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Les dernières évolutions
que connaît le parcours

de la cause sahraouie
ne laissent pas ses partisans
indifférents. Ces derniers ont

été nombreux à venir
participer à la 6e conférence

internationale en guise de
solidarité avec le peuple

sahraoui. c’est dans ce sens
que plusieurs voix venant des

quatre coins de la planète
ont clamé à l’unanimité, hier

à l’hôtel El Riadh de Sidi
Fredj, la nécessité d’

accélérer la reprise des
négociations directes entre le
Front Polisario et le Maroc en

vue d’organiser le
référendum

d’autodétermination.
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2PROJET DE LOI
SUR LES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Bedoui : «L’élaboration
a atteint un stade
avancé»
LE MINISTRE de l’Intérieur, des
Collectivité locales et de
l’Aménagement du territoire,
Noureddine Bedoui a affirmé, avant
hier à Alger, que le projet de loi relatif
aux collectivités territoriales, dont
l’élaboration a atteint «une phase
avancée», conférera un rôle
«pionnier» en matière de missions
relatives au développement local.
Répondant à la question d’un membre
du Conseil de la nation au sujet de la
révision des Codes communal et de
wilaya, M. Bedoui a précisé que
«l’amendement constitutionnel, initié
par le président de la République en
2016, a induit un changement dans le
concept de décentralisation, qui est
devenu un concept dynamique
introduisant les valeurs de
participation et de concertation dans
l’élaboration des programmes et leur
concrétisation sur terrain, d’où la
nécessité d’une loi unifiée relative aux
collectivités territoriales», et qui
«conférera inéluctablement un rôle
pionnier aux différentes missions,
notamment dans le volet du
développement».
Ce projet de loi, dont l’élaboration a
atteint une phase avancée, a pour
objectif le «renforcement des
prérogatives» des Assemblées locales
élues pour relancer la dynamique de
développement et répondre aux
aspirations de la population ainsi
qu’une «répartition claire des
prérogatives» et «la rationalisation»
de l’intervention des collectivités
territoriales à travers la «révision de
l’organisation et du fonctionnement»
des entreprises publiques locales,
conformément à la nouvelle vision
économique, a-t-il expliqué encore. Il
s’agit également de recourir à «la
délégation du service public pour
associer les acteurs et les jeunes
porteurs de projet à la gestion des
structures locales», a ajouté le
ministre.
La loi en question vise, par ailleurs, à
conférer davantage d’autonomie à la
prise de décision au niveau des
Collectivités locales à la faveur de la
révision du contrôle de la tutelle, la
réorganisation des méthodes de son
exercice et «la promotion» des valeurs
de solidarité et de coopération inter
collectivités locales en tant que
mécanismes «efficaces» à la
disposition de l’élu local en prévision
d’une développement durable et
équilibré», a-t-il indiqué.
M. Bedoui a rappelé les «réformes
profondes» engagées par son
département dans les domaines de la
finance et de la fiscalité locale qui
seront couronnées par la promulgation
d’une loi sur la fiscalité locale,
comme prévu au Plan d’action du
Gouvernement.
Concernant la révision du découpage
administratif, M. Bedoui a souligné
que le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, «a défini les
contours d’une nouvelle organisation
administrative» lors du Conseil des
ministres restreint de janvier 2015
consacré à l’examen du
développement local dans le Sud et
des Hauts-Plateaux, une feuille de
route que «nous suivons pour la
concrétisation de toutes les axes de ce
plan stratégique» qui, au départ,
concernait l’organisation
administrative des wilayas du Sud, a-
t-il dit.

M. D.

LE MINISTRE de la Communication, Dja-
mel Kaouane a affirmé, avant-hier à Oran,
que le président de la République, Abdela-
ziz Bouteflika veille sur la liberté d’expres-
sion en tant que garant et que la liberté de
la presse est une «réalité incontestable» en
Algérie, consacrée quotidiennement.
M. Kaouane a souligné, lors du «Forum
d’El Djoumhouria», à l’occasion du 55e
anniversaire de la parution du premier
numéro de ce journal (ex La République)
édité à Oran, que «le président de la Répu-
blique, Abdelaziz Bouteflika qui a été, des
années durant, le garant de la liberté de la
presse, a porté cette garantie jusque dans la
Constitution, en temps qu’il continue de
porter une vision pour l’ensemble de la cor-
poration à qui il entend donner les moyens
de s’organiser et de s’autoréguler à travers
l’autorité de régulation, une autorité à
laquelle les journalistes professionnels
seuls pourront donner sa raison d’être, et
qui pourront également solliciter le fonds
d’aide à la presse écrite». Dans une com-
munication sur le thème «la presse algé-
rienne face aux défis du numérique», le
ministre a déclaré que «l’Algérie n’est pas
en reste dans ce mouvement inéluctable

vers les lendemains digitaux, dont l’horlo-
ge est à la fois au temps des transforma-
tions et de leurs défis technologiques, et au
temps de la préservation des acquis
humains pour aller vers ce devenir impa-
rable avec plus d’équité et de cohésion».
M. Kaouane a souligné que «cette étape est
un tournant que la presse algérienne peut
négocier avec plus de sérénité que ses
sœurs dans le monde, car elle a pour elle le
bienveillant soutien des pouvoirs publics,
qui lui permet de vivre une étape hybride à
la fois numérique et de papier, cela même
si, dans cette tourmente, il y a eu, depuis
2014, plus de 60 titres qui ont dû fermer
pour raisons économiques».
«Malgré ces soubresauts, il se passera
encore un peu de temps avant que le papier
ne devienne en Algérie un vecteur d’infor-
mation inopérant et non viable, mais il est
évident que nous sommes déjà dans l’ère
technologique qui prépare à la disparition
du support papier», a-t-il encore déclaré. Et
d’ajouter «il s’agit, bien évidemment, du
devenir de la corporation qui doit, du fait
de ces mutations, prendre conscience des
risques qui pèsent sur ses acquis éthiques
et professionnels, sans lesquels, dans la

cacophonie de la sphère numérique et des
réseaux sociaux, elle n’arriverait guère à
marquer sa différence fondatrice et fonda-
mentale, qui en fait un médiateur crédible
et donc incontournable de l’information,
l’information juste, sourcée et fondée».
Sur un autre plan, M. Kaouane a souligné
«le modèle de soutien par la publicité insti-
tutionnelle a montré ses limites et pointe la
nécessité, pour les éditeurs, de rechercher
et d’imaginer des solutions et des alterna-
tives à la manne publicitaire publique, dont
je tiens à rappeler, encore une fois, qu’elle
ne représentait, à ses forts moments, que
20% de l’ensemble de la publicité dispo-
nible en Algérie». «Au jour d’aujourd’hui,
cette manne a reculé, en quatre années, de
plus de 60%», a-t-il ajouté. En réponse à
une question sur la parcimonie de la publi-
cité que connaissent les entreprises de pres-
se privée, le ministre a indiqué que cette
parcimonie n’est pas seulement limitée aux
journaux privés et que «les quotidiens
publics en sont les plus touchés», signalant,
dans ce même cadre, que la grande majori-
té sont des journaux privés et, bien enten-
du, 80 à 90% de la publicité publique va
vers les journaux privés. H. B.

LORS DU FORUM D’EL DJOUMHOURIA À ORAN

Kaouane : «Le président Bouteflika
veille sur la liberté d’expression»

A la veille de sa visite offi-
cielle en Algérie, M.
Melescanu a affirmé que

la « Roumanie est intéressée
d’approfondir et de diversifier
les relations économiques avec
l’Algérie «, apprend-on de
l’Agence officielle. Il a en outre
signalé que plusieurs secteurs
d’activités, à l’exemple de
l’agroalimentaire, des technolo-
gies de l’information et de la
communication, ont déjà fait
l’objet ces dernières années de
plusieurs missions écono-
miques roumaines, afin d’iden-
tifier des opportunités de
coopération bilatérale. 
La redynamisation du cadre ins-
titutionnel va aussi être au pro-
gramme : «Nous envisageons
aussi de redynamiser le cadre
institutionnel déjà présent : La

Commission mixte et le Conseil
des hommes d’affaires «, a-t-il
annoncé. «l’Algérie et la Rou-
manie travaillaient ensemble
pour adapter le cadre juridique,
qui doit offrir aux hommes
d’affaires des deux pays le sup-
port nécessaire en vue de stimu-
ler les investissements «, a-t-il
pousuivi.
Interrogé sur l’existence d’un
intérêt de la Roumanie vis-à-vis
du marché algérien de montage
et de fabrication automobile, M.
Melescanu a précisé qu’»il y a
trois ans, les premiers contacts
entre les entreprises roumaines
et les hommes d’affaires algé-
riens ont été matérialisés, afin
de démarrer en Algérie la pro-
duction de pièces et sous-
ensembles automobiles pour
l’usine d’Oran (Renault)». 

Il a d’ailleurs fait savoir que
deux partenariats algéro-rou-
mains «se sont concrétisés»,
alors que d’autres sont à «un
stade avancé de négociations «.
Il a fait rappeler dans ce sens
que «Renault est un investisseur
très important pour la Rouma-
nie dans le domaine de la pro-
duction d’automobiles depuis
1967, ayant aussi un component
(composant) majeur d’innova-
tion, recherche et développe-
ment «. Il est revenu sur l’im-
portance du partenariat de son
pays avec Renault, qui a per-
mis, entre autres, à la Roumanie
de « développer une importante
chaîne de fabrication au niveau
de la sous-traitance dans le
domaine de l’industrie automo-
bile, qui assure le nécessaire de
l’usine Renault «.

La coopération industrielle
entre Bucarest et Alger a été
déjà discuté entre le ministre de
l’Industrie et des Mines, Youcef
Yousfi, et le secrétaire d’Etat
auprès du ministère de l’Econo-
mie de la Roumanie, respon-
sable de l’industrie de la défen-
se, Ion Radu, lors d’une visite
qu’il a conduite en Algérie à la
fin de l’année 2017. Youcef
Yousfi avait évoqué les pers-
pectives d’une coopération
industrielle entre les deux pays.
Les deux parties ont notamment
mis l’accent sur la nécessité de
développer davantage les pro-
jets de partenariat industriel
dans divers secteurs de l’indus-
trie, à l’instar de l’agroalimen-
taire, de la sidérurgie, de la
sous-traitance mécanique, élec-
trique. Lilia Aït Akli

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 

La Roumanie veut approfondir
ses relations avec l’Algérie

Le ministre roumain
des Affaires étrangères,

Teodor Melescanu, a
exprimé l’intérêt de son
pays à approfondir et à
diversifier ses relations

économiques avec
l’Algérie, notamment

dans des secteurs clés
comme l’agriculture,

l’industrie et le
tourisme.
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CRISE D’EL
GUERGUERAT
Guterres veut l’envoi
d’une mission
technique

LE SECRÉTAIRE général de
l’ONU, Antonio Guterres, a appelé
le Maroc à autoriser l’envoi d’une
mission technique à El Guergarat
afin d’examiner sur le terrain les
moyens de résoudre la crise dans
cette zone tampon au sud du Sahara
Occidental.
«J’encourage vivement le Maroc à
reconsidérer cette initiative afin que
les deux parties au conflit puissent
s’engager dans une discussion de
bonne foi sur cette question», a
indiqué M. Guterres dans la copie
préliminaire de son rapport sur le
Sahara Occidental.
Guteress a tenu à rappeler que cette
mission d’experts est prévue par le
paragraphe 3 de la résolution 2351
(2017) du Conseil de sécurité,
prorogeant le mandat de la Minurso.
Ladite résolution reconnaît que la
crise d’El Guergarat «soulève des
questions fondamentales liées au
cessez-le-feu et aux accords
connexes et demande au SG de
l’ONU d’examiner les moyens de la
résoudre», a-t-il souligné.
A cet effet, le secrétaire général, a
indiqué avoir transmis le 2 juin
2017 des notes verbales au Front
Polisario et au Maroc proposant de
résoudre cette crise par l’envoi
d’une mission d’experts qui sera
«chargée de mener des consultations
approfondies avec les deux partis au
conflit».
«Le Front Polisario a accepté la
proposition en juin. En août le
Maroc a répondu (...) et estimé que
la mission proposée était
inopportune et inappropriée», a
révélé le chef de l’ONU.
Evoquant l’échange qu’il a eu avec
la partie sahraouie sur ce dossier, le
SG de l’ONU a indiqué que le
président sahraoui, Brahim Ghali,
lui avait transmis en décembre
dernier une lettre dans laquelle il a
contesté le blocage de l’envoi de la
mission sur le terrain et le fait
qu’aucune action concrète n’ai été
prise par les Nations Unies pour
mettre à exécution les dispositions
de la résolution.
Dans une lettre séparée, datée du 7
janvier, Brahim Ghali a demandé
que «les causes sous-jacentes des
tensions dans la zone d’EL
Guergarat soient traitées
efficacement dans le cadre d’une
approche globale dans laquelle la
mise en œuvre intégrale du mandat
de la Minurso doit être au centre «
des discussions, souligne le SG de
l’ONU dans ce rapport.
Guterres a appelé les deux parties au
conflit à faire preuve de «la plus
grande retenue» et à éviter toute
action susceptible de changer le
statut quo de la zone tampon».
La situation s’est envenimée en
2016 dans cette zone sensible, située
à la frontière avec la Mauritanie,
lorsque le Maroc voulait imposer la
construction d’une route traversant
les territoires sous contrôle du Front
Polisario.

H. B.

LES NATIONS UNIES ont demandé au
Maroc d’établir un mécanisme indépen-
dant de surveillance des prisons tel que
prévu par le protocole facultatif à la
Convention contre la torture, s’inquiétant
de la persistance des violations des droits
de l’homme perpétrées contre les détenus
sahraouis. La demande a été formulée par
le sous-comité des Nations Unies pour la
prévention de la torture qui s’est rendu au
Maroc du 22 au 28 octobre pour discuter
de la question, selon la copie préliminaire
du rapport du secrétaire général de l’ONU
sur le Sahara Occidental. «Jusqu’au 27
février, le gouvernement marocain n’a ni
établi ni désigné cet organe», relève le
chef de l’ONU, Antonio Guterres qui révè-
le que « les négociations sont toujours en
cours « pour la mise en place de ce méca-
nisme.
Au cours de son séjour au Maroc la délé-
gation onusienne a évalué les conditions
d’incarcération et les mesures de protec-
tion des personnes privées de liberté
contre la torture et les traitements inhu-
mains. Le sous-comité a remis ensuite un
rapport confidentiel de l’évaluation au
gouvernement marocain, selon le rapport.
«La torture et les mauvais traitements dans
les lieux de détention (...) continuent d’être

signalés. Selon diverses sources, l’absence
d’obligation de rendre des comptes des
violations des droits humains à l’encontre
des Sahraouis a été une préoccupation
majeure pendant la période sous revue «,
précise le SG de l’ONU. «Les organisa-
tions internationales et locales faisant état
d’une absence persistante d’enquêtes sur
ces allégations», relève le rapport qui cite
le cas des prisonniers de Gdeim Ezik,
condamnés à des peines allant de deux ans
à perpétuité lors d’un procès inéquitable.
Le document note que «plusieurs groupes
sahraouis de défense des droits de l’hom-
me ont continué d’éprouver des difficultés
à mener leurs activités, le gouvernement
marocain ayant rejeté leurs demandes
d’enregistrement». Le harcèlement des
défenseurs des droits de l’homme sah-
raouis «reste également très préoccupant».
selon des sources locales et internatio-
nales, les autorités marocaines ont conti-
nué à restreindre l’accès au Sahara Occi-
dental occupé aux visiteurs étrangers, y
compris aux journalistes, aux avocats et
aux militants des droits de l’homme.
Citant diverses sources, le rapport souligne
que les autorités marocaines «ont continué
d’empêcher ou de disperser systématique-
ment les rassemblements dans les

territoires occupés». Dans plusieurs cas,
des manifestants et des militants ont font
l’objet d’arrestations arbitraires, de procès
inéquitables et d’emprisonnement pour
fausses accusations.
Les lacunes constatées dans les rapports
sur les droits de l’homme sont dues à «la
capacité de surveillance limitée» du Haut
commissariat des Nations Unies pour les
droits de l’homme (HCDH) dans les terri-
toires occupés, explique Guterres. Jus-
qu’ci, le HCDH n’a pu effectuer que
quatre missions d’évaluation au Sahara
occidental en 2006, en 2014 et en 2015.
«Les informations disponibles indiquent
également que les Sahraouis continuent
d’être victimes de discrimination dans
l’exercice de leurs droits économiques,
sociaux et culturels», constate ce rapport
qui va être présenté au Conseil de sécurité
en avril. En revanche, les groupes locaux
de défense des droits de l’homme dans les
camps des réfugiés «continuent de tra-
vailler librement, sans aucun obstacle
signalé», souligne Guterres. Au cours de la
période considérée, le Front Polisario s’est
dit prêt à coopérer avec les mécanismes
des droits de l’homme des Nations Unies,
relève le SG de l’ONU. 

H. B.

SAHARA OCCIDENTAL

L’ONU réclame un mécanisme indépendant
de surveillance des prisons

O rganisée conjointe-
ment par le Comité
national algérien de

solidarité avec le peuple sah-
raoui (CNASPS) et l’ambassa-
de de la RASD à Alger, cette
conférence a été inaugurée par
le président du CNASPS, Saïd
Ayachi. Ce dernier a souligné
que le dossier sahraoui n’a plus
besoin de clarification, car il
s’agit, à son sens, de décoloni-
ser une terre occupée de maniè-
re illégale.
«La communauté internationa-
le avait déjà statué sur le conflit
du Sahara occidental, en décré-
tant dans ses résolutions que la
seule et unique solution est de
respecter le choix du peuple
sahraoui et son droit à l’autodé-
termination par voie référen-
daire», a-t-il poursuivi. Ayachi
n’a pas omis de rappeler « le
mutisme de la France officiel-
le « sur les violations qui
s’exercent dans les territoires
occupés par les forces maro-
caines, soutenu- par une pro-
tection « inédite « au profit du
Makhzen au niveau du Conseil
de sécurité. 
C’est ce qui entrave, a-t-il
expliqué, le processus de paix
dans la région et ajourne sine
die l’élimination de la dernière

colonie existant en Afrique. Le
président sahraoui, Brahim
Ghali, quant à lui, a exprimé
son satisfecit sur la progression
des faits liés à la cause sah-
raouie, notamment après la
décision de la Cour de justice
de l’Union européenne (CJUE)
prononcée le 27 février dernier. 
Cette décision, rappelons-le,
vient confirmer l’arrêt de la
même instance européenne

rendu public en décembre
2016, jugeant non valide tout
accord commercial entre
l’Union européenne et le
Maroc concernant l’exploita-
tion des ressources naturelles
relevant des territoires sah-
raouis. Brahim Ghali a salué
également les efforts consentis
par l’Union africaine, tout en
l’appelant à «plus de rigueur»
afin d’obliger Rabat à assumer

sa responsabilité en tant que
membre de l’organisation afri-
caine.
Le président sahraoui a consi-
déré très importante cette
conférence d’envergure inter-
nationale eu égard à la qualité
des participants (politiques,
universitaires, juristes, journa-
listes). 
Intervenant lors de cette mani-
festation, le Belge Pierre Gal-
lant, président du Mouvement
international de solidarité avec
le peuple sahraoui, a estimé que
cette rencontre est une occasion
pour briser « le black-out
médiatique « qui entoure le
dossier sahraoui et met la pres-
sion sur les instances onu-
siennes et les pays influents au
sein du Conseil de sécurité en
vue d’appliquer le droit inter-
national et obliger le Maroc à
rejoindre la table des pourpar-
lers sans conditions préalables.
Il est à signaler que les travaux
de cette manifestation, entamés
hier, se poursuivent aujour-
d’hui et seront animés par les
communications de plus de
cent participants venant de 53
pays représentant l’Afrique,
l’Europe, L’Amérique du Sud,
les USA et le Moyen-Orient.

Aziza Mehdid 

6e CONFÉRENCE SUR LE DROIT DES PEUPLES À LA RÉSISTANCE

Appel à la reprise des négociations
maroco-sahraouies

Les dernières évolutions que connaît le parcours de la cause sahraouie ne laissent pas ses partisans
indifférents. Ces derniers ont été nombreux à venir participer à la 6e conférence internationale

en guise de solidarité avec le peuple sahraoui. C’est dans ce sens que plusieurs voix venant
des quatre coins de la planète ont clamé à l’unanimité, hier à l’hôtel El Riadh de Sidi Fredj, la nécessité
d’accélérer la reprise des négociations directes entre le Front Polisario et le Maroc en vue d’organiser

le référendum d’autodétermination.
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AUTOMOBILE
Bonne perspective
dans la sous-traitance 
L’ALGÉRIE aura une population
«importante» de sous-traitants
industriels d’ici à quatre ans, a
indiqué hier le P-DG d’Algerian
Group of Mechanis (AGM Spa),
Bachir Dehimi. «A la faveur d’un
nouveau cahier des charges relatif au
montage automobile du 28 novembre
2017 et du rythme de développement
de la filière, nous allons avoir d’ici à
quatre ans une population importante
de sous-traitants industriels», a
affirmé Bachir Dehimi, rencontré au
Salon des savoir-faire en sous-
traitance industrielle (Midest) de
Villepinte. Une vingtaine
d’entreprises algériennes (6 publiques
et 14 privées) activant dans la sous-
traitance industrielle participent à ce
salon, rappelle-t-on, avec comme
objectif principal : passer à
l’internationale et faire connaître les
produits industriels algériens dans les
filières de la mécanique, l’électricité,
l’électronique, du plastique, du
caoutchouc et composites, de la
métallurgie et les services liées. Le P-
DG d’ACB a indiqué que la sous-
traitance en Algérie, notamment dans
la filière de la mécanique, a beaucoup
évolué, soulignant que le taux
d’intégration se situe entre 25 et 80
%. «La sous-traitance dans la filière
mécanique continue d’évoluer et il en
est de même pour l’automobile qui
exige un volume important de
production, notamment pour les
prochaines années», a-t-il expliqué,
citant en exemple l’Entreprise
Moteurs (EMO), créée en 2009 et qui
fait partie du portefeuille de l’AGM.
Cette entreprise, qui produit des
moteurs et de la pièce de rechange, est
arrivé à construire, a-t-il précisé, des
moteurs allant de 60 à 1200 chevaux,
notamment pour les camions, les
tracteurs, les moissonneuses-
batteuses, les engins et les bateaux, à
raison de 2500 moteurs diesels par an.
En matière d’intégration, Bachir
Dehimi a indiqué que pour les
moissonneuses-batteuses de Sidi Bel-
Abbès, le taux est 65 %. Au sujet de
l’industrie automobile, il a qualifié
d’»injustes» les propos de certains,
sans les citer, qui exigent un taux
d’intégration important. «Le montage
de voitures est un passage obligé qui
nécessite beaucoup de choses : le
volume, la sous-traitance,
l’intégration et la formation», a-t-il
dit, soulignant que le nouveau cahier
des charges est «un outil
d’encadrement et d’accompagnement
des constructeurs d’automobiles». Le
nouveau texte, rappelle-t-on, exige
des constructeurs de promouvoir la
sous-traitance industrielle, notamment
en matière de pièces détachées, et de
rechercher des partenaires techniques
et technologiques pour une intégration
forte des produits locaux. Pour les
constructeurs déjà installés, il leur
exige d’appliquer ses modalités dans
les 12 mois.»Si les choses
fonctionnent normalement, nous
aurons d’ici à cinq ans du volume
dans la production, de la sous-
traitance, de la formation et de
l’intégration à un taux élevé», a
affirmé le P-DG d’AGB. Par ailleurs,
ce responsable, qui est également
Haut responsable à la coopération
industrielle et technologique algéro-
française, a annoncé qu’un grand
rendez-vous d’affaires entre les
opérateurs des deux pays sera
organisé par Business France le 21
juin prochain à Paris, précisant que
toutes les filières et branches
d’activité de l’industrie seront
représentées. M. B.

LA RÉALISATION du péri-
mètre agricole de Béni-Slimane
est venue donner de nouvelles
perspectives à la région qui
deviendra une autre réplique de
la Mitidja, eu égard aux poten-
tialités naturelles qu’elle recè-
le, aux apports et aux condi-
tions pluviométriques jugés
favorables.
L’entrée en exploitation des
terres du périmètre a commen-
cé avec la mise en eau du barra-
ge Oued Mellah, d’une capaci-
té de 28 millions de m3, même
si elle s’est heurtée à quelques
contraintes d’ordre organisa-
tionnel pour la gestion d’un
périmètre qui s’étend sur une
superficie de 2 000 ha, dont
500 ha situés dans la commune
voisine de Souagui.
La mise en eau du barrage, qui
a eu lieu à l’occasion de la

tenue de la rencontre régionale
sur la mise en œuvre du pro-
gramme intersectoriel d’exten-
sion des superficies irriguées,
organisée à Médéa et présidée
conjointement par les ministres
des Ressources en eau et de
l’Agriculture, du Développe-
ment rural et de la Pêche, a
marqué le lancement de l’ex-
ploitation du périmètre. 
Afin de donner une dynamique
aux travaux d’exploitation, une
mission comprenant les diffé-
rents instituts spécialisés et les
organismes sous tutelle des 2
ministères a été dépêchée le 11
mars dernier à Béni-Slimane, à
l’effet d’établir une feuille de
route devant permettre d’abou-
tir à la création d’un comité de
pilotage et d’encadrement et à
la mise en œuvre des systèmes
techniques économiseurs

d’eau. Cependant, la création
d’une association de gestion du
projet, dont la composition
dépend exclusivement de la
volonté des bénéficiaires à
s’organiser dans la perspective
de définir les types de cultures
à promouvoir et les itinéraires
techniques à mettre en place,
est demeurée le souci premier
de l’administration de tutelle
pour trouver le cadre efficace
de dialogue entre les diffé-
rentes parties intéressées.
Car il s’agira en priorité de
veiller à l’application des
orientations nationales visant à
créer un pôle céréalier, d’une
part, et à favoriser le dévelop-
pement des cultures fourra-
gères, d’autre part, sachant que
la zone est considérée comme
un important bassin de produc-
tion laitière.

En outre, l’utilisation des eaux
du barrage sont aussi l’autre
problème à régler afin de
répondre à l’objectif de créa-
tion du pôle céréalier, mais
l’avis de l’Office national d’ir-
rigation et de drainage (Onid)
de n’affecter que 8 millions de
m3 sur 28 millions à l’irriga-
tion céréalière et le reste pour
l’irrigation des cultures maraî-
chères et à l’arboriculture
risque de compliquer les
choses. Et pour cause, la répar-
tition du volume d’eau est
insuffisant si l’on doit tenir
compte des proportions suggé-
rées dans la note d’orientation
de la tutelle selon laquelle 80%
de la superficie du périmètre
doivent être consacrés à la
céréaliculture et seulement
20% aux autres cultures.

Nabil B. 

IL SERVIRA DE PÔLE CÉRÉALIER ET DE BASSIN LAITIER

Un nouveau périmètre agricole
à Médéa

«L e nombre de voyageurs emprun-
tant le tramway à Alger s’est
élevé à 70 000 par jour, contre

40 000 pour Oran, 26 000 pour Constanti-
ne, 40 000 pour Sidi Belabès et dernière-
ment 12 000 à Ouargla qui a vu l’inaugura-
tion de son tramway en mars courant», a-t-
il détaillé lors d’une séance consacrée aux
questions orales au Conseil de la nation. 
Annuellement, le ministre a affirmé que 21
millions de voyageurs ont utilisé ce moyen
de transport tout au long de 2017 à Alger, 8
millions à Constantine et 12 millions à
Oran. 
Ces chiffres témoignent, selon lui, de l’ef-
ficacité et de l’engouement des citoyens
pour ce moyen de transport. Il a relevé, à ce
propos, qu’aucun autre moyen de transport
urbain -mis à part le métro- n’était en
mesure de transporter ce nombre important
de voyageurs. A propos du projet de réali-
sation du tramway de Mostaganem, le
ministre des Travaux publics et des Trans-
ports a fait savoir que les travaux se pour-
suivent pour finaliser ce projet qui portera

sur une ligne de 14,2 Km desservant 24 sta-
tions à travers les différentes artères de la
ville. 
Les lignes ferroviaires de l’époque colonia-
le trop obsolètes 
A une question sur la réhabilitation des
anciennes lignes ferroviaires, particulière-
ment celle héritées de l’époque coloniale,
le ministre a écarté la possibilité de leur
intégration au sein de l’actuel réseau des
transports, les trains circulant actuellement
n’étant pas conformes aux anciennes
lignes, outre l’indisponibilité du matériel et
des pièces de rechange nécessaires à leur
maintenance. Quant à la remise en service
des lignes suspendues pour des raisons
sécuritaires durant les années 1990, la
question est en cours d’examen, a-t-il ajou-
té. Pour ce qui est des passages à niveau
dangereux, Zaâlane a fait état de 78 points
non surveillés qui constituent un danger
pour les trains, les citoyens et les animaux,
ajoutant qu’ils causent des retards et des
dégâts. Ces points recensés par les services
de sécurité et des collectivités locales

nécessitent une intervention urgente afin de
limiter les dégâts. Dans ce sens, 34 points
dangereux ont été pris en charge et les
efforts se poursuivent pour régler progres-
sivement les points restants, en fonction
des ressources disponibles. 
Evoquant le programme national de déve-
loppement des lignes ferroviaires, le
ministre a rappelé que 44 projets de pose de
lignes ferroviaires d’une longueur de 2 300
km sont en cours, outre une étude pour la
réalisation de 10.630 km de nouvelles
lignes, la modernisation de panneaux de
signalisation et des moyens de communica-
tion, l’électrification du réseau actuel, ainsi
que la réalisation de 222 passerelles et 49
tunnels. 
Ces projets sont à même de moderniser le
réseau actuel et de l’élargir de 4 000 km
actuellement à 6 300 km, ce qui augmente-
ra les capacités du pays en matière de trans-
port ferroviaire à 17 millions de tonnes
chaque année et à 60 millions de passagers
par an à l’horizon 2021.

F. N.

TRANSPORT URBAIN EN ALGÉRIE 

Plus de 188 000 voyageurs prennent
le tramway quotidiennement

Plus de 188 000 voyageurs prennent quotidiennement le tramway dans les cinq wilayas disposant
de ce moyen de transport, selon le chiffre annoncé jeudi au Conseil de la nation par le ministre

des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane. 
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E ntre 2010 et 2017, plus de 500
Algériens ont péri et 5 000
autres ont échappé à une mort
certaine suite aux fuites de gaz

ou aux explosions provoquées par des
chauffages et des chauffe-bains de qualité
douteuse. La Protection civile ne cesse
d’alerter, quotidiennement à travers ses
communiqués, sur les dangers que repré-
sentent certains de ces appareils. Fort heu-
reusement, les interventions rapides des
sapeurs-pompiers ont pu sauver plus de 5
000 personnes. 
Le dernier drame de Douéra, où trois
jeunes femmes âgées entre 32 et 38 ans
ont laissé leur vie dans un appartement
suite à une fuite de gaz provoquant leur
étouffement par le monoxyde de carbone,
vient s’ajouter à la longue liste des vic-
times. Ce drame est passé inaperçu auprès
des services concernés. Pourtant il s’agit
d’un cas grave qui peut se reproduire
encore dans n’importe quel foyer. Certains
de ces engins de la mort sont vendus dans
les marchés locaux sans être contrôlés. Du
coup, la première victime c’est bien le
consommateur. Les premiers cas mortels
dus aux chauffages et chauffe-bains
«made in Taiwan» qui ont été signalés en
Algérie remontent à 2010. 
Depuis, la liste macabre ne cesse de s’al-
longer. Le 21 février 2015, deux personnes
sont décédées intoxiquées suite à l’inhala-
tion de gaz brûlés émanant du chauffage
de leur domicile. 
L’une des deux victimes est morte dans la
wilaya Médéa, commune de Mihoub, et la
seconde a perdu la vie, dans les mêmes
circonstances, dans la wilaya de Ouargla,
à la cité El Mkhadema, dans la commune
de Ouargla. Cinq jours avant, soit le 16
février 2015, trois personnes ont péri suite
à 17 explosions d’appareils de chauffage
survenues le même jour et à travers plu-
sieurs wilayas du pays. Ce jour-là, l’inter-
vention des éléments de la Protection civi-
le a pu sauver la vie à 14 personnes. Il y a
eu quatre explosions à Sétif, quatre à
Batna, deux cas de fuite de gaz suivie
d’explosions à Naâma et cinq autres
Béjaïa. 

Quelques jours après, trois personnes sont
décédées asphyxiées par le monoxyde de
carbone, dont deux dans la wilaya de Tis-
semsilt, plus exactement à la cité Oued
Chaghlou, commune de Theniet El Had, et
une autre personne dans la wilaya de Mila
à la cité Mohamed-Boudiaf, commune de
Chelghoum Laïd. Le 31 décembre 2016,
c’est à Boumerdès qu’une femme âgée de
31 ans a trouvé la mort par asphyxie.
Mariée, sans enfants, la jeune femme est
décédée suite à l’inhalation de gaz brûlés
dégagés par un réchaud, à l’intérieur de
son domicile conjugal à la commune
d’Afir. Le corps de la défunte a été déposé
à la morgue de l’hôpital de Dellys. Dans la
wilaya de Béjaïa, en 2016, les secouristes
de la Protection civile sont intervenus dans
un appartement sis au lieu dit Tahrikt
Mahmoud, commune d’Ighram, daïra
d’Akbou, pour l’évacuation vers la
morgue de l’hôpital d’Akbou de trois per-
sonnes décédées par le monoxyde de car-
bone émanant du chauffe-bain de leur
domicile. La tragédie a fait le tour de
Béjaïa.

DES FAMILLES DÉCIMÉES
EN SILENCE

Souvent, les fuites de gaz effacent l’exis-
tence sur terre de toute une famille. Des
enfants font partie aussi des victimes.
D’ailleurs, plus de 150 enfants sont morts
à cause de fuites de gaz ou d’explosions de
chauffages et chauffe-bains depuis l’année
2010. C’était le cas en février 2016 dans la
commune des Eucalyptus à l’est d’Alger,
lorsqu’un horrible drame est survenu à la
cité M’barek à Cherrarba, où deux enfants
âgés d’un mois et trois ans avaient péri
suite à l’explosion d’un appareil de chauf-
fage. 
En août 2017, quatre membres d’une
même famille, un père âgé de 42 ans, son
épouse de 38 ans et leurs deux enfants
âgés de 9 et 7ans, ont péri asphyxiés par le
monoxyde de carbone dans leur apparte-
ment sis dans la commune d’Hussein Dey
à Alger. Le 16 janvier 2016, un autre
drame a frappé la commune d’El Bayadh

suite à la mort, par asphyxie, d’une famille
entière composée de quatre membres. Les
quatre victimes sont décédées intoxiquées
par le monoxyde de carbone. Toujours à El
Bayadh, un jeune couple et leurs deux
enfants ont échappé de justesse à une mort
certaine après une fuite de gaz suivie
d’une explosion de leur appareil de chauf-
fage.
Le drame est survenu en novembre 2016.
Suite à une fuite de gaz provenant d’un
chauffage, un incendie s’est déclaré en
novembre 2016 dans le domicile d’une
famille, dans la commune de Bordj-Sabat
(Guelma), occasionnant l’asphyxie d’un
homme âgé de 33 ans, de son épouse et de
ses deux enfants suite à l’inhalation de la
fumée dégagée, et la destruction totale de
l’ameublement et des effets de couchage
s’y trouvant. Les victimes ont été trans-
portées à l’hôpital d’Oued-Zenati où elles
ont reçu les soins nécessaires. Le 28
décembre 2017, et suite à une fuite de gaz
butane, un couple trentenaire résidant dans
un appartement à Annaba a été grièvement
blessé dans l’explosion d’un réchaud. 
Tout a commencé par une fuite de gaz
dégagée par l’appareil de chauffage, avant
qu’un incendie suivi d’une explosion ne se
produise dans le couloir et la cuisine du
domicile, à la cité Ben Salem-Miloud,
commune de Treat (Annaba), occasion-
nant des brûlures à des degrés divers au
propriétaire âgé de 38 ans et à son épouse
âgée de 34 ans, ainsi que l’effondrement
du toit de la cuisine et des dégâts impor-
tants au matériel s’y trouvant.

ILS ONT ÉCHAPPÉ DE JUSTESSE
À UNE MORT CERTAINE

Le 11 décembre 2016, c’est dans la wilaya
de Sidi Bel Abbès qu’une famille entière a
frôlé la mort suite à l’explosion d’un
chauffage. Tout avait commencé le soir.
Suite à une fuite de gaz, un incendie suivi
d’une explosion s’est produit dans la cui-
sine d’un logement de fonction occupé par
un inspecteur de l’éducation dans une
l’école primaire, dans la commune de
Amarnas, occasionnant des brûlures à des

degrés divers à l’intéressé et à quatre
membres de sa famille, dont un bébé d’un
an, ainsi que l’effondrement du plafond de
la cuisine et des dégâts importants au
matériel s’y trouvant.
Les victimes ont été transportées au CHU
de Sidi Bel Abbès où elles ont été gardées
en observation. Le même jour, une autre
explosion d’un appareil de chauffage avait
été signalée dans un appartement sis à la
rue Lotfi, commune d’Aîn Youcef, à
Tlemcen, où le propriétaire avait perdu
son petit-fils âgé de 14 ans, tandis que
trois autres membres de sa famille avaient
échappé à une mort certaine. Le 26
novembre de la même année, deux appar-
tements ont été détruits par deux explo-
sions dues aux appareils de chauffage
défectueux. la première explosion a
secoué un quartier sis dans la commune de
Boukhadra, dans la wilaya de Tébessa, et
la seconde a été enregistrée à Chéraga,
dans la wilaya d’Alger.
Ces deux explosions ont provoqué des
blessures à trois personnes. Durant le
même mois, une fuite gaz d’un appareil de
chauffage suivie d’un incendie et d’une
explosion survenus dans le domicile d’un
citoyen âgé de 40 ans, à la commune de
Boukhadra (Tébessa), ont occasionné des
brûlures au chef de famille, à son épouse
et à sa fille âgée de 15 ans. Les victimes
ont été évacuées à l’hôpital de Tébessa
puis transférées au CHU d’Annaba où
elles ont été gardées en observation médi-
cale. Dans la wilaya d’Alger, une mère et
sa fille ont été asphyxiées suite à l’inhala-
tion de gaz, avant qu’elles ne soient sau-
vées. 
Elles ont été incommodées suite à l’inha-
lation de gaz brûlés dégagés par un chauf-
fage à l’intérieur de leur domicile, dans la
commune de Chéraga. Enfin en 2017,
pour la seule wilaya d’Alger, les chauffe-
bains et les chauffages ont fait 105 vic-
times au monoxyde de carbone dont 17
cas mortels, a indiqué la Protection civile.
A l’est du pays, on déplore une trentaine
de morts dans les mêmes circonstances
durant la même période.

Sofiane Abi

CHAUFFAGES ET CHAUFFE-BAINS DÉFECTUEUX, LE MASSACRE EN SÉRIE

PLUS DE 500 MORTS ET 5 000
RESCAPÉS EN HUIT ANS

Les fuites de gaz émanant de chauffe-bains et de chauffages continuent de faire des victimes, et la liste des morts s’allonge
malheureusement. Face à cette tragédie, aucune démarche n’a été engagée par les services concernés, à l’image du ministère

du Commerce, afin d’enquêter sur les appareils douteux, notamment ceux appelés «made In Taiwan». 
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RÉACTION DE MOSCOU
Expulsion de 60
diplomates américains

MOSCOU a annoncé avant hier l’expul-
sion de 60 diplomates américains et la
fermeture du consulat des États-Unis à
Saint-Pétersbourg, en riposte aux
mesures équivalentes prises par
Washington après l’empoisonnement
d’un ex-agent double russe en Grande-
Bretagne.
Convoqué jeudi soir au ministère russe
des Affaires étrangères, l’ambassadeur
des États-Unis en Russie, Jon Huntsman,
a été “informé du contenu de ces
mesures de représailles envers les États-
Unis”, a déclaré le chef de la diplomatie
russe Sergueï Lavrov.
Elles “incluent l’expulsion du même
nombre de diplomates et le retrait de
l’accréditation du consulat général des
Etats-Unis à Saint-Pétersbourg”, dans le
nord-ouest de la Russie, a-t-il annoncé
lors d’une conférence de presse.
Ces mesures répondent à l’expulsion par
les États-Unis de 60 “espions” russes et à
la fermeture du consulat russe à Seattle
dans le cadre de mesures de rétorsion
après l’empoisonnement le 4 mars de
l’ex-agent russe Sergueï Skripal et de sa
fille Ioulia sur le sol britannique.
Sur les 60 diplomates américains expul-
sés par la Russie, 58 sont des employés
de l’ambassade des Etats-Unis à Moscou
et deux du consulat général des États-
Unis à Ekaterinbourg (Oural), a précisé
le ministère des Affaires étrangères dans
un communiqué.
Ces personnes “ont été déclarées +perso-
na non grata+ pour leurs activités incom-
patibles avec leur statut diplomatique.
Elles doivent quitter le territoire russe
d’ici le 5 avril 2018”, selon le communi-
qué.
Le bâtiment du consulat général des
États-Unis à Saint-Pétersbourg doit être
“libéré entièrement d’ici au 31 mars”, a
indiqué le ministère.
Les États-Unis ne sont pas les seuls visés
par ces mesures de représailles: “en ce
qui concerne les autres pays, (la réponse
de Moscou) sera aussi pour tous iden-
tique par rapport au nombre de personnes
qui quitteront la Russie”, a assuré M.
Lavrov.
Au total, plus de 140 diplomates russes
en Europe, en Amérique du Nord, en
Ukraine ou en Australie ont été expulsés
en soutien à Londres, qui accuse Moscou
d’avoir empoisonné l’ex-espion russe.
“Les mesures de représailles seront iden-
tiques, et pas seulement”, a promis M.
Lavrov, sans donner plus de précisions.
“Pour rétablir la vérité”, la Russie a
demandé la convocation d’”une session
extraordinaire du Conseil exécutif de
l’OIAC (l’Organisation pour l’interdic-
tion des armes chimiques)”, a indiqué M.
Lavrov, appelant les Occidentaux à avoir
“une conversation honnête” avec la Rus-
sie. Un refus “serait une confirmation de
plus que tout ce qui se passe n’est qu’une
grossière provocation”, a-t-il affirmé.
L’empoisonnement de Sergueï et Ioulia
Skripal a provoqué une profonde crise
diplomatique et suscité des mesures de
rétorsion contre la Russie coordonnées
entre Occidentaux, sans précédent même
à l’époque de la Guerre froide.
Moscou, qui affirme n’avoir aucun lien
avec cet empoisonnement, s’estime victi-
me d’une politique “antirusse” de la
Grande-Bretagne.

Selon le ministère de la Santé, un
premier Palestinien a été tué par
des tirs de l’artillerie israélienne

tôt dans la matinée avant même le début
des manifestations. Les cinq autres, des
manifestants, ont péri dans des affronte-
ments avec l’armée israélienne dans diffé-
rents secteurs.
Le Croissant-Rouge palestinien a recensé
plus de 200 manifestants blessés par des
tirs de soldats israéliens.
Un précédent bilan faisait état de deux
morts et de 54 blessés. Des dizaines de
milliers manifestants, selon des sources
palestiniennes ont convergé en plusieurs
points de rassemblement pour «la grande
marche du retour», un mouvement de pro-
testation qui doit durer six semaines pour
exiger le «droit au retour» des réfugiés
palestiniens et dénoncer le strict blocus de
Ghaza par Israël.
«La grande marché du retour» a été lancée
à l’occasion de la «Journée de la Terre»,
qui marque chaque 30 mars la mort en
1976 de six Arabes israéliens lors de
manifestations contre la confiscation de
terrains par Israël. 
Par ailleurs, des milliers de personnes se
sont rassemblées hier dans la bande de
Ghaza  à l’occasion de la «grande marche
du retour», pour exiger notamment le
«droit au retour» des réfugiés palestiniens,
ont rapporté des médias.
Les manifestants se dirigent vers plusieurs
points de rassemblement le long de la bar-

rière qui clôt la frontière de Ghaza avec
Israël, à l’occasion de la «grande marche
du retour», pour exiger le «droit au
retour» des réfugiés palestiniens et dénon-
cer le strict blocus de Gaza par Israël,
selon ces médias.
Ce mouvement de protestation a commen-
cé hier et doit durer six semaines. Ces six
semaines de protestation, baptisées «la
grande marche du retour», sont dédiées au

droit au retour des Palestiniens qui, par
centaines de milliers, ont été chassés de
leurs terres ou ont fui lors de la colonisa-
tion du pays par Israël.
Le début de ce mouvement coïncide en
outre avec la «Journée de la terre», hom-
mage annuel rendus à six Arabes israé-
liens tués en 1976 lors de manifestations
contre la confiscation de terres par Israël.

R.I.

L’ANCIEN président français
Nicolas Sarkozy vient d’être ren-
voyé devant le tribunal correction-
nel pour corruption et trafic d’in-
fluence dans l’affaire des écoutes
appelées «Paul Bismuth», a rap-
porté avant hier Le Monde.
L’ancien chef de l’Etat français
est soupçonné d’avoir voulu
influencer un haut magistrat, Gil-
bert Azibert, pour obtenir des
informations le concernant cou-
vertes par le secret et, en échange,
il aurait promis d’intervenir en
faveur du magistrat pour qu’il
obtienne un poste de prestige à
Monaco.
L’ancien haut magistrat est également ren-
voyé en correctionnelle pour les mêmes
chefs d’inculpation, ainsi que Thierry Her-
zog, avocat et ami de Nicolas Sarkozy,
pour violation de secret professionnel,
selon le quotidien du soir qui cite des
sources proches du dossier.
En octobre dernier, le Canard enchaîné
avait révélé que Nicolas Sarkozy avait
opté pour d’autres fausses identités, en
plus de Paul Bismuth, pour ses «télé-
phones occultes» pour communiquer sans
crainte d’être écouté.
L’ancien président a été placé, il y a une
semaine, sous contrôle judiciaire à l’issue
d’une garde à vue de 48 heures dans les

locaux de la police judiciaire à Nanterre
(banlieue de Paris) dans le cadre d’une
enquête sur des financements libyens de
sa campagne électorale de 2007.
C’était le journal électronique Médiapart
qui avait révélé en 2012, sur la base d’un
document libyen, le financement de la
campagne présidentielle de 2007 de Nico-
las Sarkozy par le colonel Mouammar
Kadhafi donnant ainsi à l’ouverture d’une
information judiciaire en avril 2013, rap-
pelle-t-on.
Après plusieurs révélations et un ouvrage
de deux journalistes, Fabrice Arfi et Karl
Laske, qui lève tout doute sur le finance-
ment par le colonel Maâmmar Kadhafi,

assassiné le 20 octobre 2011 à
Syrte après sa capture, c’est pour
la première fois que l’ancien pré-
sident français a été entendu dans
cette affaire.
Les informations publiés par
Médiapart avaient fait état, sur la
base du journal personnel de l’an-
cien Premier ministre libyen,
Choukri Ghanem, retrouvé noyé à
Vienne, dans lequel ce dernier
parle d’une somme de 1,5 million
d’euros à Sarkozy et d’une autre
envoyée par Saïf el-Islam, fils de
Kadhafi, de 3 millions d’euros.
Le beau-frère de Kadhafi, Abdel-
lah Senoussi a également envoyé

à Sarkozy 2 millions d’euros. Ziad Takied-
dine et Alexandre Djouhri étaient chargés
d’acheminer ces sommes pour les remettre
à destination.
Une note signée par le chef des services
libyens, Moussa Koussa faisait état d’un
accord de principe pour verser 50 millions
d’euros en soutien à la campagne de Nico-
las Sarkozy, mais sur cette somme promi-
se, selon les auteurs de l’ouvrage «Avec
les compliments du Guide», (Fayard,
2017), 20 millions auraient été donnés
directement à Boris Boillon et à Claude
Guéant en espèces, citant un ancien cadre
libyen qui a témoigné devant la police.

R.I.

JOURNÉE DE LA TERRE

Six Palestiniens tués par 
des soldats israéliens 

Six Palestiniens ont été tués hier par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Ghaza, lors
d’une marche de protestation de plusieurs milliers de manifestants à l’occasion de la «Journée de la

terre», selon des sources palestiniennes.

POUR CORRUPTION ET TRAFIC D’INFLUENCE

Sarkozy renvoyé en
correctionnelle
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

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

04:40        12:34      16:07         18:55      20:17

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

04:58        12:43      16:16         19:02      20:19

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:07        12:59      16:33        19:20      20:41

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

05:12        13:04      16:38        19:25      20:46

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:16        13:07      16:41         19:28      20:48

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

04:45        12:38      16:12        18:59      20:20

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

04:59        12:52      16:26        19:14      20:35

Alger                16°                     10°
Oran                 16°                     8°
Constantine   16°                     4°
Ouargla           26°                     15°

DANS LE CADRE DE
SON PARTENARIAT
AVEC LA
PROTECTION CIVILE 
Ooredoo
accompagne
le Challenge national
des sapeurs-
pompiers 

OOREDOO, Partenaire officiel
de la Protection Civile,
accompagne pour la sixième
année consécutive, le Challenge
national des sports adaptés au
métier de l’agent de la Protection
Civile - Epreuve qualificative de
la région Centre- organisé les 27
et 28 mars 2018, à Ouargla.
Le coup d’envoi de cette
septième édition du challenge a
été donné en présence des
autorités locales de la willaya,
des responsables centraux et
régionaux de la Protection Civile
de la région Centre ainsi que des
cadres de Ooredoo.
Cette compétition a réuni plus de
800 agents-pompiers issus des
sélections inter-unités de la
région Centre du pays.
Lors de ce challenge, les agents
de la Protection civile se sont
confrontés dans des épreuves
sportives et athlétiques liées à
leurs activités opérationnelles :
Parcours sportif de l’agent de la
Protection Civile, Course avec
sac à dos, Course avec brancard,
Concours de la meilleure équipe
de secouristes - ambulanciers,
Sauvetage en mer, Conduite -
lourd et léger- en tout-terrain…
etc. 
Il y a lieu de rappeler qu’une
édition du Challenge national
des sapeurs-pompiers de la
région Est a été organisée
récemment dans la wilaya de
Guelma. Un autre Challenge sera
organisé prochainement dans la
région Ouest. Ces trois épreuves
qualificatives régionales
donneront lieu à la grande finale.
A noter que les Challenges de la
Protection Civile ont pour
principal objectif d’encourager
les sapeurs-pompiers algériens à
améliorer leurs maîtrise et
compétences dans le sauvetage
et le secourisme. 
L’expérience des pompiers
algériens a d’ailleurs reçu, à
maintes reprises, la
reconnaissance de leurs pairs à
l’échelle mondiale. 
A travers cette opération,
Ooredoo réaffirme sa dimension
citoyenne et son attachement
indéfectible aux actions d’intérêt
général au sein de la société
algérienne.

LES COMMUNES les plus démunies de la
capitale, au nombre de 30, vont bénéficier
d’aides alimentaires durant ce mois de ramad-
han. Une enveloppe financière de 14,6 mil-
liards de centimes environ leur a été consa-
crée, selon le directeur du budget, de la comp-
tabilité et de l’équipement à la wilaya d’Alger,
Khaled Belal. 
«Ces aides seront distribuées sous forme de
colis alimentaires dans le cadre du budget de
2018, afin d’aider les familles démunies des
communes pauvres», a-t-il indiqué jeudi à
l’APS. Les présidents des Assemblées popu-
laires communales ont été instruits récemment
d’actualiser les listes de leur commune des
familles démunies et de procéder à la détermi-
nation des bénéficiaires conformément aux
orientations du wali d’Alger, a relevé la même
source, qui a souligné que l’accent avait été
également mis sur la nécessité de prendre en
compte les opérations de relogement qui ont
donné lieu à une augmentation du nombre de
familles démunies dans certaines communes
et un recul dans d’autres.
Rappelant le budget consacré à cette opération
en 2017, qui s’était élevé à 12 milliards de
centimes, ce même responsable a évoqué
quelques communes devant bénéficier de ces
aides, à l’image de Beni Messous, Bouzareah,
Douéra, Khraïcia, Baba Hassan, Bordj El
Bahri, Gué de Constantine, El Harrach, Raïs

Hamidou, Bourouba, Heraoua, El Hemmamat
et Oued Korich. Il a rappelé, en outre, les
conditions d’éligibilité à ces aides destinées
essentiellement aux ménages dont le revenu
ne dépasse pas le salaire minimum garanti,
aux familles des personnes aux besoins spéci-
fiques n’ayant d’autres ressources que la pen-
sion versée aux handicapés, outre les per-
sonnes âgées et les veuves. 

Par ailleurs, le même responsable a fait savoir
que le budget consacré sera augmenté à partir
du budget dédié par les services de l’Action
sociale de la wilaya d’Alger dans le cadre du
programme du ministère de la Solidarité
nationale et de la famille, et ce à travers le
Fonds spécial de solidarité, outre les aides du
ministère des Affaires religieuses et du Crois-
sant-Rouge algérien. Zineb M.

BATNA

Un élément de soutien aux groupes
terroristes appréhendé 

UN ÉLÉMENT de soutien aux groupes terroristes a été appréhendé mercredi à Batna par un déta-
chement de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué avant-hier un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l’exploi-
tation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a appréhendé, le 28
mars 2018 à Batna (5ème Région militaire), un élément de soutien aux groupes terroristes», pré-
cise-t-on de même source. D’autre part, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée,
des détachements combinés de l’ANP «ont arrêté, à Ouargla et El Oued (4ème RM), en coordi-
nation avec les éléments de la Sureté nationale, cinq contrebandiers et saisi un camion, 30.940
unités de différentes boissons et 62 quintaux de tabac, tandis qu’un autre détachement a saisi, à
Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), un véhicule tout-terrain et 1,5 tonne de denrées alimentaires».
Par ailleurs, un détachement de l’ANP «a intercepté, à Tindouf (3ème RM), deux colporteurs de
drogue en possession de quatre 4 kilogrammes de kif traité», alors que «vingt-quatre immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Adrar et Skikda». 

S. N.

C ette manifestation, orga-
nisée sous le haut patro-
nage du ministère d’Ab-

delkader Bouazgui et sous l’égide
du wali de Tizi-Ouzou, a pour
objectif la découverte et la redé-
couverte des produits du terroir
nationaux. Selon les organisa-
teurs, il est temps de montrer non
seulement à l’ensemble des Algé-
riens, mais aussi à la communau-
té internationale la richesse de
nos produits du terroir lesquels,
en sus de leur aspect culturel, doi-
vent constituer désormais un réel
vecteur économique et commer-
cial. 
Dans une conférence de presse
animée, hier, au salon d’honneur
de la wilaya de Tizi-Ouzou par le
chef de cabinet, les directeurs du
commerce et des services agri-
coles, la représentante de la
chambre de l’artisanat et des
métiers de la wilaya et Mme
Amel Agoumimelcha, représen-
tante de l’entreprise de communi-
cation « Team Event’s «, ont mis
un accent particulier sur la néces-
sité de la tenue d’une telle mani-
festation, car «sa réussite sera
garante d’une véritable propul-
sion de notre économie nationale

et d’une dynamique quant à la
consommation locale». 
A la question de savoir si les pro-
chaines éditions seront mainte-
nues à Tizi-Ouzou, les conféren-
ciers ont répondu que tout dépend
du degré de réussite de la premiè-
re. Sur le même volet, ces organi-
sateurs ont souligné que, si le
choix pour cette première édition
est porté sur la wilaya de Tizi-
Ouzou, c’est à cause de ses
grandes capacités à cet effet. Des
espaces exacts devant abriter ce

SNAST, sont au nombre de trois.
Il s’agit plus exactement de la
place de l’Olivier, le jardin M’ba-
rek ; Aït-Menguellet (ex-gare
routière) et l’espace JSK (à côté
de la place de l’Olivier). Au pro-
gramme de ce rendez-vous prévu
figurent plusieurs conférences-
débats animées par des experts,
des représentations et démonstra-
tions ainsi que des concours sur
le savoir-faire culinaire dénom-
més «concours Chef», «concours
mon Homme Chef», et «concours

Petit Chef». Une commission
d’experts en arts culinaire exami-
nera le savoir-faire de chaque
participant et désignera les diffé-
rents lauréats, qui seront attribués
d’un prix. Par ailleurs, dès le
deuxième jour de la manifesta-
tion, il sera procédé à l’opération
de dégustation. 
Le chef de cabinet a insisté sur le
rôle prépondérant de la presse à
travers cette manifestation car « il
est impératif que nous lui don-
nions un grand cachet de vulgari-
sation «. 
«C’est pourquoi, nous avons
décidé d’octroyer des prix aux
journaux et journalistes ayant
assuré la meilleure couverture à
cette manifestation», a-t-il
conclu. Les financements néces-
saires à ce SNAST seront du res-
sort des sponsors. «L’identité de
ceux-ci et leur nombre seront
connus ultérieurement», a indi-
qué Mme Amel Agoumimelcha. 
Notons enfin, que ce rendez-vous
prochain est voulu réellement
comme un début d’une véritable
initiative quant au développe-
ment d’une économie hors hydro-
carbures. 

Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU

TENUE D’UN SALON NATIONAL
DES SAVEURS DU TERROIR 

La wilaya de Tizi-Ouzou s’apprête à un grand événement historique qui se déroulera du 25 avril au 2 mai
de l’année en cours. Il s’agit du salon national des saveurs du terroir et les paniers gourmands (SNAST)

dans sa première édition. 

EN PRÉVISION DU MOIS DE RAMADHAN 

15 milliards de centimes
aux familles démunies à Alger

CM
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