce blocage des migrants est
en effet intervenu après que la
Macédoine a décidé de fermer
il y a une semaine sa frontière
aux Afghans. 

Skopje exige des Syriens et
Irakiens des papiers d'identité
en plus du laissez-passer déli-
vré dans les centres d'enregis-
trement grecs.

La situation s'est encore
détériorée pour les migrants
quand la Slovénie et la Croatie,
membres de l'UE, ainsi que la
Serbie et la Macédoine, ont
annoncé vendredi limiter à
580 le nombre quotidien
d'hommes, de femmes et d'en-
fants transitant vers l'Europe
du Nord.

AFP

Elections en Iran
58% de

participation

Quelque 32 millions des 55
millions d’électeurs iraniens,
soit un peu plus de 58%, ont

participé vendredi aux
élections législatives et à celle
de l’Assemblée des experts qui
nomme le guide suprême, a
annoncé samedi le porte-

parole du ministère de
l’Intérieur.

Le chiffre précis et définitif
sera annoncé plus tard dans la
journée, mais ne devrait pas
différer sensiblement de celui
donné par le porte-parole, Hos-
sein-Ali Amiri. La participation
aux législatives de 2012 avait
été de 64,2%.

AFP

Tandis que des terroristes tentent de saboter la trêve

La Russie suspend ses frappes en Syrie
La chaîne de télévision syrienne a montré des images de liesse populaire, fêtant le cessez-le-feu instauré depuis
vendredi à minuit. 

DES années de guerre
ont éreinté ce peuple
dont le pays affronte,

depuis longtemps, des
organisations terroristes, dont
Daech et 
Djabhat Al Nosra, branche
syrienne d’Al Qaïda.

L’armée de l’air russe qui
affronte ces organisations ter-
roristes a arrêté ses bombarde-
ments en Syrie en conformité
avec l’accord de cessez-le-feu
mis au point par Moscou et
Washington et soutenu par
l’ONU, a indiqué hier l’état-
major russe.

«L’armée de l’air russe a tota-
lement arrêté ses bombarde-
ments dans la zone verte, c’est-
à-dire dans les zones où se trou-
vent les groupes armés qui
nous avaient préposé une
demande de cessez-le-feu», a
indiqué à la presse un haut res-
ponsable de l’état-major, au
sujet de l’accord entré en
vigueur samedi et qui a fait
taire les armes sur une partie
du territoire syrien pour la pre-
mière fois depuis mars 2011. La
Russie qui fait preuve de bonne
volonté, cherche à donner tou-

tes ses chances au cessez-le-feu.
Accueilli avec beaucoup d’es-

poir par le peuple syrien, il a,
malheureusement, été enfreint
hier en milieu de journée
quand plusieurs obus sont
tombés sur Damas, a indiqué
l’agence officielle Sana.

«Des groupes terroristes à
Douma et Jobar (des secteurs à
l’est de Damas) ont tiré plu-
sieurs obus contre des quartiers
résidentiels de la capitale», a
précisé une source militaire

citée par l’agence sans faire état
de victime. Au moins deux per-
sonnes ont été tuées dans l’ex-
plosion d’une voiture piégée à
l’entrée d’une ville dans la pro-
vince de Hama en Syrie, a rap-
porté la télévision syrienne,
hier.

Cette attaque intervient
quelques heures après l’instau-
ration d’un arrêt des hostilités
prévu par un plan conjointe-
ment soutenu par les Etats-
Unis et la Russie.

L’organisation terroriste
Djabhat Al Nosra a appelé, la
veille de l’instauration du ces-
sez-le-feu, au refus de l’arrêt des
hostilités, demandant aux
autres organisations armées
d’intensifier l’agression contre
ce pays.

Daech et Djabhat Al Nosra
n’étant pas concernés par la
trêve, puisque considérées
comme organisations terroris-
tes par l’ONU.

La trêve, soutenue par une
résolution du Conseil de sécu-
rité de l'ONU, est la première
de cette ampleur dans un
conflit qui a fait près de 280
000 morts depuis 2011, déplacé
la moitié de la population.
Dans ce conflit s’affrontent
une multitude d'acteurs,
syriens et internationaux. Une
centaine de factions rebelles et
les forces kurdes se sont enga-
gées à respecter l'accord de ces-
sez-le-feu conclu sous l'égide de
la Russie et des USA.L’heure est
maintenant à l’aide humani-
taire qui devrait être achemi-
née aux populations dans le
besoin. L’organisation terro-
riste Daech a encerclé de nom-
breux hameaux en Syrie et per-
pétré des massacres.

M. A.

Au moins 30 personnes,
des civils et des rebelles chii-
tes, ont été tuées hier dans
un raid aérien mené contre
un marché au nord-est de la
capitale Sanaa par l'aviation
de la coalition menée par
l'Arabie saoudite, ont rap-
porté des témoins, cités par
des médias.

La frappe a visé trois voitu-
res transportant des rebelles
qui entraient dans un mar-
ché de la ville de Naqil ben
Ghaylan, a indiqué une
source tribale locale.

Ce marché est connu pour
vendre du qat, une herbe
euphorisante largement
consommée au Yémen,
d’après les témoins.

L'agence de presse Saba a
indiqué pour sa part que 60
civils avaient été tués dans
l'attaque. Elle n'a pas fait état
de pertes dans les rangs des
rebelles.

La ville de Naqil ben

Ghaylan fait partie de la
région de Nehm, où les for-
ces pro-gouvernementales,
appuyées par la coalition
arabe dirigée par l’Arabie
saoudite, avancent contre les
rebelles, dans l'intention de
marcher sur la capitale
Sanaa.

Cette dernière est tombée
en septembre 2014 entre les
mains des rebelles houthis
qui se sont également empa-
rés d'autres régions du pays.

La coalition menée par
l’Arabie saoudite est interve-
nue il y a près d'un an pour
venir en aide au gouverne-
ment yéménite qui avait dû
fuir la capitale.

Des Organisations non
gouvernementales (ONG),
dont Human Rights Watch
et Amnesty  International,
accusent l’Arabie saoudite
d’avoir perpétré des «crimes
de guerre» au Yémen.

Le Parlement européen a

demandé, il y a quelques
jours, l’interdiction de ven-
tes d’armes à l’Arabie saou-

dite, dénonçant les exac-
tions de ce pays contre le
peuple yéménite. M. A.

L’Arabie saoudite continue le carnage au Yémen
Enième massacre de civils

CICR : «Mettre un terme à la guerre»
Le président du Comité international

de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer,
a appelé instamment les parties au
conflit syrien à permettre l'achemine-
ment de secours à tous ceux qui en ont
besoin et à poursuivre les efforts en vue
d'une solution politique apte à mettre
un terme aux souffrances de millions de
personnes. Il a souligné la nécessité
d'un effort concerté de tous les acteurs
susceptibles «d'exercer une influence»
pour que ce conflit dévastateur, qui
entre dans sa sixième année, prenne fin.

«Après cinq années de combats, la
guerre en Syrie est le conflit qui aura
marqué ce début de XXIe siècle, a
déclaré M. Maurer. C'est un conflit très
complexe et changeant, avec une multi-

tude d'acteurs armés et d'énormes quan-
tités d'armes. Dans beaucoup de
régions, les infrastructures civiles,
comme les établissements de santé ou
les installations d'approvisionnement
en eau et en électricité, ont été détruites
ou gravement endommagées. 

Les habitants doivent endurer d'im-
menses souffrances et sont contraints
de fuir de chez eux par millions pour
échapper aux atrocités de la guerre
urbaine», écrit-il dans un document de
la CICR adressé à notre rédaction.  

M. Maurer vient d’achever une visite
de cinq jours en Syrie, au cours de
laquelle il a rencontré de hauts respon-
sables syriens ainsi que des dirigeants et
des volontaires du Croissant-Rouge

syrien, est-il indiqué dans ce texte de la
CICR.   Au cours de ce voyage, il s'est
rendu à Al-Waer et dans la vieille ville
de Homs, ainsi qu'à Yelda, Babila et Beit
Sahem (Damas Campagne), où des
dizaines de milliers de personnes doi-
vent lutter pour assurer leur survie. 

A Al-Waer, Yelda et Babila, il s'est
entretenu avec des civils touchés par le
conflit, des chefs communautaires et
des éléments de l'opposition armée.

Il a insisté sur le droit des blessés et
des malades à recevoir des soins médi-
caux et sur l’obligation qui incombe à
toutes les parties engagées dans les hos-
tilités à respecter les personnels de
santé.

Mounir Abi
D

. 
R

.

Par Mounir Abi
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ANEP N°25097517Le Temps
D’ALGÉRIE

28/2/16

WILAYA : SKIKDA
DAIRA : TAMALOUS

COMMUNE : TAMALOUS
N° : 73/2016

NIF : 098421265165713

AVIS D’INFRUCTUOSITÉ 

République Algérienne Démocratique et Populaire

Conformément aux dispositions du décret
présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics.
Vu le procès-verbal de la réunion du comité

d’ouverture des plis du 21/02/2016
le président de l’APC de Tamalous déclare

que l’avis d’appel d’offres ouvert avec
exigence de capacités minimales N°01 pour/
Travaux d’amélioration urbaine au

niveau de la Cité Tabbet Rfiss-commune
de Tamalous.
Lot unique : (voirie, drainage des eaux

pluviales, éclairage public).

Paru dans le quotidien EDOUGH NEWS le
31/01/2016 et le quotidien Le Temps
d’Algérie le 30/01/2016.
Que ce dernier est déclaré infructueux en

raison d’aucune offre n’est déclarée
conforme à l’objet du marché et au contenu
du cahier des charges.

ANEP N°25097516Le Temps
D’ALGÉRIE

28/2/16

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME 
ET DE LA VILLE 

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE 
ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA DE BATNA 

NIF 0571 47 08 056

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE

République Algérienne Démocratique et Populaire

Conformément aux articles 114 et 125 du décret présidentiel
10-236 du 07.10.2010, portant réglementation des marchés
publics et conformément à la séance d’évaluation financière
concernant l’appel d’offre N°03/2016 parus aux quotidiens          
et LE TEMPS D’ALGERIE, BOMOP, il ressort ce qui suit : 

ENTREPRISE SITE LOT NIF NOTE
GLOBALE DÉLAI

MONTANT
AVANT 

VÉRIFICA-
TION

MONTANT
APRÈS 

VÉRIFICA-
TION

OBS

Bensaad Allah
Amor

Cité 20 Aout à
Ain Djasser

Rénovation du
réseau d’AEP +
Assainissement

174053800023137 56/100 12 M 82 306 504.80 82 306 504.80 moins disante

Toute entreprise contestant ce choix peut introduire un recours auprès
de la commission des marchés publics de la wilaya de BATNA, dans un
délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis
dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.

Les autres soumissionnaires, intéressés, sont invités à se rapprocher de
la DUAC de BATNA, au plus tard 03 jours à compter du premier jour de
publication de l’attribution provisoire pour prendre connaissance des
résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et
financières.

ANEP N°25097514Le Temps
D’ALGÉRIE

28/2/16

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME 
ET DE LA VILLE 

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE 
ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA DE BATNA 

NIF 0571 47 08 056

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE

République Algérienne Démocratique et Populaire

Conformément aux articles 114 et 125 du décret présidentiel
10-236 du 07.10.2010, portant réglementation des marchés
publics et conformément à la séance d’évaluation financière
concernant l’appel d’offre N°01/2016 parus aux quotidienss          
et le TEMPS D’ALGERIE, BOMOP, il ressort ce qui suit : 

ENTREPRISE SITE LOT NIF NOTE
GLOBALE DÉLAI

MONTANT
AVANT 

VÉRIFICATION

MONTANT
APRÈS 

VÉRIFICATION
OBS

Adjroud Said

Double voie Erriadh 1ère
partie reliant la route
nationale N° 03 à la
limite du lotissement

Erriadh

Revêtement
des troittoirs 181162000094187 75/100 03 M 8 143 200.00 8 143 200.00 Moins

disant

Hamidi Abdeali
Cite Ezzohor + Route de
l’Indépendance - com-
mune de Timgad

Revêtement
des troittoirs 197805010238534 70.50/100 04 M 19 759 545.00 19 759 545.00 Moins

disant

Toute entreprise contestant ce choix peut introduire un recours auprès
de la commission des marchés publics de la wilaya de BATNA, dans un
délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis
dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.

Les autres soumissionnaires, intéressés, sont invités à se rapprocher de
la DUAC de BATNA, au plus tard 03 jours à compter du premier jour de
publication de l’attribution provisoire pour prendre connaissance des
résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et
financières.

ANEP N°25097515Le Temps
D’ALGÉRIE

28/2/16

MINISTERE DE L’HABITAT DE L’URBANISME 
ET DE LA VILLE 

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE 
ET DE LA CONSTRUCTION 
DE LA WILAYA DE BATNA 

NIF 0571 47 08 056

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE

République Algérienne Démocratique et Populaire

Conformément aux articles 114 et 125 du décret présidentiel
10-236 du 07.10.2010, portant réglementation des marchés
publics et conformément à la séance d’évaluation financière
concernant l’appel d’offre N°02/2016 parus aux quotidiens          
et, le TEMPS D’ALGERIE, BOMOP, il ressort ce qui suit : 

ENTREPRISE SITE LOT NIF NOTE
GLOBALE DÉLAI

MONTANT
AVANT 

VÉRIFICA-
TION

MONTANT
APRÈS 

VÉRIFICA-
TION

OBS

Benbellat ahmed

Cité 654 +
140+54 logts
parc à fourage

BATNA

voirie (corps de
chaussée +

béton bitumi-
neux + bordu-
res + réseau
des eaux plu-

viales

151053001446147 64.25/100 08 M 48 898 395.00 48 898 395.00 moins disante

Toute entreprise contestant ce choix peut introduire un recours auprès
de la commission des marchés publics de la wilaya de BATNA, dans un
délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis
dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP.

Les autres soumissionnaires, intéressés, sont invités à se rapprocher de
la DUAC de BATNA, au plus tard 03 jours à compter du premier jour de
publication de l’attribution provisoire pour prendre connaissance des
résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et
financières.
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Galettes 
de pommes

de terre

Ingrédients
500 g de pommes de terre
jaunes, pelées    
15 ml d’huile d’olive    
1/4 c. à thé  de sel
1/4 c. à thé de poivre    
75 ml de crème fraîche 
4 c. à thé (20 ml) de cibou-
lette hachée finement

Préparation
À la mandoline ou avec un
couteau bien aiguisé, cou-
pez les pommes de terre en
tranches de 3 mm. Mettez
les tranches dans un bol et
mélangez-les avec l’huile et
la moitié du sel et du poivre.
Disposez les tranches en les
superposant sur des plaques
de cuisson recouvertes de
papier sulfurisé pour former
cinq rondelles de 12 cm de
diamètre. Faites cuire les
galettes au four à 400 °F
(200 °C) environ 35 minu-
tes, jusqu’à ce qu’elles
soient dorées et croustillan-
tes. Saupoudrez-les avec le
reste du sel et du poivre et
ajoutez une cuillerée de
crème fraiche sur chacune ;
saupoudrez-les de cibou-
lette.

POISSONS
Tout en continuant à croire
avant tout aux vertus du travail
pour atteindre vos objectifs pro-
fessionnels, vous accepterez de

cultiver un peu plus les relations
utiles. 

BÉLIER
Professionnellement, vous avan-
cerez à grands pas, car vous
aborderez toutes les difficultés
avec autant d’énergie que de

présence d’esprit. Vos décisions
ne seront pas remises en cause.

TAUREAU
Si vous envisagez de monter
votre propre affaire ou de chan-
ger d’orientation profession-
nelle, vous bénéficierez d’im-

portants appuis. Votre travail
quotidien vous apportera satisfac-

tions.

GÉMEAUX
Les bons aspects planétaires de
la journée devraient vous aider
grandement dans votre vie pro-

fessionnelle. Vos efforts ne
seront pas vains. 

CANCER
Jupiter en cet aspect vous don-
nera un grand coup de fouet.
Vous vous ferez bien voir de
vos collègues et probablement

de vos supérieurs par votre
grande ardeur au travail.

LION
Les associations ou le travail

d’équipe vous vont comme un
gant. Il y aura du nouveau de ce
côté-là aujourd’hui. Cela pour-
rait vous amener à votre mode

d’existence actuel.

VIERGE
Méfiez-vous du forcing. Si vous
voulez atteindre vos objectifs
professionnels, allez-y le plus
tranquillement du monde.

Sinon, vous risquez de vous
faire des ennemis.

BALANCE
Avec une telle configuration

astrale, il semble que vous
devriez obtenir aujourd’hui soit
une amélioration, soit de nou-
velles perspectives dans votre

vie professionnelle.

SCORPION
Vous serez soumis à l’influence
de Mars bien aspecté. Voilà qui
vous aiguillonnera et vous
poussera à prendre des initiati-

ves hardies dans le domaine pro-
fessionnel. 

SAGITTAIRE
Sous l’aile de Jupiter, surnommé
«le Grand Bénéfique», vous ne
devriez avoir aucun souci dans
votre travail. Attention cepen-
dant à ne pas perdre le sens de la

mesure.

CAPRICORNE
Le domaine professionnel sera

bien protégé par Jupiter, le maî-
tre de la chance. Vos efforts
seront couronnés de succès ;
n’hésitez pas à vous donner du

mal. 

VERSEAU
Prenez résolument des initiatives

dans votre travail. Mais ne pré-
cipitez rien, car les choses se
mettront en place d’elles-
mêmes. Ne vous attendez

cependant pas à des éloges.

Astuces

Soulager 
les piqûres

d’orties
Pour soulager les piqûres d’or-
ties, tremper du papier absor-
bant ou une compresse ou un
coton dans du vinaigre. Frotter
les piqures d’orties durant
quelques secondes et laisser
ensuite la compresse sur les
plaques durant 5 minutes.
Retirer la compresse et rincer à
l’eau.

Horoscope
Santé

Beauté

Passer trop de temps au téléphone
nuit à la fécondité masculine

E N effet, nous avons appris que les
smartphones nuisent à la scolarité et
au sommeil. Cette nouvelle publica-

tion révèle que passer plus d’une heure par
jour en communication avec un téléphone
mobile multiplierait par deux le risque
d’avoir un sperme de mauvaise qualité. Les
rayonnements électromagnétiques semblent
avoir un impact sur la fécondité masculine.

Les spermatozoïdes sensibles aux ondes
des téléphones portables
Les chercheurs américains ont étudié le pro-
fil médical, la qualité du sperme et l’usage
du téléphone portable de 80 hommes traités
pour des problèmes de fertilité. Ils ont établi
deux liens entre utilisation abusive du
smartphone et fertilité. Les participants qui
utilisent plus d’1 heure par jour leur mobile
pour téléphoner présentent une concentra-
tion anormale des spermatozoïdes : c’est le
cas 61% des participants avec concentration
anormale de sperme, vs 39% avec concentra-
tion normale. Et ce lien est plus fort encore
quand les hommes déclarent téléphoner
alors que leur mobile est en charge (2 tiers

d’entre eux produisent un sperme avec une
concentration faible en spermatozoïdes et
un tiers avec un taux normal). «Certains
modes d’utilisation du téléphone cellulaire
peuvent entraîner des effets néfastes sur la
concentration du sperme», explique l’auteur
de l’étude. «Il s’agit donc de poursuivre les
recherches sur ces effets possibles».

Les études sont de plus en plus nombreuses pour alerter sur les risques de
la consommation en excès du téléphone portable.

A la naissance, les pieds de
votre bébé mesurent envi-
ron 7,5 cm. C’est une mosaï-
que de cartilages à peine
ossifiés et leur aspect dépend
beaucoup de la position que
votre nourrisson avait à l’in-
térieur de l’utérus. Très sou-
vent, ils sont tordus vers
l’intérieur, «en haricots» :
c’est tout simplement que
votre enfant, un peu trop à
l’étroit en fin de grossesse,
s’est retrouvé assis en tail-
leur avec l’extérieur de ses
pieds coincé contre la paroi
utérine. Pas d’affolement,
une stimulation et un mas-
sage de quelques minutes
chaque jour suffisent sou-
vent à corriger cette mau-
vaise position.

Essayez de chatouiller cha-
que jour le bord externe (ou
interne selon la position
adoptée) de ses pieds avec
une brosse à dents aux poils
souples afin de le stimuler. Si
vous êtes plutôt adepte du
massage, réchauffez un peu
d’huile d’amande douce
dans le creux de votre main,
frictionnez légèrement la

voûte plantaire et le dessus
du pied puis pétrissez douce-
ment chaque orteil entre
votre pouce et votre index
en les séparant les uns des
autres : un autre mode de
stimulation qui permet de
remettre doucement les
pieds dans l’axe.

Pieds plats : c’est normal !
Vers un an, le pied mesure

12 cm. Dorénavant, son
rythme de croissance va se
ralentir pour gagner environ
une pointure et demie cha-
que année. La progression
de l’ossification se poursuit,
notamment au niveau des
phalanges, et les pieds pote-
lés s’affinent progressive-
ment sous l’action du ren-
forcement musculaire. A cet
âge, leur aspect «pieds plats»
est tout à fait normal : la
voûte plantaire est encore en
voie de formation et va se
creuser progressivement
jusqu’aux 4 ans de votre
enfant. Pour stimuler la
voûte plantaire, vous pouvez
proposer des jeux d’adresse à
faire pieds nus : attraper les

mouchoirs en papier qui
dépassent de la boite distri-
butrice avec ses orteils ou
essayer de tenir en équilibre
(en vous tenant les mains,
bien sûr) sur un gros ballon.

Des premiers pas bien
chaussés

Dès que votre enfant maî-
trise la position debout et
que vous le sentez prêt à
faire ses premiers pas, ache-
tez-lui une paire de chaussu-
res bien adaptée. Quand il
marche, il est en position
quasi permanente de dés-
équilibre, c’est pourquoi des
chaussures l’aideront à stabi-
liser son corps de manière à
éviter une perte d’équilibre
et à maîtriser les contraintes
du sol sur lequel il marche.

Choisissez-les avec soin, si
possible dans un magasin
spécialisé. Une chaussure de
bonne qualité ne doit être ni
trop lourde, ni trop rigide,
montante de préférence et
pourvue d’un contrefort.
Des qualités indispensables
pour accompagner un déve-
loppement harmonieux du
pied en le maintenant dans
une bonne position et en
évitant que les orteils se che-
vauchent.

Et chaque soir, continuez
à masser ses pieds avec un
lait de massage. Pour le bien-
être, bien sûr, mais surtout
pour l’aider à tonifier ses
muscles. Mais n’hésitez pas à
profiter des vacances pour
marcher pieds nus sur le
sable, cela stimule la voûte
plantaire !

D
.R

.

D
.R

.

D
.R

.

Chouchoutez ses petits pieds

HHoorroossccooppee
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ANEP N°25097518Le Temps
D’ALGÉRIE

28/2/16

WILAYA : SKIKDA
DAIRA : TAMALOUS

COMMUNE : TAMALOUS
N° : 74/2016

NIF : 098421265165713

AVIS D’INFRUCTUOSITÉ 

République Algérienne Démocratique et Populaire

Conformément aux dispositions du décret
présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics.
Vu le procès-verbal de la réunion du comité

d’ouverture des plis du 21/02/2016
le président de l’APC de Tamalous déclare

que l’avis d’appel d’offres ouvert avec
exigence de capacités minimales N°01 pour/
Travaux de viabilisation de la zone

d’activité Tamalous - Skikda (sup
=14.87 Ha)
Lot unique : (voirie + Ass + Aep).

Paru dans le quotidien EDOUGH NEWS le
31/01/2016 et le quotidien Le Temps
d’Algérie le 30/01/2016.
Que ce dernier est déclaré infructueux en

raison d’aucune offre n’est déclarée
conforme à l’objet du marché et au contenu
du cahier des charges.

ANEP N°25097508Le Temps
D’ALGÉRIE

28/2/16

WILAYA DE  BATNA
DAIRA DE BARIKA

COMMUNE DE BITAM
N° D'IMMATRICULATION : 0984.0514.50452.32 

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE

République Algérienne Démocratique et Populaire

Conformément aux dispositions du décret
présidentiel N° 10-236 du 07/10/2010 portant
réglementation des marchés publics modifié et
complété, suite à l'avis d'appel d'offres national
restreint 04/2015 paru dans les quotidiens suivants:
SARA ACHARK du 21/01/2016 et  LE TEMPS D'ALGÉRIE
du 23/01/2016 et sur le Bulletin officiel des marchés de
l'opérateur public BOMOP (en langues arabe et
française), relatif au projet de : Réalisation d'un
château d'eau capacité 300 m3 à Ouled Djehiche.
Le président de l'APC Bitam annonce l'attribution
provisoire du marché : Réalisation d'un château
d'eau capacité 300 m3 à Ouled Djehiche. 

N° Nom du soumissionnaire Projet Note
technique

Montant 
(en TTC)

Délais de
réalisation

Critères de
choix

01 ETPH BENKORICHI KHALED 
NIF : 1 983 0542 02527 26

Réalisation d’un
château d’eau capacité

300 m3 à Ouled
Djehiche

78/100 14.971.437.00 DA 10 Mois L’offre la
moins disante

ANEP N°31002228Le Temps
D’ALGÉRIE

28/2/16

WILAYA DE TLEMCEN
DAÏRA DE HENNAYA

COMMUNE DE HENNAYA

ADJUDICATION 
DROIT DE BESTIAUX 

ABATTOIR COMMUNAL
DROIT DE PLACE
MARCHÉ OUVERT

DROIT DE STATIONNEMENT

République Algérienne Démocratique et Populaire

Le Président De L'Assemblée Populaire
Communale d'Hennaya lance un avis pour

L'adjudication pour la location des droits
de marché à bestiaux, abattoir communal,
droit de place, marché couvert et droit de
stationnement, pour une période de trois
ans  (03 ans), La mise à prix indique ci-
dessous :

L'adjudication aura lieu au siège de la
commune le 07 /03 /2016 à 10 heures du
matin. Les intéressés peuvent retirer les
cahiers des charges auprès du bureau des
biens communaux contre paiement de
1.500.00 DA.

La dossier est constitué par :
1/ Pour L'Adjudicataire

- Une demande manuscrite timbrée et
légalisée

- Mise à jour CASNOS en cours de validité
- Mise à jour CNAS en cours de validité
- Caution bancaire ou chèque bancaire

visé de 30% de la mise à prix de chaque lot
moins d'un mois.

- Photocopie de C.I.N moins de 10 ans.
- Extraits des rôles (non endetté) moins de

trois mois délivrée par :
a/ la recette de recouvrement du lieu de

travail ou la recette de recouvrement du lieu
de résidence moins de 03 mois

- Attestation fiscale délivrée par la recette
inter communale lieu de résidence moins de
03 mois

- Les références professionnelles et les
attestations de bonne exécution.

- Attestation de solvabilité délivrée par la
banque moins de 03 mois

- Casier judiciaire moins de 03 mois
- Photocopie du registre de commerce.
- Photocopie de la quittance de 1500.00

DA.
- Attestation de cautionnaire notariée en

cours de validité
- Déclaration de non faillite moins de 03

mois.

NB : en cas de participation par une
société le dossier doit être présenté au nom
du gérant avec le statut de la société.

2-/ POUR le cautionnaire :
- Photocopie de C.I.N moins de 10 ans
- Extraits des rôles moins de trois mois

délivrée par la recette de recouvrement du
lieu de travail ou la recette de recouvrement
du lieu de résidence moins de 03 mois 

- Attestation fiscale délivrée par la recette
inter communale lieu de résidence moins de
03 mois

- Casier judiciaire moins de 03 mois.

N.B. : Les dossiers doivent être déposés
auprès du bureau des biens communaux de
préférence (copie originale) Lisible à partir
de 08h du matin jusqu'à midi Le 06/03/2016
Dans une enveloppe fermée.

- Tout dossier incomplet sera rejeté.

N° Désignation Période
Mise à prix

(par an)
Début Fin

01
Marché à
bestiaux

03 Ans
8.282.058.00

DA
10/03/2016 09/03/2016

02 Abattoir 03 Ans
155.925.00

DA
10/03/2016 09/03/2016

03 Droit de Place 03 Ans
1.589.910.00

DA
10/03/2016 09/03/2016

04 Marché Couvert 03 Ans
1.181.400.00

DA
10/03/2016 09/03/2016

05
Droit de

stationnement
03 Ans

415.000.00
DA

10/03/2016 09/03/2016
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L a  s é l e c t i o n

MAINS ARMÉES
21.00 

A Marseille, Lucas,
commandant de police,
enquête sur un trafic
international d'armes
lourdes en provenance
de Serbie. Avec son
équipe, il remonte jusqu'à
Paris où, pense-t-il,
celles-ci sont stockées. Le
dossier comporte un
autre volet, sur le transit
de grosses quantités de
drogue. 

LES ENQUÊTES 
DE VERA 

20.55
Véra enquête sur
l'incendie qui a
ravagé trois
bungalows dans un
camping. Dans l'un
d'eux, les pompiers
retrouvent un corps
carbonisé.
Parallèlement, Deena, la sœur du propriétaire du lieu,
Jim Viner, est portée disparue. Au moment des faits, ce
dernier était parti en week-end avec sa fille Claire...

DIE HARD 4 : 
RETOUR EN ENFER

20.55 
Une série d'attaques
informatiques de
grande ampleur est
lancée contre les
Etats-Unis. Les
autorités veulent
interroger tous ceux
susceptibles d'avoir
déclenché ces
assauts. John McClane est ainsi chargé de retrouver Matt
Farrell, un petit génie. 

10.20 : Automoto
11.00 : Sport : Téléfoot
11.55 : Culture Infos : L'affiche
du jour
12.00 :  Les douze coups de
midi
12.50 : Culture Infos : Du côté
de chez vous
13.00 :  Journal
13.30 : Culture Infos : Reporta-
ges découvertes
14.45 : Culture Infos : Grands
reportages
16.00 : Vétérinaires, leur vie
en direct
17.15 : Culture Infos : Sept à
huit
18.10 : Culture Infos : Sept à
huit
20.00 :  Journal
20.35 : Culture Infos : Du côté
de chez vous
20.40 : Culture Infos : Là où je
t'emmènerai
20.55 : Cinéma : Die Hard 4 :
retour en enfer
23.20 : Série TV : Esprits crimi-
nels

10.00 : Culture Infos : 
Présence protestante
10.30 : Culture Infos : Le jour
du Seigneur
12.05 :  Tout le monde veut
prendre sa place
13.00 : Journal
13.20 : Culture Infos : 
13h15  Le dimanche...
14.06 : Culture Infos : Point
route
14.15 :  Vivement dimanche
16.25 : Grandeur nature
17.30 : Stade 2
18.50 :  Vivement dimanche
prochain
20.00 : Journal
20.42 : Série TV : Parents
mode d'emploi
20.45 : Culture Infos : 
Image du jour
20.47 : Culture infos : 
D'art d'art
21.00 : Cinéma : 
Mains armées
22.45 : Culture Infos : Faites
entrer l'accusé

10.50 : Les Dalton
10.55 : Les Dalton
11.05 : Les Dalton
11.10 : Peanuts
11.12 : Culture Infos : Expres-
sion directe
11.25 : Culture Infos : Dans
votre région
12.55 : Culture Infos : Dans
votre région
13.30 : Série TV : Les enquê-
tes de Murdoch
14.25 : Série TV : Les enquê-
tes de Murdoch
15.15 : Série TV : Les enquê-
tes de Murdoch
16.10 : Culture Infos : Du
côté de chez Dave
17.15 : Personne n'y avait
pensé !
17.55 :  Le grand Slam
20.00 : Champions de
France
20.03 : Champions de
France
20.05 : Culture Infos : Tout le
sport
20.25 : Série TV : Zorro
20.55 : Les enquêtes de Véra
22.25 : Les enquêtes de Véra

16.39 : 300 Millions de criti-
ques
17.31 : Kiosque
18.26 : Destination franco-
phonie
18.30 : 64' Le monde en
français 
18.53 : Le JT des nouvelles
technos
19.01 : 64' Le monde en
français 
19.22 : L'invité
19.31 : 64' L'essentiel
19.35 : Méditerranéo 
20.02 : Maghreb-Orient
Express
20.30 : Le Journal de France
2
21.00 : Faut pas rêver
22.50 : Matière grise Express
23.00 : Tv5monde Le Journal
Afrique
23.22 : Le Journal de la RTS
23.52 : Le JT des nouvelles
technos
23.56 : #Vf

07.00 : Dessins animés
07.50 : Météo
08.00 : JT
08.20 : Revue 
de presse
08.30 : Clip
09.00 : Météo
09.05 : Tizi N’wassa
10.00 : Moussalsel
11.00 : Khadhaya Iktissadya
12.00 : Melh eddar
12.30 : JT Principal
13.00 : Météo
13.05 : Moussalsel
14.00 : Portraits DZ
15.00 : Allô Dzair
16.00 : Melh eddar
16.30 : Moussalsel
17.30 : Enfants
18.00 : JT Kabyle
18.25 : Météo
18.30 : Portraits DZ
19.30 : JT
19.55 : Météo
20.00 : JT Sports
20.15 : Kira’ate
21.00 : Botola Pro
23.00 : JT Soir
23.25 : Météo

06.30 : Sabah El Khir
09.10 : Sayidati 
10.10 : Feuilleton Ghouyoum
Aailiya
11.20 : Djinan Wa Kinan 
11.30 : Emission Studio El
Mouhtarifin
12.30 : Aalem El Hayawan
13.00 : Le JT de13hoo
13.30 : Feuilleton El Tadjir
15.00 : Emission Mahla Di
Aachiya
16.30 : El Ousboue E L Riya-
dhi
17.30 : Documentaire
18.00 : Le JT Du 18hoo Ama-
zigh
18.20 : Taqdar Tarbah
18.55 : Alhan Wa Chabeb 
19.25 : Bladi Wa Nassi 
20.00 : Le JT du 20hoo
21.00 : Emission Chahid Wa
Chawahid
22.10 : Série Ncis
22.45 : Emission Hiwar El Saa 

dduu tteemmppss
La météo TIZI OUZOUALGER

Pluie
Max : 13° 
Min : 7°

Averses
Temps clair
Max : 13° 
Min : 8°

CONSTANTINE

En partie
nuageux

Max : 12° 
Min : 3°

ANNABA

Averses
Temps clair
Max : 13° 
Min : 7°

ORAN

Pluie
Max : 14° 
Min : 9°

OUARGLA

Beau
temps

Max : 18° 
Min : 6°

TAMANRASSET

Clair
Max : 26° 
Min : 9°

Horaires
des prières

Fedjr Dohr Asr Maghreb Ichaa
Alger 05:47 13:01 16:13 18:46 20:05

Tizi Ouzou 05:43 12:57 16:09 18:42 20:01
Constantine 05:33 12:47 15:59 18:32 19:50

Oran 06:02 13:16 16:29 19:02 20:19
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Le monde
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Files
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Imprimeur
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Effectives

MOTS FLÉCHÉS N°1929 Par M. SAF

GENFLEXIONS-BEDAINE-ROT-LAVES-TRAPU-RE-LEVE-PRURIT-ROUER-
IDE-AURAS-ESPRIT-CE-SUEE-ALTO-JET-SETTER-NOISES-MI-ETIRE-ISSUES-
SASSE-RUT-NU-EROTTE-PRIMATE-IE-EPIE-MEDOC-ENNUI-RUADE-ERG-
TRIE-ION-LIA-SERIN-OUAILLES-ETE-TUBE-FES-TE-UTAH-CHERE-RARETE-
OUED-ANE-OR-UREE-INTRUS-MESS-FEE-UTE.

S O L U T I O N  M O T S  F L É C H É S  N ° 1 9 2 8S O L U T I O N  M O T S  F L É C H É S  N ° 1 9 2 8

DEBARRASENT-UPPERCUT-HOUE-NEVEU-PUTOIS-RING-AUTEURS-
RUDE-RIRE-IRANIEN-LIBEREES-FASTIDIEUSES-UTILE-EDE-PLI-TET-
AMIRAL-ENTE-ASSIETTE-EFFRAIE-AXER-RACLE-REDRESSE-ANNE-
ALOUETTES-OU-SURET-TORPEUR-OT-URTICAIRE-TE-RU-NOUVEAU-
EMEUTE-DOIT-ATOUT-EST-ERS-TRISTE-RENNE-HERSE.

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT
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Sous l'égide du
département des
affaires culturelles de l'ambassade des Etats-Unis, Coca-Cola
lance un concours en direction des jeunes créateurs qui n'ont
qu'à soumettre «une idée créative pour un meilleur
lendemain». Les 25 meilleures idées avec le plus grand
nombre de votes seront automatiquement qualifiées pour la
demi-finale. Les 14 gagnants bénéficieront d'une bourse
d'études d'un mois à l'Université de l'Indiana. Soumettez vos
idées du 26 février au 14 mars 2016. Pour participer, contactez
l'adresse email : https : scholarship.coca-cola.com

Jeunes créateurs
A vos  idées créatrices !

Y aura-t-il des
supporters
algériens, en août,
à Rio de Janeiro ?
C'est possible et
même fort
possible, puisque
selon une source
bien informée, le
comité
d'organisation de
cette importante

compétition serait
d'accord pour
accorder 2000
billets d'accès aux
stades au Comité
olympique
algérien. On a
appris que le COA
va prendre
attache avec
l'organisme
algérien qui s'était

occupé du
déplacement des
supporters
algériens à
l'occasion de la
Coupe du monde,
à savoir l'Onat, en
vue d'étudier le
moyen de rééditer
l'opération à
l'occasion des
Jeux olympiques. 
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Béjaïa
carrefour des

entreprises
nationales

Prés de 30 entreprises
parmi les plus
importantes, portant la
marque  du   made  in
Algeria seront présentes au
Salon des entreprises
nationales qui se tiendra
du 3 au 6 mars prochain a
la grande surface du lac
de Béjaïa. Un événement
que patronne le ministre
du Commerce, suivi  du
parrainage du wali et du
soutien du FCE. Les
organisateurs RH.
International
Communication parlent
d'un événement national
et non régional au regard
des 99,99% d’entreprises
qui occuperont le terrain
arrivant des différentes
wilayas du pays. Au cœur
de cet  espace, les filières
électroniques,
téléphoniques, industries,
santé, bâtiment,
assurances, banques,
électroménager
répondront très
certainement aux
consommateurs qui

semblent être soucieux
de l'origine de

fabrication des
produits

industriels. 

Les licences du MCEE
et du CAB volées 

Fait inédit dans le football
national. Le dernier match
de la 21e journée du
championnat de Ligue 2
Mobilis entre le MC El Eulma
et le CA Batna a débuté avec
22 minutes de retard à cause
de la disparition des licences
des deux équipes. Selon un
dirigeant du MCEE, une
personne faisant partie de la
délégation du CAB a pris ces
licences avant de disparaître

dans la nature, après s'être
présentée comme le délégué
du match. Côté CAB, on
accuse le camp eulmi d'avoir
tout manigancé pour
déstabiliser leur équipe. Les
responsables de la LFP ont
autorisé les officiels du
match à faire jouer la partie
avec présentation des
photocopies des licences par
les deux clubs. Affaire à
suivre.

L'avocat Robert Kennedy
junior, neveu de l'ancien
président américain John F.
Kennedy, a révélé dans un
article pour le magazine
Politico que la racine du
conflit armé en Syrie
provient en grande partie
du refus du président
syrien Bachar Al Assad du
passage d'un pipeline de
gaz du Qatar vers l'Europe.
Ce projet qui date de 2000,
aurait veillé à ce que les
pays arabes du Golfe aient
un avantage décisif sur les
marchés mondiaux de gaz
et aurait renforcé le Qatar,
un proche allié de
Washington dans la région,
a déclaré Kennedy junior.

Nous apprenons de sources
locales que la population de
Souamaa, dans la wilaya de
Tizi Ouzou, est indignée par la
tenue, vendredi dernier dans
le village d'Aït Zellal, du
congrès de l'organisation
dénommée «Mouvement pour
l'autonomie de la Kabylie»
(MAK). Ce n'est pas la
première fois que ce

mouvement suscite autant de
désapprobation de la part de la
population de Kabylie, qui ne
veut en aucun cas répondre au
chant des sirènes de certains
aventuriers, dont les parrains
sont loin d'incarner la dignité
et la bravoure des habitants de
cette partie intégrante de
l'Algérie, qu'ils revendiquent
en entier.

2000 places pour
les  Algériens

JO de Rio

Temps
d’arrêT

L'ANP 1re armée d’Afrique
Défense

Le classement mon-
dial 2015 de Global
Firepower classe l'Al-
gérie à la 27e place
en matière de puis-
sance militaire, loin
devant le Maroc qui
est seulement à la
49e place. Ainsi, l'Al-
gérie flirte avec le
top 27 des plus
grandes armées dans
le monde et se hisse
à la 27e place parmi
les 126 nations
recensées. Avec 512
000 militaires de
carrière et 400 000
réservistes sur une
population de 38
millions d'âmes, l'Al-

gérie maintient sa
position de leader
de la région. Elle
possède, selon le
même site, 975
tanks, 448 avions et

60 navires. D'après
le même rapport,
l'Algérie consacre
plus de 10 milliards
de dollars à la
défense nationale. 

SOUS... RIRES

tempsdarret21@gmail.com
Ecrivez-nous au :

Indignation contre le MAK

La «vraie»
raison
de la guerre
en Syrie

Hommage
à Abdelhamid

Benzine
Le journaliste et écrivain Abdelhamid

Benzine, militant nationaliste et
membre fondateur d'Alger Républicain,
revient la semaine prochaine. A
l'initiative de l'association qui porte son
nom, une cérémonie de remise du prix
du journalisme aura lieu à la salle
Frantz Fanon, à Riadh El Feth, samedi 5
mars 2016. Lors de cette séance, il sera
procédé à la présentation et la mise

en vente de l'ouvrage produit sur la
base des actes du colloque de mars

2015, intitulé : «La cartographie
syndicale algérienne, après un

quart de siècle du
pluralisme.»
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Par Amir N.

ARRET
SUR IMAGE

ARRÊT
SUR IMAGE

ET, c'est reparti comme en l'an quarante… Début
février, le serpent de mer du remaniement
ministériel ayant refait surface, dans les

chapelles partisanes, juste après l'adoption de la
nouvelle mouture constitutionnelle, tout semblait
figé. En tout cas, la rumeur enflait et l'on voyait une
sorte de TGV débarquer des ministres à la pelle.
Plusieurs sources dans la haute administration
évoquaient une nouvelle architecture
gouvernementale. Puis, patatras, le remaniement
ministériel est démenti officiellement ! Là, on se
retrouve, du coup, avec une flopée de courtisans à la
fin février. 

C'est même le bal des hypocrites. Oubliées, les
vacheries décochées sur tel ou tel ministre, oubliés
les adjectifs et les qualificatifs peu respectueux à
l'égard du Premier ministre, considéré par certains
en service commandé. Non, aujourd'hui et pour au
moins un bout de temps, on lui trouve de la stature,
de la droiture, de la compétence et de la prestance.
Hé oui, c'est ainsi à l'ère du cynisme auréolé de
larbinisme… Au bal des courtisans, on danse à tous
les tempos ! Et, l'une des fonctions essentielles de
cette armée de fourmis est de veiller à l'entretien et
la propreté des lieux, sait-on jamais. Frotteurs de

parquet, balayeurs ou garçons d'étage, tous s'activent
à ce que le décor d'or et de boiseries du chef soit
nickel. Et rien ne se perd, tout se récupère. De vieilles
photos, de vieux souvenirs, d'anciennes blagues
entre journalistes et, le Premier ministre redevient le
meilleur des copains ! Au bal des courtisans, on
connaît la chanson et les tourbillons qui vont avec.
Certes, il y aura vraisemblablement un remaniement
ministériel. 

Ce sera quand le Président le décidera et non pas
selon des rumeurs à but lucratif et intéressé. Des
rumeurs distillées par des domestiques et autres
tournebroches, tous préparés, conditionnés par une
éventuelle promotion, méritée ou pas. On a même
entendu un «leader» politique dire : «Qu'au moment
où il aura lieu, ce remaniement, mon parti aura son
mot à dire.» Hé oui, c'est l'idiotie à la mode et,
comme le dit si bien le dicton, toute l'intelligence du
monde n'y peut rien ! 

Que l'âne soit sur son propriétaire ne dérange pas
outre mesure celui qui est bien assis dans sa luxueuse
voiture et il y a bien longtemps que ceux qui
aspirent au pouvoir ont renoncé à la vertu, à la
morale et au bien public. Ne leur jetons pas la pierre
car ils sont entourés d'une armée d'hommes

d'influence, de plaisants corrupteurs, d'affreux
manipulateurs, d'ignobles désinformateurs. On les
connaît, mais comme ils sont tolérés mieux vaut ne
pas citer leurs noms… Elus d'assemblée, commis de
l'Etat ou simples «gros» commerçants, ils mangent à
tous les râteliers. Ils ont un accès privilégié dans les
vestibules de nos institutions. Ils peuvent, avec la
bienveillance des gardiens de ces lieux, semer leur
fiel, transformer la vérité, avancer leurs contre-
vérités au nom de leurs si précieux intérêts. Leurs
voix portent haut, ils parlent plus ou moins bien et
sont aguerris à cette activité souterraine de
courtisans. Ils seront présents à toute visite
ministérielle où qu'elle soit. Ils diront toute leur
amabilité, leur disponibilité à tel ou tel ministre et,
quand c'est le Premier ministre qui leur sourira, par
courtoisie, ils s'imagineront construire des gratte-ciel
pour des demandeurs de logements sociaux ou
ruraux… 

Douter de leur conception de l'intérêt général
serait leur faire injure, eux qui aiment à se vautrer
dans leur «modeste» intérêt particulier. 

Au bal des courtisans, de la fiesta ou de la «zerda»
suivie de gros repas, ils seront toujours là, hélas…

A. N.

Le Temps

Au bal des courtisans…
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Accusé d'avoir des liens avec les attentats de Paris
Un Algérien résidant en Belgique 

arrêté à Akbou
Un ressortissant algérien,

résidant en Belgique, présumé
avoir eu des liens avec les
attentats terroristes de Paris
(France) perpétrés en novem-
bre 2015, a été placé en
détention préventive mardi
dernier à Akbou (à 75 km à
l'ouest de Bejaïa), a-t-on indi-
qué hier dans un communi-
qué émanant du parquet

général près la cour de Bejaïa.
Le mis en cause, poursuivi
suite à des informations fai-
sant état de sa «possible
implication dans des activités
terroristes et son éventuelle
appartenance à un groupe
terroriste activant à l'étran-
ger», s'était livré en répon-
dant à une convocation du
juge d'instruction, relevant

du tribunal d'Akbou, a-t-on
précisé. Confronté aux char-
ges retenues contre lui, il a été
placé en détention préven-
tive, a-t-on ajouté, soulignant
que «l'instruction suit son
cours». Le communiqué s'est
gardé toutefois de révéler son
identité ainsi que les charges
retenues à son encontre.

APS

Il a été battu hier par l’Atlético 1 à 0

Fini la Liga pour le Real

Le mouvement d’extrémistesen direction de la Libye pour joindre
Daech continue, transitant par l’Algérie. La Gendarmerie nationale a
arrêté neuf Marocains et un Algérien qui avaient l’intention de ren-
forcer les rangs de Daech en Libye, avons-nous appris de source cré-
dible.

Ils ont été présentés hier par les gendarmes de la compagnie terri-
toriale de Hassi R’mel devant le procureur de la République près le
tribunal de Laghouat pour association de malfaiteurs, aide et trans-
port illégal d’étrangers et tentative d’adhésion à une organisation
terroriste sévissant à l’étranger, confie cette source.

Les accusés ont été placés sous mandat de dépôt, sur ordre du pro-
cureur.

Les accusés ont été arrêtés par les gendarmes de Belil dans un point
de contrôle. Ils se déplaçaient à bord d’un autocar, assurant la des-
serte Alger - Hassi Messaoud (Ouargla). Les gendarmes enquêteurs
ont mené des investigations au terme desquelles ils ont confondu les
accusés, d’après une cette source. Ils avaient l’intention de joindre
Daech en Libye, avec l’aide d’Algériens, est-il indiqué par cette
source. L’Algérien accusé a avoué les faits qui lui sont reprochés et un
autre Algérien impliqué dans cette affaire est activement recherché.

L’Algérie a renforcé les mesures de sécurité le long de ses frontières
avec la Libye où l’organisation terroriste dispose de camps et occupe
une partie de ce pays. De nombreuses interpellations d’étrangers ont
été faites par la gendarmerie et l’Armée nationale populaire (ANP)
près des frontières. Certains des individus interpellés devaient join-
dre Daech en Libye.

Bouira 
Trois trafiquants d'armes arrêtés

Les éléments de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Bouira ont arrêté jeudi trois personnes
en possession d'un lot important d'armes à feu, selon un communiqué du ministère de la Défense
nationale. Les gendarmes ont pu récupérer quatre fusils à pompe et neuf pistolets automatiques
(PA) 09 mm, ainsi que deux véhicules utilisés par les trafiquants, ajoute le même communiqué. Il
faut souligner que plusieurs découvertes de ce genre ont eu lieu à Bouira ces dernières années. Un
atelier de fabrication de munitions a été découvert en 2014 au village Selloum, dans la commune
d'Aghbalou, dans le cadre d'une enquête sur les réseaux de soutien au terrorisme. En décembre
2013, un autre réseau de fabrication de munitions a été démantelé à Bordj Okhris, au sud de
Bouira, et ce, après un coup de filet de la Gendarmerie nationale qui avait permis l'interpellation
de plusieurs trafiquants d'armes à Alger.                                                                           Ali Ch.

L'ATLÉTICO Madrid a
battu hier le Real
Madrid au Santiago Ber-

nabeu (1-0). Le Français
Antoine Griezmann a inscrit le
seul but d'une rencontre que le
Real a dominée mais que l'Atlé-
tico a parfaitement gérée, avant
de marquer sur un contre au
coeur de la deuxième période.
C'est la première défaite de
Zinédine Zidane sur le banc de
la «Maison Blanche» en neuf
rencontres. Elle plombe un peu

plus les espoirs de titre pour le
Real. Le Real restait sur sept vic-
toires de rang au Santiago Ber-
nabeu, une série que l'Atlético,
cet empêcheur de tourner en
rond, est venu briser. Pourtant,
comme toujours depuis l'arri-
vée de Zinédine Zidane, le Real
a eu la possession (67%), mais
bien regroupée autour de son
axe central uruguayen, Diego
Godin et José Maria Gimenez,
la défense de l'Atlético a
repoussé les assauts. 

Ils allaient joindre Daech en Libye
Neuf Marocains et un
Algérien interpellés


