«La Grande Mosquée d'Alger sera livrée fin 2018»
Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aissa a affirmé, hier à Alger, que le projet de la Grande Mosquée d'Alger dont les travaux d'aménagement intérieur et
de décoration viennent d'être lancés, serait livré vers la fin 2018. Intervenant lors d'un cycle de formation au profit des imams sélectionnés pour encadrer la Grande Mosquée
d'une capacité d'accueil de 120.000 fidèles, le ministre a indiqué que «les travaux d'aménagement intérieur et de décoration ont été lancées, de concert avec les architectes,
designers, graphistes et calligraphes pour parachever les décors intérieurs et extérieurs».
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OUVERTURE HIER À DHAHRAN (ARABIE SAOUDITE) DES TRAVAUX DU 29E SOMMET ARABE

M.Bensalah appelle à davantage
de vigilance face au terrorisme
Le président du Conseil de la
nation, Abdelkader Bensalah a
mis en garde, hier à Dhahran
(Arabie saoudite) contre «le
fléau du terrorisme, le retour
des combattants étrangers et
les déplacements des groupes
terroristes vers de nouvelles
zones», appelant à maintenir la
«vigilance» pour faire face au
terrorisme.
«Les victoires
remportées récemment sur le
terrorisme dans la région ne
doivent pas nous faire oublier
la prudence et la vigilance», a
soutenu M. Bensalah lors de sa
participation aux travaux du
29e Sommet arabe tenu à
Dhahran (Arabie Saoudite), en
qualité de représentant du
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika. «Ce fléau
qui n'est pas encore éradiqué,
exige le maintien de la
vigilance, la mobilisation des
énergies et l'intensification des
efforts
ainsi que la
coordination
avec
la
communauté internationale en
vue d'y
faire face avec des
méthodes
efficaces
et
efficientes».

LES DIRIGEANTS ARABES PLAIDENT POUR LA PAIX GLOBALE
ET LE RESPECT DE L'INTÉRÊT DES PEUPLES
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VÉHICULES :

Lancement de l'opération de remise
des pré-affectations des logements
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CONSEIL DE LA NATION :

M. Louh présente le projet
de loi relatif au Code de
procédure pénale
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Nette hausse de la facture
d'importation des CKD/SKD sur
les 2 premiers mois 2018 P. 6
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ABDELKRIM SOUKEHAL SPÉCIALISTE EN
MÉDECINE PRÉVENTIVE A DK NEWS

«Le vaccin contre la rougeole
est rendu obligatoire»
P. 7
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VOYAGE AU CŒUR DU GRAND SUD :

Une aventure, des émotions
et des rencontres
Reportage réalisé par notre envoyé spécial Rachid Rachedi

Des paysages à vouscouper le souffle, un patrimoine historique,
architecturel et naturel qui témoigne d’une grande opulence
civilisationnelle. Ajoutez à cela, une hospitalité légendaire qui permet
aux visiteurs de s’immerger dans la culture et les traditions locales.
P.p 12-13
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COUPE D'ALGÉRIE
(1/2 FINALE):

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME,
LA CONTREBANDE ET LA
CRIMINALITÉ ORGANISÉE

USMBA-JSK

3 terroristes
capturés à Bordj
Badji Mokhtar

en finale, un
remake de 1991

Saisie de plus de 12 tonnes de
denrées alimentaires et de 93 kg
de kif traité au sud du pays
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Horaire des prières

CE MATIN À L’HÔTEL EL AURASSI

Présentation des résultats d'une enquête
sur les habitudes de consommation
des médicaments en Algérie
L'Union nationale des opérateurs
de la pharmacie (UNOP), organise ce
matin à partir de 9h à l'hôtel El Aurassi,
une conférence-de presse, consacrée
à la présentation des résultats d'une
large enquête destinée à évaluer les
habitudes de consommation des médicaments en Algérie. Cette étude, qui
a été confiée à un cabinet international
spécialisé, la société IMMAR Research

Lundi 29 Rajab

& Consultancy, vient d’être achevée
et ses résultats sont aujourd’hui disponibles. Les experts d’IMMAR interviendront notamment pour présenter
les appréciations que portent les citoyens algériens relativement à la
consommation du médicament, à la
fabrication nationale et, de manière
générale, sur leur degré de confiance
vis-à-vis du système national de santé.

ENERGIE

Guitouni à Oran
Le ministre de l’Energie, M.
Mustapha Guitouni, entamera
aujourd’hui, une visite de travail
et d’inspection de deux jours
dans la wilaya d’Oran. Au cours
de cette visite, le ministre présidera l’ouverture des travaux
des 11èmes Journées Scientifiques et Techniques de Sonatrach.

DEMAIN À LA LIBRAIRIE CHAÏB DZAÏR

Conférence à l’occasion
de la Journée du savoir

A l’occasion de la Journée nationale du savoir, les
éditions ANEP, organisent mardi 17 avril à partir de 14h à
la librairie Chaïb Dzaïr, sise 1, avenue Pasteur, AlgerCentre, une conférence sous le thème «La librairie, agent
culturel et commercial au service du savoir et la connaissance» animée par Mohamed Balhi et Sid-Ali Sekheri.

COMPLEXE CULTUREL
DE CHENOUA

Exposition de
Messaoud Djassas
L’Office national de
la culture et de l’information (ONCI), organise jusqu’au 17 avril
au Complexe culturel
de Chenoua (Tipasa),
une e xposition d'arts
plastiques de l'artiste
Messaoud Djassas.

4 MOBILIS DÉVOILE SON OFFRE EXTRA

La formule
exceptionnelle pour
les professionnels

Pour mieux répondre à l’évolution des usages et des besoins de sa
clientèle, Mobilis fait évoluer ses
offres et propose sa nouvelle offre «
eXtra », la 1ère formule exclusive
sans engagement pour les professionnels. Avec «eXtra», les commerçants, artisans et les professionnels libéraux profiteront d'une
offre prépayée dotée de plans de recharge aux avantages multiples, qui
s’adaptent au rythme de chacun grâce à son aspect modulable. Ainsi, l’eXtra de Mobilis procure à la communauté
professionnelle une offre généreuse en Appels, SMS et
Internet, déclinée en trois (03) plans flexibles et évolutifs,
accessibles via *600# : eXtra 500 : 02 Go d'internet +
Appels illimités H24 vers Mobilis, + 750 DA de crédit
valables 10 jours. eXtra 1000 : 06 Go d'internet + Appels
illimités H24 vers Mobilis + 1500 DA de crédit valables 30
jours. eXtra 2000 : 14 Go d'internet + Appels & SMS
illimités H24 vers Mobilis + 3000 DA de crédit valables 30
jours. En plus de ses avantages tarifaires et optionnels,
l'offre eXtra permet au professionnel de choisir son
numéro d'appel parmi la liste des numéros magiques favorisant la mémorisation des coordonnées en toute simplicité. Pour découvrir en détail l'offre et les plans proposés,
rendez-vous sur le site www.mobilis.dz/entreprises/

Fajr

04:32

Dohr

12:48

Asr

16:29

Maghreb 19:28
Isha

20:53

TIPASA

CE MATIN À L’ESSS

Commémoration du 62e
anniversaire de la mort
de Souidani Boudjemaa

Séminaire sur
«L'économie solidaire
et sociale»

Le ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, présidera aujourd’hui à Tipasa, la cérémonie de commémoration du 62e anniversaire
de la mort de Souidani
Boudjemaa.
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité Sociale, M. Mourad Zemali, et la
ministre de la Solidarité Nationale de la Famille et de la Condition de la femme, Mme
Ghania Eddalia, présideront ce matin à partir
de 8h30 à l'Ecole supérieure de la sécurité
sociale, l'ouverture des travaux d'un séminaire
international sur «L'économie solidaire et
sociale, réalité algérienne et mondiale».

Météo

MUSÉE NATIONAL DU MOUDJAHID

Conférence-historique

Le musée national du moudjahid, organise cet
après-midi à partir de 14h à la faculté de droits de
Boumerdès, une conférence-historique, à l’occasion de la commémoration du 62e anniversaire
de la mort de Souidani Boudjemaa.

LE 21 AVRIL À L’OPÉRA
D’ALGER

Max

Min

21°

11°

21°

10°

21°

11°

23°

13°

29°

14°

Alger
Oran
Annaba
Béjaïa
Tamanrasset

Présentation
de l’Opéra
de Beethoven

L’Opéra d’Alger, Boualem Bessaïh,
présentera l’opéra LV de Beethoven,
symphonie n°09 «Hymne à la joie», samedi 21 avril à partir de 19h. L’orchestre
symphonique de l’opéra d’Alger qui
jouera à cette occasion sera dirigé par
le maestro Amine Kouider.

LE 23 AVRIL AU SIÈGE DE NATIXIS 4
Ooredoo et IQRAA

Lancement de la 1re
banque mobile

Natixis Algérie, procédera
lundi 23 avril à partir de 10h en
son siège, au lancement de la
1ère banque mobile en Algérie.
Natixis offre un compte sécurisé, mobile et accessible depuis
un smartphone, n’importe où et à n’importe quel
moment, des services bancaires à distance accessibles à tous et sans conditions de revenus.

SALLE IBN ZEYDOUN

Présentation de
l'Odyssée de Fulay
En partenariat avec l'ambassade de France en
Algérie et l'Institut français d'Alger, la salle bn Zeydoun (Office Riadh El Feth) accueille ce soir à 19h30
l'auteur-compositeur Cheikh Sidi Bémol. Ce dernier,
de son vrai nom Hocine Boukella, accompagné des
frères Fleau, présentera l'Odyssée de Fulay. Le récit
mythologique d'un personnage berbère inventé
"Fulay". Le spectacle prendra la forme d'une mise
en scène d'un seul conte en Douze mélodies pour
dire qu'il est temps de passer outre nos différences.
En effet, l'Odyssée de Fulay se veut un hymne et un
appui de tous ceux qui mènent l'éternel combat
contre l'intolérance.

célèbrent Yaoum el Ilm et
décernent le Prix Ooredoo
d’Alphabétisation 2018
Dans le cadre de la mise en œuvre de leur partenariat
stratégique, Ooredoo et l’Association Algérienne d’Alphabétisation IQRAA ont célébré, la Journée du Savoir
«Yaoum el Ilm», coïncidant avec le 16 avril de chaque
année, dans une cérémonie organisée hier à Alger.
Cet évènement qui a vu la présence d’officiels et de
représentants d’institutions et d’organismes publics
notamment Mme Meriem Chorfi, Déléguée nationale
à la Protection de l’Enfance, M. Lamine Bechichi, ancien Ministre, Mme Aicha Barki, Présidente de l’association IQRAA, des cadres de Ooredoo et des personnalités nationales activant dans le domaine de la
culture et de l’éducation, a été consacré à la remise
du Prix Ooredoo d’Alphabétisation dans sa quatrième
édition. Lancé en 2013, par Ooredoo et l’association
IQRAA, ce prix récompense des personnes, des institutions, des organisations et des associations, publiques
ou privées, ayant contribué de manière significative
aux efforts de lutte contre l’analphabétisme en Algérie.
Pour cette année 2018, le jury présidé par M. Salah
Belaid, Président du Haut Conseil de la Langue Arabe,
a décidé de remettre, après étude et examen des candidatures, le Prix Ooredoo d’Alphabétisation à M. Abdelouahid Zikem, ancien Professeur de Physique et
enseignant à distance à l’Université, pour son projet
«Le Jeu du Dialogue».
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CRASH DE L'AVION MILITAIRE :
Le Président Bouteflika reçoit les condoléances
de plusieurs Chefs d'Etat et personnalités
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a reçu hier des messages
de condoléance de plusieurs Chefs d'Etat et de personnalités internationales qui ont
exprimé leur solidarité et leur compassion avec l'Algérie suite au crash de l'avion
militaire survenu mercredi dernier à Boufarik (wilaya de Blida).
Ces messages de condoléances
ont été adressés par le président de
la République du Kazakhstan,
Noursoultan
Nazarbaïev,
du
Secrétaire général de l'Union du
Maghreb arabe (UMA), Taieb
Beccouche, du Directeur général de
l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture
(ISESCO), Abdelaziz Ben Othman
Touijri, du Khalife de la Tarika
Tidjania au Sénégal, Chérif Abdel
Moutaleb Tidjani et de l'archevêque
de l'église épiscopale d'Egypte,
d'Afrique du nord et de la Corne de
l'Afrique, Mouneer Hannas Anis.
Le chef de l'Etat a reçu également
des messages de condoléances de
l'ancien Premier ministre libanais,
Fouar Siniora, de l'Organisation
palestinienne
des
droits
de
l'Homme, du Secrétaire général du

Congrès des Palestiniens à l'étranger, Mounir Chafik et du président

du parti El Itihad et ancien ministre
libanais, Abdel Rahim Mrad.

Gaïd Salah assiste à l'Hôpital d'Aïn Naâdja
à la levée de corps d’un nombre
de Chouhada identifiés
Le général de Corps
d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef
d’Etat-major de l’Armée
nationale populaire a
assisté hier à l’Hôpital central de l’Armée à Aïn Naâdja
(Alger), à la levée de corps
d’un nombre de Chouhada
identifiés, victimes du crash
de l'avion de transport militaire survenu mercredi dernier à Boufarik (Blida),
indique le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué.
«Le général de Corps
d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, Chef
d’Etat-Major de l’Armée
Nationale Populaire a

assisté, ce dimanche 15 avril
2018 au niveau de l’Hôpital
Central de l’Armée à Aïn
Naâdja, à la levée de corps
d’un nombre de Chouhada
identifiés,
dont
les
dépouilles seront transférées vers leurs wilayas

d’origine, où ils seront
inhumés avec les honneurs
qui leurs reviennent», précise la même source.
A cet effet, le ministère
de la Défense nationale
«partage le chagrin et la
peine des familles des vic-

times et réitère ses sincères
condoléances, sa profonde
compassion et sa totale solidarité, avec eux, dans cette
épreuve», ajoute la même
source. Le ministère de la
Défense nationale «appelle
les familles des Chouhada à
se munir de patience et de
compréhension, et les
assure que le Haut
Commandement de l'ANP a
mobilisé tous les moyens
humains et matériels afin
d'accélérer l'identification
scientifique des victimes».
«Les opérations de
transfert des dépouilles et
leur inhumation se poursuivent au fur et à mesure
de leur identification»,
conclut le communiqué.

La solidarité du peuple algérien est une
nouvelle preuve de son soutien à l'armée
Le directeur du service
national aux ministère de la
Défense nationale, le général major Mohamed Salah
Benbicha, a salué, hier à
Alger, les témoignages de
«solidarité et de soutien
exprimés
par
les
Algériens», suite aux crash
de l'avion militaire, survenu mercredi dernier à
Blida, et qui «sont une nouvelle preuve de leur soutien
à l'Armée nationale populaire (ANP), surtout dans les
moments difficiles».
Supervisant les portes
ouvertes sur le service
national aux centre de Bab
El Oued, le général major
Benbicha a affirmé que «les
témoignages de solidarité et
de soutien, exprimés par les
Algériens suite à ce tragique accident sont une
nouvelle preuve de leur
soutien à l'Armée nationale
populaire (ANP), surtout
dans les moments difficiles», car convaincus que
l'ANP, digne héritière de
l'Armée de libération natio-

nale (ALN), résistera à toute
épreuve». Rendant hommage aux victimes du
crash, le général major
Benbicha a indiqué, dans
son allocution, qu'en dépit
de «cette pénible épreuve,
l'ANP
demeurera
constante, forte et déterminée à aller de l'avant dans
l'accomplissement de ses
missions constitutionnelles
en toute circonstance».
«Les enfants de l'armée
mobilisés aux quatre coins
du pays, avanceront, avec le
même dévouement, sur la
même voie que celle de
leurs frères, tombés en
martyrs du devoir national,
par fidélité au serment des
chouhada de la Guerre de
libération nationale, pour
que l'Algérie reste digne et
forte avec les sacrifices de
ses enfants», a ajouté M.
Benbicha. S'agissant des
portes ouvertes coïncidant
avec le 50e anniversaire de
l'institution du service
national (avril 1968), le
directeur a estimé que la

célébration de cet anniversaire constituait une occasion pour «rappeler les
hauts faits du passé et tirer
les leçons des sacrifices
consentis par les jeunes,
qui se sont engagés à servir
l'Algérie, aux lendemain de
l'indépendance et à défendre sa souveraineté et son
intégrité territoriale».
Ces journées sont l'opportunité «d'exprimer toute
notre reconnaissance aux
citoyens qui ont répondu à
l'appel de la partie, en formant les promotions successives, durant un demisiècle, ayant abouti à la réalisation
d'importants
acquis, œuvres des vaillants
enfants de l'Algérie au sein
des rangs de l'Armée de
libération nationale (ALN)»,
a ajouté le même responsable. Avant l'inauguration de
l'exposition consacrée aux
réalisations des jeunes
appelés du service national
depuis l'indépendance, des
éléments des premières
promotions du service

national ont été distingués.
A cette occasion, un film
documentaire intitulé «une
mission...une patrie» sur le
service national a été projeté, mettant en exergue le
rôle des jeunes Algériens
dans la préservation de l'intégrité territoriale et dans la
bataille de construction et
d'édification nationales,
outre leur contribution aux
sein de l'ANP, à la réalisation de plusieurs projets, à
l'instar du barrage vert, de
la route de l'Unité africaine
et des villages agricoles, et
ce de par leur mobilisation,
aux côtés des Algériens, lors
des catastrophes naturelles.
A l'occasion de ces journées portes ouvertes qui se
poursuivront jusqu'aux 18
avril en cours, les centres et
bureaux du service national
veilleront à informer les
citoyens et les médias sur
les missions de ses services
et le déroulement des différentes opérations menées
aux quotidien.
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CINQUANTENAIRE
DU SERVICE NATIONAL :

Un site web pour la
promotion de l’action
administrative
militaire

Un site web du service national dédié à la promotion de l’action administrative militaire et à la valorisation de la relation avec le citoyen sera lancé «très
bientôt» , selon l’annonce faite hier à Blida par le
commandant du centre du service national de la
wilaya, le colonel Larbi Mohamed U-Idir.
Un site Web interactif, englobant des informations diverses en direction des citoyens, est actuellement en cours d’études en vue de son lancement»
très prochainement «, a indiqué à l’APS le colonel UIdir, en marge de l’ouverture de la cérémonie de
célébration du cinquantenaire de l’institution du
Service national au centre d’information territorial
Chahid « Mohamed Madi « de Blida.
Le futur site Web, dont les informations seront
sécurisées, permettra aux citoyens de s'informer,
entre autres, des différentes situations inhérentes
au service national et de ses avantages, et leur éviter
d’être en infraction avec la nouvelle loi relative au
service national, a ajouté cet officier supérieur,
signalant l’inscription de cette initiative au titre du
programme de modernisation lancée par la
Direction du service national visant, notamment le
rapprochement de l’administration militaire du
citoyen. Dans son allocution d’ouverture de la manifestation, le colonel U-Idir a souligné que le Service
national aide au fusionnement de la jeunesse algérienne, tout en lui offrant l’opportunité de «participer à la défense de son pays et d’enrichir son expérience personnelle avec une somme de connaissances susceptibles de l’aider à mieux intégrer la vie
professionnelle «.
«La nouvelle orientation prise par le Service
national permet également une intégration réelle de
la jeunesse dans l’acte de développement global,
tout en étant imprégnée des valeurs éternelles de
Novembre», a-t-il déclaré, citant pour preuves les
réalisations déjà concrétisées à travers le pays.
Encore plus, les jeunes du Service national peuvent s’enorgueillir, selon la même source, «d’avoir
contribué à réduire à néant le terrorisme, en payant
le tribu du sang pour défendre le pays et la pérennité
de l’Etat algérien», a-t-il soutenu.
Le commandant du centre du service national de
Blida a, par ailleurs, relevé l’existence de bureaux du
service national au niveau de toutes les wilayas du
pays, voir même au niveau de certaines daïra reculées, à l’image de celles d’Ain Salah et Ain Guezam,
«ce qui permet aux jeunes concernés de régler facilement leurs situations vis à vis du service national «.
Il a, en outre, cité le raccordement de tous ces
bureaux au réseau Internet de l’Armée nationale
populaire (ANP), facteur ayant contribué à la facilitation de toutes les tâches administratives, avec la
prise en charge idoine des préoccupations des
citoyens. Dans son intervention à l’occasion, le
directeur régional de la communication, de l’information et de l’orientation auprès de la 1ere région
militaire, colonel Ben Slaim Ali, s’est félicité de la
célébration de cet événement (cinquantenaire du
Service national), estimant que le service national
confère au citoyen «une conscience nouvelle du
véritable sens de la citoyenneté et de la défense des
acquis de son pays». «La célébration du cinquantenaire est aussi le symbole de notre reconnaissance à
tous les Algériens qui ont été mobilisés dans la
bataille de l’édification de l’Etat algérien, au lendemain de l’indépendance «, a -t-il ajouté.
La manifestation a été ouverte par l’observation
d’une minute de silence à la mémoire des victimes
du crash de l’avion militaire de Boufarik, avant la
projection d’un film documentaire sur le service
national depuis son institution en 1968, à ce jour.
Ces «portes ouvertes», de trois jours, englobent,
également, des expositions axées sur le service
national avec moult informations, en direction des
jeunes, sur l’accomplissement de ce devoir national,
ainsi que sur les réalisations concrétisées par les
jeunes du Service national.
APS
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LE DG DE LA DGSN, LE
GÉNÉRAL-MAJOR
ABDELGHANI HAMEL :

Nécessaire promotion
de la formation
scientifique au profit
des éléments de la
police pour suivre le
processus de la
modernité
Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN),
le Général-major Abdelghani Hamel a appelé, hier à
Alger, à la nécessité de promouvoir et de consolider
la formation scientifique, au profit des éléments de
la police, en leur dispensant des connaissances scientifiques, pour suivre le processus de la modernité,
lors de l'accomplissement de leurs missions.
Dans une allocution lue en son nom par le Directeur
des renseignements généraux, le contrôleur de police,
Djilali Boudalia, à l'occasion de la célébration de
«Youm el-Ilm» ( Journée du Savoir) coïncidant avec
le 16 avril de chaque année, le général-major Hamel
a affirmé que «l'institution sécuritaire a défini la formation des éléments de police et leur acquisition
des connaissances scientifiques comme l'une de ses
principales priorités, à travers la mise à jour des programmes pour suivre le processus de la modernité,
la formation d'élites, la consécration des nouvelles
notions des sciences policières, le renforcement des
liens avec la société et le développement accéléré des
services opérationnels pour devenir des domaines
de savoir».
Le Directeur général de la Sûreté nationale a appelé
à faire en sorte que le savoir contribue au renforcement
de la recherche, pour que l'individu devient un
élément utile à lui-même et à la société, en devenant
une source d'orientation et de consultation judicieuse.
M. Hamel a salué, à cette occasion, le rôle des «savants, étant à l'avant-garde des sociétés, en hommage
et en reconnaissance de leurs contributions au service
de l'Humanité», insistant sur «le rôle de l'uléma
cheikh Abdelhamid Ben Badis, décédé le 16 avril
1940, dans l'information de la société durant l'ère
coloniale, pour la préservation de l'identité nationale,
la lutte contre l'ignorance et l'analphabétisme, la garantie d'une véritable éducation et l'ancrage des
valeurs de l'amour de la patrie chez les enfants de
l'Algérie, pour faire face à la colonisation qui voulait
«effacer notre identité et notre existence géographique». Il a appelé à faire de la Journée du Savoir
«une occasion pour réfléchir au rôle du savoir dans
l'édification des nations et comprendre que la force
du peuple repose sur le savoir et que la domination
ne passe pas par la force physique mais par l'excellence,
la science et la créativité».
«La prospérité et le développement des sociétés
se nourrissent de la science et du savoir, pour que
les sociétés ne croupissent pas sous la dominance
étrangère des nations développées, qui obligent les
autres à les suivre. Le général-major a souligné l'importance de «consolider le savoir et renforcer le
besoin de s'abreuver de ses sources, d'autant que le
président de la République avait réaffirmé, à maintes
occasions, que le secteur de la Sûreté nationale
«vénère depuis toujours les savants et les considèrent
en tant que partenaires actifs dans tous les ateliers
scientifiques, pour permettre à l'institution sécuritaire
de réaliser davantage de progrès au service de la sécurité du citoyen et de la patrie et d'être en mesure
de faire face à tous les défis». A cet effet, le professeur
et chercheur universitaire Mohamed Taibi a animé
une conférence intitulée «Le rôle du savoir dans la
promotion de la conscience et la consécration de la
culture sécuritaire», dans laquelle il a réaffirmé la
nécessité de « s'inspirer du savoir dans les différents
domaines, en vue d'être en mesure d'unir la société,
de préserver son lien identitaire et de sauvegarder la
stabilité et la sécurité». Le professeur Taibi a appelé
à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, étant un véritable
moyen pour renforcer la prise de conscience et la
sensibilisation et mettre à profit toutes les connaissances et informations disponibles. A ce propos, le
conférencier a mis l'accent sur la nécessité d'améliorer
la situation socio-économique du pays, de consacrer
l'esprit de citoyenneté et d'appuyer la formation au
profit des éléments de la sûreté.
APS
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LE MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
ET DES WAKFS, MOHAMED AISSA L’A AFFIRMÉ :

«La Grande Mosquée d'Alger livrée
fin 2018»
Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aissa a affirmé, hier à
Alger, que le projet de la Grande Mosquée d'Alger dont les travaux d'aménagement
intérieur et de décoration viennent d'être lancés, serait livré vers la fin 2018.
Intervenant lors d'un
cycle de formation au profit des imams sélectionnés
pour encadrer la Grande
Mosquée d'une capacité
d'accueil de 120.000 fidèles, le ministre a indiqué
que «les travaux d'aménagement intérieur et de décoration ont été lancées,
de concert avec les architectes, designers, graphistes et calligraphes
pour parachever les décors
intérieurs et extérieurs».
«Actuellement, nous
sommes en passe de former le staff religieux
chargé de l'encadrement
de la mosquée», a ajouté
le ministre soulignant que

«la formation sera nationale avec une expérience
internationale qui tient
compte du référent religieux national».
La formation qui s'étalera sur huit (08) mois,
permettra de sélectionner
les plus compétents selon
un plan d'action bien ficelé
et des mécanismes d'évaluation sur plusieurs
étapes, a ajouté M. Aissa.
«Nous souhaitons tirer
profit des modèles de gestion de certaines mosquées à l'image d'Al-Azhar
(Egypte), des mosquées
des deux Lieux saints (Arabie saoudite) et de la mosquéede Zayed Ben Soltane

( Emirats arabes
unis) et en choisir
le plus approprié,
ou bien mettre en
place notre propre modèle», a-til ajouté.
Concernant le
projet de loi
d'orientation du
secteur, M. Aissa a expliqué qu'il sera élaboré et
soumis au Parlement pour
faire office d'«image unificatrice du religieux en
Algérie qui reflète l'attachement du peuple à sa
religion, celle de ses ancêtres et protège le référent religieux national».
Par ailleurs, M. Aissa a

fait savoir que son ministère avait dégagé un montant de 100 millions de dinars, au titre de l'exercice
2018, pour l'impression de
livres, ajoutant vouloir
faire renaitre certains pratiques qui avaient disparu
durant les années 90, telles
les chairs scientifiques au
sein des mosquées.

CONSEIL DE LA NATION:

M. Louh présente le projet de loi relatif
au Code de procédure pénale
Le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, Tayeb Louh a présenté,
hier à Alger, un exposé sur le projet
de loi relatif au Code de procédure
pénale devant la Commission des
affaires juridiques du Conseil de la
nation, a indiqué un communiqué
de cette institution.
La Commission des affaires juridiques et administratives, des
droits de l'homme, de l'organisation

locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial «a
tenu une réunion présidée par M.
Khelil Zine, président de la Commission, consacrée à l'exposé sur
le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance n 66-155 du 8
juin 1966 portant Code de procédure
pénale, présenté par le ministre de
la Justice, en présence du ministre
des Relations avec le parlement,

Mahdjoub Bedda», a précisé la même
source. Lors du «riche dbat» qui a
suivi l'exposé, M. Louh qui a écouté
les questions et les observations formulées par les membres de la Commission, concernant les dispositions
contenues dans le projet de loi, a
répondu aux différentes interrogations «en fournissant d'amples précisions et d'explications», a conclu
le communiqué.

MME BENGHABRIT L’A ANNONCÉ :

«Le ministère de l’Education présentera
de nouveau un projet pour revoir l’organisation
des examens»
La ministre de l’Education nationale, Nouria
Benghabrit, a annoncé
hier à Tissemsilt que son
département présentera
de nouveau un projet sur
la révision de l’organisation des examens.
Lors d'une visite de travail dans la wilaya, la ministre de l’Education a indiqué que ce projet sera
élaboré avec le partenaire
social en vue de revoir l’organisation des examens
avec l’objectif de réduire
leurs durées.
Dans ce contexte, elle
a insisté sur la nécessité
de prendre en considéra-

tion l’évaluation permanente de l’élève qui se fera
dés la première année
jusqu’à la 3ème année secondaire.
Ce projet est en cours
de débat, a-t-elle ajouté.
Par ailleurs, Mme Benghebrit a appelé à la concrétisation d’un projet pilote
dans la wilaya de Tissemsilt visant à lutter contre
les phénomènes de déperdition scolaire et de redoublement surtout dans
le cycle moyen, indiquant
que ce projet doit être
concrétisé en recourant
aux moyens numériques
(enseignement à distance).

La ministre a ajouté que
ce projet doit être réalisé
avec le concours de l’Office
national d’enseignement
à distance permettant aux
élèves touchés par ces phénomènes de reprendre à
distance leurs études.
Elle a également demandé aux responsables
locaux de son secteur de
trouver des solutions aux
élèves ayant abandonné
leurs études en cycle
moyen.
Mme Benghabrit a
inauguré, au cours de cette
visite, au chef-lieu de wilaya, un service de médecine du travail relevant de

son secteur, deux écoles
primaires ainsi qu’un lycée.
Ce dernier établissement a abrité des activités
culturelles et artistiques
à l’occasion de la célébration de Youm El Ilm (journée du savoir- 16 avril).
La ministre poursuivra
sa visite en se rendant au
nouveau siège de la direction de l’Education pour
présider une rencontre
avec des directeurs d’établissements, des inspecteurs et des représentants
des syndicats du secteur
ainsi que des parents
d’élèves.

AMÉNAGEMENT DES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS À ALGER:

Le ministre du Tourisme souligne l'impératif
respect des délais de livraison
Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a affirmé hier lors de sa visite
à plusieurs projets d'aménagement
d'établissements hôteliers à Alger,
«l'importance de respecter les délais
de livraison et les exigences de la
qualité», indique un communiqué
du ministère.
Le ministre qui a inspecté plusieurs projets de réaménagement

et de modernisation d'établissements hôteliers à Alger a donné de
«fermes instructions pour le respect
des délais de livraison de ces structures et des normes de qualité tout
en veillant à préserver leur cachet
architectural», ajoute le communiqué.
M. Benmessaoud a également
souligné l'importance d'assurer «un
suivi permanent et continu des bu-

reaux d'études chargés de contrôler
le travail de ces chantiers», précise
le communiqué.
Lors de sa visite, première du
genre après sa désignation à la tête
de ce département ministériel, le
ministre a visité les chantiers d'aménagement des hôtels Safir et Albert
Premier, ainsi que le centre de thalassothérapie et le port de plaisance
de Sidi Fredj, selon la même source.
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OUVERTURE DES TRAVAUX DU 29E SOMMET
ARABE À DHAHRAN (ARABIE SAOUDITE)

Les dirigeants arabes plaident
pour la paix globale et le respect
de l'intérêt des peuples
Les intervenants aux travaux du 29e sommet arabe ont appelé, hier à Dhahran
(Arabie Saoudite), à opter pour la paix globale et à faire prévaloir l'intérêt des
peuples dans le règlement des crises marquant la région arabe.
Dans son allocution avant la passation de la présidence du sommet
au Souverain saoudien, le Roi de la
Jordanie, Abdallah II a rappelé que
lors du précédent sommet, abrité
par son pays, les intervenants avaient
mis l'accent sur la nécessité de renforcer et de dynamiser l'action commune arabe, d'opter pour la paix
globale et permanente sur la base
des décisions de la légalité internationale et de l'initiative arabe de paix,
indiquant que la question palestinienne demeurera en tête des priorités des pays arabes.
Le monde arabe et la communauté internationale doivent assurer
l'aide nécessaire aux réfugiés palestiniens et permettre au Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (UNHCR) de continuer à
apporter les aides humanitaires,
jusqu'à l'aboutissement à une solution juste.
Par ailleurs, le souverain jordanien a mis en exergue "les développements positifs" enregistrés en Irak
et ses victoires sur le groupe terroriste "Daech".
S'agissant du dossier syrien, le
Roi Abdallah II a dit que son pays
avait soutenu toutes les initiatives
visant à relancer le processus politique, insistant sur le fait que tous
les efforts consentis devraient compléter le processus de Genève et non
le remplacer.
L'intérêt commun des pays arabes
exige de contrer toute tentative d'ingérence dans les affaires internes
de ces pays ou autre visant à raviver
la discorde et les conflits sectaires,
a-t-il soutenu.
De son côté, le Serviteur des deux
Lieux Saints, le roi Salmane ben Abdelaziz Al-Saoud a annoncé que le

Royaume 'Arabie Saoudite a accordé
un don d'une valeur de 200 millions
de dollars au profit de la question
palestinienne, dont 150 millions de
dollars au programme d'appui des
wakfs islamiques à Al Qods et 50
millions de dollars à l'Agence de
l'ONU pour les réfugiés palestiniens
(UNRWA).
Le souverain saoudien a réaffirmé
que son pays soutenait la cause palestinienne, jusqu'à ce que le peuple
palestinien frère recouvre tous ses
droits légitimes, et à leur tête l'établissement de son état indépendant
avec Al Qods Est comme capitale.
Il a rappelé que son pays
condamne et refuse la décision de
l'administration américaine de
transférer son ambassade à Al Qods,
saluant le consensus international
à ce propos.
Concernant la situation au Yémen,
il a souligné que l'Arabie Saoudite
plaide pour l'unité, la souveraineté,
l'indépendance, la sécurité et l'intégrité territoriale du Yémen.

Pour sa part, le secrétaire général
de la Ligue Arabe, Ahmed Abou Gheit
a évoqué le dossier syrien, souhaitant
que les pays arabes parviennent à
"définir une stratégie commune qui
permettra d'aboutir à une solution
politique, sur la base du processus
de Genève et la décision 2254.
De son côté, le président de la
Commission de l’Union africaine
(UA), Moussa Faki a insisté sur l'impératif de renouveler "le partenariat
historique entre le Continent noir
et le Monde arabe". Evoquant les
dossiers palestinien et syrien, M.
Faki a mis l'accent sur la nécessité
de soutenir la question palestinienne, sur la base de la solution de
deux Etats, au sein de laquelle Al
Qods sera la capitale de l'Etat indépendant de la Palestine, soulignant
l'impératif de trouver une solution
à la question syrienne, sous l'égide
de l'ONU. Deux séances à huis-clos
sont prévues et seront suivies de la
séance de clôture qui sera sanctionnée par la Déclaration de Dhahran.

Le président du Conseil de la nation appelle à
davantage de vigilance face au terrorisme
Le président du Conseil
de la nation, Abdelkader
Bensalah a mis en garde,
hier à Dhahran (Arabie
saoudite) contre "le fléau
du terrorisme, le retour
des combattants étrangers
et les déplacements des
groupes terroristes vers de
nouvelles zones", appelant
à maintenir la "vigilance"
pour faire face au terrorisme.
"Les victoires remportées récemment sur le ter-

rorisme dans la région ne
doivent pas nous faire oublier la prudence et la vigilance", a soutenu M. Bensalah lors de sa participation aux travaux du 29ème
Sommet arabe tenu à
Dhahran (Arabie Saoudite), en qualité de représentant du président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika.
"Ce fléau qui n'est pas
encore éradiqué, exige le
maintien de la vigilance,

la mobilisation des énergies et l'intensification des
efforts ainsi que la coordination avec la communauté internationale en
vue d'y faire face avec des
méthodes efficaces et efficientes".
Dans le même contexte,
le président du Conseil de
la nation a souligné l'impératif "d'interdire toute
forme de financement du
terrorisme et de combattre
ses connexions, de la pen-

sée extrémiste au pullulement du crime organisé
transfrontalier et d'autres
fléaux néfastes".
Dans ce cadre M. Bensalah a rappelé le message
du Président Bouteflika
adressé à l'occasion de la
35ème réunion des ministres arabes de l'Intérieur
(CMAI) tenue en mars dernier à Alger, dans lequel il
a évoqué "le souci de l'Algérie à faire face à ces dangers".

Les dirigeants arabes présentent leurs
condoléances à l'Algérie suite au crash de l'avion
militaire à Boufarik
Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensaleh, a présenté hier lors de sa participation
au 29e sommet à Dhahran (Arabie
saoudite) ses remerciements aux dirigeants arabes prenant part aux
travaux pour leurs condoléances et
compassion avec l'Algérie suite au
crash de l'avion militaire à Boufarik

(Blida). Dans une allocution prononcée durant la rencontre, au nom
du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, M. Bensaleh a
adressé «ses remerciements aux dirigeants des pays arabes prenant
part au sommet pour leurs condoléances et compassion avec le peuple
et le Gouvernement algériens, ainsi

que pour leur solidarité suite au
crash de l'avion militaire». L'avion
militaire qui s'est écrasée mercredi
dernier dans le périmètre de la base
aérienne de Boufarik a fait 257 morts
dont 10 membres de l'équipage. La
majorité des victimes étaient des
militaires et des membres de leurs
familles.
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Messahel met en
avant l'attachement
de l'Algérie à l'unité
arabe et au
renforcement de
l'action commune
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader
Messahel s'est félicité de la relation «privilégiée»
entre l'Algérie et l'Arabie saoudite qui sera, a-t-il
dit, hissée à un «plus haut niveau» à la faveur de la
réunion de la commission mixte algéro-saoudienne,
prévue demain à Riyadh, appelant les Etats membres
de la Ligue arabe à conjuguer leurs efforts, à dépasser les différends et à placer les intérêts arabes
au dessus de toute autre considération.
Dans un entretien au journal saoudien «AlRiyadh», à la veille de la tenue du 29e Sommet
arabe à Dhahran (Arabie saoudite) et des travaux
de la commission mixte algéro-saoudienne, il s'est
félicité de la relation «privilégiée» entre l'Algérie
et l'Arabie saoudite, notamment entre les dirigeants
des deux pays «frères», le Président Abdelaziz Bouteflika et le Serviteur des Lieux saints, le roi Salmane
ben Abdelaziz Al-Saoud, qui se traduit, a-t-il dit,
par le haut niveau de la concertation et de la coopération entre Alger et Riyadh dans divers domaines.
Une relation qui sera hissée à «un plus haut niveau» à la faveur de la réunion de la commission
mixte, prévue mardi prochain, a-t-il estimé.
Concernant le Sommet arabe, il a souligné qu'«il
intervient dans une conjoncture «très sensible» au
sens, a-t-il précisé «où notre nation arabe n'a jamais
été confrontée à des défis aussi grands et aussi
graves qu'auhourd'hui.
Les crises et les conflits qui secouent les pays
arabes se sont aggravés en raison de l'ingérence
étrangères dans nos affaires intérieures», a-t-il déploré.
Estimant nécessaire d'œuvrer, au niveau arabe,
à trouver les solutions idoines, il a indiqué que les
pays arabes doivent «conjuguer leurs efforts, dépasser les différends et placer les intérêts arabes
au dessus de toute autre considération».
A une question sur la participation de l'Algérie
et son attachement à l'unité arabe, le ministre a
réitéré que «l'Algérie a de tout temps été soucieuse
de l'unité arabe et cette ligne de conduite a été
maintenue sous la conduite éclairée du président
de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. «Dans
toutes ses démarches en direction des frères et des
autres partenaires, l'Algérie demeure convaincue
que les solutions aux crises qui secouent notre
nation ne sauraient être que pacifiques loin de
tout ingérence étrangère», a-t-il soutenu. L'Algérie
n'a eu de cesse d'appeler à des réformes profondes
de notre organisation panarabe afin de lui permettre
de s'adapter à la situation actuelle aux plans régional
et international et de trouver des solutions arabes
aux différends et aux crises qui secouent la nation
afin qu'aucune solution ne soit imposée de l'extérieur, a affirmé le chef de la diplomatie algérienne.
Sur les résultats attendus de ce Sommet, il a indiqué que la situation arabe a connu une détérioration continue ces dernières années, notamment
en ce qui concerne notre cause centrale, en l'occurrence la cause palestinienne avec ses dramatiques développements, sans que l'on puisse traiter
cette situation avec le sérieux et la détermination
requis.
Nous souhaitons que ce sommet soit un nouveau
tournant dans la façon de traiter les crises qui entravent le processus de notre action commune
pour faire face aux périls et défis auxquels est
confrontée notre nation, notamment la montée de
l'extrémisme violent et du terrorisme et prendre
des décisions cruciales qui soient à la mesure des
ambitions de nos peuples».
«L'Algérie mesure l'ampleur de la responsabilité
qui pèse aujourd'hui sur le Royaume d'Arabie Saoudite, frère qui accueille ce sommet dans une
conjoncture arabe, régionale et internationale difficile. Une grande responsabilité que partagent
tous les pays arabes. Nous espérons que notre sommet aboutisse, sous la direction saoudienne éclairée,
à des résultats à même de consolider l'action arabe
commune et les liens de cohésion entre nos pays
et nos peuples», a ajouté le ministre.
APS
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11E ÉDITION DES JST :

1.500 participants
de 27 pays attendus
aujourd’hui à Oran
Quelque 1.500 participants représentant 27
pays sont attendus, aujourd’hui à Oran, qui abritera les 11èmes journées scientifiques et techniques ( JST) de Sonatrach, a-t-on appris des
organisateurs.
Cette nouvelle édition, placée sous le thème
«Innovation et partenariat dans un contexte
mondial de transition énergétique», sera marquée par l’intervention de 314 spécialistes et
experts parmi les cadres du groupe pétrolier
national, les partenaires de ce dernier ainsi
d’éminents chercheurs de la communauté universitaires et autres spécialistes et professionnels dans les créneaux de soutien et de management.
Ces spécialistes étrangers viennent des Etats
Unis, de Russie, d’Arabie Saoudite, d’Irak, de
France, d’Italie, d’Espagne, d’Angleterre,
d’Allemagne, de Norvège, de Suède, et de
Malaisie, entre autres, a indiqué à l’APS le président du comité scientifique et des programmes
de cette édition, le Dr. Djilali Benmohamed.
Cette manifestation, organisée sous le haut
patronage du président de la République
Abdelaziz Bouteflika, verra également la présence de hauts responsables de groupes énergétiques, partenaires de Sonatrach, selon le même
responsable.
Il s’agit des P-DG de Total (France), Patrick
Pouyanné, d’ENIE (Italie) Claudio Descalzi, de
CEPSA (Espagne) Pedro Miro, de Weatherford
International (USA), Mark Mccollum et d’autres
hauts dirigeants, a ajouté M. Benmohamed.
Cette 11e édition des JST s’intéressera aux différents métiers de l’industrie pétrolière et des
services autour desquels quelque 35 conférences seront animées, ainsi que 7 tables
rondes, 5 sessions d’expertise et 3 sessions d’animation spéciale et 3 sessions de communication,
selon le même responsable.
A cette occasion, les responsables de ce rendez-vous ont programmé une série de conférences axant sur les clés du succès de Sonatrach
et ses partenaires dans le domaine des grands
projets pétroliers, les mutations mondiales et la
mutation énergétique et la nécessité d’adapter
la loi sur les hydrocarbures, le choix des voies les
plus adaptées pour le développement le secteur
pétrochimique, les défis des mutations énergétiques, les risques professionnels en relation
avec l’utilisation des technologies modernes et
le rôle de la communication dans la gestion des
situations d’urgence et des crises et bien d’autres thèmes.
D’autre part, la 3e édition de l’exposition des
sciences sera organisée en marge de ces journées, avec la participation de plus de 200 entreprises pétrolières et parapétrolières, ainsi que
des universités et des centres de recherche,
indique-t-on.
M. Benmohamed a souligné que l’objectif de
cette manifestation de quatre jours, organisée
au Centre des Conventions d’Oran (CCO) et qui
intervient dans un contexte mondial qui connait
des mutations énergétiques, est d’organiser une
édition à la hauteur des défis et des dynamiques
actuelles du groupe Sonatrach, qui £uvre à
accompagner le changement positif actuel
concrétisé grâce aux projets en cours comme
stratégie de Sonatrach à l’horizon 2030.
«Les échanges d’expériences et la valorisation de l’excellence sont les plus importants
principes de cette manifestation qui représente
une opportunité pour préparer qualitativement
l’avenir, à la lumière des mutations géostratégiques actuelles et du développement technologique», a-t-il ajouté.
Pour le personnel de Sonatrach, cette manifestation sera un véritable espace d’expression,
de créativité, d’échange et de valorisation des
connaissances, ainsi qu’une plus grande ouverture sur le secteur de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique au niveau national, et ce à travers l’échange et le partage des
expériences, a-t-on indiqué.
La manifestation permettra aux étrangers
s’intéressant à l’industrie et du commerce des
hydrocarbures et de l’énergie de participer à cet
événement et de prendre connaissance du développement industriel et technologique atteint
par la société Sonatrach, ainsi que sa participation qualitative à l’économie nationale, a ajouté
le président du comité scientifique et des programmes.
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M.Guitouni évoque la coopération
bilatérale avec les ambassadeurs
du Japon et du Bahreïn
Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a reçu hier à Alger, l'ambassadeur
du Japon, Kazuya Ogawa, ainsi que l'ambassadeur du Bahreïn, Fouad Sadek Mohamed
El Baharna, avec lesquels il a évoqué la coopération bilatérale notamment dans le
domaine de l'énergie et les hydrocarbures, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors de son entretien avec M.
Ogawa, les deux parties ont examiné
l'état des relations de coopération
entre l'Algérie et le Japon dans les
domaines de l'énergie, qualifiées de
«très anciennes» et «excellentes», a
précisé la même source.
M. Guitouni et M. Ogawa ont ainsi
relevé les importantes opportunités
de coopération et investissements
existantes dans les domaines des
hydrocarbures (exploration dans
l'offshore et la recherche), l'électricité, les énergies renouvelables et le
dessalement d'eau de mer.
A cet effet, l'ambassadeur du
Japon a exprimé l'intérêt des sociétés japonaises à continuer à travailler en Algérie.
Pour sa part, M. Guitouni qui a
présenté les principaux projets du
secteur dans les différents domaines
a émis le souhait de voir les sociétés
japonaises s'engager davantage
notamment dans la participation
aux appels d'offres que le secteur
s'apprête à lancer dans le domaine
des hydrocarbures.
Par ailleurs, lors de son entretien
avec M. El Baharna, les deux parties

ont passé en revue l'état des relations de coopération entre l'Algérie
et le Bahreïn, qualifiées de «bonnes»
et les perspectives de leur renforcement notamment dans le domaine
de l'énergie.
Les deux parties ont ainsi mis en
exergue les importantes opportunités et les possibilités de coopération
entre les deux pays notamment dans
les domaines des hydrocarbures,
l'électricité, les énergies renouvela-

bles et le dessalement d'eau de mer.
A cet effet, M. El Baharna a émis le
v£u de faire bénéficier les entreprises de son pays de l'expérience de
l'Algérie dans le domaine énergétique.
Pour sa part, M. Guitouni a
exprimé la disponibilité du secteur à
partager l'expérience algérienne
avec les sociétés bahreïnies et à coopérer dans le cadre d'un partenariat
gagant-gagnant.

VÉHICULES :

Nette hausse de la facture d'importation
des CKD/SKD sur les 2 premiers mois 2018
La facture d'importation
des collections CKD/SKD
destinées à l'industrie de
montage des véhicules
(toutes catégories) a connu
une nette augmentation sur
les deux premiers mois de
2018 par rapport à la même
période 2017, a appris hier
l'APS auprès des Douanes
algériennes.
Les importations des
CKD/SKD, destinées à l'industrie de montage des véhicules de Tourisme et ceux de
Transport de Personnes et
de Marchandises, se sont
chiffrées à 449,1 millions de
dollars entre début janvier et
fin février 2018, contre 219,5
millions de dollars sur la
même période de 2017, en
hausse de près de 230 millions de dollars (+104%).
Quant à la facture d'importation des véhicules finis
(Véhicules de Tourisme et
ceux de Transport de
Personnes
et
de
Marchandises), elle est passée à 20,5 millions de dollars
sur les deux premiers mois
2018 contre 136,8 millions de
dollars à la même période
2017.
Le nombre global des
véhicules finis importés
(toutes catégories) a été de
536 unités en janvier-février
2018 contre 10.327 unités sur
la même période de 2017.
Ainsi, la facture globale
d'importation des collections CKD/SKD et des
Véhicules finis (toutes catégories) a augmenté à 469,6
millions de dollars sur les
deux premiers mois de 2018
contre 356,3 millions de dollars sur la même période

2017, avec une prédominance des CKD/SKD (95% de
la facture globale).
Véhicules de Tourisme:
Les CKD/SKD importés
pour près de 400 millions
de dollars en deux mois
Concernant la facture
d'importation des collections CKD/SKD servant au
montage des Véhicules de
Tourisme, elle a bondi à
398,29 millions de dollars
sur les deux premiers mois
de 2018, contre 187,63 millions de dollars à la même
période de 2017, en hausse
de 210,66 millions de dollars
(+112%).
Quant aux Véhicules de
Tourisme finis importés, la
facture a été de 4,85 millions
de dollars contre 42,6 millions de dollars.
Le nombre des Véhicules
de Tourisme finis importés a
été de 102 voitures en janvier-février 2018 contre
3.596 voitures sur la même
période de 2017.
A noter que ces Véhicules
de Tourisme importés
représentent le reliquat de
ceux qui avaient été com-

mandés dans le cadre des
licences 2016, sachant qu'aucune licence d'importation
n'a été octroyée en 2017 et
2018.
Ainsi, la facture d'importation globale des Véhicules
de Tourisme finis et des collections CKD destinées à
l'industrie de montage de ce
type de véhicules a grimpé à
403,14 millions de dollars
sur les deux premiers mois
de 2018, contre 230,2 millions de dollars à la même
période de 2017, en hausse
de près de 173 millions de
dollars (+75%), détaille la
même source.
Véhicules de transport:
Hausse des importations
des CKD
Pour la facture d'importation des collections CKD
des Véhicules de Transport
de
Personnes
et
de
Marchandises, elle a augmenté à 50,81 millions de
dollars sur les deux premiers mois de 2018 contre
31,86 millions de dollars à la
même période de 2017, en
hausse de près de 19 millions de dollars (+60%).

Quant aux Véhicules de
Transport de Personnes et
de Marchandises finis
importés, leur facture d'importation a été de 15,65 millions de dollars contre 94,22
millions de dollars.
Le nombre des Véhicules
de Transport de Personnes
et de Marchandises finis
importés a été de 434 unités
en janvier-février 2018
contre 6.731 unités sur la
même période de 2017.
Ainsi, la facture d'importation globale des Véhicules
de Transport de Personnes
et de Marchandises finis et
des collections CKD de cette
catégorie de véhicules, s'est
chiffrée à 66,46 millions de
dollars contre 126,08 millions de dollars.
Par ailleurs, les importations des parties et accessoires des véhicules automobiles (pièces détachées
pour
les
automobiles
finies...) ont diminué à 52,46
millions de dollars contre
61,28 millions de dollars (14,4%).
Pour rappel, en 2017, la
facture d'importation des
véhicules finis (toutes catégories) et des collections
CKD/SKD destinées à l'industrie de montage des véhicules avait augmenté à 2,13
milliards de dollars contre
2,12 milliards de dollars en
2016.
Ayant représenté 84% de
cette facture, les importations des CKD/SKD avaient
grimpé à plus de 1,8 milliard
de dollars en 2017 contre
897,35 millions de dollars en
2016 (+101%).
APS
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LE PR ABDELKRIM SOUKEHAL, ÉPIDÉMIOLOGISTE SPÉCIALISTE EN MÉDECINE
PRÉVENTIVE ET PROFESSEUR À LA FACULTÉ DE MÉDECINE D’ALGER 1,
INVITÉ HIER AU FORUM DE DK NEWS
PR ABDELKRIM SOUKEHAL SPÉCIALISTE EN MÉDECINE PRÉVENTIVE À DK NEWS :

« Le vaccin contre la rougeole
est rendu obligatoire »
Fixé à deux doses, l’une à 9 mois et la 2e dose à 6 ans, le vaccin est rendu obligatoire au point d’évoquer
la nécessité de numériser le carnet de santé des enfants scolarisés, afin de se protéger contre l’épidémie.
Amar CHEKAR
Le Professeur Abdelkrim
Soukehal, spécialiste en
médecine préventive insiste
sur l’importance du vaccin
aux âges de 9 mois et 6 ans,
afin de protéger contre la
rougeole qui touche beaucoup plus les enfants. «La
contamination se transmet
au contact avec les personnes atteintes de cette
maladie. L’épidémie se propage très rapidement au
point de voir une seule personne contaminer 10 à 15
personnes en quelques
temps», a-t-il averti, hier,
lors de son invitation au
Forum DK News à Alger.
Intervenant sur la thématique de «La surveillance
épidémiologique et les
modalités de ripostes à
l’épidémie de la rougeole»,
Pr Soukehal a appuyé son
exposé sur les résultats du
programme national de la
vaccination qui a enregistrée un taux de 0.007 cas sur
100.000 habitants au 12
mars 2018.
L’année 2018 a enregistré 2739 cas de rougeole
dont 5 décès. Pour rappel, la
wilaya d’Ouargla, a enregistré
71918 vaccinations
contre la rougeole en 10
jours, soit le plus grand
nombre de personnes vaccinées suivie par la wilaya d’El
Oued qui a connu aussi un
nombre de 142915 cas.
Sujet d’actualité nationale, l’invité du Forum a
souligné que le programme
national de vaccin contre la
rougeole, n’est autre que le
fruit des recommandations
de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) en
matière de protection et
politique de développement
de la santé publique.
Le
manque de vaccin à l’origine de la réapparition de la
rougeole, rendu obligatoire
depuis la promulgation de
l’article 54, n° 85-05, le

Professeur Soukehal, n’a
pas manqué de revenir sur
les conséquences de la
décennie noire qui a laissé
plus de 200.000 victimes du
terrorisme criminel et
détruit la vie des millions de
citoyens à cause d’autres
préoccupations d’urgence à
savoir sauver la vie humaine
et citoyenne de l’urgence.
Le conférencier n’a pas
caché sa déception par rapport aux médias qui ont
donné très peu d’importance à cette maladie qui
touche les enfants qui se
trouvent en situation très
fragile au premier lieu.
Dans le même ordre de
constats, le Pr Soukehal, a
déploré le manque de formation
des
médecins
actuels qui se contentent de
faire uniquement des vaccins anti rougeole au lieu de
faire le diagnostic de cette
maladie épidémiologique
qui coûte très cher.
La campagne médiatique sur les maladies de la
rougeole qu’a connu le pays
ces dernières années est
due justement au manque
de campagnes de vaccina-

tions en plus de la réticence
des citoyens à vacciner leurs
enfants depuis des années.
Les médias ont jugé grave la
situation, alors que l’épidémie a été éradiquée dans le
calendrier des maladies
contagieuses avant qu’elle
ne refasse surface à cause
d’un ensemble de facteurs
dégradants.

Déclarée en maladie
épidémiologique après
investigation
Considérée comme une
épidémie à partir d’un
nombre évolutif bien déterminé et après confirmations des laboratoires
concernés, le vaccin qui se

fait dans les temps de 9 mois
et 6 ans, arrête le développement du virus de manière
définitive, d’où l’importance du vaccin scolaire où
le danger est plus apparent,
et ce, de par la rapidité de la
contamination rapide dans
les milieux scolaires surtout. A partir de l’annonce
d’une épidémie quelconque, une enquête est
déclenchée de suite, afin de
déterminer la source du
mal, afin de couper le fil de
contamination qui ne sort
pas du cadre de la cause
humaine.
Ni les animaux ni autres
facteurs ne se trouve à l’origine de la rougeole, dont les
principaux signes à savoir,
le toucher de la main, la fièvre, la toux, a souligné le Pr
Soukehal.
«Vaccin un jour, santé
pour toujours», le slogan
sélectionné par les spécialistes en la matière, se veut
comme un appel à toutes les
familles et établissements
scolaires, afin d’emmener
les enfants vers les établissements du secteur de la
santé, afin de prémunir les
enfants contre la rougeole
dans une adhésion totale et
volontaire pour mieux se
protéger des contaminations éventuelles.
Fixé à deux doses, l’une à
9 mois et la 2e dose à 6 ans, le
vaccin est rendu obligatoire
au point d’évoquer la nécessité de numériser le carnet
de santé de tous les enfants
scolarisés.

L’incidence de la maladie proche de zéro
existe pour combattre et éliminer cette
maladie. Son incidence a diminué
depuis le lancement de la 1ère campagne de vaccination le 12 novembre
1985. Plus d’un million d’enfants, âgés
de moins de 4 ans, ont reçu leur dose de
vaccin lors de cette grande opération de
vaccination.
En 1986, une seconde dose de vaccin
a été introduite (la première à 9 mois la
seconde à 6 ans). La courbe de l’inci-

Plus de 600 000
personnes vaccinées
contre la rougeole
depuis le début
de l’année
Rachid Rachedi

En application des recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui
préconise en cas d’épidémie, des mesures de vaccinations particulières et supplémentaires, le
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a lancé depuis le début de
l’année, une vaste campagne de vaccination qui a
permis d’administrer le double vaccin contre la
rougeole et la rubéole à 627 615 personnes à travers les 9 wilayas concernées dont El Oued,
Ouargla, Illizi, Batna, Tiaret, Biskra et El Bayadh.
Ainsi, en reposte à la poussée de l’épidémie, 142
000 personnes ont été vaccinés dans la seule
wilaya d’El Oued qui a enregistré 1 797 cas confirmés. 72 000 doses de vaccins ont été administrées
à la population à risque dans la wilaya de Ouargla
qui a enregistré quant à elle 1848 cas de rougeole.

VACCINATION
DES ENFANTS
L’appel du Pr Soukehal
en direction des parents

GRACE AUX PLANS DE VACCINATIONS
Dans le monde, 2 à 3 millions de personnes meurent chaque année suite
aux complications provoquées par la
rougeole.
En Algérie, l’incidence de cette
maladie infectieuse est arrivé, avant
1983, jusqu’à 160 cas pour 100 000 habitants. Durant cette période, la rougeole
était l’une des premières causes de
mortalité infantile dans le pays. La vaccination demeure l’unique moyen qui

EN RIPOSTE À LA POUSSÉE
ÉPIDÉMIQUE

dence de la maladie a régressé jusqu’en
1990. La décennie noire qui a freiné les
campagnes de vaccination a engendré
une épidémie en 1997. Mais depuis la
relance (à partir des années 2 000) des
différents plans de vaccination, la
maladie a été maîtrisée. Aujourd'hui, la
couverture vaccinale avoisine les 100%
et l'incidence de la maladie est proche
de zéro.
Rachid.R

Le professeur Soukehal Abdelkrim, a lancé un
appel en direction des parents pour faire vacciner
leurs enfants contre la rougeole mais également
contre la rubéole qui, chez la femme enceinte,
peut entraîner la mort du fœtus ou des malformations. Maladie à déclaration obligatoire, la rougeole, peut entraîner des complications graves
dont la surinfection bactérienne, laryngite, pneumopathie, complications neurologiques et encéphalite aiguë. La maladie se transmet par contact
direct ou par voie aérienne. Le virus à l’origine de
la maladie a une durée d’incubation allant de 1 à
14 jours.
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TINDOUF :

Abdelghani Zaâlane insiste sur
l'importance à accorder à l’entretien
des infrastructures aéroportuaires
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a mis l’accent,
samedi à Tindouf, sur la nécessité d’accorder de l’importance au volet entretien des
infrastructures aéroportuaires.
«Il appartient d’accorder
toute l’importance voulue à
l’entretien et à l’hygiène des
infrastructures aéroportuaires à la hauteur du
grand développement que
connaissent ces structures
de base des transports
aérien à travers le pays», a
indiqué le ministre lors de
l’inspection des structures
de l’aéroport Commandant
Farradj de Tindouf ,dans le
cadre de sa visite de travail
dans cette région dans l’extrême Sud-ouest du pays.
M. Zâalane a, à ce titre,
mis l'accent sur la nécessité
de faire le bon choix des
entreprises de réalisation,
l'impératif respect du cachet
architectural local dans la
réalisation des structures
aéroportuaires, l’utilisation
des matériaux de construction locaux, l’amélioration
du service public et la réunion des conditions nécessaires d’accueil à la satisfaction des passagers au niveau
des aéroports.
«L’aéroport de Tindouf
est appelé à mener, à l'avenir, un grand rôle eu égard

au développement tout azimut que connaît cette wilaya
frontalière», a indiqué le
ministre, ajoutant que
«toutes les opérations accordées pour cette structure
s’inscrivent dans le cadre
des efforts de désenclavement de la région, de l’encouragement des échanges
et de la sécurisation des
frontières».
Le ministre a, sur site,
suivi un exposé sur la situation des travaux publics et
des transports dans la wilaya
de Tindouf qui s’était vu
accorder, depuis 1999, d’un

total de 166 opérations centralisées d’un montant d’investissement de 107 milliards DA.
Il est fait état, à ce titre,
d'opérations de développement gelées, de contraintes
rencontrées par le secteur
liées
notamment
au
manque des ressources
hydriques et à l’éloignement des points d’approvisionnement de la région en
matières premières. M.
Zâalane a, lors de cette visite
à la wilaya, procédé à la mise
en service de l’extension du
terminal aérien à l’aéroport

de Tindouf, vaste de 2.600
m2, l’inauguration d’un
siège d’une annexe aéroportuaire.
Il a inauguré, par ailleurs, un tronçon de 4 km
du projet de dédoublement
de la route nationale 50 (RN
-50) long de 15 km, la mise
en service également de la
route reliant la RN-50 à la
mine de Ghar-Djebilet sur
un linéaire de 60 km. Le
ministre s’est enquis, au
terme de sa visite de travail,
du projet de réalisation
d’une route viabilisée
reliant, sur 65 km, GharDjebilet au PK-5 Tindouf. M.
Zâalane a indiqué, sur site,
que plusieurs objectifs ont
été réalisés ces dernières
cinq années dans la wilaya
de Tindouf, dont la réhabilitation, selon les normes
internationales en vigueur,
de la RN-50, reliant Abadla
(Béchar) à Tindouf sur 700
km, en vue de désenclaver
les régions sur le tracé de cet
axe névralgique, la sécurisation des frontières et le désenclavement du gisement
de Ghar-Djebilet.

CONSTANTINE :

Une galerie de plus de 1.000 mètres
de profondeur pour renforcer le sol
du viaduc Transrhumel
Une galerie drainante de
plus de mille (1.000) mètres
de profondeur est en cours
de réalisation pour renforcer le sol du viaduc transrhumel Salah Bey de
Constantine,a indiqué à
l’APS samedi le directeur
des
Travaux
publics,
Rachid Ourabah.
Cette opération qualifiée
«d’indispensable» pour la
pérennité de cet ouvrage
d’art de première importance, devra être achevée en
2019, a fait savoir le même
responsable, précisant que
ce sont les travaux de
construction du portail de
la galerie qui avaient

demandé beaucoup de
temps. A ce jour, près de
200 mètres linéaires ont été
creusés, a encore détaillé la
même source, mettant l’accent sur la «complexité» de
ce chantier effectué sur un
terrain «rebelle» caractérisé par un relief difficile
affecté par le risque des
glissements de terrain provoqué par les eaux souterraines existantes. La réalisation sous le pont Salah
Bey de cette galerie drainante a été préconisée par
l’entreprise
brésilienne
Andrade Gutierrez, réalisatrice de cet ouvrage d’art
imposant long de 1119

mètres, a-t-on indiqué,
affirmant que ce projet est
soutenu par un bureau
d’étude de renommée
internationale. La réalisation du viaduc transrhumel
de Constantine avait nécessité le creusement de pieux
d’une profondeur de plus
de 60 mètres pour permettre la mise en place des huit
pylônes sur lesquels le
tablier de cet ouvrage d’art
avait été posé, selon les
données techniques fournies.
Cette infrastructure de
base à double voie a permis
depuis sa mise en service
en 2015, un allègement

considérable de la circulation routière depuis le centre ville vers les hauteurs en
allant vers les méga quartiers de Sidi Mabrouk,
Ziadia et Djebel el Ouhach
notamment, a-t-on rappelé. Doté de voie d’accès
depuis plusieurs directions
de la ville de Constantine, le
viaduc transrhumel avait
bénéficié en septembre
2017 d’un réévaluation de
4,6 milliards DA pour
l’achèvement des travaux
de réalisation de l’ultime
voie d’accès reliant le quartier des Castors à la méga
cité Ziadia, sur les hauteurs
de Constantine.

FORMATION PROFESSIONNELLE :

L'entrepreneuriat intégré dans toutes les spécialités
Un module dédié à l'entrepreneuriat sera bientôt intégré dans les programmes de la formation et de l'enseignement professionnels, a indiqué
samedi à Oran une responsable à la
Direction locale de ce secteur.
«Ce module sera intégré dans
toutes les spécialités», a précisé Alim
Akila Djaoud du service «partenariat
et formation continue» de la
Direction de la formation et de l'enseignement professionnels (DFEP),
dans une déclaration à l'APS à l'issue
d'un forum sur l'entrepreneuriat
vert.
«L'introduction de l'enseignement
de l'entrepreneuriat sera effective à la
prochaine rentrée de la formation
professionnelle, et ce, conformément
aux instructions de la tutelle», a expliqué Mme Djaoud. «L'acquisition de

connaissances sur l'entrepreneuriat
motivera davantage les diplômés de la
formation professionnelle à créer
leur propre entreprise», a fait valoir la
responsable.
Le forum sur l'entrepreneuriat
vert (Feval), tenu trois jours durant
au
Centre
des
conventions
«Mohamed Benahmed» (CCO), a vu la
participation de quelque 300 acteurs
de l'environnement, dont des membres de clubs scientifiques, des économistes et des cadres du mouvement associatif de différentes wilayas
du pays. L'importance des métiers
verts, notamment ceux en rapport
avec le recyclage et la valorisation des
déchets, a été mise en relief à l'occasion de cette rencontre organisée par
l'Association pour la promotion de
l'entrepreneuriat et de l'innovation

(Aspein). Les participants ont été
conviés à une série de conférences,
ateliers et échanges d'idées en vue de
conférer une meilleure performance
aux activités de l'économie verte
comme la collecte, le tri, la valorisation des déchets, l'écoconstruction et
les énergies renouvelables.
Dans le cadre de sa vocation,
l'équipe «Aspein» dispense régulièrement des cycles de formation visant à
renforcer les capacités des entités
économiques du rang de très petite
entreprise (TPE).
A ce titre, une vingtaine de TPE ont
bénéficié dernièrement d'une formation qui leur a permis d'être éligibles
au programme de mise à niveau de
l'Agence nationale de développement
de la petite et moyenne entreprise
(AND-PME).
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TAMANRASSET :

Des aides au profit
de 1.500 familles
nomades des zones
frontalières
Mille-cinqcents (1.500)
f a m i l l e s
nomades de la
wilaya
de
Tamanrasset,
vivant dans les
zones frontalières avec le
Niger,
ont
bénéficié de
diverses aides
de solidarité.
Acheminées à bord d’une caravane composée de
16 camions, ces aides, d’une quantité globale de 120
tonnes qui a été distribuée vendredi , consistent en
des denrées alimentaires, des tentes et des articles
de literie, dont des couvertures.
Cet élan de solidarité s’inscrit dans le cadre de la
mise en £uvre des directives du Président de la
République, M. Abdelaziz Bouteflika, portant prise
en charge des préoccupations des populations
nomades des zones frontalières, a précisé le wali de
Tamanrasset, Djilali Doumi, qui a présidé cette
opération. Le chef de l’exécutif de la wilaya de
Tamanrasset a fait savoir que cette action de solidarité, initiée en prévision du mois sacré de
Ramadhan, vise à venir en aide aux populations des
régions enclavées et la prise en charge de leurs
préoccupations au titre de différents programmes,
dont l’organisation prochaine d’une campagne de
vaccination de grande envergure contre la rougeole. Les autorités locales se sont engagées, lors
d’une rencontre avec les éleveurs de cette région
frontalière, de prendre en charge leurs préoccupations, de dépêcher une commission technique pour
déterminer les sites appropriés pour la réalisation
de forages, des vétérinaires chargés de la vaccination des cheptels ovin et camelin et la réalisation
d’un entrepôt d’aliment de bétail dans la région
d’In-Guezzam. Cette action de solidarité a été favorablement accueillie par la population locale qui
s’est félicitée de la grande volonté des hautes instances du pays, à leur tête le Président la
République, de prendre en charge leurs préoccupations. L’occasion a été mise à profit par les autorités de la wilaya pour s’enquérir de l’avancement
du projet de réalisation d’un lycée à In-Guezzam et
de la situation de la structure de santé dans cette
région.

BLIDA :

520 lieutenants
de police prêtent
serment
Cinq-cents-vingt (520) lieutenants de police,
dont 35 éléments féminins, ont prêté serment
samedi à la Cour de Blida, en présence de cadres de
la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
Les éléments de cette promotion ont bénéficié
d’une formation appliquée et théorique de deux (2)
ans à l’Ecole d’application de la Sûreté nationale de
Soumaâ « Abdelmadji Bouzid».
Selon les services de la sûreté de wilaya, cette formation a été particulièrement axée sur les modules
du code de procédures pénales, les lois constitutionnelle et administrative, la police scientifique, la
lutte contre les drogues et psychotropes et les principes des droits de l’Homme, outre des stages pratiques et exercices physiques divers.
Ces éléments sont appelés, après avoir intégrés
les rangs de la Police judiciaire, à renforcer différents services opérationnels de la Sûreté nationale
pour garantir la sécurité des citoyens, la préservation de l’ordre public et la lutte contre le crime sous
toutes ses formes. Selon l’article 12 du code de procédures pénales en Algérie, la Police judiciaire est
chargée des recherches et investigations dans les
affaires criminelles, parallèlement à la collecte des
preuves susceptibles de confondre leurs auteurs,
avant l’ouverture d’enquêtes judiciaires à leur
sujet.
APS
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INTEMPÉRIES :

Trafic routier rétabli entre Médéa et
El-Hamdania, l’accès à la Chiffa interdit
en raison de la crue de l'Oued
Le tronçon routier entre Médéa et El-Hamdania, fermé tôt hier suite à des éboulement de roches survenus sur cet axe après les fortes chutes de pluies enregistrées
ces dernières 48 h, a été rouvert en milieu de journée à la circulation, au moment où
l'accès à la Chiffa demeure interdit en raison de la crue de l'oued éponyme, a appris
l’APS auprès du directeur des Travaux publics.
La circulation automobile a été
rétablie sur l’axe Médéa et El-Hamdania, sur la route nationale N 1,
après le dégagement des éboulements qui avaient entrainé l’arrêt
total du trafic automobile sur cet
axe, a expliqué Yahaia Meziane.
Seuls les automobilistes résidant
dans la localité d’El-Hamdania et
des villages situés dans la partie
nord de Médéa, en l’occurrence
Oued-Atteli, Tadinarte, Haouch
Messaoudi, Sidi-Ali et Guezzagza,
étaient autorisés à emprunter de
nouveau ce tronçon, après la levée
de la mesure d’interdiction de circulation prise suite à ces éboulements, a-t-il signalé.
L’axe El-Hamdania-Chiffa reste
fermée, en raison du débordement
des eaux de Oued Chiffa, a indiqué
la source, assurant qu’un dispositif

à été mis en place, en étroite collaboration avec la direction des Travaux publics de Blida, afin de blo-

quer la circulation sur ce tronçon,
jugé encore dangereux dans l'aprèsmidi pour être emprunté.

SÛRETÉ D'ALGER :

Arrestation de 3800 individus impliqués
dans diverses affaires criminelles durant
le mois de mars
Les services de Sûreté
de wilaya d'Alger ont procédé durant le mois de
mars à l'arrestation de
plus de 3800 individus
pour implication dans
diverses affaires criminelles et à la saisie de
plus de 60 Kg de drogue,
a indiqué samedi la cellule de communication
et
des
relations
publiques dans un communiqué.
Dans le cadre des activités de lutte contre la
criminalité urbaine, les
services de la police judiciaire de la Sûreté de
wilaya d'Alger ont traité
durant le mois de mars
dernier 3314 affaires
entrainant l'arrestation
de 3865 mis en causes
impliqués dans diverses
affaires criminelles, avec
la saisie de plus de 60 Kg
de résine de cannabis et

17 gr de drogues dures
(cocaïne et héroïne), note
le communiqué. La
même source précise
que sur le total des
affaires traitées, 387
affaires ont trait aux
atteintes aux biens et 631
affaires aux atteintes aux
personnes. Quant aux
délits et crimes contre la
famille et aux bonnes
m£urs, les services de la
police judiciaire ont
traité 32 affaires et 577
affaires relatives aux
biens publics ainsi que
101 affaires à caractère
économique et financier,
a indiqué le communiqué. Concernant le port
d'armes prohibées, les
mêmes services ont traité
334 affaires, impliquant
348 personnes présentées par devant les instances judiciaires compétentes, ajoute la même

BLIDA :

source. En matière de
lutte contre les stupéfiants, 1581 affaires impliquant 1750 personnes ont
été traitées, avec la saisie
de 60,373 kg de résine de
cannabis, 29245 comprimés psychotropes, 15,55
gr de cocaïne ainsi que
1,38 gr d'héroïne.
S'agissant des activités
de la police Générale et
Réglementation,
les
forces de polices on
mené durant la même
période 252 opérations de
contrôle d'activités commerciales réglementées,
où il a été procédé à l'exécution de 6 décisions de
fermeture ordonnées par
les autorités compétentes, note le communiqué. A propos de la prévention routière, les services de la sécurité
publique ont enregistré
20640 infractions au

code de la route qui
nécessite
le
retrait
immédiat de 7886 permis de conduire, ajoute
la source.
Les accidents de la
route (50 accidents) ont
entrainé 58 blessés et 4
morts durant le mois
dernier à Alger dont la
cause
principale
demeure le non respect
du code de la routes, a
indiqué le communiqué,
qui fait état en outre de
1397 opérations de maintien de l'ordre.
Les services de police
de la Sûreté de Wilaya
d'Alger ont enregistré
durant le même mois
49316 appels sur le
numéro vert 15-48 et sur
le numéro de secours 17,
ainsi que 789 appels sur
le numéro 104, conclut le
communiqué.

Démantèlement d'un réseau de trafic
de drogue et saisie de 60 kg de kif traité
Les éléments du Groupement régional de la
Gendarmerie nationale à Blida ont mis fin aux
agissements d'un réseau criminel internationale spécialisé dans le trafic de drogue à travers
plusieurs wilayas du pays et saisi 60 kg de kif
traité, indique samedi un communiqué de la
Gendarmerie nationale.
S'inscrivant dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, cette opération «a permis l'arrestation de 9 individus commandés par deux barons
faisant l'objet de plusieurs mandats d'arrêt,
outre la saisie de 60 kg de kif traité, un montant
de 150 millions de centimes et deux véhicules
touristiques utilisés dans le trafic de drogue»,
conclut le communiqué.
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SELON UN COMMUNIQUÉ
DE LA DGSN

126 affaires criminelles
traitées durant le mois
de mars grâce au
système AFIS
Un total de 126 affaires criminelles liées aux atteintes
aux personnes et aux biens ont été traitées durant le
mois de mars permettant d'identifier les auteurs présumés grâce au système automatique d’identification des
empreintes digitales AFIS, indique samedi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN).
«A ce titre, l’exploitation par les stations principales
de l’identité judicaire, des traces inconnues enregistrées dans la base des données du système AFIS, a permis de résoudre (09) affaires se traduisant par : 02
affaires de faux usage de faux, 06 affaires de vols et une
affaire de trafic illicite de véhicule», précise la même
source.
Les stations principales et secondaires de l’identité
judicaire relevant des 48 sûretés de wilaya, par leurs stations d’enrôlement multifonction AFIS, «ont résolu également 117 autres affaires criminelles durant cette
même période à savoir, des affaires de vol par effraction,
escalade et de vol de véhicule, des affaires de dégradation de bien d’autrui, des affaires de faux, usage de faux
et notamment les affaires liées au trafic illicite de stupéfiants et de psychotropes, souligne le communiqué.

Plus de 85 kg
de cannabis traité
saisis à Chlef et Oran
Plus de 85 kg de cannabis traité ont été saisis, récemment, par les forces de la police judiciaire relevant des
Sûretés de wilaya de Chlef et d'Oran, dans des opérations de traque de narcotrafiquants, indique samedi,
dans un communiqué, la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
«Suite à une information recueillie par les forces de
la police judiciaire relevant de la Sûreté de wilaya de
Chlef, ces derniers ont exécuté une perquisition au
domicile d’un individu suspect impliqué dans une
affaire liée au trafic de drogue, qui s’est soldée par l’interpellation du mis en cause et la récupération de 45,8
kilogrammes de cannabis traité», détaille la même
source.
Par ailleurs, et lors d’un point de contrôle au centreville, les forces de la police judiciaire de la Sûreté de
wilaya d’Oran «ont interpelé deux individus suspects en
possession de plus de 40 kilogrammes de cannabis
traité», ajoute la DGSN.

ILLIZI :

Près de 970 arbres
détruits par les feux
à Bordj Omar Driss
Pas moins de 967 arbres ont été ravagés par un
incendie de forêt qui s’est déclaré vendredi dans le périmètre agricole «Teghagha» de la commune de Bordj
Omar Driss, dans la wilaya d’Illizi, a-t-on appris samedi
de la Protection civile.
L’incendie qui n’a causé aucune perte en vie
humaine, s’est produit dans un périmètre agricole de
sept (7) ha, provoquant la destruction d’un effectif arboricole de 967 arbres de différentes essences (fruitiers,
palmiers et non-productifs), selon la même source .
Les sapeurs pompiers de l’unité territoriale de Bordj
Omar Driss, pourvus d’important moyens matériels et
soutenus par les unités d’intervention et de la sécurité
industrielle de Sonatrach de Tin-Foué-Tabenkourt
(TFT) et Rourd-Ennous et des citoyens, sont venus à
bout du sinistre après 16 heures d’intervention, a indiqué la PC.
Les mêmes services, qui ont pu sauver un cheptel
ovin, ont relevé que la situation a été «difficilement maîtrisée en raison de vents violents balayant la région et de
l’inexistence de pistes d’accès agricoles».
Les autorités locales de la commune de Bordj Omar
Driss ont entamé, en coordination avec les parties
concernées, l’opération de recensement des dégâts
engendrés par cet incident, a conclu la même source.
APS
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Un avion dérouté
après une brève
prise d'otage
Un vol d'Air China a été dérouté hier
après qu'un homme eut brièvement pris
en otage un membre d'équipage qu'il
menaçait avec un stylo-plume, a annoncé
l'autorité chinoise de l'aviation civile
(CAAC). L'avion à destination de Pékin
avait décollé de Changsha, capitale de la
province centrale de Hunan, à 08H40
(00H40 GMT). Mais il a finalement atterri
une heure plus tard à Zhengzhou, capitale
de la province voisine de Henan.
«L'incident a été géré avec succès et
tous les passagers et membres d'équipage
sont en sécurité», a indiqué la CAAC dans
un communiqué, précisant que l'homme
utilisait un stylo-plume pour menacer un
membre d'équipage.
Le vol CA1350 a atterri à 09h58 à l'aéroport international de Xinzheng à
Zhengzhou, a révélé le Groupe de
l'Aéroport du Henan.

Chine: 5 morts
et 4 blessés dans
un incendie
à Changshu
Au moins 5 personnes ont été tuées et 4
autres blessées hier dans un incendie
dans la ville de Changshu dans la province
de Jiangsu (Chine), ont rapporté des
médias locaux. Cet incendie s'est produit à
00h19 heure locale dans un appartement
du village de Huhe de la ville de
Changshu, a indiqué le gouvernement
municipal. Neuf personnes ont été transportées à l'hôpital, dont cinq sont décédées plus tard malgré des soins médicaux.
Les quatre autres se trouvent dans un état
stable. Selon une enquête initiale, un circuit électrique défectueux est à l'origine
de cette tragédie.

NIGÉRIA :

Enlèvement
de plus de 1.000
enfants depuis
2013 par les
terroristes de
Boko Haram
Plus de 1.000 enfants ont été enlevés
depuis 2013 par le groupe terroriste «Boko
Haram» dans le nord-est du Nigéria, selon
un rapport de l'UNICEF rapporté par les
medias. Selon le rapport de l'UNICEF
publié à l'occasion du quatrième anniversaire de l’enlèvement de 276 lycéennes
dans la ville de Chibok, «Quatre ans après
cet incident tragique, plus de 100 filles de
Chibok n’ont toujours pas été renvoyées
dans leurs familles et l’agence onusienne
continue d’appeler à leur libération».
Le Représentant de l’UNICEF au
Nigéria, Mohamed Malick Fall, a, pour sa
part, noté que «les enfants du nord-est du
Nigéria continuent d’être la cible d’attaques à une échelle révoltante».
Ces attaques répétées contre des
enfants, dans des écoles sont «impensables», a-t-il déploré. M. Malick Fall rappelle que ces enfants sont «systématiquement ciblés et exposés à la violence brutale dans leurs maisons, écoles et lieux
publics». Au moins 2.295 enseignants ont
été tués et plus de 1.400 écoles ont été
détruites par Boko Haram depuis 2013,
selon l’Unicef. Selon l’ONU, le groupe
extrémiste de Boko Haram a fait au moins
20.000 morts et 2,6 millions de déplacés
depuis 2009 dans le nord-est du Nigéria.
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FRANCE :

Nouveaux affrontements entre forces
de l'ordre et occupants de terres
Des heurts ont éclaté hier entre 300 manifestants et les forces de l'ordre dans la zone
de Notre-Dame-des-Landes, dans l'ouest de la France, peu avant le début d'un rassemblement
pacifique en soutien aux occupants expulsés de terrains initialement destinés
à la construction d'un aéroport.
Près de trois mois après l'abandon du
projet d'aéroport à Notre-Dame-desLandes, le gouvernement français a
déclenché lundi une opération mobilisant 2.500 gendarmes, ainsi que des
huissiers et engins de chantier, pour
expulser des militants qui occupent
depuis plusieurs années la «zone d'aménagement différé» (ZAD), qu'ils ont
rebaptisée «zone à défendre».
En trois jours, 29 squats ont été
détruits.
Depuis jeudi, les opérations de
déblaiement et de maintien de l'ordre se
poursuivent mais sont mises à mal par la
présence d'environ 700 opposants sur le
site, dont des «gens extrêmement violents, de l'ultragauche» et des «black
blocs», a affirmé le général Richard
Lizurey, directeur général de la gendarmerie française.
De son côté, l'équipe médicale des
«zadistes», a rapporté que «depuis le
début de la semaine, au moins 148 personnes ont été prises en charge», victimes d'éclats de grenades ou souffrant
d'hématomes ou d'atteintes neurologiques (vertiges, céphalées, confusions),
conséquence des explosions.
Dimanche, la coordination des oppo-

sants s'était donnée rendez-vous à
l'ouest d'une route qui traverse la ZAD.
Mais environ 300 personnes, selon la
gendarmerie, s'en sont pris aux forces
de l'ordre pour tenter de passer à l'est de
la route afin d'aller reconstruire les
squats détruits.
Les gendarmes ont répliqué avec grenades lacrymogènes et de désencerclement, selon des médias locaux.
Les soutiens aux expulsés ont afflué
depuis le milieu de matinée vers le lieu

de la manifestation. Plusieurs milliers
de manifestants étaient dispersés dans
cette zone notamment dans les bois
environnants.
D'importants barrages routiers de
gendarmes étaient installés sur les principales voies d'accès de la ZAD dimanche
matin et l'entrée n'était
possible
qu'après une fouille des sacs.
L'Etat français a appelé les occupants
de la ZAD, expulsés ou non, à régulariser leur situation avant le 23 avril.

TRANSPORT ARIEN

Kuwait Airways a repris dimanche
ses vols vers le Liban
Kuwait
Airways
Corporation
(KAC)
a
annoncé samedi soir qu'elle
va reprendre ses vols réguliers à destination et en provenance de la capitale libanaise, Beyrouth, à partir du
15 avril, ont rapporté des
médias.
«Les causes de la suspension des vols vers Beyrouth
n'existent plus», a indiqué la
compagnie aérienne koweïtienne, soulignant que les
passagers qui ont été affectés
par l'annonce, faite jeudi, de
la suspension des vols, doivent contacter la compagnie.
KAC a annoncé jeudi avoir

suspendu l'ensemble des
vols pour Beyrouth en raison

de sérieux avertissements de
sécurité diffusés par le gou-

vernement chypriote et
l'Agence européenne de la
sécurité aérienne et concernant l'aviation civile dans la
région orientale de la
Méditerranée et dans la
région de vol de Nicosie.
Les avertissements de
sécurité ont été diffusés
après que le président américain Donald Trump a
menacé mercredi de lancer
des missiles contre la Syrie
suite à l'attaque chimique
présumée des troupes gouvernementales
syriennes
dans le district de Douma,
près de Damas, capitale
syrienne.

INTEMPÉRIES AU BURUNDI :

Au moins trois morts et trois blessés
dans le nord-ouest de Bujumbura
Au moins trois personnes sont mortes
et trois autres ont été blessées vendredi
soir à Carama (nord-ouest de
Bujumbura) suite à des pluies «diluviennes» qui se sont abattues sur cette
localité relevant de la province urbaine
de Bujumbura-Mairie, a rapporté
samedi le commissaire de police Anicet

Nibaruta. Le commissaire Nibaruta, qui
est aussi directeur adjoint du département chargé de la Protection Civile au
sein du ministère burundais de la
Sécurité Publique, a précisé lors d'un
point de presse que parmi les personnes
mortes, figurent deux «petits enfants».
Cet incident «déplorable», a-t-il

ajouté, est survenu en ce moment où les
travaux d'aménagement des rivières traversant cette partie nordique de la capitale burundaise, en l'occurrence ceux
portant sur la rivière Gasenyi, sont en
cours. Le commissaire Nibaruta a ajouté
que les intempéries ont fait des dégâts
matériels.

PORTUGAL :

2 parapentistes autrichiens retrouvés morts
Deux parapentistes autrichiens, un homme et une
femme portés disparus
depuis lundi, ont été retrouvés morts jeudi sur une plage
des environs de Lisbonne, où
avait déjà péri un de leurs
compatriotes appartenant au
même groupe de touristes,
ont annoncé les autorités

portugaises. «Les recherches
venaient d'être suspendues
en raison du mauvais temps
et, alors que nos équipes se
préparaient à quitter la
plage, la mer a rendu les
corps des victimes», a indiqué un porte-parole de
l'Autorité maritime nationale à l'agence de presse

Lusa. L'accident est survenu
lundi sur la plage de Meco,
située à une vingtaine de
kilomètres au sud de
Lisbonne, lorsque la parapentiste autrichienne est
tombée à la mer et que ses
deux compagnons ont tenté
de la sauver.
APS
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AGENCE NATIONALE DE GREFFE D’ORGANES :

Près de 800 greffes d’organes
réalisées en 2017 à l’échelle nationale
Près de 800 greffes d’organes, dont 251 transplantations rénales, ont été réalisées
en 2017, à travers différents établissements de santé spécialisés en Algérie, a-t-on
appris samedi à Blida de la chargée de l’information auprès de l’Agence nationale
de greffe d’organes.
Au total 771 greffes d’organes,
parmi lesquelles 251 greffes rénales,
217 greffes de la cornée, 294 greffes
de tissus et neuf (9) greffes de foie
ont été réalisées en 2017 à l’échelle
nationale, a indiqué à l’APS
Khoudja Amar, en marge d’une
journée de sensibilisation sur la
greffe des organes, organisée à l’intention des Imams au niveau de
l’établissement hospitalier de
greffe d’organes du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Franz
Fanon de Blida.
Une partie majeure de ces opérations ont été effectuées à Batna, soit
77 greffes rénales et cinq (5) greffes
de foie, a ajouté la même source.
Le secteur nationale de la santé
compte 14 centres spécialisés dans
la greffe rénale, notamment à Alger,
Blida, Batna, et Tlemcen, auxquels
s’ajoutent 14 autres centres dédiés à
la greffe de la cornée, deux (2) pour
la greffe du foie et deux (2) pour la
greffe des tissus.
Mme Amar, qui a souligné la réalisation de la totalité de ces opérations sur «donneur vivant», a
observé que la «dernière greffe
rénale sur donneur cadavérique a
été réalisée en 2012», imputant ce
fait au «rejet de l’idée de don d’organes, par les familles des personnes décédées de mort cérébrale». «La totalité des familles,
dont un membre décède de mort
cérébrale rejette catégoriquement
l’idée de prélèvement de l’un de ses
organes, en dépit des tentatives des
médecins pour les convaincre du
bien fondé de l’opération», a
déploré à l’occasion Dr. Saliha
Lahfaya, spécialiste en greffe rénale
à l’établissement hospitalier de
greffe d’organes du CHU Franz
Fanon. Elle a signalé, à cet effet, que
la mère reste, à ce jour, le premier
donneur vivant recensé, suivie par

la s£ur, puis le mari, puis la tante
maternelle et la tante paternelle.
Cette rencontre abritée, à Blida,
s'inscrit dans le cadre des journées
d’information initiées au profit des
Imams des mosquées de 22 wilayas
du pays dans l'objectif de permettre
à ces derniers de sensibiliser, du
point de vue religieux, la société sur
l’importance du don d’organes
dans le sauvetage de la vie
humaine, a expliqué Mohamed
Boukhars,
président
de
la
Fédération nationale des insuffisants rénaux, organisatrice de la
manifestation, en collaboration
avec l’Agence nationale de greffe
d’organes, signalant la généralisation de l’initiative, à l’avenir, à d’autres wilayas du pays.
L’opportunité a donné lieu à
l’animation d’une série de communications pour informer les Imams
présents sur la mort cérébrale, et
les convaincre, ainsi, de la mort
scientifique du malade, dont les
organes sont maintenus artificiellement « en vie « grâce aux équipements médicaux. Des photos mettant en scène la grande souffrance
morale et physique d’enfants insuffisants rénaux bénéficiant des

séances de dialyses, ont été projetées à l’occasion.
Dans son intervention, à cet
effet, l’inspecteur de la Direction
des affaires religieuses, Abderaouf
Izir, a affirmé que la majorité des
institutions de Fetwas à travers les
pays islamiques « approuvent le
prélèvement d’organes sur donneur cadavérique, sous conditions,
dont la principale consiste à ce que
plus de trois (3) médecins s’accordent sur la mort du malade».
L’autre condition prescrite, du
point de vue religieux, est que la
greffe soit l’unique et dernière
solution pour sauver la vie du
malade, tout en étant gratuite, car
la religion islamique rejette le trafic
d’organes. Cette initiative a pour
objectif de sensibiliser les Imams
sur l’importance du don d’organes,
afin qu’ils puissent, à leur tour, sensibiliser les citoyens sur le sujet au
niveau des mosquées, a souligné M.
Boukhars.
Selon les organisateurs, la prochaine wilaya inscrite au programme de ces journées de sensibilisation est Ain Defla, pour lundi
prochain, puis Médéa le 19 du mois
courant.

TISSEMSILT :

Intensifier la formation continue
des généralistes pour une meilleure
prise en charge médicale
Les spécialistes participant aux premières journées médicales régionales sur les maladies
cardiovasculaires et le
diabète, dont les travaux
ont pris fin samedi à
Tissemsilt, ont plaidé
pour l'intensification de
la formation continue des
généralistes pour une
meilleure prise en charge
médicale.
Ils ont insisté, lors de
cette rencontre, sur l'information des généralistes des nouveautés
concernant les maladies
précités en intensifiant
les programmes de formation continue à longueur d’année.
Dans ce cadre, le spécialiste en médecine
interne de l’hôpital régional militaire d’Oran, le
professeur
Mohamed
Kharoubi a mis l’accent
sur l’importance de la for-

mation continue du généraliste en maladies chroniques, cardiovasculaires
et diabète, notamment en
intensifiant les programmes de formation
sur les méthodes thérapeutiques modernes.
«La formation continue des généralistes sur
les maladies cardiovasculaires et le diabète a permis de lutter contre les

facteurs dangereux et les
complications de ces
pathologies»,
a-t-il
affirmé.
Le spécialiste du CHU
d’Oran, le professeur
Chami Ahmed a appelé à
élaborer des programmes
de formation continue
entre les hôpitaux du pays
en vue d'améliorer les
connaissances des généralistes en matière de

prise en charge des personnes atteintes de ces
maladies.
Pour sa part, Dr
Mohamed Rahou de l’établissement hospitalier
universitaire «1er novembre» d’Oran a fait savoir
que les informations
recueillies par le généraliste sur les cardiopathies
et le diabète lui permettent de sensibiliser le
patient et de lui prodiguer
des conseils et orientations.
Ces deux journées
médicales
régionales,
organisées par le service
de médecine interne de
l’EPH de Tissemsilt en
collaboration avec la
direction de la santé et de
la population de la wilaya,
ont regroupé une centaine de généralistes de
l’EPH précité et ceux de
l’hôpital
«Youcef
Damerdji» de Tiaret.
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EL TARF :

Lancement d’une
campagne de dépistage
des maladies chroniques
dans la commune
de Zerizer
Une campagne de sensibilisation et de dépistages de
maladies chroniques, le diabète et l’hypertension artérielle
(HTA) notamment, a été lancée samedi, dans la commune
de Zerizer, distante de 45 km du chef lieu de la wilaya d’El
Tarf.
L’initiative, la première du genre au niveau de cette
wilaya frontalière, s’est soldée par la consultation médicale
de 300 personnes, âgées entre 34 et 75 ans a indiqué le président de l’association algérienne des auxiliaires médicaux,
Dr Djallel Boussaha, soulignant que des conseils et orientations ont été donnés aux 50 malades diagnostiqués diabétiques ou hypertendus.
Il a ajouté que cette action qui s’inscrit dans le cadre de
la prévention contre ces «maladies silencieuses» et à l’origine de complications à gros risques, est assurée par un
staff médical et paramédical composé d’une quinzaine de
médecins (spécialiste, généraliste, anesthésiste, kinésithérapeute, infirmier) ayant dispensé soins, à titre gracieux,
aux citoyens qui se sont présentés pour s’enquérir de leur
état de santé.
Organisée en étroite collaboration avec l’association
locale 'Birr oua Ihssane» de la commune de Zerizer, cette
action de sensibilisation et de dépistage a été également
marquée par la contribution de l’association locale d’aide
aux malades aux besoins spécifiques, la commune de
Zerizer, les services de la protection civile et la
Gendarmerie nationale, a encore souligné la même source,
signalant l’importance affluence des citoyens enregistrée
au niveau de la maison des jeunes de cette commune qui
compte plus de 20.000 habitants.
«De nombreux citoyens ont été sensibilisés à l’importance du dépistage précoce en vue d’une meilleure prise en
charge des maladies cardiovasculaires, engendrées par le
HTA et/ou le diabète', a, pour sa part, indiqué Boukarboua
Ghoulam, cardiologue et maitre-assistant à la faculté de
médecine d’Annaba.
Selon ce médecin spécialiste, cette campagne de dépistage a permis d’identifier 50 nouveaux patients présentant
soit un diabète ou une HTA nécessitant une prise en charge
médicale.
Aussi, a-t-il insisté sur l’importance de ces actions de
dépistage qui ciblent l’ensemble des régions du territoire
national notamment les zones éparses et éloignées où la
population «ignore souvent» les mesures de prévention et
de lutte contre ces maladies silencieuses.
Une simple analyse de sang pour la glycémie et une
prise de la tension artérielle «s’avèrent nécessaires», a-t-il
affirmé, pour détecter le moindre signe d’alerte nécessitant un rendez-vous pour une prise en charge médicale.
D’autres actions de sensibilisation et de dépistage dont
une caravane médicale devant sillonner prochainement
plusieurs communes des wilayas d’El Tarf et d'Annaba,
sont, par ailleurs, prévues dans le cadre de la prévention
contre ces deux maladies chroniques, a-t-on conclu.

SOUK AHRAS :

Plus de 300 nouveaux
cas de diabètes
diagnostiqués lors d’une
opération de dépistage
Trois cent deux (302) nouveaux cas de diabète ont été
diagnostiqués dans la wilaya de Souk Ahras au terme d'une
vaste opération de dépistage ayant touché 3.729 personnes,
a indiqué samedi le président de la maison du diabète,
Mohamed Djaziri. Ces nouveaux malades ont été soumis à
d’autres analyses complémentaires au niveau de la maison
du diabète ouverte au siège de la polyclinique du POS-9, a
souligné le même praticien qui a précisé que l’opération de
dépistage, lancée le 7 avril à l’occasion de la journée mondiale de la Santé a été clôturée vendredi (13 avril) et a permis de dépister 507 cas nouveaux d’hypertension artérielle
et 2.035 cas de surpoids et obésité.
Tous ces cas ont été orientés vers la diététicienne en
poste à la maison du diabète, selon la même source qui a
indiqué que la campagne de dépistage, initiée par la direction de la santé a été organisée sur la place de l’indépendance et au complexe mère-enfant.
Le dépistage précoce de ces maladies permet d’éviter les
éventuelles et multiples complications, selon la même
source. Une équipe de médecins spécialistes, de généralistes et d’assistants psychologiques assurent la prise en
charge des diabétiques au sein de la maison du diabète, a
ajouté le même médecin qui a souligné qu’un nouveau service de diabète a été ouvert à l’hôpital Ibn Rochd.
APS
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Un Centre d’estampillage pour
l’authentification des œuvres tissées

VOYAGE AU CŒUR DU GRAND-SUD :

Depuis quelques temps, la wilaya de Ghardaïa s’est dotée d’un Centre régional d’estampillage, dont la mission principale consiste à authentifier et certifier les tapis et autres pièces de tissage artisanales
considérées comme trésor local. Pour décrocher le précieux sésame
qui permet à son propriétaire d’exposer ses produits dans les différents
manifestations et salons mais également d’exporter vers l’étranger
avec un label «Made in Algéria», l’artisan ou le regrouper, doit présenter ses pièces au centre pour faire l’objet d’une série d’examens et de
testes afin de déterminer leur origine et leur qualité. A l’heure actuelle,
30 types de tapis sont répertoriés à travers le territoire national. Leur
classement se fait selon le mode de tissage (tissage fin, ou avec des
nœuds), les matières premières utilisées (laine, coton), les couleurs, le
poids et les motifs. Les experts du centre vérifient également la cimenterie et la finition des pièces qui doivent être exempt de défauts. Au
final, un certificat d’authenticité est remis au propriétaire alors qu’une
copie est soigneusement gardé au niveau de l’archive du centre. Toute
cette démarche a pour but de préserver le savoir-faire de la région et
garantir sa continuité selon les critères définis par la profession.

UNE AVENTURE,
DES ÉMOTIONS ET
DES RENCONTRES

Metlili et son glorieux passé révolutionnaire
Située à 40 km au sud de la wilaya de Ghardaïa, la ville de Metlili
Chaamba, connue pour son glorieux passé révolutionnaire, nous a accueillis à bras ouverts au niveau de son musée du moudjahid, pour une
visite brève mais très riche en histoire et en émotions. Le moudjahid,
Terbagou Bouhafs, qui fut l’un des premiers à répondre à l’appel du
1er Novembre 1954, nous a fait l’honneur d’une visite, durant laquelle
il la exposé la contribution de la région pendant la guerre de libération
nationale. Parmi les objets présentés, on retrouve des armes, des combinaisons portées par les moudjahidine, des portraits de personnages
emblématiques de la guerre d'indépendance, et une guillotine qui témoigne de la barbarie coloniale.

Des paysages à vous couper le souffle, un patrimoine historique, architecturel et naturel qui
témoigne d’une grande opulence civilisationnelle. Ajoutez à cela, une hospitalité légendaire qui
permet aux visiteurs de s’immerger dans la culture et les traditions locales.

Kalaa de Beni izeguen :
une cité hors du temps qui
inspire la culture
mozabite
La première étape de notre
voyage fut la kalaa de Beni izeguen.
Entourée d’une grande muraille aux
couleurs blanches, cette citadelle,
l’une d’une plus belles de la vallée du
M’zab, est accessible via une grande
porte en bois. Les ruelles qui s’entrecroisent jusqu’à former une toile
d’araignée sont pavées de pierres. Ces
dernières permettent d’accéder aux différents quartiers de la ville. Construite
au XIe siècle, la Kalaa de Beni Isguen, est
classée depuis 1982 au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. En pénétrant à l’intérieur de cette cité
millénaire, les personnes étrangères font
face à une grande pancarte de bienvenue,
écrite en plusieurs langues, qui les invite à se
faire accompagner par un guide pour visiter
les lieux. Sur cette dernière on peut lire :
«Beni Isguen, sa palmeraie et ses habitants,
vous souhaitent la bienvenue, veuillez cependant noter que toutes les visites sont obligatoirement guidées. Aussi êtes-vous priés de
vous adresser au bureau de l’Office communal du tourisme». La cité qui tient à préserver
ses traditions qui font sa réputation s’ouvre
petit à petit sur le monde extérieur pour permettre aux Algériens et aux étrangers de profiter de sa beauté et de l’hospitalité
légendaire de ses habitants. Quelques pas
plus loin, on arrive sur une grande place qui
donne sur la mosquée. Pour l’occasion, l’association «El Amel pour jeunes» a organisé
une exposition-vente de produits issus de
l’artisanat local. Huit participants ont pris
part à la première édition de cette manifestation durant laquelle plusieurs métiers
étaient représentés (le tapis, la diandrie, la
poterie, la récupération des matériaux locaux, etc…). Dans une démarche visant à promouvoir et préserver le patrimoine culturel
de la wilaya, l’association, à travers son programme intitulé «Village du métier» assure
des formations qualifiantes aux jeunes de la
kalaa dans plusieurs domaines (dinanderie,
coiffure, placoplâtre, maçonnerie tradition-

nelle). «Le but est de motiver la vie au sein du
ksar, restaurer les vieilles bâtisses et offrir
aux jeunes un métier qui aura des retombées
bénéfique sur toute la communauté. Au jour
d’aujourd’hui, l’association a formé plus de
110 jeunes, tous devenus membres actifs de
la société», a confié le vice-président de l’association, M. Meknine Youcef, rencontré en
marge de l’exposition. Parmi les stands qui
ont suscité un vif intérêt de la part des visiteurs, celui réservé aux habits traditionnels
notamment ceux portés lors des cérémonies
de mariage. Les Mozabites accordent un
grand intérêt à ce rituel fortement marqué
par les traditions locales. En effet, le trousseau de la mariée est resté inchangé depuis
des siècles. Il est généralement composé
d’une robe (djebba), de la

mlehfa
(Elle existe en trois couleurs, blanc, bleu ciel et grenat), du hayek en
laine, de deux tapis ornés de broderie berbères (un grand et un autre de moyenne
taille), plusieurs pièces de tissus et des pièces
en terre cuite. Ces présents sont déposés
dans un couffin que l’imam inspecte rigoureusement avant de le remettre à la famille
de la mariée. Aucun excès ou dépassement
n’est toléré. De son côté le marié offre à son
beau-père un costume composé d’une chemise et d’une cape traditionnelle mozabite
(aâbaya). Ce dernier doit porter ces vêtements lors de sa visite à sa fille, au troisième
jour du mariage. Le mari porte quant à lui un
costume composé de plusieurs pièces dont
un pantalon (saroual). Comme le veut la tradition, l’heureux élu est porté le soir du mariage par deux gardes du corps jusqu’à la
chambre nuptiale.

La dinanderie, un métier en
quête d’un nouveau souffle
Installé entre le stand dédiée au fameux
tapis de Ghardaïa et celui réservée aux vêtements traditionnels des Beni M’zab, Ami
Amar, l’un des deux derniers dinandiers de
la région, termine ses œuvres en manipulant
soigneusement des feuilles fines en cuivre
rouge et jaune, des fois en étain, en bronze ou
bien en argent. Tout comme son tableau, qui

Les cacahouètes de Sebseb
Région agricole caractérisée par son excellence, la ville de Sebseb,
tire une grande fierté d'un produit qui fait sa renommée à travers tout
le pays, les cacahouètes. Le maire de cette petite commune située à 63
km au sud de Gharaïa, M. Abdallah Djekaoua, nous a expliqué que la
particularité des arachides de la région, est qu'elles sont pauvres en
matières grasses, ce qui fait qu'elles peuvent être consommées sans
modération. Leur secret vient des entrailles de Sebseb. En effet, l'eau
de la région procure aux cacahouètes un gout et des caractéristiques
particulières. Profitant de notre présence, le maire de cette commune
a lancé un appel en direction des investisseurs désirant s'installer dans
la région en leur promettant plein d'avantages et de facilitations. Parmi
les premiers à voir répondu à cet appel, l'agence touristique, Haddar
Travel. Son propriétaire a bâti dans la région un gîte qui a accueilli durant la saison touristique 2017-2018, 2 500 touristes dont 170 étrangers.
L'agence propose des sorties dans le désert en quad, à dos de chameaux
ou en 4x4.

Ph. : DKNEWS

Reportage réalisé par notre envoyé
spécial Rachid Rachedi
Le Grand Sud, ce vaste territoire d’une richesse inégalable, offre tous les ingrédients
nécessaires pour vivre une expérience humaine et émotionnelle hors du commun,
qu’il est vivement conseillé de partager en famille ou entre amis, au moins une fois dans
sa vie. C’est dans cet esprit que DK News a
pris part à une incroyable aventure initiée
par l’Association nationale des commerçants
et artisans (ANCA), qui vise à identifier le potentiel touristique et économique dans le Sud
et promouvoir cette destination par excellence sur le plan local et international.
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représente l’homme bleu
(touareg), Ami Amer, est fier
de son métier et tient à le
préserver malgré les difficultés rencontrées sur le
terrain. Pour éviter que son
savoir-faire ne se perde,
une formation accélérer
d’un mois sera organisée
par l’association «El
Amel» au profit des
jeunes de Ben Izguen. A
deux ans de la retraite,
cet artisan qui a consacré sa vie à l’art pourra transmettre son
amour pour la dinanderie a la nouvelle génération qui représente l’avenir de la vallée du
M’zab.

La maison traditionnelle
des Beni M’zab

Pour répondre à la demande croissante
des touristes intrigués par la forme, l’apparence et la composition des maisons mozabites, la Kalaa de Beni Izguen, a bâti une
maison-musée ouverte au public, dans laquelle on reconnaît l’architecture, les matériaux et l’ensemble des pièces et éléments
qui composent les bâtisses au sein du ksar.
Ainsi, on retrouve les outils utilisés dans l’irrigation des palmeraies, les ustensiles de cuisine, les outils d’éclairage, de couture et de
tissage, les objets de décoration (tapis, pièces
en terre cuite), les tenues traditionnelles, les
armes, etc.

Ghardaïa : le joyau
du Sud

La nouvelle de notre arrivée, qui se voulait
pourtant discrète, s’est propagée telle une
trainée de poudre parmi la population locale.
C’est ainsi que les invitations affluèrent de
toute part. Représentants du mouvement associatif, des institutions officielles, et simples
citoyens, tous voulaient rencontrer et recevoir les journalistes qui, avant tout, étaient
les invités de la Perle des oasis. Les visites se

succédèrent sur un rythme effréné à travers
les différents sites touristiques et pôles de
l'artisanat jusqu’à des heures tardives. La délégation a eu le loisir de découvrir l'emblématique marché de Ghardaïa, régi par un
code spécial et contrôlé par les membres de
l'assemblée des "azzabas". La vente aux enchères qui fait la renommée du marché s'ouvre après la prière d'El Asr.

Au deuxième jour de notre visite, la délégation a fait un saut au complexe de l’artisanat, situé sur les hauteurs de Bouhraoua.
Comme à l’accoutumée, l’accueil fut chaleureux et l’ambiance très conviviale. Sur place,
nous avons fait la rencontre de Mme Mounira
Chehma. Issue d’une famille d’artisans, cette
femme, qui cumule une quinzaine d’années
d’expérience dans le domaine du tissage, milite pour la sauvegarde et la promotion de cet
art traditionnel. Confectionné à base de
laine, le tapis de Ghardaïa, aux motifs très
élaborés, connaît un succès au niveau local et
même sur le plan international. Pour répondre à la demande croissante enregistrée pour
ses produits, Mme Chehma, propose une
gamme moderne unique en son genre qui
répond aux goûts de ses clients algériens
mais également étrangers. Ses œuvres sont
ornées de motifs inspirés de la vie quotidienne de la femme ghardaouie (table, chemin du marché, scorpion, œil de mule,
pigeon, graine de grenade). Sa plus grande
fierté, est d’avoir créé l’association Nila féminine et culturelle. Son objectif, sauvegarder
et perfectionner l’artisanat du tapis (techniques de tissage, couleurs, motifs), aider les
femmes au foyer à trouver une place dans la
société en leur permettant de vivre dignement de leur travail et transmettre l’artisanat
aux générations futures à travers des formations sur l’histoire et l’origine du tissage. Aujourd’hui, Mme Chehma, fait vivre plus de
250 femmes à travers l’ensemble du territoire
de la vallée du M’zab.
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nites), ainsi que des fossiles de poissons, de crocodiles et de dinosaures.
La collection compte également plusieurs centaines d'objets datant de
la période paléolithique inférieur, paléolithique moyen, épipaléolithique et néolithique.

Timimoun, l'oasis rouge
La dernière étape de notre voyage fut la commune de Timimoun,
principale ville de la région du Gourara. Limitée par la wilaya d'El
Bayadh au Nord, le Touat au Sud, Bechar à l'Ouest et Ghardaïa à l'Est,
Timimoun, située entre le grand erg occidental et le plateau de Tadmaït, regorge de sites historiques et naturels. La ville tire son nom,
Oasis rouge, de la couleur de sa terre et celle de ses ksour. La cité est
renommée pour ses paysages, son climat, et l'hospitalité de ses habitants.

Les Ksour de Ighzer et Aghlad
La wilaya d'Adrar compte plus de 410 Ksour dont 110 à Timimoun.
Celui de Ighzer qui a fait l'objet de notre visite fait face à un lac salé.
L'historien et géographe grec, Hérodote, qui a mentionné ce lieu dans
ses écrits, a indiqué qu'il était possible de naviguer du Touat jusqu'aux
confins du lac Tchad et du fleuve Niger. Le sel du lac, servait quant à
lui, de moyen de troc pour les tribus locales. Ces dernières l'échangèrent contre de l'or, des armes, du cuir, des étoffes et des épices. "Parmi
les célébrités qui ont séjourné dans la région, l'écrivain franco-libanais
Amin Maalouf, auteur du roman Léon l'Africain. Ce dernier s'est inspiré de l'histoire et des paysages de la région pour écrire son chef-d'œuvre ", nous expliqué notre guide, Bourad Mohamed. Entre 5000 et 6000
touristes étrangers et 40 000 touristes nationaux, rendent visite chaque
année aux ksour et autres monuments historiques du Gourara. Notre
visite s'est poursuivie vers le ksar d'Aghlad. Ce dernier a fait l'objet
d'une restauration par les étudiants de l'École polytechnique d'architecture et d'Urbanisme d'Alger (EPAU). Les travaux ont été financés par
le programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Aujourd'hui, le ksar, qui est devenu une attraction touristique, sert de vitrine pour les artisans et de lieu de rencontre pour les associations de
la région.

Les foggaras
Les foggaras sont des ouvrages souterrains de grande longueur permettant l'adduction d'eau dans certaines oasis, depuis les plateaux ou
les massifs montagneux. Cette technique ancestrale, répondue dans le
Sud du pays, sert à irriguer les terres et les palmeraies. Elle permet de
relier plusieurs forages par des tunnels souterrains. L'eau qui coule est
captée dans un bassin avant d'être répartie de manière équitable. Le
kial est la personne chargée de répartir l'eau selon un programme
préétabli où justice et rationalité sont les maîtres-mots. En plus de leur
utilité, les foggaras font l'objet de visites touristiques et spécialisées. Ce
système a permis aux populations de survire et à l'agriculture de prospérer dans un milieu très hostile.

Le camping touristique Titaouine

Le Vieux Ksar et la Sabkha de Meniaa,
la rose du sable
Construit entre le IXe et Xe siècle par les tribus de Beni Hafian descendants des tribus Zenatas, le Vieux Ksar d’El Meniaa, domine la ville
et offre une vue panoramique sur les alentours. La ville a donné son
nom à ce monument historique qui signifie la forteresse bien défendue. Un autre lieu qui mérite le détour, la Sabkha ou le Lac salé. Plus
de 50 espèces d'oiseaux sédentaires et migrateurs, dont le flamant rose,
vivent autour des eaux du lac qui semble surgir tel un mirage au milieu
du désert.

Le tapis M’zab et ses motifs
originaux

Un musée riche en histoire
La ville d'El Menia possède un musée national de la préhistoire, de
la géologie et de paléontologie qui abrite plusieurs collections et pièces
archéologiques comprenant le crétacé d'El Goléa qui date de la fin de
l'ère secondaire, plusieurs fossiles marins (les céphalopodes, ammo-

De part son architecture néo-soudanais, le camping Titaouine, qui
en zénète signifie les yeux, est l'endroit parfait pour se ressourcer et
s'imprégner de l'ambiance du désert. Depuis son inauguration en 2015,
l'établissement a accueilli quelque 300 pensionnaires. Ce nombre reste
insuffisant par rapport à l'investissement consenti par son propriétaire
en l'occurrence M. Laouar Ali, et qui s'élève à plus de 10 milliards de
centimes. Avec 30 chambres et plusieurs suites spacieuses, le camping
dispose au total d'une capacité d'accueil de 100 lits. Un projet d'extension est même prévu avec la réalisation prochaine de deux piscines,
d'une aire de jeux, d’une grande salle de conférences de 600 places et
un réfectoire. Cependant, le propriétaire des lieux a fait part d'une série
d'obstacles qui selon lui entravent le développement du tourisme local
dont la cherté des prix des billets d'avion (environ 20 000 DA), la pollution des sites touristiques à cause de la croissance démographique
et l'exode rural.
R. R.

CONFÉRENCE DE PRESSE AU SIÈGE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

L’industrie artisanale et les défis de la
commercialisation au centre des débats
La délégation de journalistes
menée par le président de l’Association nationale des commerçants et
artisans a été conviée à une conférence de presse au siège de la Chambre de commerce et d’industrie du
M’zab. La rencontre qui a été rehaussée par la présence du Président de
l’Assemblée populaire communale
de Ghardaia M. Fekhar Omar et le
chef de mission auprès de la Direction du Tourisme et de l’Artisanat, M.
Chamekh Amar, a porté sur l’industrie artisanale et les défis de la commercialisation.

«Les commerçants
entrent en scène»
Lors de son intervention, le président de l’ANCA, a soulevée deux pro-
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blématiques majeures auxquels font
face les artisans de manière récurrente : la disponibilité des matières
premières et la commercialisation
des produits artisanaux. Pour remédier à cette situation, M. Boulenouar
a proposé aux artisans une solution
simple qui consiste à les mettre en
contact avec les commerçants affiliés
à l'association pour vendre et exposer
leurs produits dans l'ensemble des
villes du pays. "Si l’artisan se retrouve
impuissant face au premier facteur
qui obéit aux aléas des marchés internationaux (certaines matières
premières sont importées de l’étranger), il en demeure pas moins qu'il
peut faire appel aux commerçants
pour écouler ses produits", a souligné le président de l'ANCA. Pour
donner plus de visibilité à cette idée,

l’association nationale des commerçants et artisans, a tracé pour l’année
2018, un programme national d’appui à l’artisanat qui repose sur quatre
axes principaux : l’organisation à
partir du mois de mai d’une série
d’expositions, de foires spécialisées et
de festivals ambulants qui permettent de rapprocher les citoyens du
produit artisanal local, encourager
les commerçants affiliés à l’association à vendre les produits issus de
l'artisanat, sur le plan de la formation
et de la qualification, l’ANCA a signé
une convention avec le ministère de
la Formation et de l’Enseignement
professionnels pour prendre en
charge les artisans désirant approfondir leurs connaissances ou obtenir des diplômes de qualification et
enfin l’association procédera d’ici le

mois de Ramadhan à l’ouverture de
plusieurs bureaux à l’étranger, notamment en France, où une forte demande est exprimée sur les produits
artisanaux algériens. M. Boulenouar
a par ailleurs mis en exergue le rôle
des associations de protection des
consommateurs dans la promotion
de la production artisanale nationale
qui, a- t-il dit, n’a rien à envier, notamment sur le plan de la qualité, aux
produits proposés par les différents
marchés internationaux. Le secteur
de l’artisanat qui compte plus de 350
000 artisans activant dans plus de 35
domaines différents, participe à hauteur de 2% dans le PIB national, ce qui
est très faible par rapport aux potentialités dont regorge le pays.
R.R.
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VOYAGE AU CŒUR DU GRAND-SUD :

Depuis quelques temps, la wilaya de Ghardaïa s’est dotée d’un Centre régional d’estampillage, dont la mission principale consiste à authentifier et certifier les tapis et autres pièces de tissage artisanales
considérées comme trésor local. Pour décrocher le précieux sésame
qui permet à son propriétaire d’exposer ses produits dans les différents
manifestations et salons mais également d’exporter vers l’étranger
avec un label «Made in Algéria», l’artisan ou le regrouper, doit présenter ses pièces au centre pour faire l’objet d’une série d’examens et de
testes afin de déterminer leur origine et leur qualité. A l’heure actuelle,
30 types de tapis sont répertoriés à travers le territoire national. Leur
classement se fait selon le mode de tissage (tissage fin, ou avec des
nœuds), les matières premières utilisées (laine, coton), les couleurs, le
poids et les motifs. Les experts du centre vérifient également la cimenterie et la finition des pièces qui doivent être exempt de défauts. Au
final, un certificat d’authenticité est remis au propriétaire alors qu’une
copie est soigneusement gardé au niveau de l’archive du centre. Toute
cette démarche a pour but de préserver le savoir-faire de la région et
garantir sa continuité selon les critères définis par la profession.

UNE AVENTURE,
DES ÉMOTIONS ET
DES RENCONTRES

Metlili et son glorieux passé révolutionnaire
Située à 40 km au sud de la wilaya de Ghardaïa, la ville de Metlili
Chaamba, connue pour son glorieux passé révolutionnaire, nous a accueillis à bras ouverts au niveau de son musée du moudjahid, pour une
visite brève mais très riche en histoire et en émotions. Le moudjahid,
Terbagou Bouhafs, qui fut l’un des premiers à répondre à l’appel du
1er Novembre 1954, nous a fait l’honneur d’une visite, durant laquelle
il la exposé la contribution de la région pendant la guerre de libération
nationale. Parmi les objets présentés, on retrouve des armes, des combinaisons portées par les moudjahidine, des portraits de personnages
emblématiques de la guerre d'indépendance, et une guillotine qui témoigne de la barbarie coloniale.

Des paysages à vous couper le souffle, un patrimoine historique, architecturel et naturel qui
témoigne d’une grande opulence civilisationnelle. Ajoutez à cela, une hospitalité légendaire qui
permet aux visiteurs de s’immerger dans la culture et les traditions locales.

Kalaa de Beni izeguen :
une cité hors du temps qui
inspire la culture
mozabite
La première étape de notre
voyage fut la kalaa de Beni izeguen.
Entourée d’une grande muraille aux
couleurs blanches, cette citadelle,
l’une d’une plus belles de la vallée du
M’zab, est accessible via une grande
porte en bois. Les ruelles qui s’entrecroisent jusqu’à former une toile
d’araignée sont pavées de pierres. Ces
dernières permettent d’accéder aux différents quartiers de la ville. Construite
au XIe siècle, la Kalaa de Beni Isguen, est
classée depuis 1982 au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. En pénétrant à l’intérieur de cette cité
millénaire, les personnes étrangères font
face à une grande pancarte de bienvenue,
écrite en plusieurs langues, qui les invite à se
faire accompagner par un guide pour visiter
les lieux. Sur cette dernière on peut lire :
«Beni Isguen, sa palmeraie et ses habitants,
vous souhaitent la bienvenue, veuillez cependant noter que toutes les visites sont obligatoirement guidées. Aussi êtes-vous priés de
vous adresser au bureau de l’Office communal du tourisme». La cité qui tient à préserver
ses traditions qui font sa réputation s’ouvre
petit à petit sur le monde extérieur pour permettre aux Algériens et aux étrangers de profiter de sa beauté et de l’hospitalité
légendaire de ses habitants. Quelques pas
plus loin, on arrive sur une grande place qui
donne sur la mosquée. Pour l’occasion, l’association «El Amel pour jeunes» a organisé
une exposition-vente de produits issus de
l’artisanat local. Huit participants ont pris
part à la première édition de cette manifestation durant laquelle plusieurs métiers
étaient représentés (le tapis, la diandrie, la
poterie, la récupération des matériaux locaux, etc…). Dans une démarche visant à promouvoir et préserver le patrimoine culturel
de la wilaya, l’association, à travers son programme intitulé «Village du métier» assure
des formations qualifiantes aux jeunes de la
kalaa dans plusieurs domaines (dinanderie,
coiffure, placoplâtre, maçonnerie tradition-

nelle). «Le but est de motiver la vie au sein du
ksar, restaurer les vieilles bâtisses et offrir
aux jeunes un métier qui aura des retombées
bénéfique sur toute la communauté. Au jour
d’aujourd’hui, l’association a formé plus de
110 jeunes, tous devenus membres actifs de
la société», a confié le vice-président de l’association, M. Meknine Youcef, rencontré en
marge de l’exposition. Parmi les stands qui
ont suscité un vif intérêt de la part des visiteurs, celui réservé aux habits traditionnels
notamment ceux portés lors des cérémonies
de mariage. Les Mozabites accordent un
grand intérêt à ce rituel fortement marqué
par les traditions locales. En effet, le trousseau de la mariée est resté inchangé depuis
des siècles. Il est généralement composé
d’une robe (djebba), de la

mlehfa
(Elle existe en trois couleurs, blanc, bleu ciel et grenat), du hayek en
laine, de deux tapis ornés de broderie berbères (un grand et un autre de moyenne
taille), plusieurs pièces de tissus et des pièces
en terre cuite. Ces présents sont déposés
dans un couffin que l’imam inspecte rigoureusement avant de le remettre à la famille
de la mariée. Aucun excès ou dépassement
n’est toléré. De son côté le marié offre à son
beau-père un costume composé d’une chemise et d’une cape traditionnelle mozabite
(aâbaya). Ce dernier doit porter ces vêtements lors de sa visite à sa fille, au troisième
jour du mariage. Le mari porte quant à lui un
costume composé de plusieurs pièces dont
un pantalon (saroual). Comme le veut la tradition, l’heureux élu est porté le soir du mariage par deux gardes du corps jusqu’à la
chambre nuptiale.

La dinanderie, un métier en
quête d’un nouveau souffle
Installé entre le stand dédiée au fameux
tapis de Ghardaïa et celui réservée aux vêtements traditionnels des Beni M’zab, Ami
Amar, l’un des deux derniers dinandiers de
la région, termine ses œuvres en manipulant
soigneusement des feuilles fines en cuivre
rouge et jaune, des fois en étain, en bronze ou
bien en argent. Tout comme son tableau, qui

Les cacahouètes de Sebseb
Région agricole caractérisée par son excellence, la ville de Sebseb,
tire une grande fierté d'un produit qui fait sa renommée à travers tout
le pays, les cacahouètes. Le maire de cette petite commune située à 63
km au sud de Gharaïa, M. Abdallah Djekaoua, nous a expliqué que la
particularité des arachides de la région, est qu'elles sont pauvres en
matières grasses, ce qui fait qu'elles peuvent être consommées sans
modération. Leur secret vient des entrailles de Sebseb. En effet, l'eau
de la région procure aux cacahouètes un gout et des caractéristiques
particulières. Profitant de notre présence, le maire de cette commune
a lancé un appel en direction des investisseurs désirant s'installer dans
la région en leur promettant plein d'avantages et de facilitations. Parmi
les premiers à voir répondu à cet appel, l'agence touristique, Haddar
Travel. Son propriétaire a bâti dans la région un gîte qui a accueilli durant la saison touristique 2017-2018, 2 500 touristes dont 170 étrangers.
L'agence propose des sorties dans le désert en quad, à dos de chameaux
ou en 4x4.

Ph. : DKNEWS

Reportage réalisé par notre envoyé
spécial Rachid Rachedi
Le Grand Sud, ce vaste territoire d’une richesse inégalable, offre tous les ingrédients
nécessaires pour vivre une expérience humaine et émotionnelle hors du commun,
qu’il est vivement conseillé de partager en famille ou entre amis, au moins une fois dans
sa vie. C’est dans cet esprit que DK News a
pris part à une incroyable aventure initiée
par l’Association nationale des commerçants
et artisans (ANCA), qui vise à identifier le potentiel touristique et économique dans le Sud
et promouvoir cette destination par excellence sur le plan local et international.
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représente l’homme bleu
(touareg), Ami Amer, est fier
de son métier et tient à le
préserver malgré les difficultés rencontrées sur le
terrain. Pour éviter que son
savoir-faire ne se perde,
une formation accélérer
d’un mois sera organisée
par l’association «El
Amel» au profit des
jeunes de Ben Izguen. A
deux ans de la retraite,
cet artisan qui a consacré sa vie à l’art pourra transmettre son
amour pour la dinanderie a la nouvelle génération qui représente l’avenir de la vallée du
M’zab.

La maison traditionnelle
des Beni M’zab

Pour répondre à la demande croissante
des touristes intrigués par la forme, l’apparence et la composition des maisons mozabites, la Kalaa de Beni Izguen, a bâti une
maison-musée ouverte au public, dans laquelle on reconnaît l’architecture, les matériaux et l’ensemble des pièces et éléments
qui composent les bâtisses au sein du ksar.
Ainsi, on retrouve les outils utilisés dans l’irrigation des palmeraies, les ustensiles de cuisine, les outils d’éclairage, de couture et de
tissage, les objets de décoration (tapis, pièces
en terre cuite), les tenues traditionnelles, les
armes, etc.

Ghardaïa : le joyau
du Sud

La nouvelle de notre arrivée, qui se voulait
pourtant discrète, s’est propagée telle une
trainée de poudre parmi la population locale.
C’est ainsi que les invitations affluèrent de
toute part. Représentants du mouvement associatif, des institutions officielles, et simples
citoyens, tous voulaient rencontrer et recevoir les journalistes qui, avant tout, étaient
les invités de la Perle des oasis. Les visites se

succédèrent sur un rythme effréné à travers
les différents sites touristiques et pôles de
l'artisanat jusqu’à des heures tardives. La délégation a eu le loisir de découvrir l'emblématique marché de Ghardaïa, régi par un
code spécial et contrôlé par les membres de
l'assemblée des "azzabas". La vente aux enchères qui fait la renommée du marché s'ouvre après la prière d'El Asr.

Au deuxième jour de notre visite, la délégation a fait un saut au complexe de l’artisanat, situé sur les hauteurs de Bouhraoua.
Comme à l’accoutumée, l’accueil fut chaleureux et l’ambiance très conviviale. Sur place,
nous avons fait la rencontre de Mme Mounira
Chehma. Issue d’une famille d’artisans, cette
femme, qui cumule une quinzaine d’années
d’expérience dans le domaine du tissage, milite pour la sauvegarde et la promotion de cet
art traditionnel. Confectionné à base de
laine, le tapis de Ghardaïa, aux motifs très
élaborés, connaît un succès au niveau local et
même sur le plan international. Pour répondre à la demande croissante enregistrée pour
ses produits, Mme Chehma, propose une
gamme moderne unique en son genre qui
répond aux goûts de ses clients algériens
mais également étrangers. Ses œuvres sont
ornées de motifs inspirés de la vie quotidienne de la femme ghardaouie (table, chemin du marché, scorpion, œil de mule,
pigeon, graine de grenade). Sa plus grande
fierté, est d’avoir créé l’association Nila féminine et culturelle. Son objectif, sauvegarder
et perfectionner l’artisanat du tapis (techniques de tissage, couleurs, motifs), aider les
femmes au foyer à trouver une place dans la
société en leur permettant de vivre dignement de leur travail et transmettre l’artisanat
aux générations futures à travers des formations sur l’histoire et l’origine du tissage. Aujourd’hui, Mme Chehma, fait vivre plus de
250 femmes à travers l’ensemble du territoire
de la vallée du M’zab.
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nites), ainsi que des fossiles de poissons, de crocodiles et de dinosaures.
La collection compte également plusieurs centaines d'objets datant de
la période paléolithique inférieur, paléolithique moyen, épipaléolithique et néolithique.

Timimoun, l'oasis rouge
La dernière étape de notre voyage fut la commune de Timimoun,
principale ville de la région du Gourara. Limitée par la wilaya d'El
Bayadh au Nord, le Touat au Sud, Bechar à l'Ouest et Ghardaïa à l'Est,
Timimoun, située entre le grand erg occidental et le plateau de Tadmaït, regorge de sites historiques et naturels. La ville tire son nom,
Oasis rouge, de la couleur de sa terre et celle de ses ksour. La cité est
renommée pour ses paysages, son climat, et l'hospitalité de ses habitants.

Les Ksour de Ighzer et Aghlad
La wilaya d'Adrar compte plus de 410 Ksour dont 110 à Timimoun.
Celui de Ighzer qui a fait l'objet de notre visite fait face à un lac salé.
L'historien et géographe grec, Hérodote, qui a mentionné ce lieu dans
ses écrits, a indiqué qu'il était possible de naviguer du Touat jusqu'aux
confins du lac Tchad et du fleuve Niger. Le sel du lac, servait quant à
lui, de moyen de troc pour les tribus locales. Ces dernières l'échangèrent contre de l'or, des armes, du cuir, des étoffes et des épices. "Parmi
les célébrités qui ont séjourné dans la région, l'écrivain franco-libanais
Amin Maalouf, auteur du roman Léon l'Africain. Ce dernier s'est inspiré de l'histoire et des paysages de la région pour écrire son chef-d'œuvre ", nous expliqué notre guide, Bourad Mohamed. Entre 5000 et 6000
touristes étrangers et 40 000 touristes nationaux, rendent visite chaque
année aux ksour et autres monuments historiques du Gourara. Notre
visite s'est poursuivie vers le ksar d'Aghlad. Ce dernier a fait l'objet
d'une restauration par les étudiants de l'École polytechnique d'architecture et d'Urbanisme d'Alger (EPAU). Les travaux ont été financés par
le programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Aujourd'hui, le ksar, qui est devenu une attraction touristique, sert de vitrine pour les artisans et de lieu de rencontre pour les associations de
la région.

Les foggaras
Les foggaras sont des ouvrages souterrains de grande longueur permettant l'adduction d'eau dans certaines oasis, depuis les plateaux ou
les massifs montagneux. Cette technique ancestrale, répondue dans le
Sud du pays, sert à irriguer les terres et les palmeraies. Elle permet de
relier plusieurs forages par des tunnels souterrains. L'eau qui coule est
captée dans un bassin avant d'être répartie de manière équitable. Le
kial est la personne chargée de répartir l'eau selon un programme
préétabli où justice et rationalité sont les maîtres-mots. En plus de leur
utilité, les foggaras font l'objet de visites touristiques et spécialisées. Ce
système a permis aux populations de survire et à l'agriculture de prospérer dans un milieu très hostile.

Le camping touristique Titaouine

Le Vieux Ksar et la Sabkha de Meniaa,
la rose du sable
Construit entre le IXe et Xe siècle par les tribus de Beni Hafian descendants des tribus Zenatas, le Vieux Ksar d’El Meniaa, domine la ville
et offre une vue panoramique sur les alentours. La ville a donné son
nom à ce monument historique qui signifie la forteresse bien défendue. Un autre lieu qui mérite le détour, la Sabkha ou le Lac salé. Plus
de 50 espèces d'oiseaux sédentaires et migrateurs, dont le flamant rose,
vivent autour des eaux du lac qui semble surgir tel un mirage au milieu
du désert.

Le tapis M’zab et ses motifs
originaux

Un musée riche en histoire
La ville d'El Menia possède un musée national de la préhistoire, de
la géologie et de paléontologie qui abrite plusieurs collections et pièces
archéologiques comprenant le crétacé d'El Goléa qui date de la fin de
l'ère secondaire, plusieurs fossiles marins (les céphalopodes, ammo-

De part son architecture néo-soudanais, le camping Titaouine, qui
en zénète signifie les yeux, est l'endroit parfait pour se ressourcer et
s'imprégner de l'ambiance du désert. Depuis son inauguration en 2015,
l'établissement a accueilli quelque 300 pensionnaires. Ce nombre reste
insuffisant par rapport à l'investissement consenti par son propriétaire
en l'occurrence M. Laouar Ali, et qui s'élève à plus de 10 milliards de
centimes. Avec 30 chambres et plusieurs suites spacieuses, le camping
dispose au total d'une capacité d'accueil de 100 lits. Un projet d'extension est même prévu avec la réalisation prochaine de deux piscines,
d'une aire de jeux, d’une grande salle de conférences de 600 places et
un réfectoire. Cependant, le propriétaire des lieux a fait part d'une série
d'obstacles qui selon lui entravent le développement du tourisme local
dont la cherté des prix des billets d'avion (environ 20 000 DA), la pollution des sites touristiques à cause de la croissance démographique
et l'exode rural.
R. R.

CONFÉRENCE DE PRESSE AU SIÈGE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

L’industrie artisanale et les défis de la
commercialisation au centre des débats
La délégation de journalistes
menée par le président de l’Association nationale des commerçants et
artisans a été conviée à une conférence de presse au siège de la Chambre de commerce et d’industrie du
M’zab. La rencontre qui a été rehaussée par la présence du Président de
l’Assemblée populaire communale
de Ghardaia M. Fekhar Omar et le
chef de mission auprès de la Direction du Tourisme et de l’Artisanat, M.
Chamekh Amar, a porté sur l’industrie artisanale et les défis de la commercialisation.

«Les commerçants
entrent en scène»
Lors de son intervention, le président de l’ANCA, a soulevée deux pro-
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blématiques majeures auxquels font
face les artisans de manière récurrente : la disponibilité des matières
premières et la commercialisation
des produits artisanaux. Pour remédier à cette situation, M. Boulenouar
a proposé aux artisans une solution
simple qui consiste à les mettre en
contact avec les commerçants affiliés
à l'association pour vendre et exposer
leurs produits dans l'ensemble des
villes du pays. "Si l’artisan se retrouve
impuissant face au premier facteur
qui obéit aux aléas des marchés internationaux (certaines matières
premières sont importées de l’étranger), il en demeure pas moins qu'il
peut faire appel aux commerçants
pour écouler ses produits", a souligné le président de l'ANCA. Pour
donner plus de visibilité à cette idée,

l’association nationale des commerçants et artisans, a tracé pour l’année
2018, un programme national d’appui à l’artisanat qui repose sur quatre
axes principaux : l’organisation à
partir du mois de mai d’une série
d’expositions, de foires spécialisées et
de festivals ambulants qui permettent de rapprocher les citoyens du
produit artisanal local, encourager
les commerçants affiliés à l’association à vendre les produits issus de
l'artisanat, sur le plan de la formation
et de la qualification, l’ANCA a signé
une convention avec le ministère de
la Formation et de l’Enseignement
professionnels pour prendre en
charge les artisans désirant approfondir leurs connaissances ou obtenir des diplômes de qualification et
enfin l’association procédera d’ici le

mois de Ramadhan à l’ouverture de
plusieurs bureaux à l’étranger, notamment en France, où une forte demande est exprimée sur les produits
artisanaux algériens. M. Boulenouar
a par ailleurs mis en exergue le rôle
des associations de protection des
consommateurs dans la promotion
de la production artisanale nationale
qui, a- t-il dit, n’a rien à envier, notamment sur le plan de la qualité, aux
produits proposés par les différents
marchés internationaux. Le secteur
de l’artisanat qui compte plus de 350
000 artisans activant dans plus de 35
domaines différents, participe à hauteur de 2% dans le PIB national, ce qui
est très faible par rapport aux potentialités dont regorge le pays.
R.R.

14

AFRIQUE

DK NEWS

MUNICIPALES 2018
EN TUNISIE :

Les élections
doivent permettre
de concrétiser
le processus
de la transition
démocratique
Les premières élections municipales
depuis la révolution de 2011 doivent permettre de concrétiser le processus de la transition démocratique, en Tunisie, a souligné
samedi le président du
mouvement
«Ennahdha», Rached Ghannouchi. «Les
municipales de 2018 doivent asseoir une
véritable démocratie», a-t-il dit à l'ouverture
de la campagne du mouvement dans la délégation de Hraïria (gouvernorat de Tunis).
Ghannouchi a fait part d’une contribution
significative du mouvement «Ennahdha»
dans le déroulement de ces municipales et
ce, a-t-il dit, en dépit de plusieurs forces qui
se sont opposées au processus de gouvernance locale. »54% des listes candidates
d’Ennahdha sont indépendantes», a fait
savoir Ghannouchi, rappelant l’ouverture
du mouvement sur toutes les compétences
Tunisiennes.
Selon le président d’Ennahdha, le compromis politique trouvé en Tunisie a permis
d’éviter les scénarios, syrien, libyen, iraquien et yéménite. De son côté, Souad
Abderrahim, tête de liste du mouvement
Ennahdha dans la circonscription de Tunis1
a exhorté le parlement à parachever l’examen du code des collectivités locales avant
le scrutin du 6 mai 2018. La campagne pour
les élections municipales, premières après
la révolution de 2011 a démarré dans toutes
les circonscriptions municipales tunisiennes. Quelque 2074 listes candidates, 860
listes indépendantes, 159 listes de coalition
et 1055 listes partisanes, sont en lice pour ces
élections. Les femmes sont en tête de 30,33%
des listes.

CENTRAFRIQUE :

Le ministre de
l'Administration
du territoire démis
de ses fonctions

Le ministre de l'Administration du territoire centrafricain, Jean Serge Bokassa, a été
démis de ses fonctions samedi, selon un
décret de la présidence. La présidence a
limogé Jean Serge Bokassa (fils de JeanBédel Bokassa, président puis empereur de
Centrafrique (1966-1979)), qui occupait le
poste de ministre de l'Administration du
territoire, en raison notamment de ses
absences répétées au conseil des ministres.
Cet ex-ministre de l'Intérieur et héritier de
Bokassa avait aussi émis publiquement de
nombreuses critiques à l'encontre de l'installation d'une base militaire occupée par
des instructeurs russes dans l'ancienne
demeure de l'empereur Bokassa. La presse
centrafricaine a fait écho de tensions plus
anciennes entre Jean Serge Bokassa et l'actuel président, Faustin-Archange Touadéra.
Le remplaçant du ministre n'est pas
encore connu, a indiqué le porte parole de
la présidence, Albert Yaloké-Mokpème.
En août 2017, le gouvernement centrafricain avait intégré plusieurs ex-chefs de la
Séléka, la rébellion qui avait renversé en
2013 le président François Bozizé.
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ATTAQUE AU MALI :

7 Français parmi les douze blessés,
une quinzaine d'assaillants tués
Sept soldats français ont été blessés dans l'attaque qui a visé samedi les camps de
la mission de l'ONU (Minusma) et de la force française Barkhane à Tombouctou, dans
le nord du Mali, au cours de laquelle «une quinzaine» d'assaillants ont été tués, a annoncé
hier l'état-major français.
L'assaut a fait au moins un mort et
une dizaine de blessés parmi les
Casques bleus, selon la mission de
l'ONU au Mali (Minusma).
Un premier bilan donné par les
autorités maliennes avait fait état
d'«une dizaine de blessés» parmi les
troupes françaises.
«Notre détermination à soutenir la
paix au Mali reste inébranlable», a
réagi dimanche sur Twitter le chef du
département des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre
Lacroix.
«Cette attaque sournoise a été
contrée, l'objectif de provoquer le plus
de dégâts possible a échoué», a dit le
porte-parole de l'état-major français,
le colonel Patrik Steiger.
«Au moins une quinzaine (d'assaillants) ont été tués», dont certains à
l'extérieur de l'enceinte du camp.
«Des tirs indirects de roquettes ou
de mortier ont été suivis par l'explosion successive de trois véhicules piégés. Des assaillants ont réussi à entrer,
dont certains déguisés en Casques
bleus pour semer la confusion», a-t-il
ajouté, soulignant qu'«aucun tir fratri-

cide n'a eu lieu». Le ministère malien
de la Sécurité avait évoqué la veille
deux véhicules piégés, l'un aux couleurs des Forces armées maliennes
(Fama) et l'autre portant le sigle «UN»
des Nations unies.
Le premier «a explosé», tandis que
le second «a pu être immobilisé».
En réaction à l'assaut, quatre
avions Mirage 2000 ont été envoyés
samedi depuis la base française de

Niamey, au Niger, ainsi que deux hélicoptères Tigre et trois Caïman avec
des commandos à leur bord, «pour
contribuer à la reprise complète du
contrôle» du camp et «sécuriser la
piste de l'aéroport ( jouxtant le camp,
NDLR) afin de permettre l'évacuation
sanitaire des blessés», a précisé le
colonel Steiger.
«Au petit matin, la situation était
stabilisée», a-t-il ajouté.

GUINÉE-BISSAU :

Nomination d'un Premier ministre
de «consensus»
Le dirigeant du Parti africain pour l'indépendance
de la Guinée et du Cap-Vert,
Aristides Gomes a été désigné comme Premier ministre de «consensus» de la
Guinée-Bissau, ont rapporté
hier des médias locaux.
L'annonce a été faite par
le président bissau-guinéen
José Mario Vaz, samedi soir,
à l'issue du sommet extraordinaire de la Communauté
économique des Etats de
l'Afrique
de
l'Ouest
(CEDEAO), samedi à Lomé
(Togo), convoqué pour
plancher sur le règlement
de la crise politique que vit
ce pays.
Le président José Mario
Vaz a informé les chefs
d'Etat africains, réunis lors
de ce sommet, de la nomination de M. Aristide Gomez,
comme premier ministre
de consensus, après consultations avec les forces politiques et la société civile, ont

rapport les mêmes sources.
«Cette nomination sera
prise par décret présidentiel
le 17 avril 2018 à Bissau»,
selon un communiqué final
ayant sanctionné les travaux
de ce sommet.
Le chef de l'Etat de la
Guinée-Bissau, s'adressant
à la presse à son retour du
sommet de Lomé, a précisé
que «M. Gomes a été choisi
comme chef de gouvernement de consensus avec l'accord de toutes les parties
impliquées dans le processus». «Nous pouvons dire
maintenant que le prochain
Premier
ministre
de
consensus sera Aristides
Gomes, qui est également
responsable de la formation
d'un gouvernement de
consensus», a ajouté le président Vaz.
Aristides Gomes a eu déjà
à exercer la fonction de premier ministre de 2005 à
2007 dans le gouvernement

du défunt président Joao
Bernardo Vieira Nino.
Pour mettre un terme à
la crise politique actuelle, M.
Vaz a également annoncé
l'ouverture mercredi prochain de la session plénière
de l'Assemblée nationale et
la tenue d'élections législatives le 18 novembre 2018.
Les députés débattront
de deux questions principales : l'élection des membres du secrétariat de la
Commission nationale électorale (CNE) et la prolongation de la législature en
cours jusqu'en novembre
prochain, a précisé le chef
de l'Etat.
Les chefs d'Etat ouestafricains ont «pris note de
ces décisions et dates qui
feront partie de la feuille de
route» et ont appelé «l'ensemble des acteurs à travailler pour ramener la stabilité
dans le pays». Le respect des
engagements pris à Lomé

devrait marquer la fin de la
crise politique et institutionnelle qui sévit dans ce
pays depuis près de deux
ans et demi. La GuinéeBissau traverse des tensions
politiques,
notamment
depuis le limogeage en août
2015 par le président Vaz de
son premier ministre,
Domingos Simoes Pereira.
José Mario Vaz a depuis
lors nommé plusieurs premiers ministres, dont le
dernier fin janvier, Augusto
Antonio Artur Da Silva.
Les partis signataires
d'un accord de sortie de
crise conclu à Conakry en
octobre 2016 ont jusqu'ici
refusé de le soutenir.
Cet accord prévoit une
«procédure consensuelle»
pour choisir un Premier
ministre «ayant la confiance
du président» et devant rester en place jusqu'aux élections législatives.

TOGO :

La Cédéao appelle à des réformes constitutionnelles

et au respect de la démocratie au Togo
Les chefs d'Etat de la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de
l'ouest (CEDEAO) ont appelé samedi à
Lomé à des réformes constitutionnelles dans le respect «des normes et
principes de la démocratie et de l'Etat
de droit» et désigné le Ghana et la
Guinée-Bissau comme «facilitateurs»
dans la crise au Togo, selon le communiqué final à l'issue d'un sommet
extraordinaire de la CEDEAO tenu
samedi à Lomé.
La Cédéao a désigné les présidents
Nana Akufo-Addo du Ghana et Alpha
Condé de la Guinée-Bissau en qualité
de «facilitateurs» et les a «encouragés à

«intensifier leurs efforts pour aider le
gouvernement et les acteurs politiques togolais» dans la réalisation de
ces réformes, indique la source.
Les chefs d'Etat ouest-africain ont
demandé à la Commission de la
Cédéao de «prendre toutes les dispositions pour apporter son appui aux présidents ghanéen et guinéen et de proposer des recommandations qui
seront soumises au prochain sommet».
Ils invitent «instamment tous les
partis politiques et la société civile
togolaise à s'abstenir de tout acte de
violence et de tout agissement suscep-

tible de constituer une menace à la
paix et à la stabilité du Togo et de la
région».
Depuis septembre, des milliers de
Togolais descendent à l'appel de la
coalition de l'opposition dans les rues
pour demander l'application de la
Constitution de 1992, qui implique une
limitation à deux du nombre de mandats présidentiels.
Les négociations engagées depuis
le 19 février pour tenter de mettre fin à
sept mois de grave crise politique et
sociale avaient été interrompues après
trois séances de discussion.
APS

SOMMET DES AMÉRIQUES :

SYRIE :

Al-Assad reçoit des députés russes au
lendemain de l'agression contre son pays
Le président syrien Bachar al-Assad a déclaré hier à un groupe de
parlementaires russes arrivé à Damas que les frappes occidentales contre
la Syrie constituaient un acte d'agression contre la souveraineté de son pays.
«Du point de vue du Président, il
s'agit d'une agression et nous partageons sa position», a indiqué le
député Serguei Jelezniak, cité par
l'agence Sputnik, ajoutant que la
rencontre avait été «constructive».
Un groupe d'élus russes a rencontré le chef d'Etat syrien après
les attaques menées samedi par la
France, les Etats-Unis et la GrandeBretagne.
Pour justifier leurs actions, ces
derniers ont affirmé que ces
frappes étaient «une riposte» à l'attaque chimique présumée dans la
ville de Douma.
Les autorités syriennes ont toujours démenti cette attaque tandis
que le ministère russe de la
Défense a déclaré qu'il s'agissait
d'une mise en scène.
Dans ce contexte, Bachar alAssad a hautement évalué les
armements russes utilisés par les
militaires syriens pour abattre les
missiles occidentaux.
«Hier nous avons assisté à une
agression américaine.
Et nous avons été capables de la
repousser avec des missiles soviétiques des années 70», a déclaré le
député russe Dmitri Sabline en
rapportant les propos de Bachar
al-Assad.
La question de la fourniture de
nouveaux systèmes russes n'a pas
été évoquée, mais al-Assad a
accepté une invitation à visiter la
région sibérienne de KhantyMansiysk, à une date qui n'a pas été
précisée.
Selon le chef de la délégation,
Dmitri Sabline, les élus russes ont
également évoqué la possibilité de
créer une voie maritime entre
Sébastopol, en Crimée, et la ville
portuaire syrienne de Tartous. Le

Président syrien a quant à lui invité
des sociétés russes en Syrie.
«Nous n'attendons pas ici les
sociétés occidentales, surtout dans
le domaine pétrogazier.
Je l'ai évoqué lors d'une rencontre avec le Président Poutine à
Sotchi, nous voulons voir des sociétés russes travailler ici, nous espérons voir leur évolution rapide», a
indiqué Dmitri Sabline, toujours
en citant le chef d'Etat syrien.
Les Etats-Unis, le Royaume-Uni
et la France ont attaqué dans la nuit
du 13 au 14 avril des sites d'infrastructures militaires de la Syrie.
Cette coalition tripartite a tiré
103 missiles, dont 71 ont été abattus
à l'approche de leurs objectifs.
L'année dernière, l'aérodrome
militaire syrien de Shayrat avait
déjà été attaqué par 59 missiles.
Des employés du centre de
recherche syrien détruit samedi
par l’opération militaire contre la
Syrie perpétrée par la coalition
dirigée par les Etats-Unis, ont
assuré qu'ils ne produisaient
aucune arme chimique.
«S'il y avait des armes chi-

miques, nous ne serions pas ici», a
affirmé, un ingénieur qui travaillait dans le centre, indiquant que
«Je suis ici depuis 05H30...
et je suis en pleine forme et ne
tousse même pas!».
«Nous menions ici des travaux
de recherche et de développement
dans la production pharmaceutique et l'industrie chimique
civile», soutient-il.
Le bâtiment était vide lorsqu'il a
été visé».
«C'était un laboratoire d'analyse
où s'effectuaient des tests sur des
produits chimiques utilisés dans
les produits alimentaires, les médicaments et les jouets pour enfants.
On y produisait également des
médicaments contre le cancer ou
des antidotes au venin de scorpion
et de serpent», a assuré le responsable du département spécialisé
dans la peinture et le plastique,
rappelant que les enquêteurs de
l'Organisation pour l'interdiction
des armes chimiques (OIAC)
avaient déjà visité ce centre et
confirmé qu'il ne produisait
aucune arme chimique.

POUTINE :

« De nouvelles frappes occidentales
provoqueraient «le chaos» »
Le président russe Vladimir Poutine a averti hier
que de nouvelles frappes occidentales contre la Syrie
provoqueraient «le chaos» dans les relations internationales, après une
attaque coordonnée menée
samedi par les Etats-Unis et leurs alliés.
M. Poutine a souligné, lors d'une conversation téléphonique avec son
homologue iranien Hassan
Rohani, que «si de telles actions, menées en violation
de la Charte des Nations unies, venaient à se reproduire, cela
provoquerait inévitablement le chaos
dans les relations internationales», indique un communiqué du Kremlin.
Les deux dirigeants ont «constaté que cette action
illégale endommageait sérieusement les perspectives

d'un règlement politique en Syrie», a indiqué
la
même source.
Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont
lancé samedi des frappes concertées en Syrie, une
semaine après des informations sur une attaque chimique présumée, le 7 avril, dans la ville syrienne de
Douma, imputée aux forces gouvernementales, une
accusation catégoriquement rejetée par Damas.
Vladimir Poutine avait déjà dénoncé samedi «avec
la plus grande fermeté» ces frappes qu'il a qualifiées
d'«acte d'agression à l'encontre d'un Etat souverain
qui se trouve à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme».

CORÉE DU NORD-CHINE

Kim Jong Un appelle la Chine à renforcer
les liens bilatéraux
Le dirigeant nord-coréen Kim
Jong Un a appelé à renforcer les
liens avec Pékin, lors de sa rencontre avec un haut dirigeant chinois à
Pyongyang, a rapporté hier l'agence
de presse officielle nord-coréenne
«KCNA».
M. Kim a rencontré Song Tao,
dirigeant du département international du comité central du Parti
communiste chinois, qui accompagnait une troupe d'artistes participant au festival de printemps qui se
tient actuellement dans la capitale
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nord-coréenne, à l'occasion des
commémorations de la naissance
du fondateur de la Corée du Nord
Kim Il Sung, le 15 avril 1912.
Les deux hommes ont eu «un
échange de vues poussé sur les
sujets importants d'intérêt mutuel»,
a ajouté l'agence nord-coréenne
sans plus de détail. Le dirigeant
nord-coréen a déclaré qu'il «£uvrerait positivement au développement
de l'amitié entre la République
Populaire de la Corée du Nord et la
Chine», ajoute la source. La Chine a

envoyé une délégation à ce festival
chaque année depuis 1986, excepté
en 2016. La venue de la délégation
chinoise
intervient
quelques
semaines après la visite surprise de
Kim Jong Un dans la capitale chinoise. M. Kim avait rencontré le
président Xi Jinping. La Chine et la
Corée du Nord tentent actuellement
de réchauffer leurs relations, refroidies ces dernières années par le soutien de Pékin aux sanctions de
l'ONU visant à enrayer le programme nucléaire nord-coréen.

Le président mexicain
appelle au «respect
mutuel» dans
les relations entre son
pays et les Etats-Unis
Le président mexicain Enrique Pena Nieto a appelé
samedi au «respect mutuel» dans les relations entre le
Mexique et les Etats-Unis, lors du huitième Sommet des
Amériques au Pérou, rapportaient les médias locaux hier.
M. Nieto a fait part à la presse, préalablement à une rencontre avec le vice-président américain Mike Pence au huitième Sommet des Amériques à Lima, au Pérou, de la
volonté de son gouvernement «de renégocier l'accord de
libre-échange nord-américain (ALENA)» avec le responsable américain et «qu'il exigerait également une relation
respectueuse».
«L'objectif de cette rencontre n'est pas seulement d'évoquer le sujet de l'ALENA, mais également de parler de
notre relation bilatérale, que nous devons entretenir via la
collaboration et le respect mutuel», a-t-il expliqué.
Le vice-président américain avait confirmé plus tôt, que
l'ALENA tout comme «un grand nombre de sujets» seraient
évoqués lors de la réunion.
Il a par ailleurs exprimé sa satisfaction de pouvoir rencontrer le président mexicain, malgré les tensions qui se
sont développées entre les deux voisins au cours de l'année
dernière. Semblant optimiste au sujet de l'ALENA, M.
Pence a fait savoir à la presse qu'il existait une «véritable
possibilité» d'atteindre un accord «dans les prochaines
semaines». Les relations entre Mexico et Washington sont
difficiles depuis que le président américain Donald
Trump a accusé le Mexique d'avoir nui à l'économie américaine et envoyé des criminels de l'autre côté de la frontière, et depuis qu'il a menacé de se retirer de l'ALENA.
Il a estimé lundi qu'un accord sur le traité de libreéchange nord-américain (Aléna) pourrait être trouvé prochainement, confortant des déclarations du ministre de
l'économie mexicain. «Il y a encore beaucoup à faire mais
nous avons fait d'incroyables progrès, nous sommes plutôt
près (de parvenir à un accord) sur l'Aléna», a-t-il déclaré
avant le début d'une réunion de son cabinet.
«Nous avons une chance de conclure un accord sur
l'Aléna», a-t-il ajouté alors que la renégociation de ce traité
en vigueur depuis 1994, a été entamée il y a 8 mois.
Etats-Unis, Canada et Mexique sont d'accord sur la
nécessité de renégocier ce traité vieux de près d'un quart
de siècle mais jusqu'à présent, de nombreux points
d'achoppement persistent.

BRÉSIL:

Lula reste en tête
des intentions de vote
pour la présidentielle
d'octobre
L'ex-président brésilien Lula da Silva, emprisonné
depuis le 7 avril, a perdu du terrain mais reste en tête des
intentions de vote pour la présidentielle d'octobre, selon un
sondage publié hier.
Le taux des intentions de vote cumulé par l'ex-chef
d'Etat (2003-2010), fondateur du Parti des travailleurs (PT)
, affiche un recul comparativement au précédent sondage
du mois de janvier. Il est passé de 37 à 31% pour le prochain
suffrage d'octobre. M.Lula, est suivi du député d'extrême
droite Jair Bolsonaro, qui en obtient 15%.
Marina Silva, ex-ministre de l'environnement du gouvernement, arrive en troisième position avec 10% des
intentions de vote. La situation profite selon le sondage, à
Marina Silva, qui enregistrerait 15% des voix en cas d'absence de Lula aux élections, talonnant Bolsonaro (17%).
L'actuel président Michel Temer, qui pourrait se présenter, recueille 2% des intentions de vote.
Cette enquête de l'Institut Datafolha, a été réalisée entre
le 11 et le 13 avril dans 227 communes avec une marge d'erreur de deux points de pourcentage.
L'ex-présidente du Brésil Dilma Rousseff a appelé,
mardi à Madrid, à la «solidarité internationale» avec son
prédécesseur Lula, considéré comme l'un des grands favoris pour remporter l'élection présidentielle prévue en mois
d'octobre.
Dilma Rousseff a estimé que le Brésil se retrouvait dans
une «grande impasse», qui «renforce la position de Lula»:
«bien qu'il soit en prison, il est un protagoniste de l'élection
présidentielle de 2018», a-t-elle dit.
Lula, âgé aujourd'hui de 72 ans, a été condamné à 12 ans
et un mois de prison pour avoir pour une affaire de corruption.
Il nie ces accusations et se dit victime d'une «persécution politique» destinée à l'empêcher de se présenter à la
présidentielle d'octobre.
APS
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CONFÉRENCE ANIMÉE SAMEDI PAR ABDELKADER CHEKROUN, SPÉCIALISTE EN PHILATÉLIE

Le timbre, témoin de la colonisation française en Algérie
«La colonisation française en Algérie à travers le timbre postal de 1924 à 1958» a été au centre d’une conférence animée samedi par Abdelkader
Chekroun, spécialiste en philatélie, à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou dans le cadre des festivités commémoratives du
38ème anniversaire du printemps amazigh.
Placé sous le thème générique «Quand le
timbre algérien est porteur de l’identité et
du patrimoine culturel nationaux», cette
conférence a été l’occasion pour M. Chekroun
de démontrer le rôle et l’importance du
timbre dans l’entreprise coloniale. «Le colonialisme français a essayé, à travers les timbres, de falsifier l’identité nationale, s’accaparer du patrimoine algérien déjà existant
et l’attribuer à la civilisation française», a
relevé le conférencier qui a développé, au
cours de son intervention, les différentes
étapes de la saga du timbre français en Algérie.
Le timbre poste est apparue en France en
1948, quelques années après son apparition
en Grande-Bretagne, mais le premier timbre
émis en Algérie date de 1924. « Ils étaient
destinés à la poste algérienne et portaient la
mention République française» a-t-il indiqué.
«Les premiers timbres émis durant cette
première période 1924-1925 portaient également la mention +Algérie+ ou poste algérienne» a relevé M. Chekroun, avant de souligner «l’évolution de la valeur faciale des
timbres émis en fonction des évènements».
En 1926, les timbres émis portaient sur des
paysages de la ville d’Alger, dont la Casbah
et la mosquée de sidi Abderrahmane.
L’année 1930 qui marquait la célébration
du centenaire de la colonisation, a été marquée par l’émission, par les autorités coloniales, de 13 timbres dont 10 portant sur le
patrimoine algérien ancien, à l’instar des
ruines de Djemila, la gare d’Oran et des paysages de la ville d’Alger.
Les années 1937 et 1938 qui marquèrent
les centenaires de la prise de, respectivement,
Constantine et de Skikda, ont vu l’émission

alliés sur les allemands. En 1946 est apparue
l’aérophilatélie les autorités françaises ont
alors émis 6 timbres. A partir de 1947 et
jusqu’à 1958, période marquée par l’évolution
de la prise de conscience politique et nationale
chez les algériens, la France a commencé à
mettre en circulation des timbres fiscaux visant à alourdir les charges sur les Algériens.
En 1955, quelques mois après le début de
la guerre de libération, les autorités françaises
«tentèrent une falsification de l’histoire, en
émettant un timbre sur la coexistence entre
Algériens et Français, victimes, selon elles,
de la terreur du FLN», a indiqué le conférencier. Le timbre montre deux femmes, l’une
musulmane et l’autre française, avec leurs
enfants, tout souriant. En juillet 1958, un
arrêté du gouvernement français a supprimé
la mention « Algérie» des timbres émis par
les autorités coloniales, et ce, jusqu’à l’indépendance du pays en 1962.
de 27 timbres dédiés à ces évènements. «Pour
la ville de Skikda, un timbre portant image
du port de Skikda, pourtant construit par les
romains, a été émis», a souligné le conférencier. En 1939, « les autorités françaises se
sont tournées vers le Sahara en émettant des
timbres portant des images sur l'Oued Mizab
et d’autres régions du grand Sud du pays,
mais aussi en lançant une campagne d’évangélisation qui s’est appliquée à exploiter les
conditions sociales difficiles des habitants
de ces régions», a soutenu M. Chekroun.
La période allant de 1941 à 1944, marqué
par le contexte de guerre mondiale, des timbres portant l’effigie du maréchal Pétain et
le signe de la victoire « V», ainsi que, à partir
de 1943, des timbres de « Marianne», marquant
le début de la victoire des français et de leurs

PUBLICATIONS

Le livre «Sétif, la fosse commune» de
Kamel Beniaïche traduit vers l’arabe
Le journaliste Kamel Beniaïche a animé
samedi, au centre commercial et de loisirs
Park Mall de Sétif, une vente dédicace de
la traduction arabe de son ouvrage sur les
massacres du 8 mai 1945: «Sétif, la fosse
commune». Fruit de 11 ans de recherches
historiques, l’ouvrage publié en français
en octobre 2016 constitue l’un des plus
importants récents livres sur les massacres
sanglants perpétrés par l’armée de l’occupation française dans la région de Sétif

contre le peuple algérien désarmé, un certain mardi 8 mai 1945 et s’étalant sur plusieurs jours faisant plus de 45.000 victimes.
«La traduction de cet ouvrage vient en réponse aux demandes instantes de lecteurs
intéressés par cet épisode de l’histoire du
pays», a affirmé l’auteur, précisant que la
traduction a été «le fruit d’un travail collectif
ayant mis à contribution plusieurs auteurs
et intellectuels».
APS
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TOURISME

Les Courbevoisiens découvrent les
«Splendeurs d'Algérie» le temps
d'un week-end
«Splendeurs d'Algérie», un événement culturel proposant un voyage virtuel en
Algérie à travers des conférences, expositions, animations et spectacles, a été
inauguré samedi après-midi à Courbevoie, ville du département des Hauts-deSeine, se situant dans la banlieue ouest de Paris.
Programmé à l'occasion de
«Youm el-Ilm» ( Journée du Savoir),
célébrée le 16 avril de chaque année, l'événement est organisé par
l'association «Au fil des cultures»
et la mairie de Courbevoie, sous
le haut patronage de l'ambassade
d'Algérie en France.
Dix-huit entreprises et associations activant dans le secteur de la
culture, de l'artisanat, venues d'Algérie, exposent leurs produits qui
mettent en valeur les splendeurs,
les richesses et l'histoire du patrimoine matériel et immatériel de
l'Algérie.
Au début de la cérémonie officielle, ouverte par l'ambassadeur
d'Algérie Abdelkader Mesdoua et
l'adjointe-maire Aurélie Taquillain,
une minute de silence a été observée à la mémoire des 257 martyrs
du crash de l'avion militaire survenu mercredi dernier près de l'aéroport militaire de Boufarik.
L'ambassadeur a tenu à remercier, au cours d'une brève allocution, tous ceux qui ont partagé,
avec les Algériens, la douleur de
cette tragédie.
Au sujet de l'événement, qui
s'est déroulé également en présence des consuls généraux et
consuls d'Algérie dans les différents
postes en France, Abdelkader Mesdoua a précisé que c'est l'occasion
de proposer «un voyage virtuel
dans les splendeurs de l'Algérie
pour faire connaître toutes les régions du pays».
Pour sa part, l'adjointe-maire a

souligné que la culture algérienne
est «riche, variée et très ancienne»,
relevant que chaque ville d'Algérie
«renferme en elle son histoire et
son patrimoine».
Pour elle, l'histoire millénaire
de l'Algérie «reflète bien le génie
du peuple algérien», mettant en
relief que les traditions algériennes
viennent du «plus profond» de son
histoire.
«La France et l'Algérie ont un
passé commun, une histoire commune et des liens de sang. Des raisons qui font que nos relations doivent être renforcées en développant
davantage le partenariat», a-t-elle
affirmé.De son côté, la présidente
de l'association «Au fil des cultures»,
Hakima Khodri, a indiqué à l'APS
que la manifestation qu'elle organise a pour objectif de «mettre en

l'honneur le potentiel culturel, touristique et traditionnel de l'Algérie,
en voulant pour preuve le concert
de musique arabo-andalous de l'association El Mawsili de Saint-Denis
qui sera donné par des jeunes adolescents nés en France mais qui
£uvrent dans la sauvegarde du patrimoine.
Les visiteurs Courbevoisiens ont
droit, pendant deux jours, à des
expositions, des ateliers de tissage
et de poterie du terroir, un défilé
de mode traditionnelle, un voyage
virtuel en Algérie, des concerts de
musique et une projection-débat
du documentaire «l'Emir Abdelkader, le prisonnier tant aimé».
Les visiteurs pourront participer
à une tombola, grâce au concours
d’entreprises et d’établissements
hôteliers algériens.

TIARET :

Une équipe de l’université d'Alger 2
en mission de fouilles au site
archéologique de Ladjdar
Une équipe de l’université Alger
2 a entamé, samedi, une mission de
fouilles dans le site archéologique
de Ladjdar, commune de Medroussa
(wilaya de Tiaret), dans le cadre de
la valorisation et l'aménagement des
sites et monuments archéologiques,
a-t-on appris du directeur de wilaya
de la culture, Benali Amcha.
Cette mission scientifique est menée par 30 chercheurs dont des étudiants de master et doctorat de l’Institut d'archéologie de l’université,
encadrés par le Pr. Mustapha Filah
et le président du laboratoire de l’Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés,
Mustapha Dorbane, a indiqué le
même responsable.
Cette mission scientifique
consiste, sous l'égide du Directeur
général de l’Office national de gestion
et d'exploitation des biens culturels,
à prendre les mesures des pierres
et des vides dans les murs et à rendre
chaque pièce à sa place, a précisé
Benali Amcha, soulignant qu'elle a
pour objectif de préserver ce site archéologique et de le protéger de
l'usure par des facteurs naturels et
le temps.
L'opération de la mission porte
aussi sur l’aménagement externe du
site de Ladjdar composé de sépultures sous forme pyramidale intégrées au dossier soumis par la direction de la culture de la wilaya de
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Tiaret au ministère de tutelle, selon
la même source.
Situé à 7 km de la commune de
Medroussa, au sud-ouest du cheflieu de wilaya, le site de Ladjdar est
composé de deux ensembles de nécropoles pyramidales érigées durant
les 5ème et 7ème siècles par des descendances berbéro-mauresques. Le
premier ensemble comprend trois
sarcophages situés au mont Lakhdar,
classés patrimoine national en 1968,
le deuxième est composé de dix autres sarcophages sur les hauteurs
du mont El Aroui, selon une fiche
technique du site. Les sépultures pyramidales englobent des dessins et
des gravures rupestres d’animaux.
Par ailleurs, un autre groupe de

recherche est attendu le 23 avril en
cours à la station des gravures rupestres de Kef Boubekeur dans la
commune de Dahmouni. Il sera
conduit par le professeur Suheila
Merzoug de la même université, pour
achever une mission scientifique de
fouilles, selon le même responsable.
La station de gravures rupestres
remontant de 1.000 à 6.000 ans avant
l'ère chrétienne comportent des
écrits berbères et des dessins d’animaux dont l’éléphant, l’autruche, le
lion. Ce site a été classé au niveau de
la wilaya il y a une année, en attendant
la décision du ministère de la Culture
pour son classement comme monument archéologique national.

SCIENCE
CONSTANTINE :

Trois lycéens remportent
les prix du concours

«Cirta-sciences»

Mohamed-Ilyes Berahmia,
Nourhane Kermat et Meriem
Khedour, élèves des lycées Malek Haddad, Mohamed Dib et
Ahmed bey de Constantine, ont
remporté samedi les trois premiers prix de la 10ème édition
du grand concours scientifique
annuel «Cirta-science» organisé
à l'initiative del’association Sirius d’astronomie.
Ce grand concours, dont les
épreuves préliminaires ont
concerné environ 500 lycéens
des différentes communes de
la wilaya de Constantine, a pour
but «de motiver les jeunes lycéens pour la science, l’éveil
de leur curiosité scientifique
et d’encourager la rigueur et
l’esprit scientifique», a affirmé,
dans une déclaration à l’APS,
le président de cette association,
Jamal Mimouni, en marge de
la cérémonie de clôture de cette
compétition scientifique, tenue
à la Maison de la culture Malek
Haddad.
Des sujets de culture générale, mais toujours en relation
avec les sciences physiques et
l’astronomie, les sciences de la
vie, la géographie, les sciences
de la terre et la chimie ont été
proposés aux 62 concurrents
en lice pour les trois premiers
prix de l’association, a fait remarquer la même source.
Les lycéens qui ont participé
à cette édition ont été sélectionnés, selon leur moyenne
du premier trimestre de l’actuelle année scolaire, a-t-il souligné lors de cette rencontre
organisée dans le cadre des activités marquant la célébration
de la Journée du Savoir (Youm
El Ilm).
Les lauréats du concours
«Cirta sciences» seront récompensés par un voyage culturel,
scientifique dont la destination
cette année est la Pologne, a-ton noté, soulignant que «‘sur
les traces de Copernic», le père
de l’astronomie moderne et le
déclencheur de la révolution
scientifique, ces trois lycéens

s’imprégneront de l’héritage
scientifique mondial et se familiariseront avec des jeunes
de leur âge passionnés par l’astronomie. L’année précédente,
les trois heureux vainqueurs
avaient visité les Etats unis
d'Amérique, où ils avaient observé l’éclipse solaire totale le
21 août 2017, tandis qu’en 2016
il a été organisé une visite en
Angleterre, «sur les traces de
Newton», a rappelé M. Mimouni
également enseignant au département de physique à l’université de Constantine.
Organisé en collaboration
avec les Directions de l’éducation, des affaires religieuses et
des wakfs et de l’Assemblée populaire
communale
de
Constantine, la cérémonie de
clôture du grand Concours
«Cirta-science» a été marquée
par la présence de plusieurs
enseignants et lycéens et de
plusieurs personnalités scientifiques du monde de l’astronomie, dont le Pr Nouar Tabet
, enseignant, chercheur à l’Institut qatari pour des recherches
et ancien recteur de l’université
Mentouri de Constantine, et
Pr Nidhal Guessoum , astrophysicien et penseur algérien
actuellement professeur à l'université américaine de Sharjah,
aux Emirats arabes unis, connu
pour ses recherches sur les
rayons gamma en astrophysique et ses réflexions scientifiques sur l'astronomie islamique.
Dans une brève allocution,
Pr Tabet a encouragé les jeunes
à s’ouvrir sur les sciences et le
monde des technologies modernes assurant que les nouvelles technologies contribuent
à la promotion de la recherche
scientifique.
La troupe Anis et le mounchid Abderrahmane Bouhbila
ont égayé, par un bouquet de
chants, la cérémonie de clôture
de la désormais traditionnelle
manifestation scientifique de
Constantine.

PATRIMOINE

Le «moteur» de la survie du patrimoine
archéologique est la population
Le moteur de survie du patrimoine archéologique est la population
capable d'initier des actions locales pour protéger des sites menacés,
ont considéré les participants à un café littéraire et philosophique
sur l’archéologie en Algérie, tenu samedi à Tizi-Ouzou. Lors de cette
rencontre, organisée par l’entreprise d'organisation des événements
culturel, économique et scientifique et qui a été animée par des
membres de l’association algérienne pour la sauvegarde et la
promotion du patrimoine archéologique (AASPPA), l’accent a été
mis sur l’état de dégradation dans lequel se trouvent de nombreux
sites archéologiques, du fait des aléas du temps, du pillage, de

l’avancée du béton et en l’absence de travaux de restauration. La secrétaire générale de l’AASPPA, Farida Benouis, présente à cette rencontre, a observé que l’action de préservation des sites archéologiques
«doit émaner des locaux, soit des citoyens, du mouvement associatif
local, des comités de villages ou autre organisation de la société
civile et dont l’action peut faire réagir les autorités afin de prendre
les mesures nécessaires pour protéger ce patrimoine, en attendant
sa restauration». Mme Benouis a cité, à ce propos, l’exemple de la
population d’Ain Témouchent qui s’est mobilisée et a obtenu la protection du mausolée du roi numide Syphax.
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Programme de la soirée
20:00
Clem
Réalisateur : Nicolas Herdt
Avec : Lucie Lucas , Victoria Abril

De retour de son séjour au
Canada avec Clem, Caro
raconte à Inès avoir renoué avec Xavier, qui lui a
dit vouloir revenir en
France la semaine suivante. Mais ce dernier lui
laisse alors un message, lui
avouant avoir menti : il
n'a en fait pas l'intention
de rentrer. Il lui lance un
ultimatum, lui demandant de le rejoindre si elle
ne veut pas avoir à renoncer à lui définitivement.
Peu après, Salomé annonce à sa mère vouloir
abandonner le lycée pour
partir en mission humanitaire.

20:00

20:00
Speakerine
Réalisateur : Laurent Tuel
Avec : Marie Gillain , Guillaume
de Tonquédec

En juillet 1962, Christine
Beauval, une speakerine vedette du petit écran, doit
abandonner son projet de
magazine télévisé sur les
femmes : son mari Pierre se
voit confier par le ministre de
l'Information Eric Jauffret
l'opération Mondovision. Cet
événement doit révolutionner les télécommunications,
grâce à une liaison satellite
entre la France et les EtatsUnis. Si celle-ci réussit, Pierre
sera promu directeur d'antenne. En parallèle, Christine
découvre que sa fille Colette,
17 ans, entretient une liaison
avec Eric Jauffret.

Le monde de Jamy
Réalisateur : Mathieu Dubosc

Au pic du Midi de Bigorre,
un observatoire a été
construit au XIXe siècle
dans des conditions extrêmes. Jamy et Eglantine
vont revivre cette épopée
pour comprendre comment
résister au grand froid. Ils
découvrent aussi le quotidien des scientifiques qui vivent à 2 800 m toute l’année. Puis ils partagent le
travail de ceux qui assurent
notre sécurité en haute
montagne. Ils se rendent
ensuite au large des côtes
aquitaines où trône le
phare de Cordouan,
construit sous Henri IV, au
beau milieu de la mer. Ils y
vivent une expérience riche
en émotions. Enfin, Jamy
s'est hissé sur un des piliers
du pont de tous les records,
celui de Normandie.

20:00
Cardinal
Réalisateur : Jeff Renfroe
Avec : Billy Campbell , Karine
Vanasse

Un promeneur trouve le cadavre d'un homme dans la
forêt. John et Lisa se rendent
sur les lieux et constatent
qu'il s'agit d'un meurtre rituel, comme celui commis
dans la grotte. La victime
était un dealer qui vendait
sa marchandise au gang des
motards. Les souvenirs de
Terri permettent aux deux
enquêteurs d'établir un lien
entre son frère et un suspect.
De son côté, Ray met tout en
œuvre pour retrouver la
jeune femme rousse.

Jeux

JEU 5 épisodes

Pour cette demi-finale en
Bolivie à 4 500 m d'altitude,
quatre binômes sont encore
en lice. Les novices ont
choisi leur coéquipier pour
cette nouvelle course de
survie. Les duos ont trois
jours et deux nuits, pour rejoindre l'arrivée, mais les
obstacles sont nombreux,
avec des parois rocheuses,
des canyons à franchir et le
manque d'oxygène. Les
candidats, qui souffrent de
la faim, vont également devoir dormir par – 15 °C.
Après quatre semaines de
compétition, deux duos
seulement pourront accéder à la finale.

Citation de Frédéric Dard ; Les pensées de
San-Antonio (1996)

Horizontalement:

Mots croisés n°1847

Verticalement :

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

Wild, la course de
survie

«Chez les antiquaires, ce qu'on
paie le plus cher, c'est la cire.»

Samouraï-Sudoku n°1847
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles de
sudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:00

1 - Grotesque
2 - Tirerai profit
3 - Dresser - Eclos - Elément de phrase
4 - Cri d'aficionado - Qualité de perle - Célébra
5 - Il vaut le titane - Respecterai
6 - Direction - Parleur emplumé
7 - Rayonnerais
8 - Signaux de danger - Matériau de lingot
9 - Yacht de course - Autro do - Hurlement de charretier
10 - Saison du tourisme - Mesureront exactement
A - Fabricante de pantalons
B - Lieu de travail - De l'astate au labo
C - Bord de fleuve - Empreinte
D - Point dans le bleu - Grandes galères
E - Bien astiquée - Arme d'insecte
F - Crack - Posséder
G - Trés fine - Touchés
H - Bison d'Europe - Pénurie
I - Soleil de pharaon - Fabriqueras
J - Chérirai - Première en gamme
K - Préleva - Délicatesse
L - Posait un écusson - Il est petit pour la
danse
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°547

Solution

C’est arrivé un

16 avril

Sudoku n°1847

Mots Croisés n°1847

Grille géante n°547

2007 - En Virginie, 33 personnes sont tuées par un psychopathe à
l'université Virginia Tech.
2006 - Un Néo-Écossais de 20 ans se suicide après avoir tué deux délinquants sexuels au Maine, fichés sur un site Internet de cet État.
2003 - Le président américain George W. Bush demande aux Nations
unies la levée des sanctions économiques contre le régime irakien.
2003 - Le basketteur américain Michael Jordan, 40 ans, met fin à sa
carrière en disputant à Philadelphie son dernier match, dans l'uniforme des Wizards de Washington.
2001 - Pour la première fois en cinq ans, l'aviation d'Israël bombarde
le Liban, tuant trois soldats syriens d'une station radar.
2000 - À l'aéroport N'Djili, de Kinshasa, un incendie fait 101 morts.
1999 - En Algérie, Abdelaziz Bouteflika est proclamé vainqueur de
la présidentielle; les six autres candidats s'étaient retirés de la
course.
1995 - Après une dispute due à des chalutiers espagnols, le Canada
et l'Union européenne s'entendent sur les droits de pêche.
1980 - L'Iran intégriste appelle à la guerre sainte contre le régime
laïc du pays voisin, l'Irak.
1975 - Les Khmers rouges font capituler le régime de Phnom Penh,
prélude au massacre du peuple cambodgien.
1962 - Succédant à Douglas Edwards, Walter Cronkite présente les
nouvelles de 19h au réseau CBS, ce qu'il fera jusqu'en 1981.
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KARATÉ DO:

L'Olympique de
Birtouta présent avec
4 athlètes à l'Open de
Montréal le 7 mai
prochain
Le club Olympique de Karaté do de Bir Touta
(Alger), prendra part le 7 mai prochain, à l'Open
de Montréal (Canada), avec quatre athlètes pour
grignoter ''plus de points'' pour valider son ticket
pour les prochains Jeux olympiques Tokyo 2020,
a appris l'APS, auprès du président du club,
Hamid Melouk. Il s'agit des athlètes: Walid Saadi,
Imen Atif, Chaima Midi et Loubna Mokdes encadrés par l'entraîneur Samir Slimani.
''Parmi les 8 athlètes du club Bir Touta et de
l'équipe nationale, nous avons opté uniquement
pour ces quatre pour cause de manque de moyens
financiers'', a déclaré à l'APS, Melouk. Et d'enchainer: ''. L'athlète qui participera à cette manifestation doit être parmi les 100 meilleurs dans
le monde et les 10 meilleurs de sa catégorie'', a
ajouté la même source.
Par ailleurs, Malouk s'est dit ''déçu'' du manque
de moyens financiers qui a empêché l'engagement
de huit athlètes.
Afin de composter leur ticket pour les prochains JO 2020, les athlètes de Bir Toura ont participé à plusieurs échéances internationales, notamment les tournois Open de Paris (France) et
d'Istanbul (Turquie) en septembre dernier.
Pour sa part, le président de la Fédération algérienne de karaté do (FAK), Slimane Mesdoui,
a estimé que le club Olympique de Bir Touta a
fait beaucoup d'efforts sur le plan financier pour
participer aux différentes échéances internationales qualificatives aux prochains JO 2020.
Selon la même source, les dettes de la FAK
sont estimées à 8 milliards de centimes et elle
est incapable d'aider les clubs à payer les frais
de déplacement à l'étranger.
''Il y'a des clubs qui voyagent à l'étranger sans
nôtre autorisation ni celle du Ministère de la
jeunesse et des sports et d'autres partent d'une
manière illégale. Ils doivent assumer leur responsabilité'', a ajouté le président de la Fédération,
récemment élu. Quelques 350 athlètes issus de
90 pays sont attendus à Montréal.

TENNIS / FED-CUP 2018:

L'Algérie avec 4 joueuses à Tunis,
Ibbou déclare forfait
L'Algérie sera représentée par quatre joueuses à la Fed Cup 2018, groupe 3, Zone
Europe-Afrique, programmée à la cité nationale sportive El Menzah, Tunis
(Tunisie), du 16 au 21 Avril 2018, alors que la meilleure joueuse algérienne Ines
Ibbou fera l'impasse sur cette échéance à cause d'une blessure, a appris l'APS
auprès de la Fédération algérienne de tennis (FAT).
Les couleurs algériennes seront
défendues par Amira Benaissa, Lynda
Benkaddour, Yassamine Boudjadi et
Nabila Bouchabou qui fera office de
capitaine d`équipe.
''Au début, la liste des joueuses
engagées portait le nom d'Ines Ibbou
mais malheureusement cette dernière a déclarait forfait pour cause
de blessure au niveau du coude. Ces
joueuses engagées sont les meilleurs
et elles ont toutes leur chance pour
réaliser un parcours honorable lors
de cette importante manifestation'',
a indiqué à l'APS, le président de la
FAT, Mohamed Bessaad.
Sur les chances algériennes dans
cette échéance, le patron de l'instance
fédérale estime que la mission de
Benaissa et ses coéquipières sera
''compliquée'' mais elles joueront
toutes leur chance pour obtenir un
résultat ''positif».
''Sur le papier, Il faut avouer que
la mission des algériennes n'est pas
aisée mais nous avons notre chance
pour obtenir une place honorable.
Nos joueuses vont tout donner sur
le terrain pour représenter dignement les couleurs nationales'', a souligné Bessaad.

Habituellement, les
pays
du
groupe
3
étaient répartis en quatre
poules (A, B,
C et D), et les
vainqueurs de
chaque poule
jouaient directement le
play-off pour
déterminer
les deux nations qui accéderont au groupe 2, mais l’édition
2018 sera disputée en deux zones (A
et B). La zone A à Tunis, alors que la
zone B à Ulcinj (Monténégro).
L’Algérie évoluera dans la zone A
avec l’Arménie, Chypre, l’Island, le
Kosovo, la Lituanie, le Madagascar,
la Macédoine et la Tunisie.
La zone B regroupera les nations
suivantes : la Finlande, l’Irlande, le
Kenya, le Maroc, Malte, le Monténégro, l’Afrique du Sud et l’Ouganda.
''Le règlement de la Fed Cup a connu
des nouveautés cette année. Les pays
de chaque zone seront repartis en

deux poules. Les vainqueurs de
chaque poule joueront directement
le play-off pour déterminer les deux
nations (une nation de la zone A et
une de la zone B) qui accéderont au
groupe 2, zone Europe - Afrique en
2019'', a fait savoir le patron de la
FAT.
La délégation algérienne qui reliera Tunis ce dimanche, sera
conduite par Djamila Menacer, membre du Bureau fédéral.
La Fed Cup est considérée comme
l'équivalent de ''la Coupe Davis'' chez
les messieurs.

JUDO / CHAMPIONNATS D'AFRIQUE 2018 - EPREUVES PAR
ÉQUIPES :

L'Algérie exemptée du 1er tour
La sélection algérienne
(messieurs/dames) de
judo,
championne

LA 2ÈME ÉTAPE DE LA COUPE D’ALGÉRIE DE
CYCLISME :

Mohamed -Ridha El Aroui (Biskra)
et Achraf Khiat (Constantine)
se distinguent à Constantine
Les cyclistes El Mohamed- Ridha
Aroui (Biskra) de la catégorie des minimes et Achraf Khiat (Constantine)
de la catégorie des cadets se sont distingués au classement de la 2ème étape
de la coupe d’Algérie disputée samedi
à la commune d’Ain Abid, située à 45
km au sud-est de Constantine.
Cette course, qui s’est déroulée par
un temps froid et pluvieux, n’a pas
empêché les cyclistes d’assurer une
belle prestation en dépit des risques
de glissades et de bousculades, a-t-on
relevé.
Les cyclistes cadets, qui ont parcouru une distance de 60 km, ont entamé la course à partir de la ville d’Ain
Abid et ont traversé les localités de
Kehalcha K’bar, Bounouara et l’embranchement de la cité Benbadis avant
de retourner au point de départ, a-ton noté.
Chez les minimes, l’épreuve de 30
km, a été lancée à partir de la localité
de Bounouara, vers l’agglomération
de Kehalcha K’bar, pour aller à Bechbahia et Bordj M’hiris avant de franchir
la ligne d’arrivée, tracée à la ville d’Ain
Abid.
Près de deux cent vingt (220) coureurs issus de différentes wilayas du
pays ont pris part à cette 2ème étape
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de la coupe d’Algérie de cyclisme a
fait savoir le président de la ligue
constantinoise de cyclisme (LCC), Lafalla Yacine.
Selon le programme de la fédération
algérienne de cyclisme (FAC), la coupe
d’Algérie de cette discipline prévoit
l’organisation de quatre manches dans
différentes wilayas du pays, dont le résultat du vainqueur sera dévoilé à la
fin de ces étapes selon un classement
par points, a précisé le même responsable. Organisée par la ligue de
Constantine de cyclisme (LCC) en collaboration avec la direction de la jeunesse et sport (DJS) et l’Assemblée populaire communale d’Ain Abid, cette
manifestation sportive s’inscrit dans
le cadre des festivités de la journée
nationale du savoir ‘‘Youm El Ilm’’, a
souligné la même source.
Résultats techniques :
Minimes :
1- Mohamed- Ridha El Aroui (Biskra)
2- Moncef Berkani (Blida)
3- Zaki Boumar (Tipaza)
Cadets :
1- Achraf Khiat (Constantine)
2- Mounir Laalaoui (Biskra)
3- Akram Belabsi (Blida).
APS

d'Afrique en titre, a été
exemptée du premier tour
des épreuves «par équipes»
de l'édition 2018 actuellement en cours en Tunisie,
suivant le programme de
compétition dévoilé hier
par les organisateurs.
Au deuxième tour,
prévu également ce dimanche, les Verts seront
opposés au vainqueur de
la poule «B», entre le Sénégal et l'Ile Maurice. Pour
sa part, la Tunisie, pays organisateur de ce tournoi,
a été versée dans la poule
«C», où elle défiera le Maroc pour le compte du premier tour, alors que le Cameroun sera opposé au
Congo dans la poule «D».
La sélection algérienne,

composée de 19 athlètes
(10 messieurs et 9 dames)
a terminé les épreuves individuelles à la deuxième
place, avec un total de 16
médailles : 4 or, 3 argent
et 9 bronze, derrière la Tunisie (5 or, 4 argent et 6
bronze), au moment où le
Maroc a complété le podium, avec 4 or, 3 argent
et 3 bronze. La compétition, organisée du 12 au 15
avril au Palais des sports
d'El Manzah (Tunis) a
drainé la participation de
176 judokas (107 messieurs
et 69 dames), représentant
25 pays. Les médailles d'or
algériennes ont été décrochées par Mohamed Belreka (Open), Abderrahmane Benamadi (-90 kg),

Kaouthar Ouallal (-78 kg)
et Fethi Nourine (-73 kg).
Outre ces quatre breloques
en métal précieux, la sélection algérienne a décroché trois médailles en argent, £uvre de Sonia Asselah (+78 kg), Souad Bellakehal (-70 kg) et Lyès
Bouyacoub (-100 kg), ainsi
que neuf bronze, moissonnées par Hadjer Mercem
(-48 kg), Meriem Moussa
(-52 kg), Faiza Aissahine (52 kg), Imène Agouar (-63
kg), Belkadi Amina (-63
kg), Billel Belhimer (-81
kg), Mohamed Amine
Tayeb (+ 100 kg), Houd
Zourdani (-66 kg) et Salim
Rebahi (-60 kg).

COUPE D’ALGÉRIE INDIVIDUEL DE LUTTES
ASSOCIÉES:

Domination des lutteurs d’Alger
(cadets), Annaba (juniors) et Bejaia
(filles)
Les lutteurs d’Alger (cadets), Annaba
( juniors) et Bejaia (filles) se sont illustrés
aux épreuves de la coupe d’Algérie individuel de luttes associées cadets-juniors
en lutte libre et gréco-romaine et lutte
féminine, qui a pris fin samedi soir à la
salle omnisports de Sidi El Bachir (Oran).
Chez les cadets, les lutteurs d’Abtal Alger
ont remporté la première place au classement général avec 53 points devant ceux
de l’AST Oran avec 40 points et la jeunesse
de Bordj Bou Arreridj avec 28 points. En
juniors, les lutteurs de la JSEB Annaba et

l’IRB Annaba ont raflé la majorité des
titres mis en jeu réalisant un total de 81
points devant Abtal Alger avec 32 points
et le Hillel de Blida avec 25 points. En
lutte féminine, une domination des filles
de Bejaïa en cadets et juniors devant ceux
d’Oran et Sétif. Cette compétition de deux
jours, organisée par la Ligue oranaise des
luttes associées (LOLA), en collaboration
avec la DJS locale, a regroupé plus de 284
lutteurs dans les styles libre et gréco-romain, cadets, juniors filles et garçons
issus de 13 ligues de wilaya du pays.
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CHAMPIONNAT DU PORTUGAL FC PORTO :

L'Algérien Brahimi
dément tout contact
avec l'Olympique de
Marseille

Le meneur de jeu international algérien du FC Porto,
Yacine Brahimi a démenti tout contact avec l'Olympique
de Marseille dans la perspective d'un recrutement à
l'ouverture du prochain mercato estival des transferts.
«Non, je n'ai aucun contact officiel avec l'OM» a assuré
l'ancien Rennais dans un entretien accordé à Onze Mondial, ajoutant qu'il s'agit «probablement de rumeurs»,
comme cela arrive souvent à l'approche de la période
des transferts.
L'Algérien de 28 ans, auteur de sept buts en 28 matchs
de Liga Sagres cette saison est sous contrat avec «Les
Dragons» jusqu'en juin 2019.
Mais des bruits l'annoncent partant dès cet été, surtout
que plusieurs clubs européens sont intéressés par ses
services. Cependant, malgré toutes ces convoitises, Brahimi refuse toujours de dévoiler ses projets d'avenir, se
contentant de dire qu'il est «bien à Porto» et que la seule
chose à laquelle il pense en ce moment, c'est de gagner.
«Franchement, je ne me suis pas encore posé la question concernant mon avenir. Dès ma première discussion
avec l'entraîneur cette année, j'étais sûr de rester à
Porto. Et quand j'ai décidé une chose, je ne me mets
rien d'autre en tête. En tout cas, je suis heureux dans ce
grand club qu'est le FC Porto, et j'ai envie de gagner», a
assuré l'ancien Rennais.

CHAMPIONNAT PORTUGAIS
(30E J) ESTORIL PRAIA :

Halliche signe son
premier but de la saison
Le défenseur international algérien Rafik Halliche a
signé samedi son premier but de la saison, lors de la
victoire de son équipe d'Estoril Praia en déplacement
face à Portimonense (1-0), en match comptant pour la
30e journée du championnat portugais de football.
L'ancien joueur du NA Hussein-Dey (Ligue 1/ Algérie)
a inscrit l'unique but de la partie à la 42e minute de jeu,
reprenant du pied droit un coup-franc du côté gauche
de Pépé Rodriguez.
Une victoire précieuse pour Estoril dans sa course
pour le maintien, puisque le club est revenu à deux
point du premier non relégable Pacos de Ferreira, sévèrement battu à domicile face à Braga (1-5), à quatre
journées de l'épilogue.
Halliche (31 ans) s'est engagé l'été dernier avec Estoril,
dans le district de Lisbonne, en provenance du Qatar
SC (Div.1 qatarie).
Passé par Benfica, le Nacional Madère ou l'Académica
Coimbra, le joueur algérien a également évolué en Premier League anglais sous le maillot de Fulham.Halliche
compte à son actif 38 sélections en équipe nationale algérienne, depuis sa première sélection en 2008 qu'il
avait honoré contre le Sénégal, le 31 mai de la même année, au début de la campagne des éliminatoires jumelées
de la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde
de 2010.
Sa dernière apparition avec les Verts remonte au 30
mars 2015 en match amical disputé face à Oman à Doha
(4-1).
APS
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CONSTANTINE :

Des dégâts matériels au complexe
chahid Hamlaoui après le match
du JSK- MCA
Des dégâts matériels ont été enregistrés au complexe Chahid Hamlaoui de
Constantine à l’issue du match disputé vendredi dernier entre la JS Kabylie
et le MC Alger pour le compte de la demi finale de la coupe d’Algérie de football, a indiqué dimanche à l’APS le directeur de cette infrastructure sportive.
«Prés de 2000 supporters du MCA ont envahi
le stade dans la matinée
de cette rencontre et saccagé sept des portes du
complexe et ont même
abîmé des tuyauteries et
des conduites d’eau avant
que la situation ne soit
maîtrisée», a précisé Boubakeur Zertal à l'APS.
Il a ajouté que, durant
le match, «des supporters
du MCA ont endommagé
des gradins et jeté les débris sur la pelouse du
stade»,
soulignant
qu’»après le match, les
mêmes supporters ont
vandalisé le siège du MO
Constantine et incendié
le bus du club (le siège
du MOC se trouve à
proximité du complexe
chahid
Hamlaoui
NDLR)». Le même responsable a indiqué que

ses services s’attèlent à
«évaluer les dégâts occasionnés par ces actes de
violence». De son côté,
le directeur général du
centre hospitalo-universitaire, CHU Benbadis,
Djamel Benyessaad, a

précisé que 104 jeunes
ont été admis au niveau
de cette structures pour
«blessures légères» suite
au match JSK-MCA, soulignant que deux cas
(supporters MCA) sont
actuellement «sous sur-

veillance médicale». Selon une source policière,
une cinquantaine de personnes parmi les supporters de la JSK et du
MCA ont été appréhendées dont «beaucoup» de
mineurs.

LIGUE 2 MOBILIS (26E JOURNÉE) :

Le MOB solide leader, la troisième place
relancée
Le MO Béjaïa a pris une sérieuse
option pour l'accession en Ligue 1
en dominant l'AS Aïn M'lila (2-0)
dans le match au sommet de la
26e journée, clôturée samedi et
ayant vu leur principal concurrent,
la JSM Béjaïa s'incliner lourdement
chez le MC El Eulma (4-1), ce qui
relance complètement la course
à la troisième place, particulièrement entre l'ASO Chlef et le CA
Bordj Bou Arréridj, qui pointent
juste derrière, à deux points.
Condamnés à gagner pour rester
en tête, les Crabes ont attendu la
toute fin de la première mi-temps
pour ouvrir le score, grâce à
Naâsse-Laraba (45'), avant que Soltane ne scelle définitivement leur
succès à la 66'. Un précieux succès
à domicile qui permet au MOB de
rester seul en tête, avec 52 points,
soit avec quatre longueurs d'avance
sur son adversaire du jour (2e/48
pts) et surtout 8 unités sur les quatrièmes l'ASO et le CABBA. Autre
grand perdant de cette journée, la
JSM Béjaïa, restée scotchée à la 3e
place du classement général avec
46 points, après sa lourde défaite
chez le MC El Eulma (4-1). Les
choses avaient pourtant bien commencé pour les enfants de Yemma
Gouraya, ayant ouvert le score dès
la 15' par Ounnas, avant de se faire
renverser par Ziaya (49'), Laouafi
(60'), Belhamri (68') et Farhi (71').
Un scénario qui arrange beaucoup plus le MCEE, désormais premier club non relégable avec 28
points, alors que la JSMB voit l'ASO
Chlef et le CA Bordj Bou Arréridj
revenir dangereusement sur elle,
à seulement quatre journées de la
tombée de rideau.
Les Chélifiens, qui ont ramené
un bon nul (1-1) de chez l'ASM
Oran, et les Criquets, qui se sont
imposés à domicile face au RC Re-

lizane, sont en effet revenus à seulement deux longueurs de la JSMB,
ce qui leur permet d'espérer jouer
pour la troisième place, offrant le
dernier ticket pour la Ligue 1 Mobilis.
Les meilleures affaires de la
journée ont été essentiellement
réalisées dans le bas du tableau,
particulièrement par le mal-classé
RC Kouba, ayant réussi à revenir
avec une précieuse victoire de son
périlleux déplacement chez la JSM
Skikda.
Les choses avaient pourtant mal
démarré pour le Raed, ayant
concédé l'ouverture du score devant Khazri (7'), avant de se ressaisir et de l'emporter finalement
grâce à Ouhadda (40') et Betrouni
(63'). Une victoire qui propulse
les Vert et Blanc à la 10e place du
classement général, ex aequo avec
l'ASM Oran, avec 32 points chacun,
alors que la JSMS, qui semble avoir
perdu tout espoir d'accession depuis son match perdu sur tapis
vert contre l'ASO Chlef recule à la
6e place, avec 38 unités. Autre
mal-classé à avoir réussi une bonne
affaire ce week-end, le GC Mascara,
qui a quitté la dernière place du
classement général, après sa victoire contre le WA Tlemcen (2-0).
Un précieux succès dans la course
au maintien et dont l'attaquant
Rida Sayah a été le plus grand artisan, car auteur d'un doublé aux
55' et 76'. De son côté, et malgré
cette défaite, la WAT reste solidement accroché à la douzième place,
avec 30 unités. Soit avec cinq longueurs d'avance sur le premier
club relégable, le CA Batna, qui
s'est incliné (2-0) chez le MC Saïda,
sur des réalisations signées Ammour (25') et Saïlaâ (60'). Le plus
grand perdant de cette journée a
probablement été le CRB Aïn Fe-

kroune, car devenu lanterne rouge
après sa défaite chez l'Amel Boussaâda (1-0). Les «Tortues», qui
comptent cinq longueurs de retard
sur le premier club non relégable,
le MCEE, à quatre journées de la
tombée de rideau semblent avoir
d'ores et déjà mis un pied au palier
inférieur.
Football / Ligue 2 Mobilis (26e
journée) : résultats complets et
classement
Résultats complets et classement
du Championnat de Ligue 2 Mobilis de football, à l'issue de la 26e
journée, disputée
Vendredi, 13 avril :
ASM Oran - ASO Chlef 1-1
Samedi, 14 avril :
Amel Boussaâda - CRB Aïn Fekroune 1-0
CA Bordj Bou Arréridj - RC Relizane 3-2
GC Mascara - WA Tlemcen 2-0
JSM Skikda - RC Kouba 1-2
MC El Eulma - JSM Béjaïa 4-1
MO Béjaïa - AS Aïn M'lila 2-0
MC Saïda - CA Batna 2-0
Classement : Pts J
1). MO Béjaïa 52 26
2). AS Aïn M'lila 48 26
3). JSM Béjaïa 46 26
4). ASO Chlef 44 26
--). CABB Arréridj 44 26
6). JSM Skikda 38 26
7). RC Relizane 36 26
--). MC Saïda 36 26
9). Amel Boussaâda 34 26
10). ASM Oran 32 26
--). RC Kouba 32 26
12). WA Tlemcen 30 26
13). MC El Eulma 28 26
14). CA Batna 25 26
--). GC Mascara 25 26
16). CRB Aïn Fekroune 23 26.
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LIGUE 2 FRANÇAISE - CLASSEMENT DES PASSEURS :

L'Algérien Zinedine Ferhat (Le Havre)
toujours en tête
Le milieu offensif international algérien du Havre, Zinedine Ferhat caracole toujours en
tête du classement des meilleurs passeurs du championnat de Ligue 2 française de
football, avec 14 offrandes en 33 journées.
L'ex-Usmiste devance Julien Faussurier du Stade Brestois,
deuxième avec treize
passes décisives, et
Diego Rigonato, du
Stade de Reims, qui
complète le podium
avec onze offrandes depuis l'entame de la saison en cours.
Le Havre, qui reste
sur une courte victoire
à domicile face au Gazélec Ajaccio (2-1)
pointe à la 10e place
du classement général,
avec 50 points. Soit
avec 25 points de retard
sur le Stade de Reims,
solide leader avec 75
unités.

CHAMPIONNAT DE CROATIE (29E JOURNÉE) / DINAMO ZAGREB:

Doublé de Soudani contre Cibalia
L'international algérien El Arbi Hilal
Soudani, auteur d'un doublé contre la
Lanterne rouge Cibalia (2-0) a été l'artisan du succès en déplacement de Dinamo Zagreb samedi en match comptant pour la 29e journée du championnat
de Croatie de première division.
Les deux buts ont été inscrits dans
les vingt dernières minutes de la partie.
L'attaquant algérien a ouvert la marque
à la 72e minute de jeu d'une reprise de
volée acrobatique avant de marquer le
second à la 89e minute après avoir
effacé deux défenseurs adverses.
Avec ces deux réalisations, l'ancien
buteurs de l'ASO Chlef totalise 15 buts
en championnat, à deux unités de son
meilleur total qui date de la saison dernière (17 buts).
Le Dinamo reste largement en tête
avec 66 points soit 11 points d'avance
sur son dauphin Hajduk Split (55 pts) à
7 journées de la fin du championnat.

COUPE D’ALGÉRIE
(DEMI-FINALE): JSK-MCA :

34 supporters et 32 policiers blessés
Trente-quatre (34) personnes parmi les supporters
de la JS Kabylie et du MC Alger et 32 policiers ont été blessés à lÆissue du match qui a
opposé vendredi dernier les
deux équipes pour le compte
de la demi-finale de la coupe
d’Algérie de football, a indiqué hier après- midi, à
Constantine, le commissaire
divisionnaire, chargé du service de la sécurité publique
à la Sûreté de wilaya, Mourad
Boudersa.
Au cours d’un point de
presse animé entre les deux
mi-temps d’une rencontre
amicale opposant le CS
Constantine au DRB Tadjnanet (2-1), le commissaire divisionnaire a précisé que "des
échauffourées ont éclatées
dans les gradins entre les
supporters des deux équipes,
hôtes de la ville de Constantine" soulignant que 5.000
policiers ont été mobilisés
pour assurer le volet sécuritaire de ce match.

Il a ajouté
que les éléments de la police chargés
d’assurer "une
ceinture de sécurité" entre les
supporters des
deux clubs ont
été victimes de
jet de pierres et
divers autres
projectiles et ont
fait preuve de
"beaucoup professionnalisme
et de sagesse
pour contenir la
tension entre les
clans".
Le même responsable qui
a appelé à faire valoir les notions de fair-play caractérisant la pratique sportive a
détaillé que les victimes, supporters et policiers souffraient "de blessures légères".
Il a toutefois précisé qu’un
supporter du MCA est toujours hospitalisé au CHU

Benbadis et que "son état était
stationnaire" soulignant que
des cadres de la Sûreté de
wilaya lui ont rendu visite cet
après-midi.
Le commissaire divisionnaire a également indiqué
que 79 personnes ont été interpellées à l’issue du match
dont la plupart ont fait objet

d’un contrôle d’identification.
Selon des sources judiciaires dix (10) personnes arrêtées pour agression sur des
éléments de la police et détérioration des biens à l’issue
du match JSK-MCA comparaissent actuellement devant
le tribunal de Ziadia.

FOOTBALL/COUPE
D'ALGÉRIE (1/2
FINALE):

USMBA-JSK en
finale, un remake
de 1991
La JS Kabylie et l'USM Bel-Abbes se
sont qualifiées pour la finale de la coupe
d'Algérie de l'édition «2017-2018» de football, aux dépens respectivement du MC
Alger et du CR Zaouia, un remake de la
finale de 1991, remportée par le club de
la Mekerra (2-0).
C'était la JSK qui avait arraché, le premier billet de sa 11e finale, en battant
vendredi au stade Hamlaoui de Constantine le MC Alger (0-0, 5-4 aux tab) après
prolongations, grâce au tir victorieux de
Benaldjia dans les bois du gardien Chaal,
le remplaçant du titulaire, Faouzi Chaouchi, expulsé lors du match du championnat face à la même JSK victorieuse
(3-1) à Tizi-Ouzou.
Benaldjia a exploité, lors de la 2e série
de la séance des tirs au but, l'essai raté
du jeune mouloudéen Ammachi lequel
a expédié son tir dans le décors.
Il faut reconnaître que les gardiens,
Asla et ChaaI, ont passé un après-midi
paisible, en l'absence de véritables occasions de but, tout au long des 120 minutes, vu que les deux équipes voulaient
visiblement aller à cette fatidique séance
des TAB.
Les deux grosses cylindrées du football
algérien sont restées fidèles à leurs traditions en terminant pour la 5e fois, ce
6e face à face, sur un score nul.
Après ce match, le Doyen mène par 4
victoire à 2. Le club kabyle avait joué et
gagné sa 1ère finale lors de l'édition
«1976-1977» devant le NA Hussein-Dey
(2-1), en étoffant par la suite son prestigieux palmarès par quatre autres trophées (1986, 1992, 1994 et 2012), mais en
échouant par contre à cinq reprises en
finales des éditions de 1979 (devant le
NAHD 1-2), de 1991 (USMBA), 2004
(USMA) et 2014 (MCA).
La JSK animera donc sa 11e finale,
dans deux semaines (1er mai), au stade
du 5 juillet (Alger) devant l'USM BelAbbes qu'elle avait affronté en 1991 dans
leur 2e rendez-vous dans cette épreuve,
dans l'espoir de décrocher un 6e trophée
après celui obtenu devant l'USM Harrach
(1-0) en 2011.
La formation bel-abbesienne ravie
d'affronter en demi-finale, le cendrillon
de l'épreuve, le CR Zaouia (Régionale
de Blida), n'a pas manqué l'occasion de
le battre (dans la douleur), car le but de
la victoire n'a été inscrit qu'à la 92e
minute par Tabti.
Il faut tout de même saluer la grande
performance du club de la Régionale
qui a opposé une résistance héroïque,
devant le ténor de la Ligue 1 avant de
tomber avec les honneurs, au moment
où les deux équipes s'acheminaient tout
droit vers les prolongations..
Les protégés du coach Si Tahar Chérif
El-Ouzzani animeront donc leur 2e finale
de leur histoire après celle de1991 (soit
27 ans de disette), qu'ils avaient décroché
le 3 mai 1991 au stade du 5 Juillet, devant
leur futur adversaire...la JSK, sur un doublé de Tlemçani (6') et Louahla (51').
Le club de la «Mekerra» drivé à
l'époque par l'enfant du club, l'ancien
international Djillali Abdi, s'était imposé
face au Polonais Stéfan Ziwotko qui
drivait une équipe au sein de laquelle
évoluait quelques grands noms du football algérien dont Hamid Sadmi, Moussa
Saib et Hakim Meddane pour ne citer
que ceux-là.
Le rendez-vous du1er mai 2018 sera
donc une opportunité de revanche pour
la JSK après l'échec de 1991 ou de la
confirmation pour l'USMBA.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

DIEGO COSTA
ABSENT DEUX
SEMAINES
De retour à un niveau intéressant
avec l'Atletico Madrid, Diego Costa
(29 ans, 18 matchs et 6 buts
toutes compétitions cette saison)
devra observer du repos dans les
prochains jours. En effet, l'attaquant espagnol souffre d'une
lésion à la cuisse gauche contractée lors du quart de finale retour
de la Ligue Europa perdu sur la
pelouse du Sporting Portugal (01), jeudi.

Fellaini,
le point
précis
Où en est le Paris Saint-Germain
dans le dossier Marouane Fellaini.
Le 10 Sport fait un point précis
de la situation.
En fin de contrat avec Manchester United, Marouane Fellaini n'a
toujours pas paraphé de contrat
avec son futur club, alors qu'il
en a légalement le droit depuis le 1er janvier dernier.
Comme le 10 Sport l'a révélé,
le Paris Saint-Germain est positionné depuis de longs mois
sur le dossier de l'international
belge. Le PSG a déjà pu évoquer
avec le joueur les termes financiers d'un éventuel futur
contrat, comme indiqué précédemment par le 10 Sport. Mais
a priori, une offre officielle de
contrat n'aurait pas encore été
transmise au clan Fellaini.
Les dirigeants parisiens attendaient peut-être la validation du futur entraîneur pour
cela. En tout cas, le club de la capitale reste clairement dans la course. L'AS Monaco a également pris des premiers contacts récemment, mais n'a pas encore entamé de négociations concrètes. Un rendez-vous pourrait bientôt se tenir entre les deux parties à cet effet. Fellaini
dispose toujours d'une offre de Besiktas et de clubs chinois,
alors que sont évoqués des intérêts de Liverpool et l'AS Rome
en Angleterre et en Italie.

Giroud déclare
sa flamme
au club
"C'était facile pour moi de
me décider à saisir cette opportunité. Je joue pour le
meilleur club en Angleterre
sur ces dernières années", at-il notamment affirmé.
"Chelsea a gagné plus de trophées que tout le monde.
C'est un énorme club et on
veut gagner le titre tous les
ans malgré la concurrence."
Cette saison, l'équipe entraînée par Antonio Conte pointe
à la cinquième place du
championnat, à dix longueurs de la qualification
pour la prochaine édition de
la Ligue des Champions.
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SALAH
DÉPASSE
DROGBA ET
RONALDO
Auteur de son 30e but de la saison
en championnat samedi face à Bournemouth (3-0), l’ailier de Liverpool
Mohamed Salah dépasse l’Ivoirien Didier Drogba pour s’imposer comme le
meilleur buteur africain de Premier
League sur une même saison.
Où s’arrêtera Mohamed Salah ?
Samedi, l’ailier de Liverpool a encore frappé. D’une tête lobée,
l’Egyptien a inscrit le but du 2-0
à la 69e minute face à Bournemouth (3-0). Avec cette réalisation, le Pharaon, actuel meilleur buteur de Premier
League, atteint le cap des
30 buts en championnat
cette saison. Ce total permet surtout au Red
d’établir un nouveau
record pour un Africain puisqu’il dépasse l’Ivoirien
Didier Drogba,
buteur à 29 reprises en championnat avec
Chelsea en 2009/2010,
et devient l’Africain le
plus prolifique sur
une même saison de
Premier League !
En marquant au
cours d’un 22e
match de championnat cette saison,
l’ancien Romain
efface également
des tablettes le record de deux autres grands noms
du football, Cristiano Ronaldo et
Robin van Persie,
qui avaient réussi
à marquer au
cours de 21 matchs
durant une
même saison
de Premier
League.

Arturo Vidal blessé
à l’entraînement
Le milieu de terrain a été
touché au genou droit à
l’entraînement avec le
Bayern Munich ce dimanche. Le Bayern Munich devra-t-il composer
sans Arturo Vidal pour sa
demi-finale de la Ligue des
champions face au Real Madrid ? Le club bavarois serait
en tout cas inquiet après une
gêne ressentie par le milieu de terrain ce dimanche à l’entraînement.
Bild révèle en effet que le Chilien
a dû écourter son entraînement, alors qu’il revenait
d’une blessure à ce même
genou droit. Une torsion
susciterait une grande inquiétude au sein du club
champion d’Allemagne.
Il a ainsi quitté l’entraînement collectif soutenu
par Franck Ribéry et un médecin du club, se tenant le visage sur le chemin du retour.
Le 29 mars dernier, il avait
subi une déchirure articulaire
qui l’a éloigné des terrains depuis. En phase de reprise, il
pourrait ne pas reprendre du
service avant quelques jours,
voire quelques semaines en fonction de la gravité de la blessure sur
laquelle le Bayern n’a pas encore
communiqué.
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BATNA :

Infiltrations dans les
maisons et dommages
à certains axes routiers

Les ruissellements dus aux
fortes précipitations de pluies et de
grêles abattues samedi après-midi
sur la ville de Batna et certaines
communes voisines se sont infiltrés à nombre de maisons et occasions des dommages à certains
axes routiers, a constaté l’APS. Ces
précipitations d’environ 50 mm
ont provoqué en l’espace d’une
heure l’obstruction partielle des
regards du réseau d’assainissement et les ruissellement des eaux
ont causé des infiltrations des eaux
notamment dans les cités basses
dont Kéchida, Zmala, Bouakal,
Parc-à-forage et Route de Tazoult,
selon le chargé de la communication à la protection civile, Takieddine Benaziz.
Selon la même source, les sapeurs-pompiers ont effectué 50 interventions dont 30 dans la daïra
de Batna et le reste à El Madher,
Seriana, Barika, Ain Touta et Tazoult sans enregistrer de victimes
humaines.
Les dégâts relevés ont été des
fissures sur les murs de certaines
habitations, l’effondrement de
toits de certains autres et endommagement de certains biens publics à cause des infiltrations
d’eau, a indiqué la même source.
De son côté, le chef du service
exploitation et entretien du réseau
routier à la direction des travaux
publics, Abdelkarim Belkacem, a
indiqué que les écoulements d’eau
et l’amassement des grêlons ont
endommagé les lisières de certaines routes nationales et chemins de wilaya dont la RN-3
jusqu’aux limites de la wilaya
d’Oum El Bouaghi et la RN-87 vers
Khenchela et causé un glissement
de terrain à hauteur d’ouvrage
d’art sur la RN-28 à la sortie de la
commune de Tilato. Des dom-

mages ont été également occasionnés au chemin de wilaya CW-165
reliant la RN-3 à la commune de
Boumia, au CW-26 entre la commune de Fesdis jusqu’aux limites
administratives de la wilaya d’Oum
El Bouaghi et aux voies de contournement de la ville de Batna . Les interventions des travailleurs des
services de travaux publics sur le
réseau se sont poursuivies jusqu’à
une heure tardive de la nuit de samedi à dimanche en mobilisant les
moyens nécessaires dont deux
chasse-neiges pour dégager les tas
de grêlons et boues et rouvrir les
voies . De son côté, le directeur de
l’unité de Batna de l’Office national
de l’assainissement (ONA), Fateh
Kada, a déclaré que les chutes
considérables de grêlons et leur
entassement ainsi que les ruissellements d’eau de pluies chargés de
boue et autres détritus ont causé
l’obstruction de regards en dépit
de la présence des unités de l’ONA
sur les points basses de la ville
considérés comme «points noirs»
dont l’intervention s’est poursuivie jusqu’aux premières heures de
dimanche.
Les services de wilaya ont fait
savoir, dans un communiqué, que
ce qui s’est passé samedi aprèsmidi à Batna «ne constitue point
des inondations» et la situation a
été maîtrisée «en quelques heures
de pluies». Le communiqué souligne aussi que les services concernés sont aussitôt intervenus pour
enlever les tas de grêlons et l’opération se poursuit «jusqu’à ce moment» au niveau de la Route de
Tazoult, situé sur une zone élevé
mais à proximité de la montagne.
Le trafic automobile a repris
son cours normal sur la majorité
des axes routiers de la wilaya, selon
les services des travaux publics.

ORAN :
Décès du comédien Mohamed
Djedid «Boudaw»
Le comédien Mohamed Djedid, connu
sous le nom artistique «Boudaw», est décédé
hier après-midi à Oran des suites d'une
longue maladie, a appris l'APS de ses proches.
Le défunt s'est éteint à l'âge de 55 ans au niveau de l'Etablissement hospitalier universitaire (EHU) d'Oran «1er novembre», où il a été
admis quelques jours auparavant, a-t-on indiqué de même source. Le regretté artiste
s'était illustré dans les années 1990 en évoluant au sein de la troupe
humoristique «Toulathi El-Amdjad», se distinguant par la suite dans
de nombreuses productions, dont la série «Boudaw».
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TRAMWAY D'ALGER:
Perturbations
samedi en raison
d'une panne
technique
Le Tramway d'Alger a connu
samedi matin à partir de 10h00
des perturbations du trafic sur
la ligne reliant les stations de
Sidi Driss et de Ben Zerga (commune de Bordj El Kiffan) en raison d'une panne technique
survenue au niveau d'une
rame, a indiqué hier un communiqué de la société d'exploitation des Tramways algériens
(Setram). «Le trafic sur la ligne
du Tramway reliant les stations
de Sidi Driss et de Ben Zerga
dans la commune de Bordj El
Kiffan (Alger-Est) a été interrompu samedi (14 avril 2018) à
10h20 en raison d'une panne
technique survenue au niveau
d'une rame», a précisé Setram.
Le service a repris sur toute la
ligne à 12h38, a indiqué la
même source.

SOUSCRIPTEURS

AADL 2013

Lancement
de l'opération de
remise des préaffectations des
logements
L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) a lancé hier
l'opération de remise des pré-affectations des logements au profit
des souscripteurs du programme
Location-Vente (AADL2-2013) ayant
effectué le choix de site et procédé
au
paiement de la troisième
tranche, a indiqué l'Agence sur son
site internet. "Il est porté à la
connaissance des souscripteurs du
programme Location Vente AADL2
ayant effectué le choix de site et
procédé au paiement de la troisième tranche, qu’ils sont programmés progressivement pour le
téléchargement des pré-affectations dans la rubrique : pré-affectation", a
précisé l'AADL.
Téléchargeables à partir du site internet officiel de l'AADL, les pré-affectations des logements au profit
des concernés s'effectuent selon
un planning fixé par l'Agence où les
souscripteurs sont scindés par wilaya, alors que les pré-affectations
peuvent être retirées dans des dates
successives jusqu'à la fin du mois
en cours. Treize wilayas sont
concernées par la remise des préaffectations à partir du 15/04/2018,
à savoir : Adrar, Laghouat, Batna,
Blida, Tamanrasset, Sétif, Saida,
S.B.Abbes, Constantine, M’sila,
Oran, Bordj Bou-Arréridj et
Naâma. A partir du 18/04/2018, ce
sera El Bayadh, Biskra, Oum ElBouaghi, Mila, Tiaret, Skikda, tandis que Chlef, Bechar, Tlemcen,
Djelfa, Annaba, Relizane, seront
programmées à partir du
22/04/2018. En dernier lieu, les
souscripteurs de la wilaya d'Alger
peuvent retirer leur pré-affectation à partir du 25/04/2018. Un
quota initial de 50.000 pré-affectations seront remises à travers
toutes les wilayas dans le cadre de
cette opération, dont 10.000 uniquement dans la wilaya d'Alger.

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME, LA CONTREBANDE ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

3 terroristes capturés
à Bordj Badji Mokhtar
Trois terroristes
ont été capturés samedi à Bordj Badji
Mokhtar par un détachement de l'Armée
Nationale
Populaire (ANP), a
indiqué hier un
communiqué du
ministère de la Défense
nationale
(MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et grâce
à l’exploitation de

renseignements, un
détachement
de
l'Armée Nationale
Populaire a capturé,
le 14 avril 2018 à
Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), trois (03)
terroristes», précise
la même source.
Il s’agit des dénommés L. Abdelkader dit «Abou
Ahmed», H. Saleh
Cherif dit «Aouina»,

et H. Saleh Ali dit
«Aouili», précise le
communiqué. Cette
opération «s’inscrit
dans la dynamique
des opérations menées par nos Forces
Armées pour assainir notre Pays du
fléau du terrorisme,
et d’asseoir la sécurité et la quiétude à
travers l’ensemble
du territoire national», note le MDN.

Saisie de plus de 12 tonnes de
denrées alimentaires et de 93
kg de kif traité au sud du pays
Un camion chargé de 12,4
tonnes de denrées alimentaires
a été saisi samedi à Bordj Badji
Mokhtar, par un détachement
de l’Armée nationale populaire
(ANP) alors qu'un narcotrafiquant en possession de 93 kg de
kif traité a été appréhendé à Bechar par des éléments des de
Garde-frontières, a indiqué
hier le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale
populaire a saisi, le 14 avril 2018
à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), un camion
chargé de (12,4) tonnes de denrées alimentaires, (5.740) litres
d’huile de table et (1200) litres

de carburant», précise la même
source. Dans le même contexte,
des éléments de Garde-frontières «ont appréhendé à Bechar
(3e
RM),
un
narcotrafiquant en possession
de (93) kilogrammes de kif
traité, tandis que (14.448) unités
de différentes boissons ont été
saisies à El-Oued (4e RM) et
Mostaganem (2e RM)».
D’autre part, des éléments
de la Gendarmerie nationale
«ont arrêté trois (3) individus et
saisi deux (2) armes à feu à
Djelfa (1e RM) et Batna (5e RM),
alors que (20) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à
Tlemcen (2e RM), rapporte également le communiqué.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION :

4 morts en 24 heures
Quatre personnes ont trouvé
la mort et quatre autres
ont été blessées dans
trois accidents de la
circulation enregistrés
durant les dernières 24
heures au niveau national, indique dimanche la Protection
civile, dans un communiqué. Selon la même source, les
éléments de la Protection civile
sont intervenus pour prodiguer
des soins de première urgence à
treize (13) personnes incommodées par le monoxyde de carbone
CO, émanant des appareils de
chauffage et chauffe bain à l'intérieur de leurs domiciles à travers
les wilayas de Naâma, Médéa,
Batna et Constantine.
Par ailleurs, suite aux intempéries ces dernières heures plusieurs wilayas du pays, les secours
de la Protection civile sont intervenues pour le sauvetage des personnes bloquées par les eaux
pluviales suite à la remonté des
eaux des oueds.
A Médéa, les éléments de la
Protection civile ont repêché le
corps d'un enfant âgé de neuf (9)
ans emporté par les eaux en crue
d'un Oued, alors qu'à Blida un
pont s'est effondré effondrement
au niveau de la Rote nationale

RN04 à Oued Allaigue au lieu-dit
GuerGoure. Plusieurs opérations
d'épuisement
d'eau pluviale ont été effectuées à travers les
communes de Cheffa,
Blida et Oued Allaigue.
A Alger, une habitation précaire, et plusieurs
opérations d'épuisement
d'eau pluviale ont été effectuées,
notamment dans les communes
de Belouizdad, Alger Centre, Bab
El Oued et Bouzaréah. A Batna,
huit (8) personnes ont été sauvées
alors qu'elles étaient cernées par
les eaux pluviales, où les unités de
la Protection civile sont intervenues pour effectuer pour dégager
les eaux pluviales à travers les
communes de Batna, Seriana et
Tazoult.
A Tissemssilt la Protection civile est intervenue pour porter assistance à sept (7) familles
nomades (40 personnes) sinistrées, tandis qu'à Chlef trois (3) familles ont été sauvées à Sidi
Akkacha, suite à la montée des
eaux d'Oued Allala. Plusieurs
opérations d'épuisement d'eau
ont été, également, effectuée au
niveau des wilayas de Ain Defla,
Djelfa, Tipaza, ajoute la même
source.²
APS

