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UN SYSTÈME NATIONAL D’INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Algérie Télécom et l’université de Mostaganem
signent un protocole d’accord
Un protocole d’accord
sur le système national
d’information sur la
sécurité routière a été
signé entre Algérie
Telecom et l’université
de Mostaganem.
PAR SAID ZENTAR
ier à la salle des conférences du ministère de
l’Enseignement supérieur
et
de
la
Recherche scientifique s’est
déroulée la signature d’un protocole
d’accord-cadre
entre
Algérie Télécom et l’université
Abdelhamid-Ibn-Badis
de
Mostaganem.
Selon son initiateur le Pr
Houari Ben Mekki, directeur de
laboratoire de recherche à l’université de Mostaganem, ce projet, consistant en la mise en
œuvre d’un système national
d’information sur la sécurité routière, serait de «la plus grande
importance».
Ce projet se veut être un outil
d’aide fiable pour les différents
intervenants dans la sécurité routière et permettra, à la différence
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Rachid Haraoubia.

des autres systèmes existants, le
traitement de l’information en
temps réel par les différents
acteurs de la sécurité routière
(police, gendarmerie, Centre
national de prévention et de
sécurité routière, ministère chargé du transport, etc.), ceci en
procédant en premier lieu à
l’unification de la Fiche d’accident corporel de la circulation

Moussa Benhamadi.

(FACC), après les lacunes
constatées quant à l’utilisation de
cette fiche qui est considérée
comme première source d’information sur l’insécurité routière.
En effet les services de la
Gendarmerie nationale et de la
Sureté nationale utilisent des
versions différentes pour la
même fiche (FAAC), ce qui
génère des disparités, d’où la

necessité de la création d’une
banque de données pour la sécurité routière conforme à la base
de données internationale IRTD
(International road and accident
data base), en plus de l’intégration du Système d’information
géographique(SIG).
Le financement du projet, facteur essentiel pour la réussite de
ce dernier il sera assuré par la

direction génerale de la
recherche scientifique et du
développement, principale initiatrice de cet accord de partenariat.
Le projet est estimé à plus de 250
millions de Dinars selon la directrice de la valorisation, de l’innovation et du transfert technologique laquelle affirme que
«même si on est amené à dépensé plus on le fera». Pour ce qui
est de la participation et l’apport
du partenaire Algérie Télécom
son directeur général Moussa
Benhammadi dira
que «
conscient de l’importance et de
l’utilité du projet pour le développement du pays et le bien-être
des Algérien, le groupe Algérie
Télécom est prêt à s’investir
pleinement pour la réussite de ce
projet en apportant un appui
logistique, technique et tous le
savoir-faire d’Algérie Télécom»,
ceci consiste selon les termes de
l’accord signé à la mise à disposition de toute son expertise
dans le domaine concerné, la
mise en place de la solution de
réseau et de l’interconnexion a
haut débit avec les équipements
correspondants.
S. Z.

INSÉCURITÉ ROUTIÈRE

Coût : 75 milliards de dinars par an
C
PAR SADEK BELHOCINE

haque jour, en moyenne,
sur le territoire national,
plus de 100 accidents corporels
sont
enregistrés.
Conséquence, 15 personnes sont
tuées et 200 autres sont blessées
et admises aux hôpitaux.
Naturellement, il y a un coût
élevé à payer. Le coût annuel des
accidents de la circulation est
estimé, selon une source de la
Direction de la valorisation, de
l'innovation et du transfert technologique, relevant du ministère

de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, « à
plus de 75 milliards de dinars ».
Cette situation est déjà grave et
selon l’analyse du département
de l’Enseignement supérieur, «
le développement attendu n’incite pas à l’optimisme ». Selon
l’étude de ce ministère, « pour
faire reculer l’insécurité routière,
il est essentiel d’approfondir les
connaissances et de mieux les
diffuser ». Il convient, selon
toujours ce département ministériel, « de prendre en vue trois

objectifs » et, parmi eux, cerner
« les insuffisances de la gestion
de la sécurité routière actuelle et
la nécessité de mettre en place un
système de collecte de données
». Cette banque de données
nécessite d’adopter une nouvelle
fiche d’accidents corporels
conforme à la base internationale
IRTAD (International road accident data base). Il s’agit également de mettre en place un
Système gestion de base de données (SGBD). Outre cela, il
s’avère nécessaire d’automatiser

et d’informatiser des données de
la brigade à la direction générale
de la Gendarmerie nationale et
de la sûreté urbaine à la
Direction générale de la Sûreté
nationale. Selon Mme Youcef
Ettoumi qui intervenait à l'ouverture, hier, d'une rencontre sur la
conception et mise en œuvre d'un
système national d'information
sur la sécurité routière et la
signature d’un protocole d’accord-cadre de partenariat entre
Algérie Télécom et l’Université
Abdelhamid
Ibn-Badis
de

Mostaganem, ce projet « ne coûtera pas plus de 250 millions de
dinars » . Elle a insisté notamment « sur l'urgence des
mesures de prévention », estimant dans ce contexte, que « la
politique en matière de sécurité
routière passe par l'établissement
d'un programme efficace pour
organiser et mettre en œuvre des
mesures de prévention de la
sécurité de la circulation qui
dépendront de la nature et de la
fiabilité des données collectées».
S. B.

IL SERA MIS EN ŒUVRE DÈS QUE LE DÉPARTEMENT HARRAOUBIA DONNE SON ACCORD

L’université de Guelma initie un projet de recherche
sur les enfants des rues
n projet de recherche sur les
enfants des rues vient d’être introduit auprès de l’Agence nationale
de développement de la recherche scientifique (ANDRS), a annoncé, lundi à
Guelma, le chef de département de sociologie à l’université 8-Mai 1945.
Ce projet est destiné à "mieux
connaître et à analyser ce phénomène sous
ses divers aspects, dans la perspective
d’apporter des solutions pour sa prise en
charge", a précisé Mme Naïma Nacib,
docteur en sociologie, en marge des tra-
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vaux d’un colloque national consacré à ce
fléau. Il sera mis en œuvre "dès l’obtention de l’accord du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique", a-t-elle indiqué, soulignant
que le fléau des enfants des rues ne cesse
de prendre de l’ampleur en Algérie, en raison, notamment, de la déperdition scolaire et de problèmes au sein de la famille.
"Il n’existe pas, jusqu'à présent, de
définition appropriée à l’expression
+enfants des rues+", ont estimé les
organisateurs de ce colloque auquel parti-

cipent des sociologues, des psychologues
et des médecins venus de plusieurs
régions du pays.
Ils ont ajouté qu’un enfant peut être
classé dans cette catégorie sociale "sur la
base de trois critères liés aux revenus, à la
protection et à la domiciliation". Les
enfants des rues sont aussi exposés aux
maladies à cause de la malnutrition et aux
fléaux sociaux (drogue, prostitution, violence sexuelle etc.), ont expliqué d’autres
intervenants qui ont insisté, dans ce cadre,
sur la nécessité de trouver des "méca-

nismes de protection de cette catégorie
sociale". Le rôle des organisations gouvernementales et du mouvement associatif peut s’avérer salutaire dans l’insertion
sociale et professionnelle des enfants des
rues, ont-ils soutenu.
Pas moins de 30 communications traitant du phénomène des enfants des rues
ont été programmées au cours des deux
jours du colloque, organisé par la faculté
de droit, littérature et sciences sociales de
l’université 8-Mai1945 de Guelma.
APS
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VERS UN CHANGEMENT DE GOUVERNEMENT

UN NOUVEAU CABINET POUR
UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Sans spéculer sur les noms
des futurs ministres, il ne
fait aucun doute qu’un
remaniement ministériel est
dans l’air, plusieurs indices
le laissant entrevoir.
Un super-ministère
de la jeunesse est
dans les cartons.
PAR AHMED BEN ALAM
n changement gouvernemental est-il imminent ?
D’abord la logique voudrait qu’après l’annonce
officielle des résultats du scrutin
par le Conseil constitutionnel et la
prestation de serment du président
élu, le Premier ministre présente la
démission de son gouvernement
au chef de l’Etat. Ensuite, autre
signe
avant-coureur :
M.
Abdelmalek Sellal, directeur de
campagne du candidat indépendant Abdelaziz Bouteflika, a parlé
à demi-mot de la constitution d’un
nouveau gouvernement, sans donner plus de détails.
Il est fort probable que M.
Ahmed Ouyahia soit reconduit à
son poste et qu’il succède à luimême, mais il y a de fortes
chances que de nombreux porte-
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Vers un imminent remaniement ministériel ?

feuilles ministériels changent de
titulaires. Plusieurs ministres sont
usés d’être restés trop longtemps
à leur poste, alors que des problèmes se sont accumulés, notamment pour les départements qui
gèrent directement la vie des
citoyens. Le prix de la pomme de
terre qui s’est envolé, les maîtresassistants en médecine qui sont en

grève, le mouvement impétueux
des harragas qui inquiète terriblement les plus hautes instances du
pays, la stratégie industrielle qui
connaît une panne incompréhensible, il y a en effet des motifs
d’inquiétude qu’on ne saurait passer sous silence. Les Algériens
qui ont voté en renouvelant leur
confiance à M. Abdelaziz

Bouteflika lui ont, en fait, envoyé
un message, celui de remettre
l’Algérie au travail. Le président
qui rempile pour un troisième tour
de piste sait que les attentes sont
immenses et que les besoins le
sont tout autant.
Au cours de sa conférence de
presse au CIP, le ministre d’Etat
Nouredine Yazid Zerhouni a
déclaré que des citoyens d’une
commune de l’Ouarsenis, longtemps déshérités, sont allés voter
en masse en exhibant les réalisations du président Bouteflika :
école, route goudronnée, électricité. C’est bien et c’est encourageant, mais n’oublions pas que
des citoyens des quartiers de la
capitale s’étonnent de voir que les
rues ne sont pas bitumées et
qu’elles se transforment en tourbières dès que tombent quelques
gouttes de pluie, et ce, malgré les
instructions fermes données par le
président pour leur goudronnage.
Concernant le programme du
président pour le prochain quinquennat, des pistes sont à chercher
dans les quelques propos distillés
par M. Abdelmalek Sellal qui
laissent, en effet, suggérer
qu’outre le million de logements
et les trois millions de postes
d’emploi, le chef de l’Etat aura à
cœur de s’attaquer aux problèmes

de la jeunesse algérienne.
Il est possible qu’un superministère soit créé pour prendre en
charge un secteur aussi sensible.
Jusqu’à ce jour, il est vrai, malgré
les moyens énormes engagés par
l’Etat pour l’éducation nationale,
la formation professionnelle, ou la
jeunesse et les sports, il y a
comme une dispersion des énergies, et les jeunes Algériens n’en
finissent pas de souffrir de la marginalisation, de l’incompréhension et du déficit en communication. En réalité, il n’existe pas de
relais de communication et de discussion entre la base et le sommet, les jeunes étant obligés de
recourir aux moyens extrêmes,
comme l’émeute ou l’émigration
clandestine pour faire entendre
leur voix. Il y a eu jusqu’à ce jour
comme une fuite en avant de la
part des pouvoirs publics, et le
président de la République avait à
maintes reprises déclaré au cours
de la campagne électorale, qu’il
n’était pas arrivé à se débarrasser
de la bureaucratie. A côté de la
jeunesse, il y a cet autre problème
à résoudre, celui de la relance du
secteur productif algérien, au
moment où la facture à l’importation, qui a dépassé les 30 milliards
de dollars, ne cesse d’augmenter.
A. B. A.

APRÈS LA CRÉATION D’UN PARTI PAR MENASRA

CHRONIQUE D’UN DIVORCE AU MSP
PAR AMINE SALAMA
a crise interne qui secoue le MSP
depuis plus d’une année maintenant a
fini par pousser les dissidents à quitter
définitivement les rangs de ce mouvement
islamiste. Abdelmadjid Menasra et ses partisans ont, en effet, annoncé avant-hier la
création du mouvement pour la prédication et le changement (MPC). En agissant
de la sorte et en rompant les amarres avec
le parti si cher à feu Mahfoudh Nahnanh,
sous prétexte justement de la «déviation de
la ligne originelle» tracée par le défunt
père fondateur, les adversaires déclarés du
président du MSP mettent un terme à une
guéguerre qui n’a cessé de faire les
choux gras de la presse nationale, notamment, à la veille et au lendemain des
assises du 4eme congrès tenu, pour rappel,
à la fin du mois d’avril de l’année dernière. Un conclave qui a d’ailleurs fait la
chronique et tenu en haleine militants et
observateurs durant les 5 jours qu’il a
duré. Deux camps se sont âprement
affrontés, l’un soutenant le président sor-
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tant, Aboudjerra Soltani, et l’autre, essentiellement animés par de nombreux
membres fondateurs et foncièrement opposés à ce dernier, s’est retranché derrière
Abdelmadjid Menasra.
Les partisans de ce dernier, qui s’est
porté candidat à la présidence du mouvement, ont tout fait pour «verrouiller» le
congrès eux qui étaient les maîtres des
lieux, à tout le moins au début des travaux,
puisque ils détenaient les rênes de la commission de préparation de ce conclave, et à
travers laquelle ils voulaient imposer aux
congressistes les membres du bureau et le
règlement intérieur.
Mais c’était compter sans la pugnacité
d’Aboudjerra Soltani qui, fort de l’appui
de la majorité des congressistes, ne l’entendait pas de cette oreille. Après d’apres
conciliabules et l’intervention de quelques
envoyés spéciaux dépêchés par l’organisatrice des frères musulmans à laquelle est
affiliée le mouvement, les travaux du
conclave purent reprendre et les partisans
d’Aboudjerra Soltani ont fini, grâce aux
urnes, avoir largement le dessus. Voyant le

vent tourner en sa défaveur, Menasra
annonce le retrait de sa candidature, retrait
qui a ouvert la voie royale à Aboudjerra
Solatni pour être reconduit à la tête du
mouvement pour un autre mandat de cinq
ans.
Au sortir de ce congrès, le parti était
plus que jamais divisé, tant les partisans
de l’ex-ministre de l’industrie n’ont pu
accepter l’issue des urnes. Et c’est sans
doute à partir de ce moment que l’idée de
créer un mouvement a commencé à germer. La machine s’est mise alors en
marche avec la création, par les députés
fidèles à Menasra, d’un groupe parlementaire dissident dénommée le «groupe du
changement».
Les déclarations fracassantes à la presse nationale,
denoncant Aboudjerra
Soltani et sa déviation de la ligne originelle du mouvement, se sont alors multiplié
de même que les allusions quant à l’éventualité de création d’un parti politique. Ils
ont aussi boycotté toutes les sessions du
conseil consultatif. Toutes les tentatives de
reconsolidation, même celles conduites par

les représentants de la confrérie des frères
musulmans, ont alors échoué. Le conseil
consultatif du MSP, constatant l’impossibilité de faire revenir les dissidents à la
raison, a brandi la menace de les exclure
s’ils persistaient dans leur travail fractionnaire. Dans le communiqué annonçant la
création du MPC, et après avoir énuméré
les griefs à l’encontre d’ Aboudjerra
Soltani, les fondateurs de ce mouvement
appellent les cadre et les militants du MSP
à rejoindre cette nouvelle formation politique. Réagissant avec promptitude, le
bureau national jette la pierre aux dissidents en les accusant d’avoir fait fi de la
discipline partisane et de n’avoir pas respecté les institutions du mouvement issues
du 4 eme congrès.
Dans le communiqué signé de la main
du président du mouvement, le bureau
national, prenant les devants pour circonscrire une éventuelle hémorragie au sein du
MSP, rappelle qu’il y a de « la place pour
tous et que les portes du mouvement demeurent ouvertes à tous ses fils et filles ».
A. S.

SELON UN MEMBRE DU CONSEIL CONSULTATIF D’EL ISLAH

«DJAHID YOUNSI DOIT DÉMISSIONNER»
PAR KAMAL H.
e mouvement El Islah est-il d’ores et
déjà près de vivre une autre crise ? Il
y’a tout lieu de le croire car, quelques
jours seulement après le tomber de rideau
sur l’élection présidentielle, des voix commencent à s’élever pour critiquer le secrétaire général du mouvement et qui a défen-
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du ses couleurs à cette joute électorale.
«Djahid Younsi, au vu du score qu’il a
obtenu lors de cette présidentielle, doit
démissionner de la direction du mouvement» clame un membre du conseil
consultatif. Dans un communiqué rendu
public, hier, Abdelhalim Hiyak, originaire
de la wilaya de Biskra, considère que
Djahid Younsi a subi une cuisante défaite

qui a, selon lui, porté un grand préjudice
à la crédibilité d’El Islah.
Il s’est en outre étonné du fait que
Younsi tente de présenter un bilan positif
de sa participation, lorsqu’il a fait état de
60.000 voix supplémentaires glanées par le
mouvement lors de cette présidentielle et
ce, comparativement aux législatives de
2007. Par conséquent, ce membre du

conseil consultatif demande la démission
non seulement de Djahid Younsi mais
aussi de Djamel Soulah, président de cette
instance du parti. Abdelhalim Hiyak
implore en outre l’ex-président du
Mouvement, Mohamed Boulahya, de revenir sur sa décision de démission pour
redresser la situation du parti.
K. H.
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LE PDG D’AIR ALGÉRIE SUR LES ONDES DE LA CHAÎNE III

«La sécurité avant la ponctualité»
La compagnie a gagné 3 points sur
la question de la ponctualité avec
l’achat de 11 nouveaux avions qui
font l’objet d’une vérification
actuellement. «Nous préférons
faire passer la sécurité de la
clientèle avant la ponctualité»
dira-t-il.
PAR RABAH NOUARI
ne réduction de 30 à 58% sur les
billets d’Air Algérie a été annoncée
cette semaine. Elle concernera les
Algériens résidents en France et en
Espagne. «Cette décision est celle des pouvoirs publics, mais également celle d’Air
Algérie avec le ministère de la Solidarité,
de la famille et de la Communauté algérienne à l’étranger» c’est ce qu’a indiqué le
président directeur général de cette compagnie, invité de la rédaction de la Chaîne III.
Il a rappelé que cette mesure concerne les
familles, les revenus modestes mais également les personnes du troisième âge. Il
s’agit d’une opération marketing qui ne
posera aucun problème financier à la compagnie, selon les propos de son P-DG qui a
également annoncé que l’acheminement des
personnes du troisième âge vers leur lieu de
résidence en dehors d’Alger sera également
assuré par la compagnie grâce à un budget
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Abdelwahid Bouabdellah, PDG d’air Algérie.

débloqué par le ministère de la Solidarité.
Abdelwahid Bouabdellah a par ailleurs
expliqué que cette décision de réduction ne
concernera pas les nationaux. «Il n’est pas
question aussi de brader nos tarifs» a-t-il
déclaré. Le président-directeur général
d’Air Algérie nie l’existence de problèmes
financiers au sein de la compagnie, il

La vieille flotte d’Air Algérie cédée
à 15 millions de dollars
Interrogé sur la vieille flotte de la compagnie, le P-DG d’Air Algérie a reconnu
que la compagnie a eu du mal à vendre ses avions. 15 millions de dollars, c’est
le prix pour lequel ces avions ont été vendus, un montant très faible. «
Actuellement certains avions sont en train d’être découpés au niveau de l’aéroport national, d’autres sont en rénovation pour leur donner un certificat de
R. N.
navigation », a indiqué le P-DG d’Air Algérie.

évoque un certain équilibre d’un côté et
reconnaît de l’autre une mauvaise exploitation du réseau intérieur. «Un conseil interministériel aura lieu dans quelques jours et
sera consacré à la compagnie», a-t-il indiqué. Revenant sur les éternelles insuffisances de la compagnie nationale, dont les
légendaires retards, le P-DG les reconnaît
tout en indiquant que cela doit être réglé
dans le cadre d’une stratégie d’Etat : «Nous
commençons à migrer d’une culture de la
production vers une culture des services.»
Filialisation et ouverture
du capital
Selon ce dernier, la compagnie a gagné
3 points sur la question de la ponctualité et
les choses vont certainement s’améliorer
avec l’achat de 11 nouveaux avions qui font

l’objet d’une vérification actuellement
«Nous préférons faire passer la sécurité de
la clientèle avant la ponctualité» dira-t-il.
Avec cette nouvelle flotte, Air Algérie
passera en 2014 a 6 millions de passagers.
La filialisation existe au sein de la
compagnie nationale. Une option qui sera
maintenue selon A. Bouabdellah qui a
annoncé que pour le catering, «une
filialisation et une ouverture du capital est
prévue». Pour ce qui est du fret, «Air
Algérie cherche des associés pour cette
activité qui a été marginalisée et beaucoup
de parties sont intéressées» selon le PDG
d’Air Algérie. Pour ce qui est de la
maintenance en revanche, l’option retenue
est celle de la filialisation uniquement : «Il
n’est pas question d’ouvrir le capital, les
compétences nationales dans ce domaine
sont reconnues». Le premier responsable
de la compagnie nationale a par ailleurs
annoncé la filialistion de l’activité handing,
c'est-à-dire toutes les opérations au sol :
«Nous avons perdu beaucoup de parts de
marchés ces derniers temps et nous allons
les récupérer». Le P-DG d’Air Algérie a
signalé que ce processus de filialisation
prendra fin le premier semestre 2010.
Alger-Téhéran et Alger-New
York en bonne voie
Après Alger Pékin, Air Algérie compte
ouvrir de nouvelles lignes à l’international.
A propos de la ligne Alger New York, le PDG d’Air Algérie a indiqué que la balle est
dans le camp algérien : «L’ambassadeur
d’Algérie à Washington a fait un bon travail dans ce sens, mais il faut aujourd’hui
lever le monopole sur le transport postal,
c’est ce qui empêche la mise en place de
cette ligne». Pour ce qui est d’AlgerTéhéran, cette destination pourrait exister
selon A. Bouabdellah : «Il suffit d’une décision politique.»
R. N.

LE SALON DJAZAIR EXPORT SE TIENDRA DU 31 MAI AU 3 JUIN À LA SAFEX

Conclure des relations d’affaires
PAR AMAR AOUIMER

«

U

n bon niveau de confirmation de
participation des exportateurs au
Salon Djazair Export qui se tiendra
du 31 mai au 3 juin au Palais des expositions
est déjà parvenu au niveau de notre agence» a
déclaré, hier, le directeur général de l’Agence
algérienne de promotion du commerce extérieur, Mohamed Bennini, au cours d’une journée d’information organisée au siège de
l’Algex. Il s’agit d’une première en Algérie où
les exportateurs nationaux auront l’opportunité de présenter des produits exportables dans
l’intention de conclure des relations d’affaires

business to business (B 2 B). Placé sous le
haut patronage du ministre du Commerce,
Hachemi Djaaboub, ce salon aménagé sur une
superficie de 1.200 m2 au pavillon S constitue
un évènement majeur en matière de présentation des potentialités d’exportation des produits made in Algeria hors hydrocarbures qui
ne représentent pour l’instant que 1,3 milliard
de dollars par an. Les objectifs assignés à cet
évènement consistent notamment à organiser
des rencontres individuelles d’affaires entre
les exportateurs algériens et les hommes d’affaires étrangers. Pour le directeur de l’association nationale des exportateurs algériens, M.
Djebbara, il s’agit pour les exportateurs algé-

riens d’exposer les produits susceptibles d’être
commercialisés sur le marché international.
Pour sa part, le responsable d’Optimexport,
Marc Martinant, l’action essentielle à concrétiser durant ce salon de l’exploration vise surtout à prodiguer des conseils techniques pour
les exportateurs afin de jauger les capacités
d’exportation, notamment pour les PME qui
bénéficient d’un programme de renforcement
important. Un trophée sera décerné pour les
meilleurs exportateurs algériens de la part de
l’Algex et du World Trade Center algérien.
Par ailleurs, plusieurs conférences seront
organisées par des experts algériens et étrangers et s’articuleront autour de thèmes récur-

rents, tels que la logistique dans l’art d’exporter, le financement des exportations, les communications à l’international, les régimes
douaniers et le transport, et la logistique à
l’export Etant absent dans le mental des producteurs algériens, le métier d’exportateur
doit être réhabilité afin de permettre aux opérateurs nationaux, publics et privés de se
consacrer aux tâches exclusives inhérentes à
l’exportation, sachant que désormais, avec
les zones de libre-échange et la rude concurrence des multinationales, nos entrepreneurs
devront se convertir en véritables exportateurs, sous peine d’être engloutis par les entreprises étrangères.
A. A.

CRISE DANS LA FILIÈRE TOMATE

Hécatombe des conserveries à l’Est
PAR RAFRAF MOHAMED
a filière agonisante de la tomate
industrielle à l’Est du pays ne
peut se relever que par l’appui
financier étatique via les
banques publiques».
C’est l’intime conviction des conserveurs de tomate dont beaucoup ont été, dans
un passé tout récent, contraints de mettre la
clé sous le paillasson après la suppression
des subventions et l’ouverture du marché à
la concurrence étrangère qui a fini par
étrangler la filière, jadis gagne-pain de mil-

«

L

liers de fellahs dans la majorité des wilayas
de l’Est. Devenu subitement maudit, ce créneau, qui a longtemps servi de poumon économique dans cette vaste région du pays, a
vu dépérir plus d’une douzaine d’usines en
l’espace de quelques années. «Ces unités
ont fermé les unes après les autres, quand
les produits d’importation ont commencé à
envahir le marché local, empruntant le plus
souvent les circuits clandestins du trabendo», indique une source proche d’Actom
(Association des conserveurs de tomate)
suite à la désaffection de la majorité de ses
membres qui ont fermé leur conserverie.

“La perte de change et les taux exorbitants
supportés durant les années difficiles de la
décennie noire, associés aux exigences du
fisc, nous ont cassé finalement les reins”,
dénoncent unanimes les conserveurs. Ces
derniers guettent un signal fort des pouvoirs
publics envers cette filière stratégique en
vue de sa réhabilitation. La dernière mesure
relative à l’octroi d’une subvention de 2
DA/ kg pour les producteurs est, certes,
encourageante, estime-t-on, mais elle reste
hypothétique devant les obstacles bureaucratiques qui minent les mécanismes d’aide
aux conserveurs. “Nous bénéficions d’une

aide de 1,50 DA/ kg à des fins de transformation. Mais pour l’encaisser, c’est tout un
parcours du combattant qu’il faut faire avec
l’administration qui exige des contrats
signés individuellement avec chaque fellah.
Or la majorité des producteurs n’ont pas de
cartes de fellah, ils louent auprès de ces
derniers leurs terres. Conclusion, il faut
d’abord assainir le dossier du foncier agricole pour ensuite entreprendre, de concert
avec les conserveurs et les fellahs, la réhabilitation de la production nationale de la
tomate industrielle” estime-t-on du côté des
R. M.
conserveurs.
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SAISIES RECORD DE DROGUE EN 2009

LE DANGER À NOS PORTES
L’Algérie n’est plus une
simple zone de transit
mais un pays touché de
plein fouet par le
phénomène de la
consommation de
drogue. Sa position de
voisinage avec le
premier pays
producteur de
cannabis, le Maroc,
l’expose à une menace
permanente et
croissante.
PAR SADEK BELHOCINE
l est temps de se
réveiller. Je lance de
cette tribune qui
m’est offerte un
signal d’alerte pour combattre le
phénomène de la drogue qui a
pris de l’ampleur et qui menace
notre jeunesse et la société tout
entière.» L’auteur de ce signal
fort est le directeur général de
l’Office national de lutte contre
la drogue et la toxicomanie,
Abdelmalek Sayah. C’était en
décembre 2006, lors de la première journée de la Conférence
internationale placée sous le
thème «Rôle de la recherche
scientifique pour l’élaboration de
politiques de lutte contre la
drogue» qui s’est tenue les 3 et 4
décembre au Cercle national de
l’armée à Alger.
Depuis, beaucoup d’eau a
coulé sous les ponts. C’est
presque tous les jours que Dieu
fait que les services de sécurité
annoncent d’importantes quantités de drogue saisies. Ce ne sont
plus des grammes ou des kilogammes, mais des quintaux et
des tonnes. L’Algérie n’est plus
une simple zone de transit mais
un pays touché de plein fouet par
le phénomène de la consommation de la drogue. Sa position de
voisinage avec le premier pays
producteur de cannabis, le
Publicité
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L’Algérie est touchée de plein fouet par le phénomène de la consommation.

Maroc, l’expose à une menace
permanente et croissante.
Et à regarder les statistiques
fournies par notamment la
Gendarmerie nationale, c’est à la
frontière ouest du pays que s’effectue le plus gros du trafic de
drogue. Le 12 avril dernier, deux
sacs en plastique contenant 74
kilogrammes de kif traité rejetés
par les vagues ont été récupérés
sur des plages des wilayas d'Aïn
Temouchent. Pas plus loin, dans
la wilaya d'Oran, et presque au
même moment, un autre sac
contenant 25 kg de kif traité et
rejeté par la mer a été récupéré
par les gendarmes sur la plage de
Mansourah, commune d'AïnTurk. Quelques jours auparavant, le dimanche 5 avril, cinq
tonnes de cannabis ont été saisies
à Rouiba près d'Alger par la
Gendarmerie nationale. Cette
quantité conditionnée dans des
boîtes de 5, 10, 15 et 25 kg et dis-

simulée dans des containers frigorifiques au port sec de Rouiba
était destinée au marché européen, selon la gendarmerie.
Rebelote le 13 avril dans la
région d’Aïn-Témouchent. Une
quantité de 26 quintaux de kif
traité a été saisie à bord d’un
pneumatique près de la plage de
Sbiaât par les éléments du groupement de la Gendarmerie nationale de Ain Temouchent.
Depuis le début 2009,
quelque 31 quintaux de kif traité,
dont cinq quintaux rejetés par la
mer, ont été saisis par la gendarmerie de Ain Temouchent. La
situation est inquiétante. Il y a
pire. Longtemps considérée pays
de transit, l’Algérie se transforme, en douceur, en un pays producteur de drogue, selon
Abdelmalek Sayah.
La sonnette d’alarme est tirée.
Il y a eu, en avril 2007, cinq
nouvelles affaires, après celles

de Bejaïa, liées à la culture de
l’opium au Sud du pays. Ces
affaires concernent les 100.000
plants d’opium découverts à
Adrar. Des faits qui autorisent le
premier responsable de la lutte
contre la drogue à évoquer la
généralisation de cette culture à
travers le pays. Selon lui, plusieurs champs se préparaient
dans les régions isolées, notamment à l’intérieur et au sud du
pays, principalement à Béjaïa,
Batna, Tizi Ouzou et à Béchar.
Et qui sait si d’autres wilayas
du pays n’ont pas franchi entre
temps la ligne rouge. Le marché
des stupéfiants, très juteux, suscite bien des convoitises.
Ce sont des centaines de personnes qui sont arrêtées par les
services de sécurité pour trafic et
usage de stupéfiants et de substances psychotropes et parmi
eux des étrangers. Ce qui fait
penser qu’il y a des réseaux orga-

nisés et structurés en Afrique
subsaharienne (Niger, Mali,
Tchad, Sénégal et Nigeria) en
rapport avec d’autres réseaux
européens et asiatiques.
Les saisies de cannabis qui
ont avoisiné 38 tonnes en 2008
pourraient atteindre 60 tonnes en
2009, selon la gendarmerie.
Déjà, durant le premier trimestre
2009, quinze tonnes de drogue
ont été saisies à travers le pays,
selon les chiffres officiels. Et ce
ne sera que la partie visible de
l’iceberg.
« Nous ne savons pas quelle
est la quantité de drogue qui
entre en Algérie. Nous avons
6.000 km de frontières et 1.200
km de côtes qui nécessitent bien
plus de moyens humains et matériels pour mieux les surveiller »,
a relèvé le premier responsable
de la lutte contre la drogue. Et
qu’est-ce qu’il y a lieu de faire
pour stopper ou du moins contenir dans les limite du tolérable ce
phénomène ?
Il y a bien sûr le rôle de la
famille dans la prévention et la
lutte contre la drogue. Il faudrait,
aussi, soulever les problèmes
socioéconomiques qui poussent
certaines personnes à verser dans
la culture de la drogue qui leur
permet de gagner beaucoup d’argent en une période courte. La
prise en charge de ce phénomène
nécessite, selon les spécialistes
de la question, la mobilisation de
tout le monde, des institutions de
l’Etat au simple citoyen. Et ce ne
sera pas suffisant.
Le fléau est devenu, en cette
ère de mondialisation des
échanges, un phénomène transnational. Le salut pourrait provenir d’une coopération à grande
échelle de tous les pays pour des
échanges d’informations et de
concertations pour dresser des
filets à même de contrer efficacement le menu fretin et les gros
bonnets qui cultivent ou commercialisent cette substance qui
fait des ravages au sein des
populations.
S. B.
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ALLGÉRIE POSTE

MANQUE DE STRUCTURES PSYCHIATRIQUES À ALGER

Guichets polyvalents

Les malades mentaux errent dans les rues

La circulation bloquée
pour une ... cigarette
La route menant vers le Tunnel des facultés
situé à Alger-Centre, a été bloquée, avanthier, durant plusieurs minutes par un bus de
l’ETUSA. Non vous n’y êtes pas ! Le bus
n’était pas en panne, il s’est arrêté normalement à l’arrêt afin de permettre aux usagers
de descendre. Le chauffeur du bus n’a pu
repartir, vu que son receveur avait décidé
d’aller acheter des cigarettes affichant un
total mépris envers ceux qui attendaient son
bon vouloir pour enfin arriver à destination.
Le commentaire qu’il fera à son retour, face à
la grogne des voyageurs, dennote d’une
absence totale de respect envers les usagers,
en effet il se contentera de déplorer le fait
que les gens soient toujours trop pressées!
Cela se passe de commentaires !
S.B.

MUSÉE DU BARDO

La dinanderie à l’honneur
La richesse et la diversité de la dinanderie
traditionnelle ont été mises en exergue à travers une exposition inaugurée dimanche au
musée national du Bardo (Alger), sous le
titre "La dinanderie, un art de vivre citadin".
La collection présentée, appartenant à un
particulier, M. Nessikh, comprend soixantedix pièces, datant en majorité du 19è siècle,
et consistant principalement en des objets
fonctionnels tels que les ustensiles de cuisine (de cuisson et de présentation des plats)
et les ustensiles de bains.
Parmi ces pièces figurent, des aiguières,des
encensoirs, des plats, des plateaux, des
chandeliers, des coupelles, des tbaks (corbeille à gâteaux) des cafetières et des
théières de différentes formes et dimensions, rehaussés de divers motifs, principalement des végétaux et des arabesques.
L'exposition, entrant dans le cadre de la
manifestation artistique "Le Printemps des
arts", initiée par le ministère de la Culture, se
poursuivra jusqu'à la fin du Mois du patrimoine, célébré chaque année du 18 avril au
18 mai.
APS

Même si la wilaya d’Alger a la part du lion en
matière de lits réservés aux maladies
psychiatriques, le nombre de malades mentaux
circulant en toute liberté dans les rues reste
toutefois très élevé.
PAR YAZID BOULAOUCHE

M

algré l’absence de chiffres officiels récents, on peut constater que le nombre de personnes atteintes de troubles psychiques livrés à elles-mêmes dans les rues d’Alger, reste
effarant. Vu le danger qu’ils pourraient représenter et ne serait-ce que
par simple devoir d’assistance, ces malades doivent être pris en charge mais hélas les moyens infrastructurels restent insuffisants. Ces
malades se font plus nombreux au début du printemps, on les trouve
partout dans les rues, souvent ils y sont abandonnés par les leurs. Ces
jours-ci nous pouvons voir en plein centre-ville le tragique et choquant spectacle d’un groupe de malades mentaux, leur nudité à
peine voilée par des guenilles repoussantes, ils vociférent des obscénités à la face des passants et vu leur état on peut craindre le pire. Ces
malheureux représentent, dans de nombreux cas, un véritable danger
pour les citoyens et même pour eux-mêmes, les faits divers nous le
révèlent chaque jour. Comment expliquer que ces personnes, atteintes
de maladies mentales, se retrouvent ainsi à errer en pleine nature ?
Même si on veut bien incriminer le manque de structures, il reste la
cellule tout de même alors pourquoi se retrouvent-ils en pleine nature exposés à tous les dangers, car ils ne faut surtout pas oublier qu’en
dépit de leurs aspect effrayant, ils sont très vulnérables. Nous évoquions l’insuffisance de lits, nous nous sommes rapprochés de ces
structures pour en savoir plus, un responsable du service de psychiatrie à l’EHS de Chéraga nous dira : «Nous avons un taux de 1,43 lit
pour 10.000 habitants, c’est nettement insuffisant. De ce fait il y a une
très grande pression sur les quelques grands centres hospitaliers.» A

Livrés à eux-mêmes, les aliénés constituent un réel danger.

Amine Ch. Midi Libre

Une opération pilote entrant dans le cadre de
l’informatisation des bureaux de poste, a vu
la création de guichets polyvalents permettant de prendre en charge toutes les prestations postales, a indiqué hier un communiqué d'Algérie Poste.
Cette opération, qui
s'inscrit dans le cadre de la modernisation
des prestations d'AlgériePoste a touché trois
bureaux de poste d'Alger, ceux des SeptMerveilles (Telemly), Birtouta et enfin Draria.
Ces guichets polyvalents prendront en charge l'ensemble des prestations postales (opérations CCP et CNEP, service mandat, encaissement des factures, ventes de cartes, etc.
L'objectif attendu de cette modernisation
tend à réduire les délais d'exécution des opérations et des files d'attente, l'amélioration
des conditions de travail du personnel et de
la gestion, le renforcement de la sécurité
d'un poste de travail, l'augmentation de la
rentabilité productive et financière ainsi que
l'ouverture vers de nouvelles technologies.
Qualifié de «saut qualitatif» par Algérie
Poste, cette opération touchera tous les
bureaux de poste à l'échelle nationale au
cours de l'année 2009, souligne encore la
APS
même source.

cela s’ajoute un déséquilibre régional flagrant : 70% des lits sont localisés dans les wilayas du Centre et les grandes villes, principalement
dans les chefs-lieux (Alger, Blida, Oran et Constantine) avec seulement 25% pour les wilayas de l’intérieur et dans le Sud. Selon des
étude psychiatriques, les jeunes sont sensiblement les plus touchés par
ce phénomène, nombreux sont ceux qui souffrent de troubles psychiques, notamment dans les zones isolées. Ces troubles seraient dus,
selon les mêmes études, au chômage endémique, à l’absence de loisirs, aux problèmes familiaux et aux manques de toutes sortes… ce
qui conduit souvent vers des actes extrêmes tels le suicide, la
consommation de drogue, la dérive sociale, la délinquance, la fuite ou
encore la folie… Il est grand temps que l’Algérie prenne en charge ses
malades, les chiffre avancés par des spécialistes, font état de 5.000
jeunes Algériens, âgés entre 17 et 25 ans, souffrant de schizophrénie.
Y. B.

ZÉRALDA, COMMERCE INFORMEL

Aquariums et poissons sur l’autoroute
PAR CHAFIKA KAHLAL
près le commerce informel de toutes
sortes de marchandises, les jeunes
qui ne manquent pas d’imagination
ont trouvé un produit inédit à proposer à la
vente. Il s’agit de poissons d’aquarium avec
leurs accessoires et aliments.Vous pouvez
avoir auprès de ces revendeurs à partir de
200 DA un de ces poissons proposés à la
vente. Le choix est grand vous trouverez «la
japonaise», «le black» vous l’aurez deviné
d’une belle couleur noire, «le scalaire», le
«nettoyeur», lequel comme son nom l’indique, joue le rôle de nettoyeur dans l’aquarium, ou encore le « taxieur» un poisson
long en jaune et noir. Tout ce qui peut faire
également le bonheur de vos poissons est
disponible chez ces revendeurs : nourriture
et tous les accessoires nécessaires, de même

A

que les aquariums du plus simple au plussophistiqué. Les magasins spécialisés dans la
vente de poissons d’aquariums se font de
plus en plus rares dans la capitale et c’est ce
qui a encouragé ces jeunes à investir dans ce
créneau. Plusieurs citoyens abordés sur les
lieux nous ont dit apprécier cette initiative
«C’est une bonne chose de pouvoir trouver
tout ce dont on pourrait avoir besoin sur l’autoroute sans avoir à se déplacer dans des
magasins spécialisés. On trouve ici même
les produits auxquels on ne pense pas habituellement», nous dira une jeune dame amatrice de ces beaux poissons.«Ces poissons
sont vendus avec tous leurs accessoires, donc
le consommateur peut tout avoir sur place :
aliments, accessoires (aquarium, bocaux, aliment), ce qui nous arrange bien entendu»,
nous dira un client. Plusieurs de ces revendeurs maîtrisent parfaitement tout ce qui a

trait aux poissons, et peuvent de ce fait
conseiller leur clientèle sur l’entretien et les
besoins de leurs poissons. Ces jeunes font
ce métier par besoin certes mais aussi par
amour, ils prennent la peine d’aller pêcher
les petits poissons dans la rivière de
Mazafran et ils achetent les autres poissons
auprès des grossistes pour pouvoir les
revendre. «Je ramène mes poissons de la
rivière, du moins en ce qui concerne les plus
petits, mais j’achète tous les autres même les
plus rares auprès des revendeurs spécialisés,
cela pour satisfaire ma clientèle», nous affirmera un jeune homme passionné de pêche et
collectionnant les poissons. Certes ces jeunes
ont besoin de gagner leurs vies, mais certainement pas au mépris du danger, les autorités
compétentes devraient penser à leur aménager un espace afin qu’ils puissent y exercer
leur commerce en toute sécurité.
C. K.

BAB EZZOUAR, ANIMAUX DOMESTIQUES

Campagne de vaccination antirabique
PAR SOFIANE BAYOU
APC de Bab Ezzouar a lancé une
campagne de vaccination antirabique
en cours depuis le 4 avril. «C’est une
opération à titre préventif entrant dans le
cadre du programme de la wilaya d’Alger,
concernant la prévention antirabique. C’est
suite à des cas de rage déclarés au niveau de
la circonscription de Dar-El-Beïda, nous
avons reçu l’instruction émanant du wali
délégué de vacciner gratuitement l’ensemble
des animaux domestiques», nous dira Dr
Djibari, chef de service du bureau d’hygiène
de ladite commune. Cette campagne n’est
pas limitée dans le temps, «elle est ouverte
sans limite ni délai, d’ailleurs nous n’avons
pas le chiffre des chiens et chats à vacciner»,

L’

ajoutera notre interlocutrice. Les propriétaires des chiens et chats vont devoir ramener
leur animal à faire vacciner à l’endroit destiné à la vaccination, soit au niveau du parcautos, situé à El Djorf, de la commune de
Bab-Ezzouar. Les vaccinations se font tous
les jours à l’exception des jeudis et des vendredis et ce de 9h du matin à 12h. Deux vétérinaires sont chargés de l’opération de vaccination : M. Goussas de l’Inspection des vétérinaires d’El Harrach et M. Gouala des services de Bab-Ezzouar. D’après le service
d’hygiène la campagne de vaccination a été
précédé d’un grand travail préparatif auquel
tout le personnel avait contribué, sachant
qu’il faut une organisation minutieuse pour
réussir une pareille campagne. Signalons que
le bureau d’hygiène doit établir un bilan rela-

tif à cette campagne chaque semaine, le premier bilan fait état de quatre chiens et de trois
chats vaccinés «c’est déjà pas mal», commente Dr Djebari. Il est à indiquer que le
ramassage des animaux errants s’effectue,
régulièrement, une fois par semaine, en collaboration entre l’Hurbal (Etablissement de
l’hygiène urbaine de la ville d’Alger) et le
bureau d’hygiène de la commune de Bab
Ezzouar. Plusieurs campagnes ont été également organisées entre ledit établissement et
l’APC, telle la sensibilisation des enfants en
milieu scolaire sur les risques que représentent les animaux errants. Il est connu que les
enfants généralement aiment s’amuser avec
les animaux, en ignorant le danger qu’ils
représentent.
S. B.
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TABOUKERT

Grève des travailleurs de
l’abattoir
Les travailleurs de l'abattoir de Taboukert (TiziOuzou), ont observé, hier, un arrêt de travail
d'une journée pour demander l'augmentation de
leurs salaires. Dans une déclaration rendue
publique, ils dénoncent le blocage de toute augmentation salariale depuis 1995, ce qui affecte
considérablement les travailleurs qui ne se
retrouvent plus face à la dégradation du pouvoir
d'achat engendré par l'inflation. Les employés
dénoncent également "le mépris" de l'employeur
qui, selon eux, abuse de leur patience. Qualifiant
la situation de grave, ils ont décidé d'observer,
hier, une journée de grève pour demander une
hausse des salaires qui prendrait en compte l'inflation, ainsi que la confirmation dans leurs
postes de tous les vacataires.
Z. H.

MEDEA

Huit zones d’extension
touristique créées
Un projet de création de huit zones d'extension
touristique à travers la wilaya de Médéa a été
proposé par la Direction du tourisme en vue
d'une meilleure exploitation du potentiel naturel
de cette région. Il s'agit du mont Tamesguida,
l'une des principales réserves naturelles du Parc
national de Chréa, dans l'Atlas blidéen,
Benchicao, Tibhirine, Kef Lakhdar, Boughezoul,
El-Fernane à Berrouaghia, Ouzera, ainsi que les
deux massifs forestiers d'Ouled Antar et ElHaoudhine. Ces sites sont susceptibles d'accueillir des projets d'investissement touristiques
comme des hôtels, des espaces de détente et de
loisirs, des structures d'accueil pour les amateurs
de sports d'hivers ainsi que des centres de cure
et maisons de repos.
APS

BEJAIA

Le ferry “Tassili II” dans les
ateliers de réparation navale
Le car ferry
"Tassili II" de
l'Enmtv a été
admis dans les
ateliers
de
l'unité de réparation navale
de Bejaia pour
une
escale
technique de
trois semaines.
Son
admission, qui entre dans un cadre de maintenance
programmée, vise à remettre en état ce qui est
avarié ou endommagé, mais aussi à changer tout
ce qui est susceptible de poser problème à l'avenir, soit avant la prochaine escale technique. En
plus de l'opération de carénage, le car-ferry subira des travaux de mécanique, chaudronnerie et
menuiserie.
APS

BOUIRA

Accidents de la route
Cinq personnes sont mortes et 10 autres ont été
blessées dans neuf accidents de la route survenus, la semaine dernière, sur le réseau routier de
Bouira. Le plus meurtrier de ces accidents s’est
produit dans la nuit de vendredi à samedi sur la
RN 05, à proximité du pont Bouiche de Laadjiba,
où une collision entre un véhicule léger et un
semi remorque a causé la mort de 3 personnes.
APS

TIZI-OUZOU, M’DOUHA

Le cimetière saturé
Le cimetière de la ville de TiziOuzou, situé à M'douha, est
saturé depuis déjà longtemps.
Pour enterrer leurs morts, les
habitants sont contraints de
demander une autorisation
auprès du procureur pour
ouvrir une ancienne tombe.
PAR ZAHRA HAMOU
ne famille tiziouzéenne s'est proposée de céder à l’Agence foncière un lot de terrain mitoyen
dudit cimetière d'une superficie de trois
hectares afin qu'il soit utilisé en extension. Toutefois, la vente n'a pu être
concrétisée, apprend-on de sources
proches de la famille, le prix proposé
par l'Agence foncière ayant été estimé
insuffisant par les propriétaires. En effet
ces derniers ont proposé à la vente le m2
à 8.000 DA alors que l'Agence foncière
ne leur propose que 3.000 DA. Aussi
les héritiers Salhi déçus par cette proposition ont décidé de voir du côté de
l'APC de Tizi Ouzou. Au grand étonnement de la famille, l'APC n'a affiché
aucun intérêt pour cette transaction
arguant le motif que ce serait l'Agence
foncière qui a la charge de gérer les
affaires du foncier. La famille Salhi a
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Cimetière des Martyrs à M’Douha.

été saisie par des élus de cette même
assemblée lesquels ont affiché leur intérêt pour l'achat du terrain afin d’y ériger
des logements.
Une option que les propriétaires du
terrain refusent catégoriquement car,
selon eux, si le terrain doit être vendu il
ne sera cédé qu’à l'Etat et uniquement
pour l'extension du cimetière et il est
hors de question pour eux qu'il soit
vendu à des coopératives immobilières.
Il est à signaler que la fièvre des coopératives immobilière s'est emparée de
beaucoup de responsables au niveau de
la commune de Tizi Ouzou. Résultat, le
foncier a été dilapidé et même les

espaces verts ont été cédés. Des bâtiments à l'architecture repoussante poussent comme des champignons sur la
moindre parcelle de terrain disponible.
Toutefois, la vigilance et le civisme de
certains citoyens a fait que même si le
terrain est vendu, les acquéreurs n'arrivent pas à construire car il y a toujours
des citoyens ou une association pour
s'opposer aux engins de terrassement.
Notons enfin que l'administration prévoit la réalisation d'un nouveau cimetière au niveau de Oued-Fali, un site qui
ne fait pas vraiment l'unanimité parmi
les habitants de la ville des Genêts.
Z. H.

CHLEF, AÉROPORT

Aigle Azur change ses horaires
PAR BENCHERKI OTSMANE
n léger changement aux horaires
de la desserte régulière entre
Marseille et Chlef vient d’être
apporté par la compagnie française de
transport aérien «Aigle Azur». Ainsi,
depuis une semaine l’airbus A319 en
provenance de Marseille atterrit à
l’aéroport Abou-Bakr-Belkaid à 8 h
du matin de chaque samedi au lieu de
11h30 précédemment. Après une halte
d’une heure, le temps d’embarquer les
passagers, l’aéronef prend de nouveau
les airs à destination de l’aéroport de
Marignane (Marseille). Ce change-
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ment dans les horaires, croit-on
savoir, répond aux attentes de beaucoup d’immigrés particulièrement
ceux résidant dans le sud de la France.
Cette même compagnie prévoit, dès
l’été prochain, un deuxième vol
(Marseille-Chlef) afin de faire face à
la forte demande en période estivale.
A noter qu’une deuxième ligne régulière entre Chlef et Marseille est
exploitée par un Boeing 737 de la
compagnie nationale «Air Algérie»
chaque jeudi à midi. A titre de rappel
l’aéroport Abou-Bakr-Belkaid, qui a
connu son premier vol inaugural en
décembre 2006, a vu le nombre des

passagers évoluer d’une manière
significative passant de 22.115 passagers en 2007 à 25.218 passagers l’année écoulée. Concernant les dessertes Paris-Chlef, et Lyon-Chlef promises par les responsables de la compagnie nationale, on ignore toujours si
celles-ci seraient opérationnelles
avant les grandes vacances d’été. A
noter enfin que les pèlerins de la
région de Chlef, et contrairement à
leurs souhaits, ont dû embarquer à
partir de l’aéroport d’Alger lors du
dernier pèlerinage alors que ce dernier
pouvait bien remplir cette mission
B. O.
fait-on remarquer.

BOUMERDES, PORT DE ZEMMOURI

Mise en exploitation du relève portique
e relève portique de l'Entreprise
de construction et réparation
navale de Zemmouri El Bahri (
Boumerdes) est entré en exploitation.
Cette structure navale permettra de
couvrir les demandes de construction
et réparation navales. Les pêcheurs et
armateurs locaux peuvent désormais
bénéficier, à leur grand soulagement,
de prestations à domicile et ne seront
plus contraints d'effectuer des déplacements onéreux vers les ports de Bou
Haroun (Tipasa) et Beni Saf (Ain
Temouchent), voire même jusqu'en
Tunisie. Selon les pêcheurs de la
région, le relève portique de
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Zemmouri offre, également, de
meilleures garanties de sécurité pour
un moindre coût, cela en partie grâce
à son mode de fonctionnement qui
permet un gain important de temps,
comparativement aux moyens traditionnels, à hauts risques, utilisés pour
déplacer les bateaux. "Avec une capacité de charge estimée à plus de 180
tonnes, ce relève portique, importé
des Etats-Unis d'Amérique, compte
parmi les plus grands à l'échelle
nationale", a indiqué le gérant de la
CORENAV de Zemmouri. Son montage au niveau du port de Zemmouri
El Bahri a été assuré par des spécia-

listes tunisiens et américains, a-t-il
ajouté, avant de préciser que cet outil
"est destiné à la couverture de la
demande exprimée par les pêcheurs
des côtes du Centre et de l'Est du pays
en matière de construction, réparation et entretien navals". Entrée en
exploitation depuis 2004 avec 30 travailleurs, la CORENAV de Zemmouri
El Bahri dispose actuellement de plus
de 75 postes d'emploi permanents.
Elle produit une moyenne de 20
bateaux de pêche /an de différents
calibres, (soit d’une longueur allant de
06 à 25 mètres), selon son gérant.
APS
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FEDJ-M’ZALA

EL TARF, INONDATIONS

La Protection civile à toute épreuve

Les routes de Annaba inondées après les pluies diluviennes.

Les sapeurs-pompiers ont
eu à intervenir une
quarantaine de fois, soit
pour secourir des
sinistrés soit pour
évacuer les eaux qui
menaçaient des
habitations, des
infrastructures scolaires.
PAR MOURAD SABER
es localités de la wilaya d’El
Tarf ont connu, ces deux
derniers jours, un changement
climatique sans précédent ayant
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engendré
beaucoup
de
désagréments à ia population et à la
circulation routière. Ainsi donc, les
services
météorologique
ont
enregistré au cours de la journée de
dimanche plus de 80 mm de pluie.
Les deux barrages de la wilaya,
notamment, Mexa (43 millions de
m 3)
et
Bounamoussa,
qui
alimentent l’ex-SNS, ont été ainsi
contraints de
procéder à des
lachers d’eau. Les trombes de pluie
ont provoqué de nombreuses
inondations ayant touché,
essentiellement, les habitations
précaires et perturbé la circulation
routière. Ainsi, la RN 84, reliant la
daïra de Besbes à Dréan, a été
coupée. Les sapeurs-pompiers ont

eu à intervenir une quarantaine de
fois, soit pour secourir des sinistrés
soit pour évacuer les eaux qui
menaçaient des habitations, des
infrastructures
scolaires, etc.
Plusieurs parcelles de cultures,
situées sur les plaines Ouest et
Boutelja ainsi qu’à El Tarf, ont été
submergées par les eaux pluviales.
Notons que la wilaya comporte
plusieurs zones inondables qui
s’étendent d’El Frin, dans la
commune de Aïn El Assel, jusqu’à
Sidi Kassi dans la commune de Ben
M’hidi. Par ailleurs, on nous
signale que plusieurs écoliers,
collégiens et lycéens ont fait l’école
buissonnière. Vu les crues des
oueds, les parents ont gardé chez
eux les enfants. Les dégâts les plus
importants ont été enregistrés dans
les
anciennes
cités
SAS,
notamment, Guebar, Golaa, Zébiri,
Djenane Chouk, etc. Selon les
sapeurs-pompiers, les intempéries
auraient touché cinq communes
dans la wilaya d’El Tarf. Ils sont
toujours sur le qui-vive et prêts à
intervenir à tout moment afin de
sauver des vies humaines. On croit
savoir que tous les moyens
d’intervention ont été mis en œuvre
au niveau des cinq communes de la
wiaya qui ont été touchées, à savoir,
Ain El Assel, Tarf, Bouteldja, Ben
Mhidi et Chatt.
M. S.

GUELMA, ÉCOLES PRIMAIRES

SOS pour une prise en charge

Ouverture d’une antenne ANSEJ
Une antennne ANSEJ a été ouverte à FedjM’zala, chef--lieu de la commune de Ferdjioua et
aura pour mission de recevoir, collecter et étudier
les demandes de crédit, déposées par les jeunes
chômeurs de 10 communes parmi lesquelles,
celles de Béni-Guecha, de Tiberguent, de
Tassadane, de Bouhatem, de Bouslah..
Cette louable initiative entre, selon un des responsable de cette institution, dans le cadre du
rapprochement
de
l’Administration
du
citoyen.Dorénavant, les postulants à la création
de petites et moyennes entreprises n’auront plus
à se déplacer à Mila; ils seront pris en charge par
l’unité de Fedj-M’zala.

ZEGHAIA

Les «bouchons» du lundi
Lundi, jour de tenue hebdomadaire du marché de
Zéghaia, localité située à 10 kilomètres à l’ouest
de la ville de Mila, et dont l’emplacement jouxte la
RN 79, la circulation automobile avance au ralenti. Et n’était-ce la présence en nombre des élements de la Gendarmerie nationale, au niveau du
marché, l’on assisterait à des «bouchons», sans
fin. Une déviation de ce tronçon de route, trop
encombré donc le jour de ce marché ou tout bonnement le transfert de celui-ci vers une autre
zone, évitera aux usagers de la RN 79 les retards
et les embouteillages, tous les lundis que Dieu
fait.

MILA

Mort par noyade
T.M. 37 ans a été repêché, sans vie, par les élément de la Protection civile de Grarem- Gouga,
dans les eaux du barrage de Béni-Haroun, au
niveau de la mechta Haloufa, relevant de la commune de Sidi-Mérouane. Le corps de la victime a
été aussitôt acheminé vers la morgue de Grarem.
Une enquête a été ouverte par les services de
sécurité pour déterminer les causes exactes du
décès.

Une maison de l’artisanat

PAR HAMID BAÂLI
ontrairement aux collèges et
lycées qui disposent d’une autonomie financière, les écoles primaires, patrimoine communal, sont
rattachées aux APC quant à leur fonctionnement, hormis les rénumérations
du personnel enseignant. D’aucun
s’accorde à reconnaître que la majorité des communes croule sous des
dettes endémiques faute de ressources
conséquentes et c’est ce qui explique
l’état de déliquescence dans lequel
sont plongés ces établissements scolaires.
La ville du 8-Mai-45 abrite 39
écoles primaires auxquelles il est
impératif d’affecter des femmes de
ménage, des gardiens de jour et de
nuit, recrutés essentiellement dans le
cadre du filet social et de l’emploi des
jeunes. La municipalité assure les
frais de l’énergie électrique, du chauffage, de l’eau potable, du téléphone à
concurrence d’un plafond raisonnable, et elle veille à l’entretien des
infrastructures, à savoir maçonnerie
peinture, menuiserie, électricité, étanchéité, etc.
D’autre part, l’APC est tenue de
leur fournir, à la veille de la rentrée
des classes, leurs quotas respectifs de
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Ecole primaire de Aïn Makhlouf dans la wilaya de Guelma.

fournitures scolaires, matériels didactiques et produits d’entretien.
Faute de moyens financiers pour
couvrir ces besoins, les élus locaux
sont contraints de se dérober de leurs
obligations tel que stipulé dans le
Code communal. Cette situation perturbe le fonctionnement des écoles
primaires et ce sont principalement
les enfants qui en pâtissent car ils
évoluent souvent dans un espace malsain. Les directeurs d’école ne cessent de signaler des carences aux
moyens de multiples correspondances
aux édiles et à leur tutelle et aucune

réponse n’est apportée à ces légitimes
doléances. Cependant, les pouvoirs
publics ont réagi puisqu’une enveloppe financière conséquente est affectée
chaque année à chaque wilaya aux
fins de restaurer et réhabiliter les établissements scolaires prioritaires,
tous cycles confondus.
De toute évidence, il est souhaitable qu’un dialogue constructif soit
instauré entre les élus locaux et les
directeurs d’école, dans l’intérêt
général car le bien être, la santé et
l’avenir de nos enfants sont précieux,
H. B.
voire sacrés.

Le projet de lancement des travaux d’une maison
de l’artisanat à Mila a été décidé début avril. Cette
structure dépendant de la Direction de la PME et
de l’artisanat aura pour tâche de mieux cerner les
problèmes que vivent les artisants dans tous les
domaines et de leur rapporter d’éventuelles solutions. 3.067 artisans (petits patrons) activent dans
la wilaya de Mila et emploient plus de 20.000 personnes dans diverses spécialités.

Journée d’information sur le LMD
Le centre universitaire Abdelhafid-Boussouf a
organisé des journées d’information sur le système LMD, à l’intention des étudiants du centre.
Par la même occasion, un salon du livre sera
ouvert à l’intention de ces mêmes étudiants qui
auront, ainsi, tout loisir, de découvrir les dernières publications universitaires et pouvoir les
acheter à des prix abordables.
Z. A.
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TENSION ENTRE L’EGYPTE ET LE HEZBOLLAH

Le torchon brûle entre les deux parties
Le Hezbollah, dont une cellule
a été démantelée en Egypte,
est accusé par cette dernière
de fomenter des complots
pour la déstabiliser.
PAR RACHID MECHTRAS
Egypte a accusé le mouvement chiite
libanais, Hezbollah, de chercher à la
déstabiliser en programmant des
attentats sur son sol. C’est dans ce
contexte de crise que des responsables égyptiens et israéliens ont annoncé dimanche
qu’une cellule de 49 membres présumés de
l’organisation chiite libanaise pro-iranienne
arrêtée en Egypte envisageait d’attaquer des
touristes israéliens mais aussi des intérêts
égyptiens dans des stations balnéaires du
Sinaï. A la suite de cette arrestation, des ceintures d’explosifs et des matériels servant à la
fabrication de bombes auraient été saisis. En
outre, des agents du Hezbollah présumés ont
été également accusés de vouloir acheter un
bateau pour faire de la contrebande d’armes en
provenance du Yémen, du Soudan et de la
Somalie.
La tension est montée d’un cran lorsque la
police égyptienne a déclaré chercher activement 10 Libanais et 3 Soudanais qui se cacheraient parmi les Bédouins du désert du Sinaï,
au lendemain même de l’annonce du démantèlement de la cellule du Hezbollah. .Un responsable égyptien qui a requis l’anonymat, a précisé que ces suspects se seraient réfugiés dans
le secteur du village d’Al-Nakhl, dans le centre
du Sinaï. Les autorités craignent qu’ils arrivent
à s’échapper par le nord vers la bande de
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Le ton monte entre le Hezbollah et les Egyptiens.

Ghaza, en passant par les tunnels de contrebande creusés à la frontière entre l’Egypte et
Ghaza, soit par le sud vers les stations balnéaires égyptiennes.
Autre motif de tension dans la région : un
responsable de la sécurité égyptien a annoncé
qu’un garde frontière a été tué d’une balle dans
la nuque alors qu’il patrouillait à la frontière
avec l’Egypte.
Face à toutes ces accusations, le chef du
Hezbollah libanais, le cheikh Hassan
Nasrallah, a reconnu que l’un des suspects
arrêtés, répondant au nom de Sami Shehab,
occupe bien un poste de haut responsable au
sein du Hezbollah, mais que son objectif n’est
pas du tout de déstabiliser l’Egypte où il a été
dépêché pour apporter aide et assistance à la
résistance palestinienne dans la bande de

Ghaza. Tout en appelant ses hommes à frapper
les cibles israéliennes, le chef du Hezbollah a
réfuté toutes les accusations portées contre lui
par les responsables et la presse égyptiennes.
Les relations se sont détériorées entre les
deux parties lorsque Hassan Nasrallah a ouvertement accusé l’Egypte de n’avoir pas fait
assez pour s’opposer à l’agression israélienne
contre la bande de Ghaza.
En réponse à ces critiques, la presse égyptienne n’a pas été tendre avec le leader du
Hezbollah, le traitant de tous les noms d’oiseaux. Ainsi, dimanche, le rédacteur en chef
du journal Al Gomhouria s'en est pris violemment au leader chiite dans un éditorial publié
en "Une"."Nous ne vous permettons pas, ô
cheikh à la face de singe, de vous moquer de
notre justice, parceque vous êtes un bandit, un

criminel endurci qui a tué ses compatriotes.
Nous ne vous permettons pas de menacer la
sécurité de l'Egypte. Si vous vous attaquez à sa
souveraineté, vous brûlerez !", écrit Mohamed
Ali Ibrahim. Le journal publie une photographie de M. Nasrallah sous le titre : "Un criminel qui ne connaît pas la repentance". "Je dis
ce que tous les Egyptiens savent – que vous
êtes à la solde de l'Iran", écrit M. Ibrahim.
"Est-ce que les instructions de l'Iran sont de
plonger l'Egypte dans un conflit ? L'Egypte et
l'Iran ont rompu leurs relations diplomatiques
peu après la révolution islamique de 1979, le
président égyptien Anouar el Sadate ayant
accueilli au Caire le shah en fuite.
Pour sa part, le Hamas, qui contrôle la
bande de Ghaza, a démenti entretenir des relations avec la cellule de 49 membres démantelée. «Le Hamas n’est pas lié aux questions sur
les armes qui se posent entre le Hezbollah et
l’Egypte» a ainsi déclaré Mohamed Nezzal,
chef adjoint du bureau politique du Hamas. «
Je ne comprends pas pourquoi le mouvement
Hamas est soumis à des pressions sur ce dossier» a-t-il ajouté. Pour le Hamas, apporter des
armes à Ghaza n’est pas du tout considéré
comme un crime. Cela honore toute personne
qui s’engage dans cette voie. Car l’occupation
et l’agression israéliennes n’ont pas cessé. Il a
également salué le Hezbollah qui essaie d’envoyer des armes vers la bande de Ghaza. Il a
néanmoins démenti toute tension sur cette
question entre le Hamas et l’Egypte : on rappellera que le 26 avril, devront reprendre au
Caire les discussions inter-palestiniennes
(Hamas – Fatah), sous la médiation égyptienne, pour la formation d’un gouvernement
d’union nationale en Palestine (Ghaza et CiR. M.
Jordanie).
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NISSAN ALGÉRIE INTRODUIT LA MOTORISATION DIESIEL SUR SON CROSSOVER

LE QASHQAI NE SENTIRA
PLUS L’ESSENCE
Le Qashqai, nouvelle star de Nissan
Algérie ne se contente plus de
l’essence. Il s’offre désormais un
bloc diesel, le 2.0 dCi en
l’occurrence fort de ses 150ch. La
nouvelle est en tout cas annoncée
par le représentant de la marque
nipponne en Algérie. L’arrivée de la
version diesel du crossover
Qashqai est donc imminente.
Lire en page 12
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MARCHÉ DE L’AUTOMOBILE

Renault Algérie progresse de
41.7% au premier trimestre 2009
Le moins que l’on puisse dire est
que Renault Algérie est toujours
sur sa lancé en réalisant, une fois
de plus, une nouvelle performance pour le mois de mars dernier. La stratégie adoptée par la
direction de Renault Algérie s’est
avérée payante en donnant des résultats satisfaisants. En
somme, le représentant de la marque au losange a fait un meilleur score qu’à la même période de l’année dernière en progressant de plus de 28% avec 5180 véhicules vendus. Ainsi,
Renault Algérie maintient sa place de leader sur le marché
Algérien. La marque Dacia clôture le mois de mars avec 1 899
véhicules vendus soit une progression de 52% alors que la
marque Renault fait aussi bien en totalisant 3 281 ventes soit
18% de plus par rapport à mars 2008. Pour Dacia, à titre
d’exemple la Logan Berline, a réalisé une progression de 29%
comparativement à la même période de 2008. Sur la même lancée, Logan MCV améliore sa performance de 11%. Toujours
dans le segment des berlines compactes, Sandero se maintient
sur le même train que le mois dernier et affiche 330 facturations. Une excellente performance est aussi à mettre sur le
compte de la marque Renault tirée vers le haut par la berline
Symbol qui réalise pas moins de 1 822 ventes. Le duo Clio/Clio
Campus détient 746 unités vendues, ces deux modèles en fin
de vie confirment l’engouement des clients Algériens en attendant bientôt, le lancement des deux nouvelles phases. Dans le
registre des utilitaires, le Renault Master a enregistré 42% de
progression par rapport à la même période en 2008. Sur ce premier trimestre 2009, Renault Algérie a à son actif un bilan très
positif en termes de volumes en affichant une hausse de 41,7%.
Dans le volet réseau de distribution, l’objectif d’atteindre 60
affaires Renault Algérie à fin 2009 est en train de se concrétiser,
les prochains mois seront décisifs dans l’expansion du réseau
pour être le plus proche des clients et garantir une qualité de
service des plus performante.

LE QASHQAI NE SENTIRA PLUS L’ESSENCE
4x2 et 4x4, des jantes en alliage de 17
pouces, une sellerie cuir alliant aisance
et élégance, un chargeur 6 CD, des lèvevitres électriques avant et arrière, des
rétroviseurs à réglage électrique ainsi
qu’une boîte à vitesses manuelle à 6 rapports (équipements disponibles selon
version).
Loin d’être synonyme d’austérité, la
motorisation diesel dont s’équipe le

Qashqai est accompagnée de nombreux
éléments de confort et de fonctionnalité
qui augmentent l’attractivité de ce
modèle. Signalons entre autres des sièges avant chauffants, un tiroir de rangement sous le siège passager et système
d’ouverture et de démarrage télécommandés à distance. De même que des
équipements haut de gamme sont également proposés, à l’instar des feux anti-

brouillard et du radar de recul.
Le Nissan Qashqai qui a battu le
record absolu du fameux test de sécurité
EuroNcapne (37 points sur 37) ne lésine
pas sur la sécurité. A la clé d’une armada
d’équipements de sécurité, citons les
nombreux airbags et surtout les systèmes
de freinage ABS et EBD, qui octroient
au véhicule japonais une extraordinaire
stabilité et aident son conducteur à

garder son pouvoir directionnel en freinant et, d’autre part, d'optimiser la
répartition de freinage entre le train
avant et le train arrière supporté par le
control dynamique du véhicule (système
VDC). Le Qashqai sera disponible au
prix de 2.599.000 dinars TTC dans sa
version Visia, tandis que pour la version
Tekna, il est annoncé à partir de
2.999.000 DA TTC.

1.2 Million
de personnes
ont visité le site
Internet
du Volvo FH16
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IVECO ALGÉRIE ANNONCE 20% DE REMISE SUR LE FORFAIT ENTRETIEN
Le Qashqai, nouvelle star de
Nissan Algérie, ne se contente
plus de l’essence. Il s’offre
désormais un bloc diesel, le 2.0
dCi en l’occurrence, fort de ses
150ch. La nouvelle est en tout
cas annoncée par le
représentant de la marque
nipponne en Algérie. L’arrivée de
la version diesel du crossover
Qashqai est donc imminente.
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ette motorisation qui sera certainement introduite cette semaine sur
le sol algérien, sera déclinée en

deux finitions : à savoir Visia et Tekna
toutes deux dotées d’une motorisation
2.0 dCi avec une puissance de 150ch. A
mi-chemin entre le 4x4, le monospace et
la berline, le Qashqai dont le succès est
patent en Europe, s’inspire des berlines
pour le confort, des breaks pour le côté
pratique, et des 4X4 pour la position de
conduite surélevée ainsi que les quatre
roues motrices.
Cet aspect polyvalent est cette fois
rehaussé par une motorisation diesel qui
charrie également de nombreux inédits
qui rehausseront à coup sûr l’efficacité
de ce modèle. Notamment, la technologie inédite du All-Mode 4x4 qui donne
la possibilité de basculer entre les modes

acquisition d’un camion représente un investissement important pour la clientèle d’Iveco; c’est
pourquoi le service après-vente de la marque en
Algérie recommande un entretien rigoureux et une utilisation systématique de la pièce de rechange d’origine.
Afin de favoriser ce réflexe, Iveco Algérie annonce une
remise de 20% sur le forfait entretien et ce, durant tout le
mois d’avril.
Pour le directeur général du groupe Ival, si les véhicules Iveco ont gagné en longévité et en fiabilité, c’est
grâce, avant tout à la qualité des pièces de rechange d’origine et à la qualité de la mise en œuvre par les équipes du
service d’entretien de la marque Iveco. M.Mohamed Bairi
rappelle que son groupe fait le nécessaire pour protéger
ses clients. Afin de focaliser les propriétaires de véhicules de la marque Italienne, Iveco Algérie vient de lancer
une formule ‘’forfait entretien’’.
Dans le même ordre d’idées, le chargé de la communication chez Ival atteste que les véhicules seront diag-

L’

nostiqués et réparés par des professionnels dans le respect
des normes du constructeur définies pour chaque modèle
avant d’ajouter : “Notre compétence repose sur l’originalité et surtout la fiabilité de nos pièces de rechanges”.
Il est à noter que Iveco Algérie propose un service
répondant à un cahier des charges strict en terme de
conception, fabrication, sécurité et fiabilité : ce sont les

pièces d’origine. L’utilisation de ces pièces garantit un
fonctionnement optimal des véhicules.
Pour sa part, M.Toufik Arabe met en garde contre
l’utilisation des pièces de contrefaçon. «Les pièces de
contrefaçon peuvent être de qualité inférieure et peuvent
comporter des risques en terme de qualité et de sécurité»
nous dira-t-il avant d’ajouter que «les techniciens qui
prennent en charge les véhicules des clients sont sélectionnés parmi les meilleurs de leur profession et bénéficient d'une formation permanente. Connaissant les spécificités des véhicules, et disposant des équipements les
plus performants, ils sont à même d'effectuer les opérations les plus délicates».
Il est rappeler que Iveco Algerie, propose un service
d’entretien avec une remise de 20% sur les forfaits entretien pour le consommable et pièce d’usure. Cette opération comporte aussi un service plus, qui touche l’installation des alarmes, Radio, verrouillage etc. Cette promotion
est valable tout le mois d’Avril.

OPEL

LA NOUVELLE ASTRA SE DÉVOILE
La remplaçante de l’Opel Astra s’est
dévoilée la semaine dernière pour
exhiber ses nouvelles lignes en
attendant sa présentation officielle au
prochain salon de Frankfort.
e sera donc le premier lifting de l’Opel Astra qui intervient au
moment où les ventes mondiales de cette berline commencent à ressentir le poids des années et c’est un profond restylage que la nouvelle Astra a subi pour se voir littéralement rajeunir.
En effet, et sur la même lignée que l’Opel Insigna, le nouveau look de
l’Astra est très attachant. Sur la face avant, l’on admire les traits
galbés, les optiques effilées et les deux ailes débordants
de muscles. Elle dévoile donc un tout nouveau
registre stylistique.
Sur le plan des mensurations,
la nouvelle Astra prend du
gabarit par rapport à sa
devancière. Longue de

C

CONSIDÉRÉ COMME LE CAMION
LE PLUS PUISSANT AU MONDE

4.40 m, cette nouvelle berline prend 15 cm de plus. La nouvelle compacte
d’Opel bénéficie en fait d’une nouvelle base roulante dotée d’un nouveau
train arrière. Une transmission intégrale est aussi dans le catalogue des
nouveautés de cette voiture.
Autre nouveauté de taille, l’offre de motorisation qui a subit aussi des
changements. A cet effet, Opel annonce un nouveau moteur
essence pour cette berline, en l’occurrence le 1.4 Turbo
qui sera décliné en deux puissances à savoir 120
ch et 140 ch. Aussi, et pour la version d’entrée de gamme, le constructeur prévoit
un moteur atmosphérique, le 1.4
l de 90 ch.
Pour la partie diesel,
les amoureux de

l’Astra profiteront de l’actuel 1.7 CTDI de 110 ch et d’un tout nouveau
moteur dans cette gamme, à savoir le 2.0 de 160 ch qui commence à faire
ses preuves sur l'Insignia.

Volvo Trucks a lancé en janvier dernier le nouveau camion poids lourd, le FH16 de 700ch et
avec lui un site Internet permettant aux internautes de visiter le camion mais aussi de
gagner plusieurs cadeaux. Après deux mois, le
résultat est sans appel : 1.2 millions de personnes ont surfé sur ce site. Un exploit extraordinaire.
Les stratèges de la communication produit
sont ceux qui touchent un maximum de personnes avec un budget modeste. Le cas de
Volvo en est un exemple à méditer ; car avec
un site Internet, le constructeur à fait découvrir
son nouveau produit à plus d’un million de personnes sans débourser un sou !
«Jamais je n’avais vu un jeu en ligne avoir
autant de succès» a déclaré Magnus Alm, de la
société Muskedunder, qui a développé le jeu
pour Volvo Trucks. «J’ai plusieurs lancements
mondiaux à mon actif, mais rien n’arrive à la
cheville de celui-ci.»

Sur le chapitre des équipements et des innovations technologiques, la
nouvelle Astra héritera du système Opel Eye de reconnaissance des panneaux qui est inauguré par l'Insignia et de l'éclairage dynamique AFL+ qui
adapte le faisceau lumineux en fonction de l'angle de braquage
et de la vitesse de la voiture. Aussi, l’Astra
bénéficiera d’une suspension pilotée IDS+.
Après son lancement vers la fin de
l’année, une version break est prévue
sous l’appellation Astra Sports
Tourer en 2010.

Selon Volvo Trucks, le jeu à fait sa propre promotion et il a atteint un public qui va bien audelà des cibles traditionnelles que sont les propriétaires de poids lourds et les conducteurs.
Le constructeur reconnaît aussi que des blogs
et des forums ont parlé du jeu et celui-ci a suscité tellement d’intérêt que plus de 650 portails
de jeux indépendants ont décidé de le promouvoir. Ce grand coup de pub à crée une opinion
mondiale très favorable à la marque, notamment après avoir découvert les produits du
constructeur.
L’autre fait marquant dans les résultats médiatiques de ce site est le temps passé par chaque
visiteur sur le site qui est de 7 minutes en
moyenne. Les internautes étaient nombreux à
demander une nouvelle version du site que
Volvo Trucks n’a pas tardé à mettre en ligne
avec de nouveaux environnements et de nouveaux défis spectaculaires. Tous les quinze
jours, un vainqueur est désigné et celui-ci
gagne une veste de cuir, une exclusivité de la
collection Volvo FH16 ajoute le communiqué
du constructeur.
Il est à rappeler que le jeu restera en ligne
jusqu’à la fin mai à l’adresse : www.strongesttruck.com.
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BELKACEM ROUACHE, JOURNALISTE ÉCRIVAIN AU MIDI LIBRE

«Peu de journaux réservent une place à la culture»
Un amoureux de la mer, ainsi se définit lui-même
Belkacem Rouache. En fait, on peut dire qu’il a
plusieurs cordes à son arc: journaliste, critique de
théâtre et de cinéma, féru d’art plastique, il a aussi à
son actif plusieurs publications dans le domaine de la
poésie, du roman et de l’essai, dont l’un sur les
Midi Libre : Je voudrai d’abord
m’adresser au journaliste, sinon au
critique littéraire, de cinéma, théâtre,
arts plastiques. Quelle place occupe la
critique dans la presse algérienne ?
Belkacem Rouache : On ne peut vraiment parler de critique littéraire de cinéma, de théâtre, d’art plastique… Tant qu’il
n’existe pas de revues spécialisées.
Dommage ! Quelques revues paraissent juste le temps d’être connues par le
public et disparaissent comme le vent.
Quant aux quotidiens, comme vous le
savez, leur principal rôle est surtout l’information. Ils informent le public sur les
nouveautés et sur l’actualité. Même pour
ces activités culturelles, il faut une spécialisation car il n’est pas facile de présenter
une œuvre littéraire, cinématographique,
théâtrale ou picturale si on n’a pas une
grande culture. De toute manière, il y a
très peu de journaux qui réservent une
place à la culture.
Critique mais aussi créateur, vous
avez publié plusieurs livres dans
différents genres littéraires (roman,
poésie, nouvelles…); parlez-nous un
peu de vos œuvres.
Ce n’est pas facile de parler de soi,
mais je vais essayer. Très jeune, j’ai commencé à écrire la poésie, mon premier
recueil de poésie intitulé Certitude incertaine, je l’ai écrit dans les années 19601970, je l’ai publié en 1982. D’ailleurs
vous étiez le premier journaliste à présenter ce recueil dans le journal Algérie
Actualités. Je garde d’ailleurs un très bon
souvenir. Lorsque je suis entré à la salle
de rédaction, j’avais trouvé feu Tahar
Djaout, Abdelkrim Djaad et vous. Je vous
ai présenté le recueil et on est sorti discuter dans un café.
Le deuxième livre, c’est un roman Le
Naufrage rythmé qui a pour thème la crise
identitaire, puis un autre recueil de poésie
Tant que le soleil se lèvera et un recueil de
nouvelles La Grotte suivi de Chants des
sirènes paru en 2003 aux éditions ANEP,
un livre L’enfant algérien pour l’UNICEF.
Dans quelques mois je vais éditer un
recueil de poésie et je prépare un roman.
On dit que vous êtes venu au cinéma
par le biais de la littérature. Quelles
sont les passerelles qui existent entre
les deux arts ?
Effectivement, comme je l’ai souligné,
j’ai commencé par la poésie, le roman,
puis la nouvelle ( j’ai eu le premier prix de
la Poésie en 1991 par le Centre culturel
français et le premier prix de la Nouvelle
de la ville d’Alger en 1997). Comme je
vous disais, j’étais aussi très attiré par le
cinéma, mais je savais qu’en Algérie le
secteur de l’audiovisuel, d’une manière
générale, était fermé pour les gens de l’extérieur et comme tout poète, je rêvais. Je
savais que cette «chose» personne ne
pourrait nous l’enlever, alors je me suis

débrouillé des scénarios de films d’Alfred
Hitchcock, de Spielberg et d’autres réalisateurs célèbres. Je les ai lus et c’est ainsi
que j’ai appris à «construire» une dramatique. C’est aussi grâce à feu Mustapha
Boubenider qui était en cette période
directeur de production et qui m’avait
introduit à l’ENPA (actuellement dissoute) et j’ai proposé mon premier scénario
qui a été réalisé par Amar Tribèche.
S’il y avait une dizaine d’hommes
comme Mustapha Boubenider, je pense
que le cinéma en Algérie serait florissant,
parce qu’il voulait introduire du sang
neuf, mais les fonctionnaires de cet établissement nous considéraient comme
«corps étranger» et c’était pour cette raison qu’il avait été mis à l’écart, il aimait
beaucoup les jeunes, c’était un chercheur
de talent. Il voulait même créer un atelier
d’écriture, mais hélas !
Le monde de l’audiovisuel n’est-il pas
un peu fermé ?
Justement, je pense que c’est pour cette
raison que le cinéma et même le théâtre
n’ont pas évolué. Le dramaturge Chérif
Ayad m’avait dit un jour que les comédiens voulaient à tour de rôle mettre en
scène les pièces qu’ils avaient écrites.
Vous voyez comment fonctionne le
théâtre en Algérie ? Je dirai que le théâtre
et le cinéma n’évolueront pas tant qu’ils
ne s’ouvriront par sur le monde extérieur,
c’est-à-dire les écrivains et les autres
métiers artistiques. Pour ma part, j’ai écrit
le premier sit-com algérien Pas de gazouz
pour Azzouz réalisé par Amar Tribèche, un
feuilleton Chahra réalisé par Bachir
Belhadj, un téléfilm Cri des mouettes et
un feuilleton est en voie de préparation.
Quelques évènements culturels ont
dopé la production en Algérie: il y a
eu l’Année de l’Algérie en France,
Alger capitale de la culture arabe
2007, bientôt il y aura le Festival
panafricain; de telles manifestations
sont-elles importantes pour les
créateurs et les artistes ?
C’est bien d’organier des festivals en
Algérie, ils permettent de créer une dynamique, de donner du travail aux professionnels du 7e art, mais il ne faut pas
perdre de vue que le cinéma est une industrie, il faut la formation dans les différents
métiers, il faut des salles de cinéma, la
distribution, la publicité. La même chose
pour le théâtre, la musique...
L’argent est le nerf de la guerre, dit-on.
Quels sont les rapports entre la culture
et l’argent ?
C’est bien dit, on ne fait pas de l’art
pour l’art. On est impuissant sans argent
et on ne peut rien faire. Dans les années
1980, le cinéma en Algérie était financé
en grande partie par l’argent qui provenait
de la billetterie. Actuellement, il n’y a
plus que 12 salles qui fonctionnent. Par
ailleurs, j’ai appris qu’elles seront reprises
par le ministère de la Culture. C’est une
bonne chose si elles seront affectées aux
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ENTRETIEN RÉALISÉ
PAR AHMED BEN ALLAM

orientalistes et un autre sur les femmes peintres. Enfin,
on n’oubliera pas de parler de son autre hobby :
l’audiovisuel, puisqu’il est l’un des rares scénaristes
pour la télévision, avec des scénarios pour des
feuilletons et des sitcoms, dont Pas de gazouz pour
Azzouz et Chahra.

Belkacem Rouache prépare un feuilleton télé.

professionnels avec un cahier des charges.
Il existe également d’autres sources de
financement sous la forme de sponsoring,
mais cette tradition n’est pas encore
implantée dans notre pays.
Vous avez écrit plusieurs recueils de
poésie. Or, ne cesse-t-on de répéter,
les éditeurs refusent de prendre la
poésie. Vous pensez que la poésie n’a
pas son public?
La poésie a toujours son public, mais
tout dépend de la qualité et du genre. Les
fleurs du mal de Baudelaire a encore son
public. Nazar Kabbani, Adonis ….
Les éditeurs n’ont pas tout à fait tort.
Mais je pense que lorsqu’ils trouvent de
bons textes, ils sont preneurs. De toute
manière, ils sont obligés pour survivre de
mettre en avant l’aspect financier. Aussi,
la vente de livres poésies, romans ou
autres œuvres dépend de la promotion. En
Algérie, les médias ne jouent pas le jeu.
Beaucoup d’écrivains ont été inconnus
dans leur pays, mais il a suffi qu’ils passent dans une chaîne de télévision étrangère pour qu’ils soient célèbres, puis la
presse et les médias algériens répandent
l’information comme l’écho des montagnes.
Au début du pluralisme, en 1989
certains avaient espéré que la société
civile allait prendre à bras le corps
la culture et qu’une dynamique
culturelle était possible. N’y a-t-il pas
une certaine déception en la matière?
Je dirai que même la société civile a
failli à son devoir. La culture est une affaire de tous. Par ailleurs, ces dernières

années, on constate que la scène culturelle et artistique enregistre beaucoup d’activités. Cependant, ce qui manque le plus,
c’est la création. La plupart de ces activités sont des spectacles. Je pense que les
structures de l’Etat doivent surtout encourager la création et l’originalité. Par
exemple, l’université devrait contribuer à
la recherche et à la critique dans les différents domaines de la vie culturelle, alors
qu’elle est pratiquement absente, hormis
certains cas isolés qui écrivent des livres
non seulement dans le domaine culturel,
mais aussi économique; politique, sociologique...
Vous êtes aussi un homme de radio,
puisque vous animez une émission
hebdomadaire sur la culture. Parleznous de cette expérience.
Effectivement, la radio algérienne
m’avait sollicité pour la conception
d’émissions culturelles. J’ai conçu 5 émissions dont Alouane wa Taabir (couleurs et
expressions) diffusée à la Chaîne I. Elle
traite du thème des arts plastiques, c’est la
première fois qu’une émission de ce genre
passe à la radio.
Par cette émission, je voulais surtout
vulgariser cet art et faire connaître les
artistes peintres algériens. Il y avait aussi
Naghmat Bladi où on essayait de faire
connaître les maîtres de la chanson algérienne et les différents genres musicaux. Il
y avait également Ciné-citar, une émission sur le cinéma et le théâtre, ainsi que
Cyber el founoun et Riouak el Fen. C’est
une très bonne expérience et je dirai que la
radio est une bonne école.
A. B. A.

CONCOURS NATIONAL DU MEILLEUR
JOUEUR DE LUTH À BECHAR

GEORGE WASSOUF EN CONCERT À ALGER

Sous le charme du tarab
et de son sultan
Avec son énergie et son art
du «tarab», Georges
Wassouf exprime une
manière d’être en phase
avec le monde actuel sans
rien renier du passé. Les
amoureux des sonorités du
luth seront servis au Théâtre
de verdure le 27 mai
prochain à partir de 22 h
avec un concert
exceptionnel en compagnie
du chanteur du charme et
de l’amour.

G

RÉOUVERTURE DU TRB

Mieux vaut tard que jamais
Georges Wassouf le sultan du tarab.

Allah».
George Wassouf a produit plus de
30 albums et se produit en concert
dans le monde entier. «Le sultan du
tarab», devenu un artiste jouissant
d’une grande popularité se produit
dans les festivals comme celui de
Carthage en Tunisie, ainsi que sur la
scène musicale internationale comme
à Las Vegas.
En juin 2002, Wassouf sort son
album «Salaf Wi Dein», qui obtient un
immense succès dans le monde arabe
et à l’étranger.
Un fait divers rattrape l’artiste qui
est condamné par contumace, le 31
octobre 2007, à six mois de prison
sous le chef d’inculpation de détention illégale d’arme à feu. Le chanteur
aurait tiré selon des sources journalistiques, le 6 septembre 2005, 20 coups
de feu pour des raisons inconnues à

Aïn El Merissa au Liban. Bien qu’il
ait été informé de l’obligation d’être
présent au tribunal libanais pour les
besoins de l’enquête, Georges
Wassouf a répondu absent. Son manager affirme que le chanteur se trouve
en Syrie.
Dans le nouveau contexte musical
libanais Wassouf exprime le mieux les
déchirements entre communautés,
sans les allusions directes de son aîné
Marcel Khalifa.
Le samedi 1 er novembre 2008
Georges Wassouf a été placé quelques
jours en garde à vue par la police suédoise pour possession de 30 g de
cocaïne au cours d’une descente à
son hôtel à Stockholm, quelques
heures avant le concert qu’il devrait
tenir dans un restaurant situé dans la
capitale suédoise. Son concert a été
alors annulé.
K. H.

FESTIVAL DU THÉÂTRE PROFESSIONNEL À SIDI BEL-ABBES

16 représentations 1 seul gagnant !

Répétition de la pièce Temrine de Ahmed Benguettaf.

PAR ROZA CHAOUI
e coup d’envoi du Festival du théâtre
professionnel de Sidi Bel-Abbes
sera donné ce jeudi avec la
représentation durant une semaine (du 16
au 22 avril) de seize (16) pièces de
théâtre dont trois (3) hors concours (en
off).
Selon le directeur du théâtre régional
Hassan Assous, ce festival regroupera
plusieurs troupes nationales, à l’instar

L

Le ré mineur s’impose !

La 4e édition du Concours national du
meilleur joueur de luth se tiendra du 6 au
8 juin prochain à la Maison de la culture
de Bechar. Des musiciens, joueurs de cet
instrument traditionnel à la base de la
musique arabe, de différentes régions du
pays ont confirmé leur participation à ce
concours national, dont celle de Amal
Ounis , une virtuose du luth. En marge du
concours musical, il est prévu l’organisation d’expositions et de communications
ayant comme thème principal le luth.

PAR KAHINA HAMMOUDI
eorge Wassouf est un chanteur
syrien. Il est né le 23 décembre
en1961. Encore très jeune, il se
déplace à Beyrouth. Grâce à son talent
artistique dans le chant on le surnomma «l’enfant miraculeux».
Réputé pour ses chansons populaires et du tarab syrien. Il est surnomé «le sultan du tarab» car il a su
combiner les atouts du «tarab» et les
exigences de son large public.
George donne ses premiers
concerts à l’âge de 13 ans sous l’impulsion de son père et commence à se
faire connaître dès le milieu des
années 70. La presse le surnomme
alors le chanteur miracle lorsqu’il
interprète les chansons égyptienne
d’Oum Kalsoum, exigeant une grande
maîtrise de la musique arabe.
Il sort son premier album «El
Hawa Sultan» en 1984 puis un
deuxième en 1988 «Salamtek Bid
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d’El Afsa de Tlemcen, El Moudja de
Mostaganem, Ennoussour du théâtre de
Tindouf et la Troupe El Youm d’Oran.
La soirée inaugurale sera marquée par
la présentation de la pièce Falso montée
par la troupe du Théâtre régional de Sidi
Bel-Abbes.
Cette
manifestation
culturelle
nationale sera également marquée par
l’organisation de débats et tables rondes.
La cérémonie de clôture de ce
festival, prévue le 22 avril, verra la

présentation d’une pièce intitulée
«Motazawidj fi otla» (un mari en congé)
de la troupe Hamou-Boutlelis d’Oran
Il est à signaler que près de 80
millions de dinars ont été consacrés à
l’aménagement et l’équipement du TRB,
a-t-on appris auprès de la Direction de la
culture de la wilaya.
Les travaux engagés ont pour but «de
mettre aux normes», l’équipement au
regard de la réglementation et la
législation en matière d’accueil du
public.
Cette vaste réhabilitation du théâtre a
porté sur la réfection de la scène, la
modification des sièges, et le
réaménagement des locaux techniques
(loges, sanitaires, régie) outre quelques
gros travaux portant, notamment, sur
l’amélioration acoustique.
Ces travaux intégralement fidèles à l’
architecture originale, ont permis de
respecter le patrimoine architectural de
cet édifice culturel. Les travaux , en voie
d’achèvement, permettront à cette
infrastructure théâtrale d’abriter ce
festival attendu par les professionnels
mais également par les amateurs du 4e
art.
R. C.

Le Théâtre régional de Batna (TRB),
fermé depuis septembre 2007 pour des
travaux d’entretien, est désormais rouvert aux spectacles, a indiqué le directeur
M. Yahiaoui. Les travaux engagés pour
un montant de 20 millions DA, puisés du
programme spécial de développement
des Hauts-Plateaux, ont notamment
porté sur l’entretien du toit de la salle de
spectacle et de la galerie y menant, a précisé M. Yahiaoui. Le TRB entamera «prochainement» la préparation de quatre
pièces pour la saison théâtrale 2009.

SALON NATIONAL DU LIVRE
UNIVERSITAIRE À MOSTAGANEM

La mémoire se perd
et l’écriture demeure

La bibliothèque centrale de l’université
Abdelhamid-Benbadis de Mostaganem
abritera du 16 au 23 avril la 2e édition du
Salon national du livre universitaire, à
l’initiative de l’université et avec la participation de 30 sociétés d’importation de
livres et 50 maisons d’édition locales et
étrangères. Il est prévu également des
conférences dans divers domaines tels la
sociologie, la psychologie, la littérature,
le droit, les sciences techniques et d’ingénieur, et les activités physiques et sportives, outre la projection d’un film allemand sur l’autisme, suivi d’un débat.
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Cuisine
Tarte au thon

Ingrédients:
Une pate brisée
Une boite de thon
De la moutarde
Un pot de crème fraiche
Du fromage râpé
Préparation:
Etaler la pate brisée dans un
moule à tarte et la piquer.
Napper le fond de la tarte
d'une fine couche de moutarde. Dans un récipient, émietter
le thon et y verser la crème
fraiche (5 c. à soupe), mélanger. Verser la préparation dans
le moule et parsemer de fromage râpé. Mettre au four
pour environ 25 min.

Cake aux épices
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LOOK

Avec quelles couleurs s'habiller ?
Que vous soyez blonde ou
brune, au teint pâle ou mat, ce
ne sont pas les mêmes couleurs
qui vous mettront en valeur.
Quelle couleur pour quel type
de peau et de cheveux ?
Quelques conseils.
Peau et cheveux clairs :
Vous avez le teint plutôt pâle. Vos yeux
sont bleus, verts ou noisette, et vos cheveux
blonds, roux ou châtain clair.
Choisissez :
Les bleus :
Les verts, surtout si vous êtes rousse.
Les roses, du parme au violet.
Les rouges sombres.
Les gris.
Le noir, mais attention à cette couleur si
vos traits sont déjà anguleux.
Evitez :
Les camaïeux de jaune.
Les tons orangés.
Les nuances de beige : blanc cassé.
Côté maquillage :
Optez pour des coloris argent et bleus. Si
vous portez des bijoux, préférez l'argent et
l'or blanc.
Peau claire et cheveux foncés
Vous avez le teint pâle. Vos yeux sont

marron foncé ou noirs, comme vos cheveux.
Choisissez
Les bleus intenses.
Les rouges et roses vifs et d'une manière
générale, les couleurs contrastées.
Le vert kaki.
Le noir.
Évitez
Les tons pastel, pas assez contrastés.
Le marron-beige.
Le blanc.
Optez pour un maquillage :
Aux couleurs chaudes plutôt dans les
bruns, et pour des bijoux en or jaune.

bijoux, ils sont en or jaune.

Peau mate et cheveux clairs
Vous avez la peau mate ou foncée. Vos
yeux sont bleu clair ou vert clair, et vos cheveux plutôt blonds ou châtain clair.
Choisissez :
Les nuances de beige, surtout le champagne.
Les verts.
Les nuances de brun.
Les oranges.
Les rouges.
Evitez :
Le noir, sauf par petites touches.
Le bordeau.
Le bleu marine.
Le blanc.
Le maquillage qui vous ira est :
plutôt brun doré ou beige. Quant aux

Peau mate et cheveux foncés
Vous avez la peau mate ou foncée. Vos
yeux sont marron foncé ou noirs, comme
vos cheveux.
Choisissez :
Les bleus, surtout marine.
Le vert bouteille.
Les nuances de rose.
Le noir, mais attention à cette couleur si
vos traits sont déjà anguleux.
Les nuances de gris.
Les oranges.
Evitez :
Les nuances de jaune.
Le beige.
Choisissez un maquillage :
argenté et bleuté, dans les tons froids,
assorti à des bijoux en argent ou en or blanc.

CONSEILS PRATIQUES

NETTOYER ET DÉCAPER UN FOUR
Si vous utilisez régulièrement votre
four, pensez à le nettoyer deux à trois fois
par mois.

Ingrédients:
250 g de farine
125 g de beurre
120 g de sucre en poudre
3 œufs
2 c. à soupe de miel liquide
1 tasse de raisins
1 tasse d'amandes effilées
1/2 tasse de dés de zestes
d'orange confits
1 pot de yaourt
1 c. à café de cannelle
1/2 c. à café de clous de girofle
1 c. à café de gingembre en
poudre
1 c. à café d'anis vert en
poudre
1/2 c. à café de muscade râpée
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure chimique
Préparation:
Dans le bol d'un robot, mettre
le beurre et le sucre, battre le
mélange, incorporer les œufs
un à un, ajouter tous les autres
ingrédients, bien mélanger.
Verser dans un moule huilé et
fariné, faire cuire dans un four
préchauffé à 180° 20 min, baisser la température à 150° et
poursuivre la cuisson 25 à 30
min. A la sortie du four, badigeonner le cake des 25 g de
beurre fondu et saupoudrer
généreusement de sucre
glace.

Nettoyage d'un four traditionnel
Le nettoyage d'un four traditionnel se
fait à l'aide d'un produit décapant destiné à
cet usage, de type Décap Four. Vaporiser le
produit et laisser agir le produit le temps
indiqué sur l'emballage. Essuyez à l'aide
d'une éponge.

Selon sa fréquence d'utilisation et ce
qu'on y cuit, un four s'encrasse plus ou
moins vite. C'est la cuisson des rôtis qui
salit le plus un four.

détremper les résidus quand ils sont encore tièdes.
Attention
Le revêtement émaillé du four à catalyse est assez fragile.
Sous peine de l'abîmer définitivement,
ne placez jamais de papier aluminium le
long des parois, n'utilisez jamais d'éponge
ou de poudre abrasive et encore moins de
produit décapant pour four.

Astuce
Si vous n'avez pas de produit spécifique, utilisez du bicarbonate de soude.

Nettoyage d'un four à pyrolyse
Programmez le nettoyage pyrolyse.
Une fois l'opération terminée, passez une
éponge humide pour retirer les résidus.

Nettoyage d'un four à catalyse
Comme les parois du four à catalyse
sont émaillées et dégraissantes, il suffit de
passer une éponge rincée à l'eau. Le dépôt
graisseux y adhérera.
En cas d'éclaboussures à base de sucre,

Important
Lorsque vous actionnez la fonction
pyrolyse de votre four pensez à bien aérer
votre cuisine et à vous éloigner. Le four à
pyrolyse libère du monoxyde de carbone
et d'ammoniac, nocifs pour l'homme.

ASTUCES
Nettoyer et
entretenir des gants
en caoutchouc...

Pour éviter que vos gants en
caoutchouc ne perdent leur
souplesse, plongez-les de
temps en temps dans l'eau
additionnée de quelques
gouttes
d'ammoniaque.
Talquez-les avant de les enfiler.

…et un balai

Dégraisser un mur

Qu'il soit en soie, en laine, ou
en synthétique lavez votre
balai. La meilleure méthode
consiste à le plonger dans un
seau rempli d’eau savonneuse
auquel vous ajouterez de l'ammoniaque.

Nettoyez-le à l’aide d’un
mélange pâteux composé de
bicarbonate de soude et d’eau.
Appliquez cette solution à l'aide d'une éponge et laissez agir
1 heure ou 2. Rincez, puis
séchez soigneusement.

Retirer des traces
de moisissure
d'un mur

Pour retirer des traces de moisissure sur un mur, frottez-le
avec un chiffon imbibé d’un
mélange d'eau, de détergent et
d'eau de javel (1 bouchon de
chacun des produits pour 1 litre
d'eau).
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ÇA S'EST PASSÉ CE JOUR
1929 La plus ancienne des courses
La Principauté de
Monaco
accueille
chaque année, le
Grand
Prix
de
Monaco, l'une des
plus anciennes et
prestigieuses
courses
automobiles, sur un circuit
dans la ville, conçu
en 1929, par Antony
Noghes
fils
du
Président
de
l'Automobile Club de Monaco, sous les auspices du
Prince Louis II de Monaco. Cette création répondait à
un véritable défi, celui d'organiser une compétition
sur le territoire exigu de Monaco (environ 1,5 km2 à
l'époque), condition requise par la Commission
Sportive Internationale pour que l'Automobile Club
de Monaco soit reconnu internationalement. En effet,
l'autre grande compétition monégasque, le Rallye de
Monte-Carlo, créé dès 1911, était disputé sur les
routes de nombreux pays d'Europe. La course inaugurale fut remportée ce jour par William GroverWilliams, au volant d'une Bugatti officielle du
constructeur de Molsheim. Le Circuit de Monaco serpente autour du port d'Hercule, dans les rues de
Monte-Carlo et de La Condamine, enchaînant les
virages serrés. La piste étroite est des plus exigeantes
et rend les dépassements difficiles

1931 La télévision fait ses progammes
Au cours des années 1920, parallèlement aux
recherches menées aux Etats-Unis, en URSS, en
Angleterre ou en Allemagne, plusieurs compagnies
françaises travaillent à la mise au point de procédés
de télévision ; notamment, la Compagnie des compteurs de Montrouge (CdC). Celle-ci nomme l’ingénieur René Barthélemy (1889-1954) à la tête de son
département de recherche. Il réalise ce jour la première démonstration publique en France de radiovision en 30 lignes, transmise par émetteur (d’autres
ont été réalisées, mais par fil). Son succès incite le
ministère des PTT à soutenir l’expérience. Tandis que
les premières émissions régulières sont diffusées par
le poste Radio-PTT à partir de décembre 1931, René
Barthélemy poursuit donc ses expériences, et l’idée
d’organiser une station de télévision fait son chemin.
En 1935, elle aboutira aux premiers programmes
quotidiens diffusés en 180 lignes.

1945 La résidence impériale
Le Kokyo est le palais impérial de Tokyo et la résidence de l'empereur du Japon. Il est situé dans le quartier de Chiyoda. Après la restauration Meiji et l'éviction des shoguns, la cour impériale a migré de Kyoto

A LA RECHERCHE

DU TEMPS PASSÉ

vers Tokyo et l'ancienne résidence des
Tokugawa, le château
d'Edo devint la résidence de l'empereur.
De 1888 à 1948, on le
nomma kyojo (chateau palais). Il fut
bombardé ce jour
pendant la Seconde
Guerre
mondiale
mais fut reconstruit à
l'identique en 1968.
La plus grande partie
du palais n'est pas accessible au public à l'exception
des jardins de l'Est. L'intérieur du palais est ouvert au
public seulement deux jours par an, le jour de l'anniversaire de l'empereur (actuellement le 23 décembre)
et pour le Nouvel An (2 janvier).

LE CARNET

DU MIDI
1924 AIT AMRANE MOHAMED

Président du haut conseil
de l’amazighité (HCA)

1972 Exclue à cause de l’apartheid
Colonisée comme l’ensemble du continent, l’Afrique
du Sud connaît une évolution singulière lors des
indépendances. Un régime unique de ségrégation
met à l’écart la majorité noire entre 1948 et 1990.
L’action menée par l’ANC et par son leader, Nelson
Mandela, compte pour beaucoup dans l’effondrement de ce régime discriminatoire à partir de 1990.
Durant l’été 1972, bien que la Rhodésie du Sud se soit
conformée aux exigences du comité national olympique en se présentant avec une équipe multiraciale
et en acceptant de défiler sous son ancien drapeau
colonial, elle est exclue des Jeux Olympiques de
Munich à quelques jours de l’ouverture. Elle sera
exclue aussi ce jour de la Coupe Davis toujours à
cause de l’apartheid.

1990 Un monument historique
Le pont Alexandre-III
est un pont franchissant la Seine entre le
7e et le 8e arrondissement de Paris.
Classé aux monuments historiques, il
a été offert à la
France par le tsar
Alexandre
III
de
Russie pour marquer
l'Alliance
francorusse. Ce pont fait
l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le
29 avril 1975. Il est construit dans l'axe de l'esplanade des Invalides et la relie aux Petit et Grand Palais
également construits pour l'exposition universelle. La
première pierre fut posée par le Tsar Nicolas II de
Russie en 1896 (fils d'Alexandre III) et il fut inauguré
ce jour à l'occasion de l'Exposition universelle.

Né en 1924 à Tikidount (douar Ouacif) en Kabylie. Il a
fréquenté l’école primaire de 1930 à 1934, puis successivement l’école indigène de Sougueur ex Trézel
en (1934-1936), le cours complémentaire de Tiaret
(1936-1935) et enfin l’école primaire supérieure de
Mascara (1938-1941) où il obtint les diplômes de brevet élémentaire et du brevet d’enseignement primaire supérieur (BE et BEPS). Au cours de l’été 1944 Ait
Amrane adhère à la première cellule du PPA avec le
regretté Ould Ibrahim Saïd, sous la direction du militant Filali Embarek dit Mansour, libéré de prison
après le débarquement allié. Feu Benai Ouali est
chargé d’assurer la liaison entre la direction du parti
et la cellule des étudiants. C’est alors que commence
pour les étudiants de Ben Aknoun la lutte pour la
libération du pays et la revendication identitaire, lutte
que les étudiants reconnaissent comme étant deux
aspects indissociables. Aït Amrane qui est le poète et
le visionnaire du groupe des étudiants compose des
chants nationalistes en tamazight afin de diffuser la
revendication identitaire parmi les jeunes. En septembre 1962 il est élu député à l’assemblée nationale constituante (1962)-1964). Le 23 octobre 1964, il est
installé en qualité d’inspecteur de l’Académie de
Tiaret, nouvellement créée. En janvier 1965, il est
nommé préfet d’Al Asnam. En septembre 1965, il
retourne à l’inspection académique de Tiaret où il y
reste jusqu’en 1971. Muté à El Asnam, il n’y reste que
quelques mois et démissionne de l’éducation nationale. Il passe alors au parti FLN et en raison de son
passé militant, il est nommé contrôleur régional
pour Tiaret et Saïda jusqu’en 1977. En septembre de
la même année, il reprend les fonctions de directeur
de l’éducation à El Asnam qui deviendra Chlef après
le séisme du 12 octobre 1980. En 1984, il est nommé
inspecteur général de l’éducation et en 1985 il est mis
en retraite.
carnetdumidi@lemidi-dz.com

L'architecture algérienne III

n sait comment le conseil municipal»,
«français» de l’époque, choqué dans
ses habitudes certainement faites de la
somme de beaucoup d’intérêt privés, non
seulement refusa les plans proposés mais
demanda au préfet l’arrestation de ce «fou»
génial qui avait seulement voulu, durant treize année de sa vie, adapter des moyens
modernes le génie de ces qualités permanentes d’architecture et d’urbanisme qu’il
découvrait en la Casbah et en Algérie. Ainsi
ne doit-on pas parler d’un «style» d’architecture algérienne mais sans doute d’un esprit
algérien de l’architecture. Si une maison
d’une palmeraie du M’zab, région désertique
à 600 km au sud d’Alger mais aussi région
historique de haute culture millénaire ne
parait en rien, à première vue, semblable
une habitation du nord du Mont Aurès, et si
cependant de ces deux demeures, chacune
fait partie d’un tout d’une grande unité, un
même esprit à présidé à leur élaboration. Les
mêmes qualités, dans des conditions si différentes, se retrouvent, se reconnaissent, malgré les distances, la géographie et le climat.
L’histoire aussi a voulu les réunir par une
grande parenté d’esprit. Les diverses

O
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ÇA SE PASSE COMME ÇA

grandes régions d'architecture algérienne,
dans la force de leur personnalité, sont
réunies dans une qualité prépondérante : la
sobriété, la pureté de leurs lignes. Cette austérité islamique qui leur fait toujours préférer
à l’éclat, la subtilité. Le geste constructif,
dans son authenticité se voit, se lit à livre
ouvert dans la plus petite, la plus modeste
maison de la région de
Tolga ou de
Temmacine. Pour un jeune architecte
d’Algérie (d’Europe, du monde) la leçon est
là. Rien d’inutile ni sa surajouté. L’esprit de
chacun, cependant, a façonné le détail d’un
escalier, d’une niche, d’un appentis, avec tant
d’amour en même temps que le naturel, qu’il
est bien de voir pour reconnaître ce que la
simplicité peut contenir de beauté.
L’ornement en tant que tel est absent d’une
architecture si naturellement austère mais
chaque élément de structure devient en soi
ornement. Une poutre, dont on a quelquefois
souligné l’importance de légers dessins au
ciseau, une ouverture d’aération, soit par sa
simple disposition sur la façade auprès des
autres ouvertures qui l’accompagnent, soit
par sa forme même comme les rosaces de
pierre sèche ou de toub en Aurès.

Les toits de Sidi El Haloui.
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BOXE, «TOURNOI INTERNATIONAL»

L’Algérie
se présentera
avec treize boxeurs
en Turquie
L’Algérie participera au tournoi international de boxe, qui se tiendra en
Turquie, du 15 au 19 avril, avec treize
joueurs, onze garçons et seulement
deux filles. Il s’agit de Fayçal Legrari
(48 kg), M'Barek Soltani (51 kg),
Halim Ouradi (54 kg), Ouaddahi
Mohamed Amine (57 kg), Mohamed
Beldjord (60 kg), Hamza Kramou (64
kg), Rachid Tariket (69 kg), Rachid
Hamani
(75
kg),
Abdelhafid
Benchebla
(81
kg),
Chouaib
Belouidinet (91 kg) et Noufel Ouettah
(+91 kg). Les deux filles sont Manel
Meharzi (54 kg) et Nezha Boumaaraf
(57 kg). Ce groupe est conduit par
Abdelhadi
Djellab
et
Nacer
Soudanin, c’est ce qu’a confirmé
hier le directeur technique national
(par intérim) de la Fédération, M.
Mourad Meziane. C’est aujourd’hui
que cette sélection se déplacera vers
le pays organisateur, la Turquie, pour
prendre part à cette compétition.
Pour le président de cette fédération,
M. Mourad Meziane, ce genre de
stage sert de tremplin à plusieurs
compétitions internationales prévues
les mois prochains, notamment celle
de Pescara en Italie dans le cadre des
Jeux méditerranéens qui se tiendront le mois de juin prochain les
championnats d'Afrique au Togo prévus pour le moins de mai. En vue de
ces participations, une série de
stages a été programmée, entre
autres celui qui se déroule actuellement au niveau du complexe sportif
de Chéraga et ce, depuis lundi 6 avril,
pour se terminer aujourd’hui.
S. M.

MARATHON DES DUNES

Kerzaz (Béchar)
s'apprête
à accueillir
la 9e édition
La ville de Kerzaz (wilaya de Béchar)
s'apprête à accueillir la 9eme édition
du marathon des dunes, prévue du
16 au 23 avril, indiquent lundi les
organisateurs. Plus de 150 athlètes
nationaux et étrangers des deux
sexes et de différents ages prendront
part à ce marathon organisé à
Kerzaz, une oasis située à 350 km au
sud de Bechar. Ce marathon qui se
déroulera en trois étapes de 14 km
chacune en allure libre à travers les
dunes de plusieurs localités et Ksour
de la région notamment BeniYekhlef, Timoudi, Bouterfaya et BenAbdelkader, sera une occasion pour
les participants de découvrir les sites
et zones naturelles et touristiques de
cette région de l'extrême sud-ouest
de la wilaya de Bechar. Une opération de plantation de 1250 arbres par
les athlètes et organisateurs est prévue lors de cette manifestation sportive internationale. ''C'est une initiative symbolique qui vise à lutter
contre la désertification et à l'amélioration de l'environnement dans ces
régions'' , ont indiqué les organisateurs. En marge des compétitions
sportives qui seront encadrées par
des techniciens du sport, un forum
sur ''l'islam et le sport'' aura lieu au
siège de la zaouïa Kerzazia, avec la
participation de MM.Bouchama
Kamel et Mustapha Cherif, anciens
ministres et ambassadeurs ainsi que
plusieurs spécialistes de la santé et
du sport. Des excursions touristiques
au profit des participants à cette 9
eme édition du marathon des dunes
sont également au programme de
cette manifestation sportive.

SPORTS
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KARATÉ DO, ENTRETIEN AVEC MAKHEFI ABOUBAKER, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATIO

«LA FORMATION EN ALGÉRIE DOIT
DÉPENDRE D’AUTRES FACTEURS»
Après deux mois de son
élection, l’ex-international
Makhefi Aboubaker, le
premier responsable de la
Fédération algérienne de
karaté do, nous a confié ses
ambitions, dans cet entretien
qu’il nous a accordé.
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
MOURAD SALHI
Midi libre : On veut connaître
d’abord qui est Makhefi
Aboubaker ?
M. A. : Premièrement, je tiens à
remercier votre journal pour ce qu’il
fait, car avec les médias le sport
algérien en général s’améliore.
Quant à moi, je suis un ex-international de karaté do, âgé de trente deux
ans, quatrième Dan, j’ai participé à
plusieurs compétitions, au niveau
national et international, ma dernière
participation remonte à l’année passée, celle du championnat du monde,
en novembre 2008 au Japon (Tokyo),
j’étais qualifié aux 16èmes de finales
en kumité équipe, ce championnat
avait rassemblé 97 pays et 880 athlètes , hommes et femmes. J’étais
qualifié aussi au quatrième tour en

kumité individuel catégorie Open.
Après l’assemblée générale élective
du 22 janvier 2009, j’ai été élu à la
tête de la Fédération algérienne de
karaté do.
D’après ce que vous dites,
vous êtes depuis deux mois à la
tête de cette fédération; quels
sont vos premières
appréciations concernant la
tâche qu’on vous a confiée ?
C’est une tâche difficile mais pas
impossible, quand on veut on peut, et
puisque j’ai déjà été athlète avec
beaucoup d’équipes en Algérie,
même avec l’équipe national, je peux
vous confirmer que j’ai travaillé avec
la majorité des responsables, y compris les athlètes et les entraîneurs.
Donc, je fais confiance à cette équipe, qui a tant donné pour que le karaté do en Algérie atteigne ce stade.
Donc c’est un travail de toute une
équipe.
Justement, qu’est-ce que vous
avez comme suggestion de
travail, et pouvez-vous
nous éclaircir quelques
points de votre
programme ?
Actuellement, notre
stratégie est basée

essentiellement sur la formation. En
tant que connaisseur du terrain, je
sais bien que ce qui manque aux athlètes, c’est la formation et c’est ce qui
fait la différence. Actuellement je
suis en contact avec tous les concernés, que ce soit les athlètes, les entraîneurs ou arbitres. Donc notre premier
souci c’est la formation.
Concernant le programme tracé
par cette Fédération nationale de
karaté do, on participera à toutes les
compétitions nationales et internationales, y compris le championnat du
monde.
On sera au Yémen en juillet prochain, dans le cadre du championnat
d’Afrique, et on participera au championnat méditerranéen qui se tiendra le mois de septembre prochain en
Egypte. On participera
aussi au championnat
du monde le mois de
novembre.
Grosso modo on
participera à tous les
championnats, j’ajoute que j’ai reçu l’accord de principe du
ministre de la
Jeunesse et des
Sports, concernant l’organisation d’un

championnat d’Afrique en Algérie
pour les catégories cadets, juniors, et
pour la première fois pour les
seniors. La fédération a proposé
aussi un nouveau découpage national, en huit régions, dont l’objectif
est de donner la chance à tous les
athlètes des quatre coins du pays, y
compris ceux du Sud pour prouver
leurs compétences dans ce genre de
compétitions.
Donc, pour vous, le
rassemblement des
compétences garantit un
avenir radieux pour l’Algérie.
Etes-vous optimiste ?
Oui, je suis très optimiste pour
l’avenir de ce style en Algérie, on a
de la matière, c’est à nous de la
gérer dans le sens positif, et de donner la chance aux athlètes, mais
après formation. Donc pour moi
c’est la formation rien que la formation, et pas d’exclusion des anciens
athlètes, ces derniers aideront les
jeunes futurs athlètes. Je suis très
optimiste pour l’avenir.
Un dernier mot ?
Je lance un appel à toutes les
compétences au niveau national, afin
de prendre les choses sérieusement.
M. S.

LIGUE DES CHAMPIONS EUROPÉENNE : DEMI-FINALES

Liverpool en quête d'un miracle
iverpool n'a plus vraiment d'espoir de se
qualifier pour les demi-finales de Ligue des
champions face à Chelsea, après sa lourde
défaite à Anfield Road (1-3) à l'aller, et se voit
contraint au miracle aujourd'hui pour inverser
une issue a priori inéluctable.
Le chiffre a de quoi calmer les ardeurs des
Reds: 98% des équipes qui l'ont emporté 3-1 à
l'extérieur en C1 se sont qualifiées ensuite à l'issue du match retour. Implacable logique statistique qui classe donc cette rencontre dans le lot
des exploits à réaliser. D'autant que Chelsea
semble sur un petit nuage en ce moment. Ce succès à Anfield, que pas grand monde n'avait vu
venir, a contribué à renforcer la confiance des
hommes de Guus Hiddink, qui peuvent encore
espérer réussir leur saison après une première
moitié passée à l'envers sous l'ère Scolari. Le
Néerlandais a d'ailleurs reçu le soutien du capitaine John Terry, plaidant pour son maintien à la
tête des Blues la saison prochaine. Hiddink a dû
apprécier. En revanche il n'a pas vraiment aimé
le relâchement de ses joueurs face à Bolton ce

L

week-end. "Concéder trois buts en 8 minutes est
impossible pour une équipe qui joue le haut du
tableau", s'est-il énervé après la rencontre.
Certes Chelsea avait quatre buts d'avance et n'a
pas perdu de terrain sur les deux autres du "Big
Four". Mais cette attitude est à proscrire absolument face aux Reds. Car les miracles, Liverpool
en raffole en Ligue des champions depuis sa
finale en 2005 remportée face à Milan après
avoir été mené 3 à 0 à la mi-temps.

Tâche gigantesque
Liverpool peut s'appuyer sur sa plus belle
page écrite en C1 pour tenter le tout pour le tout,
ou au moins de faire douter les coéquipiers de
Drogba.
Gerrard, presque transparent à l'aller en raison d'une blessure aux adducteurs, a
d'ailleurs été ménagé ce week-end face à
Blackburn. Le coup était osé de la part de
Benitez, mais il s'est révélé gagnant puisque les
Reds ont facilement battu Blackburn (4-0). Ce
quart de finale retour n'aura évidemment pas la
même saveur avec un Gerrard en pleine posses-

sion de ses moyens, même s'il subsiste encore
une interrogation sur sa participation (il s'est
entraîné lundi matin). "Nous sommes menés 3-1
et nous savons que tout peut changer si nous
avons Steven et qu'il joue bien", a glissé le
manager des "Reds". Rafael Benitez compte
également sur le retour de Mascherano, suspendu à l'aller, pour tenter de faire vaciller les
"Blues" et de perturber un milieu de terrain terriblement efficace, avec un Essien impressionnant. Mais la tâche reste toutefois gigantesque.
Les "Blues" donnaient pourtant l'impression
d'avoir une longueur de moins que Manchester
United et Liverpool cette saison, légèrement distancés en Premier League (3e à 3 points des
Reds, 2e). Mais paradoxalement ce sont eux qui
se retrouvent en position plus que favorable pour
atteindre les demi-finales de la C1.
En cas de qualification, ils confirmeraient le
message lancé il y a une semaine à leurs deux
rivaux pour la fin du championnat anglais: la
saison est loin d'être terminée et il faudra certainement compter avec eux jusqu'à la fin.

Pub
ETUDE NOTARIALE
MAITRE BOUCHACHI YOUCEF
01, rue Montagnac BEO Alger

CONSTITUTION D’UNE EURL DENOMMEE LYNAB ELECTRO
Aux termes d’un acte reçu en l’étude le 23/03/2009, enregistré, il a été constitué une entreprise EURL par monsieur
Bouheraoua Boualem portant les caractéristiques suivantes : import-export de matériels et produits liés au domaine électroménager (408201), tous matériels et équipements liés au domaine de l’électricité et l’électronique (408407), d’appareils,
matériels et articles d’enregistrement et de reproduction du son, des images leurs accessoires et pièces détachées, (408302),
tous les équipements machines et outils (409002), d’articles de loisirs et sports (410201), chaussures (405 205), tapis, couvertures et autres articles similaires à base de matières textiles ou synthétiques (405106), d’articles et mobiliers à usage
domestiques et de bureaux (410101), des produits cosmétiques et produits d’hygiène corporelle (406301), des matériels et
produits liés au domaine de la quincaillerie, droguerie, articles de ménage et tous articles d’hygiène et d’entretien domestique
et professionnel (409001), d’articles d’habillement et accessoires pour vêtements (405105), de tous matériels de travaux
publics et de bâtiment y compris pièces détachées et accessoires (410313), de tissus fils et files (405103), de tous matériels
et produits liés au domaine de la télécommunication, la radiocommunication et la téléphonie (408408), de matériels et produits liés au domaine informatique et bureautique (408301), la lustrerie et articles de décoration d’intérieur (410105), articles
publicitaires et cadeaux d’entreprise (410206), matériels et produits liés au domaine photographique et cinématographique
(408309), commerce de gros de tous matériels et produits liés au domaine de la télécommunication et radiocommunication
et de la téléphonie, leur accessoires et pièces détachées (305010), matériels et articles de coiffure et d’asthétique (406303),
appareils d’instruments et d’articles de lunetterie et d’optique médicale (406205).
Au capital social de 100.000,00 DA, le siège social est fixé au 02 rue Youcef Amine, Bologhine Alger, pour une durée de 99
ans, M. Bouheraoua Boualem est nommé comme gérant de l’entreprise pour une durée illimitée.
Une expédition dudit acte sera déposée au Centre national de registre du commerce de la wilaya d’Alger.
Pour avis le notaire
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE CHERAGA
COMMUNE DE HAMMAMET

MISE EN DEMEURE
SAR
BTPH/BOUYAHI
L’entreprise
Mohamed, dont le siège social est sis au 25
Bd Amar BP 125 Staoueli Alger, titulaire du
marché n° 01/2008 15/01/2008 projet de
Revêtement des différentes ruelles de la
commune, est mise en demeure pour :
- Renforcement du chantier en moyens
humains et matériels, et ceci dans un délai
n’excédant pas (48 heures), à compter de la
date de parution dans les quotidiens nationaux.
Faute de quoi, des mesures seront prise à
l’encontre de l’entreprise conformément au
code des marchés publics.
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FOOTBALL : 26È JOURNÉE DU CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE DIVISION I

La JS Kabylie talonne le leader
Après s’être imposée
à Saïda de fort belle
manière face au
Mouloudia local (4-2), la
JS Kabylie se rapproche
du leader. Ce dernier a,
tout de même, ramené
un précieux nul de Blida
face à l’USM Blida qui
sent déjà la desente
en seconde division
toute proche.

Ph / Archives

PAR SAÏD BENALI
a JSM Béjaïa a réussi,
quant à elle, à imposer le
nul à Khroub (2-2) pour
guetter le moindre faux
pas du leader et son poursui- Achiou et ses camarades ont ramené trois précieux points de Saïda.
vant immédiat. El Eulma a
pour revenir de son déplacement attendu entre le MC Alger et le
saisi l’occasion du passage à à alger avec les trois points de la CR Bélouizdad n’a pas connu de
vide que traverse le RC Kouba victoire (3-1). Le derby tant vainquer. Le match s’est soldé

L

Stade Omar Hamadi (Bologhine), temps
nuageux, affluence nombreuse, arbitrage
de M. Amalou assisté de Talbi et
Ibélaidène.
But : Boumechera (26’) MCA. Fenier (8’) CRB
Avertissements : Alex (23’), Harizi (66’),
Bendahmane (81’) CRB
Les équipes :
MCA : Benhamou, Besseghir, Bedbouda,
Coulibaly, Zeddam, Daoud (Amroune 75’),
Koudri, Babouche (Cap), Benié, Boumechra
(Khenniche 83’), Bouguèche (Lechekham 83’).
Ent : Alain Michel
CRB
:
Ousserir, Mameri (Cap),
Boukedjane, Bendahmane, Hérida, Alex
(Lahmar 48’), Gherbi (Bey 65’), Ait Ouamar,
Fenier, Berradja, Harizi (Nébie 74’).
Ent : Henkouche.

par un score de parité (1-1).
Annaba, qui se trouve
dans une position peu
enviable, a réussi à arracher
le point du nul face à une
équipe du NAHD dont l’entraîneur Benzekri songe à
quitter définitivement la
scène footballistique. Sans
commentaire…
El Harrach marque à
sept minutes de la fin de la
partie pour empocher les
points de la victoire face à
une coriace formation du
Mouloudia de Batna.
Enfin, le match opposant
à Chelf l’ASO à l’USM
Alge, se déroule au moment
où on met sous presse.
En tous cas, cette journée a été bien profitable à la
JSK et au MCEE qui se sont
imposés à l’extérieur de
leur base.
S. B.

BÉLOUIZDAD ACCROCHE
LE MOULOUDIA
PAR MADANI Y.
e derby tant attendu entre le MCA et le
CRB a déçu les puristes du football.
Les deux équipes se sont d’emblée
ruées vers les bois adverses pour surprendre
leur vis-à-vis, mais aucune n’a finalement pris
le dessus. Pourtant, Babouche s’illustre dès la
première minute en tirant légèrement à côté.
Et coup de théâtre : la première occasion du
Chabab fut la bonne : Fenier, coup franc de
Bendahmane, s’illustre d’un coup de ciseau et

C

envoie le cuir au fond des filets mouloudéens.Les Mouloudéens réagissent alors avec
vigueur. Ils multiplient les rushs et sur une des
attaques des Vert et Rouge, Boumechera frappe si bien le cuir qu’il trompe la vigilance du
gardien Ousserir et c’est l’égalisation (26’).
Puis, c’est le pousse-ballon. Après la pause,
les deux équipes se tiennent en respect et au
grand dam de leurs fans, les deux équipes se
quittent sur le score de parité (1-1) qui, finalement, arrange le CRB que le MCA. Car le
chabab jouait hors de ses bases…
M. Y.

USMB 0 – ESS 0 :

RÉSULTATS :

BLIDA FLIRTE AVEC LA DII

Classement
1 . Paradou AC
- . WA Tlemcen
3 . MC Oran
4 . CS Constantine
5 . CA Batna
6 . ASM Oran
7. SA Mohammadia
8. MO Constantine
-- ES Mostaganem
10. USM Bel-Abbes
11. WR Bentalha
--. US Biskra
13. JSM Skikda
14. USM Sétif
15. OM Arzew
16. MO Bejaia
17. OM Ruisseau

2-1
1-0
1-0
1-2
Pts
45
45
44
42
41
37
36
35
35
34
32
32
27
24
23
17
14

J
24
24
25
25
25
25
24
23
25
23
24
24
24
24
25
24
23.

LIGUE DES CHAMPIONS
ARABE (1/2 FINALE)

CS Sfaxien (Tun) 1 WACasablanca (Mar) 1
La formation marocaine du Widad de
Casablanca a tenu en échec l’équipe tunisienne du CS.Sfaxien sur un score de parité 1-1,
dimanche à Sfax, pour le compte de la demifinale aller de la ligue des champions arabe
de football. Les buts de la rencontre ont été
inscrits par Blaise Kouassi (45’) pour le
CS.Sfaxien et par Rafik Abdessamed (74’)
pour la WACasablanca. Dans l’autre demifinale disputée samedi au stade de Sétif
(Algérie), l’Entente sétifienne s’est inclinée 10 face à l’Espérance de Tunis sur un but
d’Oussama Darragi (76’). Les matchs retour
auront lieu dans deux semaines.

RÉSULTATS
ET CLASSEMENT
ASK - JSMB
2-2
MCA - CRB
1-1
MCS - JSK
2-4
NAHD - USMAn
1-1
RC Kouba - MCEE
1-3
USMB - ESS
0-0
1-0
USMH - MSPB
ASO – USMA : se déroule au
moment où on met sous presse
Exempt: CABBA
Classement
1 ES Sétif
2. JS Kabylie
3 CAB Bou Arreridj
-- JSM Béjaia
5 CR Bélouizdad
-- MC Alger
7. MC El Eulma
8. USM Alger
9. USM El Harrach
10.USM Annaba
11 ASO Chlef
-- NA Hussein Dey
-- AS Khroub
14 MSP Batna
15 MC Saida
16 USM Blida
17 RC Kouba

Pts J
45 23
41 24
40 25
40 25
38 27
38 27
37 26
36 26
35 26
34 25
32 24
32 25
32 26
30 25
27 26
25 26
19 24

MCA 1 – CRB 1

DIVISION II : MISE À JOUR
MOC - CSC
WAT - OMA
ESM- SAM
USMS - JSMS

19

SPORTS

Stade Tchaker de Blida, affluence moyenne,
terrain en bon état, temps maussade, arbitrage de Haïmoudi, Etchaïli et Bouhassoun.
Avertissements :
Hamiti 11’ pour l’USMB.
Laïfaoui 28’ et Yekhlef 84’ pour l’ESS.
Les équipes :
USMB :
Toual,
Oussad,
Chebira,
Zemouchi, Belahouel, Boumsong (Herbache
64’ ), Zemit, Ounas (Saadi 73’ ), Mehdaoui,
Ezeitchel (Benmeghit 69’ ), Hamiti.
Entraîneur : Khezzar.
ESS : Hadjaoui, Laïfaoui,Yekhlef, Benchadi,
Aksas, Delhoum, Belkaïd, Adico (Djediat
69’), Hadj Aïssa (Ziaya 69’ ), Ambane (Metref
79’), Hemani.
Entraîneur : Aït Djoudi.

ans une rencontre dominée par la formation locale qui lutte pour sa survie
parmi l’élite, ce sont les Sétifiens qui
réussiront à créer la première réelle occasion
de scorer en début de match. On jouait alors
la 2ème minute de jeu lorsque Hadj Aïssa,
libre de tout marquage, se retrouve seul face
au portier Toual qui rate lamentablement en
voyant son tir passer à côté. Après cette
chaude alerte, ce sera au tour des Blidéens
de faire pression et la première occasion
notable fut l’œuvre de Hamiti. Ce dernier
bien servi par Oussad à la 11ème minute
réussit à ouvrir la marque, mais son but est
refusé par Haïmoudi pour une position de

D

hors jeu peu évidente. Continuant leur pressing, Zemmouchi et suite à un corner de
Mehdaoui à la 20’ faillit de peu ouvrir la
marque de la tête. Le cuir frôlera la transversale d’un Hadjaoui battu sur l’action. Dix
minutes plus tard, c’est au tour de Eizetchel
de s’illustrer où il éliminera deux défenseurs
et enchaînera d’un tir puissant, difficilement
repoussé par Hadjaoui en corner. Une minute après, c’est Belahouel qui rate lamentablement.
La dernière occasion de la rencontre, sera
aussi blidéene. Ezeitchel de la tête bien servi
à la 45’ par Oussad, voit le cuir trouver le ras
du poteau droit de Hadjaoui.
En seconde période, les Sétifiens, qui
s’était contentés de défendre durant le 1er
half, sortiront de leur coquille et essayeront
de surprendre leurs adversaires et c’est
Hemani qui se procurera d’ailleurs l’unique
occasion de scorer de cette seconde période
à la 57’ où il réussira à battre le portier
Toual, mais Belahouel à l’affût réussit à sortir le cuir sur la ligne alors qu’il se dirigeait
droit vers une cage vide.
Le reste de la partie sera caractérisé par
un jeu beaucoup plus cantonné au milieu du
terrain avec de rares occasions et ce, jusqu’au coup de sifflet final de Haïmoudi qui
verra l’ESS revenir avec un précieux point
alors que l’USMB lâchera deux points compliquant ainsi sa situation au classement en
demeurant toujours reléguable.
L. M.

RCK 1 - MCEE 3 :

El Eulma
«descend» le
Raed en division II
Stade Benhaddad, huis clos, arbitrage de M. Bichari assisté de MM.
Korichi et Azrine
Averts :
MCEE : Boutabia (36’), Karaoui (57’),
Bekrar (87’)
Buts : MCEE :Mangolo (19’et 52’),
Bournane (89’)
RCK : Aouamri (44’)
Les équipes :
RCK : Benzidane, Assad, Aouamri,
Kaddour, Djerradi (Khellaf 57’),
Aliouane, Oukil, Yahia Chérif, Madi
(Dalla 71’), Amrane (Hmaida 64’),
Ahmed Benyahia
Ent : Safsafi
MCEE : Mouyet, I. Mellouli,
Boutabia,
Belhamel,
Hebaiche,
Camara,
Bournane,
Mangolo
(Lameche 83’), Karaoui (Cheraitia
62’), Gasmi, Leumen (Bekrar 53’).
Ent : Belhout

MC El Eulma n’a laissé aucune
Lhuisechance
à Kouba dans un match à
clos.
El Eulma ouvre la marque dès la
19è minute du jeu grâce à son buteur
Mangolo avant que Aouamri n’égalise juste avant la pause (44’).
De retour des vestiaires,
Mangolo double la mise (52’) avant
que son coéquipier Bourenane
n’ajoute un troisème but. C’était
fini : El Eulma empoche les trois
points de la victoire et renvoie le
RCK en Division II…
S. B.

ANNIVERSAIRE
Le petit bout de
chou Kara Djamel
souffle sa 3e bougie
pour le plus grand
bonheur de ses
parents, mais surtout de sa mamie
qui l’adore et qui
lui souhaite un joyeux anniversaire et une longue vie de bonheur.
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Fléchés N°140

Éclat
lumineux
Annoncer à
tous

Cité
Cris de
chiens

Accessoires
de bal
Unie

Solutions Mots Fléchés N°139:

Genre d’antilope
Négation

Métal jaune
Opiniâtre

Demande
fervente

Niveau
Prénom de
Capone

Mots

Croisés N°128
Horizontalement :

Pingre
Ensembles
des palntes
Dépose
d’organe
Affaibli

Organe de
transmissioon
Arrière

Ils donnent
la cadence
Monumentale
Iralnde
gaêlique

Ignorante
Sombre
Contenir

Publié
Forme de
ferrure
Lieux de
corridas

Gardienne
Perceras un
trou

Solutions Mots Croisés N°127 :
Horizontale :

Chamois
pyrénéen
Tondu
Personnel
égoîste
Fit couler

Usine
sidérurgique

Désert de
dune
Énoncée

Venu au
monde
Embrassade

Pièce
d’échec
Toit en
saillie
Esclaves
paysan

Partie de
siècle

Drogue
dure

Tiroir à
recette
Très érudits

Capitaine
d’arche
Résiste
Virage de
skieur
Épaulée

Regarde
avec envie

1. Ferme
2. Soumettre qqch à une seconde cuisson - Bradype
3. Dispute - Il découvrit le bacille de la peste
4. Fleuve d'Égypte - Lettre de l'alphabet grec - En
Flandre, lagune maritime asséchée et mise en culture
5. Kodak - Dieu solaire dans la religion de l'Égypte
ancienne
6. Problème - Repaire
7. Cité antique - Kriti
8. École nationale d'administration - Oiseau - Grande
quantité
9. Registre moyen d'une voix - Pièce du jeu de dames
10. Organisation européenne de recherches
astronomiques dans l'hémisphère Sud - Ventiler Tellure
11. Modifiée à l'aide de machines - Noble
12. Action de lancer - Arrêt de la circulation d'un
liquide organique - Prévu

Suivit
Aventures
Profitable
Pronom
féminin

Réfutés
Villages
arabes

Verticalement :
1. Moqueusement
2. Prêtre italien fondateur de l'Oratoire (1515 - 1595) Vases
3. Retirée en parlant de la coquille d'un oeuf - Passe
à Tarbes
4. Fleuve de l'Ukraine - Résine malodorante
5. Commune de Belgique - Se dit d'un hareng qui a
frayé et qui n'a plus ni oeufs ni laitance (pl.)
6. Argon - Profitablement
7. Maréchal de France (1769 - 1815) - Molybdène Roue
8. Affranchies de toute contrainte
9. Frère aîné de Moïse - Iridium
10. Baiser - Président de l'Angola de 1975 à 1979
11. Énervantes
12. Groupes de neuf personnes - Désigné

Salomon (Ïles)

Étain en
cornue
Organes de
fleur

Paralysé
Bloc de
glace
Bien mise
au point

PUDIBONDERIE
OTERAS*ANUS*
SAMEDIS*FAIM
THE*IDEALISA
I*NENETTES*L
LEE*G*TYR*RH
LARGUEES*MAO
OU*LEUR*BAIN
N*MATS*DAN*N
NIAI*SARDINE
EXISTERAIENT
R*SEISTAN*EE
Les pays du monde

Vieil orateur
Contonnets

Conduira
Épargne

À l’intérieur
Aperçus

Le FOUILLIS N°139

Raturera

Femems
légères
Créature

Enjambée
Rythme
moderne
Très serrés
Colère
poëtique
Éloignée de
tout
Mot de
mépris

Grossier
Élément
gazeux
Montré sa
joie

Francium
symbolise

Chef de
famille

Marteau
de couvreur

Partie
d’écluse

Les Entrecroisés N°140
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Les Salomon ou les îles
Salomon (en anglais Solomon
Islands) forment un État, traditionnellement
situé
en
Mélanésie,
situé
dans
l’Océanie proche, constitué
d’un archipel d’une douzaine
d’îles principales et de plus de
990 îles plus petites. L’archipel
est situé dans le sud-ouest de
l’océan Pacifique, à l'est de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Les Salomon font partie du
Commonwealth britannique.

01
02

Pub

03
04

Midi Libre

05

RECRUTE

06

DES JOURNALISTES
CORRESPONDANTS

07
08
09
10
11
12
13
14
15
Mots
de 3 lettres
BAS
FEU
GEL
GIN
PIC

SEL
SKI
Mots
de 4 lettres
NOËL
VENT

Mots
de 5 lettres
BOTTE
CONGÉ
GELÉE
FROID
INUIT

NEIGE
SPORT
Mots
de 9 lettres
BANQUISE

Mots
de 10 lettres
CALFEUTRER
CANADIENNE
CHAUSSETTE
CONGESTION
MÉDICAMENT

Mots
de 11 lettres
CHASSE-NEIGE
COMBINAISON

Pour les wilayas d’Alger,
Boumerdès, Tipasa,
Béjaïa,
Oran, Chlef, Médéa,
Mostaganem, Skikda,
EL Bayadh, Djelfa,
Ghardaïa et Biskra.
envoyer demande avec cv
au fax : 021.93.65.88
ou par e-mail :
direction@lemidi-dz.com

Quiz

Le thème : Pablo Ruiz Picasso

Picasso né à ...

Picasso meurt à ...

Picasso né le ...

- Madrid
- Málaga
- Mougins

- Madrid
- Málaga
- Mougins

- 25 octobre 1890
- 25 octobre 1870
- 25 octobre 1881

Picasso meurt le
...
- 8 avril 1973
- 8 avril 1993
- 8 avril 1983

Solution :
Qu'a-t-il fondé
avec Georges
Braque ?
- Le rectangle
- Le cube
- Le carré

Bélier
Vous vous sentirez frémir à l'annonce
d'une excellente nouvelle qui vous met du
baume au cœur. Vous en oublierez de faire
une démarche sans intérêt que vous
repousserez avec soulagement.

Taureau
Vous connaissez un léger passage à vide
qui vous sera néanmoins profitable dans
plus d'un domaine. Vous vous remettrez en
question. Les questions justifiées que vous
vous posez trouveront les bonnes
réponses.

Gémeaux
Une de vos connaissances cherche à entraver une relation que vous cherchez à établir. Vous vous insurgez à cette idée mais
votre colère justifiée ne servirait à rien. On
acceptera de vous les avances prudentes et
tout laisse à penser que vous pourrez arriver rapidement à vos fins.

Cancer
Vous risquez un sérieux coup de pompe si
vous ne veillez pas à votre forme. Méditez
sur vous même vous avez tout à y gagner,
Certaines de vos apréhensions ne sont pas
fondée, La forme revient petit à petit si
vous savez vous ménager.

Lion
ALGÈBRE
ANGLE
BASE
CENTAINE
CENTI
CHIFFRE
COMPRÉHENSION
COS
CUBE
DEGRÉ
DROITE
ÉTAPE
FRACTION
INFINI
INTERNATIONAL
LOGARITHME
LOGIQUE
MULTIPLICATION
NUMÉRATEUR
PAIR
PÔLE
PRÉCISION
PREUVE
RELATIF
SÉCANTE
SÉRIE
SIGNE
SINUS
SOLUTION
SOUSTRACTION
STATISTIQUE
TIERCE
TRIGONOMÉTRIE
UNITÉ
VALEUR

Flairera
Museeau
de porc
Refus net et
précis
Ne serais
pas sûr
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1/ Málaga
2/ Mougins
3/ 25 octobre 1881
4/ 8 avril 1973
5/ Le cube

Vous allez déployer une activité débordante. Les bonnes affaires que vous allez pouvoir réaliser grâce à votre ardeur vont attirer beaucoup de personnes autour de vous.
Les gens seront très admiratifs pour ces
actions d'éclat.

Vierge
Vos doutes superflus au sujet de la réalisation d'un projet récent vont s'évanouir. A la
surprise générale vous réussissez largement là où d'autres, pourtant très intrépides, se sont cassés les dents.

Balance
Vos préoccupations personnelles ou celles
de quelqu'un proche de vous prennent
beaucoup de temps. Vous pourriez vous
trouver impliqué dans une affaire difficile
mais vous aurez la chance de vous en sortir très facilement.

Scorpion
Vos relations avec une personne pour
laquelle vous nourrissez beaucoup d'affection vont très nettement s'améliorer.
Certains sentiments ne se dévoilent pas à
la légère et votre discrétion sera très
appréciée surtout dans ces circonstances
propices aux sensations fortes.

Sagittaire
Quelque chose d'important va survenir ce
qui clarifiera certains points primordiaux
dans votre vie. Mais comme le moral est
bon vous n'aurez qu'à vous féliciter de ce
qui arrive.

Capricorne
Vous allez pouvoir vous débarrasser de
préoccupations personnelles. Vous oublierez vos soucis. Vous pourrez ainsi vous
donner à fond pour atteindre l'objectif que
vous cherchez depuis longtemps.

Verseau
Les choses ne sont pas toujours aussi
claires que l'on aimerait les voir, C'est
votre cas en ce moment mais la bonne
humeur et votre forme auront raison de
toutes les hésitations.

Poissons
Grâce à votre forme physique (et votre
moral s'en ressent) vous n'aurez pas à
attendre la fin de la journée pour atteindre
le but.
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PROGRAMME TÉLÉ
12h30 : Khousoussiat Min
Aâlem Documentaire
13h00 : Journal Televisé (2eme
Edition)
13h30 : El-Houb EL-Daïe
FEUILLETON
15h00 : Long métrage animé
17h30 : Sabiq Wa Lahiq S.dessin animés
18h00 : Journal télévisé (amazigh)
18h35 : Malaïbe Aâlem
19h00 : Documentaire
20h00 : Journal Televisé
(Edition du 20h00)
21h00 : Emission
21h00 : Serie Imarat hadj
Lakhdar

11:10 7 à la maison
11:55 Attention à la marche !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Journal
13:50 Petits plats en équilibre
13:52 Météo
13:55 Un flic à la maternelle
15:55 Beethoven et le trésor
perdu
17:35 Las Vegas
18:25 A prendre ou à laisser
19:10 La roue de la fortune
19:50 La prochaine fois, c'est
chez moi
19:55 Météo
20:00 Journal
20:25 C'est ma Terre
20:30 Météo
20:35 Football : Ligue des
Champions
22:50 Courses et paris du jour
22:55 Le grand bêtisier

10:50 Motus
11:25 Les Z'Amours
12:00 Tout le monde veut
prendre sa place
12:55 Météo
13:00 Journal
13:55 Météo
14:00 Consomag
14:05 Toute une histoire
15:10 Un cas pour deux
16:20 Joyeuses Pâques
18:05 Point route
18:10 Incroyables expériences
18:55 Coté match du jour
19:00 CD'aujourd'hui
19:05 Point route
19:10 N'oubliez pas les paroles
19:55 Météo
20:00 Journal
20:32 Programme court
20:33 Météo
20:35 L'affaire Salengro
22:25 Plein 2 ciné
22:27 Programme court
22:35 Faites entrer l'accusé

10:35 Plus belle la vie
11:05 Côté cuisine
11:35 Consomag
11:40 Le 12/13
11:50 Edition de l'outre-mer
11:55 Météo
12:00 Journal régional
12:25 Journal national
12:55 Météo
13:00 30 millions d'amis collector
13:45 Inspecteur Derrick
14:45 Keno
14:50 Scaramouche
16:45 Faut rigoler !
17:00 Zorro
17:20 Un livre un jour

17:30 Des chiffres et des lettres
17:55 Culturebox
18:00 Le tournoi d'orthographe
18:05 Questions pour un champion
18:35 C malin comme maison
18:40 19/20 Edition Nationale
18:41 Edition régionale et locale
19:00 Journal régional
19:28 Journal national
20:00 Tout le sport
20:10 Plus belle la vie
20:35 Aviator
23:15 Météo
23:20 Soir 3
23:50 Tout le sport
23:55 Main basse sur
l'île d'Yeu

Réalisateur : Patrice Gérard.

12:50 Les vacances de l'amour
13:45 Medicopter
14:35 La kiné
16:15 Medicopter
18:00 Invisible Man
18:45 Dark Angel
19:35 Extrême doc
20:05 How I Met Your Mother
20:35 Le chacal

Réalisateur : Michael Caton-Jones.
22:30 Relic

19:00 Vienne, le zoo impérial
19:30 Arte culture
19:45 Arte info
20:00 Sarah et les marmitons
20:44 Thema
20:45 Afrique du sud
22:45 Le dessous des cartes
22:55 Get Born

12:20 Une nounou d'enfer
12:50 Le 12.50
13:05 Météo
13:10 Une nounou d'enfer
13:35 Le prince d'à côté
15:30 Beautiful people
17:10 Hit Machine
17:15 Paris 16ème
17:50 Un dîner presque parfait
18:50 100 % Mag
19:40 Météo
19:45 Six'
20:00 Malcolm
20:30 Tongs & paréo
20:40 Nouvelle Star

13:15 L'agence de casting
14:55 Nanny 911
16:35 Friends
17:50 X-Files, aux frontières du
réel
19:30 Xena, la guerrière
20:35 Piège de feu
22:30 Commando

Réalisateur : Mark L. Lester.
Avec Arnold Schwarzenegger
(John Matrix), Rae Dawn
Chong (Cindy), Dan Hedaya
(Arius), Vernon Wells
(Bennett), James Olson (Le
général Kirby).

13:35 Rose Hill pour toujours
15:15 Secret défense
17:00 Starsky et Hutch
18:40 Flash info
18:45 Morandini !
19:45 Mission impossible
20:40 Les diaboliques
Réalisateur: Henri-Georges

Présentateur : Virginie
Guilhaume.
23:10 Stars et fortunes

Clouzot. Avec:Simone
Signoret (Nicole Horner),
Paul Meurisse (Michel
Delassalle).

11:45 Shannen Doherty
12:20 Friends

LA SELECTION DU JOUR
20h35

Aviator

Relic

Réalisateur: Martin Scorsese. Avec:Leonardo
DiCaprio (Howard Hughes), Cate Blanchett
(Katharine Hepburn), Kate Beckinsale.

Réalisateur : Peter Hyams. Avec Tom
Sizemore (Le lieutenant Vincent d'Agosta),
Penelope Ann Miller (Dr. Margo Green), Linda
Hunt (Dr. Ann Cuthbert), James Whitmore (Dr.
Albert Frock), Clayton Rohner (Le détective
Hollingsworth).

Héritier d'une des plus
grandes fortunes du
Texas, Howard
Hughes rompt avec sa
famille pour réaliser le
premier de ses rêves :
devenir producteur.
Menant de front sa tumultueuse carrière cinématographique, la gestion de
ses entreprises et d'innombrables
conquêtes amoureuses, Hughes signe
plusieurs records de vitesse et accomplit un spectaculaire tour du monde en
3 jours. Devenu à son corps défendant
le héros de l'Amérique, l'excentrique
milliardaire rachète la compagnie TWA
pour créer sa propre ligne transatlantique et se lance dans la construction
du plus grand hydravion de tous les
temps, un monstre baptisé «Hercule».

20h40

22h30
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de la publication :
Karim Aït Kaci
e-mail : direction@lemidi-dz.com

Affairées par les
préparatifs
d'une grande
exposition où le
tout Chicago se
trouve convié,
les autorités du
muséum de la
ville restent
sans nouvelles
de l'anthropologue John Whitney. Ils réceptionnent
pourtant une relique à l'effigie du
démon Kothoga et une plante recouvert d'oeufs rouges venues du Brésil.
Tandis que le docteur en biologie
Margo Green entreprend l'analy.
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Get Born

Réalisateur : Nicole Palo. Avec
Pierre Lognay (Grégory), Fleur Lise
Quatre clubs briHeuet (Liv), Eric Castex (Ilia), Fabrice
tanniques, Arsenal,
Murgia (Fabrizio).

Chelsea, Liverpool
et le champion
d'Europe en titre
Manchester
United, ont décroché leur qualification pour les quarts de finale. Les Reds
ont marqué les esprits en étrillant le
Real Madrid à Anfield (4-0), et font partie des grands favoris de l'épreuve.
D'autre part, le FC Barcelone a surclassé l'Olympique lyonnais(5-2). Le Barça
ne sera pas bon à prendre, tout
comme le Bayern Munich. Les
Bavarois se sont offert une petite balade de santé et un festival offensif face
au Sporting (12-1 sur les deux matchs).
Ils aborderont ces quarts en toute
confiance. Les outsiders comme Porto
et Villareal joueront également leurs
cartes à fond.
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Grégory a 20
ans, un
copain par
défaut et une
certaine tendance au narcissisme. Étudiant, il s'ennuie à la fac
et maudit le monde chez lui.
Jusqu'au jour où, en cours, il
croise le regard de Liv dont il
décide de faire son «obscur
objet du désir». Mais Liv ne le
voit pas. Elle est follement
amoureuse d'Ilia, un réfugié
russe de dix ans son aîné, dramaturge à ses heures, qui
tente d'oublier sa guerre en
Tchétchénie dans un.
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Opération Syperlac à Oran pour stabiliser
les prix de la pomme de terre
ne production de 800.000 quintaux
de pomme de terre est attendue en
avril et mai prochain dans la wilaya
d’Oran, selon les prévisions de la
Direction des services agricoles (DSA).
Ces prévisions sont établies sur la base
d’indicateurs constatés sur le terrain, a
précisé le même responsable soulignant
que la production de ce tubercule a connu
une progression notable à la faveur de
l’extension des superficies qui lui sont
consacrées passant de 140 hectares la saison agricole dernière à 200 hectares cette
année.
Le directeur des services agricoles a

U

U

S

également noté que le rendement attendu
cette saison et le rythme de l’opération
Syperlac concernant le stockage contribueront pleinement à rééquilibrer les prix
de ce produit agricole et à garantir leur
stabilité sur le marché.

restes du cétacé de couleur grise ainsi que
ceux de la tortue pesant environ 50 kg, ont
été contrôlés par les services de l’environnement de la commune de Terga.
Ces deux animaux marins ont ensuite
été enterrés par les services de la commune.

2,6 tonnes de cannabis saisies
près de la plage de Sbiaât
ne quantité de 2,6
tonnes de cannabis a
été saisie à bord d’un
canot pneumatique près de
la plage de Sbiaât à Ain
Temouchent (480 km à
l’ouest d’Alger) par les
gendarmes algériens, a
indiqué
hier
la
Gendarmerie nationale.

U

Les stupéfiants étaient
dissimulés dans plusieurs
colis portant les mentions
«KS2009». Les gendarmes
ont également découvert à
bord du même canot des
produits alimentaires, des
bouteilles d’eau minérale,
de l’huile pour moteur et
des gilets de sauvetage,

selon le communiqué. Les
saisies de cannabis, qui ont
dépassé 20 tonnes depuis
le début de l’année, pourraient atteindre 60 tonnes
fin 2009. Plus de 38 tonnes
de cannabis ont été saisies
en 2008 contre quatre
tonnes en 2007, d’après
des chiffres officiels.

Restauration du théâtre régional
de Sidi Bel-Abbes
rès de 80 millions de
dinars ont été consacrés à l’aménagement
et l’équipement du théâtre
régional de Sidi Bel
Abbes, a-t-on appris
auprès de la direction de la
culture de la wilaya .
Les travaux engagés
ont pour but «de mettre
aux normes», l’équipement au regard de la réglementation et la législation
en matière d’accueil du
public. Cette vaste réhabilitation du théâtre a porté
sur la réfection de la scène,
la modification des sièges
et la valorisation des

150.000 musulmans près de Paris
pour leur «petit pèlerinage» annuel
oyez fidèles aux valeurs de l’islam mais «ne

j vous isolez pas»: c’est le principal message

Drame écologique à Aïn Temouchent
n dauphin en état de décomposition
avancée et une tortue de mer ont été
rejetés par la mer sur la plage de
Rehailia dans la commune de Terga, a
indiqué dimanche la cellule de communication du groupement de la Gendarmerie
nationale. Mesurant deux mètres, les
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P

locaux techniques (loges,
sanitaires, régie ) outre
quelques gros travaux por-

tant notamment sur l’amélioration acoustique.
La réparation, à la fois
esthétique et intégralement
fidèle à l’originale, a permis de respecter le patrimoine architectural de
l’édifice implanté en plein
centre-ville.
Les travaux qui sont en
voie d’achèvement permettront à cette infrastructure théâtrale d’abriter à
partir du 16 avril courant
jusqu’au 24 du même
mois, le Festival du théâtre
professionnel qui verra la
participation de plusieurs
troupes du pays.

transmis aux quelque 150.000 participants
qui ont assisté durant quatre jours à la 26e
Rencontre annuelle des musulmans de
France près de Paris. Depuis vendredi, des fidèles,
hommes d’un côté et femmes de l’autre, ont écouté
attentivement les discours dans la salle de conférence
du parc d’expositions du Bourget (nord de Paris), heureux de se retrouver pour ce qu’ils considèrent comme
un «petit pèlerinage». «La crise financière: une approche
islamique», «L’apport de la civilisation musulmane à
l’humanité» et «La religion dans nos sociétés modernes:
des valeurs à partager, des spécificités à assumer», faisaient partie des thèmes de ce rassemblement organisé
par l’Union des organisations islamiques de France
(UOIF).
L’UOIF est considérée comme proche des Frères
musulmans et qui constitue l’une des branches du
Conseil français du culte musulman (CFCM), créée en
2003 par l’actuel président Nicolas Sarkozy, alors
ministre de l’Intérieur, pour organiser le culte musulman
en France, mais qui connaît de profondes divisions.
Principale intervention, celle de l’islamologue controversé Tariq Ramadan, samedi, petit-fils d’Hassan El-Banna,
fondateur des Frères musulmans. «Nous devons faire en
sorte que nos croyances ne colonisent pas les croyances
des autres. Nous n’imposons à personne de croire ce
que nous croyons», a expliqué le professeur d’islamologie suisse d’origine égyptienne, sous les applaudissements du public. «Vous êtes là pour être fidèles à vous
mêmes», a-t-il déclaré dans une salle pleine à craquer.
«Ne vous isolez pas.
Ce n’est que comme cela que vous ne ferez pas peur»,
a-t-il ajouté. Citant le Coran, l’islamologue a rappelé que
les musulmans devaient «orienter le visage du côté de la
Mecque», soulignant toutefois que dans une société
moderne, l’Etat de droit «est nécessaire pour vivre
ensemble». Evoquant la crise économique, il a affirmé
que «dans une économie sans morale, ce sont les
rapaces qui dominent».
Dans les allées, se côtoyaient femmes avec un voile
ou sans, des pères de famille avec des bébés, jeunes et
vieux, venus écouter les conférences, se recueillir et profiter d’un «lieu de convivialité», selon le mot de
M’Hamed Ed-Dyouri, directeur d’un collège privé musulman à Vitry-sur-Seine (au sud de Paris). «Il y a des amis
que je ne vois qu’ici. Ils viennent pour l’aspect religieux
mais aussi pour acheter des livres, des CD, des DVD et
des vêtements». A quelques mètres du bazar palestinien, à Metz, des femmes en hijab se demandent quel
souvenir elles vont bien pouvoir acheter et jettent finalement leur dévolu sur des porte-clés. La France compte
près de 5 millions de musulmans dont 5% sont des pratiquants réguliers, selon une évaluation officielle. Il y
aurait 1,5 million d’Algériens de nationalité ou d’origine,
1 million de Marocains, 400.000 Tunisiens, 340.000
Africains subsahariens (du Sénégal et du Mali principalement), 313.000 Turcs, 70.000 musulmans d’Asie, sans
compter les convertis et les musulmans sans papiers.

«

«Nous devons
faire en sorte
que nos
croyances ne
colonisent pas
les croyances
des autres.
Nous
n’imposons à
personne de
croire ce que
nous croyons»,
«Vous êtes là
pour être fidèles
à vous mêmes»,
a-t-il déclaré
dans une salle
pleine à craquer.
«Ne vous isolez
pas. Ce n’est
que comme cela
que vous ne
ferez pas peur».

»

INSOLITE

Un voleur a été arrêté à Berlin alors
qu’il avait volé 68 tubes de dentifrice

Début du tournage de Mon nom hantait
mes nuits de Mohamed-Cherif Zerguine
e tournage d’un court-métrage intitulé Mon nom hantait mes nuits a débuté à Constantine, apprend-on hier du
scénariste et réalisateur de cette nouvelle
production, Mohamed-Cherif Zerguine.
Ce dernier, enfant abandonné à sa naissance en 1953 à Constantine, a élaboré le
scénario de ce court-métrage à partir de
son livre, paru en mars dernier, sous le
titre «Pupille de l’Etat, la peur de l’inconnu».
Le film sera, a indiqué Zerguine,
l’émanation d’un des chapitres de l’ouvrage consacré à «la découverte du statut

L

d’enfant sans parents et aux blessures
profondes qui en ont découlé». Des blessures nourries, dit-il, par la «hantise» du
nom de famille et de la soudaine découverte du vrai prénom, d’où le titre choisi
pour le film.
Mon nom hantait mes nuits relate
notamment la souffrance de l’auteur
quand il découvre à 7 ans son abandon et
raconte son cheminement dans la vie, ses
angoisses, ses luttes et sa victoire sur le
sort promis par la condition de pupille de
l’Etat.

L’homme avait caché les tubes sous ses
vêtements. L’un des vendeurs du magasin ayant remarqué les bosses sous sa
veste, lui a demandé de s’arrêter. Il ne l’a
pas fait, le vendeur l’a donc attrapé, et
tous les tubes de dentifrice se sont répan-

dus sur le sol.Le voleur s’est alors
échappé après avoir frappé une femme
présente sur son chemin. Les policiers
sont toujours à sa recherche. L’un d’eux
plaisante : «Nous ne savons pas s’il a de
mauvaises dents.»
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AG ÉLECTIVE DU COMITÉ OLYMPIQUE
ALGÉRIEN (COA)

Arsenal, une défense décapitée

Conférence de presse
de Sid-Ali Lebib,
ce matin

La cascade de forfaits qui
touche Arsenal en défense
avec les blessures de Gallas,
Clichy, Djourou et du gardien
Almunia, handicape le club
londonien, obligeant Arsène
Wenger à aligner une
arrière-garde inédite
mercredi face à Villarreal en
Ligue des champions.
PAR CYRIL TOUAUX
ette avalanche de forfaits qui
frappe Arsenal tombe au plus
mauvais moment pour les
Gunners. La blessure de Gallas
lors du quart de finale aller face aux
Espagnols (1-1), qui ne devrait pas
rejouer d’ici à la fin de saison (entorse
au ligament du genou), était déjà un gros
problème en soi. Mais là, l’hécatombe
est impressionnante, et ce n’est plus une
épine mais une poutre dans le pied de
Wenger.
Le manageur d’Arsenal a perdu en
une semaine trois de ses titulaires en
défense, et même a priori la doublure
officielle de Gallas dans l’axe. Le suisse
Johan Djourou s’est en effet lui aussi
blessé samedi face à Wigan, obligé de
sortir avant la mi-temps. A croire que
rien n’est épargné aux Gunners. “C’est
la mauvaise nouvelle de la journée, avait
regretté Arsène
Wenger après la rencontre. Il a un
problème au genou et il semble qu’il
sera forfait pour le match de mercredi.
C’est le deuxième défenseur central que
nous perdons en deux matches après

C

Mikael Silvestre , sauveur d’Arsenal ?

Gallas à Villarreal mardi dernier. Ce
n’est pas bon pour nous.”
Cette hécatombe a du coup relancé le
Français Mikaël Silvestre, rentré à la
place de Djourou contre Wigan, et qui,
après avoir été éloigné pendant trois
mois des terrains en raison d’une blessure au mollet, a même marqué (score
final: 4-1). Il n’y a donc pas forcément
que des mauvaises nouvelles... Arsène
Wenger devrait d’ailleurs très certainement reconduire mercredi la défense
alignée samedi, avec Sagna, Silvestre et
Touré dans l’axe, et le jeune
Gibbs (19 ans). Ce dernier est
d’ailleurs celui qui cristallise les principaux doutes quant à sa capacité à tenir
la distance face à Villarreal.
“J’ai complètement confiance. J’ai
confiance en lui et je sais qu’il peut bien
faire”, avait déclaré Wenger avant le
match face à Wigan. Il a dû être en partie rassuré même si le niveau d’un quart

de finale de Ligue des champions n’a
pas grande chose à voir avec celui d’un
club de la seconde moitié de tableau en
Premier League.
Arsenal devrait toutefois conserver
sa spécificité française en alignant un
duo de “Frenchies” derrière (Sagna et
Silvestre), même en l’absence du duo
Clichy, Gallas. L’absence d’Almunia
est un peu moins problématique pour
Arsenal. Sa doublure, Fabianski, est en
effet très proche du niveau de
l’Espagnol. Le seul bémol en revanche
peut être son manque d’expérience dans
ce genre de matchs. Mais de toute façon
Wenger n’a pas le choix. Et s’il veut un
tant soit peut se rassurer avant ce rendez-vous capital, il peut aussi jeter un
coup d’oeil sur les derniers matches de
Villarreal, battu lors de leurs deux dernières sorties en Liga.
C.T AFP .

POUR VOL À MAIN ARMÉE

Seize ans de prison ferme pour un policier
PAR CHAFIKA KAHLAL
a cour pénale d’Alger a
prononcé, hier, son
verdict concernant le
procès du policier faisant
partie de la garde présidentielle, jugé pour tentative de
vol, agression avec arme à
feu,(pistolet de service) et
pour avoir frappé et blessé un
citoyen avec préméditation.
L’affaire remonte au 31
juillet 2006 au moment où
l’accusé est entré dans une
bijouterie située à la rue
Didouche-Mourad sous le
pretexte d’acheter une bague
de fiancailles. Le bijoutier lui
proposera différents modèles
avant de voir le prétendu
client lui placer un pistolet
sur la tempe. Devant le refus
de la victime de céder à la
menace et refusant de lui
remettre les bijoux qu’il prétendait vouloir offrir à sa
fiancée, les deux hommes en
viendront aux mains. Le
bijoutier arrivera à bousculer
le policier et à lui faire perdre
l’équilibre, ce dernier com-

L

mencera à tirer des balles en
l’air, histoire d’intimider sa
victime mais finira par se
blesser lui-même. Le bijoutier aura le reflexe de prendre
son fusil de chasse et de tirer
sur l’accusé, qui recevra les
plombs dans l’abdomen.
Les coups de feu échangés
ont fini par atttirer un agent
de la circulation qui interviendra mais ne pourra pas
maitriser le forcené; il a fallu

l’arrivée d’une équipe de
policiers en renfort pour pouvoir enfin arrêter l’energumène qui sera transporté aux
urgences de l’hôpital avant
d’être transféré en prison.
Les policiers, après avoir
fouillé le sac que l’accusé
avait en sa possession y ont
trouvé des gants, du scotch et
une corde, ce qui confirme la
préméditation du crime par
l’accusé. L’accusé a nié en

bloc toutes les accusations
portées contre lui, et affirmera qu’il s’était présenté dans
la bijouterie pour simplement y acheter des cadeaux
pour sa future femme. Son
mariage aurait du être fêté un
mois avant le procès. Le procureur général a requis la
perpétuité, le juge quant à lui
prononcera 16 ans de prison
ferme, sans possibilité de
recours.
C. K.

PÉTROLE

L’Angola envisage de cesser ses importations
des produits pétroliers d’ici 2011
La compagnie pétrolière publique angolaise Sonangol envisage d’arrêter ses
importations de produits pétroliers raffinés d’ici 2011 dés l’entrée en activité
de sa nouvelle raffinerie, a indiqué lundi la presse locale. La réalisation de
cette deuxième raffinerie du pays, bloquée pendant dix ans, a finalement commencé et “Sonangol a l’intention d’arrêter ses importations de carburant d’ici
deux ans”, selon la même source.
Le coût de cette raffinerie est estimé à huit (8) milliards de dollars, le double
de l’estimation initiale.
Bien que l’Angola soit un grand producteur africain de pétrole, il importe 60%
de ses besoins en produits pétroliers raffinés, sa raffinerie existante ne répond
pas à toute la demande nationale.
(APS)

Le candidat à la présidence du Comité
olympique algérien (COA), l’ancien ministre
de la Jeunesse et des Sports, le docteur SidAli Lebib, tiendra ce matin, à partir de 11h,
une conférence de presse au siège du quotidien Echaab, sis au boulevard des
Martyrs, à Alger, près du siège de la Radio
nationale.
Pour rappel, Sid-Ali Lebib avait annoncé fin
octobre dernier qu’il se porterait candidat
au poste de président du COA. Toutefois,
face à des blocages multiples et multiformes, il n’a pu déposer sa candidature
que la semaine dernière, par voie d’huissier
de justice. M. Lebib a maintes fois dénoncé
« les nombreuses et multiples violations de
la réglementation en vigueur par la Comité
olympique algérien, notamment dans la
manière avec laquelle s’est faite la procédure de renouvellement de l’instance dirigeante » du COA. Selon le Dr Sid-Ali Lebib,
l’équipe dirigeante du Comité olympique
n’a pas été correcte dans la préparation de
l’AG élective, parce qu’elle utilisé un procédé peu « olympien » : la Résolution.
L’objectif, à travers cette manière de procéder, c’est de « verrouiller le processus électoral et barrer la route à toute candidature
éventuelle », avait déclaré l’encien président du COA, au début des années 1990.
L’ordre du jour du point de presse de M.
Sid-Ali Lebib, ce matin, portera sur la prochaine assemblée générale du Comité
olympique algérien, programmée pour le
jeudi 30 avril 2009.
Abdou Seghouani

COUP DE FILET DE LA SÛRETÉ
DE DAÏRA D’EL ATTAF

Deux trafiquants de faux
billets arrêtés
Exploitant certains renseignements , la brigade de la sûreté de la daïra d’El Attaf, a, au
cours d’un contrôle sur la RN4, arrêté un
individu âgé de 27 ans, B.B. natif de Chlef
en possession de 10 millions de centimes
en faux billets de 200 DA.
Pressé de questions, il a donné le nom du
chef de bande, un certain B.M. âgé de 29
ans, résidant à Chlef au quartier Ouled-BenAbdelkader.
Les deux trafiquants ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Ces trafiquants
écoulaient leurs faux billets au niveau des
grands marchés. Le matériel servant à la
fabrication des fausses coupures a été saisi.
Cette année, plusieurs affaires similaires
ont été traitées par les services de sécurité.
Chems-Eddine Mourah

AQUILA, SÉISME

10.000 répliques
en une semaine
Environ 10.000 répliques du séisme meurtrier du 6 avril ont été enregistrées en une
semaine, dont 1.000 d'une magnitude
supérieure à 2,5 degré sur l'échelle Richter,
a indiqué hier le directeur de l'Institut italien de géophysique et vulcanologie (INGV),
Enzo Boschi. "Toutes ces secousses ont été
enregistrées à l'intérieur de la zone" sismique qui s'est activée en Italie centrale,
dans les Abruzzes, après le tremblement de
terre meurtrier qui a été d'une magnitude
de 5,8 sur l'échelle Richter et de 6,2 sur
l'échelle du moment, a précisé M. Boschi à
l'agence Ansa. Sur ces 10.000 répliques, la
majorité n'est perceptible que par les instruments de mesure, étant d'une magnitude inférieure à 1 degré sur l'échelle Richter,
selon la même source. "Cela fait environ 60
heures que nous n'enregistrons aucune
secousse supérieure à environ 3 degré sur
l'échelle Richter, mais cela ne signifie pas
qu'il n'y en aura plus. Statistiquement parlant, nous n'excluons pas, au contraire
nous retenons probables, des secousses un
peu plus fortes", a ajouté le directeur de
l'Institut italien de référence.

