Ph/ D. R.

CHLEF

DES MEMBRES
DU FFS
CLAQUENT
LA PORTE
Page 2

ISSN : 1112-7449

Lire en page 2

L’info, rien que l’info
Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ' I N F O R M AT I O N
N° 628 Dimanche 5 avril 2009 - Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

Le Midi Libre informe ses
fidèles lecteurs
et ses annonceurs
que son nouveau
siège se trouve
au 26, rue
Didouche-Mourad
(Niveau Maurice-Audin)

MOUSSA TOUATI DÉNONCE LES DÉPASSEMENTS ET DÉCLARE

“LE 2 TOUR
EST INÉVITABLE”
E

Lire en page 4

D. R.

éléphonie
T
&
IT
t
n
e
m
lé
p
Sup

Fouzi Boudiaf Midi Libre

L’ALGÉRIEN MOURAD AHMIA PUBLIÉ À NEW YORK

DESTINÉE AUX DÉVELOPPEURS D’APPLICATIONS

“RÉTROSPECTIVE
DES DIALOGUES
NORD-SUD”

MICROSOFT DÉVOILE
SA STRATÉGIE POUR
BOOSTER LA CRÉATION

Lire en page 15

12 et 13
ages 11,
Lire en p

2

ALE
TOR
C
E
L
NE É
PAG
M
A
C

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 628 | Dimanche 5 2009

MEDELCI À PROPOS DU VOTE DES ÉMIGRÉS

«Une participation tout à fait exceptionnelle»
Les autorités semblent
d’ores et déjà
rassurées tant le début
du vote aujourd’hui de
l’ensemble de la
communauté
algérienne établie à
l’étranger leur a donné
grande satisfaction.
PAR KAMAL HAMED
est en tout cas ce que
soutient le ministre des
Affaires étrangères,
qui a déclaré hier que
«la participation est tout à fait
exceptionnelle».Mourad
Medelci, qui a lancé hier en
compagnie du ministre de
l’Emploi, de la Solidarité nationale et de la Communauté algérienne établie à l’étranger au
siège de son département les
activités de la salle des opérations devant suivre le déroulement de l’opération électorale, a
en effet souligné que « le retour
d’images et de son indique clairement que nous vivons un excelIndiquant
lent démarrage ».

Ph/Moh. W/Midi Libre
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Le ministre de AE satisfait de la participation du vote des émigrés.

que ce scrutin est important pour
« l’avenir de l’Algérie », le
ministre a ajouté que tout dépend
maintenant de « la volonté du

peuple ». Medelci a reconnu que
les mesures prises par son département cette fois-ci sont un tant
soit peu exceptionnelles car, a-t-

il expliqué, « en tant qu’administration, nous avons mobilisé
davantage de moyens pour permettre une plus large participa-

tion». Le ministre faisait certainement allusion à la délocalisation de quelques bureaux de vote
pour éviter aux expatriés de faire
de
longs
déplacements.
D’ailleurs, le directeur général
des
affaires consulaires au
ministère a annoncé que le
nombre des bureaux de vote a
augmenté. Rabhi Hacène a en
effet affirmé qu’il y a 330
bureaux de vote, alors que lors
des législatives de mai 2007 il y
avait 299. Rabhi a, après avoir
indiqué que 113 centres de vote
sont opérationnels lors de ce
scrutin qui a débuté hier et qui
s’achèvera le 9 avril, annoncé
la création de six zones géographiques en vue de faciliter le
suivi du déroulement de l’opération.
Il s’agit de la France Nord, la
France Sud, l’Europe, le
Machrek, le Maghreb et
l’Afrique ainsi que l’Asie,
l’Océanie et l’Amérique. Notons
que plus de 900.000 électeurs
algériens établis à l’étranger
sont concernés par l’élection présidentielle. L’opération électorale, qui a débuté hier, prendra fin,
pour rappel, le 9 avril.
K. H.

SAÏD SADI AU SUJET DE L’AFFAIRE DE L’EMBLÈME NATIONAL

PAR SADEK BELHOCINE
e président du RCD
(Rassemblement pour la
culture et la démocratie),
était très irrité, hier, au cours de
la conférence de presse qu’il a
animée au siège de son parti à
Alger. Une irritation qui a pour
origine la levée de boucliers des
partis politiques, notamment
l’Alliance présidentielle et autres
organisations, contre l’initiative
du RCD de hisser un drapeau
noir en remplacement de l’emblème national au siège national
du parti. En préambule, le Dr
Sadi a indiqué qu’ «il ne répondrait ni à l’ENTV, ni à la commission chargée d’organiser la
fraude, ni à ceux qui ont assumé
devant la justice leurs détournements ni encore moins à ceux qui
offrent des pensions à un nombre
de moudjahidine plus de 20 fois
supérieur à celui que comptait
l’ALN en 1962», soulignant qu’
«il n’avait pas à se justifier».
Pour le patron du RCD, l’initiative du parti «a touché là où il faut
pour les déposséder de leur
fonds de commerce», s’insurgeant contre «cette volonté d’humilier et de soumettre, y compris
en attentant à ce que la nation a
de plus sacré». Interpellant le
président-candidat indépendant,
le premier responsable du RCD
s’élève contre ce qu’il qualifie
«de nouveauté», l’usage de

l’image «des martyrs de l’indépendance” réduit, selon lui, à
décorer le fond de vos affiches
(le président-candidat), qualifiant ce fait, d’ «un assassinat
contre la mémoire collective et
d’un deuxième assassinat des
glorieux
martyrs
de
la
Révolution». C’est pour cela que
«nous sommes en deuil”, souligne-t-il. Affirmant que «le pays
est victime de trahison», le leader du RCD s’insurge également
contre ceux qui ont qualifié de
«traitres» et d’«antinationaux»,
les gens qui ont appelé au boycott de l’élection présidentielle et
adresse de sévères critiques
contre ceux qui ont «grevé le
budget de l’Etat dans une campagne électorale qui relève du
viol de la cité algérienne», leur
déniant «le droit de se revendiquer du devoir patriotique».
Il juge qu’ « il n’est pas
traitre celui qui ne veut pas se
soumettre à leur volonté » et
avoue, lui député à l’APN, qu’il
est incapable de savoir comment
sont gérées les recettes des
hydrocarbures, recommandant
«un audit des chantiers», citant
l’autoroute Est-Ouest et le métro
d’Alger qui ont connu, selon lui
«de multiples réévaluations».
Au sujet de la requête que des
parties veulent introduire auprès
de la justice après l’initiative du
RCD, le Dr Sadi assure que «ces

parties ignorent le droit, le
comble», ironise-t-il «pour des
avocats». Il suggère que «le
RCD est un parti politique, pas
une institution administrative »,
sous entendu qu’il ne peut être
touché par des plaintes.
Le premier responsable n’a
pas manqué d’adresser des
flèches à son frère ennemi le FFS
à travers son premier secrétaire
national qui est là, selon lui,
«pour empêcher la convergence
démocratique».
Enfin, le Dr Sadi annonce
l’intention d’organiser des
marches en ville, à El-Biar (hier)
et aujourd’hui à Alger-centre et
Bab El-Oued, précisant que «les
marcheurs porteront des brassards noirs».
S. B.

Ph/Amine CH.

“Je n’ai pas à me justifier”
L

Saïd Sadi irrité par la levée de boucliers.

CHLEF

Des membres du FFS claquent la porte
de leur parti
PAR BENCHERKI OTSMANE
quelques jours de l’élection présidentielle du 9
avril prochain, cinq
membres du bureau de wilaya de
Chlef du Front des forces socialistes (FFS), ont officiellement
démissionné de leur parti le 31
mars dernier. Dans une déclara-

A

tion à la presse, les membres fondateurs du parti d’Aït Ahmed au
niveau de la wilaya de Chlef
expliquent leur décision par les
divergences de fond qui les opposent au premier secrétaire national
du FFS, M. Karim Tabbou. « Nous
sommes pour la participation à
l’élection présidentielle, tandis que
lui est pour le boycott. Sa décision

ne répond ni aux aspirations de la
base ni aux intérêts suprêmes du
pays ». A la suite de cette décision,
un bureau de campagne au profit du
candidat
indépendant
M.
Abdelaziz Bouteflika a ouvert ses
portes dès jeudi. A noter que le
FFS, présent dans six communes
de la wilaya qui en compte 35,
est représenté par 11 élus.
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IL S’EST RENDU HIER À ANNABA ET EL TAREF

La dernière tournée du président-candidat
La population de ces
deux villes frontalières
ont affiché leur soutien
indéfectible au
candidat Bouteflika à
travers des slogans
bien mis en évidence
sur les façades des
balcons et des
habitations.
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE
À EL TAREF ET ANNABA :
SIHEM HENINE
our sa dernière sortie à
l’intérieur du pays dans le
cadre de la campagne électorale, le candidat indépendant
Abdelaziz Bouteflika a pour le troisième jour consécutif opté pour la
sortie de proximité. Hier, le postulant à sa propre succession a choisi
de boucler sa tournée par l’est du
pays en se rendant dans les wilayas
d’Annaba et d’El Taref. Là encore
point de discours. Toutefois, M.
Bouteflika a eu droit à d’imposants
bains de foule, tout cela sous le
froid et les pluies torrentielles que
connaît la région. Une ambiance
d’euphorie réchauffée davantage
par des troupes folkloriques, la
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Le président candidat saluant la foule hier dans les rues de Annaba.

zorna et le karkabou, y régnait alors
que les cavaliers n’ont pas lésiné
sur les salves de baroud suivies des
you you des femmes qui fusaient de
la foule et des balcons. La population de ces deux villes frontalières
ont affiché leur soutien indéfectible
au candidat Bouteflika à travers des
slogans bien mis en évidence sur les
façades des balcons et des habita-

tions. «Nous demeurons fidèles à
Bouteflika », «L’Algérie vous
appelle et le peuple vous soutient»,
et «Bienvenu à l’artisan de la
réconciliation nationale», «Oui
pour la continuité», sont autant de
messages qui revenaient tels des
leitmotiv. Le candidat qui, comme
de coutume, a parcouru à pied les
centres ville des wilayas, n’hésitait

pas à se rapprocher des citoyens en
affichant un large sourire, pour leur
serrer la main et même échanger
quelques propos avec eux. Sur le
long du chemin reliant les deux
wilayas visitées hier, les citoyens
sont également sortis nombreux
pour saluer le cortège présidentiel.
Toutefois, la décision prise par
le candidat Bouteflika de ne pas

piper mot durant ces deux visites
est sans doute motivée par sa volonté de donner la voix au peuple.
D’autant plus que pour le prochain
quinquennat, Bouteflika n’a pas
cessé, tout au long de ses précédents discours de rappeler que son
programme est celui de la continuité : «Mon programme vous le
connaissez déjà je n’ai rien à prouver dans ce sens. Si vous êtes d’accord dites-le à travers l’urne, dans
le cas contraire l’opportunité s’est
présentée à vous pour aller vers le
changement.»
Son
dernier
discours,
Bouteflika l’a réservé pour la capitale où il animera un meeting
demain au complexe olympique
Mohamed-Boudiaf. Hier, et pour
marquer la fin du périple qui l’aura
mené dans une trentaine de wilaya
depuis le début de la campagne
électorale le 19 mars écoulé, M.
Bouteflika a pris une photo souvenir avec les journalistes et photographes qui ont assuré la couverture
médiatique de tous ses déplacements. Une rencontre inédite
immortalisée par des dizaines de
photographes sur le tarmac de l’aéroport Rabah-Bitat d’Annaba.
C’était également l’occasion durant
laquelle le président-candidat a
échangé des propos avec les représentants des médias dans une
S. H.
ambiance très conviviale.

REBAÏNE RÉAFFIRME À SÉTIF SON RÔLE D’AUTHENTIQUE OPPOSANT

«Je n’obéis à aucun lobby politique ou économique»
L
PAR AMAR AOUIMER

e candidat du parti AHD 54 à l'élection
présidentielle du 9 avril, en l’occurrence
Ali Fawzi Rebaïne, a réaffirmé à Sétif
qu’il est un véritable opposant au régime politique en place, ne reconnaissant aucune pression ni manipulation et n’obéissant à aucun
lobby politique ou économique.
Selon l’APS, ce candidat clairvoyant et réaliste, très proche du peuple et des populations
démunies, se définit comme «un simple militant des droits de l’Homme écoutant mieux les
préoccupations du peuple, contrairement à
ceux ne pratiquant la politique que dans les
salons».

Avec sa simplicité et son bon sens, Rebaïne
prône l’égalité sociale et la justice en préconisant une répartition équitable des richesses
entre les citoyens.
Avec sa présente pour la seconde fois
consécutive à l’élection présidentielle après
celle organisée en 2004, a déclaré que «cela
relève de sa volonté personnelle à proposer
une alternative et à changer la situation du
peuple algérien».
Ce candidat a l’intention de réformer les
institutions de l’Etat et de faire respecter scrupuleusement les droits de l’Homme en Algérie
en apportant une série de transformations politiques, économiques et sociales.

Sur le plan de la santé publique, il veut
réformer le système de santé et la sécurité
sociale afin de prémunir les citoyens algériens
contre les maladies et leur offrir des soins
médicaux et hospitaliers de qualité, sachant
que nos hôpitaux souffrent actuellement d’incurie d’anomalies, et autres.
«J’étais, je suis et je demeurerai présent
sur la scène politique nationale en dépit des
entraves financières et politiques que je rencontre» a-t-il précisé.
C’est dire que Rebaïne ne ménage aucun
effort pour continuer à lutter contre l’injustice
et le non-respect des droits de l’Homme.
Sa devise reste immuable, à savoir l’instau-

ration d’un Etat de droit fondé sur les valeurs
de Novembre 1954 et le respect des institutions publiques, ainsi que la prise en charge
des préoccupations des classes sociales déshéritées.
Rebaïne n’a pas manqué de stigmatiser le
grand décalage relatif «au financement de la
campagne électorale marqué, selon lui, par un
"grand déséquilibre" entre les différentes parties en lice».
Ainsi, ce candidat semble être en mesure de
rivaliser avec les autres candidats en lice, en
dépit du rapport de force disproportionné et
démesuré, en faveur du candidat sortant.
A. A.

BELKHADEM À TIZI-OUZOU

«Ceux qui boycottent savent qu’ils n’ont aucune chance de gagner»
PAR ZAHRA HANTIHELLI
e remplacement de l’emblème
national par un tissu noir continue de susciter des réactions de
mécontentement et de désapprobation de la part de ceux jaloux des
symboles de l’Algérie. Hier, à Draâ
Ben Khedda (wilaya de TiziOuzou), Abdelaziz Belkhadem, SG
du FLN a animé à la salle omnisports Saïd Tazrout un meeting de
soutien au candidat Bouteflika. Il a
consacé son intervention à la
condamnation de cet acte : «Ce qui
s’est passé jeudi passé, nous ne le
considérons pas comme de la provocation. Ces gens-là sont captifs
de leur enfermement mental. Ils ne
sont pas sortis de leur coquille».
L’orateur se montrera très virulent
envers Saïd Sadi en déclarant que
si ce dernier (qu’il ne cite pas) ne
s’est pas présenté aux élections
présidentielles, c’est parce qu’il n’a
aucune chance de gagner. Quant à

L

l’appel à ne voter pour aucun des
six candidats en lice, il dira que ces
gens-là veulent que l’Algérie se
retrouve à la fin du mandat de
Bouteflika sans président avec tout
ce que pareille situation peut induire, notamment à la stabilité du
pays. «La position de boycott est
irreflichie, il faut laisser le peuple
s’exprimer et ce seront les urnes
qui détermineront avec qui est le
peuple». Quant à la monopolisation, par certains, de Tamazight, de
l’Islam et par d’autres du nationalisme, Belkhadem dira que cette
politique du monopole ne construit
pas l’Algérie et divise les
Algériens, car «on ne peut pas
prendre en otage une culture, une
région, un peuple».
Le deuxième volet de son intervention, le SG du FLN le consacrera au bilan des 10 années de gestion
du pays par Bouteflika. Il dira que
ce dernier, dans son programme,
s’était engagé à concrétiser 03 axes

principaux que sont le rétablissement de la paix, la relance du développement et la restauration de la
place de l’Algérie dans le concert
des nations et «Bouteflika a honoré

ses engagements, c’est pourquoi,
aujourd’hui, nous le soutenons» et
d’ajouter : «On ne change pas une
équipe qui gagne» et ceux qui pensent qu’il ont un vivier électoral en

Kabylie qui leur est réservé n’ont
pas compris que les habitants de la
Kabylie voteront pour l’intérêt et le
devenir de leur peuple a conclu
Belkhadem.
Z. H.

Arrivée à Alger du chef de la mission
d'observation électorale de l'Union africaine
ancien chef d'Etat du Mozambique, Joachim
Chissano, est arrivé samedi à Alger, en qualité
de président de la mission d'observation de
l'Union africaine (UA) pour l'élection présidentielle de
jeudi prochain.
«Je suis venu à Alger pour diriger la mission d'observation de l'Union africaine pour l'élection présidentielle du 9 avril. Notre rôle sera d'observer et de donner notre avis sur la manière dont le scrutin se déroulera», a déclaré M. Chissano à la presse. «Notre rôle est
de veiller à ce que le scrutin se déroule dans le calme,
la sérénité et le respect des institutions de l'Etat», a-t-il
souligné.
«Nous avons déjà dépêché une mission d'évaluation
préliminaire qui nous a fait part de ce qu'ils avaient

L'

constaté et des entretiens qu'ils avaient eus avec les responsables algériens», sur la préparation du scrutin, a-til rappelé. Il a précisé, à cet effet, que cette mission
«avait conclu que la préparation de l'élection était en
bonne marche», exprimant son souhait qu'il sera "de
même" pour le jour du vote.
«Nous espérons qu'il y aura une élection normale et
crédible qui se déroulera dans la transparence et dans
le respect des règles démocratiques», a-t-il affirmé.
La mission comprend une centaine de personnalités,
dont des parlementaires, des personnalités qui ont déjà
dirigé des commissions de surveillance électorale dans
leurs pays respectifs, ainsi que des représentants de la
société civile
APS
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MOUSSA TOUATI DÉNONCE LES DÉPASSEMENTS ET DÉCLARE

«LE 2 TOUR EST INÉVITABLE»
E

Moussa Touati a
soutenu qu’il «est
impossible que
l’élection
présidentielle puisse
consacrer un
vainqueur dés le
premier tour et ce,
qu’il soit le candidat du
pouvoir ou celui du
peuple».
PAR AMINE SALAMA
e candidat du FNA à l’élection présidentielle du 9
avril croit dur comme fer
qu’aucun des six candidat n’est
en mesure de l’emporter jeudi
prochain et, par conséquent, il y
aura forcément un deuxième tour
pour départager les deux candidats qui restent en course.
Moussa Touati a, en effet, soutenu qu’il «est impossible que
l’élection présidentielle puisse
consacrer un vainqueur dés le
premier tour et ce, qu’il soit le
candidat du pouvoir ou celui du
peuple». Lors d’une conférence
de presse qu’il a organisé hier au
siège national de son
parti,
celui qui se considère justement
comme le candidat des «zaoualias» (les pauvres) et qui est
donc, selon lui, potentiellement
partant pour la deuxième manche
de ce scrutin présidentiel, estime alors qu’ « il est naturel
qu’il y ait un deuxième tour».
Optimiste, il a soutenu que « le
FNA va créer la surprise». Et

Ph/Fouzi Boudiaf
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Moussa Touati menace d’une action de protestation en cas où il n’y aurait pas de 2ème tour.

quelle position adoptée si le nouveau président de la république,
bénéficiant de la majorité des
suffrages des 20 millions d’électeurs, est élu dés le premier le
premier tour ? A cette question,
Moussa Touati n’hésite pas un
instant à brandir la menace de
déclencher un vaste mouvement
de grève et compte, pour se faire,
sensibiliser les algériens ; Il y a
juste quelques jours, lors d’un
meeting tenu à Boumerdes,
Touati a fait cas de cette action
de protestation au cas il n’y
aurait pas un deuxième tour. Le
candidat du FNA, qui a sillonné
pas moins de 41wilayas depuis
le début de la campagne électo-

rale le 19 mars dernier durant
laquelle il a animé des dizaines
de meetings, n’a pas caché sa
satisfaction par rapport au travail
accompli. «C’était une campagne réussie» s’est-il exclamé
ajoutant que ces jours de campagne lui ont permis d’être au
contact des algériens , les jeunes
notamment, pour expliquer le
programme de son parti, le FNA.
Une campagne qui, curieusement, ne lui a coûté que la
modeste somme de 270 millions
de centimes , ceci au moment
ou certains candidats, qui ont
pourtant bénéficié au même titre
que Touati d’une subvention de
1 ,5 milliards de centimes, ont

clairement dit qu’ils font face à
un flagrant manque de moyens
financiers. Il a chargé le président-candidat, qu’il a qualifié de
«candidat du pouvoir, des puissances de l’argent et des multiples appareils administratifs».
Ceci lui a permis d’enclencher sur la question des dépassements qu’il a pu constater lors de
cette campagne électorale. A ce
titre, il a cité l’affichage sauvage
et la mobilisation de gigantesques moyens financiers ainsi
que des moyens publics au profit d’un seul candidat, dénonçant
les pressions et autres intimidations de la part de l’administration. Il a ainsi révélé que cette

dernière lui a demandé de payer
la somme de 76 millions de centimes pour pouvoir bénéficier de
la salle Harcha en vue d’animer,
demain, son dernier meeting
électoral. Or, selon ses dires, le
FNA a bénéficié de cette salle
dans le cadre de la campagne
électorale et après un tirage au
sort. Il dit avoir saisi à ce sujet
le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, en sa qualité de président de la Commission nationale de préparation et d’organisation de l’élection présidentielle.
En tout cas, il s’est dit déterminé
à tenir le meeting comme prévu
et à ne pas payer cette somme.
«Qu’ils prennent leur responsabilités car nous sommes déterminés à tenir le meeting dans la
rue s’il le faut» a-t-il souligné.
Touati a indiqué qu’il n’a jamais
saisi la Commission nationale
politique d surveillance de
l’élection présidentielle (CNPSEP), dont le coordinateur est
Mohamed Teguia, parce que, a-til martelé «cela n’aurait servi
à rien car il n’y a pas de commission».
Touati dira en outre que la
participation ne peut dépasser le
taux de 40% tout en ajoutant, sur
un ton de regret, que «nous
n’avons pas pu convaincre les
algériens sur la nécessité d’aller
aux urnes». «Comment voulezvous que les algériens aillent
voter alors qu’ils font face à une
flambée vertigineuse des prix de
plusieurs produits de première
nécessité ? » s’est interrogé le
candidat du FNA.
A. S.

LES DERNIÈRES SALVES DE LOUISA HANOUNE
PAR SADEK BENHOCINE
u dix-septième jour de la campagne électorale de l’élection présidentielle du 9 avril, la candidate
du PT (Parti des travailleurs), Louisa
Hanoune, s’est dit « prête à gouverner »,
au cas où il y aurait la « rupture » le 9
avril prochain. Dans une salle Harcha,
Alger, a moitié vide, la pasionaria du PT,
accueillie au son de la zorna et dans une
ambiance de stade, visiblement heureuse
et satisfaite de l’ambiance festive que
seuls les jeunes savent créer, s’est longuement attardée sur les dossiers des disparus
et les victimes de la tragédie nationale,
indiquant qu’ « il était temps de dire la
vérité rien que la vérité ». Dans la foulée,
la patronne du PT a justifié sa participation à la rencontre de Saint-Egidio et la
signature du contrat national de Rome par
le souci d’ «éviter une guerre civile en
Algérie par les moyens pacifiques de dialogue et de concertation sans exclusive »
sans pour autant « internationaliser la
question algérienne » et « hypothétiquer
la souveraineté nationale ». Il faut
connaître, a-t-elle insisté, « la vérité pour
tourner la page de la décennie rouge »,
jugeant que « les avancées de la Charte
pour la paix et la reconciliation nationale
sont insuffisantes en raison des contra-

A

dictions qui existent au sommet de l’Etat
et qui entravent également le développement national du pays». Et parmi ces
entraves, Louisa Hanoune, met en cause «
les pratiques de l’ex-parti unique », qui,
affirme-t-elle, a résisté aux évènements
d’octobre 1988. Il est arrivé le temps de
permettre au peuple de souffler, a-t-elle
souligné, en concrétisant « une véritable
démocratie, sans exclusion aucune où
toutes les franges de la population auront
droit à la parole.
J’ai été censurée en raison des mes
prises de position sur la paix et les victimes de la tragédie nationale ». Elle
s’est dite satisfaite de la justesse des analyses du PT à l’égard du dossier de la privatisation et de la loi sur les hydrocarbures, analyses dont la pertinence a été
reconnue par les hauts responsables de
l’Etat, d’où, selon elle, « le parti est sorti
renforcé ». Il est temps, a-t-elle jugé, «
de libérer l’Etat des contradictions pour
assurer la paix et le développement national », soulignant que le PT « est prêt
pour le rendez-vous avec l’histoire ». Elle
n’a pas manqué de fustiger l’absence de
neutralité de l’administration et le partipris des ministres de la République en
faveur d’un candidat, affirmant être «
prête à relever le défi »
S. B.

Ph/Moh. W/Midi Libre

«Nous sommes prêts à gouverner»

La candidate du PT a tenu un meeting à la salle Harcha.

Condoléances
Le président et l’ensemble des membres de l’association «Djazaïr El Assima», très affectés par le décès
du jeune
Sid-Ahmed Hadaoui
présentent à son père Karim Hadaoui ainsi qu’à
toute sa famille leurs condoléances les plus attristées
et les assurent en cette douloureuse circonstance de
leur profonde sympathie.
Puisse Dieu accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

MIDI LIBRE
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EVENEMENT

ULTIMES ESSAIS TECHNIQUES DES AUTOMOTRICES DE LA SNTF

LE TRAIN ALGER-EL AFFROUN
EN 60 MINUTES
Ces nouveaux moyens de
locomotion, dotés d’un confort
exceptionnel, ont pour objctif
de contribuer à l’exploitation
des lignes de la banlieue
algéroise en régime mixte,
électrique et diesel.
PAR AMAR AOUIMER
n présence de la presse nationale,
des responsables et agents de la
Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF), le ministre
des Transports Amar Tou, a inspecté, hier,
le train reliant Alger à El Affroun afin
d’ausculter et d’examiner les capacités
techniques de cette toute nouvelle rame
automotrice électrique faisant partie de
64 autres rames 25 Kv 50 Hz que doit
acquérir la SNTF dans les prochains mois
auprès de la firme de construction suisse
Stadler Bussnang AG. Ces nouveaux
moyens de locomotion dotés d’un confort
exceptionnel, ont pour objet de contribuer
à l’exploitation des lignes de la banlieue
algéroise en régime mixte électrique et
diesel. Les voyageurs empruntant les
lignes Alger-Thénia et Alger-El Affroun
vont bientôt, au plus tard septembre 2009,
utiliser ces automotrices électriques lors
de leurs déplacements.
Ainsi, le trajet Alger-Thénia, 54 km
pour une capacité de 1.200 voyageurs,
pourrait être effectué en 60 minutes sur les

Amar Tou lors des essais techniques sur les lignes SNTF.

trains diesel de six voitures, alors qu’actuellement il est bien plus lent avec tous
les désagréments inhérents à la perte de
temps et les retards imprévisibles.
Concernant la distance Alger-El
Affroun de 69 km, elle pourrait être couverte en 90 minutes par le train de l’automotrice des deux unités d’une capacité de
1.200 passagers. Au centre de contrôle à
distance de l’énergie de la traction entièrement automatisé situé au niveau de la
gare ferroviaire Agha, à Alger, le ministre
a mis en relief le rôle important de ce
poste de commandement en déclarant:
«La modernisation des chemins de fer

algériens entre dans le cadre de la signalisation automatique du réseau ferroviaire
national en répondant aux normes de la
mondialisation et des standards internationaux.» Pour le directeur général de la
SNCF, M. Benameur, le temps de liaison
entre Alger et El Affroun pourrait être
réduit de 20 minutes dans un premier
temps avec le démarrage du premier train
de 12 rames. «A partir du centre automatisé de commandement, les agents manipulent tous les trains et surveillent le trafic ferroviaire, en cas d’incident, une alarme se déclenche instantanément et des
mesures de sécurité sont immédiatement

Ph/ Fouzi Boudiaf
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prises afin de pallier toute éventualité», at-il ajouté. Ces automotrices électriques
peuvent atteindre 140 km à l’heure et
possèdent tout le confort nécessaire pour
rendre agréable aux voyageurs leur voyage à travers la Mitidja…
Cependant la SNTF devra trouver des
solutions rapides et efficaces aux problèmes d’insécurité, notamment les jets de
pierre et la dégradation éventuelle de ces
nouvelles rames flambant neuf.
Un agent de la SNTF ayant fait partie
de la délégation qui a procédé aux essais
techniques, il y a des endroits où les
risques de vandalisme sont fréquents, tel
que les environs de Gué de Constantine.
«L’autorail reliant Alger à Chlef reçoit
les foudres des casseurs de vitres dès son
arrivée à Khemis Miliana. Les jets de
pierres ressemblent parfois à une véritable
pluie …». Avec l’entrée en service de ces
navettes automotrices électriques espacées de 10 minutes, de nombreux usagers
des trains de banlieue seront sensiblement
soulagés et préfèreront le train à la voiture tout en s’extirpant des affres de l’encombrement et des embouteillages
monstres et quasi quotidiens.
Rappelons que le coût du marché
conclu avec Stadler Bussnang pour la
fourniture de 64 rames automotrices, d’un
simulateur de conduite et d’autres prestations de service, telle la formation du personnel de la SNTF, s’élève à près de 34
milliards dont plus de 571 millions de
francs suisses.
A. A.

GROGNE DES PSYCHOLOGUES

Grève cyclique de trois jours à partir du 18 avril
PAR MEROUA TOUAHRIA
près un débrayage de cinq jours
observé du 22 au 26 mars, les psychologues de la Fonction publique
ont décidé d'entamer une grève cyclique
de trois jours à partir du 18 avril prochain.
Après les professeurs, maîtres de
conférences et maîtres assistants en
sciences médicales qui observent une
grève cyclique de trois jours, pour la troisième semaine consécutive, les psychologues de la Fonction publique prennent
option de cette action de protestation.
C'est ce que nous a déclaré M. Khaled
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Keddad, président du bureau national du
Syndicat national algérien des psychologues (SNAPSY). Cette décision a été
prise mercredi dernier, lors de la réunion
extraordinaire du bureau exécutif national
et ce, conformément aux résolutions de
l'assemblée générale des psychologues du
12 mars 2009.
"Devant le silence du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, le SNAPSY a décidé de
recourir à une grève cyclique de trois (03)
jours, chaque semaine à savoir samedi,
dimanche et lundi" a précisé le président
du SNAPSY. Et d'ajouter que la première

grève cyclique aura lieu du 18 au 20 avril
prochain.
Le SNAPSY a rappelé que cette grève
cyclique a pour objectif principal de
défendre l'accord signé entre le syndicat et
le MSPRH concernant la classification du
psychologue à la catégorie 13 au lieu de la
catégorie 12 et l'ouverture immédiate de
négociations sur le régime indemnitaire.
En effet, durant deux années, plusieurs
rencontres ont eu lieu entre les membres
de ce syndicat et l’équipe de l’ancien
ministre de la Santé pour arriver à l’adoption d’un statut. Et à la fin, le SNAPSY a
appris qu’un autre statut a été présenté à la

Fonction publique. "Nous voulons un
classement catégoriel du psychologue à
partir de la catégorie numéro 13, comme
cela a été décidé lors de la signature
d’un procès-verbal avec l’ancien ministre
de la Santé en assurant une évolution de
carrière jusqu’au doctorat de la première
subdivision hors catégorie» avait souligné
à plusieurs reprises le président du SNAPSY. Cette grève cyclique représente l’ultime recours pour ces psychologues des
secteurs de la santé publique, la solidarité,
et la jeunesse et les sports afin de faire
aboutir leurs revendications.
M. T.

LE MINISTÈRE DES FINANCES RETIRE L'AGRÉMENT À LA “SARL ASGEN”

Naissance de trois sociétés de courtage d'assurance en Algérie
PAR MAKHLOUF AIT ZIANE
e nouveaux arrivés sur le marché
des assurances en Algérie, à savoir
la naissance de trois sociétés de
courtage d’assurance agréées par le
ministre des Finances, Karim Djoudi.
L’information est rapportée par l’APS qui
cite des arrêtés publiés dans le dernier
numéro du Journal officiel.
A noter que les trois sociétés d’assurance possédent le statut d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
(EURL); il s’agit de "Wafassurances",
"Niar global consulting" et "General gol-
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den insurance", agréées en qualité de
société de courtage d'assurance, précise le
texte. Dans le cadre de leur rôle, ces entreprises sont autorisées à pratiquer les opérations d'assurance liées notamment aux
accidents, maladies, corps de Véhicules
ferroviaires, aériens ou maritimes ainsi
que l'assurance des marchandises transportées en vue de la couverture d’un ou de
plusieurs risques.
En outre, parmi leurs missions d'assureur, on y trouve les crédits, la protection
juridique, l'assistance aux personnes en
difficultés notamment au cours de déplacement, la capitalisation, les assurances

liées à des fonds d'investissements et la
gestion de fonds collectifs.
Par ailleurs, le ministère des Finances
a procédé, par arrêté publié dans le même
journal officiel, au retrait de l'agrément à
la société de courtage d'assurance "SARL.
ASGEN", délivré en octobre 2006; la
société exprime la volonté de contribuer à
la simplification des formalités juridiques.
Elle allie ainsi les savoir-faire de son
équipe de développeurs internet avec
celui des formalistes juridiques qui la
composent. Pour rappel, le taux de pénétration des assurances en Algérie représente moins de 1% de l'ensemble du PIB

et d'une moyenne de couverture de l'ordre
d'un point de vente pour 28.000 habitants
contre un taux mondial d'un point de
vente pour 5.000 habitants.
Il est important de noter que les prévisions de clôture du chiffre d'affaires réalisé par le secteur des assurances durant
l'année 2008 tablaient sur un montant de
65,8 milliards de dinars contre de 52 milliards en 2007, soit une hausse de 22,9%,
selon le Conseil national des assurances
(CNA). En dépit cette hausse de 22,9%,
le marché algérien des assurances est l’un
des plus en retard du Maghreb.
M. A.
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Alger prend l'eau
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EL HAMIZ ROUTE PRINCIPALE

PAR SAID ZENTAR
Il suffit qu'il pleuve même quelques minutes
sur Alger pour se rendre compte des lacunes
flagrantes du réseau d'évacuation des eaux
pluviales dans la capitale. Ce réseau date de
1975 et a connu plusieurs opérations d'actualisation en 1995 mais qui, apparemment,
n’ont pas été suffisantes. Les passants interrogés ne cachent pas leur ire, étudiants,
employés dans diverses entreprises, nous
ont fait part de leur ras-le-bol en effet à
chaque fois qu'il pleut, ils sont obligés de se
lancer dans une gymnastique épuisante
pour éviter les flaques d'eau et surtout ne
pas se faire arroser par les automobilistes. Et
pourtant cette manne du ciel, ce liquide tellement précieux est à l'origine de bien de
conflits dans l'histoire de l'humanité par son
importance stratégique pour l’existence,
mais il continu à être exploité de la plus
mauvaise manière au point d'en faire une
source de désagréments pour les citoyens.

RAVIN DE LA FEMME SAUVAGE
Un bidonville aux couleurs
de la campagne
Les affiches
des candidats à la
présidentielle
se
retrouvent,
c o m m e
n o u s
l’avions
déjà dénoncé dans l’un
de nos précédents
écrits, dans
les endroits
les
plus
insolites,
murs d’immeubles, voitures de particuliers, partout où
il y a un endroit à recouvrir alors que paradoxalement certains panneaux, prévus à cet
usage restent d’une blancheur virginale. Le
dernier support en date que nous avons pu
constater concerne un bidonville érigé sur
l’escarpement du Ravin de la femme sauvage et qui pour la circonstance a dissimulé sa
misère sous les couleurs chatoyantes des
affiches à la gloire de l’un des candidats. Il
fallait y penser !

La situation n’est pas plus
réjouissante après le
bitumage de la route. En
effet, les problèmes des
flaques d’eau et de la
poussière sont certes
oubliés mais
l’encombrement, pour
d’autres raisons, persiste,
«les bouchons sont
toujours là».
PAR SOFIANE BAYOU
l y a une quinzaine de jours la route
principale de la commune d’El
Hamiz a bénéficié, enfin, de travaux
de revêtement sur une partie de sa
chaussée.
«Cette opération a mis du temps,
mais enfin elle vient d’être finalisée», se
réjouit ainsi un restaurateur qui subissait les effets de la poussière dégagée
par la chaussée éventrée.
Avant son bitumage ce tronçon, avec
ses multiples cratères, faisait endurer
aux automobilistes, qui l’empruntaient,
les pires souffrances. Des encombrements et des embouteillages monstres
étaient enregistrés quotidiennement sur
cette voie. Les jours de pluie les nidsde-poule se transformaient en mares
alors qu’en été la poussière envahissait
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Des embouteillages au quotidien !

Les bouchons sont le lot quotidien des automobilistes.

l’atmosphère gênant ainsi la respiration.
Toutefois la situation n’est pas plus
réjouissante après le bitumage de cette
route. En effet, les problèmes des
flaques d’eau et de la poussière sont
certes oubliés mais l’encombrement,
pour d’autres raisons, persiste, «les
bouchons sont toujours là», déplore le
chauffeur d’un bus de transport public.
El Hamiz abritant les grossistes en électroménager est, de ce fait, un lieu particulièrement fréquenté par les citoyens
qui y viennent pour acquérir des équipements électroménagers au prix du
gros. Ces clients qui, souvent, stationnent n’importe comment et n’importe
où, créent ainsi des bouchons. Des
transporteurs publics squattent également les lieux afin de proposer leurs
services aux personnes non véhiculées
pour le transport des articles encombrants ne pouvant être transportés dans

un véhicule léger.«Il faut dire que ces
transporteurs représente un véritable
casse-tête pour nous, ils s’installent
devant nos magasins et empiètent sur
l’espace reservé à l’exposition de notre
marchandise», se plaint un revendeur de
téléviseurs. Les transporteurde leur côté,
considèrent que l’attitude des grossistes
à leur égard est totalement injustifiée,
«ils veulent nous empêcher de gagner
notre vie. L’espace à l’intérieur de
leurs magasins ne leur suffit-il pas ?»
s’interroge un de ces transporteurs
lequel ajoutera, «les clients qui viennent
pour faire leurs achats ici, sont heureux des services qu’on leur propose. Si
on n’était pas là, qui leur transporterait leurs articles? Qui le fera ?». La
situation reste pénalisante pour l’ensemble des usagers empruntant cet axe
et qui sont rarement à l’heure sur les
lieux de leur travail.

ALGER, VENTE DE PLANTES

Un commerce lucratif
PAR CHAFIKA KAHLAL
omme au début de chaque printemps, des revendeurs de plantes,
d’intérieur s'installent un peu partout dans la capitale. Dès les premières
semaines du printemps des jeunes
hommes, proposent toutes sortes de
plantes en pots à la vente. «Je vends des
plantes de décoration de toutes sortes et
couleurs, je viens ici à Alger-Centre,
chaque printemps, pour les écouler, mes
clients sont le plus souvent des femmes
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lesquelles sont connues pour leur amour
de la nature verdure et de tout ce qui
représente la vie et la beauté», nous dira
un de ces revendeurs. Ces derniers estiment ce commerce assez lucratif surtout
en cette saison, «la vente des plantes
reste un commerce assez lucratif pour
moi, j'ai pas mal de clients, et beaucoup
de personnes aiment tout ce qui est verdure, donc cela marche très bien surtout
au printemps», nous apprend un jeune
revendeur à Alger-Centre. Ce qui est
original, c’est que le marchand donne

toutes les explications au client concernant la plante achetée, l'entretien de
celle-ci, sa durée de vie, l'endroit idéal
où la mettre… ce qui nous fait penser
que ce commerce est exercé par des personnes qui connaissent très bien les
produits qu'ils présentent. «J'ai reçu
toutes les informations qu'il faut
concernant la plante que j'ai achetée, et
que je ne connaissais pasafin de bien
l'entretenir», nous dira une dame qui
venait d’acheter une plante.

ESPACES VERTS

Le Jardin d’essai refuse d’ouvrir ses grilles
e Jardin d’essai d’El Hamma est
l’un des plus beaux espaces verts
d’Afrique, on y retrouve des centaines de plantes rares acclimatées, des
arbres centenaires et des espaces féeriques invitant à la revêrie et à la détente. Son petit zoo avait fait le bonheur des
petits Algérois qui y avaient découvert
pour la première fois lion, singes,
oiseaux de paradis, lamas, crocodiles et
autres animaux. Après avoir changé de
tutelle à plusieurs reprises, Forêts,
ministère de l’Agriculture, aujourd’hui
il a le statut de EURL et semble avoir
retrouvé son faste après avoir connu une
déchéance au cours de laquelle il s’était
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transformé en refuge pour tous les marginaux de la société, ses grilles avaient
même été repeintes, hideusement, en
bleu, d’ailleurs cette couleur ressort par
endroits et jure avec le vert du feuillage
des arbres.
Après sa rénovation, qui a duré des
années, la délocalisation des familles
qui y habitaient, la mise en place de
structures
d’accompagnement
:
buvettes, parkings gardés et poste de
police, son inauguration devait être
effectuée, déjà en 2008, par le président
de la République et avait connu la mobilisation des services de la wilaya
d’Alger, lesquelles avaient mis le paquet

pour la circonstance, mais depuis plus
rien, aucune explication et les grilles
restent obstinément fermées devant les
citoyens qui espèrent encore faire
découvrir cet endroit magique à leurs
enfants ou petits-enfants.
En attendant plusieurs parents, non
véhiculés profitant du moindre rayon de
soleil, accompagnent leurs enfants sur le
petit espace vert situé juste en face de ce
jardin pour permettre à leur gamins de
s’y amuser, faire du vélo... en espérant
qu’un jour les grilles s’ouvriront devant
eux.
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CHLEF
800 DA le kg de viande

TIZI OUZOU, DÉVELOPPEMENT RURAL

Des opportunités à saisir
La wilaya offre
l'opportunité de
l'exploitation du liège
grâce à ses 48.000 ha de
forêts composées
essentiellement de chênes.

Alors que les prix des fruits et légumes ne
cessent de prendre de l’altitude, la pomme de
terre à 75 DA, laitue à 70 DA, haricot vert à
150 DA, tomate à 100 DA, la courgette à 90
DA, les oranges à 140 DA et la pomme à 180
DA, et celui du poisson, notamment, la sardine qui frôle les 300 DA le kg, voilà que c’est
au tour de la viande ovine à se mettre de la
partie pour «achever», ainsi, le pauvre chef
de famille qui n’arrive plus à nourrir convenablement sa progéniture . En effet, que ce soit
sur les marchés hebdomadaires de la wilaya
ou dans les boucheries, le prix affiché pour la
viande ovine oscille entre 800 DA et 850 DA le
kg. Cette nouvelle flambée des prix de la viande serait due, selon certains bouchers, à
une demande plus importante par rapport à
l’offre. Et de citer quelques exemples de marchés de bestiaux, parmi les plus importants
de la région, à savoir ceux de Chlef et de
Ouled Fares, entre autres, qui connaissent
depuis un certain temps un ralentissement de
leur activité. D’ailleurs, les quelques moutons
proposés à la vente à des prix forts sont vite
embarqués. Les vétérinaires, quant à eux,
imputent «la responsabilité de cette situation
incombe aux pouvoirs publics qui n’arrivent
pas à encadrer efficacement la profession
d’éleveur et pourvoir ce dernier de quantités
suffisantes en aliment de bétail». Toutefois,
en attendant que le prix de la viande ovine
soit accessible pour les bourses moyennes, la
ménagère pourra toujours se rabattre…
momentanément, sur le poulet qui, lui,
contrairement à la viande, connaît une baisse
sensible. Le prix du poulet variait entre 170 et
180 DA contre 280 DA, il y a à peine un mois.
B.O.

AÏN DEFLA

PAR ZAHRA HANTIHELLI
a wilaya de Tizi Ouzou recèle
d'importantes potentialités d'investissement dans différents
secteurs et qui peuvent susciter
l'interêts des grands investisseurs
mais aussi celui des jeunes qui souhaiteraient créer leur propre emploi
via les disposistifs mis en place par
l'Etat à cet effet. En effet, pour ce qui
est du secteur de l'industrie et des
mines, elle dispose de 23 carrières
dont 7 sont en activité (il s'agit de
gisements de tuf, argile, marbre et
calcaire). 10 autres sont en projet.
Selon la direction de la PMEA, les
activités qui peuvent être développées
dans ce domaine sont notamment
l'usinage de précision, la métrologie,
le montage et la soudure, le matériel
de froid et le traitement thermique.
Par ailleurs, la wilaya souffre d'un
manque criant de matériaux de
construction qui sont achetés de
Bouira. L'urgence de l'ouverture
d'une cimenterie a été maintes fois
mise en exergue par les autorités
locales. Pour ce qui est du secteur des
forêts, la wilaya offre l'opportunité de
l'exploitation du liège grâce à ses
48.000 ha de forêts composées essentiellement de chênes. La pêche suscite elle aussi un regain d'intrêt de la
part des investisseurs potentiels et ce,
suite à la réalisation de deux ports de
pêche à Azeffoun et Tigzirt.
D'aillleurs, au niveau de ces deux
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Extraction de liège.

infrastructures portuaires la pêche
éffectuée à l’aide de petites embarcations, dites petits métiers, est saturé.
Outre la pêche en mer, d'autres activités peuvent être développées telles la
construction et la réparation navale,
l'aquaculture... d'ailleurs, la première
ferme aquacole au niveau national a
été réalisée à Melata dans la commune d'Azeffoun. Celle spécialisées
dans l'élevage du loup de mer et de la
daurade mettra les premiers poissons
sur le marché au mois de mai prochain. D'autres projets de ferme à
Draâ El Mizan et Aïn Zaouia sont en
cours. S'agissant du secteur de l'agriculture des possibilités de mise en
valeur des terres agricoles et de réalisation de projets hydraulique, s'offrent dans le cadre du FNRDA. Pour

ce qui est du tourisme, beaucoup peut
être fait au niveau de la wilaya, grâce
à l'artisanat local et des 8 zones d'expansion touristiques; mais il est à
signaler que seule l'étude d'aménagement de la zone de Sidi Khlifa a été
achevée. Il y aura également la création de ZET en montagne. Il faut dire
que les possibiltés d'investissemment
existent à Tizi Ouzou, qui a besoin
des opérateurs économiques afin de
réduire le taux de chomage qui
demeure élevé dans la région en dépit
des efforts engagés pour le réduire.
Toutefois, il est important de régler le
problème d’ opposition des populations vis-à-vis de certains projets,
dont l'ouverture de carrières, par un
travail de sensibilisation.
Z. H.

Activités économiques
Dans le cadre de la promotion de l’université
et pour donner un nouvel élan au plan de
développement à travers toutes les régions de
la wilaya, les services de l’urbanisme en collaboration avec l’Agence foncière ont offert
diverses opportunités pour implanter des projets dans des sites de choix. C’est ainsi que la
wilaya couvre plusieurs zones d’activité. Nous
pouvons citer celle de Bir Nahas située à El
Attaf, de Hay Mazouni à Aïn Defla, ainsi que
celle de Sidi Lakhdar, Aïn Torki, région réservée aux activités touristiques avec l’implantation de deux hôtels et d’un centre commercial,
d’El Hoceïnia, de Bou-Medfa et de Boutane à
Khemis Miliana. La zone d’activité de Bir
Nahas à El Attaf d’une superficie de 258.900
m2 comprend 67 lots qui toucheront plusieurs
secteurs industriels avec la création de 950
emplois. A El Hoceinia, la zone d’activité avec
une superficie de 172.590 m2 compte 30 lots. A
Khemis Miliana, la surface retenue pour le
secteur économique comprend les zones de
Boutane et de Oued Rehane avec 21 lots pour
32.111 m2. Enfin, pour Bou Medfa, 3 unités
industrielles sont programmées sur une
superficie de 59.170 m2.
C. E. M.

M’SILA, OLÉICULTURE

Des rendements conséquents
a superficie consacrée à la culture des oliviers dans la wilaya de
M'sila est passée de 500 hectares
en 2000 à 4.200 hectares actuellement. Cet essor s’explique par l’engouement des agriculteurs pour la
culture de cet arbre fruitier adapté au
climat continental, chaud en été et
froid en hiver, de la région. D’autres
facteurs expliqueraient également la
large adoption de cette culture à l’instar de la faible consommation en irrigation de l’olivier par rapport notamment à l’abricotier, et sa robustesse
d’où le peu d’entretien. L’olivier supporte également une certaine salinité
du sol comme c’est le cas de plusieurs
régions de la wilaya de M'sila, outre
sa longévité par rapport à celle
d’autres espèces fruitières, actuelle-
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ment menacées par la salinité de ces
terres. Des techniciens du haut commissariat pour le développement des
steppes qui était le premier organisme
à avoir recommandé, dès les années
90, la généralisation des plantations
de cet arbre, a conduit la tutelle à classer M'sila wilaya-pilote dans l’oléiculture. Malgré un rendement nul au
cours des cinq premières années, ces
arbres ont été largement adoptés par
les paysans de la wilaya dont ceux de
la partie sud qui affirment s’y attacher
en raison, entre autres, du fait que
cette culture leur permet d’exploiter
la surface entre les arbres pour pratiquer les maraîchages ou encore se
lancer dans l’apiculture dont la pratique est à ses débuts dans cette
wilaya. Propriétaire d’une unité de

pressurage à Boussaâda, Lemjad
Nasser affirme qu’il a produit 8.000
litres d’huile alors même que la plupart des nouvelles plantations oléicoles ne sont pas encore productives
en raison de leur jeune âge. Trois unités du genre ont été ainsi créées à
Boussaâda (1) et Magra (2). Les
variétés d’oliviers utilisées à M'sila
sont celles destinées à la production
de l’huile car, estiment ces paysans,
les rendements sont plus importants
avec la commercialisation de l’huile
d’olive et non pas des olives qui
nécessitent entre autres la présence de
conserveries n’existant encore pas
dans la région, même si pour d’autres
agriculteurs, c’est l’absence d’autres
variété d’oliviers qui les a poussés à
planter celles productrices d’huile.
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GUELMA, BÂTIMENTS COLLECTIFS OPGI

SOUK-AHRAS

LES LOCATAIRES S’ORGANISENT

Deux journées d’étude
au profit des encadreurs
des bureaux de vote

Dans un passé récent
l’OPGI veillait à l’entretien
de son patrimoine,
aujourd’hui, les charges
ayant changé, elle a décidé
de cesser toute prestation,
selon elle, pour des raisons
objectives.
PAR HAMID BAÂLI
ans un passé récent, les services de l’OPGI veillaient
scrupuleusement sur le volet
entretien de leur patrimoine
puisque des équipes d'ouvriers s'occupaient de l’étanchéité des
immeubles, de la vidange des caves,
de l’entretien de la minuterie souvent
mise à rude épreuve par des chenapans, etc. D’autre part, des femmes
de ménage nettoyaient à grande eau
les cages, les escaliers et le hall de
l’entrée principale.les choses ont
changé ces dernières années puisque
la direction de l’OPGI a décidé de
cesser ces prestations pour des raisons objectives. Selon son responsable, consécutivement à la loi de
1983 relative à la cession-vente des
logements sociaux à caractère locatif,
des milliers de familles ont saisi cette
opportunité pour devenir propriétaires de leurs appartements. A titre
illustratif, un bâtiment R+5 abritant
24 logements regroupe environ 8
locataires sachant que les 16 autres
ont opté pour la cession. Dans ces
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Le parc immobilier se dégrade chaque jour en l’absence d’entretien.

conditions, l’OPGI n’assure plus les
clauses des cahiers de charges les
liant à leurs anciens locataires. Sur
requête de cet organisme, les agents
de Sonelgaz avaient retiré les compteurs et disjoncteurs alimentant les
minuterie des cages d'escalier et cette
décision a permis l'économie de centaines de millions de centimes par an.
Jaloux de la qualité de leur cadre
de vie, les locataires et propriétaires
des logements collectifs ont convenu
de s’organiser et grâce à des cotisa-

tions, ils ont installé un nouveau
compteur au nom de l’un d’eux et
s’acquittent des redevances. Ils ont
fait appel à des femmes de ménage
qu’ils rétribuent chaque mois et ils
ont même entrepris certains travaux
de peinture et installé une porte
neuve à l’entrée principale. Ces
actions tendent à se généraliser
sachant que l’OPGI enregistre plus
de 32 milliards de centimes de
créances car seulement 30% des locataires sont à jour.
H. B.

VACANCES DE PRINTEMPS
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Dans le cadre des préparatifs à l’élection
présidentielle et dans le but de réussir cette
échéance, les journées d’étude se multiplient
à Souk-Ahras au profit des encadreurs des
centres et bureaux de vote et des membres
des commissions de surveillance. Ainsi, les
encadreurs ont en droit, hier, à une journée
d’information où le chef de daïra de SoukAhras et le président de la commission électorale ont, tour à tour, insisté sur la rigueur et
la transparence des élections en délivrant
obligatoirement une copie au carbone, certifiée conforme à l’original
du P-V de
dépouillement, aux représentants des six
candidats, ceci en respectant l’ordre établi
par le Conseil constitutionnel, en mettant les
bulletins dans un sac scellé, sans oublier de
prévoirdes bougies pour parer à toute éventualité de coupure du courant, au centre-ville
de Souk-Ahras tous les bureaux seront équipés de lampes de secours. De leur côté les
coordinateurs et les membres des commissions politiques de surveillance ont été
regroupés, avant-hier, au siège de la wilaya
par le coordinateur de la CWISEP lequel,
après avoir expliqué le contenu des correspondances émanant de la Commission
nationale, a insisté sur le rôle de ces commissions qui consiste à veiller au bon déroulement de la campagne électorale et du scrutin
le jour «J». Par ailleurs, les rapports fournis
par les CCISEP n’ont mentionné aucun
dépassement concernant l’affichage et l’organisation des meetings. Selon les coordinateurs tout se déroule dans de bonnes conditions et avec un respect total de la règlementation, ce qui conforte la maturité politique
des Algériens.
K. M.

HEDDADA

Une grue de plus d’un
milliard abandonnée à
la dégradation

Rush sur les stations thermales
omme à l’accoutumée,
toutes les structures
d’accueil et d’hébergement des stations thermales de
Hammam
Debagh
(exMeskhoutine) et de Hammam
Ouled
Ali,
commune
d’Héliopolis, affichent complet depuis des semaines
puisque les réservations interviennent au début de l’année.
Indéniablement,
c’est
Hammam Debagh, distant
d’une vingtaine de kilomètres
du chef-lieu de wilaya, réputé
pour sa majestueuse cascade,
ses stations thermales relevant
des secteurs étatique et privé, son
hôtel thermal Chellala qui abrite 120
bengalows équipés, plus de 80
chambres et des structures d’accompagnement qui attirent quotidiennement
des milliers de curistes issus de divers
horizons qui empruntent des bus, des
minicars, des fourgons ménagés, ou
des véhicules personnels. Il faut
reconnaître que les eaux thermales,
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dont la température avoisine les 96°C,
sont réputées curatives pour les maladies dermiques, rhumatismales, gynécologiques, etc.
Cette localité touristique est particulièrement animée car des troupes
folkloriques agrémentent le quotidien
des visiteurs qui prennent plaisir à
pique-niquer sur le gazon alors que
leurs enfants s’adonnent à des jeux

dans une aire spacieuse.
L’agglomération de Hammam
Ouled-Ali, nichée en contrebas de la RN 80 reliant
Guelma à Skikda, est sortie de
l’anonymat car des investisseurs ont réalisé ces dernières
années de somptueuses stations thermales regroupant des
centaines de cabines où les
curistes ont la latitude de
bénéficier d’un bain réparateur ou de soins appropriés
pratiqués par des professionnels des cures thermales.
D’autre part, il a été édifié des
hôtels, des restaurants, cafétérias, des parkings, des piscines et
autres structures adéquates.
De toute évidence, durant les
vacances printanières, la wilaya de
Guelma est particulièrement prisée par
les touristes issus des wilayas d’Alger,
de Biskra, de Sétif et même de pays
étrangers ravis de découvrir des sites
enchanteurs.
H. B.

Lors de notre tournée à travers les 26 communes de la wilaya de Souk-Ahras, notre
attention a été attirée par une grue abandonnée à Heddada (près du poste frontalier
de Sakiet Sidi Youcef) et qui était déjà dans
un état lamentable abandonnée aux aléas
des intempéries. Les services des eaux nous
ont confirmé que cette gigantesque et
moderne grue a été acquise pour plus d’un
milliard de centimes et a été délaissée en
cet endroit à la suite d’une panne de son
moteur. Aujourd’hui après une année
d’abandon, les feux arrières sont brisés, un
des pneus a été crevé et sa dégradation ne
va cértainement pas s’arrêter là, alors qu’il
aurait simplement suffit de prendre en
charge la réparation du moteur pour préserver ce bien de l’Etat, et dire que l’on se
plaint de manquer de moyens !
K. M.
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GHAZA

STRASBOURG

Trois résistants palestiniens tués

Le Danois Rasmussen
prochain secrétaire
général de l'Otan

Un accrochage entre
Israéliens et Palestiniens a eu
lieu à la suite de l’incursion de
soldats israéliens dans la
bande de Ghaza. C’est une
énième provocation
israélienne contre ce territoire
meurtri et qui s’est soldée par
la mort de trois résistants
palestiniens.
PAR RACHID MECHTRAS
rois résistants palestiniens qui ont
essayé de s’opposer à l’incursion
d’une patrouille israélienne dans la
bande de Ghaza ont été tués. Ils viennent
s’ajouter à une liste de six autres
Palestiniens qui ont été blessés mardi
dernier. Ainsi, depuis la sauvage agression de 22 jours de Tsahal sur la bande
de Ghaza qui a fait 1.330 victimes, des
milliers de blessés et détruit toute l’infrastructure de ce territoire contrôlé par
le mouvement islamiste Hamas, Israël
n’a pas abandonné sa politique de provocation. Raids de l’aviation et tirs de
roquettes se multiplient alors même que
les points de passage demeurent toujours
fermés, laissant la population de Ghaza
sans approvisionnement en produits de
première nécessité.
L’information sur la mort des trois
résistants a été communiquée par une
source médicale. Selon le docteur
Mouawiya Hassanein, chef du service
des urgences dans la bande de Ghaza, les
corps des trois résistants ont été récupérés par les services de secours après l’accrochage. Les échanges de tirs ont eu
lieu lorsque les soldats israéliens sont
entrés à l’intérieur du territoire palestinien par le Nord. Comme quoi, Israël
poursuit toujours ses attaques contre les
territoires palestiniens malgré les
appels de la communauté internationale
lui demandant de mettre un terme à la
violence et de poursuivre le processus
de paix.
Les négociations qui ont été menés
sous médiation égyptienne pour la
conclusion d’une trêve demeurent sans
suite. L’ancien gouvernement israélien
dirigé par Ehud Olmert a exigé la libération du soldat Shalit en contrepartie
de la réouverture des points de transit.
Ce qui a amené le gouvernement dirigé
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Ghaza n’en finit pas de compter ses morts.

par le Hamas dans la bande de Ghaza à
exiger en contrepartie la libération des
centaines de prisonniers palestiniens
détenus dans les geôles israéliennes.
Ehud Olmert a jugé cette demande inacceptable… Malgré sa volonté de conclure une trêve avant de céder le témoin à
son successeur, il a préféré quitter la tête
de l’Exécutif sur un échec plutôt que de
satisfaire cette demande légitime des
Palestiniens.
Avec l’arrivée d’un gouvernement de
droite à Tel-Aviv, on assiste à une surenchère condamnée par l’ensemble de la
communauté internationale, notamment
de la part de la nouvelle administration
américaine dirigée par Barack Obama et
sa chef de la diplomatie Hillary Clinton.
Ce qui complique davantage la tâche de
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Avec l’arrivée d’un gouvernement
de droite à Tel-Aviv, on assiste à
une surenchère condamnée par
l’ensemble de la communauté
internationale, notamment de la
part de la nouvelle administration
américaine dirigée par Barack
Obama et sa chef de la diplomatie Hillary Clinton.

»

Barack Obama, ce sont les déclarations
du dirigeant extrémiste de droite
Avidgor Lieberman, nommé au poste de
ministre des Affaires étrangères, et qui a
rejeté le processus de paix dont la feuille
de route a été tracée à Annapolis, dont la
finalité est la création à terme d’un Etat
palestinien et qui est soutenue par
Barack Obama. Ce tribun populiste originaire de Moldavie, célèbre pour ses
déclarations à l’emporte-pièce et ses sorties incendiaires contre les Arabes israéliens dont il doute de la loyauté à l’égard
d’Israël, voudrait tous les bouter hors
des frontières d’Israël. Ses déclarations
jusqu’au-boutistes n’épargnent
ni
l’Autorité palestinienne du président
Mahmoud Abbas ni un gouvernement
arabe modéré comme l’Egypte, qui
entretient pourtant des relations diplomatiques avec Tel-Aviv. Il reproche
entre autres au président Hosni
Moubarak de ne pas vouloir se rendre en
visite officielle en Israël. En retour, les
Egyptiens ne reconnaissent pas le chef
de la diplomatie israélienne A.
Lieberman, et ont déclaré que les
contacts avec les Israéliens se feront
désormais par l’intermédiaire du leader
travailliste Ehud Barak, par ailleurs
ministre de la Défense dans le gouvernement israélien.
On peut dire que Lieberman est un
personnage embarrassant qui a déjà
maille à partir avec la justice de son pays
pour des affaires de corruption.
R. M.

Le Premier ministre danois Anders
Fogh Rasmussen sera le prochain
secrétaire général de l'Otan, la
Turquie ayant levé ses réserves, a
annoncé l'actuel titulaire du poste,
Jaap de Hoop Scheffer, à l'issue du
sommet de l'Alliance atlantique
samedi à Strasbourg. "Chacun est
pleinement convaincu qu'Anders
Fogh Rasmussen est le meilleur
choix pour l'Alliance", a déclaré
Jaap de Hoop Scheffer, évoquant
l'"arrangement trouvé" finalement
par les 28 chefs d'Etat et de gouvernement, après deux jours de suspense. "Je suis profondément
honoré", a répondu M. Rasmussen,
qui se trouvait à ses côtés. Il succédera le 1er août à M. de Hoop
Scheffer, ancien ministre néerlandais des Affaires étrangères.

EGYPTE

25 étudiants arrêtés
lors d'un sit-in dans
le Delta du Nil
La police égyptienne a arrêté samedi 25 étudiants et cinq avocats -dont
certains ont été battus-lors d'un sitin dans la foulée d'un appel à une
grève nationale lundi contre la politique du gouvernement, selon une
organisation de défense des droits
de l'Homme.
Les étudiants avaient organisé un
sit-in devant un tribunal de la ville
de Kafr el-Cheikh, dans le Delta du
Nil, pour protester contre l'arrestation jeudi de deux étudiantes.
"Un camion des services de sécurité est arrivé près du tribunal et les
policiers ont commencé à courir
après les étudiants et à les frapper",
a déclaré à l'AFP Raouda Ahmed,
du Réseau arabe pour l'information
sur les droits de l'Homme. Un responsable des services de sécurité a
fait état de 20 arrestations mais
n'a donné aucune précision supplémentaire.
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MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE EN CHINE

LES PREMIERS MOBILES
3G DÉBARQUENT
À SHANGHAI

Le marché chinois de la téléphonie mobile est un marché très prisé
par les équipementiers des télécomunications et les opérateurs étrangers.
n janvier dernier, les trois opérateurs nationaux, China Mobile, China Unicom et China
Telecom, ont décroché une licence 3G. Ces
opérateurs prévoient d’investir des sommes
conséquentes, pour les infrastructures 3G
d'ici à la fin de l’année 2010. À ce sujet, Chang
Xiaobing, le PDG de China Unicom, a annoncé le lancement d'un réseau 3G, couvrant 55 villes chinoises,
au cours du premier semestre 2009. L 'opérateur chinois espère étendre ce service, à 280 villes, d'ici la fin
de l'année.
Quant au montant de l'investissement, le patron de
China Unicom décline la volonté d'investir pas moins
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60 milliards de yuans, soit 8,78 milliards de dollars
pour financer les infrastructures 3G.
Dans ce contexte, le suédois Ericsson, numéro un
mondial des équipements mobiles, a signé un contrat
avec China Unicom, pour équiper d’un réseau 3G,
quinze provinces Chinoises, notamment celles de
Pékin et de Guangdong.
Pour China Mobile, l'opérateur devrait commencer
à commercialiser à Shanghai des téléphones 3G basés
sur une technologie chinoise dès le début du mois en
cours. Au moins deux des boutiques China Mobile de
la ville vendront des appareils basés sur cette technologie TD-SCDMA (time division-synchronous code

division multiple access). Au niveau national, China
Mobile commencera à tester l'utilisation commerciale
de réseaux basés sur cette technologie dans huit villes
(dont Pékin, Tianjin, Shenzhen et Canton dès le mois
prochain. De leur côté, Nokia Siemens et AlcatelLucent, ont signé des contrats de partenariat avec
China Unicom et China Mobile, pour mettre au point
de nouvelles infrastructures mobiles.
Rappelons que le ministère chinois de l'Industrie et
des Technologies de l'Information prévoit que les
investissements dans les réseaux 3G atteindront, tous
opérateurs confondus, 41 milliards de dollars d'ici
2011.
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TÉLÉCOMMUNICATIONS
DANS LE MONDE ARABE

La téléphonie
mobile coûte très
cher au Maroc
Les Marocains payent très cher leurs
communications téléphoniques, plus
cher qu'ailleurs dans le Monde arabe.
C'est ce que relate un rapport intitulé
«Tarifs cellulaire dans le monde
arabe» réalisé par Arab Advisors
Group (AAG). Ce constat ressort d'une
analyse réalisée par l'organisme sus
cité qui a axé particulièrement ses
investigations sur les tarifs de communication du téléphone portable de 46
opérateurs dans 19 pays et territoires

arabes. Le rapport final stipule que le
Maroc a le coût moyen le plus élevé
par minute en ce qui concerne la téléphonie mobile post-payée et le Liban
occupe la tête pour les communications les plus chères pour le service
prépayé. Selon le même rapport,
l’Egypte et le Yémen offrent les
moyens les plus bas pour ces deux
segments à savoir le post-payé et le
prépayé. Parmi les 19 pays figurant
dans l'étude, on cite l'Algérie, l'Arabie
saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Irak, la Jordanie, le
Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la
Mauritanie, Oman, la Palestine, le
Qatar, le Soudan, la Syrie, la Tunisie et
le Yémen.

N° 628 | Dimanche 5 avril 2009

DESTINÉE AUX DÉVELOPPEURS D'APPLICATIONS

MICROSOFT DÉVOILE SA STRATÉGIE
POUR BOOSTER LA CRÉATION
Dans l'objectif de soutenir les développeurs dans la création
d'applications inédites et riches, concevoir et commercialiser des
applications pour les téléphones Windows, via "Windows Marketplace
for Mobile", Microsoft a décidé de réserver à ses développeurs 70%
du prix de vente de leurs applications.
icrosoft indique qu'il assurera
une totale transparence pendant
tout le processus de certification,
qu'il proposera des conseils et
qu'il apportera un support technique aux développeurs depuis la phase du développement jusqu'à la vente finale au client.
Les développeurs commercialisant des applications via Windows Marketplace for Mobile
pourront également fixer le prix de leurs applications sur chaque marché. Ils auront, en outre,
la possibilité de distribuer leurs applications
gratuitement.
Les frais d'inscription annuels à Windows
Marketplace for Mobile, s'élèvent à 99 dollars
et permettent au développeur de référencer cinq
premières applications. Ces frais d'inscription
sont gratuits pour les étudiants développeurs
qui font le choix de travailler sur des applications pour les téléphones Windows, via l'inscription au programme Microsoft DreamSpark.
Par ailleurs, Windows Marketplace for
Mobile sera commercialisée dans 29 pays.
Parallèlement, Microsoft indique qu'il poursuivra sa coopération avec les développeurs pour
garantir le parfait fonctionnement de leurs
applications sur les téléphones Windows, via un
processus rigoureux de test et de certification
avant leur commercialisation. Les développeurs
pourront consulter toutes les informations
nécessaires dès l'ouverture des inscriptions au
printemps 2009 et commencer à soumettre leurs
applications vers la fin de l'été.
« La forte relation nouée depuis plusieurs
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décennies par Microsoft avec les développeurs
a donné naissance à des innovations qui font
partie des plus extraordinaires du marché. Nous
comptons poursuivre cette collaboration fructueuse avec eux grâce à Windows Marketplace
for Mobile, qui leur permettra d’atteindre de
très nombreux clients », explique Andy Lees,
vice-président
senior
de
l’activité
Communications mobiles chez Microsoft Corp.
« Avec le nouveau Windows Marketplace for
Mobile et nos excellents outils de développement, les téléphones Windows® représentent
une opportunité inouïe pour les développeurs,
partout où ils se trouvent », a-t-il ajouté. Avec
plus de 20.000 applications déjà disponibles sur
le marché, Windows Mobile figure parmi les
plateformes les plus prisées des développeurs.
Grâce à Windows Mobile 6.5, la nouvelle
mouture du système d’exploitation Windows
Mobile, les développeurs pourront créer simplement des applications mobiles innovantes, ne
requérant pas l’acquisition préalable de nouvelles compétences ou l’apprentissage de nouveaux langages de programmation.
Ils pourront en outre s’appuyer sur des outils
familiers de développement pour PC et serveur
tels que Win32, Active Template Library et
Microsoft Foundation Classes (Visual C++),
Visual Basic .NET, ASP.NET et XML (AJAX)
asynchrones.
A noter que "Windows Marketplace for
Mobile", est une boutique d'applications mobiles de Microsoft annoncée lors du Mobile World
Congress de Barcelone (MWC), le mois dernier.
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L'ALGÉRIE
À LA TRAÎNE…
Algérie, mauvais élève… C'est du moins le constat
du dernier rapport de Global Information
Technology Raport 2009, publié par le World
Economic Forum de Davos. En dépit des efforts fournis par
le gouvernement, l'Algérie reste toujours à la traîne en
matière de technologies de l'information et de la communication (TIC).
Le compte-rendu stipule que la Tunisie s'est classée en
première position dans le Maghreb et 38ème dans le monde
malgré son recul de 3 places par rapport à l’édition précédente du classement TIC du forum de Davos. Ce pays voisin fait tout de même mieux que l’Italie, la Chine, et se
positionne comme le leader maghrébin. L'Algérie, selon le
même rapport recule de ... 20 places pour se classer à la 108
sur un total de 138 pays.
Sur le plan arabe, les Emirats Arabes Unis, le Qatar et
Bahreïn se positionnent au top du classement selon le
World Economic Forum de Davos. Un classement qui s'est
basé sur quelques indicateurs, à l'instar des ventes de matériel informatique, du taux de pénétration à l'Internet ainsi
que du taux de pénétration de la téléphonie mobile dans le
marché local.
Les experts expliquent cette mauvaise position de
l'Algérie, essentiellement par le retard qu'enregistre notre
pays en matière de développement d'Internet malgré que le
pays ait été l’un des premiers Etats «connectés» du Monde
arabe: certaines universités et centres de recherche étaient,
dans les années 80 déjà, raccordées aux réseaux américains
et européens.
Selon les dernières statistiques rendues publiques par le
ministère des Postes et des Technologies de l’information,
l'Algérie compte moins de 10 providers, plus de 50.000
cybercafés et 4 millions d'internautes sur une population de
35 millions de personnes..
Concernant le taux de pénétration de la téléphone
mobile, il connaît une forte croissance puisqu'il effleure les
82%. D'après le ministre de la Poste et des Technologies de
l'information et de la communication, M Hamid Bessalah,
ce sont: «Neuf Algériens sur dix qui ont accès au téléphone,
principalement le portable, contre 5 sur 10 en 2000 ».

L'

EEPAD

MOTOROLA EVOKE QA4

l’occasion du salon CTIA,
Motorola annonce un nouveau
mobile à écran tactile. Il s’agit
du Motorola Evoke QA4, un
téléphone portable aperçu lors du Mobile
World Congress (MWC) en février 2009.
Le Motorola QA4 Evoke est le dernier
mobile en date du groupe américain
Motorola et constitue une réponse à la
mode des terminaux tactiles initiée avec
l’iPhone d' Apple.
Ce mobile s'annonce particulièrement
sympathique, avec un écran TFT tactile
de 2,8 pouces (7cm de diagonale) en
WQVGA. On peut donc s'attendre à une

RAPPORT DE GLOBAL INFORMATION
TECHNOLOGY 2009 EN TIC

bonne résolution d'affichage. Moins
extraordinaire, il sera doté d'un appareil
photo 2 MegaPixels. Le Motorola QA4
Evoke dispose en outre de la connectivité
sans fil Bluetooth avec profil A2DP, d'un
APN 2 megapixels de 256 Mo de
mémoire interne extensible à 8 Go via son
port microSD et d'un module A-GPS.
En plus d'être tactile, un clavier coulissant numérique sera également de la partie, de quoi faire un compromis
tactile/bouton pour les adeptes des claviers physiques mais qui désirent expérimenter les "joies" du tactile. Par ailleurs,
on trouvera le moteur de recherche

Google, la météo, le service photo Picasa,
un lecteur de flux RSS, et des applications MySpace, Youtube et USA
Today.
L'appareil possède des dimensions de 108 x 50,5 x 17,5 mm pour
128 g et sera disponible à partir
du deuxième trimestre 2009.
Le constructeur américain n'a
cependant pas donné d'information concernant son
prix, mais promet de
donner plus d'informations les semaines à
venir.

L'Unesco décrète
''Tarbiatic'' parmi les 5
meilleurs sites dédiés à
l'enseignement à distance
Lancé il y a une année, la
solution
''Tarbiatic''
connaît un succès sans
précédent, à l'échelle
nationale et internationale.
Un succès traduit lors
d'un concours organisé
par l'UNESCO et qui a
classé le site Internet de
la plateforme ''Tarbiatic''
parmi les 5 meilleurs de
la planète.
"C'est
une
véritable
récompense pour tous
les efforts fournis par
l'équipe Eepad qui est
composée
principalement de jeunes talents", a déclaré M Harzallah
Pdg de l'entreprise avant d'ajouter que "l'Eepad
va participer à la finale de ce concours qui aura
lieu au mois de juin prochain au Mexique".
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L’ALGÉRIEN MOURAD AHMIA PUBLIÉ À NEW YORK

LE MEILLEUR SITE CULTUREL

RÉTROSPECTIVE
DES DIALOGUES NORD-SUD

Inscrivez-vous et gagnez
plein de cadeaux

Le diplomate
algérien, Mourad
Ahmia, actuellement
secrétaire exécutif
de l’Organisation du
Groupe des 77 (G77),
vient de publier son
troisième ouvrage en
anglais intitulé “le
Dialogue Nord-Sud’’
édité aux Editions
Oxford University
Press, de New York.
PAR ROSA CHAOUI
ouvrage, d’un millier de pages, se
présente comme
un véritable répertoire récapitulatif des actions
diplomatiques entreprises par
les pays du Sud durant les
quatre dernières décennies,
notamment, depuis l’adoption de la Charte d’Alger en
octobre 1967 lors de la première réunion ministérielle
du Groupe des 77.
Le point saillant du livre
est la session spéciale de
l’Assemblé générale, convoquée à l’initiative des pays en
développement à New York
du 9 avril au 2 mai 1974, et
qui a été à l’origine de
l’adoption de la fameuse

Ph/DR.

L’

la coopération économique
qui s’est tenue à Paris en
1975 et 1977 et le sommet
Nord-Sud de Cancun sur la
coopération internationale et
le développement qui a eu
lieu au Mexique en octobre
1981.
Des cérémonies de lancement de cet ouvrage sont prévues au cours de cette année
dans les différents centres des
Nations unies ainsi qu’au
niveau de plusieurs universités et centres de recherche, à

résolution sur le Nouvel
ordre économique international (NOEI) et les négociations globales dans le cadre
du dialogue Nord-Sud.
L’ouvrage, préfacé par le
Premier ministre et ministre
des Affaires étrangères de
l’Etat d’Antigua et Barbuda,
président du Groupe des 77
en 2008, Winston Baldwin
Spencer, traite également des
grands rendez-vous économiques Nord-Sud, tels que la
Conférence internationale sur

travers le monde. Pour rappel, M. Ahmia est l’auteur de
deux autres ouvrages aux
Editions Oxford University
Press, le Groupe des 77 aux
Nations unies paru en 2006 et
le Groupe des 77 et la
Coopération Sud-Sud, publié
en 2008. Le G77 est une
organisation inter-gouvernementale composée de 130
pays en développement dont
le siège se trouve aux Nations
unies, à New York.
R. C.

« LE PRINTEMPS DES ARTS» AU PALAIS DES RAÏS

Ph/DR.

L’art artisanal, portail de l’Algérie profonde

Exposition de toiles.

e savoir-faire des artisans et l’élégance des
produits artisanaux ont
été mis en valeur à travers
l’exposition d’arts traditionnels au Centre des arts et de
la culture du palais des Raïs,
dans le cadre de la manifestation artistique «Le printemps
des arts», initiée par le ministère de la Culture.
L’exposition comprend

L

des articles d’artisanat et des
créations artistiques ainsi
qu’une kheïma aménagée de
la région d’Illizi (tente traditionnelle).
Parmi les produits d’artisanat figurent les bijoux
anciens de Constantine, les
bijoux
targuis
de
Tamanrasset et d’Illizi, le
corail d’El Kala (wilaya d'ElTaref) et les bijoux sertis de

corail ou émaillés de BeniYeni (wilaya de Tizi-Ouzou),
les tapis des régions de
Kabylie et de Guelma ainsi
que les chaussures et les burnous traditionnels en poils de
chameaux de Djelfa.
Les broderies étaient présentes à travers les œuvres
des brodeuses de Guelma et
de Touggourt alors que la
dinanderie citadine était
représentée par les articles
de la région d’Alger.
Le travail du bois occupe
aussi un espace dans cette
exposition qui a vu la participation de décorateurs sur
bois et de sculpteurs, qui tout
en reproduisant des œuvres
authentiques, ont innové en
introduisant des formes
modernes et le mariage des
matériaux à l’instar des
«squenplas» (tables basses
traditionnelles) ornées de
motifs en céramique reprenant les signes et symboles
targuis. La collection de
céramiques comprend des
pièces réalisées par des arti-

sans-créateurs qui, tout en
s’inspirant du patrimoine ont
introduit une touche contemporaine aussi bien du point
de vue forme que couleurs
telles les pièces alliant graphisme targui et berbère et
design actuel.
Le
programme
du
«Printemps des arts», qui se
poursuivra jusqu’au 15 avril,
comprend des expositions et
conférences dans les musées
d’Alger, des concerts de
musique à la salle ElMouggar, des expositions
d’arts plastiques à la galerie
Mohamed-Racim, des animations (projections de films et
concerts) sur les places
publiques (Grande-Poste,
Bab El-Oued, Zéralda et
Staoueli), une série de pièces
de théâtre et concerts au
Théâtre
national
Mahieddine-Bachtarzi et des
activités artistiques au niveau
des maisons de jeunes et
centres culturels des communes de la wilaya d’Alger.
R. C.

Allez les « kherdjistes! »
Inscrivez-vous sur le site et gagnez
des cadeaux ! Comme vous êtes
chaque jour, de plus en plus nombreux à visiter le site, Kherdja a pensé
à vous… et pour vous remercier, elle
vous offre plein de jolis cadeaux !
C’est simple il vous suffit de vous inscrire sur le site: www.kherdja.com"
www.kherdja.com (une inscription
complète, dans le cas contraire votre
inscription ne sera pas prise en
compte)
Un tirage au sort sera effectué le 15
avril, le gagnant recevra un lot de
cadeaux.
A vos claviers les « Kherdjistes» !

ATELIER SPÉCIALISÉ À L’ALECSO

La littérature de fiction
scientifique arabe
à l’étude
La situation et
les
perspectives de promotion de la
littérature de
fiction scientifique dans le
Monde arabe,
constitue
le
thème d’étude
d’un
atelier
spécialisé
prévu du 6 au 8 avril courant au siège
de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alecso)
à Tunis.
Le menu de cette rencontre comporte
l’élaboration des contenus et conditions de participation à un concours
projeté par l’Alecso pour encourager
l’écriture dans le créneau, un état des
lieux concernant ce genre littéraire,
notamment celui destiné aux enfants,
dans le Monde arabe, ainsi que
l’identification des contraintes rencontrées dans le domaine, indique
l’Alecso.

PRINTEMPS CULTUREL
DE LA COMMUNE
D’EL MEGRANE (EL OUED)

C’est déjà fini !
La 4e édition du printemps culturel de
la commune d’El Megrane, distante
de 30 km d’El Oued, a pris fin jeudi
dans une ambiance festive.
La cérémonie de clôture, qui a
regroupé à l’école primaire "HammaBelkacem", des hommes de lettres et
les autorités locales, a donné lieu à la
remise des prix d’encouragement
aux vainqueurs des différentes activités et concours culturels et artistiques initiés trois jours durant.
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DORMIR ET RAJEUNIR

Profiter des soins de nuit
Pieds et mains liés
Le moment propice pour les bichonner :
le soir, avant le grand sommeil.

Courgette à la tomate

A vos pieds
Trempez-les un bon quart d’heure dans
de l’eau salée. Une vraie séance de relaxation ! Rincez et exfoliez (une fois par
mois), avant de les graisser avec une crème
spécial soin des pieds.

Ingrédients:
1 kg de courgettes
3 oignons émincés
400 g de tomates pelées en boîte
2 c. à soupe de coriandre
1 c. à soupe d'huile d'olive
Sel, poivre
Thym
Préparation:
Laver et couper l’extrémité des
courgettes, les ouvrir en 2 dans le
sens de la longueur, et retirer les
pépins à l'aide d'une petite cuillère. Couper chaque demi-courgette en rondelles. Faire revenir à
feu vif les oignons avec la cuillérée d'huile, puis ajouter les rondelles de courgette. Couvrir, baisser le feu et laisser cuire pendant
10 min, puis ajouter les tomates,
saler et poivrer. Retirer le couvercle et laisser cuire environ 10
à 15 min, jusqu'à ce que l'eau soit
évaporée, en remuant régulièrement.

Kugelhof aux
abricots secs

Quand nous dormons, la
peau, elle, est bien
réveillée. Fin prête à
recevoir un soin
réparateur. Pour être plus
belle encore au réveil,
profitez des soins de nuit !
Plus riches en agents actifs
Les crèmes de nuit agissent plus particulièrement sur le renouvellement cellulaire.
Il faut réparer les agressions quotidiennes
dont la peau doit faire face tout le jour.
Soleil, vent d’hiver, sel, autant d’ennemis à

Durant la nuit la peau est réceptive
Plus la peau vieillit, plus elle a besoin
d’être généreusement nourrie. Les gammes
de soin anti-âge ont leur version nuit. Elles
ne sont pas les seules. Entre crème antitâches et crème tisane de nuit pour les
peaux dévitalisées, chaque marque y va de
sa potion magique. Leur action à toutes :
régénérer, raffermir et nourrir. Durant la
nuit, la peau est plus réceptive, capte mieux
les éléments régénérateurs. C’est le
moment d’optimiser l’action du soin, bref
d’en profiter.

Lèvres douces
Un conseil : laissez un second baume
pour les lèvres sur la table de nuit. Ainsi,
chaque soir avant d’éteindre la lumière,
vous n’oublierez pas d’en faire usage.
C’est essentiel pour réconforter des lèvres
desséchées, voire gercées.
Boutons asséchés
La nuit, sachez que vous pouvez également lutter contre un vilain bouton qui, de
jour, vous obsède. Simple : il suffit d’appliquer un gel correcteur sur l’imperfection
qui va l’assécher et purifier la petite plaie.
Au matin, devant le miroir, ça va déjà
mieux.

QUESTION D’HYGIÈNE ALIMENTAIRE

ALIMENTS EN CONSERVE : DES RISQUES ?
Est-ce que les aliments en conserve
sont dangereux pour la santé si nous en
mangeons régulièrement ? Combien de
temps peut-on garder ouverte une boîte ?
Voici les réponses. D’un docteur en nutrition.

Ingrédients:
1 cube de levure de boulanger
80 g de sucre
125 ml de lait
3 œufs
500 g de farine
8 c. à soupe d’huile
Zeste de citron
1 pincée de sel
125 g d’abricots secs
50 g d’amande
Sucre glace pour décorer
Préparation:
Emietter la levure et la dissoudre
avec 1 c. à café de sucre et le lait
tiède. Couvrir et laisser lever 10
min. Mélanger le reste de sucre et
les œufs avec la levure délayée.
Ajouter la farine, l’huile, les
zestes de citron ainsi que le sel et
bien pétrir le tout. Couvrir avec
un linge et laisser lever env. 45
min. Couper les abricots en dés et
les incorporer à la pâte les
amandes concassées. Graisser un
moule à kugelhof (24 cm de diamètre) et verser la pâte. Laisser
de nouveau lever la pâte dans le
moule env. 30 min.
Cuire le kugelhof au four préchauffé à 200° pendant 40 min
Renverser le kugelhof sur une
grille à pâtisserie et le saupoudrer
de sucre glace.

ajouter à la liste déjà trop longue des vecteurs du vieillissement. Dormir et rajeunir,
c’est possible à condition de s’en donner
les moyens.

A vos mains
Les mains sont fragiles, il n’est donc pas
recommandé de les malmener plus que de
raison. Là, encore, il existe pour vos
menottes des gommages qui aident à freiner le vieillissement, à commencer par
l’apparition des taches. Suit l’application
d’une crème ou d’une huile nourrissante
qui agira durant votre sommeil.

Un peu d’histoire
Inventé en 1795 par Nicolas Appert, le
principe de la conserve (appertisation)
repose sur deux règles : un emballage
parfaitement étanche et un traitement
thermique pour stériliser les aliments.
A quoi sert la stérilisation ?
La stérilisation sert à détruire tous les
microorganismes qui pourraient infecter
ou dégrader les denrées : bactéries,
toxines, enzymes. La conserve est donc
un processus bien sécurisé qui permet une

consommation sans danger. Mais il n'en
demeure pas moins que quelques précautions sont à prendre.
Conseils pour conserver
les aliments sains
- Repérez les emballages défectueux
(traces de rouille, fond bombé…).
- Respectez les dates de péremption
inscrite sur les boîtes de conserve.
- Ne conservez pas une boîte de
conserve ouverte depuis plus de 48
heures.
- Lavez le couvercle de la boîte avant
de l'ouvrir pour éviter une contamination
du contenu par d'éventuelles salissures
extérieures.
- Stérilisez les bocaux pour les
conserves "maison" et vérifiez que le vide
s'est fait (bonne adhésion du caoutchouc).

ASTUCES
Redonner l'éclat
aux cadres dorés

Nettoyer la semelle
d’un fer à repasser

Rafraîchir une
moquette

Bouquets de soie ou
de fleurs séchées

Mélangez un blanc d'œuf battu
en neige avec une c. à soupe de
vinaigre blanc. Imbibez un
morceau de coton du mélange
et frottez délicatement vos
cadres. Ainsi, ils retrouveront
tout leur éclat.

Trempez un bouchon de liège
dans un petit tas de sel et frottez-en la semelle encore chaude de votre fer à repasser.

Saupoudrez votre moquette de
la bicarbonate de soude et laissez agir pendant 15 min.
Ensuite, passez l'aspirateur.

Pour enlever la poussière sur
les fleurs séchées ou de soie,
utilisez un séchoir à cheveux.
Ceci rajeunit le bouquet en
quelques minutes.
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LE CARNET

ÇA S'EST PASSÉ CE JOUR
1906 Quand le Vésuve crache …
Le mont Vésuve
est un volcan italien d'une hauteur
de 1 281 mètres,
bordant la baie de
Naples, à l'est de la
ville. Il s'agit du
seul
volcan
d'Europe continentale à être entré en
éruption durant les
cent
dernières
années, même s'il
est actuellement en
sommeil ; sa dernière éruption date de 1944. Le
Vésuve a été formé par la collision des plaques tectoniques africaine et eurasienne, la première, plus
légère, plongeant profondément sous la seconde. Les
matériaux de la croûte sont chauffés jusqu'à l'état de
fusion, formant le magma L'éruption de ce jour a été
la plus importante survenue au cours du XXe siècle. Il
est encore difficile d'établir exactement le volume d'éjecta. Une immense coulée de lave qui prenait la
direction de Torre Annunziata a été miraculeusement
stoppée par les murs du cimetière et le nuage de gaz
généré dans l'ultime heure d'activité a balayé le sommet et vidé la chambre magmatique. L'effondrement
du toit de l'église de San Giuseppe Vesuviano, causé
par la pluie de cendres, a tué les 105 personnes qui s'y
étaient réfugiées pour prier.

1949 Le partage de l’Allemagne
La République fédérale d'Allemagne [RFA] est un État
fondé le 23 mai 1949 sur la base de la Loi fondamentale (Grundgesetz) instituant provisoirement la RFA
lors du partage de l'Allemagne et réunifié avec la
République démocratique allemande (RDA) en 1990.
La République fédérale comprenait alors, en plus de
Berlin-Ouest, dix États fédérés ou Länder : le BadeWurtemberg, la Bavière, Brême, Hambourg, la Hesse,
la Basse-Saxe, la Rhénanie du Nord-Westphalie, la
Rhénanie-Palatinat, la Sarre et le Schleswig-Holstein.
Bonn, ville universitaire historique sur le Rhin, en était
la capitale. A la fin de la Seconde Guerre mondiale,
Truman pour les États-Unis, Churchill pour le

A LA RECHERCHE

DU TEMPS PASSÉ
brahim décide de livrer bataille aux
troupes d'Ahmed Bey, le 6 janvier
1831, mais sans résultats) dans un
camp ou dans l'autre. Ahmed désigne
un nouveau commandant qu'il envoie
avec un supplément de renforts contre
Annaba : c'est le khelifa Ali Ibn Aïssa et
l'agha AI-Hamlaoui, qui s'établissent
sur l'oued Edh-Dhahab. La troupe de
Ibn Aïssa bloque la ville du côté de la
terre et le port est bloqué par une
embarcation qui intercepte le ravitaillement de la ville par mer. Lisons cependant la version de Ahmed Bey : Quant
à Ibrahim ( ... ), il semble qu'au début, il
se soit lié solidement aux Français dont
la position à Annaba n'est pas encore
suffisamment consolidée. Mais, très
vite, Ibrahim s'est mis à galvaniser les
énergies des musulmans et les
soulever contre les infidèles, et
provoque la révolte des habitants qui
ont obligé les Français à évacuer la
ville. Ibrahim s'installe dans la Casbah
qui domine la ville. Le voisinage de cet
ennemi est un danger pour mon
autorité, j’ai dépêché contre lui Ibn
Aïssa, mon bach hamba, qui assiège
Annaba de tous côtés et peut prendre la
ville en obligeant Ibrahim de se barricader dans la citadelle de la Casbah (...).
Cependant, le nouveau chef du corps
expéditionnaire français, le duc de
Rovigo, chargé notamment de s'occuper de l'Est Algérien, propose une sorte
de protectorat au bey de Constantine,
en échange de la cession de Annaba à
la France. Ahmed Bey refuse de se
séparer de Annaba. A Annaba, rien ne
va plus entre la Commune et Ibrahim; le
muphti Ahmed Ibn Ech Cheikh préfère
prendre le parti du bey Ahmed. C'est
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Royaume-Uni et Staline pour l'Union des Républiques
socialistes soviétiques (URSS), réunis à la conférence
de Potsdam en 1945, divisent l'Allemagne en quatre
zones d'occupation temporaire : française au sudouest, britannique au nord-ouest, américaine au sud
et soviétique à l'est. La ville de Berlin, en zone soviétique, est partagée de la même manière. Les Alliés
décident également de mener à bien la «dénazification» comme en témoigne le procès de Nuremberg.
Enfin, ils entreprennent le démantèlement d'installations industrielles au titre de dédommagement, mais
aussi pour détruire les bases de la puissance militaire
allemande. Mais, lorsque l'URSS installe des régimes
communistes en Europe de l'Est et mène une politique de socialisation dans sa zone d'occupation en
Allemagne, les tensions avec ses anciens Alliés s'exacerbent : c’est le début de la guerre froide. Les
Américains révisent alors leurs positions et entendent
désormais favoriser le redressement de l'Allemagne
de l'Ouest pour permettre à l'Europe occidentale de
résister à la pression soviétique. Américains et
Britanniques fusionnent, en janvier 1947, leurs zones
en une bizone économique, à laquelle se rallie la
France en juin 1948, après que le problème de la Sarre
a été résolu. En effet, les Anglo-Américains acceptent
que la Sarre soit intégrée économiquement à la
France en échange de la fusion de la zone française
avec la bizone. Peu après les trois Alliés procèdent à
une réforme monétaire (juin 1948) qui jette les bases
d'un nouveau mark et amorce la reconstruction
économique de l'Allemagne de l'Ouest. En réponse,
les Soviétiques renforcent l'isolement de la RDA du
reste du territoire et soumettent Berlin-Ouest à un blocus (1948-1949), ce qui oblige les puissances occidentales à établir un pont aérien pour ravitailler leurs
secteurs. Le conflit entre les deux blocs quant à l'orientation politique à donner au pays ainsi que les
visées expansionnistes de l'URSS entraîne ce jour le
partage de l'Allemagne.

1975 César ou oscar c’est kifki
C’est aujourd’hui qu’a été faite l’ annonce officielle par
George Cravenne de la création des "Césars" destinés
à récompenser les meilleurs films, acteurs, réalisateurs, et techniciens français. Les méthodes d'attributions sont copiés sur le modèle américain les
"Oscars". Le nom de "César" vient du nom du sculpteur créateur de la statuette.

DU MIDI
(1925-1961) FANON FRANTZ

Penseur anti-impérialiste
Né à Fort-de-France
(Martinique) le 20 juillet
1925, Frantz Fanon s'engage en 1943 dans les
Forces Françaises de
l'Intérieur, traverse le
Maroc,
l'Algérie,
la
France et arrive en
Allemagne. II obtient son
baccalauréat à Fort-deFrance en 1945 et entreprend en 1947 des études
supérieures de philosophie et de médecine à
Lyon, où il se marie. En 1953, il est médecin à l'hôpital
psychiatrique de Blida, près d'Alger. Ses enquêtes sur le
maraboutisme en Kabylie donnent lieu à des réunions
militantes avec des nationalistes algériens. A la fin de
l'année 1956, il adresse sa lettre de démission du poste
de médecin-chef de l'hôpital de Blida au ministre-résident
en Algérie, Robert Lacoste, ce qui lui vaut un arrêté d'expulsion. A partir de février 1957, il est à Tunis à l'hôpital
psychiatrique de Manouba et au ministère de
l'Information (service de la presse) du GPRA. Il renonce
en 1960 à ses activités médicales et part en mission au
Mali pour le ministère des Affaires étrangères du GPRA,
puis il est nommé ambassadeur au Ghana et rencontre
Patrice Lumumba. Après avoir reçu des soins à Moscou,
il meurt le 12 décembre 1961 aux Etats-Unis. On l'enterre
à la frontière algérienne. Frantz Fanon et ses écrits ont
contribué à donner une profondeur et une cohérence au
révolutionnarisme des cadres de l'organisation
extérieure du FLN et de l'armée des frontières, ce qui a
amplifié l'engagement tiers-mondiste de l'Algérie et en a
assuré la permanence. Chantre de l'anti-impérialisme, cet
Algérien d'adoption a exercé une influence importante
sur Boumédiène et son équipe et, au-delà, sur l'ensemble
des mouvements de gauche du tiers-monde, africains
notamment. Ses principaux ouvrages sont Sociologie
d'une Révolution: l'An V de la Révolution Algérienne
(Paris, Maspéro, 1959) et surtout Les Damnés de la Terre
(avec préface de lP. Sartre, Paris, Maspéro, 1961).

carnetdumidi@lemidi-dz.com

Annaba face au blocus

I

Quartier de la Mosquée du Bey (Souq des parfumeurs)
l'occasion que met à profit le duc de
Rovigo d'envoyer une nouvelle expédition le 8 février 1832, sous le commandement de d'Armandy, aidé par le
mamelouk Yusuf. Ibrahim préfère s'appuyer sur le corps expéditionnaire
français. Mais, Ibn Aissa, qui assiège
Annaba, et qui obtient l'appui des
dirigeants de la Commune de Annaba,
peut prendre la ville le 5 mars 1832.
C'est le muphti, cheikh al-Islam, Ibn
ach-Cheikh, qui a préparé le terrain et a
permis aux soldats de Ibn Aïssa de
pénétrer dans la ville, par un passage
qui lie la mosquée Abû-Marwân au port
(c'est la porte murée, située près de la
caserne des pompiers du port actuel.)
La troupe de d'Armandy reprend la
mer. Mais les Français cherchent à profiter du fait que la citadelle soit encore

aux mains d'Ibrahim, qui y est beaucoup plus prisonnier que maître de la
situation. En attendant les renforts, les
troupes françaises se livrent à des
manœuvres afin de gagner du temps.
Par conséquent, une série d'entrevues
réunissent Ibn Aïssa et d'Armandy au
mausolée Sidi-Brahim. D'Armandy
temporise, faisant croire à Ibn Aïssa
qu'un règlement serait possible entre
Alger et Ahmed Bey. L'erreur de Ibn
Aïssa, c'est d'avoir attendu jusqu'au 28
mars. Lorsque Ibn Aïssa décide de
prendre la Casbah d'assaut, Ibrahim
arrive à prendre la fuite, et les soldats
français s'emparent de la citadelle, le 28
mars 1832. Le 1er avril 1832, la ville est
aussi prise par la troupe française.
Voici le témoignage de Ahmed Bey:
Les Français n'ont pas perdu l'espoir de

(Suite et fin)

reprendre Annaba (...). Ils y envoient
deux bateaux pleins de soldats sous le
commandement d’un officier du nom
de d' Armandy; ces troupes ont profité
de l'ocassion pour débarquer sur la
côte. Je me rappelle encore du nom de
cet officier, car Ibn Ai'ssa, mon khalifa,
a établi avec lui des relations. Ibrahim
s'est trouvé coincé entre les préparatifs
des Français qui menacent de danger et
les assauts de Ibn Aissa. Ibrahim n'a eu
d’autre issue que la fuite; il quitte la
Casbah en secret, tandis que ses partisans, qu'il a abandonnés, se sont ralliés
à d’Armandy et au nommé Yusuf le
mamelouk ... Entre-temps, et tandis
que Ibn Aïssa s'est rapproché de la
citadelle se préparant à profiter de la
fuite d'Ibrahim, il voit les armées
françaises débarquer de leurs bateaux
et se diriger vers la Casbah. Les occupants de la citadelle ont aidé les
Français qui ont escaladé les murailles.
Ibn Aissa considère qu'il est vain de
poursuivre son assaut. J’ai alors
envoyé une expédition contre lui. Il a
été exilé, après son arrestation. La ville
et la citadelle prises, le corps expéditionnaire français se lance alors dans
l'achèvement de la conquête de la
région qui dure au-delà de 1850. Parmi
les figures héroïques de la résistance
annabie, citons El Hasnaoui qui prend
la tête de l'insurrection qui embrase les
tribus de l'Est de Annaba jusqu'à la
frontière tunisienne; Zeghdoud qui
prend la tête d'une insurrection dans
l'Edough; Ahmed ben Chaïb qui
soulève les Béni Salah, en s'appuyant
sur le marabout Ali ben Djaballah; Bel
Arbi qui sème la terreur parmi les
colons de la plaine, etc.
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L'étau se resserre
autour du manageur
de Kiel (Allemagne)
La justice allemande qui enquête sur des
affaires de corruption d'arbitres dans le
cadre de la Ligue des champions de handball, a recueilli un nouveau témoignage
mettant en cause le manageur de Kiel,
Uwe Schwenker, rapporte dans son édition à paraître lundi le magazine Der
Selon l'hebdomadaire, le
Spiegel.
Parquet de Kiel a auditionné un témoin à
qui Schwenker aurait affirmé que Kiel
aurait dépensé 120.000 euros pour
influencer les arbitres lors de sa campagne victorieuse en Ligue des champions 2007. Jusqu'à présent, la somme
évoquée par les sources proches de l'enquête était de 92.000 à 96.000 euros.
Schwenker qui continue à nier toute implication dans ces scandales, est le personnage central de cette affaire.
Lundi, le président du club d'Hambourg,
Andreas Rudolph, avait indiqué lors d'une
conférence de presse que Schwenker lui
avait expliqué avoir corrompu des
arbitres. "En juillet 2007, j'étais avec
Schwenker dans ma maison à Majorque.
Là, il m'a dit : «Andreas, j'ai mis du temps
à comprendre que l'on ne peut gagner la
Ligue des champions qu'en ayant recours
à la corruption d'arbitres", avait expliqué
le président d'Hambourg qui a confirmé
ses propos dans un courrier adressé au
Parquet de Kiel (nord), précise Der
Spiegel. Une dizaine de matches aurait
fait l'objet de transactions avec les
arbitres, ajoute l'hebdomadaire.
Selon un autre magazine allemand, Focus,
deux opérations d'un montant de 20.000
et 40.000 euros auraient eu lieu en 2008
sans qu'il existe de justification dans la
comptabilité du club.
Vendredi, les huit membres du conseil
d'administration de Kiel ont ouvertement
critiqué la stratégie de communication de
la
direction
du
club,
champion
d'Allemagne en titre et leader de son
championnat, allant jusqu'à menacer de
démissionner en bloc.
L'affaire avait été révélée début mars et
portait à l'origine sur la finale de la Ligue
des champions 2007 que Kiel avait remportée face à Flensburg, 29 à 27 au retour
après un nul (28-28) à l'aller.

MIDI LIBRE
N° 628 | Dimanche 5 avril 2009

AUTO-F1 : GRAND PRIX DE MALAISIE AUJOURD’HUI

Brawn GP doit encore gagner
Après avoir confirmé son
potentiel tout en surprenant
son monde en Australie, où
elle a dominé le premier
Grand Prix de la saison,
l'écurie de Formule 1 Brawn
GP doit renouveler l'exploit
aujourd’hui en Malaise
pour accentuer son emprise
sur le championnat.
a dernière-née des équipes, issue
de feu Honda F1, sait qu'elle dispose de peu de temps pour creuser
l'écart. Samedi dernier, Rubens
Barrichello, deuxième à Melbourne,
estimait que sa monoplace serait "très
très bonne pour les quatre premières
courses" mais que des "avancées
devaient continuer à se faire".
Aujourd’hui, après sa victoire australienne, Jenson Button, l'autre pilote de
Brawn GP, allait même plus loin:
"J'espère que nous serons rapides et que
nous garderons un avantage sur les
autres équipes toute la saison. Mais je ne
pense pas que ça sera le cas", analysaitil. La faute à une concurrence, nécessairement en progrès. BMW Sauber semblait en mesure de l'emporter dimanche,
avant que son pilote Robert Kubica
n'entre en collision avec Sebastian Vettel
(Red Bull), qu'il tentait de dépasser pour
le gain de la deuxième place à trois tours
de la fin. Les lacunes affichées par
Ferrari — deux abandons en Australie —
ou
McLaren-Mercedes, déclassée
comme Lewis Hamilton jeudi, ne seront
pas éternelles. Ces deux écuries investiront massivement pour s'en sortir, au
contraire de Brawn GP, rachetée à vil
prix par Ross Brawn, aux finances limitées. La BGP 001, le nom officiel de la
voiture, a été développée par Honda F1
sur plusieurs saisons, à l'époque où l'écu-
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SOUPÇONS DE CORRUPTION

SPORTS

Brawn GP veut garder son emprise sur le championnat.

rie pouvait compter sur la manne financière quasi inépuisable du constructeur
japonais. Le championnat 2008 a même
été hypothéqué pour assurer la compétitivité de la monoplace en 2009.
Fréquentes précipitations
Mais le 6 décembre, Honda a annoncé
son retrait. Et si depuis lors les 700 salariés de l'équipe ont été "fantastiques",
"unis" et ont œuvré "très dur" sur la voiture, selon Jenson Button, davantage
d'efforts encore devront être produits
pour garantir la compétitivité de la
monoplace sur toute la saison.
La charge de travail sera en outre multipliée pour l'écurie, qui va se séparer
rapidement d'environ 270 employés.
Samedi, l'atmosphère était pourtant au
beau fixe chez Brawn GP, en quête de
sponsors, quand Richard Branson, le
richissime patron de Virgin, annonçait un
partenariat avec l'équipe britannique,

estimé à un peu moins de 200.000 livres
par la presse britannique, une broutille
pour la Formule 1.
Mais "le projet est de travailler encore plus étroitement dans les années à
venir" avec le monde de la F1, a assuré
l'homme d'affaires, précisant que "de
nouvelles annonces seraient faites d'ici
trois semaines". Côté piste, la Brawn GP,
comme toutes ses concurrentes, devra
faire face en Malaisie au climat "chaud
et humide, qui teste vraiment la fiabilité
de la voiture", ce qui, "ajouté aux fréquentes précipitations, peut rendre le
week-end imprévisible", a observé
Button.
"La température peut dépasser les 50
degrés dans le cockpit. Il faut être bien
préparé et être sûr d'être bien hydraté", a
raconté Barrichello. Malgré cela, le
Brésilien garde toute confiance en sa
monture. Mardi, il disait disposer d'"une
voiture pour gagner le titre".

PUB

VOLLEY-BALL : COUPE D’AFRIQUE DES CLUBS

NC BEJAÏA SE QUALIFIE
À LA DEMI-FINALE
équipe algérienne du Naceria
club de Bejaïa de volley-ball s'est
qualifiée, vendredi après-midi, à
la demi-finale de la Coupe d'Afrique des
clubs champions après avoir disposé de
l'APR du Rwanda par trois sets à zéro
(25-23, 26-24, 25-21).
Le match a été serré malgré l'apparence du score, selon Imad Sadani, qui a
souligné que l'adversaire a fait preuve de
beaucoup de résistance notamment

L'

durant les deux premiers set négociés
jusqu'à l'ultime balle de set. Selon Madi
Sonia, contacté au téléphone par l'APS,
"la victoire a été le fait de la détermination. L'équipe, dira-t-elle souffre d'un
effet de fatigue et des contraintes du climat". En demi-finale, le NCB rencontrera le vainqueur du match devant opposer
hier soir, au moment où on met sous
presse, le KC Bank du Kenya au
Kutlwano du Botswana.

HANDBALL
7E JOURNÉE NATIONALE II

RÉSULTATS ET
CLASSEMENTS
Play off:
C Chelghoum Laïd -O. M'sila
26 - 20
21 - 21
MC Oran - AB Barika
CRBEE Alger Centre - WO Rouiba 22 - 23
Classement
1 .C Chelghoum Laïd
2 .AB Barika
3 .WO Rouiba
3 .CRBEE Alger Centre
5 .MC Oran
6 .O. M'sila

Pts
12
10
8
7
6
5

J
7
7
7
7
7
7

TENNIS (MIAMI) :

Finale aujourd’hui Murray - Djokovic
Le Britannique Andy Murray, 4e joueur mondial, a arraché sa qualification
pour la finale du tournoi de Miami, où il affrontera dimanche le Serbe Novak
Djokovic (N.3).
Le Britannique Andy Murray s'est imposé vendredi face à l'Argentin Juan
Martin Del Potro, tête de série N.6, 6-1, 5-7, 6-2.
L'Ecossais de 21 ans jouera sa deuxième finale consécutive d'un tournoi
"1000", les plus importants après ceux du Grand Chelem, dans la foulée de
celle perdue il y a deux semaines à Indian Wells face à l'Espagnol Rafael
Nadal. Pour sa part, le Serbe Novak Djokovic, tête de série N.3 s'est qualifié
vendredi pour la finale du tournoi de Miami en battant le Suisse Roger
Federer, N.2 mondial en demi-finale 3-6, 6-2, 6-3.

Play down :
NRB Touggourt - WRB Mazagran 24 - 20
SR Annaba - Hassani El Oued 27 - 28
MB Saïda- USM El-Harrach
(reporté)
Classement
1 .NRB Touggourt
2 .MB Saida
3 .Hassani El Oued
4 .WRB Mazagran
5 .USM El-Harrach
6 .SR Annaba

Pts
14
12
9
8
2
0

J
7
5
7
7
6
6
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COUPES AFRICAINES

BUREAU FÉDÉRAL

Augmentation des indemnités
des arbitres de 50%

Sétif et Béjaïa OK, l’ASO out
Des quatre équipes algériennes
disputant les différentes coupes
africaines des clubs, deux sont
déjà qualifiées aux huitièmes
de finales, l’une est éliminée
et la dernière est en train de
négocier son match au moment
où l’on met sous presse.

n effet, la JSM Béjaïa a été la
première à se qualifier aux
huitièmes de finale de la
Coupe de la Confédération
africaine de football (CAF), en battant l'ASC Yakaar du Sénégal (4-1),
en match retour du 2e tour (retour)
disputé vendredi au stade de l'Unité
maghrébine.
La victoire ne s'est dessinée qu'en
deuxième mi-temps, grâce à un premier but libérateur de Lahmar (50’),
lequel d'une reprise de volée a, non
seulement marqué, mais a donné des
ailes à ses camarades.
D'abord, par Zerdab (64’), qui,
profitant d'une contre-attaque menée
sur le flanc gauche par N'djong et
Boukessassa, pousse le ballon de la
tête au fond des filets. Ensuite, c'était
autour de Meghaleti d'aggraver le
score, en opérant un raid sur le flanc
gauche puis en inscrivant dans un

E

Les Chélifiens, tenus en échec, quittent la compétition.

angle fermé (70’). Enfin, en apothéose, Boukessassa devait récupérer le
cuir dans les 30 mètres avant de filer
droit sur le keeper yakaarois qu'il n'a
eu aucune peine à battre, inscrivant
ainsi un 4e but à la 86’.
Dans la soirée de ce même vendredi, l’ASO Chlef a été tenue en échec
par la formation tunisienne de l’ES
Sahel (0-0) dans un match comptant
pour les 16es de finale retour de la
Ligue des champions africaine.
Ainsi, les Tunisiens se qualifient
au bénéfice de leur victoire au match
aller à Sousse (2-1). De son côté et en

Coupe de la CAF, l’ES Sétif, champion arabe en titre, a frappé très fort
face à la modeste équipe libyenne de
Khalij Syrte en l’étrillant (5-0). Aksas
(29’), Ziaya (46’), Djediat (48’ et 55’)
et Seguer (82’) ont été les auteurs des
buts sétifiens dans un match à sens
unique.
Enfin, la JS Kabylie négocie au
moment où l’on met sous presse sa
qualification contre l’autre équipe
libyenne, le Ahly de Tripoli pour le
compte des 16es de finale de la Ligue
des champions africaine.
S. B.

Ph / D. R.

PAR SAÏD BENALI

Le Bureau Fédéral de la Fédération algérienne de
football (FAF) a décidé une augmentation des indemnités de 50%, pour les arbitres internationaux, fédéraux et inter-ligues, indique la FAF.
Selon la même source, cette décision vise à récompenser les efforts consentis par les arbitres et à les
rémunérer justement.
D'autre part, le Bureau
Fédéral de la FAF, réuni sous la présidence de M.
Mohamed Raouraoua, a décidé exceptionnellement
d'organiser un examen inter-ligue supplémentaire en
2009 pour offrir une opportunité de promotion aux
arbitres dans le cadre du rajeunissement de ce corps.
Par ailleurs, le programme de la commission centrale d'arbitrage (CCA) est exécuté normalement,
notamment pour ce qui concerne les actions de formation. La Commission poursuit particulièrement la
formation des jeunes talents dont certains éléments
ont été désignés pour arbitrer lors des dernières journées, et qui ont donné satisfaction. Une réunion de
directions techniques régionales (DTR) d'arbitrage
est convoquée pour la coordination nationale, l'uniformisation des programmes de formation, le recensement et la classification des effectifs.

CHAMPIONNAT DIV.I 2009-2010

Coup d'envoi le 6 août
Le championnat d'Algérie de football de division une,
saison 2009-2010, débutera le 6 août prochain et prendra fin en mai 2010, indique vendredi la Fédération
algérienne de football (FAF). Quant au championnat de
seconde division, de la même saison (2009-2010) il
commencera le 14 août prochain. Le calendrier des
deux compétitions sera publié prochainement, précise
l'instance fédérale. Le championnat d'Algérie de division une saison 2008-2009 prendra fin le 21 mai prochain pour permettre à la sélection algérienne de bien
préparer les deux matchs contre l'Egypte et la Zambie
comptant pour les qualifications jumelées de la Coupe
d'Afrique des nations et Coupe du Monde 2010.

INTER RÉGIONS, CENTRE (24E JOURNÉE)

ELIMINATOIRES CAN-CM 2010, SAÂDANE :

Résultats et classement

«Le score de la rencontre Egypte-Zambie
est trompeur»

Résultats :
SCAD - NARBR
WAB - JSEB
WAR - CSNL
MCM- ESMK

e coach national
Rabah Saâdane a estimé que le résultat de la
rencontre Egypte-Zambie
pour le compte du 3e tour
des éliminatoires jumelées
de la CAN et du Mondial
2010 était «un score trompeur». Le sélectionneur
national a indiqué dans une
déclaration au quotidien
égyptien El-Ahram paru
vendredi que le match nul

L

«ne reflétait pas le véritable
niveau de l'équipe égyptienne qui n'a pas dévoilé toutes
ses performances».
Il a souligné, à cet effet,
avoir été surpris par la prestation des joueurs zambiens
mais pas par le niveau de
jeu des Egyptiens car, a-t-il
dit, «parfois il n'y a pas de
logique
en
football».
Rabah Saâdane a affirmé
que la sélection égyptienne

était incontestablement la
favorite pour se qualifier au
mondial 2010 en Afrique du
Sud. La sélection égyptienne a concédé au Caire un
match nul (1-1) face à la
Zambie pour le compte des
éliminatoires jumelées de la
CAN et du Mondial 2010.
L'équipe égyptienne effectuera en mai prochain un
stage bloqué à Mascate
(Oman) en vue du match

face à l'Algérie pour le
compte de la deuxième journée des éliminatoires jumelées de la CAN et du
Mondial 2010. Les poulains de Hassan Shahata disputeront en fin de stage un
match amical face à l'équipe
omanaise.
Le voyage vers l'Algérie
est prévu pour le 5 juin,
deux jours avant la rencontre avec les Verts.

2-1
3-1
1-2
3-1

Classement
1. USMM Hadjout
2. WA Boufarik
3. ESM Koléa
4. E.Sour Ghozlane
5. WAB Tissemsilt
6. JSM Chéraga
7. NARB Reghaia
8. IB Khemis Khechna
9. SC Ain-Defla
10. MC Mekhadma
11. WRB M'Sila
--. OC Beaulieu
13 RCB Oued R'hiou
--. WA Rouiba
15. CSN Laghouat
16. JS El-Biar

IBKEK - RCBOR
ESG - WABT
JSMC - OCB
WRBM - USMMH
Pts
52
48
45
44
38
36
34
32
30
27
26
26
25
25
23
14

1-0
3-1
0-0
0-0

J
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24.

BRUCE, ENTRAÎNEUR DE WIGAN :

L'Egyptien Amr Zaki est «un cauchemar»
international égyptien Amr
Zaki est «un cauchemar» et le
joueur « moins professionnel»
qu'a connu son entraîneur du club
anglais de Wigan, Steve Bruce.
«Je peux honnêtement dire que
durant toute ma carrière dans le football, je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un d'aussi peu professionnel. Le cas
Zaki défie l'imagination pour quelqu'un qui est prêté et espère décrocher
un contrat de long terme», a déclaré
Bruce. Le coach de Wigan a prévenu
l'Egyptien qu'une «forte amende» l'attendait pour ne pas être rentré à temps
après une sélection. «Il est grand
temps d'expliquer publiquement quel
cauchemar il a à gérer», a-t-il dit,
jugeant le comportement de Zaki
«totalement irrespectueux envers le
club qui lui paie un très bon salaire et
les supporteurs qui scandent son nom
en tribune. Il est temps qu'ils connais-

L'

sent la vérité sur cet homme». «Je suis
vraiment à bout de nerfs avec lui. J'ai
peur que si je n'agis pas avec fermeté,
cela perturbera le reste de l'équipe qui
se comporte de manière complètement
professionnelle», a poursuivi l'ancien
joueur de Manchester United.
Zaki a été l'auteur du but des
Pharaons face à la Zambie (1-1)
dimanche dernier en match comptant

pour la première journée des qualifications jumelées de la Coupe du monde
et Coupe d'Afrique des nations 2010.
Au club anglais depuis le début de
la saison en cours en provenance de
Zamalek, il a inscrit neuf buts en treize
matches, avant de sombrer dans l'anonymat.
Il n'a toujours pas trouvé le chemin
des filets pour Wigan en 2009.

CM-CAN 2010 (PRÉPARATION)

Des matchs amicaux au programme de la Zambie
La Fédération zambienne de football (FAZ) travaille avec le staff technique de la sélection nationale pour conclure des matchs amicaux pour les Chipoloplos en vue de la rencontre contre le Rwanda le 6 juin pour le compte de la seconde journée des qualifications jumelées de la Coupe du Monde et Coupe d'Afrique 2010, rapporte la presse locale. Selon le vice-président de la FAZ, Emmanuel Munaile, son instance fera le maximum
pour assurer à l'équipe nationale la meilleure préparation possible avant d'affronter le
Rwanda. «Je peux vous assurer que l'équipe de Zambie disputera des matchs amicaux
de haut niveau. Notre seul souci, c'est que certains joueurs professionnels ne seront pas
présents» a indiqué le responsable de la FAZ. La Zambie a bien entamé les qualifications en obtenant un précieux point face à l'Egypte (1-1) dimanche dernier au Caire.

ANGOLA

Le sélectionneur
Mabi de Almeida
confirmé à son poste
Le sélectionneur de l'équipe d'Angola de football,
Mabi de Almeida, a été confirmé à son poste, en attendant un possible renforcement du staff technique dans
les prochains jours, rapporte vendredi l'agence
Angop, citant le président de la Fédération angolaise
de Football(FAF), Justino Fernandes.
Selon le responsable de la FAF, l'entraîneur angolais
doit être soutenu, reconnaissant que la sélection traverse des moments difficiles.
"C'est seulement dans les prochains jours qu'il sera
annoncé le "renfort" technique des Palancas Negras”,
a précise Justino Fernandes lors d'une conférence de
presse à Luanda .
En dépit de la phase difficile que traverse la sélection
nationale d'Angola, la FAF maintient ses objectifs en
Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulera du 10
au 31 janvier 2010 en Angola. "Notre objectif est de
gagner la CAN", a-t-il souligné.
Depuis que Mabi de Almeida a été nommé à la tête de
l'équipe nationale d'Angola, fin 2008, la sélection a fait
un nul avec le Venezuela(0-0), avant de perdre face au
Mali (0-4), Cap-Vert (0-1) et Maroc (0-2).
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Fléchés N°132

Carrière
d’artiste
Creux
routier

Comble de
louanges
Sucrerie

Trou dans le
mur
Lit lentement

Distingué
Pas très
discret

Solutions Mots Fléchés N°131:

Agile
Renoncent

Hôtels de
ville

Divinité
fémininé
Génèse

Mots

Croisés N°120
Horizontalement :

Bon coup
de raquette
Intacts
Lentilles
Compétiteur

1. Se dit d'un agent mécanique, physique ou
médicamenteux arrêtant les hémorragies
2. Affection qu'on éprouve pour une autre - Sulfate
double d'aluminium et de potassium (pl.)
3. Mouvement d'un corps autour d'un point Organisation internationale du travail
4. Partie intérieure du pain - Qui recherche ou
manifeste l'unité sur le plan politique ou syndical
5. Conduit l'urine du rein à la vessie - Argon
6. A nous - Note - Colère
7. De même - Pomme de terre
8. Marque l'étonnement - Ville du Nigeria - Cavité
intercellulaire des végétaux
9. Inspection générale des services - A un penchant
- Côté d'un navire qui se trouve frappé par le vent
10. Entrée - Réprime une faute
11. République française - Intention, idée précise
12. Se rapportent aux lettres.

Prétend

Couvertures
Blanchis
Tache de
papillon
Durée de
vie

Classas
Travail
postal
Mous
Voleuse à
plumes

Ville du midi
Comprimeras

Proportionnelle
Portion

Solutions Mots Croisés N°119 :

Note
Vieille monnaie
Bien portantes
Confiée

Horizontale :

Arbuste de
haie
Torches
Filets d’eau

Dérangé

EMPRESSEMENT
NOYAU*MYOPIE
TUMULTE*BOCK
RI*CERTAINE*
ALAIRE*BUG*M
ILET*SASSERA
NEREIS*I*SET
E*I*RENDS*LE
MUET*EDITEUR
ENNUIS*O*PIN
NINAS*BLAIRE
TRESORIER*EL

Prix du
silence
Tentative

Texte législatif
Bloqués

Mot de
bébé têtu
Distendra

Grande
faiblesse

Élément
liquide
Insonorisations

Petit
sapajou
Déesse
d’Europe
Agréable
Grosse
gorgée

Mortes par
immersion

Point de
saignée
Os de
l’épaule

Double
continent
Total

Prend des
coups
Ville de
Moldavie
Passage
urbain

Personnel
Avoir
l’audace

Bolides
célestes
Fleur de
confiture

Prévenance
Port de
Tunisie
Flânas
Type
d’assemblage

Édile
espagnol

Puissante
alliance
Très peu de
chose

Liasse de
feuilles
Firmament

Muni
Monnaie
bulgare

Ferments
gastriques

Trompai
Herbage
Pas très
difficile

Saint en
Bigorre
Fin de
verbe

Extrait

Sinistres
initiales
Symbole
du titane

Possessif
Cours
sibérien

Surexcitations

Idiote

Aile dure

Les Entrecroisés N°131
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

01
02

15

Verticalement :
1. Joueur de "musique à bouche"
2. Effervescence - Détenu
3. Pitoyable - Devenu aigre
4. Enleva - À moi - Conifères
5. Déterminer la place de qqch - Réunion où l'on
danse
6. Donnerai à qqch une coloration plus ou moins
nuancée - Note
7. Personne sotte - Douceur
8. Forme de l’hindouisme - A lui
9. Lui - Ventilée - Vingt-troisième lettre de l'alphabet
grec
10. Pronom relatif - Déterminer le prix
11. Joindra - Caractère de ce qui est sans vitalité
12. Massif de Provence - Arrêts.

Les pays du monde

L’Inde

Le FOUILLIS N°131

L'Inde (nom officiel : la
République de l'Inde) est un
pays du sud de l'Asie qui
occupe la majeure partie du
sous-continent indien. Le
nom du pays «Inde» est
dérivé de la vieille version
persane du mot Sindhu,
l'appellation du fleuve Indus
en sanskrit. Les textes officiels utilisent également le
mot Bharat (mot hindi dérivé
du nom sanskrit d'un roi hindou antique dont l'histoire
peut être trouvée dans le
Mahâbhârata). Un troisième
nom, Hindustan écouter,
c'est-à-dire
«terre
des
Hindous» en persan, est
employé depuis la période
de l'Empire moghol et est le
plus usité aujourd'hui encore par la majorité des
Indiens dans le langage
courant.

ALPHABET
AUTOGRAPHE
BILLET
BRAILLE
BUVARD
CALLIGRAPHIE
CHAPITRE
CLÉ
DÉBUT
DIALOGUE
ENCRE
ENTÊTE
EPILOGUE
FIN
IDÉE
LETTRE
MINE
MOT
NOTATION
NOTE
ORDINATEUR
ORTHOGRAPHE
PAGE
PALINDROME
PAPIER
PARAGRAPHE
PLUME
POINT
POTIN
PRÉFACE
PROSE
RAPIDE
RECHERCHES
ROMAN
SIGNET
STYLO
SYLLABE
TITRE
TOME
VIRGULE
VOCABLE

Pub

CHERCHE

05

l

Assistante de direction

06

l

Correcteur sur écran

07

contacter
Tél : 0661.56.70.08

08
09
10

ACHAT

11
12
13
14
15
Mots
de 4 lettres
Loge
Mots
de 5 lettres
Décor

Opéra
Rampe
Rires
Salle
Scène
Texte

Mots
de 6 lettres
Rideau
Mots
de 7 lettres
Article

Comédie
Galerie
Gamelle
Mémoire
Mots
de 8 lettres

Première
Mots
de 9 lettres
Corbeille
Coulisses
Mezzanine

Mots
de 10 lettres
Accessoire
Mots
de 12 lettres
Scénographie

Mots
de 13 lettres
Accessoiriste

Appartement
F3 ou F4
Alger ou environs
intermédiaire
s’abstenir
Contact :
appartealger@yahoo.fr

VENDS
Xtrail année 2007
40.000 km, 2.2 litres
130 cv
contacter Tél :
0661.56.70.08

Quiz

Quel pays fut
appelé La HauteVolta?
- La Côte d'Ivoire
- Le Mali
- Le Burkina Faso

Le thème : Afrique
Quelle est la capitale de l'Ethiopie?
- Khartoum
- Addis Abeba
- Mogadiscio

Bélier
Vous subissez une légère baisse de régime
ce qui n'a rien de dramatique en soi. Vous
vous ressaisissez facilement car vous avez
la chance inouie de pouvoir garder votre
calme face à une provocation arrogante.

Taureau
Vous serez sensible à l'opinion de quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de
considération. Les relations superficielles
que vous avez eues jusque-là vont s'améliorer. Une attitude trop rigide pourrait
provoquer une rupture.

Gémeaux
Il y a des instants décisifs dans la vie où il
faut savoir faire un choix. On ne sait pas
ce qu'il convient de faire ou de ne pas
faire. C'est sans doute le moment d'envisager des changements déterminants ou
même repartir à zéro.

Cancer
Une décision importante vous concernant
pourrait bien se prendre sans vous prochainement. Vous pensez devoir vous préparer pour en connaître tous les détails.

Lion

03
04
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Quelle est la
langue officielle
du Cap Vert?
- Portugais
- Anglais
- Espagnol

Solution :
1/ Le Burkina Faso
2/ Addis abeba
3/ Portugais

Il y aurait beaucoup à dire sur un sujet qui
vous préoccupe. Regardez-y à deux fois
avant de prendre position. Vous avez raison de vouloir en parler publiquement
mais vous savez aussi que toute vérité
n'est pas toujours bonne à dire surtout en
de telles circonstances.

Vierge
Un événement ou un désaccord pourrait
vous atteindre au cour d'une rencontre
amicale. Faites preuve de patience et de
compréhension. Restez calme et regardez
les choses sous leur vrai jour et ce sera
pour vous une journée réussie.

Balance
Vous avez suffisamment la grande forme
pour vous sortir de votre routine journalière. Il faut aller franchement de l'avant. Il
n'y a aucune raison de douter de vous car
toutes les chances sont de votre côté si
vous savez saisir la nouvelle opportunité
qui va se présenter.

Scorpion
Votre énergie sera à son maximum, car
vous aurez la chance de pouvoir recharger
facilement vos batteries. Vous aurez l'occasion de passer un moment agréable en
bonne compagnie.

Sagittaire
Les réactions imprévues de quelqu'un que
vous estimez vont vous contrarier quelque
peu. Vous ne vous formalisez pas de cette
attitude présomptueuse.

Capricorne
Il se pourrait peut-être que vous rencontriez l'âme sœur. Cette rencontre pourrait
se produire tout prochainement. Etant prévenu, vous allez pouvoir vous préparer
efficacement à cette heureuse nouvelle.

Verseau
Vous aurez la prétention de faire ce que
vous voulez, quand vous voulez. Même si
vous êtes réellement en forme, ne présumez pas trop de vos forces. Le but que
vous vous êtes fixé est peut-être loin d'être
atteint sans peine.

Poissons
Une relation lointaine désire se rapprocher
de vous mais vos sentiments à son égard
vous empêche de faire le premier pas. Une
opportunité vous permettra de vous retrouver. Une attitude trop pincée risquerait de
tout faire rater.
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PROGRAMME TÉLÉ
20:35 C'est quoi ton sport
20:40 Courses et paris du jour
20:42 Météo
20:50 Firewall
22:45 Les experts
12h30 : Khousoussiat Min
Aâlem Documentaire
13h00 : Journal Televisé (2eme
Edition)
13h30 : Magazine Régional
13h35 : Feuilleton
15h00 : Espace Amazigh
16h30 : Documentaire
17h00 : El-djawal D.ANIMES
17h30 : El-Rassid El-Iqtissadi
Emission economique
18h00 : Journal télévisé
(amazigh)
18h30 : Moutâat El-Maida
19h00 : Indama Tatamardou
Akhelaq Feuilleton arabe
20h00 : Journal Televisé
(Edition du 20h00)
21h00 : Saraha Raha Emission
22h00 : Foussoul Emission culturelle

10:45 F1 à la Une
10:55 Grand Prix de Malaisie
12:55 Météo
13:00 Le journal
13:20 Du côté de chez vous
13:21 Météo
13:24 Walker Texas Ranger
14:15 Chuck
15:10 Monk
16:00 New York, Unité Spéciale
16:55 Les Experts
17:50 Combien ça coûte, l'hebdo
18:45 Sept à huit
19:45 Tous les marchés du
monde
19:50 Là où je t'emmènerai
19:55 Météo
20:00 Le journal
20:30 Du côté de chez vous

10:30 Le jour du Seigneur
11:00 Messe
12:10 Tout le monde veut
prendre sa place
12:55 Rapport du Loto
13:00 Journal
13:20 13h15, le dimanche
14:00 Météo
14:05 Vivement dimanche
16:10 Presto
16:20 L'objet du scandale
17:25 Point route
17:30 Stade 2
18:45 Point route
18:55 Vivement dimanche prochain
19:55 L'agenda du week-end
20:00 Journal
20:30 Les héros de la biodiversité
20:32 Comble de rêve
20:34 Météo
20:35 Docteur Dolittle
22:00 Stade 2 dernière
22:05 Spéciale rallye - WRC09
22:10 Les diamants sont éternels

Réalisateur : Guy Hamilton.
Avec Sean Connery (James
Bond), Jill Saint-John
(Tiffany Case), Charles Gray
(Ernst Stavro Blofeld), Bruce
Cabot (Bert Saxby), Lana
Wood (Plenty O'Toole).

-

11:35 La vie d'ici
12:00 Le 12/13
12:01 Journal régional
12:25 Journal national
12:50 30 millions d'amis
13:25 Inspecteur Barnaby
15:10 Keno
15:15 Soko
17:00 Le mieux c'est d'en parler
17:55 Questions pour un super
champion
18:40 Nouvelle adresse
18:45 19/20 Edition Nationale
18:50 Edition régionale et locale
18:55 Journal régional
19:28 Journal national
20:00 Tout le sport
20:05 C malin comme maison
20:10 Zorro
20:35 Inspecteur Lewis
22:10 Météo
22:15 Soir 3

10:20 Inuyasha
11:40 Culture pub
12:10 V6
12:35 Cops Uncut
13:20 Affaires criminelles
14:15 Reporters
15:55 Au-delà des rêves
17:25 Homme vs nature
19:05 Culture pub
20:35 Tout ça... pour ça !
22:40 Coup de coeur

19:00 Valeriy Sokolov interprète le Concerto pour violon de
Sibelius

22:25 Ring

19:45 Arte info
20:00 Karambolage
20:15 La mort au fil des siècles
20:44 Thema
20:45 Garçon d'honneur
22:30 Le restaurant chinois
aux mille délices

Réalisateur : Weijun Chen.
23:55 Notre pain quotidien

11:30 Turbo
12:05 Warning
12:15 Sport 6
12:25 Sue Thomas, l'oeil du FBI
13:15 Météo
13:20 Desperate Housewives
16:40 Recherche appartement
ou maison
17:45 66 minutes
18:45 D&CO
19:40 Météo
19:45 Six'
20:00 E=M6
20:30 Sport 6
20:40 Zone interdite
22:45 Enquête exclusive

Réalisateur : Hideo Nakata.
Avec Nanako Matsushima
(Reiko Asakawa), Miki
Nakatani (Mai Takano),
Hiroyuki Sanada (Ryuji
Takayama), Yuko Takeuchi
(Tomoko Oishi), Hitomi Sato
(Masami Kurahashi).

12:30 Starsky et Hutch
14:15 Déco 8
14:45 Avant d'acheter
15:15 Ça tourne !
15:45 Les perles du Net
16:20 L'homme qui tombe à pic
18:00 Starsky et Hutch
19:45 Mission impossible
20:40 Nevada Smith

Réalisateur : Henry
Hathaway. Avec Steve
McQueen (Max Sand /
Nevada Smith), Karl Malden
(Tom Fitch), Arthur Kennedy
(Bill Bowdre), Martin Landau
(Jesse Coe), Brian Keith
(Jonas Cord).
22:55 Rallye WRC du Portugal

12:50 American Dad
13:15 Chéri, je change de
famille
14:45 Lovelooser 4
16:25 Tellement vrai
17:50 Friends
19:35 Central nuit
20:35 Samouraïs

LA SELECTION DU JOUR
20h50

20h35

20h35

20h35

Firewall

Docteur Dolittle

Tout ça... pour ça !

Samouraïs

Réalisateur : Richard Loncraine. Avec
Harrison Ford (Jack Stanfield), Paul Bettany
(Bill Cox), Virginia Madsen (Beth Stanfield),
Mary Lynn Rajskub (Janet Stone).

Réalisateur : Betty Thomas. Avec Eddie
Murphy (le docteur John Dolittle), Peter Boyle
(Calloway), Oliver Platt (le docteur Mark.

Réalisateur : Claude Lelouch. Avec Gérard
Darmon (Henri Poncet), Francis Huster
(Francis Barrucq), Fabrice Luchini.

Réalisateur : Giordano Gederlini,
Bernard Guerrini. Avec Cyril
Mourali (Marco), Mai Anh Le
(Akemi), Yazuaki Kurata.

Jack Stanfield est l'un
des meilleurs experts
en sécurité informatique des Etats-Unis.
Cadre supérieur d'une
grande banque de
Seattle, il a mis au point
un «pare-feu» ultrasophistiqué, qu'aucun
pirate n'a jamais réussi à pénétrer.
Depuis plusieurs mois, sa famille est
espionnée par un chef de bande ingénieux. L'homme, qui se fait appeler Bill
Cox, connaît tout de Jack, sa femme
Beth et leurs deux enfants. Et il est
maintenant prêt à récolter le fruit de
son labeur. A la tête de six hommes
armés, le gangster force la porte des
Stanfield et prend en otages Beth et les
enfants.

Directeur
de la publication :
Karim Aït Kaci
e-mail : direction@lemidi-dz.com

A trente-deux ans, le
docteur John Dolittle
est un brillant chirurgien, marié à la douce
Lisa et père de deux
fillettes, Maya et
Charisse. Alors qu'un
jour, au volant de sa
voiture, il réfléchit aux
alléchantes perspectives de carrière qu'on
lui propose, Dolittle doit braquer brusquement pour éviter un chien qui traverse la route. Et voilà que le cabot,
indemne, se met à l'insulter copieusement ! Lorsque peu après d'autres animaux se mettent à lui adresser la parole avec le plus grand naturel, le praticien éberlué doit bien se rendre à l'évidence : il comprend désormais le langage des bêtes !

Rédactrice en chef :
Saida Azzouz
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
Gérant : Reda Mehigueni

De retour de
vacances, Marie est
chargée de défendre
Lino, Henri et
Jacques, un trio d'escrocs paumés. Tous
affectés par le départ
ou la mort de leurs
compagnes respectives, les trois compères se sont lancés dans une série de
vols et d'arnaques pour partir au
Canada, et se sont fait arrêter en tentant de récupérer Salomé, la fille de
Jacques. Marie est elle-même en pleine crise conjugale. Et le week-end d'escalade du Mont-Blanc qu'elle a passé
avec Fabrice, son mari, également avocat, Francis, son amant, jeune juge, et
Alessandra, l'épouse jalouse de ce dernier, n'a fait qu'embrouiller un peu plus
la situation.

Rédaction : Tél./Fax :
021.63.79.16
Publicité : Tél./Fax :
021.63.79.14
publicite@lemidi-dz.com
Rédaction :
Tél : 07.70.32.44.66

Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben M’hidi Constantine -Tel./Fax :
031.64.17.53
Bureau de Annaba
24 rue Med Khemisti
Tél. : 038.86.11.57

Le commissaire Fujiwara
enquête sur la
mort d'un
jeune programmeur de
jeux vidéo.
Mais, derrière ce qui paraît un
simple meurtre, se cache un
véritable complot meurtrier.
Fujiwara découvre bientôt
que, au coeur de cette affaire
criminelle, se trouve le démoniaque Kodemi, né 500 ans
plus tôt dans le Japon féodal,
qui règne en maître sur une
puissante secte spécialisée
dans le trafic de jeux vidéo de
combat.
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Saisie de plus de 10 kg de kif traité Carla classique, Michelle plus audacieuse :
à Chlef et Oum El-Bouaghi
à chaque Première dame son style
lus de 10 kg de kif traité
ont été saisis dans les
wilayas de Chlef et
d’Oum El-Bouaghi, a indiqué
hier la Gendarmerie nationale
dans un communiqué.
La première saisie a été
opérée à Chlef, lorsque les
éléments de la brigade de
Gendarmerie
nationale
d’Ouled Ben Abdelkader ont
interpellé, à la sortie est de la
ville, deux dealers en possession de 2,972 kg de kif traité.
A Oum El-Bouaghi, une
quantité de 150 grammes de

P

kif traité a été saisie par la brigade de Hanchir-Toumghani
sur une personne à bord d’un
véhicule, ajoute le communiqué.
Une troisième saisie a été
effectuée par les gendarmes
de la section de recherches
d’Oum El-Bouaghi lors de
l’interpellation, à la sortie
ouest de Sigus, de quatre personnes à bord d’un véhicule
en possession de 8,2 kg de kif
traité, précise-t-on de même
source.

M

Décès de Brahim Belbahri, ancien
DG de la télévision
ancien directeur général de la télévision algérienne, Brahim Belbahri, est
décédé hier à l’âge de 78 ans dans un
hôpital à Paris, suite à une longue maladie,
a-t-on appris auprès de ses proches. Cet
ancien moudjahid, né en 1931 à Batna, a

L’

rejoint la télévision algérienne à l’indépendance en 1962, dans laquelle il a assumé
plusieurs fonctions, notamment celles de
présentateur du journal, directeur régional
de la station de Ouargla, puis directeur
général de l’ENTV.

M. Mihoubi présente ses "sincères
condoléances" à la famille du défunt
e secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre chargé de la Communication,
M. Azzedine Mihoubi a
adressé "ses sincères condoléances" à la famille de
Brahim Belbahri, décédé
samedi à l'âge de 78 ans dans
un hôpital à Paris, suite à une
longue maladie. M. Mihoubi,
"profondément attristé" par
ce décès, a assuré la famille
du défunt "en cette pénible
circonstance" de "sa profonde sympathie", priant Dieu le

L

Tout-Puissant d'accorder au
"Sa
Sainte
défunt
Miséricorde et l'accueillir en
Son
Vaste
Paradis".
Présentateur pendant de
longues années du journal
télévisé du 20 heures, le
défunt moudjahid fut l'un des
pionniers du service de l'information de la télévision au
lendemain de l'indépendance
aux côtés d'autres figures
comme Harath Bendjeddou,
Abdelkayoum Boukabaache,
le défunt Salah Dib et bien

d'autres journalistes qui ont
contribué par leurs plumes et
leurs voix à la promotion du
journalisme en Algérie. Il a
également été directeur général de la télévision et assumé
les charges de directeur régional. Généreux, affable et
courtois, le défunt avait fait
montre, durant tout son parcours professionnel, d'un
amour éperdu pour son métier
et d'un engagement sans faille
pour son pays.

Vingt-quatre enfants découverts
dans des égouts à Rome
ingt-quatre
enfants
afghans âgés de 10 à 15
ans et vivant sans
parents dans les égouts de
l'une des grandes gares de
Rome ont été découverts par
la police, annoncent hier les
médias italiens. Les enfants
dormaient sous des cartons
dans les égouts et les soussols non-utilisés de la gare
d'Ostiense, l'une des deux
grandes gares de la capitale
italienne, a indiqué la police

V

ferroviaire romaine qui les a
découverts lors d'une vaste
opération de contrôle des
sans-abris dans les gares
romaines.
Les enfants, certains dans
un état de santé précaire, ont
été confiés aux services
sociaux de la municipalité.
Selon la branche italienne
de l'association caritative
Save the Children, le nombre
de mineurs afghans échouant
dans les rues de la capitale

ichelle Obama et Carla Bruni-Sarkozy, qui se
sont rencontrées vendredi en marge du sommet de l’Otan à Strasbourg, incarnent des
styles différents : une touche d’audace pour
l’Américaine, une élégance plus classique pour
la Française, estiment des professionnels de la mode. Les
épouses des présidents Barack Obama et Nicolas Sarkozy
«ont redonné un coup de projecteur sur le look» dans un
monde politique qui manquait cruellement de glamour ces
dernières années, se félicite Vincent Grégoire, directeur de
la création au bureau de tendances Nelly Rodi, interrogé
par l’AFP. Michelle Obama et Carla Bruni-Sarkozy partagent un autre point commun : «la capacité de s’habiller
avec des choses très simples», souligne Florence Müller,
professeur à l’Institut Français de la Mode. «Carla Bruni est
capable d’être en jean, pull avec écharpe», c’est-à-dire
d’adopter «un style extrêmement simple auquel beaucoup
de femmes peuvent s’identifier». Quant à Michelle Obama,
«elle a même revendiqué sa capacité à s’habiller avec des
marques de très grande diffusion comme J Crew et Gap»,
ajoute Mme Müller. «C’est un phénomène nouveau pour
des premières dames» et «un message très fort» : elles
montrent qu’«on peut être élégantes à très bon marché».
Selon elle, «la différence va se faire sur les tenues de
représentation». En optant pour des griffes françaises,
notamment Dior, l’ex-mannequin Carla Bruni-Sarkozy
choisit de «s’engager en faveur d’un groupe de luxe français (LVMH), de soutenir ainsi ses intérêts et son développement», estime Mme Müller. Elle «a une approche très
française de la mode, qui est de promouvoir la création
plutôt haut de gamme», renchérit Vincent Grégoire. Pour
Michelle Obama, «c’est complètement différent», souligne-t-il. «Elle ne met absolument pas de grandes
marques, ni de «vintage» (pièce d’exception ancienne),
préférant «promouvoir une créativité, une originalité américaine issue de la diversité». Michelle Obama soutient
«des créateurs indépendants qu’elle choisit au coup de
cœur», souligne Mme Müller. Isabel Toledo, styliste américaine d’origine cubaine qui a dessiné la robe fourreau or
pâle et le manteau en brocart assorti de la cérémonie d’investiture, «se bat depuis 25 ans non pas pour survivre,
mais presque, dans la mode commerciale américaine»,
souligne-t-elle. Carla Bruni-Sarkozy a cependant porté
récemment une robe signée Alexis Mabille, souvent considéré comme l’étoile montante de la mode française. Les
deux premières dames jouent «low profile toutes les
deux», estime Vincent Grégoire.
Pour Mme Müller, Michelle Obama a trouvé «l’exact équilibre entre le respect de son statut de première dame» et la
créativité. De son côté, Carla Bruni-Sarkozy «essaie de
jouer une espèce de nouvelle modestie» mais «ça finit par
faire un peu hôtesse de l’air», estime M. Grégoire en évoquant les tenues grises qu’elle semble affectionner,
comme vendredi à Strasbourg. «Comme elle a un physique pour porter des choses exceptionnelles, quand elle
porte des choses relativement discrètes, simples, elle fait
vite un peu classique mémé, elle ne prend aucun risque»,
regrette-t-il. Michelle Obama a «une approche simple, un
peu popote de la mode», comme «une mère de famille»
qui «sait ce qui lui va et ce qui ne lui va pas». Mais «elle
ose un peu plus, quitte à se planter», se félicite M.
Grégoire. «De Carla, on attend qu’elle se lâche !», dit-il.

italienne, en constante augmentation, est passé de 32 en
2004 à 264 en 2007.
Rome a dû accueillir
1.152 mineurs étrangers sans
parents en 2007, a précisé
dans un communiqué le
directeur de Save the
Children en Italie, Valerio
Neri. La même année, un total
de 7.797 mineurs étrangers
non-accompagnés sont arrivés dans la Péninsule.

«

Michelle Obama
et Carla BruniSarkozy, qui se
sont
rencontrées
vendredi en
marge du
sommet de
l’Otan à
Strasbourg,
incarnent des
styles différents:
une touche
d’audace pour
l’Américaine,
une élégance
plus classique
pour la
Française,
estiment des
professionnels
de la mode.

»

INSOLITE

A 7 ans, une fillette en Angleterre est responsable
du courrier du cœur d’une radio

Bientôt un musée rassemblant les
objets de Saddam Hussein
Irak envisage d’ouvrir un musée rassemblant des peintures, des statues, des
armes, des meubles et autres objets ayant
appartenu à l’ancien président Saddam
Hussein, a affirmé hier à l’AFP un responsable
irakien.
«Ces objets appartiennent au peuple irakien», a déclaré le porte-parole du ministère du
Tourisme et des Antiquités, Abdel Zahraa alTalqani, qui a précisé qu’une commission
allait être créée pour trouver un site susceptible d’accueillir le nouveau musée, lequel
deviendra à n’en douter une attraction majeure
de Bagdad.
«Nous allons essayer de trouver un grand
bâtiment. Je pense qu’un des palais présidentiels de Bagdad devrait convenir», a-t-il ajouté, précisant que des vêtements, des documents et divers cadeaux offerts par des chefs

L’

d’Etat étrangers à Saddam Hussein seraient
exposés. Il a expliqué que ces objets avaient
tous été retrouvés après l’invasion américaine
de l’Irak, en mars 2003. Certains des objets
sont actuellement entreposés dans le Musée
national de Bagdad, qui a rouvert en février et
qui avait été pillé après la chute de l’ancien
dictateur. Mais ils n’ont pas été exposés au
public. L’armée américaine a fait savoir hier
que des armes ayant appartenu à Saddam
Hussein avaient été entreposées dans un dépôt
à Taji, à 35 km au nord de Bagdad, avant d’être
transférées dans un entrepôt irakien d’Abou
Ghraïb, plus près de la capitale. «L’objectif est
d’exposer ces armes avec les objets ayant
appartenu à Saddam Hussein», a déclaré le
commandant Franco Nieves. «Elles seront
exposées pour tous les Irakiens, pour les générations futures et les touristes du monde entier.

Une fillette de 7 ans travaille pour sa
radio locale : elle est la plus jeune responsable du courrier du cœur du pays.
Elaina Smith s’est vu proposer le poste
après avoir appelé Mercia FM et dit à
une femme qui venait d’être quittée par
son petit ami d’aller jouer au bowling
avec des amis et de boire un verre de lait.
Son conseil a tellement plu que la fillette possède à présent son créneau hebdo-

madaire dans l’émission matinale. Elle
donne des conseils pour mettre fin à une
relation et trouver l’homme parfait.
«J’adore faire ça,» raconte Elaina. «Je
dis tout ce qui me passe par l’esprit et
les gens aiment ce que je raconte. Avant
je voulais devenir vétérinaire, mais
maintenant je veux travailler à la
radio.»

Horaires des prières
Annaba
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Démonstration d'unité de l'Otan
et violences à Strasbourg
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PAR RACHID MECHTRAS

FIÈR D’ÊTRE
ALGÉRIEN
uand l’Algérie a la grippe, c’est
notre communauté à l’étranger
qui éternue, mais quand le pays
est en fête, cette même communauté
est la première à être de la partie. On a
vu lors du scrutin de 1995 et les suivants
que les Algériens de l’étranger, qui n’ont
pas coupé le cordon ombilical avec leur
pays d’origine, ne manquent pas à leur
devoir vis à vis de la patrie et que c’est
eux qui donnent le coup de starter d’une
forte participation des électeurs. Ils sont
en quelque sorte le miroir de l’électorat
algérien. De leur engouement dépend
celui des Algériens d’ici.
Première remarque : le nombre d’inscrits a connu une hausse appréciable,
puisqu’il est passé à plus de 941.000. Ce
qui est considérable.
Parmi cette communauté, celle qui est
présente en Europe, et surtout en
France, est la plus importante. De leurs
côtés, nos représentations consulaires
ont fait un effort logistique conséquent
pour multiplier les bureaux de vote et les
rapprocher des électeurs, aussi bien à
Paris, Marseille, Lyon, que dans les
autres localités où vivent les émigrés
d’origine algérienne. Tout comme la
campagne de sensibilisation menée par
le mouvement associatif et les services
consulaires a porté ses fruits.
Un mot revient souvent dans la bouche
des personnes interrogées par les journalistes de l’APS : « Je suis fier d’être
algérien. Je suis fière d’être algérienne.»
Seule ombre au tableau : mis à part le
candidat Abdelaziz Bouteflika, dont les
représentants ont sillonné la France,
l’Europe, le Canada et les pays arabes,
où ils ont animé des meetings, on
regrettera que ses cinq rivaux soient
pratiquement absents de la compétition. N’ont-ils pas de représentants et de
militants au sein de la communauté à
l’étranger ?
R. M.

Q

Les dirigeants de l'Otan ont
montré leur unité samedi en
annonçant de nouveaux renforts
pour l'Afghanistan et en
choisissant un nouveau chef de
l'Alliance, le Danois Anders Fogh
Rasmussen, alors que de
violentes manifestations
embrasaient Strasbourg.

L

Après le retour de la France en son sein : l’unité retrouvée de l’Alliance.

Ankara comme le porte-voix des
rebelles kurdes du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK).
M. Erdogan a ensuite affirmé qu'il
avait levé ses objections après avoir
obtenu des garanties du président américain, sans expliquer lesquelles.
M. Obama est attendu dimanche soir
en Turquie. Entretemps, des manifestants anti-Otan ont réussi à déjouer un
déploiement massif de gendarmes et de
policiers dans Strasbourg pour mener
des actions violentes.
Cagoulés et armés de barres de fer,
une centaine de militants Black Blocks,
selon les estimations des journalistes de
l'AFP, ont pillé, ravagé et incendié plusieurs bâtiments, dont un hôtel, à proximité de la frontière, près du pont de
l'Europe qui enjambe le Rhin.
Les
organisateurs, qui estiment que l'Otan
aurait dû être dissoute à la fin de la
guerre froide, avaient convoqué leur
plus grande manifestation pour coïncider avec la fin du sommet. Samedi
après-midi, les manifestants étaient
nombre de 10.000 selon la police, de
30.000 selon les organisateurs.
S. C. (AFP)

ont tenu leurs engagements", a affirmé
le secrétaire général Jaap de Hoop
Les alliés vont contribuer
Scheffer.
davantage à la formation des forces
afghanes, envoyer des renforts pour
garantir la sécurité de l'élection présidentielle en août et alimenter un fonds
pour financer l'armée afghane, a-t-il
annoncé.
Dans leur communiqué final, les
alliés demandent au gouvernement
afghan de défendre les droits des
femmes. Le président Obama a jugé
"exécrable" un projet de loi afghan qui
envisage de réduire ces droits.
Les 28 dirigeants ont également réussi, après 36 heures de négociation, à
surmonter les objections de la Turquie et
ont nommé le Premier ministre danois
Anders Fogh Rasmussen comme successeur de M. de Hoop Scheffer à la tête
de l'Otan.
Le Premier ministre turc
Recep Tayyip Erdogan reprochait à M.
Rasmussen d'avoir défendu le droit d'un
journal danois à publier des caricatures
de Mahomet qui ont suscité la colère
dans le monde musulman en 2005. Il
en voulait également à Copenhague
d'avoir refusé de fermer la chaîne de
télévision Roj TV, considérée par

Fidel Castro prévoit une prochaine crise
économique «encore pire»

Ph / D. R.

L

davantage l'économie et la globalisation de la planète". L'ancien président
cubain admet toutefois, que le nouveau
locataire de la Maison Blanche est
"bien meilleur" que son prédécesseur
George W. Bush, même si, selon lui,
"sa pensée n'est pas adaptée au problèmes réels du monde actuel".
"L'empire est beaucoup plus puissant que lui et ses bonnes intentions",
estime-t-il.
Ennemi déclaré des Etats-Unis,
Fidel Castro, 82 ans, a dû céder le pouvoir pour des raisons de santé à son
frère Raul en juillet 2006 et se consacre
depuis deux ans à l'écriture de "réflexions" sur l'actualité, publiées dans la
presse cubaine et sur internet.

Ph / New Press

PAR STEPHEN COLLINSON

e leader cubain, Fidel Castro, a
prédis une
nouvelle crise
économique "encore pire", affirmant que les mesures du président
américain Barack Obama seront inefficaces, dans un commentaire publié par
la presse officielle samedi.
"La prochaine crise se produira
beaucoup plus tôt et sera plus grave
que ne l'imagine Obama et nombre de
ses alliés", a estimé le fondateur du
régime communiste cubain et père de
la Révolution de 1959, en allusion à la
récente réunion du G20 à Londres.
Selon Fidel Castro, "les crises ne peuvent se résoudre par des mesures
administratives ou techniques, car elles
sont systémiques et affectent toujours

Oran
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ILS ANNONCENT DE NOUVEAUX RENFORTS POUR L’AFGHANISTAN

e porte-parole du président américain Barack Obama, qui venait
de prévenir les Européens que
les Etats-Unis ne voulaient pas
combattre seuls les talibans et al Qaïda,
a assuré que les alliés avaient promis
jusqu'à 5.000 soldats. Ce chiffre
reprend certaines contributions décidées de longue date par plusieurs alliés
et ne correspond pas dans le détail à ce
que les différentes délégations ont
annoncé de leur côté. De source proche
de l'Otan, les alliés auraient promis
3.000 soldats supplémentaires, à titre
temporaire pour les élections ou permanent, 500 formateurs, des forces spéciales, une demi-douzaine d'hélicoptères de combat et de transport, des
drones, les deux chasseurs bombardiers
F-16 belges de plus, déjà annoncés, et
trois avions de transport au moins. Mais
l'important était de faire preuve d'unité.
"Je me félicite que nos alliés de l'Otan
aient apporté un soutien fort et unanime
à notre nouvelle stratégie" en
Afghanistan, a déclaré le président
Obama lors d'une conférence de presse.
Il a rendu hommage au président
français Nicolas Sarkozy et à la chancelière allemande Angela Merkel, co-organisateurs de ce sommet du 60e anniversaire de l'alliance sur les bords du Rhin.
"L'engagement dont ils ont fait preuve à
l'égard de l'Afghanistan est un signe de
la détermination avec laquelle ils abordent les défis de l'Otan", a déclaré M.
Obama. "Ce sommet et cette alliance

Mostaganem
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CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE DE SKI
(TOUTES CATÉGORIES) :

Redouane
Khedaoui
décroche le titre
Le skieur Redouane Khedaoui a été
sacré champion d'Algérie de ski
(toutes catégories) à l'issue des
épreuves disputées du 31 mars au 2
avril à Tikjda, a indiqué samedi, la
Fédération algérienne de Ski et
Le vainSport de (FASSM).
queur, affilié au club de Mont-Riant
(Alger), a réalisé un chrono de
2:17.83 dans les quatre épreuves au
programme de cette compétition,
devançant respectivement Wassim
Benchenaa (2:20.60) et Abderraouf
Khedaoui (2:21.26).
L'épreuve
féminine (toutes catégories) a été
remportée par deux skieuses Ahlem
Slimane du club de Mont-Riant
(Alger) et Lydia Cherrarak (Bechloul Bouira). La formation de Mont-Riant
s'est illustrée dans ce championnat
en remportant également les titres
des minimes, cadets et juniors.

