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2CONSULTATION
AUTOUR DES DATES
DU BACCALAURÉAT
Forte adhésion pour
un examen après l’Aïd 

LES RÉSULTATS de la consultation
autour des dates du baccalauréat 2018
lancée lundi dernier par le ministère
de l’Education nationale et qui s’est
achevée jeudi à minuit, ont montré
une forte adhésion au changement des
dates (du 19 au 24 juin) avec 71,3%
des votants, contre 28,7% pour le
maintien des dates (entre le 3 et le 7
juin), selon le site internet du
ministère. Lancée lundi dernier via le
web, la consultation relative au report
ou non des dates des épreuves du
baccalauréat a concerné les candidats
scolarisés et libres, les enseignants et
les inspecteurs. Il s’agissait de choisir
entre deux propositions, soit le
maintien de la date fixée
précédemment du 3 au 7 juin 2018 ou
le changement de celle-ci, du 19 au 24
juin 2018. Il est ainsi précisé que
«67,75% des professeurs de
l’enseignement secondaire ont voté
pour le changement contre 38,25%
pour le maintien, 67,20% des
directeurs des lycées ont voté pour le
changement contre 32,80% pour le
maintien de même que 69,09% des
inspecteurs ont voté pour et 30,91
contre. 
Pour rappel, selon une source proche
du ministère, le nombre d’élèves
ayant voté dans le cadre de ces
consultations a dépassé 50.000
votants jusqu’à jeudi à16h00. Lundi
dernier, le ministère a lancé à travers
le site internet http://bac.onec.dz.
Cette consultation élargie afin de
«permettre de trancher le maintien ou
le report de la date fixée auparavant».
Plusieurs syndicats du secteur de
l’éducation et des associations des
parents d’élèves ont affiché leur
soutien à la décision de report de la
date des examens du baccalauréat
pour se tenir après le mois de
ramadhan afin d’accorder le temps
nécessaire aux candidats et leur
permettre de passer cet examen dans
des conditions physiques et
pédagogiques adéquates notamment
après les perturbations causées par la
grève des enseignants. 

H. B.

CENT CINQUANTE «ambassadeurs de la
paix» sillonneront l’Europe et l’Amérique
du Nord durant le mois sacré du ramadhan
pour diffuser un discours religieux modéré
et éclairé. Des imams triés au volet parmi
ceux ayant souhaité aller à l’étranger pour
officier les prières notamment celles des
Tarawih durant le mois sacré se rendront
dans plusieurs pays du Vieux continent et
du Nouveau monde. 
Une centaine a été retenue rien que pour
les mosquées et lieux de cultes musulmans
de France, a précisé le ministre des
Affaires religieuse et des Wakfs, Mohamed
Aïssa à l’issue de son entretien avec le
ministre français de l’Intérieur et des
Cultes, Gérard Collomb, en visite jeudi à
Alger à la tête d’une importante délégation
de préfets. Mohamed Aïssa a expliqué que
la France bénéficiera du plus grand
nombre d’imams vu la forte concentration
de la communauté algérienne qui y est éta-
blie, précisant en outre que les 50 autres
seront répartis à travers plusieurs pays dont
l’Allemagne, l’Italie, la Grande Bretagne,
la Belgique ou encore le Canada. 

Le ministre a aussi précisé que les imams
sélectionnés ont été retenu pour la maîtrise
des règles de la psalmodie et les aptitudes
à diffuser un discours religieux «modéré». 
La France où la communauté musulmane
d’origine algérienne est la plus importante
avait aussi souhaité, a précisé le ministre
des Affaires religieuses et des Wakfs, tirer
profit du passage des spécialistes du cultes
musulmans algériens pour lancer à la
même période des caravanes culturelles
devant véhiculer « la démarche algérienne
mettant en avant l’islam modéré et du juste
milieu «. Ces convois culturels sillonne-
ront le pays des Gaulois et devront aller à
la rencontre de la communauté musulmane
présente dans différentes commune de ce
pays. 
Plusieurs pays européens principalement la
France et la Grande Bretagne affichent de
plus en plus de réticence envers les imams
jugés trop radicaux. Récemment, au début
du mois en cours la justice française avait
entériné une décision d’expulsion d’un
imam algérien. Dans le collimateur
du ministère de l’Intérieur français, le

prédicateur algérien, âgé de 63 ans, est
accusé d’avoir usé durant plusseurs années
d’un langage « haineux « envers les chré-
tiens et les juifs. La mosquée lieu du « délit
« présumé a même été fermée pour une
durée de six mois. 
Le concerné qui séjourne en France depuis
près de 37 ans, père de sept enfants, s’ac-
croche à son pays d’accueil. Il s’est même
engagé via son avocat qu’il était «prêt à
arrêter de prêcher, à renoncer à son poste
d’imam pour pouvoir rester en France
auprès de ses enfants. « 
La France accueille tous les quatre ans un
nombre d’imams algériens pour officier
dans les mosquées françaises. Un accord
entre les autorités religieuses algériennes
et la mosquée de Paris qui chapeaute près
de 200 mosquées éparpillées à travers le
territoire Français lie les deux parties. Ces
dernières années, une approche plus rigou-
reuse a été entreprise par le ministère fran-
çais de l’Intérieur et du Culte et le départe-
ment de Mohamed Aïssa afin d’encadrer
au mieux les futurs imams devant prêcher
en France notamment en ce qui concerne le

volet linguistique et surtout celui relatif au
respect de lois et traditions du pays d’ac-
cueil. M. Aïssa ne cesse, en effet, d’appe-
ler les imams algériens missionnaires dans
ces pays à diffuser un discours modéré et
éclairé et un message de paix pour faire
valoir la véritable image de l’Islam dans le
monde. Des accords ont été conclus entre
les deux parties afin de prendre en charge
la formation par des encadreurs algériens
d’imams en France. Pour sa part, l’Union
des Mosquées de France, proche du royau-
me du Maroc, a d’ores et déjà pris des ini-
tiatives visant à former à partir de sep-
tembre 2018 des imams in situ, soit en
France. Des accords avec la monarchie
pour l’envoie d’enseignants, principal pré-
occupation des autorités françaises en
charge du dossier, aurait été déjà scellé. 
La France recourait en effet à des établis-
sements islamiques marocains pour la for-
mation de ses imams. Chaque année, des
dizaines de Français musulmans sont
envoyés dans les universités islamiques
marocaines pour y suivre des formations
dans l’imamat. Amine B.

CENT-CINQUANTE « AMBASSADEURS DE LA PAIX « SÉLECTIONNÉS

L’Algérie sollicitée pour «diffuser un islam
modéré» en Occident

S’exprimant lors d’une
séance de travail avec
le directeur de l’édu-

cation et des cadres du secteur
de la wilaya d’El-Oued, M.
Assad a indiqué que «la prépa-
ration d’un climat social et cul-
turel adéquat pour la promotion
de la langue amazighe ne sera
possible que par la mise en
œuvre du mécanisme de sensi-
bilisation en direction de l’en-
semble des partenaires sociaux
du secteur de l’éducation sur
l’importance de l’introduction
de la langue amazighe dans le
système scolaire, en tant que
composante essentielle de
l’identité nationale».
Néanmoins, aux yeux des spé-
cialistes, le HCA, qui accorde
certes un grand intérêt à l’ac-
tion de sensibilisation, notam-
ment en direction des parents
d’élèves des trois paliers sco-
laires, devrait passer à l’action,
«car le temps presse». 
La langue amazighe est aujour-
d’hui érigée en langue officiel-
le et l’Etat a eu à former des
centaines d’étudiants dans cette
filière en vue de les verser dans
l’enseignement. 
«Qu’attend-on pour déployer
ces diplômés dans nos établis-
sements, surtout dans les
paliers inférieurs ?», s’interro-
ge un expert en linguistique.
Ces questionnements ne ces-
sent d’être posés depuis plu-
sieurs années.
En 2014, le professeur Malika
Sabri, maître de conférences à

l’UMMTO (Université de Tizi-
Ouzou), avait en effet fait état
d’un retard important dans l’in-
troduction de tamazight dans le
système éducatif. «Après plus
d’une décennie de l’introduc-
tion de la langue tamazight
dans l’enseignement et depuis
sa reconnaissance dans la
Constitution algérienne comme
langue nationale, des lacunes
sont relevées en dépit des
efforts fournis, car les exi-
gences du terrain sont liées aux
problèmes de la standardisation
qui freinent l’évolution de cet
enseignement et font en sorte
que sa généralisation soit
impossible». 
«Qu’a-t-on fait pour parler de
changements ? Y a-t-il réelle-
ment une évolution dans ce
domaine ? Si oui, en quoi
consiste-t-elle ?», a souligné
l’universitaire dans une

publication de 210 pages
consacrée à cette thématique.
Considérée parmi les
meilleures linguistes d’Algérie,
Malika Sabri n’omet pas par
ailleurs de rappeler que par le
passé cette langue millénaire
était bel et bien enseignée dans
divers établissements, tous
paliers confondus.
L’enseignement de tamazight a
connu ses premiers pas à la
faculté des Lettres d’Alger. Un
cours fut assuré, dès 1880, par
Emile Masqueray ; il fut confié
par la suite à René Basset
(1884). Quelques années plus
tard (1885 et 1887), un brevet
de kabyle et un diplôme des
dialectes amazighs furent
créés. L’Ecole normale de Bou-
zaréah a joué un rôle important
dans la formation des ensei-
gnants de langue tamazight.
«Ajoutons à cet établissement

les autres institutions sous la
direction du CRAPE d’Alger,
dirigé par Gabriel Camps (jus-
qu’en 1970), et par Mammeri
(de 1970 à 1979) «, rappelle la
spécialiste, laissant entendre
que tous les ingrédients exis-
tent aujourd’hui pour que tama-
zight soit généralisée dans le
secteur de l’éducation nationa-
le. D’autres experts en appel-
lent aux décideurs de prendre
des décisions urgentes, «du
moment que les ressources
humaines et matérielles exis-
tent». «Il ne suffit pas de se
limiter aux vœux pieux, mais
de concrétiser dans l’immédiat
ce que la Loi fondamentale et
les courageuses décisions du
président de la République sti-
pulent en la matière», relève-t-
on dans les milieux universi-
taires.

Aziza Mehdid

ENSEIGNEMENT DE TAMAZIGHT 

Les experts évoquent l’urgence
de sa généralisation

Le secrétaire général du Haut Commissariat à l’amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, a affirmé
jeudi à El-Oued que les efforts sont focalisés sur la réunion des conditions objectives permettant

d’introduire la langue amazighe comme matière prête à l’enseignement, en prévision de la prochaine
saison scolaire.
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HAMARNIA
ET SES PARTISANS
RADIÉS DES RANGS
DE L’UGTA
La main lourde
de Sidi Said
L’INAMOVIBLE Sidi Said le tout
puissant SG de l’UGTA a eu la main
lourde. Sans faire de gants, il décida
la mise à mort de ses principaux
adversaires au sein de l’organisation
syndicale. Lors de la 3eme session
de la Commission exécutive
nationale, instance suprême de
l’Union générale des travailleurs
Algériens, qui s’est déroulé
récemment à Oran, la question de la
fameuse pétition qui a circulé dans
les rangs des syndicalistes, les
appelants à « destituer « Sidi Said,
aura constitué l’un des points les
plus importants. Un dossier qui a
suscité un large débat et permis au
SG de solliciter les membres de
cette instance, la CEN, à prendre
des décisions fermes et tranchées.
Un rapport de la commission de
discipline a été examiné à cet effet.
Il fut adopté à l’unanimité de la
composante de la CEN, au nombre
de 171 membres. 
C’est ainsi, que tous les meneurs de
ce mouvement de redressement ont
été radiés de l’UGTA et ne font plus
partie des rangs de la Centrale
syndicale. Parmi ces noms, figure le
chef de file des protestataires,
Mohamed Tayeb Hamarnia, ancien
coordinateur UGTA de la wilaya de
Annaba et ancien membre du
Conseil de la nation.
Pour rappel, ce mouvement avait été
initié par Hamarnia, au mois de
février dernier, faisant circuler une
pétition au sein de la base syndicale
et ses appareils, exigeant le départ
du SG actuel. A l’époque, Sidi Said
était à l’étranger pour des soins,
alors que ses alliés préparaient
intensément les célébrations de la
double commémoration de la
journée du 24 février, création de
l’UGTA et la nationalisation des
hydrocarbures. Cette pétition avait
crée un vent de panique au sein des
milieux politiques et fait réagir
certains partis qui ne s’attendaient
guère à cette colère interne,
notamment au sein de la mouvance
présidentielle.
Selon certains syndicalistes,

l’initiative de Hamarnia ne peut être
un acte isolé ou juste une rébellion
organique, mais bel et bien une
action concertée avec des forces
politiques qui cherchaient une
déstabilisation de la puissante
organisation à la veille
d’évènements nationaux
d’envergure et dans une conjoncture
assez complexe.
Désormais, avec cette mesure
radicale, Sidi Said a les mains libres
et peut facilement arracher de
nouvelles légitimités au sein de
l’UGTA, alors que la recherche des
alliances est de plus en plus exigée
en perspective des présidentielles de
2019.

M. Kouini

LE PRÉSIDENT sahraoui, secrétaire géné-
ral du Front Polisario, Brahim Ghali, a
appelé avant-hier les Nations Unies à annu-
ler la tenue du Forum de Crans Montana
dans la ville occupée de Dakhla, estimant
que cette démarche constituait une «provo-
cation» visant à compromettre les efforts
de l’envoyé personnel onusien, Horst Köh-
ler, pour le règlement du conflit du Sahara
occidental.
Dans une lettre adressée au secrétaire géné-
ral de l’ONU, Antonio Guterres, cité par
l’Agence de presse sahraouie (SPS), M.
Ghali a relevé «l’obstination de l’Etat
marocain à vouloir organiser, encore une
fois, le Forum de Crans Montana, prévu du
15 au 20 mars, dans la ville occupée de
Dakhla». «Le Front Polisario condamne
fermement ce nouvel acte provocateur et
sollicite votre intervention d’urgence pour
convaincre le Maroc de cesser cette provo-
cation qui sape les efforts de l’ONU, menés
par son envoyé spécial Horst Kohler», a
soutenu le président Ghali dans sa missive.
Le président sahraoui a estimé que l’orga-
nisation de ce forum va à l’encontre du
droit international et du droit international
humanitaire, du fait que le «Sahara occi-
dental est toujours sous la responsabilité
légale de l’ONU en tant que territoire non
autonome, en attente du parachèvement du

processus de décolonisation». «Le Maroc,
bien entendu, n’a aucune souveraineté sur
le territoire du Sahara occidental et, par
conséquent, est contraint de s’abstenir
d’organiser des activités internationales ou
nationales dans les régions occupées sah-
raouies ou de dénaturer, à tout prix, la réa-
lité sur le terrain», a-t-il soutenu.
«L’organisation de telles activités dans les
territoires sahraouis occupés ne devrait pas
être prise à la légère, d’autant plus que
l’ONU œuvre à relancer des négociations
directes entre les deux parties en conflit
(Front Polisario et Maroc), sous votre par-
rainage et la supervision de votre envoyé
personnel», a-t-il estimé. Il a indiqué, dans
le même contexte, que la manœuvre du
Maroc «n’est qu’une tentative pour miner
les efforts consentis actuellement en vue
d’instaurer la paix au Sahara occidental,
d’où la nécessité de l’annuler».
M. Ghali a appelé à intervenir d’urgence
pour éviter tout ce qui peut compromettre
les efforts de la communauté internationale
en faveur de la décolonisation du Sahara
occidental. Le président sahraoui, secrétai-
re général du Front Polisario, Brahim
Ghali, avait appelé le président rwandais,
Paul Kagamé, président en exercice de
l’Union africaine (UA) à intervenir d’ur-
gence pour convaincre le Maroc, en tant

que membre de l’Union africaine, afin
d’annuler la tenue de la prochaine édition
du forum Crans Montana prévue du 15 au
20 mars dans la ville de Dakhla occupée,
afin d’éviter toute escalade dans la région».
Il avait appelé, dans sa lettre, l’UA à
prendre «toutes les mesures nécessaires»
pour assurer l’application de la décision du
sommet africain relative au conflit du
Sahara occidental, notamment en ce qui
concerne l’organisation de cet évènement
«illégal» sur le sol de la dernière colonie
d’Afrique.
En janvier dernier, lors du dernier sommet
des chefs d’Etat et de gouvernement de
l’UA tenu à Addis-Abeba, les appels pour
la mise en œuvre de la déclaration adoptée,
à sa 24e session tenue à Addis-Abeba du 30
au 31 janvier 2015, concernant le Forum de
Crans Montana, organisation basée en
Suisse, ont été réitérés afin de s’abstenir
d’organiser des sessions dans la ville de
Dakhla, au Sahara occidental occupé.
Un appel a également été lancé aux Etats
membres et aux organisations de la société
civile africaine à boycotter le prochain
forum. Le Forum de Crans Montana est
une organisation internationale non gou-
vernementale suisse qui organise chaque
année une grande réunion dans une ville
sélectionnée pour l’occasion. M. D.

FORUM DE CRANS MONTANA À DAKHLA OCCUPÉE

Le Polisario appelle l’ONU
à son annulation

D ans son allocution
d’ouverture, au com-
plexe «Les Anda-

louses» d’Oran, d’une ren-
contre régionale des militantes
du parti de dix wilayas de
l’Ouest du pays, elle a souligné
que «la loi organique des élec-
tions amendée en 2008 a garan-
ti la représentativité de la
femme dans les assemblées
élues de wilaya et communales
sauf dans les communes où le
nombre de la population est
inférieur à 20.000 habitants».
Elle a fait observer, dans ce
sens, que la présence de la
femme aux assemblées com-
munales ne dépassant pas 19%
aux APW de 29% aux APC.
L’oratrice a estimé qu’il est
nécessaire de «revoir cette loi
de manière à garantir à la
femme une présence dans
toutes les assemblées commu-
nales», soulignant qu’il est
«impossible de réaliser le déve-
loppement sans la participation
de la femme aux côtés de
l’homme».
Nouara Djaafar a ajouté que le
bond réalisé avec la présence
de la femme dans la vie poli-
tique est le fruit de la politique

du président de la République,
«qui a cassé les tabous et
conduit la femme à la place
qu’elle mérite aux côtés de
l’homme dans tous les
domaines et sur tous les
fronts». 
D’autre part, la coordinatrice
de la femme au RND estime

que la place de la femme dans
le paysage politique ne peut
être effective que si sa partici-
pation au plan économique et
au marché du travail soit ren-
forcée, soulignant que «le che-
min est encore long dans ce
domaine». Le porte parole du
RND, Chiheb Seddik a partagé

ce point de vue dans une allo-
cution prononcée à l’ouverture
de la rencontre, déclarant que la
«femme ne peut se délivrer de
la dépendance à l’homme que
si elle est libre économique-
ment», appelant les gestion-
naires des dispositifs d’emploi,
à l’instar de l’Agence nationale
du soutien à l’emploi (ANSEJ)
et la Caisse nationale d’assu-
rance chômage (CNAC), à
«plus de soutien aux femmes
pour la concrétisation de leurs
projets». Chiheb Seddik a affir-
mé que l’existence de la femme
dans la gestion de la vie cou-
rante a un impact «très positif»
dans l’accompagnement des
mutations qu’a connues l’Algé-
rie durant les deux dernières
décennies, soulignant que
l’avenir de la femme est tribu-
taire de sa décision d’aller de
l’avant et de se libérer intellec-
tuellement. A la fin des travaux
de cette rencontre régionale,
des hommages ont été rendus
au président de la République,
Abdelaziz Bouteflika et au
secrétaire général du RND,
Ahmed Ouyahia, ainsi qu’à un
nombre de cadres et militants
du parti. M. B.

LORS D’UN MEETING RÉGIONAL À ORAN

Le RND appelle à l’amendement
de la loi électorale

Le RND est en train de revoir sa copie sur la question de la loi électorale et sa révision. Alors que le SG
du parti Ahmed Ouyahia a défendu bec et ongles son refus de réformer ou d’amender cette loi, en dépit

des revendications de la Haute instance de surveillance des élections (HIISE), voilà que la membre
du bureau national, coordinatrice de la femme au RND, Nouara Djaafar vient d’appeler, avant hier
à Oran, à l’amendement de la loi organique des élections. Selon elle, l’objectif de cet amendement

est de garantir la participation de la femme dans les assemblées élues des petites communes
dont le nombre de la population ne dépasse pas les 20.000 habitants.
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4VISITE DU MINISTRE
DU COMMERCE
À MÉDÉA
Benmeradi exclut toute
importation de véhicules
neufs
EN DÉPLACEMENT dans la wilaya de
Médéa, le ministre du Commerce,
Mohamed Benmeradi, a réitéré la
position du gouvernement de ne pas
importer de véhicules neufs et qu’il va
falloir se contenter de la production
nationale qui sera soumise à des
mesures de régulation et de contrôle
des prix, dans le cadre de la liste des
prix publiée par le ministère du
Commerce. Intervenant à l’occasion
d’une rencontre sur la promotion du
produit national, organisée par la
faculté des sciences économiques de
l’université Yahia-Farès de Médéa, le
ministre a indiqué que la Journée
d’information sur la qualité à Médéa
s’inscrit dans le cadre de la célébration
de la journée internationale de la
protection du consommateur, puisque «
le défi pour le gouvernement est de
réduire la facture d’importation en
misant sur la production nationale.
Lors de notre visite d’inspection dans
quelques entreprises, nous avons
constaté que la volonté de ces
opérateurs était d’exporter leurs
produits et que pour ce faire il y a lieu
de « moderniser l’outil de production
national, qui est un facteur déterminant
dans la maîtrise de la promotion du
produit national et le moyen de faire
face à la concurrence étrangère». Le
ministre s’est rendu par la suite à
Berrouaghia où il a visité la boucherie
industrielle, et dans la zone industrielle
de Harbil, nord de la ville de Médéa, où
il a inspecté l’usine Agro-Process de
conditionnement des pattes de poulet
destinées à l’exportation, ainsi que la
société de fabrication plastique
ALGERIA- SOEXPALST, et l’usine de
fabrication de câbles en cuivre. Le
ministre soutiendra que « la relance du
produit national est tributaire du degré
d’engagement des opérateurs
économiques et des industriels à
combler les besoins nationaux de
produits compétitifs et de qualité dans
une conjoncture de restrictions
imposées à l’importation de certains
produits étrangers». Par ailleurs, un
Salon de la production locale a été
organisé à cette occasion pour mettre
en valeur quelques produits sortis des
fabriques locales, comme cette unité de
menuiserie générale et de menuiserie
d’art, ARDECO, qui a réalisé la
décoration des salons d’honneur de
nombreux aéroports nationaux, du
ministère de la Défense nationale, de
l’Académie interarmes de Cherchell,
du théâtre régional de Djelfa, ou encore
l’unité de fabrication d’équipements et
de matériels de cuisine et de boucherie
implantée à Boughezoul, dont les
produits sont d’un design attrayant, qui
compte aller à l’assaut des marchés
extérieurs avec une large gamme
d’armoires, de fours, de cuisinières, de
frigos présentoir. Nabil B.

LE MINISTRE de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a
affirmé avant-hier à Alger que les citoyens
propriétaires de terrains ou de logements
indivis sont en droit de bénéficier de diffé-
rentes formules de programmes de loge-
ments publics, sous conditions. 
Répondant à une question orale lors d’une
séance plénière au Conseil de la nation, M.
Temmar a indiqué que le don ou l’héritage
d’un terrain ou d’un logement par des

copropriétaires font de cette propriété une
indivision, et les propriétaires ont le droit
de bénéficier d’un logement public. Il a
ajouté que les citoyens bénéficiaires d’un
don ou d’un héritage par indivision, dont la
superficie ne dépasse pas une seule
chambre, ne seront pas radiés de la liste
des souscripteurs, et ils peuvent le cas
échéant introduire des recours. Un travail
est en cours pour examiner les critères qui
permettraient de juger si la

partie de la copropriété (don, héritage)
équivaudrait à un logement ou pas. 
Cependant, le propriétaire exclusif d’un
don ou d’un héritage ne peut bénéficier
d’un logement public, en application du
principe d’équité dans la distribution de
logements et d’interdiction d’accès des
propriétaires de biens immobiliers aux
logements consacrés aux catégories les
plus méritantes, ajoute le ministre. A une
autre question sur le projet de pôle

universitaire de la wilaya de Médéa, le
ministre a expliqué le retard accusé par le
relief qui caractérise la région et les
contentieux sur la propriété immobilière,
outre les exigences d’intégrer les projets de
la ligne ferroviaire et le manque d’accrédi-
tations financières ces deux dernières
années. Il sera procédé à partir de ce mois
à la réception progressive de ce pôle, dont
le montant de réalisation s’élève à 8 mil-
liards de dinars. T. R.

L’ALIMENTATION en eau potable connai-
tra une amélioration importante durant l’été
2018 par rapport à celui de 2017, selon les
propos rassurants du ministre des Res-
sources en Eau, Hocine Necib. Dans des
déclarations à la presse en marge d’une
séance plénière du Conseil de la nation,
consacrée aux questions orales, le ministre
a précisé jeudi dernier que les citoyens
relèveront une amélioration «notable» dans
le service public de l’eau potable, durant
l’été prochain, par rapport à l’été 2017, qui
a connu des perturbations dans plusieurs
wilayas. Ces déclarations rassurantes inter-
viennent à la faveur des projets prévus pour
la consolidation du réseau de distribution
du secteur des ressources en eau, des petits
projets communaux et des précipitations
saisonnières importantes. 
Le ministre a évoqué notamment les projets
de transfert du barrage de Mahouane vers
Sétif, du barrage de Ourkis vers Oum

El-Bouaghi, de la station de dessalement
d’eau de mer d’El Mactâa vers Mascara, de
Chott El Gharbi vers le sud de Tlemcen,
nord de Naâma et ouest de Sidi Bel Abbès
et le projet de transfert du barrage de Tichy
Haf vers Bord Bou-Arréridj. Necib a rassu-
ré les habitants des régions adjacentes aux
barrages remplis à l’instar du barrage de
Koudiat Asserdoun (Bouira) que ces struc-
tures répondaient aux normes internatio-
nales et ne constituaient aucun danger, eu
égard aux moyens mobilisés en matière de
contrôle du niveau des eaux. Répondant à
une question orale sur les risques d’inonda-
tions comme celles ayant touché Mostaga-
nem l’année dernière, le ministre a fait
savoir qu’un programme est en cours pour
la protection de la wilaya, prévoyant plu-
sieurs projets financés par le Fonds natio-
nal de l’Eau et de la Caisse nationale de
Solidarité et de Garantie des Collectivités
locales. Ces projets concerneront, a-t-il

expliqué, les côtés bas et hauts de la région
Bordjia. Par ailleurs, une étude détaillée sur
l’aménagement de Oued Chlef sur 22 km a
été élaborée suite aux nombreuses inonda-
tions ayant endommagé des terres agri-
coles, des récoltes, des chemins de wilaya
et le réseau d’assainissement. Les travaux
d’aménagement de Oued Chlef, le plus
important en Algérie, seront lancés dès la
réception des crédits nécessaires, a fait
savoir le ministre, ajoutant qu’une
réflexion était engagée pour transférer les
excédents de l’Oued vers les communes
qui connaissent des problèmes en matière
d’alimentation en eau potable. Concernant
la wilaya d’El Oued, le ministre a fait état
de la préparation d’une étude globale pour
la réutilisation des eaux produites par les
stations d’épuration dans l’irrigation agri-
cole dans la wilaya, assurant que les eaux
usées épurées ne présentent aucun danger
pour la santé des citoyens. Z. M. 

TOUT EN PROMETTANT UNE ABONDANCE EN EAU POTABLE DURANT
L’ÉTÉ 2018, NECIB RASSURE : 

«Les barrages sont sans danger
pour les régions environnantes»

I ntervenant lors de la confé-
rence sur l’efficacité éner-
gétique dans les Collectivi-

tés locales, Nahla Kheddadj,
sous-directrice au ministère de
l’Intérieur a souligné l’impor-
tance de la promotion de l’effi-
cacité énergétique dans les Col-
lectivités locales, mettant en
avant la mise en place d’un
nouveau modèle de consomma-
tion fondé sur la rationalisation
de la consommation énergé-
tique et la transition graduelle
vers les énergies renouvelables. 
«Il est nécessaire d’œuvrer à la
réduction des charges budgé-
taires des Collectivités locales
en matière d’électricité et de
gaz», a-elle insisté, relevant que
la facture de consommation de
ces deux matières représentait
de 2 à 5% de l’ensemble des
dépenses de gestion de la com-
mune notamment. Pour cette
responsable, la conjoncture

économique actuelle exige une
rationalisation des dépenses en
plus de la préservation de l’en-
vironnement à travers la réduc-
tion des émissions de gaz et la
création d’emploi. 
«Les Collectivités locales peu-
vent réaliser l’efficacité énergé-
tique à travers de simples pra-
tiques en matière d’utilisation
des lampes à basse consomma-
tion tout en s’orientant vers
les énergies renouvelables

notamment en matière d’éclai-
rage public», a-t-elle ajouté. 
Concernant les problèmes aux-
quels sont confrontés les Col-
lectivités locales en matière
d’énergie, Nahla Kheddadj a
évoqué l’incapacité des com-
munes à s’acquitter des factures
d’électricité et du gaz, précisant
que l’éclairage public représen-
te 77% de leur consommation
d’énergie. 
Parmi les solutions proposées,
Mme Kheddadj a mis en avant
l’impératif de relancer le plan
de sensibilisation sur l’utilisa-
tion des lampes «LED» et un
programme ambitieux pour
exploiter l’énergie solaire dans
la production de l’électricité.
Intervenant au terme de la pré-
sentation du programme natio-
nal des énergies renouvelables à
l’horizon 2030, le ministre de
l’Energie, Mustapha Guitouni a
déclaré que l’éclairage public

représente 40 de la consomma-
tion nationale d’énergie, souli-
gnant que près de 14 500 méga-
wats ont été consommés
jusqu’à la fin de l’été dernier.
«La facture de l’éclairage
public est payée par le Trésor
public (...) et ce coût exorbitant
est dû en premier lieu à la mau-
vaise gestion», a-t-il affirmé. 
A ce propos, le ministre a appe-
lé le groupe Sonelgaz à accom-
pagner les Collectivités locales
dans le programme de rationali-
sation de la consommation
énergétique, indiquant que «le
rôle de Sonelgaz ne se limite
pas uniquement à exiger des
communes le paiement des
créances ou à procéder à la cou-
pure mais d’œuvrer également à
sensibiliser les milieux des Col-
lectivités locales pour une
consommation rationnelle», a-t-
il estimé.

F. N.

REPRÉSENTANT 77 % DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
DES COMMUNES 

Le fardeau des factures
de l’éclairage public

CAS DE PROPRIÉTAIRES DANS L’INDIVISION

Ils ont le droit de bénéficier de logements

La facture de l’éclairage public des Collectivités locales est estimée à 13 milliards de dinars par an,
alors que les créances non payées sont estimées de 4,8 milliards de dinars, selon les chiffres

communiqués jeudi par une responsable au ministère de l’Intérieur.



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6033 DU SAMEDI 17 MARS 2018

5 LUTTE
ANTITERRORISTE
Reddition d’un terroriste
à In Amenas 
UN TERRORISTE s’est rendu jeudi

dernier aux autorités militaires du

secteur opérationnel d’In-Amenas (w.

Illizi) tandis qu’un détachement de

l’Armée nationale populaire (ANP) a

découvert et détruit une cache pour

terroristes et une mine de confection

artisanale à Tizi-Ouzou, a indiqué hier

le ministère de la Défense nationale

dans un communiqué. «Dans le cadre

de la lutte antiterroriste et grâce aux

efforts des forces de l’Armée nationale

populaire (ANP), le terroriste dénommé

M. Said s’est rendu, le 15 mars 2018,

aux autorités militaires du secteur

opérationnel d’In-Amenas (4e Région

militaire), et à Tizi-Ouzou (1ère Région

militaire), un détachement de l’ANP a

découvert et détruit 6 caches pour

terroristes et une mine de confection

artisanale», indique la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la

contrebande et la criminalité organisée,

les éléments de la Garde frontières de

Tlemcen (2e Région militaire), «ont

saisie 57 kilogrammes de kif traité

tandis qu’un détachement de l’ANP a

saisi, à Ouargla, Biskra et El Oued (4e

Région militaire), 35 859 unités de

différentes boissons, et arrêté un

individu et saisi 2 fusils de chasse, 313

cartouches de différents calibres et près

de 3 kilogrammes de poudre noire et

une paire de jumelles», ajoute le

communiqué. Dans le même contexte,

un détachement de l’ANP a saisi 11 891

litres de carburant, 2 véhicules tout-

terrains et arrêté 3 individus à Souk-

Ahras, Tébessa et El Taref (5e Région

militaire). Par ailleurs, les éléments des

Garde-côtes d’El Kala (5e Région

militaire) «ont arrêté 2 plongeurs de

nationalité tunisienne et saisi 11

appareils de pêche de corail, des outils

de plongée et un GPS», conclut le

MDN. 

T. R.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
LE MOIS DE FÉVRIER
DERNIER 
1091 retraits de permis
en un mois à Bejaia 

LES SERVICES opérationnels chargés

de la sécurité publique relevant de la

sûreté de wilaya ont recensés pas moins

de 39 accidents de la route durant le

mois de février dernier dans la wilaya

de Béjaïa et heureusement aucun décès

n’a été dénombré . De ces accidents, il

en est enregistré «50 blessés dont 05 de

sexes féminin, 39 adultes et 11

mineurs», a indiqué la cellule de

communication de la sûreté de wilaya

dans un communiqué de presse qui

nous a été transmis avant-hier. «Y sont

impliqués dans ces accidents 53

personnes dont un 01 mineur», ajoute

la même source. Le facteur humain

reste la cause principale des accidents

de la route à travers le non-respect du

code de la route en général, surtout

l’excès de vitesse, manœuvres

dangereuses, etc. Les services de

sécurité ont établis 2758 contraventions

durant le même mois. Par ailleurs, il

faut noter qu’au total 11820 véhicules

ont été contrôlés durant la même

période à travers la wilaya au cours

desquelles il a été recensé 69 délits

routiers et 20 délits de coordination.

Aussi, lors de ces contrôles qui ont

donné lieu à plusieurs infractions

graves, la police a procédé au retrait de

1091 permis de conduire aux

conducteurs indélicats alors que 12

véhicules ont, carrément, été mise en

fourrière. 

N. B.

C es derniers étaient
poursuivis pour
commercialisation
illégale de pas

moins de 15 770 comprimés
psychotropes, soit 400 boîtes de
Rivotril fabriquées et importées
de France, qu’ils tentaient de
faire écouler à travers plusieurs
régions du pays, notamment à
Mostaganem, Relizane, Boufa-
rik et Alger, dans le cadre d’une
bande organisée. Le verdict
prononcé par la présidente en
charge du dossier Derrar Djeb-
bari Meriem, a été accueilli
avec satisfaction et soulage-
ment, que ce soit par les parents
et proches des inculpés que par
les avocats de la défense, mais
aussi par les incriminés eux-
mêmes car ils ne réalisaient pas
que les premières peines pro-
noncées contre eux en 2013,
lesquelles étaient de l’ordre de
20 ans de prison, ont été pure-
ment et simplement allégées. 
Les faits de cette affaire remon-
tent à l’année 2010 lorsque les
éléments de la division centre
de la sûreté d’Alger ont arrêté
le principal accusé après avoir
abandonné son véhicule à
quelques encablures du square
Port Saïd, et dans lequel se
trouvait plus de 100 comprimés
de Rivotril. Après son arresta-
tion, l’inculpé est passé aux
aveux en déclarant aux enquê-
teurs qu’il « faisait partie d’une
association spécialisée en
matière de commercialisation
et qui activait dans, notamment,
l’ouest du pays». Suite à quoi,
les investigateurs lui ont suggé-
ré de collaborer avec eux en

tendant une souricière aux
autres membres de cette asso-
ciation qui n’ont pas tardé à être
appréhendés en possession de
plusieurs cartons de psycho-
tropes estimés à 400 unités. Les
uns comme les autres ont affir-
mé au cours de l’enquête préli-
minaire et l’instruction judiciai-
re de la 9e chambre du pôle du
tribunal de Sidi M’Hamed,
lequel a procédé par des com-
missions rogatoires, « avoir
perçu des sommes farami-
neuses estimées entre 56 et 58
millions de centimes par opéra-
tion et entre 6 000 et 7 000 par
comprimé», comme l’a indiqué
Z. Rabie.
Les huit inculpés qui se sont
succédé aux auditions n’ont pas
pu faire face aux questions per-
tinentes posées par le représen-
tant du parquet général au tribu-
nal criminel d’Alger à savoir
Allane Mohamed. 
Le procureur général a relevé
beaucoup de contradictions
dans les réponses des incrimi-
nés. L’un d’eux, répondant aux
initiales de Z.R, a clamé haut et
fort : « J’ai menti à la justice
lors de mon premier jugement.
Toutes les dépositions que j’ai
faites auparavant sont fausses
car je voulais sauver certaines
têtes ! «. Et d’ajouter : «Je com-
mercialisais de manière illégale
dans les produits psycho-
tropes».
Les inculpés appelés à la barre
ont axé leurs interventions sur
« les situations familiales
désastreuses dans lesquelles ils
vivaient et ont procédé de la
sorte car ils voulaient juste

améliorer leurs conditions de
vie ! «. Le procureur général a
d’emblée estimé dans son
réquisitoire que «les mis en
cause faisaient partie d’une
bande organisée spécialisée
dans la commercialisation de
stupéfiants. Cette association
activait dans plusieurs régions
du pays, notamment à l’Ouest».
Il dira à l’attention de la prési-
dente : « Mme la présidente,
grâce à une minutieuse enquête,
les policiers de la division
centre d’Alger ont mis hors état
de nuire les membres de cette
bande de malfaiteurs. Ces der-
niers ont tenté de faire écouler
pas moins de 15 770 compri-
més de Rivotril».
Le parquetier a affirmé que
«l’Etat algérien a cessé en
décembre 2007 de fabriquer ce
genre de médicaments, car il
possédait des informations que
le marché pouvait être inondé
par ces opérations fallacieuses
de vente illégale de stupé-
fiants «. M. Allane a enfin esti-
mé que «les faits sont très
graves et que les mis en cause
ne méritent ni clémence ni
indulgence de votre honorable
tribunal, Mme la présidente
Mmes les conseillères, c’est
pourquoi je requiers 20 ans de
prison ferme contre tous les
inculpés»
Les avocats de la défense
constitués au profit des incul-
pés, tous incarcérés, ont axé
leurs plaidoiries sur les
carences et anomalies relevées,
notamment au niveau de
l’instruction judiciaire. Maîtres
Cherif Chorfi, El Haoues

Souidi, Djeddiat Fayçal et
d’autres avocats ont tout fait
pour détruire les accusations
portées à l’encontre de leurs
clients par  «le juge d’instruc-
tion alors en charge de l’enquê-
te, puis par les juges de la
chambre d’accusation de
l’époque». Les mêmes avocats
ont jugé que «le magistrat ins-
tructeur s’est contenté de distri-
buer les accusations au lieu
d’approfondir ses investiga-
tions, alors que les juges de la
chambre d’accusation n’ont pas
fourni d’efforts pour situer la
responsabilité pénale pour cha-
cun des accusés «.
Dans le même contexte, les
avocats ont tenu à souligner
que leurs clients doivent pure-
ment et simplement être acquit-
tés du chef d’inculpation d’acti-
vité au sein d’une bande organi-
sée spécialisée en matière de
vente illégale de stupéfiants
arguant que «les inculpés qui se
sont succédé à la barre ne se
connaissent pas tous !».
Ils ont insisté sur « l’application
des articles ayant trait aux cir-
constances atténuantes».
Après les délibérations, le tri-
bunal criminel a répondu favo-
rablement aux demandes des
avocats qui ont vu leurs clients
condamnés à des peines allant
de huit à quinze ans de prison
ferme en passant par dix et
douze ans de prison ferme
assorties de deux millions de
dinars d’amende pour chacun
des mis en cause. Un seul accu-
sé a été acquitté pour manque
de preuves.
Redouane Hannachi 

PROCÈS DE VENTE ILLÉGALE DE PSYCHOTROPES 

DES PEINES ALLÉGÉES
CONTRE LES INCULPÉS

Après deux jours de débats entre auditions des mis en cause, réquisitoire du procureur général,
plaidoiries des avocats de la défense et délibérations des trois magistrats, le tribunal criminel

d’Alger de la deuxième instance judiciaire a rendu jeudi, tard dans la soirée, son verdict dans l’affaire
des huit inculpés.
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L e directeur général de l’aménage-
ment et de l’attractivité du territoi-
re au ministère de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire Madjid Saada a indiqué, lors
de son intervention au cours des travaux
d’un panel sur l’attractivité et le dévelop-
pement économique du territoire,  que «
plusieurs décisions ont été  prises et que
plusieurs actions ont été menées, principa-
lement celles liées à la mise en attractivité
des territoires, leur modernisation et la
diversification de leur économie, dans le
cadre d’une stratégie nationale qui fait
face aux nouvelles mutations en la matiè-
re ». Cela, lors de la rencontre walis d’Al-
gérie-préfets français sous la coprésidence
du ministre de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement du terri-
toire, Noureddine Bedoui et du ministre
d’Etat, ministre de l’Intérieur français,
Gérard Collomb.
Madjid Saada a, par ailleurs, signalé que
« cette stratégie s’appuie notamment sur le
développement de l’innovation et de la
recherche, la généralisation de l’utilisation

des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication, ainsi que sur
le renforcement des capacités des diffé-
rents acteurs de ce développement ». Il
continue : «Cette même stratégie repose
également sur l’émergence des pôles d’at-
tractivité, la création de zones indus-
trielles et des villes nouvelles, la mise à
niveau et la modernisation des grandes
villes, ainsi que l’accompagnement des
territoires les mieux outillés et les plus
attractifs pour les rapprocher des stan-
dards internationaux ».
Le directeur général du ministère a cité le
schéma directeur d’aménagement du cor-
ridor de l’autoroute Est-Ouest, les sché-
mas directeurs d’aménagement des aires
métropolitaines à Alger, Oran, Constanti-
ne et Annaba, les plans d’aménagement du
territoire des wilayas, ainsi que les sché-
mas directeurs d’aménagement du littoral
comme exemples d’actions menées dans
le cadre de cette stratégie. Il a en outre
évoqué les objectifs de cette stratégie qui
consiste, entre autres, à booster le déve-
loppement local  et à renforcer les capaci-

tés des espaces à s’inscrire dans la dyna-
mique d’une économie mondiale en muta-
tion. Le wali d’Alger a, de son côté, pré-
senté le plan stratégique d’aménagement
et de modernisation de la wilaya d’Alger,
visant selon lui à rendre la capitale plus
moderne, plus attractive et ville intelligen-
te. Un plan d’ailleurs salué par le préfet de
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA),
Pierre Dartou, soulignant au passage l’im-
portance de cette rencontre qui, dit-il,
« permettra de nous rapprocher davantage
pour échanger nos expériences ».  Cette
rencontre coprésidée par Noureddine
Bedoui et son homologue français Gérard
Collomb, constitue une opportunité d’en-
richir et de consolider les échanges d’inté-
rêt commun entre les deux départements
en  matière de gouvernance locale, notam-
ment dans les domaines de l’attractivité et
du développement économique du terri-
toire et ainsi , découvrir les approches
algériennes et françaises en la matière,
cibler les principaux enjeux, et mettre en
relief des pistes possibles pour améliorer
la coopération bilatérale. L.A.A.

DANS LE CADRE de la préparation de la  campagne esti-
vale 2018, la Direction Générale de la protection civile a
organisé mercredi dernier, le 2éme regroupement régional
des directeurs de la protection civile des wilayas du
centre, ouest et du sud du pays, au niveau de la wilaya de
Médéa.
Dans le cadre du dispositif de lutte contre les feux de
forêts cette année, la mobilisation de 490 unités d’inter-
vention et 27 colonnes mobiles, réparties à travers les
wilayas classées à risque élevé, et en ce qui concerne les
embarcations pneumatiques d’intervention, l’objectif pro-
fessionnel affecté au dispositif prévus pour cette année
sera renforcé pour atteindre 17 000 agents mobilisé soit
une augmentation de 2000 agents supplémentaire par rap-
port à l’année passée, en plus la mobilisation des moyens
matériels qui seront prévus.
Au cours de ce regroupement, les bilans de l’année 2017
relatifs au dispositif de surveillance des plages et baigna-

de, de prévention et de lutte contre les feux de forêts et
palmiers notamment sur les volets préventifs, organisa-
tionnels et opérationnels seront analysés afin de mètre en
évidence les difficultés rencontrées et prendre des dispo-
sitions pour préparer et amélioré les plans d’actions pour
la prise en charge de la compagne estivale 2018.
Un dispositif opérationnel de surveillance des plages
autorisées à la baignade sera mis en place, à partir du 1
juin, pour une durée de quatre mois, à travers les sites
sous protection de la protection civile, note encore ce
communiqué, qui rappel que sur les 608 plages que comp-
te le littoral algérien, 210 ont été interdites à la baignade,
en 2017, pour cause de pollution et de risque particulier,
alors que 398 autres plages autorisées ont fait l’objet de
surveillance.

Par ailleurs, consciente de l’apport des actions à entre-
prendre en amont, notamment sur le plan préventif et les
résultats obtenus à travers l’organisation des campagnes

de sensibilisation et d’information de proximité ayant tou-
chées les wilayas côtières et d’autres wilayas de l’inté-
rieur durant les années précédentes, une campagne de sen-
sibilisation nationale sera lancée au le début du mois de
mai à travers l’ensemble du territoire nationale sur les
dangers de la mer, la prévention des feux de forêts et de
récoltes, ainsi que les risques liées à l’envenimation scor-
pionique et les accidents de la circulation qui connaissent,
par ailleurs, des pics en période estivale,  S’étalant sur une
période d’une vingtaine de jours, les citoyens en général
et les enfants en particulier bénéficieront de toutes les
informations nécessaires quant à la réduction des risques
liés à la saison estivale en particulier les dangers de la mer
et des réserves d’eau, et par voie de conséquence la réduc-
tion des pertes en vies humaines qui se chiffrent en
dizaines chaque année par le respect stricte des consignes
de prévention et l’apprentissage des gestes de premier
secours. Samir Mouloud

RENCONTRE WALIS-PRÉFETS 

L’attractivité économique 
du territoire débattue 

L’attractivité et le développement économique du territoire ont été au centre de la rencontre entre 
les walis d’Algérie et les préfets français, avant-hier à Alger, dans un contexte mondial marqué 
par l’émergence de nouveaux acteurs économiques et un nouveau mode de consommation.APRÈS L’ATTAQUE 

DES LOCAUX 
DE L’AMBASSADE
D’ALGÉRIE À BAMAKO
Le gouvernement malien
ouvre une enquête 

LE GOUVERNEMENT de la République
du Mali porte à l’attention de la Com-
munauté nationale et internationale
qu’un groupe de manifestants a attaqué
lundi les locaux de l’Ambassade de
l’Algérie au Mali, a indiqué avant hier
un communiqué du ministère malien des
Affaires étrangères et de la Coopération
internationale.
“Le gouvernement de la République du
Mali porte à l’attention de la Commu-
nauté nationale et internationale qu’un
groupe de manifestants a attaqué les
locaux de l’Ambassade de la Répu-
blique Algérienne Démocratique et
Populaire le lundi 12 mars 2018”, a-t-on
fait savoir dans le communiqué.
“Le gouvernement (malien) condamne
cet acte inamical et informe qu’une
enquête a été ouverte à l’effet d’en
rechercher les auteurs et commandi-
taires éventuels”, a ajouté la même sour-
ce.
“Le gouvernement de la République du
Mali exprime au Gouvernement de la
République Algérienne Démocratique et
Populaire ses regrets”, a noté le commu-
niqué.
“Le gouvernement rappelle que les
représentations des Etats et des institu-
tions sont et demeurent inviolables et
que toute violation des ses locaux et du
personnel diplomatique constitue une
atteinte à l’image du Mali”, a-t-on souli-
gné.
“Le gouvernement assure le personnel
de l’Ambassade de la République Algé-
rienne Démocratique et Populaire et
l’ensemble de la communauté diploma-
tique au Mali de son attachement au res-
pect des conventions internationales et
de sa détermination à assurer leur pro-
tection et garantir la sécurité de leurs
lieux de travail et de résidence”, a
conclu le ministère.

H.B.

REGROUPEMENT RÉGIONAL DE LA PROTECTION CIVILE 

La Protection civile se prépare activement 
pour la saison estivale 2018
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Avingt quatre heures du premier
tour des élections présidentielles
auxquelles participent huit candi-

dats, le Centre panrusse d’étude de l’opi-
nion publique a publié les résultats d’un
sondage sur les intentions de vote et un
«anti-classement» de ceux qui brigueront
le 18 mars le fauteuil présidentiel pour les
6 années à venir. D’après les résultats d’un
sondage dévoilés le 12 mars, soit six jours
avant la tenue du premier tour de l’élec-
tion présidentielle, par le Centre panrusse
d’étude de l’opinion publique VTsIOM,
c’est la candidate «contre tous», Ksénia
Sobtchak, qui arrive en tête de l’«anti-
classement». À la question de savoir pour
quel candidat les personnes interrogées
par le VTsIOM ne voteraient en aucun cas,
82% des sondés ont donné le nom de la
candidate du parti Initiative citoyenne.
Vient ensuite son principal «adversaire»
Vladimir Jirinovski, candidat du Parti
libéral démocrate (LDPR), évoqué par
36% des sondés. Pour rappel, les débats
télévisés ont été marqués ces deux der-
nières semaines par plusieurs prises de bec
entre ces deux candidats. Crédité de 33%
d’anti-voix, Grigori Iavlinski, candidat du
parti d’opposition libéral Iabloko, arrive
troisième. Le candidat du Parti communis-
te (KPRF), Pavel Groudinine, ne sera
jamais soutenu par 24% des sondés, Ser-

gueï Babourine (parti Union populaire de
Russie) et Boris Titov (Parti de la crois-
sance)  par 19%, Maxime Souraïkine
(parti Communistes de Russie) par 18% et
le Président sortant Vladimir Poutine par
6%.En outre, si le vote s’était déroulé le
11 mars, Vladimir Poutine aurait été élu
dès le premier tour avec le soutien de 69%
des Russes, révèlent les résultats du son-
dage. Pavel Groudinine aurait été crédité
de 7% des voix, suivi de Vladimir Jiri-
novski (5%) et de Ksénia Sobtchak (2%).
3% des personnes ayant pris part au son-
dage ont fait savoir qu’elles ne voteraient
pas le 18 mars et 11% d’autres se sont abs-
tenues de répondre aux questions qui leur
ont été posées.

CE QUE POUTINE PENSE DE 
SES RIVAUX À LA PRÉSIDENTIELLE
DE 2018
Le Président russe a estimé qu’un grand
nombre de candidats à la présidence en
Russie était tout à fait positif et normal,
alors que les États-Unis ont «gaffé» en cri-
tiquant la non-admission de l’opposant
russe Alexeï Navalny en divulguant qui ils
soutenaient. Vladimir Poutine a salué le
grand nombre de candidats à la présiden-
tielle russe mais a souligné que la cam-
pagne électorale devait se dérouler confor-
mément à la loi. «Je crois que c’est normal

et bon», a répondu le dirigeant à la ques-
tion de savoir son attitude envers les can-
didats en pléthore. «Cette période [électo-
rale, ndlr] est bonne parce qu’elle permet
aux gens de s’exprimer, d’évoquer les pro-
blèmes du pays, des chemins de solutions
que divers personnes proposent», a-t-il
poursuivi, intervenant lors d’une rencontre
avec les rédacteurs en chef des médias
russes. M. Poutine a d’ailleurs abordé les
critiques américaines envers la non admis-
sion de l’opposant Alexeï Navalny : «Il
n’est pas le seul qui n’a pas été autorisé [à
participer à l’élection présidentielle en
Russie, ndlr], pour une raison quelconque,
les autres ne sont pas mentionnés [aux
USA, ndlr]. Ce qui atteste manifestement
des préférences de l’administration améri-
caine et des dirigeants d’autres pays, cela
dévoile qui ils souhaiteraient faire avancer
sur l’échiquier politique russe et qui ils
voudraient voir aux commandes du pays.»
«Ici, ils ont gaffé, ils auraient dû ne rien
dire», a ajouté le Président russe. «Globa-
lement, le point le plus important ne porte
pas sur ceux qui ont été admis ou non
admis, car c’est naturel. L’important c’est
que nous, à l’intérieur du pays, compre-
nions et suivions strictement la loi. Que
nous nous rendions compte que la viola-
tion de la loi, peu importe de qui cela pro-
vient, est inacceptable, y compris pendant

la campagne électorale». Vladimir Poutine
avait déclaré qu’il se présenterait comme
candidat indépendant à l’élection prévue
pour le 18 mars 2018 lors de sa grande
conférence de presse en décembre. Le 25
décembre, la Commission centrale électo-
rale a refusé d’inscrire Alexeï Navalny
dans la liste des candidats étant donné son
casier judiciaire.
Que faire avec Vladimir Poutine? Répon-
se d’un ex-ambassadeur français en Chine
Sous la présidence de François Hollande,
la France a oublié que la Russie était un
pays européen, estime l’ex-ambassadeur
de France en Chine, Claude Martin. Le
quinquennat de François Hollande a été
marqué par une forte dégradation des rela-
tions entre Paris et Moscou, la France
ayant «pris les choses totalement à l’en-
vers», juge l’ancien ambassadeur de Fran-
ce en Chine, Claude Martin. «Je considère
comme un drame la détérioration des rela-
tions entre la France et la Russie, en parti-
culier pendant le quinquennat de François
Hollande, [lorsqu’]on a pris les choses
totalement à l’envers, on a jugé la Russie
uniquement par ce qu’elle faisait ici et là
(…) sans aucune attention au problème
qui est celui que la Russie est européen-
ne», a déclaré le diplomate dans un entre-
tien accordé au Figaro.                                             

Djamel Zerrouk

ELECTION PRÉSIDENTIELLE RUSSE

Les sondages suggèrent 
la «continuité»

Près de 110 millions d’électeurs russes iront, demain dimanche aux urnes, pour élire leur président. Huit candidats dont une femme se
disputent le fauteuil du Kremlin (siège de la présidence russe), mais tout porte à croire que le peuple russe a déjà choisi son candidat,
en l’occurrence Vladimir Poutine qui est la tête de la Fédération de Russie depuis 18 ans. On ne choisit pas Poutine pour le plaisir mais

pour le travail accompli par cet ex agent du KGB, qui a réussi à rendre à la Russie « son lustre d’antan ».
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SORTIR
ARTISANAT 
22e Salon international de l’artisanat tra-
ditionnel sous le slogan L’artisanat en
appui à l’économie durable  jusqu’au
lundi 19 mars. 430 exposants au Palais
des expositions des Pins Maritimes-
Alger.  

ANDALOU 
15èmes Andaloussiettes El Djazaïr. Ibn
Khaldoun, Alger. 
Le jeudi 22 mars. Imen Sahir, l’associa-
tion El Moutribia de Biskra. 
Le jeudi 29 : l’Orchestre Smail Hini,
Amraouia de Tizi-Ouzou. 19h30.
Le vendredi 30 : Nassim El Andalous,
Les Beaux Arts d’Alger. 17h.  
Le samedi 31 mars : El Djazira d’Alger, 
l’Orchestre féminin de Ahbeb Cheikh
Sadek El Bejaoui. 17h. 

MAGIE 
Spectacle de magie et atelier d’initiation
pour enfants.de 06 à 12 ans avec l’illu-
sionniste Nassim Benhamouda. Le jeudi
22 mars. 14h. Espace Art et détente.
Baba Hassen-Alger. 

TRIO 
Concert Retrouvailles avec Esma Alla,
Hasna Hini et Manal Gherbi, interprètes
de musique andalouse. Le jeudi 22 mars.
19h.     Ibn Zeydoun, Alger. 

MEDITERRANEE 
Avant-première du film Les sept rem-
parts de la citadelle de  Ahmed Rachedi
au 3e Festival d’Annaba du film méditer-
ranéen, prévu du mercredi 21 au mardi
27 mars sous le slogan La paix en Médi-
terranée. 

LECTURE 
Lancement du club de lecture Jeunesse
Algérie. Le vendredi 23 mars. 14h. Espa-
ce Art et détente. Baba Hassen-Alger.
Inscriptions des adhérents et installation
des catégories : Enfants 06-10 ans, ado-
lescents 11-16 ans, cycle collège-lycée,
parents lecteurs (maternelle), fans de
bande dessinée. 

GUITARE 
David Martínez en concert de guitare
classique espagnole. 
Le jeudi 22 mars : Basilique Notre
Dame-D’Afrique, Alger. 19h30. Entrée
libre. 
Le vendredi 23 mars : 19h. Opéra Boua-
lem-Bessaïh d’Alger. Accès : 800 DA.  

POP 
L’artiste El Moustach expose Sog ur
Mother - is open at night! Jusqu’au ven-
dredi 23 mars. Un hommage à la pop
culture algérienne. Espace d’art contem-
porain (Espaco). El Achour, Alger. 

CINE-ITALIA 
Hommage au réalisateur italien Gian
Maria Volonté. Cycle de quatre films
dirigé par des metteurs en scène jusqu’au
lundi 26 mars. 18h45. Institut culturel
italien d’Alger. Entrée libre. Contact :
iicalgeri.segr@esteri.it 

PEINTURE 
- L’artiste plasticienne Orza Tanem expo-
se Les lumières de l’émotion jusqu’au
dimanche 25 mars. Galerie d’art El Yas-
mine. Dely Ibrahim, Alger. 
- L’artiste peintre Marthe Leus expose
Sous les coupoles jusqu’au vendredi 30
mars. Espace de l’Hôtel Sofitel d’Alger.

PATRIMOINE 
Conférence Patrimoine culturel et
conflits armés par Sabah Ferdi, profes-
seure en archéologie antique, spécialiste
de Cherchell et coordinatrice au Centre
national de recherche en archéologie. Le
samedi 31 mars. 11h. Dar Essouf-Ecole
nationale de conservation et restauration
des biens culturels. Casbah d’Alger. 

La librairie la Renaissance, aux
lignes architecturales élégantes et
futuristes se distingue par   le grand

volume de ses espaces permettant de pré-
senter les titres les plus divers, internatio-
naux et nationaux dans les disciplines
aussi variées que la littérature, l’histoire,
l’éducation, les sciences, le sport, les
langues, la géographie, le bricolage, la
gastronomie, les nouvelles technologies,
la santé, le bien-être, les livres à tous les
stades de la scolarité : primaire, secondai-
re, technique, supérieur. Rares sont les
domaines  de la connaissance et du savoir
où la librairie n’est pas présente et le lec-
teur à la recherche d’un titre n’est jamais
déçu. Ce qui la distingue encore plus, c’est
d’avoir dédié un magasin entier au livre
pour enfants, faisant de ce lieu le plus
grand espace en Algérie spécialisé dans la
lecture enfantine. Ici, l’enfant est choyé.
Pour lui se trouvent des livres dès qu’il
ouvre les yeux à la vie, couvrant toutes les
étapes de son enfance jusqu’aux années de
sa jeunesse. La Renaissance est ainsi un
véritable royaume du livre pour enfants.
L’habituer à la lecture dès sa tendre enfan-
ce constitue pour les parents le meilleur
des cadeaux et un projet d’avenir précieux
et prometteur. C’est d’ailleurs la principa-
le ligne directrice de Mustapha Boumedj-
doub, gérant de cette librairie depuis 1986,
date d’ouverture de Riadh El Feth, ce
complexe qui se caractérise par l’imposant
mémorial de la révolution algérienne. Il
aime à dire : « en prenant tant de soins
pour l’éducation de l’enfant, je contribue
par cet engagement à forger les généra-
tions futures, à les éloigner de la violence,

à aimer l’effort, son pays, sa famille, sa
société, son identité tout en étant ouvert au
monde ». M. Benmedjdoub est lui-même
un grand amoureux du livre, « c’est ma
raison de vivre, dit-il, je ne sais rien faire
d’autre que d’être au service du livre, le
faire aimer et d’œuvrer continuellement à
répandre le plaisir de la lecture ». Son
engagement va encore plus loin, il s’est
investi d’une nouvelle fonction, aussi
noble que celle qu’il exerce dans sa librai-

rie. Il vient en effet de se lancer avec suc-
cès dans l’édition. Plusieurs titres sont
déjà publiés, notamment 50e anniversaire
de l’UGEMA, un ouvrage collectif dirigé
par Mahfoud Aoufi et sorti, fin 2017. Par
cette publication, la librairie la Renaissan-
ce témoigne de sa volonté de servir le pays
par l’écriture de l’histoire et de la faire
connaitre pour les générations présentes et
futures. 

Kamel Cheriti  

LA FONDATION Ahmed et
Rabah Asselah présidée par le
Pr Hocine Asselah vient d’ho-
norer la grande dame de l’édu-
cation, de la culture et de la
mémoire, Djoher Amhis pour
son long parcours au profit des
générations présentes. 
Une cérémonie attachante a eu
lieu à cette occasion au siège
de la fondation, Bd Zirout
Youcef. C’est par une magni-
fique gerbe de fleurs que Mme
Djoher Amhis, a été honorée,
accompagnée d’une aide
financière offerte par le quoti-
dien Liberté. Le professeur
Hocine Asselah a félicité Mme
Djoher Amhis pour les efforts
méritoires qu’elle ne cesse de
déployer depuis des dizaines
d’années pour faire connaitre
les œuvres de nos grands
auteurs qui ont marqué notre
patrimoine civilisationnel. Le
Pr Asselah a insisté sur les
hautes qualités éducatives et
pédagogiques de cette grande
dame, qualités et valeurs
qu’elle a mises en pratique
pour la découverte, la promo-
tion et l’incitation à  la lecture
de ces grands auteurs par les
jeunes à tous les stades de leur

scolarité. Mme Djoher Amhis,
dans son  allocution a mis en
relief la nécessité d’accompa-
gner la jeunesse d’aujourd’hui,
désemparée dans un  monde
violent et  devenue sans âme
avec l’usage effréné des nou-
velles technologies. Le retour
à la mémoire est impératif et il
est indispensable de s’en
abreuver pour en revenir aux
sources saines et construc-
tives. Dans cette voie,en plus
d’une longue série d’ouvrages
publiés dans la collection
«Empreinte» qu’elle a person-
nellement créée pour l’ensei-

gnement. Elle donne régulière-
ment des conférences  pour
mettre en lumière les valeurs
léguées, entre autres par Taou-
sAmrouche,  Mohamed Dib,
Benhadouga, Assia Djebar,
Mouloud Féraoun, Mouloud
Mammeri. Djoher Amhis  a été
fait l’objet d’un documentaire
et a été  honorée des dizaines
de fois. La dernière en date est
une distinction internationale
qui vient de Monaco où elle a
été honorée pour son action
éducative auprès de la jeunes-
se. Pour Djoher Amhis, sa vie
prend un sens dans la mesure

où elle la consacre entièrement
à l’accompagnement de cette
jeunesse. La fondation Ahmed
et Rabah Asselah vient de
commémorer ce 5 mars la dis-
parition tragique de ces deux
martyrs. La cérémoniede com-
mémoration a eu lieu à l’école
supérieure des beaux arts où
après le recueillement les prix
ont été décernés au trois lau-
réats du concours en peinture
pour les   professionnels.
L’après-midi ce sont les
enfants  participants au
concoursorganisés à leur
intention, qui ont été distin-
gués. Il faut saluer le travail
méritoire de Mme Baya
Imache qui se consacre avec
engagement et  dévouement
aux activités de la Fondation
Ahmed et Rabah Asselah. Son
vœu  est de pouvoir diffuser à
tous les Algériens, hommes
femmes et enfants les ensei-
gnements que porte la Fonda-
tion. La prochaine activité est
fixée pour le samedi 24 mars
avec pour thème la présenta-
tion par Amine Zaoui de son
dernier ouvrage avec pour
titre, «l’enfant de l’œuf».

Kamel Cheriti

LIBRAIRIE ET ÉDITION LA RENAISSANCE À ALGER

Un grand espace pour enfants   
Située à Ryadh El Feth à Alger, la librairie la Renaissance s’est investie aussi dans l’édition, elle

comporte notamment un magasin du livre pour enfants, soit le plus grand espace en Algérie pour la
lecture enfantine. 

LA GRANDE DAME DJOHER AMHIS HONORÉE 

Le sens de la vie c’est accompagner 
la jeunesse
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Répondant à la question du membre
du Conseil de la Nation, Abbas
Bouamama, sur la prise en charge

médicale des populations des régions éloi-
gnées de la wilaya d’Illizi, posée lors
d’une séance plénière consacrée aux ques-
tions orales, le ministre a indiqué que son
ministère «réfléchit au projet d’un plan
pour le transport des malades des régions
du Grand Sud», afin d’assurer «une proxi-
mité entre les services sanitaires et les
citoyens, notamment à travers l’ouverture
d’établissements de santé de proximité,
encadrés par des équipes médicales
mobiles déployées dans les régions éloi-
gnées.
«Des tournées seront effectuées par des
équipes médicales mobiles relevant des
établissements de santé de proximité, au
chef-lieu de la wilaya d’Illizi et à Djanet,
ayant déjà assuré plus de 7000 consulta-
tions en médecine générale et plus de 1000
consultations en chirurgie dentaire, outre
les opérations de vaccination et les soins
prodigués», a affirmé M. Hasbellaoui.
Concernant le village d’Ahrir (Bordj El
Haouas), le ministre a indiqué que cette
région suburbaine disposait d’une polycli-
nique encadrée par les personnels médical
et paramédical.
En ce qui est des cas d’urgences, la wilaya
dispose de 44 ambulances, affectées aux
51 structures de santé, a-t-il ajouté.
Répondant à la question du sénateur Ghazi
Djabri sur les problèmes sanitaires dont
souffre la wilaya de Bechar, M. Hasbel-
laoui a indiqué que la wilaya comptait 127
structures de santé dont 4 établissements
publics hospitaliers (EPH) au chef-lieu de

wilaya, à Abadla et à Béni Abbès, avec
une capacité avoisinant les 696 lits, deux
établissements spécialisés (une maternité
et une clinique d’ophtalmologie), dont la
capacité est successivement de 150 et de
80 lits, ainsi que 21 polycliniques, 87
salles de soins et 13 cliniques de gynéco-
logie-obstétrique.
S’agissant des praticiens, le ministre a dit
que la wilaya comptait 276 praticiens,
dont 31 exerçant à l’EPH du nouvel hôpi-
tal de Béchar.
Lire aussi: Maladies rares: les patients
invités à s’organiser autour d’associations
La population locale bénéficie également

de prestations médicales spécialisées pro-
diguées par des équipes médicales rele-
vant du Centre hospitalo-universitaire
(CHU) d’Oran, dans le cadre des contrats
de jumelage. Celles-ci ont assuré 832
consultations médicales spécialisées et
170 interventions chirurgicales.
Pour rappel, la wilaya compte une nouvel-
le faculté de médecine, pour la formation
des futurs médecins devant à l’avenir cou-
vrir cette wilaya et les wilayas limi-
trophes.
Le centre anti-cancer de cette wilaya,
d’une capacité de 180 lits, dispose de 7
services des urgences, dont 5 services

médicaux et chirurgicaux ainsi que 2 spé-
cialisés (ophtalmologie et maternité),
outre des services des urgences au niveau
de 14 polycliniques et 7 salles de soins,
afin de désengorger les services sus-cités.
Répondant à la question du sénateur
Abdelkader Moulkhaloua, sur l’absence
d’une Imagerie par résonance magnétique
(IRM) dans la wilaya d’Ain Témouchent,
le ministre a expliqué que cet appareil
avait été acquis en 2015, mais lors de son
utilisation, l’appareil était défectueux,
alors l’administration a résilié en mai
2016 le contrat avec l’opérateur en ques-
tion et l’enquête est toujours en cours».

Transport des malades: plan en cours d’examen
destiné aux régions éloignées du sud

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui a fait état du projet d’un plan, en cours
d’examen, pour assurer le transport des malades des régions éloignées du sud du pays, outre le renforcement des équipes médicales

mobiles de ces régions.

LE DIRECTEUR des structures de santé au
ministère de la Santé, de la population et
de la réforme hospitalière, Fawzi Bena-
chenhou, a affirmé à Alger que le ministè-
re oeuvrait à élaborer un «guide» pour la
gestion des services des urgences au
niveau national et dont l’entrée en vigueur
serait prévue pour le mois d’avril.
Présentant un exposé sur «les efforts
consentis dans le cadre de l’amélioration
des capacités du secteur de la santé» lors
des travaux de la session ordinaire de
l’Observatoire national du service public,
M. Benachenhou a précisé que «le minis-
tère de la Santé a chargé un groupe d’ex-
pert pour l’élaboration d’un guide de ges-
tion des services des urgences au niveau
national à travers lequel les services d’ins-
pection peuvent effectuer des opérations
de contrôle et de conformité des normes
dans les services».
Le guide dont l’adoption et l’application
sont prévues pour le mois d’avril, fixera
les normes à observer par les services des
urgences concernant les équipements, la
qualification et l’affectation du person-
nel», a indiqué M. Benachenhou qui a
souligné que ces services «souffrent
actuellement de mauvaise gestion, de sur-
charge et de manque de sécurité».
Selon le même responsable, «les dossiers
des services des urgences et de maternité
sont les points faibles par rapport au sys-
tème sanitaire en Algérie». Ce faisant, «le
ministère ne ménage aucun effort pour
remédier à cette situation», a-t-il dit. 

Dans ce cadre, M. Benachenhou a annon-
cé qu’un autre guide sera élaboré concer-
nant «l’organisation des services de mater-
nité dans le cadre d’un réseau national
chargé des femmes enceintes avant, pen-
dant et après l’accouchement».
Intervenant en marge des travaux de cette
session, le même responsable a indiqué
que «les chiffres relayés par les médias sur
les victimes de la rougeole à El Oued sont
infondés», affirmant que le «nombre en
question ne dépasse pas les 5 victimes sur
un total de 2300 cas enregistrées». 
«Les services du ministère de la Santé
sont intervenus rapidement dès la propa-
gation de la maladie et des équipes d’ex-
perts se sont déplacées dans la wilaya d’El
Oued pour s’enquérir de près de la situa-
tion», a fait savoir M. Benachenhou qui a
relevé «le lancement d’une nouvelle cam-
pagne de  vaccination au profit de 180.000
enfants pour contenir cette maladie».

Adoption en avril d’un guide de gestion
des services des urgences  

RENDEZ VOUS SCIENTIFIQUE 
9e séminaire d’ophtalmologie les 13 et 14 avril 2018 à Tizi Ouzou
Le 9e séminaire d’ophtalmologie de l’association algérienne de lutte contre la cécité se tiendra les 13 et 14 avril 2018 à Tizi Ouzou,
avons-nous appris auprès des organisateurs.
Le thème principal de cette manifestation scientifique  est l’inflammation oculaire.  
-3èmes joumées du Centre de lutte conte le cancer (CLCC) d’Annaba - 5 et 6 avril 2018 à  Annaba 
-8ème Congrès National de chirurgie et Médecine Esthétique - 26 et 27 avril 2018 à Alger 
-7ème congrès international de néphrologie - 26 au 28 avril 2018 à Batna 
-9ème congrès d’urologie de l’Association des Chirurgiens Urologues de l’Ouest (Er-razi) - 4 et 5 mai 2018 à Oran 
-5ème Forum médical international de la wilaya de Chlef - 3 au 5 mai 2018 - Chlef - Algérie
-8ème Forum International en Santé de l’Etablissement Hospitalier Dr Benzerdjeb - 5 et 6 mai 2018 à  Aïn Temouchent 
7ème Congrès National de Biologie Médicale et Médecine de Laboratoire - 6 et 7 mai 2018 à Alger 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR
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La 5e édition des
Championnats d’Afrique de
cross-country (U20/Seniors) se
disputera aujourd’hui à Chlef
avec la participation de 202
athlètes dont 85 dames issus
de 22 nations.

Cinq épreuves sont inscrites au pro-
gramme de ces Championnats
d’Afrique, à savoir le cross seniors

messieurs, le cross seniors dames, le cross
U20 garçons, le cross U20 filles et le relais
mixte. L’Algérie, organisatrice de cette
manifestation continentale, sera présente
avec 28 athlètes (14 garçons et 14
filles).»Jusqu’à maintenant, ça se présente
bien et nous sommes dans les derniers
réglages. Un dispositif important est mis
en place à l’aéroport international Houari-
Boumediene d’Alger pour accueillir les
délégations  qui seront acheminées
jusqu’à Chlef avant de les orienter vers les
lieux d’hébergement», a indiqué à l’APS
le Directeur de l’organisation sportive et
des compétitions (DOSC) à la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA), Achour
Chawki.Outre l’Algérie, pays organisa-
teur, 21 autres nations disputeront ces
Championnats d’Afrique prévus sur le
parcours de Mouafkia, à savoir l’Ethiopie,
le Bénin, l’Ouganda, l’Erythrée, le Cap-
Vert, le Burkina Faso, les Seychelles, la
Zambie, la Tunisie, l’Ile Maurice, le
Maroc, la Libye, le Soudan, le Malawi, le
Liberia, l’Afrique du Sud, le Sénégal, le
Bénin, l’Egypte, le Niger et Djibouti.La
délégation Libyenne et un groupe d’Ethio-

piens étaient les premiers à rallier mardi la
ville de Chlef.»Nous sommes très satis-
faits du nombre des nations participant à
cette échéance qui a atteint la barre des 22
et qui a augmenté par rapport aux éditions
précédentes. Hier (jeudi), nous avons eu la
visite du Directeur général de la Confédé-
ration africaine d’athlétisme (CAA), le
Sénégalais 
Lamine Faty et de quelques chefs des
délégations qui ont affiché une grande 
satisfaction du dispositif mis en place
concernant cette compétition», s’est réjoui
le DOSC. Le circuit de Mouafkia, qui
abritera la compétition, sera rebaptisé à
cette occasion par les organisateurs et les
autorités locales de Chlef au nom du
défunt Ahmed Klouche. 

LES ALGÉRIENS APPELÉS À TIRER
LEUR ÉPINGLE DU JEU
Si l’Ethiopie et le Kenya partent favoris
pour rafler la mise et dominer le classe-
ment des médailles à l’issue des cinq
courses, les 28 Algériens engagés seront
face à un rude défi pour espérer une dis-
tinction ou une place honorable. Même si
le sport ne connaît pas l’impossible, la
mission des Verts semble compliquée en
présence des nations habituées au vermeil
lors des grands rendez-vous comme les
Championnats du monde et les Jeux
Olympiques.»Il faut avouer que c’est très
difficile de battre les Ethiopiens, les
Kényans et les Erythréens dans ce genre
de compétition. Si on se classe derrière ces
ténors de cross mondial, c’est déjà extra-
ordinaire», a indiqué à l’APS, l’entraîneur

des équipes nationales de cross-country,
Salem Mohamed. Les sélections natio-
nales ont pris part à plusieurs stages
depuis l’an dernier afin de préparer ce ren-
dez-vous africain dans les meilleures
conditions.»La Fédération algérienne
d’athlétisme a mis tous les moyens pour
préparer ce grand rendez-vous continen-
tal. Nous avons débuté avec un stage de 25
jours au mois d’octobre dernier en présen-
ce d’une présélection très élargie de 50
athlètes avant de programmer un autre
stage à Tikjda (Bouira) puis nous avons
libéré les athlètes pour participer à des
challenges nationaux de cross», a ajouté
Salem. Et d’enchaîner : «Nous avons arrê-
té une présélection dans chaque catégorie
avec huit athlètes, parmi eux six titulaires
et deux remplaçants. Le règlement stipule
que les quatre premiers de chaque catégo-
rie sont qualifiés d’office alors que les
deux autres constituent un choix de la
Direction technique nationale (DTN) et en
fonction des entraîneurs nationaux». La
participation algérienne a été plombée par
le forfait de Kenza Dahmani  et Rabah
Abboud pour cause de blessures. Dahma-
ni se trouvait en France et n’a regagné le
territoire national que lundi, alors qu’Ab-
boud était en regroupement à Chlef avec
la présélection nationale de cross. Les
sélections algériennes sont encadrées par
un staff technique composé des entraî-
neurs nationaux Mohamed Salem, Sakhri
Azeddine et Ali Saïdi-Sief au poste d’en-
traîneur adjoint. Ces trois noms sont épau-
lés par six entraîneurs des élites et deux
kinés.

LA FORMATION de l’IR Boufarik a rem-
porté la super coupe d’Algérie du handi-
basket, en battant l’équipe de Nour M’sila
sur le score de 67-62, en match disputé à la
salle Omnisports de Staoueli (Alger).Dans
une rencontre «très équilibrée et d’un
niveau technique juste moyen», selon les
techniciens présents, les Boufarikois, vain-
queurs de la coupe d’Algérie, de la précé-
dente saison, ont eu le mot de la fin devant
leur éternel rival, le Nour M’sila, champion
d’Algérie en titre, qui n’a pas  démérité.
Durant les quatre quarts de la rencontre

aucune des deux équipes n’a pu vraiment
assoir sa domination. Les Boufarikois ont
remporté le 1er Quart  (15-12) et le dernier
(22-11), alors que le second et le 3è quarts
sont revenus aux M’silis (12-10 et 27-22).
L’IR Boufarik avait remporté la coupe
d’Algérie la saison écoulée, alors que Nour
M’sila s’était adjugé le Championnat d’Al-
gérie de la même saison. Les deux équipes
jouent les premiers rôles en championnat et
en coupe d’Algérie et demeurent les plus
titrés sur le plan national. L’IR Boufarik,
créée en 2010, a remporté son premier titre

deux années plus tard, avec le sacre du
Championnat national de Nationale A, et
depuis, l’équipe termine toujours sa saison
avec un titre. Nour M’sila  possède quant à
lui une trentaine de titres. Les deux clubs
restent en course pour d’autres consécra-
tions au cours de la saison en cours (2017-
2018). Nour M’sila est leader provisoire au
classement du Championnat (23 points),
après quatorze journées, et Boufarik est co-
second avec Nour Hamadi avec 22 points,
avant les Play-offs programmé pour les 20
et 21 avril prochain.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE (U20/SENIORS) :

Chlef, capitale du cross africain 

25ÈME TOUR 
CYCLISTE DE SKIKDA :
110 coureurs sur la ligne de
départ

PAS MOINS de 100 coureurs, dont 6 por-
tant le maillot de la sélection syrienne,
étaient jeudi sur la ligne de départ du 25e
tour de cyclisme de Skikda. Reparti en
deux tableaux, séniors et juniors, ce 25e
tour cycliste de Skikda se poursuivra jus-
qu’à la journée de samedi, à raison d’une
étape par jour, a indiqué le président de la
ligue de cyclisme, Said Boukraia. La pre-
mière étape a été disputée sur une distance
de 102 km avec point de départ et d’arrivée
la ville de Skikda en passant par les com-
mune de Ben Azzouz et de Flifla .La
deuxième étape sera courue sur une distan-
ce de 135 km entre la ville de Skikda et la
daira de Collo en passant par les communes
de Ramdan Djamel, Medjez Edchiche, Sidi
Mezghiche, Tamalous et Kerkra.La troisiè-
me et dernière étape qui se disputera sur un
parcours de 86 km, les coureurs prendront
le départ une nouvelle fois de Skikda pour
traverser les communes de Beni Bechir
Salah Bouchour, Ain Bouziane, Sidi Mez-
ghiche, Medjez Edchiche , Ramdane Dja-
mel,et El Hadaik.

HANDBALL / COUPE
ARABE DES CLUBS (GR. A
- 1RE J) :
Victoire de l’ES Aïn Touta
devant Al-Gharrafa (25-23)

LE CLUB de handball algérien de l’ES Aïn
Touta s’est imposé devant son homologue
qatari d’Al-Gharrafa sur le score de 25 à 23
(mi-temps : 13-12), en match comptant
pour la 1re journée du groupe A de la
Coupe arabe des clubs vainqueurs de
coupe, disputé jeudi à Sfax (Tunisie).Le
deuxième match du groupe A, prévu jeudi,
oppose le CHB Jammel (Tunisie) au MC
Oujda (Maroc), alors que le Ahly Tripoli
(Libye) a été exempté de cette journée
après le forfait de l’équipe irakienne de
Police.Hier, l’ESAT était opposée au CHB
Jammel (Tunisie) à 16h00.

(GR. B - 1RE J) : 
Défaite de l’ES Arzew face
au Ahly Djeddah (28-34) 
LE CLUB de handball algérien de l’ES
Arzew s’est incliné face à son homologue
saoudien d’Ahly Djeddah sur le score de 28
à 34, en match comptant pour la 1re jour-
née du groupe B de la Coupe arabe des
clubs vainqueurs de coupe, disputé jeudi à
Sfax (Tunisie). Le premier match du grou-
pe B, a enregistré la victoire du Club Qatar
face  au Ahly Sadeb (Oman) 35 à 25.Hier,
l’ES Arzew était opposé au CS Sakiet Ezzit
de Tunisie à 18h00.

HALTÉROPHILIE/DOPAGE
: LE TAS CONFIRME LA
SUSPENSION DE 4 ANS
DU POLONAIS 
TOMASZ ZIELINSKI 

LE TRIBUNAL arbitral du sport a rejeté
jeudi l’appel de l’haltérophile polonais
Tomasz Zielinski et confirmé sa suspension
de quatre ans après un contrôle antidopage
positif avant les 
Jeux olympiques de Rio en 2016.Tomasz
Zielinski avait été contrôlé positif à la nan-
drolone, un stéroïde anabolisant, juste
avant les JO de Rio où il devait concourir
dans la catégorie des moins de 94 kg.Son
frère Adrian, médaillé d’or à Londres en
2012 en moins de 85 kg, avait lui aussi été
contrôlé positif pour la même substance
avant les JO de Rio et également exclu des
Jeux. Tomasz Zielinski, 27 ans, avait été
sacré champion d’Europe en 2016. Sa sus-
pension de 4 ans a débuté le 9 août 2016.

HANDI-BASKET / SUPER COUPE D’ALGÉRIE: 

L’IR Boufarik remporte le sacre
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LIGUE 1 MOBILIS (23E
JOURNÉE) : 
Le Paradou AC s’incline
devant l’USM Bel-Abbès 0-1

LE PARADOU AC s’est incliné devant
l’USM Bel-Abbès sur le score de 0 à 1
(mi-temps : 0-1), en match comptant pour
la 23e journée du championnat de Ligue 1
Mobilis de football, jeudi au stade Omar-
Hamadi (Alger).L’unique but de la ren-
contre a été inscrit par Abdelli (35’) pour
l’USM Bel-Abbès. Le Paradou AC (5e,
35 pts), invaincu depuis la 18e journée et
qui restait sur un succès en déplacement à
Tadjenanet, a raté l’occasion de se rappro-
cher du trio de tête, composé du CS
Constantine, leader avec 45 points, le MC
Oran (2e, 38 pts) et l’USM Alger (3e, 38
pts).De son côté, l’USM Bel-Abbès (9e,
29 pts) qui restait sur une victoire à domi-
cile face à l’USM Blida (1-0), a franchi un
pas supplémentaire vers le maintien en
Ligue 1.

AMICAL U20 : ALGÉRIE-
NIGER LES 19 ET 22
MARS AU STADE 20-
AOÛT (FAF)
LA DOUBLE confrontation amicale entre
la sélection algérienne des moins de 20
ans (U20) et son homologue du Niger, ini-
tialement prévue pour les 20 et 24 mars, a
été avancée aux 19 et 22 du même mois à
18h00 au stade 20-août-1955 (Alger), a
indiqué la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) jeudi. Selon la même source,
c’est la FENIFOOT (Fédération nigérien-
ne de football) qui a demandé ce change-
ment et qui a reçu l’aval de la Direction
technique nationale (DTN) et de la FAF.
Ces matchs ont été conclus à Dar es
Salaam (Tanzanie), en marge de la tenue
du 2e sommet des exécutifs de la FIFA
quand le président de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, a sollicité son homologue du
Niger pour l’organisation de deux ren-
contres amicales entre les sélections U20
des deux pays, précise 
l’instance fédérale sur son site officiel. 

LA SÉLECTION
ALGÉRIENNE DES U15
EN STAGE À BLIDA

LA SÉLECTION algérienne de football
des moins de 15 ans effectuera du 18 au
22 mars un stage à Blida en vue des pro-
chaines échéances officielles, a indiqué la
Fédération algérienne de football (FAF)
jeudi. Ce premier regroupement des U15,
sous l’ère de la nouvelle direction des
équipes nationales de la FAF,  verra la
participation de 42 joueurs qui sont pour
la plupart issus des ligues régionales, pré-
cise l’instance fédérale sur son site offi-
ciel. La sélection des moins de 15 ans est
dirigée par Hocine Abdelaziz, assisté
d’Aït Mohamed Rachid, Achiou Hocine,
Ghoula Hassan et Saha Fouad.L’équipe
algérienne prépare le tournoi de l’UNAF
(Union nord-africaine) prévu du 4 au 8
avril à Tlemcen et les 3es Jeux africains
de la jeunesse l’été prochain à Alger.

TOURNOI DE L’UNAF U15
DU 4 AU 8 AVRIL À
TLEMCEN 

L’ALGÉRIE accueillera le tournoi de
l’UNAF (Union nord-africaine de foot-
ball) des moins de 15 ans (U15) du 4 au 8
avril à Tlemcen, a annoncé la Fédération
algérienne jeudi. Quatre équipes ont
confirmé leur participation. En plus de
l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye
seront présents à ce tournoi dont les
matches se dérouleront les 4, 6 et 8 avril
sous forme de championnat. Chaque
sélection disputera 3 rencontres et le 1er
de ce mini-championnat sera déclaré
vainqueur.

Les quatre clubs algériens
engagés en compétitions
africaines de football tenteront
de réaliser un tir groupé réussi
en passant le cap des 16es de
finale de la Ligue des
champions et de la Coupe de la
Confédération (CAF), à
l’occasion des matchs retour
prévus samedi et dimanche. 

En Ligue des champions, l’ES Sétif
et le MC Alger, battus à l’aller en
déplacement face respectivement

aux Ghanéens d’Aduana Stars (1-0) et
Nigérians de MFM FC (2-1) tenteront de
renverser la vapeur à domicile, dans une
mission qui reste a priori dans leurs
cordes. L’Entente, détentrice du presti-
gieux trophée en 2014, est appelée à rester
vigilante face à des Ghanéens qui vont
essayer de profiter du huis clos pour pié-
ger les Sétifiens, irréguliers depuis le
début de la saison. Au stade du 8-mai-
1945, l’ESS version Abdelhak Benchikha
aura à cœur de valider son billet pour la
phase de poules, même si le moral est
quelque peu affecté suite à la défaite
concédée mardi en déplacement face à
l’USM Alger (3-2) lors de la 23e journée
du championnat. Le MCA, qui carbure à
plein régime en championnat, en témoigne
le cinglant (4-0) infligé lundi au MC Oran,
partira largement favori dans son antre du
5-juillet-1962 face au MFM FC, grâce au
but marqué à l’extérieur à l’aller par le
jeune attaquant Abdelaziz Amachi. Intrai-
table à domicile depuis quelques matchs,
toutes compétitions confondues, le
«Doyen» est appelé à rester vigilant face à
une équipe nigériane qui ne compte pas

effectuer le voyage à Alger en victime
expiatoire. 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION :
Soustara et Laakiba en position de force
En Coupe de la Confédération africaine,
l’USM Alger et le CR Belouizdad ne
devraient pas trouver de difficulté pour
passer l’écueil respectivement de l’AS
Maniema (RD Congo) et des Zambiens de
Nkana FC.L’USMA est allée décrocher le
nul à Kindu au match aller (2-2), prenant
ainsi une sérieuse option pour se qualifier
aux 16es de finale (bis) de l’épreuve. Les
Algérois seront appelés à finir le travail
dans leur antre d’Omar-Hamadi et devant
leur public, pour pouvoir poursuivre leur
aventure africaine, dont le trophée avait
toujours constitué l’objectif N.1 du pro-
priétaire du club Ali Haddad. La forma-
tion de Soustara, qui reste sur un succès
convaincant en Ligue 1 face à l’ESS,
devra éviter de verser dans la facilité face

à un adversaire qui a affiché de bonnes
dispositions lors de la première manche,
notamment en seconde période. Le CR
Belouizdad, où rien ne va plus en cham-
pionnat, est en train de retrouver un nou-
veau souffle dans cette épreuve continen-
tale, s’imposant largement au match aller
face à Nkana FC (3-0). Un score qui
devrait permettre aux joueurs de l’entraî-
neur marocain Rachid Taoussi d’aborder
ce match retour en toute sérénité. Le club
phare de Laâquiba sera amoindri par l’ab-
sence de l’attaquant Mohamed Benkablia
et du milieu offensif Amir Mokhtar Lam-
hene, buteurs au match aller et qui n’ont
pas effectué le voyage pour des «raisons
personnelles». Idem pour le défenseur
Amir Belaïli, forfait pour des problèmes
avec le service national. Les Belouizdadis,
qui seront certainement acculés dès le
début de la rencontre par les Zambiens, se
doivent de rester solidaires et combatifs
pour aller chercher leur qualification.

1/16 DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS  D’AFRIQUE (MATCHS RETOUR)

Le Doyen et l’Entente prêts 
à forcer le destin

LE MC ORAN figure parmi les quatre
choix de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) en vue d’un éventuel troisième
ticket pour participer à la prochaine édi-
tion de la Coupe arabe des clubs, a-t-on
appris jeudi de la direction de cette for-
mation de Ligue 1.Cette épreuve à laquel-
le l’Union des associations arabes de foot-
ball (UAFA) a réservé de très fortes
primes, suscite l’intérêt de tous les clubs
algériens, sachant que l’UAFA en a déjà
choisi deux, à savoir l’USM Alger et l’ES
Sétif, pour faire partie des 32 clubs qui
seront sur la ligne de départ en août pro-
chain. Mais sur demande de la FAF, l’ins-
tance arabe pourrait ouvrir la voie à un
troisième club algérien pour participer à
la compétition en question.»Selon nos
informations, le MCO est en course avec
le MC Alger, l’USM Bel-Abbès et le CS
Constantine, pour bénéficier du troisième
billet algérien», a déclaré à l’APS le
manager général des «Hamraoua», Mou-
lay Haddou. Une délégation de l’UAFA
était l’hôte de la FAF lors de ces deux der-
niers jours et a promis d’étudier les possi-
bilités de revoir à la hausse le nombre de
représentants algériens en Coupe
arabe.»J’ai pu lire à travers la presse des
déclarations de responsables de 
l’UAFA par lesquelles ils ont expliqué les
critères qu’ils ont adoptés pour choisir les

clubs qui vont participer à la compétition
arabe, et ma foi, le MCO répond à tous
ces critères, étant donné que notre club a
déjà remporté, et à deux reprises, la coupe
arabe des vainqueurs de coupe (1997 et
1998), ainsi que la super-coupe arabe
(1999), sans oublier qu’il a été finaliste de
la coupe arabe des clubs champions en
2001. Le club dispose aussi d’une grande
popularité, remplissant ainsi un autre cri-
tère de l’UAFA», a encore dit le dirigeant
oranais. 
Le club-phare de la capitale de l’Ouest est
en train de réaliser cette saison l’un de ses

meilleurs parcours en championnat au
cours de ces dernières années, comme
l’atteste la deuxième place qu’il occupe
au classement. Cette performance pousse
les dirigeants du Mouloudia à défendre
bec et ongles ce qu’ils qualifient de «droit
absolu» de jouer la Coupe arabe, a soute-
nu l’ancien défenseur international. Selon
le vice-président de la FAF, Rebouh Had-
dad, son instance pourrait recourir à un
tirage au sort pour départager les préten-
dants à l’éventuel dernier billet algérien
donnant accès à la compétition arabe
interclubs.

COUPE ARABE DES CLUBS :

Le MC Oran parmi les 4 choix de la FAF 

COUPE ARABE DES CLUBS 2018 : 
Le vainqueur empochera  6 millions de dollars (UAFA) 
LE PRÉSIDENT de l’Union des associations arabes de football (UAFA), Turki Al Chei-
kh, a annoncé jeudi, une prime de 6 millions de dollars au vainqueur de la Coupe arabe
des clubs 2018 contre  2,5 millions dollars pour le deuxième. Le président de l’UAFA a
également indiqué dans une déclaration à la presse saoudienne que la prime qui sera ver-
sée au vainqueur de la prochaine Coupe arabe des clubs dans sa nouvelle formule, place
cette compétition au 3e rang des plus prestigieuses compétitions de clubs dans le monde
sur le plan des récompenses. Turki Al Cheikh a assuré d’autre part que l’objectif princi-
pal de son instance dans le futur est de faire participer le vainqueur de cette compétition
au Mondial des clubs organisé par la FIFA.L’ESS et l’USMA ont été invitées à prendre
part à la Coupe arabe des clubs dans sa nouvelle formule en tant qu’anciens vainqueurs
de l’épreuve, en attendant la décision finale de l’UAFA pour un troisième représentant
algérien. L’»Aigle noir» sétifien avait remporté l’ancienne Ligue des champions arabe à
deux reprises (2007 et 2008) alors que les Usmistes s’étaient adjugés l’édition disputée
en 2013.
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L’objectif de toute entreprise est de prospérer dans le temps. Aujourd’hui, ces orga-
nismes mettent à disposition toutes leurs ressources afin d’optimiser leur rendement
en améliorant les performances de leurs employés, il y a même des formations pour
les entreprises et des certifications pour les employés pour qu’ils s’améliorent tel que
la certification ipma.Mais il y a une entreprise qui n’avait pas tous ces moyens, mais
qui a survécu plus que n’importe quelle entreprise connue au monde, il s’agit de
Kongō Gumi, la plus ancienne entreprise qui a survécu le plus longtemps au monde.
En effet, cet organisme a été créé au Japon en l’an 578 et a survécu jusqu’à 2006.
Cette entreprise prospère a participé, pendant 1400 ans, à la construction de specta-
culaires temples bouddhistes. Jusqu’à sa chute en 2006, il s’agissait de la plus
ancienne entreprise familiale au monde, qui a survécu à 14 siècles de bouleverse-
ments politiques, de crises économiques et de guerres mondiales.Après avoir réussi
à construire le premier temple bouddhiste au Japon, à Osaka, le maître artisan Shi-
gemitsu Kongo a fondé la société Kongo Gumi. Ses compétences en menuiserie ont
été transmises au fil des siècles jusqu’à 2006. Ce qui est encore plus impressionnant,
est que l’entreprise est restée familiale jusqu’à sa chute.Au cours de la bulle écono-
mique des années 1980 au Japon, la société a beaucoup emprunté pour investir dans
l’immobilier, mais après l’éclatement de la bulle lors de la récession de 1993, les
actifs garantis par la dette de Kongo Gumi ont perdu de la valeur.Lorsque la crise
économique frappe le Japon en 2006, Kongo Gumi ne peut plus maintenir sa dette et
la société de 1 429 ans est mise en liquidation.

L'ALPINISTE URBAIN Alain Robert, 55
ans, n'en est pas à son coup d'essai. Un
euphémisme puisque le phénomène
affiche à son long palmarès les plus hauts
gratte-ciel de la planète: les tours jumelles
Petronas à Kuala Lumpur, la tour Burj
Khalifa à Dubaï, la tour Montparnasse à
Paris et de nombreuses autres en Russie,
au Japon, en Australie et ailleurs.

LA TOUR TOTAL? FACILE...
Cette fois-ci, il s'est réattaqué à la tour
Total. Un exploit déjà réalisé plusieurs
fois par le passé mais qui s'apparenterait
presque pour lui à un parcours de santé.
L'édifice mesure tout de même 180 mètres
et compte 47 étages. Alain Robert a pour-
tant rejoint le sommet en trente minutes à
peine avant d'être cueilli, comme à son
habitude, par les services de sécurité et
d'être livré à la police. 
Inutile de préciser que l'homme est "bien
connu de la justice". On se sait pas à quel
montant s'élève le délit mais ça ne semble
pas lui faire passer l'envie de "récidiver"
en tout cas. 

PROJET AVORTÉ
Quelques heures auparavant, Alain Robert
avait vainement tenté de gravir une tour du
quartier de la Défense à l'aide de ven-
touses mais avait été interpellé à temps par
les vigiles

À 55 ans, il escalade un
gratte-ciel de 180m

POURSUIVI par la police mercredi
après-midi à Besançon, un homme de 31
ans a jeté des liasses de billets de banque
par la vitre ouverte de sa voiture, semant
la zizanie sur son passage, a indiqué
jeudi la police.
L'automobiliste a grillé un feu rouge.
Témoin de la scène, une patrouille de
police qui se trouvait derrière lui a allu-
mé son gyrophare et lui a demandé de
s'arrêter, mais le conducteur a accéléré et
pris la fuite, a relaté la même source.
Lancé à vive allure à un rond-point,
l'homme a baissé sa vitre pour jeter des
liasses de billets par la fenêtre. 
Des automobilistes et des piétons se sont

arrêtés pour ramasser les billets, créant
"un certain remue-ménage", a expliqué la
police. Le véhicule a finalement été
immobilisé par la police. Les agents ont
retrouvé 1.500 euros en billets dans la
voiture et ont ramassé environ 1.000
euros sur la chaussée. 
L'homme, déjà condamné pour des
affaires de stupéfiants, de vols et de vio-
lences, a dit aux enquêteurs de la sûreté
départementale de Besançon que cet
argent devait "servir à rembourser un
ami", qu'il était sans emploi et qu'il
l'avait "gagné au jeu". Il a été placé en
garde à vue pour "refus d'obtempérer" et
"non-justification de ressources".

Poursuivi par la police,
il jette de sa voiture
des liasses de billets

La plus ancienne entreprise du monde a été créée 
en l’an 578 et a survécu 1 400 ans !

UN AVION transportant une cargaison de
lingots de "métal précieux" en Sibérie a
connu un problème au décollage et en a
déversé plus de trois tonnes sur la piste de
l'aéroport, ont indiqué jeudi les autorités
locales.
L'appareil de transport An-12 de la com-
pagne Nimbus était en train de décoller
depuis une piste de l'aéroport de Iakoutsk,
lorsqu'une des trappes de l'avion a été
arrachée et une partie de sa cargaison s'est
déversée au sol, a annoncé le Comité d'en-
quête sur Telegram. Des photographies
diffusées par les autorités montrent des
dizaines de lingots de métal précieux, les
annonces ne précisant pas s'il s'agit d'or ou
d'argent, étalés sur la piste enneigée de

l'aéroport et des policiers inspectant le trou
béant dans l'appareil. "Pour l'instant, nous
avons retrouvé 172 lingots d'un poids total
d'environ 3,4 tonnes" pour une cargaison
totale dépassant les 9 tonnes, a indiqué la
branche locale du ministère de l'Intérieur
citée par l'agence publique TASS.
Selon les autorités locales, l'accident a
probablement été provoqué par une mau-
vaise fixation de la cargaison à l'intérieur
de l'avion. La cargaison appartient à une
compagnie minière russe.
La vaste et peu peuplée région de Iakoutie,
située à près de 5.000 kilomètres de Mos-
cou, est riche en ressources minérales et
abrite notamment plusieurs grandes mines
d'or et de diamants.

Un avion perd sa cargaison
de lingots au décollage
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:03        12:38      16:03        18:42      20:03

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:18        12:48      16:14         18:53      20:08

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:29        13:04      16:29        19:08      20:28

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:34        13:08      16:34        19:13      20:32

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:38        13:11      16:37         19:16      20:35

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

05:08        12:42      16:07         18:47      20:07

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:22        12:57      16:22        19:01      20:21

Alger                16°                     10°
Oran                 17°                      9°
Constantine   14°                     6°
Ouargla           26°                     12°

LE TAUX
DE COUVERTURE
DE SÉCURITÉ
POLICIÈRE
EST DE 96%
Deux nouvelles
brigades BMPJ et
une Sûreté de daïra
à Tizi-Ouzou
LES POUVOIRS publics doteront

la daïra de Makouda d’une Sûreté

urbaine, laquelle appuiera la

Sûreté de daïra existante. Il est

également question de

l’installation de deux brigades de

la BMPJ (Brigade mobile de la

police judiciaire). L’une sera

installée au chef-lieu de commune

de Timizart (daïra de

Ouaguenoun) et l’autre à

Azeffoun. C’est ce qu’a indiqué

l’inspecteur général de police de la

région Centre, Rabah Mahmoud,

jeudi dernier à Tizi-Ouzou à

l’occasion de la clôture des 75es

journées d’information sur les

activités policières. Le

conférencier a noté que pour

l’heure, seule Ath-Yenni est

dépourvue d’une sûreté de daïra,

ajoutant que le taux de couverture

de la sécurité policière dans la

wilaya de Tizi-Ouzou est de 96%.

Rabah Mahmoud a assuré que la

moyenne sécuritaire est d’un

policier pour 320 habitants. Le

conférencier a rappelé aussi à

l’occasion de ce face-à-face avec

la presse, que la lutte contre le

crime sous toutes ses formes

constitue toujours l’une des

premières motivations de la police.

Rabah Mahmoudi reconnaît

cependant qu’au volet de la

cybercriminalité, la science

policière montre ses limites dans

certains cas. Si en 2017, 417

affaires du genre ont été traitées et

élucidées, il n’en demeure pas

moins que des efforts restent à

faire. Il faut dire que certains

dossiers sont impossibles à traiter.

C’est le cas de certaines

diffusions, pourtant nuisibles,

faites à travers des réseaux sociaux

comme face-book, tweeter, etc.

Dans pareil cas, il est difficile,

voire impossible de relever

l’identité ou l’adresse exacte de

l’auteur de la diffusion. Pour la

protection de l’enfance en matière

de cybercriminalité, à l’exemple

du jeu connu sous l’appellation de

« Baleine Bleue «, l’inspecteur

général de police de la région

Centre a affirmé que la meilleure

lutte reste la prévention, laquelle

implique en premier lieu les

parents et l’école. Rabah

Mahmoud a souligné enfin que les

services compétents de la police

passent au peigne fin toutes les

diffusions faites à travers les

réseaux sociaux. Notons enfin

qu’hormis cette conférence de

l’inspecteur général de la police, la

cérémonie de clôture des journées

d’information sur les activités

policières a été marquée par la

remise de cadeaux à titre de

reconnaissance et de mérite à un

certain nombre de personnalités

évoluant dans divers créneaux.

Saïd Tissegouine

DÉÇUE par la justice française qui persiste à
garder en prison, sans preuves formelles,
Tariq Ramadan la défense de l’islamologue
égypto-suisse, incarcéré depuis le début
février pour une affaire de deux « fantoma-
tiques viols commis dans hôtels français « a
décidé de passer à l’offensive. «Je suis très
remonté», affirme, jeudi à Libération, Emma-
nuel Marsigny, qui a rejoint, il y a quinzaine
de jours, l’équipe d’avocats chargée de la
défense de l’islamologue suisse. La justice
s’est référée à « quatre plaintes « (dont l’une
aux Etats-Unis) pour des « abus sexuels «. 
A croire que l’intellectuel d’origine égyptien-
ne, connu et reconnu pour son érudition agres-
sait systématiquement tout femme qui osait
passer devant lui. 
L’avocat s’insurge vigoureusement contre le
traitement médiatique et judiciaire de cette
affaire. «J’ai saisi le parquet pour qu’il fasse
cesser la diffusion de fausses nouvelles pro-
prement insupportables et qu’il rectifie les
erreurs matérielles», poursuit Emmanuel Mar-
signy. Et d’énumérer des déclarations des
plaignantes, des mentions de certificats médi-
caux, des descriptions de chambres d’hôtels
où auraient eu lieu les présumés viols. Les
avocats ne cessent de crier que Tariq Ramadan
dispose de solides alibis. Mais la justice fran-
çaise a préféré se soumettre à la pression des
médias et des personnalités proches du lobby
sioniste comme Caroline Fourest qui se démè-
ne pour détruire Tariq Ramadan, actuellement
hospitalisé à Paris. 
Très prochainement, Imane Ramadan, l’épou-
se du prédicateur, et ses enfants pourront,

selon l’avocat, rendre visite à celui-ci, tou-
jours hospitalisé à l’hôpital de la Pitié-Salpê-
trière. «Son état est très préoccupant», affirme
Emmanuel Marsigny. 
L’avocat s’insurge du fait que la contre-exper-
tise médicale, demandée le 28 février par la
cour d’appel, n’a toujours pas eu lieu. Le
théologien souffre d’une sclérose en plaques
et d’une autre neuropathie d’origine inconnue.
Un premier expert qui a eu à examiner le dos-
sier ne veut rien savoir : « L’état de santé de
Tariq Ramadan est compatible avec sa mise
en détention provisoire et que le diagnostic de
sclérose en plaques n’était pas établi». 

Ce médecin insiste donc à ce que l’islamo-
logue reste en prison alors que les preuves ne
sont toujours pas établies par la justice fran-
çaise. Par ailleurs, Me Marsigny a confirmé
que l’épouse de Tariq Ramadan avait été
entendue par la police «il y a une quinzaine de
jours». Dans des vidéos diffusées à la mi-
février, celle-ci affirmait que son mari avait
été désigné «coupable depuis le début». «Le
portrait que l’on a fait de lui ne correspond
absolument en rien de ce que je connais de lui,
de ce que sa famille connaît de lui», disait,
dans la vidéo, Imane Ramadan.

Djamel Zerrouk

AFFAIRE TARIQ RAMADAN

La défense de l’islamologue compte
faire valoir «la force du droit»

DRAÂ-BEN-KHEDDA

Un mort et cinq blessés
dans un accident de la route

UN MORT et cinq blessés, tel est le bilan de l’accident de circulation survenu, jeudi dernier dans
la matinée, au village Zerrouda dans la commune de Tirmitine et daïra de Draâ-Ben-Khedda. La
personne décédée est un homme âgé de 44 ans. Quant au blessés, tous de sexe masculin, sont
âgés respectivement de 18, 19, 36, 47 et 68 ans. C’est ce que mentionne le communiqué de la
cellule de communication de la direction de la protection civile de la wilaya de Tizi-Ouzou.
Toujours selon les termes de ce communiqué, l’origine de cet accident est le dérapage suivi
d’une chte dans un ravin du fourgon de voyageurs dans lequel se trouvaient les victimes. Les
victimes, y compris le défunt, ont été évacuées par les équipes de secours de la protection civile
vers le CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou. Les médecins ont pris en charge les blessés et
hélas, n’ont que pu constater le décès de l’homme âgé de 44 ans. Concernant les dégâts maté-
riels, le fourgon accidenté bien entendu. Selon le constat des éléments de la protection civile, le
véhicule en question est complètement endommagé. 

S. T.

Trente-sept harraga, qui
tentaient de rejoindre la

rive nord de la
Méditerranée, ont été

sauvés hier au large
d’Annaba par les gardes-
côtes d’Annaba relevant

de la façade maritime
Est de Jijel. 

L’ opération de sauvetage
qui a commencé aux
environs de 7 h 30 mn,

s’est effectuée dans de bonnes
conditions, selon des sources
sécuritaires. Ces dernières ont
indiqué, à ce propos, que ces émi-
grants clandestins originaires de
la région d’Annaba étaient à bord
de deux embarcations artisanales,
qui ont été localisées puis inter-
ceptées à 11 et 4 miles du port
d’Annaba. 
Par ailleurs, deux autres harraga,
qui se trouvaient en difficulté
après que leur embarcation eut
enregistré une défaillance tech-
nique, ont été également secourus
le même jour par les gardes-côtes
d’Annaba au niveau de la plage

de Sidi Salem. Cette opération de
sauvetage a été accompagnée
d’une patrouille de surveillance
effectuée par un avion
patrouilleur maritime qui a décol-
lé de l’aéroport Rabah-Bitat
d’Annaba. Ces émigrants clan-
destins, dont l’âge se situe entre

26 et 35 ans, seront présentés ce
même jour devant le procureur de
la République près la cour de jus-
tice d’Annaba. 
Certains d’entre eux, qui sont des
récidivistes, ont déclaré aux ser-
vices de sécurité qu’ils vont
refaire la même aventure si les

conditions sont réunies, confir-
mant ainsi la devise des harraga :
«Il vaut mieux être la proie des
poissons que des vers «. 
Plus de 180 émigrants clandestins
ont pu être secourus par les
gardes-côtes d’Annaba entre
décembre 2017 à mars 2018. Les
gardes- côtes d’Annaba ont arrêté
également, durant cette même
période, 51 passagers clandestins
subsahariens. Il faut signaler que
plusieurs dizaines de harraga
n’ont pas donné signe de vie
depuis leur traversée pour rega-
gner les îles de la Sardaigne et de
Lampedusa. Contactées à plu-
sieurs reprises, les familles de ces
harraga disparus ne cachent pas
leur tristesse et pensent au pire de
ce qu’il est advenu à leurs
enfants, mais gardent aussi un
espoir de les revoir un jour. 
Plusieurs universitaires spéciali-
sés dans le phénomène de la
harga pensent que, devant la crise
économique qui frappe de plein
fouet notre pays, il faudrait s’at-
tendre dès le printemps prochain
à plusieurs tentatives d’émigra-
tion clandestine. 

Nabil Chaoui

EMIGRATION CLANDESTINE

37 HARRAGA INTERCEPTÉS
AU LARGE D’ANNABA
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