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Vers la
création de 
1 000 PME

pour les pièces
de rechange

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Le Premier ministre, 
Ahmed Ouyahia, représentant

du président Abdelaziz
Bouteflika au sommet

extraordinaire de l’Union
africaine, a signé hier à Kigali
(Rwanda) l’accord établissant

la zone de libre-échange
continentale (ZLEC) et le

protocole instituant la
Communauté économique

africaine relatif à la libre
circulation des personnes. Le
certificat de naissance  a été

également signé par une
quarantaine de chefs d’Etat et
de gouvernement de l’UA, lors

de ce sommet extraordinaire
dont les travaux sont présidés
par le chef de l’Etat rwandais

Paul Kagamé, président en
exercice de l’Union africaine.
La mise en place de la zone

de libre-échange constitue l’un
des projets phare de l’Agenda
2063 de l’UA, qui a tracé une

nouvelle vision de
développement du continent

sur les cinq prochaines
décennies en s’appuyant sur

une croissance inclusive et un
développement durable. 
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«Loin de se désengager du
financement des collectivi-
tés locales, l’Etat vise à

introduire un nouveau mode de gestion
permettant de réaliser des investissements
en collaboration avec des partenaires pri-
vés », a expliqué, M. Ghrissi.  Intervenant,
hier, sur les ondes de la chaîne III de la
Radio nationale, le même responsable a
estimé  qu’au travers de ce nouveau mode,
une collectivité pourra désormais, au titre
d’une concession, déléguer le financement
et la gestion d’une infrastructure « pro-
ductive de revenus sur la base d’un contrat
d’une durée de cinq à trente années ».
Cette manière de faire, établie sur le prin-
cipe du « gagnant-gagnant », en plus de
faciliter la reprise ou la création de pools
d’activités potentiellement créatrice de
main-d’œuvre, permettra, de plus, de
mobiliser des recettes fiscales au bénéfice
des collectivités locales. Pour ce faire, le
directeur des infrastructures et de l’équi-
pement au ministère de l’Intérieur a relevé
que de nombreuses communes à travers le
pays possèdent, outre un important patri-
moine foncier, nombre d’infrastructures à
caractère économique, social et culturel
qui ne demandent qu’à être reprises à
mains ou développées grâce à l’apport de
partenaires privés pour le plus grand bien
de leurs habitants.                                                            
Il faut signaler, que plusieurs communes
connaissent un déficit budgétaire qui ren-
dait nécessaire le recours à des modes de
gestion modernes pratiqués de par le
monde, à l’instar de la délégation de la
gestion des infrastructures aux privés. Il
est à rappeler, qu’un avant projet de décret
fixant les modalités de délégation de ser-
vice public (DSP), un mode de gestion

impliquant le privé dans la gestion des
infrastructures de base, sera bientôt sou-
mis au Gouvernement, avait indiqué
récemment le directeur général des res-
sources humaines, de la formation et des
statuts Abdelhalim Merabti. « Ce texte
réglementaire a été élaboré deux ans après
l’entrée en vigueur, fin 2015, du décret

présidentiel (15-247) portant nouveau
code des marchés publics et de délégation
de service public dans l’objectif d’amener
les gestionnaires locaux à bien choisir le
mode de gestion des services publics et de
bien négocier leurs contrats pour que la
collectivité ne perde pas », a-t-il précisé. 

Lynda Louifi

IMPLICATION DU PRIVÉ DANS LA GESTION DES
INFRASTRUCTURES COMMUNALE

Assurer un partenariat APC-
investisseurs au profit du citoyen

Le ministère de l’Intérieur s’apprête à encourager la gestion de certaines infrastructures
communales entre les collectivités communales et des investisseurs privés sur la base d’un

partenariat « gagnant-gagnant », a indiqué, hier, le directeur des infrastructures et de l’équipement au
ministère de l’Intérieur, M. Ghrissi Mahmoud

POUR CAUSE DE
DÉTOURNEMENT 
DE LA POUDRE DE LAIT  
4 laiteries sous scellés  

LES AUTORITÉS resserrent l’étau sur
les laiteries afin d’éviter le
détournement de la poudre de lait
subventionnée et destinée à la
production exclusive du lait en sachet.
En effet, quatre laiteries ont été
fermées pour spéculation et
détournement de la poudre qu’ils
utilisent pour la production de
fromages et de yaourts, selon le
ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi. Cette fermeture
a provoqué une pénurie partielle dans
certains quartiers. Ces mesures
répressives pourraient s’étendre à
d’autres laiteries qui ne se
conformeraient pas aux règles, prévient
le ministre. Une enquête est en cours,
a-t-il prévenu, en indiquant avec
insistance que le lait subventionné, qui
coûte 3 200 milliards de centimes au
budget de l’Etat, doit être
exclusivement destiné aux familles et
non aux restaurants et cafés, comme
c’est le cas actuellement. Des contrôles
sont diligentés, selon le ministre, par
les services de tutelle pour que ces
agissements visant à détourner le lait
subventionné vers des activités
commerciales soient interdits. En
outre, un mécanisme géré
conjointement par les ministères de
l’Agriculture et du Commerce sera mis
en œuvre pour assurer la traçabilité du
lait fourni aux distributeurs et aux
laiteries. Les autorités durcissent les
contrôles pour s’assurer de la
destination du lait subventionné,
communément appelé «lait en sachet»,
dont la facture d’importation est très
lourde. Il est «strictement réservé aux
ménages» par décret exécutif signé le
25 décembre par Ahmed Ouyahia.
poudre de lait importée est considérée
comme l’une des matières premières
qu’il faudra contrôler en raison de son
coût qui avoisine les 2 milliards de
dollars par an.  Le ministre a assuré
que le gouvernement ne renoncera pas
à la subvention du lait et qu’il n’y aura
donc pas de hausse des prix. Pour
rappel, l’Algérie produit 4,5 milliards
de litres de lait par an, selon les
chiffres du ministère de l’Agriculture. 

Zineb M.

LE NOMBRE élevé d’infractions au code
de la route a incité les pouvoirs publics à
créer un casier des délits routiers pour lut-
ter efficacement contre les  crimes enregis-
trés dans ce domaine. Selon les chiffres
annoncés par le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Tayeb Louh, il y a eu
247 833 contrevenants en 2017, contre 249
178 en 2016. Malgré cette baisse, le
nombre des infractions demeure important.
«Le casier des délits routiers revêt une
importance majeure, car il s’agit du suivi et
de l’examen de tout ce qui a trait aux
infractions routières et à leur impact», a
expliqué mardi le ministre de la Justice lors
d’une séance plénière consacrée au débat
sur le projet de loi amendant et complétant
le code de procédure pénale. Louh a mis
l’accent sur l’importance de ce casier des
délits routiers, au même titre que le casier
judiciaire pour garantir le suivi et le traite-
ment de ces affaires par les instances
concernées de l’Etat, outre la préven-
tion. «La même démarche a été suivie en
matière d’établissement du casier d’addic-
tion à l’alcool et à la drogue, sur la base de
statistiques collectées depuis 2014 jusqu’à
l’an dernier», a-t-il expliqué. Il a présenté,
lors de cette séance, les principales disposi-
tions contenues dans le projet de loi modi-
fiant et amendant l’ordonnance 66-155 du
8 juin 1966, portant code de procédure
pénale. Répondant aux questions des dépu-

tés, Louh a indiqué que «les réformes
intenses et profondes introduites dans le
secteur de la justice ces dernières années
sur instructions du président Bouteflika,
sont aujourd’hui palpables sur le terrain»,
ajoutant qu’elles «ont été introduites à la
demande de juristes et avec l’approbation
de toutes les parties dans le cadre de l’édi-
fication de l’Etat de droit». Le ministre a
rappelé la réforme «ordonnée par le prési-
dent de la République relative aux préroga-
tives du procureur de la République
concernant l’émission de mandats de dépôt
en matière de flagrant délit, les procédures
de flagrant délit étant remplacées par celles
de comparution immédiate et l’émission du
mandat de dépôt relevant désormais des
prérogatives du magistrat de siège». Il
ajouté que cette réforme «a été opérée dans
le cadre de la garantie des libertés indivi-
duelles et du renforcement de l’indépen-
dance de la Justice à la faveur du program-
me du président de la République». Louh a
cité, en outre, les différentes réformes
introduites récemment, soulignant «l’impé-
ratif de poursuivre le processus d’édifica-
tion de l’Etat de droit sur des bases
solides». Il a reconnu que «certaines
lacunes ont en effet été relevées», en préci-
sant toutefois que les principes de respect
des droits et libertés ont été constitutionna-
lisés lors de la récente révision de la
Constitution. F. N. 

FACE AU NOMBRE IMPORTANT 
DES INFRACTIONS

Le casier des délits
routiers s’impose   

L’ÉVOLUTION des prix à
la consommation en ryth-
me annuel a été de 4,9%
jusqu’à février 2018,
selon l`Office national des
statistiques (ONS). Elle
représente le taux d’infla-
tion moyen annuel calculé
en tenant compte des 12
mois allant de mars 2017
à février 2018 par rapport
à la période allant de mars
2016 à février 2017.
Quant à la variation men-
suelle des prix à la
consommation en février
2018, qui est l`indice brut
des prix à la consomma-
tion en février par rapport
à janvier 2018, elle a été
de -0,6%. En termes de
variation mensuelle et par

catégorie de produits, les
prix des biens alimen-
taires ont connu une bais-
se de 1,9% en février
comparativement à ceux
de janvier 2018. A titre
d’exemple, les prix des
produits agricoles frais
ont enregistré une baisse
de 3,5%, particulièrement
la viande blanche (-8,3%)
et les légumes (-5,7%).
De même, les prix des
produits alimentaires
industriels (agroalimen-
taires) ont enregistré une
baisse, quoique légère, de
0,4%, entraînés par la
chute des prix des
légumes secs (-9,6%).
Concernant les prix des
produits manufacturés, ils

ont connu une légère bais-
se de 0,1%. Par contre, les
prix des services ont
observé une hausse de
l’ordre de 1,8%. Par grou-
pe de biens et services,
une augmentation des prix
a touché les logements-
charges (+0,9%), les
transports et communica-
tion (+1,1%) et ceux de la
santé et d’hygiène corpo-
relle (+0,8%). En
revanche, les prix de l’ha-
billement-chaussure ont
baissé de 0,8% alors que
le reste s’est caractérisé
par des variations modé-
rées. Pour rappel, la loi de
finances 2018 prévoit une
inflation de 5,5%.

S.T.

SELON L’OFFICE NATIONAL 
DES STATISTIQUES

Le taux d’inflation
annuelle atteint 5% 
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LA DIRECTION nationale
actuelle du FFS est en colère
contre le chef du groupe
parlementaire Chafai Bouaiche,
mais elle ne peut se permettre de
le rappeler à l’ordre, ou à tout le
moins lui adresser un
avertissement verbal à un mois
du congrès extraordinaire du
parti, qui doit désigner deux
membres de l’Instance
présidentielle après la volte-face
inexpliquée de Ali Laskri. 
Comme elle n’arrive pas à
expliquer cette surprenante
sortie du chef de groupe
parlementaire sur la situation
générale du parti dévolu, selon
les statuts, au bureau exécutif ou
au conseil national : «Le chef du
groupe parlementaire a
transgressé les statuts du parti. Il
bénéficie du soutien de certains
décideurs au parti qui le laissent
faire, et parfois le manipulent
pour leur propre agenda. 
C’est ce qui explique sa dernière
sortie médiatique, pour donner
l’impression à l’opinion
publique en général que la
direction actuelle ne fait pas son
travail», accuse un membre du

conseil national, vent debout
contre le duo Chérifi-Baloul qui
«a réussi à maintenir un statu
quo mortel pour le parti», selon
toujours cette source. Le premier
secrétaire du parti, Hadj
Mohamed Djilani, et les
membres du secrétariat national
«ont les mains ligotées» et «ne
peuvent rappeler à l’ordre le
chef du groupe parlementaire du
fait de la situation fragile du
parti, mais aussi de peur d’être
accusés de vouloir saborder le
prochain congrès extraordinaire.
C’est une manœuvre dilatoire du
duo pour faire passer un
message au pouvoir pour dire
que le parti est aujourd’hui dans
une phase de normalisation et
que sa rhétorique fait désormais
partie du passé», ajoute cette
source qui a voulu garder
l’anonymat. 
Le secrétariat national du parti
avait, pour rappel, publié deux
communiqués en l’espace d’une
semaine dans lesquels il a
d’abord dénoncé l’arrestation
des délégués des étudiants de
l’Institut National de la Poste et
des Technologie de

l’Information et de la
Communication (INPTIC)
d’Alger, et ensuite pour se
féliciter de leur libération. Mais
point de communiqué sur la
situation générale, qui est de son
seul ressort. 
Or et contre toute attente, le chef
du groupe parlementaire, Chafai
Bouaiche, avait appelé certains
titres de la presse nationale triés
sur le volet au siège du groupe, à
l’APN, pour leur lire un
communiqué dans lequel il
descend en flammes le pouvoir,
coupable, à ses yeux, d’avoir
manqué de clairvoyance et de
capacité à résoudre les conflits
sociaux. 
Même s’il a pris le soin de
rappeler que cette déclaration
survient dans un moment de
débat à l’APN de deux projets
de lois relatifs aux droits des
citoyens, il a délibérément
outrepassé ses prérogatives en
élargissant la sphère de son
propos aux autres questions
nationales, qui doivent être
débattues avant toute déclaration
publique au sein du secrétariat
national ou du conseil national,

seuls organes habilités à parler
au nom du parti. 
De même que la réponse au
vice-ministre de la Défense et
chef d’Etat-major de l’Armée
nationale, où il dit prendre acte
de la mise en garde prononcée
deux jours auparavant et perçue
comme un pied de nez à la
direction nationale. La guerre
des tranchées que se livre le clan
incarné par le duo, à l’approche
du congrès extraordinaire,
n’augure rien de bon pour ce
parti qui s’enfonce de plus en
plus dans une crise interne
profonde. 
Le clan dominant, qui craint une
configuration défavorable lors
du congrès du 20 avril prochain,
multiplie les pièges et les
croche-pied en direction du clan
adverse, qui se manifeste depuis
quelques jours par une intense
activité au sein des sections du
parti en vue d’infléchir la
tendance. 
La source interne du parti n’a
pas oublié le cri d’alarme lancé
en 2014 au leader historique par
voie de presse par un ancien du
FFS, Hammadi Ramdane en

l’occurrence. 
Ce militant de longue date avait
adressé, à travers les colonnes
du journal El Watan du 16 août
2014, une lettre à Ait Ahmed
dans laquelle il lui demandait de
se poser en arbitre dans un
ancien conflit : «Monsieur Aït
Ahmed ! Est-ce une «fatalité»,
qu’à chaque échéance statuaire,
le FFS «égare» des éléments de
valeur-cadres et militants
comme en 1991, les signataires
du manifeste ; en 1996 le groupe
dit de Tizi-Ouzou ; en 2000 les
huit députés, alors que cela ne
remet en cause, en aucune façon,
la conviction et la fidélité chez
ces cadres et militants, encore
moins les fondements du parti.
Car ces «défections» sont
d’ordre organique, donc plus
endogènes qu’exogènes. 
Ces cadres et militants sont
restés conséquents dans leur
conduite ; à ce jour, ils se
revendiquent «imprégnés» des
valeurs et idéaux véhiculés par
le FFS. Car comme on aimait se
le répéter : «L’adhésion au FFS
est un acte sacré.» 

Hocine Adryen

GUERRE DES TRANCHÉES AU FFS

Bouaiche importune la direction nationale

L’ accord a été également signé par
une quarantaine de chefs d’Etat
et de gouvernement de l’UA, lors

de ce sommet extraordinaire dont les tra-
vaux sont présidés par le chef d’Etat rwan-
dais Paul Kagamé, président en exercice
de l’Union africaine. 
La mise en place de la Zone de libre-
échange constitue l’un des projets phares
de l’Agenda 2063 de l’UA, qui avait tracé
une nouvelle vision de développement du
continent sur les cinq prochaines décen-
nies en s’appuyant sur une croissance
inclusive et un développement durable.
Elle doit inclure le marché commun de
l’Afrique orientale et australe (COME-
SA), la communauté d’Afrique de l’Est
(CAE), la communauté de développement
d’Afrique australe (SADC), la commu-
nauté économique des Etats de l’Afrique
centrale (CEEAC), la communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), l’Union du Maghreb et la

communauté des Etats sahélo-sahariens. 
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a
prononcé un discours dans lequel il a affir-
mé une fois de plus que l’Algérie «a tou-
jours été un pionnier et un bâtisseur actif
de l’unité et de l’intégration du continent
africain». 
Ouyahia a rappelé que même durant la
lutte de libération nationale, «l’Algérie a
toujours été présente, militante et engagée
dans toutes les entreprises destinées à
construire l’unité africaine». 
De l’historique conférence panafricaine de
Casablanca aux assises constitutives de
l’Union africaine à Durban, l’Algérie a été
un pionnier et un bâtisseur actif de l’unité
et de l’intégration de notre continent, a
encore souligné Ouyahia dans une allocu-
tion prononcée en séance à huis clos lors
de ce sommet extraordinaire, qui a été
consacré au lancement officiel de la Zone
de libre-échange continentale (ZLEC) :
«C’est avec cette même foi dans le destin

commun des peuples africains que l’Algé-
rie aborde la ZLEC qui aura, sans doute,
plusieurs retombées positives», a relevé le
Premier ministre, ajoutant que cette nou-
velle réalisation « consolidera, à travers le
continent, l’efficacité du développement,
pierre angulaire de la paix et de la sécurité,
et confortera aussi la place et le poids de
l’Afrique dans les négociations sur le
commerce international.» 
La ZLEC, ainsi que les protocoles relatifs
à la libre circulation des personnes et au
marché unique du transport aérien en
Afrique, seront également, selon Ouyahia,
«des avancées marquantes» vers la consé-
cration de la Communauté économique
africaine décidée à Abuja en 1991 : «Notre
foi dans l’unité et l’intégration de notre
continent, ainsi que notre grand respect
pour notre famille africaine, nous font un
devoir de relever ici quelques contraintes
nationales et régionales au milieu
desquelles l’Algérie aborde les grandes

réalisations panafricaines auxquelles notre
Organisation s’apprête à donner naissan-
ce», a-t-il soutenu. 
Pour le Premier ministre, les contraintes
régionales et nationales évoquées «n’atté-
nuent en rien l’enthousiasme de mon pays
à être un signataire original des documents
relatifs à la Zone de libre-échange conti-
nentale et à la libération de l’accès au mar-
ché du transport aérien en Afrique». 
L’Algérie, tient-il à rassurer, « se joint à
ses nouvelles réalisations, partant de son
engagement panafricaniste consigné dans
sa propre Constitution et adhère à ces
avancées, convaincue que celles-ci auront,
à moyen terme, des retombées bénéfiques
pour sa propre économie en phase de
consolidation et de diversification promet-
teuses, grâce aux multiples atouts dont
dispose mon pays, qui sera demain un
acteur significatif des échanges interafri-
cains». 

H. A.

ACCORD INSTITUANT LA ZONE AFRICAINE DE LIBRE-ÉCHANGE

Ouyahia signe le document fondateur
Le Premier ministre, Ahmed

Ouyahia, représentant du
président Bouteflika au sommet

extraordinaire de l’Union
africaine, a signé hier

à Kigali(Rwanda), l’accord
établissant la Zone de libre-

échange continentale (ZLEC) et
le protocole instituant la

Communauté économique
africaine, relatif à la libre

circulation des personnes. 
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48E ÉDITION DU NAPEC 
Les géants pétroliers
seront au rendez-vous
LA 8e ÉDITION du NAPEC (North
Africa Petrolium Exhibition &
Conférence), dédié aux professionnels
et acteurs activant dans le domaine des
hydrocarbures et de l’énergie, se
tiendra du 25 au 28 mars au Centre
des conventions Ahmed-Ben Ahmed
d’Oran et verra cette année la
participation de géants pétroliers
comme TOTAL, GE, PETROCELTIC,
ANADARKO, REPSOL, CEPSA.
Cet important événement verra la
participation de plus de 570 exposants
et quelque 28 000 visiteurs
professionnels y sont attendus. Ce
Salon offre aux participants la
possibilité de rencontrer les décideurs
du secteur, de comparer les nombreux
produits proposés sur le marché, de
découvrir les innovations et les
nouvelles technologies et d’assister à
des conférences de haut niveau.
Plusieurs pays prendront part à cette
rencontre à travers de nombreuses
entreprises. Il s’agit de la France, de
l’Espagne, de la Turquie, des Emirats
arabes unis, de l’Iran, de l’Inde, de la
Chine, des USA, du Mali et du Brésil.
Tous les continents seront représentés
à travers les 40 pays qui se donneront
rendez-vous à Oran.
Au programme de cette 8e édition,
placée sous le slogan «Succès, défis et
vision «, deux panels de discussions
sont prévus. Le premier sera consacré
au contexte de l’Algérie à travers un
aperçu général sur l’évolution, mais
aussi les défis du secteur des
hydrocarbures avec en perspective des
opportunités d’investissements
effectives et un partenariat gagnant-
gagnant. Le second sera, quant à lui,
dédié à l’Afrique du Nord et portera
globalement sur la promotion du
secteur minier, ses défis et ses
opportunités, tout en mettant l’accent
sur les enjeux actuels. La nouveauté
de cette année est un atelier dédié aux
jeunes cadres algériens du secteur de
l’industrie pétrolière et gazière et aux
nouveaux diplômés dans le domaine,
et ce, dans le cadre d’un échange avec
les experts sur un ensemble de
thématiques, comme l’avenir
énergétique dans le monde.
L’événement donnera l’occasion aux
entreprises nationales présentes de se
mettre à niveau et de perfectionner
leur savoir-faire, cela grâce au contact,
ô combien précieux, de géants
mondiaux dans l’industrie pétrolière et
de grandes entreprises de services. Un
espace où l’industrie du pétrole et du
gaz dans la région de l’Afrique du
Nord sera mise en exergue et valorisée
à travers des compagnies pétrolières et
des organismes de gouvernements
régionaux, venant d’Algérie, de
Tunisie, de Libye, du Mali, de
Mauritanie et du Niger. En somme, il
est question lors de cet important
événement de mettre à profit
l’évolution des technologies liées à
l’industrie pétrolière et gazière, la
transition énergétique, les marchés, le
marketing énergétique, qui feront
l’objet de débats, outre d’autres volets
encore plus pointus tels que
«l’exploration et production, gaz et
LNG «, «le raffinage et pétrochimie «
ou encore «les technologies du
pipeline et du forage «. 
Des ateliers seront organisés sur
l’investissement et le partenariat et
plancheront sur les problématiques de
l’heure qui seront passées en revue
débattues. Cette édition se tient dans le
sillage de la réussite du 7e NAPEC,
qui était marqué par la participation de
550 opérateurs internationaux
et d’un nombre de visiteurs dépassant
les 25 000. 

Samir Mouloud

GLOBAL Group Algérie et
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ)
ainsi que la Caisse nationale
d’assurance chômage (CNAC)
procéderont à la signature, à
l’issue du SALEM 2018, d’une
convention ayant pour objet la
création de 1 000 PME spécia-
lisées dans la fabrication de
pièces de rechange et d’acces-
soires pour l’industrie automo-
bile.
C’est ce qu’a indiqué le
ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale,
Mourad Zemali, en marge de
l’ouverture de la 7e édition du
Salon national de l’emploi
(SALEM 2018), hier au palais
des Expositions à Alger. 
Le ministre a souligné que ces
microentreprises généreront
plus de 3 000 postes d’emploi.
Le Groupe Global Algérie a
signalé de son côté que le but
est de proposer des produits de
qualité conformes aux normes
internationales et à des prix

compétitifs. « La participation
à ce Salon vient renforcer la
politique d’aide à l’investisse-
ment et à l’émergence du tissu
industriel, qui passe par la créa-
tion de microentreprises dans le
domaine de l’industrie automo-
bile «, nous expliquent les
représentants de ce groupe.
Mourad Zemali a mis l’accent
sur l’importance de la microen-
treprise dans une économie.
Selon ses propos, la création de
telles entités reste le meilleur
moyen pour faire face au phé-
nomène du chômage.
« Le chômage peut être vaincu
avec la création d’entreprises,
avec l’investissement et non
pas par une décision adminis-
trative «, affirme le ministre. Il
a toutefois fait état d’un déficit
de plus d’un million d’entre-
prises, une situation qui, selon
lui, crée « un grand vide «.
C’est dans cette optique qu’il a
appelé les jeunes à créer des
entreprises pour, d’une part,
réduire le chômage, et d’autre

part, rendre notre économie
plus compétitive. Cet appel est
également lancé pour la com-
munauté algérienne résidant à
l’étranger, à laquelle l’Etat
offre les mêmes opportunités et
les mêmes facilités pour la
création d’entreprises. Le
ministre a, dans ce sens, souli-
gné que toutes les facilités leur
seront octroyées. Sur le chôma-
ge, Zemali a estimé que « c’est
une performance de garder un
taux de chômage stable, même
si l’objectif est de l’amener à la
baisse «, et cela en référence
aux dernières statistiques de
septembre 2017 qui font état
d’un taux de 11.7%. Ce dernier
a connu une baisse, du fait qu’il
était de 12% au début de l’an-
née passée. 
Le premier respsonsable du
secteur du Travail a souligné, à
cet effet, la demande d’emploi
qui est en nette augmentation
d’année en année, dépassant le
million de demandeurs d’em-
ploi. 

Ce Salon, qui a pris comme slo-
gan « Start-up, la réussite par
l’innovation « et qui se tient
jusqu’au 27 mars, regroupe 500
microentreprises, dont 300
créées dans le cadre des dispo-
sitifs ANSEJ et CNAC, ainsi
que 60 entreprises créées par
des jeunes Algériens de retour
de l’immigration. Parmi les
entreprises présentes, « Petro-
ser « spécialisée dans la com-
mercialisation des produits
pétroliers et dérivés, qui est
venue pour un double objectif :
recruter et proposer un pro-
gramme de création d’entre-
prises. Un riche programme
d’animation est prévu en direc-
tion des jeunes entrepreneurs et
du large public, où différentes
thématiques seront débattues,
entre autres «L’économie verte,
la sous-traitance, leviers de
l’innovation pour la microen-
treprise», «La start-up, enjeux
et défis pour l’économie natio-
nale».

Lilia Ait Akli

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Vers la création de 1 000 PME spécialisées
dans les pièces de rechange

C’est en vue de tirer la sonnette
d’alarme que le président de
l’Association des producteurs

algériens des boissons (Apab), Ali Hamani,
s’est réuni hier avec les producteurs natio-
naux de boissons en présence de la presse
nationale. Hamani s’est indigné de la situa-
tion « accablante « dans laquelle se trou-
vent la plupart des usines productrices de
boissons, et alerte sur le sort qui attend ces
dernières. 
Il relève que les producteurs de boissons
n’ont pas été consultés ni tenus en compte
lors de l’établissement de la liste des pro-
duits suspendus à l’importation. Selon lui,
toutes les entreprises activant dans ce sec-
teur risquent de mettre la clé sous le
paillasson dans un mois et demi au maxi-
mum, mettant ainsi au chômage plus de
vingt mille employés directs. Le président
de l’Apab a indiqué que plusieurs corres-
pondances ont été transmises au ministère
du Commerce, avant une séance de travail
le 15 février avec la commission du suivi et
de l’évaluation des mesures et sauvegarde
en vue d’une réunion avec le Consortium
des fabricants d’arômes le 19 février. L’in-
tervenant a signalé que « le manque de
matière première nécessaire aux unités de
production ne cesse de s’accroître.
Cela d’autant plus que les fabricants locaux
des arômes ont reconnu, lors de ladite
réunion, leur incapacité d’approvisionner,
dans l’immédiat, l’industrie agroalimentai-
re en arômes. Couvrant plus de 85% du
marché national en termes de boissons, ces
opérateurs s’inquiètent sérieusement pour
l’avenir de leurs entités économiques qui se
trouvent dans le blocage total, regrette le
conférencier. 

Il a estimé qu’il est illogique de se presser
d’interdire l’importation des intrants
«hyper nécessaires» pour l’industrie agroa-
limentaire avant de développer ce segment
localement car, avec seulement huit fabri-
cants d’arômes opérationnels, il est presque
inexistant, a-t-il déclaré. Le problème est
plus complexe selon lui car, pour dévelop-
per la production des arômes en Algérie on
aura toujours besoin d’intrants importés, eu
égard aux exigences de qualité des produits
compétitifs répondant aux besoins du
consommateur. De ce fait, Hamani inter-
pelle, haut et fort, les pouvoirs publics pour
qu’ils interviennent en urgence. Il est
impossible, a-t-il martelé, d’attendre le
délai de développement du segment des
arômes en Algérie. A ce propos, il a tenu à
préciser que son association avait soulevé,
en 2015, la question dela nécessité de déve-
lopper la production nationale de ces
matières premières (arômes et huiles), en
émettant des recommandations à suivre,
mais il semble que ces dernières n’ont pas

été entendues Le président de l’Apab a sou-
ligné le soutien de son association à la
démarche du gouvernement visant à rédui-
re le déficit de la balance commerciale,
considérant néanmoins que ce n’est pas en
cassant une activité en pleine expansion
que l’on peut bâtir l’économie de son pays.
Une économie se construit en arrêtant une
politique nationale globale tenant compte
de tous les acteurs concernés, et en impli-
quant les experts et les spécialistes en la
matière. 
Par ailleurs, l’expert et spécialiste en com-
merce international, Smail Lalmas, avait
prédit ce problème depuis l’annonce de la
liste des 851 produits interdits à l’importa-
tion. L’analyste avait expliqué que cette
décision «improvisée» allait compromettre
l’industrie nationale et que le vrai problème
n’était pas l’importation de ces produits,
mais la définition d’une véritable stratégie
économique visant la promotion d’une pro-
duction nationale compétitive. 

Aziza Mehdid

L’APAB TIRE LA SONNETTE D’ALARME

Vers une pénurie de boissons
à la veille du ramadhan

Rien ne va plus pour la production nationale des boissons. Depuis la mise en vigueur de la loi
interdisant l’importation d’un certain nombre de produits, il y a deux mois, plusieurs entreprises
productrices ont été gravement affectées, ce qui amène à une pénurie de boissons à la veille du

ramadhan et de la saison estivale.



A LA UNE

LE JEUNE INDÉPENDANT # 6038 DU JEUDI 22 MARS 2018

5 FÊTE DU TAPIS
À GHARDAÏA
Plus de 5.000 visiteurs
à l’exposition-vente
de produits d’artisanat 

QUELQUE cinq mille visiteurs ont
afflué vers les stands de l’exposition-
vente de l’artisanat traditionnel,
organisée au palais des expositions
de Bouhraoua (Ghardaia), dans le
cadre de la 50ème édition de la fête
du tapis, a indiqué hier le directeur
de la Chambre de l’artisanat et des
métiers (CAM) de Ghardaïa. «Pas
moins de 112 exposants, dont 70
femmes, représentant une trentaine
de wilayas, ont eu l’occasion de
mettre en valeur des produits
d’artisanat «symbole du savoir-faire
ancestral», réalisés par les mains de
femmes artisanes et designers dans
la plus grande élégance, à travers des
créations composées essentiellement
de tapis et autres vêtements
traditionnel, véritables œuvres
artistique», a indiqué Boubakeur
Seddik Tegagra. Cet événement,
haut en couleurs, vise aussi à
«mettre l’accent sur l’évolution du
secteur de l’artisanat et une
opportunité pour mettre en avant le
travail de tissage en provenance de
toutes les régions du pays et montrer
la richesse de cet héritage culturel»,
a-t-il expliqué. Fidèle à son slogan
«Le tapis : prolongement
civilisationnel, défi économique et
consécration de l’unité nationale»,
cette édition de la fête du tapis, qui a
connu la participation d’associations
professionnelles et de coopératives
féminines activant dans différents
domaines de l’art traditionnel, a pour
but de mettre en place de nouvelles
perspectives de commercialisation
des produits authentiques, où le tapis
traditionnel a incontestablement pris
une place de choix. Selon Omar
Fekhar, président de l’Assemblée
populaire communale (APC) de
Ghardaïa, cette manifestation
renforce la destination touristique de
Ghardaïa, fait revivre l’activité
économique de la région et crée une
animation culturelle de qualité.
L’exposition-vente de produits
artisanaux a été mise en place au
profit d’artisans pour une durée
limitée et ceci pour dynamiser le
commerce au niveau de la vallée du
M’zab et sauvegarder les métiers de
l’artisanat qui font partie du
patrimoine matériel national, a fait
savoir M. Fekhar. Pour de nombreux
exposants, le tapis et autres produits
traditionnels «se portent mal» en
l’absence d’acheteurs connaisseurs
et souffrent de la concurrence du
tapis industriel vendu beaucoup
moins chère.
«Le tapis traditionnel confectionné
par les femmes au foyer ne trouve
plus acquéreur et ne s’écoule pas
bien, compte tenu de son prix jugé
cher par rapport au tapis synthétique
industriel, mais aussi de la rareté des
touristes étrangers», a souligné un
exposant de Ksar Chellala. «La
situation est loin d’être reluisante
pour l’artisanat», a indiqué de son
côté Hadj Brahim, marchand de tapis
à Ghardaia, qui estime que le
tourisme interne reste l’unique
«bouée de sauvetage» pour la
préservation du tapis traditionnel en
laine pure. 
Pour sa part, une exposante de
Médéa, visiblement satisfaite de son
séjour à Ghardaïa, a confié que cette
exposition-vente lui a permis de
nouer des relations amicales et
d’affaires avec des exposants et
artisans venus de différentes régions
du pays.

M. D.

LE PIRATAGE opéré au niveau
des conduites d’AEP (approvi-
sionnement en eau potable) par
des citoyens peu scrupuleux est
le premier «ennemi» de l’ADE
de Tizi-Ouzou. Sur une quanti-
té de 300.000 m2 d’eau produi-
te chaque jour, plus de 150.000
m2 sont consommés illicite-
ment par des citoyens peu scru-
puleux. C’est ce qu’a révélé,
hier, le directeur de l’ADE de
Tizi-Ouzou, Amar Berzoug,
dans une conférence de presse
animée au siège même de
l’ADE. A cela s’ajoutent
d’autres aléas en corrélation
avec la production d’AEP. Il
s’agit entre autres du déficit de
la ressource humaine et des sta-
tions de pompage dont les équi-
pements sont tous presque en
état défectueux vu leur ancien-
neté d’utilisation. Amar Ber-
zoug a affirmé qu’une demande
est faite par ses services pour le
renouvellement des équipe-
ments de pompage d’eau afin

d’assurer une meilleure pro-
duction et une meilleure qualité
d’eau. Le conférencier a égale-
ment plaidé au renforcement de
l’ADE par la ressource humai-
ne. Le premier responsable de
l’ADE de Tizi-Ouzou a égale-
ment pointé du doigt le prix de
consommation du liquide qui
est en-dessous de son prix. Le
prix que dépense chaque ména-
ge par jour est de 10 DA en

moyenne, ce qui ne reflète
guère le prix de la consomma-
tion réelle. Concernant la pré-
sence de l’ADE sur le terrain,
Amar Merzoug a indiqué qu’el-
le est présente au niveau de 64
communes sur les 67 que
compte la wilaya de Tizi-
Ouzou. Seules les communes
d’Idjeur, Aït-Zekki et Illiltène
ne jouissent pas de la présence
de l’ADE. 

Concernant les réseaux de dis-
tribution, le directeur de l’ADE
reconnaît la vétusté de cer-
taines conduites. «Toujours est-
il, souligne-t-il, que nos
équipes œuvrent dans le sens
de leur amélioration. Notons
enfin que la sortie médiatique
du premier responsable de
l’ADE rentre dans le cadre de
la journée mondiale de l’arbre.

Saïd Tissegouine

EAU POTABLE À TIZI OUZOU 

Le piratage est le premier
«ennemi» de l’ADE

UNE COLLISION entre un bus de transport des
voyageurs et un semi-remorque a fait 14 blessés
dont des femmes, hier matin à Bejaia. C’est ce
qu’a indiqué le capitaine Soufi, chargé de com-
munication à la direction de la Protection civile
de la wilaya de Béjaïa. 
L’accident est survenu peu après 9h du matin sur
la RN 26 au lieu-dit El-Khroub, dans la localité
de Fénaïa, a déclaré la même source sans en pré-
ciser les causes. «Le bus assurait le transport de

voyageurs de la ligne Béjaïa – Tazmalt», a ajou-
té ce responsable. Sept femmes âgées entre 19 et
47 ans et sept hommes âgés entre 33 et 72 ans ont
été blessés. Ils ont été évacués par nos moyens à
la polyclinique d’El-Kseur pour une prise en
charge, mais leur état ne prêtait pas à inquiétude,
a souligné la même source. La gendarmerie de la
wilaya a ouvert une enquête pour déterminer les
causes de l’accident

N. B.

COLLISION ENTRE UN CAMION ET UN BUS À BÉJAÏA

14 blessés légers 

L’opération de démolition des maga-
sins a été supervisée par le wali et
le président de l’APC de Béjaïa,

Hocine Merzougui. La démolition de ces
échoppes intervient après plusieurs ren-
contres avec les occupants qui ont reçu des
garanties pour leur délocalisation vers
d’autres sites comme l’EDIMCO dans des
délais raisonnables.
Il faut noter qu’ils ont signé des engage-
ments afin que les travaux de démolition se
fassent sans résistance et sans contestation.
Les engins réquisitionnés pour mener cette
opération ont accompli leur mission dans le
calme. Les commerçants concernés
devraient cependant attendre un temps
avant de se voir affecter de nouveaux

locaux. Il faut noter que certains d’entre
eux occupent ces échoppes depuis plus de
23 années mais ils restent confiants quant à
l’attribution par les autorités de nouveaux
locaux car, disent-ils, nous avons des
bouches à nourrir. «Le wali s’est déplacé ce
matin pour superviser l’opération de démo-
lition des locaux situés au niveau de
l’échangeur des 4 chemins», a indiqué la
cellule de communication hier, précisant
que cela est rendu possible «après son
intervention pour régler le problème qui
retardait ce projet», ajoutant que «les
locaux sont enfin démolis après de longues
années d’attente». La même source relève
que «le wali a insisté auprès de l’entreprise
ENGOA afin d’honorer son engagement de

livrer le projet à la fin d’avril prochain».
Elle a indiqué encore que «le chef de l’exé-
cutif a remercié les propriétaires des locaux
démolis pour leur collaboration et les a ras-
surés que des espaces verts seront bel et
bien réalisés au niveau de l’ouvrage».
Le maire de Béjaïa a relevé, pour sa part,
sur les ondes de la radio, «le calme» dans
lequel s’est déroulée l’opération, «la
coopération et la compréhension» observée
chez les commerçants. Notons que les tra-
vaux d’aménagement des espaces verts
ainsi que l’installation du plan lumière
(avec système LED) prévu pour éclairer le
site vont bientôt débuter et la livraison du
projet se fera à la fin du mois. 

Noureddine B.

ÉCHANGEUR DES QUATRE CHEMINS DE BÉJAÏA

LES MAGASINS GÊNANT
L’OUVRAGE RASÉS

L’opération de démolition des locaux commerciaux de Béjaïa situés au niveau de l’échangeur
des quatre chemins a enfin eu lieu avant-hier. La démolition des magasins va encore aider l’entreprise

ENGOA, chargée de réaliser l’échangeur, à accélérer la cadence des travaux et à livrer le projet
dans les prochaines semaines.
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LES REBELLES SYRIENS
CIBLENT LES CIVILS 
38 MORTS ET 40 BLESSÉS
DANS UNE ATTAQUE AUX
ROQUETTES À DAMAS 
AU MOINS 38 civils ont été tuées et 40 autres
blessés avant-hier par des tirs de roquettes des
rebelles sur un marché de la banlieue de Damas, la
capitale syrienne.  Il s’agit de l’attaque la plus
meurtrière menée par les groupes armés contre les
civils dans capitale syrienne depuis le début du
conflit en 2011. L’attaque a ciblé un marché de la
banlieue de Jaramana, à l’est de Damas, a indiqué
l’agence officielle Sana. L’attaque a été imputée
par Sana «aux rebelles de la Ghouta orientale».
Des témoins parlaient de tir de missile et non pas
roquette en voulant pour preuve le nombre des
victimes. Même si la capitale est relativement
épargnée par la guerre, elle est régulièrement le
théâtre d’attaques terroristes. Les terroristes du
groupe Etat islamique (EI) ont montré qu’ils res-
taient une menace, en s’emparant de la totalité
d’un quartier où ils se trouvaient dans la périphé-
rie sud de la capitale, au terme de combats. «L’EI
a pris le contrôle total de Qadam et 36 membres
des forces du régime et combattants alliés ont été
tués», selon l’Observatoire syrien des droits de
l’homme basé à Londres. Laminés en Syrie, les
jihadistes maintiennent une présence dans la ban-
lieue sud de Damas, même s’ils ne contrôlent plus
que moins de 5% de la Syrie. Dimanche, le prési-
dent Bachar Assad avait félicité ses troupes dans
la Ghouta orientale pour avoir «sauvé Damas»,
alors qu’elles poursuivent leur offensive contre les
derniers secteurs tenus par les terroristes. Près de
70.000 personnes ont fui les secteurs rebelles dans
la Ghouta au cours des derniers jours. R.I

Le Maroc «cherche des
prétextes» pour perturber les
efforts de l’émissaire onusien,
Horst Kohler, a déclaré
mercredi à New York, le
coordinateur sahraoui auprès
de la Minurso, M’Hamed
Khedad, appelant le Conseil de
sécurité à apporter son soutien
au médiateur allemand. 

S’exprimant mercredi à l’APS, à
quelques heures du briefing
prévu sur le Sahara occidental

au Conseil de sécurité de l’ONU, M’ha-
med Khedad a souligné que le Maroc était
«en désarroi» après la décision de l’émis-
saire de l’ONU d’élargir le cercle de la
médiation à d’autres pays et organisations.
Son désarroi a été accentué après sa défai-
te fin février à la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE), a relevé le
coordinateur sahraoui. «Le Maroc fait feu
de tous bords pour entraver le travail de
M. Kohler», a-t-il ajouté, précisant que la
vision prônée par le nouvel émissaire
«détruisait tous les concepts construits ces
dernières années sur le maintien exclusif
du dossier du Sahara occidental au sein du
Conseil de sécurité», où Rabat jouit de
l’appui inconditionnel de la France.
Depuis janvier, l’ancien président alle-
mand a tenu une série de consultations
avec des responsables de l’Union africai-
ne, de l’Union européenne ainsi qu’avec
d’autres pays européens comme la Suède
et la Grande Bretagne, après avoir rencon-
tré les parties au conflit et les deux pays
voisins, l’Algérie et la Mauritanie. Khe-
dad a émis le souhait de voir «le Conseil
de sécurité soutenir l’envoyé personnel du
secrétaire général de l’ONU et l’aider

dans sa mission de médiation au lieu
d’être un obstacle à la recherche d’une
solution» à ce conflit vieux de 40 ans.
Kohler est attendu cet après-midi au
Conseil de sécurité pour faire son premier
briefing sur le Sahara occidental. Jusqu’ici
aucun élément n’a filtré sur le contenu de
sa présentation, prévue à huis clos. Ce
briefing, scruté de près à New York,
devrait fournir les premières indications
sur le prochain rapport que Kohler va pré-
senter en avril à l’occasion du renouvelle-
ment du mandat de la mission des Nations
unies pour l’organisation d’un référendum
d’autodétermination au Sahara occidental
(Minurso). Des sources proches du dossier
évoquent l’éventualité d’une déclaration
de soutien qui sera faite par le Conseil de

sécurité pour appuyer les efforts de média-
tion menés par Kohler. Ces déclarations
font souvent l’objet de multiples tracta-
tions au sein du Conseil de sécurité qui
pourrait se contenter aujourd’hui de
simples éléments à la presse délivrés sous
forme de communiqué de presse par le
président du Conseil de sécurité au nom
des 15 membres de l’organe onusien. Le
Conseil de sécurité n’a pas encore tranché
sur l’opportunité de publier cette déclara-
tion de soutien, affirment les mêmes
sources. Le rôle que devrait jouer Kohler
est un élément important dans le processus
de paix au Sahara occidental mais il ne
sera pas décisif sans le soutien du Conseil
de sécurité, s’accordent à dire plusieurs
observateurs. Étant donné l’impasse dans

laquelle se trouve le processus onusien, le
Conseil de sécurité «pourrait envisager
des moyens afin de soutenir Kohler dans
ses efforts pour tenir un cinquième round
de négociations», souligne l’agenda prévi-
sionnel du Conseil de sécurité publié
début mars. Rappelant le contexte de ce
blocage, le document relève que les divi-
sions au sein du Conseil de sécurité ont
accentué «son incapacité à s’entendre»
même sur le règlement des dernières
crises survenues au Sahara occidental. «Le
Conseil de sécurité est resté silencieux»
sur les crises d’El Guergarat et de la
Minurso sur «insistance de la France qui
soutient la position du Maroc», souligne-t-
on dans les précisions accompagnant cet
agenda.  APS

SAÏF AL-ISLAM Kadhafi n’a
pas attendu longtemps pour
rebondir à la garde à vue de
Nicolas Sarkozy, soupçonné
d’avoir utilisé de l’argent
libyen pour le financement
de sa campagne victorieuse à
la présidentielle de 2007.
Une réponse tardive, mais
digne d‘être saluée, s’est
réjoui hier  Saïf al-Islam
Kadhafi dans une réaction
exclusive à Africanews. L’ancien pré-
sident français (2007-2012) a été placé
en garde à vue ce mardi dans le cadre
d’une enquête notamment pour détour-
nements de fonds publics et corruption
active et passive. En janvier, l’instruc-
tion a été élargie à des faits présumés
de “financement illégal de campagne
électorale” pour une affaire ouverte
depuis 2013 par la justice française.
Elle (la garde à vue de Sarkozy,
NDLR) vient en retard et après 7 ans
de guerre. Je dis dommage parce que
j’avais donné moi-même les preuves
sur cette affaire (...) mais la justice,
que ce soit en France ou à l’internatio-
nal, n’a pas bougé à l’époque. À pré-

sent, le fils du défunt guide
libyen Mouammar Kadha-
fi, espère que l’affaire ne
se confinera pas qu‘à la
garde à vue de Nicolas
Sarkozy et que ce dernier
soit traduit devant la justi-
ce internationale pour “ses
crimes contre la Libye”, a-
t-il martelé. Des accusa-
tions pour lesquelles il se
porte d’ores et déjà témoin

au regard des preuves qu’il aurait en
sa possession “Je précise que j’ai
encore des preuves solides contre Sar-
kozy. Et je n’ai pas encore été entendu
comme témoin dans cette affaire, ni
Abdallah Senoussi, l’ex-directeur des
services de renseignements libyen qui
détient encore un enregistrement de la
première réunion de Sarkozy et Kad-
hafi à Tripoli avant sa compagne élec-
torale. Il y a aussi Bachir Salah l’ex
PDG de la Libya Investment qui est
prêt à témoigner malgré les menaces
de mort”. Pour Saïf al-Islam, ce serait
alors un sérieux coup d’accélérateur à
cette affaire qu’il juge avoir été négli-
gée par la justice française et interna-

tionale. “Elle (la garde à vue de Nico-
las Sarkozy, NDLR) vient en retard et
après 7 ans de guerre. Je dis dommage
parce que j’avais donné moi-même les
preuves sur cette affaire dans une
interview accordée à Euronews en
2011, à Tripoli, mais la justice, que ce
soit en France ou à l’international, n’a
pas bougé à l‘époque”, a-t-il regretté.
Quoique, le fils de Mouammar Kadha-
fi croit en une autre justice, celle des
urnes. C’est pourquoi, il appelle le
chef de l’Etat français Emmanuel
Macron à soutenir le processus électo-
ral en Libye. “Je tiens à vous dire que
l’ex-président Sarkozy est responsable
du chaos et de la propagation du terro-
risme et de l’immigration clandestine
en Libye et dans la région. J’appelle
donc le président Macron à prendre
des mesures pour soutenir les élec-
tions en Libye qui pourraient corriger
ce qu’a fait son prédécesseur”, a-t-il
conclu. Ce lundi encore, Saïf al-Islam
a réitéré son intention de briguer la
présidentielle, par la voix de son
porte-parole qui l’a annoncé depuis la
Tunisie.

SAHARA OCCIDENTAL

Le Maroc, en désarroi, cherche à perturber
les efforts de l’émissaire onusien 

SAÏF AL-ISLAM KADHAFI A AFRICANEWS

«J’ai encore des preuves
solides contre Sarkozy»
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SORTIR
ANDALOU 
15èmes Andaloussiettes El Djazaïr. Ibn
Khaldoun, Alger. Aujourd’hui, jeudi 22
mars. Imen Sahir, l’association El Moutri-
bia 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. 

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

ALBUM
L’interprète de musique andalouse Lila
Borsali en concert. Promotion de son nou-
vel album Pour l’espoir. Le samedi 24
mars. 19h. Opéra   Boualam-Bessaïh
d’Alger. Un spectacle de musique, danse
et théâtre autour de l’amour, la tolérance,
le savoir vivre ensemble.

CINE-ITALIA 
Hommage au réalisateur italien Gian
Maria Volonté. Cycle de quatre films diri-
gé par des metteurs en scène jusqu’au
lundi 26 mars. 18h45. Institut culturel ita-
lien d’Alger. Entrée libre. Contact : iical-
geri.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.

JAZZ
Quartet Instant Sharings en concert Les
partages instantanés. Le jeudi 29 mars.
19h30.
Institut français d’Alger. Bruno Angelini
au piano (compositions), Régis Huby au
violon, violon ténor, électronique, Claude
Tchamitchian à la contrebasse, Edward
Perraud à la batterie et percussions.
Répertoire  constitué de compositions ori-
ginales et de pièces de musiciens emblé-
matiques tels que  Paul Motian,Wayne
Shorter, Steve Swallow.
Le dénominateur commun est le caractère
mélodique, favorisant le travail sur les
timbres, les dynamiques, l’espace et le
sens.

HUMOUR
Soirée exceptionnelle avec les humoristes
Samia Orosemane et Phil Darwin. Jeudi
29 mars. 19h30. Opéra Boualem-Bessaih
d’Alger. En première partie du spectacle :
Mourad Kateb et plus. Accès : 2000 DA. 

PATRIMOINE 
Conférence Patrimoine culturel et conflits
armés par Sabah Ferdi, professeure en
archéologie antique, spécialiste de Cher-
chell 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. 

DUO
Les artistes Midou Dambri et Rafik
Nahoui exposent Chiasma. Galerie Lan-
don à Biskra. Du samedi 31 mars au
samedi 14 avril. Vernissage à 15h. De l’art
contemporain émanant du croisement de
deux univers artistiques. 

Les cinéphiles apprécie-
ront à Annaba, au
Théâtre régional Azze-

dine Medjoubi et/ou à la salle
de la Cinémathèque, dix films
fiction, dont Jusqu’à la fin des
temps de Yasmine Chouikh
d’Algérie, et dix documen-
taires, dont Goût de ciment de
Ziad Kalthoum (Liban-Syrie),
sélectionnés pour l’obtention
de la plus haute distinction :
Anab d’or. Parallèlement à la
compétition, le festival propo-
se aussi une programmation
d’une quarantaine de films jus-
qu’au mardi 27 mars. Dans ce
sens, une soirée spéciale sera
consacrée à Les sept remparts
de la citadelle de Ahmed
Rachedi, long métrage fiction
présenté en avant-première à
l’Opéra Boualem-Bessaih
d’Alger, ce mardi. De même
qu’il y aura une soirée belge
avec le film La part sauvage de
Guérin van de Vorst, ou enco-
re la soirée Nawell Madani,
cette artiste danseuse et humo-
riste qui a réalisé avec Ludovic
Colbeau-Justin son premier
long métrage C’est tout pour
moi! 
Cette présente édition ouvre
également son espace au
court-métrage, un nombre de
quatorze créations pour soute-
nir les jeunes talents lors d’une
compétition nationale. Dans
cette dynamique, les œuvres
réalisées par les jeunes sta-
giaires d’Annaba de la deuxiè-
me édition, en collaboration
avec le Festival international
du film amateur de Kélibia
(Tunisie), seront présentées,
cette fois-ci, dans la section
Annaba Cinéma. 
Quant à l’apport de l’invitée
d’honneur, la Belgique, il se
traduit aussi par l’encadrement
et l’animation d’ateliers sur la
formation aux métiers cinéma-
tographiques au profit des opé-
rateurs et des cinéastes. Lors
de la cérémonie d’ouverture,
la programmation a opté pour

la projection de Une famille
syrienne du Belge Philippe
Van Leeuw. Il est aussi ques-
tion de célébrer le cinéma
palestinien en mettant à l’af-
fiche des films cultes comme
La Chasse aux fantômes de
Raed Andoni ou encore Ham-
let en Palestine de Nicolas
Klotz  et Thomas Ostermeier.
Au-delà des conférences et des
débats prévus avant et après
chaque projection, le festival

permet des rencontres avec des
invités d’honneur comme
Ridha Behi, cinéaste primé
plusieurs fois, son dernier film
Fleur d’Alep a obtenu deux
grands prix au Festival médi-
terranéen d’Alexandrie. 
Aussi, cette troisième édition
du film méditerranéen d’An-
naba comprend des spectacles
itinérants. Ils auront lieu dans
plusieurs communes de la
wilaya où des ciné-bus passe-

ront pour la projection de
films. Egalement dans trois
centres de rééducation, au
Théâtre régional d’Annaba et
dans la salle de cinéma de la
maison de la culture Moha-
med-Boudiaf. Dix-sept pays
du bassin  méditerranéen parti-
cipent à cette édition qui offre
la découverte des dernières
œuvres cinématographiques. 

M. Rediane

Consulter : annabamedfilms.org

MUNI de sa guitare classique espagnole,
David Martínez offre un concert aujour-
d’hui, jeudi 22 mars, à 19h30, à la Basi-
lique Notre-Dame d’Afrique d’Alger où
l’entrée est libre. 
Enseignant au conservatoire de musique
de Baza, le guitariste David Martínez
débarque à Alger avec un programme de
neuf pièces. Il y aura essentiellement du
Francisco Tárrega : Caprice arabe, Souve-
nirs de l’Alhambra… Egalement du Paco
de Lucia : Source et débit et des titres
comme Variations sur l’air de la Flûte
enchantée de Mozart (Fernando Sor) ou
encore Granada et Asturias de Isaac Albe-
niz. Natif de Grenade en Espagne en 1975,
ce guitariste a entamé ses études musi-
cales dés l’âge de sept ans avec son père,
tout en chantant comme soliste du Grana-
da Conservatory Choir. Il a ensuite conti-

nué avec son oncle, le professeur Carmelo
Martínez. Son cursus scolaire se poursui-
vra à Salzbourg en Autriche, dans la clas-
se du Mozarteum. Dès lors qu’il anime la
scène, il décrochera plus de quinze prix
internationaux, dont ceux de Plasencia
(1996), Comillas (1996), Velez Málaga
(1997), Andrés Segovia de Linares (1997),
Villa de Puente Genil (2000), Ciudad de
Coria (2001), Andrés Segovia de La Her-
redura, Almuñecar (2004), Julián Arcas de
Almeria (2004), le Premier Prix au Fran-
cisco Tárrega de Benicassim (2004). Mis à
part ses concerts et tournées, il a participé
à plusieurs programmes télévisés et radio-
phoniques en Espagne et en Turquie. Son
premier disque, il l’a enregistré à Toronto
au Canada pour Naxos Label, en
2005. Bonne soirée !

M. R  

3e FESTIVAL D’ANNABA DU FILM MÉDITERRANÉEN

La paix en commun
Ouverte dans la soirée de ce mercredi 21 mars, la troisième édition du Festival d’Annaba du film

méditerranéen s’annonce sous le slogan La paix en Méditerranée avec la Belgique comme invitée
d’honneur. 

LE CONCERT DU JOUR

Acoustique 



LE CANCER du côlon est moins grave à gauche qu’à
droite Le pronostic de la maladie n’est pas le même selon
la localisation de la tumeur. Le cancer du côlon est moins
grave à gauche qu’à droite Les tumeurs du côlon peuvent
se développer dans n’importe lequel des quatre segments
de ce gros intestin, de 1,5 mètre de long. Mais, une étude
américaine publiée dans la revue Jama oncology nous
apprend que les cancers du côlon droit ont un pronostic
moins bon que ceux qui apparaissent dans la partie
gauche. La différence, en termes de mortalité, est de près
de 20 %. Et elle se confirme quel que soit le stade de la
maladie. Des différences génétiques Les chercheurs n’ont
pas identifié toutes les raisons qui pourraient expliquer
une telle différence. Mais ils ont constaté que les muta-
tions génétiques ne sont pas les mêmes, à droite et à
gauche. Par ailleurs, les saignements internes liés au can-
cer, et l’anémie qui en découle, sont plus fréquents
lorsque le cancer est localisé à droite. Pour en arriver à ce
constat, une équipe de chercheurs italiens a passé en revue
66 études sur le cancer du côlon, englobant plus de 1,4
million de patients, suivis pendant 65 mois. Dans leur
conclusion, ces chercheurs invitent à moduler l’intensité
du traitement en fonction de l’emplacement de la tumeur.
3e papier Cancer colorectal : attention aux prises en char-
ge trop tardives Des médecins membres de l’Association
Française de Chirurgie plaident pour l’importance d’un
dépistage précoce du cancer colorectal après la parution
de leur enquête dont les conclusions montrent que de
nombreux patients sont encore pris en charge en urgence
alors que ce type de cancer se soigne très bien s’il est dia-
gnostiqué à temps. 
Cancer colorectal : attention aux prises en charge trop tar-
dives C’est un cancer dont le taux de survie est pratique-
ment assuré si le diagnostic est réalisé à temps, mais dont
le pronostic baisse considérablement s’il est détecté trop
tardivement. Le cancer colorectal, ou cancer du côlon-
rectum, est le 2ème cancer chez la femme et 3ème cancer
chez l’homme en termes d’incidence, rappelle l’Associa-
tion Française de Chirurgie (AFC). Cette dernière a publié
une enquête sur sa prise en charge, dont la synthèse sera
présentée à l’occasion du 118ème congrès français de chi-
rurgie du 28 au 30 septembre 2016. Menée entre 2000 et
2015 par les membres de l’AFC, il s’agissait d’une enquê-
te incluant 2 325 malades pris en charge en urgence dans
58 centres pour d’un dépistage précoce ou non, le taux de

survie est extrêmement différent. Près de 95% des cancers
colorectaux sont diagnostiqués après 50 ans. S’il est
détecté́ tôt, le cancer colorectal se guérit environ dans 9
cas sur 10. Des risques à court terme comme à long terme
Mais que se passe-t-il lorsque ce n’est pas le cas ? S’il est
détecté tardivement, le taux de survie à 5 ans s’effondre à
moins de 50%. Les premières conclusions de l’enquête
sur ces malades pris en charge en urgence montrent que
leur cancer du colon droit 9% pour les patients atteints
d’un cancer du colon gauche. «Le cancer colorectal, s’il
est détecté́ suffisamment tôt se soigne à 90%. Il existe des
écarts importants dans les résultats à court terme (morta-
lité́ et complication postopératoires) mais aussi à long
terme (guérison à 5 ans) selon le stade de la maladie et
donc la prise en charge ou non à un stade compliqué en
urgence», indique Patrick Pessaux, secrétaire général de
l’AFC. Un test simple à réaliser chez soi Celui-ci ajoute :
«cela souligne l’urgence de l’application plus large du
dispositif de prévention soutenu de la part des autorités
sanitaires, en particulier dès 50 ans. Et en terme de quali-
té́ de vie, cela change aussi: plus de 15% des patients ont
la confection d’un anus artificiel définitif, en cas de prise
en charge en urgence». En 2015, le de ce test est positif
(4,6 % des cas), une coloscopie est alors prescrite, l’exa-
men de référence pour visualiser l’intérieur de l’intestin.
4e papier Cancer du côlon : On l’appelle aussi le gros
intestin. Chez un adulte, le côlon mesure en moyenne 1,5
mètre et se termine par le rectum. Cette partie du système
digestif peut être le siège d’une tumeur. C’est un cancer
fréquent. Parce que l’âge est un facteur de risque impor-
tant, chaque personne de plus de 50 ans est invitée à se

faire dépister tous les 2 ans. Comment se passent ces tests
qui ont récemment évolué ? Quand faut-il faire une colo-
scopie ? Nous revenons aussi sur les autres facteurs de
risque comme l’hérédité, l’alimentation, le mode de vie…
Et bien sûr nous faisons le point sur les symptômes. Le
cancer colorectal se développe généralement en silence et
ne présente pas de signes clairement spécifiques. Si la
présence de sang dans les selles peut inquiéter, elle a sou-
vent une cause bénigne. Ce qui est sûr, c’est qu’elle doit
vous amener à consulter. En col Ce qu’il faut savoir sur le
dépistage Cancer du côlon : Repéré tôt, le cancer du côlon
et du rectum se guérit dans 90% des cas Le test immuno-
logique, proposé dans le cadre du dépistage organisé pour
les plus de 50 ans, recherche la présence de sang dans les
selles. L’examen de référence reste la coloscopie. Com-
ment se préparer à une coloscopie ? La coloscopie, exa-
men efficace pour dépister le cancer du côlon et du rec-
tum, demeure redouté par les patients. Le Dr Alain Attar,
gastro-entérologue et hépatologue, rappelle les bons
gestes pour se préparer à l’examen. Le thé ne possède-t-il
que des bienfaits pour la santé ? Le thé ne possède-t-il que
des bienfaits pour la santé ? Deuxième boisson la plus
consommée dans le monde après l’eau, le thé serait la
panacée pour la santé. Qu’il soit vert, blanc ou noir, le
point sur ses multiples vertus mais aussi sur ses inconvé-
nients. Dépistage : quels examens médicaux faire ? à quel
âge ? Dépistage : quels examens médicaux faire ? à quel
âge ? La prévention, c’est important ! Pour tout le monde,
et&nbsp; tout âge, il existe des bilans à ne pas négliger.
Pour vous aider, voici la check-list des examens médicaux
à garder, pour ne rien oublier.
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Elle révèle une plus
grande vulnérabili-
té des femmes.

L’enquête porte sur le
vécu des patients souf-
frant d’un cancer du
côlon. Elle révèle une
plus grande vulnérabilité
des femmes et des actifs
face aux conséquences du
cancer colorectal. Quelles
sont les difficultés rencon-
trées ? L’annonce de la
maladie : 16 % des
femmes sont insatisfaites
de la manière dont le dia-
gnostic du cancer du
côlon leur a été fait,
contre seulement 5 % des
hommes. Le suivi du can-
cer : plus de 10 % des
femmes disent rencontrer
davantage de difficultés à
accéder au lieu des soins
et de devoir subir des
délais d’attente plus longs
que les hommes. Sur le
plan financier : 24 % des
femmes contre 16 % des
hommes rencontrent des
difficultés financières. Sur

le plan psychologique :
une femme sur cinq a
recours à un suivi psycho-
logique par un psycho-
logue ou un psychiatre car
elle estime sa qualité de
vie moins bonne et
notamment ses relations
avec sa famille, ses amis
ainsi que dans sa vie pro-
fessionnelle. Les femmes
ont également recours aux
psychotropes. Suite à
cette enquête, l’associa-
tion France Côlon souhai-
te rappeler aux pouvoirs
publics l’importance de
sensibiliser encore plus le
grand public aux symp-
tômes du cancer colorec-
tal. Si 45 % des femmes
consultent un médecin
dans le mois qui suit l’ap-
parition des symptômes
(constipation, diarrhée,
mal de ventre, sang dans
les selles), ils ne sont que
39 % d’hommes à le faire.
34 % des sondés attendent
six mois pour voir un
médecin ! 

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 

Cancer colorectal : attention aux prises
en charge trop tardives 

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

Cancer du côlon : les femmes ont besoin 
de plus de soutien que les hommes

A l’occasion de Mars Bleu, mois de sensibilisation au cancer colorectal, l’association France Côlon publie les résultats de l’enquête
nationale “Vivre avec un cancer colorectal”. 
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:55        12:36      16:05        18:47      20:08

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

05:11        12:46      16:14         18:56      20:12

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:21        13:02      16:30        19:13      20:32

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

05:27        13:07      16:35        19:17      20:37

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:30        13:10      16:38        19:20      20:40

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

05:00        12:41      16:09        18:51      20:12

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

05:14        12:55      16:23        19:06      20:26

Alger                11°                      6°
Oran                 11°                      4°
Constantine   7°                       1°
Ouargla           16°                     3°

HYDROCARBURES
Baisse des quantités
exportées en 2017
LES QUANTITÉS
d’hydrocarbures exportées par

l’Algérie en 2017 ont connu une

baisse de plus de 2% par rapport à

2016, a appris l’APS auprès de la

Banque d’Algérie. Pour toute

l’année 2017, les exportations des

hydrocarbures ont baissé de

2,88% pour s’établir à 108,48

millions de tonnes équivalent

pétrole (TEP) contre 111,69

millions de TEP en 2016, précise

la même source. Ces diminutions

des exportations en volume ont

concerné beaucoup plus les

hydrocarbures liquides (hors

exportations de pétrole brut de

Sonatrach) que les hydrocarbures

gazeux, ajoute la Banque centrale.

Par semestre, les quantités

d’hydrocarbures exportées, qui

avaient augmenté de 11,04% entre

le premier et le second semestre

de 2016, ont reculé à 55,43

millions de TEP au premier

semestre de 2017 (-5,68%) pour

finir à 52,96 millions de TEP au

second semestre 2017 (-4,47%),

souligne la Banque d’Algérie. En

dépit des baisses successives des

volumes exportés au cours des

deux semestres de 2017, la hausse

des prix du baril de pétrole s’est

traduite par une augmentation des

recettes d’exportation

d’hydrocarbures qui ont atteint

16,9 milliards de dollars au

second semestre de 2017 contre

16,16 milliards de dollars au

premier semestre 2017 et 15,45

milliards de dollars au second

semestre de 2016. Pour toute

l’année 2017, les recettes

d’exportation d’hydrocarbures se

sont établies à 33,06 milliards de

dollars contre 27,92 milliards de

dollars en 2016, en hausse de

18,42%. Concernant la tendance

des cours de pétrole entre 2016 et

2017, le prix moyen semestriel du

baril de brut avait connu son plus

bas niveau au cours du 1er

semestre de 2016 à 40,59 dollars.

Il n’a cessé de remonter, depuis,

pour atteindre une moyenne de

48,17 dollars au 2ème semestre

2016, de 50,85 dollars au 1er

semestre de 2017 et finir à 57,24

dollars au 2ème semestre 2017.

Pour toute l’année 2017, il a été

de 53,98 dollars le baril contre 45

dollars en 2016.

M. B.

UN RÉSEAU international de trafic de véhi-
cules a été mis hors d’état de nuire, par le ser-
vice de la police judiciaire de la sûreté de
Tipasa, a dévoilé, hier, le chargé de ce service,
le commissaire divisionnaire Ahmed Nech,
signalant l’arrestation, suite à cette opération
de 36 personnes et la récupération de 73 véhi-
cules de luxe, d’une valeur globale estimée à
deux milliards de dinars.
Dans un point de presse consacrée à cette opé-
ration, ce responsable a déclaré que l’affaire
remonte au mois de septembre dernier,
lorsque ses services ont réussi à récupérer un
camion volé à Daouda, suite à une plainte
déposée par un citoyen.
Les investigations, engagées dans cette affai-
re, supervisée par le chef de la sûreté de
wilaya de Tipasa, le contrôleur de police Djai
Daji Salim, en personne, ont englobé, selon la
même source, pas moins de 27 wilayas et 92
fiches techniques de falsifiées, au niveau de
différents services administratifs, avant la
récupération de 73 véhicules (entre légers et
lourds) de différentes marques, dont 12 véhi-
cules de luxe objets de mandats de recherche
internationaux de la part de pays européens, a-
t-il expliqué.
Parallèlement, des ateliers exploités dans le
démontage de véhicules volés ont été mis sous
scellés à El Birine (Djelfa), Bejaia, et Bordj
Bou Arreridj, avec la récupération de moteurs
et de pièces détachées à leur niveau.

Les mis en cause dans cette affaire, ont été
poursuivis pour sept (7) chefs d’inculpation
relatifs au «vol qualifié avec des circonstances
aggravantes (de nuit )commis par un groupe
criminel organisé transfrontalier», «constitu-
tion d’une association de malfaiteurs», « faux
et usage de faux dans les immatricules de
véhicules avec leur mise en circulation avec
des critères techniques non conformes» et
«faux et usage de faux dans les fiches tech-
niques des véhicules». 
D’autres chefs d’inculpation relatifs à la
«falsification de sceaux étatiques et

administratifs», «escroquerie», «trafic inter-
national de véhicules» et «création d’un ate-
lier de démontage de véhicules», ont été,
aussi, retenus à leur encontre.
Parmi les mis en cause arrêtés dans cette affai-
re et âgés de 25 à 35 ans, le commissaire divi-
sionnaire Ahmed Nech a cité un nombre
d’agents des services de carte grise au niveau
des communes, et 15 récidivistes, sachant
qu’une majorité d’entre eux sont issus des
wilayas de Bordj Bou Arerridj, Djelfa et Reli-
zane, a-t-il ajouté. 

T. R.

DJEZZY, leader des technologies de com-
munications numériques, a le plaisir d’an-
noncer une promotion sur le volume inter-
net de son offre post-payée Smart 1300,
Libre et Control, à partir du 19 Mars cou-
rant. 
Désormais, pour 1300 DA, le client Smart
S bénéficiera de 10 Go de volume Data au
lieu de 6 Go, en plus des appels et SMS
illimités de Djezzy à Djezzy et de 120
minutes vers les autres réseaux, ainsi que
nombreuses options à découvrir. 

Le volume Internet de 10 Go par mois sera
valable les 3 premiers mois selon le cycle
de la facturation et ce pour les clients exis-
tants ainsi que pour les nouvelles acquisi-
tions. Les conditions de l’offre Smart
n’ont pas changé. 
Les trois forfaits sont disponibles en mode
control (forfait plafonné) sans frais sup-
plémentaire. Les avantages du nouveau
forfait ne sont pas cumulables. La factura-
tion des appels à la seconde après la pre-
mière minute indivisible, et les services à

valeur ajoutée seront facturés selon le
catalogue en vigueur. Le client peut choi-
sir son forfait en composant le code USSD
*735# et peut à n’importe quel moment
activer un forfait data disponible sur le
catalogue des offres internet à travers le
code USSD *707# ou sur la page
www.internet.djezzy.dz. 
Cette promotion est valable durant 30
jours et commercialisée dans toutes les
boutiques et les points de vente agrées de
Djezzy.

Djezzy augmente le volume Data
de la Smart S 1300

TIPASA

Neutralisation d’un réseau international
de trafic de véhicules

D ans un message adressé
par le président de la
République aux partici-

pants, il est écrit que « le succès
de la réconciliation nationale
serait incomplet s’il se réduisait à
une victoire sur la discorde et la
barbarie. Il doit être aussi une
victoire de la créativité nationale. 
Pour ce faire, l’Algérie a besoin
des pinceaux des peintres, du
regard des cinéastes, des gestes
de ses acteurs et danseurs, des
rythmes de ses musiques et de la
culture de ses femmes et hommes
de lettres «. Cette 3e édition du
FAFM durera jusqu’au 27 mars
prochain, jour de la remise du
prix «Annab d’Or». 
17 pays participeront à cette
manifestion culturelle. 11 d’entre
eux, totalisant 20 longs métrages
dont 10 documentaires, seront en
compétition pour le «Annab
d’Or». L’Algérie sera représentée
avec 8 long métrages, entre autres
« En attendant les hirondelles «
de Karim Moussaoui, « Jusqu’à
la fin des temps « de Yasmine
Chouikh, « Des moutons
et des hommes « de Karim Sayad,
« Fais soins de toi « de Moha-
med-Lakhdar Tati. 

La France participera avec 3
longs métrages, à savoir « Nos
patriotes « de Gabriel Le Bomin,
« Hamlet en Palestine « de Nico-
las Klotz et Tomas Astermeier et
« Carré 35 « d’Eric Caravaca.
L’Espagne sera en lice avec 2
films : « Eté 93 « de G. le Bomin
et « Ninatou « d’Adrien Orr. Le
Maroc participera avec son film «

Raja bent el Mallah « de Abdseli-
lah Eljaouhary et l’Italie sera en
compétition avec « A Ciambra «
de Jonas Caprignano. La Tunisie
sera présente avec « El Djaida «
de Selma Baccar et le Liban et la
Syrie présenteront en coproduc-
tion « Goût de Ciment « de Ziad
Kalthoum. Il faut noter que la
Belgique sera l’invitée d’honneur

de cette édition du FAFM et par-
ticipera avec 7 longs métrages
dont, entre autres « Une famille
syrienne « de Philipe Van Leeuw,
« Intégration Inchallah « de Pablo
Munoz Gomez, « le chant des
Homes « de Bénédicte- Liénard
Mary Jiménez, « Je suis mort
mais j’ai des amis « de Guillau-
me-Stephan Malandrin. Il faut
aussi signaler que de multiples
hommages seront rendus à des
célébrités du monde artistique,
telles que Mouloud Mammeri,
Redha Behi (Tunisie) et l’Algé-
rien Ahmed Rachedi. A noter que
pour une meilleure distribution
des prix, 3 groupes de jury ont été
désignés pour cette 3e édition du
FAFM : un jury du long métrage
fiction composé de Jacques Fies-
chi (président du jury), un jury du
long métrage documentaire prési-
dé par Jean-Jacques Andrien et
un autre jury du court métrage
présidé par Kamel Bahloul. Pour
cette année, 5 prix seront attri-
bués : le Aneb d’ Or, Le Annab
d’Argent, le Prix de l’ONDA du
meilleur scénario, le prix du
public et le prix du CADC du
court métrage.

Nabil Chaoui

OUVERTURE DU FESTIVAL D’ANNABA DU FILM MÉDITERRANÉEN

20 films en compétition
La 3e édition du Festival d’Annaba du film méditerranéen (FAFM) a débuter hier au théâtre régional Azzedine-
Medjoubi. Placée sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République Abdelaziz Bouteflika

et sous l’égide du ministre de la Culture et du wali d’Annaba, cette édition a été inaugurée
en présence des autorités nationales et locales. 
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