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Le MPA d’Amara Benyounes organise un rassemblement populaire pour le confirmer :

Alger dit oui
à Bouteflika

Amara Benyounes a animé
un meeting populaire à la
salle Atlas (ex-Majestic) de
Bab El Oued, pour réaffirmer
son soutien indéfectible au
chef de l’état.

Ph : Bouabdallah B.

Lire en page 2

L’événement a eu lieu Place Audin à Alger-Centre

Seconde manif contre un 4e mandat
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LE MPA D’AMARA BENYOUNES ORGANISE UN RASSEMBLEMENT POPULAIRE
POUR LE CONFIRMER :

Amara Benyounes a
animé un meeting
populaire, à la salle
Atlas (ex-Majestic) de
Bab el-Oued, pour
réaffirmer son soutien
indéfectible au chef de
l’État.
près l’annonce
de la candidature du président,
Abdelaziz Bouteflika, par le
Premier ministre, Abdelmalek
Sellal, et toutes les rumeurs
qui ont suivi cette dernière, je
viens aujourd’hui pour confirmer officiellement la candidature du Président pour un
quatrième mandat». C’est en
ces mots que le secrétaire
général du MPA, Amara
Benyounes, a entamé son discours, hier, à la salle Atlas
d’Alger, lors d’un meeting de
son parti. Benyounes tacle
toutes celles et tous ceux qui
se sont affichés contre Boute-
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Ph : Bouabdallah B.

Alger dit oui à Bouteflika

flika. «Nous avons réussi à
déjouer un coup d’État médical, lorsque des voix se sont
élevées pour l’application de
l’article 88 de la Constitution
et nous avons évité un coup
d’État militaire lorsqu’on a
manipulé un moudjahid dans
une lettre, ce dernier demande
à l’Armée de destituer Bouteflika»,
a
fait
rappeler
Benyounes. «Mais l’Armée est
une institution constitutionnelle qui n’accepterait jamais
un coup d’État contre le Prési-

dent», a-t-il ajouté. Le ministre
de l’Industrie qui réaffirme
encore une fois son soutien et
celui de son parti au chef de
l’État et qui l’appellent pour
briguer un autre mandat présidentiel, justifie son choix par
la paix et la politique de la
Réconciliation nationale, que,
selon le secrétaire général du
Mouvement populaire algérien, a ramené à son arrivée en
1999. «Avec la venue de Bouteflika, l’Algérie a retrouvé sa
paix, et cela grâce de la poli-

tique de la paix et de la Réconciliation nationale», a-t-il soutenu. Par ailleurs, les activistes
des réseaux sociaux, qui appellent à la mobilisation citoyenne contre le quatrième mandat, ont également été évoqués
par Amara Benyounes, dans
son discours. En effet, après la
directive écrite du patron du
FLN, Amar Saâdani, à ses
militants pour les inciter à
«agir» et «défendre le candidat
du FLN sur la Toile», c’est au
tour du chef du MPA de revenir sur la question, quand il
dira : «De nouveaux responsables politiques sont apparus
sur Facebook». Accusant l’opposition et les partisans du
boycotte de peur d’aller aux
urnes, le probable directeur de
campagne de Bouteflika à
l’étranger, assure : «C’est le
peuple algérien qui décidera
de son futur président, le 17
avril
prochain»
Enfin,
Benyounes appelle ses militants et ses sympathisant à
aller voter massivement le jour
du scrutin.
A. Biba

IL MAINTIENT QUE LE PRÉSIDENT N’EST PAS ENCORE CANDIDAT

Belayat persiste et signe
our celui qui se présente toujours
comme étant le coordinateur du
bureau politique de l’ex-parti
unique, le président de la République
n’est pas encore candidat. Abderrahmane
Belayat croit dur comme fer en effet que
le chef de l’État n’a pas, jusque-là, dit son
dernier mot. «Nous allons mener une
campagne de grande envergure dès que le
Président annonce sa candidature», a
indiqué hier l’ancien ministre sous Chadli, en marge d’une rencontre «organique»
tenue au niveau de la permanence du
FLN, à Alger. Ce dernier laisse donc
entendre, encore une fois, que Bouteflika
ne peut être considéré comme étant un
candidat en lice puisque, soutient-il,
celui-ci n’a pas annoncé officiellement sa
candidature. La déclaration ne passerait
pas mal si l’on ignorait que la rencontre,
que Belayat a convoquée hier, en sa qualité du coordinateur du BP du FLN,
s’inscrivait dans le cadre de l’exécution
du programme de la campagne électorale
et de l’opération «continue» de la collecte
des signatures. Il est, de ce fait, légitime
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de se demander pourquoi procéder à la
collecte de signatures au profit du Président «sortant» si l’on n’est pas convaincu,
pour ne pas dire sûr, que celui-ci prendra
part officiellement à la prochaine bataille
électorale? À ce propos, l’ancien ministre
sous Chadli a tenté, dans une déclaration
faite avant-hier au Courrier d’Algérie, de
se justifier en évoquant le «facteur
temps». «Il est normal qu’on procède à
la collecte des signatures car Bouteflika
est le président de notre parti. Nous les
collectons car celui-ci pourrait annoncer
sa candidature à la dernière minute et,
dans ce cas, le temps ne jouera plus en
notre faveur», avait-t-il argué. Avant
d’ajouter qu’il sera possible d’annuler les
signatures en question dans le cas où le
Premier magistrat du pays ne va pas briguer un quatrième mandat. Sachant
mieux que personne que l’actuel SG du
FLN, Amar Saâdani, dont il conteste la
légitimité, est «consolé» par le fait que le
Président ait annoncé sa candidature par
la voix de son Premier ministre, Abdelmalek Sellal, Abderrahmane Belayat

tente de jouer sur les deux fronts. C’està-dire, jouer la carte du soutien au président de la République et, en parallèle,
rester sur le «qui-vive» et procéder à l’application d’un
«plan B» dans le cas où
ce dernier se retire, comme il le laisse
entendre, de la course durant les «dernières minutes». Il convient de rappeler,
en outre, que notre interlocuteur avait
indiqué, en filigrane, que la session extraordinaire du comité central du FLN se
tiendrait après la prochaine présidentielle, en précisant que l’ex-parti unique est
actuellement «préoccupé» par la réussite de cet événement. Les «compagnons»
de l’ancien ministre avaient déposé, il y a
de cela une dizaine de jours, une demande auprès de la Direction de réglementation et des affaires générales (Drag) relevant de la wilaya d’Alger pour obtenir
une autorisation leur permettant de tenir
cette rencontre. Mais, ces derniers n’ont
pas reçu, jusque-là, une réponse de la
part des services concernés…
Soufiane Dadi

FFS

Les démissionnaires pourraient intégrer un autre parti
es démissionnaires du
parti du Front des
forces socialistes (FFS)
regroupés au sein d'une instance transitoire, appelée
"Forum socialiste pour la
liberté et la démocratie" ont
pris, ce vendredi, la résolution,
de ne pas créer leur propre
parti politique, mais de se
fondre dans une formation
déjà existante. "Nous n'allons
pas ajouter un sigle de plus.
Mais nous allons adhérer à un
parti qui fera sienne la charte
du forum", a souligné le député Khaled Tazaghart, animateur principal de Forum à l'issue d'un meeting, tenu ce au
théâtre régional de Béjaïa,
n'excluant pas de conclure
matériellement
cette
démarche dès la semaine prochaine. Tazaghart, qui conduit
la fronde depuis janvier der-
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nier, a révélé que des discussions sont en cours avec au
moins trois formations politiques, notamment le Parti des
travailleurs de Louisa Hanoune, le MPA (Mouvement
populaire algérien) d'Amara
Benyounès, et l'UDS (Union
démocratique et sociale) en
gestation de Karim Tabou, expremier secrétaire du FFS,
estimant que l'adhésion se
décidera en fonction des
convergences sur des principes
cardinaux tels que contenus
dans la charte du Forum. Ce
document, adopté lors d'une
récente réunion tenue à Tazmalt, au-delà de l'unité et l'intégrité nationale, considérées
au-dessus de toute discussion,
en énumère treize axes, parmi
lesquels figurent la construction d'un État de droit garantissant la répartition équitable

des richesses nationales, la
séparation des pouvoirs et la
promotion des droits de la personne humaine. La reconnaissance de tamazight, comme
langue nationale et officielle et
l'officialisation de Yennayer
(nouvel An berbère) font partie également de ce document,
dont la philosophie, y souligne-t-on, s'inspire de la
déclaration de l'appel du 1erNovembre 1954, et des résolutions du congrès de la Soummam. Dans son allocution,
Khaled Tazaghart a estimé que
la page du militantisme au sein
du FFS est désormais tournée
et qu'une autre est ouverte
pour l'écriture d'un engagement plus passionnant, réitérant en fait que "le divorce
n'est pas fait avec le FFS ni
avec ses idéaux, mais avec sa
nouvelle direction, totalement

fourvoyée", a-t-il affirmé.
Quelque 300 personnes ont
pris part à cette réunion, qui a
également regroupé une dizaine d'anciens militants du FFS1963, et de représentants de
quelques partis politiques,
notamment du PT et du RCD.
Lors du dernier conseil de la
Fédération de Béjaïa, tenu en
janvier dernier, le premier
secrétaire national du FFS,
Ahmed Bettatache, avait estimé que "les démissions enregistrées sont non seulement
réduites, mais n'ont impacté
en aucune manière l'état du
parti". "Le parti se porte très
bien", avait-il clamé. Pour
Khaled Tazagahart, ce sont
plus de 800 militants de la
Fédération de Béjaïa et Bouira, dont des élus APC et APW,
qui ont restitué leur carte.
R. N.

TIZI OUZOU

Première sortie
des partisans
de Benflis
e directoire de wilaya de
Tizi Ouzou de la campagne électorale du candidat
à l’élection présidentielle du
17 avril prochain, Ali Benflis,
a signé sa première sortie
médiatique hier matin. En
effet, Amar Bacha, président
du directoire de campagne
d’Ali Benflis à Tizi Ouzou a
rencontré les représentants de
la presse locale au niveau du
siège de la permanence, sis
dans la ville de Tizi Ouzou.
Cette rencontre a été l’occasion pour les partisans de
Benflis de mettre en relief les
raisons qui les ont poussées à
soutenir ce dernier. «C’est
avec satisfaction que le directoire de campagne électorale
du candidat indépendant Ali
Benflis a enregistré la grande
mobilisation des citoyennes et
citoyens de la wilaya de Tizi
Ouzou durant l’opération de
collecte de signatures. Et au
nom de Ali Benflis, le directoire remercie vivement l’ensemble des souscripteurs des
différentes assemblées élues,
organisations, associations
ainsi que tous les citoyens et
citoyennes pour avoir répondu favorablement à son
appel», a souligné d’emblée le
responsable du directoire de
campagne devant les journalistes. Selon ce dernier, cette
mobilisation au profit d’un
homme « incarnant le changement à travers son projet,
déjà constatée lors de l’appel
solennel lancé au frère Ali
Benflis
le
samedi
30
novembre 2013 à Tizi Ouzou
par des citoyens assoiffés de
justice, de démocratie et de
liberté pour se porter candidat à la magistrature suprême, confirme, si besoin est,
l’engagement et l’adhésion de
la Kabylie pour une transition
générationnelle et pour un
changement graduel et responsable». La rencontre
d’hier avec les correspondants de presse a permis aussi
aux membres du directoire de
Benflis de préciser qu’afin
d’assurer une élection probe,
la neutralité de l’administration devrait être de mise et il
ne faudrait pas qu’il y ait de
violations du principe de neutralité, dont devraient faire
preuve les responsables chargés de superviser ce vote. Les
intervenants ont aussi insisté
afin que les médias restent
également loin de tout parti
pris afin de ne pas défavoriser
la sérénité requise pour un
scrutin transparent et régulier. «Le directoire de campagne électorale de Ali Benflis appelle enfin toutes les
forces vives de la nation à
redoubler de vigilance pour
faire barrage aux forces du
mal qui privilégient leurs
intérêts étroits au détriment
des principes de la Nation»,
ont conclu les concernés.
Notons qu’il s’agit de la première sortie politique et
médiatique organisée dans la
ville de Tizi Ouzou et qui est
en rapport avec l’élection présidentielle du 17 avril et ce,
depuis l’annonce de la tenue
de cette dernière.
Aomar Mohellebi
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L’ÉVÉNEMENT A EU LIEU PLACE AUDIN À ALGER-CENTRE
e

RÉGHAÏA

tant le deuxième
depuis
l’annonce
officielle de la candidature d’Abdelaziz Bouteflika pour la prochaine échéance électorale, ce rassemblement a regroupé plusieurs
militants,
citoyens et
membres de partis politiques. Ces derniers s’étaient
donnés rendez-vous à la
place Audin en face de la
faculté centrale d’Alger, pour
exprimer leur opinion pacifiquement.

É

Phs : Bouabdallah B.

Seconde manif contre un 4 mandat
Des citoyens ont
organisé hier une
manifestation pour
dire non à la
candidature du
président de la
République,
Abdelaziz Bouteflika,
pour un quatrième
mandat.

Il convient de signaler qu’un
important dispositif des
forces de l’ordre a été
déployé sur les lieux et également dans les alentours qui
s’est décuplé un peu plus
tard. Selon les témoignages
recueillis sur place, les agents
de police ont procédé au
contrôle d’identités des passants sur les lieux, et ce, dès
9h de la matinée, avant
même le commencement de
la manifestation. À partir de

10h, la place Audin était
noire de monde même s’il
était difficile de distinguer
entre manifestants, badauds,
policiers en civil et journalistes.
Il faut dire que le mouvement en lui-même a été rapidement maîtrisé par les
forces de l’ordre. Pour y parvenir, les agents de police ont
procédé à l’arrestation de
plusieurs personnes, parmi
lesquelles figuraient même

BOUIRA

Les manipulateurs à l'œuvre
a manipulation a commencé à Bouira. Timide, elle a pu rassembler une cinquantaine de
jeunes qui ont observé hier un
sit-in devant le siège de la
wilaya. Le but de cette action
est de s'opposer à un quatrième mandat du président sortant, Abdelaziz Bouteflika.
Brandissant des banderoles
sur lesquelles on pouvait lire
des slogans hostiles à une
quatrième mandature. Les
manifestants ont réclamé
l'instauration d'une deuxième
République et plus de liberté
et de démocratie pour plus de
pluralisme politique. Le sit-in
qui s'est déroulé dans une
ambiance plutôt bon enfant,
mais sous l'œil attentif d'un
imposant dispositif de sécurité s'est achevé sur une minute

L

de silence et de recueillement
en mémoire des héros de la
Révolution de 1954 reposant
au carré des martyrs, jouxtant
le siège de la wilaya. Cette
manipulation est l'œuvre de
gens aigris qui ont été chassés
de leurs partis politiques pour
leurs comportements jugés
contraires aux valeurs affichées. On pourrait également
déceler dans cette campagne
hostile à un quatrième mandat du président sortant, des
éléments appartenant au
Mouvement clandestin du
MAK (Mouvement de l'autonomie de la Kabylie). Parce
qu'il s'agit d'individus mus par
des intérêts contradictoires et
personnels, donc non structurés politiquement, leurs voix
éparses ne rencontrent pas un
large écho au sein de la popu-

ÉDITO
amrouche nous a habitués à ce don de
«visionnaire». C'est ce qui a toujours
H
donné pas mal de préciosité à ses sorties

Par Mohamed Abdoun

médiatiques, dont la rareté le dispute trop
souvent à la pertinence. Selon lui, donc, l'Algérie serait en crise. Pis encore, celle-ci a
fait mieux, ou pire c'est selon, que d'être
éminemment grave : elle se serait carrément
déplacée pour gangrener les multiples institutions du pays. Mouloud Hamrouche, dont
la sortie médiatique était attendue par tous
avec une impatience et une anxiété mal contenues, a donc tout dit en l'espace de
quelques minutes avant de se murer, de se
terrer, dans ce silence tombal dont il ne sortira probablement plus jamais. Ayant décidé
de se «disqualifier», donc, il semble quand
même avoir vu juste concernant un point,
celui relatif au fait que l'Algérie court bel et
bien de sérieux et terribles risques. Différents cercles, acteurs et groupes de pression, tant internes qu'externes, mettent tout
en œuvre pour que l'Algérie bascule à son
tour dans le chaos. Après avoir déployé de
monstrueux et dantesques efforts pour
amener le Président à se garder de briguer
un quatrième mandat, ils semblent aujourd'hui avoir changé de méthode de travail. La
confirmation officielle de la candidature de
Bouteflika (par delà le fait que l'on soit d'ac-

“

lation, laquelle a mieux à faire
que d'écouter des idées complètement farfelues et sans
rapport avec les problèmes
vécus au quotidien. Ces manipulateurs exploitent l'espace
public laissé libre par l'opposition, d'habitude prompte à
saisir toutes les occasions
pour l'occuper et mener une
campagne anti-vote. On a vu
par le passé le FFS et le RCD
côte à côte se livrer ardemment à cette campagne pour
faire échouer les élections et
dénoncer, ainsi, les fraudes
électorales. On a vu le mouvement citoyen de Kabylie s'emparer de ce créneau pendant
une décennie à des fins revendicatives. Les manipulateurs
leur emboîtent le pas en l'absence de toute réelle opposition.
Omar Soualah
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des journalistes et des passants, n’ayant rien à voir avec
cette manif. Fort heureusement, tous les concernés ont
été
relâchés
quelques
minutes plus tard, après les
vérifications d’identité d’usage.
Pour rappel, un rassemblement similaire a été déjà
organisé il y a quelques jours
devant la faculté de Bouzaréah. Celui-ci n’a pas connu
autant de participants et fût
rapidement désamorcé par la
même méthode.
Ania Naït Chalal

EXPLOSION D’UNE
BOMBE À ZEKRI

Deux blessés
eux jeunes citoyens
ont été blessés suite à
l’explosion d’une bombe de
fabrication artisanale, dans
un champ situé en retrait
d’une zone habitée à Bounaamane, commune de
Zekri, à soixante-dix kilomètres à l’est du chef-lieu
de la wilaya de Tizi Ouzou,
ont indiqué, hier, des
sources locales concordantes. Les deux victimes
de cette explosion accidentelle, âgéés de vingt et un et
vingt-quatre ans, sont
actuellement prises en charge médicalement au Centre
h o s p i t a l o - u n i ve r s i t a i r e
«Nedir-Mohamed» de Tizi
Ouzou après une première
prise en charge à l’hôpital
«Meghnem» d’Azazga. L’explosion s’est produite vendredi dernier dans la soirée.
Les jeunes, résidant à Alger,
sont venus dans leur région
natale à Zekri, pour s’offrir
quelques moments d’évasion et de promenade en
forêt. Le sort en a décidé
autrement. Il y a lieu de
souligner enfin que l’une de
deux victimes est grièvement blessée, notamment
au niveau d’une jambe.
Aomar Mohellebi
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Les habitants
bloquent
de nouveau
la voie ferrée
es habitants de la région Est de
Réghaia ne décolèrent pas. Ils
sont revenus, encore hier, à la charge pour bloquer encore une fois le
trafic ferroviaire, reliant la Capitale
vers les villes de l’est du pays. Des
manifestants venus des localités de
Bensaïdane et Moh-Elbey s'opposent à la réalisation d’un Centre
d’enfouissement technique (CET)
sur un site près de leurs habitations.
Ce litige est survenu, suite au début
du lancement quand les riverains
ont empêché l'entreprise d'entamer
les travaux. Les habitants ont initié
des actions de protestation qui se
sont soldées par la fermeture de la
voie ferrée et également l'axe routier
reliant la ville de Réghaïa à la ville
de Boudouaou. Et depuis, l’administration persiste à le maintenir
sur le lieu prévu en avançant que le
projet en question est sans conséquences négatives sur la santé
publique, car répondant aux normes
requises pour une meilleure gestion
des déchets ménagers. Mais les protestataires n’y croient plus et semblent déterminés à empêcher la réalisation de ce projet dans le même
site. Le CET de Corso qui est opérationnel depuis le mois de janvier
dernier et qui ressemble à celui
prévu à Réghaia a exacerbé la colère des habitants à cause des nuisances causées aux riverains qui
n’ont pas hésité à dénoncer cet état
de fait, en procédant à sa fermeture
à plusieurs reprises. Les nuisances
permanentes ainsi que les odeurs
dégagées sont un calvaire vécu au
quotidien par les riverains. Des
équipements contre les nuisances
pourtant prévus dans le cahier des
charges n’ont pas été réalisés. C’est
après avoir constaté cette situation
au niveau du CET de Corso que les
protestataires maintiennent la pression sur les autorités pour délocaliser le projet. En attendant le règlement du conflit, ce sont les usagers
du trafic ferroviaire qui sont pénalisés. Hier encore, le trafic reliant les
villes de l’est du pays était toujours
paralysé.
B. Khider
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Changement de tactique

cord ou pas avec elle, si l'on garde en
mémoire que la souveraineté, la seule, doit
être celle du peuple), donne en effet l'air
d'avoir provoqué un sérieux vent de panique
dans les rangs des ennemis de l'Algérie.

tenter de faire sortir les foules dans les rues,
comme tous ces lycéens qui n'ont pas
décoléré depuis une bonne semaine. Sans
remettre en cause le moins du monde la
bonne foi de cette populace en colère, ni

Ceux qui poussent au pourrissement
espèrent que la «mayonnaise» prendra
bientôt, que la colère et la frustration citoyennes
seront des terreaux et des ferments suffisants
pour donner naissance à une belle et grande
jacquerie qui plongera l'Algérie dans
une guerre civile

Voilà pourquoi, sans doute, ils semblent être
passés à la vitesse supérieure, pressés qu'ils
sont par le temps. C'est à cette logique, présumons-nous, que doivent répondre ces
manifs de rue qui, du reste, ne se contentent
pas de s'opposer à ce fameux quatrième
mandat. Le moindre prétexte est brandi pour

”

même contester le bien-fondé de la plupart
de ses revendications (le rejet du quatrième
mandat de Bouteflika n'en faisant bien entendu pas partie pour les raisons déjà invoquées plus loin dans le texte), force est de
relever qu'il y a de la manip dans l'air. Autant
de manifs en si peu de temps, ce n'est

franchement pas… «catholique». Ceux qui
poussent au pourrissement espèrent que la
«mayonnaise» prendra bientôt, que la colère
et la frustration citoyennes seront des terreaux et des ferments suffisants pour donner
naissance à une belle et grande jacquerie
qui plongera l'Algérie dans une guerre civile.
Les risques aux frontières, loin d'être une
simple vue de l'esprit, en seraient comme de
juste renforcés. Le scénario syrien, à
quelques variantes près, est en chantier
chez nous. Il peut même devenir réel si l'on
n'y prend pas garde à temps. Face aux menaces et risques qui pèsent sur notre patrie,
une prise de conscience collective s'avère
être plus nécessaire que jamais.Il ne s'agit
pas de permettre au président Bouteflika de
décrocher haut la main un quatrième mandat. Non plus de tourner le dos aux autres
candidats, parmi lesquels figurent des personnalités de haute facture. Mais simplement
de permettre au peuple de décider souverainement et, surtout, pacifiquement, de
son destin. La tension (politique et sociale)
est tellement forte aujourd'hui que la moindre
étincelle peut donner lieu à une formidable
déflagration, dont les conséquences seraient
tout bonnement incommensurables. Voilà
pourquoi il ne faudrait surtout pas prêter le
flanc, et donner une chance à ceux qui continuent d'espérer qu'un pareil scénario se
produira bientôt…
M. A.
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BOUINAN, BOUGHEZOUL, SIDI ABDALLAH, EL-MENÉA…

Nouveau souffle pour les projets
de nouvelles villes
Le Journal Officiel numéro 8,
paru en date du 18 février, et
mis en ligne hier, vient donner le
coup d’envoi de projets qui
traînent dans les tiroirs depuis
des dizaines d’années.
ela devrait avoir pour conséquences, à terme, de désengorger les grandes métropoles saturées, comme le sont Alger, Oran,
Constantine et autres. Mieux vaut tard
que jamais, serait-on tenté de dire. Les
décrets exécutifs venus donner le coup
de starter officiel pour la construction
des nouvelles villes, dont certaines sont
prévues sur papier depuis les années…
70, viennent enfin d’être publiés au
Journal Officiel. C’est ainsi que nous
avons pu consulter quatre décrets exécutifs relatifs aux projets de villes-nouvelles de Bouinan, Boughezoul,
Sidi-Abdallah et El-Menéa, numérotés
respectivement 14-64, 14-65, 14-66 et
14-67, sont venus adapter la loi au dernier remaniement gouvernemental pour
remplacer l’expression «ministre chargé
de l’Aménagement du territoire» par
celle de «ministre chargé de la Ville».
Cela peut sembler ne représenter qu’un
point de détail. Or, pour qui sait que ces
projets sont pratiquement à l’abandon
depuis des années, en dépit du caractère
urgent et important qu’ils revêtent, les
observateurs, qui ne laissent pas de relever que ces décrets, quoique signés par
le Premier ministre, Abdelmalek Sellal,
n’en ont pas moins bénéficié de «l’approbation du président de la République», estiment que cela pourrait
constituer une sorte de second souffle
salvateur. Des sources proches de ces
projets nous apprennent, ainsi, que des
entreprises étrangères ayant décroché
certains marchés liés à ces projets, se
rongent les sangs après avoir ramené sur

tout en permettant aux amateurs d’y
pratiquer la pêche aux poissons d’eau
douce, comme cela se faisait dans le
temps.
Le décor suivra automatiquement
étant entendu qu’il est également prévu
la «plantation d’arbres et d’arbustes, la
création de parcs écologiques, la création de voies cyclables, la création de
voies piétonnières, d’escaliers, d’esplanades et de promontoires, la réalisation
de terrains de sport et de piscines en
plein air, la réalisation d’aires de jeux
pour les enfants » et, cerise sur le gâteau,
il est même prévu «la réalisation de jardins filtrants dans les zones de confluence avec les affluents de l’oued El-Harrach enfin, et la réalisation d’une zone
humide à l’emplacement actuel du
bidonville de Gué de Constantine».
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place du matériel lourd et coûteux, en
train de dépérir sous le coup des intempéries sans pouvoir commencer à travailler.
Pour rappel, ces projets, dont certains
remontent carrément aux années 70,
s’étaient fixés pour objectif de réduire la
tension qui pèse sur les grandes villes, à
commencer par la Capitale elle-même.
Partant, il devait également être question de mettre un terme à l’exode rural,
en décentralisant les administrations.
Plus important encore, pour des raisons
stratégiques évidentes, même la Capitale devait être changée de place, afin
d’être aménagée à l’intérieur du pays, au
lieu de rester sur la façade maritime,
avec les risques que cela engendre aussi
bien en cas de conflits militaires, que du
fait que son lieu d’implantation souffre
de très forts risques sismiques.
154 HECTARES CONCERNÉS
PAR LA RÉHABILITATION DE
L’OUED EL-HARRACH
Dans le même Journal, il est également possible de consulter le décret exé-

cutif numéro 14-63 relatif, quant à lui, à
la déclaration d’utilité publique de
l’opération relative aux travaux d’aménagements de l’oued El-Harrach. L’article 2 de ce texte de loi nous apprend
ainsi que « la superficie globale des biens
immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de
l’opération (…) est de 154 hectares».
Cette superficie s’étend sur les communes de Mohammadia, El-Harrach,
Baraki, Hussein-Dey, Bourouba, BachDjarrah et Gué de Constantine. En
gros, apprend-on encore, il est question
d’élargir les sections de l’oued, «pour
passer à des largeurs effectives de 70 et
210 mètres».
Cela permettra, à terme, de faire face
aux crues centennales, estimées dans les
études à 2 500 mètres cubes par seconde. Cette action ira en parallèle avec des
travaux de terrassement et de dragage.
Pas moins de 2,5 millions de mètres
cubes de produits doivent ainsi être
dégagés, et stockés dans des lieux spécialement aménagés à cet effet. L’oued,
à terme, devrait redevenir navigable,

LE BIDONVILLE DE GUÉ DE
CONSTANTINE SERA
REMPLACÉ PAR UNE ZONE
HUMIDE
Il est également question de la réalisation de plusieurs ponts et passerelles
pour piétons. Ces derniers, soit métallique, ou en béton, peuvent aller jusqu’à
plus de 300 mètres de long, avec 6
mètres de largeur, afin de rendre la promenade des citoyens, plus agréable.
Enfin, et pour ne pas retomber dans les
mêmes travers, il sera également procédé à la mise en place d’un système de
contrôle de la qualité de l’eau.
Et, pour éviter tout retard dans les
délais de réalisation, l’article 4 de ce
même décret précise que «les crédits
nécessaires aux indemnités à allouer au
profit des intéressés pour les opérations
d’expropriation des biens immobiliers et
droits réels immobiliers nécessaires à la
réalisation de l’opération visée (…) doivent être disponibles et consignés auprès
du Trésor public».
Ali Oussi

Un rêve devenu réalité
ès cet été, l'Oued ElHarrach, à l'est d'Alger,
sera en grande partie
dépollué, et les mordus de la
pêche pourront y pêcher le
mulet ou l'oblade, après une
grande opération d'aménagement déclarée d'utilité publique
par le gouvernement. «Un rêve
qui devient réalité», résume un
mordu de la pêche à la ligne,
assis en tailleur sur un rocher de
la plage «les sablettes», en train
de préparer ses appâts, à
quelques centaines de mètres de
l'embouchure de cet oued qui a
de tout temps cristallisé les sarcasmes des Harrachis et nourri
une légende urbaine sur «ses
bonnes odeurs».
À l'annonce
de son aménagement pour devenir un petit «eldorado lacustre»
avec une voie navigable pour les
riverains (El-Harrach, HusseinDey, Kouba, La Glacière), bien
des gens ont souri, «ne croyant
guère aux chimères». Maintenant que l'idée a pris forme, ce
sont par milliers qu'ils se bousculent déjà du côté de son
embouchure pour profiter des
premiers espaces accessibles
mais toujours en travaux. Très
pollué dans sa partie «algéroise»
après avoir traversé la Mitidja,
Oued El-Harrach a bénéficié
d'un important projet d'aménagement, dont l'objectif est d'éli-
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miner les rejets domestiques et
industriels, de lutter contre les
inondations et de créer tout au
long de ses rives des espaces de
détentes pour réhabiliter ce
cours d'eau. Confiés au groupement d'entreprise Cosider-Daewoo pour un coût de 40 milliards de dinars, les travaux de
réalisation du projet avancent
«correctement» et seront achevés
dans les délais contractuels, en
décembre 2015, indique le
directeur des ressources en eau
de la wilaya d'Alger, Smaïn Amirouche. L'ouverture au grand
public des espaces aménagés,
dont la partie lacustre pour les
amoureux de la pêche et de la
nage se fera graduellement, dés
l'été prochain. «Les travaux de
réalisation de l'aménagement de
Oued El-Harrach, déclarés
d'utilité publique par un arrêté
officiel, avancent correctement.
À partir de l'été 2014, nous
allons commencer à ouvrir des
espaces à la population. Nous
terminerons la totalité du projet
en décembre 2015», explique à
l'APS Smaïn Amirouche. En
attendant la livraison partielle
du projet, des milliers de riverains, surtout des familles, viennent depuis quelques semaines
le week-end y passer quelques
moments de détente sur les
espaces verts aménagés sur la

rive gauche de l'embouchure de
l'Oued, qui fait jonction avec la
plage des «Sablettes», a-t-on
constaté. La décision d'ouvrir
cette partie du chantier a été
prise en janvier dernier lors de la
visite d'inspection du ministre
de l'Intérieur et des Collectivités
locales, Tayeb Belaïz qui a été
informé de la pression exercée
sur le site en fin de semaine par
des milliers de familles, pressées
d'y accéder. Un des principaux
cours d'eau traversant le territoire de la wilaya d'Alger, en plus
de ceux d'El-Hamiz, Réghaïa et
Mazafran, Oued El-Harrach fait
l'objet d'un traitement spécial en
raison de sa position, des problèmes qu'il pose à la collectivité
et de l'intérêt qu'il représente en
terme de loisirs notamment
s'agissant de le rendre navigable
sur les cinq derniers kilomètres.
«Il y a deux problématiques que
pose Oued El-Harrach : les
inondations et la pollution des
eaux par les rejets industriels»,
explique Amirouche. Alger est
une ville exposée au risque
d'inondations en raison, préciset-il, de sa topographie très accidentée, de la vétusté de son tissu
urbain et des bouleversements
climatiques. C'est encore plus
vrai concernant la région d'ElHarrach. La région
d'ElHarrach, y compris Semar, Gué

de Constantine et Baraki, enregistre régulièrement depuis de
nombreuses années des inondations répétitives, les dernières
l'ont été au mois de janvier dernier aux Eucalyptus et à Baraki.
«Les documents en notre possession indiquent qu'en 1911
déjà, une première inondation a
carrément paralysé la région
pendant un mois. Il y a eu même
des morts», souligne le DRE.
Les travaux de nettoyage et de
curage de l'Oued, qui s'étale sur
18 km dans sa partie algéroise,
réduisaient cependant d'année
en année l'ampleur des inondations auxquelles les autorités
cherchent une solution «définitive». «Sur les 18 km de l'Oued,
on est en train de travailler sur
14 km.
Il y a neuf chantiers ouverts,
et il s'agit d'élargir l'Oued avec
un dragage de son lit pour qu'il
puisse absorber la crue centennale, qui se produit une fois tous
les cents ans. De cette façon, on
élimine définitivement le risque
des inondations», précise Amirouche.
Par ailleurs, il s'agit surtout
d'éliminer les rejets domestiques
et industriels, à l'origine de la
forte pollution de cet oued, qui
dégage surtout de fortes odeurs
pestilentielles, avant la réception
définitive du projet d'aménage-

ment par leur prétraitement,
collecte et acheminement vers la
station d'épuration de Baraki, en
cours d'extension. Environ 300
unités industrielles sont implantées dans le bassin versant de ce
cours d'eau où se déversent
anarchiquement les rejets industriels d’«une dizaine de gros pollueurs». «Nous allons, avec la
direction de l'environnement,
obliger ces gros pollueurs à se
doter de stations de pré-traitement.
Nous allons également réaliser deux stations pour traiter les
rejets industriels à Oued Smar et
Baba-Ali. Les études sont achevées et les terrains choisis»,
indique-t-il. S'agissant des rejets
domestiques, le DRE a indiqué
qu'il y aura une réalisation de
collecteurs en parallèle aux travaux de la deuxième tranche de
la station d'épuration de Baraki,
qui sera opérationnelle à l'été
2015.
«Les pollueurs, les rejets
industriels et domestiques sont
identifiés. Nous sommes en
train de réaliser les collecteurs
pour qu'à l'été 2015, avant
d'achever les travaux d'aménagement de Oued El-Harrach, on
aura achevé le captage de tous
les rejets pour les acheminer
ensuite vers la station de Baraki», explique encore le DRE.
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LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE AUX FRONTIÈRES

660 000 litres de carburant
saisis depuis août 2013…
Les quantités d'essence
et de gasoil saisies par
les Douanes dans les
villes frontalières ont
augmenté à hauteur de
660 000 litres depuis
la mise en œuvre en
août 2013 des mesures
gouvernementales, visant
à endiguer la
contrebande de
carburants, a indiqué à
l'APS le directeur du
renseignement douanier,
Medjebar Bouanem.
elon les chiffres fournis
par ce haut responsable,
les saisies de carburants
dans les régions frontalières
durant les cinq mois qui ont
suivi la mise en œuvre de ces
mesures gouvernementales,
période s'étalant entre août et
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décembre, ont atteint 545 098
litres contre 233 786 litres
durant les sept premiers mois.
Pour toute l'année 2013, les
quantités de carburants saisies
par les douanes s'élèvent à
780 484 litres, selon les chiffres
fournis par Bouanem. Cette
tendance haussière des saisies
s'est poursuivie durant les deux
premiers mois de 2014 avec
115 857 litres interceptés par
les services des douanes.
M. Bouanem précise à ce titre
que l'instruction du 4 juillet
2013 du Premier ministère,
relative à la lutte contre la
contrebande sous toutes ses
formes, a consolidé l'action des
douanes par des mesures spécifiques qui ont permis de
réduire sensiblement le transit
illicite des carburants algériens
vers le Maroc et la Tunisie.
Depuis août 2013, les services
des douanes sont autorisés, en
vertu de ces nouvelles mesures,
à effectuer des contrôles au
niveau des pompes à essence, à
cibler des clients à risques
comme les fellahs et les indus-

triels des zones frontalières qui
s'approvisionnent en grandes
quantités, mais aussi à suivre
dans les régions frontalières la
traçabilité des livraisons de la
SNTR, chargée du transport
des carburants. Ces mesures
ont aidé les douanes à établir
une collaboration étroite avec
les services des mines des villes
frontalières en vue de l'identification des véhicules à doubles
réservoirs, souvent utilisés par
les contrebandiers pour le
transport des carburants. Les
contrôles à la source menés
jusqu'ici par les douanes au
niveau des points de vente se
sont soldés par la fermeture de
neuf pompes à essence à
Tébessa et à Tlemcen et dont
les propriétaires se sont adonnés à ce trafic, a fait savoir le
chef du renseignement douanier. Les mesures prises par le
gouvernement ont eu un effet
de coup de frein sur la demande en carburants des wilayas
frontalières, où la consommation a été gonflée par le passé
par les contrebandiers, sur-

nommés les Hallaba qui assèchent les pompes à essence et
engrangent de gros bénéfices
grâce à la vente d'essence et
gasoil, subventionnés en Tunisie et au Maroc. Le fléchissement des livraisons de carburants par Naftal dans les
wilayas de Tébessa et Tlemcen
est le meilleur indicateur de
l'efficience des mesures gouvernementales, tient à souligner M. Bouanem. En chiffres,
ces mesures ont réussi à faire
baisser la demande de Tlemcen
à 54 millions de litres durant le
deuxième semestre 2013,
période de la mise en oeuvre de
l'instruction interministérielle
contre 100 millions de litres
consommés durant le premier
semestre, relève M. Bouanem.
Pour la wilaya de Tébessa, la
demande mensuelle en carburant qui avoisinait les 27 millions de litres durant les neuf
premiers mois de l’année
2013, a baissé de 20 millions
de litres par mois durant le dernier trimestre de 2013.
R. N.

…et près de 200 tonnes de drogue
es saisies de drogue en Algérie par
les différents corps de sécurité ont
avoisiné les 200 tonnes en 2013,
dont 63,4 tonnes ont été réalisées par les
services des douanes, a indiqué samedi à
l’APS, le directeur central du renseignement douanier, Medjebar Bouanem. Selon
ce haut responsable des douanes, la totalité
des stupéfiants saisis par ses services (63
tonnes) représentait du kif traité en provenance du Maroc, premier producteur de
cannabis au monde, selon le dernier rapport
de l'Office des Nations unis pour la drogue
et le crime. Il relève que l’examen des
chiffres des saisies opérées ces dernières
années fait ressortir une hausse considérable des quantités de stupéfiants qui tombent dans les filets des douanes. En 2006,
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les saisies qui n’ont pas dépassé les trois
tonnes ont augmenté de quatre tonnes en
2009 et à cinq tonnes en 2011. Le boom
des saisies (30,2 tonnes) a été cependant
enregistré à partir de 2012 avec la guerre du
Mali. La déstructuration des groupes terroristes au Sahel qui servaient, avant la guerre
au Mali, de convoyeurs de cargaisons de
drogue, a astreint les narcotrafiquants qui
empruntaient auparavant les routes du
désert sahélo-saharien à modifier leur trajet
en passant par le nord du Sahara, explique
Bouanem. Et d’ajouter que «les routes de la
drogue ont changé depuis l’aggravation de
la situation sécuritaire au Sahel. Les
groupes terroristes ne sont plus en mesure
d’assurer la sécurité de l’acheminement des
cargaisons». Les wilayas du Nord et le nord

du Sahara, d’où rentrent de petites quantités de stupéfiants pour la consommation
locale, sont devenues de véritables plaques
tournantes de transit de grosses cargaisons
de drogue vers la Tunisie, la Libye, l’Europe
et le Moyen-Orient.
Sur les 63 tonnes saisies en 2013, la
région de Tlemcen arrive en tête avec 26,3
tonnes, suivie de Ouargla avec près de 20
tonnes, Béchar avec 7 tonnes, Laghouat
(5,8 tonnes), Oran (2,8 tonne) et Chlef (1,6
tonnes). «Nous sommes forcément devenu
un pays de transit avec la complication de la
situation au Sahel», affirme Bouanem qui
ajoute que pour le trafic de drogue « la
connexion est maintenant avérée «entre les
narcotrafiquants et les groupes terroristes.

SAHARA OCCIDENTAL

Vives critiques des États-Unis
à l’encontre du Maroc
es États-Unis ont de
nouveau dénoncé la violation par le Maroc des
droits de l'homme des Sahraouis
au Sahara occidental occupé, en
qualifiant la situation de «grave
problème», en s'indignant de la
violence physique et d'autres
moyens coercitifs pour «étouffer»
les revendications indépendantistes et le droit à l'autodétermination.»Le plus important problème des droits de l'homme
spécifique aux territoires sahraouis réside dans les restrictions
pratiquées par le gouvernement
marocain contre les défenseurs
sahraouis des libertés civiles et
des droits politiques», souligne le
département d'État dans son
rapport mondial sur la situation
des droits de l'homme, publié
jeudi.Le département de John
Kerry a décrit la situation des
droits de l'homme au Sahara
occidental à travers douze (12)
pages de ce rapport mondial
dans lequel il a tenu à préciser
que le mandat de la mission des
Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara
occidental (Minurso) ne comprend, toujours pas, le mécanis-
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me de surveillance des droits de
l'homme. «L'impunité généralisée (des forces de l'ordre marocaines) existe et des poursuites
ne sont pas engagées contre
ceux qui violent les droits de
l'homme des Sahraouis», relève
le rapport américain. Dans ce
sens, il déplore «la violence physique et verbale, pratiquée
contre les Sahraouis lors de leur
arrestation et leur emprisonnement, les limitations aux libertés
d'expression, de la presse, de
réunion et d'association, ainsi
que la détention arbitraire et
prolongée pour étouffer la dissidence». Dans ce sillage, il relève
également que les autorités
marocaines continuent à refuser
la reconnaissance des associations sahraouies pro-indépendance. Il cite notamment le cas
de l'Association sahraouie des
victimes des violations graves
des
droits
de
l'homme
(ASVDH) et le Collectif des
défenseurs des droits de l'homme au Sahara occidental (Codesa) dirigé par Aminatou Haïdar.
En conséquence, explique le
département de la diplomatie
américaine, ces associations sah-

raouies «ne peuvent donc pas
ouvrir des locaux pour exercer
leurs activités, recruter des
membres, recueillir des dons ou
rendre visite aux militants proindépendance qui sont détenus
dans les prisons marocaines».Le
rapport s'indigne, par ailleurs, de
«l'impunité généralisée» des
forces de l'ordre marocaines et
de «l'absence de poursuites judiciaires contre ceux qui violent
les droits de l'homme des Sahraouis».La majorité des policiers
et des autres forces de l'ordre
marocains accusés de torture
«restent en position d'autorité»
sans qu'il n'y ait des rapports
d'enquêtes ou de sanctions
contre leurs abus, «contribuant à
la perception largement répandue de l'impunité», poursuit-il.
En outre, le département
d'État constate que des «rapports crédibles» indiquent que
les forces de sécurité marocaines
sont «impliquées dans la torture,
les coups et d'autres mauvais
traitements des détenus politiques sahraouis», et ce, notamment pour leur extorquer des
aveux.»La plupart de ces actes
de traitement dégradants ont

lieu pendant ou après les manifestations revendiquant l'indépendance du Sahara occidental
ou lors des manifestations appelant à la libération des prisonniers politiques sahraouis»,
détaille le rapport.» Malgré que
les lois marocaines exigent des
autorités d'enquêter sur les allégations d'abus ou de tortures, les
organisations des droits de
l'homme locales et internationales affirment que les tribunaux ont souvent refusé d'ordonner des examens médicaux
ou de considérer les résultats des
examens médicaux dans de tels
cas», affirme le département d'État. Qui plus est, le rapport note
que le gouvernement marocain
nie l'existence de détenus politiques sahraouis alors que plusieurs ONG affirment qu'il y a
jusqu'à 74 Sahraouis incarcérés
pour des raisons politiques.Il est
à rappeler que durant sa rencontre avec le roi Mohammed
VI en novembre dernier, le président
américain,
Barack
Obama, avait particulièrement
soulevé la question de la violation des droits de l'homme.
M. B.
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SUSPENSION
DES ACCORDS
DE COOPÉRATION
JUDICIAIRE ENTRE
RABAT ET PARIS

Une ONG française
indignée
ONG Action chrétienne pour
l'abolition de la torture (Acat) et
Me Joseph Breham ont déploré jeudi soir
la décision marocaine de suspendre ses
accords de coopération judiciaire avec la
France, avertissant qu'elle «va avoir de
graves conséquences». «Cette décision va
favoriser l'impunité des tortionnaires en
bloquant les demandes de transfèrement
en France de ressortissants français détenus sur le territoire marocain ainsi que les
demandes d'assistance judiciaire «, ont
déploré l'ONG et l'avocat dans un communiqué. La décision intervient à la suite
de la crise diplomatique entre la France
et le Maroc, née de plaintes pour torture
déposées par l'ONG et Me. Breham
contre le patron du contre-espionnage
marocain, (DGST), Abdellatif Hammouchi qui effectue une visite en France.
Mme Hélène Legeay, responsable Maghreb/Moyen-Orient à l'ACAT a affirmé
qu'en empêchant le transfèrement de
détenus français condamnés au Maroc, «
les autorités marocaines cherchent à les
empêcher de porter plainte pour torture
à leur arrivée en France». «Le Maroc
prend en otage les prisonniers français
pour assurer la pérennité du système tortionnaire marocain», a observé Mme
Legeay. Me Breham a pour sa part considéré que «la réaction disproportionnée du
Maroc face à un acte d'instruction des
plus banals, comme il y en a des milliers
exécutés tous les jours, aura des conséquences sur la vie quotidienne de milliers
de Franco-Marocains». «Elle démontre la
regrettable consubstantialité du système
tortionnaire marocain avec son système
pénal», a-t-il dit. Lors de son arrivée en
France en mai 2013, Adil Lamtalsi, un
Franco-Marocain, avait porté plainte
pour torture. C'est à la suite de cette
plainte qu'une juge d'instruction française a convoqué Abdellatif Hammouchi.
Adil Lamtalsi a été arrêté le 30 septembre
2008 à Tanger. Transporté au centre de
détention secret de Temara, géré par la
DGST, il y a été torturé pendant trois
jours, jusqu'à ce qu'il soit contraint d'apposer son empreinte sur des documents.
Le 11 novembre 2008, il a été condamné
à dix ans d'emprisonnement pour «trafic
de stupéfiants», sur la base d'aveux obtenus sous la torture et sans avoir jamais vu
de juge d'instruction, a précisé l'Acat. Le
20 février, à la demande de la justice française, des policiers se sont rendus à la
résidence de l'ambassadeur du Maroc en
France pour remettre une convocation au
patron de la DGST pour l'entendre. Il
est accusé de «complicité de torture» par
trois victimes défendues par l'Acat (deux
marocains et le militant sahraoui des
droits de l'homme Naâma Asfari). Face à
la réaction du Maroc, le Quai d'Orsay
annonçait avoir «immédiatement demandé que toute la lumière soit faite, le plus
rapidement possible, sur cet incident
regrettable». Me Joseph Breham, a alors
affirmé qu'en fait «l'incident en question
n'est autre qu'un acte judiciaire pris par
un juge d'instruction français indépendant dont on ne peut que saluer la diligence et le sérieux.» Il s'agit là d'»un acte
judiciaire tout à fait conforme au code de
procédure pénal français», a souligné
l'avocat, relevant que «la réaction
ubuesque du ministère des Affaires étrangères signe la nervosité de l'administration quand sont mis en cause les +amis+
de la France». «Il n'y a pas de +lumière+
à faire ni même d'enquête à mener», a
pour sa part observé Hélène Legeay,
relevant que «dans une démocratie
comme la France, le ministère des
Affaires étrangères, en tant que branche
du pouvoir exécutif, n'a absolument pas
le droit de s'immiscer dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire». «La violation
flagrante du principe fondamental de
séparation des pouvoirs à laquelle s'est
livré le quai d'Orsay dans sa déclaration
est préoccupante», a-t-elle ajouté. M. B.

L'
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RÉGI NAL
HAMMAM BOU HADJAR

Une septuagénaire tuée par une déflagration de gaz
Z, une septuagénaire domiciliée à Hammam Bou Hadjar, a trouvé la mort, jeudi passé, quand aux environs de 10 heures une déflagration est survenue en
son domicile situé en plein centre-ville. Les causes, selon le responsable de la brigade d’intervention de la Protection civile, il s’agit d’une fuite de gaz émanant d’une conduite qui alimentait la cuisinière. S’accumulant à mesure qu’il s’écoulait, le gaz en présence de flammes provoqua l’irréparable. La vielle femme
succomba à ses blessures pendant son transport aux UMC et sa fille de 45 ans subissant des brûlures de 2e degré est encore sous le choc et fut admise au CHU d’Oran
pour des soins intensifs ? Apprend-on de sources sûres. Les négligences réservent des surprises irréparables.
Boualem Belhadri

B.

BLIDA

ALGER

Il tue son
compagnon
de beuverie pour
des broutilles
à Bouinan

ZONE HUMIDE DE REGHAÏA

Sarcelles, flamants, dorades,
menacés par la pollution
urbaine et industrielle

Ph : DR

Sarcelle, flamant, renard famélique et autre loup et dorade de la réserve naturelle de
Réghaïa (est d'Alger) sont directement menacés par une urbanisation envahissante,
incontrôlée, et les rejets des eaux toxiques notamment des unités industrielles locales sur les
oueds d'El Biar et de Réghaïa, qui alimentent le lac éponyme.
Suite en page 8

TIZI OUZOU

près le transfert, par la Protection civile, du cadavre
d’un jeune homme découvert
gisant dans une mare de sang
dans une maison au quartier
«Les Eucalyptus» à Bouinan, le
responsable de la polyclinique
alerta les services de la sûreté de
daïra qui dépêchèrent des
enquêteurs sur place. Dès leur
arrivée sur les lieux du drame, les
policiers découvrirent une grande flaque de sang coagulé dès
l’entrée de la maison puis
d’autres traces de sang dans la
chambre et dans la salle de bain.
Une enquête fut alors diligentée
et les recherches entreprises aussitôt permirent de découvrir que
le jeune homme décédé de
manière brutale était âgé de trente ans et demeurait à Bouinan.
Des témoignages concordant
permirent aussi d’établir qu’il se
trouvait dans cette maison en
compagnie du propriétaire et
d’une jeune femme et que les
trois individus consommaient
des boissons alcoolisées. L’identification et l’arrestation du
couple a été menée rapidement
par les inspecteurs qui n’eurent
aucune difficulté à faire avouer
son crime à l’auteur, surtout que
toutes les preuves ont été réunies
pour cela. Et c’est ainsi que les
policiers apprirent qu’au cours
de la beuverie, une dispute violente éclata entre les deux
hommes et le propriétaire de la
maison s’empara alors d’un
grand couteau pour en porter de
violents coups au niveau du cou
de son vis-à-vis avant de prendre
la fuite en compagnie de la jeune
femme. Les deux mis en cause
ont été présentés ensuite par
devant le procureur de la République près le tribunal de Boufarik.
Hadj Mansour

A

TRAFIC DE DROGUE

Deux dealers repris de justice arrêtés
eux trafiquants de drogue ont
été arrêtés par les services de
sécurité à Tizi Ouzou, a indiqué hier, la cellule de communication de
la sûreté de la wilaya de Tizi Ouzou.
Ainsi, les forces de police de la brigade
de lutte contre le trafic de stupéfiants de
la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou, ont

D

procédé à l’arrestation au niveau du
marché de gros de Tadmaït, de deux
individus, repris de justice, demeurant à
Tadmait, en possession d’une quantité
de 320 grammes de kif traité et 314
comprimés de psychotropes destinés à la
vente. Les deux mis en cause ont été
présentés au parquet de Tizi Ouzou le,

25 du mois en cours et ils ont été mis en
détention préventive.
«Dans le même cadre, les forces de
police de la 6e Sûreté Urbaine, ont arrêté un individu âgé de 48 ans, demeurant
à Alger, trouvé en possession d’une
quantité de plus de 40 grammes de kif
traité et 31 comprimés de psycho-

tropes», ajoute notre source. Cette dernière conclut que ce dealer a été présenté au parquet de Tizi Ouzou, le 24
février pour détention et commercialisation de stupéfiants.
Après quoi, il a été mis en détention
préventive.
Aomar Mohellebi
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ALGER
…Classée "site Ramsar
d’importance internationale"
en juin 2003, la zone humide
de Réghaïa, et son lac de 75
hectares étouffent, et ses eaux
sont de plus en plus souillées
par les rejets industriels et
domestiques. La détérioration
continue de la qualité de l’eau
du lac par les déversements de
matières solides, chimiques et
des rejets des eaux usées des
villes, menace de disparition
plusieurs espèces animales et
végétales protégées, et constitue une grande inquiétude,
selon la direction du centre
cynégétique de Réghaïa. "La
plus grande contrainte à la préservation du lac de Réghaïa,
c’est la détérioration du plan
d’eau par les déversements des
oueds El Biar et Réghaïa, pollués par les eaux usées et chargées de matières chimiques.
Des oueds, qui ne sont pas raccordés à la station d’épuration
de la ville", explique à l’APS le
directeur du centre, Abdelghani
Boumessaoud.
EN SOUVENIR
DES MARÉCAGES
DE LA MITIDJA
"Le lac de Réghaïa est le dernier vestige des marécages de la
Mitidja", se plait à rappeler
Boumessaoud pour mieux souligner l'importance écologique
du plan d'eau et la nécessité de
tout faire pour le préserver en
tant que "réserve naturelle".
Cette mission est d’autant plus
nécessaire que le "dernier vestige de la Mitidja" accueille trois
espèces d’oiseaux d’eau mondialement menacées de disparition, à savoir la Sarcelle marbrée, le Fuligule nyroca et
l’Erismature à tête blanche qui
niche à Réghaïa. Et ce n’est pas
tout : 3 000 oiseaux d’eau fréquentent mensuellement le lac
qui accueille en moyenne 47
espèces locales et migratrices
d'oiseaux chaque année, selon
les statistiques du centre cynégétique, qui enregistre une fréquentation de plus en plus
grande du site par les oiseaux
d’eau migrateurs. Composé de
cinq écosystèmes (marin, marécageux, dunaire, lacustre et
forestier), le lac de Réghaïa
s’étend sur une superficie de
1 575 hectares : 900 ha en mer,
600 ha de forêt et dune en plus
d’un plan d’eau douce de 75
ha. Il est riche d’une faune
constituée de 206 espèces d’oiseaux (flamant rose, canard
souchet, col vert, bécassine), de
21 espèces de mammifères
(chacal, genette, sanglier,
renard famélique, etc.), de 12
espèces de poissons, de 170
espèces d’invertébrés (insectes,
arachnides) et de 71 espèces de
reptiles et d’amphibiens. Sa
richesse floristique est composée de 233 espèces de plantes
inventoriées et de 25 espèces de
flore marine. En matière d’éducation environnementale, le
centre cynégétique de Réghaïa
organise des sorties pédagogiques et guidées dans le lac au
profit des écoliers, des étudiants et des adhérents des différentes associations. D’autre
part, le centre a signé depuis
2008 quatre conventionscadres avec les universités
Houari-Boumediene (Alger),
Mouloud Mammeri (Tizi
Ouzou), M’hamed Bouguerra
(Boumerdès) et l’École natio-
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nale supérieure d’agronomie
(ENSA, El Harrach) pour le
développement de la recherche
scientifique dans le domaine de
la préservation des écosystèmes."Le centre accueille des
étudiants inscrits dans ces universités pour des thèses d’ingéniorat ou de doctorat dans le
domaine de l’environnement.
Un chalet, doté de toutes les
commodités, y compris des
chambres pour 20 personnes,
est mis à leur disposition. En
contrepartie, le centre bénéficie
des
résultats
de
leurs
recherches", explique Boumessaoud. En Algérie, 1 451 zones
humides sont recensées, dont
762 naturelles et 689 artificielles. 50 d’entre elles sont des

sites d’importance internationale classés sur la liste de la
convention Ramsar.
LA POLLUTION MENACE
Mais, cette image d'une
nature vivante, que voudrait
bien croquer un dessinateur,
avec des figures d'un envol
bigarré de milliers d'oiseaux, est
menacée par la pollution industrielle et urbaine.Le centre de
Réghaïa a saisi, en octobre
2013, la Direction générale des
forêts (DGF) et la wilaya d’Alger sur la nécessité et l’urgence
de trouver une solution à la pollution de plus en plus accélérée
du lac de Réghaïa, a indiqué
Benmessaoud. La démarche a
immédiatement
abouti

puisque, note-t-il, le wali délégué de la circonscription administrative de Rouïba a convoqué, durant le même mois,
toutes les parties concernées à
une séance de travail pour examiner la question de la pollution des eaux du lac de
Réghaïa. "À la suite de cette
séance de travail, il a été décidé
d’effectuer des prélèvements
pour mesurer le degré de pollution des eaux du lac et d'identifier son origine avant de
prendre les mesures qui s’imposent", indique Boumessaoud.
Même s’il s’attend à ce que des
mesures administratives soient
prises à l’encontre de certaines
entreprises industrielles qui
continuent de déverser des

déchets toxiques dans les deux
oueds qui alimentent le lac de
Réghaïa, il n’en demeure pas
moins qu’"aucune action n’est
possible pour le moment, avant
que les résultats des prélèvements ne soient connus". Par
ailleurs, la direction du centre
cynégétique place ses espoirs
dans le changement de statut
du lac qui lui permettra de
mettre en place une "gestion
intégrée" du site. Ce classement, qui concerne les 1 541
zones humides recensées en
Algérie, doit être fait par la
commission nationale des aires
protégées, prévue par la loi
depuis 2011, mais qui n’est
toujours pas opérationnelle,
explique-t-il. La production, la
promotion, le repeuplement et
la recherche dans le domaine
cynégétique sont les principales
missions assignées par ailleurs
au centre cynégétique de
Réghaïa à sa création en janvier
1983, rappelle Boumessaoud,
soulignant que la production
consiste en un élevage de gibier
d’eau destiné au repeuplement
des plans d’eau. C’est dans ce
cadre que le centre a procédé,
entre septembre et décembre
2013, au lâcher de 1 400 gibiers
d’eau dans les barrages de Kramis et Kerada, dans la wilaya
de Mostaganem, précise-t-il.
En attendant des solutions
urgentes pour protéger la réserve naturelle de Reghaïa, la pollution du plan d'eau s'accentue,
et ses effets sur son écosystème
également.

AÏN TÉMOUCHENT
AHL BELHADRI

Les villageois veulent faire entendre
leur voix
a protestation villageoise hausse la
voix et prend des formes multiples
pour se faire entendre à Ahl Belhadri, un bourg de pas moins de 750 âmes
qui relève de la commune d’Oued Sebbah,
dans la wilaya d’Aïn Témouchent.
En toute simplicité ils veulent leur part
de projets et d'investissements publics pour
améliorer leurs conditions de vie. À titre de
rappel ce pâté d’habitations individuelles
fait partie des 15 importants hameaux que
compte la commune. Il est situé dans la
plaine de la M’léta, une étendue de plus de
20 mille hectares de terres arables réputés à
hauts rendements céréaliers. Ces derniers
temps un grand malaise secoue les habitants. Sans doute les grandes précipitations
pluviométriques qui ont arrosé la plaine
ont fait beaucoup de mécontents au douar.
Est-ce la goutte qui a fait déborder le vase?
La lie est elle arrivée au niveau du nez et
laisserait-elle écumer des désagréments ?
Yen a marre !» disait un habitant qui s’exprimait à la presse ce vendredi matin. Il
décrit un tableau désagréable et pitoyable,
pour ne pas dire noir, sur la situation qui y
prévaut depuis des lustres. « Pas un indice
de développement qui laisse présager une
lueur d’espoir dans ce bourg » qui est livré
à l’isolement et la marginalisation, développent des témoins oculaires. Le premier orateur qui râlait revient sur le plateau de la
contestation pour mettre le doigt là où l’ensemble des habitants ont vraiment mal: «
Les fosses septiques nécessitent un entretien, nos enfants piaffent dans la boue et
foulent la saleté, l’état de la chaussée laisse
à désirer, l’éclairage public fait grandement
défaut, l’est potable est mal gérée à cause
d’une mauvaise coordination du service

L

public de l’eau, de la commune. » Cette
kyrielle est ce qui devait exister comme
besoins vitaux essentiels dans la bourgade
d’Ahl Belhadri. On ne peut pas parler de
mise à niveau sans que les préalables d’une
vie communautaire soient réunis. Dans ce
lot de problèmes évoqués par les habitants,
plus d’un relèvent des collectivités locales.
En 2014 on continue à poser des questions
sur l’éclairage public, le nettoiement des
fosses, la réhabilitation des routes vicinales,
l’eau potable, le dispensaire, le bus scolaire… À vrai dire il y a un non sens car les
efforts déployés par l’État visent en premier
à sédentariser les gens de la campagne et
apporter du confort là où ils se trouvent
pour lutter contre l’exode rural. En une

opération les responsables concernés peuvent régler tous les problèmes. Comment
se fait-il que les habitants sont mal alimentés en eau potable alors que la ressource est
produite plus que les besoins de la wilaya?
Les habitants reprochent aux élus locaux le
fait de ne plus remettre les pieds au douar
depuis les dernières élections locales. Dans
les communes où il existe beaucoup de
douars il est peut être indiqué de songer
aux quotas de représentants, dans les
conseils exécutifs, à allouer aux douars. La
protestation villageoise hausse la voix et
prend des formes multiples pour se faire
entendre dans le respect de la réglementation.
Boualem Belhadri
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BOUIRA
BANQUES

ATH MANSOUR

La gestion des risques en débat
«Le choix de cette problématique
s’inscrit dans un cadre
d’actualités financières, inspiré
d’un environnement économique
instable et d’une crise
économique grave», estiment les
organisateurs.
université Mouloud-Mammeri abritera, le 10 du mois
en cours, une journée d’étude ayant pour thème «La gestion des
risques bancaires en Algérie». L’événement est initié par la faculté des sciences
économiques, sciences de gestion et
sciences commerciales. «Le risque est
inséparable du métier de banquier, il est
son quotidien. Son quotidien malgré
lui… «, rappellent les organisateurs de la
journée d’étude. Ces derniers rappellent
aussi que l’équipe «Monnaie Finance
Banque» sous la conduite du professeur
Bouzar Chabha, de la faculté des
sciences économiques, sciences de gestion et sciences commerciales, a déjà
organisé une première journée d’étude
consacrée aux «Pratiques des intermédiaires financiers : Banque, assurance,
Trésor». C’est dans la perspective de
rééditer cette initiative qu’une deuxième journée d’étude sous le thème «Gestion des risques bancaires en Algérie» est
programmée. «L’objectif consiste à rassembler des enseignants-chercheurs, des
professionnels des banques et autres
établissements financiers et des étudiants, dans le cadre du renforcement
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des liens entre l’université et le monde
du travail à travers des débats constructifs, d’échanges, de discussions et de
productivité», est-il précisé. Le choix de
cette problématique s’inscrit dans un
cadre d’actualités financières, inspiré
d’un
environnement
économique
instable et d’une crise économique
grave, indique-t-on. Ce thème sur la
gestion des risques bancaires n’est donc
pas le fruit du hasard, mais tient compte des enseignements tirés des conséquences des dernières crises et des
pertes colossales que les banques et les
établissements non financiers ont
subies, la rendant ainsi au centre des
préoccupations des établissements de
crédit, expliquent encore les professeurs
d’université qui sont à l’origine de la
journée d’étude en question. Etant
donné que les banques algériennes

PRESSE

Les journalistes permanents
créent leur association

L

Des jeunes
chômeurs
bloquent une base
de vie des Chinois
oins de trois semaines après
leur première action de rue,
des jeunes chômeurs de la commune
d’Ahnif, située à 40 kilomètres à l’est
de Bouira, dans la daira de M’chedallah, sont encore une fois revenus
à la charge durant la journée d’hier,
par une nouvelle action de protestation pour exiger des postes de travail
au sein d’une entreprise chinoise
activant sur le territoire de leur commune. En effet, ne voyant rien venir
après leur première action de rue,
qui a conduit au blocage du tronçon
de la RN05 traversant leur commune, ainsi que la fermeture de la base
de vie d’une l’entreprise chinoise
chargée de la réalisation des travaux
de la bretelle de l’autoroute M’Chedallah-Béjaïa et implantée dans la
même commune, les chômeurs de la
commune d’Ath Mansour ont procédé, durant la matinée d’hier, au blocage de l’accès à la même base de
vie. Les protestataires ont utilisé des
pneus enflammés, empêchant ainsi
les ouvriers de sortir pour aller au
travail, une action qui a duré toute la
journée. Selon quelques manifestants joints par téléphone, aucune
responsables ni autre autorité n’a
pris langue avec eux, afin de les
ramener à des meilleurs sentiments.
Les jeunes chômeurs en colère
menacent donc de revenir à la charge par d’autres actions similaires
dans les tout prochains jours, si
aucune suite n’est donnée à leurs
doléances.
Nos interlocuteurs indiquent, en
outre, que «cette entreprise a procédé au recrutement de la maind’œuvre hors wilaya», alors qu’elle
devait recruter des chômeurs de la
région, comme cela se fait partout
ailleurs à travers d’autres wilayas du
pays. Ces derniers souhaitent bénéficier d’une priorité d’embauche tant
que les travaux se dérouleront sur le
territoire de leur commune.
Les
chômeurs protestataires exigent,
selon leurs déclaration, une soixantaine de postes de travail qui seront
répartis sur l’ensemble des chômeurs
de la daïra de M’chedallah. En attendons donc l’intervention des autorités compétentes afin de trouver une
solution à ce problème, les manifestants menacent de revenir à la charge par d’autres actions de protestations dans les jours à venir.
Omar Soualah

M

L’

es
journalistes
permanents, exerçant sur le territoire de la wilaya de Tizi
Ouzou, vont créer, mercredi prochain, une nouvelle association à caractère socio-professionnel.
L’Assemblée générale
constitutive, à laquelle
prendront part les journalistes professionnels en
poste exclusivement dans
le secteur de la pressse à
Tizi Ouzou, se tiendra
donc mercredi au niveau
de la maison de la culture Mouloud-Mammeri,
a-t-on appris auprès des
initiateurs, qui insistent
sur le fait que l’un des
crédos principaux de
cette association est de
demeurer neutre au
niveau politique. «Aucune prise de position politique ou partisane ne sera
exprimée par l’association. Ce n’est pas son
rôle», s’exprime d’emblée
l’un des initiateurs principaux. Ce qui caractérise également cette nouvelle organisation à
caractère associatif est le
fait qu’elle ne comptera
en son sein que des journalistes professionnels et
non pas des collaborateurs de presse exerçant à
plein
temps
dans
d’autres secteurs d’activité et écrivant accessoirement dans la presse,
comme les enseignants et
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les chargés de communication,
apprend-on.
C’est la raison pour
laquelle les intiateurs ont
décidé d’ajouter la mention de «permanents»
dans la dénommination
officielle de cette structure. Toujours selon les initiateurs de ce projet, l’appel pour la création de
cette association a obtenu un grand écho au sein
de la corpotation et ce,
tous médias confondus :
la presse écrite, les télévisions et la radio locale de
Tizi Ouzou.
Ainsi, des journalistes
permanents de la radio
locale, des correspondants locaux de chaînes
de télévision privées,
ainsi que les correspondants permanents de la
majorité des journaux,
ont répondu favorablement à cette intiative.
Quant aux objectifs assignés à l’Association des
journalistes permanents
de Tizi Ouzou, il s’agira
d’abord et avant tout
d’assurer un cadre officiel pour la corporation
au niveau local.
Un point qui faisait
cruellement défaut de
par le passé. Il s’agira
aussi de lancer un certain
nombre d’actions en
faveur des journalistes
locaux, ainsi que l’organisation de manière régulière d’activités cultu-

relles et de formation et
ce, en collaboration avec
l’ensemble des partenaires potentiel comme
l’université MouloudMammeri, qui dispose
désormais d’un département de journalisme et
communication, la direction de de wilaya de la
culture, la wilaya, l’Assemblée populaire de
wilaya, les Assemblées
populaires communales,
les instituts privés, sans
oublier
la
chambre
Djurdjura de commerce
et d’industrie… On
apprend, par ailleurs,
auprès des intiateurs, que
l’Association des journalistes permanents de la
wilaya de Tizi Ouzou
compte lancer une série
d’échanges avec les associations qui activent dans
les quatre coins du pays
afin de contribuer à extirper le journaliste-correspondant de son isolement et de sa solitude.
Enfin, il sera également
question d’éditer un bulletin trimestriel d’information qui aura pour
mission de promouvoir
les activités de l’association mais aussi aider les
journalistes-correspondants doués d’autres
vocations, comme la poésie, la peinture, l’écriture
littéraire, à se faire
connaitre localement.
A. M.

n’échappent pas à cette règle, les organisateurs de cette journée ont jugé nécessaire de traiter de cette thématique. « En
effet, comme dans les autres pays à travers le monde, les activités des banques
algériennes placent ces dernières au
confluent d'une grande variété de
risques, qui couvrent généralement l’ensemble des facteurs concourant à la
baisse du résultat bancaire et potentiellement à la survenance de défaillances
bancaires qui, source de risque systémique, peut catalyser de graves
désordres. A contrario, leur bonne gestion a un impact collectif considérable,
puisqu’elle consolide de nombreux systèmes : de transformation, d’intermédiation, de financement de l’économie»,
argue-t-on, en outre. On estime, ainsi,
que les risques doivent donc être impérativement évalués, suivis, quantifiés,
couverts par des fonds propres suffisants
et ce, d’autant plus que les banques en
Algérie constituent le principal canal de
financement de l’exploitation et de l'investissement. « Au total, gérer les risques
est le métier d’une banque. Mais quels
sont-ils et comment s'organise le bon
banquier algérien pour les maîtriser ?»
Ce sont là les questions dont les réponse seront apportées le 10 mars prochain
à l’université de Tizi Ouzou. Chaque
universitaire intervenant évoquera l’un
des sujets suivants : la taxinomie des
risques bancaires, la réglementation
bancaire, l’évaluation des risques, le
risque de change, la gestion de risque de
crédit, la supervision bancaire et les
règles prudentielles, le rôle de la Banque
d’Algérie dans l’élaboration et l’application de la réglementation, les garanties
bancaires et leur mise en application,
risques et rentabilité bancaire, le recouvrement des créances et le contentieux
bancaire, le fonds de garanties et enfin,
les différents mécanismes d’assurance
crédits et dépôts.
Aomar Mohellebi

EL BAYADH
CALPIREF

Annulation de 17 titres de concession
pour non concrétisation de projets
e Comité d’assistance à la localisation et la promotion des investissements et de la régulation du
foncier (Calpiref) de la wilaya d’ElBayadh a procédé, le mois passé, à l’annulation de 17 titres de concession à des
investisseurs n’ayant pas concrétisé
leurs projets, a indiqué la direction locale de l’industrie et de la promotion de
l’investissement.
L'opération s'inscrit dans le cadre de
«la fermeté dans le suivi des projets d’investissement par les autorités compétentes qui cherchent, par là, à faire barrage aux opportunistes qui tentent de
profiter de la politique d’encourage-

L

ment de l’investissement», a expliqué le
directeur du secteur, Mustapha Khechiba. Le responsable a indiqué que les
autorités locales «encouragent et accompagnent les projets d’investissement
sérieux et sévissent contre ceux qui ne
concrétisent pas leurs projets sur le terrain».
Le nombre de projet ayant reçu l’aval
du Calpiref depuis l’an dernier a atteint
les 119 projets, dont 43 ayant bénéficié
de titres de concession et 8 autres en
cours de réalisation, à l’instar des deux
briqueteries privées réalisées dans les
communes de Aïn-Larak et El-Ghassoul, selon la même source.
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PROMOTEURS IMMOBILIERS

À quand la fin des arnaques ?
En dépit des efforts
déployés par l’État
pour promouvoir les
différentes formules du
logement, afin d’atténuer la crise du logement, celles-ci continuent de devenir un
subterfuge accessible
à l’enrichissement de
certains promoteurs
immobiliers véreux.

C

tie de la promotion immobilière,
comme prévu dans l'article 10 du
décret législatif 93-03, «l'attestation de garantie est obligatoirement annexée au contrat”.
Mais à se référer aux statistiques du fonds, peu de logements
bénéficient de cette garantie.
D’ailleurs, 1 154 promoteurs du
secteur public ou du secteur
privé, qui ont satisfait aux exigences du décret 93-03 qui prévoit expressément dans son article
11 : «Pour les opérations de vente
sur plan, le promoteur est tenu de
couvrir ses engagements par une
assurance obligatoire prise auprès
du Fonds de garantie et de caution mutuelle.” Pour avoir les statistiques du FGCMPI, il suffit de
«naviguer” sur le site Internet de
l'organisme (www.fgcmpi.org.dz),

pour consulter la liste complète
des promoteurs ayant contracté
une assurance sur les avances perçues dans le cadre de la vente sur
plan à travers les 48 wilayas du
pays. Aussi, le souscripteur pourra obtenir cette information
auprès des services du Fonds de
garantie où les portes sont grandement ouvertes.
Le CNEA rappelle également
que cette précaution évitera tout
de même au citoyen de se faire
arnaquer par un promoteur indélicat pour ne pas dire escroc. Bien
que les statistiques des victimes
des
arnaques
immobilières
demeurent inconnues, il suffit de
consulter les comptes rendus de
la presse et qui traitent de ce fléau
pour se rendre compte de l'étendue des dégâts.

Des familles qui se trouvent du
jour au lendemain ruinées et sans
perspective, alors que l'argent
placé représentait les économies
de plusieurs années de labeur. En
fait, la seule raison du développement de ce phénomène demeure
la soif des citoyens d’avoir un
logement.
Aussi, suggère le CNEA, le
ministère de l’Habitat ainsi que
les APC devraient sélectionner les
vrais des faux promoteurs dans la
construction de logements LSP.
Cette situation inquiète également les souscripteurs au logement LPP dont la majorité a peur
de tomber dans ce piège infernal
malgré les assurances de l'Entreprise nationale de promotion
immobilière (ENPI).
Ines B.

PROJETS IMMOBILIERS NON GARANTIS :

Le rôle du FGCMPI
n 2010, le Fonds
de garantie et de la
caution mutuelle
de la promotion immobilière (FGCMPI) avait
rendu public un communiqué visant à alerter les
acquéreurs, notamment
ceux qui sont déjà inscrits
dans le cadre de la formule «vente sur plan» de la
non couverture de certains projets.
À travers ce communiqué, le fonds avait affiché
la liste de douze promoteurs immobiliers ayant
failli à cette obligation. Il
avait également donné la
liste complète des sites
immobiliers concernés. Le
fonds avait souligné que
ce travail avait été fait
après avoir enregistré «des
requêtes de plusieurs
acquéreurs
intéressés,
voire même engagés financièrement ayant effectué
des paiements sous forme
d’avance à la commande
pour l’acquisition de biens
immobiliers».
Cet établissement tient
à alerter les acquéreurs de
cette situation «d’irrégularité» dans laquelle se trouvent ces projets. Il avait

ersonne ne peut postuler à un
agrément pour l’exercice de la
profession de promoteur immobilier
s’il ne peut justifier de ressources
financières suffisantes pour la réalisation du ou de ses projets immobiliers.
C’est ce qui ressort du dernier décret
exécutif publié dans le Journal officiel
et qui a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 12-84
du 20 février 2012. Le promoteur
immobilier est donc soumis à de nouvelles conditions qu’il doit remplir
pour obtenir son agrément auprès du
ministère de l’Habitat. Autres exigence, la personne doit être âgée de
vingt-cinq (25) ans, au moins, être de
nationalité algérienne, présenter les
garanties de bonne moralité et ne pas
être frappé d’une des incapacités ou
interdictions d’exercer telles que prévues par les dispositions de la loi. Le
promoteur doit jouir de ses droits
civiques ; justifier des capacités professionnelles en rapport avec l’activité
dont il dispose.
Il est précisé par ailleurs, que la
demande d’agrément de promoteur
immobilier doit être déposée auprès
des services compétents du ministre
chargé de l’Habitat. Il est donc stipulé, dans la loi sur la promotion immobilière que le contrat de réservation
est le contrat par lequel un promoteur
immobilier s’engage à livrer au réservataire, à son achèvement, un bien
immobilier à construire ou en cours
de construction, en contrepartie du
versement par le réservataire d’une
avance. Le montant de l’avance versée par le réservataire est abrité dans
un compte ouvert au nom du réservataire auprès de l’organisme de garantie des opérations de promotion
immobilière prévu. Par ailleurs, le
contrat de vente sur plan d’un
immeuble ou fraction d’immeuble à
construire ou en cours de construction est le contrat qui emporte et
consacre le transfert, au souscripteur,
des droits sur le sol et de la propriété
des constructions au fur et à mesure
de leur réalisation par le promoteur
immobilier. En contrepartie, le souscripteur est tenu d’en payer le prix au
fur et à mesure de l’avancement des
travaux. Ce dernier contrat doit, sous
peine de nullité, indiquer la composante du prix de vente et l’échéancier
de paiement par rapport à l’avancement des travaux. Il doit, lorsque le
fractionnement du paiement du prix
est retenu, en indiquer les modalités.
Le paiement du prix est modulé sur
l’état d’avancement des travaux de
réalisation dans les limites fixées par
voie réglementaire. Il doit également
mentionner si le prix est révisable ou
non et, dans l’affirmative, les modalités de sa révision. La formule de révision des prix doit prendre pour base
les éléments de variation du coût de
revient et s’appuyer sur l’évolution
des indices officiels des prix, des
matériaux, des matériels et de la
main-d’œuvre, et sauf cas de circonstances imprévisibles, incontournables
et exceptionnelles susceptibles de
provoquer la rupture de l’équilibre
économique du projet, le montant de
la révision du prix ne saurait excéder,
au maximum vingt pour cent (20%)
du prix initialement prévu. Dans tous
les cas, les variations de prix doivent
être justifiées. Les deux contrats en
question devront par ailleurs, selon
les termes de la loi, comporter l’origine de la propriété du terrain, le
numéro du titre foncier, s’il y a lieu,
et les références du permis de lotir,
du certificat d’aménagement et de
viabilité ainsi que la date et le numéro du permis de construire.
I.B.

P
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haque année, on signale
des plaintes contre plusieurs promoteurs. La
dernière date d’il y a une semaine,
à Oran, où un promoteur indélicat, avait arnaqué quelque 400
souscripteurs du programme
LSP, au chef-lieu de la wilaya
d’Aïn Témouchent.
Le mis en cause, détenteur
d’un programme de 70 logements
LSP, avait encaissé l’argent
auprès de près de 400 souscripteurs. Il est à signaler que quatre
autres promoteurs sont en prison
pour le même chef d’inculpation.
Devant la multiplication de ce
genre de phénomène, le Collège
national des experts architectes
(CNEA) tire la sonnette d’alarme. Il faut sensibiliser au mieux
les citoyens sur leurs droits et leur
comportement avec les promoteurs. L'acquéreur d'un logement
acheté sur plan devra exiger de
son promoteur, avant de procéder
au versement des premières
avances, une attestation de garantie délivrée par le Fonds de garan-

Le promoteur
soumis
à de nouvelles
conditions

E

communiqué un listing
des projets concernés qui
sont ceux lancés entre
autres par la promotion
Sarl auxiliaire du bâtiment
(auxibât) «qui construit
des logements de type
LSP à Souidania et Boufarik, la promotion KTBR/
Mostefa Kamel construit
136 logements LSP à
Tipasa, la Sarl Mansour et
associés qui lancent des

logements promotionnels
de R+2 à Birkhadem, la
promotion Yefsah habitat
et urbanisme qui a lancé
un programme de 48 logements promotionnels à
Birtouta et Tassala El
Merdja et la promotion
Sarl Epadh Hammamet
pour des logements promotionnels situés à Hammamet.
Il s’agissait également

de la promotion El Batoul
pour des logements de
haut standing à Birtouta,
la promotion El Badr Daik
Mohamed pour des logements collectifs à Bir
Mourad Raïs et Dar El
Beïda, la promotion Saken
Invest pour des logements
promotionnels à Bachdjerrah, la promotion groupe immobilier Abdou pour
des logements à Bouza-

réah, la promotion Ahsan
Raha pour son projet
lancé à Saoula, la promotion SPA Supat pour des
duplex à Ouled Fayet,
l’agence Fouara pour des
logements promotionnels
à Bouzaréah, la promotion
El Arch pour des logement LSP et individuels à
Bouzaréah. Le communiqué avait souligné, par
ailleurs, que le décret 9303 du 1er mars 1993 oblige
ces promoteurs à établir
un contrat de vente sur
plan inscrit chez un notaire selon le modèle fixé par
le décret 94/58 et soumis
aux formalités d’enregistrement et de publicité.
Cette alerte n’est qu’un
exemple parmi les dizaines
qui se manifestent chaque
année. En fait, pour les
professionnels, si le rôle
du fond se limite en la
garantie des projets, le
gouvernement
devrait
réfléchir à créer un organisme qui se chargerait
d’effectuer des contrôles
rigoureux
continuellement sur tous les promoteurs immobiliers.
Synthèse I. B.

13

ABDELHAMID BOUDAOUD, PRÉSIDENT DU COLLÈGE NATIONAL DES EXPERTS ARCHITECTES (CNEA)
AU COURRIER D’ALGÉRIE :

« Il faut sensibiliser plus les acquéreurs
sur leurs droits »
Le Courrier d’Algérie : on ne cesse
de signaler les arnaques des promoteurs immobiliers que ce soit dans la
formule LSP ou dans d’autres formules. Pourquoi ce phénomène, à
votre avis, continue de sévir et de
faire des victimes ?
- Abdelhamid Boudaoud : En fait,
la meilleure solution qui se présente dans
ce sens étant la sensibilisation des acquéreurs de logement. Ces derniers doivent
outre assurer la garantie du FGCMPI,
mais doivent signer un document chez le
notaire prouvant la transaction avec le
promoteur. La deuxième solution est que
le jugement sur les affaires d’arnaque et
d’escroquerie dans ce domaine soit plus
sévère. Il faut aussi prendre en considération le fait que depuis la création d’un
ministère de l’Habitat le 23 Avril 1977 ,
les autorités ont pris conscience de l’importance de la crise du logement , la réalisation de zones d’habitat a donc commencé à la fin des années 70 en fonction
des faibles moyens humains, matériels et
technique. Il demeure entendu que malgré les investissements colossaux constatés ces dernières années
pour livrer un maximum
de logement, beaucoup de
problèmes
persistent,
alors que la politique du
foncier au niveau des
communes n’existe pas
pour permettre la localisation précise des projets à
réaliser.

«

Devant la

- Que suggère le
CNEA dans ce
sens ?

complexité de
la tâche qui
incombe au
ministère de
l’Habitat de
l’Urbanisme et
de la Ville, il
est
indispensable
de travailler
sur la base
d’une stratégie
harmonieuse
qu’un panel
d’experts»

-La dessus nous insistons pour que chaque
APC soit auditée afin de
connaître son portefeuille
foncier son parc immobilier existant et ses besoins
réels en logements. Tout
comme chaque APC
devra évaluer concrètement ses capacités matérielles et humaines en
matière de réalisation.
Afin d’éviter de retomber
dans les erreurs du passé
où on a enregistré un
urbanisme sauvage et
excessif au détriment du
logement rural ce qui a
enregistré l’exode rural massif vers les
villes. Il apparait clairement que la problématique ne se pose plus en terme de
construction seulement mais une politique rationnelle doit être initiée dans le
cadre d’un aménagement du territoire
pour garantir un équilibre entre la compagne et la ville. Même si des efforts
quantitatifs ont été enregistrés à ce jour,
il demeure que sur le plan de l’architecture et de l’urbanisme un gâchis énorme a
été constaté (manque de cachet architectural régional tels que la Kabylie, les
Aurès et le Sud ). Pour cela, nous recommandons fermement la nécessité d’associer à l’avenir les architectes et les urbanistes en les responsabilisant davantage
notamment dans le domaine du suivi et
contrôle de la réalisation et surtout de la
conformité. Comme le secteur du bâtiment et la construction est un secteur
névralgique, il est donc indispensable
qu’en parallèle une coordination harmonieuse se fasse avec le domaine de la formation professionnelle qui doit livrer au
secteur une main d’œuvre qualifiée en
nombre suffisant (1197 CFPA sur le territoire national). De même que le secteur
de l’industrie et du commerce doivent
garantir la livraison et la disponibilité suf-

fisantes en matière de
matériaux de construction. Par ailleurs et devant
la complexité de la tâche
qui incombe au ministère
de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville, il est
indispensable de travailler
sur la base d’une stratégie
harmonieuse qu’un panel
d’experts (géologue, géomètre expert, architecte
qui est le pilote de tous les
segments, ingénieur mécanique des sols, ingénieur
génie civil, sociologue,
psychologue etc)… doit
chapeauter pour mettre
en place les mécanismes
convenables en matière
d’études et de réalisation.
Quelle place pour les
architectes à ce niveau
de situation ?

-Nous
considérons
d’abord que la manne
financière dont dispose le
pays ne doit pas être l’occasion pour encourager un
laxisme des retards (le contrat de 2687
logements LSP Draria lancé en 2008 a
été résilié et réattribué a une entreprise
turque, l’exemple des 55 000 Logements
AADL a ce jour dont l’achèvement est de
80%) par et des surcoûts à éviter. Sans la
participation et la responsabilisation d’un

«

panel d’experts nous
retomberons
toujours
dans la situation que
nous vivons à savoir une
demande toujours plus
forte en logement, des
chantiers interminables
avec des réalisations de
contrat permanentes, des
coûts de réalisations
excessifs et un cadre bâti
hideux. À titre indicatif
comment peut on se permettre de livrer des bâtiments haut de 18 étages
sans prévoir d’ascenseur
et de politique de leur
maintenance, et sans disposer de spécialistes de
corps d’état secondaires
pour garantir la livraison
des
logements
conformes. Les maîtres
d’ouvrages ne devront
plus se contenter de récupérer les loyers et les
charges, mais s’impliquer
d’avantage dans la maintenance de leur
parc qui a tendance à se détériorer rapidement.
Aussi, pour construire en un laps de
temps (c’est à dire ce qu’on a réalisé en
50 ans, on veut le réaliser en peu de
temps) un certains nombre de logements,
nous pouvons dire que c’est des solutions
alarmantes et surtout hasardeuses pour la
qualité du logement avec des typologies

standardisées celles des années 80, des
plans de masse qui ne répondent a aucune norme urbanistique.
C’est une vision obsolète qui se répercutera sur la qualité du cadre bâti. Ce
modèle vieillissant qui a montré ses
limites et donné des conséquences
néfastes, l’exemple de nos ZHUN, Ain
Naâdja, Baraki et autres.
C’est une multiplication d’ensemble
banalisé »des usines d’habitation » et
répétitifs, réduisant le génie architectural
a néant.
Il faut prendre également en considération plusieurs paramètres comme le
coût de la construction qui était de 750
DA/m2 en 1969 est passée a 2500 DA/m2
en
1977 et 3600 DA/m2 en 1984 et
17580 DA/m2 en 1994. Une progression
exponentielle. L’acier est passé de 3 DA
le kg en 1990 a 240 DA/kg en 1995 ; 56
DA/kg en 2013. Le ciment 12 DA/ sac en
1990 ; 240 DA/sac en 1995 320 DA/sac
en 2013.
Le logement de 63 m2 est passé de
329 000 DA à 2 800 000 DA en 1994 le
nombre d’entreprises (l’entreprise familiale à l’entreprise d’envergure nationale).
Elles étaient au nombre
de 6 700, la plupart
étaient privées, l’emploi
de ce secteur était de 290
109 travailleurs
Les entreprises étaient
divisées en secteur public
national : 93 entreprises
avec 161 654 travailleurs,
secteur
public
local : 457 avec 82 195
travailleurs et secteur
privé : 6157 avec 46 260
travailleurs
Pour espérer résorber
le déficit qui était de
10ans, Il fallait réaliser
au moins 120 000
logts/an. Le ratio surface
agricole utile / habitant
était alors de 0.75 ha/hab
en 1962, en 1990 ce taux
fléchit a 0.3 ha/hab nous
remarquons avec la complicité de l’administration l’avancée du béton
sur les terres agricoles.
150 000 ha de terres
agricoles (privées et publiques) depuis
1962. Ces terres ont été détournées de
leur vocation naturelle suite a des
besoins pressants d’urbanisation et d’installation d’infrastructures publiques (250
villages agricoles ,300 Zhun ,549 villes,
infrastructures publiques, écoles, lycées,
universités, hôpitaux, ministères, autoroutes etc………
Entretien réalisé par I. B.

Les maîtres
d’ouvrages ne
devront plus se
contenter de
récupérer les
loyers et les
charges, mais
s’impliquer
d’avantage dans
la maintenance
de leur parc qui
a tendance à se
détériorer
rapidement.»

Bon à savoir
rée en 1997, le F.G.C.M.P.I est un organisme public,
placé sous tutelle du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme.
Le F.G.C.M.P.I est une mutuelle de promoteurs à but non
lucratif dont le rôle consiste à garantir les paiements effectués
sous forme d'avances à la commande, par les futurs acquéreurs
de logements (ou immeubles à usage autre que d'habitation)
dans le cadre d'une vente sur plans. Autrement dit, le Fonds
(F.G.C.M.P.I) a pour mission de garantir le remboursement
des avances effectuées par les acquéreurs, reçues par les promoteurs au titre d'un contrat de vente sur plans, et ce, en cas
d'insolvabilité du promoteur. L'adhésion n'est pas une attestation de garantie : L'Adhésion volontaire d'un promoteur au
F.G.C.M.P.I ne peut, en aucuns cas, remplacer ou valoir l'attestation de garantie qui est une obligation légale. - Un contrat
de réservation n'est pas un contrat de vente sur plans : Le
contrat de réservation est nul juridiquement, le contrat de

C

vente sur plans est soumis à l'enregistrement et à la publicité.
- La garantie d'un projet peut être partielle ou totale : Le promoteur immobilier peut vendre sur plans une partie de son
projet. La partie restante peut être commercialisée en utilisant
d'autres formules.
L'acquéreur d'un bien immobilier selon la formule dite "Vente
sur plans" doit toujours s'assurer que:- Le promoteur a bien
souscrit une garantie, auprès du F.G.C.M.P.I, du bien immobilier ; - L'attestation de garantie du F.G.C.M.P.I est annexée
au contrat de vente sur plans; - La garantie octroyée par le
F.G.C.M.P.I est une assurance obligatoire, prise par le promoteur immobilier au profit de l'acquéreur. Elle couvre les
avances payées par ce dernier en cas d’insolvabilité dudit promoteur. Elle est mise en œuvre dans les cas où le promoteur
est une personne physique : décès, disparition et escroquerie
ou bien si le promoteur est une personne morale : faillite, liquidation, banqueroute et escroquerie.
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UKRAINE

Vers une intervention militaire russe ?
La situation reste tendue en
Ukraine, notamment dans le
sud, on l'on craint une
intervention militaire de la
part des Russes. Courrier
international a suivi cette
journée à travers le regard
de la presse ukrainienne,
russe et polonaise.
après le journal russe Kommersant, le consulat général
de la Russie en Crimée va
commencer la délivrance de passeports
russe aux soldats de la subdivision spéciale "Berkout" ("aigle royal", en ukrainien).
Ces forces spéciales se sont distinguées
par l'utilisation de balles réelles contre les
manifestants.

contre la promesse des États-Unis, du
Royaume-Uni et de la Russie de respecter
la souveraineté et les frontières du pays.
"Si ces règles sont violées, nous avons le
droit de remettre en service nos armes
nucléaires", a déclaré le député du parti
nationaliste Svoboda, Mikhail Golovko,
cité par le site ukrainien Navigator.
D'après lui, l'Ukraine possède les technologies nécessaires pour reconstituer un
arsenal nucléaire dans les trois à six mois
à venir.

17h10 • Ce qu'a dit Ianoukovitch
La conférence de presse de Viktor
Ianoukovitch est finie. Voici quelquesunes des citations les plus marquantes de
son allocution : “Comme vous savez, des
énergumènes fascistes et nationalistes,
représentant la minorité absolue du
peuple, ont pris le pouvoir en Ukraine.”
“Les victimes sont les conséquences de la
crise politique. Ils sont le résultat de la
politique irresponsable de l’Occident, qui
a favorisé Maïdan.” “On a intimidé les
députés, on les a couverts de pierres, on
les a forcés à venir à Maïdan pour obliger
à prêter serment de fidélité.” “J’ai honte.
Je voudrais m’excuser devant les vétérans
et le peuple ukrainien pour tout ce qui est
arrivé à l’Ukraine. Je n’ai pas eu les forces
nécessaires pour garder la stabilité.” “Les
événements en Crimée sont une réaction
naturelle après la révolution de bandits à
Kiev.” “Je ne vais pas demander le soutien militaire de la Russie. L’Ukraine est
un pays souverain, elle doit rester unie et
indivisible.” “Je reviendrai en Ukraine
dès que les conditions de sécurité pour
moi et ma famille seront respectées.”
“Les élections au mois de mai sont illégitimes. Je ne participerai pas à ces élections.” “La Russie doit agir ! En connaissant le caractère de Vladimir Poutine, je
m’étonne pourquoi il garde autant le
silence.”
16h30 • Kiev prêt à signer l'accord
d'association avec l'UE
“A ce jour, le gouvernement de
l'Ukraine est prêt à signer les accords
d'association avec l'UE”, a déclaré le
ministre des Affaires étrangères ukrainien
Andreï Dechtchitsa, dont les propos sont
rapportés par le journal polonais Gazeta
Wyborcza.
16h19 • Réactions à la conférence
de presse de Ianoukovitch
“Ianoukovitch pense que, puisqu'il est
vivant, il est président”, ironise Oukraïnska Pravda, à Kiev. Traitant le vote à la
Rada qui l'a destitué de “spectacle”, l'exprésident aurait ajouté : “Si le président
n'a pas démissionné et qu'il est vivant – et
comme vous pouvez le voir, je suis en vie
–, alors il est toujours en exercice.”
15h50 • Un député ukrainien appelle à renforcer les forces militaires en
Crimée
Le député tatar Moustafa Djemilev,
membre du parti Batkivchtchina (fondé
par Ioulia Timochenko), lance un appel
au président ukrainien par intérim, Oleksandr Tourtchinov, comme le rapporte le
site d'information RBK : “J'ai dit à Tourtchinov qu'il fallait déployer toutes nos
forces militaires en Crimée. Il n'y a pas de
menace ailleurs dans d'autres oblasts
[départements]. Il faut proclamer l'état
d'urgence et prendre le contrôle.”
15h18 • Réunion du Parlement de
Crimée
“Le Parlement de Crimée se réunit à
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huis clos. Les journalistes sont exclus",
explique le journal ukrainien Pravda.
15h12 • L'Ukraine veut “répondre”
à “l'agression russe”
Alors que l'ex-président Ianoukovitch
tient une conférence de presse en Russie,
la situation reste tendue en Crimée. Des
commandos russes bloquent l'entrée d'un
poste de gardes-frontières ukrainiens à
Balaklava, près de Sébastopol. Pour le
journal ukrainien Oukraïna Moloda, “les
récents développements font partie d'un
script élaboré à Moscou pour préparer
une intervention militaire en Crimée
ukrainienne”.“Des experts l'affirment :
nous allons répondre à l'agression russe”,
titre de son côté Den. Le quotidien ajoute : “La situation est entrée dans une
phase critique qui va contraindre l'Ukraine à prendre des mesures particulières
pour gérer la crise.”

Noire de la Russie”, déclare le communiqué de service national de garde-frontière
de l’Ukraine.
13h21 • L'Ukraine demande de l'aide à l'ONU
Le Parlement de Kiev a voté pour
demander que le Conseil de sécurité des
Nations unies examine la situation en
Crimée, rapporte le portail d'information
russe Lenta.ru. Lors de la séance de la
Rada, le président du pays par intérim,
Oleksandr Tourtchinov, a demandé au
Conseil de sécurité de “prendre des
mesures en cas de violation de souveraineté de l’Ukraine”.
13h09 • L'Ukraine exige l'extradition de Ianoukovitch
Le ministère public de l'Ukraine exige
l'extradition de Viktor Ianoukovitch de la
Russie, rapporte le site russe Gazeta.ru.

14h30 • La conférence de presse de
Viktor Ianoukovitch a commencé
L'ex-président ukrainien tient une
conférence de presse à Rostov-sur-leDon, en Russie. Il répond aux questions
des journalistes présents sur place. Le site
ukrainien Espreso.tv la diffuse en direct.

12h30 • Des camions militaires
russes vus à Yalta
D'après un blogueur local, cité par
l'agence indépendante Unian, des
camions militaires russes se trouveraient à
Yalta, au sud de l'Ukraine, non loin de
Sébastopol et Simferopol.

14h20 • Une base des gardes-côtes
ukrainiens encerclée de commandos
russes
Des hommes armés ont pris le contrôle de l’entrée de l’unité des gardes-frontières ukrainiens à Balaklava, près de
Sébastopol, rapporte le site russe
Lenta.ru. “Ces hommes sont identifiés
comme des militaires de la brigade 810 de
l’infanterie de marine de la flotte de mer

12h10 • Le Parlement veut rétablir
le statut atomique de l'Ukraine
La Rada souhaite que l'Ukraine
retrouve son statut de pays atomique afin
de pouvoir réagir en cas de violation des
normes et des garanties internationales
par la Russie, explique le site d'information russe Lenta.ru. Selon le mémorandum de Budapest de 1994, l'Ukraine s'est
engagé à abandonner l'arme nucléaire

11h29 • Deux aéroports du sud du
pays contrôlés par des hommes
armés
Des hommes armés occupent les aéroports de Sébastopol et Simferopol, dans
le sud de l'Ukraine. Le nouveau ministre
ukrainien de l'Intérieur, Arsen Avakov, a
déclaré : “C'est une invasion et une occupation armée”, au sujet de ces hommes
lourdement équipés et armés, en uniforme mais sans insignes distinctifs. Il dit
être certain que ce sont des “unités militaires de la Flotte de la Fédération de
Russie”, rapporte le quotidien Oukraïnska Pravda.
11h20 • Portraits d'activistes
Le site Kiev Post publie une belle série
de portrait d'activistes de Maïdan, en dessins. En voici un :
11h05 • La Suisse et l'Autriche
gèlent les avoirs de Ianoukovitch
"Les banques suisses vont geler les
avoirs sur les comptes bancaires liés à
l'ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch", rapporte le site de la télévision
ukrainienne TSN. Le nouveau Premier
ministre, Arseni Iatseniouk, a accusé
l'équipe précédente d'avoir détourné 37
milliards de dollars de crédits accordé à
l'Ukraine. À la demande des autorités à
Kiev, l'Autriche vient également de geler
les avoirs sur les comptes bancaires
appartenant à 18 Ukrainiens proches de
l'ex-président, informe le quotidien polonais Gazeta Wyborcza, citant le porteparole du ministère autrichien des
Affaires étrangères.
10h30 • Ianoukovitch donnera une
conférence de presse
Le président destitué de l'Ukraine,
Viktor Ianoukovitch, va donner une
conférence de presse en fin de journée,
vers 17 heures, à Rostov-sur-le-Don, en
Russie, écrit l'agence d'informations Ria
Novosti, qui cite une personne de l'entourage de Ianoukovitch. Hier 27 février, le
président destitué a demandé la protection du pouvoir de la Fédération de Russie, qui lui a accordé.

ALORS QU’OBAMA MET EN GARDE MOSCOU

Kiev dénonce une agression en Crimée
epuis vendredi matin, des hommes armés non-identifiés
sont déployés en Crimée, région russophone du sud de
l'Ukraine en proie à des tensions séparatistes. Kiev accuse Moscou d'"invasion armée" ; Washington met en garde la Russie.
• Les autorités ukrainiennes envisagent de décréter l’état d’urgence en Crimée, où des unités d’hommes armés et très organisés, en uniformes militaire non identifiables, se sont déployées aux
abords de plusieurs bâtiments publics de Crimée, dans la nuit du
jeudi 27 au vendredi 28 février. Les hommes armés ont notamment pris le contrôle des aéroports de Simferopol et de Sébastopol. Selon le ministre ukrainien de l’Intérieur, Arsen Avakov,
l’aéoport militaire de Belbek, à Sébastopol, est tombé aux mains
d’unités de la marine russe. Il a également affirmé que celui de
Simferopol était sous le contrôle d’une autre unité de l’armée
russe. Moscou, qui dispose d’une importante base navale à Sébastopol, a réfuté toute intervention sur le sol ukrainien.
• Les gardes-frontières ukrainiens affirment également que plusieurs hélicoptères de l’armée russe ont pénétré l’espace aérien de
l’Ukraine, au niveau de la Crimée.
• Le président Viktor Ianoukovitch, destitué samedi 22 février
par le Parlement ukrainien, et silencieux depuis, a tenu une conférence de presse depuis la commune russe de Rostov-sur-le-Don.
Il a affirmé qu’il "avait l’intention de continuer à travailler pour le
bien de l’Ukraine" et jugé illégale l’élection présidentielle anticipée
prévue le 25 mai. Il a assuré qu’il ne s’y porterait pas candidat.
Viktor Ianoukovitch a par ailleurs affirmé qu’il rentrerait en
Ukraine quand sa propre sécurité et celle de sa famille seront assu-

D

rées.
• Les tractations diplomatiques se sont poursuivies tout au long
de la journée de vendredi. L’Allemagne, la France et la Pologne
ont fait part de leur "vive préoccupation" concernant l’escalade
des tensions en Crimée. Ces trois pays européens ont également
réaffirmé leur soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale
de l’Ukraine. Le secrétaire d’État américain John Kerry s’est longuement entretenu avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Le
ministre russe a souligné la nécessité de lutter conter les "extrémismes radicaux". Il a réitéré sa volonté de voir mis en œuvre l’accord chapeauté par l’Union européenne signé la semaine dernière entre Viktor Ianoukovitch et l’opposition. La Maison Blanche
a mis en garde Moscou contre toute intervention militaire sur le
sol ukrainien. Toute intervention militaire russe en Ukraine aurait
un "coût", a prévenu le président américain Barack Obama.
• Le président ukrainien par intérim, Olexandre Tourtchinov,
a demandé au président russe Vladimir Poutine de mettre fin à
son "agression" en Crimée."Je m'adresse personnellement au président Poutine, pour lui demander d'arrêter immédiatement son
agression non dissimulée et de retirer ses militaires en Crimée", at-il déclaré. "On provoque le conflit et ensuite on annexe le territoire", selon un scénario déjà utilisé selon lui en Géorgie en 2008,
a-t-il ajouté.
• Selon l’AFP, la Russie a annoncé qu’elle allait donner des
passeports russes aux Berkout, les policiers d’élite ukrainiens,
redoutés pour leur violence, dont les unités ont été dissoutes en
début de semaine.
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Les Tatars, peuple puni
de Crimée

Coups de poings
au Parlement

Stigmatisés depuis
plusieurs siècles par la
Russie, les Tatars de
Crimée espèrent profiter
des changements
politiques en cours pour
faire valoir leurs droits.
riginaires des grandes steppes
d’Asie centrale, les Tatars
étaient encore l'une des principales ethnies de Crimée à l’orée de la
Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui,
ils ne représentent qu’un peu plus de
10% de la population de cette région du
sud-est de l’Ukraine, conséquence
notamment des vagues de déportations
impulsées par Staline en 1944. Le
«Vojd» reprochait à ce peuple d’origine
turque d’avoir collaboré avec l’armée
allemande au cours du conflit. Peuple
«puni» par la Russie, ils cohabitent
aujourd’hui avec une population majoritairement russe aux confins de la Crimée, ce qui n’est pas sans poser problème, comme en témoignent les affrontements qui ont eu lieu mercredi devant le
Parlement de Simferopol entre les manifestants pro-russes et les défenseurs du
nouveau pouvoir en place.
LA CRIMÉE, UNE PÉNINSULE
DANS LE TALON DE L'UKRAINE
Il faut revenir aux origines de la
domination de la Russie sur cette région
pour comprendre les relations entre les
Tatars et les Russes qui peuplent toujours les lieux. En 1783, la Tsarine
Catherine II, qui envisageait d’étendre
son Empire vers le sud, décide d’occuper la Crimée, alors sous protectorat du
puissant Empire Ottoman. Les Tatars,
de confession musulmane sunnite,
étaient la population majoritaire dans
cette région. La Crimée est alors officiellement annexée, permettant à la Russie
d’établir un port sur la Mer noire, avec
l’intérêt stratégique que cela recouvre :
un accès aux mers chaudes (ouverture
sur la Méditerranée) et une influence
plus forte sur la région. Cette base navale est toujours utilisée à Sebastopol et la
Russie y accorde un intérêt militaire
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majeur. La domination de la Russie sur
la Crimée à la fin du XVIIIe siècle est
suivie d’un exode progressif des Tatars.
Ils deviennent peu à peu minoritaires
dans la région, au fur et à mesure que les
agriculteurs russes sont encouragés à s’y
installer. La Guerre de Crimée, qui
oppose la Russie à une coalition francoanglaise de 1853 à 1856, va entraîner
une fois de plus un départ massif des
Tatars vers l’Empire ottoman. Le phénomène se poursuit au XXe siècle sous
la domination soviétique, puisque
nombre d’entre eux vont être victimes
des grandes purges des années 1930.
DÉPORTÉS EN ASIE CENTRALE
Le coup de grâce est porté par Joseph
Staline dans les derniers mois de la
Seconde Guerre mondiale. Accusés
«d’un prétendu collaborationnisme avec
l’ennemi nazi», selon les termes de l’historien Grégory Dufaud, près de 200 000
Tatars sont déportés et dispersés en Asie
Centrale en mai 1944.
Une note adressée par le ministre de
l’Intérieur soviétique, Lavrenti Beria, à
Staline, le 10 mai 1944, énonce qu’au
«regard des actes de trahison des Tatars
de Crimée contre le peuple soviétique, il
n’est pas souhaitable que ceux-ci continuent à vivre dans une région frontalière de l’URSS. C’est pourquoi le NKVD

soumet un projet sur l’expulsion de tous
les Tatars et sur leur installation en tant
que colons spéciaux en Ouzbékistan».
Près de la moitié des personnes déportées sont mortes au cours des deux
années qui ont suivi la déportation,
selon une étude du Mouvement national
tatar de Crimée, qui recense près de 109
000 décès. À la mort de Staline, leur
sort va être peu à peu révisé. Un décret
de 1967 les réhabilite à titre individuel.
Cependant, ils doivent attendre la
chute de l’Union soviétique, en 1991,
pour pouvoir retourner en Crimée. Les
historiens estiment aujourd’hui que
cette région a été le théâtre d’une véritable «détatarisation», dont le seul résultat est une «mutilation de cette culture»,
comme l’écrit Grégory Dufaud.
Il n’est donc pas étonnant que le
mouvement politique qui touche
l’Ukraine, depuis le mois de novembre,
soit perçu par la population tatare
comme une occasion de faire valoir ses
droits et reconnaître son héritage.
Et tandis que la situation se tend de
plus en plus en Crimée, Rifat Tchoubatov, le président du Medjlis, l’assemblée
représentant les Tatars de Crimée,
accuse l’éternel adversaire russe : «Tout
ce qui se passe actuellement en Crimée
[…] c’est le plan de Moscou», a-t-il
déclaré mercredi.

Washington veut la vérité

L

allaient abandonner la plupart des sites qu'ils occupaient. Cette annonce fait
suite à une chute de la mobilisation et à une recrudescence des tirs et jets de grenades
contre des campements le
plus souvent désertés la jour-

née mais occupés le soir. Les
protestataires, alliance hétéroclite des élites de Bangkok,
d'ultra-royalistes et d'habitants du Sud, réclament
depuis l'automne le départ de
la Première ministre Yingluck Shinawatra. Ils lui

ÉGYPTE

Traqués
sur Facebook
a police égyptienne a indiqué avoir
arrêté 7 personnes accusées d’utiliser le site de communications social
Facebook, pour inciter à la haine et à
l’hostilité aux forces de l’ordre. Ces
arrestations interviennent dans le cadre
des tracasseries de plus en plus nombreuses menées par les forces de sécurité dans ce pays contre les activités en
ligne des sympathisants du président
déchu Mohamed Morsi. La police a
précisé que les personnes arrêtées, âgées
de 21 à 43 ans, ont fondé des pages sur
Facebook qui ont publié des noms et
des adresses d’un certain nombre d’officiers de police ». Dans une mesure similaire, les forces de l’ordre avaient déjà
arrêté 16 personnes appartenant, selon
elles, à la confrérie des Frères musulmans. Les activités des partisans de M.
Morsi sur Facebook se sont notoirement multipliées depuis la destitution
de celui-ci par l’Armée il y a environ 8
mois. Depuis lors, la police mène une
intense campagne contre les pro Morsi
qui a atteint son pic avec la classification des Frères musulmans comme
«organisation terroriste» par le gouvernement. Par ailleurs, la police égyptienne dit faire l’objet fréquemment d’opérations terroristes comme les tirs visant
les policiers et la mise à feu de leurs
véhicules.
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VIOLENCES EN THAÏLANDE
e secrétaire d'Etat
américain,
John
Kerry, a exhorté, vendredi, les autorités thaïlandaises à enquêter sur les violences "politiquement motivées" qui ont fait 23 morts
depuis l'automne en marge
de manifestations contre le
gouvernement. "En tant
qu'alliés et proches amis des
Thaïlandais, nous sommes
très attristés par les décès (...)
qui ont frappé le pays", écrit
John Kerry dans un communiqué. "J'appelle les autorités
thaïlandaises à enquêter rapidement sur ces attaques et à
juger ceux qui en sont responsables", poursuit-il. "La
violence n'est pas un moyen
acceptable pour résoudre des
différends politiques". Les
manifestants qui réclament
depuis quatre mois le départ
du gouvernement thaïlandais
ont annoncé vendredi qu'ils

e projet de suppression d'écoles privées, voulu par le gouvernement de
Recep Tayyip Erdogan en proie à un
scandale de corruption, a mis le feu aux
poudres jeudi dans l'hémicycle. Des
députés en sont venus aux mains. Les
débats marathon qui se succèdent au
Parlement turc sur une série de lois très
controversées, d'un gouvernement
empêtré dans des affaires de corruption,
ont donné lieu, jeudi, à une nouvelle
violente bagarre entre députés rivaux.
Après le texte sur le contrôle d'Internet
et la réforme judiciaire, c'est cette fois le
projet de suppression d'écoles de soutien scolaire privées très courues en
Turquie, les «dershane», qui a mis le feu
aux poudres dans l'hémicycle. Plusieurs
députés de la majorité du Parti de la justice et du développement (AKP), du
Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, et de l'opposition en sont venus
aux mains, a-t-on appris de source parlementaire. Un élu du Parti républicain
du peuple (CHP) a dû être hospitalisé
après avoir reçu un coup de poing en
pleine figure. Des bagarres ont éclaté à
plusieurs reprises au Parlement ces dernières semaines. La décision d'Erdogan
de supprimer les milliers de “boîtes à
bac” est à l'origine de la guerre qui
déchire la majorité islamo-conservatrice
au pouvoir depuis 2002, entre le gouvernement AKP et le réseau du prédicateur musulman Fethullah Gülen, un des
principaux propriétaires de “dershane”.
Le Premier ministre accuse l'organisation Gülen d'avoir, en réaction à cette
décision, usé de son influence dans la
justice et la police pour manipuler les
enquêtes anticorruption lancées contre
des dizaines de ses proches pour le
déstabiliser avant les élections municipales du 30 mars et présidentielle
d'août. Pour reprendre la situation en
main, le pouvoir a déclenché de vastes
purges dans la police et la justice.
L'AKP a également fait voter une loi
très controversée qui place la principale
autorité judiciaire du pays, le Hautconseil des juges et procureurs, sous la
tutelle du ministre de la Justice. Le
CHP a saisi vendredi la Cour constitutionnelle pour faire annuler cette loi.
Dès la publication du texte au Journal
officiel, le ministre de la Justice Bekir
Bozdag a procédé à des nominations à
plusieurs postes clé de cette instance.

L

reprochent,
notamment,
d'être une marionnette de
son frère Thaksin Shinawatra, ancien Premier ministre
en exil, renversé par un
putsch en 2006. La crise, qui
a donné lieu à des fusillades
et attaques à la grenade
contre les rassemblements,
ainsi qu'à des affrontements
violents entre police et militants, a fait depuis l'automne
23 morts et des centaines de
blessés, dont quatre enfants
tués le week-end dernier dans
deux incidents séparés. "En
tant que père et grand-père,
la mort de plusieurs enfants
innocents me paraît particulièrement horrible, et doit
agir comme un signal d'alarme pour toutes les parties,
qui doivent cesser les violences, exercer de la retenue
et respecter l'état de droit",
poursuit le chef de la diplomatie américaine.
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ALGÉRIE-SLOVENIE

35 000 billets en vente à partir de ce mardi

35 000 billets seront mis en vente à partir de mardi prochain, pour le match amical entre l'équipe algérienne de football et son homologue slovène, prévu mercredi
au stade Mustapha-Tchaker de Blida (18h00), a appris l'APS vendredi auprès du directeur de cette enceinte, Mustapha Zidoun. «Nous avons prévu la vente de 35 000
billets à partir de ce mardi, au niveau des guichets du stade de Mustapha Tchaker. Le prix du billet varie entre 200 et 300 dinars», a affirmé à l'APS le premier responsable de l'OPOW. «La réunion technique, pour traiter de l'aspect organisationnel de cette rencontre, se déroulera ce dimanche au siège de la Fédération algérienne de
football (FAF)», a ajouté le responsable.

EN VUE DU MATCH AMICAL CONTRE LA SLOVÉNIE

Les Verts en stage
à Sidi Moussa à partir
d’aujourd’hui

L1 (MATCH AVANCÉ)

Large victoire
du MC El-Eulma
devant le CS
Constantine (4-0)
e MC El-Eulma a battu le CS
Constantine sur le score de (4-0),
mi-temps (3-0), en match avancé de la
21e journée du championnat d'Algérie
de football de Ligue 1, disputé samedi à
El-Eulma. Les buts de la rencontre ont
été inscrits par Hamiti (16 sp, 44), Berchiche (34) et Hemmaci (90+2). La 21e
journée a débuté jeudi avec la victoire
du MC El-Eulma sur l'ES Sétif, champion d'Algérie en titre, par 1-0 sur une
réalisation d'Amiri à la 28e sur penalty

L

L 2 (21E JOURNÉE)

L'USMBA
toujours aux
commandes,
le NAHD
sur le podium
USM Bel Abbès a conservé sa
place de leader du championnat
d'Algérie de Ligue 2 grâce à sa victoire contre le dernier du classement
l'ES Mostaganem (2-0), lors de la 21e
journée, disputée vendredi et marquée
également par la bonne affaire du
NAHD, désormais troisième après son
succès dans le «choc» contre le WA
Tlemcen (1-0).
Suite en page 18

L'

Résultats et classement
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MC Saïda - MSP Batna
1-1
AB Merouana - AS Khroub
1-0
USM Blida - USM Annaba
0-0
O. Médéa - US Chaouia
0-0
ASM Oran - USMM Hadjout
1-0
CA Batna - A Boussaâda
1-1
USM Bel-Abbès - ES Mostaganem 2-0
NA Husseïn-Dey - WA Tlemcen 1-0

C’est aujourd’hui que les joueurs de la sélection algérienne de football
commenceront à affluer sur le centre technique de Sidi Moussa
qui abrite le premier regroupement des Verts en prévision de la Coupe
du monde 2014 au Brésil. Un regroupement qui sera ponctué
mercredi par un match amical contre la Slovénie au stade
Mustapha-Tchaker de Blida.
Suite en page 18

1 . USM Bel-Abbès
2 . ASM Oran
3 . NA Husseïn-Dey
4 . US Chaouia
- . USM Blida
6 . WA Tlemcen
7 . AB Merouana
- . O. Médéa
9 . MC Saïda
--. A.Boussaâda
11. AS Khroub
12. USMM Hadjout
13. MSP Batna
14. USM Annaba
15. CA Batna
16. ES Mostaganem

Pts
39
36
35
34
34
32
30
30
28
28
27
26
24
20
19
8

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21.
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EN VUE DU MATCH AMICAL CONTRE LA SLOVÉNIE

Suite de la page 17
…L'USMBA s'est bien remise de sa
défaite de la semaine dernière face à
l'O Médéa (1-0) en dominant la lanterne rouge non sans mal, grâce à un
penalty d'Achiou juste avant la pause
et un second but de Tchikou (53).
À la faveur de cette victoire, la 11e
de la saison, les hommes d'Abdelkrim
Bira comptent toujours trois longueurs d'avance sur le nouveau poursuivant direct, l'ASM Oran qui a peiné
pour disposer de l'USMM Hadjout
(1-0) grâce, une nouvelle fois, au réalisme de Benkablia à la demi-heure de
jeu. Le NA Husseïn dey est l'autre
grand bénéficiaire de cette 21e journée, en montant sur la troisième
marche du podium après sa victoire à
l'arrachée contre le WA Tlemcen dans
l'affiche phare. Les Sang et Or qui restaient sur un succès en déplacement
contre l'ES Mostaganem (2-1) ont
souffert pour engranger les trois points
de la victoire contre l'un des prétendants à l'accession en Ligue 1.
Les protégés de Younes Ifticen ont
attendu la 51e minute du jeu pour
trouver la faille dans la défense des
Zianides grâce à l'expérimenté Nabil
Hemani. «C'était un match difficile
contre une bonne équipe de Tlemcen.
Nous avons réalisé l'essentiel. Nous
avons marqué le but au meilleur
moment, par la suite nous avons géré
le reste du match" a expliqué le coach
Ifticen. Avec cette victoire, la neuvième de la saison, le NAHD gagne trois
places et se hisse à la troisième place
au classement à quatre points du leader. À l'opposé, le WAT recule à la
sixième place avec 32 points. L'USM
Blida est le grand perdant de cette
journée après le nul concédé à domicile face à l'USM Annaba (0-0). Les Blidéens qui demeuraient sur une défaite
face à l'ABS (1-0) n'ont pas réussi à
s'imposer malgré le penalty accordé
par l'arbitre en fin de partie mais raté
par Meklouche. L'USMB glisse à la
quatrième position en compagnie de
l'US Chaouia qui est revenu avec un
précieux point de son déplacement à
Médéa (0-0). Dans le bas de classement, les choses se compliquent un
peu plus pour le CA Batna qui s'est
contenté d'un nul sur sa pelouse face à
l'A Boussaâda (1-1) et reste à l'avant
dernière place. De son côté, l'USM
Annaba qui a vécu une semaine difficile après la défalcation d'un point par
la LFP, reste scotchée à la 14e place
malgré le nul arraché loin de ses bases
face au MC Saïda (1-1).

Les Verts en stage à Sidi Moussa
à partir d’aujourd’hui
Suite de la page 17
C’est dire que les choses
sérieuses commencent pour
les Fennecs en prévision du
grand rendez-vous footballistique planétaire. Ce premier
stage intervient quatre mois
après la dernière sortie du
«Club Algérie» face au Burkina Faso en barrage retour des
éliminatoires de la Coupe du
monde.
Seulement, il est clair que
les retrouvailles entre les
internationaux algériens et
leur staff technique, à sa tête
l’entraîneur Vahid Halilhodzic, sera beaucoup plus mis à
profit par le technicien bosnien pour fixer les règles du
jeu avec ses poulains. Connu
d’ailleurs par sa rigueur et sa
discipline, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire
transmettra à cette occasion
le programme de préparation
qu’il a élaboré en vue de
l’épreuve mondiale.
Il sera question pour lui de
rappeler ses protégés de la
nécessité de travailler dur au
sein de leurs clubs respectifs,
notamment ceux qui y sont
rarement utilisés, ou disposant d’un volume de jeu
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modeste. Les joueurs concernés vont se voir ainsi s’offrir
une dernière chance pour se
ressaisir, faute de quoi, ils risqueront tout simplement
d’être écartés du groupe en
mai prochain, c'est-à-dire
lorsque l’équipe nationale
entamera sa dernière ligne
droite précédant son déplacement au Brésil.
S’agissant du match face à
la Slovénie lui-même, il est
clair que le test sera propice
pour les Verts afin de prendre
leur revanche de leur défaite

Vers un stage en Suisse
avant de s’envoler au Brésil
inalement, l’équipe nationale ne
disputera qu’un seul amical en
Algérie avant de se rendre au
Brésil. Ce sera mercredi face à la Slovénie au stade Mustapha Tchaker. Les
deux autres rencontres tests au menu
des Verts auront lieu en Suisse, plus précisément à Genève face respectivement
à l’Arménie, le 31 mai et la Roumanie,
le 4 juin. Du coup, l’on se dirige droit
vers l’organisation d’un stage sur les

F

Les Algériennes éliminée
de la course

L

but, devraient ainsi être sacrifiés. Il y a lieu de rappeler
que deux joueurs vont honorer leur première convocation
lors de ce mini-stage précédant le match contre la Slovénie. Il s’agit de Zindedine
Ferhat, de l’USMA, et Nabil
Bentaleb, de Tottenham,
deux jeunes éléments qui
n’ont pas franchi les 20 ans
chacun, et qui ont toutes les
chances de gagner la confiance du sélectionneur national
dès mercredi.
Hakim S.

LA CAPITALE HELVÉTIQUE ABRITERA LES DEUX DERNIERS TESTS DES FENNECS

ELIMINATOIRES MONDIAL-2014 DE VOLLEY-BALL
(DAMES-6È JOURNÉE)

a sélection algérienne de volleyball (dames), éliminée de la
course au Mondial-2014, s'est
imposée face à son homologue de la RD
Congo sur le score de 3 sets à 0, vendredi soir à la salle Harcha (Alger), en
match comptant pour la 6e journée du
tournoi de la poule T (zone Afrique),
qualificatif à la Coupe du Monde prévue en Italie (23 sept - 12 oct 2014).
Les Algériennes ont dominé les
Congolaises en enregistrant les sets suivants : 25-8, 25-12, 25-8. Dans un
match à sens unique, les joueuses algériennes ont rapidement pris le large
dans le premier set qui s'est terminé sur
le score de (25-8). Dans le deuxième et
troisième sets, le six algérien a largement dominé les débats profitant des
fautes directes des joueuses congolaises,
ce qui a permis à l'entraîneur italien de
la sélection algérienne, François Salvini,
de faire participer toutes le joueuses de
son effectif. Pour le compte de la même
journée, le Cameroun avait ouvert le bal
par une victoire 3-0 (25-16, 25-17, 25-

face au même adversaire lors
du Mondial sud africain en
2010 d’abord, et surtout de
gagner chacun des points
dans la course à une place
dans la liste des 23 qui sera
retenue en fin mai prochain
pour effectuer le voyage dans
le pays de la «Samba». 29
joueurs sont convoqués pour
cette joute amicale de vendredi, et tout indique que la
liste des 23 sera justement
puisée de ce groupe.
En d’autres termes, six
éléments, dont un gardien de

13) contre le Botswana, suivi de l'Égypte victorieuse du Nigéria sur le même
score de 3-0 (25-8, 25-11, 25-15). Malgré cette victoire la sélection algérienne,
troisième au classement avec 9 points,
n'a aucune chance de décrocher le ticket
qualificatif au Mondial-2014, qui se
jouera entre le Cameroun leader au
classement avec 13 points en cinq
matches joués et l'Égypte deuxième avec
11 points en quatre matches joués.
Ainsi, en cas de victoire des Égyptiennes face aux Algériennes, lors de la
dernière journée de compétition prévue
samedi, l'Égypte obtiendra le précieux
sésame pour l'Italie (23 sept -12 oct
2014). En revanche, en cas de victoire
du six algérien, samedi, ce sont les
Camerounaises qui décrocheront la
qualification à la Coupe du Monde. La
7e et dernière journée de compétition,
prévue samedi à la salle Harcha, verra le
déroulement de deux matches: RD
Congo - Botswana à (15h00), alors que
l'Algérie sera opposée à l'Égypte à partir
de 18h15.

terres suisses avant le déplacement pour
le pays de la Samba. Le fait de disputer
deux rencontres dans la capitale helvétique en l’espace de cinq jours, oblige les
Algériens à séjourner là bas pour au
moins d’une semaine. Il n’est pas à écarter aussi de voir le sélectionneur national organiser un regroupement dans les
hauteurs de Crans Montana, comme ça
été le cas du reste lors des préparatifs
des Fennecs pour la précédente coupe
du monde qui s’était déroulée en
Afrique du Sud en 2010. À l’époque, le
«Club Algérie» sous la houlette de Rabah

Saâdane, avait effectué un regroupement dans la montagne de Crans Montana, puis a transité par l’Allemagne où
il a joué son dernier match amical contre
les Émirats arabes unis, avant de
prendre le chemin de l’Afrique du Sud.
Il y a lieu de souligner que la fédération
algérienne s’était retrouvée contrainte
de programmer en Suisse les deux derniers tests des protégés de Vahilhodzic,
en raison du refus de toutes les sélections sollicités pour donner la réplique
aux Verts de se produire en Algérie.
H. S.

PRÉPARATION

Algérie - Arménie le 31 mai
à Genève
a sélection algérienne de football
affrontera
son
homologue arménienne
le 31 mai prochain à
18h00 au stade de Genève (Suisse), a annoncé
vendredi la Fédération
algérienne de football
(FAF).
"La Fédération algérienne de football et la
Fédération arménienne
de football ont signé un
accord pour un match
amical entre les deux
équipes nationales A le
31 mai 2014 à 18h00 au
stade de Genève", précise
le site de la FAF. Selon la
même source, les procédures
d'organisation
auprès de la
CAF, de l’UEFA et de
la FIFA accomplies, il ne

L

reste que l’accord de la
Fédération helvétique de
football. L'Arménie qui
occupe la 30e place au
classement mondial de la
FIFA du mois de février
2014, jouera deux autres
matches amicaux. Le premier contre la Russie,
troisième adversaire des
Verts au mondial brésilien le 5 mars prochain à
Krasnodar, avant de croiser le fer avec l'Allemagne
le 6 juin à Mayence.
Au total, les Verts disputeront trois matches
amicaux de préparation
avant de se rendre au
Brésil. Les partenaires du
capitaine Madjid Bougherra entameront leur
série de rencontres amicales contre la Slovénie le
5 mars prochain à 18h00

au stade Mustapha Tchaker de Blida. Après cette
première rencontre, l'Algérie jouera un second
match contre
l'Arménie le 31 mai à
Genève avant de boucler
sa série de rencontres
amicales le 4 juin contre
la Roumanie également à
Genève.
Au mondial brésilien,
l'Algérie évoluera dans le
groupe H avec la Belgique, la Russie et la
Corée du Sud.
Les Verts débuteront
le tournoi contre les
Diables Rouges belges le
17 juin à Belo Horizonte
avant d'affronter successivement la Corée du Sud
le 22 juin à Porto Alegre
et la Russie le 26 juin à
Curitiba.
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REAL MADRID

Les statistiques hallucinantes du trio
Bale-Benzema-CR7
Le Real Madrid, leader du
championnat espagnol, a la
meilleure attaque de toute la Liga.
Pas étonnant au vu du rendement
proposé par son trio infernal
surnommé la BBC.

C

IFAB

Le voile
et le turban
officiellement
autorisés
dans le football
e port du voile et du turban dans le football a été
approuvé officiellement samedi par l'International Football
Association Board (Ifab), l'organe garant des lois du jeu,
après 20 mois d'essai.
"Il a été décidé que les
joueuses pouvaient avoir la tête
couverte pour jouer", a déclaré
en conférence de presse le
secrétaire général de la Fifa,
Jérôme Valcke. En réponse à

L
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ette semaine, le Real Madrid a
frappé un grand coup en huitième
de finale aller de la Ligue des
Champions, allant exploser Schalke 04 (16). Une rencontre dominée de la tête et des
épaules par l’écurie madrilène, et surtout
dynamitée par un trio Benzema-Bale-Cristiano Ronaldo des grands soirs. Auteurs
chacun d’un doublé, les trois hommes ont
fait un carnage du côté de la Veltins Arena.
De quoi permettre aux deux premiers cités
d’atteindre les 4 réalisations dans cette C1,
tandis que le Portugais est lui le meilleur
buteur de la compétition avec 11 buts.Des
chiffres qui font tourner les têtes, mais ce
n’est rien face au bilan des trois Merengues
en championnat. En effet, si la Casa Blanca a marqué 71 fois en Liga, les trois phé-

19

nomènes ont fait vibrer les supporters du
Real à 46 reprises. Impliqués donc sur 65%
des buts de leur équipe en championnat,
ceux que l’on surnomme la BBC, pour
leurs initiales, sont en feu, et représentent à
eux seuls l’une des meilleures attaques de
toute la Liga.« La BBC comptabiliseplus de
buts que 16 équipes de première division »,
s’amuse ainsi en ce jour As, soulignant la
puissance de frappe exceptionnelle offerte
par ce trio. Seuls le FC Barcelone (70
buts), l’Atlético Madrid (59) et l’Athletic

Bilbao (49 réalisations mais un match en
plus) font mieux que les trois compères, la
Real Sociedad et Villarreal comptant eux
aussi 46 buts. Cristiano Ronaldo (22 buts),
Karim Benzema (14) et Gareth Bale (10)
font donc mieux ou aussi bien que seize
autre formations du championnat espagnol, sans compter qu’ils ont adressé, à eux
trois, 21 passes décisives. La défense de
l’Atlético Madrid, qui affronte ce
dimanche à 17h le Real, peut d’ores et déjà
s’attendre à avoir du pain sur la planche !

BARCA

Alen Halilovic, futur Lionel Messi ?

A

len Halilovic n'a que
17 ans Le FC Barcelone vient de frapper un
gros coup sur le marché des
transferts. La jeune pépite croate Alen Halilovic, 17 ans, vient
d'annoncer qu'il rejoindra le
Barça la saison prochaine. Un
nouvel espoir du football mondial va rejoindre le FC Barcelone cet été. Connus pour leur
talent pour dénicher les futurs
grands joueurs, les Blaugranas
viennent une fois de plus de
prouver qu'ils osent donner leur
chance à des jeunes prometteurs. Cette fois, c'est le milieu
de terrain du Dinamo Zagreb,
Alen Halilovic, qui vient d'être
recruté par le club catalan. Si la
somme déboursée pour s'attacher les services de l'international croate n'a pas encore été
révélée, plusieurs grands quotidiens espagnols estiment la
transaction entre 4 et 10 millions d'euros. Déjà international à seulement 17 ans. Le
Barça est surtout connu pour
recruter ses jeunes talents dès le
berceau et les former avec succès dans son prestigieux centre
de la Masia. Ainsi, Andrès
Iniesta, Gerard Pique, Xavi,
Cesc Fabregas, Thiago Motta
et surtout Lional Messi sont
passés par cette institution qui

fait la fierté des dirigeants et des
socios du club. Cette fois pourtant, il s'agit bien d'un joueur
déjà aguerri et qui joue au plus
haut niveau depuis quelques
années. Né dans l'ex-Yougoslavie, à peine 7 mois après la fin
de la guerre d'indépendance
croate, le petit prodige aurait
pu choisir de jouer pour la Bosnie-Herzégovine, comme son
père. Mais Alen Halilovic a
finalement décidé d'opter pour
la Croatie, son pays de naissance. Formé au Dinamo Zagreb,
le plus grand club du pays, il
joue actuellement pour les U17
croate, et il a même déjà porté
le maillot de l'équipe A lors de
3 matchs amicaux. Une précocité incroyable Alen Halilovic a
sans conteste un talent

incroyable, et fait partie des
meilleurs joueurs de sa génération. Né en 1996, il fait ses premiers pas avec le Dinamo
Zagreb en septembre 2012, à
16 ans à peine, devenant le plus
jeune joueur de l'histoire du
club. Il marque dès son deuxième match, et devient le plus
jeune buteur de l'histoire du
championnat croate. Au niveau
européen, il s'est déjà fait
connaître en entrant en jeu
contre le PSG en Ligue des
Champions, ce qui fait de lui le
deuxième joueur le plus jeune à
avoir foulé les pelouses de la
Champions League. Si le Barça
n'a fait aucune déclaration officielle pour l'instant, le joueur
vient d'annoncer sur son compte Instagram qu'il rejoindra cet

été le club catalan avec une
photo accompagnée du message : "Merci pour tout le Dinamo Zagreb ! Mon premier club
et mon grand amour. Maintenant, c’est le moment de partir
à Barcelone." Les comparaisons
avec Lionel Messi n'ont pas
tardé après cette nouvelle. Il
faut dire qu'Alen Halilovic a le
profil pour : 1,70 mètres, gaucher, il est très rapide et joue à
droite... La ressemblance est
trompeuse à un détail prêt : le
Croate est blond. Un transfert à
10 millions d'euros ? Il arrivera
donc cet été en Catalogne, et la
transaction de base s'élèverait à
5,2 millions d'euros d'après
Marca, avec des bonus qui
pourraient faire grimper le
montant à 10 millions. En
espérant que le transfert soit
plus régulier que celui de Neymar l'été dernier, qui a fait couler beaucoup d'encre... En tout
cas, il s'agit d'une très belle
affaire pour les Blaugranas,
quand on sait que Halilovic
était aussi dans le viseur de
Tottenham, Arsenal et le
Bayern Munich. Le jeune talent
devra faire preuve de patience,
et intégrera d'abord l'équipe B
du Barça avant d'avoir ses
chances avec les meilleurs. A lui
maintenant de faire ses preuves.

une requête de la communauté
sikh canadienne, la mesure a
été élargie aux hommes. Une
circulaire doit être envoyée aux
différentes fédérations pour
expliquer les détails de l'application de cette décision.Ce
voile ou ce turban n'est pas
celui de tous les jours. Il doit
être en accord avec la tenue du
joueur, ne pas être rattaché à
son maillot, ne pas constituer
un danger pour celui qui le
porte ou autrui, et ne doit
avoir aucune partie qui dépasse.Si jusqu'en 2012 les instances dirigeantes du football
interdisaient le port du hijab,
prétextant des risques de blessures au cou ou à la tête pour
les joueuses, le Board avait
décidé de lever cette interdiction afin de tester le port du
voile pendant deux ans, à la
demande de la Confédération
asiatique (AFC). Au terme de
cette expérience de plusieurs
mois, le Board a jugé ne plus
avoir de raisons valables de
l'interdire si les consignes
fixées sont bien respectées.

CHELSEA, ESPAGNE

L’étonnant détachement d’un Torres en danger

E

n 2014, Fernando Torres (29
ans) s’est habitué au banc de
touche. L’Espagnol n’a démarré que deux rencontres, trouvant à
chaque fois le chemin des filets. Seulement, le coach de Chelsea José Mourinho semble lui préférer Samuel Eto’o,
qui s’entend à merveille avec Willian et
Eden Hazard.
Dans les colonnes de Marca l’attaquant des Blues ne s’est pas plaint. «
Des discussions avec Mourino ? Non,
aucune. On se fait à l’idée d’être remplaçant, de respecter les décisions.
Mourinho a montré que nous avons
tous notre chance et ça a été pareil pour
tout le monde. Il est habitué à changer
l’équipe en fonction du rival, il mobilise
le groupe, et, comme il reste deux mois
de compétition, il faut être concentrés »,

a-t-il indiqué, glissant qu’il vivait bien
cette situation.« Eto’o est très bien en ce
moment, c’est un phénomène. Je l’ai
admiré lorsqu’il était en Liga. Il est
passé partout et il fait comme d’habitude : il répond présent et marque des
buts. Oui, je suis à l’aise ici. C’est une
saison très importante pour moi. Un
nouvel entraîneur, avec des titres partout où il est passé, des nouveaux objectifs... Nous pouvons gagner la Premier
League et la Ligue des Champions,
ensuite il y aura le Mondial... », a-t-il
expliqué. Justement, à force de ne pas
jouer plus souvent, le Mondial pourrait
bien lui filer sous le nez. D’autant qu’à
l’écouter, ses rivaux ont toutes les raisons du monde d’être du voyage.«
Changer de championnat n’est pas évident et ce que fait Alvaro Negredo est

spectaculaire. (...) Soldado a bien commencé, mais on lui enlevait tout le mérite. Tu perds confiance en toi. Et Adebayor s’est mis à planter des pions...
Mais tu sais ce que peut te donner Soldado. (...) Ses statistiques, son histoire
en sélection, ses 10 buts avec l’Atlético,
son rendement parlent pour David
Villa. El Guaje est le meilleur buteur
d’Espagne, que pouvons-nous dire de
plus de lui ! Fernando Llorente a balayé
tous les doutes qu’il pouvait y avoir au
début. Il est dans la lutte. Si j’étais
sélectionneur, je les prendrais tous », at-il énuméré, sans jamais parler de lui ou
faire transpirer sa propre ambition. Un
détachement étonnant pour le champion du monde et d’Europe en titre, car
si son sort à Londres ne s’améliore pas,
il pourrait rater la Coupe du monde...

20

JEUX

Dimanche 2 mars 2014

PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH

Mots croisés n°311

Mots fléchés n°311

HORIZONTALEMENT
1 - Terres ensemencées - 2 - Enveloppe du grain des
céréales - Bouge - 3 - Un étranger - Multitude - 4 - Tradition - Changement - Consonne double - 5 - Retorse Question d'un test - 6 - Victoire de Napoléon - En place Introduit en famille - 7 - De front - Après bis - Grecque - 8
- Forme d'être - Conduit - 9 - Excès de graisse dans l'organisme - Notre-Dame - 10 - Ver marin - Patrie d'Abraham - 11 - Tenue à l'écart - 12 - Traverse le quartier Peurs.
VERTICALEMENT
1 - Incroyable - 2 - Indulgence - 3 - Froment - Étain Allonges - 4 - Largeur d'une étoffe - Orifice - Mesuré - 5 Carottée - Troubles - 6 - Récipient - Comprimés - 7 - Avant
les autres - Pronom - Néon - Double voyelle - 8 - Gai - En
fin d'année - Fuse dans l'arène - 9 - Illustre - Foule - 10 Fils de Noé - Sinuosités.

Mots masqués n°311

Solutions du précédent
numéro

Cette grille masque tous les mots de la liste. Rayez ces mots dans tous les sens, de haut en bas, de bas en haut, de gauche
à droite et de droite à gauche, horizontalement, verticalement ou diagonalement. Les lettres restantes vous donneront la
solution qui correspond à la définition suivante :

MOTS CROISÉS N° 310
HORIZONTALEMENT :
1. Despotique - 2. Égérie - Uns 3. So - EE - Nées - 4. Que - Sois 5. Utah - Pâtée - 6. Uélé - Ému 7. Ma - Pi - Fu - 8. Ara - Tours 9. Tare - S.S - An - 10. Isère Aile - 11. O.E - Épeires - 12. Nets
- Ânées.

Protecteur des artistes et des savants (6 lettres)
N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs
fois
ACTIF - AMANT - ARROGANT - BROUILLE BURIN - COLLE COURSE - COUT - CRISE
- DAIS - DEFIANT DEMENCE - DIESE ELAN - EMINENT EVENT - FIER - FILE FRAIS - FRONT GARANT - HAIE HARPIE - IGNOBLE INDECIS - JARRE JOBARD - KART LARCIN - LISIERE - MAIE
- MISERE - NAIN NOTICE - NOVICE OISIVE - OLIVE - OMBRE
- PARTI - PASSION PERTE - QUIETUDE REGRET - REIN - RENTIER - RETENUE - SALE
- SONGE - STERILE TAUDIS - TENSION TOURET - UNIR - UTILE
- VENT - VITALE - VOIE VOILE.

VERTICALEMENT :
1. Desquamation - 2. Égout Arasée - 3. Se - Eau - Are - 4. Pré
- Hep - Ères - 5. Oies - Lit - Ep 6. Té - Ope - Os - Ea - 7. Nia Fusain - 8. Questeur - Ire - 9.
Une - Em - Salée - 10. Essieux Ness.
MOTS FLÉCHES N° 310
HORIZONTALEMENT :
Encornet - Éole - Unie - Meulée
- Ans - Palme - N.S - Amen Purée - Estrade - Or - Épiées Ils - LM - Cs - Ino - Élimée - Outrés - Np - Usages - Dés.
VERTICALEMENT :
Énée - Mérinos - Coupes - Loua
- Collantes - Tg - Réel - Rp - Ère
- An - Empaillés - Eu - Eudémis
- Etna - Rée - Inné - Scène Pressés - Seps.
MOTS MASQUÉS N° 310
PAPELARDE

TURF
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Les cours es
en
dir ect
HIPPODROME PARC DES LOISIRS - LAGHOUAT DIMANCHE 2 MARS 2014 - PRIX : EL KHENEG - PUR SANG N.E.E EN ALGÉRIE - QUINTÉ- QUADRIO - A- DOTATION : 350 000 DA - DISTANCE : 1 500 M - DÉPART : 15H30

Un quinté de bonne facture
est un bon quinté
que nous propose ce
dimanche l'hippodrome
parc des loisirs de
Laghouat avec ce prix ElKhenag réservé pour
chevaux pur sang anglais
nés et élevés en Algérie,
n'ayant pas totalisé la
somme de 151 000 DA en
gains et places depuis
septembre passé, il faut
tout d'abord signaler que
dernièrement la piste à
subi quelques
aménagements, elle est
devenue plus lourde et
plus sableuse. De ce fait
nous vous conseillons de
cocher sur vos tickets, les
candidats expérimentés.

C’

L’ANALYSE DES PARTANTS
1- CHIHEBON :
Sur sa forme, il n’aura
aucun souci à figurer.
2- QUOCHRA :
À priori, elle n’a aucune
chance.
3- DHAMINE :
Pas dans ce lot.
4- SAEID :
IL est préférable de le
revoir dans un autre
engagement.

PROPRIÉTAIRES N°
A.CHETTIH
01

CHEVAUX
CHIHEBON (0)

JOCKEYS

PDS

A.SAADI

58

CDS ENTRAÎNEURS
MS.ZOUAR
03

A.MAHBOUB

02

QUOCHRA

MS.GUEHIOUCHE

56

06

B.MAHBOUB

B.BENSAAD

03

DHAMIANE

AB.MEGUOCI

56

07

N.NOUAIL

T.BELMEGUARIS

04

SAEID

B.GACEM

56

11

MS.ZOUAR

A.MAHBOUB

05

SOURBAL

AP.S.DOUADARI

56

05

B.MAHBOUB

A.DJOUBAR

06

RISING GLASS

AH.CHAABI

55

13

N.NOUAIL

A.BAGUIRA

07

MOUBHIRA

T.LAZREG

55

04

H.BAGUIRA

AS.MAHBOUB

08

MOUCHAHAR

M.SENOUCI

55

09

M.BENDJILLALI

M.BELATRA

09

ZEID

K.ATTIA

54

10

A.BENGANA

M.BOUSSEBCI

10

RISING STAR

A.DJOUDI

54

14

A.DJOUDI

AH.BENSAAD

11

TICOZATE

A.AIDA

53

02

CH.AIDA

S.ALOUANI

12

EL AFRAA

B.LAOUFI

51

08

S.MAHBOUB

A.MAHBOUB

13

SAKINA

D.BOUBAKRI

50

12

B.MAHBOUB

A.CHETTIH

14

DJAZIRA

AB.SEMAHI

49

01

N.NOUAIL

5- SOURBAL:
Il mérite qu’on lui accorde
un crédit, le lot n’est pas
aussi fort.
6- RISING GLASS :
Elle aura le desavantage
d’effectuer sa course
d’entrée.
7- MOUBHIRA:
Elle ne semble pas au
mieux de sa forme, mais à
fait appel à T. Lazreg.
8- MOUCHAHAR :
Tâche difficile.
9- ZEID :
Ce poulain est capable de

sortir son épingle du jeu.
10- RISING STAR :
peut être dans une longue
combinaison.

12- EL AFRAA :
Aucune chance.
13- SAKINA :
À revoir.

14- DJAZIRA :
11- TICOZATE :
Il possède tous les atouts en Longtemps absente des
pistes, outsider.
mains à suivre sans voir.

DANS LE CREUX DE L’OREILLE
MON PRONOSTIC :
1- CHEHABON 9 - ZEID 11- TICOZATE
5- SOURBAL 14- DJAZIRA
LES CHANCES :
7 -MOUBHIRA 11- RISING STAR
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TÉLÉVISION

20H50 Bienvenue chez les Ch'tis

20h55 Championnat
de France Ligue 1

Acteurs : Dany Boon (Antoine Bailleul)
Kad Merad (Philippe Abrams) Zoé
Félix (Julie Abrams) Lorenzo AusiliaForet (Raphaël Abrams) Philippe
Duquesne (Fabrice Canoli)

Deux fois par an en
championnat de
France, Parisiens et
Marseillais affûtent
leurs arguments
pour déterminer qui,
du PSG ou de l'OM,
aura la main mise
sur le clasico. Au
match aller, le PSG
est reparti du stade
Vélodrome avec les
3 points de la victoire (2-1). Malgré l'ouverture du score par
André Ayew, les hommes de Laurent Blanc ont inscrit les deux
buts du succès parisien par Maxwell et l'incontournable Zlatan
Ibrahimovic. Leaders de la Ligue 1 au soir de la 24e journée, le
club de la capitale et sa nouvelle recrue Yohan Cabaye seront
en position de force face à des Phocéens, 5es, qui visent les
places européennes. Aux hommes de José Anigo de se montrer
ambitieux et déterminés dans les duels pour bousculer le
champion de France.

Pour faire plaisir à sa femme, Julie,
Philippe Abrams, directeur de la Poste de
Salon-de-Provence, demande à être
muté en bord de mer, sur la Côte d'Azur.
Pour mettre toutes les chances de son
côté, il se fait passer pour handicapé.
Mais Philippe est démasqué et se
retrouve affecté, à son grand désespoir, à
Bergues, petite ville du Nord. Julie refuse
de le suivre. Sur place, il est accueilli par
Antoine, le facteur.

20H50 Zone
interdite

Présenté par : Wendy Bouchard

20H50 Devine qui vient
dîner ?

Réalisé par : Stanley Kramer
Acteurs : Spencer
Tracy (Matt Drayton) Sidney Poitier
(John Wade Prentice) Katharine
Hepburn (Christina
Drayton) Katharine
Houghton (Joey
Drayton) Cecil Kellaway (monseigneur Ryan)

Chaque soir, parisiens et touristes profitent
des plaisirs nocturnes de la capitale. Dîner
somptueux sur les bateaux-mouches, spectacle des cabarets mythiques ou encore
virée en boîtes de nuit... il y en a pour tous
les goûts. Pour attirer la clientèle, les
patrons de clubs comptent sur la présence
de jolies filles. D'où viennent-elles ? Les
journalistes ont enquêté sur le phénomène
des chasseurs de «beautiful people». Ils ont
également pénétré dans les coulisses du
Lido et du Crazy Horse où les jeunes danseuses sont soumises à une discipline de
fer. De son côté, Muratt Atik, patron du Pink
Paradise, s'apprête à ouvrir un établissement. Enfin, les équipes ont suivi Tony
Gomez, patron du Queen et «roi de la nuit
parisienne».

20H50 Elle boit pas, elle fume
pas, elle drague pas, mais...
elle cause !

Matt et Christina Drayton sont deux membres très en vue
de la bonne société libérale de San Francisco. De retour
d'un séjour à Hawaï, leur fille Joey leur annonce qu'elle a
décidé de se marier. Or John Prentice, le fiancé de cette
dernière, est noir. Et il est bien décidé à ne pas épouser
Joey sans l'accord de ses parents. Bien que se prétendant "intellectuels progressistes", Matt et Christina ne
peuvent s'empêcher de se poser la question : leur futur
beau-fils peut-il être un homme de couleur ?

Réalisé par : Matthew Gross
Acteurs : Dana Delany (Megan Hunt) Geoffrey Arend
(Ethan Gross) Windell Middlebrooks (Curtis Brumfield)
Christina Hendricks (Jessica Archer / Karen Archer) Marc
Blucas (Mark Chandler)

En examinant un corps, Megan découvre que le défunt est
décédé à la suite d'une erreur médicale. Opéré pour un calcul
à l'hôpital où Megan exerçait, il a succombé à une hémorragie
interne. La légiste se rend sur place pour s'entretenir avec son
ancienne chef, Gwen Baldwin, avec laquelle elle était très liée.
De son côté, Ethan s'éprend de la soeur jumelle d'une jeune
femme dont la mort reste inexpliquée.

Réalisé par : Brian Kelly
Acteurs : Kevin Whately (Robert
Lewis) Laurence Fox (James
Hathaway) Clare Holman (Laura
Hobson) Edwin Thomas (Reuben
Beatty) Catherine Steadman (Polly
Beatty)

Randolph James est retrouvé mort
dans le cabinet où il exerçait le métier
de médium. Il s'avère que l'homme
était en réalité un chercheur du nom
de Reuben Beatty et qu'il s'intéressait
particulièrement aux systèmes de
croyances. Un charlatant, en somme,
qui laisse derrière lui sa famille et un
compte en banque bien fourni.

Siège social :
Maison de la presse Kouba - Alger
R.C. : N° 01 B 00 151 30
Compte bancaire :
BNA Zirout Youcef N° 300 101 600

Germaine, femme de ménage
curieuse, travaille pour trois
employeurs différents : Francine Marquette, animatrice de télévision, Liéthard, caissier dans une banque, et Phalempin, directeur
d'un centre de loisirs. Germaine apprend que Liéthard détourne
de l'argent, que Phalempin se travestit le soir, et que le passé de
Francine est peu avouable. Cette dernière ne veut surtout pas
que son riche fiancé en prenne connaissance.

20H50 Body of Proof

20H45 Inspecteur Lewis

Quotidien national d’information
Edité par l’Eurl Millénium Presse

Réalisé par : Michel Audiard
Acteurs : Annie Girardot
(Germaine) Bernard Blier
(Lhiétard) Mireille Darc
(Francine Marquette) Sim
(Phalempin) Catherine
Samie (Jannou)

Directeur de la publication-gérant :
Ahmed TOUMIAT
Administration-publicité :
Tél. / Fax. : 021 46 25 11
Rédaction :
Tél. :
021 46 25 12
021 68 77 37
021 29 05 78
021 29 06 10
Fax. :
021 46 25 13

20H45 Casino Royale

Composition :
PAO Le Courrier d’Algérie
Publicité-ANEP :
1, Avenue Pasteur-Alger
Tél. :
021 73 76 78
Fax :
021 73 95 59
Impression :
- Centre : SIA
- Est : SIE
- Ouest : SIO
Diffusion : M.P. Diffusion

Réalisé par : Martin Campbell
Acteurs : Daniel Craig (James Bond)
Eva Green (Vesper Lynd) Mads Mikkelsen (Le Chiffre) Judi Dench (M)
Jeffrey Wright (Felix Leiter)

Fraîchement promu au grade d'agent 00
doté du permis de tuer, James Bond doit
affronter un banquier du terrorisme mondial, Le Chiffre. Pour le ruiner et espérer
ainsi démanteler son réseau, il doit le
battre lors d'une partie de poker. Accompagné dans cette opération par la belle
Vesper Lynd, une employée du gouvernement britannique, Bond tente d'échapper aux hommes du Chiffre qui veulent
le tuer.

Nos bureaux
bureaux régionaux
Tizi Ouzou :
3, Rue Capitaine Si Abdellah, immeuble Belhocine
Tél. /Fax. : 026 20 20 66
Béjaïa :
Immeuble Boughrara route de Sétif
Tél : 034 22 04 06
Oran :
6, avenue Khedim Mustapha
Tél. / Fax. : 041 39 45 73
Bouira :
Rue Gherbi Guemraoui - Immeuble Kheerrouf Bouira.
Tél. / Fax. : 026 94 20 76

Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation

Le Courrier d'Algérie informe
ses lecteurs du changement de
ses adresses électroniques et
leur communique les nouvelles :
redaction_courrier@yahoo.fr
redactioncourrier@gmail.com
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(Pas de) Tahlab
- Il est franchement regrettable que des manipulateurs de bas étage en arrivent à comparer ce qui se
passe en Egypte aujourd’hui avec ce qu’avait vécu l’Algérie au début des années 90.
- Bah, tu sais, ils seraient prêts à en appeler au père Noël lui-même rien que pour nous convaincre
qu’un quatrième mandat n’est pas bon pour l’Algérie.
- C’est de bonne guerre à la rigueur, tant qu’ils ne font pas dans la désinformation et la manip éhontée. Ce qui, hélas, a été parfois le cas.
- Oui, mais de leur côté aussi ils devraient permettre aux partisans du boycott de mener librement
leur campagne.
- T’as raison. La démocratie, la vraie, passe aussi par là.
- Ce qui veut dire que nous n’en sommes pas encore là ?
- J’en sais fichtre rien. Ce que je sais, en revanche, c’est que la réponse ne se trouve certainement pas
chez le maréchal Al-Sissi.
- Et chez le Sphinx ?
M. A.
moh_abdoun@yahoo.fr

FAUT Y CROIRE !

De nouveaux hélicos pour l’ANP
«Notre parti écarte toute idée de boycott du prochain scrutin présidentiel, car cette option ne sert
pas l'intérêt national», Abdelmadjid Menasra, président du
Front du changement.
La thèse est honorable, même s’il faut respecter son
antithèse si l’on veut préserver l’esprit démocratique de
notre République.

Face aux nombreux risques qui pèsent à nos
frontières, l’Algérie vient de décider de renforcer ses moyens de défense aérienne. La société
«Hélicoptères de Russie» a annoncé, ce vendredi, avoir commencé à livrer à l’armée algérienne
une commande globale de 48 hélicoptères composée de six hélicoptères de type M26-T2, 42
hélicoptères d’attaque de type MI28N. Le
contrat de 2,7 milliards de dollars comprend
également la modernisation de 39 hélicoptères
de transport de troupes et d’attaque, selon la
même source. Les hélicoptères commandés par
l’Algérie sont dotés de moyens de vision nocturne pour pouvoir intervenir de nuit comme de
jour.

Enrico Macias condamné
à rembourser 30 millions d'euros

«L'édification d'un régime démocratique et l'instauration d'un Etat de droit sont des approches raisonnables qui mettront à l'abri la cohésion, la discipline et l'adhésion de tous les constituants de
notre société», Mouloud Hamrouche, ancien chef de gouvernement, qualifié de père des réformes en Algérie.
Oui, mais cela n’explique pas du tout pourquoi cet homme
vient de renoncer à son ultime chance d’être un jour
président de la République.

Coup dur pour Enrico Macias. Le chanteur français a été condamné à payer 30 millions d'euros à la filiale luxembourgeoise de la
banque islandaise Landsbanki, aujourd'hui
en liquidation, qui lui avait accordé, en 2007,
un prêt d'un montant de 35 millions d'euros.
Dans un jugement, le tribunal de Luxembourg a condamné le chanteur à payer à la
banque en liquidation le montant de 30,071
millions d'euros avec les intérêts conventionnels à compter du 1er janvier 2013. Les juges
luxembourgeois ont également validé une
saisie-arrêt sur les contrats d'assurance-vie de
l'artiste auprès de la compagnie Lex Life &
Pension (entreprise qui était liée à la banque
islandaise) afin de s'assurer du recouvrement
des 30 millions d'euros à la liquidatrice de la
banque. En juillet 2007, Enrico Macias et
son épouse, aujourd'hui décédée, avaient
contracté un prêt auprès de Landsbanki,
garanti par deux biens immobiliers, dont la villa du chanteur à Saint-Tropez. Il s'agissait d'un prêt
de type "Equity release", consistant à mettre en garantie un ou des biens immobiliers pour obtenir des liquidités utilisables librement et dont le montant est déterminé par la valeur de ces biens.
L'emprunteur ne reçoit qu'un certain pourcentage de la somme totale empruntée et est obligé
d'investir le différentiel dans des supports spéculatifs, en l'occurrence des contrats d'assurance-vie
dans le cas des prêts consentis par Landsbanki.

Raouraoua et Halilhodzic
se sont «réconciliés»

«L'opposition à la candidature du président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, pour un 4e
mandat présidentiel est un acte antidémocratique
car la Constitution le lui permet», Me Farouk Ksentini,
président de la Commission nationale consultative de promotion
et de protection des droits de l'Homme (CNCPPDH).
C’est parfaitement vrai, d’autant que la décision finale
devrait être celle du peuple, et de lui seul.

Après les moments de tension, voici venue la
période de la décrispation. Entre Vahid Halilhodzic et le président de la Fédération algérienne de football, tout est aplani et les choses sont
maintenant rentrées dans l’ordre. C’est ce qu’a
assuré Mohamed Raouraoua, mercredi, en
marge de l’Assemblée générale ordinaire de son
instance. « Avec l’entraîneur national, nous nous
sommes entendus sur tout ce qui a trait à la prochaine participation de la sélection algérienne
en Coupe du monde, que ce soit l’objectif à
atteindre ou le plan de préparation et la méthode de travail à prôner en prévision de cette compétition », a-t-il indiqué. Et d’ajouter : « Je profite de l’occasion pour rassurer que l’entraîneur
national et moi sommes en parfaite symbiose à
propos de l’objectif à atteindre au Brésil, et sur tout ce qui concerne la préparation de ce rendezvous ». Interrogé en décembre dernier par Ouest-France sur la prestation de l’Algérie lors de la
prochaine Coupe du monde, Halilhodzic s’était montré pessimiste quant à un exploit des Fennecs.
Un comportement que n’avait pas du tout apprécié Raouraoua qui a sommé le technicien bosnien de se prononcer sur sa prolongation. Aujourd’hui, cet épisode est oublié et la question concernant la prolongation de l’entraîneur se posera dans l’avenir. « J’ai déjà préparé deux plans B et C,
au cas où le sélectionneur national n’accepte pas de prolonger son contrat après le Mondial, mais
pour l’instant l’on n’en est pas encore là », a laissé entendre Raouraoua.

Météo à Alger

Horaires des prières

Dimanche 2 mars 2014
16°C / 12°C

Dimanche 30 rabi el thani 1435
Dohr : 13h20
Assar : 16h14
Maghreb : 18h46
Ichâa : 20h04

Dans la journée : averses
Vent : 31 km/h
Humidité : 83 %
Dans la nuit : nuageux
Vent : 30 km/h
Humidité : 95 %

L’information au quotidien

Remaniement gouvernemental en France

Ayrault va-t-il sauver sa peau ?

U

Phs : DR

J

tre et donc, à partir de là, de changer
de gouvernement. Est-ce que c'est souhaitable ? Je ne le crois pas, mais ça c'est
au président de la République de juger»,
dit M. Sapin, ami de longue date de
François Hollande. Aux yeux du ministre du Travail, l'ancien maire de Nantes
«est un acteur extrêmement actif dans la
conception du pacte de responsabilité.
Il aurait donc, si le président le souhaitait, toutes les qualités pour être porteur» de ce projet. Et puis changer de
Premier ministre cette année grillerait
une cartouche importante avant 2015.
«Trois Premiers ministres dans un quinquennat, c'est la marque d'un échec, il
ne peut y en avoir que deux», explique
un membre du gouvernement, pour qui
«le Premier ministre qui suivra Ayrault,
c'est le Premier ministre de la campagne
présidentielle». Les collaborateurs de
Jean-Marc Ayrault ne font «pas montre
de fébrilité, persuadés qu'ils vont rester», renchérit un député PS. Plus que
Claude Bartolone ou Martine Aubry, le
populaire ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, fait figure de favori si le chef
de l'État décidait toutefois de couper la
branche Ayrault dès cette année.
S'il reste à Matignon, Jean-Marc Ayrault devrait diriger une équipe resserrée. «Ce serait logique, au vu des efforts
d'économies que nous devons faire,
et puis le récent Conseil des ministres
franco-allemand a donné des idées à

Remis de sa blessure

Feghouli convoqué face au Rayo

L

Un bus en provenance
de Laghouat dérape aux
environs de Blida

4 morts
et 31n busblessés
en provenance de La-

Le scénario se précise pour l'aprèsmunicipales, et beaucoup prédisent le départ du Premier ministre
au profit de Manuel Valls.
ean-Marc Ayrault reconduit à Matignon, mais un gouvernement renouvelé, avec la possible entrée de
poids lourds comme Ségolène Royal : le
scénario du remaniement, maintes fois
annoncé, se dessine pour l'après-municipales. «Les rumeurs de remaniement,
il y en avait quasiment au lendemain,
j'exagère à peine, de la nomination du
gouvernement en mai 2012, on s'est habitué à vivre avec», soupirait la ministre déléguée à l'Économie numérique,
Fleur Pellerin, jeudi, en marge d'une
réunion à Matignon. Pronostiqué à intervalles réguliers par la presse ou par
des ministres et députés sous le couvert
de l'anonymat, ce fameux remaniement
devrait être mené à l'issue des municipales des 23 et 30 mars, avant que le
gouvernement n'engage au printemps sa
responsabilité devant le Parlement sur
le pacte proposé par François Hollande
aux entreprises. «Cela frémit beaucoup
ces jours-ci dans les cabinets ministériels», confirme un député socialiste.
«Ça fait (bientôt) deux ans» que François Hollande a été élu, a rappelé cette
semaine le ministre du Travail, Michel
Sapin. «Et l'expérience gouvernementale que j'ai - pas seulement celle-là -,
c'est que deux ans pour des ministres,
c'est un temps long (...) tellement c'est
intense, tellement c'est compliqué, tellement on est occupé, tellement on est
préoccupé», a-t-il souligné. Englué,
comme le chef de l'État, dans l'impopularité, M. Ayrault a été donné partant
à de nombreuses reprises depuis deux
ans. Il pourrait cependant être reconduit à Matignon jusqu'aux élections
régionales et départementales de 2015,
qui s'annoncent elles aussi à haut risque
pour la majorité.
«La Constitution de la Ve République donne au président le pouvoir à tout
moment de changer de Premier minis-

Lundi 1er joumada
el oula 1435
Sobh : 05h50
Chourouk : 07h16

e milieu international algérien du FC Valence,
Sofiane Feghouli, rétabli d'une légère entorse
à la cheville, a été convoqué pour le match en
déplacement dimanche face au Rayo Vallecano (21h),
dans le cadre de la 26e journée du Championnat d'Espagne de football, rapporte samedi le site officiel du
club. Feghouli a repris l'entraînement collectif vendredi, après avoir été obligé de faire l'impasse sur les
trois dernières séances. Le joueur algérien a dû déclarer forfait pour la réception jeudi des Ukrainiens du
Dynamo Kiev (0-0), dans le cadre des 16es de finale
(retour) de l'Europa League. Le N°8 valencien avait contribué à la victoire du
match aller disputé à Kiev (2-0), en marquant le premier but. Souffrant d'un
problème dentaire qui l'obligera ce lundi à se faire opérer, Feghouli manquera
le match amical de l'équipe nationale face à la Slovénie, prévu ce mercredi au
stade Mustapha-Tchaker de Blida (18h). Le milieu offensif algérien ne sera pas
en mesure de tenir sa place face aux Slovènes, 48 heures après son intervention
chirurgicale. Il devra tout de même être présent à Blida pour assister à cette rencontre. Pour pallier la défection de Feghouli, le coach national, le Bosnien Vahid
Halilhodzic a rappelé l'attaquant du FC Porto (div. 1 portugaise), Nabil Ghilas,
qui a permis à son équipe de composter son billet jeudi soir pour les 8es de finale
de l'Europa League.

Hollande», rapporte un ministre. Le 19
février, le 16e conseil franco-allemand
avait en effet réuni à Paris les 38 membres du gouvernement français et leurs...
17 homologues allemands. «Le jour où il
y aura une évolution, je pense qu'il faut
une équipe très ramassée et en particulier (pour) tout le secteur de l'économie
et des finances, (pour) ce grand ministère, il faut une équipe très resserrée»,
avait lui aussi estimé le 18 février Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Une équipe resserrée donc, mais
avec l'apport de poids lourds de la majorité. Le nom de Ségolène Royal revient
avec insistance. «C'est tout à fait possible : c'est une personnalité forte, c'est
une personnalité éminente, c'est une
personnalité qui a compté et qui compte
dans le paysage politique français», a relevé M. Sapin vendredi sur RTL. Côté
départs, outre certains ministres délégués, certaines sources évoquent l'éventuel départ de la Chancellerie de Christiane Taubira. Les Verts pourraient eux
aussi quitter le navire gouvernemental,
au prétexte d'une nouvelle reculade de
l'exécutif sur la loi sur la transition énergétique en préparation.

ghouat en direction d’Alger,
avec à son bord 37 passagers a dérapé, hier matin (samedi) aux environs de 4h29 mn, à proximité de
l’entrée ouest de Boufarik, avant
de se retourner sur le côté et de
percuter de plein fouet le parapet
bordant l’autoroute Est-Ouest. Il a
fallu à la Protection civile mobiliser les éléments de l’Unité centrale
de Blida ainsi que celles de Boufarik, Ouled-Yaïche et Béni-Méred
en plus du matériel de désincarcération et de six ambulances pour
venir en aide aux passagers qui se
sont retrouvés bloqués dans le bus.
Malgré cette mobilisation, il a fallu
près de quatre heures pour délivrer
tous les passagers, dont 2 sont décédés sur place, alors que 33 autres
ont été blessés, dont deux très grièvement atteints. Quelques minutes
après leur transfert vers l’hôpital
de Boufarik, les deux blessés graves sont décédés à leur tour, ce qui
porte à quatre morts et 31 blessés le
bilan de ce tragique accident. Les
causes de ce drame seraient, selon
les premières constatations, dues à
la vitesse excessive du véhicule et
à la chaussée rendue glissante par
les pluies qui venaient de tomber.
Enfin, la Protection civile, qui fête
aujourd’hui sa Journée mondiale,
continue de rappeler à tous les
conducteurs de véhicules les mesures de prudence à observer, surtout en ces journées hivernales où
la pluie et l’état des routes rendent
la conduite fort dangereuse.
Hadj Mansour

Affaires Hadjas

Le verdict attendu aujourd'hui

L

e tribunal correctionnel de première instance de Sidi M'hamed se prononcera aujourd'hui
concernant 3 affaires de corruption impliquant Brahim Hadjas, ancien P-DG
d'«Union Bank» accusé de dilapidation
en 2004 de deniers publics au préjudice
de la Banque de l'agriculture et du développement local (Badr). Le tribunal
se prononcera également sur deux affaires d'escroquerie et d'abus de confiance
liées à l’«Union Bank» où des clients
avaient déposé d'importantes sommes
d'argent qu'ils n'ont pu récupérer par
la suite. Une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d'une amende d'un million DA a été requise le 9 février dernier
par le procureur de la République près
le tribunal de Sidi M'hamed à l'encontre de Brahim Hadjas, et une peine de
3 ans de prison ferme pour ces mêmes
deux affaires d'escroquerie et d'abus
de confiance. Brahim Hadjas avait nié
lors du procès le chef d'accusation retenu contre lui, précisant que les lettres
de change, objets de dilapidation, ont
été émises par le directeur de l'agence
«Union Bank» d'Hydra, Kabrane Akli. Il

a ajouté qu'il occupait, alors, le poste de
président du conseil d'administration,
étant actionnaire majoritaire (87%) et
qu'il n'a occupé le poste de PDG qu'entre 2003 et 2004. L'accusé a rappelé,
par ailleurs, que sa mission principale
au sein de la banque était de prospecter les investisseurs à l'étranger. En réponse à ces déclarations, la présidente
du tribunal de Sidi M'hamed, la juge
Nesrine Zouaoui a relevé que «Union
Bank» avait effectué des transactions
commerciales avec plusieurs banques,
dont la Badr qui a découvert qu'un
grand nombre de crédits n'avaient pas
de dossiers constitutifs. Elle a ajouté, en
ce sens, que tous les fonctionnaires de
la banque ont affirmé, lors de l'enquête,
avoir reçu des instructions de Hadjas
Brahim et de ses enfants (Kahina et
Cherif) pour l'émission de ces lettres
de change. La défense de Hadjas avait
plaidé l'innocence de son client arguant
que les lettres de change en questions
n'ont pas été émises par ce dernier, mais
par le directeur de l'agence d'Hydra en
l’occurence Kabrane Akli.

