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

«L'absence d'une armée libyenne structurée
inquiète l'Algérie et la Tunisie»

Dans la deuxième partie de l'entretien qu'il nous a accordé, le politologue Idir Mouloud évoque «l'urgence d'un cessez-
le-feu et le retrait de l'OTAN et autres mercenaires de la Libye». Comme il estime que «la solution politique existe et
existera toujours. Elle doit toutefois découler d'un processus qui donne la parole à des acteurs qui soient en phase avec

la société libyenne dans sa pluralité».  
Entretien réalisé 
par Karim Aimeur

Le Temps d’Algérie : Est-il
envisageable que la Russie
intervienne militairement
en Libye après son interven-
tion en Syrie ?

Mouloud Idir : Une chose est
sûre, le chaos libyen actuel
découle en large partie de l'expé-
dition 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 subterfuge de l'axe de
l'OTAN. Même la juriste cana-
dienne Louise Arbour a été
récemment jusqu'à dire que ce
principe moral et humanitaire
qui préside au droit d'ingérence a
été un échec. C'est donc dire à
quel point le sens commun a
compris et a pris acte des vérita-
bles motivations derrière cette
intervention qui a envoyé ce
pays dans le chaos. Cela est cri-
minel. Ce pays est désormais
dans une sorte de partition de
fait. Le problème actuellement
est que tout bombardement n'ar-
rangera rien. De plus, il n’y a pas
de gouvernement avec une légiti-
mité forte en Libye. Le récent
marchandage en vue d'aboutir à
un gouvernement d'union natio-
nale peut être l'objet d'une lon-
gue analyse critique. On est aux
prises avec une logique de priva-
tisation de la guerre et la prolifé-
ration de milices et de compa-
gnies de sécurité privée. Nous
sommes dans le capitalisme du
désastre 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.

Pour aller vite et pour revenir à
votre question, il faut dire que
ladite «communauté internatio-
nale», euphémisme pour ne pas
parler des pays dominants de
l'OTAN, a enfin réussi à se posi-
tionner de fait dans une posture
de patronage politique d'une
autorité «légale» qui la sollicitera
pour «intervenir» contre l'État
islamique. Par ailleurs, le récent
bombardement US de la ville de
Sabrata est pour moi une viola-
tion de la souveraineté libyenne.
Même le gouvernement libyen
«reconnu» par l'Occident a
condamné ce raid.

Quoi qu'il en soit, les bombar-
dements et opérations auxquels
se livrent les Occidentaux ont
une légitimité assez faible sur le
plan du droit international. 

Il y a certes une sorte de
consentement (arraché) de cer-
taines franges du gouvernement
en place, mais la logique de
tutelle et de dépendance est élu-
dée par cette lecture assez peu
critique des rapports de pouvoir
qui président à l'établissement
du droit international.

Les assassinats ciblés, comme
les interventions virtuellement
téléguidées, cherchent à créer un
état de fait et à faire accepter le
consensus politique mondial qui
existerait, soi-disant, en faveur
de la guerre au terrorisme.

L'ordre humanitaire interna-
tional qui en est tributaire place
ainsi de nombreux pays, et les

citoyens de ceux-ci, dans des
logiques de tutelle, voire de pro-
tectorat. 

Cela s'inscrit dans le registre de
la survie. Cette logique désigne
ses sujets non pas comme des
porteurs de droits fondamentaux
ou comme des agents actifs de
leur émancipation, mais comme
des bénéficiaires qu'il faudrait
protéger. Plutôt qu'à des citoyens
dotés de droits, les bénéficiaires
de l'ordre humanitaire s'apparen-
tent ainsi trop souvent à des vic-
times recevant des actes de cha-
rité.

Le thuriféraire du Pentagone
Peter Cook disait que les récents
bombardements en Libye respec-
tent le droit international et ce
que les USA appellent
l'Autorisation
du recours à la
force militaire
(AUMF) rati-
fiée par le
Congrès peu
de temps après
les attentats du
11 septembre
2 0 0 1 .
Just i f icat ion
douteuse et
boiteuse qui a
donné une
sorte de chè-
que en blanc à
l 'administra-
tion Bush et
q u ' O b a m a
nous réchauffe
actuellement.
C'est donc la
Russie qui est
du côté de la
légalité inter-
nationale sur ces questions,
même si je ne perds pas de vue
que cela est accessoire pour elle.
Wikileaks a d'ailleurs révélé dans
un câble datant de fin janvier des
plans militaires européens en
Libye au prétexte de contenir ce
qu'ils appellent le contrôle de la
vague migratoire. Je rappelle que
la Libye dispose de riches réser-
ves gazières et pétrolières.

Comment va agir la Russie
dans la conjoncture
actuelle ?
La Russie, pour sa part, ne dis-

pose pas d'un interlocuteur crédi-
ble depuis la chute de la
Jamahiriya et de Kadhafi. La
Russie ne laissera pas le capital
symbolique et le prétexte de la
«lutte au terrorisme et à Daesh»
en Libye au seul crédit d'une
coalition occidentale.

La Russie et la Chine qui n'ont
pas exercé leur veto au Conseil
de sécurité en 2011 pour barrer la
route au triumvirat Sarkozy,
Cameron et Obama ne comptent
pas regarder le train passer. Ces
pays savent que l'Occident a
beaucoup perdu de son autorité
morale quant à l'établissement

de la paix. La
destruction de
l'Irak en 2003
marque l'apo-
gée de cet
impérialisme
de l'OTAN.
Celle de la
Libye en 2011,
et de la Syrie et
du Yémen en
cours, en sont
des sursauts
désespérés.

Pour ma
part, je crois
qu'il est urgent
de demander
un cessez-le-
feu, le retrait
de l'OTAN et
autres merce-
naires de la
Libye. Il
importe d'exi-

ger la transparence et le respect
de la souveraineté nationale dans
la gestion et l'exploitation des
ressources pétrolières du pays. Le
peuple libyen gagnerait à exiger
qu'aucune base militaire étran-
gère ne s'installe dans ce pays. La
rapacité de l'ordre dominant
s'échine aussi à faire main basse
sur le pétrole libyen, mais aussi à
séquestrer des dizaines de mil-

liards de dollars de fonds souve-
rains libyens. Il faut faire la
lumière sur cela aussi. En
somme, un traquenard dans
lequel l'Algérie doit refuser de se
laisser entraîner. Car un maré-
cage la guette.

Est-il encore possible de
trouver des solutions politi-
ques à la crise libyenne alors
que Daech semble y avoir
trouvé un terrain fertile ?
C'est une question sérieuse et

profonde. La solution politique
existe et existera toujours. Elle
doit toutefois découler d'un pro-
cessus qui donne la parole à des
acteurs qui soient en phase avec
la société libyenne dans sa plura-
lité. Ce qui compte est d'éviter la
polarisation entre islamistes et
libéraux. L'accord entre les par-
ties libyennes survenu à Tunis en
décembre dernier est à suivre.
C'est les bases d'une démocratie
pluraliste et sans exclusive qu'il
faut encourager. Il faut ouvrir des
canaux d'expression aux compo-
santes essentielles de la société
libyenne. Les acteurs et forces
politiques à soutenir ne doivent
toutefois pas se
limiter à des
féodalités clani-
ques régionalis-
tes ou à des
chefs de milices
inféodés au
Qatar, au
régime d'Al
Sissi ou à des
acteurs issus
des think tanks
de Londres et
de Washington.

Aussi, on ne
dira jamais
assez la perver-
sité des décen-
nies de règne
autocratique de Kadhafi qui a
réduit à néant l'exercice du plu-
ralisme politique ou de tout
antagonisme. Les emprisonne-
ments et les assassinats ne sont
pas à oublier. On paie
aujourd'hui au prix fort les ava-
tars de 42 ans d'un autoritarisme
féroce et d'un étatisme apolitique
et antidémocratique. Car sous
prétexte d'incarner la souverai-
neté populaire dans son entiè-
reté, le régime de la Jamahiriya
s'opposait à toute forme d'ex-
pression politique et a interdit
tout parti d'opposition ou toute
association de la société civile le
remettant en cause. L'absence de
solution politique réside en par-
tie dans ces considérations inter-
nes. Toutefois, des considéra-
tions externes pèsent lourde-
ment. Pour ce qui est de la solu-
tion politique dont on parle
actuellement, je me permets un
petit pas en arrière. Je rappelle
que dès 2011, des médiations
politiques ont été rejetées par
l'OTAN en vue d'essayer de trou-
ver une solution sans recourir
aux bombardements et pour
épargner la voie armée. La pre-
mière proposition de sortie de
crise a été celle de février 2011
initiée par des pays d'Amérique
du Sud : l'Alliance bolivarienne
(AB) a offert une médiation pour
une résolution pacifique en vue
d'empêcher l'attaque des grandes
puissances occidentales. Ils ont
même suggéré d'envoyer une
délégation internationale qui
puisse être conduite par l'ex-pré-
sident étasunien Jimmy Carter
pour commencer un processus

de négociation entre le gouver-
nement et les groupes armés
coalisés derrière le Conseil natio-
nal de transition (CNT).
L'Espagne s'est dite intéressée par
cette idée qui a été rejetée par
Nicolas Sarkozy et David
Cameron. Pour sa part, le minis-
tre allemand des Affaires étrangè-
res de l'époque, Guido
Westerwelle, a notamment
exhorté la France à ne pas rejeter
cette offre sans l'examiner. Sans
succès.

Second exemple : en mai 2011,
Jacob Zuma, le président sud-
africain, a été chargé par l'Union
africaine (UA) de négocier un
accord de paix et ce, pour la
deuxième fois, la précédente ten-
tative d'avril 2011 n'ayant pas
abouti. Jacob Zuma a réitéré son
appel au cessez-le-feu, déplorant
que les raids aériens de l'OTAN
sapaient les efforts de l'UA. Le
cessez-le-feu était le premier
point d'une feuille de route qui
prévoyait notamment une
période de transition, suivie
d'élections démocratiques.
L'initiative a été acceptée par le
régime de Kadhafi mais rejetée

par le CNT,
l'organe de
d i r e c t i o n
d e s d i t s
rebelles, et
les pays
dominants
de l'OTAN.
Voilà pour le
rappel.

Quel est,
selon vous,
le défi de la
Libye à la
lumière de
tout cela ?

Quoi qu'il
en soit, le

défi majeur actuellement en
Libye tient en l'absence d'une
structure nationale libyenne en
mesure d'établir un minimum de
contrôle sur l'immense territoire.
L'absence d'une armée libyenne
structurée inquiète aussi légiti-
mement et à juste titre les États
riverains comme la Tunisie et
l'Algérie. Je vous rappelle que la
plupart des armées des États afri-
cains ont été cooptées par les for-
ces des États impérialistes et leurs
milices privées et autres compa-
gnies de sécurité. Ces forces, de
surcroît, alimentent, directement
ou indirectement, le péril terro-
riste qui prospère sur le terreau
des effets destructeurs du néoli-
béralisme. Sinon, elles s'ingé-
nient à freiner les avancées
démocratiques comme en
Afrique du Nord en fragilisant
certains pays ou en soutenant
par des pays alliés du Moyen-
Orient des régimes rétrogrades.
La mise sous tutelle de nos pays
est très avancée, en raison de leur
déstructuration par trois décen-
nies d'ajustements structurels, de
désengagement de l'État, de gou-
vernance managériale, de diver-
sion démocratique et de dépoliti-
sation. 

Vigilance, vigilance et vigi-
lance sont donc mes mots d'or-
dre. Ce qui arrive en Libye est à
inscrire dans ce topo général, ce
que les Anglo-Saxons appellent
le bigpicture.

K. A.

La Russie, pour sa
part, ne dispose pas
d'un interlocuteur cré-
dible depuis la chute
de la Jamahiriya et de
Kadhafi. La Russie ne
laissera pas le capital
symbolique et le pré-
texte de la «lutte au
terrorisme et à Daesh»
en Libye au seul crédit
d'une coalition occi-
dentale.

le défi majeur
actuellement en Libye
tient en l'absence
d'une structure natio-
nale libyenne en
mesure d'établir un
minimum de contrôle
sur l'immense terri-
toire. 
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Saâdani répond : 

«Je ne fais pas confiance à Ouyahia»
Ahmed Ouyahia a beau adresser les messages d’amabilités au SG du FLN, ce dernier ne fait que les ignorer. Mieux, il ira jusqu’à l’humilier en lui signifiant
qu’il n’a pas confiance en lui. 

«MOI non plus je n’ai
pas de problème
personnel avec

Ahmed Ouyahia… mais, politi-
quement je ne lui fais pas
confiance», a-t-il asséné sèche-
ment hier, en marge d’une ren-
contre avec les jeunes du parti
qui s’est tenue au siège de la
Mutuelle des travailleurs de la
construction à Zéralda. Les ten-
sions entre les deux frères enne-
mis ne risquent donc pas de
s’estomper d’aussitôt et ce, mal-
gré les tentatives d’apaisement
que Ahmed Ouyahia ne cesse
de multiplier. 

A Skikda, la semaine dernière,
le SG par intérim du RND a
déclaré que «je n’ai aucun pro-
blème avec Amar Saâdani. Bien
au contraire, le FLN est un allié
stratégique pour le RND». A
l’occasion de son meeting à
Skikda, Ouyahia na pas man-
qué de saluer Saâdani et tous les
militants du FLN. Lors de cette
sortie de campagne électorale,
il ira jusqu’à dire que «les deux
partis, le RND et le FLN,
œuvrent ensemble à protéger le
pays contre toute menace
visant à casser la maison Algérie
et la cohésion nationale». Il
précisera, par ailleurs, que
«ceux qui tentent de faire croire
qu’il y a des problèmes entre
nos deux partis veulent investir

dans le vent du printemps
arabe. Nous leur répondons que
le RND comme le FLN sont
mobilisés à défendre les intérêts
du pays et à lutter contre tous
les dangers qui le menacent».
Mais voilà que Saâdani, avec sa
déclaration, hier, vient de «gril-
ler» l’amabilité à Ahmed Ouya-
hia. Pourquoi ? Le secrétaire
général du FLN, par cette sortie
inattendue, entend en fait
d’abord lancer un signal d’auto-
rité, un de plus, que lui procure
la position de son parti qui
détient la majorité. C’est aussi

une manière pour lui d’afficher
son opposition à une éven-
tuelle nomination du patron
du RND au poste de Premier
ministre alors que les rumeurs
sur un probable remaniement
ministériel vont bon train.
Amar Saâdani, lui-même,
confirmera l’imminence de ce
remaniement dès le mois de
mars. En position de force, le
SG du FLN n’a de cesse estimé
que le Premier ministre devrait
être issu de la majorité. Pour
Saâdani, les choses sont donc
claires. L’enjeu, pour le FLN, est

de jouer les premiers rôles.
D’autant plus qu’il dispose
d’une large majorité dans les
assemblées élues : APC, APW,
APN et Conseil de la nation.
Conforté par une telle position,
Saâdani dira d’ailleurs que son
parti «remportera les élections
législatives de 2017». S’expri-
mant, d’autre part, sur les partis
de l’opposition, le SG du FLN,
comme de coutume, n’a pas fait
dans la dentelle. 

«Certaines parties, s’autopro-
clamant de l’opposition et se
gratifiant de titre de personna-
lité nationale, n’ont d’objectif
que d’arracher le siège prési-
dentiel. 

Ces partis et pseudos person-
nalités nationales ne parlent
jamais des vrais problèmes des
Algériens», a-t-il déploré, avant
d’enfoncer le clou en les accu-

sant d’opposants de salons. «Ils
organisent des rencontres dans
des hôtels pour discourir sur la
présidence et des élections mais
jamais vous les entendrez parler
des défis sécuritaires dans les
zones frontalières et les défis à
relever pour parer aux consé-
quences de la chute des cours
des hydrocarbures», a-t-il
estimé avant de prévenir
notamment contre la menace
étrangère qui, selon lui, guette
plus que jamais l’Algérie mais
aussi tout le Maghreb. 

«Le Grand Maghreb, notam-
ment l’Algérie, est ciblé par un
plan diabolique de déstabilisa-
tion tracé par des puissances
étrangères, au même titre que
la conspiration exécutée au
Moyen-Orient», s’est-il alarmé.

K. B.

Par Karim Benamar

Algérie - UE

Au-delà de la coopération énergétique
La coopération entre l'Algérie et l'Union européenne

connaît ces dernières années un réel raffermissement.
La proximité géographique, l'histoire commune, les
intérêts économiques et la mobilité humaine entre les
deux rives constituent des atouts pour construire un
avenir prometteur profitable aux deux parties. 

En effet, tout plaide pour que l'Algérie édifie,
aujourd'hui, un partenariat d'exception avec l'Union
européenne. Les échanges humains et économiques
datent de plusieurs siècles. Il existe des villes algérien-
nes plus proches de l'Europe que du reste du pays, dont
on peut citer les villes de la partie ouest (Oran, Gha-
zaouet) qui sont à quelques kilomètres de la côte espa-
gnole. La langue n'est pas en reste, notamment pour les
Etats faisant partie de la francophonie (France, Belgi-
que, Suisse…). La communauté algérienne vivant en
Europe est aussi un énorme potentiel et un trait d'union
entre les deux parties. Liées par un accord d'association
signé en 2002 et entré en vigueur en 2005, les deux par-
ties devraient aller de l'avant et dépasser le stade actuel
et surmonter les difficultés qui surgissent de part et
d'autre. Le partenariat énergétique reste le meilleur
exemple d'un partenariat gagnant-gagnant. Les grands

projets énergétiques comme celui du Med-gaz et du
Galsi ont montré la profondeur des relations entre les
deux rives et l'importance de travailler de concert sur
les autres questions préoccupant Bruxelles et Alger. Il y
a urgence donc d'aborder aujourd'hui de manière
approfondie les questions politiques, économiques, cul-
turelles et scientifiques liant l'EU et l'Algérie. 

Dans ce contexte, l'ex-haut représentant de la politi-
que étrangère et de la sécurité commune de l'Union
européenne, Javier Solana, a plaidé dans une tribune,
publiée dans Project Syndicate, pour «un nouveau ren-
forcement des liens avec l'Algérie (…) compte tenu de
l'intérêt des deux côtés dans la stabilité de l'Afrique à
proximité du Nord et du Sahel, ainsi que le potentiel de
l'Algérie pour aider à améliorer la sécurité énergétique
de l'UE». L'avis du diplomate espagnol tombe à un
point nommé, surtout dans le contexte actuel de crise
du marché pétrolier, de l'instabilité dans les pays du
Sahel et de certains pays arabes. L'Algérie qui s'inscrit
résolument dans la démocratie universelle et le déve-
loppement économique a besoin plus que jamais du
soutien des pays européens. Les partenaires européens
sont d'ailleurs à la pointe en matière de développement

économique et de démocratie (Allemagne, France, Ita-
lie, Espagne…). La problématique d'instauration de
taxes douanières sur les importations en provenance de
l'Europe soulevée récemment devra être dépassée. Il
faut reconnaître que l'Algérie connaît de sérieuses diffi-
cultés en matière de recettes extérieures avec l'amenui-
sement des revenus tirés des exportations pétrolières. A
l'ère de l'interdépendance économique, ce problème ne
devrait pas être considéré comme interne, mais inter-
pelle également l'intervention de Bruxelles qui a les
moyens de trouver une solution profitable aux deux
parties, d'autant plus que la croissance économique est
liée au dynamisme des pays industrialisés, dont l'UE est
partie intégrante. 

Parallèlement à l'action de la révision de l'accord d'as-
sociation lancé récemment entre les autorités politi-
ques, il y a lieu d'engager un processus de rapproche-
ment entre les hommes d'affaires et les investisseurs des
deux sphères. L'Algérie est appelée, dans ce cadre-là, à
ouvrir les portes aux IDE de la zone euro et à offrir les
meilleures conditions pour diversifier son économie. 

Farouk B.

Le ministre Russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, arrivera aujourd'hui à Alger,
dans un contexte de double crise sécuritaire
et énergétique.

Les questions d'actualité régionale et inter-
nationale, notamment la situation en Libye
et en Syrie ainsi que «la lutte contre le terro-
risme et l'évolution du marché pétrolier
international seront au menu des discus-
sions algéro-russes, indique un communi-
qué du département de Ramtane Lamamra.

La visite de Lavrov à Alger revêt une
importance capitale pour les deux pays. 

«Les Russes veulent sans doute être cer-
tains qu'Alger est sur la même longueur
d'onde qu'eux, surtout après la visite du
secrétaire américain adjoint aux affaires
politiques et d'autres personnalités du Golfe
juste avant», soutient Djallil Lounas, profes-
seur des relations internationales, qui pré-
voit des opérations militaires en Libye.

Mouloud Idir, politologue, chercheur à

l'Université du Québec, estime que Moscou
veut se coaliser avec Alger et Le Caire sur le
plan régional pour contrer les plans de
Washington.

En tout cas, l'arrivée du chef de la diplo-
matie de la deuxième puissance mondiale à
Alger  intervient au moment où Moscou
semble être lancée dans une nouvelle guerre
froide contre les USA, sous prétexte de lutte
contre le terrorisme.

Dans d'un entretien paru hier dans le quo-
tidien L'Expression, Sergueï Lavrov a plaidé
pour que la guerre contre le terrorisme se
fasse sous l'égide des Nations unies.

«Il n'est pas possible de lutter contre le ter-
rorisme de manière efficace que conjointe-
ment avec le rôle de coordinateur central les
Nations unies», a-t-il déclaré, ajoutant qu'il
est nécessaire de «mettre les ambitions et les
différends de côté et (...) de s'allier pour
l'anéantissement du groupe terroriste Daech
et des autres groupements extrémistes qui

ont lancé un défi à la civilisation humaine».
Quant à la coopération, notamment celle

des pays qui ont été victimes du terrorisme
comme l'Algérie et la Russie, le chef de la
diplomatie russe a salué la mise en place
d'outils à même de faciliter les échanges
d'informations.

«Nos Etats qui connaissent l'agression ter-
roriste (...) ont accumulé une grande expé-
rience (...)» dans le domaine de la lutte anti-
terroriste, a estimé Lavrov.

«Je suis persuadé que notre travail com-
mun avec les partenaires algériens sur le
chemin antiterroriste est appelé à faire un
apport utile aux efforts conjoints de la com-
munauté mondiale», a-t-il encore affirmé.

La diplomatie russe, qui veut apparem-
ment reconquérir son image d'antan, après
avoir déserté la scène au profit des USA,
après la fin de la guerre froide, ne compte
plus se contenter du rôle d'observateur.

Après s'être imposée en Syrie avec son

armée, brouillant les cartes des puissances
occidentales, Moscou, qui livre désormais
une «bataille froide» ouverte à Washington,
veut garder un œil éveillé sur la région
nord-africaine et du Sahel.

Sergueï Lavrov a évoqué également, dans
la même interview, la réalisation d'une cen-
trale nucléaire de conception russe.

«Dans le cadre de sa réalisation, la session
du comité bilatéral pour la coordination
dans le domaine de l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire est prévue en Algérie du
1 au 3 mars. Au cours de cette rencontre, il
est prévu de discuter les possibilités de
construction d'une centrale nucléaire de
conception russe sur le territoire de la RADP,
le développement de l'infrastructure
nucléaire de l'Algérie et l'utilisation non
énergétique des technologies nucléaires par
exemple en médecine.»

Karim Aimeur

Lavrov aujourd'hui à Alger

La Libye et la crise pétrolière comme priorités

Un remaniement en mars 
Le remaniement ministériel, selon Amar Saâdani,

aura bien lieu et même plutôt que prévu. Si la
rumeur, au lendemain de la révision de la loi fon-
damentale, était persistante, les langues se sont vite
tues après notamment que l’APS, citant une source
proche de la Présidence, eut écarté tout change-
ment de gouvernement. Amar Saâdani, que d’au-
cuns n’hésitent pas à qualifier de «porte-parole» du
président de la République ou alors de «voix auto-
risée», s’est en tout cas montré sûr de ce qu’il dit en
affirmant que le changement de l’Exécutif aura
lieu le mois de mars prochain.  
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Les cambistes refusent de vendre

L'euro descend à 180 dinars

DE 195 dinars contre
un euro, la monnaie
nationale a «rega-

gné» quelque 15 unités ces
derniers jours, au moment
où les prévisions allaient
bon train pour parier un
euro contre 200 DA.

Après les informations
qui ont fait état ces derniers
jours de la baisse de la mon-
naie unique face au dinar,
nous avons effectué hier
une virée au niveau de la
«bourse» parallèle d'Alger
pour vérifier sur le terrain et
prendre la température.

Premier constat, les cam-
bistes n'étaient pas aussi
nombreux que d'habitude. 

Approché pour lui
demander le cours du jour,
un cambiste, la cinquan-
taine passée, répond qu'il
achète un euro contre 180
dinars. En lui demandant
combien il céderait ces
euros, le quinquagénaire a
répondu qu'il n'est pas en
train de vendre, mais qu'il
achetait seulement.

Interrogé encore une fois
sur son «refus» de vendre,
notre interlocuteur s'est
contenté de répondre que
c'est le marché qui impose
son attitude, avant de

conclure : 
«Je suis ici juste pour faire

du business et pas pour
commenter les raisons des
fluctuations des monnaies.»

Sur le même trottoir,
quelques mètres plus loin,
un autre cambiste a bien
voulu accepter de nous ven-
dre des euros, mais à petites
quantités seulement. «A la
vente, un euro vaut 184
dinars», a-t-il répondu.

Contacté hier par nos
soins afin de tenter de com-
prendre les raisons de ce

phénomène, l'économiste
et consultant international
Abderrahmane Mebtoul a
estimé que la mauvaise
compression, notamment
par les services des Doua-
nes, de la circulaire signée
par le Premier ministre
concernant la suspension
des accords de libre-
échange avec l'Union euro-
péenne et la Zone arabe
(Zale) a eu des retombées
néfastes sur le cours paral-
lèle de la devise. «J'ai été en
contact avec des cambistes

qui m'ont fait savoir qu'ils
ont perdu de l'argent à
cause de la mauvaise inter-
prétation de la circulaire
concernant le gel des
accords douaniers avec l'UE
et la Zale» De ce fait, expli-
que-t-il, les importateurs
ont eu écho de la note dif-
fusée par les Douanes et
donc suspendu leur acti-
vité. «Une attitude qui a eu
un effet de réaction en
chaîne, puisque ces derniers
ont revu à la baisse leur
demande en devises.»

Après avoir annoncé le
gel, les Douanes ont fait en
sorte de rectifier le tir en
communiquant que les
franchises considérées
comme caduques sont cel-
les qui portent exclusive-
ment sur les produits
concernés par les licences
d'importation du ministère
du Commerce, que sont le
ciment, le rond à béton, les
véhicules et des contin-
gents des produits alimen-
taires et agroalimentaires
soumis aux licences d'im-
portation. Evoquant les
licences d'importation,
Mebtoul ajoute que ces der-
nières ont «gonflé le dinar».

A la question de savoir s'il
s'agit d'une situation
conjoncturelle ou d'un cas
qui durera dans le temps,
notre interlocuteur s'attend
à ce qu'«un euro vaudra 200
DA au change officiel d'ici
l'été prochain».

Pour lui, la chute des prix
du baril et le rétrécissement
des réserves de change de
l'Algérie feront baisser le
dinar davantage.

Pour éviter d'arriver à une
telle situation, Mebtoul pré-
conise le recours à l'em-
prunt à moyen et à long ter-
mes pour éviter l'effondre-
ment du dinar.

H. M.

Fait inédit dans les anales du marché informel de la devise en Algérie. Les cambistes campés au square Port Saïd d'Alger sont peu nombreux
à accepter de vendre des euros aux demandeurs de cette monnaie, qui a reculé ces dernières 72 heures devant la monnaie nationale.

Téléphonie et internet 

La fibre optique à l'échelle
nationale avant 2017 

Le réseau de la fibre
optique dans le domaine
de la téléphonie et inter-
net sera généralisé à tra-
vers l'ensemble du terri-
toire national d'ici la fin
de l'année en cours ou
au plus tard en 2017.
C'est la déclaration qu'a
faite, hier, la ministre de
la Poste et des Tic, Iman
Houda Feraoun, lors
d'une visite d'inspection
au niveau du téléport de
la commune de Lakhda-
ria (wilaya de Bouira).
«Le 100% fibre optique,
ce projet qui existe déjà
depuis des années, sera
achevé à l'horizon 2017.
Algérie Télécom l'a ins-
crit dans son plan de
développement. C'est
une nécessité», a-t-elle
déclaré au cours d'un
point de presse à l'issue
de sa visite. Le bascule-
ment vers la fibre opti-
que sera une opportu-
nité, d'après la ministre,
d'améliorer le débit d'in-
ternet. En ce qui
concerné le lancement
de la 4G dans la télépho-
nie mobile, la ministre
affirme que c'est trop tôt
d'en parler car son
département n'est desti-

nataire d'aucune offre
pour le moment de la
part des opérateurs de
téléphonie mobile. Pour
la portabilité du
numéro, ou sa conserva-
tion dans le cas où un
abonné change d'opéra-
teur téléphonique, Iman
Houda Feraoun a déclaré
que les trois opérateurs
de téléphonie mobile
notamment Djezzy,
Ooredoo et Mobilis ont
retiré les cahiers de char-
ges. «La portabilité des
numéros, c'est une
option qu'on a proposé
dans la mise à jour de la
loi, en attendant qu'elle
soit éventuellement
adoptée pour que ce soit
une obligation pilotée
par l'Autorité de régula-
tion. Les trois opérateurs
de téléphonie mobile
ont retiré les cahiers de
charges, ils ont le temps
nécessaire pour les rem-
plir et nous les remet-
tre», souligne-t-elle. A
propos d'Algérie Poste, la
ministre a déclaré qu'ac-
tuellement un travail de
rénovation des structu-
res est en train de se faire
pour permettre, selon
elle, d'ici le mois de juin

prochain, l'informatisa-
tion de l'ensemble des
guichets et l'utilisation
de la technologie de l'IP.
Ainsi, la première res-
ponsable du secteur de la
Poste et des Tic affirme
que «d'autres problèmes
persistent au niveau
d'Algérie Poste, notam-
ment la rénovation du
réseau de communica-
tion». S'agissant d'Algé-
rie Télécom Satellite
(ATS), Iman Houda
Feraoun a déclaré qu'elle
couvre l'ensemble du ter-
ritoire national. 

«C'est une technologie
de pointe que nous maî-
trisons avec des compé-
tences algériennes. Pour
la géolocalisation et la
téléphonie mobile par
satellite, cette solution a
été introduite par ATS,
nous attendons les
clients. On en a déjà.
Tous les pétroliers, des
clients corporate surtout
dans le Sud. 

Je pense que c'est un
service qui mérite d'être
développé également
dans le Nord parce qu'il
est extrêmement utile»,
dit-elle.

Ali Cherarak

Pouvoir d'achat

Le rythme d’inflation stable
en janvier

Les prix des produits de large
consommation se sont stabilisés.
Les nouveaux chiffres de l'Office
national des statistiques (ONS)
confirment ainsi que le taux d'in-
flation est resté stable à 4,8% en
janvier 2016, soit le même taux
enregistré en décembre 2015
(contre 2,9% en décembre 2014).

Ce rythme d'inflation annuelle
représente le taux d'évolution de
l'indice des prix à la consomma-
tion sur la période allant de
février 2015 à janvier 2016 par
rapport à celle allant de février
2014 à janvier 2015. 

Quant à la variation des prix à
la consommation du mois de
janvier 2016 par rapport à jan-
vier 2015, elle a atteint 5,04%
(contre 4,4% en décembre 2015
par rapport à décembre 2014). 

L'indice brut des prix à la
consommation de janvier 2016
par rapport à décembre 2015 a
progressé, pour sa part, de 0,76%,
soit une évolution mensuelle
plus élevée que celle observée en
janvier 2015 par rapport à
décembre 2014 (+0,1%). 

Par catégorie de produits, l'in-
dice brut des prix à la consom-
mation des produits agricoles
frais a reculé de 1,5% en janvier
2016 par rapport à décembre
2015. 

Cet indice a augmenté de 9,8%
pour les fruits et de 5,4% pour les

poissons, alors qu'il a marqué
une baisse de 16,3% pour la
viande de poulet et de 1,5% pour
les légumes. 

Les prix des produits 
agroalimentaires ont enregistré
une croissance de 1,6% due à
l'augmentation des prix d'un cer-
tain nombre de produits notam-
ment des pains et céréales
(+2,9%) ainsi que des sucres et
produits sucrés (+1%). 

Les prix des produits manufac-
turés ont affiché une croissance
de 2,2% induite essentiellement
par la hausse des prix des carbu-
rants (+35,9%), lesquels ont enre-
gistré une hausse, entre autres,
de la TVA du gasoil en applica-
tion de la loi de finances 2016.
Quant aux services, l'évolution
mensuelle de leurs prix à la
consommation a baissé de 0,2%
en janvier dernier par rapport à
décembre 2015. 

Il y a lieu de noter que ce taux
dépasse les prévisions du gouver-
nement dans la loi de finances
pour 2016 qui tablait sur un taux
de 4%. 

Le pouvoir d'achat des Algé-
riens poursuit, en effet, son éro-
sion, laquelle est favorisée par la
dévaluation du dinar face au dol-
lar et à l'euro depuis l'enclenche-
ment du cycle baissier des prix
du baril du pétrole en juin 2014.

Feriel A.

Par Hafid Mesbah
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Concours de recrutement d'enseignants

Le nombre de postes n'est pas encore défini
La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a indiqué, hier, que la date, le nombre de postes et les
spécialités concernant le concours d'enseignants ne sont pas encore définis. 

S'EXPRIMANT en marge
de sa rencontre  avec les
partenaires sociaux,

portant sur le bilan relatif à
l'application de la circulaire 003
et l'examen de la charte
d'éthique de la stabilité du
secteur, Mme Benghebrit s'est
contentée de dire que ce
concours se déroulera fin mars.
Cela, avant de réfuter l'idée
d'existence d'un conflit
l'opposant à la Fonction
publique et qui tourne autour
des modalités d'organisation du
prochain concours. «Il n’y a pas
d'opposition  majeure sur nos
propositions», soutient la
première responsable du
secteur. Cette dernière n'a pas
hésité, en revanche, d'évoquer
la politique de rationalisation
qu'impose la conjoncture
actuelle. Toujours dans le
même contexte, la ministre a
fait part des trois arrêtés
régissant les concours sur
épreuves élaborés par son
département et ayant trait à la
nature des épreuves, aux titres
et diplômes auxquels les

titulaires peuvent postuler et
enfin aux missions de l'Onec
(Office national des examens et
des concours). Ce dernier doit
se charger de tous les examens
afin que les établissements de
formation puissent se consacrer
à leur mission première
consistant en la formation des
personnels. «Il est fondamental
que le secteur de l'Education
puisse recruter et sélectionner
les meilleurs», soutient
l'oratrice. Cela, au moment où
elle a précisé que «lesdits arrêtés
sont actuellement au niveau de
la Fonction publique.

La circulaire 003 
est appliquée à 90%

Mme Benghebrit a, par ailleurs,
tenu à saluer le sens de la
responsabilité des partenaires
sociaux en privilégiant la voie
du dialogue et de la
concertation. 

«La rencontre d'aujourd'hui
se veut une réaffirmation de
notre volonté d'assurer une
gestion de proximité», a
indiqué la ministre. Une

synthèse des conférences
régionales, tenues le 11 février,
concernent la mise en œuvre
des mesures prises pour la
satisfaction des préoccupations
des fonctionnaires à travers
l'application des dispositions
de l'instruction 003 du 12
octobre et celles de la charte
d'éthique pour la stabilité du
secteur. Pour ce qui est de
l'instruction, la ministre a
estimé que ce document qui
concerne 296 868

fonctionnaires dont la
régularisation de leur situation
restait en suspens, est appliqué
à 90 %. Des confusions et des
difficultés d'assimilation ont
été, en effet, signalées au
niveau de certaines directions
de l'éducation (DE). 

Une situation qui a causé des
préjudices à plusieurs catégories
comme les adjoints
d'éducation, les proviseurs et
les professeurs des lycées
techniques (PLTT). Ces

difficultés, exposées lors de
cette rencontre, ont amené le
ministère à aller vers la
formation au profit de
responsables au niveau de ces
DE. «Nous allons organiser au
profit des chefs de service du
personnel et examens, un
atelier de formation en
collaboration avec la Fonction
publique», a fait savoir la
ministre. Par ailleurs, l'accent a
été mis sur la nécessité de
concrétiser sur le terrain les
dispositions de la charte
d'éthique pour la stabilité du
secteur, considérée comme un
contrat moral. Ce qui demande
une démarche sincère, réaliste
et pragmatique de la part de la
communauté éducative. Une
démarche qui sera
accompagnée d'un engagement
tendant à positionner l'école
algérienne au niveau national
et international, selon la
ministre. «Mais cela en assurant
d'abord un climat sain et de
non-violence», prône-t-elle.Et
de conclure que la convention
avec la DGSN et la gendarmerie
sur la violence scolaire sera
signée prochainement.

K. A.

Par Karima Adjemout

Béjaïa

Mohamed Mebarki au chevet de son secteur

La formation professionnelle par apprentissage,
considérée comme le mode le plus approprié à la
réalité économique et aux exigences des entreprises et
du monde du travail, a été au cœur de la visite
effectuée, hier, par le ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki,
dans la capitale des Hamadites. Le ministre a
officiellement lancé les journées Portes ouvertes sur
l'apprentissage à la maison de la culture Taos-
Amrouche. Rencontre à laquelle participent de
nombreux acteurs de la vie économique de la wilaya,
comme les chambres de commerce et d'agriculture
ainsi que de nombreuses entreprises de renom et les

unions professionnelles, à l'image de la CAP et du FCE.
Dans la matinée, le ministre a présidé la cérémonie
officielle de la deuxième rentrée de la formation
professionnelle à partir de Sidi Aïch, première étape de
sa visite. Profitant de sa présence dans cette localité,
Mohamed Mebarki, accompagné du wali et des
autorités locales, a rendu visite aux apprentis en milieu
professionnel encadrés par l'entreprise CRCC en
charge de la réalisation de la pénétrante de l'autoroute
Ahnif-Béjaïa. A Bordj Mira, à l'extrême est de la wilaya,
le ministre a procédé à l'inauguration et à la
dénomination d'un CFPA d'une capacité de 250 places,
dont 120 en internat. L'achèvement des travaux
d'extension du centre de formation professionnelle
d'Aokas, dédié entièrement aux métiers du tourisme, a
permis également au ministre de prononcer

solennellement sa mise en service. Soulignons au
passage que Mohamed Mebarki a été interpellé au
cours de sa visite par le Syndicat national des
travailleurs de la formation professionnelle (SNTFP) à
propos de la gestion de son secteur dans la wilaya,
jugée «catastrophique» par Mustapha Amrouche,
délégué de wilaya du SNTFP qui a remis au ministre
une plate-forme de revendications.  Pour rappel, le
secteur de la formation professionnelle de la wilaya
connaît depuis la rentrée une série de débrayages
ponctuée par plusieurs manifestations qui ont
convaincu le département de Mohamed Mebarki de
mettre sur pied une commission d'enquête dont les
conclusions ne sont pas encore connues, selon le
représentant du SNTFP.

A. A.

De notre bureau : Aïssa Arab

Formation professionnelle à Bouira

Plus de 6700 stagiaires
pour la session de février

Le secteur de la formation
professionnelle de la wilaya
de Bouira a ouvert ses por-
tes, hier, aux stagiaires pour
la session de février. Les cen-
tres et instituts spécialisés
implantés à travers les com-
munes  accueilleront pour
cette session plus de 6700
stagiaires inscrits dans diffé-
rentes spécialités. Le plus
grand nombre de nouveaux
inscrits a opté pour les
métiers de la construction et
de travaux publics, selon les
responsables du secteur. Les
secteurs de l'artisanat, du
tourisme et  de l'agriculture
viennent en deuxième posi-
tion. Une responsable de la
direction de la formation
professionnelle a déclaré,
hier matin, sur les ondes de
la radio locale que ces spé-
cialités représentent à elles
seules un taux de 65 à 70%
d'inscrits. La direction de la
formation professionnelle a
prévu également cette fois

plus de 1400 postes pédago-
giques au profit des femmes
au foyer. Cette stratégie
consiste à aider cette frange
de la société à s'intégrer
dans le monde du travail en
ayant des diplômes dans
plusieurs spécialités, notam-
ment la broderie, la cuisine,
la confiserie, etc. Le secteur
de la construction et les tra-
vaux publics demeurent le
créneau qui attire de plus en
plus de stagiaires ces derniè-
res années. Le nombre de
chantiers qui ont été
ouverts dans la wilaya et qui
ne cessent de l'être, notam-
ment les projets de loge-
ments, justifient cet
engouement des jeunes
pour ces filières. L'agricul-
ture et le tourisme peinent à
susciter l'intérêt des jeunes
de manière suffisante. L'ou-
verture de nouvelles filières
liées au secteur agricole et
au tourisme dans plusieurs
centres de formation ne

draine pas les foules. Pour
pallier à cette  contrainte et
encourager les jeunes à se
former dans l'agriculture, le
ministère de la Formation et
de l’Enseignement profes-
sionnels et celui de l'Agri-
culture ont créé plusieurs
pôles d'excellence dans le
domaine de la formation à
travers plusieurs wilayas.
Pour le compte de la wilaya,
c'est l'institut spécialisé
dans les métiers agricoles
qui a été choisi. Une oppor-
tunité pour les jeunes de la
région,  connue pour sa
vocation agricole. 

Dans le cadre de la sensi-
bilisation des jeunes à
rejoindre les centres de for-
mation, la direction concer-
née a mené plusieurs cam-
pagnes d'information à tra-
vers plusieurs régions de la
wilaya et villages isolés pour
faire connaître au grand
public ses diverses offres. 

Ali Cherarak

Institut panafricain
de l'eau de Tlemcen

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Tahar Hadjar, a visité hier l'Institut panafricain de
l'eau et des sciences de l'énergie situé au pôle universitaire de
Chetouane à Tlemcen. L'institut compte 74 étudiants de 17
nationalités africaines. C'est dans ce cadre que s'inscrit la visite du
ministre allemand dont le pays, en partenariat avec l'Algérie,
encadre et soutient financièrement ce projet. L'Allemagne vient, en
effet, d'octroyer une enveloppe d'un million d'euros pour la gestion
de cet institut. Lors d'une cérémonie protocolaire à l'auditorium de
la faculté de médecine, le ministre allemand dira que son pays ne
ménagera aucun effort pour soutenir et encadrer la formation des
étudiants africains dans les spécialités de l'eau et de l'énergie qui
représentent une très grande menace à la croissance de l'Afrique. Il
affirmera que son pays est disposé à «aider tous les pays africains à
engager un processus innovateur dans tous les secteurs,
notamment les ressources en eau et l'énergie renouvelable, afin que
ce continent retrouve la stabilité sociale et la croissance qui sont
deux facteurs indispensables pour la paix». De son côté, le ministre
de l'Enseignement supérieur a rappelé que l'Algérie s'est engagée
depuis plusieurs décennies dans la voie du savoir. «Cette base a
permis de doter le pays de compétences scientifiques dans tous les
domaines appelés à relever les défis dans tous les secteurs», a-t-il
noté. 

A une question relative aux perspectives de développement entre
l'Algérie et l'Allemagne, le ministre allemand dira que les deux pays
ont une longue tradition de coopération dans tous les secteurs. 

Plusieurs protocoles d'accord entre l'Algérie et l'Allemagne ont
été signés et vont s'élargir davantage au cours des prochaines
années. 

B. Soufi
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M’cisna (Béjaïa)

Le siège de la daïra fermé par des protestataires

Des dizaines de citoyens
de la localité Imoula
ont fermé, hier, le siège

de la daïra de M’cisna, dont
elle relève
administrativement, ainsi
que celui de la direction de
l’EPSP de Seddouk, pour
protester contre la
dégradation de leur cadre de
vie. Ils réclament
essentiellement la
réhabilitation de l’école
primaire de la région, qui
souffre de vétusté, et la
promotion du centre de soins
implanté dans ce douar en
polyclinique. «L’école
primaire menace ruine et nos
enfants sont en danger», a-t-
on déploré. En outre, selon
ces protestataires, cela fait six
ans que ce centre de soins,
rattaché à l’EPSP de Seddouk,
a acquis un statut de
polyclinique,  mais sans que
cela soit entré en vigueur à ce
jour. «Nous exigeons le

fonctionnement 7/7 et H24
de la polyclinique
conformément à son statut»,
a-t-on réclamé. Pour sa part,
le P/APC de M’cisna a
reconnu la légitimité des
revendications de ses
concitoyens, tout en
précisant qu’il a lui-même
saisi la direction régionale de
la santé et les autorités de la
wilaya pour remédier
notamment au problème
dans lequel se trouve ce
centre de soins. De son côté,
le 1er responsable de la
direction de la santé, de la
population et de la réforme
hospitalière de Béjaïa a
informé que les lacunes
soulevées au niveau de cette
structure sanitaire seront
prises en charge et qu’un
médecin sera affecté à cet
établissement, après le visa de
la Fonction publique en vue
d’assurer les consultations
médicales d’une manière
régulière.

R. M.

Par Riad Madi

Accidents de la route 

Le ministère de la Communication «récidive»
Le ministre de la Communication,
Hamid Grine, a procédé hier à
partir de Aïn Defla au lancement
d'une campagne nationale de
sensibilisation sur les accidents de
la route.Une cérémonie a eu lieu à
la maison de la culture Emir
Abdelkader de la ville où s'est
tenue une exposition à laquelle
ont pris part différentes parties
impliquées dans cette campagne
de sensibilisation, à l'instar du
ministère des Transports, la Sûreté
nationale, la Défense nationale
ainsi que la Protection civile. Lors
d'une intervention, le ministre de
la Communication a précisé que
l'opportunité du lancement de
cette campagne de sensibilisation
réside dans le souci des pouvoirs

publics à freiner l'ampleur du
désastre enregistré chaque jour sur
les routes avec son lot de morts et
de handicapés. Justifiant le choix
de la radio pour le lancement de
cette campagne, il a indiqué que
ce média de proximité se
caractérise par son «grand
impact» sur le citoyen au regard
de ses spécificités qui font qu'il
peut être écouté dans différentes
situations. «Contrairement aux
journaux ou à la télévision, il est
clair que l'on peut aisément
écouter la radio tout en
conduisant son véhicule ou
s'adonner à d'autres activités, c'est
dire que l'auditeur n'éprouve
aucune difficulté à avoir
l'information et à en saisir le

sens», a-t-il soutenu. Au total, 55
radios émettant sur le territoire
national sont concernées par cette
campagne de sensibilisation qui
se poursuivra jusqu'à la fin de
l'année, a-t-il souligné, faisant
remarquer que la conduite est
«aussi un art de vivre». S'attardant
sur Aïn Defla, le ministre a
expliqué que cette wilaya a été
choisie pour le lancement de cette
campagne compte tenu de la
deuxième place qu’elle occupe au
niveau national quant au nombre
de décès enregistrés sur les routes
(151) en 2015. L'assistant du DG
de la Radio nationale, Mohamed
Chellouche, a, de son côté,
présenté le plan médiatique de
cette initiative, rappelant que la

campagne lancée en 2010 par ce
même média avait alors permis
une diminution de 25% du taux
des accidents de la route. En plus
de son objectif consistant à
diminuer l'hécatombe sur les
routes, cette campagne s'efforcera
de faire en sorte que la lutte
contre les accidents de la route
soit une affaire de «portée
nationale». Des spots publicitaires
insoutenables, susceptibles de
changer le comportement du
conducteur et l'amener à conduire
de façon «rationnelle» seront
diffusés à l'occasion de cette
campagne et celles qui seront
organisées jusqu'à la fin de
l'année, a-t-il souligné.

R. N.

Les agents de contrôle du
commerce de la région
d'Oran ont décelé, au titre de
l'année 2015, un chiffre d'af-
faires dissimulé de plus de
8,39 milliards DA, a-t-on
appris hier du directeur
régional du commerce.

Ce chiffre, représentant le
montant des opérations sans
factures décelées en 2015 au
niveau des wilayas d'Oran,
Aïn Témouchent, Sidi Bel
Abbès, Tlemcen et Mostaga-
nem, a connu une hausse de
60% par rapport à l'année
2014, a indiqué, à l'APS,
Abderrahmane Benhezil, en
marge d'une rencontre
d'évaluation interne des acti-
vités de contrôle économi-
que. Il a estimé «considéra-
ble» ce montant dissimulé
qui échappe au fisc. Toujours
dans le cadre de la lutte
contre les pratiques com-
merciales illicites, le mon-
tant du défaut de facturation

établi par les agents de
contrôle au niveau de la
seule wilaya d'Oran durant
l'année 2015 est de 3,4 mil-
liards DA contre 216 mil-
lions DA en 2014, a-t-il
ajouté. Le bilan annuel des
activités de contrôle au
niveau de la région d'Oran
fait état de 26 335 infra-
ctions se rapportant à la qua-
lité et aux pratiques com-
merciales, selon la même
source, qui a souligné que le
défaut d'information sur les
prix et tarifs occupe la pre-
mière place des infractions
avec un taux de 48%. 

L'exercice d'activités sans
détention de local commer-
cial occupe la deuxième
position des infractions avec
un taux de 14%, suivi de
l'opposition au contrôle
(11%), a-t-on observé. 

Concernant le contrôle des
produits à prix réglementé
tels que la semoule, le lait et

la farine, les services de com-
merce ont établi des procès-
verbaux d'infractions durant
l'année 2015 d'un montant
de 900 millions DA. 

Le directeur régional a fait
part également du renforce-
ment des opérations de
contrôle à travers les briga-
des mixtes (impôts, doua-
nes, commerce) pour lutter
contre les pratiques illicites.
D'autre part, les quantités de
marchandises bloquées au
niveau des frontières pour
refus d'admission durant
l'année 2015 sont estimées à
19 715,45 tonnes pour une
valeur totale estimée à plus
d'un milliard DA. 

Quant à la valeur des mar-
chandises saisies par les
agents de contrôle de la
direction régionale, elle est
de l'ordre de 30,45 millions
DA, a-t-on relevé de même
source.

Synthèse A. M.

Alimentation en eau potable

Plusieurs communes
d'Alger à sec

L'alimentation en eau potable sera perturbée
de demain à 10h00 jusqu'au mercredi à 6h00
dans plusieurs communes de la wilaya d'Alger
en raison de travaux de raccordements, a
annoncé hier  la Société des eaux et de l'assai-
nissement d'Alger (Seaal) dans un communi-
qué.

Ces travaux vont ainsi engendrer une pertur-
bation dans l'alimentation en eau potable dans
les communes d'Alger Centre (Boulevard Krim-
Belkacem, rue Franklin-Roosevelt et rue Didou-
che-Mourad en partie), de Sidi M'Hamed (bou-
levard des Martyrs et boulevard Mohamed-Zek-
kal), de Mohamed-Belouizdad (partie haute de
Belouizdad), d'El Mouradia (en partie) et d'El
Madania (en partie), a précisé la même source.
Cette perturbation est due à des travaux de rac-
cordement des installations principales de pro-
duction de la Seaal, a indiqué la même source
affirmant que la situation se «rétablira progres-
sivement» dès l'achèvement des travaux. La
Seaal rappelle qu'un dispositif de citernage a
été mis en place pour alimenter, en priorité, les
établissements publics et hospitaliers afin de
réduire les désagréments.                                                     

R. N.

Défaut de facturation

8,4 milliards de dinars «décelés» à l'Ouest
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Programme AADL 2001-2002

2400 logements livrés en juin

AINSI donc et selon
le compte rendu de
l’APS, les clefs des

1200 logements à Dje-
nane Sfari et 1200 autres à
Ouled Fayet seront remi-
ses à leurs propriétaires
bien avant le Ramadhan.
300 autres unités seront
distribuées d'ici la fin de
l'année à Ouled Fayet et
Djenane Sfari où les tra-
vaux de voirie connais-
sent un avancement sensi-
ble. Par ces opérations, le
ministre réaffirme son
engagement de remise des
clés aux bénéficiaire des
logements aux souscrip-
teurs du programme
AADL 2001-2002 au cou-
rant de cette année. Lors
de cette tournée, le minis-
tre a par ailleurs insisté sur
l'impératif d'entamer les
travaux d'aménagement
et de voirie parallèlement
à la réalisation des loge-
ments pour réduire les
délais de réception des
projets.

91 500 logements 
en cours 
de réalisation

Durant cette visite,
Abdelmadjid Tebboune a
eu droit à un exposé sur
les 91 500 logements en
cours de réalisation selon

la formule location-vente,
avec des taux d'avance-
ment variables. Il s’agit de
Djenane Sfari (1500 uni-
tés), Aïn Malha (1500 uni-
tés), Ouled Fayet 1 (1500
unités) et Ouled Fayet 2
(1500 unités), El Kerrou-
che à Reghaïa (5000 uni-
tés), Djenane Nouar El
Louz à Aïn Beniane (500
unités), Aïn Benian (600
unités), Dermouche 3 à
Bordj el Bahri (1100 uni-
tés), Bordj el Bahri (600
unités) et Herraoua (1400
unités). Outre ces projets,
d’autres, au niveau de la

capitale, ont été soumis au
gouvernement pour adop-
tion. Il s’agit de 5900 uni-
tés à Sidi Abdellah, et
1000 logements à Ouled
Fayet, objet de consulta-
tions pour le choix du
maître d'œuvre.

Par ailleurs, le ministre a
procédé à la pose de la
première pierre d'un pro-
jet de réalisation de
10 000 nouveaux loge-
ments location-vente
(Aadl) à Sidi Abdellah,
confié à l'entreprise tur-
que Atlas. Pas moins de
8000 nouvelles familles

bénéficieront de loge-
ments AADL d'ici  décem-
bre 2016 à Sidi Abdellah.

Enfin, Abdelmadjid Teb-
boune a fait part d’une
probable hausse des prix
des logements AADL2. «La
hausse des prix des loge-
ments n'est pas à l'ordre

du jour et aucune décision
n'a été prise dans ce sens,
mais cette question n'est
pas à exclure concernant
les souscripteurs au pro-
gramme AADL2», dira le
ministre, qui poursuivra
que cette hausse pourrait
varier entre 5 et 10%. Teb-
boune a tenu à rappeler
que l’Etat prend en charge
50% du coût de réalisa-
tion des logements selon
la formule location-vente.
Sauf que la gestion
actuelle des différents sites
laisse à désirer, avec son
lot de problèmes, comme
c’est le cas pour les ascen-
seurs, le gardiennage, la
sécurité ou le nettoyage
des immeubles et des par-
ties communes et dont les
locataires payent à l’Aadl,
chaque mois, des frais liés
à la gestion du site. D'ail-
leurs, la seule entreprise
privée qui devait prendre
en charge la réhabilitation
des ascenseurs au site Aadl
de Sebbala a quitté les
lieux sans crier gare après
un constat des plus alar-
mant sur la situation des
ascenseurs. Mais là est un
autre problème.  

N. K.

2400 logements de la formule Aadl seront remis à leurs bénéficiaires en juin. C’est ce qu’a déclaré Abdelmadjid Tebboune, ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville lors d’une tournée effectuée dans plusieurs chantiers Aadl de la capitale.

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

Retraite

Alors que sous d’autres cieux, les seniors participent à la
vie active et pratiquent une activité sportive pour garder la

forme, chez nous, le retraité n’a d’autre hobby que de
feuilleter un journal sur un banc public.

Gué de Constantine

Les baraques côtoient l’APC
Alors que les autorités au

niveau de la wilaya, à leur
tête le wali d’Alger, mettent
le paquet pour éradiquer
les cités bidonvilles, reloger
les familles issues des bara-
ques et rendre à la capitale
ses lettres de noblesse,
voilà qu’au niveau de la
commune de Gué de
Constantine, l’une des plus
peuplées  d’Alger, des bara-
quements sont érigés à
même le mur d'enceinte de
l’APC.  Selon une source au
fait de cette pratique, ces
baraquements existent
depuis des années sans que
cela n’ait irrité les anciens
ou les actuels élus locaux.
«Ces élus ne peuvent et ne
veulent rien faire. 

Au contraire, ils atten-
dent que les services de la
wilaya viennent recenser
ces familles et les recaser
dans le cadre des opéra-
tions de relogement. 

Pourtant, ces élus sont
témoins de la prolifération
des baraquements qui se
pratique chaque jour dans
leur commune», témoigne
notre source. Notre interlo-

cuteur ajoute que la com-
plicité entre certains élus
locaux et des familles par-
fois nécessiteuses est des
plus édifiantes. 

«Certains élus encoura-
gent des familles, qui pour
certaines n’habitent même
pas la commune, à ériger
des baraquements afin de
bénéficier de logements
dans le cadre des opéra-
tions de relogement enta-
mées par la wilaya. Ces élus
promettent monts et mer-
veilles à ces familles en
contrepartie d’une certaine
somme d’argent. 

C'est une pratique cou-
rante dans presque la majo-
rité des communes d’Algé-
rie.  D’ailleurs, le wali d'Al-
ger, lors d’une de ses sorties
à Gué de Constantine, a
traité ces élus de tous les
noms d’oiseaux, allant
même jusqu’à les accuser
de complicité avec les
barons des bidonvilles tel-
lement la prolifération des
baraquement au niveau de
cette commune est criante
et dépasse toute logique»,
poursuivra notre source. 

Il faut dire que cette
situation, comme nous
l'avons mentionné, n’est
pas propre à Gué de
Constantine. 

A la circonscription
administrative de Bab El
Oued pour donner cet
exemple, des élus locaux
ont pu bénéficier de loge-
ments entrant dans le
cadre du recasement des
familles nécessiteuses. 

L’enquête diligentée par
les services de sécurité a
permis l’identification
d’une trentaine de loge-
ments attribués à des famil-
les proches des élus locaux. 

Une dizaine de loge-
ments a été récupérée et les
familles habitant les autres
appartements ont été
priées de remettre les clefs
et de libérer le logement
dans les plus brefs délais. 

Les services de sécurité
vont-ils diligenter une
commission d’enquête qui
ferait toute la lumière sur
ces pratiques, que ce soit à
Gué de Constantine ou
dans les autres communes ?

N. K. 

Par Nadir Kerri 
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P LUS nombreux que lors
des années précédentes,
les participants ont été

difficilement  contenus dans
la grande salle de spectacles
qui s'est avérée trop exigüe
pour un tel événement. Une
grande partie des invités n'ont
pas trouvé de place sur  l'esca-
lier ou ont dû rester debout.
En tout, 15 élèves de différen-
tes écoles primaires de la
wilaya, 05 élèves de CEM et
05 lycéens ont été récompen-
sés.  

Des tableaux d'honneur leur
ont été offerts ainsi qu'à leurs
enseignants, en plus de
cadeaux, dont des tablettes
pour certains et des petits
ordinateurs portables pour les
meilleurs élèves.  Absente, la
lauréate du cycle secondaire,
Djouab Dihya du lycée Abder-
rahmane-Illouli de Larba
Nath Irathen, ce sont ses

parents qui ont récupéré ses
présents et profité de cette
occasion pour souhaiter à leur
fille d'avoir son baccalauréat.
Le premier prix pour les élèves
de CEM est revenu à Bel
Abbas Lilyane, de l'établisse-
ment Hemmadi-Mohand Saïd
de Bouzeguene. Un prix
qu'elle a  remporté déjà lors
de l'édition de l'année précé-
dente. Enfin,  pour le niveau
primaire, c'est la petite Bou-
nouel Kenza de l'école des Frè-
res-Tighdi de Timizart de Oua-
guenoune qui a eu le premier
prix.  Il faut dire que cette édi-
tion a été aussi marquée par
une forte participation fémi-
nine, vu que les 25 lauréats
sont toutes des filles. La ren-
contre a été l'occasion pour
tous les invités présents  de
dire un mot sur l'officialisa-
tion de tamazight. Parmi eux,
M. Nourreddine Khaldi, le
directeur de l'éducation d'Al-
ger et ex-directeur de l'éduca-

tion de la wilaya, qui a pris la
parole pour parler de la vulga-
risation de tamazight. Ce der-
nier annonça que de 1995 à
2007, il y avait à peine 170
enseignants en tamazight au
niveau de la wilaya. En 2014,
nous sommes passés à 980
enseignants. Ce dernier
ajouta que 1038 postes sont
ouverts avec 7 postes d'ins-
pecteurs. «Le ministère de
l'Éducation nationale a
déclaré que pour la rentrée
scolaire prochaine, l'enseigne-
ment de tamazight sera
donné dans 30 wilayas. L'ob-
jectif  pour les années à venir
est de l'assurer dans les 48
wilayas», ajoutera M. Khaldi,
avant de souligner que pour la
première fois, 26 000 établis-
sements du pays ont fêté offi-
ciellement Yennayer. 

Le directeur de l'éducation
de la wilaya, M. Boukhalfi,
indiquera pour sa part que le
nombre d'enseignants de

tamazight au niveau de la
wilaya est de 1038 et ce,  grâce
à une approche décidée entre
2007/2009, portant générali-

sation de tamazight. Le nom-
bre d'élèves de tamazight
approche quant à lui des
210 000.

Ould Ali El Hadi, ministre de la Jeunesse 
et des Sports : 

«L'officialisation 
de tamazight n'est pas
de la poudre aux yeux»

La commune d'Ou-
led Aissa, à l'est de la
wilaya de Boumerdès
sombre dans la
léthargie et l'oubli.
Les habitants de cette
localité rurale ne
savent plus à quel
saint se vouer. Le
manque en tous gen-
res hante l'esprit de la
population qui se
sent délaissée par les
responsables locaux
qui se sont succédé à
la tête de la localité. 

Les habitants ont
durement souffert
durant les années de
terrorisme qui a
frappé le pays dans
les années 1990. «On
ne pouvait même pas
sortir», dira un habi-
tant du chef-lieu. A ce
jour, cette localité
n'est toujours pas
dotée en structures de
sécurité, ce qui fait
que la délinquance et
l'insécurité ont trouvé

un terrain propice
pour proliférer. A titre
de rappel, l'unique
petit bureau de poste
de la région fut cam-
briolé en juillet 2014
par des individus
armés de pistolets
automatiques qui se
sont emparés de 140
millions de centimes
avant de disparaître
dans la nature. Les
groupes terroristes
semaient alors la ter-
reur parmi une popu-

lation longuement
oubliée. 

Avec l'amélioration
de la situation sécuri-
taire dans la région, la
population n'a pas
profité des program-
mes de développe-
ment lancés ici et là.
Aucun projet d'enver-
gure n'est venu apai-
ser la souffrance des
habitants. Les routes
de la localité sont
totalement abîmées
et les automobilistes

éprouvent d'énormes
difficultés pour rou-
ler. Le problème du
logement se pose
avec acuité dans une
localité dont le nom-
bre d'habitants ne
dépasse pas les 10 000
âmes. 

Le programme
d'aide à l'habitat rural
piétine, d'autant plus
que le nombre de
dossiers déposés à
l'APC dépasse l'offre.
Un villageois nous
dira que les procédu-
res pour bénéficier
d'un logement rural
sont lentes. 

La plupart des sous-
cripteurs à cette aide
ont renoncé pour se
tourner vers le loge-
ment social. Mais là
aussi, «il faut attendre
deux à trois ans pour
que le dossier soit
finalisé», nous dira
notre interlocuteur. 

Amar Ouali

Rattachée à la direction
régionale de Sétif, l'inspec-
tion divisionnaire de
douane de la wilaya de
Béjaïa tente de donner d'elle
une autre image que celle,
répressive, qui lui colle à la
peau. Outre leur rôle de
gendarme, les douanes ont
aussi pour missions de
recouvrer tous les droits de
douanes, la TVA ainsi que
les taxes fiscales et parafis-
cales sur les marchandises
qui échappent à la fiscalité
intérieure. A côté de ce rôle
traditionnel, des missions

plus modernes dont la pro-
tection  du consommateur,
la défense de la stabilité de
l'Etat, l'interdiction de tout
ce qui touche aux valeurs de
la société, la protection des
droits d'auteur sont aussi de
son ressort. 

Enfin, les douanes exer-
cent aussi une mission
financière pour le compte
de la Banque d'Algérie, par
un contrôle des mouve-
ments de capitaux. Selon la
circonscription de la direc-
tion de la wilaya, les diffé-
rentes déclarations à l'im-

portation et à l'exportation
pour les trois derniers exer-
cices budgétaires font res-
sortir un excédent de 6% en
termes de valeurs pour le
volet importations et un
déficit de l'ordre de 12%
pour le volet exportations.
«Un déficit qui trouve sa
réponse dans la chute des
prix du pétrole, sachant que
pour le même volume
exporté en 2013, moins de
valeurs ont été encaissées
en 2015», nous explique M.
Aït-Abdallah, chargé des
relations publiques à l'ins-

pection divisionnaire de la
wilaya. Ceci n'empêche tou-
tefois pas cette structure de
participer activement au
développement local, «en
apportant sa contribution
au Fonds commun des col-
lectivités locales (FCCL) qui
se chiffre à 9 077 152 527
DA versés au titre de l'année
2015, contre 7 052 015 856
DA pour 2014», selon les
comptes présentés par
Boualem Azeb, directeur par
intérim de l'inspection de la
wilaya. 

Aïssa Arab

Tizi Ouzou

10e édition du Prix Mouloud-Mammeri
La dixième édition du prix Mouloud Mammeri, organisée par l'association des enseignants de tamazight de Tizi
Ouzou, a eu lieu samedi à la maison de la culture, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports Ould Ali El
hadi. Cette année, quelque 25 élèves ont été récompensés.
Par Katia Chaoutene

Présent à la cérémonie de la
dixième édition du prix Mou-
loud-Mammeri, le ministre de
la Jeunesse et des Sports a
annoncé que l'officialisation de
la langue tamazigh n'est pas de
la poudre aux yeux, comme le
prétendent certains. Il dira haut
et fort qu'il ne faut pas que la
Kabylie revive ce qu'elle a vécu
les années passées. «Les scènes
de sang et de conflits sont
dépassées. Aujourd'hui, la lan-
gue tamazigh est langue natio-
nale et officielle, nous ne
devons pas minimiser cela,
nous ne devons pas nous mini-
miser». Et d'ajouter : «Nous
avons  demandé que tamazight
soit enseignée dans les écoles et
elle l'est, nous avons demandé
que tamazight devienne langue
nationale et elle l'est devenue,
nous avons demandé à ce que
tamazight soit officielle est elle

l'est aujourd'hui, donc il ne faut
pas dire que c'est une provoca-
tion, comme le disent certains.
Il en est qui passent dans les
médias pour dire que l'officiali-
sation de tamazight est de la
poudre aux yeux, mais c'est
faut, c'est comme dire que c'est
maintenant que le combat
commence. Si c'est un combat
pour avancer, nous sommes
d'accord, mais si c'est pour
reculer et revivre ce que nous
avons vécu des années 40
jusqu'aux années 90, là je dirai
que l'Algérie est fatiguée de
cette option. Il ne faut pas se
sous-estimer et laisser ceux qui
sont pessimistes nous aveu-
gler», tonnera  le ministre qui
s'est étalé dans son discours sur
les étapes par lesquelles  est pas-
sée tamazigh pour expliquer
que celle-ci est en progrès.

K. Ch.

Ouled Aïssa (Boumerdès)

Une part de développement

Douanes de Béjaïa 

Un rôle autre que répressif
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Bordj Bou-Arréridj

Ces chauffages nommés danger
D'origine douteuse, les appareils de chauffage causent chaque année des centaines de victimes. Ce qui pousse les
citoyens à s'interroger sur l'autorité qui a permis leur mise sur le marché.

L'absence de contrôle est
également avancée pour
parler de cette question

qui préoccupe également les
producteurs nationaux qui se
plaignent de la concurrence
déloyale. Pour débattre de
tous ces aspects,  la direction
du commerce de la wilaya, en
collaboration avec la
Chambre de commerce et
d'industrie des Bibans, a
organisé à la fin de la
semaine, une journée
d'études sur la sécurité des
produits et des services liés
aux équipements ménagers
fonctionnant au gaz.
La rencontre, qui a vu
l'exposition de produits
fabriqués localement, a réuni
les producteurs de la wilaya
et les importateurs  de ces
produits, ainsi que les
contrôleurs de la direction du
commerce  et les experts du
Centre algérien de la qualité.
Son objectif, outre la lutte
contre ce phénomène, est  la

défense de la santé des
citoyens et la promotion du
produit national. Ce produit
qui permet de satisfaire les
besoins des citoyens et le
respect des normes de
sécurité et de qualité a
beaucoup de chances de
s'imposer sur le marché
national et pourquoi pas,
d'être exporté. Les experts qui
se sont relayés ont également
mis en valeur le cadre
juridique et réglementaire de
la sécurité des produits et des
services, les normes admises
en la matière et la garantie
des produits.
Au cours du débat,  le rôle du
mouvement associatif dans la
défense des intérêts des
c o n s o m m a t e u r s ,
complémentaire à l'action
des services publics a été mis
en exergue. Son efficacité a
été au centre de plusieurs
interventions qui ont exigé
un renforcement en moyen
humains et matériels de ces
services. L'amélioration de la
formation des agents de
contrôle pour détecter des

défauts à l'œil nu a été
également notée. Un
représentant des producteurs
a proposé d'étendre la
mission des services de
contrôle à la prévention, en
plus de la répression. Ce qui
permettra, selon lui, d'éviter
des pertes aux opérateurs et
partant à l'économie
nationale.

Il a donné l'exemple de
l'obligation de rapatrier des
centaines de produits pour
un léger défaut qui aurait pu
être détecté si le prototype
avait été inspecté. La
question de la mise en
conformité soumise aux
autorités de wilaya a
également été évoquée, «alors
qu'elle devrait être
nationale», a-t-il estimé.
«Comment se fait il qu'un
produit soit commercialisé
dans une wilaya et interdit
dans d'autres», s'est interrogé
l'opérateur qui a insisté sur la
nécessité d'accompagner les
producteurs algériens qui
font face à une concurrence
déloyale. Il a été rejoint dans

ce souci par beaucoup de
participants qui ont regretté
que le marché soit inondé de
produits contrefaits, de
mauvaise qualité ou
carrément défectueux. Ce qui
les a poussé à
recommander le
renforcement du contrôle
tant aux frontières que sur les
marchés, voire dans les
locaux commerciaux.
Rappelons que la seconde
cause citée pour expliquer la
recrudescence des asphyxies

au monoxyde de carbone est
la mauvaise installation de
gaz et de conduites
d'évacuation de la fumée. Ce
qui a amené Sonelgaz et la
direction de la Protection
civile à organiser des
campagnes de sensibilisation.
Là aussi, les experts mettent
l'accent sur l'apport de
plombiers qualifiés pour
s'occuper de l'opération.

H. N.

La décision prise récemment par les
services du ministère de l'Education
imposant aux candidats au
baccalauréat d'avoir une carte
d'identité  biométrique fait des
remous dans le milieu scolaire de la
wilaya. Conséquence, les services de
l'état civil ont été pris d'assaut, ces
deux derniers jours, par les élèves en
quête du fameux  S12, indispensable
pour la constitution du dossier de
cette carte.

Selon des parents d'élèves à El
Kkroub et dans la commune de chef-

lieu de wilaya, les surveillants ont
interdit aux élèves l'accès aux cours,
avant d'avoir ramené le document en
question. Des images que l'on croyait
révolues avec l'amélioration de ces
services ont ainsi refait surface.
Beaucoup de monde se bouscule au
guichet délivrant le fameux S12, au
moment où les agents sur place n'ont
pu répondre à cette demande,
subitement croissante, voire
dépassant toutes les prévisions. Dans
la majorité des délégations
communales que compte la

commune du chef-lieu, le stock des
imprimés a été épuisé. Une pénurie
due aux quantités insuffisantes
octroyées par les services de la wilaya,
selon les responsables de ces
communes. Pour les parents d'élèves,
«la décision du ministère n'a pas été
accompagnée de mesures
rationnelles, ce qui a pénalisé les
élèves qui ont raté des cours pour se
faire délivrer le S12. C'est grave». Pour
rappel, parmi les mesures prises ces
dernières années par les services de
l’APC dans le cadre de l'amélioration

du service public, figure la délivrance
des actes de naissance pour les élèves
des trois paliers du scolaire par le biais
de la direction de l'éducation. Un
simple bordereau de la liste des
concernés est envoyé par cette
dernière et le travail est fait, sans que
les élèves ou leurs parents ne se
déplacent à l’APC. Mais après tous ces
efforts depuis des années, un retour
déliquescent de ce service vital est
enregistré.

Nasser Benlecheheb

Par Hocine Naïli

Constantine

Les guichets d'état civil envahis

Pas moins de 52 producteurs activant,
notamment, dans les secteurs de
l'agroalimentaire et de la mécanique,
participent à la 2e édition du Salon de
l'investissement et de la production locale,
ouvert mardi à la salle des expositions
Assihar de Batna. Mabrouk Bezzaz, directeur
de la Chambre de commerce et d'industrie
(CCI-Aurès), organisatrice de la
manifestation, s'est réjoui que le salon
accueille, cette année, 11 opérateurs de plus
par rapport à l'édition précédente. L'objectif,
a-t-il souligné, est de promouvoir la
production locale, rapprocher les
producteurs des consommateurs et mettre
en contact les opérateurs économiques pour
favoriser d'éventuelles synergies bénéfiques
à l'économie nationale. Le salon a connu,
dès son ouverture, une affluence
remarquable des Batnéens dont plusieurs
ont fait part de leur préférence pour le
produit local, «plus sûr en termes de qualité
et de composants». Pour Abdelkrim, gérant
d'une entreprise de jus de fruits à T'kout, en
activité depuis 2014, les produits à base de
composants naturels que cette unité produit
et commercialise commencent «à être
acceptés» par les consommateurs. «Notre
produit est désormais vendu dans sept
wilayas, dont Tizi Ouzou, Ouargla, Biskra,
Tindouf et Bechar», a ajouté cet investisseur

avant de regretter,  cependant que le déficit
en foncier industriel à T'kout empêche
l'extension de son unité. La laiterie publique
Aurès trouve dans le salon de la production
locale une occasion de faire connaître ses
nouveaux produits, a indiqué son directeur
de marketing, Salah Bougroura, tandis que le
gérant d'une entreprise de fabrication de
produits en matière plastique, Mohamed
Necib, a estimé que «les droits douaniers
élevés freinent l'essor de son unité qui
fabrique des produits avec des matières
premières importées». Le wali de Batna,
Mohamed Salamani, a estimé, lors de
l'inauguration de cette manifestation
économique, que le salon est également
destiné à «encourager les producteurs
nationaux auxquels les pouvoirs publics
accordent de multiples avantages pour les
impliquer dans la dynamique de
développement». Le représentant de
l'entreprise Safex, Abderrahmane Ziouche,
présent à l'ouverture du salon, a relevé la
«dynamique économique appréciable que
connaît la wilaya de Batna». Il a également
indiqué que son entreprise étudie le projet
d'un Salon national du produit local à Batna,
qui se tiendrait, si toutes les conditions
étaient réunies, en avril prochain.

R. R.

Guelma 

Une récolte d'olives
exceptionnelle

La récolte d'olives de la saison 2015-2016 a cru de manière
spectaculaire dans la wilaya de Guelma, passant à 129 420
quintaux contre 31 120 quintaux la saison dernière, soit une
augmentation de l'ordre de 315 %, selon la Direction des
services agricoles (DSA). La production de cette année a dissipé
toutes les craintes et chassé les doutes qui planaient sur cette
filière à la suite de l'effondrement de la production au terme de
la saison 2014-2015, a indiqué la responsable de la
communication de la DSA, Leïla Hamouche, relevant que la
récolte enregistrée «a même dépassé les prévisions qui tablaient
sur 122 180 quintaux». Les conditions climatiques favorables et
l'absence de parasites, en particulier la mouche de l'olive qui
avait ravagé la production de la saison précédente, ont favorisé
cette performance, selon la même source qui a précisé que
125 280 quintaux de la production ont été dirigés vers
l'extraction d'huile d'olive et 4140 quintaux à la consommation
directe. L'oléiculture est pratiquée dans toutes les communes de
Guelma exceptée celle d’Aïn Sandel. Les principales oliveraies
sont situées à Roknia qui a produit 30 000 quintaux, à Medjez
S'fa (9700 q), Oued Fragha (8800 q), ainsi qu'à Oued Cheham,
Hammam N'baïls, Bouchegouf, Guelaât-Bousbaa et Bouati. Les
15 huileries de la wilaya ont produit cette saison 23 640
hectolitres d'huile d'olive contre 5124 hectolitres la saison
passée, soit un accroissement de 360 %, a encore souligné la
même source, rappelant que l'oléiculture couvre, dans la
wilaya, une superficie totale de 9443 hectares, dont 4900
plantés de 473 322 oliviers ont été exploités cette année.

R. R.

Batna 

La production locale à l'honneur



10 Lundi 29 février 2016

D’ALGERIE

OUEST

D
.
R

.

M’dina Jdida (Oran)

Carnage de l'OAS
Il y a cinquante-quatre ans jour pour jour, la tristement célèbre organisation terroriste OAS avait perpétré
un attentat à la voiture piégée au niveau du quartier populaire de Mdina Djdida à Oran.

C'ÉTAIT le 28
février 1962,
coïncidant avec

le 23e jour de Rama-
dhan. Les auteurs de
l'attentat avaient bien
choisi le timing puis-
que la déflagration
avait eu lieu en milieu
d'après-midi au
moment où cette
place (la tahtaha)
était pleine de gens
agglutinés devant les
marchands de zlabia,
l ' i n c o n t o u r n a b l e
gâteau après la rup-
ture du jeûne. Les his-
toriens parlent de
deux voitures qui
avaient explosé à un
intervalle de deux ou
trois minutes.
Jusqu'ici, les circons-
tances de cet attentat
qui a endeuillé cette
partie de la ville habi-
tée par les Algériens et
considérée zone auto-
nome sous contrôle
d'un réseau de fidaïs
n'ont jamais été éluci-
dées. 

Ce qui est établi,
c'est qu'on a recensé
au moins quatre
vingt- sept (87) morts
et au moins cinq
cents (500) blessés,
sans compter ceux
portés disparus. Selon
les témoignages

recueillis et consignés
par un historien,
notamment Sadek
Benkada, les chairs
humaines jonchaient
la place. 

Même les épaves
d'une des voitures uti-
lisées, une Peugeot
403, n'ont pas été
retrouvées. Notre his-
torien a compulsé les
témoignages, notam-
ment des étrangers. Il
nous livre celui de
Léo Palacio, corres-
pondant du journal
Le Monde à Oran :
«Mercredi à 16 h, à
quelques minutes

d'intervalle, ce furent
deux violentes explo-
sions : deux obus de
105 déposés dans une
403 Peugeot et une
camionnette tôlée
Citroën venaient de
sauter. 

Les véhicules furent
désintégrés, tandis
que tout était déchi-
queté alentour. Le sol
se joncha de corps
d'hommes, de fem-
mes et d'enfants atro-
cement mutilés,
méconnaissables, des
lambeaux humains,
des morceaux de
chair qui baignaient

dans le sang. (…) Plu-
sieurs canalisations
coupées par l'explo-
sion déversaient des
flots d'eau. La
patrouille militaire
fut aussitôt prise à
partie par une foule
hystérique. 

A m b u l a n c i e r s ,
brancardiers militai-
res européens durent
renoncer à pénétrer
en Ville Nouvelle
pour éviter des inci-
dents». Ce témoi-
gnage atteste que l'at-
tentat de Mdina
Djdida est considéré
le plus meurtrier du

sombre palmarès de
l'OAS. Mais les témoi-
gnages rapportent le
grand élan de solida-
rité qui s'était mani-
festé par tous les habi-
tants des quartiers
arabes pour venir au
secours des familles
endeuillées et des per-
sonnes blessées. 

La colère avait
atteint son
paroxysme et le FLN
avait du mal à dissua-
der les populations
musulmanes qui vou-
laient envahir la ville
européenne pour en
découdre avec ses
occupants. Cet épi-
sode historique
demeure mal connu à
Oran. Il a fallu une
association, en l'oc-
currence Civic, pour
le commémorer pour
la première fois, en
2002. 

Une plaque com-
mémorative a été ins-
tallée en face du
monument du chahid
qui trône au milieu de
la tahtaha. Les Ora-
nais, notamment
ceux soucieux de la
préservation de la
mémoire de la ville,
ne renoncent pas à la
reconnaissance de
cette sinistre journée
en lui accordant l'in-
térêt qu'elle mérite.

Z. S.

A l'arrêt depuis plus de dix
(10) mois, l'entreprise Alzinc
de Ghazaouet, une filiale de
l'entreprise nationale de
métallurgie et de transforma-
tion des métaux non-ferreux
(Metanof), qui emploie plus
de 400 travailleurs, sombre
dans l'incertitude. Son avenir
est, dit-on, sérieusement com-
promis. Selon la section syn-
dicale, «l'arrêt de cette unité
n'est pas dû à une panne tech-
nique mais à l'indisponibilité
de la blende, une matière pre-
mière indispensable. Et alors
que les travailleurs ont conti-
nué à percevoir leurs salaires,

l'usine n'a produit aucun lin-
got de zinc.  D'où les énormes
difficultés de trésorerie et la
menace de mise au chômage
forcée des  travailleurs de l'en-
treprise». De l'avis de cadres
avertis, «l'entreprise est en
faillite et sa fermeture est
imminente même si la direc-
tion tente de calmer les
esprits des uns et des autres».
Considérée comme l'un des
fleurons de l'industrie natio-
nale, la situation de cette
entreprise reste ambiguë du
fait que la matière première
recherchée est entreposée en
quantité plus que suffisante

au niveau du port de Gha-
zaouet, soit plus de 12 000
tonnes de blende sans que
cette dernière ne puisse s'en
servir. La blende est un mine-
rai servant à la fabrication du
zinc et ses dérivés et il n'est
entreposé qu'à une centaine
de mètres de l'usine.

«Mauvaise gestion ou acte
délibéré pour brader encore
une fois l'unique entreprise
nationale spécialisée dans la
production et la commerciali-
sation du zinc et ses dérivés
ainsi que l'acide sulfurique et
le cuivre cathodique», s'inter-
rogent les travailleurs qui

n'arrivent toujours pas à com-
prendre l'attitude des respon-
sables de la société mère  qui,
depuis 2008, affirment-ils
«ont engagé des investisse-
ments farfelus à coups de plu-
sieurs millions d'euros  sans
résultats». Aujourd'hui, la
situation de cette entreprise
s'est aggravée avec la crise
économique et elle n'arrive
toujours pas à se redresser et
assurer son approvisionne-
ment en matières premières.
L'avenir des 400 travailleurs
est des plus incertains.

B.  S.

Sidi Bel Abbès
C’est 

la rentrée 
professionnelle 

Le coup d'envoi de la session
de février de la formation profes-
sionnelle a été donné,  hier, par
le wali et les autorités locales, à
partir du CFPA de Gambetta.
Près de  3800 stagiaires ont
rejoint leurs centres respectifs,
où diverses spécialités  leur sont
offertes en vue d'avoir une for-
mation complète et acquérir des
diplômes en mode de formation
résidentielle, qualifiante, forma-
tion  par apprentissage ou  de
formation diplômante. 

Encourageant les stagiaires ins-
crits, le wali a mis l'accent sur
l'importance de ce secteur qui
donne la possibilité aux jeunes
de s'intégrer dans le domaine
professionnel avec une base
solide et un métier. L'encadre-
ment est assuré par des ensei-
gnants, qui donne systématique-
ment de meilleurs résultats en
fin de stage sur le plan théorique
et pratique, ajoutant que de
grandes opportunités sont
actuellement offertes aux jeunes
qui veulent créer leurs propres
entreprises et s'imposer sur le
marché national qui a besoin
d'une main-d'œuvre  qualifiée. 

La période d'inscription a
connu une prolongation d'une
semaine pour permettre aux jeu-
nes retardataires d'avoir une
seconde chance de s'inscrire. 

La wilaya dispose de 13 CFPA,
dont trois implantés au chef-lieu
de wilaya, et 9 autres dans les
daïras de Ben Badis, Sfisef et
Télagh, Ras El Ma, Sid Lahcen,
Aïn El Berd, Belarbi, Mustapha
Ben Brahim et Sidi Ali Boussidi. 

Le nombre de spécialités pro-
grammées pour cette session de
février a atteint le nombre de 40
sections.

S. D.

Pression 
sur le service

du S12 
L'APC de Sidi Bel Abbès connaît

ces derniers jours une forte
demande de l'extrait de naissance
S12, en vue de constituer le dos-
sier de la carte d'identité biométri-
que pour les élèves de terminale.
Pressés par le temps, les élèves se
précipitent vers ledit  service  pour
retirer  cette pièce maîtresse pour
se présenter aux épreuves du bac.
Conséquence, l'équipe de ce ser-
vice d'état civil  connaît une pres-
sion  incomparable, recevant une
moyenne de 250 élèves par jour. 

Un nombre qui a poussé les ser-
vices de l'APC à mobiliser  trois
équipes et assurer ce service
jusqu'à  18 heures en vue de déli-
vrer plus de 500 pièces quotidien-
nement. La tâche est plutôt diffi-
cile pour les élèves et leurs parents
et aurait pu être allégée par les
directeurs des établissements qui
auraient dû se mettre en contact
direct avec les services de l'APC
afin d'éviter un tel désagrément
aux élèves dont la plupart sont en
période d'examen. 

Certains responsables d'établis-
sement  ont répondu favorable-
ment à cette initiative et collaboré
avec l'administration pour facili-
ter la tâche aux futurs bacheliers.
A signaler que le nombre d'inscrits
au niveau de l'APC du chef-lieu
est  de 6681 individus. Il dépasse
les 7900  au niveau de certaines
communes peuplées de la wilaya. 

S. D. 

Le service de cardiologie de l'hô-
pital des Sœurs-Bedj a été renforcé
dernièrement par une salle de cathé-
térisme. Cette dernière, destinée aux
interventions transcutanées, permet
au médecin d'avoir accès directe-
ment au système vasculaire grâce à
une ponction dans une veine ou
une artère du patient. 

Ayant nécessité une enveloppe
financière d'un montant de  1,7 mil-
liard DA, la salle est d'un grand
confort en matière de qualité d'ima-

gerie optimale. Au grand bonheur
des patients de la wilaya et des
wilayas limitrophes, ce même hôpi-
tal inauguré en novembre 2012 a
déjà été renforcé par d'autres servi-
ces et spécialités, à l'image d'un ser-
vice de cancérologie qui, faut-il le
préciser, permet aux cancéreux de la
wilaya d'éviter les fastidieux dépla-
cements vers les autres CHU du
pays. Par ailleurs, deux véhicules
ont été mis à la disposition de la
direction de la santé pour dévelop-

per l'hospitalisation à domicile dans
le chef-lieu de wilaya, en attendant
d'élargir le dispositif aux autres
communes. Selon le directeur du
secteur de la santé, ce dispositif
d'hospitalisation lancé par le secteur
de la santé publique reste la solution
idoine pour les malades souffrant
d'un handicap et les personnes
âgées ayant des difficultés à se
déplacer vers les structures sanitai-
res.

Ali A. 

Chlef 

Une salle de cathétérisme

Tlemcen

Menace sur Alzinc 

Par Ziad Salah
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T RÈS bonne nouvelle
pour l’escrime algé-
rienne qui vient d’enre-

gistrer la venue de Victor Sin-
tes, un des membres de
l’équipe de France de fleuret.
C’est Abderaouf Bernaoui, le
président de la Fédération algé-
rienne d’escrime, qui a eu en
premier l’information qui éma-
nait de la directrice générale de
la Fédération internationale
d’escrime, Nathalie Rodriguez.
«Cher Président, j’ai le plaisir
de vous faire savoir que suite
au changement de nationalité
de Victor Sintes, celui-ci pourra
représenter l’Algérie à partir du
6 mars 2016. Veuillez noter
que ce changement est défini-
tif et que M. Sintes ne sera pas
autorisé à un autre change-
ment de nationalité. Afin que
vous puissiez commander sa
licence et effectuer son inscrip-
tion à temps pour la compéti-
tion à La Havane (les engage-
ments seront clos le 4 mars au
soir, heure de Lausanne), la
nationalité de M. Sintes a déjà
été modifiée sur le site internet
de la FIE. Il apparaît  donc déjà
en tant qu’Algérien et vous
pouvez commander une
licence pour lui», est-il écrit
dans le message qui lui a été
adressé. Il s’agit là d’une recrue
de choix pour l’escrime algé-
rienne qui, petit à petit, sort la
tête de l’eau et est en train de
se forger une place de choix
dans le mouvement sportif
algérien. Il faut indiquer  qu’il
y a quelques années, une quali-
fication aux Jeux olympiques
relevait du domaine de l’utopie

pour cette discipline qui avait
du mal à se faire connaître.
Aujourd’hui, les choses chan-
gent puisqu’il y a déjà une fleu-
rettiste, Anissa Khelfaoui, qui a
obtenu son billet pour les Jeux
de Rio de Janeiro. Avec Victor
Sintes, une autre chance de
qualification pour cet évène-
ment planétaire est offerte à
l’Algérie. Le nouveau venu
n’est pas n’importe qui. Né le 8
août 1980 à Caen (France),
c’est un fleurettiste sociétaire
du club de Rueil Malmaison
qui possède un bon palmarès. 

Avec l’équipe de France, il a,
en effet, été champion du
monde par équipes à Leipzig,
en 2005 médaillé d’argent par
équipes aux Mondiaux de
Catane en 2011 et médaillé de
bronze en individuel aux
mêmes Mondiaux de Catane. 

Il a été également vice-cham-
pion d’Europe par équipes en
2002 à Moscou, vice-champion
d’Europe en 2011 à Sheffield et
vice-champion d’Europe par
équipes en 2012 à Legnano.
Sur le plan local, il a été
médaillé de bronze aux Cham-
pionnats de France en 2004,
vice-champion de France par
équipes en 2010 et vice-cham-
pion de France par équipes en
2011.

Une chance de
qualification pour Rio

Selon Abderaouf Bernaoui,
c’est l’athlète lui-même qui a
souhaité concourir pour l’Algé-
rie. «De père français et de
mère algérienne, il s’est mani-
festé en 2012 en nous contac-
tant pour nous faire savoir

qu’il désirait défendre les cou-
leurs algériennes», nous a dit
Abderaouf Bernaoui. 

«Nous avions alors essuyé un
refus de la part de la Fédération
française d’escrime qui n’ac-
ceptait pas de se séparer de l’un
de ses internationaux. Ce n’est
que récemment qu’elle a
donné un bon de sortie à Vic-
tor, à la suite de quoi nous
avons entrepris les démarches
nécessaires auprès de la Fédéra-
tion internationale en vue de
l’intégrer dans notre équipe
nationale». 

Pour Bernaoui, «Sintes sera
un formidable atout pour l’es-
crime algérienne car il va
contribuer à donner plus
d’élan à cette discipline et à va
servir d’émulation aux jeunes
qui veulent nous rejoindre». Le

nouveau venu sera l’un des
grands atouts de l’escrime algé-
rienne dans la course à la qua-
lification aux JO de Rio de
Janeiro. «Entre le 14 et le 20
avril, la salle Harcha d’Alger va
être le théâtre de deux grands
évènements, a ajouté Bernaoui.
Le 14 aura lieu le tournoi zonal
et entre le 15 et le 20, ce sera au
tour des Championnats d’Afri-
que d’occuper la scène. Seuls
les premiers de chaque catégo-
rie des Championnats se quali-
fieront pour les Jeux de Rio.
Nous espérons, pour notre
part, qualifier trois autres
athlètes, en fleuret masculin,
en sabre féminin et en épée
masculine, qui viendront se
joindre à Anissa Khelfaoui.
Cela va être dur mais ce n’est
pas impossible».

Dans ce scénario, il ne fau-
drait pas oublier un autre fleu-
rettiste algérien, Roman Djitli,
qui, lui aussi, aspire aller à Rio.
Le problème est que ce dernier
est en pleine convalescence
après avoir été victime d’une
rupture des ligaments d’un de
ses genoux. «Il a subi une opé-
ration assez délicate et ce n’est
que maintenant qu’il s’est mis
à courir d’une manière légère,
nous a indiqué Abderaouf Ber-
naoui. Je crains que pour lui le
tournoi d’Alger vienne trop
tôt. Il risque de n’être pas prêt.
A mon avis, le mieux serait
qu’il ne se précipite pas pour
revenir à la compétition. Il n’a
que 25 ans et il a encore du
temps devant lui pour espérer
d’autres conquêtes».        

A. Ch.

Grand Prix du président de la République d’échecs

Savchenko haut la main
Le développement du tennis à travers l’adoption

d’une «stratégie de haut niveau» pour former de nou-
veaux jeunes talents est le chapitre majeur dans le
plan d’action 2016 de la Fédération algérienne de ten-
nis (FAT) exposé samedi au centre de regroupement
des équipes nationales à Souidania, à l’occasion de
son assemblée générale ordinaire (AGO) de la saison
2015.

Outre l’aspect «qualitatif» dans la formation des
nouveaux jeunes talents, grâce à l’adoption de cette
stratégie de haut niveau, la FAT espère «développer la
discipline de manière quantitative» a indiqué le Direc-
teur Technique National (DTN) Abdelhafid Ghettas.

Les bilans moral et financier de la FAT pour la saison
2015 ont été adoptés à l’unanimité, et à main levée,
par les 34 membres présents à cette AGO, sur un total
de 52 membres qui composent l’assemblée de la FAT. 

La direction technique nationale et celle de l’organi-
sation sportive et des compétitions ont également
présenté leurs bilans respectifs à l’occasion de cette
AGO.

L’ex-DTN Samir Amier, remplacé par Abdelhafid
Ghettas à la tête de la direction technique nationale,
a été appelé à d’autres fonctions. Il occupera désor-
mais le poste de Directeur du développement et la for-
mation. 

Victor Sintes intègre l’équipe nationale d’escrime

Un champion du monde
avec les Verts

C’est en 2012 qu’il s’est manifesté pour défendre les couleurs algériennes mais il se heurtait au refus de la Fédération française d’escrime.

Par Ahmed Achour

L’Ukrainien Stanislav Sav-
chenko a remporté la 4e édi-
tion du Grand Prix interna-
tional du président de la
République des échecs (21-
27 février), à l’issue du 9e et
dernier round disputé
samedi à Alger.

Le Grand maître ukrainien
(7 points, 2484 Elo) a
devancé au classement final
le Russe Sergey Volkov (6,5
pts / 2607 Elo) et le Néerlan-
dais d’origine russe Sergei
Tiviakov (6,5 pts / 2613
Elo).

«C’est toujours un plaisir
de venir jouer en Algérie. Je
suis très content d’avoir
réussi à gagner le premier
prix face à des joueurs talen-
tueux», a déclaré Stanislav
Savchenko à l’APS après son
sacre. «Cette année, la com-
pétition a été rude avec un
niveau très élevé. Il a fallu
attendre le dernier round
pour connaître le vain-
queur», a ajouté le Grand

maître ukrainien. Pour les
échéphiles algériens, le Maî-
tre FIDE Mahfoud Oussedik
a terminé à la 6e place, suivi
d’Adlane Arab (7e) et du
Grand maître Mohamed
Haddouche (8e), alors que
Mezioud Amina s’est adjugé
la 13e place avec 6 points.

Le président de la Fédéra-
tion algérienne d’échecs
(FADE), Samir Zerdali, s’est
félicité de la «réussite» de
cette édition qui a enregistré
la participation de plusieurs
Grands maîtres. «La compé-
tition s’est déroulée dans
d’excellentes conditions
avec la participation de plu-
sieurs Grands maîtres de la
discipline, ce qui a rehaussé
le niveau et donné lieu à de
belles confrontations», a
déclaré Zerdali.

Concernant le niveau affi-
ché par les échéphiles algé-
riens, le président de la
FADE a estimé que ce tour-
noi était une occasion pour

les joueurs de la sélection
nationale de se frotter au
haut niveau.

«Il ne faut pas oublier que
les Grands maîtres qui sont
présents à Alger sont des
joueurs professionnels,
donc je pense que la presta-
tion des joueurs algériens
est plus qu’honorable, vu
que Mahfoud Oussedik a
terminé à égalité avec les
joueurs sur le podium», a-t-
il souligné.

Soixante et un (61) éché-
philes représentant dix pays
(Algérie, Liban, Libye, Pales-
tine, France, Belgique, Pays-
Bas, Russie, Ukraine et Ouz-
békistan) étaient en concur-
rence pour remporter ce
Grand Prix.

Ce tournoi s’est joué selon
le système suisse avec 9
rounds à la cadence de 90
minutes, 40 coups plus 30
minutes au finish avec ajout
de 30 secondes depuis le
premier coup.
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L'entraîneur de l'équipe nationale
féminine, Azeddine Chih, a convoqué
26 joueuses pour le match contre
l'Ethiopie, dont 8 évoluant à l'étranger,
en Yasmine Boufaroua, Myriam Benla-
zar, Sofia Guellati, Sabrina Oumeur,
Samira Tebbi, qui jouent en France,
Nadjet Fedoul, Isma Ouadah et Dalila
Zerrouki qui monnayent leur talent aux

Emirats Arabes Unis. L'EN sera en stage
du 29 février au 7 mars 2016 au Centre
Technique National de Sidi Moussa. Le
match aller contre les Ethiopiennes
comptant pour les éliminatoires de la
CAN 2016 se jouera le 6 mars prochain
à 16h au stade Omar-Hammadi de Bolo-
ghine.

L. B.

Liste des joueuses convoquées : Sekouane
Fatima,  Bouheni Benziane Naima, Bekhedda
Fethia, Arbi  Aouda Keltoum, Belkadi Fatiha,
Messaouer Faiza,  Sadou Habiba
(Affak.Relizane), Affak Horiya, Bara  Fatima,
Akli Laetitia, Ben Aggoune Khadidja,
Mansour  Narimene (ASE Alger-Centre),
Takenint  Kahina, Kendouci Zineb
(AS.Surete Nationale), Yala  Rebiha (Intissar

Oran), Sedrati Houria, Merrouche  Imene,
Brahimi Rayane  (FC Constantine),
Boufaroua Yasmine  (Aurillac.Arpajon -
France), Benlazar  Myriam    (Asptt.Albi  -
France), Guellati  Sofia  (Rodez  Aveyron  -
France), Oumeur Sabrina, Tebbi  Samira
(Nïmes  Metropole- France), Fedoul Nadjet,
Ouadah  Isma Et Zerrouki Dalila  (Abu Dhabi
Country Club - E.A.U).

EN féminine

Huit «professionnelles» retenues

Relancée cette année par
Christian Gourcuff, l'EN A' ou
la sélection des joueurs locaux
effectuera un second stage pour
du 29 février eu 2 mars 2016 au
Centre Technique National de
Sidi Moussa. Gourcuff a convo-
qué 25 joueurs dont sept nou-
velles têtes par rapport au pre-
mier regroupement, en l'occur-
rence le gardien de but et le
milieu récupérateur du NA Hus-
seïn-Dey, Kheireddine Boussouf
et Elyes Seddiki respectivement,
le latéral droit du MC El-Eulma,
Mokhtar Belkhiter, le milieu
offensif de l'ES Sétif, Akram

Djahnit, le défenseur central de
l'USM El-Harrach, Badis Leb-
bihi, des deux attaquants de
l'ASM Oran, Mohamed Bentiba
et Antar Djemaouni, le milieu
offensif de la JS Saoura, Hamar
Ziri, le défenseur central et le
milieu défensif de l'USM Alger,
Farouk Chafai et Hocine El-Orfi
consécutivement et le gardien
de but de la JS Kabylie, Izzed-
dine Doukha, qui s'est remis de
sa blessure. 

Gourcuff a maintenu 13 élé-
ments du précédent regroupe-
ment, à savoir Asselah et Neka-
che du CR Belouizdad, Koudri,

Khoualed et Boudebouda de
l'USM Alger, Zeghdane,
Karaoui, Gourmi et Hachoud
du MC Alger, Ziti de la JS Kaby-
lie, Sayoud du DRB Tadjenanet,
Bendebka du NA Husseïn-Dey,
Arroussi de l'ES Sétif et Sayah de
la JS Saoura. 

Les A' se préparent pour la
CHAN 2018 qu'abritera le
Kenya après avoir purgé la sus-
pension de deux ans que leur
avait infligée la CAF pour avoir
déclaré forfait face à la Libye
lors des éliminatoires du CHAN
2013.

L. B.

La liste des joueurs convoqués :

Gardiens de but :    Doukha
Izzeddine (Js Kabylie), Asselah
Milik  (CR Belouizdad),
Boussouf Kheireddine  (Na
Hussein Dey)
Défenseurs :    Belkheiter
Mokhtar  (MCE Eulma),
Hachoud Abderrahmen,
Zeghdane Toufik  (MC Alger),
Ziti Mohamed Khoutir (JS
Kabylie), Khoualed Nacer
Eddine, Boudebouda Brahim,
Chafai Farouk   (USM Alger),
Lebbihi Badis  (Usm El
Harrach), Arroussi Said Kheir

Eddine (Es Sétif)
Milieux de terrain :     Karaoui
Amir (MC Alger), El Orfi
Hocine, Koudri Hamza (USM
Alger) (USM Alger), Seddiki
Elyes, Bendebka Sofiane    (NA
Hussein Dey), Djahnit Akram
(ES Sétif), Sayoud Amir   (DRB
Tadjenanet), Hammar Ziri   (JS
Saoura)
Attaquants : Gourmi Khaled
(MC Alger), Sayeh Said   (JS
Saoura), Bentiba Mohamed,
Djamaouni Antar      (ASM
Oran), Nekache Hichem   (CR
Belouizdad)

2e stage de l'EN A'

Onze nouveaux joueurs convoqués

Arbitrage
Benouza pour

Niger - Sénégal

L'arbitre international algérien
Mohamed Benouza dirigera la
rencontre devant opposer le Niger
au Sénégal le 29 mars prochain à
15h00 à Niamey pour le compte
de la quatrième journée des élimi-
natoires de la Coupe d'Afrique des
Nations CAN-2017, groupe K, a
indiqué samedi la Confédération
Africaine de Football (CAF).
Benouza sera assisté de ses deux
compatriotes Bouabdellah Omari
et Nabil Bounoua. Le quatrième
arbitre est Mustapha Ghorbal.

Eliminatoires de la CAN 2017

Des arbitres sud-africains pour Algérie-Ethiopie
La Confédération africaine de

football (CAF) a désigné des
arbitres sud-africains et
kenyans pour la double
confrontation entre la sélection
algérienne et son homologue
éthiopienne comptant pour la
troisième et quatrième journée
des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2017, groupe J en mars pro-
chain. La première manche
entre les deux sélections prévue
le vendredi 25 mars au stade
Mustapha-Tchaker de Blida à
partir de 20h30 sera officiée par
un trio arbitral sud-africain
sous la conduite de Victor
Miguel de Freitas Gomez,
assisté de ses deux compatriotes
Mothibidi Stevens Khumalo et
Lindikhaya Bolo. Le quatrième
arbitre est Tinyiko Victor
Hlungwani (Afrique du Sud) et

le commissaire au match est
Dieudonne Ndoumbou Likouni
(Gabon). 

Quant à la manche retour qui
aura lieu le mardi 29 mars
Addis-Abeba à 17h00 locale
(15h00 algérienne), elle sera
dirigée par des arbitres
kenyans. 

Le directeur de jeu est Davies
Ogenche Omweno, assisté de
ses deux compatriotes Marwa
Aden Range et Gilbert Che-
ruiyot. Le quatrième arbitre est
Israel Lemayian Mpaima et le
commissaire au match est
Ahmed Mohamed Megahed
(Egypte). 

Les deux autres équipes du
groupe J, les Seychelles et le
Lesotho vont se donner la répli-
que le samedi 26 mars à Victo-
ria (16h30 locale) avant de se
rencontrer à Maseru (15h00

locale) trois jours plus tard.
Lors des deux premières jour-
nées, l'équipe nationale algé-
rienne s'est imposée à Blida face
aux Seychelles (4-0) avant de
récidiver à Maseru face au Leso-

tho (3-1). L'Algérie est en tête
avec 6 points devant l'Ethiopie
(4 pts). Les Seychelles sont la
troisième place avec un seul
point, alors que le Lesotho
ferme la marche avec 0 point.

Equipe nationale

Le spleen de Gourcuff
L'entraîneur national a du mal à s'adapter aux longues périodes
où les Verts ne disputent aucun match.

L A carrière ou la vie de
sélectionneur ne sied
vraisemblablement

pas à Christian Gourcuff qui
commence à s'ennuyer.
Gourcuff est gagné par le
spleen en raison de cette
période creuse pour les
sélections nationales, à l'ar-
rêt depuis novembre 2015
où les Verts avaient arraché
sans peine leur qualification
au troisième et dernier tour
des éliminatoires du Mon-
dial 2018 aux dépens des
Taifas Stars de la Tanzanie.
L'EN ne reprendra la compé-
tition qu'à la fin du mois

prochain où elle affrontera
son homologue de l'Ethio-
pie en aller et retour pour le
compte des éliminatoires de
la CAN 2017. Gourcuff a
meublé cette trêve par un
séjour au Québec à l'invita-
tion de la fédération locale
et une conférence à l'univer-
sité de Rouen sur le football
business, tout en program-
mant deux courts stages
pour l'EN A' ou la sélection
des locaux. La compétition
et le travail à plein temps sur
le terrain lui manquent. Il
est frustré. «Ce qui me man-
que déjà un peu avec la
sélection, c'est le quotidien
avec une équipe, l'entraîne-
ment. C'est une frustration

pour moi», avoue le Breton
dans une entrevue avec un
jeune journaliste français
établi à Montréal, en l'occur-
rence Romain Schué, qui
anime un rendez-vous 100%
foot nommé : On Jase Soc-
cer.  L'ancien entraîneur du
FC Lorient envisage de
reprendre un club dès son
départ de la sélection algé-
rienne. «S'il y a une évolu-
tion dans mon choix de car-
rière, ce sera un retour sur le
terrain», lance le technicien
français qui en est à sa pre-
mière expérience comme
sélectionneur. Il a signé un
contrat avec la Fédération
algérienne de football (FAF)
jusqu'en 2018 avec comme

objectif la
qua l i f i ca -
tion au
M o n d i a l
russe. Il
n ' é c a r t e
n u l l e -
ment un
r e t o u r
dans le
c h a m -
pionnat
c a n a -
d i e n
c o m m e
e n t r a î n e u r
après avoir ter-
miné là-bas sa
carrière de
joueur. «Ça ne
me semble pas

irréa-
liste.
P r o -
f e s -
sion-

n e l l e -
m e n t ,

é v i d e m -
ment, ce
serait très
intéressant,
il y a beau-
coup de

choses à
faire. C'est

e x t r ê m e m e n t
motivant», a-t-il
indiqué. Dur, dur,
dur d'être un
sélectionneur…

L. B.

Par Larbi Bouazza

D
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Dominique
Bijotat :

«Il faut
assurer 

le maintien»
C'est un

Dominique
B i j o t a t
e x t r ê m e -
ment déçu
par la tour-
nure des
é v è n e -
ments que
nous avons
t r o u v é
après la
m a t c h .
«Mes joueurs ont fait un bon
match et méritaient de gagner
même si ce point nous permet
de nous hisser à la deuxième
place, ce qui est exceptionnel
pour nous qui visions le main-
tien avant l'entame du cham-
pionnat, nous a-t-il déclaré. 

Maintenant, il faudra rester
modeste et on verra au fil des
rencontres si on changera nos
objectifs pour le championnat.
C'est une grosse déception sur-
tout par rapport à la manière
dont on a concédé ce match
nul. C'est toujours rageant de
se faire rattraper de la sorte et
après avoir longtemps mené au
score, même si, il est vrai, le
DRBT avait une ou deux occa-
sions pour revenir dans le
match. Désormais on doit se
battre pour assurer notre main-
tien. On a raté beaucoup de
points à domicile et on se com-
plique maintenant la tâche
concernant notre maintien.»

Propos recueillis 
par Ali Chebli

JS Kabylie

Grandeur et décadence
Après avoir entamé un redressement, les Canaris sont retombés dans leurs erreurs,
d'où ces points perdus à domicile.

P LUS que le nul
concédé hier samedi
par la JSK contre le

DRB Tadjenanet, ce sont sur-
tout les gradins du stade 1er-
Novembre, affreusement
désertés, qui frappent l'esprit.
Signe d'une décadence entrée
dans les mœurs, le club
kabyle ne fait plus recette
depuis belle lurette. Une des-
cente aux enfers accentuée
par le drame Ebossé dont la
JSK n'arrive pas à se relever.
Le prestigieux héritage des
années 70 et 80 dilapidé, les
Canaris sont entrés dans une
période de fluctuations, tirés
vers le bas par un environne-
ment hostile et un encadre-
ment têtu et jusqu'au-bou-
tiste. 

C'est toujours la faute aux
autres qui en veulent à la JSK,
jamais le président Moh Che-
rif Hannachi ne s'est remis en
cause, encouragé, il est vrai,
par une certaine presse com-
plaisante et aliénée dont les
méfaits sont dévastateurs sur
l'opinion publique.

Si ce n'est pas l'arbitre, c'est

Berchiche qui prive la JSK de
la victoire, toujours à la
recherche de bouc-émissaires
pour justifier les piètres résul-
tats d'une équipe définitive-
ment rentrée dans le rang et
condamnée à vivre dans l'in-
différence de ses propres sup-

porters. Si la JSK n'attire plus
les meilleurs joueurs du
championnat, c'est parce que
l'on ne croit plus à ses capaci-
tés de retrouver les sommets.   

Jusqu'à quand ? Rien, en
tout cas, ne présage l'arrivée
prochaine de jours meilleurs.

Les années se suivent et se
ressemblent : la déception
succède à l'illusion et l'on se
retrouve à regarder derrière-
soi de peur de se faire rattra-
per par les derniers de la
classe. Trois points seulement
séparent, en effet, la JSK du
premier relégable. Ces derniè-
res saisons, l'équipe flirte
dangereusement avec le bas
du tableau. A trop jouer avec
le feu, forcément un jour on
finit par se brûler. De nom-
breux fans du club kabyle se
demandent d'ailleurs s'il ne
serait  pas salvateur que la JSK
connaisse les affres de la relé-
gation pour une prise de
conscience générale et une
mobilisation de tous ses
enfants, afin de la sortir de
l'ornière et de la mainmise de
son président actuel. 

Visiblement, ils en ont
marre que chaque année,
Hannachi joue avec leurs
nerfs, en leur promettant
monts et merveilles, avant de
les mener en bateau. 

C'est vrai que «les promes-
ses n'engagent que ceux qui
les écoutent», dixit Jacques
Chirac. M. K.

Par M. Kader 
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27e anniversaire de la mort de Mouloud Mammeri 

Beni Yenni se souvient de son enfant
Vingt-sept ans sont déjà passés depuis la mort tragique du père de la Colline oubliée et monument de la culture

universelle, Mouloud Mammeri. 

Acette occasion, la
commune de Beni Yenni,
à une quarantaine de

kilomètres au sud de Tizi
Ouzou, s'est réveillée, hier, pour
rendre un  humble hommage à
son illustre «amusnaw» qui a
tant donné à la cause
identitaire tamazigh. La
cérémonie a été rehaussée par
la présence des deux grands
chanteurs, Idir et Lounis Aït
Menguellet, et des autorités
locales, à leur tête, le sénateur
Houcine Haroun, le P/APW et
le P/APC de Beni Yenni.
Comme à l'accoutumée, les
représentants de l'APC de Beni
Yenni, en collaboration avec
l'Association culturelle Talwit
ont procédé, hier, au
traditionnel recueillement sur
la tombe du père de la
grammaire et de la culture
amazigh, Da Lmulud At
Mammer, érigée dans son
village natal de Taourit
Mimoun et au cours duquel ils
ont déposé des gerbes de fleurs
à sa mémoire, suivi par la
lecture de la Fatiha et une
minute de silence. Une grande
foule a pris part à l’évènement
pour rappeler le parcours
exemplaire mené par cet
écrivain, auteur de le Sommeil
du Juste et qui a mis en valeur
l'amazighité, en particulier,
mais aussi la culture
berbérophone, en général. Il
faut savoir que trois gerbes de
fleurs ont été déposées pour
enjoliver la tombe de Da
Lmulud. La première a été
déposée par les deux
monuments de la chanson
kabyle, Idir et Aït Menguellet,
qui se sont déplacés

spécialement pour rendre un
vibrant hommage à cet
immortel écrivain et par le chef
de daïra,  Nacer Ben-Mouhoub
et le président de l’APC, Smaïl
Deghoul. La deuxième a été
déposée par les représentants
de la Direction de la culture de
Tizi Ouzou, à leur tête la
première responsable de cet
établissement, Mme Nabila
Goumeziane. Quant à  la
troisième, elle a été déposée par
les représentants de l'APC
d’Akfadou (wilaya de Béjaïa).
Les présents ont été invités à
écouter des témoignages sur le
parcours du démocrate que fut
Da Lmulud. Docteur Slimana,
qui a été l'un des étudiants de
Mouloud Mammeri, a affirmé
que c'était un homme à
multiples façades, puisqu'il
était écrivain, linguiste, poète
et anthropologue. Il était
hautement scientifique, mais
toujours modeste. Nous avions
beaucoup appris de ses cours en
linguistique amazigh et nous
souhaitons à ce que les futures
générations continuent sur le
chemin tracé par ce chercheur.
Certes, il est mort, mais ses
œuvres et son parcours
resteront gravés éternellement
dans nos mémoires, a-t-il
insisté sous les
applaudissements de
l'assistance.  

La stèle de Da Lmulud
sera inaugurée
ultérieurement  
S'agissant de l'état
d'avancement des procédures
quant à la mise en place de la
stèle commémorative à l'effigie
de Mouloud Mammeri et qui

sera implantée au lieudit Baba
Hamza au chef-lieu de la
région, le P/APC de Beni Yenni
a annoncé que la stèle devait
être inaugurée à l'occasion du
27e anniversaire de sa
disparition, mais à cause des
lenteurs administratives
douanières, la date de
l'inauguration de cette stèle a
été reportée. «Je dirais que la
stèle dont l'enveloppe allouée
est de 1 milliard de centimes est
finalisée et elle est au niveau du
port d'Alger depuis le 26
décembre dernier. Cette stèle
devait être importée au nom de
l'association culturelle Talwit
qui est à l'origine de cette

louable initiative. Une
procédure qui a été rejetée par
l'administration douanière qui
a exigé à ce que l'importation
de stèle commémorative se fera
au nom du ministère de la
Culture et non pas au nom
d'une association. Ce qui nous
a incités à revoir la procédure
administrative d'importation et
qui a retardé la livraison de ce
monument. Mais je rassure la
population que cette
inauguration se fera dans les
plus brefs délais», a-t-il précisé.
A souligner qu'un riche
programme a été concocté par
les organisateurs  durant la
journée d'hier. Un déjeuner et

une animation artistique
étaient à l'ordre du jour. Pour
rappel, Mouloud Mammeri a
écrit plusieurs œuvres
romanesques et linguistiques
berbères, ainsi que d'autres
essais, recherches et recueils,
entre autres, La Colline oubliée,
L'Opium et le Bâton, La Traversée
du désert, Le Sommeil du Juste,
romans traduits dans plusieurs
langues. Il est mort dans un
accident de la route, le 26
février 1989, dans la wilaya de
Aïn Defla, alors qu'il était de
retour d'un colloque sur
l'identité amazighe tenu au
Maroc. 

Z. C. Hamri

Ils ont dit :
Lounis Aït Menguellet :

«Nous sommes là pour rendre hommage à un homme
qui a tant donné pour la cause identitaire et qui nous
a laissé un grand héritage à suivre. J'espère que les
futures générations continueront à suivre le chemin
qu'il a tracé. Pour nous, Da Lmulud reste un modèle,
une lumière et un révolutionnaire pour tamazight.
Personnellement, je suis venu pour rendre  hommage
à un ami. Que Dieu ait son âme et l'accueille en Son
Vaste Paradis.» 

Idir :
«Je suis venu pour saluer le parcours de ce guerrier qui
a toujours utilisé sa plume pour faire valoir ses idées et
magnifier sa langue amazigh et la poésie berbère. Je
dirais que c'est un homme exceptionnel parce qu'il
nous a préparé une grammaire, un vocabulaire et une
écriture amazighe qui s'est révélée efficace.  Ajoutez à
cela toutes les tribulations qu'il a effectuées, en
parcourant les différentes régions d'Algérie pour
essayer de tirer une substance de la poésie de chacune 
d'entre-elles. C'est un écrivain dont on a peu, il n'a rien
à envier aux littérateurs du nord de la Méditerranée.» 

Le sénateur Hocine Haroun :
«Je n'ai jamais raté la date de festivités
commémoratives rendues à Mouloud Mammeri. C'est
avec un grand plaisir que je suis venu prendre part à
cet évènement. Grâce à Da Lmulud que nous avons
appris comment écrire tamazight. Le caractère
tamamrit demeure le caractère officiel de l'usage de
tamazight. Hélas, nous avons perdu cette icône de
notre identité dont malheureusement il reste très peu
de nos jours. Ce qu'a donné cet homme pour l'Algérie,
pour la liberté et la démocratie est incommensurable.
Personnellement, j'ai beaucoup appris de lui en langue
française et aussi en tamazight.»

Propos recueillis par Z. C. Hamri

Par Z. C. Hamri

Il sera bientôt à Alger 

Guy Bedos en toute liberté
L'humoriste Guy Bedos ne
compose plus sans Alger. Et c'est
tout naturellement qu'il y revient
pour présenter son documentaire
Guy Bedos en toute liberté, réalisé
par Mireille Dumas. La projection
aura lieu le mercredi 16 mars 2016
à 18h30 à l'auditorium de l'Institut
culturel français d'Alger.
Guy Bedos a repris racine en
Algérie, son pays de naissance. Il y
est resté jusqu'à l'âge de 16 ans.
Cela l'a marqué et il l'évoque à
chaque fois qu'il en a l'occasion. La
dernière fois qu'il  est revenu,
c'était en 2014. C'était aussi à
l'occasion de sa dernière tournée. Il
s'était produit à la salle Ibn
Zeydoun avec un dernier spectacle
Adieu. Mireille Dumas était là
aussi. L'animatrice de la télévision
et son équipe de tournage l'avaient
suivi tout au long de sa tournée.
Elle l'a filmé dans un parcours de
rires mais aussi de souvenirs. Guy
Bedos revient à Alger pour se
raconter une fois de plus pour le
plus grand plaisir de ses fans. Et ils
sont très nombreux à l'attendre.
Dans Guy Bedos en toute liberté, le
comique se livre sans compromis.
L'homme transparaît sans détour
pour raconter la route qu'il a
empruntée sa vie durant pour en
arriver là ou il est aujourd'hui.
Connu et reconnu pour son talent.
Il raconte aussi son enfance. Les
liens qui l'ont uni à sa famille,

notamment sa mère. Celle qui
n'arrête pas de «dézinguer» sans
s'empêcher de l'aimer
profondément, c'est lui qui le dit.
Comme il dit que c'est d'abord,
une question de pudeur qu'elle ait
attendu les dernières minutes de sa
vie pour lui avouer qu'elle l'aimait.
Bedos c'est ça ! Des rires aux
larmes. Et beaucoup d'émotion. Il
transpire de sentiments et même si
parfois cela transparaît comme du
ressentiment à l'égard de certains
personnages qu'il cite dans ses
spectacles. Son leitmotiv,
«l'humour est le désespoir de la
politesse». Existentiel, mais, c'est
ce qui lui a permis de s'exprimer
aussi longtemps sur scène. Et puis,
l'autodérision. Il en a usé et abusé

sans jamais se rassasier. Mireille
Dumas le connaît. Elle le confirme
dans ce documentaire dont
certaines séquences remontent au
début des années 1980. Elle l'avait
filmé lorsqu'il était revenu pour
son premier spectacle à Alger. Ils
sont devenus amis dans la vie,
même s'ils continuent à se
vouvoyer. Et depuis, elle l'a suivi
dans plusieurs de ses
déplacements. Elle a eu à
l'interviewer à plusieurs reprises.
Voilà ce que le public risque de
découvrir en allant à cette
projection. Guy Bedos, l'homme
dans sa profondeur est un
amoureux de la vie, de la scène et
du public.

S. H. A.
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Théâtre

Yadra : 30 artistes
(journalistes, travail-
leurs sociaux,
d'Algérie, d’Allemagne
et de France) se
retrouvent sur scène. 
Pour comprendre : se
rendre ce lundi 29
février à 18h au théâ-
tre Abdelkader-Alloula
à 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 14h30 à la
cinémathèque de
Béjaïa.

Des murs et des
hommes, film de Dalila
Ennadre - Le 29 fevrier
à 16h30 à la cinéma-
thèque d'Alger-Rue
Larbi Ben M'hidi.

Concert de Hindi
Zahra. Le 29 février à
19h30 à la salle Ibn
Zeydoun - Ryadh El
Feth - Alger - Tarif : 800
DA

Il était très modeste

Le chanteur Mohamed Rachid
nous quitte 

Mohamed Rachid, le chanteur qui a consacré sa vie au chaâbi et à la
chanson kabyle, est décédé ce samedi 27 février 2016 à l'âge de 77 ans.
L'artiste était connu pour avoir toujours ouvert la porte de son
appartement, situé à quelques dizaines de mètres de la maison de la
presse Tahar-Djaout à Alger.

MOHAMED Rachid
qui vient de nous
quitter n'a jamais

cessé d'aider les jeunes
chanteurs en mettant à
leur disposition les beaux
textes des grands poètes
tels Sidi Lakhdar Benkh-
louf, Ben M'saib, El
Meghraoui, etc. En plus
d’être chanteur, Moha-
med Rachid était un col-
lectionneur mais aussi le
véritable biographe du
maître de la chanson
chaâbi, El Hadj M'ham-
med El Anka.  Très
modeste, Mohamed
Rachid qui était au
devant de la scène dans
les années 1960 avec des
grands succès tels que Eh
Ya Madame Serbi Letey ne
parlait pratiquement
jamais de lui mais plutôt
de son entourage, notam-
ment d'El Anka. Il était
sûrement l'homme le
mieux placé pour parler
du pionnier du chaâbi.
Bien qu'il était  un talen-
tueux chanteur, il a
consacré la plus grande
partie de sa vie à collec-
tionner des manuscrits,
des photos et des docu-
ments sur Hadj M'ham-
med El Anka, Ferhat
Abbas et De Gaule. Elève
du guitariste Moh Sghir
Lâma, il gardait pratique-
ment tout ce qui concer-
nait le monde des artistes.
On pouvait trouver chez
lui, un ticket de bus uti-
lisé par le maître du

chaâbi au début des
années 1940. Mohamed
Rachid précisait même
qu'il l'avait utilisé entre
Basset El âoud (place des
Martyrs) et St Eugène
(Bologhine). 

Un véritable
archiviste

L'homme pouvait vous
parler pendant des heures
de Hadj M'hammed El
Anka sans se fatiguer. Il
était capable en deux
minutes, de sortir de ses
archives la convocation
du maître pour le service
militaire ou sa carte
d'identité, tout en préci-
sant que les enfants du
maître n'ont même pas la
copie de ce document.
Mohamed Rachid qui
avait obtenu un grand
succès dans les années
1960 en se lançant dans
une carrière de chanteur
kabyle et de chaabi,  pas-
sait son temps à aider les
jeunes et les moins jeunes
voulant embrasser une
carrière dans le style
chaâbi. Ses archives
étaient très riches. On
pouvait y trouver des
documents rares ou des
photos de personnalités
telles que Cheikh Benze-
kri ou Bensmaya. Il possé-
dait des photos inédites
d'El Anka, M'rizek, H'sen
El Annabi ainsi que des
disques très rares de Said
Bestandji (Hassan Badri)
et des enregistrements de
El Anka, de Ferhat Abbas
et même de De Gaulle. 

Une mémoire
exceptionnelle

Tout comme El Anka,
l'homme doté d'une
mémoire exceptionnelle,
possédait une très riche
collection de disques en
vinyl (45 et 78 tours), des
enregistrements de toutes
sortes notamment d’en-
tretiens rares. Ce spécia-
liste de la chanson chaâbi
n'était malheureusement
pas sollicité  sérieusement
par les organismes cultu-

rels. C'est-à-dire qu'on n'a
jamais tenté de lui
demander des  photos ou
des enregistrements
contre une rémunération.
Mohamed Rachid aurait
décidé à certains
moments de colère de
brûler toutes ses archives.
Mohamed Rachid, de son
vrai nom Si Mohand
Mohand Al Rachid, est né
le 12 février 1939 à La
Casbah d'Alger.  Il faut
rappeler que mis à part
ses chansons à succès tel-
les que Ouardia (en
kabyle), Mohamed
Rachid, qui animait dans
les années 1960-1970 des

soirées chaâbi a produit et
animé des émissions sur
les chaînes kabyles et
arabe. L'enterrement a eu
lieu hier au cimetière d'El
Kettar à Alger. Il y a quel-
ques années, on avait
écrit dans un article que
cet artiste méritait qu'on
lui rende hommage. Il est
dommage que notre
appel n'ait pas été
entendu. Mohamed
Rachid est parti. Il n'aura
droit qu'à un hommage à
titre posthume comme
beaucoup d'autres artis-
tes. Dommage.

B. S.

Par Bari Stambouli

Le film «événement» est enfin sorti 

Le Patio en avant première à Constantine
Ce film a été au centre

d’une grande polémique
ayant suivi le lancement
du film Le patio en raison
de son budget jugé «gon-
flé» par les députés du PT
accusant l'ex-ministre de la
Culture, Nadia Labidi,
d'abus de pouvoir, ce qui
avait incité le Centre algé-
rien de développement du
cinéma (Cadc) à  interve-
nir pour un démenti. Le
film vient de sortir sans
grande publicité. 

C'est la première produc-
tion du département
cinéma de la manifesta-
tion «Constantine, capi-
tale de la culture arabe»
qui a présenté dans la soi-
rée de samedi la générale
du film Le Patio. Ce film
illustre la vie dans une
maison traditionnelle où
vit un groupe de femmes

dans une joyeuse et éton-
nante cohabitation. «Le
point commun qui les réu-
nit, c'est le célibat. Elles
sont hantées par le souve-
nir ou le désir de l'homme,
ce grand absent-présent
dans cet univers féminin. 

Pour chacune d'elles, le
défi est de réussir à sur-
monter le célibat contraint
ou subi et tenter de vivre
l'absence du conjoint non
pas comme une fatalité
mais comme un choix
assumé. Jusqu'à quel point
cela sera-t-il possible ?»,
selon l'équipe du film lors
d'une conférence de presse
tenue hier.  Notons que le
film a été produit par le
Centre algérien de déve-
loppement du cinéma
(Cadc) et réalisé  par Sid Ali
Mazif d'après un scénario
signé par le réalisateur et

Zoubeida Mameria. 
Le financement du film

est estimé à «6,5 milliards
de centimes» et sa produc-
tion ainsi que celle de 14
autres oeuvres retenues
dans le cadre de la mani-
festation «Constantine,
capitale de la culture

arabe», avait été confiée à
l'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel
(AARC) en 2014. La réalisa-
tion de tous ces films a été
ensuite transférée au
CADC, selon les responsa-
bles du centre.

I. T.
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Il aurait ciblé Daech 

Un nouveau raid aérien en Libye

«UN convoi a été
frappé par un
raid aérien ce

matin. On estime qu'il
s'agissait d'un convoi de
Daech, mais la cible n'a
pas encore été identi-
fiée», a indiqué à l'AFP
un colonel des forces
aériennes loyales au gou-
vernement de Tripoli,
sans avancer de bilan. 

«Cette frappe aérienne
n'était pas coordonnée
avec notre gouverne-
ment», a-t-il ajouté.
D'après un membre du
conseil municipal de la
ville, «le convoi a quitté
Syrte et a été ciblé dans
une zone située à envi-
ron 150 km au sud-ouest
de la ville». 

«Il a été totalement
détruit», a-t-il précisé. La
ville de Syrte – à 450 km
à l'est de Tripoli – et ses
environs sont contrôlés
par Daech qui a profité
du chaos dans lequel est
plongé le pays depuis la
chute du régime de
Mouammar Kadhafi en
2011 pour y renforcer sa
présence, en menant
notamment des attentats
sanglants. 

Le 19 février, des avions
de combat américains
avaient mené un raid
contre un camp d'entraî-

nement de Daech à
Sabrata, 70 km à l'ouest
de Tripoli, faisant une
cinquantaine de morts
dont «probablement» un
chef de l'organisation
extrémiste, accusé d'être
l'instigateur d'attentats
terroristes en Tunisie. 

Le raid américain a été
différemment apprécié. 

Certains pays, dont l'Al-
gérie, optent pour une
solution pacifique et
politique pour le règle-

ment de la crise en Libye,
tandis que d'autres sou-
haitent une action
armée. 

Le retard mis dans la
constitution d'un gou-
vernement en Libye
complique la situation.

Daech revendique 
des attentats

Le Parlement reconnu
par la communauté
internationale n'a pas

encore donné son aval
pour le nouveau gouver-
nement. 

Celui-ci composé, pré-
cédemment, de 32 minis-
tres, a été refusé par le
Parlement qui a
demandé que le nombre
de ministres soit réduit.

Un nouveau gouverne-
ment a été proposé,
attendant l'accord du
Parlement.

Le chaos en Libye a lieu
depuis la mort de

Kadhafi. L'ingérence
militaire étrangère dans
ce pays a favorisé l'anar-
chie mise à profit par les
organisations terroristes
Daech et Al Qaïda au
Maghreb islamique. 

La France a parachuté
des armes au-dessus de la
Libye du temps où Nico-
las Sarkozy était prési-
dent. 

Ces armes ont, en par-
tie, atterri entre les mains
des organisations terro-
ristes. 

Daech poursuit les
attentats en Libye et
tente de s'attaquer aux
champs pétroliers. 

Des soldats ont été tués
dans l'attentat-suicide
perpétré dans le secteur
de Hawari, tandis qu'un
autre est mort dans l'ex-
plosion d'une mine à Sidi
Faraj, a indiqué l'agence
de presse Lana citant un
responsable militaire. 

Daech a revendiqué
l'attentat, affirmant qu'il
avait fait plus de 25
morts, d'après Site, spé-
cialisé dans la surveil-
lance des organisations
extrémistes sur internet. 

Des extrémistes de plu-
sieurs pays affluent vers
la Libye pour rejoindre
Daech.

M. A.

Un nouveau raid aérien a été mené hier en Libye par, cette fois-ci, un avion non identifié qui aurait ciblé Daech près
de Syrte, dans le nord de la Libye, a indiqué une source militaire libyenne.

Par Mounir Abi

Au Tchad, l'opposition multi-
plie les candidatures à l'élection
présidentielle du 10 avril, avec
l'espoir de contraindre le chef de
l'Etat, Idriss Déby Itno, à un
deuxième tour pour tenter de le
battre. 

Samedi, c'est le député fédéra-
liste, Ngarledji Yorongar et Brice
Guedmbaye Mbaimon qui sont
entrés dans la course, écrit Radio
France International (RFI). 

C'est d'abord Brice Guedmbaye
Mbaimon qui a été investi par le
Mouvement des patriotes tcha-
diens pour la République (MPTR)
candidat à l'élection présiden-
tielle du 10 avril. 

Pour lui, il est temps de mettre
fin à la souffrance des Tchadiens. 

«Depuis plusieurs décennies,
les Tchadiens n'ont aucun motif
de joie, de réjouissance, aucun
motif de fierté. 

J'ai humblement accepté d'être
candidat à l'élection du 10 avril
2016, parce que, effectivement,
mon pays est mal gouverné. Et je
voudrais que mon pays change
de manière profonde», a indiqué
le candidat du MPTR. 

Le député Ngarledji Yorongar,
coordinateur de la Fédération
action pour la République (FAR),

lui, a choisi un meeting pour
annoncer sa candidature. 

«Le rendez-vous de l'alter-
nance, c'est demain ! Je n'ai
jamais été chez Idriss Déby pren-
dre de l'argent. 

Je n'ai jamais été son ministre.
Il m'a proposé plusieurs fois
d'être son Premier ministre et j'ai
refusé. Moi je dis : 

c'est son fauteuil que je cher-
che !», a-t-il clamé sous les
applaudissements. 

Le député fédéraliste a aussi
tenu à remercier le chef de l'Etat,
qui a fini par reconnaître que la
république fédérale est la forme
la mieux adaptée au Tchad. 

Une idée que Yorongar a tou-
jours défendue, alors que Idriss
Déby s'y est toujours opposé.

AFP

Election présidentielle au Tchad

Deux nouvelles
candidatures de l'opposition

Rien que l'année der-
nière, les services spé-
ciaux ont réussi à met-
tre un terme à l'activité
de plus de 400 officiers
et agents des services de
renseignement étran-
gers, dont 23 ont été
poursuivis au pénal.

Les services spéciaux
étrangers devenant de
plus en plus actifs en
Russie, les services de
contre-espionnage ont
réussi à intercepter en
2015 plus de 400 offi-
ciers et agents de rensei-
gnement étrangers, dont 23 ont été
poursuivis au pénal, a annoncé le
président russe, Vladimir Poutine. 

«Vous vous souvenez, lors du col-
lège ministériel passé, nous avons
noté l'accroissement de l'activité des
services secrets étrangers en Russie.
L'année écoulée, nous a pleinement
donné raison», a indiqué le chef de
l'Etat russe intervenant au collège
ministériel du Service fédéral de
sécurité (FSB).  «Pendant ce temps,
le service de contre-espionnage a
mis un terme à l'activité de plus de
400 officiers et agents des services de
renseignement étrangers, dont 23

ont été poursuivis au pénal», a pré-
cisé le président russe. Il s'est déclaré
convaincu que le contre-espionnage
russe était en mesure de «donner
une réponse adéquate à ce défi». 

«Je compte également sur vos
efforts visant à protéger nos frontiè-
res nationales et à combattre la cor-
ruption et les délits économiques», a
indiqué le président russe, cité par
l'agence de presse russe Sputnik. 

Il a également fait savoir que le
FSB avait déjoué en 2015 plus de 30
attentats terroristes en Russie. La
Russie mène une guerre contre l'or-
ganisation terroriste Daech.

R. I.

Russie

400 espions étrangers
démasqués en 2015
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La trêve en Syrie émaillée d’incidents

Une localité attaquée 
à partir de la Turquie

La Syrie entame son troisième jour de trêve, paraphé par le gouvernement et 97 organisations rebelles. Elle a été émaillée par un attentat à la bombe
revendiqué par Daech, à Homs, et le tir de roquettes sur Damas, mais, dans l’ensemble, la cessation des hostilités est respectée.

LES incidents cités ne seraient
pas les seuls puisque les mili-
taires russes indiquent avoir

obtenu des données attestant que la
ville de Tell Abyad a été attaquée
depuis le territoire turc.
D’après le chef du centre, mis en

place à la base aérienne de Hmei-
mim, l'information a été attestée par
les «forces démocratiques syrien-
nes».
«Dans la nuit du 27 au 28 février, le

centre pour la réconciliation des bel-
ligérants en Syrie a obtenu une
information sur l'attaque de la ville
syrienne de Tell Abyad depuis le ter-
ritoire turc par des groupements
armés soutenus par l'artillerie
lourde», a indiqué le chef du centre,
Sergueï Kouralenko.
Les organisations terroristes Daech

et Djabhat Al Nosra, branche
syrienne d’Al Qaïda, ne sont pas
concernées par cette trêve. Damas et
Moscou ont annoncé qu’elles com-
battraient ces organisations même
pendant la trêve.
La trêve obtenue avec l’aide des

USA et de la Russie est refusée par
«Djabhat al Nosra» qui a lancé un
appel aux organisations rebelles de
ne pas adhérer à cette initiative.
Daech tente de saboter cette trêve.
Pour permettre à la trêve d’être
concrétisée sur terrain, la Russie a
annoncé la suspension des frappes
aériennes le premier jour de la cessa-
tion des hostilités.

La Syrie est confrontée depuis 2011
au terrorisme soutenu par certains
pays du Moyen- Orient.
Le conflit fait près de 300 000

morts et le déplacement de 11 mil-
lions de personnes.
Par ailleurs, environ 6500 migrants

étaient bloqués samedi au poste-
frontière d'Idomeni, dans le nord de
la Grèce, au lendemain de la déci-
sion de quatre pays des Balkans
d'instaurer des nouveaux quotas, a
rapporté l'agence de presse Athens

News Agency.
«Cette situation sera réglée d'ici 15

jours», a assuré le ministre grec de la
Politique migratoire, Yiannis Mou-
zalas, précisant que le gouverne-
ment entendait installer des «camps
provisoires à travers le pays» pou-
vant abriter jusqu'à 2000 à 3000 per-
sonnes.
Ce blocage des migrants est inter-

venu après la décision de la Macé-
doine, il y a une semaine, de fermer
sa frontière aux Afghans. Elle exige

en outre des Syriens et Irakiens des
papiers d'identité en plus du laissez-
passer délivré dans les centres d'en-
registrement grecs, est-il noté.
La Grèce craint que le nombre de

migrants bloqués sur son territoire
puisse atteindre les 70 000 en raison
des nouveaux quotas imposés par
les pays des Balkans aux candidats
désirant s’établir en Europe.

M. A.

Par Mounir Abi

Russie

36 morts 
dans une mine

Deux coups de gri-
sou ont fait 36
morts en trois jours
dans une mine de
charbon du Grand
Nord de la Russie, a
indiqué la compa-
gnie exploitant le
site. Il s'agit de l'ac-
cident le plus meur-
trier dans le pays
ces dernières
années.

Quatre personnes
avaient été tuées
jeudi par un pre-
mier coup de grisou
et 26 mineurs sont
portés disparus. La
compagnie Vorkou-
taougol, qui
exploite la mine de
charbon de Sever-
naïa, a annoncé
hier que ces der-
niers sont désor-
mais considérés
comme morts. Elle
a aussi annoncé la
fin des opérations
de sauvetage aux-
quelles partici-
paient depuis jeudi
des centaines de

personnes.
Une nouvelle

explosion de
méthane hier dans
la mine a entraîné
la mort de six autres
personnes, a indi-
qué un porte-parole
du ministère des
Situations d'ur-
gence dans la
région arctique de
Komi. Les victimes
sont cinq sauve-
teurs et un mineur.
La déflagration s'est
produite alors que
77 personnes se
trouvaient encore
au fond de la mine.

Une porte-parole
de Vorkoutaougol,
Tatiana Bouchkova,
a précisé dans un
courriel adressé à
l'AFP qu'un feu brû-
lait toujours dans le
puits de la mine et
que de nouvelles
explosions étaient à
craindre. Au total,
71 personnes ont
été remontées
vivantes à la sur-

face, dont onze
blessées.

Le ministre des
Situations d'ur-
gence, Vladimir
Poutchkov, qui
s'était rendu sur
place jeudi, avait
indiqué que les cen-
taines de secouristes
travaillaient dans
des conditions diffi-
ciles, sans visibilité,
avec de la fumée,
des éboulements,
tandis que des
explosions de gaz se
poursuivaient.

Au total, 110 per-
sonnes étaient pré-
sentes dans la mine
lors du premier
coup de grisou
jeudi, survenu à
une profondeur de
748 mètres. Trois
jours de deuil ont
été décrétés dans la
région à partir de
dimanche après la
c a t a s t r o p h e
minière.

Attentats en Irak

22 personnes tuées 
Au moins 22 personnes ont été tuées dimanche dans des attentats commis près d'un marché dans

un quartier à majorité chiite de Baghdad, selon des responsables de la sécurité et médicaux irakiens.
Ces attaques ont été revendiquées par l’organisation Daech.

Ces attentats, qui ont également fait une soixantaine de blessés, ont visé le quartier de Sadr City.
Selon ces mêmes sources, au moins l'une des attaques a été déclenchée par un kamikaze.

En Irak, les attentats suicide sont une tactique presque exclusivement utilisée par des musulmans
sunnites extrémistes, notamment membres de Daech. Les musulmans chiites, qui forment la majo-
rité de la population irakienne, sont considérés comme hérétiques par les extrémistes de Daech et
sont souvent la cible d'attentats. Les attaques de ce genre sont fréquentes à Baghdad, même si la
violence dans la capitale a considérablement baissé depuis que Daech s'est emparé de larges pans
du territoire irakien en juin 2014, concentrant ses combattants dans ces zones.

Jeudi, neuf personnes avaient déjà été tuées  dans un double attentat suicide perpétré contre une
mosquée chiite et revendiqué par Daech.

Les alliés réformateurs et modérés du président
iranien, Hassan Rohani, qui compte sur eux pour
accélérer sa politique d'ouverture, ont pris la tête
dimanche face aux conservateurs aux législatives,
selon un décompte de l'AFP portant sur plus de la
moitié des 290 circonscriptions.

Au Parlement, ils pourront compter sur 73 dépu-
tés des 165 sièges pour lesquels les résultats sont
connus mais non officiels. Sur ces 73 sièges, les
alliés de M. Rohani en ont remporté directement
60 et ils peuvent également compter sur les sièges
remportés par 13 candidats indépendants qui leur
sont proches. A noter la bonne performance des
réformateurs et modérés à Téhéran où ils raflent la
totalité des 30 sièges mis en jeu. Le président
Rohani a affirmé dans un tweet que les électeurs
ont créé une nouvelle atmosphère. Les résultats
définitifs des législatives en Iran sont attendus

lundi ou mardi. Grâce à sa percée à Téhéran, le
camp Rohani est assuré de disposer pour les quatre
prochaines années de plus du double de ses 30
députés dans l'actuel Parlement, qui était dominé
par les conservateurs avec 200 élus environ.

Religieux modéré, Hassan Rohani misait sur
l'avancée majeure qu'a été l'accord nucléaire
conclu en juillet avec les grandes puissances sur le
programme nucléaire iranien pour engranger un
maximum de députés favorables à sa politique au
Parlement et poursuivre dans cette voie.

La plupart des conservateurs les plus radicaux qui
s'étaient opposés à cet accord historique ont été éli-
minés lors du scrutin. Autre motif de satisfaction
pour le président iranien : son élection et celle de
son allié Akbar Hachemi Rafsandjani, ancien prési-
dent de la République islamique, à l'Assemblée des
experts après être arrivés en tête à Téhéran.

Législatives en Iran
Les réformateurs en force
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MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

WILAYA DE MILA 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

République Algérienne Démocratique et Populaire

Conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 02 du
décret présidentiel N°10/236 du 07/10/2010 modifié et complété
portant réglementation des marchés publics, la direction de la
jeunesse et des sports de la wilaya de MILA informe l’ensemble
des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres
national publié dans les quotidiens               en date de 20/01/2016,
LE TEMPS D’ALGERIE en date de 20/01/2016 relatif à
l’opération :

RESTE A REALISER D’UN COMPLEXE SPORTIF
DE PROXIMITE A BENYAHIA ABDERRAHMANE 

D’après l’évaluation et l’analyse des offres ; les résultats
obtenus sont comme suit :

Les soumissionnaires non retenus ont un délai de dix (10) jours à partir
de la première parution du présent avis pour formuler leurs éventuels
recours à l’autorité compétente conformément à l’article 114 du décret
présidentiel N°10/236 du 07/10/2010 modifié et complété portant
réglementation des marchés publics. Les soumissionnaires participant
sont invités de se rapprocher auprès de la DJS MILA dans les 03 jours à
compter du premier jour de la publication du présent avis pour prendre
connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres
techniques et financières.

INTITULÉ DU PROJET 
ENTREPRISE 

RETENUE

MONTANT DU
MARCHE CORRIGÉ

T.T.C

DELAI DE
RÉALISATION

OBS

RESTE A REALISER D’UN
COMPLEXE SPORTIF DE
PROXIMITE A BENYAHIA

ABDERRAHMANE

NIF 195343110432441

ENTREPRISE BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS
HYDRAULIQUE ET

PROMOTION
IMMOBILIERE -AJROUD

MAHMOUD- Cité 60
Logts Ahmed Rachdi

Mila

50.318.512,69 DA 14 mois

* OFFRE TECHNIQUE
57.85 POINTS

*OFFRE FINANCIERE
MOINS DISANTE

N° IDENTIFICATION FISCALE : 099043019059611
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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 

République Algérienne Démocratique et Populaire

MISE EN DEMEURE N°01
L’entreprise NOUIS FOUAD

demeurant à RUE Nouis Ferhat-
Barika - Wilaya de BATNA titulaire
de la convention N°161/2015 visé
par le contrôleur financier sous le
N°1697 du 16/09/2015 relative à la
réalisation du lot Assainissement et
alimentation en eau potable au
niveau du site : Cité Ben Ahmed El
Madher dans le cadre de
l’amélioration urbaine et déficit en
VRD à travers la Wilaya est mise en
demeure d’achever le reste à
réaliser du projet sous huitaine.
Faute de quoi, des mesures

coercitives seront prévues à
l’encontre de l’entreprise
conformément à la réglementation
en vigueur, notamment la résiliation
aux torts exclusifs de l’ETP.
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WILAYA DE KHENCHELA
DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

NUMERO FISCAL 0013400190045/53

AVIS D’APPEL AU CONCOURS NATIONAL
D’ARCHITECTURE N° 04/2016

République Algérienne Démocratique et Populaire

la Direction des équipements publics de la
Wilaya de Khenchela lance un avis d'appel au
concours national d'architecture Concernant :
Etude et Suivi pour la réalisation d'un
centre socio-culturel Khenchela

Les Bureaux d'études Intéressés par le
présent Avis Peuvent Retirer les Cahiers des
Charges auprès de la direction des Equipements
Publics de la wilaya de Khenchela, au nouveau
siège (cité Aïn El-Karma) à côté du CEM Masrouri
El-Ayache - Khenchela - service d'administration
et moyens.

Les soumissions des offres techniques seront
déposées conformément au cahier des charges
sous double plis cachetés.

- L’enveloppe extérieure portant la mention
«A monsieur le directeur   équipements publics
au Nouveau siège (cité Aïn El-Karma) à côté du
CEM Masrouri El-Ayache -Khenchela-».
«Soumission à ne pas ouvrir» «concours national
d'architecture N°04» : Étude et Suivi pour la
réalisation d'un centre socio-culturel Khenchela 

- L’enveloppe intérieure portant la mention :
«offre technique» (dossier administratif),
identification du Soumissionnaire, l'adresse et le
projet contient les pièces administratives.

L' Offre Technique :
- Le présent cahier des charges rempli, signé.

daté et paraphé par le soumissionnaire ;
- Déclaration à souscrire remplie, signée,

datée et paraphée par le soumissionnaire.
- Déclaration de probité remplie, signée,

datée et paraphée
- Copie légalisée de l'agrément délivré par

l'ordre des architectes.ou extrait du registre
national des architectes.

- Copie d'extrait de rôle en cours de validité.
(copie originale ou photocopie)

- Copie certifiée des documents originaux
portant sur le statut juridique de la société à
personne morale.

- Copie du registre de commerce du
soumissionnaire légalisée par le CNRC.

- Copie légalisée de l'extrait du casier
judiciaire du soumissionnaire en cours de
validité.

- Attestations de mise à jour légalisées (CNAS.
CASNOS,) en cours de validités

- Copie de la carte d'immatriculation fiscale
- Copie des bilans financiers des trois

dernières années (2012, 2013, 2014), certifiés
par un commissaire aux comptes et dûment
visés par les services fiscaux

- Copie du certificat de dépôt des comptes
sociaux (année 2014) auprès de services du

CNRC pour ce qui concerne la personne morale
(bureaux d'études ou groupements de bureaux
d'études)

- Références professionnelles du partenaire
cocontractant justifiées par des attestations de
bonne exécution ;

- Liste du personnel pour l’encadrement ou
attestation de travail visée par CNAS (en cours
de validité) accompagnées des diplômes/ et ou
contrat d’insertion (joindre diplôme), contrat
notarié (joindre CNAS, CASNOS pour les BET)

- La durée de préparation des offres
techniques est fixée à vingt et un (21) jours, à
compter de la première date de parution du
présent avis dans la presse nationale ou le
BOMOP.

- Le délai de réception des offres est de 8:h30
à 12h:00 du jour de dépôt des offres et
l'ouverture des plis se fera le même jour en
séance publique à 14H00 au siège de la
Direction d'équipements publics DEP (salle de
réunion),

- Si la date de dépôt des offres correspond à
un jour férié l'ouverture se fera le premier jour
ouvrable qui suit.

- Les bureaux d'études qualifiés
techniquement seront invités à déposer leurs
offres architecturales (Prestations) et financières
selon le cahier des charges (offre technique)

Offre architecturale : (prestation)
- Une Enveloppe scellée portant codification

du bureau d’études et contenant les
renseignements d'identification de l'architecte,
du BET ou groupement de bureaux d'études
(Nom et prénom, raison sociale et adresse)

- Le projet dois être mis dans une enveloppe
de format Ao (118, 88*84,00) cm. Les planches
et les pièces écrites anonymes portant le code
du BET.

Offre financière :
- Lettre de soumission remplie, signée, datée

et paraphée par le soumissionnaire.
- L'offre financière remplie, signée, datée et

paraphée par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par

leurs offres pendant une durée égale au délai de
préparation des offres augmentée de (03) mois,
qui prend effet à compter de la date de la
première parution de l'avis d'appel du concours.
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Soufflé glacé
à l'orange
sanguine

Ingrédients
Pour 5 personnes
450 g de fromage blanc (à
20%MG)
2 oranges sanguines
2 blancs d'œufs
2 C à S d'édulcorant
1 feuille de gélatine

Préparation
Faites tremper la feuille de
gélatine dans un bol d'eau
froide. Prélevez le zeste des
oranges et pressez-les. Faites
chauffer le jus des oranges
dans une casserole, ajoutez
les zestes, le sucre et laisser
frémir quelques instants.
Incorporez ensuite la feuille
de gélatine. Laissez refroidir,
mais sans que la gélatine n'ait
le temps de prendre. Dans un
saladier, mélangez la prépara-
tion précédente avec le fro-
mage blanc. Battez les blancs
d'œufs en neige ferme et
incorporez-les au fromage
blanc. Répartissez le tout dans
des petits ramequins indivi-
duels et placez-les 6 h au réfri-
gérateur avant de servir.

POISSONS
Attention au manque de pru-
dence dans vos propos : vous
risquez de blesser certaines

personnes dont vous cherchez à
obtenir les faveurs. 

BÉLIER
Les tendances de cette journée
s'orienteront vers la vie en
société, sans cependant pour
cela signifier la vie dans les

hautes sphères. Ce sont les réu-
nions simples.

TAUREAU
Les influences planétaires vous
favoriseront dans plus d'un
domaine si vous décidez de
sortir de vos petites habitudes.

Prenez des initiatives, voyez
du monde.

GÉMEAUX
Vous aurez des idées très arrê-
tées, des opinions tranchées,
et vous ne serez nullement
disposés à rechercher un com-

promis. Il ne sera pas facile
pour vos amis de dialoguer avec

vous.

CANCER
Cette position de Mercure
pourrait vous valoir certaines
protections occultes réelles

mais qu'il est malaisé de défi-
nir. En tous cas, soyez à l'écoute

de votre intuition.

LION
Il y aura beaucoup de mouve-
ment et d'animation autour de
vous. Votre vie sociale sera
brillante, et vous ferez d'inté-

ressantes rencontres. 

VIERGE
Rien de plus stimulant pour
vous que la lutte. Mais n'en
abusez pas. Ne prenez pas
systématiquement le contre-

pied de tout, ne remettez pas
sans cesse tout en question.

BALANCE
Vous saurez vous mettre en
valeur en vous habillant parti-
culièrement bien et, de ce fait,
vous en impressionnerez
favorablement plus d'un. 

SCORPION
Mercure, Mars et Neptune
influençant ensemble le sec-
teur contacts, cela peut
embrouiller les relations. Sans
doute rien de bien sérieux.

Pour limiter les dégâts, évitez
les sujets qui fâchent.

SAGITTAIRE
Avec Saturne en bel aspect,
vous pourrez réaliser des pro-
jets très intéressants. Mais, s'il
s'agit d'un voyage, examinez
bien pour voir si vous avez les

moyens de vos désirs.

CAPRICORNE
La vie vous semblera plus que

jamais un champ de lutte, et
vous ne vous sentirez vivre
pleinement que si vous vous
battez pour ou contre quelque

chose.

VERSEAU
Vos relations sociales risquent
de vous donner du fil à retor-
dre. Vous vous trouverez pris
dans un réseau d'obligations
que vous supportez de plus en

plus mal.

Astuces

Sécher sans
traces

Pour éviter les marques de pin-
ces à linge sur un gilet, un
coton ouaté... enfilez un vieux
collant ou deux bas dans le col
et faites passer les jambes dans
les manches. Vous fixerez les
pinces à linge sur le collant.

HOROSCOPE
Nutrition

Beauté

Les légumes verts bons
pour la santé des intestins

R ICHE en glucose SQ, cette molécule
nourrit les bonnes bactéries intestinales
et détruit les mauvaises, favorisant ainsi

une bonne digestion et l'amélioration de la
santé des intestins. 
«Cette enzyme, inconnue jusqu'à présent, était
utilisée par les organismes tels que les bactéries
et les moisissures pour se nourrir de son sucre,
appelé sulfoquinovose (ou SQ), que l'on trouve
en grandes quantités dans les légumes-feuilles
comme l'épinard», explique l'auteur de l'étude.
«A chaque fois que nous consommons des
légumes-feuilles verts, nous consommons
d'importantes quantités de glucose SQ, qui est
utilisé comme source d'énergie par les bonnes
bactéries.»

Une protection intestinale et de futurs anti-
biotiques

Cette découverte pourrait être essentielle
pour améliorer la santé digestive et mettre au
point de nouveaux antibiotiques. «Nous pen-
sons qu'il sera possible d'utiliser ces enzymes
répandus pour rendre possible la mise au point
d'antibiotiques ciblés pour se prémunir des for-
mes néfastes de l'E. coli et d'autres pathogènes,
comme la Salmonelle, responsable d'empoi-
sonnement alimentaire, tout en n'affectant pas
la flore intestinale.» «De nouvelles stratégies
antimicrobiennes sont éperdument nécessaires
du fait qu'un nombre grandissant de bactéries
développe une résistance aux antibiotiques
existants», conclut le chercheur.

Cuite, la tomate fournit plus d'antioxydants 
Les tomates contiennent du lycopène, un

phytonutriment au fort pouvoir antioxydant

et qui leur donne leur jolie couleur rouge. Le
lycopène joue un rôle important dans la pré-
vention de certains cancers et des maladies car-
diovasculaires. Son pouvoir antioxydant est
encore plus efficace quand la tomate est
consommée cuite. Liposoluble, le lycopène est
également mieux assimilé par l'organisme si
on y ajoute un corps gras (un peu d'huile
d'olive). Selon plusieurs études, le risque de
cancer de la prostate diminue de 20% chez les
gros consommateurs de tomates cuites et de
10% pour ceux qui la consomment crue. En
revanche, une fois cuite, elle perd une bonne
partie de sa vitamine C (sensible à la chaleur)
et de ses minéraux (sauf si on les cuits dans
l'eau et qu'on consomme le bouillon). La
bonne équation : alterner la tomate crue et la
cuite.

Une molécule de glucose, présente dans les légumes verts, serait
capable de nourrir les «bonnes» bactéries du système digestif,
selon les résultats d'une étude australienne. 

Il arrive de temps à autre
que nos cheveux soient secs.
On peut remédier à cela ! Et
pour cela, inutile de prendre
les soins que l'on peut trouver
en commerce. Ils sont souvent
onéreux et peuvent manquer
d'efficacité. Des astuces natu-
relles et très efficaces, exis-
tent.  Cap sur les produits que
l'on trouve dans sa cuisine.

Pour faire un masque capil-
laire efficace, vous n'avez pas
besoin de beaucoup d'ingré-
dients. Il vous suffit d'avoir un
avocat (bien mûr, et si ce n'est
pas le cas voici une astuce
pour le faire mûrir rapide-
ment), un œuf, du miel et de
la crème de coco (ce dernier
ingrédient n'est pas obliga-
toire). Pour soigner les che-
veux secs, récupérez tout
d'abord la chair de l'avocat, et

écrasez-la dans un bol. Ajou-
tez-y votre œuf, une cuillère à
soupe de miel et une dernière
de crème de coco. Mélangez
bien le tout. L'idéal est qu'il
n'y ait plus aucun morceau, ce
qui peut être compliqué avec
l'avocat. Dans ces cas-là, n'hé-
sitez pas à utiliser un mixeur
ou un chinois. Une fois que la
mixture est homogène, appli-
quez la sur cheveux humides,
que vous venez tout juste de
laver. Certains préfèrent le
faire quand ils sont secs, c'est
selon votre préférence. Une
fois que vous avez appliqué ce
produit partout, entourez
votre tête de cellophane puis
faites tenir le tout en nouant
un foulard autour de votre
tête.

Restez ainsi pendant deux
heures au minimum. Lorsque

l'on a le courage, on le garde
toute la nuit. Le résultat est
d'autant plus efficace, mais il
faut pouvoir le supporter.
Pour rincer, il suffit d'utiliser
de l'eau tout juste tiède. Si elle
est trop chaude, elle risque de
faire cuire l'œuf, ce qui serait
dommage ! Afin d'éviter de
boucher les tuyaux de votre
douche, vous pouvez vous
rincer au-dessus d'un seau.
Vous jetterez son contenu
dans vos toilettes. Pour un
résultat optimal, nous finis-
sons ce soin en appliquant
notre après-shampoing. On le
laisse reposer 2-3 minutes
avant de rincer.

Et voilà ! Vos cheveux sont
magnifiques, et en bien meil-
leure forme. N'hésitez pas à
faire ce masque de temps en
temps. Ils apprécieront et
vous aurez une chevelure de
rêve. Vous constaterez très
vite une réelle différence. En
plus d'être délicieux, l'avocat
peut être un très bon atout
pour votre corps. Cela peut
servir pour donner un bel
éclat à votre peau ou encore
pour qu'elle soit ferme et
douce.

D
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L'avocat au secours 
de vos cheveux secs

HOROSCOPE
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
****************

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA
D’AIN TEMOUCHENT

2ème Avis appel D’offres National Restreint

République Algérienne Démocratique et Populaire

En application de l’article 30 du décret
présidentiel N°10-236 du 07/10/2010 portant
la réglementation de marchés publics,
l’appel d’offre lancé pour l’acquisition :
- Lot N°01 : Acquisition d’un (01) camion

plateau dépannage porteur >10 tonnes 

- Lot N°02 : Acquisition de (05) cinq véhicules

utilitaires légers double cabine à benne

paru sur les quotidiens : la Voix De L’oranie et           

en date du 30/01/2016, el Djoumhouria en date du

01/02/2016 et le BOMOP a été déclaré infructueux par

Absence de Soumissionnaires.
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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 09/03/2019

02 Abattoir 03 Ans
155.925.00

DA
10/03/2016 09/03/2019

03 Droit de Place 03 Ans
1.589.910.00

DA
10/03/2016 09/03/2019

04 Marché Couvert 03 Ans
1.181.400.00

DA
10/03/2016 09/03/2019

05
Droit de

stationnement
03 Ans

415.000.00
DA

10/03/2016 09/03/2019

- Acquisition d’un (01) camion plateau dépan-
nage porteur >10 tonnes 
- Acquisition de (05) cinq véhicules utilitaires
légers double cabine à benne

Avis d’infructuosité 
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WILAYA DE TIARET
DAÏRA DE KSAR CHELLALA

COMMUNE DE KSAR CHELLALA

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
DU MARCHÉ

République Algérienne Démocratique et Populaire

- Tout soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant dans
le cadre de l'avis d'appel d'offres peut introduire un recours dans les dix 10 jours à
compter de la parution de la première publication de l'avis d'attribution du marché
dans la presse auprès de la commission communale des marchés.

- Les autres soumissionnaires intéressés sont invités de se rapprocher auprès du
service contractant au plus tard trois 3 jours à compter de la première publication
de l'attribution provisoire du marché à prendre connaissance des résultats détaillés
de l’évaluation de leurs offres technique et financière.

- Conformément aux dispositions de l'article 49, du décret présidentiel N° 10/236
du 07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des marchés publics et
notamment l'article 114

- Le président de l'Assemblée populaire communale de Ksar Chellala informe les
entrepreneurs ayant Participé aux soumissions objet de l'avis d'appel d'offres
national restreint N° 10/2015 du 13/01/2016 au journal arabe  WAKT EL DJAZAIR le
28/01/2016 et le journal français LE TEMPS D’ALGÉRIE le 28/01/2016 relatif à
l'opération suivante : - Rénovation du réseau d'assainissement divers
quartiers (CFPA, Ras Elaine, ex-galerie, à proximité Belaoune, Haï 72
Logts, à proximité daïra, Village Aicha, en face Agoune Saad et Saifia,
23A, 23B à proximité Bouguerba, Haï 18 Avril) Ksar Chellala.

- Rénovation du réseau d'AEP au préfabriqué et Haï Elssalam-Ksar
Chellala

- qu'à l'issue de l'évaluation technique et financière des offres le 14/02/2016 le
marché a été attribué provisoirement à l'entreprise

pao 
002254

Projet Entreprise
Immatriculation

fiscale
Montant de
l’offre (TTC)

Délai de
réalisation

OBS

- Rénovation du réseau

d'assainissement divers quartiers

(CFPA, Ras Elaine, ex-galerie, à

proximité Belaoune, Haï 72 Logts,

à proximité daïra, Village Aicha,

En face Agoune Saad et Saifia,

23A, 23B à proximité Bouguerba,

Haï 18 Avril) Ksar Chellala.

- Rénovation du réseau d'AEP au

prefabriqué et Haï Elssalam-Ksar

Chellala

MEGOUAZ
NACURDDINE

KHENTICHE
TOURKIA

196714290043627

884617190002234

15.814.422.00
DA

14.488.838.91
DA

06 Mois

05 Mois

Moins
disant

Moins
disant
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L a  s é l e c t i o n

NO OFFENCE

20.55
Dans un quartier
démuni de
Manchester, des
policiers dirigés
par l'inspectrice
Vivienne Deering
et ses deux
adjointes Dinah et
Joy doivent souvent utiliser des méthodes peu
conventionnelles pour faire respecter la loi. L'équipe
enquête bientôt sur un serial killer qui sévit dans sa
juridiction.

LE NOM DE LA ROSE
20.55

En l'an 1327, dans
une abbaye
bénédictine du
nord de l'Italie,
des moines sont
retrouvés morts
dans des
circonstances
suspectes. Cette
abbaye réunit des franciscains et des représentants
du pape.

CAMPING PARADIS

20.55
Clémence vient au
camping pour
présenter sa fille,
Lilou, à ses beaux-
parents, Jean et
Martine, qui ont
coupé tout contact
avec elle depuis la
mort de leur fils
dans un tragique accident, il y a dix ans. Ils ignoraient à
l'époque que leur belle-fille était enceinte. 

10.55 : Série TV : Petits secrets
en famille
11.20 : Série TV : Petits secrets
en famille
12.00 : Autre : Les douze
coups de midi
12.55 : Culture Infos : Petits
plats en équilibre
13.00 : Autre : Journal
13.35 : Culture Infos : Petits
plats en équilibre
13.55 : Les feux de l'amour
15.15 : Le visage de mon
passé
17.00 : Autre : L'addition, s'il
vous plaît
18.00 : Autre : Bienvenue chez
nous
19.00 : Autre : Money Drop
20.00  Autre : Journal
20.35 : Autre : Tirage du Loto
20.45 : Autre : C'est Canteloup
20.55 : Camping Paradis
22.45 : Série TV : New York
Unité Spéciale
23.30 : Série TV : New York
Unité Spéciale

13.52 : Culture Infos : Conso-
mag
14.05 : Culture Infos : Toute
une histoire
15.10 : Culture Infos : L'his-
toire continue
15.45 : Culture Infos : Com-
ment ça va bien !
16.25 : Culture Infos : Com-
ment ça va bien !
17.15 : Culture Infos : Dans la
peau d'un chef
18.10 : Autre : Joker
18.50 : Autre : N'oubliez pas
les paroles
19.25 : Autre : N'oubliez pas
les paroles
20.00 : Autre : Journal
20.38 : Série TV : Parents
mode d'emploi
20.42 : Série TV : Parents
mode d'emploi
20.47 : Culture Infos : Alca-
line l'instant
20.55 : Série TV : No Offence
21.45 : Série TV : No Offence
22.25 : Série TV : No Offence
23.15 : Série TV : No Offence

08.30 : Culture Infos : X:enius
08.55 : Verdun, ils ne passe-
ront pas
10.40 : 360°-GEO
11.30 : 360°-GEO
12.25 : 360°-GEO
13.20 : Autre : Arte journal
13.35 : Cinéma : Monsieur
Klein
15.35 : Quand la Chine verte
s'éveille
16.25 : L'île des magiciens
17.20 : Culture Infos : X:enius
17.45 : Médecines d'ailleurs
18.15 : Le chien
19.00 : Les kéas de Nou-
velle-Zélande
19.45 : Autre : Arte journal
20.05 : Culture Infos : 28
minutes
20.50 : Série TV : Salaire net
et monde de brutes
20.55 : Cinéma : Le nom de
la rose
23.00 : Umberto Eco, derrière
les portes
23.50 : Cinéma : Cría cuer-
vos

15.55 : Merci Professeur !
15.57 : Un Livre Un Jour
15.59 : Questions Pour Un
Champion
16.31 : Reines D'un Jour
18.02 : Moul Lkelb L'homme
Au Chien)
18.30 : 64' Le Monde En
Français
18.53 : Le Journal De L'éco-
nomie
19.01 : 64' Le Monde En
Français
19.21 : L'invité
19.29 : 64' L'essentiel
19.34 : Tout Compte Fait
20.22 : Rêves D'hôtel
20.30 : Le Journal De France
2
21.00 : Caïn
21.55 : Caïn
22.50 : Maghreb-Orient
Express
23.17 : Tv5monde Le Journal
Afrique
23.38 : Le Journal De La Rts

07.00 : Dessins animés
07.50 : Météo
08.00 : JT
08.20 : Revue 
de presse
08.30 : Clip
09.00 : Météo
09.05 : Portraits DZ
10.00 : Moussalssel
11.00 : Kiraates
12.00 : Melh eddar
12.30 : JT Principal
13.00 : Météo
13.05 : Moussalssel
14.00 : Siaha DZ
15.00 : Allo Dzaïr
16.00 : Melh eddar
16.30 : Moussalssel
17.30 : Enfants
18.00 : JT Kabyle
18.25 : Météo
18.30 : Siaha DZ
19.30 : JT
19.55 : Météo
20.00 : JT Sports
20.15 : Kiraates
21.00 : Face foot
23.00 : JT Soir
23.25 : Météo

08.00 : Bonjour d'Algérie
Direct
09.30 : Djourouh El Hayet 
10.00 : Documentaire
Asouaq El Madina 
10.30 : Assrar Leila 
11.00 : Canal foot 
12.00 : Info journal en fran-
çais + Météo
12.25 : Santé Mag 
12.50 : Mawid Zefafe 
14.05 : Souffrances d'une
femme
15.00 : Film alg. Roumana
16.15 : Takder Tarbah
16.50 : 52 Chrono 
18.00 : Info journal en ama-
zigh
18.25 : Djourouh El Hayet 
19.00 : Info journal en fran-
çais + Météo
19.25 : Alhane Wa Chabab
20.00 : Journal en arabe
20.45 : Questions d'actu 
21.45 : 52 Chrono 
22.45 : Festival de Timgad

du ttemps
La météo TIZI OUZOUALGER

Averses
Temps clair
Max : 14° 
Min : 8°

Pluie
Max : 14° 
Min : 8°

CONSTANTINE

En partie
nuageux

Max : 13° 
Min : 4°

ANNABA

En partie
nuageux

Max : 15° 
Min : 8°

ORAN

Pluie
Max : 16° 
Min : 8°

OUARGLA

Clair
Max : 12° 
Min : 8°

TAMANRASSET

Clair
Max : 25° 
Min : 8°

Horaires
des prières

Fedjr Dohr Asr Maghreb Ichaa
Alger 05:46 13:01 16:13 18:47 20:06

Tizi Ouzou 05:42 12:57 16:09 18:43 20:02
Constantine 05:32 12:46 15:59 18:33 19:51

Oran 06:01 13:16 16:29 19:03 20:20



Avis
Grande
marmite

Erosion
Cause des

prurits

Récipient
Chandelle

Coutumes
Fleuve
africain

Sonna
Rongeur

Imagines

Poisson
Clown

Chat sauvage
Agrémenter

Chassée pour
sa peau

Hautain
Manie

Rôdais

Perceuses Outil de
jardinier

Négation
Refute

Homme de
lettres Planète

Grottes 
Détester

Arsenic
Du solide

Apparence
Vallée
Alibi

Maussade
Firmament

Ouvrage d’art
Yogi

Fatal Demi cercle Langue

Astucieux Paquet de
billets

Métal
Voilée

Aromate
A cause de.

Située
Descend 
la pente
Hors de
portée

Amande
chocolatée Bohémien

Arcades
Dégagé

Lettres de
sourd Maison russe

Pronom
interrogatif

Matière
purulente

Formation
militaire

Maison en
bois

Non frelatés
Collecte
d’argent

Regimbe Plantes
ornementales

Réduit en
miettes

Etonnée
Petit être

Plante
tropicale

Utilisera

Cours d’eau Singe
araignée Courante

Vieilles Petit et gros

Lac du
Soudan

Soigne la
blessure

Bien-être
Insurrections
Canalisation

Glace
Direction
Pénible

Ligote

Fameuses
chutes d’eau
Instrument
de musique

Règle

Choisit
Paresseux

En vogue

Embouchure
d’un fleuve

Infinitif
Pronom

Déploie Réservée aux
titres

MOTS FLÉCHÉS N°1930 Par M. SAF

MALADROITE-RESERVE-NOS-LACERAIT-TUE-DOSE-AIRE-PIN-GROGNE-
CLOSE-RIS-DIGUES-NE-LI-ARE-SOTTISE-EQUIPE-IOS-UELE-PLIS-DE-
LIBELLULE-PANACEE-RELIERA-ONT-RAT-IRLANDE-ARC-SOIE-ARS-EAU-
SAGE-ARRETE-TORSE-MARE-PRELEVAIT-CI-ARIDES-ETRE-TENTE-RAS-LIE-
TICKET-FLORE-QUEUES-EDITEUR-IRE-OREE-REELLES.

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

PARADISIAQUE-ERRER-RAILLER-LEÇON-GRUE-PLACARDER-IODE-
CASES-CUEILLAIT-U.E.-LITERIE-DEREGLE-PEINE-TIEDE-ET-ERRA-
ROSSE-BARIOLE-VENT-ER-OVIBOS-PECARI-MASTIQUE-NIET-GENTILLE-
LESTAI-ECURE-AN-ETIOLE-AORTE-KE-SENTIER-ISSU-ONAGRE-TREUIL-
OUR-ILS-LONDRES-CRATERE-RASEE-SIESTE-TES-EPIES-SES.

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT
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La justice française a confirmé vendredi l'in-
terdiction d'un livre écrit
par une ex-petite amie du
footballeur camerounais
Samuel Eto'o, déboutant
ainsi l'éditeur de son
recours devant le Tribunal
de grande instance de
Paris. La Cour d'appel de
Paris a confirmé l'ordon-
nance rendue le 16 février,
qui interdisait aux éditions
du Moment de publier cet
ouvrage écrit par Nathalie
Koah, 29 ans, et intitulé
Revenge Porn - Foot, sexe,
argent : le témoignage de l'ex de
Samuel Eto'o. Le joueur de

34 ans avait saisi la justice pour faire inter-
dire l'ouvrage quelques jours avant sa sortie
initialement prévue le 18 février.

Un livre sur Eto'o
interdit en France

«Trente-cinq millions de
centimes ne suffisent pas
même pour couvrir les
besoins d'une dizaine de
jours», avait affirmé il y a
quelques jours le député et

président du parti El
Karama, Mohamed Benha-
mou. En signe de solidarité,
les internautes organisent
une quête sur Facebook
pour lui venir en aide. 

Quête pour Benhamou...
sur Facebook

Le département
cinéma de
«Constantine,
capitale arabe»
organise un collo-
que international
sur «Conditions et
contraintes de la
production ciné-
matographique en
Algérie» les 5 et 6
mars au palais de
la culture Moha-
med-Laïd Al-Kha-
lifa. Les travaux
de ce colloque
seront organisés
en ateliers théma-
tiques tout au
long des deux
jours qui seront
précédés d'inter-

vention d'experts
du domaine,
notamment
Mohamadi Chahi-
naz, directrice du
CADC, Ahmed
Bedjaoui, produc-
teur et critique de
cinéma et Belka-
cem Hadjadj, pro-
ducteur-réalisa-
teur. Les ateliers
de travail porte-
ront notamment
sur les techniques
d'éclairage
cinéma, les tech-
niques 3D vir-
tuelle, la techni-
que son sous la
présidence. Des
spécialistes natio-

naux et étrangers
animeront les
débats, dont Jean-
Louis Bompoint,
Faustina De Sousa,
Ifaz Maatoub et
Abdenour Zaha-
zah. Tout ce beau
monde est donc
appelé à faire l'au-
topsie du cinéma
algérien qui a du
mal à tourner.
Espérons que les
recommandations
qui vont en sortir
ne moisiront pas
dans les tiroirs
poussiéreux de
nos administra-
tions. 
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L'IRIS
scanne la
«question

algérienne»
Décidément, le sujet
«Algérie» passionne
beaucoup de l'autre côté
de la Méditerranée. En
plus des gazettes hexa-
gonales qui en font
leurs choux gras pres-
que tous les jours, les
instituts et autres think-
tank s'y collent aussi.
Ainsi, l'Institut de rela-
tions internationales et
stratégiques de Pascale
Boniface (IRIS) prévoit
un colloque de haute
facture pour le 15 mars
à Paris. «Algérie, quelles
transitions ?» est l'inti-
tulé générique de la
rencontre à laquelle
prendront part Didier
Billion, Jean-Pierre Che-
vènement, ancien
ministre, président de
l'Association France-
Algérie, président de
l'Association Res
Publica, Smaïl Goume-
ziane, ancien ministre
algérien du Commerce,
et Francis Perrin, prési-
dent de Stratégies et
politiques énergétiques
(SPE), directeur de la
rédaction de Pétrole et
Gaz arabes, et de la Let-
tre OAG Africa. Hasni
Abidi, directeur du Cen-
tre d'études et de
recherche sur le monde
arabe et méditerranéen
(CERMAM) à Genève et
Louisa Driss-Aït Hama-
douche, maître de
conférences à la Faculté
des sciences politiques
et des relations interna-
tionales d'Alger 3 vont
se relayer pour tenter
d'expliquer la «diploma-
tie singulière» de l'Algé-
rie dans son environne-
ment géopolitique.
Intéressant.

Le silence énigmatique
de Sadi

Face aux «révéla-
tions» de Nou-
reddine Aït
Hamouda
dans un
entretien à
BRTV, l'an-
cien prési-
dent du
RCD affiche
un silence
pour le moins
énigmatique.
Qu'attend Saïd Sadi
pour répliquer à son
frère-ennemi ? Son silence
est-il synonyme de recon-
naissance des faits gravissi-

mes qui lui sont repro-
chés ou, au

contraire, du
calme qui pré-
cède la tempête.
Une chose est
sûre, la base
militante du
RCD veut être
éclairée sur les

tenants et abou-
tissants de cette

affaire qui n'a pas
livré tous ses secrets.

Certains demandent même
la tenue d'un conseil natio-
nal extraordinaire pour
débattre du sujet.

Autopsie du cinéma
algérien

CONSTANTINE

Temps
d’arrêT

Les contre-vérités
du Makhzen

LUTTE ANTITERRORISTE

Dans un entretien
accordé à Maroc
Hebdo, Abdelhak
Khiam, directeur du
bureau central des
investigations judi-
ciaires auprès de la
DST marocaine,
accuse l'Algérie de
ne pas coopérer
dans le cadre de la
lutte antiterroriste.
Pourtant, c'est le
royaume chérifien
qui boude toutes
les initiatives algé-
riennes, notam-
ment les conféren-
ces et regroupe-
ments régionaux
consacrés à la lutte
antiterroriste. Sans
oublier les centai-
nes, voire les mil-
liers de tonnes de
drogue «déversées»
chaque année sur

l'Algérie et qui ser-
vent à financer les
réseaux terroristes

dans la région. Qui
refuse donc de coo-
pérer ? 

SOUS... RIRES

tempsdarret21@gmail.com
Ecrivez-nous au :
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Eloges du silence et de la torpeur

«C’EST quelqu’un de
formidable, il n’a jamais
dérangé personne». La

formule est consacrée. Tellement
consacrée que certains de ceux qui en
usent et abusent doivent penser
qu’elle leur confère de l’intelligence,
voire de la hauteur morale et
intellectuelle. Pourtant, il y a
toujours derrière la sincérité de
l’éloge une certaine «philosophie» de
la vie plutôt… inquiétante. Parce que
dans bien des cas, c’est d’indifférence
et de complaisance qu’il s’agit.
Quand ce n’est pas carrément de
lâcheté ! La société algérienne se
recroqueville de plus en plus dans la
«débrouille» individuelle qui fait
faire à chacun l’économie du partage.
Au système de valeurs qui aurait dû
régir le quotidien des Algériens, sont
en train de se substituer des certitudes
confortables, les déclarations
péremptoires et la fuite précipitée des

responsabilités. «Déranger» aurait pu
être pris dans ce qu’il a de vertueux.
Dans les comportements d’Homme
qui font preuve d’audace, dans la
disponibilité à l’indignation, dans la
réaction spontanée à l’injustice ou au
mensonge, dans l’innovation et
l’imagination créative, déranger est
une valeur que beaucoup devraient
vouloir partager. Et «rester tranquille»
confine à l’arrêt. Les formules du
genre il y en a d’autres. 

«C’est un chic type, il ne se mêle
jamais de ce qui ne le regarde pas». Et
ne pas se mêler de ce qui ne vous
regarde pas veut souvent dire des
choses qui font de vous un être
invertébré. Ainsi, vous serez un chic
type si l’agression d’une jeune fille
par un illuminé qui lui reproche sa
«tenue indécente» ou par un voyou
qui veut la soulager de son sac, vous
laisse de marbre. 

Vous êtes un chic type si vous vous

excusez platement face à un
véhément chauffeur de taxi qui vous
reproche de n’avoir pas fait l’appoint
avant de monter dans son véhicule. Si
vous ne réagissez pas à toutes les
injustices d’Etat et les injustices
ordinaires. Si vous ne vous
préoccupez jamais de la chose
publique et que votre espace vital
s’arrête au seuil de votre porte et ne
peut même pas se prolonger dans la
cage d’escalier. «C’est un homme
merveilleux. Personne ne lui connaît
d’ennemis, il n’a que des amis». On
doit quand même savoir que
quiconque n’a pas d’ennemi, ne peut
pas avoir d’ami mais c’est plus simple
de faire… simple. Les ennemis, il ne
faut surtout pas s’en faire. En disant
la vérité, en parlant des «sujets qui
fâchent», en poussant des colères
saines ou en… vous mêlant de ce qui
vous regarde !

laouarisliman@gmail.com

Par Slimane LAOUARI
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Tamanrasset

Découverte d'une cache d'armes 
et de munitions

Une cache contenant un
lot d'armements et une
importante quantité de
munitions de différents cali-
bres a été découverte, hier à
Tamanrasset, par un détache-
ment de l'Armée nationale
populaire (ANP), indique un
communiqué du ministère
de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la sécurisa-
tion des frontières et de la
lutte antiterroriste et grâce à
l'exploitation de renseigne-
ments, un détachement de
l'Armée nationale populaire
relevant du secteur opéra-
tionnel de Tamanrasset (6e
Région militaire) a décou-
vert, hier 28 février 2016,
une cache contenant un lot

d'armements», précise la
même source. Il s'agit de
«quatre fusils mitrailleurs
(FM), trois pistolets mitrail-
leurs de type kalachnikov, un

fusil de précision et une
importante quantité de
munitions de différents cali-
bres», ajoute le communiqué
du MDN.

Le ministre portugais 
des AE à Alger

Relations politiques 
très amicales

LE ministre portugais des
Affaires étrangères,
Augusto Santos Silva, a

indiqué, hier à Alger, que les
relations politiques entre l'Algé-
rie et le Portugal «sont très ami-
cales». «Les relations politiques
entre l'Algérie et le Portugal
sont très amicales, avec une
racine historique qu'on ne doit
jamais oublier, parce que l'Algé-
rie a joué un rôle très important
pour la démocratisation du
régime portugais», a déclaré M.
Santos Silva à l'issue de ses
entretiens avec le ministre
d'Etat, ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, Ramtane
Lamamra. 

Le ministre portugais a fait
remarquer que les deux pays
«partagent des forums com-
muns, notamment dans le
cadre des 5+5 qui réunit les
cinq pays du sud occidental de
l'Europe et les cinq pays du

Maghreb».
Il a relevé, à ce titre, que le

Portugal, en tant que membre
de l'Union européenne, parta-
geait également avec l'Algérie
«les efforts de stimulation
d'une coopération gagnant-
gagnant», précisant que sur le
plan bilatéral, les relations éco-
nomiques sont «très équili-
brées». Tout en affirmant que
les investisseurs algériens
étaient les «bienvenus» au Por-
tugal. Santos Silva a relevé que
le Portugal était un client «très
important» de l'Algérie en tant
que consommateur du gaz. 

Le chef de la diplomatie por-
tugaise a indiqué, par ailleurs,
avoir évoqué avec son homolo-
gue algérien la situation régio-
nale au Maghreb arabe et au
Moyen-Orient. Santos Silva a
été également reçu par le chef
de l'Etat, Abdelaziz Bouteflika,
le Premier ministre Abdelmalek
Sellal et Abdelkader Messahel. 

rencontre syndicats - ministre de l’éducation

Le président Bouteflika 
un «grand ami»

«Le président Bouteflika reste un grand ami du Portugal.
Il est très attentif au développement des relations
bilatérales tant aux plans politique qu'économique», a
déclaré M. Santos Silva à l'issue de l'audience que lui a
accordée le chef de l'Etat. Il a relevé également que les
deux pays partagent des «positions communes» au sein des
organisations internationales.


