
AFFAIRE UNION BANK          

Cinq ans de prison ferme pour Brahim Hadjas
L e tribunal correctionnel de première instance de Sidi M’hamed (Alger) a condamné, hier, l’ancien P-DG d’«Union Bank», Brahim Hadjas, à 5 ans de prison ferme, 

assortis d’une amende d’un million DA pour dilapidation de deniers publics au préjudice de la Banque d’agriculture et de développement rural (Badr). L’inculpé 
est, également, condamné à verser à la Badr une indemnisation de dix (10) millions DA. Au cours de la même audience, la juge Nesrine Zouaoui a prononcé «un 

non lieu» envers Brahim Hadjas dans deux affaires d’escroquerie et d’abus de confiance liées également à «Union Bank». 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 dans les deux affaires d’escroquerie et d’abus de confiance.  Une peine de 10 ans de prison ferme a été prononcée par le tribunal de 
Chéraga à  son encontre pour «atteinte à la propriété immobilière et dilapidation de deniers publics».
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COUR SUPRÊME
Un riche parcours
au service
de l'État de droit 
L a Cour suprême a célébré

dimanche le 50e anniversaire de
sa création en présence du président
de l'Assemblée populaire nationale
(APN) Mohamed Larbi Ould Kheli-
fa, du Premier ministre Abdelmalek
Sellal, du ministre de la Justice
Garde des sceaux,Tayeb Louh, et des
membres du gouvernement. Dans un
message à cette occasion, lu en son
nom par  Tayeb Louh, le président de
la République a indiqué que l'Algérie
ambitionnait d'édifier "une Justice
basée sur l'efficacité et la modernité
proche des citoyens et accessibles à
ces derniers de par la simplicité de
ses procédures". Le Chef de l'État a
appelé les citoyens à "participer mas-
sivement"  au scrutin présidentiel du
17 avril prochain, et à s'exprimer
pour "choisir la personne qu'ils juge-
ront la plus apte à diriger le pays lors
de la prochaine étape". Louh a pour
sa part affirmé que le processus de
réforme de la Justice s'inscrivait dans
la durée et nécessitait un soutien per-
manent adapté aux nouvelles exi-
gences socio-économiques et par
l'utilisation des nouvelles technolo-
gies de l'information et de la commu-
nication. Le processus de réforme de
la Justice en Algérie se poursuivra
avec davantage de détermination afin
de consolider les acquis, a-t-il dit.
Pour sa part, le président de la Cour
suprême, Slimane Boudi, est revenu
sur le parcours de cette instance
depuis sa création, le 2 mars 1964 à
ce jour, axé sur la consécration des
principes de démocratie et de l'État
de Droit. Sa souveraineté recouvrée
et en dépit des difficultés rencon-
trées, l'Algérie s'est attelée à construi-
re une Justice nationale indépendan-
te, a souligné le magistrat. Après
avoir rappelé les différentes réformes
introduites au système judiciaire,
Boudi a indiqué que la Cour suprê-
me a contribué au renforcement de
la crédibilité de la Justice. Lors de la
cérémonie marquant la célébration
du 50e anniversaire de l'installation
de la Cour suprême, le président de
la République, Abdelaziz Boutefli-
ka, a reçu un cadeau symbolique de
la Cour suprême remis par   Boudi à
ses représentants, le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal et le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Tayeb Louh. Le présent
offert au président de la République
consiste en la robe de l'actuel magis-
trat de la Cour suprême, une
médaille en or commémorant le cin-
quantenaire de la Cour suprême et
un ouvrage de jurisprudence en
reliure de luxe. MM. Ould Khelifa et
Sellal ainsi que des membres du gou-
vernement ont pour leur part remis
des présents aux représentants des
premiers présidents et procureurs
généraux de la Cour suprême, décé-
dés. Ils ont également remis aux
ambassadeurs d'Égypte et de France
des présents destinés aux magistrats
étrangers qui ont apporté leur
concours à la Cour suprême, au len-
demain de l'indépendance.M. Louh
a par la même occasion inauguré
trois salles d'audience baptisées du
nom d'anciens présidents de la Cour
suprême, à savoir Hacène Kati
(1964-1969), Mustapha ben Bah-
med (1969-1979) et Djilali Baghdadi
(1979-1981). Une conférence intitu-
lée "Cour suprême : réalité et pers-
pectives" est organisée avec la partici-
pation de magistrats nationaux et
étrangers.

Le rythme de la  procédure de dépôt
des dossiers de candidature

s’accélère
Le  compte à rebours

pour le dépôt des dos-
siers de candidatures

arrivera  à terme,
demain,  mardi à

minuit, ce qui laisse aux
candidats ayant souscrit

à la compétition prési-
dentielle, et qui ne se

sont pas encore présen-
tés  au Conseil constitu-
tionnel pour le dépôt de
leur dossier de candida-
ture,  de le faire  aujour-

d’hui et aussi demain,
avant minuit.

A près le  dépôt  par le
président du Front
national algérien

(FNA), Moussa Touati, de
son dossier de candidature
pour la présidentielle du 17
avril au Conseil constitution-
nel, le premier  pour rappel
ayant ouvert ce  bal, c’était
au tour de la responsable du
Parti des travailleurs (PT),
Louisa Hanoune, de se sou-
mettre à cette procédure obli-
gatoire, hier après-midi. Le
président du Conseil consti-
tutionnel, Mourad Medelci, a
réceptionné, en effet, le dos-
sier de la candidate  Louisa
Hanoune et demain matin,
sera au tour de Ali Benflis de
se présenter pour le même
motif  à l’Institution que pré-
side Mourad Medelci. La res-
ponsable du PT est, pour
rappel, à sa troisième  candi-
dature pour les présiden-
tielles, la première en  2004,
puis  en 2009 et a vu son dos-

sier rejeté par le Conseil
constitutionnel, lors de la
présidentielle de 1999.

Il est à noter que le prési-
dent du rassemblement algé-
rien (RA), Ali Zaghdoud, a
précédé, de quelques heures
hier, Louisa Hanoune et a
déposé son  dossier de candi-
dature  pour la présidentielle
du 17 avril auprès du Conseil
constitutionnel. Zaghdoud  a
souhaité, hier, au terme de sa
rencontre avec Medelci  que
l’élection présidentielle du 17
avril  «se déroulera dans  un
cadre transparent et intègre»,
a-t-il déclaré. L’article 137
du Code électoral  fixe, pour
rappel, à 45 jours la date
limite de dépôt des dossiers
des candidats à la Présiden-
tielle, et ce, à partir de la
convocation du corps électo-
ral. L’ensemble des postu-
lants pour la présidentielle
ayant déposé, avant mardi,
minuit, leurs dossiers auprès
de l’Institution  devront

attendre que celui-ci statue
sur la validité des candida-
tures, pour se lancer officiel-
lement dans la compétition
présidentielle.

Les  dispositions des
articles 138 et 140 de la loi
organique de janvier 2012,
portant régime électoral, sti-
pulent que le Conseil  consti-
tutionnel  statuera sur la vali-
dité des dossiers des candi-
dats au plus tard dans  un
délai de dix jours après l’ex-
piration du délai des 45
jours, prévu à l’article 138 de
la loi organique. Il est à rap-
peler que des candidats ne
sont pas à leur première
expérience relative au dépôt
de dossier de candidature
auprès du Conseil constitu-
tionnel pour la  présidentielle
du 17 avril. En plus de Loui-
sa Hanoune, il s’agit de l’ex-
chef du gouvernement, Ali
Benflis, ex- candidat pour la
présidentielle de 2004, dont
le dépôt de son  dossier     est

annoncé pour demain ainsi
que   le président du FNA,
Moussa Touati qui, lui aussi,
a été un ex-candidat aux pré-
sidentielles et le premier à
avoir remis  son dossier de
candidature. À cette liste des
habitués à prendre part à la
Présidentielle qui ont déposé
leurs dossiers ou en cours de
le faire, s’ajoutera celle d’Ali
Benflis dès demain, mardi et
aussi celle d’Abdelaziz Bou-
teflika dès qu’il procèdera lui
aussi au dépôt  de son dossier
auprès du Conseil constitu-
tionnel avant le délai fixé
pour cette opération, à savoir
demain minuit. Après l’offi-
cialisation par l’Institution
que préside Medelci de la
liste des candidats retenus
pour le scrutin du 17 avril,
s’invitera durant trois
semaines la campagne électo-
rale avant le jour «J» de la
tenue de l’élection de cette
présidentielle. Karima B.

Après l’inflation, la décantation
A près l’inflation de prétendants à

la candidature avec  près de 130
personnes ayant  retiré les for-

mulaires de candidature à la Présiden-
tielle depuis la convocation du corps
électoral, la décantation est radicale et le
désenchantement est brutal pour beau-
coup.

Ainsi, selon  de bonnes indications
et  à trois jours de la date limite du
dépôt des dossiers de candidature au
Conseil constitutionnel, fixée au 4 mars
à minuit, cinq candidats déclarés
auraient réussi  à rassembler  le nombre
nécessaire de signatures exigé par le
Code électoral.

Outre le président de la République,
quatre autres candidats ont seulement
pu collecter les signatures nécessaires. Il
s'agit de Ali Benflis, Louisa Hanoune,
Abdelaziz Belaïd et Ahmed Benitour,
mais qui se tâte encore pour savoir s’il va
y aller ou non.

En marge   du congrès de l’Union
nationale des paysans algériens, Abdel-
malek Sellal, qui  démissionnera   au
plus tard le 12 mars de son poste de Pre-
mier ministre, a endossé sa casquette de
directeur de campagne et de principal
animateur du comite des sages  pour
s’entretenir avec des  ministres et des
membres du bureau politique du FLN.

Il leur a  assuré détenir, jusqu’à mainte-
nant, 14 000 signatures   d’élus apparte-
nant majoritairement au FLN   et au
RND, en faveur du candidat Bouteflika.
Dans son article 139, la loi électorale sti-
pule que le candidat à la Présidentielle
doit présenter, «soit  une liste compor-
tant au moins 600 signatures indivi-
duelles» d’élus «réparties au moins à tra-
vers 25 wilayas», soit une liste «compor-
tant 60 000 signatures individuelles, au
moins, d’électeurs inscrits sur une liste
électorale à travers au moins              25
wilayas». «Le nombre minimal des signa-
tures exigées pour chacune des wilayas
ne saurait être inférieur à 1 500.

Les signatures sont portées sur un
formulaire individuel et légalisées
auprès d’un officier public», selon le
même texte. Plus de 16 000 signatures
d’élus et plus d’un million de signatures
d’électeurs ont été collectées par le can-
didat Abdelaziz Bouteflika, a-t-on appris
de source proche de son staff de cam-
pagne. La collecte des signatures a été
réalisée par les quatre partis politiques
soutenant la candidature du président
sortant.

Le gros du travail a été accompli par
le FLN avec 8 500 signatures d’élus et
900 000 signatures d’électeurs. le RND
a recensé 6 691 signatures d’élus et plus

de 300 000 signatures d’électeurs en
faveur de Bouteflika, précise Nouara
Djaâfar, porte-parole du RND.

«Le RND était prêt à récolter plus de
signatures pour le président Abdelaziz
Bouteflika, mais contrairement  à 2009,
notre quota s’est limité à 300 000 for-
mulaires  pour les citoyens», a-t-elle pré-
cisé. Le Mouvement populaire algérien
( MPA ) d’Amara Benyounes occupe la
troisième place avec 900 signatures
d’élus et 100 000 signatures d’électeurs.
Enfin, Tadjamou Amel El-Djazaïr de
Amar Ghoul arrive à la quatrième place
avec seulement 520 signatures d’élus et
50 000 signatures d’électeurs. Outre les
partis politiques, l’UGTA a pris en char-
ge 100 000 formulaires, l’UNPA (Union
nationale des paysans algériens)
120 000 formulaires et  l’UNFA (Union
nationale des femmes algériennes)
50 000, précise encore la même source.
L’opération de collecte de signatures
pour Abdelaziz Bouteflika se poursuit
toujours, assure-t-on au QG  de  cam-
pagne du Président-candidat et on
ambitionne mêmed’atteindre les deux
millions de signatures avant la date limi-
te du dépôt de dossier de candidature au
Conseil constitutionnel fixée au  mardi
4 mars à minuit.

M. B.
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Bouteflika appelle
à un vote massif

Le président Bouteflika confirmera
en toute probabilité  sa décision

de se porter candidat à un
quatrième mandat  ce lundi, à

moins de vingt-quatre heures  de
la clôture officielle du dépôt des
candidatures, indique-t-on auprès

de son staff de campagne. 

M ais ses partisans  qui sont à la
tâche souhaitent que cette
confirmation arrive le plus

tard possible pour assurer un maximum
de signatures. Certains tablent  sur une
collecte de trois millions de signatures,
garantie d'une  élection  au premier tour.
Pour le moment, le président Bouteflika,
profitant  du  50e anniversaire de la
création de la Cour suprême, a  appelé
les Algériens à participer “massivement”
à l'élection présidentielle du 17 avril
prochain. C'est  le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Tayeb Louh qui a été
chargé de lire le message présidentiel.
Un procédé désormais classique
puisque même l'annonce de sa candida-
ture  a été faite par Abdelmalek Sellal,
avec sa casquette de Premier ministre en
attendant qu'il endosse celle de direc-
teur de campagne. “Le peuple algérien
donnera, comme de coutume, une leçon
de citoyenneté à ceux qui veulent nuire
à notre chère patrie et fera taire tous
ceux qui doutent de sa maturité poli-
tique et de sa capacité à préserver ses
acquis, sa sécurité et sa stabilité”, écrit le
président Bouteflika dans son message.
le Chef de l'État qui avait déjà tracé
dans un précédent message les balises
d'un scrutin régulier et transparent  est
convaincu que le peuple  algérien va
“participer massivement” pour  '' préser-
ver ses acquis, sa sécurité et sa stabilité”.
«Le peuple algérien donnera, comme de
coutume, une leçon de citoyenneté à

ceux qui veulent nuire à notre chère
patrie et fera taire tous ceux qui doutent
de sa maturité politique et de sa capaci-
té à préserver ses acquis, sa sécurité et sa
stabilité», a soutenu le chef de l'État,
appelant, ainsi, «tous les citoyens à par-
ticiper massivement à ce rendez-vous et
à s'exprimer pour choisir la personne
qu'ils jugent la plus apte à diriger le pays
lors de la prochaine étape». Pour le chef
de l'État, la prochaine élection présiden-
tielle se tiendra dans la transparence que
garantirait la  Commission nationale de
supervision des élections. Le président
Bouteflika estime ainsi que la Commis-
sion nationale de supervision des élec-
tions, “est le fruit de consultations
menées avec les partis politiques et les
personnalités nationales”. Elle vise
d'après lui, “à conférer davantage de cré-
dibilité aux différentes opérations élec-
torales de même que les commissions
supervisées par des magistrats et qui
contribuent pour leur part à garantir
transparence et crédibilité au scrutin”.
Selon lui, cette commission «est le fruit
de consultations menées avec les partis

politiques et les personnalités natio-
nales». Lesquels ? Pour le candidat à un
4e mandat, cette instance «vise à confé-
rer davantage de crédibilité aux diffé-
rentes opérations électorales de même
que les commissions supervisées par des
magistrats et qui contribuent, pour leur
part, à garantir transparence et crédibili-
té au scrutin». Il met   aussi une “une
lourde responsabilité” sur le dos des
magistrats dans cette tâche : c'est-à-dire
la supervision des élections, et dans bien
d'autres domaines plus importants les
uns que les autres. Il interpelle égale-
ment les magistrats pour qu'ils jouent
«leur rôle habituel dans ce genre de
compétition électorale». Le président
Bouteflika, en sa qualité  de  premier
magistrat du pays, exprime sa confiance
en la justice qui «a multiplié ses respon-
sabilités non seulement dans le cadre de
sa mission traditionnelle, celle de statuer
sur des affaires de justice, mais aussi
dans sa contribution dans la consécra-
tion des principes qui sont le socle de la
démocratie et de l'État de droit».

Mokhtar B.

Benflis  prêt pour la bataille 
T out semble être fin

prêt pour que l’an-
cien chef du gouver-

nement, Ali Benflis, dépose
son dossier de candidature en
bonne et due forme au
niveau du Conseil constitu-
tionnel. Le candidat malheu-
reux à l’élection présidentiel-
le de 2004 n’en est qu’aux
dernières «retouches».
Contrairement à certains
candidats, à l’instar de Djilali
Sofiane, le président de Jil
Jadid et Kamel Benkoussa,
qui ont pris la décision de se
retirer de la «course» à la der-
nière minute, l’ex-secrétaire
général du FLN sera bel et
bien de la partie lors des pro-
chaines joutes électorales.
Selon les dires de Lotfi
Boumghar, le directeur-
adjoint de  la campagne de
Benflis, chargé de la commu-
nication, pas moins de 6 000
signatures d’élus locaux  issus
de différentes formations
politiques ont été déjà collec-
tées à travers le territoire
national. S’agissant des
«paraphes»  des citoyens,
notre interlocuteur, contacté
hier par nos soins, a révélé
qu’il a été procédé à la collec-
te de plus du double des
signatures exigées par la loi,
soit  120 000. En d’autres

termes, Boumghar indique
que le «quorum» a été atteint
et que le nombre requis est
largement dépassé. «La col-
lecte se poursuit toujours et
notre candidat déposera son
dossier le 4 du mois courant
(demain, ndlr) au niveau du
Conseil constitutionnel», a-t-
il rappelé. Ceci dit, le direc-
teur-adjoint de la campagne
du candidat malheureux à la
Présidentielle de 2004 laisse
entendre que cette campagne
électorale se déroulera sous
«haute surveillance». Plus
explicite, le même orateur
précise que les pro-Benflis
seront «vigilants» et vont
signaler tout manquement

concernant la neutralité du
prochain scrutin. «Nous n’al-
lons pas nous taire, si nous
constatons que les directives
du chef de l’État sur ce sujet
ne sont pas respectées», a-t-il
dit, tout en écartant l’éven-
tualité du retrait de la course
présidentielle. Interrogé pour
connaître son «point de vue»
par rapport à certaines for-
mations politiques d’obé-
dience islamiste, comme El-
Islah de Younsi et le Front de
l’Algérie nouvelle (FAN) de
Djamel Abdeslem, qui sou-
tiennent l’ancien patron de
l’ex-parti unique, Boumghar
s’est juste contenté de préci-
ser que le projet du renou-

veau national proposé par ce
dernier reste ouvert à tous les
Algériens, sans exception et
sans exclusion aucune. Notre
interlocuteur n’a pas omis
aussi de rappeler, sur un
autre chapitre, que l’ancien
chef du gouvernement a
dénoncé l’impartialité de la
Télévision algérienne concer-
nant la couverture média-
tique des candidats aux pro-
chaines joutes électorales. Ce
premier «couac» est loin de
décourager, d’après lui, Ali
Benflis  qui a l’ambition, dit-
il, d’opérer un véritable
changement en Algérie. Pour
rappel, le dernier délai pour
le dépôt des candidatures au
niveau du Conseil constitu-
tionnel est fixé pour demain à
minuit. Jusque-là, quatre seu-
lement  sur les 135 candidats
ayant retiré les formulaires de
souscription de signature
individuelle ont procédé au
dépôt du dossier en question.
Il s’agit de Moussa Touati, le
président du Front national
algérien (FNA), Belaïd Abde-
laziz, le numéro un du
Front El-Moustakbal, Louisa
Hanoune, la première Dame
du Parti des travailleurs (PT)
et Ali Zaghdoud, le leader du
Rassemblement algérien
(RA). Soufiane Dadi 
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Le candidat Abdelaziz Bouteflika

Le candidat Ali Benflis

PACTE ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL DE CROISSANCE

Installation la
semaine prochaine
du comité de suivi 

L e comité national chargé du suivi de
l'application du Pacte national éco-

nomique et social de croissance sera ins-
tallé la semaine prochaine, a déclaré
dimanche à Alger le ministre du Déve-
loppement industriel et de la Promotion
de l'investissement, Amara Benyounès.
Ce comité aura pour mission le "suivi des
engagements" pris lors de la dernière
réunion de la tripartite (gouvernement,
patronat, UGTA), a souligné le ministre,
en marge d'une rencontre avec les cadres
de son ministère. Contrairement au pacte
de 2006 qui ne contenait que des recom-
mandations, celui de 2014 a renfermé
des "engagements" que chaque partie
doit tenir grâce à des "mécanismes d'éva-
luation et de suivi" qui seront mis en
place la semaine prochaine, s'est félicité le
ministre. Signé par le gouvernement,
l'Union générale des travailleurs algériens
(UGTA) et les organisations patronales,
ce pacte a pour objectifs essentiels d'accé-
lérer les réformes économiques, de déve-
lopper des systèmes sociaux comme la
santé et d'encourager l'accès au travail
ainsi que la consolidation du partenariat
et la mise à niveau des entreprises. Il tend
aussi à instaurer un climat d'affaires sain,
de faciliter l'acte d'investir et de réduire le
poids de l'informel. Benyounès a ajouté
qu'un bilan d'évaluation "sera établi et
présenté au Premier ministre lors de la
prochaine tripartite" par l'ensemble des
responsables des trois partenaires, afin
d'examiner l'état d'avancement des enga-
gements pris lors de l'élaboration du
pacte. Le ministre a insisté sur le "réta-
blissement du climat de confiance", lors
de la dernière tripartite car, a-t-il pour-
suivi, "c'est à travers ce climat que les
débats avancent, que les compromis sont
trouvés (...) et que les consensus sont
réalisés". Selon Benyounès, l'Algérie est
"un des rares pays" à se doter d'un Pacte
national et économique et social.

MAE
Senouci Bereksi
nouveau SG 
A bdelhamid Senouci Bereksi a été

installé, hier, dans ses fonctions
de secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères en remplacement
de Nor-Eddine Aouam, nommé
ambassadeur d'Algérie en Allemagne,
a indiqué un communiqué du minis-
tère. Lors de la cérémonie d'installa-
tion, le ministre des Affaires étran-
gères, Ramtane Lamamra, a exhorté
"l'ensemble des participants à se his-
ser au niveau des exigences du
moment" et à "anticiper les évène-
ments en travaillant dès à présent à la
préparation des grandes échéances
en perspective dans lesquelles le
ministère des Affaires étrangères est
appelé à jouer un rôle important", a
ajouté la même source. Le ministre a
également présenté ses félicitations
aux cadres qui viennent d'être dési-
gnés pour occuper des fonctions
supérieures de directeurs généraux et
d'ambassadeurs, soulignant "la
confiance que le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika a
placée en eux". La cérémonie d'ins-
tallation s'est déroulée en présence
du ministre délégué, chargé des
Affaires maghrébines et africaines,
Madjid Bougerra, ainsi que les chefs
des structures et les cadres supérieurs
de l'administration centrale du minis-
tère, a précisé le communiqué. Le
nouveau secrétaire général du minis-
tère des Affaires étrangères est un
diplomate de carrière qui a gravi tous
les échelons de responsabilité, de
chef de bureau jusqu'aux fonctions
de directeur général et d'ambassa-
deur au Mozambique, au Pakistan,
en Inde, au Pérou, en Roumanie et
en Turquie.
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TRANSSAHARIENNE
Le Comité
examine
ce mardi l'état 
d'avancement
du projet 
L e Comité de liaison de la route

Transsaharienne (CLRT)
tiendra sa 60e session, mardi à
Alger, pour examiner l'état d'avan-
cement du projet de la route Trans-
saharienne et présenter des propo-
sitions en vue de rendre plus ren-
table cette infrastructure sur le
plan économique.
L'objet de cette réunion est de sou-
mettre aux ministres chargés des 
routes des pays membres du Comi-
té (Algérie, Tunisie, Mali, Niger,
Tchad et Nigeria) "la situation
actuelle du projet, ses succès et ses
difficultés", a indiqué à l'APS
Mohamed Ayadi, secrétaire général
du CLRT, une instance qui assure
le suivi de la réalisation de la Trans-
saharienne. L'implication des
entreprises et des bureaux de
contrôle des pays membres dans
les travaux d'achèvement de cette
route (9  400 km), notamment la
réalisation, prévue à partir de
2014, de 670 km au Tchad et au
Niger pour 700 millions de dollars,
sera également à l'ordre du jour de
cette réunion. Le Comité suggère à
ce titre la création d'une entreprise
mixte qui sera chargée de l'entre-
tien périodique de la route d'autant
plus complexe que l'ouvrage est
souvent éloigné des grands centres
de vie. Le développement des
échanges commerciaux entre les
six pays membres du Comité, qui
restent encore faibles malgré la
livraison de la grande partie de la
route, constitue aussi une préoccu-
pation majeure pour le CLRT,
selon Ayadi. À cet effet, il propose
de créer une instance chargée de
faciliter, d'organiser et d'encadrer
les échanges commerciaux entre
les pays du Maghreb et les pays de
l'Afrique subsaharienne. Dans ce
cadre, "la réalisation d'un poste
douanier commun entre l'Algérie
et le Niger est souhaitable après la
finalisation, dans deux ans, du
tronçon entre l'Algérie et le Niger",
ajoute ce responsable. Le CLRT
propose également d'élaborer un
schéma d'aménagement de la
"zone d'impact" (Tamanrasset-
Gao) de la route Transsaharienne,
pour pouvoir identifier et évaluer
les projets d'investissement et
répondre aux problèmes des habi-
tants de cette zone, ce, en valori-
sant les potentialités locales.
Le projet de la Transsaharienne est
né dans les années 1960 à l'initiati-
ve de la commission économique
des Nations  unies pour l'Afrique
(CEA) dans l'objectif de désencla-
ver les zones déshéritées et de pro-
mouvoir le commerce entre le nord
et le sud du Sahara. La Tunisie et le
Nigeria ont totalement achevé
leurs tronçons alors que l'Algérie,
après avoir réalisé 1 480 km, pour-
suit les travaux d'extension du
tronçon Tamanrasset-frontières
maliennes (320 km). Le Tchad a
obtenu les financements néces-
saires pour le lancement en 2014
des travaux de sa dernière section
(445 km) tandis que le Niger
devrait lancer en travaux (en sep-
tembre) le tronçon frontières algé-
riennes-Assamaka-Arlit (220 km).
Le Mali est en phase d'obtenir les
financements pour les derniers 700
km séparant Timiaouine (frontière
algérienne) de Gao, selon les don-
nées du CLRT.

LES ÉLÈVES DE TERMINALE REGAGNENT LEURS CLASSES

Retour  au calme dans les lycées

APRÈS AVOIR APPELÉ À L’INTERVENTION DE LA TUTELLE

Le Snapest obtient gain de cause
L e Syndicat national

autonome des profes-
seurs de l'enseigne-

ment secondaire et technique
(Snapest) a sollicité, samedi,
le ministre auprès du Premier
ministre, chargé de la Réfor-
me du service public  «d'in-
tervenir pour régler le problè-
me des retenues sur salaires
des professeurs grévistes,
qualifiant d'atteinte aux
droits syndicaux» la décision
du ministère de l'Éducation
nationale de procéder à des
ponctions sur les salaires
pour les journées de grève
observées par les enseignants.

Dans un communiqué,
dont une copie est parvenue
à notre rédaction, le Snapest
appelle le ministère chargé de
la Réforme du service public
à «s'en tenir aux promesses
avancées par le ministre
durant les négociations qui
ont abouti à l'arrêt de la
grève, concernant les rete-
nues sur les salaires des ensei-
gnants» lui demandant «d'in-
tervenir pour surseoir à ces
retenues» qu'il a qualifiées
d'«illégales».

Après toute cette pression
syndicale des représentants
des enseignants, qui,
d’ailleurs, ont menacé de «ne
pas rattraper les cours aux

élèves, faute de quoi cette
retenue sera appliquée», la
tutelle s’est dépêchée en
conséquence de résoudre
définitivement le problème,
a-t-on confirmé auprès de
Meziane Meziane, porte-
parole du Snapest.

Contacté par nos soins,
Meriane raconte le dessus de
cette histoire: «Il y a eu un
procès-verbal (P-V) de la
réunion que nous avons
tenue avec le ministre délé-
gué de la Fonction publique,
dont le dernier point du P-V,

était de ne pas débarquer les
journées de grèves sous
condition de rattrapage  des
heures de cours, ratées», a
déclaré le SG du Snapest,
avant d’ajouter: «À notre
grande surprise une circulaire
du ministère tombe pour dire
qu’il y aura des retenues sur
les salaires des enseignants
grévistes, même si ces der-
niers ont rattrapé leur cours»,
dit-il.

Meriane, qui raconte,
qu’en guise de protester
contre cette décision «arbi-

traire» et «promesses non
tenues», «nous avons rendu
public un communiqué
détaillé de la situation depuis,
le ministère de l’Éducation a
réagi pour enfin avoir gain de
cause», se réjouit-il.

Pour rappel, le Snapest, le
Conseil national autonome
des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire et tech-
nique, (Cnapest) et l'Union
nationale des personnels de
l'Éducation et de la formation
(Unpef) avaient appelé à une
grève pour revendiquer la
révision des statuts des tra-
vailleurs de l'Éducation,
notamment pour ce qui est
des promotions et de l'inser-
tion. La grève qui fut diverse-
ment suivie, n'avait pris fin
qu'après l’intervention de la
Direction de la Fonction
publique et du ministère
chargé de la réforme du Ser-
vice public (habilité à exami-
ner les revendications des
syndicats), ce qui a mis fin à
la grève après des négocia-
tions difficiles avec les syndi-
cats concernés, et qui se sont
soldées par la signature de
procès-verbaux en vertu des-
quels l'essentiel des revendi-
cations ont été satisfaites par
le ministère de tutelle.

Adel Boucherguine

Le calme semble être de
retour dans les classes de

troisième année
secondaire. Après une

semaine très agitée, les
élèves de Terminale ont

regagné dimanche leurs
classes.

U ne virée dans quelques lycées
de la Capitale nous a permis de
faire ce constat. Les élèves du

lycée             «Frères-Hamia» dans la
commune de Kouba ou encore ceux
«d’Ibn El-Haythem» de Mohamed-
Belouizdad ont en  effet repris leurs
cours le plus normalement possible.
Interrogés sur place, des lycéens ont
confirmé qu’ils ont bel et bien arrêté
leur mouvement de contestation.

«Nous avons décidé de regagner nos
classes car nous avons perdu beaucoup
de temps», ont-ils déclaré, ajoutant
qu’ils refusent de boycotter les examens
du deuxième trimestre qui d’ailleurs ont
commencé hier. Cependant, ces der-
niers ont affirmé qu’ils restent attachés à
leur principale revendication, et atten-
dent l’annonce officielle de  satisfaction
de celle-ci.

Idem pour un autre groupe, qui se dit
rassuré par les dernières déclarations du
Premier ministre, Abdelmalek Sellal,
qui, rappelons-le, avait affirmé que la
grève des enseignants n’aura aucune
incidence sur les études des élèves et
leurs résultats et que les épreuves du
baccalauréat se dérouleront normale-
ment. Le Premier ministre avait égale-
ment assuré que les élèves auront leurs
vacances, comme prévu, et que les pro-
grammes scolaires seront dispensés tel
que prévu. Dans le même sillage, il
convient de signaler que les lycéens

n’ont pas organisé hier de rassemble-
ment à la place des Fusillés, à Ruisseau.
Là, où ils avaient l’habitude de se don-
ner rendez-vous tout au long de la
semaine précédente. En revanche, un
important déploiement des force de
l’ordre était sur les lieux, et ce, malgré
l’absence des contestataires.

Pour sa part, le porte-parole du
Conseil des lycées d’Algérie (Cla), Idir
Achour, a fait savoir effectivement que le
calme est revenu dans plusieurs lycées.
Contacté par nos soins, le représentant
du Cla a déclaré que le constat général
sur tous les lycées n’a pas encore été
effectué; seulement, il est clair que le
mouvement de contestation a remarqua-
blement diminué. Notre interlocuteur a
en revanche signalé qu’il y a des élèves
de classes terminales qui sont toujours

en grève. «La situation diffère d’un lycée
à un autre», a-t-il noté, soulignant
notamment par là même, que certain
élèves ont accepté de revenir en classe
en posant l’annulation des examens du
deuxième trimestre comme condition.

Pour rappel, les élèves de classes ter-
minales avaient organisé, depuis le
début de la semaine précédente, un
mouvement de protestation pour reven-
diquer la définition  du seuil des cours,
avant fin avril. À Alger, c’était devant
l’annexe du ministère de l’Éducation
(Mohamed-Belouizdad), qu’une centai-
ne d’élèves se rassemblaient pacifique-
ment durant cinq jours. Ces derniers
n’ont pas cessé d’exprimer leur mécon-
tentement face au refus de la tutelle de
fixer le seuil des cours.

Ania Naït Chalal
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MARCHÉ DE L’AUTOMOBILE

Chute remarquable
des importations

Les importations algé-
riennes de voitures ont

reculé, en janvier 2014,
de plus de 50% pour

totaliser 23 682 unités et
en valeur de 37% pour

atteindre 382 millions de
dollars par rapport au
même mois de l'année

dernière, ont indiqué les
Douanes algériennes.

E n janvier 2014, les
importations de véhi-
cules ont atteint 382

millions de dollars contre près
de 607 millions de dollars le
même mois en 2013 (-37%)
selon le Centre national de
l'informatique et des statis-
tiques des Douanes (Cnis). Le
nombre de voitures importées
a, quant à lui, totalisé 23 682
unités contre 47 858 unités
durant la même période de
comparaison, chutant ainsi de
plus de 50%, précise le Centre
après une année 2012 excep-
tionnelle durant laquelle les
importations de véhicules
avaient dépassé les 600 000
unités, les professionnels ont
prévu pour 2013 une tendance
baissière qui devrait se pour-
suivre durant 2014. Cette
situation s'explique, selon eux,
par une chute de la demande
qui s'ajoute à un niveau
"important" des stocks et enfin
l'orientation des dépenses des

ménages vers l'immobilier. En
effet, la chute des importa-
tions a commencé dès
novembre dernier durant
lequel 18  831 véhicules
avaient été importés contre
39 357 unités le même mois
en 2012, soit une baisse de
plus de 52%. En valeur, la
même tendance baissière avait
été relevée, puisque le mon-
tant des importations était
passé de près de 486 millions
usd à environ 277 millions
usd, en baisse également de
près de 43%. Ce recul des
importations intervient suite
aux décisions prises par le
gouvernement d'assainir le
marché de l'automobile et de
rationaliser les importations
afin de mettre fin à l'anarchie
et aux incohérences qui le
caractérisent depuis 2007. Un

projet de loi modifiant et com-
plétant le décret exécutif n°07-
390 du 12 décembre 2007
fixant les conditions et les
modalités d'exercice de l'acti-
vité de commercialisation de
véhicules automobiles neufs
est en cours de préparation.
La révision du décret a été
confié à un groupe de travail
composé d'un représentant du
ministère du Commerce, des
Finances, de l'Industrie, de
l'Énergie et des mines, installé
suite à une instruction du Pre-
mier ministre. Par ailleurs, le
ministère des Finances a déci-
dé, dans l'objectif également
d'assainir le marché, d'intro-
duire plusieurs mesures dans
la loi de Finances 2014 por-
tant notamment sur la limita-
tion de l'importation des véhi-
cules aux concessionnaires

automobiles, l'interdiction à
ces derniers d'importer pour le
compte d'autres concession-
naires en dehors de leurs
réseaux de distribution et
l'obligation d'installer une acti-
vité industrielle ou de service
dans un délai de trois ans. En
janvier dernier, les marques
européennes notamment fran-
çaises et allemandes occu-
paient toujours la tête de la
liste des marques importées
suivies par les marques japo-
naises et sud-coréennes. En
2013, les importations de voi-
tures ont reculé en valeur de
plus de 3,5% et en nombre de
8,4%. Ainsi, le montant des
importations a atteint plus de
7,33 milliards de dollars et le
nombre a totalisé 554 269 uni-
tés.

CONTREFAÇON

Baisse de plus de 50 % des articles saisis en 2013

U n peu plus de 378 000 articles
contrefaits ont été saisis par les
services des Douanes en 2013,

en baisse de 51,6% par rapport à 2012
sans refléter pour autant un recul du phé-
nomène de la contrefaçon, a indiqué
mardi à l'APS une responsable à la direc-
tion générale des Douanes (DGD). En
tout, 378 208 produits contrefaits ont été
saisis durant l'année 2013 contre 781 653
articles retenus par ce corps constitué en
2012, a précisé Fadila Ghodbane, sous
directrice chargée de la lutte contre la
contrefaçon à la DGD. Pour la respon-
sable, cette forte baisse des quantités sai-
sies ne  reflète pas un recul du volume des
marchandises imitées mises sur le marché
algérien mais témoigne plutôt d'un
contrôle douanier amoindri par le
manque de coopération des propriétaires
de marques qui a contribué à affaiblir les
efforts des Douanes. De plus, les impor-
tateurs sont devenus de moins en moins
intéressés par les marques objet d'alertes
auprès des Douanes pour s'orienter vers
d'autres marques non connues par ses ser-
vices, a-t-elle ajouté. Contrairement aux
années précédentes, où la Chine occupait
le premier rang des pays d'origine des
produits contrefaits, presque la moitié des
articles retenus en 2013 sont d'origine
turque avec un taux de 46,66%. La Chine
occupe la deuxième place des pays d'ori-
gine de la contrefaçon (36,66%), suivis
par quelques pays européens comme l'Es-
pagne, la France et l'Allemagne, selon les
chiffres des Douanes. Globalement, la
plus grande quantité de produits contre-
faits saisis en 2013 concernent les pro-
duits cosmétiques avec 70,93% des saisies
(268 280 articles), suivis par les articles

de sport avec 22% (83 500 articles), l'ou-
tillage électrique avec 6,72% (25 424
articles) et les produits électriques (1 004
articles). Les Douanes algériennes, qui
font face à un flux important de produits
contrefaits importés, ont retenu plus de
sept millions d'articles contrefaits durant
les sept dernières années, soit une moyen-
ne d'un million d'articles par an, selon la
même source. À ce propos, le dirigeant
des douanes, Mohamed Abdou Bouder-
bala, avait tiré la sonnette d'alarme sur
l'ampleur de ce phénomène qui ne cesse
d'envahir le marché algérien mettant ainsi
la santé et la sécurité du consommateur
en danger. L'absence d'un système de
contrôle adéquat et le manque d'outils
d'analyse sont à l'origine de la propaga-
tion des produits contrefaits en Algérie,
selon le ministère du commerce."L'absen-
ce d'un cadre de coordination entre tous
les secteurs concernés, le manque de pro-
fessionnalisme des importateurs et le
recours de certains d'entre eux à la fraude
ainsi que le manque d'outils d'analyse
constituent +un obstacle+ pour mettre un
terme à ce phénomène", avait souligné
récemment le directeur général du
contrôle économique et de la répression
des fraudes au ministère du Commerce,
Abdelhamid Boukahnoune.

PLUSIEURS ACTIONS POUR
FAIRE FACE À CE PHÉNOMÈNE

MONDIAL  
Pour faire face à ce phénomène trans-

national, plusieurs actions ont été enga-
gées en 2013 par la DGD. Il s'agit notam-
ment de formations spécialisées au profit
des agents des Douanes sur les techniques
d'identification des produits contrefaits et

des protocoles de coopération avec les
autres institutions de l'État et les déten-
teurs de marques. Dans ce cadre, un pro-
tocole d'accord a été signé entre la DGD
et l'Office national des droits d'auteur et
des droits voisins (Onda) pour renforcer
la lutte contre l'atteinte aux droits de la
propriété intellectuelle et artistique.
D'autres protocoles de coopération sont
également envisageables pour l'année
2014 entre la DGD et l'Institut national
algérien de la propriété industrielle
(Inapi) et le ministère du Commerce. En
outre, les douanes algériennes plaident
pour une coopération plus étroite avec
l'ensemble des institutions concernées
comme le ministère du Commerce, la
Sûreté nationale et la gendarmerie afin de
renforcer encore plus le contrôle des pro-
duits mis sur le marché. La DGD propo-
se également aux autorités publiques
d'élaborer un texte de loi unique et spéci-
fique qui définit clairement la contrefa-
çon, les acteurs chargés de la lutte contre
ce fléau, le champs d'intervention de
chaque acteur et les sanctions à appliquer.
"Il est nécessaire de revoir le dispositif
actuel de lutte pour l'adapter au contexte
économique de l'Algérie, caractérisé par
l'existence d'un commerce informel, afin
d'insuffler de la transparence et de l'effica-
cité dans la lutte contre la contrefaçon et
de sensibiliser et responsabiliser au mieux
les titulaires de marques", estime Mme

Ghodbane. Un comité interministériel
regroupant les secteurs concernés par la
lutte contre la contrefaçon sera installé
prochainement pour débattre de cette
problématique, a encore indiqué Mme
Ghodbane.

COMMERCE
Recul de plus
de 8 % des
importations
en janvier 2014
L es importations de l'Al-

gérie en janvier 2014 se
sont établies à 4,31 milliards
de dollars (mds usd) contre
4,69 mds usd le même mois
de l'année écoulée, en baisse
de 8,06%, indiquent les
Douanes algériennes.
Ce recul des importations est
du essentiellement à des
diminutions des importations
des groupes des "biens desti-
nés à l'outil de production" et
les "biens de consommation
non alimentaires" avec res-
pectivement -23% et -21%,
selon les chiffres provisoires
du Centre national de l'infor-
matique et des statistiques
des Douanes (Cnis).
La valeur des importations,
du groupe des biens destinés
au fonctionnement de l'outil
de production, qui est consti-
tué notamment des barres en
fer et en acier, des huiles des-
tinées à l'industrie alimentaire
et le bois etc., a atteint 1,18
md usd en janvier dernier
contre 1,54 md usd le même
mois en 2013, en baisse de
23,35%.
Les importations du groupe
de consommation non ali-
mentaires (médicaments,
véhicules de tourisme,
meubles, tissus et appareils et
dispositifs électriques, etc.),
ont également reculé en
valeur de 21,20%, en passant
de 934 millions usd en janvier
2013 à 736 millions le même
mois en 2014, relève encore
le Cnis.
Par ailleurs, les Douanes indi-
quent que les importations
des biens alimentaires et des
biens d'équipements ont
enregistré des augmentations
respectives de plus de 14% et
de 4%.
En effet, la valeur des impor-
tations des biens alimentaires
(céréales, laits, sucre, viandes
et légumes etc.) du pays a
atteint 982 millions usd en
janvier dernier contre 860
millions usd la même période
de l'année d'avant, en hausse
de 14,19%.
Le montant des importations
des biens d'équipements
(véhicules de transport de
personnes et de marchan-
dises, appareils électriques et
machines automatiques de
traitement etc.), quant à lui,
a atteint 1,41 md usd en jan-
vier dernier contre 1,35 md
usd le même mois en 2013,
en hausse également de
4,37%.
Les importations réalisées en
janvier 2014, ont été finan-
cées essentiellement par cash
à raison de 50,38% soit 2,17
mds usd, les lignes de crédits
ont financé 47,28% pour près
de 2,04 mds usd et le reste a
été financé pour une valeur
de 101 millions usd, selon le
Cnis. En janvier 2014, l'Algé-
rie a réalisé un excédent com-
mercial de 1,2 milliard de
dollars (md usd) contre 1,08
milliard usd le même mois en
2013, en hausse de 11,17%.
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ILLIZI

Les nombreux projets dont a bénéficié la wilaya d’Illizi, ces dernières années, ont
créé un véritable chantier à ciel ouvert dans cette contrée de l’extrême Sud-est du
pays. Un volume d’investissement de 142,78 milliards de DA a été injecté par

les pouvoirs publics, depuis 1999, pour l’impulsion de l’action de
développement dans cette wilaya de près de 60 300 habitants répartis sur 3

daïras et 6 communes, dont 3 rurales.
SSuuiittee eenn ppaaggee 88 

ADRAR

S oixante cinq (65) quintaux de farine ont été sai-
sis en fin de semaine par une brigade mobile
mixte Douanes-Armée nationale 

populaire (ANP) dans la région frontalière de
Timiaouine dans la wilaya d’Adrar, a-t-on appris

samedi de la direction régionale des douanes à Béchar.
Cette quantité de farine qui été transportée dans 
130 sacs de 50 kg chacun a été découverte par la même
brigade en mission de surveillance et contrôle, dissi-
mulée dans un lieu rocheux difficile d’accès à proximi-

té des frontières maliennes a-t-on précisé.  Cette saisie
a été opérée dans le cadre de la lutte contre les réseaux
de contrebande et trafiquants qui activent dans les
régions frontalières dans le Sud-ouest du pays, a-t-on
souligné.

65 quintaux de farine saisis dans la région 
frontalière de Timiaouine 

INVESTISSEMENT

Un véritable chantier 
à ciel ouvert 

BLIDA
Ils volent 

un véhicule 
en utilisant 

une jeune fille
comme appât

S uite à une information concer-
nant une jeune fille qui se trou-

vait au niveau de la zone industriel-
le de Blida et qui aurait en sa pos-
session les clefs et les documents
d’un véhicule de marque Kangoo
volé récemment,   les inspecteurs de
la BRI de la SW de Blida ont inter-
pelé la jeune fille sur laquelle ils ont
effectivement découvert les clefs et
les documents en question, en plus
d’un poste radio enlevé d’une voitu-
re volée. L’enquête diligentée aussi-
tôt permit d’identifier les deux com-
plices de la jeune fille qui furent très
rapidement localisés au quartier
Ezzaouia dans la commune de Béni
Tamou. Leur arrestation et la récu-
pération du véhicule volé ne furent
alors plus qu’une question d’heures
pour les policiers qui mirent au
point un plan infaillible pour cela.
La suite de l’enquête permit de
découvrir que la jeune fille avait
racolé le propriétaire de la voiture et
lui a demandé de l’emmener vers
Chréa. En cours de route, elle lui
demanda de s’arrêter dans un
endroit isolé. Là, les deux com-
plices sortirent de leur cachette et
menacèrent le propriétaire du véhi-
cule Kangoo à l’aide d’une épée et
d’un grand couteau, avant de l’obli-
ger de descendre. Les trois acolytes
prirent alors place dans le véhicule
et se dirigèrent vers une destination
inconnue, laissant le malheureux
sur place. Les trois mis en cause ont
été présentés en fin de semaine
auprès du procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Blida qui
les a mis en détention préventive
sous les chefs d’inculpation d’asso-
ciation de malfaiteurs et agression à
l’aide d’armes blanches suivies de
vol de véhicule.                               

Hadj Mansour
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EL-BAYADH

Un charlatan qui faisait chanter ses clientes neutralisé
L a brigade de recherches et d’investigations, BRI, relevant de la sûreté de daïra d’El Biodh Sid Cheikh vient de mettre fin aux activités néfastes d’un charlatan qui

a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps dans la région. Selon les premières informations sur cette affaire, le mis en cause, âgé de 45 ans, abusait des
femmes qui venaient demander ses services cabalistiques, les prenait en photos dans des positions compromettantes et utilisait ensuite ces photos pour leur sou-

tirer argent et bijoux moyennant son silence. Des livres de magie noire, des CD contenant des photographies compromettantes des victimes, des passeports, des cartes
d’identité, des livrets de familles et des extraits d’actes de naissance ont été découverts par les enquêteurs de la BRI lors de la perquisition du domicile du charlatan. Ils
découvrirent aussi 100 cartouches de 16 mm détenues illégalement par ce maître-chanteur. Messaoud  Ahmed
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Suite de la page 7

…Située à quelque 2 000 km
au Sud-est d’Alger, Illizi s’est
vue accorder, à la faveur des
différents programmes de déve-
loppement préconisés en direc-
tion des régions du Sud, une
série de projets visant à la doter
d’infrastructures de base, d’ins-
tallations et d’équipements,
socle d’un développement
homogène et durable devant
contribuer à l’amélioration des
conditions de vie de sa popula-
tion.

Le secteur des ressources en
eau, un des créneaux à l’impact
direct sur l’amélioration du
cadre de vie du citoyen, a été
consolidé par la réalisation en
cours de stations d’épuration
des eaux usées (STEP) à Illizi
et Djanet, d’une station de
pompage, de quatre (4) châ-
teaux d’eau d’une capacité glo-
bale de 7 000 m3, et d’un réseau
de distribution d’AEP long de
16 km. Le secteur a également
bénéficié de projets d’un réseau
d’assainissement de 25 km, de
la réhabilitation de 10 km de
réseau d’approvisionnement en
eau potable, de protection de la
ville de Djanet des inondations
sur 4,4 km, d’une digue de 920
m pour la protection de la ville
d’Illizi des inondations, en plus
d’un projet d’AEP de Djanet à
partir de la station de Tinghert,
livrable au premier semestre de
l’année prochaine.

LA JEUNESSE LOCALE
AURA SA PART DE
DÉVELOPPEMENT

Afin d’accélérer le processus
de mise à niveau de la région et
de mettre à la disposition des
jeunes d’Illizi, à l’instar de leurs
pairs dans d’autres contrées du
pays, les moyens d’accès à la
pratique sportive, le secteur de
la jeunesse et des sports a eu
droit à une batterie de pro-
grammes et de projets répartis
équitablement entre les com-
munes et zones reculées de la
wilaya. Ces projets portent sur
la réalisation d’une piscine
semi-olympique à In-Amenas,
d’un complexe sportif de proxi-
mité, d’une salle omnisports et
d’un centre d’accueil des ath-
lètes à Djanet, le revêtement du
stade municipal d’Azelouaz
d’une pelouse synthétique,
ainsi que la programmation
d’une opération similaire pour
le stade de la commune fronta-
lière de Debdeb.

UN PÔLE ÉCONOMIQUE 
RENTABLE

Le secteur des hydrocar-
bures constitue le coeur battant
de l’économie de la wilaya
d’Illizi, avec les nombreuses
compagnies et firmes natio-
nales et étrangères activant
dans les domaines pétroliers et
gaziers. Ce secteur ne cesse de
se développer à la faveur des
actions engagées pour l’exploi-

tation des réserves énergétiques
et minières, à l’instar de l’entrée
en production du projet d’El-

Merk, dans le bassin de Berki-
ne, inauguré en octobre der-
nier. L’opération vient à point
nommé consolider les efforts de
développement menés, dans le
domaine énergétique, et por-
tant sur le raccordement des
villes de Debdeb et Djanet au
réseau de gaz naturel, la réhabi-
litation du réseau électrique,
l’extension de la centrale de
production d’électricité d’Illizi,
ainsi que la réalisation d’une
autre à In-Amenas et de deux
mini-centrales électriques dans

les communes de Bordj Omar
Driss et Bordj El-Haouès.

D’AUTRES PROJETS
POUR LE TOURISME ET

LA CULTURE
Le musée à ciel ouvert du

Tassili, riche en vestiges archéo-
logiques, en plus d’innom-
brables et non moins impor-
tantes potentialités touris-
tiques, éparpillées à travers le
territoire de la wilaya, font par-
tie des facteurs suscitant l’inté-
rêt des touristes pour la desti-
nation Algérie et son grand
Sud. Illizi propose, dans ce
cadre, une panoplie de manifes-
tations culturelles et touris-
tiques, à savoir les fêtes socio-
culturelles, cultuelles et natio-
nales, dont la fête annuelle
locale de la Sebeiba et le festival
de chant et musique targuis.

Dans le but de préserver le
legs culturel local et accueillir
les manifestations culturelles, le
secteur de la culture a envisagé
de renforcer ses installations
par la réalisation en cours, à
Djanet, d’un théâtre en plein
air, dont les travaux tirent à
leur, en plus de la concrétisa-
tion d’une bibliothèque à Illizi,
actuellement à plus de 60% de
réalisation.

La wilaya d’Illizi a bénéficié,
dans le cadre de l’amélioration
de la scolarisation, notamment
en régions enclavées, de nou-
veaux établissements scolaires,
en sus de logements de fonction
pour assurer la stabilité du
corps enseignant, alors que le
secteur de la formation profes-
sionnelle s’est doté de projets
d’un centre de formation dans
la commune de Bordj Omar

Driss et d’un internat de 600
lits pour celui de Bordj El-
Haouès. Ces efforts allant dans
le sens de l’épanouissement
social ont donné lieu également
à la concrétisation du "rêve tant
attendu" par la population loca-
le, à savoir le centre universitai-
re, dont l’ouverture est prévue
pour la prochaine saison 2014-
2015.

D’une capacité d’accueil ini-
tiale de 1 000 places pédago-
giques et d’une résidence de 
1 000 lits, ce centre, accompa-
gné de 70 logements de fonc-
tion pour les enseignants, devra
épargner aux bacheliers de la
région le déplacement vers
d’autres établissements univer-
sitaires du pays pour la poursui-
te de leur cursus et permettre
aussi aux filles de la région de
poursuivre leurs études supé-
rieures.

POUR UNE MEILLEURE
PRISE EN CHARGE

MÉDICALE 
DE LA POPULATION
Concernant le secteur de la

santé, de multiples actions
allant dans le sens d’une
meilleure couverture médicale
des régions éparses et prise en

charge des populations, ont été
menées à travers la wilaya qui a
bénéficié de projets de réalisa-
tion de deux établissements
publics hospitaliers (EPH) dans
les communes de Bordj Omar
Driss et Bordj El-Haouès, de
60 lits chacun, en plus d’un ser-
vice de psychiatrie, et d’un
centre intermédiaire pour la
prise en charge des toxico-
manes à Illizi. D’autres projets
de réalisation d’un service des
urgences à Djanet et de deux
centres de soins dans les locali-
tés d’Ohanet et Ihrir, viennent
consolider les structures médi-
cales de la wilaya. Au volet agri-
cole, les pouvoirs publics enten-
dent, dans le cadre de la relan-
ce de ce secteur vital et alterna-
tif aux hydrocarbures, lancer
une série de projets visant à
impulser les différentes filières
agricoles, dont l’électrification
des périmètres agricoles à tra-
vers l’extension du réseau de
plus de 100 km de lignes,
l’aménagement et l’équipement
des forages d’irrigation, l’ouver-
ture de pistes agricoles et la réa-
lisation de bassins d’irrigation.

Le parc immobilier en pleine
extension Illizi a par ailleurs
connu, grâce aux différents pro-
grammes et projets accordés à
la région, une nette améliora-
tion en matière d’habitat, dont
le parc est passé de 14 649
logements en 1999 à 21 696
unités en 2009, pour atteindre,
à l’horizon 2014, un total de 31
976 logements. L’intérêt que
revêt le créneau de l’investisse-
ment dans la wilaya d’Illizi,
avec l’identification d’une
assiette foncière de 1 785 hec-
tares, s’est traduit par l’appro-
bation, par le comité d’assistan-
ce à la localisation et de promo-
tion de l’investissement et de
régulation foncière (CALPI-
REF), de 49 dossiers d’investis-
sement parmi un total de 103
dossiers proposés.

Le réseau routier de la
wilaya d’Illizi a lui aussi été ren-
forcé ces dernières années par
des projets, en cours de réalisa-
tion ou en voie de lancement, et
susceptibles de désenclaver les
régions reculées. Ces projets,
qui auront un impact direct sur
le développement socioécono-
mique et touristique de la
région, portent sur le dédouble-
ment d’un tronçon de 40 km de
l’axe reliant l’aéroport «Takh-
mert» d’Illizi à la sortie sud du
chef-lieu de wilaya, la mise à
niveau de l’aéroport internatio-
nal Zarzaïtine d’In-Amenas,
ainsi que la modernisation de la
RN-3, sur l’axe reliant Illizi et
Djanet (420 km) et la
connexion des régions encla-
vées à cette route nationale.

DES CONTRAINTES…
Cet essor, tous azimuts, que

connait la wilaya d’Illizi ne
peut, cependant, occulter cer-
taines difficultés auxquelles se
heurtent  certains projets de
développement.

Ces contraintes, entraînant
systématiquement des retards
d’exécution, sont afférentes à
l’absence d’entreprises locales
de réalisation, l’éloignement de
la région des sources d’approvi-
sionnement en matières pre-
mières pour la construction, le
manque de main-d'œuvre qua-
lifiée, la carence des bureaux
d’études techniques spécialisés
et l’insuffisance des enveloppes
financières allouées à certaines
opérations.

ILLIZI

Décès d’un enfant par noyade 
dans les eaux d'un oued 

U n enfant de douze ans est décédé par noyade, samedi après-midi, dans les eaux d’Oued
Takhmelt (40 km d’Illizi), a indiqué  la Protection civile. L’enfant se baignait dans des eaux

de l’oued en question, en compagnie d’un de ses camarades qui est toujours porté disparu, a-t-
on ajouté. Le corps de la victime été déposé à la morgue de l’hôpital ‘‘Targui Wantimidi’’ à Illi-
zi, et d’intenses recherches sont menées par les équipes de la Protection civile pour retrouver le
deuxième enfant. De fortes précipitations se sont abattues sur la wilaya d’Illizi, dans la nuit de
jeudi à vendredi, et ont entraîné l’écoulement des eaux de plusieurs oueds de la région.

Le secteur des
hydrocarbures
constitue le coeur
battant de
l’économie de la
wilaya d’Illizi,
avec les
nombreuses
compagnies et
firmes nationales
et étrangères
activant dans les
domaines
pétroliers et
gaziers.

“
Le parc
immobilier en
pleine extension
Illizi a par
ailleurs connu,
grâce aux
différents
programmes et
projets accordés
à la région, une
nette
amélioration en
matière
d’habitat.

“
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AÏN TÉMOUCHENT

Décidément, 2014 est
une année charnière pour
le secteur d'Algérie Poste.
En somme, une enveloppe

globale de près de 160
millions de dinars, tous

programmes de
planification confondus, a

été consacrée à la
réalisation d'une dizaine

de bureaux de postes,
dont certains connaissent

un taux d'avancement
appréciable.

I l faut le rappeler, l’année
dernière il y avait beau-
coup de contestations

populaires enregistrées à tra-
vers des communes qui
subissaient des déficiences
dans le domaine des presta-
tions de service d’Algérie
Poste. Les observateurs en
ont enregistré au niveau des
localités de Hammam
Bou-Hadjar, d’Aïn El-Arbaa,
du campus universitaire,
El-Malah, El-Amria,
Sidi-Ouriache, haï Moha-
med-Boudiaf et au courant
de cette semaine haï Moulay-
Mustapha (Aïn Témou-
chent). À cette époque
durant laquelle les contesta-
tions sont apparues au grand
jour, venait à peine de
prendre les leviers de com-
mande, le nouveau directeur
d’Algérie Télécom, en l’oc-
currence Kaddour Bouhad-
da, l’un des anciens cadres
d’Algérie Poste qui était chef
de service et assurait l’intérim
du directeur. De l’avis de
beaucoup d’observateurs, sa
désignation à ce rang de res-
ponsabilité le méritait. Il
avait à gérer tous ces pro-
blèmes qui nécessitaient des
prises de décision immédiates
pour faire face aux défi-
ciences décrites plus haut. Ce
problème n’incombe pas uni-
quement à Algérie Poste,
mais il est partagé avec les
élus locaux, dont les plus
sérieux d’entre eux ont com-
pris la situation qui y préva-
lait et ont mis à la disposition
d’Algérie Poste des assiettes
foncières, d’où une action
courageuse qui a permis
d’inscrire à la réalisation de
bureaux de poste au niveau
des villes de Hammam Bou-
Hadjar (ZHUN), Aïn El-
Arbaa (partie sud-ouest), Aïn
Témouchent (Mohamed-
Boudiaf et haï Moulay-Mus-
tapha),  et El-Malah (partie
nord-ouest). À noter que les
structures de postes d’El-
Amria et de Terga ont été
lancés à leur réalisation avant
l’arrivée du nouveau direc-
teur. Il faut l’avouer dans cer-
tains cas c’est l’assiette fon-
cière, qui est à mettre à la dis-
position du secteur de la
poste qui posait problème. Et
le ministère des PTIC ne se
prononce pas sur les inscrip-
tions de nouveaux BP que
lorsqu’il s’assure que les res-
ponsables locaux aient fait les

choix de terrains nécessaires,
selon des fourchettes
connues préalablement. En
somme, environ 70 millions
de dinars ont été alloués au
secteur de la Poste, au titre
des programmes de dévelop-
pement communaux (PCD),
un montant global attribué
par le plan aux communes
concernées. Les travaux
seront lancés en 2014 avait
souligné Kaddour Bouhadda
avec lequel on s’est entrete-
nu, ce dimanche 2 mars
2014. Aussi le bureau de
poste de Mohamed-Boudiaf
et celui situé dans l’environ-
nement du campus universi-
taire auraient été estimés res-
pectivement entre 47 et 45
millions de dinars. L’inscrip-
tion est à l’indicatif du sec-

teur des PTIC, apprend-on.
Alors que le second est en
phase de concours d’archi-
tecture, le premier, en l’oc-
currence du boulevard
Mohamed-Boudiaf connaît
un taux physique de 98%,
cite notre interlocuteur. Les
yeux des autorités sont bra-
qués du côté du ministre qui
devait venir pour l’inaugurer
et donner le coup d’envoi à
l’autre. Quand il sera réalisé,
le BP près du campus univer-
sitaire rendra un grand servi-
ce non pas uniquement aux
étudiants, mais aussi aux
futures habitants de la secon-
de ville d’Aïn Témouchent.
Par ailleurs, il est à préciser
que plusieurs BP qui étaient
délabrés ont fait l’objet
d’opérations de réhabilita-

tion. On cite à titre
d’exemple les bureaux d’Ou-
led Jbara, Sidi Ouriache, El
Amria…. En sus, les ratios
passeront de 6700 à 5000
hab/ Poste, selon notre sour-
ce d'information. Cependant
la distribution du courrier en
temps réel doit faire l’objet
d’une réflexion approfondie
car dans certains bureaux de
postes il est à remarquer un
retard incompréhensible.
Est-ce un problème de
moyens humains ? L’actuel
staff directionnel d’Algérie
Poste à l’échelle locale et
nationale ne doit pas perdre
de vue ces facteurs qui enta-
chent le service public d’irré-
gularités parfois compromet-
tantes.   

Boualem Belhadri
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7 991  inscrits
en formation
professionnelle
L e wali de Béchar en compa-

gnie des autorités locales,  a
procédé dimanche dernier à l’ou-
verture officielle de la rentrée pro-
fessionnelle au niveau du centre
Zaoui Mohammed.  Dans son
allocution d’ouverture, le chef de
l’exécutif a félicité les nouveaux
inscrits pour leur choix d’appren-
tissage de métier. Il soulignera à
juste titre les besoins croissants de
la wilaya en main d’œuvre quali-
fiée dans le secteur du
bâtiment.Le secteur de la forma-
tion professionnelle dans la wilaya
de Béchar dispose d’un institut
national, de 9 centres de forma-
tion professionnelle et de 7
annexés. Les offres de formation
se chiffrent à 7 991 postes. Pour
cette nouvelle rentrée profession-
nelle, il y a eu 297 inscriptions
pour le profil résidentiel, 664
autres en apprentissage, 247 en
formation par passerelles, 290 en
formation par convention, 263 en
formation de qualification, 245
formations au profit de femmes
au foyer, 11 formations pour
détenus en milieu carcéral. Le
nombre global de 7 991 per-
sonnes en apprentissage com-
prend un effectif (reconduit) de
l’ordre de 5 894. Les  équipe-
ments disponibles vont de la cor-
donnerie à l’informatique en pas-
sant par la réfection des sièges
d’automobile, la tannerie, l’élec-
tricité en bâtiment, la poterie et la
céramique. Il est à signaler que la
direction du centre Zaoui Moh
ammed  mérite d'être félicitée
pour la bonne préparation  de la
cérémonie d'ouverture, de la ren-
trée professionnelle.

Messaoud Ahmed

BÉCHAR

BOUIRA
EMPLOI À LA PROTECTION CIVILE

Les jeunes du Sud et des Hauts-Plateaux
prioritaires Vaste opération

de reboisement
à Ath Laâziz 
U ne vaste opération de reboi-

sement de la forêt de la com-
mune d’Ath Laâziz, sur les hau-
teurs nord de Bouira, a été lancée
samedi pour lutter contre les glis-
sements et affaissements de ter-
rains récurrents dans cette région
montagneuse, a indiqué   la
Conservation des Forêts de la
wilaya. Initiée dans le cadre de la
campagne nationale de reboise-
ment, placée sous le slogan:  "Un
arbre pour chaque Algérien",
cette opération s’étalera jusqu’au
5 avril prochain et porte sur la
plantation de quelque 300.000
arbustes, a fait savoir Lafdhal
Mohamed Salah, conservateur
des forêts. Des dizaines d’élé-
ments de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), de la Gendarmerie
nationale, de la Protection civile,
ainsi que des services des forêts,
prennent part à cette action de
reboisement. Plusieurs citoyens,
dont des jeunes notamment de la
municipalité d’Ath Laâziz, ont
participé au premier jour de cette
opération qui s’est déroulée dans
une ambiance festive et en présen-
ce des autorités locales.

L' Algérie, à l’instar des autres
régions du monde,  a célébré,
avant-hier,   la Journée mondiale

de la Protection civile sous la thématique
"La protection civile et la culture de la pré-
vention pour une société plus sûre", un sujet
d’importance capitale, vu sous le cachet de la
modernisation, de la défense civile et la reva-
lorisation de ses hommes par des sessions de
formations continues. 

« La célébration de cette Journée mondia-
le coïncide avec le 1er mars, date de l'entrée
en vigueur de la constitution de l'organisa-
tion internationale de la Protection civile
(OCIP) en tant qu'organisation intergouver-
nementale », a fait remarqué un haut cadre
de ce corps constitué lors de l’ouverture de la
célébration de cet événement dans la wilaya
de Boumerdes ce samedi, pour "témoigner
sa reconnaissance" aux autorités locales
"pour les efforts consentis en matière de
développement et de renforcement des capa-
cités de la Protection civile, visant à assurer
une meilleure couverture des risques". Dans
la wilaya d’Aïn Temouchent, la même moti-
vation et la même détermination ont été affi-
chées par les responsables concernés qui
aspirent à « une meilleure prise en charge des
risques majeurs.» Les portes ouvertes organi-
sées à ce titre étaient d’un apport avéré pour
tous les jeunes visiteurs jeunes animés du
désir de vouloir intégrer ce corps et servir
l’intérêt communautaire, notamment durant
les grands moments où le besoin se fait sen-
tir davantage en matière de renfort d’homme
à charge de déployer tous les efforts pour
sauver des vies humaines. C’est par  des

exercices de simulation et d'exécution de
manœuvres, par des équipes de corps, que
les  nouvelles techniques de pointe de sauve-
tage et d’intervention rapide sont démon-
trées avec brio. L’Algérie est  l’un des rares
pays dans le monde qui dispose un corps de
défense civile à la hauteur des missions qui
lui sont dévolues à l’échelle tant nationale
qu’à l’échelle africaine. Ainsi en matière de
moyens la protection civile, dans la wilaya
d’Aïn Temouchent, a acquis 12 ambulances,
haut de gamme, équipées dans le but d’amé-
liorer les prestations de services durant les
opérations de sauvetage. À croire certaines
informations, les responsables espèrent rece-
voir d’autres véhicules pour atteindre le ratio
demandé. Par ailleurs, à l’échelle nationale,
les effectifs de la Protection civile devront
être renforcés par 3.800 jeunes incorporés
dans le cadre du plan de recrutement de l'an-
née en cours. Il est prévu de puiser les
hommes de talents avérés dans la formation
de la Protection civile, dès ce mois-ci. Une
"attention particulière" devrait être accordée
aux jeunes  du sud et des hauts plateaux, a-
t-on compris en substance. Des jeunes uni-
versitaires, rencontrés en marge de la célé-
bration de la journée mondiale de la Protec-
tion civile, reconnaissent que beaucoup d’ef-
forts ont été déployés par le gouvernement
dans le but d’avoir des hommes d’élites dans
la défense civile. Toutefois ils veulent que la
transparence soit le critère numéro un dans
le domaine des recrutements. Le message est
bien passé et sera certainement réceptionné
comme il se doit par tous les responsables
concernés.                                         B. B.

ALGÉRIE POSTE

160 millions de dinars alloués
dans l’escarcelle
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L'USM Alger s'est emparée de la
tête du classement du championnat

d'Algérie de Ligue 1 grâce à sa
victoire à l'arraché à domicile face
à la JS Saoura (1-0), lors de la 21e
journée marquée également par la

victoire en deplacement du MC
Alger à Chlef (1-0), alors qu'en bas

de classement la JSM Béjaïa a
remporté le derby de la Kabylie

face à la JSK (2-1). 
SSuuiittee eenn ppaaggee 1122

L1  (21e JOURNÉE)

L'USMA seule aux commandes 

Résultats et classement
RC Arbaâ - ES Sétif 1-0  
MCE Eulma - CS Constantine 4-0 
MC Oran - USM Harrach 1-1 
CR Belouizdad - CABB Arreridj 2-0 
CRB Aïn Fekroun - MO Béjaïa 2-1 
JSM Béjaïa - JS Kabylie 2-1 
ASO Chlef - MC Alger 0-1 
USM Alger - JS Saoura 1-0  

Pts J 
1 . USM Alger 45 21 
2 . ES Sétif 42 21 
3 . MC Alger   36 21  
4 . JS Kabylie 34 21 
5. MC El-Eulma 32 21 
- . CS Constantine 32 21 
7. ASO Chlef 31 21 
8  . RC Arbaâ 30 21 
9 . JS Saoura 29 21 
10. USM El-Harrach 28 21 
11. MO Béjaïa 24 21 
12. MC Oran 21 21 
--. CR Belouizdad 21 21 
14. CRB Aïn Fekroun 20 21 
15. CABB Arreridj   17 21 
16. JSM Béjaïa 16 21.

R éalisé sur un site d’une superfi-
cie de l’ordre de 10 ha situé à la
sortie nord de la ville, le nou-

veau stade de Bordj Ménaïel d’une
capacité de 10 000 places inscrit pour
rappel au titre du programme sectoriel
2008 serait, si ses travaux de réalisation
ne venaient pas à connaître des impré-
vus,  réceptionné en 2015. 

Il est à indiquer que cet important
projet destiné aux sportifs de la région,
comporte plusieurs structures d’accom-

pagnement, telles que des aires d’entraî-
nement, une piste d’athlétisme, une
salle de séjour et une autre pour les
sports collectifs. 

Ce bijou architectural très attendu
par ces derniers, contribuera de façon
significative dès sa réception à redorer le
blason terni de l’équipe chère au Ménaï-
lis, la JSB Ménaïel en l’occurrence qui
avait pour rappel évolué durant
quelques années en division Une avant
de dégringoler en division inférieure.

Lors de sa récente visite dans la wilaya
de Boumerdès, la semaine écoulée, le
Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a
accordé une enveloppe supplémentaire
de 1,6 million de dinars au titre d’une
deuxième tranche destinée à la poursui-
te des travaux de cet équipement sportif
et a insisté auprès des responsables char-
gés de la réalisation de ce projet à opter
pour une exploitation adéquate de l’as-
siette foncière destinée à ce stade, à
revoir l’assiette consacrée à une aire de

stationnement de véhicules de 2 500
places et à y introduire des espaces verts.
Enfin, nous tenons à rappeler, ici, que la
ville de Bordj Menaïel dispose depuis
longtemps d’un stade communal, le
stade Salah Takdjerad, en l’occurrence,
d’une capacité de 3 000 places où évo-
luent les deux équipes locales que sont
la JSMB et le WRBM ainsi que deux
autres équipes- écoles de football.  

Hocine Amrouni

NOUVEAU STADE DE BORDJ MÉNAIËL (BOUMERDÈS)

La réception provisoire prévue pour fin 2015

MONDIAL 2014

La Corée du Sud à la découverte du football algérien 
L a sélection sud-coréenne de football ne partira dans l'inconnu face à son homologue algérienne, lors du Mondial-2014 au Brésil (12 juin-13 juillet), la

chaîne de télévision sud-coréenne KBS World ayant dépêché une équipe d'envoyés spéciaux à Alger, pour réaliser un reportage sur le football algérien.
Le " sport-roi " algérien étant, en effet, méconnu en Corée du Sud, la Chaîne KBS World espère «lever le voile  sur lui» à travers le reportage qu'elle est

en train de réaliser en ce moment, et bien avant le coup d'envoi du prochain Mondial de football. Samedi soir, les envoyés spéciaux de KBS World étaient pré-
sents au stade Omar Hamadi (Bologhine), pour la couverture du match USM Alger - JS Saoura (1-0), pour le compte de la 21e journée de Ligue 1.   Ils ont
suivi avec une attention particulière la prestation des Mohamed Lamine Zemmamouche, Hocine El Orfi, Nasreddine Khoualed, Hamza Koudri, Zineddine 

Ferhat, Farouk Chafaï, et autre Kaddour Beldjilali, qui pourraient être sélectionnés par le Bosnien, Vahid Halilhodzic, en prévision de la prochaine Coupe
du monde de football.
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…Les Usmistes ont souf-
fert le martyr avant de
signer leur13e victoire de la
saison contre une coriace
équipe de Saoura qui a fini
par céder à la fin sur un
penalty en force de Meftah
(82). À la faveur de ce suc-
cés, l'USM Alger prend
trois points d'avance sur son
premier poursuivant, l'ES
Sétif. L'ex-co-leader, l'ES
Setif est revenue bredouille
de son déplacement à Blida,
en concédant sa 3e défaite
de la saison face au promu
le RC Arbaâ, qui a confirmé
à cette occasion la victoire
du match aller. Un but de
Amiri sur penalty en pre-
mière période a été fatal aux
Sétifiens qui n'ont pas réus-
si à revenir dans la partie.
Les Sétifiens glissent à la
seconde place, à trois points
du leader. La très bonne
opération de la journée est
réalisée par le MC Alger qui
se hisse à la troisième
marche du podium grâce à
sa victoire en déplacement
par un but du défenseur
Aksas (19). Après une
semaine mouvementée suite

à sa débâcle face à l'USM
Alger (0-3) dans le derby de
la capitale, les Vert et Rouge
se relancent dans le cham-
pionnat. Dans le bas de
classement, la JSM Béjaïa a
attendu la réception de la JS
Kabylie dans le derby de la
Kabylie pour renouer avec
la victoire (2-1) dans un
match incertain jusqu'a l'ul-
time seconde de la partie.
La JSMB a bien entamé la

partie en ouvrant la marque
par Niati, dès la 23e minute,
mais la joie des locaux a été
de courte durée, puisque
Aouedj a remis les pendules
à l'heure à la 36e minute.

Au retour des vestiaires,
les hommes de Azzedine Aït
Djoudi ont raté une bonne
occasion de prendre l'avan-
tage par le capitaine Ali Rial
qui a raté un penalty à la 48e

minute. Et alors qu'on se

dirigeait vers un score de
parité, le remplaçant Chaa-
lali offre les points de la vic-
toire à la JSMB dans le
temps additionnel (90+3).

En dépit de ce succès, le
troisième de la saison, la
JSMB reste dernière avec
16 points à un point du
CRB Aïn Fekroun qui a dis-
posé de l'autre équipe de
Béjaïa le MOB (2-1) grâce à
Daira (54) et Daoudi (80).

Le choc de mal-classés
entre le CR Belouizdad
(13e) et le CA Bordj Bou-
Arréridj (14e) est revenu
aux Belouizdadis (2-0).
Sous la conduite de son
nouvel entraîneur Moha-
med Henkouche, le CRB a
engrangé trois précieux
points dans l'optique du
maintien, grâce à une belle
entame de la seconde pério-
de ponctuée par deux buts
de Dahmane (47) et Khou-
di (58'). En revanche, le
MC Oran a été une nouvel-
le fois incapable de s'impo-
ser à domicile face à l'USM
El Harrach, malgré son
choix du stade de Bouakel
au lieu de Zabana pour
accueillir ses hôtes. Les pro-
tégés de Belatoui ont été
menés au score dès la 5e

minute sur un but de
Younes.

En seconde mi-temps,
les Hamraoua ont égalisé
par Berradja (48), mais
n'ont pas réussi à inscrire le
but de la victoire. Une nou-
velle contre-performance
du MCO qui reste dans la
zone dangereuse pas loin
des relégables.

IL PÈTE LA FORME DEPUIS
QUELQUES TEMPS
Slimani offre 
de nouveau 
la victoire au 
Sporting Lisbonne
L’ attaquant international algérien,

Islam Slimani, rejoint le stage
de la sélection algérienne en vue de
son match amical contre la Slovénie
mercredi prochain avec un moral au
beau fixe, après avoir offert trois
points à son équipe, Sporting Lisbon-
ne, lors de son match à domicile
contre Sporting Braga, samedi soir,
pour le compte de la 21e journée du
championnat du Portugal de foot-
ball.Les coéquipiers de Slimani
étaient menés au score jusqu’à la 70’,
qui les a vu égaliser, avant que Slima-
ni ne surgisse quatre minutes plus tard
pour délivrer les siens en inscrivant le
but de la victoire, le deuxième de rang
après avoir fait de même la semaine
passée, incorporé en cour du jeu.Il
s’agissait de la deuxième titularisation
de Slimani dans le championnat lusi-
tanien, mais cela ne l’a pas empêché
de porter à six le nombre de buts ins-
crits sous les couleurs du club de la
capitale portugaise.Il confirme ainsi sa
très belle forme du moment, et qui
coïncide avec le début des choses
sérieuses pour la sélection nationale
qui entame aujourd’hui son premier
stage en prévision de la coupe du
monde. Voilà qui devrait faire plaisir à
l’entraîneur national, Vahid Halilhod-
zic, qui mise énormément sur l’ex-
joueur du CRB, après avoir été derriè-
re son émergence en lui faisant
confiance.Ce n’est pas le cas de cer-
tains autres coéquipiers de Slimani,
dont la situation au sein de leurs clubs
respectifs se complique davantage. On
pense notamment à Saphir Taider,
laissé sur le banc pendant tout le
temps de la rencontre de son équipe,
l’Inter Milan sur le terrain de l’AS
Roma (0-0), ou Medhi Lacen, de nou-
veau remplaçant lors du nul vierge
concédé à domicile face à l’Espagnol
de Barcelone.Les deux joueurs met-
tront ainsi l’entraîneur national dans
l’embarras, surtout qu’ils sont des élé-
ments importants dans son échiquier.
Une chose est sûre, le technicien bos-
nien profitera du stage actuel des Verts
pour tirer les choses au clair avec les
deux joueurs, ainsi que ceux dans la
même situation, qui heureusement, ne
sont plus nombreux depuis le mercato
d’hiver.

H. S.

D'une efficacité historique
depuis son arrivée à

Paris, Zlatan Ibrahimovic
peut dépasser Pauleta

dans l'histoire du PSG.
André Ayew, lui aussi,

peut marquer.

Àchaque match, Zlatan
Ibrahimovic entre un
peu plus dans la légende

du PSG. Ce dimanche pourrait
bien ne pas faire exception.
Auteur de six buts lors des trois
derniers matches du PSG, le
Suédois espère poursuivre sur
sa lancée face à l'OM. S'il y par-
vient, il effacera des tablettes un
record qui appartient à Pedro
Miguel Pauleta, un autre atta-
quant emblématique du club de
la capitale. Pour l'instant, les
deux goleadors sont sur un pied
d'égalité avec six buts inscrits
face à Marseille. Ibra peut deve-
nir le premier à atteindre la
barre des sept réalisations face

au rival olympien. En France,
l'OM est d'ailleurs rapidement
devenu la proie favorite de ce
dernier (à égalité avec Brest)
qui a déjà frappé quatre fois en
Ligue 1 et deux en Coupe de
France.Une simple étape avant
de faire main basse sur le titre
de meilleur buteur de l'histoire
du club qui appartient aussi au
Portugais ? Arrivé à l'été 2012,
le natif de Malmö en est déjà à
72 buts toutes compétitions
confondues. Un de plus et il
passera devant Raï et se rappro-

chera du record de Pauleta
(109). Des chiffres qui rendent
compte de l'incroyable efficacité
de la star suédoise. Pauleta avait
mis 11 matches pour inscrire
ses six buts face à l'OM. Il en a
fallu seulement quatre à Ibrahi-
movic. Depuis son arrivée à
Paris, il tourne à une moyenne
de 0.88 but par match en Ligue
1 (52 buts en 59 matches). Une
allure record pour le champion-
nat de France depuis le début
du XXIe siècle. Un classement
dans lequel le Parisien devance

(de loin)… Edinson Cavani (13
buts en 21 matches). Pauleta,
lui, pointe au quatrième rang
(141 buts en 266 matches).

À L'OM, AYEW AUSSI
VISE UN RECORD

Marseille possède aussi son
buteur spécialiste des PSG-
OM. Il s'agit d'André Ayew. Et
lui aussi peut devenir le meilleur
buteur de son club dans cette
affiche. Le Ghanéen a déjà mar-
qué quatre buts face à Paris en
dix matches. Quatre fois en
Ligue 1. D'ailleurs, son dernier
but dans l'élite remonte au 6
octobre. C'était lors du match
aller au Vélodrome (1-2). Au
classement des buteurs mar-
seillais, il se situe sur la même
marche que Jean-Pierre Papin
et Josip Skoblar, auteurs de
quatre buts également. S'il
marque dimanche au Parc des
Princes, Ayew rejoindra le
record en la matière, Hervé
Flores, auteur de cinq buts face
aux Parisiens entre 1975 et
1981.

IL COMMENTE LA DIFFICILE VICTOIRE DE L’USMA CONTRE LA JSS 

Dziri : «les joueurs n’étaient pas encore
descendus de leur nuage du derby»

BARCA
Le plan osé
pour recruter
Arturo Vidal

L e FC Barcelone est
conquis par Arturo

Vidal, et sait que la
Juventus Turin n'est pas
insensible aux charmes
d'Alexis Sanchez.
Alors, les Blaugrana
pourraient tenter de pro-
poser leur ailier plus une
somme d'argent pour
convaincre les Bianconeri
de lâcher leur milieu de
terrain.« La Juventus est
ravie d'annoncer qu'Artu-
ro Vidal a signé aujour-
d'hui une prolongation de
contrat qui le lie désor-
mais au club jusqu'en
2017.
Depuis qu'il a rejoint la
Juve en provenance du
Bayer Leverkusen en
2011, ses performances
sensationnelles en ont
fait l'un des joueurs favo-
ris des supporters ».
Le 3 décembre dernier,
sur son site officiel, la
Juventus Turin confirmait
la prolongation de
contrat d'Arturo
Vidal.Une excellente
nouvelle pour les suppor-
ters bianconeri, tant le
Chilien apparait indis-
pensable au bon fonc-
tionnement de la machi-
ne piémontaise.
Auteur de 11 buts et 5
passes décisives en 25
matches de Serie A dans
cet exercice, le milieu de
terrain rayonne. Voir son
nom être ces derniers
jours cité dans le viseur
du FC Barcelone est
donc tout sauf une sur-
prise.
Mais, si le coach blaugra-
na Tata Martino en a fait
une priorité de recrute-
ment, arracher le joueur
de 26 ans à la Juve a un
prix, d'aucuns allant jus-
qu'à évoquer une somme
de 50 M d’euros. Un tarif
prohibitif, que les
hommes du Camp Nou
aimeraient faire baisser.
Alors, le champion d'Es-
pagne en titre pourrait
sacrifier l'un de ses
hommes, et le mettre
dans la balance. C'est en
tout cas l'hypothèse avan-
cée en ce jour par Mundo
Deportivo, selon qui
Alexis Sanchez (25 ans,
15 buts en 21 matches de
Liga) et une somme d'ar-
gent encore non-définie
pourraient être proposés
à la Juventus Turin en
échange d'Arturo Vidal.
Une offre qui pourrait
faire réfléchir de l'autre
côté des Alpes, Sanchez
ayant de longue date été
cité comme une piste
potentielle pour les Bian-
coneri. Alors, échange de
Chiliens en vue ?

L es locaux ont décidé de
prendre le taureau par les
cornes dès les premières

minutes de la partie, avec cette 1ère
action de Kara à la 6’, mais il n’a pas
touché la balle, autrement dit, l’ac-
tion aurait pu être un danger.

Du côté des visiteurs, il a fallu
attendre la 21’ pour voir Akrour
rater un but tout fait, sur une passe
de Yettou. Six minutes après,
Amroune centre vers Kara, mais le
tir de ce dernier s’est écrasé sur le
poteau gauche des bois de Berrefa-
ne. À la 36’, un coup-franc accordé
pour l’équipe locale, bien botté par
Amroune, mais la tentative de ce
dernier s’est encore une fois écrasée
sur la balle transversale. Le reste de
la 1ère période ne donna rien de
nouveau et c’est sur ce score de
début de la partie, soit zéro à zéro
que le référé Bachir renvoya les 22
acteurs pour la pause. De retour de

la pause, et deux minutes ne se sont
pas écoulées que le référé Bachir
accorda un penalty pour l’équipe

locale, tiré par Amroune à la 47’,
mais Berrefane à la parade, a suivi la
trajectoire du ballon pour dévier le

cuir en corner, qui n’avait rien
donné. Ce n’était que partie remise,
puisque les locaux sont arrivés à
ouvrir la marque à la 54’ sur une
tête de Daira Ali, et ce, suite à une
passe de son coéquipier Belaili
Amir. Mais la joie des locaux ne
s’était pas éternisée puisque, quatre
minutes après son entrée, Betrouni
Réda, l’ex-joueur des espoirs de
l’USMA, arrivera à égaliser pour
son équipe. Mais il était dit que les
Crabes allaient perdre leur onzième
sortie de la saison, avec un deuxiè-
me but, signé par Douadi à la 80’.
Le reste de la partie ne donna rien
de nouveau et les Crabes perdent
encore une fois en déplacement, et
malgré cela ils dépassent de trois
points les deux poursuivants, le
CRB qui a gagné devant le CABBA
et le MCO qui a fait match nul face
à l’USMH.

Rahib M.

A u bord de l’élimination en Ligue
des Champions, Arsenal a perdu
gros ce week-end en s’inclinant à

Stoke (1-0). Les Gunners sont-ils partis
pour une nouvelle saison sans titre ?

Cette saison devait être (enfin) celle
d’Arsenal. Privés de titre depuis maintenant
près de neuf ans, les hommes d’Arsène
Wenger ont réalisé une première partie de
saison pleine. L’arrivée de Mesut Özil, star
internationale rompant avec la stratégie
mercato du technicien alsacien, couplée à
une régularité retrouvée en Premier League
laissaient en effet penser que les Gunners
avaient toutes les armes en main pour
mettre fin à la malédiction. Champion d’au-
tomne en Premier League, Arsenal est
pourtant sur le point de tout perdre.Un
déclin qui trouve son origine dans une
déroute aussi spectaculaire qu’inexplicable,
le 8 février dernier. En déplacement sur la
pelouse de Liverpool, autre candidat au
titre, les Londoniens ont volé en éclats (5-
1). Un naufrage suivi de plusieurs affaires
extra-sportives, entre rumeurs d’une bagar-
re Sanogo-Mertesacker, et la révélation

d’une aventure extra-conjugale pour Olivier
Giroud. Dix jours après Liverpool, Arsenal
manque son rendez-vous européen et chute
à domicile en huitième de finale aller de
Ligue des Champions face au Bayern
Munich, tenant du titre. Une défaite 2-0
qui semble déjà les condamner à une élimi-
nation prématurée. Et comme si cela n’était
pas assez, Arsenal a peut-être concédé la
défaite de trop, ce week-end à Stoke City
(1-0). Un revers qui alarme Arsène Wenger

: « C’est une énorme rechute et une grande
inquiétude de perdre un match comme ça »
a commenté le manager au sortir de la ren-
contre, propos relayés par l’Équipe.Il faut
dire que ce nouveau flop place les Gunners
à quatre points du leader Chelsea, et poten-
tiellement aussi loin de Manchester City,
qui compte deux matches de moins. Quatre
points, un gouffre dans une Premier League
serrée comme jamais avec le retour au pre-
mier plan de Liverpool. Sans aucun doute,
Arsenal est proche de tout perdre cette sai-
son et les prochaines semaines s’annoncent
plus que jamais décisives. Il faut dire
qu’entre le 16 et le 29 mars, les Gunners
joueront trois rencontres qui pourraient
décider de leur fin de saison : deux déplace-
ments à Tottenham et Chelsea, ainsi que la
réception de Manchester City. En cas de
contre-performance, Arsène Wenger pourra
oublier la Premier League et reposera ses
rêves de titre sur la FA Cup, avec un quart
de finale à jouer contre Everton la semaine
prochaine. La FA Cup, le dernier trophée
remporté par Arsenal, en 2005. Un bon
souvenir déjà si lointain.

A ccrochée à domicile par
l'Inter (0-0) lors de la
26e journée, la Roma

ne revient qu'à huit points du
leader.

C'est un nul qui n'arrange
personne. Samedi, en ouverture
de la 26e journée de Serie A, la
Roma et l'Inter ont dû se
contenter de partager les points
à l'Olimpico (0-0). Pour les
Giallorossi, c'est une occasion
de se rapprocher de la Juventus
qui s'envole. Les Romains,
deuxièmes au classement, ne
reviennent provisoirement qu'à
huit points des Turinois, qui
seront en déplacement à Milan
dimanche (20h45).Sur un plan
comptable, les Nerazzurri non
plus n'ont pas réalisé l'affaire du
siècle avec ce point pris chez le
dauphin. Ils regretteront sur-
tout de ne pas avoir saisi l'op-
portunité de réduire leur retard
dans la course de la Ligue des
champions. À dix points du
troisième, Naples, les Lombards
pourraient même perdre leur
cinquième place au profit de

l'Hellas Vérone, qui recevra
Bologne dimanche (15h00).

LE "SPECTACLE" ÉTAIT
HORS DU STADE

L'équipe de Rudi Garcia,
moins inspirée que d'habitude,
s'est même laissée dominer pen-
dant une heure par une Inter
bien meilleure que pendant l'hi-
ver (une seule victoire entre le
10 novembre et le 9 février).
Les Nerazzurri ont mieux joué
en première période, grâce aux
incursions de Rodrigo Palacio
et Mauro Icardi. Le système à
deux attaquants, sied décidé-

ment plus à l'Inter, plus dange-
reux qu'avec le seul Palacio en
pointe.Walter Mazzarri a trouvé
un meilleur équilibre, et a un
peu vengé le 3-0 de l'aller à San
Siro qui avait arrêté net son
équipe, bien partie en début de
saison.Dans un match triste,
l'entrée de Miralem Pjanic à la
place d'Adem Ljajic (55) a
redonné l'initiative du jeu aux
"Giallorossi". Le Bosnien s'est
créé la meilleure occasion du
match, sur une mise en orbite
parfaitement réussie de Radja
Nainggolan, mais Samir Han-
danovic a remporté leur face à

face (75). Peu avant, Gervinho
avait eu le but au bout du pied
mais avait été devancé par
Rolando juste au moment de
tirer (67). L'Ivoirien, habituel
poison de l'attaque romaine,
était moins létal que d'ordinaire
samedi, à l'image de son centre
trop en retrait pour Ljajic, qui
arrivait lancé (51).Paradoxe
pour les thuriféraires du sport-
spectacle, le premier match
entre deux clubs italiens de pro-
priété étrangère, américaine
depuis juillet 2011 pour la
Roma, indonésienne depuis
novembre dernier pour l'Inter,
n'a pas offert de grands frissons.
Le "spectacle" était hors du
stade, où de nombreux tifosi
des tribunes fermées pour "dis-
crimination territoriale"
s'étaient rassemblés derrière la
tribune présidentielle (Monte
Mario). Ils ont fait sauter beau-
coup de bombes agricoles, dont
les détonations ont retenti dans
le stade Olympique. Sur le ter-
rain, les pétards étaient
mouillés.

PREMIER LEAGUE

Arsenal va-t-il tout perdre ?
JSM BÉJAÏA

La victoire 
de l’espoir pour

les Vert et Rouge ?
A vec cinq défaites consécutives,

dont la dernière face aux criquets
du Ahly de Bordj Bou-Arréridj, les Vert
et Rouge de la Soummam avaient
perdu toutes les chances de revenir
dans le championnat et sauver leur sai-
son. Le fait qu’ils avaient reçu la JSK
allait toutefois être une motivation de
plus, eux qui ne voulaient pas s’enfon-
cer davantage, et qu’en cas de défaite,
ils pourraient facilement dire adieu à la
L1, mais avec les résultats enregistrés à
15 h, ou le CRB a gagné devant le CA
Bordj Bou-Arréridj sur le score de
deux buts à zéro, le MCO a fait match
nul chez lui devant l’USMH sur le
score d’un but partout, et le CRBAF
qui a battu l’autre club de la vallée de
la Soummam, ceux du MOB, le succès
était obligatoire pour la bande à
Hamouche Hacène, qui savent bien
que gagner le match de la JSK allait
leur donner un brin d’espoir. Ce qui
fut fait, cela même si la tâche n’était
pas facile face à une équipe Kabyle qui
a comme objectif le podium. Cela dit,
les Kabyles de la Soummam ont ouvert
la marque à la 23’ sur un but signé par
Niati qui a profité d’un corner botté
par un coéquipier pour mettre le cuir
au fond des filets du gardien Assellah.
Moins d’un quart d’heure après, les
Kabyles du Djurdjura arrivèrent à éga-
liser par l’entremise de Aouedj et c’est
sur ce score d’un but partout que la
première mi-temps a été achevée et sif-
flée. De retour de la pause, on a vu une
équipe de la JSK qui voulait ajouter
d’autres buts, mais face à une équipe
de la JSMB, bien organisée, c’était déli-
cat et les camarades de Rial qui a raté
un penalty en deuxième mi-temps ont
tenu quand même le coup jusqu’à la
dernière minute du temps réglementai-
re, ou Chaalali, l’ex-joueur de la JSK et
de l’ESS, assomme les Kabyles du
Djuidjura avec ce but assassin à la 90’.
Un but qui était venu au bon moment
pour les camarades du capitaine
Béjaoui Mebarakou Zidane et qui a
coupé les jambes à ceux de Rial. C’est
donc sur ce score de deux buts à un
que le référé Necib sifflera la fin du
match, qui a connu l’expulsion du gar-
dien Assellah Malik, qui s’est distingué
de fort belle manière avec des gestes
qui ne l’honorent pas. R. M.

L’ USMA a certes trouvé
toutes les peines du
monde pour disposer de

la JS Saoura, samedi soir, mais elle
continue sa marche victorieuse
vers le titre de champion qui lui
fuit depuis 2005.

Un seul but, inscrit de surcroît
sur penalty dans les derniers ins-
tants de la partie, a permis aux
Rouge et Noir de la capitale de
s’offrir les trois points de la victoi-
re leur permettant de se détacher
de l’ESS dans le haut du tableau
qu’elle devance désormais de trois
points. Revenant sur ce succès ô
combien difficile face au club du
sud-ouest algérien, l’entraîneur
adjoint de l’USMA, Bilel Dziri, a
déclaré qu’il s’attendait person-
nellement à toute cette difficulté
éprouvée face aux protégés
d’Alain Michel. Outre le fait que
l’adversaire se soit déplacé à Alger
auréolé par sa série de six matches
sans défaites, les Usmistes eux

étaient toujours sur un nuage,
après leur éclatante victoire dans
le big derby algérois contre les
frères ennemis du MCA. Une
situation que le staff technique
usmiste devrait gérer sur le plan
psychologique. «Sincèrement, je

m’attendais à touts ces difficultés.
Pendant toute la semaine, on a
senti que nos joueurs n’étaient pas
encore descendus de leur nuage
après leur  belle victoire face au
MCA. Ce n’était pas facile pour
eux de tourner la page de cette
victoire face aux voisins, surtout
que le score était quand même
large. Aussi, on a eu affaire à une
équipe qui négocie très bien ses
sorties en dehors du ses bases, et
l’a d’ailleurs prouvé dans cette
rencontre en nous causant beau-
coup de problèmes, notamment
en première mi-temps. On a néan-
moins su apporter les correctifs
nécessaires en second période, ce
qui nous a ainsi permis d’inscrire
le but de la victoire. Je pense que
ces trois points seront très pré-
cieux pour nous dans notre
conquête du titre de champion», a
dit l’assistant du technicien fran-
çais, Hubert Velud.

Hakim S.

MO BÉJAÏA
Les Crabes retombent dans leurs travers en déplacement

SERIE A

La Roma ne peut pas s'en satisfaire

L1 

A cette allure, Zlatan menace déjà Pauleta
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TROUPES RUSSES EN CRIMÉE

Le Kremlin se justifie
Moscou assure répondre

à la demande du
nouveau Premier ministre

de cette péninsule
ukrainienne. Kiev évoqué

une «invasion armée»
russe. La Russie ne va

pas ignorer la demande
d’aide adressée au

président Vladimir
Poutine par le nouveau

Premier ministre de
Crimée, a indiqué
samedi le Kremlin. 

«L a Russie ne va pas
ignorer cette
demande», a

déclaré un responsable de
l’administration présidentielle
russe à l’agence Ria Novosti,
sans autre précisions. Le nou-
veau Premier ministre de la
péninsule de Crimée, Sergiï
Aksionov, avait appelé aupa-
ravant Poutine à aider à res-
taurer «la paix et le calme» en
Crimée. Des témoins ont
signalé vendredi soir des mou-
vements de transports de
troupes blindés, sur la route
entre Sébastopol et Simféro-
pol, la capitale de la répu-
blique autonome de Crimée,
ainsi que l’atterrissage de plu-
sieurs avions-cargo militaires
dans un aéroport militaire
près de Simféropol. Des
transports de troupes que
notre journaliste Sébastien
Gobert a identifié comme
étant des transports russes.
Par ailleurs, une dizaine de
militaires armés, aux uni-
formes dépourvus de tout
signe distinctif ont patrouillé
vendredi toute la journée à
l’extérieur de l’aéroport de
Simféropol, selon des journa-
listes de l’AFP. Dans le centre
de Simféropol, le Parlement
local reste contrôlé par plu-
sieurs dizaines d’hommes
armés pro-russes, qui ont
hissé jeudi le drapeau russe
sur son toit. Les députés ont
limogé le gouvernement local
et voté la tenue d’un référen-
dum pour plus d’«autonomie»
le 25 mai, le jour même choi-
si par Kiev pour organiser une
présidentielle anticipée. Les
autorités ukrainiennes ont
évoqué une «invasion armée»
russe, ces mystérieux mili-
taires à l’aéroport de Simféro-
pol «ne dissimulant pas leur
appartenance aux forces
armées russes», selon le
ministre de l’Intérieur par
intérim Arsen Avakov. Le pré-
sident américain Barack
Obama a mis en garde Mos-
cou contre toute «intervention
militaire» en Ukraine. Il s’est
déclaré «profondément
inquiet au sujet d’informa-
tions sur des mouvements de
troupes entrepris par la fédé-
ration russe en Ukraine». «Les
États-Unis seront solidaires
de la communauté internatio-
nale pour souligner qu’il y
aura un coût à toute interven-
tion militaire en Ukraine», a-t-
il lancé en mettant en garde à
Moscou. Selon un respon-
sable du Pentagone, «plu-
sieurs centaines de soldats»
russes avaient été déployés en

Crimée, où est basée la flotte
de la Russie. Les autorités
ukrainiennes de transition
estiment elles que 2 000 mili-
taires russes ont été aérotrans-
portés sur un aéroport militai-
re près de Simféropol, la capi-
tale de cette région russopho-
ne du sud de l’Ukraine, qui
abrite la flotte russe de la mer
Noire. Barack Obama pour-
rait renoncer à participer au
sommet du G8 prévu en juin à
Sotchi (Russie) en raison de la
gravité de la situation, a affir-
mé sous couvert d’anonymat
un haut responsable améri-
cain.

Pour le nouveau gouverne-
ment ukrainien, qui doit se
réunir samedi pour son pre-
mier conseil des ministres, la
présence de troupes russes en
Ukraine est une «agression
non dissimulée», d’après les
mots du président par intérim
Olexandre Tourtchinov. La
Crimée faisait partie de la
Russie sous l’URSS et n’a été
rattachée à l’Ukraine qu’en
1954. Profondément pro-
russe et majoritairement rus-
sophone, elle a connu au
cours des derniers jours une
escalade des tensions sépara-
tistes liée à la destitution à
Kiev du président Viktor
Ianoukovitch, à l’issue de trois
mois de contestation populai-
re et après des affrontements
qui ont coûté la vie à 82 per-
sonnes en trois jours.

C’est dans ce contexte de
plus en plus tendu que le pré-
sident déchu Viktor Ianouko-

vitch, recherché en Ukraine
pour «meurtres de masse»
après la répression de la
contestation qui a fait 82
morts, dont une quinzaine de
policiers, à Kiev la semaine
dernière, a refait surface ven-
dredi à Rostov-sur-le-Don en
Russie. «Je suis le président
légitime de l’Ukraine», a affir-
mé celui qui a aussi promis de
«poursuivre la lutte pour l’ave-
nir de l’Ukraine» au cours de
sa première apparition en
public depuis sa destitution.
Ianoukovitch, qui a déclaré
avoir été contraint de quitter
l’Ukraine après des menaces
sur sa vie, a reçu la «protec-
tion» de la Russie face aux
«extrémistes» et n’a pas recon-
nu les nouvelles autorités de
Kiev, qui ont lancé une procé-
dure pour obtenir son extradi-
tion. «Ianoukovitch a perdu
toute légitimité puisqu’il a
failli à ses responsabilités. Il a
quitté l’Ukraine», ont estimé
les États-Unis après la confé-
rence de presse du président
destitué.

À la sortie vendredi d’une
réunion à huis clos du Conseil
de sécurité de l’ONU, l’am-
bassadrice américaine à
l’ONU a annoncé que les
États-Unis demandait l’envoi
d’urgence d’une «mission
internationale de médiation»,
«indépendante et crédible» en
Crimée «pour commencer à
faire baisser la tension» dans la
région. L’ambassadeur russe
Vitali Tchourkine a de son
côté immédiatement répondu

que Moscou avait «pour prin-
cipe de ne pas accepter les
médiations imposées», ajou-
tant cependant que si les
autorités régionales de Cri-
mée étaient d’accord, il n’y
voyait pas d’inconvénient. Les
Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et la Russie se sont por-
tés garants de l’indépendance
de l’Ukraine dans le Mémo-
randum de Budapest, signé en
1994, en échange de son
renoncement aux armes
nucléaires après la chute de
l’Union soviétique dont elle
faisait partie. Les preuves de
soutien au nouveau gouverne-
ment ukrainien continuaient
d’affluer vendredi. Ainsi, la
chancelière allemande Angela
Merkel a assuré le nouveau
Premier ministre ukrainien
Arseni Iatseniouk de son sou-
tien, tandis que l’Autriche et
la Suisse ont annoncé avoir
gelé les avoirs d’une série de
ressortissants ukrainiens à la
demande du pouvoir de tran-
sition à Kiev. La directrice
générale du Fonds monétaire
international, Christine
Lagarde, s’est par ailleurs
voulue rassurante quant à la
santé de l’économie ukrai-
nienne, que beaucoup voient
au bord de la banqueroute.
«Nous ne voyons rien d’alar-
mant, rien qui mérite de pani-
quer pour le moment», a-t-elle
déclaré à Washington, appe-
lant les autorités ukrainiennes
à se garder d’évoquer des
montants d’aide qui «n’ont
pas de sens».
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POUR IANOUKOVITCH : 
« L'Ukraine est
entre les mains 
de forces 
néo-nazies »
L e président déchu Viktor

Ianoukovitch, est sorti de
son silence, vendredi, depuis
Rostov-sur-le-Don, au sud de la
Russie. Il a dénoncé une «usur-
pation du pouvoir» en Ukraine,
tombée selon lui entre les mains
de forces «néo-nazies». Lors de
sa première apparition publique
depuis sa destitution samedi der-
nier, l'ancien président Viktor
Ianoukovitch, s'est exprimé lors
d'une conférence de presse ven-
dredi 28 février, depuis Rostov-
sur-le-Don, ville du sud de la
Russie proche de la frontière
ukrainienne. Il a déclaré qu'il
continuerait à lutter pour l'avenir
de l'Ukraine, tombée selon lui
entre les mains de forces «néo-
nazies» et «pro-fascistes». L'ex-
chef de l'État a déclaré avoir été
contraint de quitter l'Ukraine en
raison de menaces dont il dit
avoir fait l'objet, tout en promet-
tant de retourner dans son pays
lorsque sa sécurité sera assurée.
Viktor Ianoukovitch a profité de
son allocution télévisée pour
dénoncer une politique occiden-

tale «irresponsable», coupable
d'indulgence vis-à-vis des mani-
festants de Maïdan, la place de
l'indépendance à Kiev. L’ancien
dirigeant a, en outre, affirmé
qu’il ne reconnaissait pas comme
étant légitime  le Parlement
national, la Rada, car il était
soumis à la pression des mili-
tants de Maïdan. Dans cette
perspective, Ianoukovitch a
annoncé qu’il ne souhaitait pas
participer à la présidentielle pré-
vue le 25 mai, qu’il juge tout
aussi «illégale». Concernant la
situation en Crimée, il estime
que les événements qui se pro-
duisent dans cette région auto-
nome russophone sont une
«réaction naturelle» à une «usur-
pation du pouvoir». Pour lui, la
Crimée doit continuer à faire
partie de l'Ukraine. Viktor
Ianoukovitch s'est dit étonné du
«silence» du président russe. «La
Russie doit et est obligée d'agir,
et connaissant le caractère de
Vladimir Poutine, je me deman-
de pourquoi il est si réservé et
pourquoi il garde le silence», a-t-
il déclaré. Il a aussi accusé les
Occidentaux d'être responsables
des bouleversements et des vic-
times à Kiev, qui sont, selon lui,
le «résultat de la politique irres-
ponsable de l'Occident, qui a
montré trop d'indulgence envers
Maïdan». Le président déchu a
souligné qu'il n'avait «pas été
renversé» et a promis de «pour-
suivre la lutte pour l'avenir de
l'Ukraine».

SITUATION EN UKRAINE ET EN CRIMÉE
Réunion d'urgence du Conseil

de sécurité

L e Conseil de sécurité de l'ONU devait se réunir à huis clos samedi après-midi à New
York, pour des consultations sur la situation en Ukraine et en Crimée, ont indiqué des
diplomates. Cette réunion, la deuxième convoquée en urgence en deux jours sur ce

dossier, rassemblera les ambassadeurs des 15 pays du Conseil, à la demande du Royaume-
Uni. Après une réunion vendredi du Conseil, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon
avait ordonné à son émissaire Robert Serry, en visite à Kiev depuis plusieurs jours, de se
rendre en Crimée pour tenter une médiation. Mais Serry a annoncé samedi qu'il annulait cette
mission en Crimée en raison des tensions rendant impossible toute visite de la région. Le
recours à l'armée russe en Ukraine a été approuvé samedi à l'unanimité par le Conseil de la
Fédération à Moscou, à la suite d'une demande en ce sens du président Vladimir Poutine. Ce
dernier avait appelé la chambre haute du Parlement à approuver ce projet, alors que la situa-
tion se dégrade notamment en Crimée, région autrefois partie de l'ex-URSS et rattachée à
l'Ukraine en 1954. De leur côté, les États-Unis ont demandé à Moscou de retirer les renforts
de troupes russes envoyés en Crimée et ont insisté sur le respect de la souveraineté et de l'in-
tégrité territoriale de l'Ukraine. Selon un diplomate du Conseil, «dans ces circonstances, il sera
extrêmement difficile de trouver une position commune» au sein du Conseil entre Occiden-
taux et Russes, et le Conseil pourrait ne pas publier de déclaration à l'issue de sa réunion.
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Des hélicoptères de la
Mission de l'ONU en

République démocratique
du Congo ont bombardé,
samedi, des positions des

rebelles ougandais de
l'ADF-Nalu, dans le Nord-

Kivu, a annoncé la
Monusco. 

C’ est une première.
Des hélicoptères
de l'ONU dépê-

chés en République démocra-
tique du Congo ont frappé
des positions des rebelles
ougandais de l'ADF-Nalu,
actifs dans l'est du pays, a
annoncé la Mission de l'Orga-
nisation des Nations unies
pour la stabilisation en Répu-
blique démocratique du
Congo (Monusco). «Ce
samedi 1er mars 2014 à 14h55
(heure locale, 12h55 GMT)
deux hélicoptères d'attaque
de la Monusco ont tiré sur la
base ADF de Saha Sitisa dans
la région de Mbau, au nord-

est de Beni», dans la province
riche et instable du Nord-
Kivu, indique le communi-
qué. Jusqu'à récemment, la
Monusco apportait à l’armée
congolaise un soutien logis-
tique (évacuation de blessés)
et en renseignement, avant
d'accroître progressivement sa
présence et sa pression mili-
taire sur le terrain, notam-
ment au travers de sa brigade
d'intervention chargée de
combattre les dizaines de
groupes armés de l'Est. «Cette
opération d’une grande préci-

sion nous permet de réaliser
un objectif clair : mettre fin
aux attaques récurrentes des
ADF contre les populations
civiles», peut-on lire dans le
communiqué. «J’exhorte les
derniers combattants de
l’ADF à déposer les armes
immédiatement et à se rendre
dans les camps de la Monus-
co» a ajouté Martin Kobler, le
chef de la force onusienne.
L'armée congolaise a lancé le
16 janvier une opération
contre les rebelles de l'Allian-
ce des forces démocratiques-

Armée nationale pour la libé-
ration de l'Ouganda (ADF-
Nalu). Le 14 février dernier,
elle avait affirmé lui avoir
infligé de lourdes pertes en
tuant 230 rebelles et prenant
le contrôle d'importants bas-
tions dans la région. Aujour-
d'hui uniquement composée
d'islamistes, l'ADF-Nalu est
dirigée depuis 2007 par Jamil
Mukulu, chrétien converti à
l'islam. Les États-Unis l'ont
placée sur leur liste d'organi-
sations terroristes dès 2001 et
l'homme est visé par des sanc-
tions de l'ONU depuis 2011
et de l'Union européenne
depuis 2012. L'ADF-Nalu est
présente depuis 1995 dans la
région des montagnes du
Rwenzori. Ces derniers mois,
elle a été accusée par l'armée,
la Monusco et la société civile
(associations, ONG, syndi-
cats...) d'attaques meur-
trières, dont l'une, en juillet, a
poussé des dizaines de mil-
liers de Congolais à fuir en
Ouganda voisin.

RD CONGO

L'ONU passe à l’attaque 

A rrivé ce vendredi à Bangui, le
président François Hollande a
assuré aux soldats français de

l'opération Sangaris déployée en Centra-
frique qu'un des objectifs de l'interven-
tion était «d'éviter à tout prix la partition
du pays». Les objectifs de l'intervention
de la France dans son ancienne colonie
livrée à des violences interreligieuses sont
de «rétablir l'autorité de l'État, renouer le
dialogue et éviter à tout prix la partition
du pays», a déclaré le chef de l'État fran-
çais dans une allocution devant les mili-
taires, ajoutant que «d'ores et déjà, des
milliers de vies ont été sauvées grâce à
vous». Cela fait bientôt un an que la
Centrafrique a basculé dans le chaos,
avec le renversement en mars 2013 du
régime de François Bozizé par la coali-
tion rebelle à dominante musulmane de
la Séléka. Des mois d'exactions perpé-
trées en toute impunité par des combat-
tants Séléka contre la population majori-
tairement chrétienne ont abouti à la for-
mation de milices d'auto-défense anti-
balaka, déclenchant un cycle infernal de
violences interconfessionnelles. Ces vio-
lences ont provoqué une crise humani-

taire sans précédent avec des centaines
de milliers de déplacés et entraîné l'exo-
de de dizaines de milliers de civils musul-
mans terrorisés, tandis que des groupes
d'ex-rebelles Séléka se sont repliés vers
les confins orientaux de la Centrafrique,
faisant craindre à certains une partition
de facto du pays. Depuis le déclenche-
ment de l'opération Sangaris le 5
décembre, des «progrès considérables»
ont été enregistrés, a néanmoins estimé
M. Hollande. «La situation à Bangui a
été significativement améliorée», a-t-il
déclaré, insistant sur le fait qu'»aucun
crime ne doit rester impuni». 

«Une commission d'enquête des
Nations unies sera bientôt en place et la
Cour pénale internationale va ouvrir une
enquête préliminaire», a-t-il rappelé. Plus
de la moitié des soldats français vont se
déployer en dehors de la capitale, a-t-on
précisé dans l’entourage du président.
«Votre mission prend aujourd'hui une
nouvelle dimension à mesure qu'elle
avance, à mesure qu'elle réussit», a-t-il
dit. «Nous avons besoin de présence, de
présence à Bangui, de présence partout
sur le territoire centrafricain.» «Quel est

maintenant notre objectif ? C'est de
sécuriser non seulement la capitale mais
l'Ouest du pays, où sévissent encore des
milices particulièrement dures, et où
nous devons tout faire pour les désar-
mer», a ajouté François Hollande, évo-
quant la route qui relie Bangui au Came-
roun, cruciale pour assurer l'approvision-
nement de la population. «À l'est et au
nord, nous devons faire cesser, lorsqu'ils
existent, des règlements de compte, éta-
blir l'autorité du gouvernement, lui per-
mettre d'engager le dialogue, et éviter
qu'il y ait la moindre tentation de parti-
tion à l'est de la Centrafrique», a déclaré
le président. 

Pour sa deuxième visite à Bangui
depuis le déclenchement de l'opération
Sangaris, François Hollande devait -
après sa rencontre avec les militaires
français - s'entretenir avec la présidente
centrafricaine de transition, Catherine
Samba Panza, puis avec les dignitaires
religieux centrafricains qui tentent
depuis des mois d'arrêter les violences
interreligieuses. Il s'était déjà rendu en
Centrafrique en décembre 2013.

HOLLANDE DEPUIS BANGUI : 

«Il faut éviter la partition
de la Centrafrique»

ÉGYPTE 
Menaces sur
Sharm El-Sheikh
L e SPF Affaires étrangères a

indiqué vendredi avoir décidé
de modifier l'avis de voyage officiel
concernant la station balnéaire de
Sharm-el-Sheikh, en Égypte. L'en-
tièreté du Sinaï, y compris la ville
de Sharm-el-Sheikh, est désormais
déconseillée aux touristes belges,
«suite à une menace grave», indique
le communiqué des Affaires étran-
gères. La décision a été prise «après
concertation avec les Pays-Bas et
l'Allemagne». Le tour-opérateur
Thomas Cook a décidé en consé-
quence d'annuler tous les voyages
vers cette ville du sud de l'Egypte.
Tous les départs prévus entre les 3
et 15 mars (3 et 15 inclus) n'auront
pas lieu, a indiqué vendredi après-
midi le porte-parole de l'entreprise,
Baptiste Van Outryve. «Les clients
seront contactés individuellement,
et la somme payée leur sera inté-
gralement remboursée», précise-t-
il. Des alternatives seront égale-
ment proposées aux clients. Quant
aux touristes déjà présents sur
place, Thomas Cook Belgium «suit
les recommandations des Affaires
étrangères». «Le rapatriement n'est
pas nécessaire et ils peuvent pour-
suivre leurs vacances selon les
modalités prévues», indique Baptis-
te Van Outryve. Les voyages réser-
vés via Jetair, VIP Selection, Sun-
jets.be ou Jetairfly.com en direction
de la station balnéaire égyptienne
de Sharm el-Sheikh (sud du Sinaï)
sont annulés jusqu'au 13 mars
inclus, a indiqué vendredi l'entre-
prise TUI Travel Belgium. Le tour-
opérateur prend ainsi une décision
similaire à celle de son concurrent
Thomas Cook (annulation jus-
qu'au 15 mars inclus) suite à l'avis
diffusé en journée par le SPF
Affaires étrangères, déconseillant
tout départ vers la péninsule du
Sinaï. L'entièreté du Sinaï, y com-
pris la ville de Sharm el-Sheikh, est
désormais déconseillée aux tou-
ristes belges, «suite à une menace
grave», indiquait le communiqué
des Affaires étrangères. Aupara-
vant, seuls les voyages vers le golfe
d'Aqaba étaient déconseillés. «Les
passagers concernés seront contac-
tés», indique TUI Travel. «Ils peu-
vent modifier leur réservation ou
l'annuler avec remboursement».
«Pour les clients qui devaient partir
ce dimanche, comme leur date de
départ est très proche nous leur
proposons une formule de rempla-
cement sur la Riviera turque», pré-
cise Florence Bruyère, de Jetair.
Les touristes déjà présents sur
place peuvent poursuivre leurs
vacances comme prévu, tout en
quittant «le moins possible le
domaine de l'hôtel». «Des indica-
tions de menaces d'attaques terro-
ristes sur tout le Sinaï» «Nous avons
consulté les services de sécurité
chez nous, mais aussi en Allemagne
et aux Pays-Bas, et nous avons de
plus en plus d'indications concer-
nant de possibles attaques terro-
ristes au Sinaï, y compris à Sharm
el-Sheikh», indique le ministre
Didier Reynders, souhaitant don-
ner davantage d'explications au
sujet de l'avis de voyage négatif dif-
fusé vendredi par le SPF Affaires
étrangères. Si l'Allemagne et les
Pays-Bas ont opté pour le rapatrie-
ment de leurs ressortissants, les
autorités belges n'ont pas été
jusque là. «Nous avons contacté les
tour-opérateurs, et je me réjouis
qu'on ait pu faire passer le message
en bonne entente avec eux»,
indique Didier Reynders. «Auprès
des familles, le message passe
mieux quand cela vient du tour-
opérateur».

U n groupe d’hommes
armés de couteaux a
attaqué la gare de

Kunming, dans le sud-ouest
de la Chine, faisant au moins
29 morts et plus de 130 bles-
sés. Les autorités parlent
d'une «attaque terroriste» et
désignent les séparatistes ouï-
ghours. Au moins 29 per-
sonnes ont été tuées, samedi
1er mars en Chine, lors de
plusieurs attaques simulta-
nées dans une gare du sud-
ouest du pays, a rapporté
l'agence Chine Nouvelle. Les
attaques ont été menées par
«des hommes armés de cou-
teaux» au sein de la gare de
Kunming, la capitale de la
province du Yunnan, a ajouté
l'agence officielle chinoise qui

parle d'»une violente attaque
terroriste organisée et prémé-
ditée». Le bilan fait également
état de 130 blessés. Des vic-
times et des témoins ont
raconté que les agresseurs,
vêtus de noir et le visage dissi-
mulé, avaient fait irruption
dans la gare de Kunming,
capitale de la province du
Yunnan, poignardant les
voyageurs qui faisaient la
queue pour se procurer un
billet. 

Les moins rapides ont été
victimes des assaillants. Des
photos diffusées également
sur des réseaux sociaux mon-
traient un sol maculé de sang
et des équipes médicales qui
s'affairaient au-dessus des
blessés allongés à même le

sol. L'authenticité de ces cli-
chés n'a toutefois pas pu être
vérifiée.

La police a abattu au
moins quatre des assaillants et
était à la poursuite des autres,
ont affirmé les médias offi-
ciels. Le président chinois Xi
Jinping a déclaré qu'aucun
effort ne devait être épargné
pour retrouver les auteurs de
cette attaque. 

L'attaque, toujours non
revendiquée, a été attribuée
par le gouvernement local aux
séparatistes ouïghours de la
province du Xinjiang (nord-
ouest), musulmans turco-
phones qui se disent victimes
d'une politique répressive à
l'égard de leur religion, de
leur langue et de leur culture

de la part des Han, ethnie for-
tement majoritaire de Chine.
Ces attaques n’ont, pour
l'heure, pas été revendiquées
mais la Chine est le théâtre
régulier d'attaques du même
type perpétrées par des
groupes de révoltés en colère
contre la société chinoise.
C'est la première fois, cepen-
dant, que le Yunnan est visé.
Les autorités chinoises ont
par le passé imputé des agres-
sions similaires aux extré-
mistes islamistes du Xinjiang,
région qui abrite une impor-
tante communauté musulma-
ne turcophone, les Ouï-
ghours. Mais habituellement
de telles attaques étaient cir-
conscrites à la région elle-
même.

ATTAQUE TERRORISTE AUX COUTEAUX EN CHINE 

Des dizaines de morts !

P
h

:
D

R



Lundi 3 mars 201416 PUBLICITÉ



CULTURE Lundi 3 mars 2014  17

ALGERIE-UNESCO

Bientôt le  premier centre africain pour
la sauvegarde du patrimoine culturel 

Un premier centre régional pour
la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel en Afrique
sera réalisé prochainement à

Alger, stipule un accord conclu,
vendredi à Paris, entre

l’Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la

science et la Culture (Unesco) et
l’Algérie. 

L’ accord a été signé au siège de
l’organisation onusienne par la
ministre  de la Culture, Khalida

Toumi, et la Directrice générale de
l’Unesco, Irina Bokova, en présence
notamment de l’ambassadeur d’Algérie en
France, Amar Bendjama, et la vice-prési-
dente du Conseil de la Nation, Zohra
Drif-Bitat. Lors de la cérémonie de signa-
ture de l’entendement, Mme Bokova a
exprimé  sa «profonde satisfaction» quant
à la création de ce centre africain en Algé-
rie, pays qui, selon elle, permet des possi-
bilités de coopération dans le domaine  de
la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel du continent.

«Cette coopération rejoint notre ambi-
tion d’avoir un lien très étroits  entre cul-
ture et développement durable pour pro-
téger le patrimoine immatériel et le lier
aussi avec la diversité des expressions cul-
turelles en Afrique «, a-t-elle affirmé, rap-
pelant que la coopération entre l’Unesco
et l’Algérie a «toujours eu une substance».

De son côté, la ministre de la Culture,
Khalida Toumi, a indiqué que la nouvelle
institution africaine veut servir les objec-
tifs culturels de l’Unesco dans le domaine
particulier du patrimoine culturel imma-
tériel pour lequel l’Algérie a ratifié la
convention international comme «premier
Etat au Monde « en février 2004, sitôt
adoptée par la Conférence générale. Elle a
affirmé l’engagement de son pays de «faire
tout» pour participer aux réflexions et
actions visant à dresser les inventaires, à
effectuer des travaux d’études et de
recherches, à conserver, à sauvegarder, a
revivifier le patrimoine culturel immatériel

africain, tout en le mettant en valeur.
Placé sous la tutelle du ministère de la
Culture, le Centre de sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel africain devrait
mener, sous l’égide de l’Unesco et en
concertation et dialogue avec les pays du
continent, des politiques et déployer des
actions pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel en Afrique.

Parmi ses actions, il aura notamment à
élaborer des inventaires d’identification,
d’enregistrement, d’étude, de recherche,
de publication et de diffusion du vaste
patrimoine culturel africain.

MAISON
DE LA CULTURE
TAOUS-AMROUCHE 
DE BÉJAÏA
Hommage 
à la femme
durant une
semaine
C ette année la célébration

de la Journée de la
femme ne se limitera pas à
une journée mais plutôt s'éta-
lera durant une semaine au
niveau de la maison de la cul-
ture Taous-Amrouche de
Béjaïa. Du coup, un riche
programme a été concocté
comportant  plusieurs activi-
tés pour cette grande fête cul-
turelle qui se veut avant tout
un hommage pour la femme
par les responsables de la mai-
son de la culture de Béjaïa.
Ainsi, le coup d'envoi de cette
semaine culturelle a eu lieu ce
samedi 1er mars à partir de 14
heures, avec au menu un gala
artistique spécial femme
animé par Hassan Terki, suivi
d'un défilé de mode. Le lende-
main aura lieu la mise en
place des expositions , qui
sont les œuvres femmes, pré-
vues au niveau du hall de la
maison de la culture, durant
six jours, comportant entre
autre , les gâteaux tradition-
nels , la poterie, tapisserie et
céramique. Durant la journée
du lundi il est prévu dans la
matinée l'ouverture de cette
riche exposition suivie dans
l’après-midi à partir de 14
heures d'un grand gala qui
sera animé par des chanteuses
issues de la région de Béjaïa
qui sont Wissam, Tinhinan,
Cirta et Rahima Khelfaoui.
Le mardi aura milieu une ren-
contre poétique à partir de 10
heures, ainsi qu'un gala artis-
tique qu'abritera la grande
salle de la maison de la cultu-
re animé par Hakim Sidi Aïch,
qui intervient dans le style
kabyle et Hassan Terki inter-
venant dans le style Algérois.
La journée du mercredi 06
mars sera réservée à la confé-
rence qui sera donnée par
Salima Aissou durant la mati-
née à partir de 10 heures en
plus du gala comportant les
styles Hawzi, Rai et Kabyle
programmée durant l'aprés-
midi. L'avant-dernière jour-
née sera consacrée à un autre
gala artistique qui sera animé
par quatre artistes intervenant
aussi dans différents styles à
savoir, Hafid Amour, Mah-
moud Nachez, Boubekeur
Kherraz et Rabah Hayoune.
Enfin, en guise de clôture de
cet événement dédié spéciale-
ment à la femme se tiendra un
autre gala qui sera animé par
cheb Slimane intervenant
dans le style Setifien, Nadia
Yasmine qui interprète la
chanson Algéroise et enfin le
style Rai avec  Cheb Daoud
qui est un natif de la ville des
Hammadites. Ainsi, que ce
soit pour la chanson ou pour
les autres activités, la direction
de la de la culture a prévu des
spectacles pour tous les goûts
et pourvu que l'enceinte fasse
le plein durant toute cette
semaine. Souhaitons joyeuse-
fête à toutes les femmes.

Tarek Meyal

Un hommage à l’Afrique , selon Khalida Toumi

Un centre de «catégorie 2»

L a création prochaine à Alger d’un
centre régional pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel

est un hommage à toute l’Afrique, bastion
de l’aventure humaine, a affirmé, vendre-
di à Paris, la ministre de la Culture, Kha-
lida Toumi.

«Ce Centre est dédié à l’Afrique car
nous voulons rendre hommage  à notre
continent et à son patrimoine culturel qui
plonge ses racines dans les profondeurs de
la plus haute Histoire», a déclaré la
ministre lors de la cérémonie de signature
de l’accord avec la Directrice générale de
l’Unesco, Irina Bokova. Pour Mme
Toumi, l’hommage désigne précisément
les communautés, groupes et individus
qui ont su perpétuer et sauvegarder pour
le bien de l’humanité les joyaux des créa-

tions humaines souvent en faisant face
aux pires conditions de survie faites de
misère, de famine, de pathologies endé-
miques, de sous-développement structu-
rel, de traite des esclaves et de colonisa-
tion dévastatrice.

«Il est aujourd’hui grand temps d’en-
treprendre des politiques de réparation de
ces injustices historiques qui ont long-
temps grevé l’affirmation de la culture
africaine. L’Humanité ne peut se conce-
voir sans l’intégration au monde des patri-
moines culturels africains, il y a va de
l’honneur de l’humanité», a-t-elle dit, dans
une allocution lue à l’occasion, signalant
que l’aventure humaine a commencé en
Afrique et qu’il ne fallait pas qu’elle s’y
termine. Mme Toumi a affirmé, à cette
occasion, l’engagement de l'Algérie  à faire

tout pour participer aux réflexions et
actions visant à dresser les  inventaires, à
effectuer des travaux d’études et de
recherches, à conserver, à sauvegarder, a
revivifier le patrimoine culturel immatériel
africain tout  en le mettant en valeur.
Placé sous la tutelle du ministère de la
Culture, le Centre de sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel africain devrait
mener, sous l’égide de l’Unesco et en
concertation et dialogue avec les pays du
continent, des politiques et déployer des
actions pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel en Afrique.

Il aura notamment à élaborer des
inventaires d’identification, d’enregistre-
ment, d’études, de recherches, de publica-
tion et de diffusion du vaste patrimoine
culturel africain.

L e Centre international
d'Alger pour la préser-
vation du patrimoine

culturel immatériel d'Afrique,
créé en vertu d'un accord entre
l'Unesco et l'Algérie, signé ven-
dredi à Paris, a pour mission
de «revivifier» et d'»inventorier»
les rites, pratiques, festivités et
savoir-faire liés aux cultures
des sociétés africaines.

Financé et géré administra-
tivement par le gouvernement
algérien et 

placé sous l'égide de l'Unes-
co, le centre va devoir mener
des travaux de recherche, com-
pilation et renseignement inté-
ressant le patrimoine culturel
immatériel des pays africains.
La création de ce centre de
«catégorie 2», géré et financé
par le pays hôte - contraire-
ment aux centres de «catégorie
1» financés par l'Unesco - a été
décidée en novembre 2013 par

la conférence générale lors de
la 37ème session de l'organisa-
tion onusienne. L'Unesco a
porté son choix sur l'Algérie
pour accueillir ce centre au vu
de l'expérience acquise par ce
pays en matière de gestion et
de préservation du patrimoine
culturel immatériel.

Aux dires du directeur du
Centre national de recherches
préhistoriques,

historiques et anthropolo-
giques (Cnrpah), le nouveau
centre sera un instrument
d'application de la convention
de l'Unesco de 2003 pour la
sauvegarde du patrimoine cul-
turel immatériel, dont le prin-
cipe directeur est la coopéra-
tion et l'assistance internatio-
nale. Il sera également, com-
mente M. Slimane Hachi, une
«extension de l'expérience
algérienne à l'échelle continen-
tale», une perspective qui s'ap-

puie sur «des moyens humains
et institutionnels algériens déjà
existants. En 2013, les efforts
de l'Algérie en matière de pré-
servation du patrimoine cultu-
rel immatériel avaient été cou-
ronnés par le classement de
l'Imzad et du pèlerinage
«Rakb» au mausolée de Sidi
Cheikh sur la liste représenta-
tive du patrimoine culturel
immatériel de l'humanité. Ces
classements se sont ajoutés à l'
«Ahalil du Gourara», une
musique mystique du sud algé-
rien, et à la «Chedda» (costume
nuptial) de Tlemcen, inscrits
au patrimoine de l'Unesco en
2008 et 2012 respectivement,
portant ainsi à quatre le
nombre de pratiques cultu-
relles immatérielles algé-
riennes classées. Ces classe-
ments, dont celui de l'Imzad,
pratique commune à pas
moins de cinq pays africains,

sont venus conforter les tra-
vaux menés par l'Algérie pour
la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel menacé
dans toutes les régions algé-
riennes et même dans les pays
voisins. L'Algérie avait égale-
ment été mandatée, en juillet
2013, par l'Union africaine
pour abriter et réaliser le
«Grand musée d'Afrique» avec
l'assistance  de l'Unesco.
Depuis 2008, la convention de
l'Unesco pour la sauvegarde
du patrimoine immatériel a
permis le classement d'une
trentaine de rituels, pratiques
et savoirs-faire africains dans
la «liste représentative du patri-
moine culturel immatériel de
l'humanité», dont «les pra-
tiques liés au Balafon», «Les
rites de pêche collective», un
patrimoine commun à plu-
sieurs pays et classé en tant
que tel par l'Unesco.
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PEOPLE
Michelle Obama
va jouer son
propre rôle dans
une série télé 

M ichelle Obama mène une
croisade contre les mau-

vaises habitudes alimentaires. Pour
que son message passe, la First
Lady n’hésite pas à apparaître dans
des émissions populaires. Cette
fois, elle sera à l’affiche d’un épiso-
de de la série Parks and Recreation.
Pour les causes qu’elle défend,
Michelle Obama donne de sa per-
sonne. Hilarante dans un sketch
avec Jimmy Fallon et Will Ferrell
saupoudré de conseils nutrition-
nels, la première dame des États-
Unis a déclaré une véritable guerre
contre la malbouffe en général avec
son programme «Let’s move».
Cette fois, c’est dans une série que
l’on aura le plaisir de retrouver
Michelle. Parks and Recreation,
c’est le nom de cette série qui met
en scène le quotidien des employés
du département des parcs et loisirs
de l’État de l’Indiana dans la ville
fictive de Pawnee. Michelle Obama
sera à l’affiche de l’ultime épisode
de la saison 6 diffusé le 24 avril sur
la chaîne NBC. Intitulé Moving
Up, il devrait faire la part belle à la
cause de la First Lady : combattre
l’obésité. Elle ne sera pas la pre-
mière figure politique au casting de
la série. Car si le producteur
Michael Schur rêve de convaincre
un jour Hillary Clinton, il a déjà
mis le grappin sur pas mal de per-
sonnalités de la politique américai-
ne. Joe Biden, actuel vice-président
des Etats-Unis, et le sénateur John
McCain se sont déjà prêtés à
l’exercice.

MUSIQUE

Pharrell Williams l’ascète magicien
Depuis quinze ans,

il signe les plus
grands tubes...
Pour les autres

A Miami, dans une
villa à 10 millions de
dollars, vit un

samouraï de la musique pop,
conquistador raffiné du
showbiz, producteur surdoué
armé de curiosité et de disci-
pline. Plus précieux que bru-
tal, Pharrell Williams, 40 ans,
s’habille toujours d’une
coquette armure. De passage
à Paris, il apparaît coiffé d’un
grand chapeau vert, un collier
de perles autour du cou et un
diamant au doigt. Depuis
2003, il fabrique à la chaîne
les succès internationaux.
Britney Spears, Justin Tim-
berlake, Madonna, Beyoncé,
Miley Cyrus, les Daft Punk
font appel à lui. Ses mélodies
parfaitement calibrées, ses
rythmes ciselés relancent les
ventes d’une industrie en

crise. Mais sa fortune de 77
millions de dollars dépasse la
sphère musicale. Star à tout
faire, il mêle talent artistique
et stratégie commerciale.
Tout ce que touche Pharrell
se change en or.

Magicien du superficiel, il

transforme une chaise en
oeuvre pour le galeriste
Emmanuel Perrotin, un des-
sin en sculpture de Takashi
Murakami, une idée de photo
en projet avec l’artiste JR.
Jamais mieux servi que par
lui-même, il crée pour se vêtir
deux marques de vêtements.
Galant homme, il n’oublie
pas son public féminin : il
collabore avec Louis Vuitton
à la conception d’une ligne de
bijoux et concocte même une
liqueur destinée aux femmes,
Qream. «Je tente d’apprendre
de nouvelles choses chaque
jour, pour ensuite les parta-
ger, déclare- t-il. Une Lumiè-
re du XXIe siècle ? Pour lui,
Twitter est un salon littéraire.
Il vient de publier un livre
d’entretiens, sa propre Ency-
clopédie, avec des personna-
lités (l’astronaute Buzz
Aldrin, l’architecte Zaha
Hadid, le compositeur Hans
Zimmer) qu’il interroge sur
«leur vision du progrès
humain».

Philosophe, il transmet
dans ses chansons un messa-
ge hédoniste, éloigné des
paroles violentes et sexistes
d’autres rappeurs. Son
second album en tant que
chanteur solo s’intitule « Girl
«, à la gloire d’un monde qu’il
aimerait « dirigé à 75 % par
les femmes «. Aventureux, il
se permet quelques expé-
riences. Pour le morceau «
Happy «, il commande à deux

jeunes réalisateurs français
un vidéoclip de vingt-quatre
heures où se relaient 366
danseurs. Sa carrière est une
performance rare, l’oeuvre
d’un élégant ascète : ni alcool
ni cigarettes, beaucoup de
sport et de travail. Pour ce GI
du divertissement, le contrôle
de soi passe avant les plaisirs
oisifs.

On le décrit « silencieux et
tétanisant «, « symbole de l’at-
titude low profile et tra-
vailleuse «. Du rêve améri-
cain, il a fait une réalité. La
famille Williams habite un
logement social quand Phar-
rell voit le jour, en 1973. Le
père, afroaméricain, est
manutentionnaire ; la mère,
d’origine philippine, institu-
trice. A Virginia Beach, où il
grandit, les plages de l’Atlan-
tique s’étendent sur des kilo-
mètres, mais les rues sont
grises. « J’ai eu une enfance
plutôt dure et la réussite est
pour moi comme une chimè-
re qui se réalise. Je me sou-
viens du début des années
2000, nous avions envie de
changer la face de la
musique. «Avec son ami
Chad Hugo, il forme le duo
de producteurs The Nep-
tunes et le groupe N.E.R.D.
A ses côtés se tient aussi son
épouse, Helen, mannequin et
mère de son fils, Rocket.
Amour et amitié, des alliés
indispensables quand on veut
conquérir le monde.

RECORD
Sandra Bullock

va toucher
70 millions
de dollars
pour gradi

D epuis 2009 et son Oscar
pour «The Blind Side»,

Sandra Bullock est dans une
période incroyable.
Dimanche, l'actrice de 49 ans
est à nouveau en course pour
l'Oscar de la Meilleure actrice
pour son rôle dans «Gravity»
d'Alfonso Cuaron. L'année
2013 a été couronnée de suc-
cès avec les cartons des «Flin-
gueuses» avec Melissa
McCarthy et bien sur de
«Gravity». Et comme un bon-
heur ne vient jamais seul,
Sandra Bullock va récupérer
un gros chèque des mains de
la Warner. En effet, la comé-
dienne avait signé le deal du
siècle avec la firme américai-
ne. Après un premier chèque
de 20 millions de dollars, l'ac-
trice devait récupérer 15%
des bénéfices totaux du long-
métrage après son exploita-
tion. Jackpot! Le long-métra-
ge de Cuaron a dépassé les
700 millions de dollars de
recettes dans le monde et n'a
pas fini sa course. Les Oscars,
les retardataires, les ventes de
dvd et de blu-ray, … chaque
centime viendra grossir la
cagnotte de Sandra Bullock.
Résultat: la comédienne
devrait recevoir au minimum
un chèque final de 70 millions
de dollars, soit 51 millions
d'euros pour ce rôle. Un
record. De quoi vite oublier
sa défaite aux Oscars
dimanche, si tel est le cas…

CINÉMA
Liam Neeson révèle pourquoi il a refusé de jouer James Bond

L e héros de Taken a refusé
il y a près de vingt ans le
smoking de 007 pour pou-

voir se marier. Pourquoi Liam
Neeson a-t-il refusé de jouer
James Bond ? En pleine promo-
tion de son dernier thriller Non-
Stop, l'acteur a révélé qu'il faisait
partie de la shortlist des acteurs
envisagés par EON Productions
afin d'endosser le smoking de 007
dans Goldeneye (sorti en 1995).
«J'étais vraiment très courtisé,
disons les choses comme ça, et je
suis sûr que d'autres acteurs
l'étaient aussi», a raconté Neeson.
«C'était il y a 18 ou 19 ans
(NDLR : 20 ans, en fait), et celle
qui allait être ma femme à l'époque m'a dit
«si tu fais James Bond, on ne se marie pas !».
J'ai dû alors y réfléchir, puisque je voulais
vraiment l'épouser...» Effectivement, ce fut
Pierce Brosnan qui devint le nouveau James
Bond et fut à la place de Neeson le premier
acteur irlandais à tenir le rôle. Liam s'en alla

convoler en justes noces avec l'actrice Nata-
sha Richardson lors de l'été 1994. Cette
dernière est décédée suite à un accident de
ski en mars 2009. En 1994, EON Produc-
tions cherchait en effet activement le rem-
placement de Timothy Dalton pour jouer
Bond suite à l'échec de Permis de tuer
(1989), le film le moins rentable de toute

l'histoire de 007 au cinéma.
Parmi les prétendants, Sean Bean
(choix numéro deux de la pro-
duction dans l'éventualité du
refus de Brosnan, et qui finit par
jouer le bad guy 006 dans Golde-
neye), Lambert Wilson, Paul
McGann (qui fut le Huitième
Docteur dans la série Doctor
Who en 1996) et Mark Frankel
(décédé en 1996, juste après avoir
joué dans la série télé vampirique
Kindred : Le Clan des maudits).
On savait également que Neeson
faisait partie des acteurs considé-
rés pour reprendre le rôle du
célèbre espion. En 2008, Neeson
tenait l'affiche de Taken, énorme

succès aux Etats-Unis en janvier 2009 qui
lui donna une carrure de héros d'action
vétéran et fatigué, qu'il trimbalera dans Sans
identité, Taken 2, Non-Stop (où il tente de
sauver les passagers d'un avion d'un terroris-
te) et le futur Taken 3 où il sera rejoint par
Forest Whitaker.

RAZZIE AWARDS 2014 
«After Earth» et Kim

Kardashian «récompensés»
C’ est presque devenu une institution. La 34e cérémonie

des «Razzie Awards» s'est déroulée hier aux États-Unis.
À la veille des Oscars, cette soirée parodique a tenu à honorer
le pire du cinéma américain de l'année écoulée. C'est finale-
ment le film «Movie 43» («My Movie Project» en France) qui a
raflé la mise cette année. Cette comédie à sketches coréalisée
et produite par Peter Farrelly («Mary à tout prix») partait, il
faut l'avouer, grande favorite tant elle a été étrillée par la cri-
tique et boudée par le public. Six fois nommé, le film dans
lequel figurent tout de même Richard Gere,Kate Winslet,
Halle Berry, Hugh Jackman et Naomi Watts est finalement
reparti avec pas moins de trois Razzies. Il lui a ainsi été attri-
bué celui du pire film, du pire réalisateur (un lot commun pour
les 13 ayant oeuvré sur le film), et enfin celui du plus mauvais
scénario. Malgré sa nouvelle nomination dans la catégorie
«pire actrice» pour ses deux seuls films en 2013, «Movie 43» et
«The Call», l'actrice Halle Berry n'aura pas eu la chance d'être
récompensée cette année. Celle qui avait eu le courage et l'hu-
mour de venir chercher son Razzie de la pire actrice en 2005
pour son rôle dans «Catwoman», a finalement dû s'incliner
devant la supériorité de Tyler Perry. L'acteur-réalisateur amé-
ricain a ainsi été récompensé pour sa prestation dans «A
Madea Christmas», un film dans lequel il est déguisé en
femme. À noter également la belle statuette attribuée à Kim
Kardashian pour sa prestation dans «The Marriage Counse-
lor». La bimbo hérite ainsi de son premier Razzie en tant que
pire actrice dans un second rôle. 
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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 :

Rejeté par la société (8 lettres)

HORIZONTALEMENT
1 - Hypocrisie - 2 - Réalisée - Lustres - 3 - Vieil animal
- Espiègles - 4 - Île française - La ramasser, c'est
essuyer un échec - 5 - Mesure chinoise - Double
voyelle - Argon - 6 - À un très haut degré - 7 - Voie de
cité - Rejette - 8 - Précise la spécialité - Manque d'ar-
gent - De même - 9 - Blessé - Explosif - 10 - Se com-
portent bêtement - Armée de libération - 11 - Canal -
Abri - 12 - Impressions. 

VERTICALEMENT
1 - Proches des pigeons - 2 - Rude - Symbole de la
poésie - Bon pour la ligne - 3 - Crie sous les bois -
Rebut - Valide - 4 - Tour - Conifère - Arbuste à fleurs
jaunes - 5 - Rivière du Congo - Produit des cycles - En
série - 6 - Cris dans la savane - 7 - Ville d'Algérie -
Pronom - 8 - Poisson - Mené en bateau - Grosse
mouche - 9 - Coule en Europe - Petite baie - Couche -
10 - Défrichements.

N.B : Une même lettre
peut servir plusieurs
fois

AMERE - ARAIRE -
ASSISE - BAIN - BAR-
BON - BONNE - COIN -
COURS -  DETROIT - DIS-
CRET - DOSAGE -
ENTIER - ETRIER -
ETROIT - FARCE - FARD
- FOIN - FORFAIT -
GRABUGE - GRAS -
HAINE - HIATUS - INED-
IT - INTROÏT - INTRUS -
JAIS - JOULE - LAIDE -
LIERRE - LOIN - MARAIS
- MAREE - NAIN - NAPPE
- NORD - NOTICE -
OBOLE - OINT - ORAGE -
PARENT - PENSIF -
PIEGE - PRIS - QUALITE
- QUART - RELAIS -
SATIN - SENSE - SERPE -
TALON - TARIF - TITRE -
USAGER - USURE -
VALEUR - VALISE -
VALSE - VIRAL -
VOITURE. 

Mots croisés n°312
Mots fléchés n°312

Mots masqués n°312

PAGE ANIMÉE PAR LAZREG AOUNALLAH 

MOTS CROISÉS N° 311
HORIZONTALEMENT : 
1. Emblavures - 2. Bale - Anime
- 3. One - Essaim -  4. Us - Mue -
NN - 5. Rusée - Item - 6. Iéna -
Pl - Né - 7. Ft - Ter - Êta - 8. Fut
- Mène - 9. Adipose - N.D - 10.
Néréis - Our - 11. Esseulée - 12.
Esse - Suées.

VERTICALEMENT : 
1. Ébouriffante - 2. Mansuétude
- 3. Blé - Sn - Tires - 4. Lé - Méat
- Pesé - 5. Eue - Émois - 6. Vase
- Pressés - 7. Uns - Il - Ne - UU -
8. Riant - EE - Olé ! - 9. Éminent
- Nuée - 10. Sem - Méandres.

MOTS FLÉCHES N° 311
HORIZONTALEMENT :
Colmater - Douillets - Pou -
Saule - Menés - Êta - Nô - EE -
Usés - Net - Ct - Es - Étêtée - Iso
- Serpes - Os - Sr - Gent - Or -
Été - II - État - Gênés.

VERTICALEMENT :
Rodomont - Sot - Loue - EES -
Râ - Ému - Nettes - Aisée - Erre
- Atlas - Cep - Tg - Élu - Ut -
Égée - Frêles - Ise - Tétées - Nie
- Pas - Assortis.

MOTS MASQUÉS N° 311
MÉCÈNE

Solutions du précédent
numéro

 



L’ hippodrome Émir
Abdelkader de

Zemmouri, nous propose ce
lundi un quinté qui semble
à première vue assez facile
à déchiffrer avec la
présence de Usa Blue qui
n'a pas fait sa course en
dernier lieu, Semota St
Paul qui n'est plus a
présenter dans cette
catégorie en compagnie de
Tiglieta Berthenay, New
Jihaime et Lucky des
Champs, qui ont tout les
trois brillés récemment,
mais attention  comme
avec les courses de trop
attelé il faut s'attendre à
des surprises alors, nous
vous conseillons d'élargir
vos jeux.

L’ANALYSE  DES PARTANTS

1-  VALINE DE N’GANDA:
A priori, elle est encore une
fois confrontée à une tâche
difficile.

2- VANDA DE N’GANDA :
Il faut qu’elle travaille encore
plus pour y arriver.

3- KAOLIC DE BELIN :
Longtemps absent des pistes, il
risque de manquer de rythme.

4- UPPERCUT DJIMY :
Ce n’est pas un cheval régulier,
on ne peut lui faire confiance.

5- NEW JIHAIME:
Malgré un état physique

déplorable, il a réussi une
superbe course en dernier lieu,
il a été trés courageux, à suivre.

6- USA BLUE :
Il ne faut surtout pas le juger
sur sa dernière tentative, à
reprendre.

7- TOMY DU STUD:
Trop décevant pour qu’on lui
fasse confiance.

8- TOSCANE DE BULIÈRE :
Elle revient en piste après un
bon repos, elle fera un bon
outsider.

9- TIGLIETA DE
BERTHENAY :
Elle a bien couru en dernier
lieu, on peut lui faire

confiance.

10- THETIS DU RELAIS :
Tâche délicate.

11- STAR LA NOIRE :
Elle semble en méforme.

12- SEMOTA ST PAUL :
Sur ce qu’elle a fait de mieux ,

elle deevrait gagner cette
épreuve.

13- QUIROS D’EDEN :
C’est tout juste pour un dernier
accessit.

14- LUCKY DES CHAMPS:
Il répond présent à chaque coup,
on peut lui faire confiance.

21TURF Lundi 3 mars 2014

LL es courses cours es      es
dirdir ectect
enen

USA Blue, pour gagner

MON PRONOSTIC :
6- USA BLUE 12- SEMOTA ST PAUL 

9- TIGILETA DE BERTHENAY  
5- NEW JIHAEM  14- LUCKY DES CHAMPS

LES CHANCES :
13- QUIROS D’EDEN  8-TOSCANE DE BULIÈRE

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME  ÉMIR ABDELKADER - ZEMMOURI - 
LUNDI 3 MARS 2014  - PRIX : VOILETTE - TROT ATTELÉ - 

QUARTÉ - QUINTÉ - DOTATION :  350 000 DA - DISTANCE :  2 400 M -  DÉPART  : 15H30

PROPRIÉTAIRES

R.REBBAH

Y. MEZIANI

R. MEZIANI

F. HAMIANE

A. DOGHMANE

O.ABBES - SA.FOUZER

AEK. NOUGHA

L. LAMARI

M.BENDJEKIDEL - N.DAAS

R. FOUZER

AEK. NOUGHA

M. BENDJEKIDEL

AH. SALMI

B. BAZINE

N°

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

CHEVAUX

VALINE DE NGANDA (0)

VANDA DE NGANDA

KAOLIC DE BELIN (0)

UPERCUT DJIMY (0)

NEW JIHAIME (0)

USA BLUE

TOMMY DU STUD (0)

TOSCANE DE BELIERE (0)

TIGLIETA BERTHENAY

THETIS DU RELAIS (0)

STAR LA NOIRE (0)

SEMOTA SAINT PAUL (0)

QUIROS DE L’EDEN (0)

LUCKY DES CHAMPS

DRIVERS

R.FILIRI

Y. MEZIANI

N. HADDOUCHE

ABM. BOUBAKRI

A. BENHABRIA

SA. FOUZER

N. TIAR

F. BOUKHENOUFA

AM. BENDJEKIDEL

Y. BELHABCHIA

R. FEKHARDJI

S. MEKKAOUI

AEK. HAMI

T. BELHABCHIA

ENTRAÎNEURS
MS. CHAABANE

Y. MEZIANI

R. MEZIANI

H. BOUBAKRI

A. BENHABRIA

R. FOUZER

N. TIAR

L. LAMARI

M. BENDJEKIDEL

R. FOUZER

N. TIAR

M. BENDJEKIDEL

AH. SALMI

B. BAZINE

DIST

2400

2400

2400

2425

2425

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450
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Présenté par : Stéphane Rotenberg
Cyril Lignac Jean-François Piège Thier-
ry Marx

Les dix candidats encore en lice cuisinent
d'abord pour leurs mentors. Ils disposent
d'une heure et demie pour réaliser une
recette gastronomique à partir d'un poulet
de Bresse à présenter à leurs chefs et à
Cyril Lignac. Puis, les cuisiniers - répartis en
trois équipes de trois, se lancent dans la
guerre des restaurants. Ils ont 48 heures
pour créer le concept, la carte et décorer
leur établissement. Ils sont jugés par une
clientèle de blogueurs culinaires et par les
chefs jurés. Et cette année encore, seuls
deux restaurants vont concourir. A l'issue de
cette émission, deux candidats seront élimi-
nés.

20H50 Top chef

Réalisé par : Jean-Marc Seban
Acteurs : Mimie Mathy (Joséphine)
Frédéric Van Den Driessche (Serge
Chopart) Alice Isaaz (Juliette Verdon)
Valérie Sibilia (Carole Delambre)
Hélène Degy (Léonie)

Joséphine vient en aide à Juliette,
violoniste virtuose de 15 ans. La jeune
fille vient d'obtenir le poste très convoité
de soliste dans un grand orchestre
philharmonique. Joséphine s'aperçoit vite
que Juliette subit une pression infernale,
entretenue d'un côté par son chef
d'orchestre, très exigeant, et les autres
musiciens, jaloux de son talent, de l'autre
par sa mère, obsédée par le succès de
sa fille et dont le couple bat de l'aile.

Réalisé par :
Yves Boisset
Acteurs :
Patrick
Dewaere (le
juge Jean-
Marie Fayard)
Philippe Léo-
tard (Marec)
Michel Auclair
(le docteur)
Aurore Clé-
ment (Michèle
Louvier) Jean Bouise (le procureur général Arnould)

Après avoir provoqué un scandale en faisant incarcérer
un grand patron responsable d'un accident du travail, le
juge Fayard, surnommé le shérif en raison de son intégri-
té et de ses méthodes peu orthodoxes, se voit confier une
banale histoire de braquage avec agression. Plusieurs
pistes le conduisent dans un milieu louche où politiciens
et truands sont étroitement liés. Des pressions s'exercent
sur le jeune magistrat.

20H50 Joséphine, ange gardien

20H50 Le juge Fayard dit
«le shérif»

Réalisé par : Brad Fur-
man
Acteurs : Matthew
McConaughey
(Michael Haller) Ryan
Phillippe (Louis Rou-
let) Marisa Tomei
(Maggie McPherson)
Josh Lucas (Ted Min-
ton) John Leguizamo
(Val Valenzuela)

Mick Haller est un avocat sans état d'âme. La banquette arrière
de sa voiture, une Lincoln, lui sert de bureau. Un jour, il lui est
proposé de prendre la défense de Louis Roulet, un gosse de
riche arrogant qui aurait agressé une femme rencontrée dans un
club. Roulet est convaincu qu'il s'agit d'un coup monté. Mick
accepte l'affaire et charge Frank, son enquêteur, d'analyser la
version des faits de Louis.

Réalisé par : Joseph Kosinski
Acteurs : Jeff Bridges (Kevin Flynn / Clu) Garrett Hed-
lund (Sam Flynn) Olivia Wilde (Quorra) Bruce Boxleitner
(Alan Bradley / Tron) James Frain (Jarvis)

En 1989, Kevin Flynn, qui gère désormais la société Encom,
explique à son fils Sam, âgé de 7 ans, le fonctionnement du
jeu qu'il a créé et a fait le succès de l'entreprise. Il lui parle éga-
lement des avatars Clu et Tron, qui habitent le logiciel. Kevin
disparaît peu de temps après, sans laisser de traces. Depuis
plus de vingt ans, Sam n'a plus de nouvelles de son père. Alan
Bradley, vieux complice de ce dernier, révèle à Sam qu'il a
reçu un message de Kevin. Sam enquête et découvre l'atelier
secret de son père d'où il est happé dans le monde virtuel. 

Réalisé par :
Manuel
Boursinhac
Acteurs : Jean-
Hugues Anglade
(Eddy Caplan)
Karole Rocher
(Roxane Delgado)
Joseph Malerba
(Walter
Morlighem)
Geoffroy Thiebaut
(Roland Vogel)
Ivan Franek
(Andreas Megrelishvili)

Après la disparition de Jordania, Caplan et son équipe sont
officiellement suspendus par leur hiérarchie. Caplan cherche à
comprendre comment leurs assaillants sont parvenus à les
localiser aussi rapidement. Il demande à Charly d'enquêter
discrètement sur Andreas. Il découvre que le policier géorgien
négocie secrètement avec Atom Paradjanov, l'un des leaders du
clan russe. Roxane est enlevée par Vogel.

Présenté par : Laurent Bazin

Entouré d'experts et d'invités, Laurent
Bazin fait le point sur ce qui fait obs-
tacle à l'égalité entre les hommes et
les femmes en France. Pouvoir,
argent : pourquoi les femmes sont à
la traîne ? Les femmes gagnent
moins, travaillent plus souvent à
temps partiel et accèdent difficilement
aux postes de pouvoir • Politique : la
dernière forteresse. Il faudra attendre
les années 2000 et une loi coercitive
sur la parité pour que les députées
dépassent enfin les 20 % dans l'hémi-
cycle • Le cerveau, a-t-il un sexe ?

20h55 Braquo

20H45 Tout peut changer
Réalisé par : James Strong
Acteurs : Olivia Colman (Ellie Miller)
David Tennant (Alec Hardy) Jonathan
Bailey (Olly Stevens) Carolyn Pickles
(Maggie Radcliffe) Tracey Childs
(Elaine Jenkinson) Pauline Quirke
(Susan Wright) Joe Sims (Nigel Car-
ter)

Alec Hardy est hospitalisé à la suite de
son malaise et Miller reprend l'enquête
en main jusqu'à son retour. Les soup-
çons se concentrent sur Susan Wright
chez qui les vêtements de Danny ont été
retrouvés. Mais celle-ci refuse de parler
tant qu'elle n'aura pas récupéré son
chien. Beth et Mark s'adressent à Paul
pour lui demander des conseils. 

20H45 Broadchurch

20H50 Tron : l'héritage

20H50 La défense Lincoln

TÉLÉVISION

 



(Pas de) Tahlab
- Des ulémas égyptiens ont lancé une fetwa selon laquelle les mecs bien-intentionnés envers le maré-

chal putschiste al-Sissi (si, si !) pouvaient divorcer de leurs nanas si ces dernières étaient soupçonnées
d’être des sœurs musulmanes, et donc ennemis de chais plus trop quoi, ni qui… 

- Attends, c’est sérieux là ? 
-Wallah ! 
- Ne jure surtout pas. On pourrait te prendre, toi aussi, pour un fréro.
- Et alors ? 
- Bah, et là tu pourrais subir les foudres d’Al-Azhar.
- Ça risque pas, crois-moi.
- Et pourquoi ça ? 
- C’est pas seulement une question de Z’har (chance en arabe). D’abord on vit pas en Égypte, Dieu

merci. Ensuite, la fetwa (fais-toi une… oraison) ne concerne que la gent féminine.
- Quelle triste époque épique nous vivons !
- Je ne te le fais pas dire… 

M. A.
moh_abdoun@yahoo.fr

23Lundi 3 mars 2014COURRIER EXPRESS

FAUT Y CROIRE !

MIS AUX POINGS

Grève générale 
des commerçants 

de Birtouta
Hier, sans crier gare, les commerçants de Bir-

touta, sise dans la banlieue sud d’Alger, sont tous
entrés en grève générale, paralysant au passage
toute la localité. Les protestataires, qui menacent
de durcir le ton au cas où leurs revendications
n’étaient pas prises en compte, exigent de pou-
voir travailler dans des conditions plus
décentes… 

Nous y reviendrons… 

Alger dément avoir repoussé 
la visite du juge Trévidic

Selon une sources judiciaire algérienne 
«l‘Algérie n’a ni fixé, ni reporté la date de  la visi-
te du juge antiterroriste français Marc Trévidic
qui devait procéder à  l’exhumation des têtes des
sept moines de Tibéhirine assassinés en 1996,
précise que le juge Marc Trévidic et sa consœur
Nathalie Poux avaient obtenu en  novembre
2013 l’accord des de principe autorités algé-
riennes pour aller exhumer les têtes des  moines
enterrés à Tibéhirine, et procéder à leur autopsie
dans le but de faire  la lumière sur leur assassinat.
Mardi dernier, des sources judiciaires françaises
avaient annoncé à l’AFP que la  visite prévue à
partir de demain du juge antiterroriste français
avait été reportée par Alger. « La visite est repor-

tée fin mai-début juin», avait déclaré la source  judiciaire française. Mais pour les Algériens
«lorsque Trévidic est venu fin novembre 2013, la date de la visite  n’avait pas été retenue. Il était
question d’une autre prise de contact vers la  fin du mois de mai, pour s’entendre sur  la date
d‘arrivée du juge». La source judiciaire algérienne a précisé qu’avec la préparation du  scrutin pré-
sidentiel, des milliers de juges sont mobilisés pour l’organisation, la supervision et le déroule-
ment de l’opération électorale du 17 avril 2014». La source ajoute que dans le cas où la date de
la visite coïncide avec cette période, il  est évident que les autorités judiciaires la repousse plus
loin  afin d’optimiser le travail du juge français sur le terrain. À bon entendeur… 

Algérie-Slovénie devrait se jouer 
à guichets fermés

La direction du complexe du stade Mustapha-Tchaker
de Blida s’est réunie ce samedi avec des représentants de
la Fédération algérienne de football pour discuter des der-
niers détails touchant à l’organisation de la prochaine ren-
contre internationale amicale de préparation qui mettra
aux prises l’Algérie avec la Slovénie. Les deux parties ont
notamment mis le point sur la vente des billets d’entrée et
sont revenues sur la réfection des vestiaires endommagés
lors du dernier derby algérois ayant opposé le MC Alger à
l’USM Alger. Au terme de cette réunion de travail qui a eu
lieu hier à Blida, les responsables du stade Tchaker et les
représentants de la FAF ont donc décidé de mettre en
vente 26 000 billets pour permettre une meilleure affluen-
ce des fans des Verts. L’opération de vente des billets com-
mencera ce mardi à 9h au niveau des guichets du stade
Tchaker. Selon les prévisions des organisateurs, ce match devrait se jouer à guichets fermés. Par
ailleurs, si les billets prévus pour la vente ne seront pas épuisés, après-demain, l’opération se pour-
suivra jusqu’à mercredi matin. La direction du stade Tchaker a aussi fixé, en collaboration avec la
FAF, les tarifs des tickets d’entrée. Ainsi, le prix des billets de la tribune couverte sera de 1000 DA
et celui des tribunes non couvertes sera de 300 DA. Une autre réunion est prévue ce lundi, au siège
de la Fédération algérienne de football pour faire le point sur l’aspect sécuritaire de ce match ami-
cal Algérie-Slovénie. Par ailleurs, afin de permettre aux nombreux supporteurs de  l’Équipe natio-
nale d’entrer facilement au stade, la direction de Mustapha-Tchaker a décidé aussi d’ouvrir les
portes à 12h. Cette rencontre amicale de préparation qui opposera l’Algérie à la Slovénie sera l’oc-
casion pour  les Verts de connaître le nouveau maillot des Verts confectionné par l’équipementier
de l’EN, PUMA. L’Algérien évoluera en blanc.

«J’appelle à une participation massive à la prochaine
Présidentielle pour consolider les principes de

démocratie et rétablir la confiance des citoyens»,
Abdelaziz Belaïd, président du Front El-Moustakbel (FM).

C’est bien. Mais on ne voit pas vraiment le rapport entre
une participation massive et la consolidation de la

démocratie.

«J’appelle à une participation massive à la prochaine
élection présidentielle dans le but de barrer la route à
ceux qui veulent attenter à la stabilité de l'Algérie et

compromettre sa sécurité», Amar Ghoul, Le coordonnateur
général du « Collectif pour la loyauté et la stabilité » et président

du parti «tajamoue Amel El Djazair» (TAJ).

C’est bien aussi. Mais on ne voit pas non plus le rapport.

«J’appelle à un rassemblement des forces de la nation
pour l'ouverture d'un débat politique et l'amorce d'une
dynamique à même de garantir une transition politique
de l'Algérie. Je ne vois aucun parti politique capable

d'amorcer seul un mouvement de dynamique politique.
Tous ceux qui adhèrent au dialogue peuvent participer
même ceux qui sont au pouvoir, à condition que ces

derniers ne se placent pas en tuteurs ou en arbitres afin
d'arriver à un consensus»,  Saïd Sadi, ancien président du

Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD).

Franchement trop humble et trop mignon. Comme on
aurait aimé que Sadi tint le même discours quand il était à
la tête du RCD et que seuls comptaient pour lui sa survie

politique, le rejet systématique de tout ce qui ne pensait pas
comme lui, et les purges régulières et systématiques qu’il
organisait au sein de son parti pour s’y assurer une pleine

et totale suprématie.



L'Europe et les États-Unis 
ont été pris de court par 

l'annonce  de l'intervention 
militaire russe en Ukraine 

décidée par Vladimir Pou-
tine en dépit de l'avertisse-

ment de Barack Obama 
quant au «coût» sur la 

scène mondiale d'une telle 
opération. 

«T out le monde est 
pris de court, 
tout le monde est 

en train d'improviser», résu-
me un politologue spécialiste 
de la Russie . «Pour l'Europe, 
c'est potentiellement la pire 
crise depuis la fin de la guerre 
froide», estime Joerg Forbrig, 
directeur du programme sur 
l'Europe orientale pour le 
German Marshall Fund.  «Le 
problème est que Poutine 
peut agir beaucoup plus ra-
pidement pour atteindre ses 
objectifs que Washington ou 
l'Europe. Et le problème pour 
nous est que nous ne savons 
pas jusqu'où il veut aller (?) 
L'objectif auquel nous de-
vrions penser très rapidement 
est d'empêcher un scénario si-
milaire dans d'autres régions», 
relève Andy Kuchins, direc-
teur du Programme Russie/

Eurasie au CSIS (Centre des 
études stratégiques interna-
tionales). Les événements de 
Crimée, région de l'Ukraine 
majoritairement peuplée de 
russophones et où l'armée 
russe possède une importante 
base militaire à Sébastopol, 
rappellent le scénario de 2008 
en Géorgie : une guerre éclair 
de cinq jours s'était alors sol-
dée par la reconnaissance par 
Moscou de l'indépendance 
de deux régions géorgiennes 
pro-russes, l'Ossétie du Sud 
et l'Abkhazie, et par le dé-
ploiement dans ces territoires 
de milliers de soldats russes. 
Des sources diplomatiques 
européennes s'étaient pour-
tant encore voulues rassuran-

tes  en estimant que Vladimir 
Poutine n'avait pas intérêt à 
trop faire monter la tension à 
trois mois du prochain som-
met du G8 qu'il doit accueillir 
à Sotchi. «La tentation natu-
relle des Occidentaux est de 
donner le bénéfice du doute à 
Poutine. Personne n'a intérêt 
à voir la situation se dégrader 
dans la région», relève-t-on 
encore. Devant la précipi-
tation des événements, une 
réunion des ministres des Af-
faires étrangères de l'Union 
européenne a été convoquée 
pour ce lundi  tandis que les 
ambassadeurs des 15 pays 
membres du Conseil de sé-
curité de l'ONU ont entamé 
des consultations à huis clos 
à New York consacrées à la si-
tuation en Ukraine et en Cri-
mée. La Russie étant membre 
permanent de ce Conseil de 
sécurité, il est toutefois hau-
tement improbable qu'il par-
vienne à une position com-
mune. Avant cette  réunion,  
la deuxième convoquée en 
urgence en deux jours sur le 
dossier de l'Ukraine, le se-
crétaire général de l'ONU, 
Ban Ki-moon, a appelé «au 
rétablissement immédiat du 
calme et au dialogue direct 
entre toutes les parties pour 
régler la crise actuelle».  «Il 
y a eu une série d'avertisse-
ments et de condamnations, 
mais sans résultats jusqu'à 
présent», note Joerg Forbrig. 
«Aujourd'hui (...) des mesures 

plus fortes sont nécessaires 
immédiatement  il doit y avoir 
des signaux politiques et des 
pressions beaucoup plus for-
tes en direction de Moscou», 
estime-t-il. Directrice du pro-
gramme européen au Centre 
for Strategic and internatio-
nal studies, Heather Conley 
prédit «des mesures économi-
ques et diplomatiques contre 
la Russie». «La participation 
d'Obama à la réunion du G8 
(de Sotchi) est très improba-
ble», ajoute-t-elle. Dans leurs 
réactions à la crise, les Occi-
dentaux semblent avancer en 
ordre dispersé, accréditant 
l'idée d'improvisation. Trois 
pays européens (France, Al-
lemagne, Pologne) avaient 
publié une déclaration com-
mune faisant part de leur 
inquiétude face à l'évolution 
de la situation en Crimée. 
Chacun a fait part de sa pré-
occupation mais de manière 
séparée. Dans le bras de fer 
diplomatique comme sur 
le terrain, la Russie appa-
raît de son côté souvent avec 
un coup d'avance. Le Sénat 
russe a ainsi estimé que Ba-
rack Obama avait franchi une 
«ligne rouge» avec sa mise en 
garde à Moscou et indiqué 
qu'il allait demander à Pouti-
ne le rappel de l'ambassadeur 
de Russie aux États-Unis. En 
attendant et après Paris, Lon-
dres a annoncé la suspension 
des préparatifs du sommet du 
G8, prévu normalement  en 
juin prochain  à Sotchi. Des 
mesures qui ne feront pas re-
culer  Poutine, qui ne fera pas 
de   cadeau vu l’importance 
stratégique de la Crimée pour  
Moscou  et le peu d’impor-
tance décisionnelle  du G8 , 
si ce n’est une réunion  proto-
colaire de prestige. Vladimir 
Poutine qui se veut souvent en 
continuateur des tsars Russes  
a toujours rêvé de rattacher la 
Crimée, territoire historique-
ment russe  et d’autres  terri-
toires  de l’ex-empire russe, à 
la fédération de Russie.  

 M. B.

P
h

 :
  D

R
UKRAINE            

Poutine grille la politesse 
à Obama et à l’UE

L’information au quotidien

Horaires des prières
Lundi 1er joumada el oula 1435

Dohr : 13h20 
Assar : 16h14
Maghreb : 18h47
Ichâa : 20h05

Mardi 2 joumada 
el oula 1435
Sobh : 05h49 
Chourouk : 07h15

Météo à alger
Lundi 3 mars 2014

 18°C / 11°C
Dans la journée : averses
Vent : 35 km/h 
Humidité : 75 %

Dans la nuit :  nuageux
Vent : 22 km/h 
Humidité : 88 %

APRÈS JSMB-JSK 

Asselah encourt 
une suspension 
de dix matches 
Le gardien de but de la JS Kaby-

lie, Malik Asselah, auteur d'un 
geste «anti-sportif», lors du derby 
kabyle perdu samedi face à la JSM 
Béjaïa (2-1) dans le cadre de la 21e 
journée du Championnat, encourt 
une «lourde sanction» pouvant aller 
jusqu'à dix matches de suspension, 
a appris l'APS dimanche auprès 
de la commission de discipline de 
la Ligue de football professionnel 
(LFP). Le portier de la JSK a perdu 
son self-control en se distinguant 
par un geste hostile envers les sup-
porters de la JSMB, ce qui lui a valu 
l'expulsion à la 90e+2 minutes. Sur 
le chemin menant vers les vestiai-
res, Asselah a récupéré une pierre 
sur la pelouse et l'a balancée direc-
tement sur les gradins, devant les 
caméras de la Télévision. La com-
mission de discipline, présidée par 
Hamid Haddadj, statuera sur cette 
affaire ce lundi, lors de sa réunion 
hebdomadaire. L'ancien gardien 
de but du NA Hussein-Dey, risque 
ainsi une «lourde suspension», se-
lon les règlements régissant ce cas 
de figure.

MCO 

Djebari 
démissionne 
Le président du MC Oran, 

Youcef Djebari, a annoncé sa 
démission de son poste après la 
énième contre-performance de son 
équipe, accrochée à domicile par 
l'USM El-Harrach (1-1) samedi 
pour le compte de la 21e journée 
du Championnat de Ligue 1 algé-
rienne de football, a appris l'APS 
dimanche auprès de la direction 
du club phare de l'Ouest algérien. 
Djebari a justifié sa décision par 
des ''raisons de santé», a indiqué 
la même source, ajoutant qu'il a 
expliqué aux membres du conseil 
d'administration (CA) avoir été 
conseillé par son médecin de se 
reposer. Il avait déjà annoncé son 
départ au cours d'une réunion du 
CA qui s'était tenue la semaine der-
nière, mais sa démission a été refu-
sée, selon son vice-président, Larbi 
Abdelilah.

INTEMPÉRIES À  MÉDÉA

Plusieurs habitations endommagées à Derrag 

CRIMÉE
Des hommes armés bloquent 

une unité de gardes-côtes 
ukrainiens 

Le ministère ukrainien de la Défense a annoncé qu'un 
millier d'hommes armés bloquaient dimanche l'entrée 

d'une unité des gardes-côtes ukrainiens en Crimée pour les 
contraindre à rendre les armes. «La 36e brigade des gar-
des-côtes à Perevalne (près de Simféropol, chef-lieu de la 
Crimée) est bloquée par un millier d'hommes armés et une 
vingtaine de camions. Il y a un risque d'assaut», a indiqué 
le ministère ukrainien dans un communiqué, sans préciser 
la nationalité des hommes armés. Le président par intérim, 
Olexandre Tourtchinov, a déclaré dans la matinée qu'un 
commandant russe avait donné aux militaires ukrainiens 
en Crimée «jusqu'à  5 (heures locales)» dimanche pour ren-
dre les armes. 

P lusieurs habitations, situées 
dans le quartier  Zemmour-So-
bhi, dans la commune de Der-

rag (à environ 110 km au sud-ouest de 
Médéa), ont été sérieusement endom-
magées suite aux pluies diluviennes qui 
se sont abattues sur la région durant 
ces dernières 24 heures, a indiqué hier 
le président de l'APC de cette collecti-
vité locale. Une quinzaine d’habitations 
précaires ont été fortement endomma-
gées, dont certaines réduites à l’état de 

ruines, après les fortes précipitations 
enregistrées durant la nuit de samedi à 
dimanche au niveau de la commune, a 
souligné Bouazza Koudad, ajoutant que 
les services de la commune, appuyés par 
des éléments de la Protection civile se 
sont déplacés sur les lieux pour prêter 
assistance aux familles sinistrées. 

«Aucune victime n’est à déplorer», 
a affirmé l’édile, qui a fait part, toute-
fois, de l’insuffisance des moyens, dont 
dispose sa commune pour prendre en 

charge les familles sinistrées. 
Des tentes ont été érigées dans ce 

quartier pour abriter les familles qui 
n’ont pas de proches, a-t-il indiqué, 
précisant que «beaucoup de familles, 
sous la pluie, attendent toujours d’être 
prises en charge, eu égard au  manque 
de moyens de l’APC». Le débordement 
d’un cours d’eau, qui passe à proximité 
de cette zone d’habitation, a rendu dif-
ficile le travail des agents communaux 
qui s’activent actuellement pour amé-

nager un site, afin d’implanter un nom-
bre supplémentaire de tentes pour  les 
autres familles sinistrées, a fait savoir la 
même source. 

Les pluies diluviennes ont provoqué, 
en outre, l’inondation de plusieurs ha-
bitations du chef-lieu de la commune, 
ainsi que la détérioration d’un impor-
tant fonds documentaire qui se trouvait 
à l’intérieur de la bibliothèque commu-
nale, suite à l’infiltration des eaux, a-t-il 
affirmé.
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