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John Kerry annoncé en Algérie

Une visite de mauvais augure
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La préservation d'une Algérie unie, indépendante et jouissant d'une économie productive a dominé, lundi, neuvième jour de la campagne électorale

de la présidentielle 2014, les discours des candidats.
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A quand le nouvel
âge politique ?

CAMPAGNE ÉLECTORALE

LA SCÈNE NATIONALE TOURNE EN ROND 

�� IPour s'y faire, ne serait-il pas bon de forger, sans trop tarder, une communauté politique qui,
non seulement apportera une certaine sécurité, mais donnera aussi le moyen de résister à ce qui,

plus insidieusement, fait de la surenchère sa substance profonde?  Page 3

Menasra, à propos de la
visite de John Kerry

" Les intérêts des
USA passent avant
ceux de l'Algérie "

� Le métro reprend aujourd'hui
son service, suite à la fin du
mouvement de grève qui a
paralysé le secteur depuis cinq
jours. En effet, les employeurs
grévistes ont mis fin, hier, à leur
débrayage, suite un compromis
trouvé entre les syndicalistes et
la direction du métro. "  La
direction du métro d'Alger a
assuré la prise en charge des
revendications des grévistes. "
au grand soulagement des
usagers de ce moyen de
transport très prisé par les
citadins.

� Le président du Front du
changement (FC), Abdelmadjid
Menasra, a critiqué vertement la
visite du secrétaire d'Etat
américain, John Kerry, qu'il
considère comme un soutien et
donne une certaine légitimité au
quatrième mandat du président
sortant.
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Métro d'Alger RATP

Fin de la grève

Human rights watch
s'en prend à la loi sur

les associations

Les ONG
veulent leur
"cheval de Troie"
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L e documentaire " Retour à Montluc ",
du journaliste-réalisateur algérien

Mohamed Zaoui, retraçant le parcours carcé-
ral dans les couloirs de la mort de Mustapha
Boudina, rescapé de la guillotine durant la
guerre de Libération nationale, vient d'être
distingué du Trophée suprême, le  " Poignard
d'or ", au Festival international du film de
Mascate (Sultanat d'Oman), a annoncé le
réalisateur. Ce film-documentaire d'une

durée de 62 mn, produit et réalisé en 2012
sur fonds propres est construit sur une série
de témoignages d'hommes politiques fran-
çais, d'avocats, historiens et anciens détenus
du Fort Montluc à Lyon (France)  qui livrent
leurs points de vues respectifs sur le système
colonial français et le refus des autorités
coloniales de reconnaître la légitimité de la
lutte du peuple algérien pour le recouvre-
ment de  son indépendance.

Le mythe " Star Wars " fait
toujours rêver  

L es décors de Star Wars à
Nefta (Tunisie) sont en

voie de disparition et des
membres de la société civile
tunisienne tirent la sonnette
d'alarme. " Si rien n'est fait
dans les trois prochains
mois, le désert va ensevelir à
jamais une partie des décors
et endommager les
structures restantes. Or ce
patrimoine culturel est d'une
très haute importance pour

l'économie touristique locale. " Lancée la semaine dernière par

l'association CDTOS (Chambre de Développement du Tourisme

oasien et saharien), la campagne internationale #SaveMosEspa

vise à récolter des fonds pour préserver les structures du village

et repousser la dune mobile qui les menace. Avec le temps, le site

a également subi de sérieux dégâts, parfois irrémédiables

(ensevelissement, destruction, affaissement, graffitis…).

2 nouvelles antennes 
de l'Ansej 

pour Koléa et Cherchell 
L' ouverture de deux

nouvelles antennes
relevant de l'Agence
nationale de soutien a
l'emploi des jeunes
(Ansej) de la wilaya de
Tipasa est prévue au
niveau des villes de
Koléa et Cherchell, pour
une meilleure prise en
charge des zones est et
ouest de la région,
apprend-on dimanche
du responsable local de cette agence. Inscrite au titre duprogramme de travail de l'Ansej, pour l'exercice 2014, cetteopération participe à la politique de " rapprochement desprestations de cette Agence du citoyen, ainsi que lerenforcement de sa présence, sur le territoire de la wilaya ", aindiqué à l'APS Adlane Lazali.

Risques imminents
d'insécurité alimentaire

dans le monde
L es experts du Giec

alertent, dans leur
dernier opus publié lundi
à Yokohama (Japon), sur
l'impact du réchauffement
climatique et notamment
les risques accrus d'insé-
curité alimentaire et de
conflits au cours du 21e
siècle. " La probabilité
d'impacts graves, étendus
et irréversibles s'accroît
avec l'intensification du réchauffement climatique ", écriventles scientifiques du Groupe intergouvernemental d'expertssur l'évolution du climat (Giec) de l'ONU dans le " résumé "du deuxième volume de leur cinquième rapport.

A Annaba, on s'intéresse 
à l'artisanat  

Une zone
d ' a c t i v i t é s

destinée à abriter
des artisans
traditionnels sera
p r o c h a i n e m e n t
créée à Annaba, a-t-
on appris dimanche
en marge de
l'ouverture du Salon
régional de la
ferronnerie d'art. Le
wali, Mohamed-
Mounib Sandid, a

indiqué, à cette occasion, que cette future zone d'activités "

réservera une place importante à la ferronnerie d'art ". De

son côté, le président de la Chambre de l'artisanat et des

métiers (CAM), Youcef Amrouni, a estimé que ce projet "

permettra de réhabiliter les métiers liés à l'art et à la

création, comme il permettra d'élever le niveau de la qualité

pour satisfaire le public ". 
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Campagne électorale  

L'unité et l'indépendance dominent les discours
L a préservation d'une

Algérie unie, indépendante
et jouissant d'une économie
productive a dominé lundi, neu-
vième jour de la campagne
électorale de la présidentielle
2014, les discours des candi-
dats. A Tébessa, M. Abdelmalek
Sellal, directeur de campagne
du candidat indépendant
Abdelaziz Bouteflika, a insisté
sur la nécessité de défendre
l'unité nationale du pays, évo-
quant, en ce sens, le rôle de
cette wilaya frontalière dans la
stabilité de l'Algérie dans une
"conjoncture régionale mar-
quée par de multiples défis et
menaces". M. Sellal a rendu
hommage aux hommes et aux

femmes de la wilaya de
Tébessa qui, a-t-il dit, "ont tou-
jours été à l'avant-garde
lorsqu'il s'agit de défendre
l'Algérie, son unité et sa stabi-
lité". M. Sellal a, à cette occa-
sion, réitéré l'engagement du
candidat Bouteflika de bâtir un
"Etat fort et démocratique
devant garantir tous les droits et
toutes les libertés à l'ensemble
des Algériens sans exclusion
aucune". La candidate du Parti
des travailleurs (PT), Louisa
Hanoune a, pour sa part,
appelé, lors d'un meeting à
Djelfa, les jeunes à assurer la
relève de ''la Révolution et de
l'indépendance''. Se pronon-
çant contre les ''politiques de

rafistolage'' menées jusque-là
par les pouvoirs publics, Mme
Hanoune s'est défendue d'avoir
''une quelconque responsabi-
lité'' dans l'absence de ''pers-
pectives'' chez la jeunesse
algérienne, revendiquant le
jugement des responsables de
cette situation par le peuple. La
secrétaire générale du PT a
conviée les habitants de Djelfa
à se rendre ''massivement'' aux
bureaux de vote, à ''empêcher
la fraude en contrôlant'' les cen-
tres. De son côté, le président
du Front national algérien
(FNA) et candidat à la présiden-
tielle, Moussa Touati, a affirmé
lui aussi à Djelfa, que l'Algérie
disposait des potentialités à

même d'assurer son autosuffi-
sance alimentaire. M. Touati a
indiqué, qu'au cas où il serait
élu, il encouragerait l'entreprise
économique familiale, créatrice
de richesses et d'emplois, esti-
mant que l'Etat "aurait dû soute-
nir les petites entreprises au
lieu de renflouer les caisses de
sociétés budgétivores". 

Le président du FNA a
déploré le fait d'avoir privilégié
la politique de "l'import-import"
au lieu d'encourager l'industrie
nationale.

Le candidat du parti Ahd 54
à la présidentielle du 17 avril
prochain, Ali Fawzi Rebaïne, a
plaidé, lors d'un meeting qu'il a
animé à Magra (wilaya de

M'Sila), pour l'alternance au
pouvoir ''par des moyens pacifi-
ques''. M. Rebaïne a affirmé
que l'alternance au pouvoir ne
peut se concrétiser que si "le
régime actuel venait à démis-
sionner et céder la place à la
jeunesse algérienne, capable
de gérer, elle aussi, le pays". 

Le candidat d'Ahd 54 a
estimé que l'alternance au sein
du pouvoir doit, non seulement
toucher le poste de la prési-
dence de la République, mais
aussi tous les secteurs sensi-
bles, critiquant dans la foulée
l'absence de "volonté politique
du régime actuel de laisser le
peuple choisir ses représen-
tants". 

Éditorial
Quelle deuxième

République ?

LL'' avènement de la
deuxième République
tient d'un long processus

historique, nourri par des luttes socia-
les et politiques et une prise de
conscience nationale de la nécessité
de passer un cap, de s'ouvrir sur de
nouveaux horizons, plus à même de
permettre à la société une expression
plus innovante en matière de produc-
tion intellectuelle et politique.  En
clair, une " autre " République impli-
que un niveau de maturation des éli-
tes et du peuple. Ces deux composan-
tes de la nation doivent être au même
diapason, aspirer au même modèle
sociopolitique et mues par la même
énergie d'y parvenir.
Cela dit, si l'on applique cette défini-
tion à l'Algérie, peut-on dire que nous
sommes à la veille d'une nouvelle
République ? Ce qui est sûr et certain,
c'est que nous sommes dans une
situation de vide sidéral entre deux
mondes. 
Celui d'hier, où les acteurs avaient
connu les horreurs et la gloire de la
guerre de libération nationale, et le
nouveau monde qui se profile à l'ho-
rizon, où la guerre que l'on a connu
demeure encore trop parasitée par les
récupérations politiciennes. Bref, si
nos aînés ont été fiers et unis dans
leur exploit révolutionnaire, la géné-
ration d'aujourd'hui, qui a vaincu l'ex-
pression la plus hideuse de l'inté-
grisme religieux, reste très divisée et
incapable encore de ressentir la même
fierté que celle des parents. 
C'est biologique, l'Algérie passera le
cap générationnel. Mais est-ce à dire
que la nouvelle génération est por-
teuse d'une nouvelle République ? A
voir les déclarations de nos politiques
et leur hargne à défaire ce que l'autre
a construit, à se tirer dans les pattes, à
s'inventer des régimes sur mesure, il
est entendu que le processus histori-
que, cité plus haut, est encore loin de
la maturité. Face à un peuple qui se
cherche encore une élite responsable,
l'élite en question est tout sauf réelle-
ment responsable. Tout le monde
parmi les politiques parle de
deuxième République mais garde les
pieds ancrés dans la première. 
On changera peut-être de
Constitution, de régime, de personnel
politique. On appellera cela la
deuxième République mais, au fond,
cette génération est en train de faillir.

Par Said Boucetta

La scène nationale tourne en rond 

A quand le nouvel
âge politique ?

Pour s'y faire, ne serait-il pas bon de forger, sans trop tarder, une
communauté politique qui, non seulement apportera une certaine

sécurité, mais donnera aussi le moyen de résister à ce qui, plus
insidieusement, fait de la surenchère sa substance profonde? 

Par Ammar Zitouni 

L e temps sur la scène
publique est assuré-
ment à la surenchère.

Le public est en train d'assis-
ter à des scénarios d'agita-
tion aux incantations qui ne
rechignent devant aucun mot,
aucun propos, pour faire
dans la récupération autour
de la moindre des choses,
qu'elles soient politiques,
économiques, sociétales ou
culturelles. Les "greniers"
visés sont tels que le citoyen
s'y perd, dans la mesure où
l'on ne sait pas exactement
de quel côté se trouve la
vérité. Tandis qu'une série de
complots se trament autour
de l'Algérie, voilà que l'unité
nationale et la sphère écono-
mique et sociale deviennent
les ingrédients de campagne
et d'un registre politique au
lexique et aux contours flous.
Et pour rien au monde, on ne
pouvait arriver à cette situa-
tion-là si on avait du bon
sens. Candidats et opposants
saisissent les faveurs de la
liberté d'expression pour faire
monter la surenchère politi-
cienne dans la finalité de dis-
créditer tout ce qui est
debout. Aujourd'hui, les
citoyens semblent démobili-
sés devant une telle léthargie
qui connait des bas et des
hauts. Elle offre un "cartel"
désarticulé et désuni, dénudé
de notion sociologique et
d'explication politique propre.
Les alliances comme le dis-
cours se tissent le matin, se
défont le soir et se refont le
lendemain, pour mourir avec
la tombée de la nuit.

Cette campagne, à l'inté-
rieur de laquelle ne cessent
de grossir les rangs des inter-

venants, donne mauvaise
conscience et une caricature
peu flatteuse du paysage
politique en place. Des inter-
venants qui, à force de vou-
loir torpiller le scrutin prési-
dentiel, mélangent le mal et
le bien. Tout est actionné
avec beaucoup d'attention
pour inverser profondément
l'ordre établi. 

Dans certains milieux au
fait de ces trames, on estime
que si on n'y prend pas
garde, les ingrédients de la
décennie noire risquent de se
répéter. L'objectif est de
décrédibiliser l'élection prési-
dentielle. Cela exige, on peut
le deviner, un minimum politi-
que quasi-permanent, car il
faut dégager régulièrement
des attitudes communes face
à ces surenchères exercées
pour vider la société algé-
rienne de son essence : la

réconciliation nationale à tra-
vers des clivages qui n'ont
aucune raison d'être. Pour s'y
faire, ne serait-il pas bon de
forger sans trop tarder une
communauté politique qui,
non seulement apporte une
certaine sécurité, mais donne
aussi le moyen de résister à
ce qui, plus insidieusement,
fait de la surenchère sa subs-
tance profonde? 

A présent, la priorité est,
donc, de promouvoir la parti-
cipation des citoyens à toutes
les décisions les concernant.
Et dans l'avènement d'une
société de développement, le
plus permanent des objectifs
politiques est plus que jamais
un test grandeur nature des
options fondamentales de la
nation, tirées du message de
novembre 54, et qui se veut
un vaste rassemblement des
Algériens autour d'un

consensus, mais en rupture
avec les clivages idéologi-
ques contraires à ce mes-
sage historique.

Les atteintes  contre les
acquis institutionnels, à l'is-
sue de la présente campagne
électorale, donnent la mesure
du degré de mobilisation et
de vigilance à observer. En
effet, derrière tout cela, se
cache l'esprit de stagnation
qui tente de semer afin de
faire disparaître toute incita-
tion à l'effort civique. Le peu-
ple, son bien-être politique,
économique, social et cultu-
rel, sa prospérité, dépendent,
donc, de son avenir qui se
caractérise par la formation
d'un nouveau type de
société, un agent de dévelop-
pement enraciné dans sa tra-
dition et la tête dans la
modernité.

A.Z.
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Par Farid Larbaoui

O n s'en souvient en
2004, Bouteflika, qui
effectuait seul ses

déplacements, enflammait les
foules, parlait pendant de lon-
gues heures et tapait avec
rage sur le pupitre. Les salles
affichaient le plein face à un
président au parcours excep-
tionnel et aux dons oratoires
surprenants. Les discours
accompagnés de boutades,
parfois de blagues et de sen-
tences irrévérencieuses, fai-
saient partie du jeu politique
auquel s'adonnait un prési-
dent en pleine vigueur. A cette
époque, Ali Benflis qui défiait
tout un système, avait réussi
son incursion dans un espace
verrouillé où il avait subi les
foudres de ses détracteurs. La
bataille électorale était assimi-
lée à une véritable guerre où
l'un devait " abattre " l'autre
par tous les moyens. Après
avoir été destitué de son poste
de SG du FLN avec des
moyens dignes du " gangsté-
risme politique ", l'ex-ministre
de la Justice avait observé un
silence de 10 ans. Bouteflika,
connu pour être une "
machine à broyer " les candi-
dats qui rivalisent avec lui,
avait préparé soigneusement
son deuxième mandat sous
les auspices d'une conjonc-
ture économique qui lui était
favorable. Les prix du pétrole
qui dépassaient les 100 dol-
lars confortaient l'assise finan-

cière, et du coup, les dépen-
ses publiques. Mais pour pas-
ser au troisième mandat, il
devait son salut à l'amende-
ment constitutionnel de 2008
en préparant les présidentiel-
les à des mandats ouverts. 

Sa campagne qui a vu cer-
tains candidats, à l'instar de
Hanoune, Rebaine et Moussa
Touati lui tenir tête et qui ont
dû,par la suite, assumer un
échec cuisant d'une élection
qui lui était garantie par le sou-
tien du sérail. Mêmes discours
: politique de réconciliation
nationale, poursuite du déve-

loppement économique tous
azimuts. Des slogans qu'il
confectionnait avec soins,
d'autant que sa popularité
était intacte mais, à la longue,
devait se fissurer progressive-
ment par le fait qu'il a trituré
une constitution pour lui assu-
rer un passage sans coup de
force.  Aujourd'hui, la donne
s'accélère pour un 4e mandat
dont il a fait son cheval de
bataille. Diminué physique-
ment, le Président candidat a
passé le relais de sa campa-
gne à ses indéfectibles fidèles
et soutiens pour convaincre

l'électorat de l'agréer une der-
nière fois aux urnes. Il faut
dire qu'à ce niveau, l'équipe
de Sellal qui doit convaincre
un électorat redouté, méfiant
et changeant n'a pas la tâche
aisée. L'absence du Président
candidat des joutes électora-
les, pèse par ses doutes et
ses craintes sur une élection
pas comme les autres. 

Les partisans du 4e man-
dat sauront-ils surmonter la
pente avec ces difficultés avé-
rées ? Les prochains jours
nous le dirons.  

F.L.

Campagne électorale

L'ombre de Bouteflika
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Abdelmalek Sellal, depuis Alger :
"Durant les cinq prochaines années, le
secteur de la santé devrait connaître de
grandes mutations. Il sera procédé
notamment à la révision de la loi sur
l'orientation sanitaire, avec la participation
des professionnels et des acteurs concer-
nés".

Ali Benflis, depuis Mila : ''Le change-
ment viendra pacifiquement par la
sagesse, le bon sens et des élections
intègres''. ''Il faut laisser le peuple voter et

il faut respecter sa décision, car l'Etat ne
se construit que par la démocratie''. 

Moussa Touati, depuis Sétif : "Le projet
de loi prévoyant une indemnité pour la
femme divorcée tendra à encourager le
divorce et à disloquer la famille''. "Il serait
plus judicieux d'octroyer cette prime ou
indemnité à la femme au foyer et consoli-
der ainsi la cellule familiale''.

Fawzi Rebaïne, depuis Mila : " La cor-
ruption est devenue monnaie courante et

une tradition, que ce soit dans l'adminis-
tration ou dans l'économie''. "
Dorénavant, il est inadmissible d'accepter
toute corruption ou pots-de-vin exigés
aux citoyens".

Abdelaziz Belaïd, depuis Alger : "Mon
programme électoral repose sur l'agricul-
ture et l'autosuffisance alimentaire, et il
est impératif de mettre en place un plan
d'urgence pour atteindre l'autosuffisance,
qui ne saurait se concrétiser en l'absence
d'une agriculture forte et développée". 

Par Rachid Houari

C' est dans une salle pleine
à craquer que Amar

Saïdani, représentant du candi-
dat indépendant Bouteflika, a
tenu son deuxième meeting de
la journée, dans la wilaya
d'Oran. Dans la matinée, le SG
du FLN a, après avoir fait une
visite de proximité aux habitants
de Sidi Chahmi, animé une ren-
contre à Arzew. L'après-midi
même, à 15h, il a tenu un
important meeting à la salle de
cinéma Essaâda, au centre-
ville d'Oran. 

Cette rencontre était dédiée
totalement aux femmes, puis-
que, selon les organisateurs,
les 48 wilayas du pays, y com-
pris Tizi-Ouzou, tient-on à préci-
ser, étaient représentées par
leurs paires à la rencontre
d'Oran. Accueilli par des you-
you et des " Allah akbar,

Bouteflika " et ovationné à l'is-
sue de son court discours,
l'hôte d'Oran était pleinement
satisfait de son périple oranais. 

Si bien qu'il n'omettra pas de
dire : "Aujourd'hui, Oran a
démontré qu'elle était totale-
ment bouteflikienne". Et, en
effet, totalement acquises à
Bouteflika, les femmes présen-
tes n'ont eu de cesse d'emplir la
salle de you-yous et d'applau-
dissements ininterrompus,
ponctuant chaque phrase par "
Echiffa' ya Bouteflika ". 

S'adressant à ces précieux
soutiens, Saidani dira : " Le jour
du scrutin, vous les femmes
libres d'Algérie, vous aurez à
démontrer que le 17 avril est
une journée nationale. Vous en
ferez, j'en suis sûr, un grand
jour pour la gloire du pays et de
votre Aziz, Bouteflika. Allez
voter, donc, en masse et faites
venir vos amies ; le 17, soyez

toutes présentes pour dire oui à
Bouteflika". Devant une salle
totalement acquise, Saïdani ne
s'était pas senti tenu par l'obli-
gation de faire un long discours
pour convaincre. Les femmes
du cinéma Essâada étaient
déjà convaincues, même s'il lui
a fallu leur rappeler que, depuis
1999, elles n'ont cessé de
s'émanciper, au point qu'elles
sont devenues aujourd'hui " qui
ministre, qui ambassadrice, qui
députée, sénatrice, directrice,
etc.

Cette percée n'a été réalisée
que grâce au candidat
Bouteflika ", dira-t-il, tout en
rappelant, également, le dernier
message du président aux fem-
mes, le 8 mars, aux termes
duquel il a fait part de l'ouver-
ture prochaine d'un fonds de
soutien à la femme divorcée. "
Par votre présence et votre
enthousiasme, ajoutera le SG

du FLN, vous êtes en train de
démontrer que l'Algérie de
Bouteflika va bien. Il faut faire
en sorte qu'elle aille encore
mieux, au lendemain du scrutin,
en permettant à votre candidat
de continuer sa mission pour
l'émancipation de la femme et
du développement du pays ". 

A noter que tous les séna-
teurs et députés du FLN étaient
présents au meeting. Et comme
d'habitude, Chebba Zahouania
ne pouvait pas ne pas marquer
de sa présence cette rencontre
des femmes venues témoigner
leur soutien au président sor-
tant. Une certaine désorganisa-
tion a, cependant, gâché la fête,
puisque la tribune où trônait
Saïdani n'a pas cessé de
déborder d'une foule de respon-
sables, tenant tous à se mon-
trer aux côtés du SG du FLN.
Est-ce un signe des temps ?

R.H.

PAROLES DE CANDIDATS EN CAMPAGNE

Saïdani fait vibrer la salle Essaâda d'Oran

"Oran est réellement bouteflikienne "

Sellal à Tebessa
M. Abdelmalek Sellal, directeur

de campagne du candidat indépen-
dant Bouteflika, a insisté lundi,
depuis Tébessa où il a animé un
meeting populaire au 9ème jour de
la campagne électorale, sur la
nécessité de défendre l'unité natio-
nale , mettant en évidence le rôle de
cette wilaya frontalière dans la stabi-
lité de l'Algérie dans une conjonc-
ture régionale marquée par de multi-
ples défis et menaces. 
Mettant en avant le "glorieux passé
révolutionnaire" de cette wilaya
durant la guerre de libération natio-
nale, M. Sellal a rendu hommage,
lors d'un meeting animé au centre
culturel Mohamed-Echebbouki, aux
hommes et aux femmes de cette
wilaya qui, a-t-il dit, "ont toujours été
à l'avant-garde lorsqu'il s'agit de
défendre l'Algérie, son unité et sa
stabilité". "Aujourd'hui, comme vous
le constatez, toute notre région est
menacée, mais, Dieu merci, notre
pays vit dans la paix et la stabilité,
grâce à la politique du président
Abdelaziz Bouteflika, cet homme qui
a réhabilité les Algériens dans leur
dignité et leur fierté", a-t-il martelé. 
"Nous sommes un peuple uni, soli-
daire et nous devons rester attachés
à notre unité,  la défendre et  la pré-
server", a recommandé M. Sellal, à
l'adresse d'une assistance qui scan-
dait "Quatrième mandat pour
Bouteflika". M. Sellal a réitéré, par la
même occasion, l'engagement du
candidat Bouteflika de bâtir un "Etat
fort et démocratique devant garantir
tous les droits et toutes les libertés à
l'ensemble des Algériens sans
exclusion aucune".

Hanoune à Djelfa    
Louisa Hanoune, candidate du

Parti des travailleurs (PT) à l'élec-
tion présidentielle prévue le 17
avril prochain, a appelé, lundi, à
Djelfa, les jeunes à assurer la
relève de ''la Révolution et de l'in-
dépendance'' au cours d'un mee-
ting électoral. 
''Soyez la relève de la Révolution
et de l'indépendance algériennes
à travers une rupture avec le sys-
tème du parti unique'', a-t-elle
exhorté les participants à son
meeting, les invitant à ''comparer''
entre les programmes électoraux
des différents candidats, avant de
''trancher en toute souveraineté''.
Après une ovation appuyée de
ses sympathisants , elle a souli-
gné que ''votre message est clair:
il est temps que soit opérée la
rupture, que la minorité au pou-
voir abandonne la gestion du pays
et permette l'alternative démocra-
tique''. 
Louisa Hanoune a, en outre,
exprimé sa satisfaction d'entendre
dans la salle son thème de cam-
pagne, ''II ème République''. Elle
a rappelé, cependant, n'être pas
la seule candidate à plaider pour
le changement. Les Algériens ne
sont pas ''démobilisés'', mais don-
nent, au contraire, toute son
importance au prochain scrutin, a-
t-elle assuré, ajoutant que les
électeurs sont ''conscients des
enjeux'' que porte ce rendez-vous
politique. 
La candidate du PT a dénoncé,
par ailleurs, l'absence de contrô-
les lors des transactions publi-
ques, une ''pratique'' selon elle
''du système du parti unique''. 

ECHOS
DE CAMPAGNE

Comparativement
aux campagnes de

2004 et 2009, le
contexte n'est plus le
même. Bouteflika, qui

arrachait haut la
main les élections,

même avec de sérieux
prétendants, est

décontenancé par sa
maladie et par ses

relais qui n'arrivent
pas à bien convaincre.

C'est, donc, la
dernière bataille que

livre le président-
candidat.
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Human rights watch s'en prend à la loi sur les associations

Les ONG veulent leur 
" cheval de Troie"

L'organisation non gouvernementale " Human rights watch " ne cesse de
publier des rapports minimisant les avancées de l'Algérie sur la question des

droits de l'homme dont la liberté d'expression.

Par Oumessaoud. M

H ier encore, ladite
ONG a dénoncé la loi
12/06 sur les associa-

tions,     qualifiée de liberticide
et d'entrave  à l'exercice des
activités associatives, qui a,
selon elle, fermé le champ du
débat. 

Il paraît que Human rights
watch veut plus d'influence en
Algérie pour pouvoir repro-
duire ce qui s'est passé dans
les autres pays arabes et
d'autres, à l'instar de
l'Ukraine,  du Venezuela… "
L'Algérie a besoin d'un débat
public animé, vigoureux avant
l'élection présidentielle du 17
avril. Le gouvernement a
encore beaucoup à faire pour
créer un environnement pro-
pice à des élections crédibles,
mais une étape importante
serait de permettre aux
Algériens de former des asso-
ciations, de se réunir et d'or-
ganiser des événements sans
entrave ", lit-on dans le rap-
port, écrit par Eric Goldstein,
directeur adjoint de la division
Moyen-Orient et Afrique du

Nord. Les ONG installées en
Algérie, dont la loi 12/06 leur a
fermé les portes, les empê-
chant, ainsi, de pouvoir repro-
duire ce qu'ils appellent "le
printemps arabe ". 

D'ailleurs, plusieurs ONG
ont été obligées de cesser
leurs activités   depuis la fin de
l'année 2013. C'est ce qu'a
dénoncé la Secrétaire géné-
rale du Parti des Travailleurs
(PT), allant même à les accu-
ser d'avoir attiser l'étincelle
qui a provoqué les évène-
ments de  Ghardaïa. "Il ne faut

pas sous-estimer ce qui se
passe à Ghardaïa, et de notre
coté, nous sommes très
inquiets du développement de
la situation dans la région,
devenue aujourd'hui le théâtre
d'affrontements entre
Algériens qui s'entretuent
pour des agendas étrangers
tels que le MAK, NDI et
Freedom House financés par
l'administration américaine ",
a-t-elle expliqué, lors d'une
conférence de presse tenue
au siège de son parti.

Le rapport de l'ONG

accuse encore les autorités
en Algérie d'" utiliser la loi res-
trictive de 2012 , pour étouffer
la liberté d'association, et
elles vont même au-delà de
ses dispositions ", avant
d'ajouter : " Les autorités ont
arbitrairement rejeté ou refusé
de traiter les demandes
d'agrément des organisations,
mettant à la fois les nouvelles
organisations et celles indé-
pendantes établies de longue
date, dans un vide juridique,
en limitant leur capacité à
recevoir des fonds étrangers
ou à tenir des réunions publi-
ques ".

Pour des observateurs
qu'on a pu joindre, hier, par
téléphone, sous l'anonymat,
cette réaction vient " après
que l'Algérie eut fermé les
portes devant ces perturba-
teurs ". En ajoutant  : " sur
quelle base cet Eric Goldstein
avance que l'Algérie a besoin
d'un débat public animé
vigoureux avant l'élection pré-
sidentielle du 17 avril ? ",
avant de conclure: "  Il n'a qu'à
s'occuper de son pays ".

O.M.
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Par Mohand K.

D ans une déclaration par-
venue à notre rédaction,

la Ligue algérienne pour la
défense des droits de l'homme
(LADDH) fait un constat peu
reluisant de la situation des
droits de l'homme en Algérie,
en cette période pré-électorale.
La LADDH considère que l'état
des libertés et des droits de
l'homme reste inquiétant, au
regard des atteintes répétées
au droit de manifestation, ras-
semblement, réunion, organi-
sation et association caractéri-
sant le processus de l'élection
présidentielle du 17 Avril 2014
", peut-on lire dans la déclara-

tion approuvée au terme de la
réunion ordinaire tenue, ven-
dredi dernier, par le comité
directeur de la Ligue. 

Selon cette instance, l'orga-
nisation d'une élection crédible
se réalise par l'établissement
d'une atmosphère ambiante, et
" seul un climat démocratique
effectif où toutes les libertés
sont exercées librement par les
citoyennes et les citoyens peut
donner de la crédibilité à cette
élection ; l'absence de garan-
ties réelles, dont l'ouverture
démocratique du champ audio-
visuel, l'impartialité des
médias, l'indépendance du
pouvoir judicaire, une instance
indépendante de surveillance

de l'élection et l'élargissement
au citoyen du droit de saisine
constitutionnelle, dénote d'une
élection non démocratique ",
fait ressortir encore la déclara-
tion. 

La Ligue estime que les pra-
tiques démocratiques ne sont
pas garanties en cette période
d'avant l'élection, considérant
que les libertés ont été muse-
lées en cette conjoncture pré-
cédant l'échéance électorale. "
La Ligue considère par consé-
quent que cette échéance, à
l'instar des élections précéden-
tes, n'est pas conforme aux
standards internationaux en
matière d'élections libres,
démocratiques et transparen-

tes ", est-il ajouté. La ligue
appelle les citoyens à faire " en
sorte de parvenir pacifique-
ment à une alternative démo-
cratique en maintenant la stabi-
lité du pays. 

" Elle considère, en outre,
qu'au-delà de la démocratie de
façade et de la " transition per-
manente ", les citoyennes et
les citoyens sont appelés à se
mobiliser pour imposer pacifi-
quement une alternative démo-
cratique, le respect des droits
de l'homme, la consécration de
l'Etat de droit, l'alternance au
pouvoir et les libertés, toutes
les libertés ", conclut la décla-
ration.          

M.K.  

Par Zahia Samah

L e président du Front du
changement (FC),

Abdelmadjid Menasra, a critiqué
vertement la visite du secrétaire
d'Etat  américain, John Kerry, qu'il
considère comme un soutien et
donne une certaine légitimité au
quatrième mandat du président
sortant.

" Cette visite, qui coïncide
avec  la campagne électorale,
n'est pas fortuite,  je la considère
pas seulement comme un soutien
au quatrième mandat,  mais aussi
une mise en avant des priorités
des Etats-Unis concernant la lutte

contre le terrorisme, sur la base
de ceux liés à la construction
d'une démocratie libre et le res-
pect de la volonté du peuple algé-
rien au changement ", dira-t-il,
dans un communiqué.

D'autre part, il s'est interrogé
sur le sort des 140 mille postes
d'emploi prévus pour ce mois de
mars : " Est-ce des promesses
électorales comme tout ce qui se
donne ces derniers jours avec
générosité ? ". A cet effet, le Front
du changement tient à voter
blanc,  et cela pour dénoncer le
quatrième mandat et la fraude
électorale. Selon lui, le peuple
commence à se rendre compte

d'un scénario de fraude et de
déguisement de la volonté du
peuple au changement, c'est
pour cela qu'il a appelé  le prési-
dent de la République à organiser
une élection propre et transpa-
rente pour ne pas conduire le
pays à l'anarchie et à l'insécurité.

Menasra a, en outre, plaidé
pour le droit des partis et des
organisations de la société civile
à superviser le déroulement  du
scrutin car, d'après lui, ils sont
plus prioritaires que les observa-
teurs étrangers.

Menasra a aussi appelé le
gouvernement, les responsables
de partis ainsi que les personnali-

tés nationales à passer par un
consensus à travers les urnes,
puis une  période de transition de
deux ans, " qui verra une révision
de la Constitution, et ce, afin d'al-
ler à un régime démocratique
grâce à une initiative consen-
suelle et une élection présiden-
tielle anticipée" et  d'une politique
unilatérale à une politique plura-
liste.  Enfin, il précise que, depuis
1989, le système est toujours uni-
latéral et la transition a été sou-
vent difficile. Selon lui, ce choix a
été pris en otage par la fraude, et
cela sera encore prouvé le 17
avril 2014.

Z.S.

Droits de l'homme et présidentielle 

La LADDH inquiète 

Menasra, à propos de la visite de John Kerry

" Les intérêts des USA passent
avant ceux de l'Algérie "

Rebaïne 
à Magra

Le candidat du parti Ahd 54 à la
présidentielle du 17 avril prochain Ali
Fawzi Rebaïne a plaidé lundi à
Magra (wilaya de M'Sila) pour l'alter-
nance au pouvoir ''par des moyens
pacifiques''. M. Rebaïne a affirmé,
lors d'un meeting électoral organisé
dans la maison de jeunes Mokri, que
cette alternance au pouvoir ne peut
se concrétiser que si "le régime
actuel venait à démissionner et
céder la place à la jeunesse algé-
rienne, capable de gérer, elle aussi,
le pays". Le candidat d'Ahd 54 a
estimé que l'alternance au sein du
pouvoir doit non seulement toucher
le poste de la présidence de la
République mais aussi tous les sec-
teurs sensibles, critiquant dans la
foulée l'absence de "volonté politique
du régime actuel de laisser le peuple
choisir ses représentants". "Depuis
cette ville, je déclare que ces élec-
tions ne sont pas propres et il y a
volonté de les truquer, car il n'existe
pas une volonté permettant au peu-
ple de choisir ses représentants (...)",
a-t-il dit devant une centaine de per-
sonnes. Il ainsi appelé les Algériens
à voter massivement le jour du scru-
tin afin de procéder à un changement
radical permettant d'instaurer, a-t-il
dit, ''une alternance au pouvoir par
des moyens pacifiques''. Enfin, il a
affirmé respecter les partis qui ont
décidé de boycotter cette présiden-
tielle, précisant que sa participation
''est une sorte de combat politique''.

Touati à Djelfa  
Par Lynda R.

L'Algérie dispose de toutes les
potentialités et moyens à même
d'assurer son autosuffisance ali-
mentaire, a affirmé lundi à Djelfa le
président du Front national algérien
(FNA), Moussa Touati, candidat à
l'élection présidentielle du 17 avril
prochain. "L'Algérie dispose de tous
les moyens pour assurer son auto-
suffisance alimentaire si toutes les
potentialités de la wilaya de Djelfa,
pour ne citer que celles-ci, sont
exploitées de manière rationnelle", a
indiqué M. Touati lors d'un meeting
populaire dans le cadre du 9e jour
de la campagne électorale. "Je suis
triste et affligé que la wilaya de
Djelfa soit classée parmi les plus
pauvres d'Algérie, alors qu'elle peut
prétendre à un autre statut du fait de
sa vocation agricole et de ses
potentialités en matière d'élevage et
de production des viandes rouges et
ses dérivés", a-t-il dit. Dans ce sil-
lage, M. Touati a indiqué qu'au cas
où il serait élu, il encouragerait l'en-
treprise économique familiale, créa-
trice de richesse et d'emplois, esti-
mant que l'Etat "aurait du soutenir
les petites entreprises au lieu de
renflouer les caisses de sociétés
budgétivores". Le président du FNA
a regretté le fait qu'en Algérie c'est la
politique de "l'import-import" qui a
été privilégiée au lieu d'encourager
l'industrie nationale. "La base indus-
trielle dont disposait l'Algérie dans
les années 1970-1980 a été déman-
telée de même que l'agriculture qui
a été sabotée afin de permettre
l'émergence de l'import-import", a-t-
il ajouté, estimant que ce "plan a
encouragé le pillage des richesses
nationales et des biens du peuple".

ECHOS
DE CAMPAGNE
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Par Assia Mekhennef 

L' opération a été retrans-
mise en visioconfé-
rence dans la salle de

conférences du CHU de Batna
en présence de nombreux étu-
diants en médecine et de méde-
cins exerçant dans les hôpitaux
de la wilaya de Batna. Cette
intervention chirurgicale  n'est,
néanmoins, pas la première du
genre en Algérie. Pareille opéra-
tion a été pratiquée à
Constantine dans un centre hos-
pitalier, après la toute première
mondiale qui a eu lieu à Boston,
à partir du don d'un rein entre 2
frères jumeaux.

Le nombre des insuffisants
rénaux a culminé, en 2013, à 19
400 malades. L'Algérie a
dépensé 300 millions d'euros
pour l'hémodialyse, 2 millions
d'euros pour la dialyse périto-
néale et uniquement 500 000
euros pour la greffe rénale. 

Pour ce qui est des techni-
ques de traitement des maladies
du rein, elles sont parfaitement
maîtrisées en Algérie, mais elles
coûtent très cher à la collectivité
nationale. Dans le même cadre,
le Pr. Chaouch a expliqué que
cette première transplantation
rénale qui devait être effectuée le
12 mars dernier, a dû être repor-
tée de quelques jours en raison

de petits problèmes techniques
relevés après l'inspection de la
salle d'opération. " Des problè-
mes pas très importants, mais
requérant, tout de même, par
précaution, de reporter ces inter-
ventions de 10 à 15 jours ", a
ajouté le professeur. Du coté des
consultations externes, les éta-
blissements hospitaliers connais-
sent une réelle saturation avec

un nombre croissant de mala-
des, par ailleurs, plusieurs
patients sont sur la liste d'attente
pour être opérés. 

Le directeur de la santé et de
la population (DSP) de la wilaya
de Batna, Idriss Moussa El Hadj,
a indiqué, dans une déclaration à
l'APS, que l'un des objectifs de
cette opération, qui constitue un
énorme acquis pour les patients
de cette région, est de former
une équipe locale qui aura à ani-
mer un futur pôle spécialisé dans
les greffes rénales à Batna. 

A noter que l'équipe venue du
CHU Mustapha-Bacha et qui se
trouve dans la capitale des Aurès
pour deux journées, aura à prati-
quer deux interventions de ce
type sur deux couples (deux don-
neuses femmes et deux rece-
veurs hommes) aujourd'hui.
Cette opération permettra-t-elle
de réduire la souffrance des dia-
lysés ? 

A.M.

Transplantation rénale  

Est-ce la seule solution
à la douleur des dialysés ?

Une transplantation rénale a été pratiquée pour la première fois, hier, au centre hospitalo-
universitaire (CHU) de Batna, par une équipe de chirurgiens conduite par le Pr. Hocine Chaouch,

chef de service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire au CHU Mustapha-Bacha d'Alger. 

Métro d'Alger RATP

Fin de la grève

Benbada à Genève 

L'Algérie aux portes de l'OMC 

Touati  à Laghouat  
 Le président du Front national

algérien (FNA), Moussa Touati,
candidat à l'élection présidentielle
du 17 avril prochain, a consacré
son activité de proximité, lundi,
dans la wilaya de Laghouat, à la
visite de deux zaouïas.  Au 9e jour
de la campagne électorale, M.
Touati s'est rendu successive-
ment aux zaouïas de Sidi Attalah
dans la commune de Tajmout et
Tijanya dans la commune d'Ain
Madhi, où il a rencontré les nota-
bles de la région et les cheikhs de
ces deux lieux de culte. 
Le candidat du FNA a précisé que
sa visite aux zaouïas est "spiri-
tuelle et ne revêt aucun caractère
politique", appelant les serviteurs
de ces lieux de culte à éloigner
les zaouïa des "enjeux et convoi-
tises d'ordre politique".  A cette
occasion, le président du FNA a
mis en exergue le rôle "prépondé-
rant et salutaire" de ces lieux de
culte qui ont "grandement contri-
bué à la préservation de la reli-
gion et de l'identité nationale à
travers le pays, notamment
durant la Révolution". 
"Malgré un colonialisme ayant
duré un siècle et trente ans et
malgré les missionnaires de
l'église chrétienne au temps de la
France, le rôle des zaouïas a été
méritoire en accomplissant un tra-
vail colossal de sensibilisation et
d'éducation de la population", a
souligné M. Touati.  Dans le
même sillage, il a fait part de son
vœu de voir toutes les zaouïas du
pays poursuivre leur noble mis-
sion de sensibilisation, consistant
à préserver et consolider l'unité
nationale.

Ghoul et Benyounès à
Annaba  

 Le peuple est ''uni autour du
candidat indépendant Abdelaziz
Bouteflika'' pour l'élection présiden-
tielle du 17 avril prochain, ont
affirmé lundi, à Annaba, MM. Amar
Ghoul et Amara Benyounès.
Animant un meeting populaire au
théâtre régional Azzedine-
Medjoubi, les responsables des
partis TAJ et du MPA ont affirmé,
que les différentes activités qu'ils
mènent depuis le début de la cam-
pagne électorale dans l'Algérie pro-
fonde, ainsi qu'au sein d'une partie
de la communauté nationale éta-
blie à l'étranger, leur ont permis de
relever ''la solide unité des
Algériens autour du candidat
Bouteflika''. 
Cette mobilisation populaire ''nous
autorise à répondre à partir
d'Annaba, à tous les sceptiques
que " cela suffit ", le peuple est
avec Bouteflika'', ont-ils soutenu,
estimant que quiconque prétend le
contraire ''n'est qu'un semeur de
fitna et de rumeurs''. Intervenant
dans une salle archicomble où était
repris à l'unisson ''Bouteflika prési-
dent'', le président de TAJ a consi-
déré que la véritable démocratie
''exige que les programmes soient
au coeur de cette compétition élec-
torale, pas la rumeur''. 
Bouteflika ''présente un pro-
gramme ambitieux au centre
duquel est placée la jeunesse'', a-t-
il enchaîné, ajoutant que le pro-
gramme (du président) transfor-
mera cette wilaya en un ''pôle éco-
nomique et touristique, offrant des
emplois aux jeunes et aux universi-
taires'' et ''consolidera la place
sociale et politique de la femme''.

ECHOS
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L e métro reprend aujourd'hui
son service, suite à la fin du

mouvement de grève qui a para-
lysé le secteur depuis cinq jours.
En effet, les employeurs grévistes
ont mis fin, hier, à leur débrayage,
suite un compromis trouvé entre
les syndicalistes et la direction du
métro. "  La direction du métro
d'Alger a assuré la prise en
charge des revendications des
grévistes. " au grand soulage-
ment des usagers de ce moyen

de transport très prisé par les
citadins.

Il faut rappeler que les travail-
leurs de la RATP El Djazaïr ont
entamé, jeudi passé,  un mouve-
ment de grève ouvert, en avan-
çant des revendications salaria-
les. Ils réclament, notamment,
l'octroi de primes, ainsi qu'une
demande d'augmentation de 8%
du salaire de base des trois der-
nières années (2013, 2014 et
2015).

De son coté, la direction a
accepté de répondre favorable-
ment aux revendications des
employeurs qui ont également
réclamé le versement d'une
prime de panier et de salaire de
base de trois années de travail et
ce, depuis 2013. Les principales
revendications portent sur l'aug-
mentation du salaire de base et
quelques primes liées aux spéci-
ficités de certains métiers, l'amé-
lioration des conditions de travail,

ainsi que la création de nouvelles
indemnités. La grève surprise
enclenchée la semaine passée, a
crée une perturbation sur plu-
sieurs lignes, notamment la voie
n° 1 du métro. Ce conflit qui a
opposé quelques 370 travailleurs
du métro d'Alger à la direction, en
raison du refus de cette dernière
d'accéder à la demande princi-
pale d'augmentation des salaires.
Ainsi, les travailleurs satisfaits ont
repris le travail. 

Par Mohand. K

"L 'Algérie a réalisé "un saut
qualitatif" dans le proces-

sus d'accession à l'OMC, et le tra-
vail accompli depuis la précédente
réunion renseigne sur les progrès
réalisés ", a affirmé Benbada,
depuis Genève. "Sur le plan multi-
latéral, nous avons fourni les
réponses aux questions addition-
nelles des membres, un nouveau
plan législatif révisé selon le nou-
veau canevas ainsi que les légis-
lations et réglementations promul-
guées", a-t-il affirmé, hier, à partir
de Genève, où il présidera, côté
algérien, le 12e round des négo-
ciations pour l'adhésion à l'OMC. 
Toutefois, Alberto D'Alotto, prési-

dent du groupe de travail chargé
de l'accession de l'Algérie à
l'OMC, a indiqué que l'Algérie
avait réalisé des "progrès considé-
rables"pour devenir membre de
cette organisation et qu'elle devrait
maintenir son rythme de travail
pour atteindre cet objectif. "Les
discussions ont été très intenses
et techniques. Toutes les déléga-
tions ont exprimé leur soutien à
l'accession de l'Algérie à cette
organisation mondiale et se sont
félicitées des progrès réalisés par
le gouvernement algérien", ajou-
tera-t-il."Évidemment, il reste des
questions à régler, mais la profon-
deur des questions à caractère
technique atteste qu'on est sur la
voie d'un vrai travail. On a

dépassé le stade de la rhétorique
et on a commencé à examiner des
choses concrètes, ce qui me per-
met d'être optimiste", a-t-il ajouté.
Par ailleurs, M. Benbada a réitéré
la disposition de l'Algérie à lever
"des crochets concernant certains
paragraphes d'engagements
contenus dans le projet de rapport
du groupe de travail ", faisant
remarquer qu'elle a "répondu
favorablement aux requêtes des
membres du groupe de travail, en
révisant ses positions sur les
périodes de transition souhaitées
initialement". La mise en œuvre
de ce processus de réformes,
"témoigne de l'engagement de
notre pays, à assurer un environ-
nement sain et concurrentiel fondé

sur les règles de notre
Organisation", a assuré le minis-
tre. C'est aussi à ce titre, qu"une
large concertation a été engagée
à l'échelle nationale et qui devrait
se traduire par l'établissement
d'une feuille de route que nous
vous présenterons dans les meil-
leurs délais", a-t-il ajouté. Mais, en
dépit des efforts consentis par
l'Algérie, des contraintes objecti-
ves, qui découlent de son statut de
pays en développement, persis-
tent encore et nécessitent davan-
tage d'efforts de sa part, a reconnu
le ministre, appelant les Etats
membres de l'OMC, à "une meil-
leure compréhension et à un
appui plus prononcé des mem-
bres du groupe de travail". M.K.

Mobilis

Animation des Journées Culturelles Dédiées à l'Enfance
 A l'occasion des vacances scolaires,

Mobilis accompagne les enfants et leurs
familles en participant aux manifestations
culturelles dédiées à l'enfance, animées
par l'Office National de la Culture et de
l'Information (l'ONCI) et l'Office Riadh El
Feth (l'OREF), du 20 Mars au 05 Avril
2014.  

Durant toute cette période les enfants et
leurs familles profiteront de moments de
détente et de divertissement, dans un
cadre agréable          et convivial, grâce à

un programme riche en animations et acti-
vités instructives: 

- Une Manifestation Culturelle et
Educative : Sous le thème  "  Pour que
nos enfants préservent notre patrimoine
culturel ",  s'étalant du 27 Mars au 05 Avril
2014, à travers les espaces de l'OREF: 

Exposition sur le patrimoine de la CAS-
BAH d'Alger, exposition des instruments
de musique, animation Clown, spectacles
de marionnettes, chants, contes et théâtre

pour enfant, ateliers de travaux manuels
et de dessins… 

- Des Journées de la Magie Universelle :
qui se déroulent du 20 au 28 Mars 2014, à
travers les salles de l'ONCI à Alger, Tipaza
et Sétif, ainsi que dans les établissements
de santé et des centres d'accueil d'Alger et
de Sétif, à la rencontre des enfants mala-
des, initiés par une pléiade d'artistes
Algériens et étrangers.
Mobilis, saisit cette occasion pour souhaiter,
d'agréables vacances à tous les Enfants.
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L a Corée du Sud a indi-
qué lundi avoir répliqué
à des salves d'artillerie

tirées par la Corée du Nord
dans le cadre d'exercices sur
leur frontière maritime, dont
Pyongyang conteste le tracé
depuis six décennies. 

"Des obus tirés par la Corée
du Nord sont tombés de notre
côté (de la frontière) et nous
avons répliqué en ouvrant le
feu", a déclaré un porte-parole
de l'Etat-major des armées
sud-coréennes. Les tirs de part
et d'autre ne semblaient pas
immédiatement avoir été diri-
gés contre des cibles précises.
Les habitants de l'île sud-
coréenne de Baengnyeong ont
reçu la consigne de gagner les
abris, a précisé un responsa-
ble local joint par l'AFP. "Nous
exhortons tous les habitants à
se réfugier dans les abris sans
délai, certains l'ont déjà fait", a-
t-il dit. La Corée du Nord avait
annoncé plus tôt lundi la tenue
de manoeuvres militaires à tirs
réels près de la frontière mari-
time. Le Sud a immédiatement
répliqué en signalant que tout
débordement du côté sud de la
frontière serait suivi de repré-
sailles. La frontière maritime
entre les deux pays a été à plu-
sieurs reprises par le passé le
théâtre d'échauffourées meur-
trières. La dernière date de
novembre 2010. Le Nord avait
bombardé une île sud-
coréenne près de cette fron-
tière, causant la mort de quatre
personnes et amenant la

péninsule au bord du conflit.
Baptisée "Ligne de limite du
Nord", la frontière a été tracée
par les forces des Nations
Unies et des Etats-Unis en
1953, à la fin de la guerre de
Corée. Pyongyang la conteste
et refuse de la reconnaître. Par
ailleurs, la Corée du Nord a
annoncé qu'elle entendait
conduire lundi des manoeu-
vres à tirs réels près de la fron-
tière maritime entre les deux
Corées, dont elle conteste le
tracé, a indiqué le ministère
sud-coréen de la Défense. "Le
Nord nous a informés qu'il allait
mener des manoeuvres à tirs
réels près de la frontière en
mer Jaune aujourd'hui", a
déclaré un porte-parole du
ministère cité par l'AFP.

Pyongyang a demandé à
Séoul de "maîtriser" ses navi-
res avant les manoeuvres,
dont l'heure précise n'a pas été
donnée, selon l'agence sud-
coréenne Yonhap. L'annonce
du Nord est peu habituelle: il
ne prévient pas en général de
la tenue de manoeuvres à tirs
réels. Elle intervient par ail-
leurs dans un contexte de
regain de tensions sur la
péninsule. Pyongyang a pro-
cédé à plusieurs tirs de missi-
les de courte et moyenne por-
tée ces dernières semaines,
pour manifester sa colère face
aux exercices militaires
conjoints américano-sud-
coréens qui ont démarré en
février et s'achèvent en avril.
Ces exercices conjoints,

annuels, provoquent à chaque
fois de vives protestations au
Nord, qui les assimile à un
entraînement à envahir le nord
de la péninsule. Mercredi, le
Nord a testé deux missiles de
moyenne portée, capables en
théorie d'atteindre le Japon, un
geste qui lui a valu la condam-
nation du Conseil de sécurité
de l'ONU. La frontière maritime
entre les deux Corées, bapti-
sée "Ligne de limite du Nord",
a été tracée par les forces des
Nations Unies et des Etats-
Unis en 1953, à la fin de la
guerre de Corée. Pyongyang
la conteste et refuse de la
reconnaître. Elle a été le site
de plusieurs échauffourées
parfois meurtrières, en 1999,
2002 et 2009.

Tension entre les deux Corées

Echange de tirs sur
la frontière maritime

L a Haute commission électorale ira-
kienne (IHEC) a décidé de retirer
dimanche sa démission collective

qui risquait considérablement de perturber
la tenue des élections législatives du 30
avril, ont annoncé des médias et des sour-
ces diplomatiques. Les neuf membres de
l'IHEC, chargée d'organiser les élections,
avaient démissionné mardi pour protester
contre "des ingérences politiques et judi-
ciaires". 

Les membres démissionnaires s'étaient
essentiellement opposés à des décisions
de la justice d'"interdire à des candidats de
participer aux élections du 30 avril dans le
pays", en proie à une crise politique et à
des violences meurtrières incessantes
depuis plus d'un an, selon les responsa-
bles. Une disposition de la loi électorale
irakienne stipule que les candidats doivent

avoir "une bonne réputation" pour se pré-
senter. S'appuyant sur cette clause, un
comité de juges avait invalidé plusieurs
candidatures, dont celles des opposants
au Premier ministre irakien Nouri al-Maliki
comme l'ancien ministre des Finances
Rafa al-Essawi, sans qu'une procédure
d'appel ne soit possible. Interprétant diffé-
remment cette clause, le Parlement avait
donné pour consigne à la commission de
n'exclure que les candidats n'ayant pas un
casier judiciaire vierge.

"Conformément à la loi, nous sommes
tenus par les décisions de la justice et du
Parlement, mais nous sommes devant
une décision juridique qui veut exclure des
candidats et une autre parlementaire qui
nous ordonne de ne pas exclure des can-
didats", avait déclaré à la presse, le porte-
parole de l'IHEC, Safa al-Moussaoui, lors

de la démission de la Commission. Le
Premier ministre irakien avait prévenu
mercredi qu'un éventuel retard des élec-
tions générales du 30 avril était à prévoir
et avait plaidé pour un amendement de la
loi électorale afin de régler la crise née de
la démission de la commission électorale.
Mais cette démission n'avait pas encore
été acceptée par le Parlement, et les
démissionnaires étaient restés à leurs
postes. 

Les commissaires ont finalement annulé
leur démission "après des discussions
avec des organisation régionales et inter-
nationales", dont les Nations unies, a
affirmé une source diplomatique à la
presse, sous le couvert de l'anonymat. La
chaîne de télévision publique Iraqiya,
citant le commissaire Gaata al-Zobaie, a
confirmé l'annulation de cette démission.

Irak 

La commission électorale
retire sa démission

L e peuple palestinien a commé-
moré dimanche le 38e anniver-
saire de la " Journée de la Terre "

en organisant une série de manifesta-
tions notamment dans les villes d'El-
Qods occupée et Ghaza. Le peuple
palestinien était sorti le 30 mars 1976
lors de manifestations pacifiques pour
dénoncer un plan sioniste visant l'expro-
priation des terres palestiniennes. La

répression de cette manifestation avait
fait six martyrs. 

A cette occasion, environ 70 manifes-
tants se sont retrouvés à la porte de
Damas, au pied des murailles de la
Vieille Ville (El-Qods), mais la police
israélienne a rapidement dispersé la
manifestation et interpellé un protesta-
taire, selon des médias. Dans la bande
de Ghaza, des manifestations ont été

organisées à Jabaliya,  dans le nord de
l'enclave palestinienne, à l'initiative du
mouvement du Hamas et à Khan
Younès (sud). 

"Nous attendrons le temps qu'il faudra
mais nous reviendrons sur nos terres",
promettaient des banderoles. Des ras-
semblements et sit-in similaires ont éga-
lement eu lieu en Cisjordanie occupée,
notamment à al-Khalil (sud) en présence

de militants étrangers pro palestiniens,
a-t-on indiqué.  A travers cette série de
marches, les Palestiniens veulent
dénoncer, une nouvelle fois, la politique
d'agression et de peuplement exercée
par Israël à leur égard sous le silence de
la communauté internationale qui se
limite à condamner ces crimes sans
prendre de mesures sérieuses à l'encon-
tre de l'agresseur.

Palestine

Manifestations à l'occasion de "la Journée de la Terre"

Centrafrique  

Près de 1.400
morts et 960
blessés
en 4 mois 

Près de 1.400 personnes
ont trouvé la mort et 960
autres ont été blessées dans
les violences faisant rage en
République centrafricaine
depuis décembre 2013, a
indiqué samedi la Croix
Rouge implantée dans le
pays. "Nous travaillons dans
des conditions très difficiles,
sous la menace des groupes
armés", a déclaré le prési-
dent de la Croix-Rouge cen-
trafricaine, Antoine Mbao
Bogo, lors d'un point de
presse au siège de l'organi-
sation à Bangui. La capitale
a connu ces derniers jours
une flambée de violences qui
a fait près d'une trentaine de
morts. Des affrontements ont
éclaté entre des groupes
armés, opposant notamment
des miliciens anti-balaka,
majoritairement chrétiens, et
des pillards à des musul-
mans (qui fuient massive-
ment le pays). Mbao Bogo a
indiqué que la Croix-Rouge
avait perdu un volontaire il y
a trois semaines, abattu à
son domicile par des hom-
mes armés encore non iden-
tifiés. "Six autres volontaires
ont été attaqués vendredi et
dépossédés de leurs télépho-
nes portables par des hom-
mes armés près du marché
de KM5, alors qu'ils allaient
assister les victimes de l'ex-
plosion d'une grenade", a-t-il
déploré. "Si la violence sur
les volontaires et cadres per-
siste, la Croix-Rouge centra-
fricaine se verra dans l'obli-
gation de suspendre ses acti-
vités de ramassage de
corps", a déclaré Mbao Bogo.
Le président de la Croix-
Rouge centrafricaine a aussi
dénoncé le manque de
moyens roulants (dont une
ambulance) pour faciliter ce
travail. L'ancienne colonie
française est livrée au chaos
le plus total depuis un an et
traverse une crise humani-
taire sans précédent avec
près d'un million de déplacés
fuyant les violences. Ces vio-
lences ont provoqué un
exode des musulmans de
régions entières du pays.
Pour ceux qui restent, la
situation est "insupportable",
avait dénoncé il y a quelques
jours de cela, Peter
Bouckaert, directeur
Urgences de l'ONG Human
Rights Watch.
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Dans une déclaration à la
presse en marge de sa visite
d'inspection dans la wilaya,
M. Ferroukhi a mis l'accent
sur le soutien à la pêche tra-
ditionnelle pour améliorer les
conditions socio-profession-
nelles des pécheurs en vue
de les stabiliser dans leurs
régions et de créer la
richesse et l'emploi.
Le ministre a insisté, lors de
la présentation d'un exposé
sur l'étude de réalisation d'un
abri de pêche à Bahara dans
la commune de Ouled
Boughalem (extrême-est de
la wilaya), sur l'encourage-
ment des pécheurs en leur
offrant les conditions par la
mise en œuvre de la feuille
de route et l'accompagne-
ment des jeunes au titre des
dispositifs de soutien à l'em-
ploi (ANSEJ et CNAC), ainsi
que la formation.
De tels projets devront géné-
rer des postes d'emploi, dés-
enclaver et créer de la
richesse dans des zones vier-
ges et riches en ressources
halieutiques, a souligné le
ministre appelant à impliquer
des pêcheurs et profession-
nels lors des phases d'étude
et de réalisation de ce projet
qui permettra d'accueillir près
de 100 embarcations et d'at-
ténuer la tension sur le port
de pêche de Sidi Lakhdar.
Une enveloppe de 60 millions
DA a été consacrée à l'étude.
Le choix du bureau d'étude
se fera avant la fin avril pro-
chain et les travaux de réali-
sation seront lancés dans le
cadre du prochain plan quin-
quennal, selon les informa-
tions fournies. L'étude socio-
économique est la plus
importante phase de ce projet
ainsi que la commercialisa-
tion du projet en vue d'insuf-
fler une dimension économi-
que au projet.
Le ministère a lancé, depuis

un an, un programme straté-
gique de développement de
la pêche traditionnelle en
adoptant des mesures légis-
latives, règlementaires et de
formation en plus de l'aména-
gement des sites d'embar-
quement et de la valorisation
des moyens de production et
de vente.
Lors de sa visite à la chambre
de wilaya de la pêche, Sid
Ahmed Ferroukhi a insisté
sur la formation continue des
professionnels parmi les
pêcheurs qualifiés et mécani-
ciens. A noter que 30 stagiai-
res sont en formation actuel-
lement au niveau de la cham-
bre pour obtenir un permis de
conduire, ainsi que 25 marins
dans le cadre de la formation
de base, en attendant le lan-
cement de formation de 300
professionnels dont 30 arma-

teurs, 63 mécaniciens et 206
pêcheurs.
Le ministre a assisté à la
cérémonie de signature d'une
convention entre la chambre
de la pêche et celle de l'arti-
sanat et des métiers, en vertu
de laquelle des profession-
nels bénéficieront de ses-
sions de qualification de rac-
commodage de filets de
pêche.
Il a également inspecté le ter-
rain réservé à la réalisation
d'une zone aquacole à Stidia
s'étendant sur une superficie
de 1 ha de terre et 80 ha en
mer au profit d'investisseurs
désirant concrétiser des pro-
jets aquacoles en cages flot-
tantes de loup de mer, dau-
rade et mollusques. Chaque
promoteur dans ce site, qui
peut accueillir quatre investis-
seurs au maximum, bénéfi-

ciera de 1500 mètres carrés
en terre pour créer une base
de vie qui comportera des
chambres de froid, de
conservation d'aliments de
poissons, de nettoyage de
poissons et 20 hectares en
mer pour les cages flottantes.
Le ministre s'est enquis éga-
lement de la réalisation de
deux poissonneries moder-
nes de vente de gros aux
ports de pêche et de plai-
sance de Sidi Lakhdar et de
Salamandre (Mostaganem). Il
a en outre suivi un exposé
d'un projet expérimental
d'aquaculture relevant du
secteur de l'enseignement
supérieur à Stidia.
La wilaya de Mostaganem
dispose d'une flottille de
pêche de 181 embarcations
et recense 4.860 profession-
nels inscrits.

Pêche traditionnelle

Le coup de pouce
du ministère

Le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, 
a insisté, dimanche à Mostaganem, sur l'accompagnement technique de la pêche 

traditionnelle en haute mer, pour contribuer à la pérennité de cette activité créatrice
de richesses.

Mme Derdouri à Dubaï 

L'Algérie plaide
pour une société
de l'information

"inclusive"
La ministre de la Poste et des

Technologies de l'information et de la
communication, Zohra Derdouri, a mis
en exergue à Dubaï la volonté et l'enga-
gement de l'Algérie à mettre en place
une société de l'information "inclusive"
et à bâtir une économie numérique fon-
dée sur le savoir.  
Intervenant dimanche lors de la confé-
rence sur le développement TIC pour
l'année 2014, Mme Derdouri a d'em-
blée rappelé l'"importante" réforme qu'a
connue son secteur en l'an 2000, préci-
sant qu'"aujourd'hui, le fruit de cette
réforme se traduit par une ouverture
totale du marché et une introduction
massive des TIC". 
"Ainsi, cette réforme traduit la volonté et
l'engagement de mon pays à mettre en
place une société de l'information inclu-
sive et à bâtir une économie numérique
fondée sur le savoir", a-t-elle affirmé
lors de cette conférence, organisée par
l'Union internationale des télécommuni-
cations (UIT). 
La ministre a rappelé dans son inter-
vention que l'Algérie, depuis son adhé-
sion à l'UIT en mai 1963, "a toujours
manifesté son intéressement à ses tra-
vaux et n'a jamais manqué de soutenir
les normes et recommandations inter-
nationales approuvées". 
A ce sujet, elle a fait savoir que le pays
trouvait un "intérêt majeur" à être pré-
sent au niveau des instances internatio-
nales d'études et de normalisation,
assurant que l'Algérie "a toujours parti-
cipé et continuera à prendre part aux
événements qu'organise l'UIT". 
Mme Derdouri a également affirmé que
le gouvernement algérien continuera 
d'apporter sa contribution "positive" aux
initiatives du Bureau de développement
de l'UIT et notamment les recherches et
études menées au sein de ce Bureau. 
Concernant la Conférence de Dubaï de
2014, la ministre a indiqué que le plan
d'action qui sera adopté lors de cette
réunion "déterminera l'orientation des
activités futures du Bureau du dévelop-
pement des télécommunications de
l'UIT pour les quatre prochaines
années". 
Dans ce contexte, elle a précisé que
parmi les contributions que présentera 
l'Algérie, il y aura une résolution sur la
confiance numérique ainsi qu'un amen-
dement de résolution sur l'utilisation
des TIC dans la gestion des catastro-
phes. "En effet, un environnement de
confiance électronique dépassant les
frontières des pays doit être assuré.
L'identification numérique des acteurs
impliqués dans ces transactions est un
préalable à leur généralisation", a-t-elle
dit. 
Dans un autre contexte, Mme Derdouri
a estimé "nécessaire" aujourd'hui de
vulgariser l'utilisation des TIC dans la
gestion des situations d'urgence et des
catastrophes, comme ceux liés au
changement climatique, afin, a-t-elle
expliqué, de fournir une assistance
ciblée aux pays les moins avancés
ayant des besoins particuliers.  
"D'autres questions retiennent notre
attention comme celle concernant la
conformité et l'interopérabilité des sys-
tèmes et des équipements qui doit être
examiné, ainsi que la question relative
aux avantages de l'utilisation des tech-
nologies de l'information et de la com-
munication pour renforcer la sécurité
routière", a-t-elle poursuivi. 
Enfin, Mme Derdouri a assuré que
l'Algérie restait "disposée" à apporter
son soutien aux différents secteurs de
l'UIT en vue de la tenue de différents
événements que compte organiser
l'Union à l'avenir soit au niveau interna-
tional ou régional.

Energie

Près de 450 milliards DA :pour les délestages en été
L e groupe Sonelgaz a

consacré un investisse-
ment de près de 450 milliards
DA en 2014 pour améliorer
ses prestations et éviter les
coupures et les délestages
durant l'été au niveau natio-
nal, a indiqué à Tlemcen le
directeur général de cette
entreprise, Noureddine
Bouterfa. 
Ce volume important permet-
tra de soutenir le réseau de
production, de transport et de
distribution de l'électricité au
niveau national, surtout en
saison estivale, a précisé M.
Bouterfa en marge de sa
visite de travail dans la
wilaya, rappelant que
Sonelgaz avait investi en
2013 environ 400 milliards

DA dans ce sens. Sur le plan
local, le directeur général du
groupe Sonelgaz a noté que
la majorité des programmes
élaborés au profit de la wilaya
de Tlemcen ont été concréti-
sés permettant d'accroître le
niveau de couverture en gaz
à 75%. Le reste, soit 25%
sera réalisé courant de l'an-
née 2014 ou au début de l'an-
née prochaine. 
Le directeur de la Société de
distribution de l'électricité et
du gaz de la wilaya de
Tlemcen a souligné, pour sa
part, que le programme d'ur-
gence, élaboré par les servi-
ces techniques pour la
période estivale, a porté sur
la réalisation de 249 transfor-
mateurs électriques en vue

de renforcer l'alimentation en
énergie électrique à travers le
réseau de la wilaya. Ce quota
fait partie d'un total de 390
unités qui seront réalisés à
l'avenir. 
La direction de Sonelgaz pré-
voit, au titre du même pro-
gramme, de réaliser des
transformateurs mobiles au
niveau des quartiers et des
collectivités locales, a-t-il indi-
qué, signalant que le taux de
couverture en énergie électri-
que dans la wilaya est de
98% pour atteindre 99% à la
fin du quinquennat en cours. 
Lors de sa visite de travail, M.
Bouterfa a inspecté le centre
de transfert de haute tension
de Sidi Boudjenane qui ali-
mentera, une fois mis en ser-

vice, les dairas de Bab El
Assa et Marsa Ben MÆhidi
(cinq communes), et la sta-
tion de dessalement de l'eau
de mer de Souk Tléta. 
L'enveloppe financière réser-
vée à ce projet s'élève à plus
de 947 millions DA. A Beni
Boublène (Mansourah), le
DG de Sonelgaz a inauguré
un transformateur mobile
destiné à fournir l'électricité à
des habitations de la com-
mune et à des édifices
publics, dont la piscine olym-
pique et la grande mosquée
de hai "Imama", avant de
donner le coup d'envoi de
l'exploitation du réseau de
gaz au profit de 233 foyers à
Ain Fettouh (commune d'Ain
Ghraba).
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Maghnia-Tlemcen

Fin de cavale 
d’un narcotrafiquant  

Par B.Abdelhak

A u cours de l’accom-
plissement de leur
mission nocturne

inhérente à la sécurité et à
la tranquillité publique, les
éléments de la police judi-
ciaire de la Sûreté de la
daïra de Maghnia, ville fron-
talière, distante d’une cin-
quantaine de km de
Tlemcen ont interpellé 9
individus , durant ce week-
end, et qui faisaient l’objet
de recherches. Les investi-
gations entreprises  ont
révélé que le dénommé
Z.M, âgé de 27 ans, fait
l’objet de deux mandats
d’arrêt par la juridiction
pénale d’Oran pour trafic
international de stupé-
fiants à la suite desquels il a
été condamné par contu-
mace à 2 fois de 20 ans
d’emprisonnement ferme
ainsi qu’un troisième man-
dat d’arrêt décerné à son
encontre par le tribunal de
Maghnia pour une affaire
de droit commun. Ce der-
nier aurait été en pos-
session d’un permis de
conduire d’une autre per-
sonne, sur lequel il aurait
apposé sa photo pour

détourner l’attention des
services de sécurité avant
qu’il soit surpris par cette
arrestation mettant fin à sa
cavale. Rappelons que
les huit  autres individus
ont été interpellés et arrê-
tés, car faisant l’objet de
poursuites pénales pour dif-
férentes infractions au droit
commun. Dans le cadre de
la prévention et la lutte de la
criminalité sous toutes ses
formes , 13 individus sus-
pects ont fait l’objet d’exa-
men de situation.
Par ailleurs, une quantité
de 32 kg de kif traité a été

rejetée par la mer dans le
littoral de la commune de
Terga (daïra d’El-Malah).
Cette quantité de drogue
était emballée dans un
colis en plastique, et jetée
par les narcotrafiquants, à
la suite des intempéries et
pour éviter d’être coincés
éventuellement par les ser-
vies de sécurité. 
L’on apprend également
que les éléments du
poste de contrôle des doua-
nes-bureau de Ghazaouet
ont réussi à mettre en
échec une tentative d’intro-
duction d’une quantité de

15 kg et 500 grammes de
kif traité répartie en deux
plaquettes en plastique
transportée à bord d’un
baudet, et ce à la suite
d’une souricière tendue à
l’endroit dit « El Ghar
Labiadh » implanté dans la
commune de Souani, rele-
vant administrativement de
la daïra de Bab-El-Assa, à
la suite d’un ratissage dans
cette région frontalière. La
valeur de cette drogue est
estimée à un montant de
622 000 DA tandis que
l’amende douanière est de
6 220 000 DA.

L a production laitière dans la
wilaya d’El-Bayadh a atteint les

81,85 millions de litres, durant l’année
2013, a-t-on appris dimanche auprès
de la Direction  des services agricoles
(DSA). Cette production a porté sur
45,44 millions de litres de lait de
vache, le reste étant constitué d’au-
tres types de lait, notamment de chè-
vre et de chamelle, a précisé le direc-

teur du secteur par intérim, El-Cheikh
Louakel. La capacité de production
laitière dans La wilaya d’El-Bayadh a
connu une stabilité durant les derniè-
res années, grâce au soutien de l’Etat
aux producteurs de lait, a-t-il ajouté. 

La DSA, en coordination avec l’of-
fice de production laitière et dérivés de
Saïda, a consacré un point de collecte
de lait au chef-lieu de wilaya, afin

d’encourager la commercialisation du
lait et orienter les producteurs activant
dans cette filière vers les dispositifs de
soutien préconisés par l’Etat, selon le
même responsable.

Toutefois, l’absence de laiterie
dans la wilaya représente une
contrainte pour la prise en charge de
la production laitière considérable, a-t-
on déploré.

El-Bayadh

Plus de 81 millions de litres 
de lait produits en 2013  

L es éléments des briga-
des des douanes du

centre El Birou, d’El Assa,
Marsa Ben M’hidi, ainsi que
ceux des brigades mobiles
des douanes de Ghazaouet
et de Maghnia, ont réussi à
déjouer un acte de contre-
bande de 7 945 litres de

carburant répartis à travers
275 bidons en plastique
transportés à bord de
deux véhicules automobiles
de marque « Mercédès «
et un camion de marque «
Renault ».

Cette quantité de carbu-
rants a été découverte et

saisie au cours de l’accom-
plissement de missions de
contrôle et de surveillance
à travers la bande fronta-
lière au niveau des zones
dites « Termouze à
Marsat-Ben-M’hidi, Souani
à Bab El-Assa, Sidi
Mechoaur El Biyadha ,

Ouled Kaddour, et Batime à
Maghnia.

La valeur de ces mar-
chandises contingentées
est estimée à 
1 721 217 DA tandis que
l’amende douanière est de
19 174 853 DA.

B.A.

Saisie de 7945 litres de carburant 

L es éléments de la brigade du
contrôle de l’aéroport « Messali

Hadj » de Tlemcen ont découvert et
saisi une somme de 5 850 euros à la
suite d’un contrôle routinier des
marchandises, effectué le 29 mars
2014, contrevenant de ce fait les dis-
positions de la loi sur le change de la

monnaie, selon le communiqué de la
direction régionale des douanes de
Tlemcen. De même, leurs collègues
de la brigade mobile des douanes de
Tlemcen ont saisi 1000 effet vestimen-
taire féminin « Ouachah »,180 survê-
tements  répartis à travers des colis
en plastique abandonnés, et ce au

cours de l’accomplissement d’une
mission de barrage dressé dans la
zone dite « Mefathia » dans la
wilaya de Tlemcen : La valeur de
ces marchandises contingentées
est estimée à 
851 625 DA tandis que l’amende
douanière est de 2 853 814 DA.

5 850 euros non déclarés 
à la douane saisis

Relizane
Explosion d’une bonbonne

de gaz à Djdiouia
Par A.Lotfi

  Quatre membres d’une même famille ont
été admises aux services des urgences médi-
cales de l’établissement hospitalière public
Ahmed Francis de la ville d’Oued R’hiou , dans
la nuit de vendredi à samedi, sis au chef-lieu
de Djdiouia, selon des sources hospitalières,
a-t-on appris. Cette dernière est composée du
père, de la mère et de leurs deux enfants âgés
entre 15 et 48 ans, qui ont été victimes de l’ex-
plosion d’une bonbonne de gaz, ajoute notre
source d’information. Selon des témoins ocu-
laires, une fuite de gaz serait la cause de cette
explosion. Les membres de cette famille ont
été transférés vers le service des brûlés de
l’Etablissement hospitalier public du 1er
Novembre d’Oran, ajoute notre source d’infor-
mation. La nouvelle est répandue tel un cou-
peret et a vite fait le tour de la ville de Djdiouia
et ses communes avoisinantes. Une enquête
a été aussitôt ouverte par les éléments de la
Sûreté de Djdiouia pour mettre le voile sur
cette affaire. 

A.L.

Fichier électoral de Tlemcen
664 719 électeurs inscrits

Par C.Mohammed

  Au moment où la campagne électorale bat
son plein, dans la ville de Tlemcen, l’engoue-
ment pour cette campagne est des plus froids
et les citoyens semblent  indifférents, d’ailleurs
la faible assistance durant les meetings tenus
par les différents candidats qui se sont relayés
à Sidi Boumédiène, prouve l’indifférence de la
population. Dans le centre-ville, place du 1er
Novembre, seules les affiches des candidats
Abdelaziz Bouteflika et Ali Benflis ont été col-
lées pour l’instant. Les candidats à la prési-
dentielle, ont jusqu’à dimanche 13 avril 2014 à
minuit, soit quatre jours avant le scrutin pour
convaincre les électeurs. Selon les services
de la Direction de la réglementation et des
affaires générales (Drag), le nombre total des
électeurs de la wilaya inscrits est de l’ordre de
664 719 répartis dans 13 681 (33 nouveaux)
bureaux de vote et 365 centres de vote (5 nou-
veaux). Au total 882 sites de panneaux d’affi-
chage sont réservés aux six candidats dans
les 53 communes de la wilaya. 13 600 fonc-
tionnaires sont mobilisés pour le bon déroule-
ment de cette opération électorale. «Durant la
campagne, les candidats ont plusieurs
moyens de propagande à leur disposition. Ils
peuvent tenir des réunions électorales, avec
autorisation préalable. Ils disposent aussi des
panneaux d’affichage. Tout affichage est d’ail-
leurs interdit en dehors des panneaux mis en
place par les APC. Toutefois, même si la cam-
pagne électorale ne sera close que le diman-
che 13 avril à minuit, il sera interdit, dès le
dimanche à minuit de distribuer des bulletins,
des tracts et autres documents, de diffuser par
voie électronique tout message ayant un
caractère de propagande électorale et de pro-
céder à l’appel téléphonique en série des élec-
teurs pour les inciter à voter pour un candi-
dat», nous a déclaré un responsable au
niveau de la Drag de la wilaya.

Un baron interpellé 
Dans le sillage de la traque des recherchés
par la justice, les éléments de la police judi-
ciaire relevant de la Sûreté de daïra de
Maghnia, ont, suite à des investigations
menées et souricières tendues, procédé à l’ar-
restation de 9 individus faisant l’objet de
mandats d’arrêt, dont un baron de kif
dénommé Z.M âgé de 27 ans qui fait l’objet
d’un mandat d’arrêt émis par le tribunal de
Maghnia pour droit commun et deux mandats
d’arrêt émis par le pôle d’Oran pour trafic inter-
national de stupéfiants où il a été condamné
par contumace à 2 fois 20 ans de prison
ferme. Quant aux 8 autres, ils étaient recher-
chés pour divers délits. A noter que durant le
seul mois de mars, lors de descentes inopi-
nées, les policiers ont interpellé 18 individus
lesquels font l’objet de poursuites judiciaires.

C.M.
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Par A.Lotfi

L a commune de Sidi Khettab, à
l’est du de Relizane, vient de
bénéficier d’un aspect financier

, de la part des services de la DUC,
destiné à l’aménagement urbain.
Boukhrisse, le maire de ladite com-
mune , confirmera : «En effet, la DUC
nous a déjà attribué une enveloppe
financière pour le revêtement des axes
routiers au chef-lieu.

Ce qui a été fait, hormis ceux au
chef-lieu de commune qui sont en
cours ». Pour ce qui est de la réalisa-
tion des trottoirs, de l’éclairage public
et des différents aménagements, notre
même interlocuteur annoncera : «
Nous sommes au stade de l’élabora-
tion des cahiers des charges pour lan-
cer les consultations et engager des
entreprises pour l’entame des tra-
vaux». Cette bouffée d’oxygène venue

au bon moment pour l’aménagement
urbain. Rappelons que pour le
moment, le chef-lieu communal de Sidi
Khettab est loin d’avoir l’image d’un
centre urbain. Hormis les axes rou-
tiers, qui viennent de bénéficier de tra-
vaux de bitumage, le reste est en
piteux état. Les trottoirs n’existent
même pas, les canaux de drainage
des eaux pluviales ne sont pas réali-
sés et l’éclairage public est défaillant.
De nombreux quartiers sont plongés
dans le noir dès le coucher du soleil.
Les espaces verts et les lieux de
détente sont déclarés aux abonnés
absents. C’est dire si les habitants
espèrent que leur chef-lieu ressem-
blera un jour à une ville attrayante. Il
convient sans aucun doute de réaliser
les travaux prévus, dans des délais
raisonnables, si l’on veut redorer le
blason du centre urbain de Sidi
Khettab.

Réseau de fibres

optiques à l’ouest

du pays

Quatre wilayas
bientôt 

raccordées 

  Quatre wilayas de
l’ouest du pays seront rac-
cordées au réseau de fibres
optiques avant la fin de l’an-
née en cours, a indiqué
dimanche à Tissemsilt le
directeur régional adjoint
d’Algérie Télécom de Chlef.
Il s’agit des wilayas de
Chlef, de Relizane, de Tiaret
et de  Tissemsilt où le taux
d’avancement des projets
de raccordement a atteint
actuellement 60%, a souli-
gné Gourine Rachid, en
marge de la cérémonie de
remise de diplômes de qua-
lification à 15 jeunes issus
de quatre entreprises de la
wilaya de Tissemsilt, à l’is-
sue d’une session de forma-
tion en télécommunications.

S’agissant du service
MSAN, le même responsa-
ble a signalé que les opéra-
tions de réalisation et
d’équipement de différentes
infrastructures de base sont
à une cadence avancée
dans les wilayas de Chlef et
Tissemsilt. Elles seront lan-
cées cette année à Relizane
et à Tiaret. 

Gourine a signalé que la
mise en service de cette
nouvelle technologie dans
les wilayas précitées sera
achevée fin 2015 pour assu-
rer des services de haute
technologie en téléphonie
fixe et Internet. Par ailleurs,
la direction régionale d’AT a
recruté, dans ses unités au
niveau de quatre wilayas,
106 fonctionnaires au titre
du Dispositif d’aide à l’inser-
tion professionnelle (DAIP).
Elle a initié, début 2014, une
session de formation au pro-
fit de quatre entreprises de
raccordement et de mainte-
nance des réseaux télépho-
niques urbains, de montage
d’équipements de fibres
optiques à Tissemssilt, dans
le cadre d’une convention
signée entre la direction
générale d’Algérie Télécom,
l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi de jeunes
(Ansej) et la Caisse natio-
nale d’assurance chômage
(Cnac).

Des sessions similaires
seront prochainement orga-
nisées dans les wilayas de
Tiaret, de Chlef et de
Relizane.

Où sont passés les éboueurs ?
L e volet de l’hygiène et assainissement

public au niveau de la nouvelle ville
Adda Benada a fait couler beaucoup d’en-
cre et ne manque pas de resurgir, assez
souvent, au-devant de l’actualité, provo-
quant souvent la colère des habitants.
«Aujourd’hui encore la situation n’est pas
reluisante. C’est pire que toute autre dégra-
dation de l’environnement naguère vécue
au niveau de cette nouvelle aggloméra-
tion», estiment des habitants. Ces derniers
relèvent que «le risque d’une grave dégra-
dation de l’environnement est multiplié
avec ces centaines d’habitants qui ont
récemment déménagé vers leurs nouveaux
quartiers à la nouvelle ville Adda Benada
ex-Bermadia. Les habitants inquiets devant

l’amoncellement des déchets ménagers
tout autour des niches d’ordures, formant
au fil des jours des montagnes de sachets
d’ordures, sans aucun passage des
camions de ramassage depuis plus d’une
semaine déjà, dénoncent ce laisser-aller et
pointent d’un doigt accusateur «l’incapacité
de certaines entreprises de nettoyage, qui
ne disposent pas d’assez de moyens pour
accomplir comme il se doit leur mission, à
l’exemple de l’absence parfois totale
d’agents de balayage, laissant les rues jon-
chées de détritus et offrant un spectacle
désolant».

La crainte de propagation des maladies
hante les esprits des habitants, qui lancent
un véritable cri de détresse aux autorités

locales «pour une prise en charge sérieuse
de ce problème au niveau de la nouvelle
ville Adda Benada». Contacté, un élu local
de la municipalité de Relizane , qui prend
en charge la gestion de la nouvelle ville,
nous apprendra qu’une perturbation du
ramassage des ordures ménagères est
signalée au niveau de certains quartiers, à
l’exemple de l’unité de voisinage n°7, le
plus vaste au niveau de cette aggloméra-
tion, où l’entreprise privée qui s’occupait de
cette mission a «fait faux bond» en se reti-
rant du terrain, prouvant son incapacité à
mener sa tâche convenablement. Reste
qu’il faut réagir avec célérité pour trouver
une solution de rechange afin de prévenir
tout risque sur la santé publique. 

Pratique illégale du commerce

L’opération Blanche Algérie, une aubaine 
pour les jeunes d’Aïn Rahma

D epuis la commercialisation des télé-
phones portables, au début des

années 2000, des marchés parallèles de
vente de ces appareils de télécommunica-
tion ont vu le jour un peu partout dans la
wilaya de Relizane. Au marché hebdoma-
daire de Sidi Khettab, qui se tient tout le
dimanche, un petit marché de téléphones
mobiles a été créé par des marchands, il y
a des années de cela. On y vend et
échange des portables, généralement d’oc-
casions. Les prix sont abordables et les
occasions de s’offrir un téléphone à bas prix
sont multiples. Il faut seulement savoir
négocier et convaincre le vendeur de jeter
du lest. Beaucoup de gens y trouvent leur

compte eu égard aux prix pratiqués et qui
sont accessibles, comparativement à ceux
affichés dans les vitrines. Des personnes en
font carrément de la vente de ces appareils
un « métier ». Ils se recrutent parmi les jeu-
nes chômeurs notamment, qui s’adonnent à
cette pratique, laquelle leur rapporte de
gros sous. Des pères de familles s’y met-
tent aussi. Fayçal, père de deux enfants est
employé comme gardien dans une société,
se rend, chaque semaine, dans ce marché
afin d’y vendre des portables, histoire
d’augmenter ses revenus. « Je vends des
portables pour arrondir mes fins de mois de
plus en plus difficiles. J’arrive, quand
même, à empocher quelques centaines de

dinars sur un portable vendu. Cela m’aide
beaucoup dans les dépenses familiales »,
a-t-il affirmé. Des enfants et des adoles-
cents se mettent, aussi, de la partie pour se
transformer en marchands de téléphones
portables dans le but de glaner un peu d’ar-
gent de poche. Néanmoins, il n’est pas rare
que des portables volés soient écoulés, en
toute impunité, dans ce marché. Cela est un
secret de polichinelle dans ce milieu, où la
contrefaçon est omniprésente également.
Beaucoup de personnes, qui ont acheté
des portables dans ce marché, ont constaté
à leurs dépens qu’ils ont été grugées, car
on leur a vendu des portables défectueux et
contrefaits. 

Relizane

Le chef-lieu prochainement
relooké

F inalement, après une lon-
gue attente, l’APC d’Aïn

Rahma vient de bénéficier du
programme « Blanche Algérie
», octroyé par la DAS de
Relizane pour la tranche de
l’année 2013, apprend-on
auprès de l’APC. Cette opéra-
tion, ô combien salutaire pour
l’environnement, d’une part et
pour les jeunes chômeurs d’au-
tre part, vient à point nommé,
lorsque l’on sait que le cadre de
vie dans la commune d’Aïn
Rahma s’est sérieusement
dégradé, avec les détritus qui

envahissent toutes les rues et
ruelles. En effet, les aggloméra-
tions et les accotements des
différents tronçons routiers
croulent sous les déchets soli-
des, notamment l’emballage
des boissons alcoolisées.
Selon notre source, deux sites
sont concernés par les opéra-
tions de nettoyage et d’embel-
lissement. Il s’agit de « Aïn
Rahma, le chef-lieu communal
et les chaussées de Tliouanet.
A cet effet, les autorités com-
munales ont lancé un appel aux
jeunes chômeurs, âgés entre

18 et 40 ans, résidant dans la
commune d’Aïn Rahma , pour
constituer et déposer les dos-
siers afférents au niveau de
l’APC, pour le recrutement.
Toutefois, faut-il le signaler, en
dépit de cette offre d’emploi,
l’engouement des jeunes chô-
meurs de la localité demeure
faible, à en croire une source
du service de l’habitat rural qui
s’occupe également des pro-
grammes de Blanche Algérie.
«Nous avons enregistré seule-
ment une vingtaine de deman-
des d’emploi, depuis le lance-

ment de l’avis vers la fin du
mois de février dernier», dira
notre source. Voulant savoir un
peu plus sur ce désintérêt, nous
avons interrogé un jeune de la
localité qui dira à ce sujet :
«J’en connais des jeunes qui
ont travaillé dans le cadre de
Blanche Algérie et qui n’ont pas
perçu leurs salaires, depuis des
mois ! Il y a un retard dans le
payement des rétributions, c’est
pour cela que les jeunes ne
sont pas motivés par cette
offre ».

A.L.
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Constantine

5 Sûretés urbaines pour Ali-Mendjeli
C inq Sûretés urbaines, actuellement en

phase d’achèvement à la ville nouvelle
Ali-Mendjeli (Constantine), seront opération-
nelles « d’ici à la fin de l’année en cours »,
a indiqué dimanche à l’APS le chef de
Sûreté de la wilaya, Mustapha Benaïni. Ces
Sûretés urbaines, réparties sur autant d’uni-
tés de voisinage (UV) sont destinées à «
renforcer la couverture sécuritaire à Ali-
Mendjeli et à appuyer le travail des deux
Sûretés urbaines déjà opérationnelles »
dans cette agglomération, a déclaré le
même responsable. Evoquant « une straté-
gie locale de déploiement des services de
police » dans cette nouvelle ville, Benaïni a
souligné que ces cinq Sûretés urbaines sont
inscrites dans le cadre d’un programme por-
tant sur la réalisation de douze structures de

même type, dont le taux d’avancement des
chantiers, a-t-il précisé, « oscille entre 10 et
70% ». 

Ces infrastructures, implantées « confor-
mément aux spécificités urbanistiques de la
ville », conçues pour « accompagner le
développement démographique » de cette
agglomération appelée à accueillir près d’un
demi-million d’habitants, seront réception-
nées au cours de l’année 2015 », a-t-il noté.
Benaïni a également précisé que le chantier
de réalisation d’une brigade mobile de la
police judiciaire (BMPJ) « vient d’être ins-
tallé », tandis que le chantier d’un siège de
Sûreté de daïra pour Ali-Mendjeli, décidé
dans la perspective du nouveau statut admi-
nistratif de cette agglomération est actuelle-
ment à « 20 % en matière de taux d’avan-

cement ». Actuellement, à Ali Mendjeli, cinq
postes de police, en charge chacun de deux
unités de voisinage, appuient la mission des
deux Sûretés urbaines opérationnelles pour
la protection des biens et des personnes, et
pour l’amélioration du niveau de lutte contre
la criminalité sous toutes ses formes, dans
une ville qui compte à l’heure actuelle près
de 300 000 âmes. Les services de la
Gendarmerie nationale interviennent égale-
ment dans la mission de sécurisation d’Ali-
Mendjeli (zone relevant de la compétence
de la Sûreté) dans le cadre d’un « plan
d’action combiné ». A ce titre, des sections
de sécurité et d’intervention (SSI) effectuent
quotidiennement des patrouilles dans les
vingt unités de voisinage afin de mieux
occuper le terrain.

Souk Ahras

Plusieurs infrastructures 
universitaires lancées  

P lusieurs infrastructures pédagogiques
et scientifiques sont actuellement en

cours de réalisation dans l’enceinte de l’uni-
versité Mohamed-Cherif Messaâdia de
Souk Ahras, a indiqué dimanche le chargé
de communication de cette institution de
l’enseignement supérieur. Les travaux
d’aménagement des assiettes foncières,
devant abriter trois nouvelles facultés (let-
tres et langues, sciences humaines et socia-
les et sciences économiques et de gestion)
d’une capacité globale de 8 000 places
pédagogiques, ont été lancés « début 2014
», a souligné Yacine Khedaïria, faisant part
de l’impact de ces projets sur la diminution
de la pression exercée sur l’ancien pôle uni-

versitaire de la ville.  Ces futures infrastruc-
tures disposeront d’équipements audiovi-
suels modernes, adaptés aux spécialités
prévues dont, notamment, la sociologie cri-
minelle et la communication institutionnelle
qui figurent parmi les nouvelles branches
ouvertes, a ajouté la même source. Les tra-
vaux de réalisation de cinq laboratoires de
recherche scientifique, d’une salle de confé-
rence de 600 places et d’une résidence de
48 chambres destinée aux chercheurs et
aux professeurs invités dans le cadre de
l’organisation de séminaires, avancent sur
un rythme « soutenu », a affirmé la même
source.  Par ailleurs, Khedaïria a indiqué
que plus de 26 conventions de partenariat

ont été conclues dernièrement entre l’uni-
versité Mohamed-Cherif Messaâdia et plu-
sieurs universités algériennes et étrangères.
Dans ce contexte, le même responsable a
précisé que douze conventions de partena-
riat dans le domaine de la formation péda-
gogique, la recherche et l’échange entre
professeurs et chercheurs ont été para-
phées avec des universités algériennes. 
Des conventions de partenariat ont égale-
ment été signées entre l’université de Souk
Ahras et les Directions des services agrico-
les (DSA), de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels, de la jeunesse et des
sports et de la culture, entre autres, a ajouté
Khedairia.

Sidi Bel-Abbès 

Une caravane qui met
de l’ambiance 

Par K.Benkhelouf

L a campagne de sensibili-
sation électorale, pour un
4e mandat en faveur de

Bouteflika, semble déployer
tous les moyens indispensables
sur le terrain, pour parvenir au
résultat escompté et ce, en plus
des meetings marathons, pris
en charge par les gros ténors
de la politique du pays. De par
ce fait, des caravanes d’actions
de proximité, menées par des
hommes d’affaires qui décident
d’animer cette campagne élec-
torale de manière intense en
l’honneur de Bouteflika.
Dès son arrivée dans la capitale
de la Mékerra,, la caravane «
Serment de Bouteflika envers
l’Algérie », constituée de 5 véhi-
cules dont un fourgon tous,
enveloppés du portrait de
Abdelaziz Bouteflika, libéra ses
occupants, pour une conférence
de presse, afin d’expliquer le but
de la caravane…Conduite de
main de maître par Fellahi
Messaoud, de l’Organisation
nationale du patronat et des
entrepreneurs (agréée en 2002
et dont le programme d’action
est inspiré de celui du président
de la République), la caravane «
du Serment de Bouteflika
envers l’Algérie », positionne

Sidi Bel-Abbès comme sa 9e
ville d’escale. Le principal res-
ponsable nous expliquera : «
Nous avons alors eu le feu vert
pour entamer une campagne
pour renforcer la popularité de
Bouteflika ». « Les missions
seront d’effectuer un travail de
proximité, consistant à faire
comprendre la nécessité d’un 4e
mandat du président Abdelaziz

Bouteflika qui a prêté serment à
l’Algérie. C’est alors que cette
caravane sillonnera les 48
wilayas et l’Algérie profonde,
pour faire communiquer aux
citoyens, ce qu’ils n’ont jamais
décrypté dans la gouvernance
de Bouteflika durant ses 15
années, mais aussi la pérégrina-
tion de la caravane sera ponc-
tuée aussi par l’incessant rappel

à la population de tous les pro-
jets de développement réalisés
dans la wilaya tout en insistant
sur les projets à venir dans le
cadre du quatrième mandat. Le
président de l’ONPE et ses col-
laborateurs sensibilisent le pour-
quoi, d’un 4e mandat, pour
Bouteflika, en rappelant, que «
le président à stoppé les effu-
sions de sang entre les
Algériens- Il a contribué à resti-
tuer la paix- Il a réglé les ques-
tions des dettes qui étouffaient
l’Algérie- Il a fait de façon à ce
que l’Algérie soit en chantier et
demeure un grand chantier
actuellement »….Nous appren-
drons également que cette opé-
ration, d’hommes d’affaires
active en collaboration avec
trois ministres en l’occurrence
Amar Tou, Med Seghir Kara, et
Rachid Rahaounia, et actuelle-
ment en négociation avec
Guenaïzia l’e-vice- président de
la défense nationale….En
conclusion Fellahi Messaoud,
nous dira que « Abdelaziz
Bouteflika est devenu un grand
symbole de paix nationale et
Internationale, qui doit être res-
pecté ». Quant à l’ensemble
des membres de la caravane,
ils se disent être avec
Bouteflika « d’El Mouradia à
El Alia »

Biskra

3 réseaux 
de trafic 

de drogue
démantelés 

  Trois réseaux spécia-
lisés dans le trafic de dro-
gue et de psychotropes,
composés de neuf per-
sonnes, ont été démante-
lés à Biskra par les servi-
ces de la sûreté de wilaya,
a-t-on appris dimanche
auprès de ce corps consti-
tué. Les opérations de
police menées durant ces
dernières vingt-quatre
heures ont permis de neu-
traliser les mis en cause
dont l’âge oscille entre 20
ans et 30 ans, et la saisie
de 11,5 kg de drogue (kif
traité) et de plus de 500
comprimés psychotropes,
a-t-on souligné de même
source. Quatre véhicules
et des téléphones porta-
bles utilisés par les mem-
bres de ces réseaux ont
été également saisis au
cours de ces opérations
de police, a-t-on égale-
ment fait savoir, signalant
que les individus arrêtés
activaient sur tout le terri-
toire de la wilaya de
Biskra.

Aïn El-Arba-Aïn
Témouchent 

Saisie de 349 
bouteilles 

de spiritueux
Par Anes  Fouad

  La lute contre la délin-
quance, la vente illégale
des spiritueux et autres
drogues reste sans merci
à Aïn El-Arba,dans la
wilaya d’Aïn-
Témouchent,engagée par
les éléments de la Sûreté
de daïra dirigés par le
chef de Sûreté qui ne dort
que d’un œil pour extermi-
ner tous les fléaux
sociaux. Cette fois-ci,il
était question d’une
importante saisie de bou-
teilles de spiritueux de dif-
férentes marques estimée
à 349 bouteilles.
L’opération s’est effec-
tuée,suite à des informa-
tions parvenues au n
iveau de la Sûreté faisant
état d’une vente illégale
de spiritueux au niveau
d’un champ, à proximité
de la ferme Belmeddah
Saïd « Ex Choumi »,il a
été arrété dans cette
affaire deux
personnes,B.N. 52 ans et
N.B. dit « Fouaz » 31
ans qui ont été présentés
devant le procureur de la
République du tribunal de
Hammam Bouhadjar qui a
prononcé un mandat
dépôt au premier et une
citation directe au second.

A.F.
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Coupes africaines : 

Qualification de l'ES Sétif
et élimination du CS Constantine

Par Ahmed Amine B.

S i le représentant algé-
rien en Ligue des
champions africaine

en l'occurrence, l'ES Sétif,
s'est qualifié pour la phase de
poules de la Ligue des cham-
pions d'Afrique de football, le
CS Constantine a été éliminé
en Coupe de la Confédération
africaine de football dimanche
dernier, respectivement, au
Cameroun et en Cote d'Ivoire.

Ainsi, les joueurs du coach
Kheiredine Madoui ont battu à
Garoua (Cameroun), le Coton
Sport FC par (1-0), en 8e de
finale retour de la compétition. 

Alors qu'au match aller, les
champions d'Algérie en titre
s'étaient imposés sur le score
de (1-0) grâce à une réalisa-
tion Belameïri, les Sétifiens
ont récidivé justement grâce
au même Belameïri dès la
12e minute. Ainsi, l'ES Sétif
se retrouve en phase de poule
de cette compétition africaine
dont c'est la quatrième fois

qu'elle atteint. La première
fois fut en 2009. Il est donc
tout à fait normal que le coach
Madoui soit très heureux lui
qui avait annoncé son retrait
de l'équipe juste avant le
match aller avant de revenir
sur sa décision d'autant que le
président Hamar avait refusé
une telle démission. Les
joueurs setifiens ont démontré
que quand il s'agit de repré-
senter le pays, on ne badine
pas. Sinon comment expliquer
le fait d'observer deux jours
de grève pour revendiquer
leurs dus à la veille de leur
départ vers le Cameroun
avant de la suspendre pour
remplir cette mission. Et le
défi fut bien relevé. Madoui a
raison donc de déclarer en fin
de match que " C'est une qua-
lification historique ". Par
contre, du côté du CS
Constantine, c'est la décep-
tion totale en coupe de la
CAF. Le club algérien a été
éliminé de cette compétition,
suite à sa lourde défaite

devant la formation ivoirienne
de l'ASEC Mimosas par (6-0),
mi-temps (1-0) en match
retour des 8e de finale disputé
dimanche à Abidjan (Côte
d'Ivoire). Les buts de l'ASEC
Mimosa ont été inscrits par
Fofana (26, 62), Bouakofo
(52), et Koffi (76, 90+3, 90+4). 

Lors du match aller, à
Constantine, les "Vert et Noir"
s'étaient imposés petitement
(1-0). Le CSC est parvenu à

atteindre ce stade de la com-
pétition, en s'imposant en aller
et retour devant les Libériens
des Red Lions (1-0, 2-0).

Mais cette fois-ci et en l'ab-
sence de pas moins de six
joueurs clés, Benattia, Houri,
Boulahia et Sebbah, entre
autres, blessés ainsi que
Sameur suspendu, le CSC a
enregsitré sa plus lourde
défaite dans une telle compé-
tition…

Ligue 1: 
le MC Oran effectuera
un regroupement à Béni
Saf

Le MC Oran effectuera un stage
d'une semaine à Béni Saf (wilaya
d'Aïn Témouchent) pour préparer la
suite du parcours en championnat où
l'équipe est toujours menacée par la
relégation en Ligue deux algérienne
de football, a appris l'APS auprès de
la direction du club phare de l'Ouest.
Le regroupement se déroulera entre
le 9 et le 15 avril et sera une occa-
sion pour l'entraîneur, Omar Belatoui,
de corriger les lacunes constatées
jusque-là, a estimé le vice-président
du Mouloudia, Larbi Abdelilah. Le
championnat observe une trêve
depuis la semaine dernière en raison
de la tenue de l'élection présidentielle
le 17 avril. Il ne reprendra ses droits
que le 19 du même mois. "C'est une
occasion pour nous afin de bien pré-
parer la dernière ligne droite de la
compétition. L'entraîneur aura ainsi
largement le temps afin de revoir ses
cartes", a encore ajouté le N.2 dans
l'administration de la formation d'Al-
Hamri. Belatoui avait pris en main
l'équipe à la 20e journée du cham-
pionnat en remplacement de Djamel
Benchadli. Il est le troisième entraî-
neur cette saison à défiler sur la
barre technique des Oranais. Mais
depuis son arrivée, il n'a pas réussi à
provoquer le déclic souhaité. En cinq
matchs de championnat, il n'en a
gagné qu'un seul (face à la JS
Saoura), alors que sous son règne
aussi, l'équipe a été éliminée en
quarts de finale de la coupe d'Algérie
face à la JS Kabylie. Avant six jour-
nées du tomber de rideau du cham-
pionnat, le MCO est le premier club
non relégable, devançant de quatre
unités le premier relégable, le CRB
Aïn Fekroun.

Italie: 
Première défaite de la
Juventus Turin depuis
cinq mois

La Juventus Turin a perdu à
Naples (2-0) pour la première fois en
Championnat d'Italie depuis le 20
octobre, dimanche pour la 31e jour-
née, mais reste solide leader, 11
points devant l'AS Rome. Cette
seconde défaite de la saison en Serie
A, après le 4-2 chez la Fiorentina, ne
devrait pas priver la Juve du titre.
S'ils freinent un peu, leur bilan reste
impressionnant avec 26 victoires et
trois nuls. La Juve aura l'occasion de
se reprendre dès jeudi à Lyon en
quarts de finale d'Europa League.
Grâce à ce succès de prestige,
l'équipe de Rafael Benitez maintient
son retard de six points sur l'AS
Rome, deuxième.

Allemagne: 
Vers une descente
historique de
Hambourg en D2

Hambourg battu dimanche à
Moönchengladbach  (3-1), lors de la
28e journée de Bundesliga, n'a plus
que six matches pour éviter la pre-
mière descente en D2 de l'histoire du
club du nord de l'Allemagne. Avec
cette 7e défaite lors de la phase
retour, le club hanséatique occupe la
peu reluisante 17e place, Stuttgart
comptant une réalisation de plus à la
différence de buts. Les deux grands
de la Bundesliga comptent deux lon-
gueurs de retard sur Nuremberg et
cinq sur un trio composé de Hanovre
et du Werder Brême, qui s'affrontent
dimanche en clôture de la 28e jour-
née, et Fribourg. L'ouverture du score
par le Camerounais Zoua (28) a fait
naitre l'espoir pour Hambourg de ne
pas rentrer bredouille de sa visite
dans la région rhénane. Mais
Moönchengladbach a rapidement
comblé ce retard puis fait la diffé-
rence grâce à des réalisations de sa
légion étrangère: les défenseurs
belge Daems (37) et espagnol
Dominguez (78) ainsi que l'attaquant
brésilien Raffael (75).

L a Fédération algérienne
de football (FAF) et son
homologue française

(FFF) ont réitéré leur engage-
ment à organiser un match
amical entre les sélections des
deux pays en Algérie, a appris
l'APS auprès de l'instance
fédérale.

Le président de la FAF,
Mohamed Raouraoua, et son
homologue français, Noël Le
Graët, ont évoqué cette ques-
tion au cours de la visite effec-
tuée par une délégation de la
FAF, jeudi au siège de la FFF
à Paris, pour discuter des pos-
sibilités de coopération entre
les deux associations. 

Les deux présidents ont,
d'un commun accord, décidé
de convenir d'une date qui
conviendrait aux deux fédéra-
tions, et ce, après les élimina-
toires de la coupe d'Afrique
des nations CAN-2015, qui se
termineront au dernier trimes-
tre 2014, précise la même

source. Ce match devrait
constituer une seconde man-
che amicale entre les deux
nations, après un premier
match, disputé le 6 octobre
2001 au stade de France,
soldé par une victoire des
Français (4-1) mais qui a été
arrêté à la 77e minute de jeu
pour envahissement de ter-
rain.

La FAF et la FFF envisagent
aussi la mise en place d'une
coopération dans les domai-
nes de l'arbitrage et de la for-
mation des entraîneurs.

Outre Raouraoua, étaient
présents également lors de
cette visite le secrétaire géné-
ral de la FAF, Nadir Bouzenad,
le président de la Ligue de
football professionnel (LFP),
Mahfoud Kerbadj, le président
de la Ligue nationale du foot-
ball amateur (LNFA), Ali
Malek, ainsi que le président
de la Ligue régionale de Blida
par intérim, Khelil Hamoum.

FAF et FFF : 

Confirmation de leur
engagement à organiser un

match amical Algérie-France

Mondial-2014 : 

Trois arbitres
internationaux en
stage à Tikjda (Bouira)

Le trio arbitral international formé des Algériens
Haïmoudi Djamel et Abdelhak Etchiali et du Marocain
Redouane Achik, désigné pour officier des matchs au
Mondial-2014 de football, sont en stage au niveau du
Centre national de loisirs et de sport de la station climati-
que de Tikjda (CNLST), à l'est de Bouira, a-t-on appris
auprès du directeur local de la jeunesse et des sports
(DJS). "Ces trois arbitres ont entamé leur stage au
niveau du CNLST de Tikjda, où ils ont été honorés par le
wali Nacer Maskri en guise de récompense pour leurs
efforts et parcours dans l'arbitrage international", a fait
savoir Djamel Djender. Ce stage est dirigé par un prépa-
rateur physique international de la Fédération algérienne
de football (FAF), en l'occurrence, Chaïb Dour Mohamed
Halim. Ces arbitres ont reçu des cours théoriques au
niveau du CNLST, ainsi que des entraînements physi-
ques au niveau du stade olympique Rabah-Bitat de
Bouira, a précisé le DJS. Ce regroupement prendra fin
lundi et entre dans le cadre de la préparation des trois
arbitres en prévision du Mondial brésilien, auquel partici-
pera l'équipe nationale, a expliqué le même responsable.
"Ils auront aussi à effectuer d'autres tests et entraîne-
ments à Zurich (Suisse) avant de rejoindre le Brésil", a-t-
il encore précisé.

Jeux Olympiques-2016: 

39 joueurs algériens en regroupement
au centre de Sidi Moussa

T rente-neuf (39) joueurs issus de la
catégories des moins de 21 ans
(U-21), sont regroupés au centre

technique national de Sidi Moussa
(Alger), dans le cadre de la préparation
de la sélection algérienne, en vue des
éliminatoires des jeux Olympiques JO-
2016 de Rio de Janeiro, rapporte la
Fédération algérienne de football (FAF).   

Ce stage, dirigé par le directeur techni-
que national (DTN) adjoint, Taoufik
Kourichi, se poursuivra jusqu'au 6 avril,
avec au menu deux matchs amicaux, les
2 et 5 avril face à la sélection du Soudan,

à pied d'oeuvre depuis samedi à Alger,
précise la même source.

La FAF a pris des dispositions afin que
la catégorie U-21 constitue un vivier pour
l'élite nationale et le football profession-
nel, souligne l'instance fédérale.

Les championnats "espoirs" qui ont
été instaurés regroupent plus de 800
joueurs, dont 160 parmi eux évoluent au
sein des équipes seniors de la Ligue 1 et
de la Ligue 2.

Ceci a pour conséquences le rajeunis-
sement des effectifs et une intégration
harmonieuse des jeunes joueurs au pro-

fessionnalisme. 
La sélection nationale participera éga-

lement en avril prochain au tournoi de
l'Union nord-africaine de football (UNAF)
de sa catégorie.

Sans sélectionneur depuis le départ
d'Azzedine Aït Djoudi, après son échec à
mener les Verts aux JO-2012 de
Londres, la sélection olympique est en
phase de reconstruction.

Sollicité par le président de la FAF,
Mohamed Raouraoua, pour diriger cette
équipe, l'ancien coach national, Rabah
Saâdane, avait décliné cette proposition.
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Tissemsilt : 

Plus de 200
joueurs au
festival de
wilaya des
écoles de
football

La phase de printemps du festi-
val de wilaya des écoles de foot-
ball, organisée par l'office du com-
plexe omnisports "Chahid Djilali-
Bounaama" de Tissemsilt, a
débuté dimanche avec la partici-
pation de plus de 200 joueurs.

Les joueurs des catégories des
moins de 12 ans et moins de 14
ans affiliés à huit écoles de foot-
ball locales animent cette manifes-
tation de trois jours, organisée en
collaboration avec la direction de
la Jeunesse et des Sports.

Ce festival permet d'évaluer la
performance des joueurs, de
détecter de jeunes talents, de
développer le football dans la
région et de promouvoir l'esprit
sportif, ont souligné les organisa-
teurs.

En marge du festival, des mini-
tournois de handball, de basket-
ball et de natation sont program-
més.

Par ailleurs, le complexe omni-
sports a élaboré, à l'occasion des
vacances scolaires du printemps,
un programme de tournois à tra-
vers des structures de la wilaya.

La phase hivernale du festival
des écoles de football, organisée
du 31 décembre au 2 janvier der-
niers, avait vu la consécration des
écoles de la fondation de l'équipe
du FLN (moins de 14 ans) et de
l'OPOW (moins de 12  ans).

L es judokates algériennes
Kaouthar Ouallal (-78kg) et
Souad Belakhal (-63kg) se sont

classées respectivement 5è et 7è au
Grand Prix Samsun de Turquie, disputé
du 28 au 30 mars, rapporte  le site de la
Fédération algérienne de judo (FIJ).

Dans la catégorie des -78kg, Kaouthar
Ouallal a trébuché dans la finale du
repêchage, perdant par Ippon devant la
Française Camara Sama Hawa.

Engagée dans la poule B, composée
de trois athlètes, Ouallal a passé un pre-
mier tour, sans combattre, avant qu'elle
ne s'impose en finale de poule, face à la
Portugaise Ramirez Yahima par Ippon
en 2:37.

En demi-finale du tournoi auquel ont
pris part douze combattantes réparties
en quatre groupes, Kaouthar Ouallal se
fait éliminer par l'Allemande Luise
Malzahn par Ippon en 1:05.

Dans la catégorie des -63kg, sa com-
patriote Souad Belakhal s'est classée
7ème. Après des victoires contre, res-

pectivement, la Suédoise Anna
Bernholm en quart de finale de la poule
A, et la Turque Kudret Elgilmez (1/2), la
championne d'Algérie en titre, a déclaré
forfait pour le match suivant contre
l'Israélienne Gerbi Yarden et au 1er
repêchage pour la bronze face à
l'Américaine Martin Hannah.

Les autres représentants du judo algé-
rien n'ont pas fait long feu, se faisant éli-
miner dès les tours préliminaires. Sonia
Asselah (+78kg) a été battue au premier
combat par la Turque Kara Kubra, lors
d'un tournoi remporté par la Tunisienne
Cheikh Rouhou Nihel devant
l'Allemande Jasmin Kuelbs.

De son côté, Ratiba Tariket (-57kg) n'a
pas pu faire mieux, en se voyant stop-
pée d'entrée par la Britannique Smythe
Davis Nekoda. Le titre de la catégorie
est revenu à la Française Blot Laetitia.

Chez les messieurs, les judokas algé-
riens n'ont pas connu, eux aussi, une
grande réussite. 

Dans la catégorie des -66kg, Fethi

Nourine s'est contenté d'un succès au
premier combat de la poule A, face au
Roumain Szoke Laszlo, pour quitter
ensuite le tournoi après sa défaite
devant le Brésilien Charles Chibana. Le
podium a été dominé par les Français
qui se sont accaparés les trois premiè-
res places, laissant une médaille de
bronze au Britannique Qates Colin.

L'autre Algérien, Bilal Zouani
(+100kg) a enregistré également une
victoire face à l'Egyptien Adam El
Shehaby au premier tour, avant de per-
dre au tour suivant devant le Géorgien
Adam Okruashvili, finaliste de la poule A,
mais qui s'est contenté de la médaille
d'argent en perdant en finale du tournoi
face au Lituanien Marius Paskevicius.

Les deux judokas algériens engagés
dans le tournoi du Grand Prix Samsun
en Turquie, à savoir Lyès Saker (-60kg)
et Lyès Bouyakoub (-100kg), leur che-
min s'est arrêté aux premiers tours.
Saker a perdu devant l'Ukrainien Denys
Bilicheko, alors que Bouyakoub n'a pu faire mieux face au Belge Toma

Nikiforov. Le Grand Prix Samsun
(Turquie) est le 4è grand tournoi que la
fédération internationale de judo (FIJ)
organise en 2014. Il intervient après le
Grand Prix de Tbilissi en Georgie, celui
de Paris en France et celui Düsseldorf
en Allemagne.

Grand Prix de Samsun (Turquie) de judo: 

5ème place pour l'Algérienne
Ouallal et la 7ème pour Belakhal

L es travaux de démontage des
gradins du stade du 5 juillet, dans
le cadre de l'opération de réhabi-

litation de cette infrastructure sportive
ont été entamés dimanche à Alger en
présence du ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid
Tebboune. Le ministre, qui a procédé à
une visite au Complexe olympique du 5-
juillet, a rencontré les responsables de
la société chinoise CSCEC en charge
du projet de réhabilitation du stade.
Selon le ministre, l'entreprise à com-
mencer à enlever les dallettes ancien-
nes pour installer de nouvelles "plus
sûres pour les spectateurs".

Le ministre a appelé l'entreprise char-
gée de l'opération de réhabilitation à

observer les délais d'achèvement de
l'opération prévue en 11 mois en ajou-
tant qu'une étude est lancée pour faire
en sorte que le stade soit couvert. Le
délai court à partir d'avril. La fabrication
des nouvelles dallettes commencera
dans 3 à 4 mois et les moules seront
prêts cette semaine, a indiqué le minis-
tre, ajoutant que le CTC a commencé
les tests sur les nouvelles dallettes. Le
bureau d'études français EGIS
International participe aussi aux travaux.
Le ministre a déjà effectué une visite sur
site le 22 mars dernier lors de laquelle il
avait déclaré que l'entreprise chargée
du projet procèdera à la fabrication et à
la pose des nouveaux gradins en préfa-
briqué. Les conduites d'évacuation des

eaux pluviales et la piste de course
seront également réhabilitées dans le
cadre de ce projet.

Ce projet connaît aussi un diagnostic
de la structure des poutres et des voiles
par le CTC (Organisme national du
contrôle technique de la construction).
"Le stade sera prêt pour la finale de la
Coupe d'Algérie de la saison prochaine
en 2015", avait affirmé le ministre.

D'une capacité de 70.000 places, le
stade du 5-Juillet a été inauguré le 17
juin 1972. Un effondrement partiel sur-
venu le 21 septembre 2013 dans la par-
tie supérieure des gradins, avait coûté la
vie à deux jeunes supporters lors d'une
rencontre de championnat national de
football.

L e bureau fédéral de la
Fédération algérienne
de rafle et billard

(FARB) s'est renforcé par
l'adhésion de quatre nou-
veaux membres, élus lors
d'une assemblée générale
élective tenue à l'INFS/STS
d'Aïn Bénian (Alger), indique
dimanche un communiqué de
la fédération. Il s'agit de
Hassiba Bouhadi (25 voix),
Djillali Berrezouk (21 voix),
alors que Mustapha Ameur et
Mohamed Abdelhamid
Djebbar ont obtenu chacun
19 voix, des 27 membres pré-
sents sur les 32 que compte
l'assemblée de la fédération. 

Ces nouveaux membres
vont compléter les cinq (y
compris le président) formant
déjà l'actuel bureau exécutif
de la FARB, depuis leur élec-
tion au mois de février 2013,
lors d'une AGE. Le bureau
fédéral de la fédération algé-
rienne de rafle et billard sera
composé donc de neuf mem-

bres, selon les statuts en
vigueur de l'instance fédé-
rale. Au départ, il étaient cinq
candidats à postuler aux
quatre postes vacants au
bureau fédéral. GS
Pétroliers: le président
Belhocine "déçu" par l'arbi-
trage "catastrophique" en
Coupe arabe Le président du
GS Pétroliers, Djaffar
Belhocine, s'est dit "déçu"
par l'arbitrage "catastrophi-
que" du match de classe-
ment pour la 3e place de la
coupe arabe des vainqueurs
de coupe qui a conduit au
retrait de son équipe, samedi
face aux Tunisiennes de l'AS
Megrine à Sayada (Tunisie).
"Notre décision de nous reti-
rer constitue un acte de
contestation et de désappro-
bation envers l'arbitrage
catastrophique de la paire
irakienne qui n'avait aucun
lien avec le handball. Les
organisateurs voulaient
coûte que coûte que l'AS

Megrine prenne la 3e place",
a déclaré Djaffar Belhocine à
l'APS. "Ce qui se passe lors
des compétitions arabes est
dramatique. Il faut mettre fin
à cette mascarade", a-t-il
ajouté. Le GSP s'était retiré
samedi à la 15e minute de la
deuxième mi-temps du
match de classement face à
l'AS Megrine pour protester
contre l'arbitrage alors que le
score était de 19-17 en
faveur des Tunisiennes. La
commission technique de la
compétition a décidé d'ac-
corder la victoire à Megrine
qui termine sur la 3e marche
du podium. Les "Pétrolières"
avaient été éliminées du der-
nier carré du tournoi par le
HBC El-Biar dans une demi-
finale 100% algérienne (24-
23). "Même en demi-finale,
l'arbitrage n'était pas à la
hauteur. Il n'est pas conce-
vable de désigner des arbi-
tres tunisiens alors que l'au-
tre demi-finale se joue entre

deux clubs tunisiens. Nous
sommes les tenants du titre
(à Marrakech en 2013, ndlr)
et les organisateurs vou-
laient voir l'équipe d'El-Biar
en finale, ce qu'ils ont réussi
à faire", a accusé celui qui a
conduit l'Algérie au titre de
champion d'Afrique-1996 au
Bénin. Ce dernier a regretté,
dans le même registre, que
le HBCEB, second repré-
sentant algérien dans la
compétition, ait échoué en
finale face aux Tunisiennes
d'Annour Ariana (21-17) que
le GSP avait pu accrocher
en phase de poules sur le
score de 19 à 19. "Nous
avons perdu par le passé
mais jamais on a crié au
scandale. Dommage qu'on
en arrive là. Je suis déçu par
l'arbitrage catastrophique,
mais pas du rendement de
mes joueuses à qui nous
avons voulu préserver le
moral en décidant de les reti-
rer", a-t-il conclu.

Infrastructures :  

Lancement des travaux de
réhabilitation du stade du 5-Juillet

Fédération algérienne de rafle et billard: 

Quatre nouveaux membres intègrent
le bureau fédéral
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Manuscrit du savant Abi Ras Ennaciri 

Réédition de  “ Zahrat chamarikh
fi ilm ettarikh” à Mascara

L e manuscrit du savant
Abi Ras Ennaciri
(1165-1238 de l’hé-

gire) a été réédité dernière-
ment par le laboratoire scien-
tifique du manuscrit relevant
de la bibliothèque commu-
nale de Mascara, a indiqué le
responsable de cette struc-
ture. Cet ouvrage, édité par la
maison d’édition “El Hamra”
de Sidi Bel-Abbès, comporte,
selon le directeur de la biblio-
thèque, Noureddine Rahab,
la copie originale du manus-
crit qui tombe sur 233 pages
traitant de l’histoire de l’hu-
manité depuis la création
d’Adam jusqu’au prophète
Mohamed (QSSSL). 

Un résumé scientifique de
cette nouvelle publication de
283 pages a été élaboré en
dix ans par l’écrivain Habib
Benyagoub avec l’aide de la
bibliothèque communale. 

Le manuscrit, rédigé en
1225, est attribué au savant
et théologien Abi Ras
Ennaciri, originaire de
Mascara. Un millier de copies
ont été éditées, dans une pre-
mière phase, dans le cadre
de cette initiative. Elles seront

réparties aux professeurs et
chercheurs. 

Cet ouvrage, publié par la
bibliothèque communale de
Mascara, est le deuxième
après le “résumé de l’histoire
de Mascara” du Dr Adda
Bendaha du département de

l’histoire de l’université de
Mascara, au titre de la série
“Silsila ouafia fi tarikh errachi-
dia” (série complète de l’his-
toire de la dynastie rachidie). 

La bibliothèque prévoit
d’éditer une enquête sur le
manuscrit “Rihla qamaria”
(voyage lunaire) de Sidi Daho
Benzerfa qui remonte à l’épo-
que ottomane. 

Ce manuscrit aborde la
deuxième libération de la ville
d’Oran de l’occupation espa-
gnole par le Bey Mohamed
Ben Othmane El Kebir qui a
transféré le siège du Beylik
de l’ouest de Mascara après
l’occupation espagnole à
Oran. 

Cette structure prépare
également la publication
d’une enquête traitant de l’ori-
gine du savant Sidi Ahmed
Ben Arbia, originaire de la
région de Slatna (Mascara).

T rois (3) “pièces théâtra-
les majeures” seront pro-

duites par le théâtre régional
de Constantine (TRC) dans le
cadre de la manifestation
“Constantine, capitale 2015
de la culture arabe” a indiqué
samedi le directeur du TRC,
Mohamed Zetili.  Les futures
œuvres, inscrites dans le
cadre d’un programme “riche
et diversifié” élaboré par le
TRC en prévision de ce grand
événement culturel, “ont été
approuvées” par la section
théâtre de la commission
chargée d’étudier les travaux
artistiques programmés pour
la manifestation, a précisé le
responsable. La préparation

des productions théâtrales,
notamment la distribution des
rôles, l’élaboration du dispo-
sitif scénique et la signature
des différents contrats, sera
entamée “en avril prochain” a
ajouté M. Zetili, soulignant
que le début des répétitions
des trois pièces est pro-
grammé pour septembre pro-
chain. Un musée relatant la
“riche histoire du théâtre à
Constantine”, revisitant les
grandes £uvres produites par
le TRC sera également créé
dans le cadre de cet événe-
ment culturel majeur que la
ville des ponts s’apprête à
accueillir, a encore ajouté le
responsable. Il a également

indiqué, dans le même
contexte, que le programme
de la manifestation
“Constantine, capitale 2015
de la culture arabe” com-
prend, dans le volet théâtral,
l’édition de livres “retraçant le
parcours des figures de
proue du théâtre constanti-
nois, et les hommes et fem-
mes du théâtre qui ont fait
vibrer les planches avec des
productions théâtrales reflé-
tant la réalité de la société”. 
Sur un autre chapitre, concer-
nant les productions théâtra-
les du TRC pour l’année en
cours, M. Zetili a précisé que
quatre productions sont
actuellement en cours de

finalisation. Il a fait savoir, à
ce propos, que pour la pre-
mière fois, “le TRC s’initiera
au théâtre féminin”.  Il s’agit,
a-t-il détaillé, d’une produc-
tion théâtrale “dépouillant le
quotidien des femmes” dans
un travail où “la femme est
auteure, metteur en scène et
actrice” comme une manière,
“de soutenir la place des fem-
mes dans la création dramati-
que”, a-t-il souligné.  
Au programme du TRC pour
l’année en cours figure égale-
ment, a-t-il encore noté, trois
autres productions, dont un
monologue, réalisées en
coordination avec des asso-
ciations théâtrales locales.

L e documentaire “Retour
à Montluc”, du journa-

liste-réalisateur algérien
Mohamed Zaoui, retraçant le
parcours carcéral dans les
couloirs de la mort de
Mustapha Boudina, rescapé
de la guillotine durant la
guerre de libération natio-
nale, vient d’être distingué du
Trophée suprême, le
“Poignard d’or”, au Festival
international du film de
Mascate (Sultanat d’Oman),
a annoncé dimanche soir le
réalisateur à l’APS.

Ce film-documentaire
d’une durée de 62 mn, pro-
duit et réalisé en 2012 sur
fonds propre est construit sur
une série de témoignages
d’hommes politiques français,
d’avocats, historiens et
anciens détenus du Fort
Montluc à Lyon (France)  qui
livrent leurs points de vues
respectifs sur le système
colonial français et le refus
des autorités coloniales de
reconnaitre la légitimité de la

lutte du peuple algérien pour
le recouvrement de  son indé-
pendance.

Revenant sur son passé
carcéral, Mustapha Boudina,
président de l’Association
des anciens condamnés à
mort, condamné durant la
guerre de libération natio-
nale, à deux reprises à la
peine capitale et poursuivi
pour une troisième condam-
nation, fait le récit poignant
de l’épreuve inhumaine qu’il
lui a été infligée, lui et ses
compagnons de cellule.

L’ancien condamné à mort
précise ainsi qu’entre 1956 à
1962, ils étaient quelque
2.300 détenus dans les cou-
loirs de la mort en Algérie et
en France, 217 ont été exé-
cutés dont 208 ont été guillo-
tinés, le reste a été soit
empoisonné ou brûlé vif.

Le réalisateur a filmé la
visite qu’a tenu à effectuer
Mustapha Boudina, au Fort
Montluc, devenue depuis, un
musée consacré à la

mémoire de la résistance
(Française) à l’occupation
allemande, et qui en revenant
sur les pas de ce passé dou-
loureux, ne dissimule  pas  sa
vive émotion dévoilant la pro-
fonde inquiétude qui ronge le
condamné à mort à chaque
grincement de la porte qui va
s’ouvrir pour le livrer à l’issue
fatale de l’échafaud.

Parmi les nombreux
témoignages, cités par le réa-
lisateur dans le documen-
taire, celui du chercheur his-
torien, récemment décédé
Jean-Luc Einaudi avait rap-
pelé que la Fédération de
France du FLN avait lancé un
appel à l’opinion publique
française ‘‘pour qu’elle se
mobilise pour sauver les
condamnés à mort en disant
que le peuple français ne
pourra pas dire qu’il ne savait
pas, mais malheureusement
les Français n’ont pas voulu
savoir’’.

“Heureux” d’apprendre
que son film documentaire, a

été distingué au Festival
international de Mascate, qui
se tient tous les deux ans
dans la capitale omanaise,
Mohamed Zaoui a confié à
l’APS, nourrir l’espoir de voir
ce document relatant une
page méconnue de l’histoire
de la guerre de libération
nationale, projeté en France.

“Pour l’heure aucun festi-
val dans ce pays n’a accepté
de le programmer et je m’in-
terroge sur les raisons de ce
refus”, a-t-il déploré se
demandant “ jusqu’à quand
on continuera à occulter la
vérité et sur les exactions
commises par la France colo-
niale contre le peuple algé-
rien”.

“Retour à Montluc” a été
distingué à deux reprises
comme Meilleur film docu-
mentaire à Alger, à l’occasion
du 4e panorama du cinéma
en novembre 2013 et au fes-
tival du cinéma de
Mostaganem en décembre
2013.

Constantine, capitale 2015 de la culture arabe 

Le TRC produira trois pièces  de théâtre

Festival du film de Mascate

Suprême distinction au documentaire 
“ Retour à Montluc ”

Rencontre littéraire
 Dans le cadre du programme heb-

domadaire des rencontres littéraires,
l’établissement Arts et Culture de la
wilaya d’Alger a étalé des manifesta-
tions spéciales pour la  journée natio-
nale du  théâtre, qui se déroulera à la
bibliothèque  jeunesse Didouche
Mourad (38-40,  Rue Didouche
Mourad Alger).

Programme :
Lundi  31 Mars 2014 à partir de 14h00
:
A l’occasion de la journée nationale du
théâtre, Rencontre avec Yaho Farid
dans une lecture théâtral qui s’intitule
: « ZIRA » jointe d’un monologue inti-
tulé « fifi el zaykha » animé par Bilel
Bouhara.
Mercredi 26 Février 2014 à partir de
14h00 :
Dans le cadre du « mercredi du verbe
»rencontre animée par l’écrivain Walid
Grine sur son livre « les autres »
édition dar EL ALFA.

Programme de l’ONCI
1er semaine du mois d’avril

2014-03-31
 Sous la tutelle de laministre de la

Culture, Mme Khalida Toumi,  l’Office
national de la culture er de
l’Information (ONCI),en collaboration
avec l’ENTV et l’ENRS, vous invite au
programme suivant :

Salle de l’ONCI El Mougar
Programme cinéma

Du 1er au 26 avril, sauf les dimanches
: projection du film « Landalou » de
Mohamed Chouikh, à raison de 3
séances : 14 H- 17 H- 20 H.
Programme pour enfant El Mougar
Vendredi 04 avril 2014 à 10 H 00 :
représentation théâtrale, de l’associa-
tion El Massrah El Saghir de Blida.
Txte et mise en scène de Madjid
Nehhad.

Salle de l’ONCI Atlas-BEO
Programme pour enfants
Vendredi 04 avril 2014 à 15 H : repré-
sentation théâtrale, de l’association El
Massrah El Red d’Alger.
Mise en scène de BenHa=fid El Hadj,
durée 55 mn, destinée aux enfant
entre 06 et 12 ans.

Annexe de l’ONVCI- Complexe
Abdelouhab Salim, Chenoua,
Tipaza
Programme pour enfants
Vendredi 04 avril 2014 à 15 H : repré-
sentation théâtrale, de l’association
Abed Wa Fen de Ain Temouchent.
Mise en scène de Ghermoul Ahmed,
durée 45 mn.

Programme cinéma
Chenoua
La semaine du film algé&rien en hom-
mage à Hadj Abderrahmane et Yahia
Benmabrouk

Le 01, 05, 09 et 10 avril 2014 : projec-
tion du film « Yades » de Lamine
Merbah à 14 H et 16 H.

Le 02 et 06 avril : projection du film «
Mer’ssoul » de Benamar Bakhti à 14
H et 16 H.

Le 03 et 07 avril 2014 : projection du
film « Les vacances de l’inspecteur
Tahar » de Moussa Haddad, à 14 H et
17 H.

Programme
des expositions
Du 1er au 14 acvril 2014 à 14 H :
Exposition d’arts plastiques, intitulée «
renaissance » de l’artiste peintre Ben
Ghazal Amel. 



Mardi 1er Avril 2014

16

Santé Quotidien national d’information

TRIBUNEDes LecteursDes Lecteurs

La vitamine C associée à la vitamine B3 hydrogénée

Un  traitement efficace contre
les maladies dégénératives

L a vitamine C associée à
la vitamine B3 hydrogé-
née est un traitement

efficace contre les maladies
dégénératives comme le can-
cer, l'Alzheimer et le
Parkinson, ont estimé lundi à
Alger des nutritionnistes.
"L'association de la vitamine C
et de la vitamine B3 hydrogé-
née s'avère être un traitement
efficace contre les maladies
dégénératives à l'instar du can-
cer, de l'Alzheimer et du
Parkinson. Cette combinaison
a donné de bons résultats chez
des malades atteints de can-
cer", a précisé à l'APS le Dr
Ilyes Baghli, président de la
Société algérienne de nutrition

et de médecine orthomolécu-
laire (SANMO), lors du 13e
séminaire de la Société. La
même combinaison est aussi
efficace à titre préventif contre
les maladies cardiovasculaires
(hypertension artérielle) et les
maladies métaboliques (obé-
sité, diabète), a ajouté le Dr
Baghli. Ce traitement a été
testé par l'équipe de la
SANMO, dans le laboratoire de
biologie de l'université de
Tlemcen, sur une culture de
cellules imprégnées de pestici-
des. Les cellules infectées par
ces toxines ont été préservées
grâce à l'inoculation de doses
importantes de vitamine B3
hydrogénée et de vitamine C.

Ce même remède a été testé
sur des malades atteints de
cancer à différents stades et
dont la pathologie est en
"rémission totale", selon le pré-
sident de la SANMO. La vita-
mine C associée à la vitamine
B3 hydrogénée joue aussi un
rôle préventif chez les person-
nes travaillant dans les zones
radioactives et chez le person-
nel soignant manipulant des
appareils radiologiques. Parmi
les avantages de cette nouvelle
méthode thérapeutique, le spé-
cialiste a cité l'absence d'effets
secondaires contrairement aux
traitements classiques. Cette
nouvelle thérapeutique, intitu-
lée "protocole 1 de la SANMO",

a été présentée au collège
japonais de la thérapie intravei-
neuse et à l'Université de
Graaz en Autriche, qui l'ont
"favorablement adoptée", selon
Dr Baghli. Il a indiqué que ces
résultats scientifiques lui ont
valu le "titre d'expert internatio-
nal au collège japonais de la
thérapie intraveineuse". Le pro-
tocole 1 de la SNAMO a été
transmis au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Reforme hospitalière qui l'a
accueilli favorablement, a pré-
cisé son concepteur. Le pro-
chain séminaire de la SANMO
sera organisé les 30 et 31 mai
prochains a Alger, a annoncé le
Dr Baghli.

L' Union européenne a
promis 500.000
euros pour aider à

contenir l'épidémie de fièvre
hémorragique virale, dont des
cas d'Ebola en Guinée et
autres pays touchés par la
maladie. Le Sénégal voisin a
fermé samedi ses frontières
avec la Guinée, dont deux
autres pays limitrophes ont
été touchés par la fièvre
hémorragique virale: le
Liberia (huit cas dont six mor-
tels) et la Sierra Leone (six
cas suspects dont cinq mor-
tels). 

A Conakry, la capitale qui
avait été épargnée jusqu'à
cette semaine, huit cas de fiè-
vre hémorragique dont un
mortel ont été déclarés depuis
jeudi, tous positifs au test du

virus Ebola, selon un rapport
du ministère guinée de la
Santé et de l'OMS diffusé
vendredi soir. D'après ce
document, au total "111 cas
suspects de fièvre hémorragi-
que virale dont 70 décès" ont
été enregistrés depuis janvier,
"soit un taux de létalité de
63%". 

Les zones les plus tou-
chées sont situées dans le
sud du pays, considéré
comme le foyer de l'épidémie,
particulièrement Guéckédou
(51 décès sur 73 cas) et
Macenta (12 décès sur 22
cas). La fièvre hémorragique
est aussi apparue à Dabola
(centre), avec un cas mortel
dont l'origine n'est pas déter-
minée. Jusqu'à vendredi soir,
les échantillons prélevés sur

45 des cas suspects avaient
été examinés, dont 19 se sont
révélés positifs au virus
Ebola. Le virus identifié en
Guinée est "de type Zaïre",
une des cinq espèces de la
famille des filovirus qui cau-
sent l'Ebola, a expliqué
samedi le docteur Sakoba
Keïta, chef de la Division pré-
vention au ministère guinéen
de la Santé. 

L'origine de la fièvre hémor-
ragique demeurait inconnue
pour les autres échantillons.
"Nous attendons la réponse à
nos interrogations. Nous
espérons l'avoir rapidement
puisque ces cas aussi doivent
être traités au même titre que
l'Ebola parce qu'ils sont aussi
meurtriers", a ajouté Dr Keïta.
Selon lui, jusqu'à samedi,

aucune explication n'était non
plus disponible sur la manière
dont l'Ebola est arrivé en
Guinée, y provoquant la pre-
mière épidémie d'ampleur en
Afrique de l'Ouest. 

Ce virus tire son nom d'une
rivière du nord de la
République démocratique du
Congo où il a été repéré pour
la première fois en 1976. Il a
tué 1.200 personnes pour
1.850 cas avérés au cours
des épidémies les plus graves
qui ont touché l'Afrique cen-
trale. Il n'existe aucun vaccin
ni remède contre ce virus, qui
se transmet par contact direct
avec le sang, les liquides bio-
logiques ou les tissus des
sujets infectés, qu'il s'agisse
d'hommes ou d'animaux,
vivants ou morts.

U ne session de formation médi-
cale en milieu carcéral sera
organisée début avril prochain à

Alger, a indiqué dimanche à Laghouat le
directeur du programme d'appui à la
réforme pénitentiaire. Intervenant lors
d'une rencontre de formation des per-
sonnels chargés de l'accueil au niveau
des établissements pénitentiaires, M.
Slimane Tiyabi a indiqué que "les prépa-

ratifs liés à cette session, inscrite au pro-
gramme d'appui à la réforme péniten-
tiaire lancé en 2008, en coordination
avec la délégation de l'Union euro-
péenne (UE) en Algérie, ont été ache-
vés". "Faisant partie de trois sessions
projetées, cette première session de for-
mation médicale en milieu carcéral
ciblera une soixantaine de praticiens,
pharmaciens et chirurgiens dentistes, et

autant d'agents paramédicaux", a pré-
cisé le même responsable. M.Tiyabi a
signalé, à ce titre, que le programme
d'appui à la réforme pénitentiaire, qui
repose sur "la prise en charge et la réin-
sertion de la population carcérale, la for-
mation des personnels et la sécurité des
établissements pénitentiaires et l'infor-
matique", se poursuivra jusqu'au mois
de juin prochain.

Journée maghrébine
du don de sang
Des actions de
collecte à Batna  

Plusieurs opérations de collecte
de sang sont organisées diman-
che à Batna, à l'occasion de la
célébration de la journée maghré-
bine de don du sang, au moment
où une vaste action de sensibilisa-
tion est initiée à El Tarf. Au chef-
lieu de la wilaya de Batna l'asso-
ciation des donneurs de sang
(ADS) a ouvert ses portes au
public dès 8 heures, recevant un
nombreux public désireux de parti-
ciper à cette action humanitaire.
Pour cette même occasion, les
personnels du centre hospitalo-
universitaire (CHU) de Batna ont
tenu à prendre part à cette campa-
gne en se rendant au centre de
transfusion sanguine pour donner
un peu de leur sang. A El Tarf, un
appel au don du sang a été lancé,
dimanche, par les services locaux
de la santé. Placée cette année
sous le slogan "Donner un peu de
son temps et de son sang peut
sauver beaucoup de gens", cette
journée a donné lieu à une vaste
campagne de sensibilisation desti-
née à inciter les citoyens à adhé-
rer à cette action de solidarité. A
El Tarf, wilaya qui vient en pre-
mière position à l'échelle nationale
en matière de maladies généti-
ques (drépanocytose, cardiopathie
génétique...), dues au mariage
consanguin, les services de la
santé multiplient ce genre d'ac-
tions pour que ses habitants pren-
nent conscience des risques
encourus et de l'importance de la
prévention et du don de sang. Des
prêches religieux ainsi que des
campagnes de sensibilisation
associant divers services (police,
protection civile, mouvement asso-
ciatifà) sont prévus dans les jours
qui viennent, a-t-on ajouté de
même source.

Hypertension
artérielle
Echec d'une thérapie
jugée prometteuse 

Une thérapie expérimentale un
temps considérée prometteuse
pour traiter les personnes souffrant
d'hypertension et ne répondant
pas aux médicaments existants,
est inefficace, a conclu un essai
clinique américain dont les résul-
tats finaux ont été publiés samedi.
La technique de "dénervation
rénale" consiste à désactiver, à
l'aide d'un faible courant électri-
que, l'activité des nerfs des artères
rénales, de façon à agir sur l'hy-
pertension. Les reins jouent en
effet un rôle clé dans la régulation
de la tension artérielle. Mais l'essai
clinique appelé Symplicity HTN n'a
pas atteint son principal objectif,
ont confirmé l'ensemble des don-
nées dont la présentation à la
conférence annuelle de l'American
College of Cardiology (ACC) était
très attendue. L'ACC est réuni ce
week-end à Washington. L'essai a
porté sur une technique du groupe
américain Medtronic, qui l'a
financé, et est le plus vaste et le
plus rigoureux effectué à ce jour
sur la dénervation rénale. Il a
inclus 535 patients atteints d'hyper-
tension résistante et dont la pres-
sion artérielle systolique est supé-
rieure à 16 (la pression systolique
est le premier des deux nombres
qui donnent la mesure de la ten-
sion). La moitié des patients a subi
une dénervation rénale et l'autre
partie une intervention placebo. Six
mois après, aucune différence sta-
tistiquement significative n'a été
constatée dans la réduction de la
tension artérielle entre les deux
groupes.

Ebola en Guinée

L'UE promet une aide financière

Formation médicale en milieu carcéral

Thème d'une prochaine session à Alger
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L es Français ont de nou-
veau boudé massive-
ment dimanche le

deuxième tour des élections
municipales avec un taux
d'abstention record estimé aux
environs de 38%. Du jamais vu
sous la Vème République,
selon les commentaires de la
presse, au moment où la majo-
rité essuie un cinglant camou-
flet. De plus, une centaine de
villes symboliques basculent
ainsi à droite, telles que Saint-
Etienne, Limoges, Toulouse, La
Roche-sur-Yon, Roubaix,
Colombes et d'autres encore,
considérées jusqu ici comme
des bastions historiques socia-
listes et qui ont changé de cou-
leur au profit de l'UMP (opposi-
tion) ou de ses alliés, mettant
fin à plusieurs années d'an-
crage à gauche. La gauche
perd alors au minimum 155
communes de plus de 9000
habitants, dont des dizaines de
villes de plus de 30.000 habi-
tants. Le PS conserve cepen-
dant Paris, où Anne Hidalgo
deviendra dans quelques jours,
première femme élue maire de
Paris, garde Strasbourg, et
remporte aussi Douai, à droite
depuis plus de 30 ans. Une
quinzaine de villes tombent par
ailleurs aux mains du Front
national (FN-extrême droite) de
Marine Le Pen. Une première
depuis la création du mouve-

ment en 1972. Le Premier
ministre Jean-Marc Ayrault a
admis "l'échec" de son gouver-
nement et déclaré dimanche
dans la soirée du deuxième
tour des municipales, que "ce
vote tant au plan local qu'au
plan national est une défaite
pour le gouvernement et pour
la majorité". "Le niveau d'abs-
tention record au premier
comme au second tour est
marqué par la désaffection
d'une part significative de cel-

les et ceux qui nous ont fait
confiance en mai et juin 2012",
a-t-il ajouté dans une déclara-
tion transmise à l'APS. "Je
pense que nous n'avons pas
assez expliqué, que l'action de
redressement engagée depuis
2012 était essentielle pour
l'avenir de notre pays que la
situation de nos finances publi-
ques, de nos entreprises et
notamment de notre industrie
était particulièrement dégradée
et exigeait beaucoup d'efforts

et de réformes sous peine de
voir la politique de la France
dictée par les marchés finan-
ciers". L'appel à la mobilisation
lancé dimanche dernier par le
gouvernement n'a pas été
entendu. Le taux d'abstention
record de 36,45% établi, il y a
une semaine, au premier tour
du scrutin, a ainsi été battu, ce
dimanche pour avoisiner les
38%, selon les dernières esti-
mations des instituts sondages.
Pour Frédéric Dabi, de l'Institut
français d'opinion publique
(Ifop), ½les chiffres de l'absten-
tion montrent l'échec de la gau-
che à remobiliser au second
tour". La gauche n'est "pas par-
venu à mobiliser ses électeurs

abstentionnistes du premier
tour", souligne de son côté
Gaël Sliman de l'Institut d'étude
de marchés et d'opinion (BVA).
"La droite, elle, s'est mobilisée
et a bénéficié d'excellents
reports de voix du Front natio-
nal (FN-extrême) là où les lis-
tes de Marine le Pen (prési-
dente du parti) n'étaient pas
présentes au second tour", a-t-
il dit. Selon nombre d'observa-
teurs, cette abstention  massive
intervient de surcroît à l'issue
d'une semaine difficile pour la
majorité qui a dû encaisser de
nouveaux revers, avec le bond
du chômage en février qui
atteint le chiffre record de 3,34
millions de personnes.

Elections municipales en France  

Abstention historique

W ashington et Moscou
ont des "positions
divergentes" concer-

nant la crise ukrainienne, mais
sont d'accord pour continuer à
discuter afin d'arriver à un
"règlement diplomatique", a
déclaré dimanche le chef de la
diplomatie russe Sergueï
Lavrov après une rencontre à
Paris avec son homologue
américain John Kerry. "Nous
avons exprimé des positions
divergentes sur les raisons de
la crise ukrainienne".
"Néanmoins, nous sommes
d'accord sur la nécessité de
trouver des points d'accord
pour arriver à un règlement
diplomatique de cette crise", a-
t-il dit. M. Lavrov a également
insisté sur une solution fédérale
en Ukraine, une hypothèse
envisagée pour apaiser la crise
née du rattachement de la
Crimée à la Russie mi-mars. Le
chef de la diplomatie améri-
caine a insisté sur ce point sur
la nécessité de rallier l'Ukraine
à toute décision la concernant.
MM. Kerry et Lavrov se sont
rencontrés pendant plusieurs
heures dimanche soir à la rési-
dence de l'ambassadeur russe
à Paris. "Les deux parties ont
présenté leur plan pour parvenir
à une désescalade de la situa-
tion", a indiqué le ministre
russe, répétant que les priorités
de Moscou étaient d'"assurer le
respect des droits des minori-
tés" et "le démantèlement des
forces irrégulières et des provo-
cateurs". Sur le plan diplomati-
que, Le commandant suprême
des forces alliées en Europe

(Saceur), le général américain
Philip Breedlove, a écourté une
visite à Washington et est
revenu en Europe samedi en
raison "des incertitudes crois-
santes" en Ukraine, a indiqué le
Pentagone dimanche. Il s'agit
de "la chose la plus prudente à
faire, étant donné le manque de
transparence sur les intentions
des dirigeants russes sur leurs
mouvements militaires à la fron-
tière" russo-ukrainienne, a
expliqué le porte-parole du
Pentagone, John Kirby. "Bien
que cela n'annonce pas d'action
militaire imminente en Ukraine,
le retour du général lui donnera
plus de temps pour consulter
ses collaborateurs, nos alliés et
nos partenaires, afin de mieux
conseiller les hauts dirigeants",
a ajouté le porte-parole. Le
général est aussi le chef des
forces américaines en Europe.
Il devait participer mardi et mer-
credi prochain à des auditions
budgétaires au Congrès améri-
cain, mais il a été renvoyé en
Europe à la demande vendredi
du secrétaire américain à la
Défense, Chuck Hagel. Ce type
d'annulation n'est pas excep-
tionnel, l'an dernier, le comman-
dant des forces américaines en
Corée avait aussi dû annuler
des auditions similaires en rai-
son de tensions dans la pénin-
sule coréenne. Selon
Washington et Kiev, Moscou a
massé des troupes le long de la
frontière avec les régions orien-
tales de l'Ukraine, russophones
et théâtre de manifestations
séparatistes, en vue d'une pos-
sible invasion. Toutefois, le

secrétaire général de l'Otan
Anders Fogh Rasmussen a
accusé dimanche Moscou de
"violation de la souveraineté de
l'Ukraine", après le rattache-
ment le 18 mars dernier de la
péninsule de Crimée à la
Russie, lors d'un réferendum
considéré comme illégal par les
Occidentaux. Dans une tribune
publiée dimanche par plusieurs
journaux européens, dont l'alle-
mand Welt am Sonntag, M.
Rasmussen qualifie l'action de
la Russie en Crimée de "viola-
tion de la souveraineté de
l'Ukraine et de son intégration
territoriale. "Elle bafoue le prin-
cipe selon lequel tout Etat est
souverain et libre de choisir son
propre destin", a-t-il estimé. "La
crise en Ukraine nous rappelle
à tous que nous devons défen-
dre ce principe", a ajouté le chef
sortant de l'organisation atlanti-
que, soulignant que ce principe
avait permis à l'Europe de sur-
monter les divisions héritées de
la Guerre froide. "C'est ce que
fait l'Otan". La Russie ne cesse
de répéter que le rattachement
de la Crimée à son territoire
repose sur le principe de la
volonté des peuples à disposer
d'eux mêmes, les habitants de
la péninsule s'étant prononcés
massivement en faveur de
Moscou lors d'un référendum
considéré comme illégal par les
Occidentaux. L'UE et les Etats-
Unis ont introduit des sanctions
contre une série de personnali-
tés politiques russes. En outre,
les préparatifs pour le G8 de
juin dans la ville russe de Sotchi
ont été suspendus.

LLiibbyyee :: La nouvelle
loi électorale approuvée

Le Congrès national général libyen a approuvé dimanche la
loi électorale de la Chambre des représentants, a annoncé le
porte-parole du Congrès, Omar Hmaidan. M. Hmaidan a indi-
qué que les membres du Congrès ont approuvé la loi selon
laquelle la Chambre des représentants remplacera le Congrès
national général et deviendra ainsi le corps législatif suprême
lors de la période de transition."Cette loi a été approuvée par
une majorité de 124 voix sur un total de 136 voix", a-t-il pré-
cisé. Mi-février, le Congrès national général a décidé de remet-
tre son pouvoir à la Chambre des représentants qui sera élue
à une date ultérieure. Le Congrès national libyen a été autorisé
à gouverner la Libye pendant 18 mois depuis le mois d'août
2012, et doit remettre ses pouvoirs avant le 7 février 2014,
selon la Constitution intérimaire. Toutefois, le Congrès a
repoussé la date limite à décembre 2014 à cause de la situa-
tion d'après-guerre instable, ce qui a provoqué les critiques des
citoyens et des institutions de la société civile.

PPaakkiissttaann ::  Musharraf
inculpé pour trahison 

L'ancien président pakistanais Pervez Musharraf a été for-
mellement inculpé lundi pour "haute trahison" par un tribunal
spécial à Islamabad, ont rapporté des médias. Au cours
d'uneaudience, M. Musharraf a été inculpé de trahison pour
avoir imposé l'état d'urgence et suspendu la Constitution en
2007. Une première historique pour un ex-chef de l'armée au
Pakistan. La juge Tahira Safdar a lu l'acte d'inculpation à l'an-
cien homme fort du pays, arrivé au pouvoir en novembre 1999
à la suite d'un coup d'Etat, avant d'être destitué en 2008. Agé
de 70 ans, Pervez Musharraf a plaidé "non coupable". "On me
traite de traître, alors que j'ai été chef de l'armée pendant neuf
années, que j'ai servi au sein de l'armée pendant 45 ans et
que j'ai combattu dans deux guerres. Est-ce cela de la trahi-
son", s'est-il défendu devant le juge. Outre cette affaire de tra-
hison, M. Musharraf est dans le collimateur de la justice pakis-
tanaise pour son rôle présumé dans les meurtres de son ex-
rivale Benazir Bhutto, du chef rebelle baloutche Akbar Bugti, et
l'assaut meurtrier de l'armée contre des islamistes retranchés
dans la mosquée Rouge d'Islamabad.

Ukraine 

Echec du dialogue
russo-américain
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L a Corée du Sud a indi-
qué lundi avoir répliqué
à des salves d'artillerie

tirées par la Corée du Nord
dans le cadre d'exercices sur
leur frontière maritime, dont
Pyongyang conteste le tracé
depuis six décennies. 

"Des obus tirés par la Corée
du Nord sont tombés de notre
côté (de la frontière) et nous
avons répliqué en ouvrant le
feu", a déclaré un porte-parole
de l'Etat-major des armées
sud-coréennes. Les tirs de part
et d'autre ne semblaient pas
immédiatement avoir été diri-
gés contre des cibles précises.
Les habitants de l'île sud-
coréenne de Baengnyeong ont
reçu la consigne de gagner les
abris, a précisé un responsa-
ble local joint par l'AFP. "Nous
exhortons tous les habitants à
se réfugier dans les abris sans
délai, certains l'ont déjà fait", a-
t-il dit. La Corée du Nord avait
annoncé plus tôt lundi la tenue
de manoeuvres militaires à tirs
réels près de la frontière mari-
time. Le Sud a immédiatement
répliqué en signalant que tout
débordement du côté sud de la
frontière serait suivi de repré-
sailles. La frontière maritime
entre les deux pays a été à plu-
sieurs reprises par le passé le
théâtre d'échauffourées meur-
trières. La dernière date de
novembre 2010. Le Nord avait
bombardé une île sud-
coréenne près de cette fron-
tière, causant la mort de quatre
personnes et amenant la

péninsule au bord du conflit.
Baptisée "Ligne de limite du
Nord", la frontière a été tracée
par les forces des Nations
Unies et des Etats-Unis en
1953, à la fin de la guerre de
Corée. Pyongyang la conteste
et refuse de la reconnaître. Par
ailleurs, la Corée du Nord a
annoncé qu'elle entendait
conduire lundi des manoeu-
vres à tirs réels près de la fron-
tière maritime entre les deux
Corées, dont elle conteste le
tracé, a indiqué le ministère
sud-coréen de la Défense. "Le
Nord nous a informés qu'il allait
mener des manoeuvres à tirs
réels près de la frontière en
mer Jaune aujourd'hui", a
déclaré un porte-parole du
ministère cité par l'AFP.

Pyongyang a demandé à
Séoul de "maîtriser" ses navi-
res avant les manoeuvres,
dont l'heure précise n'a pas été
donnée, selon l'agence sud-
coréenne Yonhap. L'annonce
du Nord est peu habituelle: il
ne prévient pas en général de
la tenue de manoeuvres à tirs
réels. Elle intervient par ail-
leurs dans un contexte de
regain de tensions sur la
péninsule. Pyongyang a pro-
cédé à plusieurs tirs de missi-
les de courte et moyenne por-
tée ces dernières semaines,
pour manifester sa colère face
aux exercices militaires
conjoints américano-sud-
coréens qui ont démarré en
février et s'achèvent en avril.
Ces exercices conjoints,

annuels, provoquent à chaque
fois de vives protestations au
Nord, qui les assimile à un
entraînement à envahir le nord
de la péninsule. Mercredi, le
Nord a testé deux missiles de
moyenne portée, capables en
théorie d'atteindre le Japon, un
geste qui lui a valu la condam-
nation du Conseil de sécurité
de l'ONU. La frontière maritime
entre les deux Corées, bapti-
sée "Ligne de limite du Nord",
a été tracée par les forces des
Nations Unies et des Etats-
Unis en 1953, à la fin de la
guerre de Corée. Pyongyang
la conteste et refuse de la
reconnaître. Elle a été le site
de plusieurs échauffourées
parfois meurtrières, en 1999,
2002 et 2009.

Tension entre les deux Corées

Echange de tirs sur
la frontière maritime

L a Haute commission électorale ira-
kienne (IHEC) a décidé de retirer
dimanche sa démission collective

qui risquait considérablement de perturber
la tenue des élections législatives du 30
avril, ont annoncé des médias et des sour-
ces diplomatiques. Les neuf membres de
l'IHEC, chargée d'organiser les élections,
avaient démissionné mardi pour protester
contre "des ingérences politiques et judi-
ciaires". 

Les membres démissionnaires s'étaient
essentiellement opposés à des décisions
de la justice d'"interdire à des candidats de
participer aux élections du 30 avril dans le
pays", en proie à une crise politique et à
des violences meurtrières incessantes
depuis plus d'un an, selon les responsa-
bles. Une disposition de la loi électorale
irakienne stipule que les candidats doivent

avoir "une bonne réputation" pour se pré-
senter. S'appuyant sur cette clause, un
comité de juges avait invalidé plusieurs
candidatures, dont celles des opposants
au Premier ministre irakien Nouri al-Maliki
comme l'ancien ministre des Finances
Rafa al-Essawi, sans qu'une procédure
d'appel ne soit possible. Interprétant diffé-
remment cette clause, le Parlement avait
donné pour consigne à la commission de
n'exclure que les candidats n'ayant pas un
casier judiciaire vierge.

"Conformément à la loi, nous sommes
tenus par les décisions de la justice et du
Parlement, mais nous sommes devant
une décision juridique qui veut exclure des
candidats et une autre parlementaire qui
nous ordonne de ne pas exclure des can-
didats", avait déclaré à la presse, le porte-
parole de l'IHEC, Safa al-Moussaoui, lors

de la démission de la Commission. Le
Premier ministre irakien avait prévenu
mercredi qu'un éventuel retard des élec-
tions générales du 30 avril était à prévoir
et avait plaidé pour un amendement de la
loi électorale afin de régler la crise née de
la démission de la commission électorale.
Mais cette démission n'avait pas encore
été acceptée par le Parlement, et les
démissionnaires étaient restés à leurs
postes. 

Les commissaires ont finalement annulé
leur démission "après des discussions
avec des organisation régionales et inter-
nationales", dont les Nations unies, a
affirmé une source diplomatique à la
presse, sous le couvert de l'anonymat. La
chaîne de télévision publique Iraqiya,
citant le commissaire Gaata al-Zobaie, a
confirmé l'annulation de cette démission.

Irak 

La commission électorale
retire sa démission

L e peuple palestinien a commé-
moré dimanche le 38e anniver-
saire de la " Journée de la Terre "

en organisant une série de manifesta-
tions notamment dans les villes d'El-
Qods occupée et Ghaza. Le peuple
palestinien était sorti le 30 mars 1976
lors de manifestations pacifiques pour
dénoncer un plan sioniste visant l'expro-
priation des terres palestiniennes. La

répression de cette manifestation avait
fait six martyrs. 

A cette occasion, environ 70 manifes-
tants se sont retrouvés à la porte de
Damas, au pied des murailles de la
Vieille Ville (El-Qods), mais la police
israélienne a rapidement dispersé la
manifestation et interpellé un protesta-
taire, selon des médias. Dans la bande
de Ghaza, des manifestations ont été

organisées à Jabaliya,  dans le nord de
l'enclave palestinienne, à l'initiative du
mouvement du Hamas et à Khan
Younès (sud). 

"Nous attendrons le temps qu'il faudra
mais nous reviendrons sur nos terres",
promettaient des banderoles. Des ras-
semblements et sit-in similaires ont éga-
lement eu lieu en Cisjordanie occupée,
notamment à al-Khalil (sud) en présence

de militants étrangers pro palestiniens,
a-t-on indiqué.  A travers cette série de
marches, les Palestiniens veulent
dénoncer, une nouvelle fois, la politique
d'agression et de peuplement exercée
par Israël à leur égard sous le silence de
la communauté internationale qui se
limite à condamner ces crimes sans
prendre de mesures sérieuses à l'encon-
tre de l'agresseur.

Palestine

Manifestations à l'occasion de "la Journée de la Terre"

Centrafrique  

Près de 1.400
morts et 960
blessés
en 4 mois 

Près de 1.400 personnes
ont trouvé la mort et 960
autres ont été blessées dans
les violences faisant rage en
République centrafricaine
depuis décembre 2013, a
indiqué samedi la Croix
Rouge implantée dans le
pays. "Nous travaillons dans
des conditions très difficiles,
sous la menace des groupes
armés", a déclaré le prési-
dent de la Croix-Rouge cen-
trafricaine, Antoine Mbao
Bogo, lors d'un point de
presse au siège de l'organi-
sation à Bangui. La capitale
a connu ces derniers jours
une flambée de violences qui
a fait près d'une trentaine de
morts. Des affrontements ont
éclaté entre des groupes
armés, opposant notamment
des miliciens anti-balaka,
majoritairement chrétiens, et
des pillards à des musul-
mans (qui fuient massive-
ment le pays). Mbao Bogo a
indiqué que la Croix-Rouge
avait perdu un volontaire il y
a trois semaines, abattu à
son domicile par des hom-
mes armés encore non iden-
tifiés. "Six autres volontaires
ont été attaqués vendredi et
dépossédés de leurs télépho-
nes portables par des hom-
mes armés près du marché
de KM5, alors qu'ils allaient
assister les victimes de l'ex-
plosion d'une grenade", a-t-il
déploré. "Si la violence sur
les volontaires et cadres per-
siste, la Croix-Rouge centra-
fricaine se verra dans l'obli-
gation de suspendre ses acti-
vités de ramassage de
corps", a déclaré Mbao Bogo.
Le président de la Croix-
Rouge centrafricaine a aussi
dénoncé le manque de
moyens roulants (dont une
ambulance) pour faciliter ce
travail. L'ancienne colonie
française est livrée au chaos
le plus total depuis un an et
traverse une crise humani-
taire sans précédent avec
près d'un million de déplacés
fuyant les violences. Ces vio-
lences ont provoqué un
exode des musulmans de
régions entières du pays.
Pour ceux qui restent, la
situation est "insupportable",
avait dénoncé il y a quelques
jours de cela, Peter
Bouckaert, directeur
Urgences de l'ONG Human
Rights Watch.
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Oeuf  à  la
basquaise  

Ingrédients

 1 oeuf par personne
 1 quart de poivron rouge
 1 tomate 
 8 feuilles de coriandre fraîche
 1 huitième de citron 
 Sel 
 Huile d'olive

Préparation :

Couper le poivron et la tomate en
gros morceaux et les faire revenir 10
minutes dans une poêle avec un peu
d'huile. Entre-temps, hacher la corian-
dre et le citron et les ajouter  à la der-
nière minute de cuisson. Remplir le
ramequin en formant comme un nid.
Mettre l'oeuf entier, bien au centre,
saupoudrer d'un peu de sel. Faire cuire
au four environ 15 minutes, le blanc
doit être bien cuit, et le jaune encore
liquide. Servir avec du pain grillé.

QQuuaattrree-qquuaarrttss
aauuxx  ppoommmmeess

Ingrédients :

 2 pommes
 3 oeufs
 Farine tamisée
 Beurre
 Sucre semoule
 1 pincée de sel
 1 pincée de cannelle 
 3 c. à soupe d'eau de fleur d'oranger
 10 cl de sirop 
 30 g de sucre glace
 30 g de beurre

Préparation :

Peler les pommes, puis couper une
en petits dés et la seconde en
quartiers. Dans une poêle, faire sauter
au beurre en premier les petits dés de
pommes, puis après les avoir retirés,
faire sauter les quartiers de pomme
avec le sucre jusqu'à ce qu'i ls
caramélisent légèrement. Les réserver
sur une assiette. Déglacer la poêle
avec 2 c. à soupe d'eau de fleur
d'oranger et le sirop, faire bouillir et
verser ce jus dans un ramequin.
Beurrer, fariner un moule à manqué.
Préchauffer le four à th. 6 (180°C).
Séparer les blancs des jaunes d'oeufs.
Mettre les jaunes dans une terrine
avec le sucre et les travailler au fouet.
Ajouter le beurre fondu, puis la farine,
le sel, la cannelle et les dés de
pomme. Monter les blancs en neige
ferme et les incorporer à la
préparation précédente. Verser la pâte
dans le moule. Glisser au four, laisser
cuire 40 min. Démoulez le gâteau sur
un plat et le décorer avec une rosace
de quartiers de pommes poêlées.

Forme et bien-être    

Astuces anti-stress

L e stress peut générer une forte
fatigue nerveuse, voire un réel
mal être, qui empoisonne le

quotidien. Voici 8 astuces de relaxation
pour prendre l'été en pente douce.

Prenez conscience
de votre stress : 

Pour lutter contre le stress, encore
faut-il en avoir conscience ! Pour ne pas
"craquer" en cas de tensions
importantes, reprenez le contrôle. A un
feu rouge, par exemple, si vous sentez
que vous allez exploser, pensez que
vous en train de céder au stress,
prenez-en véritablement conscience.
Ensuite, inspirez profondément puis
expirez lentement en gonflant le ventre.
Renouvelez l'exercice pendant une
minute. Vous vous sentirez beaucoup
mieux ". 

Bougez :
Faites le tour du pâté de maison,

aérez-vous dès que vous sentez que
vous êtes envahie par le stress. Vous
relâcherez ainsi les tensions. Si vous
pouvez faire du sport régulièrement,
c'est encore mieux. Il est prouvé que la
sécrétion d'endorphines produite par
une activité sportive apaise le stress en
créant une sensation de bien être. 

Accordez-vous
de petits plaisirs :

Si vous êtes sous pression au travail,
faites une petite pause rien que pour
vous. Ce n'est pas du temps perdu :
l'esprit libéré, vous vous sentirez mieux
et serez même plus efficace. 

Une séance shopping à la pause-
déjeuner ou un bon carré de chocolat à
l'heure du goûter ne vous feront que du

bien. Mais l'éventail des petits plaisirs
est propre à chacun, à vous de trouver
celui qui vous convient ! 

Testez l'aromathérapie :
L'aromathérapie utilise les huiles

essentielles en bains, massages ou
inhalations. Certaines huiles
essentiel les (cannelle, gingembre
cumin...) donnent un véritable coup de
fouet à l 'organisme. C'est un bon
moyen pour retrouver la pêche. 

Faites une séance
de watsu :

Le watsu est une technique de
relaxation efficace, encore méconnue,
qui s'effectue avec un praticien
spécialisé dans un bassin dont l'eau est
chauffée à 35°C. "En état d'apesanteur
dans l'eau, vous êtes entraînée dans de
longs mouvements amples et l'eau va
masser tous vos tissus. Il y a un lâcher
prise de toutes les émotions en une
seule séance car vous perdez vos
repères tout en vous reconnectant à
votre vie foetale." 

Riez :
Le rire exerce une action bienfaisante

sur le stress au même titre que la gym
parce qu'il provoque une relaxation
musculaire et une sécrétion importante
d'endorphines.

Pour rire plus souvent, apprenez à ne
rien dramatiser et à regarder
systématiquement le côté amusant de
tout événement. 

Détendez vos épaules :
Le stress crée souvent une tension

musculaire importante sur le haut du
corps. Haussez vos épaules l'une après
l'autre en faisant dix rotations d'un côté
puis dix de l'autre. Vous vous sentirez
plus détendue.

CUISINE
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OO
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S e remettre au sport
après plusieurs mois
d'inactivité peut être

dangereux et source de bles-
sures. Pour éviter tout acci-
dent, voici quelques conseils
pratiques pour reprendre une
activité physique tout en dou-
ceur.

La marche, l'alliée de la
forme :

La marche à pied suffit
souvent pour reprendre une
activité physique, mais pour
que cela soit efficace, il faut
viser l'objectif d'une marche
quotidienne de 30 minutes.
Pour y arriver, il suffit de des-
cendre une station ou deux
plus tôt de son bus ou métro,
ou encore garer sa voiture
plus loin de son lieu de travail
et terminer à pied. De même,
pour retrouver la forme, il ne
faut pas hésiter à utiliser les
escaliers plutôt que les
ascenseurs.

Le sport au quotidien :
Des exercices physiques

peuvent également être réali-
sés au quotidien, chez soi ou
au travail. Il suffit juste de
prendre l'habitude de se rele-
ver d'une chaise sans pren-
dre appui sur ses bras, de

faire travailler ses abdomi-
naux en soufflant le plus
longtemps possible ou
encore de serrer les fessiers
en marchant.

Attention à ne pas en faire
trop :

Si la motivation s'essouffle
en général, c'est que les
entraînements durent trop
longtemps et sont trop fati-
gantes. Pour plus d'efficacité,
les coachs sportifs recom-
mandent de faire trois séan-
ces de quinze minutes plutôt
qu'une séance de deux heu-
res. En y allant doucement,
l'organisme s'habitue à l'ef-
fort, s'adapte et travaille
mieux. 

Une préparation soignée :
Avant de débuter une

séance, il faut veiller à bien
s'échauffer et bien s'étirer, ce
qui évite les blessures mus-
culaires, les claquages.
Quant aux étirements, ils per-
mettent de mieux récupérer
après l'effort. De même, s'il
n'est pas recommandé de
faire du sport totalement à
jeun, mieux vaut toutefois
organiser ses séances d'en-
traînement une heure avant
le moment du repas.

Se remettre au sport 

Conseils pour une reprise
en douceur
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Compléter la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. 
Le même chiffre ne doit se retrouver qu'une seule

fois dans chacune des colonnes horizontales,
verticales de même que dans chacune des boîtes de
9 cases tel qu'illustré.

Mots croisés N° 342

SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS

Mots fléchés N° 342 Sudoku N ° 342

Horizontalement
1 - Scène permanente et souvent futile
2 - Avec elle vous ne paraîtrez plus froissé
3 - Fait la peau lisse - Ambitionnera
4 - Fer frappant le fer - Dispositif qui empêche la fertilité
5 - C'est pareil - Bout de bois - Il vaut bien le titane en
équation
6 - Cours de la Vallée des Rois - Aber - Dites oui et vous le
serez
7 - Ressassé maintes fois - Elle est visible de loin dans le
kiosque
8 - Pointe de rose - Irais parfois trop loin
9 - Tête d'affiche - Bisque
10- Prépareraient la générale

Verticalement
A - Abrutir
B - Grave danger pour le foie
C - Relatif à des ouvrières trés spécialisées - Ancien secteur
postal
D - Difficulté - Bruit de mauvais moteur
E - Divins protecteurs dans le Nord - Grand col
F - Voisine de Dijon - Couverture
G - Gonflerais
H - Se manifester dans le noir - Exécutera
I - Il a une fusée à chaque bout - Musique populaire afri-
caine
J - Pas du tout imaginaire - Petite quantité de lait
K - Qui concerne la tunique interne de l'oeil
L - Mets les moyens de production aux mains de la collecti-
vité 
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Tribune des Lecteurs recrute urgent :

- Journaliste qualifié
- Correcteur après-midi qualifié
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ou se présenter au siège du journal

6 rue Chérif Hamani, Alger. 
(à côté du tribunal Abane Ramdane).

Tel : 021 71 67 60 Fax : 021 71 65 41

P
ersistent human
activities like driving
cars, farming, bur-
ning coal and cutting

down forests produce green-
house gases - mainly carbon
dioxide, methane and nitrous
oxide. These gases gather in
the atmosphere, wrap around
the earth and trap the sun's
heat. The more greenhouse
gases we emit, the faster the
world's climate heats up. This
process is often called 'global
warming' but it is better to think
of it as 'climate change'
because it is likely to bring
about more extreme events -
floods, storms, cyclones,
droughts and landslips - rather
than an increase in tempera-
ture alone. Climate change
could have significant impacts
on our economy, environment
and the way we live - the
effects of a warming planet and
subsequent changing climate
patterns are already becoming
evident. The Earth has gone
through massive changes in its
4.5 billion-year history. Its cli-
mate has naturally fluctuated
between being very cold and
covered in ice, or very hot. In
the past 10,000 years the pla-
net's climate has become much
more stable, leading to flouri-
shing flora and fauna, and the
subsequent population explo-
sion of humankind. However,
over the past 50-100 years,
increasing industrialization and

human activity (such as indus-
try, agriculture and transporta-
tion) have begun to affect the
natural climate balance. These
activities are increasing the
amount of greenhouse gases in
our atmosphere and causing
Earth not only to heat up, but to
heat up at an unprecedented
rate. Since the start of the
industrial revolution (about
1750) the overall effect of
human activities on the climate
has been a warming influence.
The human impact of this era
greatly exceeds that due to
known changes in natural pro-
cesses such as solar changes
and volcanic eruptions.
Scientists are now detecting
changes which suggest the cli-
mate is becoming hotter on
average, and more variable.
This variability is being attribu-
ted in part to increased levels of
carbon dioxide in the Earth's
atmosphere. According to
scientific studies, in the past
650,000 years the planet has

never had so much carbon
dioxide in its atmosphere as it
does today, and the levels are
continuing to rise. Climate
scientists expect the Earth's
average temperature will
increase by between 1.1 and
6.4°C this century. In New
Zealand, average temperatures
are projected to increase about
1°C by around 2040 and about
2°C by around 2090. The
United Nations Framework
Convention on Climate Change
(UNFCCC) defines "climate

change" as "a change of cli-
mate which is attributed directly
or indirectly to human activity
that alters the composition of
the global atmosphere and
which is in addition to natural
climate variability observed
over comparable time periods".
The UNFCCC thus makes a
distinction between "climate
change" attributable to human
activities altering the atmos-
pheric composition, and "cli-
mate variability" attributable to
natural causes.

By Nadjib Hadded

W hat's the world waiting for,
about the threat of climate

changes? The idea that  catas-
trophes will not hit us and hit the
others is obviously a loophole
and a wrong assertion if we take
into account what has happened
and what is due to occur  in the
future.  In this sense planet lea-
ders save those who have really
grasped the stakes don't do
much and seem unaware of the
danger and in the same time
scientists keep on pulling the
alarm bell. So, the international
leading body of climate scien-
tists issued recently a major
report on the impacts of climate
change, with the aim of spurring
world governments to act more
decisively to reduce greenhouse
gas emissions, the foremost cul-
prits. The experts are straightfor-
ward saying that the internatio-
nal community has only a few
years left to reduce carbon emis-
sions enough to avoid catastro-
phic warming. The panel makes
it also clear  that the world is
close to missing a chance to
limit the global warming that has
occurred since the Industrial
Revolution to two degrees
Celsius (3.6 degrees Fahrenheit)
a goal that those who are in
power had previously agreed.
Beyond that point, "impacts will
begin to be unacceptably
severe," warn the authors. Going
further, scientists deem that
efforts must be enlarged to the
protection of vulnerable commu-
nities from increased natural
hazards associated with this
phenomenon. We may say in
this regard that Africa didn't wait
for the storm abiding by a new
policy summed up in 12 points.
The most prominent points are
linked to the increase of African
capability through national and
country driven programs to
dress adaptation to climate
change more effectively and the
mobilization  and providing of
financial resources in the area
by the mean of  a "fund for
Africa". And there is also the
need to mobilize and provide
additional financial resources to
Africa for climate friendly techno-
logies and to help the continent
to reach energy availabity mainly
in rural regions. Indeed the chal-
lenge for all humanity is patent:
Frances Beinecke, a leading
figure , says, "This is an S.O.S.
to the world: We can't wait any
longer to sharply curb carbon
pollution-the primary driver of cli-
mate change. If we don't, puni-
shing rainfall, heat waves, scor-
ching drought and fierce storm
surges will worsen, and the toll
on our health and economy will
skyrocket." A danger which looks
like a nuclear war!

N. D.

A REAL
DANGER!

Scientists are now detecting changes which suggest the
climate is becoming hotter on average, and more variable.

Upside downAs the saying goes

"Make hay while the sun shines"

Climate changes

The sword of Damocles

A day an event :

April 1st 1971: US/Canada ISIS 2 launched to study ionosphere

� Archaeological remains
dating from the 5th century were
unearthed at the site of rescue
excavations under the current
Martyrs Square which will host
the future Museum- subway sta-
tion of Algiers. The polychrome
mosaic floors of a functional
basilica until the end of the fifth
century are presented now on
the excavations to which
Minister of Culture Khalida
Toumi and the governor of
Algiers Abdelkader Zoukh paid
an inspection visit. Launched in
June 2013, these excavations
also uncovered a vast Byzantine
necropolis dating back to the 7th
century, the remains of a black-
smiths of 12/13e century, and a
courtyard and the minaret base
of "El Al Sayeda" mosque (prior
to the 16th century) destroyed in
1832 by the colonial administra-
tion to build the Government
Place, called Place des Martyrs
after independence.

OPEN HOUSE ON METEOROLOGY IN ORAN

Urging youth to protect environment

� A study about the possibility
of using the vaccine against
cervical cancer is underway at
the Ministry of Health,
Population and Hospital
Reform, Minister Abdelmalek
Boudiaf said Tuesday in Oran.
On the sidelines of the second
seminar on medical and surgi-
cal emergencies and hospital
hygiene, the minister stressed
that the use of the vaccine in

Algeria, which gave positive
results in a number of countries,
requires reflection and study to
confirm its effectiveness.
Boudiaf stressed that the ope-
ration depends on the society's
acceptance, adding that this
disease which remains a taboo
in some circles, is "important"
because "it concerns the pre-
vention of child and Algerian
women against this dangerous

disease." This study is part of
the national survey on cancer is
being conducted with the invol-
vement of all scientific and
social players, like the scientific
research units.
Cervical cancer is the second
most common cancer in women
in Algeria, behind breast cancer
and accounts for 8% of total
cancers affecting women in
Algeria.

USE OF VACCINE AGAINST CERVICAL CANCER

A domestic study underway

1500 years
of Algiers' history
unearthed

� Earth Hour, organized by the World Wildlife
Federation (WWF), returned March 29, a
demonstration that 'symbolically' shut off the
lights around the world to increase awareness
"on the climate and the future of the globe".
This year, lights went out from the Samoa
Islands at 20:30 local time and after going
around the earth it concluded in Tahiti, passing
through the Amazon and the Arctic. Symbolic
places which remained dark include the
Empire State Building, London Tower Bridge,
the Brandenburg Gate, the Eiffel Tower, the
Kremlin and Red Square in Moscow.
Preparations were also being made in Italy for
the event that turns off lights while trying, at

the same time, to put a spotlight on climate
change, global warming and the necessity to
reduce CO2 emissions. This is so that
"governments adopt energy policies in favour
of renewables and energy efficiency. It also
means acting on our energy consumption,"
explained the WWF in the message that
accompanied the mobilization."All the people,
institutions, communities, companies, must
unite to initiate a great change," WWF conti-
nued. Last year, Earth Hour saw the participa-
tion of more than two billion people in 7000
cities and 154 countries worldwide. This year,
many events and special Web initiatives were
scheduled involving thousands of cities.

An hour of darkness to save the planet 

MARTYRS SQUARE

� An Open House on
Meteorology was organized
Saturday, in Oran, to raise awa-
reness of the youth on climate
hazards, environment risks and
other natural disasters and to
promote the culture of preven-
tion. "We targeted youth bet-
ween 15 and 24, given that they
represent tomorrow's genera-

tion. They are more educated
and master the use of techno-
logy to contribute in the protec-
tion of the environment, said
Lecheheb Louiza, the commu-
nication officer of the regional
department." Lecheheb decla-
red that the organization of
such an event aims to "promote
a culture of prevention amongst

the youth, considering the cli-

mate change that threatens

human beings." According to

her, the next generation should

be prepared for weather and cli-

mate changes, and the young,

in turn, can take part in raising

consciousness about climate

change.
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