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ISSAÂD REBRAB ABORDE LA LFC AU FORUM D’EL MOUDJAHID

«L’essentiel consiste à encourager
la production nationale»
Le Président-directeur général
de Cevital, Issaâd Rebrab, a
longuement abordé hier au
forum d’El Moudjahid, la
conjoncture économique
nationale dans le contexte de la
crise financière mondiale, les
avantages offerts par la loi de
finances complémentaire 2009,
la stratégie de son entreprise
en matière de formation des
cadres de haut niveau et la
contribution de l’entreprise
Cevital au budget de l’Etat par
le biais des impôts et des taxes.
PAR AMAR AOUIMER

C

oncernant la loi de finances complémentaire 2009, le conférencier
estime que c’est une synthèse du
programme de développement
économique du président de la République
dans la mesure où elle traduit la suppression des crédits à la consommation, un
contrôle très attentif des paiements extérieurs, un train de mesures visant à encourager la production nationale. «Notre seul
souci est l’encouragement de la production
nationale et la substitution, au maximum,
des importations par l’augmentation de la
production nationale. Plus de 98% de nos
exportations sont constituées des hydrocarbures, il faut donc absolument que les pouvoirs publics prennent conscience de cette
situation et penser à l’après-pétrole. Il
devient impérieux de diversifier notre
industrie par la création d’autres richesses
industrielles, agricoles et les services», a-til déclaré.
Il estime que les crédits à la consommation et la facture d’importation ont énormément augmenté tandis que nos exportations
ont beaucoup diminué laissant notre pays
mono exportateur d’hydrocarbures.
Relatant l’historique économique et
financier du pays, Rebrab dira : «Dans les
années 80, nous avons dépensé sans compter alors que quelques années plus tard,
nous avons connu une conjoncture défavorable sachant que le pays est entré dans
une situation de cessation de paiement.

Issaâd Rebrab au forum d’El Moudjahid.

Ainsi les pouvoirs publics doivent gouverner le pays d’une manière macroéconomique, car les Algériens consomment ce
qu’ils n’ont pas gagné. Il convient de
réduire les importations et réinvestir les

ressources tirées des hydrocarbures dans la
production nationale en créant des emplois
et surtout en contrôlant plus attentivement
les paiements extérieurs.» Rebrab encourage le crédit documentaire, car il s’agit d’un

paiement naturel au niveau international en
garantissant le fournisseur et le client
(l’acheteur) sachant que ce crédit spécifie
la quantité des marchandises, le pli et la
qualité tout en assurant la garantie de l’importateur.
«Plus de 99% de nos paiements se font
par crédits documentaires, c’est un instrument de paiement tout à fait normal car il
permet des équilibres», a-t-il souligné.
Concernant l’accès de l’Algérie aux
zones de libre-échange, il a indiqué : «Les
opérateurs économiques ont toujours
demandé la concertation avec les pouvoirs
publics avant la conclusion des accords
d’association avec l’Union européenne et
l’accord de libre-échange avec les pays de
la Grande zone arabe de libre-échange
(Gzale)».
A propos de l’interdiction du débarquement des véhicules au port d’Alger, le
conférencier estime que «les entreprises
doivent se conformer à l’ordre public qui
veut décharger les navires de véhicules
automobiles dans les ports de l’est et de
l’ouest du pays. Pour la partie centre du
pays, les prix des véhicules vont augmenter
en raison de leur acheminement dans le
centre du pays. L’Etat pense au développement de nos ports sur l’ensemble du territoire national».
A. A.

La compétitivité et la formation, l’épine dorsale de Cevital
Relatant le rôle et l’importance des
infrastructures portuaires et aéroportuaires, Rebrab estime qu’il faut se
mettre au diapason mondial en créant
des centres de compétitivité et permettre à nos entreprises d’être
concurrentielles sur le plan international. «Les opérateurs économiques
algériens paient les coûts de fret de
transport de marchandises sans
compter les surestaries qui sont beaucoup plus chères que dans les pays
ayant des ports plus importants et
plus performants, tels les ports de
Rotterdam, de Singapour et de
Shanghai où l’on paie 500 dollars
(milliers de kilomètres) alors que chez
nous le même container ayant fait 800
km traversant la mer Méditerranée
revient à 1.000 dollars pour les importateurs algériens ! Car nous avons vu
le nombre de bateaux en rade et en
attente au port d’Alger». Qualifiant

Cevital d’entreprise citoyenne, Rebrab
dira «qu’elle n’a bénéficié d’aucune
largesse de l’Etat sachant que nous
investissons dans la qualité pour la
création de richesses dont pas moins
de 59% partent au budget de l’Etat
sous forme d’impôts sur les bénéfices, des taxes, l’IRG, la TVA et les
droits de douanes, et nous en
sommes fiers». S’agissant des 41%
restants, il affirme que 40% sont réinvestis et 1% distribué comme dividendes aux actionnaires. «Nous
avons investi dans les dernières technologies en suivant l’évolution des
marchés internationaux. Mais, nous
investissons également dans des secteurs porteurs pour couvrir les
besoins nationaux et dégager des
excédents pour l’exportation, car nos
produits sont de qualité et compétitifs», a-t-il ajouté. Cevital a recruté des
universitaires en leur donnant une

formation performante dans la gestion des unités de production, et le
patron de cette entreprise a indiqué :
«La formation est notre cheval de
bataille et notre crédo, car l’élément
humain est important et aujourd’hui,
nous n’avons aucun problème de
développement, toutefois, il faut améliorer l’environnement des entreprises
et le milieu d’affaires.» Le conférencier dira également : «Le souci de l’entreprise Cevital, c’est de répondre aux
besoins nationaux, mais aussi assurer
une meilleure formation à nos cadres
en créant une pépinière de cadres tout
en faisant appel à des experts internationaux, notamment des émigrés, des
européens et des Nord-Américains
choisis comme consultants pour dispenser une formation à nos cadres en
l’espace de 3 ou 5 années afin de former 3 ou 5 collaborateurs».
A. A.

JOURNÉES ITALIENNES D’ORAN

Intensification de la coopération bilatérale
PAR AMEL BENHOCINE
a ville d’Oran accueillera, du 4 au 7
octobre prochain, une manifestation
riche en activités économiques et culturelles. Organisée par l’ambassade
d’Italie, en collaboration avec l’Agence
nationale du développement de la PME, ces
journées italiennes s’inscrivent dans le
cadre de la politique de la promotion italienne en Algérie. «Ces quatre journées
sont consacrées, notamment, à la culture
italienne et surtout à la relance des projets
d’ordre économique», a déclaré, hier à
Alger, l’ambassadeur d’Italie, Giampaolo
Cantini, lors d’une conférence de presse en
prévision de cet événement. En effet, cette
manifestation comprendra notamment une
série d’interventions, présentations et autre
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table ronde à caractère économique, des
rencontres bilatérales entre des entreprises
algériennes de la région et des entreprises
italiennes. Il faut dire que ce rendez-vous
se présente comme une occasion majeure
pour relancer quelques coopérations bilatérales entre les deux pays, notamment, dans
les domaines agroalimentaire, hydraulique
et en BTPH. A ce propos, l’ambassadeur a
confirmé la signature très prochaine d’un
éventuel accord sur la production de lait en
Algérie dans le but de réduire les importations de ce produit à large consommation.
En outre, il faut dire que l’année 2009 est
marquée par une intense activité promotionnelle de l’Italie en Algérie qui se trouve
confortée par des échanges commerciaux.
Durant le premier semestre, il a été enregistré une progression de 9,5% par rapport à la

même période de l’année 2008. «60% des
exportations de l’Italie vont vers l’industrie
algérienne pour un montant global estimé à
2,5 milliard de dollars. En revanche, le
taux d’importation italienne en provenance
d’Algérie sont évalué a 4 milliard de dollars» a indiqué Samuelle Porsia, directeur
de l’ICE. Quant au taux d’investissement, il
est estimé à 70 millions de dollars (hors
hydrocarbures), a-t-il ajouté. Il est à signaler, à ce titre, que l’Italie est le deuxième
fournisseur de l’Algérie après la Chine. A
ce propos, l’ambassadeur a admis que les
entreprises chinoises constituent des
concurrents coriaces sur le marché national. «C’est une compétitivité ouverte dans
laquelle nos entreprises sauront s’imposer»
a lancé l’ambassadeur. La présence économique italienne en Algérie a considérable-

ment augmenté ces dernières années et
atteint le nombre de 150 sociétés dont 40%
opèrent dans le secteur du BTPH et 20%
dans différents secteurs (PME, services,
plastique, imprimerie, etc.). «Sept sociétés
italiennes déjà installées en Algérie prendront part à ces journées » a-t-il précisé.
Par ailleurs, diverses activités à caractère
culturel, auront également lieu, en l’occurrence, des concerts de musique, pièces de
théâtrales et projections de films. «Dans le
cadre du transfert du savoir-faire, nous
avons programmé un cycle de formation à
travers des Master Class, assurés par de
célèbres artistes Italiens» a précisé la
directrice de l’Institut italien de la culture à
Alger, Mme Maria Battaglia.
A. B.
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EN MARGE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU

Intenses activités de Bouteflika
Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika est,
depuis mardi, à New-York, à la
tête d’une importante
délégation pour participer à la
64e session de l’Assemblée
générale des Nations unies.
PAR SADEK BELHOCINE
n marge de cette manifestation, le
chef de l’Etat a eu un entretien,
auquel ont pris part le ministre des
Affaires étrangères, Mourad
Medelci et le ministre délégué auprès du
ministère des Affaires étrangères chargé
des Affaires africaines et maghrébines,
Abdelkader Messahel, avec le secrétaire
général de l’ONU, M. Ban Ki Moon,
avant de prendre part à la séance d’ouverture de la réunion Clinton Global
Initiative. La «Clinton Global Initiative »
(CGI)
parrainée
par
HYPERLINK"http://www.clintonfoundation.org/" La Fondation Bill Clinton, réunit, depuis sa création en 2005, tous les
ans, en septembre, plusieurs chefs d’Etat
et de Gouvernement à l’occasion de
l’Assemblée Générale des Nations unies,
ainsi que d’éminentes personnalités issues
des entreprises, des ONG, du monde
académique et des philanthropes et
célébrités, pour trouver des solutions
innovantes aux plus pressants problèmes

Ph : Amine CH/Midi Libre

E

Abdelaziz Bouteflika.

mondiaux. Le président de la République
prendra part, aussi, à un dîner restreint
offert par le SG de l’ONU en l’honneur
de plusieurs Chefs d’Etat et de gouvernement présents à la 64e session de
l’Assemblée générale de l’ONU. Il est
prévu également, toujours en marge des
travaux de la session de l'AG de l'Onu,
qu’il prendra part à un sommet du Groupe
des Quinze ainsi qu’à de nombreuses
activités liées aux questions économiques
et sociales et de développement durable se
rapportant, en particulier, au continent

africain avant de prononcer un important
discours à l'ouverture du débat de
l'Assemblée générale des Nations Unies.
Sur le dialogue de haut niveau sur les
changements climatiques convoqué par le
secrétaire général de l'Onu, le premier
responsable de l’Organisation des Nations
Unies Le secrétaire général de l'ONU,
Ban Ki-moon, a indiqué mardi, en conclusion du sommet sur le climat, qu'il croit en
la possibilité de parvenir à un accord
«équitable, efficace et ambitieux» à
Copenhague, avouant qu’ «Il reste un long

chemin à parcourir», tout en affichant son
optimisme pour un accord global.
«Aujourd'hui, nous sommes plus près d'un
accord. Il nous faut maintenir cet élan
dans les semaines qui viennent», a-t-il
souligné. Il est à signaler que les chefs
d'Etat et de gouvernement ont été invités
mardi par le Premier ministre du
Danemark, Lars Lokke Rasmussen, à se
rendre à Copenhague du 7 au 18 décembre
pour clore la conférence de l'ONU sur le
réchauffement climatique, initialement
prévue au niveau ministériel.
A l’ouverture, hier, de l'Assemblée
générale de l'ONU, Ban Ki-moon a
appelé ses membres, à répondre unis aux
défis du climat, du nucléaire et de la pauvreté, estimant que «s'il y a un meilleur
moment pour agir dans un esprit multilatéral renouvelé, c'est bien maintenant».
Peu après, le président américain, Barack
Obama, devait prononcer son premier
discours devant l'Assemblée depuis sa
prise de fonctions en janvier, en sollicitant l'aide de ses homologues pour faire
face aux défis de la planète.
«Ceux qui ont l'habitude de réprimander l'Amérique pour son action solitaire
dans le monde ne peuvent aujourd'hui
rester de côté et attendre que l'Amérique
résolve seule tous les problèmes du
monde», devait dire le président américain aux dirigeants à New York, selon des
extraits diffusés par la Maison Blanche.
S. B.

SAÏD BOUHADJA, MEMBRE DU BUREAU EXÉCUTIF DU FLN AU ‘’MIDI LIBRE’’

«Le mouvement de protestation est insignifiant»
PAR YOUNES DJAMA
e 9e Congrès du Front de libération
national (FLN) qui aura lieu au début
de l’année prochaine, se présente sous
de «bons auspices» malgré la série de
protestations exprimée au niveau des militants de la base visiblement mécontents du
déroulement des préparatifs dudit congrès
augurant, de fait, d’une crise latente à la
veille de cet événement de premier ordre.
C’est la certitude avancée hier lors d’un
entretien téléphonique avec Saïd Bouhadja
membre du bureau exécutif chargé de la
communication du vieux parti. D’emblée,
M. Bouhadja a minimisé la portée du mouvement de contestation y voyant même un
«enrichissement» des débats au niveau du
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parti. Il invite à cette occasion les militants
à faire part de «propositions concrètes» qui
seront débattues au niveau de la
Commission nationale qui se tiendra au
mois d’octobre prochain, avant qu’elles ne
soient soumises au Conseil national prévu
au mois de décembre, deux échéances cruciales avant la tenue du IXe Congrès dont ni
la date ni l’endroit n’ont encore été communiqués. « Les protestations qui se sont
exprimées ça et là se déroulent, jusqu’à
preuve du contraire, dans un cadre réglementaire propre au parti», affirme notre
interlocuteur invitant les meneurs de la
fronde-pourtant bien réelle, à émettre des
propositions que la Direction nationale du
parti se chargera ensuite «de prendre en
considération». «Nous voulons du concret.

Nous ne voulons pas de protestations qui
soient dénuées de fonds !», martèle
Bouhadja selon qui toute la levée de
boucliers qui est en train, pourtant, de prendre corps au sein de la base militante du
parti de Abdelaziz Belkhadem, ne serait,
finalement, que l’ «œuvre» d’un seul personnage de surcroit membre de la
Commission de wilayas. A la question de
savoir pourquoi la Direction du parti estelle incapable d’imposer des Mouhafedhs,
comme l’ont suggéré certaines voix, notre
interlocuteur répond qu’il n’en était pas
question en précisant que la désignation des
Mouhafedhs ne peut se faire que par le biais
des élections et dans le cadre d’un consensus. En dépit de l’assurance affichée par l’état-major de l’ancien parti unique quant au

bon déroulement de cette importante
échéance qu’est le Congrès national, il n’en
demeure pas moins que la menace est bien
présente, réelle, telle une épée de Damoclès
suspendue au dessus de la tête des membres
de la Direction nationale ; cette dernière
dont la tâche est loin d’être une sinécure
d’autant que les frondeurs, que l’on tente de
réduire à leur plus simple expression, se disent plus que jamais prêts à sauver le parti,
eux qui disent qu’ils ne sont pas près d’accepter que des militants qui ont servi pendant plusieurs années le parti, soient mis «
au carreau ». Abdelaziz Belkhadem sera-til capable de contenir toute cette colère ?
Pourra-t-il dissiper cette grisaille qui risque
de ternir la tenue de ce congrès qui promet
bien des surprises ? Wait and see.
Y. D.

LE TOURISME SAHARIEN ATTIRE DE PLUS EN PLUS DE MONDE

Renforcement des vols à partir de la France vers le sud
PAR MINA ADEL
e coup d’envoi de la saison touristique
du Sud algérien sera donné au début
du mois d’octobre, ce qui implique la
programmation de deux vols hebdomadaires à partir de la capitale française
vers Tamanrasset en ce qui concerne Air
Algérie et vers Djanet pour Aigle Azur.
C’est ce qu’a affirmé, hier le président
du Syndicat national des agences de voyages dans une déclaration au Midi Libre,
Bachir Djeribi, à partir de Paris où il prenait part au salon international du tourisme
«French travel top resa». Il a expliqué que
cette saison touristique, qui accuse un
retard d’un mois en raison de sa coïncidence avec le mois du ramadhan devra
créer une activité florissante dans cette
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vaste zone de l’Algérie. La saison touristique au Sahara s’étalera jusqu’à la miavril, soit durant environ 7 mois. Une période durant laquelle les autochtones pourront présenter la culture sahraouie dans son
meilleur parement. L’organisation de ces
vols permettra, selon notre interlocuteur, la
création d’une politique touristique dans la
région, bien que temporaire. «Avec la programmation de vols réguliers, les agences
de voyages peuvent en profiter en augmentant leurs activités et leurs programmes de
randonnées», a-t-il expliqué avant d’ajouter
que dans une vision à venir «nous
entretenons des contacts avec plusieurs
opérateurs pour renforcer l’activité touristique dans le Sud algérien, et ce en facilitant notamment
le déplacement des
touristes». Ainsi si la multitude des vols

vers le Sud algérien devient effectif, un
coup de pouce sera donné au secteur en
incitant notamment les agences de voyages
nationales à programmer des randonnées
vers le Sahara. Pratique qui est loin d’être
récurrente à l’heure actuelle, vu le déficit
en matière de transport et par ricochet l’impossibilité d’accéder à ces sites pittoresques.
S’agissant de la participation algérienne
à cet événement d’envergure internationale,
notre interlocuteur a encore affirmé que
«Les agences algériennes, ici présentes,
représentent bien notre pays. Elles se
chargent pleinement de mettre en avant le
produit algérien». Il précise «qu’une quinzaine d’agences de voyage nationales prennent part au salon, de même que l’office
national du tourisme, Talasso Sidi Fredj et

Air Algérie». Ces agences sont censées,
également, s’acquérir des hautes technologies et pratiques novatrices utilisées dans le
domaine afin d’améliorer la qualité de leurs
services touristiques. «Ce n’est pas une rencontre ouverte au grand public mais elle
est limitée aux professionnels. Ça explique
que nos agences de voyages peuvent beaucoup apprendre à cette occasion», a indiqué
M. Djeribi.
C’est d’ailleurs en partie la raison qui a
motivé l’Algérie à prendre part à cette rencontre. Le salon était d’ailleurs conçu, au
préalable, par le DG de l’ONT, Mohamed
Benelhadj, comme une opportunité pour se
mettre au diapason de l’évolution du
secteur à l’échelle mondiale.
M. A.
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LES PARENTS D’ÉLÈVES DÉNONCENT LA BUREAUCRATIE

L’affaire de la
sablière reportée
au 25 septembre

LA PRIME SCOLAIRE
TARDE À VENIR

PUB

Pour cette année, l’Union des
association des parents
d’élèves de la wilaya d’Alger
reproche aux autorités
concernées «le retard
marqué pour la distribution de
ces primes dans les
établissements scolaires, la
lenteur de l’élaboration des
listes des bénéficiaires et
l’interminable liste de papiers
à fournir auprés des APC et
des administrations des
écoles.
PAR CHAFIKA KAHLAL
a prime de scolarité, d’une valeur
de 3.000 DA, sera distribuée à partir de demain 25 septembre, cela
selon Ahmed Khaled président de
l’Union des associations des parents
d’élèves de la wilaya d’Alger, contacté,
hier, par Midi Libre cette prime qui concernera 3 millions d'élèves environ,
nécessitera le déblocage d’un montant
global évalué à 9 milliards DA, et qui sera
supporté par le Trésor public lequel aura,
également, à financer l'acquisition de
500.000 trousseaux scolaires destinés aux
élèves issus de familles démunies.
Cette tradition instauré par le gouvernement qui œuvre toujours à préserver les aspects sociaux dans ses rapports
avec des couches spécifiques de la
société, fait suite aux recommandations
du président de la République qui a
insisté, lors de sa réunion avec le ministre
de l’Éducation le 11 du mois en cours
dans une séance d’évaluation du secteur
de l’éducation, sur «la reconduction et la
consolidation des actions sociales en
faveur des élèves des familles à revenu
modeste, à travers l'octroi de la prime de
scolarité, fixée à 3.000 DA, la gratuité du
manuel scolaire, l'amélioration du fonctionnement des cantines scolaires et
l'élargissement du réseau du transport
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Djamel Ould Abbès, ministre de la Solidarité nationale.

scolaire», soulignant que la dépense
publique annuelle pour le secteur de l'éducation nationale a désormais atteint 500
milliards de dinars, soit 7,5 milliards de
dollars, soit le quart des revenus de l'Etat.
Cette opération a, pour rappel permis de
débusquer plus de 91.000 indus bénéficiaires selon les déclarations à la presse de
Djamel Ould Abbès, ministre de la
Solidarité nationale, la Famille et la
Communauté algérienne établie à l’étranger.
Cependant les associations des parents
d’élève de la wilaya d’Alger représentés
par leur président Ahmed Khaled, trouvent que «même si cette mesure est bénéfique pour ces millions d’élèves algériens
démunies, elle reste tout de même insuffisante surtout avec la hausse des prix et
des nouvelles exigences du nouveau système éducatif». Ahmed Khaled a également transmis le souhait de l’Union des
parents d’élèves que le ministère de l’Éducation revoie, dans les mesures de distribution de cette prime, l’occasion d’éliminer les faux bénéficiaires, il est envisagé
l’augmentation de cette prime à 5.000 DA
minimum à partir de la prochaine rentrée

scolaire. Pour cette année, l’Union des
association des parents d’élèves de la
wilaya d’Alger reproche aux autorités
concernées «le retard marqué pour la
distribution de ces primes dans les établissements scolaires, la lenteur de l’élaboration des listes des bénéficiaires et l’interminable liste de papiers à fournir
auprés des APC et des administrations
des écoles pour bénéficier de cette aide
qui est censé aider les familles démunies
à préserver leur dignité et celle de leurs
enfants», nous dit-il. Ahmed Khaled
nous a aussi exprimé sa déception par rapport au retard en disant : «Nos enfants
sont à l’école depuis le 13 du mois en
cours et pour la plupart d’entre eux, il
leur a été exigé de ramener les affaires
scolaires et de payer les frais d’assurances dès le troisième jours (au plus tard)
de la rentrée, je ne voie pas l’intérêt de
cette prime tardive, vu que les parents ont
été obligés d’assumer les frais de scolarisation de leurs enfants bien avant aujourd’hui», ajoute le président de l’Union des
associations de parents d’élèves de la
wilaya d’Alger.
C. K.

DÉBAT AUTOUR DE L’ISLAM EN RUSSIE

La présence algérienne rehaussée
PAR MINA ADEL
e ministre algérien des Affaires
religieuses
et
des
Waqfs,
Bouabdellah Ghlamallah, a été
désigné président d'honneur du bureau
auquel a été confié la direction des
travaux du Congrès de l'instance
religieuse des musulmans de la partie
européenne de la Fédération de Russie.
Les travaux du congrès ont débuté hier
alors qu’une conférence internationale
intitulée «Russie-Monde islamique :
partenariat pour la stabilité», sera organisée aujourd’hui avec la participation du
ministre algérien.
Les 180 représentants des instances
religieuses des différentes régions de la
partie européenne de Russie ont ainsi confié la présidence du bureau à M.
Ghalamllah à titre honorifique. Ce dernier
s’est, quant à lui, estimé honoré par ce
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La justice a rouvert le dossier concernant l'exploitation des sablières,
notamment, celle de Réghia dans la
commune de Berrihane, daïra de Ben
M’hidi. Se sentant lésé, le propriétaire
de ladite sablière, située entre El Kala
et Berrihane, avait déposé plainte
contre six directions de la wilaya. Les
six directeurs exécutifs devaient passer
aujourd'hui devant le procureur d'El
Kala, l'affaire ayant été prise en charge
par le parquet primaire de cette ville
balnéaire.
Mais, aux dernières nouvelles, l'affaire
a été reportée à demain afin de permettre de faire toute la lumière sur ce
dossier qui avait défrayé la chronique à
El Tarf, il y a huit mois.
Il semblerait que la fermeture de la
sablière a été ordonnée à la suite d'un
compte-rendu établi par les six directeurs exécutifs mis aux banc des accusés, faisant état que l'exploitation d'un
tel gisement sablier occasionne beaucoup de dégâts à l' environnement.
Un environnement en principe protégé par les lois republicaines et internationales. «Une autorisation d'exploitation a été octroyée par l'ancien wali de
la wilaya d'El Tarf sans tenir compte
des spécificités de la nature du sol et
de l'environnement», nous apprennent
des spécialistes dans le domaine.
Interrogés, plusieurs personnalités au
niveau de la wilaya nous indiquent
qu'ils se sont étonnés à l'annonce de
l'ouverture de ce gisement de sable à
Berrihane.
Les premiers couacs ne se sont pas fait
attendre et ce, dès l'exploitation à
outrance. En effet, plusieurs pans de la
chaussée ont commencé à disparaitre
causant de grands problèmes aux
automobilistes sans compter les
embouteillages, les accidents et surtout l'éboulement à l'époque de l'environnement mitoyant à cette exploitation. «Cette dernière avait certes, un
coté positif, à savoir, la baisse vertigineuse des prix du sable, mais elle a fait
naître plusieurs inconvénients», nous
appprend un directeur exécutif.
«L'autorisation aurait été octroyée au
détriment de l'environnement», ajoute
un autre. Quant à l'affaire des impôts,
les services de cette direction auraient
pu le mettre au courant à la même
époque et non plusieurs mois après.
Le flou dans cette affaire persiste.
Gageons que d’ici demain, la justice,
seule compétente en la matière, saura
faire toute la lumière sur cette affaire.
Néanmoins, signalons au passage que
cet investisseur a entamé l'exploitation
grâce une autorisation. (à suivre.)
Mourad Saber

geste exceptionnel. Il a de même estimé
que ces travaux ne font que concrétiser un
principe prôné par la religion musulmane,
en l’occurrence la «choura» (la concertation).
«En tenant cette rencontre afin de vous
concerter sur les questions intéressant
vos concitoyens et plus spécifiquement les
musulmans, vous ne faites qu'appliquer
les principes prônés par l'islam, notamment celui de la choura», a dit Ghlamallh
s’adressant aux participants.
Il souhaite que l’exemple soit suivi par
d’autres musulmans ailleurs dans le
monde pour débattre des préoccupations
de leurs concitoyens ainsi que celle du
monde islamique en général et contribuer
à transmettre au monde la véritable image
de l'islam.
Par ailleurs, Ghlamallah avait animé,
avant-hier, une conférence de presse dans
la même ville conjointement avec le

président du Conseil des muftis de
Russie, cheikh Ravil Gaïnoutdine, le
Grand mufti du Kazakhstan et président
du Conseil des muftis d'Asie centrale,
Absattar Derbisali, ainsi qu'avec le premier vice-président du Conseil de la
Fédération (Parlement russe), Alexander
Tourchine, rapporte l’APS.
Entre autres points traités lors des
débats, les relations entre l'Algérie et la
Russie, la place de l'Islam en Russie, les
relations entre ce pays et le monde
islamique et les perspectives de leur promotion. Ont animé la conférence aux
cotés du représentant de l’Algérie,
Gaïnoutdine et Derbisali qui avaient
également mis l'accent sur l'importance
de la rencontre internationale qui doit se
tenir jeudi sous le haut patronage du
président russe Dmitri Medvedev. 36 pays
et institutions vont y prendre part.
M. A.
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COMMERCE EXTÉRIEUR DE L’ALGÉRIE DURANT LES HUIT PREMIERS MOIS DE 2009

DANS L'ATTENTE DU
COMMUNIQUÉ FINAL DE LA FED

BAISSE SENSIBLE DES
EXPORTATIONS

Léger repli du prix
du brut

Les exportations de l'Algérie ont
baissé de 50% durant les huit
premiers mois de l’année 2009
atteignant 27,787 milliards de
dollars, contre 55,5 milliards à la
même période de l’année dernière,
selon un bilan rendu public, hier,
par le Centre national de
l’informatique et des statistiques.
PAR RIAD EL-HADI
urant la même période, les
importations n’ont augmenté que
faiblement avec un volume global de 26,88 milliards de dollars
contre 26,36 milliards de dollars réalisés
entre janvier et août 2008, soit une hausse de 1,99%. Selon le CNIS dont les
chiffres ont été repris par l’APS, la balance commerciale de l’Algérie a réalisé un
excèdent de 899 millions de dollars
durant les huit premiers mois de cette
année contre 29,13 milliards de dollars
durant la même période de l'année écoulée, avec un taux de couverture des
importations par les exportations qui est
passé de 103% contre 211% entre les
deux périodes de référence.
Dans le détail, les statistiques douanières démontrent que les exportations
d’hydrocarbures représentent toujours
un taux de 97,25% du volume global des
exportations, alors que les exportations
hors-hydrocarbures, n’ont totalisé qu’un
montant de 765 millions de dollars. Les
principaux produits hors hydrocarbures
exportés sont constitués essentiellement
du groupe demi produits avec un montant
de 477 millions de dollars, les produits
bruts avec 138 millions de dollars et les
biens d'équipements industriels avec 30
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L’activité portuaire connaît un ralentissement en termes d’exportation.

millions de dollars. En général, le CNIS
note que tous les groupes de la structure
des exportations ont baissé à l'exception
de celui des biens de consommations qui
a augmenté de 33,33% à 32 millions de
dollars entre janvier et août 2009.
Côté importations, la tendance a été
baissière pour les biens de consommations qui ont reculé de 8,88% à 4,33 milliards de dollars, les énergies et lubrifiants (-27,18%) à 300 millions de dollars, l'alimentation - 24,95% à 4,101 milliards de dollars et les produits bruts (20,10%) à 783 millions de dollars. En
revanche, les importations ont augmenté
pour le groupe des biens d'équipements
industriels avec 10,38 milliards de dollars en hausse de 19,70%, le groupe des
demi-produits avec 6,85 milliards de dollars, en hausse de 14,87% et les biens
d'équipement agricoles avec 137 millions

de dollars, en hausse de 19,13%. D’autre
part, le CNIS qui a rendu public les statistiques du commerce extérieur durant le
mois d'août 2009, a démontré que durant
ce mois le volume des importations de
l'Algérie a baissé de plus de 15% par rapport à août 2008, avec un montant de 3,17
milliards de dollars, alors que les exportations ont baissé de 54% à 3,71 milliards
de dollars. Ainsi, le mois dernier
l’Algérie a dégagé un excédent de la
balance commerciale positif à hauteur de
545 millions de dollars.
Il est également à noter que durant
cette période, les Etats-Unis d'Amérique
étaient le principal client de l'Algérie
avec une part de 14,57% dans nos exportations, alors que la France était notre
principal fournisseur avec une part de
15,31% dans nos importations.
R. E-H.

POUR STABILISER SON MARCHÉ FINANCIER

L'UE se dote de nouveaux instruments
de contrôle et de surveillance
PAR INES AMROUDE
a Commission européenne a annoncé, hier, l'adoption de nouvelles dispositions afin de stabiliser le marché
financier européen, dont la création d'un
nouveau Comité européen du risque systémique (CERS) et l'institution d'un
Système européen de surveillance financière (SESF). Le CERS sera chargé de
détecter les risques pesant sur le système
financier dans son ensemble et d'émettre
des alertes afin que des mesures soient
rapidement prises si nécessaire.
Le CERS aura le pouvoir d'adresser
des recommandations et des avertissements aux Etats membres et aux autorités
de surveillance nationales ainsi qu'aux
autorités européennes de surveillance, qui
devront s'y conformer ou se justifier s'ils
ne s'y conforment pas. Les dirigeants de la
BCE, des banques centrales nationales,
des autorités européennes de surveillance
et les autorités nationales de surveillance
participeront, toutes, au CERS dont la
création va dans le même sens que plusieurs initiatives prises au niveau multila-
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téral ou à l'extérieur de l'UE, notamment
la création du Conseil de stabilité financière par le G-20. D'un autre côté, le
SESF, qui sera chargé de la surveillance
des établissements financiers (surveillance microprudentielle), est institué sous
forme d'un réseau composé d'autorités
nationales de surveillance ainsi que de
trois autorités européennes de surveillance nouvellement créées, qui couvriront les
secteurs des banques, des marchés financiers, des assurances et des pensions professionnelles. Pour rappel, il existe
actuellement, au niveau de l'UE, trois
comités pour les services financiers, dont
le rôle n'est que consultatif : le Comité
européen des contrôleurs bancaires
(CECB), le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) et le Comité
européen des régulateurs des marchés de
valeurs mobilières (CERVM). Les nouvelles autorités reprendront les fonctions
de ces comités et seront dotées de nouvelles
compétences. Selon
la
Commission, ces nouveaux instruments

financiers viseront à renforcer de «manière significative» la surveillance du secteur
financier en Europe pour accroître la stabilité financière dans l'ensemble des pays
de l'UE. Les mesures retenues visent également à garantir que les mêmes règles
techniques de base sont appliquées partout, de déceler aussitôt que possible les
risques qui menacent le système et de permettre une action collective beaucoup
plus efficace dans les situations d'urgence
et pour le règlement de différends entre
autorités de surveillance. «Les marchés
financiers sont non seulement nationaux,
mais européens et mondiaux. Leur supervision doit l'être aussi, le nouveau système
que nous proposons aujourd'hui, fort de
l'appui politique des Etats membres suite
au rapport de Larosière, est destiné à protéger les contribuables européens d'une
répétition des sombres journées de l'automne 2008, où les gouvernements ont été
obligés de verser des milliards d'euros
aux banques», a déclaré à ce sujet José
Manuel Barroso, président de la
Commission européenne.
I. A.

Les cours du pétrole baissaient légèrement, hier matin, en attendant la
publication des chiffres des stocks
pétroliers aux Etats-Unis, et surtout les
commentaires de la Réserve fédérale
américaine, qui achève une réunion
de deux jours.
A Londres, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en novembre
perdait 53 cents par rapport à la clôture de lundi à 70 dollars.
A New York, le brut léger texan (WTI)
pour livraison en novembre (premier
jour de cotation de ce contrat) cédait
40 cents à 71,36 dollars.
Le marché du pétrole attend le communiqué final de la Banque centrale
américaine, prévu pour hier mercredi,
les indications que pourrait fournir la
Fed sur la manière dont elle compte
mettre un terme à son immense plan
de soutien monétaire contre la crise
pourraient jouer sur la valeur du dollar. Or, les variations du billet vert
influencent directement les transactions de pétrole.
La veille, un accès de faiblesse du dollar, tombé à son niveau le plus bas
depuis un an face à l'euro, avait permis au baril de brut de reprendre près
de deux dollars, après trois séances
consécutives de repli.
Les inquiétudes sur la faiblesse persistante de la demande avaient toutefois
été partiellement dissipées mardi par
de bons chiffres sur l'importation chinoise de brut, qui ont progressé de
18% au mois d'août.
Les analystes anticipent une poursuite
de la tendance des cinq dernières
semaines : une baisse des stocks de
brut, compensée par une hausse des
réserves de produits pétroliers. Selon
eux, le Département américain de
l'Energie pourrait annoncer une baisse
de 1,5 million de barils (mb) des stocks
de brut, assortie d'une progression
des réserves d'essence (+400.000
barils) et de distillats (+1,6 mb).
R. E.

La Fédération mondiale
des Bourses appelle à
des marchés financiers
plus transparents
La Fédération mondiale des Bourses
(WFE), qui rassemble les principales
places financières mondiales, a incité,
hier, les dirigeants du G20 à rendre les
marchés financiers plus transparents
et harmonisés. La WFE salue, dans
une lettre adressée aux dirigeants du
G20 et rendue publique, les efforts de
la communauté internationale qui
plaide pour une amélioration du fonctionnement des marchés dont certains
sont encore insuffisamment régulés.
Lors du sommet du G20, prévu aujourd’hui et demain à Pitssburgh (USA), la
régulation financière sera au centre
des débats. La Fédération préconise
que chaque pays examine la manière
dont les transactions se font et si l'arrivée de nouveaux acteurs appliquant
une gestion alternative a permis de
réduire les coûts des opérations. Elle
demande également aux pays du G20
de s'intéresser aux «dark pool» (plateforme de transactions boursières où
les investisseurs passent des ordres
dans l'anonymat) qui fonctionnent
dans leur pays et de prendre éventuellement des mesures. La WFE a exprimé son soutien au Conseil de stabilité
financière (FSB) et aux propositions de
ce comité en faveur de l'adoption de
normes pour le système financier
mondial.
R. E.
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POUR CÉLÉBRER LES MARIAGES

Le luxe, oui mais

à quel prix ?!
gués pour remédier à cette situation. En
effet, les services de la wilaya d’Alger ont
constaté chez un grand nombre de propriétaires la non conformité des locaux et l’absence d’autorisation d’exercer. De plus, les
autorités ont reçu d’innombrables plaintes.
Des pétitions, en nombre incalculable, ont
été envoyées aux responsables, à tous les
niveaux de l’administration, par des
citoyens qui n’ont eu de cesse de réclamer
leur droit légitime à la tranquillité. Nos
villes ont connu, ces dernières années, une
prolifération sans précédent de salles des
fêtes. Elles ont pris de plus en plus d’ampleur dans les quartiers populaires, voire à
l’intérieur même des immeubles d’habitation. Elles ont poussé anarchiquement sans
que leurs gérants ne disposent des compétences requises. Les pétitionnaires dénoncent essentiellement le bruit engendré par la
musique, les klaxons intempestifs, l’encombrement de la voie publique par les cortèges
nuptiaux et les atteintes multiples à l’hygiène publique. Des citoyens de plusieurs
agglomérations de la capitale sont révoltés
et sont arrivé jusqu’à déposer plainte contre
leur voisin indésirable qui, selon eux, «a
dépassé les bornes, et ne respecte plus le
voisinage», tel est le cas des habitants d’un
quartier de Birkhadem et un autre à Aïn
Bénian. Les raisons qui ont mis ces citoyens
hors d’eux sont diverses. «Depuis l’ouverture de certaines salles, notre vie est devenue infernale. Tous les voisins se plaignent.
Ils trouvent beaucoup de difficultés à faire
sortir leurs voitures pour aller au travail ou
pour un besoin urgent, du fait que les propriétaires de ces salles ne possèdent pas de
parking et que la route est très étroite. De
plus, la musique s’entend de très loin, et
parfois les fêtes s’étalent jusqu’à 4h du
matin. On ne trouvait plus le sommeil tout
au long de la semaine», ont déclaré des
citoyens auprès des autorités locales. Ils
ajoutent que leurs quartiers se sont transformés en «un véritable lieu de rencontre pour
soûlards». «Le local dans lequel ces propriétaires ont érigé leurs salles des fêtes
n’est pas adéquat. Pour le cas de
Birkhadem, Il est trop petit ; ce qui fait que
la plupart des invités qui viennent à la fête
restent dehors et consomment des boissons
alcoolisées, très tard dans la nuit, en échan-

Les salles des fêtes, et en
dépit de leur prolifération,
restent un luxe que beaucoup
de futurs jeunes époux ne
peuvent se payer après avoir
fait face aux dépenses
ruineuses des noces. Ces
salles rivalisent entre elles et
tentent d’offrir des services
personnalisés qui feront que
ce sera telle salle et pas une
autre.
PAR CHAFIKA KAHLAL
près une régression notable durant
la dernière décennie, la tendance
s’est inversée ces dernières années
avec plus de 250.000 unions célébrées en 2004. La cause ? En gros, paix et
perspectives retrouvées, emplois et pouvoir
d’achat en augmentation, crédits à la
consommation et AADL. Cet été et durant
toute l’année , vu que les conditions socioculturelles ont changé dans la société algérienne, les milliers (réduites en centaines)
de salles des fêtes du pays tournent à plein
régime, il faut réserver des mois à l’avance
pour avoir une place, comme pour trouver
un billet d’avion ou un plombier de quartier.
L’été ? Pour plusieurs jeunes ou futurs
mariés, la question est évidente : «Pourquoi
se marier en été alors qu’il fait 40° dans les
salles et 50° à l’intérieur des corps des
futurs époux ?» C’est traditionnellement la
période des congés et des fêtes. «On travaille tout l’été mais aussi les autres saisons
maintenant, les Algériens se marient tout le
temps», explique Mohamed, gérant d’une
salle des fêtes à Dély Ibrahim. Avec un pic
au mois d’août de 52.000 mariages, c’est le
mois du mariage par excellence, suivi de
septembre et des autres mois d’automne,
Alger détient le record avec près de 30.000
unions par an, le reste du pays talonne la
capitale. Depuis 2004, le nombre de
mariages a connu une augmentation de 11%
par rapport à l’année 2003 et près de 40%
depuis l’année 2000, après une longue
déprime qui a coïncidé avec les années du
terrorisme. «Il n’y a peut-être aucun lien»,
explique M. Lefki, sociologue et professeur
à l’université de Blida. «Il y a simplement
plus de monde en âge de procréer, il ne faut
pas oublier que nous sommes 35 millions».

Zorna accompagnant les cortèges nuptiaux.

avec l’arrivée du mois de ramadhan en plein
mois d’août où le nombre des mariages
atteint un pic, surtout à Alger qui comptabilise plus de 30.000 mariages pour ce seul
mois, et les Algériens ont été privés d’une
dizaine de jours de ce mois donc plusieurs
familles ont été contraintes de reporter leurs
mariages pour après la fête de l’Aïd soit à
partir de cette semaine. Les plus chanceux
restent ceux qui ont réservé à l’avance. «Vu
que cette saison estivale a été plus au moins
courte cette année par rapport aux années
précédente et vu l’arrivée du mois de
ramadhan la fin du mois d’août, le mois
préféré des Algériens pour célébrer leurs
fêtes notamment les mariages, très nombreux sont les personnes qui sont venues
demander une réservation pour la fin septembre et les deux mois d’octobre et
novembre», nous affirmera Mohamed, le
gérant de l’une des salles des fêtes les plus
demandées à Alger.
80% des salles dans la capitale
fermées
Les Algérois ont eu beaucoup de peine à
trouver un lieu pour celébrer leurs fêtes cet
été. Sur plus des 300 salles existant au
niveau de la capitale, 10% sont fermées et
80% ne disposent pas d’agrément. Donc
seules moins de 10% des salles sont décla-

rées conformes à la dernière loi et aux exigences du dernier arrêté du wali d’Alger.
Seules 24 salles sont conformes à la loi et
une bonne partie d’entre elles trouvent des
difficultés pour renouveler leur agrément.
Cette situation n’est pas nouvelle. Durant
les deux dernières années, le manque de ces
espaces était tel que des citoyens pris de
court parlaient de «crise». Pour prétendre
disposer d’une salle des fêtes au moment
voulu, il fallait réserver plusieurs semaines,
voire mois à l’avance. Une réalité que nous
confirment des habitants qui se disent pénalisés par cette situation. Du côté des professionnels, ce «manque était prévisible» et
«les autorités publiques sont les seules responsables de ce problème». Selon Hadj
Ahmed, président de l’Union nationale des
gérants des salles des fêtes : «La wilaya
d’Alger aurait dû temporiser et discuter
avec les propriétaires afin d’éviter cette
situation dont les premières victimes sont
les citoyens». En fait, selon l’orateur, outre
le manque enregistré en ces espaces, il y a
aussi l’augmentation des tarifs de location.
D’un prix moyen de 30.000 DA, la location
d’une salle des fêtes simple revient, actuellement, à 70.000 DA, voire plus… Les daïras les plus touchées par la décision d’interdiction sont notamment les circonscriptions
de Bouzaréah, Bir Mourad Raïs et Chéraga.

Des espaces créateurs d’emplois
Sur le plan social, la fermeture de ces salles des fêtes a généré plusieurs suppressions d’emplois, ainsi que des pertes sèches pour le Trésor public en
matière de rentrées fiscales. En dehors des dispositifs Ansej ou autres générosités du système pour créer des emplois afin d’inciter les jeunes à oublier
l’émeute, les mariages sont de véritables usines à travail. Entre les «tabakhates», femmes qui sont payées pour préparer la cuisine lors des mariages,
dans les salles des fêtes et qui sont des «options de plus qui différent d’une
salle à une autre et qui fera elle aussi la différence dans le prix de la salle. On
y trouve également toute une catégorie de professionnels qui gravitent autour
de la cérémonie. Les joueurs de «zernadjia» en Mazda bâchée qui accompagne
les mariés dans le cortége, les loueurs de costumes et de robes de mariée, les
coiffeuses, les pâtissiers, les serveurs, le D-J, le groupe ou le chanteur qui animera la fête de mariage, le photographe jusqu’au plus haut niveau professionnel tels les organisateurs de Salon du mariage : à Alger ou à Blida, ce dernier
C. K.
vient de fêter sa cinquième édition avec 5.000 visiteurs annoncés.

Dans d’autres communes, explique-t-il, la
décision du wali «n’a pas été respectée»,
des salles des fêtes fermées au début ont été
rouvertes.
Dans le cas d’application stricte
de la loi, 90% des salles
disparaîtront
L’Union des gérants des salles des fêtes
s’exprimant sur la nouvelle loi, dira qu’il
s’agit «bel et bien d’une politique des deux
poids, deux mesures». «Il est inconcevable
de rouvrir des salles situées à l’intérieur
des agglomérations et de fermer celles se
trouvant sur les grandes voies». Pourtant,
ajoute-t-on : «Le premier reproche retenu
est celui du bruit et des nuisances envers le
voisinage». l’Union affirme que la solution
existe et demande au wali d’Alger d’octroyer un peu plus de temps aux propriétaires pour se mettre en conformité avec la
loi. «Une revendication susceptible d’éviter
aux citoyens des désagréments inutiles»,
estime l’orateur. D’ailleurs, pour bien le
dire, il est difficile d’appliquer la loi dans
les conditions actuelles. En fait, pour pouvoir répondre à la demande, «il faudrait
construire entre 100 et 150 nouvelles salles
de fêtes». Faute de quoi, les citoyens, résignés, auront recours à des salles des fêtes
enclavées, des espaces non adaptés ou carrément à des hangars et garages pour célébrer leurs fêtes. Un scénario à craindre.
Multiples raisons pour un même
résultat
Après la fermeture d’une trentaine d’hôtels durant ces deux dernières années à
Alger, pour de multiples raisons, tels l’absence d’hygiène ou la non conformité à la
loi régissant ce secteur, c’est au tour des
salles des fêtes. En effet, plus de 300 salles
des fêtes dans la Capitale ont cessé leurs
activités. Les défaillances constatées sur le
terrain, ces derniers temps, ont fait que la
législation régissant l’exploitation des salles
des fêtes se fait de plus en plus pointue et
stricte. De nouveaux décrets ont été promul-
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Pourquoi se marie-t-on de plus
en plus ?
Pour plusieurs raisons, dont celle-ci,
toute bête ; «J’en ai marre de faire la cuisine, le ménage et de laver mon linge»,
avoueront les quadragénaires. «J’ai 30 ans
et je veux des enfants», expliqueront plusieurs Algériennes qui ont atteint la trentaine et ont peur de finir seul ou de rester sans
mariage soit «Bayra» dans un langage
populaire.
Après la saison estivale, connue en
Algérie par les célébrations des noces,
beaucoup d’Algériens attendent leur tour
pour avoir une de ces salles des fêtes qui se
font très rares ces deux dernières années
dans la capitale mais aussi dans tout le territoire national. Des réservations de plus de
cinq mois d’avance pour cette année qui

Amine. Midi Libre
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SALLES DES FÊTES

geant des vulgarités», ajoute un autre voisin. Ce qui a mené les citoyens à protester
contre cette informalité et non-conformité
de ces endroit pourtant, ô combien importants dans la tradition algérienne qui exige
tout un rituel pour les fêtes de mariage.
Les incontournables «profiteurs
d’occasion» !!
Les fermetures de salles des fêtes signalés dans plusieurs wilayas du pays n'ont fait
qu'encourager la concurrence déloyale, du
fait que plusieurs personnes tirent profit de
telles occasions. Des terrasses de maisons,
des rez-de-chaussées de villas ou autres
sont louées à des prix exhorbitants loin de
tout contrôle. En plus du chômage forcé
pour le personnel employé, les propriétaires
de salles évoquent le problème du fisc, car
ces clandestins ne s'aquittent pas de l'impôt.
L'exemple de la wilaya de Tlemcen où
quinze salles des fêtes, desservant toute la

région ont été fermées, illustre bien les
conséquences de ce texte de loi. Le coordinateur régional précise que les propriétaires
ont des autorisations permanentes mais
aucun délai ne leur a été accordé pour se
conformer au nouveau texte, sauf que la
décision de fermeture leur a été prononcée.
Des salles inscrites dans l’Andi et
l’Ansej sont également fermées
«20% des salles inscrites dans le cadre
de l’Agence nationale de développement
des investissements (Andi) et l’Agence
nationale de soutien à l’emploi de jeunes
(Ansej) ont fermé alors qu’elles ne posaient
aucun problème!», affirme Hadj Ahmed,
représentant de l’Union à la presse. Dans ce
tourbillon de problèmes qui se suivent mais

qui ne se ressemblent pas, l’orateur a expliqué que les faits remontent à l’adoption du
décret 05-207 du 4 juin 2005. Ce décret
classe les salles des fêtes au même rang que
les salles de spectacles, entre autres, théâtre,
cinéma, discothèque, cabaret, cirque, boîte
de nuit. Seulement, les salles de cinéma
ainsi que les théâtres sont gérés par un statut particulier, selon les témoignages de
l’interlocuteur qui a ajouté: «Pourquoi
exclure les salles des fêtes de cette réglementation particulière alors qu’elles font
partie de la culture algérienne et de ses traditions?». «Ce qu’on reproche à ce décret,
c’est son article 4 qui classe les salles des
fêtes, activité féminine, familiale et honorable avec des activités tels les cabarets, les
boîtes de nuit et les discothèques», soutientil. «Il y a également l’article 6 qui interdit à
une jeune fille de moins de 25 ans d’être
employée pour servir dans ce milieu féminin et familial. C’est contraire à l’article 40
du Code civil et du Code du travail permettant le travail à partir de 18 ans. Le même
décret interdit également à un gérant âgé de
moins de 30 ans de gérer une salle des fêtes.
C’est une infraction à l’article 40 du Code
civil», atteste-t-il. Hadj Ahmed poursuit que
«dans l’article 8 de ce décret, un agrément
de 2 ans est accordé au gérant de la salle,
ce qui va à l’encontre du Code des impôts
qui accorde, pour tout investisseur, 20 ans
d’amortissement de son investissement».
L’orateur souligne, au passage «que les
articles 11 et 18 de ce décret stipulent la
délivrance d’agrément nominatif au nom du
gérant au lieu de les délivrer au nom de la
salle. Supposons que le gérant décède. Quel
sera le sort des personnes qui ont réservé et
qui va les rembourser ?». Et de poursuivre:
«C’est un abus de pouvoir allant à l’encontre de l’article 2 du code civil et l’article
31 de la Constitution. Et de conclure : «En
vertu de la loi du 20 juillet 2008 accordant
par son article 94 un délai de 5 années de
mise en conformité de leur construction,
pourquoi les 1.800 salles des fêtes, à
l’échelle nationale, en sont exclues ?»
C. K.

Arsenal juridique pour réglementer l’activité
Il est à noter qu’un récent arsenal juridique est venu régir l’activité de ces salles
et exige de leurs propriétaires de répondre à plusieurs critères : celles de fixer
la distance entre les salles et les zones protégées tels les hôpitaux, les lieux de
culte, les cimetières, les établissement scolaires ainsi que les quartiers résidentiels. Il est exigé donc de respecter des normes architecturales et techniques
relatives à la sécurité des lieux publics. Concernant le bruit et autres nuisances
sonores, l’ouverture d’un tel établissement est conditionnée à la mise en place
des dispositifs d’isolation pour ne pas indisposer le voisinage en aucun cas, et
limiter l’exploitation à 22 h. Justement, ces nouvelles dispositions n’ont pas
été du goût des propriétaires de ces salles. D’ailleurs, ils dénoncent les
mesures prises à leur encontre et qualifient les décisions de fermeture d’
«arbitraire». «Ils nous ont fait perdre beaucoup de nos clients», s’indigne l’un
d’eux. Il dit ne pas comprendre qu’on leur fasse une chose pareille sans leur
donner un délai afin de pouvoir prendre leurs précautions avant la fermeture
de leurs salles. Ces propriétaires se sont constitués en association et interpellent les pouvoirs publics pour annuler cette mesure prise par les autorités.
Cependant, des commissions mixtes regroupant des représentants de la
DRAG, de la DCP et de l’APC ont été mises sur pied pour veiller à l’application
de ces nouvelles dispositions portant sur la tranquillité publiques, dont un
meilleur contrôle de cette fonction, notamment en ce qui concerne le profil et
les compétences de l’exploitant ainsi que le respect des normes, clairement
définies à cet effet dans le cahier des charges. «On encourage les exploitants
à se mettre en conformité avec la loi. En cas de négligence de leur part, la commission mixte prend des mesures coercitives à leur encontre : fermeture temporaire en cas de négligence minime et retrait définitif de l’autorisation d’exploitation en cas de manquement grave, de bagarre ou d’atteinte à la sérénité
publique», affirme un agent de la DCP.
C. K.

Salle réservée à la mariée.
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MEDEA
220 kg de viande saisis
et 85 commerces fermés
Nous apprenons d'une source des services de la
wilaya que durant les 20 premiers jours du mois
de ramadhan, les services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ont procédé à la
fermeture de 85 commerces à travers la zone
d'action pour diverses infractions et à la destruction de 220 kg de viande rouge et blanche
impropres à la consommation.
H. S.

GHARDAIA
Prime de scolarité pour
35.000 élèves

TABLAT(MEDEA), DANS LES MÉANDRES DU PASSÉ

SI LA VILLE M’ÉTAIT CONTÉE
Quand on arrive à Tablat
au printemps, en
descendant l'oued el Had
qui rejoint l'oued Isser un
peu plus bas, ce qui se
remarque, c'est la verdure
due à un climat pluvieux
et froid l'hiver.
PAR HAMID SAHNOUN
origine du nom est berbère
Tablat est un mot qui, en kabyle, peut désigner une quelconque caillasse, pierre ou
caillou. Quand on arrive à Tablat au
printemps, en descendant l'oued el Had
qui rejoint l'oued Isser un peu plus bas,
ce qui se remarque c'est la verdure due
à un climat pluvieux et froid l'hiver.
Après 1830, les tribus de ces montagnes étaient, par nous, qualifiées de
Kabyles. Ce sont elles qui harcelaient
nos postes proches de la Mitidja dès
1835 et qui nous obligèrent même, en
1839, à tous les évacuer, sauf Fondouk.
L'origine du centre est française. C'est
une création française ex nihilo dans un
site difficile d'accès et peu susceptible
d'assurer la prospérité des colons attirés
là par la IIIe république. En 1876, il y a
eu la création d’un centre de peuplement européen. D'autre part, Tablat est
implanté au fond d'une vallée étroite où
se rejoignent deux oueds. Avant les
Français, Tablat n'existe pas en tant
que centre de peuplement, c'était un
lieu-dit dans un fond de vallée inondable. Les mechtas étaient, comme
aujourd'hui, situées sur les hauteurs
déboisées ou à mi-versant, mais toujours à l'écart des lits d'oued, de leurs
débordements et des mares à moustiques. Le colonel Niox, dans sa géographie militaire publiée en 1890
signalait cependant, l'existence jadis
d'un poste romain, sans donner son
nom latin. En 1876, Tablat est créé et
en 1879, le lieu dit devient le chef-lieu
d'une vaste commune mixte. En 1954,
cette commune mixte avait 85 395
habitants dispersés sur un vaste territoire sans grandes ressources. Entre 1879
et 1956, l'histoire de la commune n'a

L’
35.000 élèves issus de familles démunies et inscrits dans les différents établissements éducatifs
de la wilaya de Ghardaïa bénéficieront de l'aide
octroyée par l'Etat au titre de l'année scolaire
2009/2010. Ces élèves, répartis sur les 13 communes que compte la wilaya, seront concernés
ainsi par la prime de scolarité estimée à 3.000 DA
assurée par l'Etat pour permettre aux familles
démunies de subvenir aux dépenses de la rentrée
scolaire. Ils recevront également, à titre gratuit,
un lot de manuels scolaires.

M'SILA
12 nouvelles cantines
opérationnelles

Plus de 6.000 repas supplémentaires sont quotidiennement servis dans les cantines scolaires des
établissements primaires de la wilaya de M'sila.
Quelque 12 nouvelles cantines scolaires ont en
effet été réceptionnées par ce secteur pour cette
rentrée 2009-2010 à travers les différentes régions
de la wilaya, notamment dans les localités enclavées. 89.000 repas chauds seront servis journellement durant l'année en cours à travers les 581
cantines scolaires que compte la wilaya.

TIZI-OUZOU
Chute mortelle
Alors qu'il s'affairait à dégager l'eau ayant inondé
la terrasse de sa demeure sise au village de
Cheurfa de la commune de Tizi-N'tleta, un
homme répondant aux initiales de M. M. (36 ans)
a fait, le 1er jour de l'Aid, une chute mortelle du
troisième étage.
APS

Rue de la Palestine à Tablat.

laissé aucune trace précise dans les
ouvrages et les articles à l'exception du
séisme de 1910 qui fit quelques dégâts.
Elle a néanmoins laissé le souvenir
d'une zone montagneuse pauvre qui ne
pouvait nourrir tous ses habitants. Ces
montagnards ont très tôt quitté leur
mechta, au moment des gros travaux
agricoles, pour trouver de l’embauche
comme travailleurs saisonniers dans les
fermes des colons de la Mitidja ou du
Sahel. Des habitudes, sinon des liens,
s'étaient créées entre des familles de la
région de Tablat et des exploitants
européens. Ce sont les mêmes ouvriers,
leurs frères ou leurs fils qui revenaient
chaque année pour les vendanges ou
pour les moissons dans la même
exploitation. Après 1930, certains sont
venus avec leurs femmes et ne sont
plus repartis, modifiant alors fondamentalement la population des villages
français proches d'Alger. Le 24 février
1956, la route de Tablat devient maudite. En effet, l'intérêt mineur de cette
route explique qu'elle n'ait pas bénéficié du même traitement sécuritaire que
la RN 1 dans les gorges de la Chiffa,
équipées de postes d'observation placés
dans des fortins gardés et sans porte au
niveau du sol. Le trafic civil vers Sour
El Ghozlane et Bou-Saâda fut détourné par Bouira ; les quelques rares véhi-

cules qui montaient à Tablat également.
Le responsable de ce massacre, un
dénommé Ali Khodja, sergent déserteur
de l'arsenal d'Alger, fut plus tard abattu
par les paras de Bigeard. Le 9 avril
2005, à ce même col des deux-bassins
jamais débaptisé sur nos cartes, 14 personnes ont été égorgées à un faux barrage tenu par un commando du GIA.
On peut noter que, d'une façon générale, tant en 1954-1962 qu'en 1991-2008
cette zone de l'Atlas tellien, entre
Palestro et Médéa, avec Tablat au
milieu, fut la région la plus concernée
par les attentats, les embuscades et les
tueries. Le 22 juin 1956, Tablat devient
chef-lieu d'arrondissement du département de Médéa. Je suppose que le souspréfet a dû rejoindre son poste en hélicoptère. Peut-être avec le chef de la
nouvelle SAS installée au même
endroit. Le 17 mars 1958 Tablat et son
arrondissement sont rattachés au nouveau département de Sour El Ghozlane
qui est créé aux dépens de celui de
Médéa. Le 2 novembre 1959, Tablat et
son arrondissement sont à nouveau rattachés à Médéa, le département
d'Aumale ayant été supprimé sans avoir
jamais eu de réalité à cause de la chute
de la IVe république après les manifestations du 13 mai 1958 à Alger.
H. S.

TIPASA, DIRECTION DU COMMERCE

Réaménagement des marchés couverts
PAR KAHINA ABOUD
ans le cadre d'un programme de
réhabilitation des marchés couverts, la Direction du commerce
de la wilaya de Tipasa a procédé au
réaménagement de cinq marchés, Bou
Ismail, Koléa, Cherchell, Fouka et
Hadjout pour une enveloppe de 50 millions de dinars, soit 10 millions pour
chacun. «Cette action s’inscrit dans le
but de donner à nos marchés un aspect
plus propre, plus organisé et plus
accueillant», explique le directeur de
commerce de la wilaya.
Par ailleurs, ces travaux de réhabilitation qui ont duré quelques mois
n'étaient pas du goût des commerçants

D

activant au sein des marchés et de
quelques citoyens habitués à faire leurs
courses dans ce marché couvert communal de fruits et légumes de Hadjout
qui a été construit en 1935. Le sol et les
étals ont été refaits ainsi que l'installation électrique et l'éclairage. Cependant,
les commerçants ne sont guère satisfaits
et préfèrent le marché comme il était
avant sans cette dalle de sol et ces
lustres en boule servant d'éclairage. «Ce
marché est un marché de fruits et
légumes, il ne nécessite pas de la dalle
de sol, ce n'est pas une bijouterie d'autant plus qu'elle est glissante. Les étals
étaient meilleurs avant, c'était en
marbre, pourquoi détruire du marbre
pour mettre ces étals en béton ? C'est

inutile et pas pratique car derrière ces
étals l'eau stagne alors qu'avant ça permettait le passage de l'eau par-dessous.
C'est du n'importe quoi. Le marché était
meilleur avec les matériaux des année
30», soutient B.A.M., commerçant au
marché de Hadjout. Il faut noter que les
commerçants ont chômé pendant toute
la duré des travaux jusqu'à sa réouverture le 17e jour du mois de ramadhan.
«Pendant quatre mois, je n’ai eu aucune rentrée d'argent. Je suis père d'une
famille composée de quatre membres. Si
je n'avais pas des proches qui m'ont tant
bien que mal aidé, comment aurais-je
fait pour les nourrir ? C'est injuste»,
déplore B.A.M.
K. A.
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EL TARF, CARTES CHIFFA

8.017 BÉNÉFICIAIRES
RECENSÉS

Un hôpital pour cancéreux
réceptionné

Depuis le premier du mois
de mars 2009, 8.017 cartes
ont été distribuées et
30.438 sont en phase
d’étude.
PAR MOURAD SABER
es divers services de la CNAS
ont traité, durant ces derniers
jours, 425.260 dossiers et les
patients ont été régularisés et
remboursés en un temps record,
selon des personnes que nous avons
contactées au niveau des guichets.
Les 227 employés de cet organisme
ont été mis à rude épreuve. Ils se
sont acquittés admirablement de leur
tâche en dépit de la chaleur torride
de l’été. Le nombre d’assurés touchés par l’opération de remboursement jusqu’à hier est de l’ordre de
90.000 sur un total de 117.132 assurés sociaux. Concernant la carte
Chiffa, l’opération a commencé,
selon le directeur, en l’occurrence
M. Youbi qui a fait de fracassantes
déclarations devant un parterre de
journalistes de la presse écrite,
depuis le premier du mois de mars
2009. 8.017 cartes ont été distribuées et 30.438 sont en phase d’étude. Par ailleurs, les mêmes services
ont traité 4.560 factures électroniques. Les demandes d’obtention
de ce document ayant une grande
importance, dira le directeur, seront
liquidées au plus tard le 31
décembre prochain. Pour appréhender les objectifs de cette carte, l'in-

L

Des efforts sont consentis au niveau de la Cnas.

terlocuteur fera un long commentaire. Celle-ci permettra d’une part
l’identification de l’assuré, d’alléger
les dépenses du fait qu’il ne paie que
les vingt pour cent ou aura l’acquisition du médicament sans verser le
moindre dinar. L’assuré ou un de
ses ayants-droit doit présenter la
carte lors de toute démarche auprès
de son centre de paiement, pour se
faire rembourser à titre d’exemple. Il
faut savoir dans le même sens que la
carte comporte tous les renseignements du détenteur (état de santé,
suivi médical, remboursement des
médicaments, examens médicaux
etc.). Elle a concerné dans un premier temps les détenteurs du carnet
du tiers payant. Le nombre de ces

derniers a atteint les 6.683 pour
69.038 bénéficiaires (ayants-droit).
Pour ce faire, les services de la
CNAS de la wilaya d'El Tarf ont
signé des conventions avec l'ensemble des 116 officines implantées à travers les sept dairas, des
deux secteurs public et privé, que
compte la wilaya. L’opération carte
Chiffa s’est enfin élargie à tous les
autres assurés sociaux de la wilaya.
Beaucoup d’efforts ont été consentis
concernant les prestations de services au niveau de cette organisme
qui a procédé à un changement radical de ses structures accentué par un
accueil sans reproche des préposés
aux divers guichets..
M. S.

GUELMA, BANQUE D' ALGÉRIE

Un nouveau siège pour la succursale
PAR HAMID BAALI
ébergée provisoirement dans
les sous-sols de l'agence de
la BEA, avenue Ali Chorfi à
Guelma, la succursale de la
Banque d'Algérie avait été sommée de cesser ses activités en 1999
consécutivement à un rapport
d'une commission pluridisciplinaire qui déplorait les mauvaises
conditions de travail du personnel
confiné dans un espace clos. Cette
décision motivée pour des raisons
sanitaires a engendré, depuis cette
date, de sérieuses contraintes aux
agences BNA, BEA, BADR, CPA,
BDL, à la trésorerie de la wilaya et à
la recette principale d'Algérie Poste
qui devaient désormais retirer les
fonds indispensables à leur fonctionnement auprès des sièges de la
Banque d'Algérie des wilayas limitrophes, notamment Annaba, Skikda

H

et Souk-Ahras. Ces transferts de
fonds s'effectuaient sous escorte des
services de sécurité et occasionnaient
des dépenses et des pertes de
temps.Conscientes des désagréments
qui perturbaient le bon fonctionnement des institutions financières qui
contribuaient au développement économique de la wilaya, les autorités
locales avaient affecté en 2004 un lot

de terrain, sis à Bab Skikda, à l'issue du déplacement du vice-gouverneur de la Banque d'Algérie.
Cependant, il a fallu évacuer les
taxis à la nouvelle station de Bab
Annaba pour libérer ce site. Après
les démarches administratives, une
importante entreprise de travaux
publics qui avait décroché le marché avait entamé, dès 2006, d'importants travaux en mobilisant
d'énormes moyens humains et
matériels . D'aucuns ont constaté
l'édification d'une vaste structure
en béton armé comportant des soussols et un imposant R + 3 qui abritera incessamment le siège de la
banque-mère dont l'impact est indéniable. Une autre ETP a été chargée
de la finalisation de cet important
projet qui sera réceptionné début
2010 et dont le staff dirigeant a été
déjà affecté par la tutelle.
H. B.

La Direction de la santé de la wilaya de Sétif a annoncé
la réception de nombreuses infrastructures qui viendront renforcer bientôt le secteur de la santé. Dans un
premier temps, c’est un hôpital régional spécialisé dans
les maladies cancérigènes qui sera receptionné. Réalisé
par une entreprise chinoise, pour un coût de 2,1 milliards de dinars, cette infrastructure de huit hectares est
implantée à El Bez, à l'ouest de Sétif. Elle renferme 10
pavillons répartis entre la médecine nucléaire, la chirurgie, des laboratoires, un service pédiatrique d'une capacité de 16 lits et un service pour les traitements de
longues durées, conçu pour 80 lits. Le nouvel hôpital de
"la mère et de l'enfant", réalisé pour une enveloppe
financière d'un milliard de dinars, est également sur
l'agenda des nouvelles réalisations du secteur de la
santé. Il dispose d'une pédiatrie pouvant accueillir jusqu'à 80 enfants, un service de chirurgie infantile de 42
lits et une maternité d'une capacité de 80 lits. Cet hôpital est en outre doté d'un service d'urgences chirurgicales destiné à recevoir des enfants, un service réservé
aux consultations, un autre pour la réanimation médicale, un service de radiologie disposant d'un scanner, un
laboratoire et un service de chirurgie dentaire.
Par ailleurs, les travaux de sept nouvelles polycliniques,
dont la réception est inscrite pour la même période,
sont achevés dans les communes de Beni Aziz, Rassisli,
Ouled Si Ahmed, Ain Legredj, Ain Oulmane, Draâ El
Miaâd et Ettaya, pour un financement de 180 millions
de dinars.
La DSP a également annoncé la réalisation, dans un
délai similaire, d'un service d'urgence à l'hôpital de
Salah Bey (à 40 km de Sétif), l'extension du service d'urgence de l'hôpital d'El Eulma (25 km de Sétif) et la
réception d'un service d'hémodialyse à l'hôpital de Ain
Lekbira. La wilaya de Sétif a réceptionné en 2007 un
hôpital de 120 lits au profit de Ain Azel (sud de la
wilaya), le CHU a bénéficié d'un service d'urgence,
d'une capacité de 70 lits, tandis que la commune de Ain
Oulmane s’est enrichie d’un centre d’hémodialyse.
Actuellement, la wilaya de Sétif dispose de 10 hôpitaux
d'une capacité d'accueil de 2.289 lits, 62 polycliniques,
215 salles de soins et 27 maternités réparties dans les
zones rurales. Quant au personnel, il est composé de
189 médecins spécialistes, 436 médecins généralistes et
118 chirurgiens dentistes ainsi que 2.960 paramédicaux
et 10 pharmaciens.
K. B.

BISKRA
30 infrastructures sportives en
chantier
Trente infrastructures sportives sont en voie de réalisation au profit du secteur de la jeunesse et des sports dans
la wilaya de Biskra. Il s'agit de 23 stades de proximité,
trois salles omnisports, trois piscines semi-olympiques et
d’un centre de regroupement des jeunes talents en football. La wilaya de Biskra dispose actuellement d'un parc
de 103 équipements sportifs, dont 61 stades de proximité, 33 stades communaux, quatre salles et un complexe
omnisports. Selon le responsable du secteur, ces équipements permettent actuellement un taux de couverture
"convenable" estimé à une infrastructure pour 4.106
jeunes et qui passera, après la réception des projets en
cours, à un équipement pour 3.180 jeunes. Les investissements publics engagés au profit du secteur visent à "densifier le réseau des infrastructures sportives de proximité
pour favoriser une large pratique sportive et encourager
la compétition locale", a noté le même responsable.
L’irrégularité des approvisionnements des chantiers en
matériaux de construction constitue la principale raison
avancée par les entreprises de réalisation pour expliquer
les taux inégaux d'avancement des projets en cours.
La plupart de ces projets seront toutefois réceptionnés
avant la fin de l'année.
APS
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NOUVEL ALBUM D'AMAZIGH

COUP DE CŒUR LITTÉRAIRE

Kateb chante Kateb

Un dictionnaire pour
la culture berbère de Kabylie

Amazigh Kateb aborde pour la première fois l'écriture de son père, le
grand écrivain Kateb Yacine, dans
son prochain album en chantant
certains de ses textes.
Le chanteur qui s'est lancé en solo
ces dernières années, interprétera
dans son nouvel album les textes
«bonjour» et «Africain», extrait de
l'œuvre «Fragment».
La sortie de son nouvel album est
prévue le 17 octobre prochain en
algérie, date qui coïncide avec le
jour des manifestations des
Algériens à Paris (17/10/61) où la
police de Papon a jeté à la Seine
sans vergogne certains contestataires. «Ces gens ont jeté nos
ancêtres dans la Seine croyant
étouffer une légitimité existentialiste. Aujourd'hui, on ne jettera personne dans la Seine mais plutôt on
se jettera sur scène», dit-il.
A noter que cette année est celle
des vingt ans de la mort du grand
écrivain Kateb Yacine.

MUSÉE NATIONAL DE
L'ENLUMINURE, DE LA MINIATURE
ET DE LA CALLIGRAPHIE

Deux artistes turcs
exposent
Le Musée national de l'enluminure,
de la miniature et de la calligraphie
arabe accueillira, aujourd'hui à
partir de 17 heures, le vernissage
d'expositions de deux éminents
artistes turcs, le Dr Münevver Üçer
et M. Stiki Olçar.

DÉCÈS DE BADREDDINE
BERIBÈCHE

Une perte inoubliable
Le journaliste et nouvelliste
Badreddine Beribèche a trouvé la
mort lundi à l'âge de 45 ans dans
un accident de circulation survenu
dans la wilaya d'El-Oued, apprendon hier de sa famille. Cet accident a
aussi coûté la vie au frère et à la
belle-sœur du défunt, tandis qu'un
de ses frères, enseignant universitaire, a été blessé.
Badreddine Beribèche, auteur
notamment d'un recueil de nouvelles intitulées «Baqaya edhakira
el-mohanata» (les débris d'une
mémoire
momifiée),
animait
nombre d'émissions à la station
radiophonique des Ziban dont
«Madarisse el-ghad» (Les écoles
de demain) et «Alam el-computer »
(Le monde de l'informatique).
R. C.

Disponible dans les
librairies, le
«Dictionnaire de la
culture berbère de
Kabylie» de Camille
Lacoste-Dujardin, est
un ouvrage qui nous
ouvre les portes vers
notre culture et
patrimoine si riche en
histoire, en littérature,
en culture
culinaire….
PAR KAHINA HAMMOUDI

L

es premières lignes de
cet ouvrage nous montre
combien cette anthropologue est attachée à la
culture berbère et à son peuple.
Elle dédie d’ailleurs son épigraphe à ces derniers : «A ma
famille adoptive de Tisira,
comme aux femmes et aux
hommes de Kabylie qui m’accueillirent parmi eux avec tant
d’amitié. Et aussi à tous les
jeunes Kabyles dans l’espoir de
leur donner des raisons supplémentaires d’être fiers de leur
patrimoine».
Camille Lacoste-Dujardin
souligne à travers son livre, le
combat de notre culture face
aux différents colonisateurs et
de leurs souhaits d’effacer
notre identité : «Alors que le
gaulois, par exemple, a disparu
après quelques siècles de
romanisation, la langue et la
culture berbères, après treize
siècles d’arabisation, se maintiennent vivantes depuis la préhistoire, au Sahara et, surtout,
dans les montagnes d’Afrique
de
proches
du
Nord
l’Atlantique
et
de
la
Méditerranée.
C’est
en
Kabylie, comme parmi les nombreux Kabyles vivant en
France, que cette culture berbère suscite aujourd’hui le plus
d’intérêt, avant tout parmi les
jeunes, avides de découvrir et
de comprendre les réelles
richesses de leur patrimoine
culturel et historique.»
Ainsi, ce dictionnaire
entend précisément répondre
aux préoccupations du plus

large public. Il est l’œuvre
d’une ethnologue qui, depuis
près d’un demi-siècle, contribue à la connaissance et à la
sauvegarde de la culture kabyle. Il offre à toutes les curiosités
son presque millier d’articles,
depuis aârch (tribu) jusqu’à
zwawa (qui a donné les
«zouaves» de l’armée française). Ce chef-d’œuvre détaille
un maximum d’éléments de
cette culture berbère en
Kabylie : les formes d’organisation économiques, sociales et

politiques
—
comme
par
exemple
la
conception kabyle
de la démocratie
— et nommément
chacune
des
anciennes tribus. Il décrit aussi
les étapes de la vie, les fêtes et
les rites, les coutumes, les activités, les arts, jusqu’aux objets
de culture matérielle spécifiquement berbères que sont le
couscous (seksu) ou le burnous
(abernus). Les grands hommes

ou femmes qui ont fait l’histoire kabyle, les héros, les poètes,
les chanteurs ne sont pas
oubliés. Sont également pris en
compte l’histoire et les changements de l’Algérie contemporaine
:
la
guerre
d’Indépendance
nationale,
l’émigration et les mouvements
politiques d’aujourd’hui. Ainsi,
ce dictionnaire s’adresse à tous
ceux qui se soucient des problèmes actuels du Maghreb.
Camille Lacoste-Dujardin,
née en 1929, est une ethnologue française, spécialiste des
Berbères de Kabylie (Algérie)
et directrice de recherche émérite au Centre national de
recherche scientifique (CNRS)
dont elle a dirigé l’unité de
recherche «Littérature orale,
dialectologie, ethnologie du
domaine arabo-berbère». Ses
domaines d’études concernent
les
différents
aspects de la culture
kabyle.
Parlant couramment le berbère,
elle a collecté,
traduit et analysé
plus de sept cents
pages de contes
populaires. Elle
s’est intéressée à
la condition des
femmes (mères et
filles) kabyles, en
Kabylie et dans
la migration en
France. Durant sa
carrière, elle a publié plus de
150 articles scientifiques, ainsi
qu’une quinzaine d’ouvrages.
Ce dernier ouvrage, publié
en 2005, nous offre, avec près
d’un millier d’articles, une
vaste synthèse de ses travaux.
K. H.
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NOUVEAU MUSÉE DU MOUDJAHID À TIARET

Pour une meilleure connaissance de notre histoire
PAR ROSA CHAOUI

L

e secteur culturel de Tiaret vient d'être
doté d'un musée du Moudjahid, alors
que d'autres infrastructures sont en
cours de réalisation, a annoncé la direction
de la Culture de la wilaya.
Le musée du Moudjahid, dont la date
d'inscription remonte à 2004, a été réalisé
pour un coût de 100 millions DA, selon la
même source qui a précisé que 40 millions
DA ont été consacrés à son équipement.
Ce nouvel établissement culturel a pour
objectif de promouvoir la culture et l'his-

toire de la région, notamment celle de
l'époque de la guerre de Libération nationale.
Par ailleurs, les travaux de réalisation
d'un centre culturel islamique, lancés en
2006, ont atteint un taux d'avancement de
50 %, a indiqué la même source en rappelant que le coût de cette infrastructure est
de 105 millions DA.
La capitale du Sersou, réputée pour son
élevage équin, sera également dotée d'un
musée du Cheval dont les travaux ont été
lancés cette année pour une autorisation de

programme de 110 millions DA.
En plus de ces réalisations, il est prévu
la réception à la fin du mois en cours d'un
centre d'études khaldouniennes qui a
nécessité une affectation budgétaire de 150
millions DA, a-t-on fait savoir.
Cet établissement à vocation régionale
relevant du Centre national des études préhistoriques, d'histoire et d'anthropologie,
permettra de réaliser des études historiques
approfondies et des recherches archéologiques, a-t-on expliqué.
R. C.

L'AG ÉLECTIVE DU COA
AURA LIEU LE 31 OCTOBRE

BASKET-BALL –
CHAMPIONNAT NATIONAL
DE SUPER DIVISION (2009-2010)

EST-CE
LA FIN DU
CAUCHEMAR ?

LE COUP
D’ENVOI
DEMAIN
Page 13

Page 13

FOOTBALL - CHAMPIONNAT
NATIONAL DE DIV I (7 JOURNÉE)
E

DERBYS
À ALGER, BÉJAÏA
ET EL-EULMA
Outre le fait que le
leader, le Mouloudia
d’Alger, ne jouera
pas face à son
dauphin, l’USM ElHarrach, le match
étant reporté au 9
octobre, cette 7e
journée se
caractérise par trois
grands derbys.
Lire page 12

MCO-ASO

COMME ON SE
RETROUVE !
Lire page 12

LA CHRONIQUE DE ABDOU SEGHOUANI

EST-CE LA FIN DES DUPERIES AU COMITÉ OLYMPIQUE ?
ous y voilà ! Le COA tiendra son AG élective le 31 octobre prochain. On a,
enfin, décidé de bien faire les choses et convenablement au Comité
olympique algérien. Tout d’un coup et après des mois de tergiversations,
tout est rentré dans l’ordre. Voilà aussi que, préalablement à la tenue de l’assemblée générale élective de l’instance olympique d’Algérie, on se décide à
procéder à la votation pour la désignation du représentant de la presse sportive
à l’assemblée générale du Comité olympique.
Mieux que cela, il y aura deux assemblées générales de renouvellement des
représentants, puisque les médecins du sport seront eux aussi appelés à élire un
des leurs. Une question mérite d’être posée : pourquoi les AG des journalistes
et des médecins n’ont pas été convoquées et tenues convenablement, statutairement et conformément aux usages et à la Charte Olympique ? Pourtant, les
organisateurs (de l’intérieur du COA) se sont toujours vantés d’être respectueux
de toutes les réglementations confondues.
Sommes-nous enclins à conclure que les décideurs-organisateurs du COA
issus du «jusqu’auboutisme» ont mené toute la famille sportive, les médias et
les médecins en bateau ? Tout porte à croire que oui ! Le triste spectacle que
nous a offert le groupe qui a unilatéralement décidé d’organiser coûte que coûte
l’AG élective du COA a versé dans la duperie et c’est maintenant confirmé pour
ceux qui ne l’étaient pas depuis la fameuse AG avortée du 9 janvier dernier.
Le 9 janvier, c’était la grosse agitation pour perpétuer une mainmise de la plupart des membres sortants du COA pour fermer le jeu à tous les prétendants
éventuels. Les présents à cette AG avaient levé la séance avant terme et «mandatés» –sous couvert de l’article 11 des statuts du COA- «le président de convoquer l’assemblée générale pour l’exécution du point restant à l’ordre du jour».
La stupidité avait même pris des dimensions incroyables avec la décision de clô-

N

turer les candidatures, sauf aux présidents nouvellement élus… Le plus regrettable est que, mis à part Lebib, Bessalem, Belhadjoudja et Hassen Chikh et
quelques présidents des Fédérations sportives, personne ne s’est véritablement
inquiété que l’on s’obstine à tenir l’assemblée générale élective du Comité
olympique avant même que l’achèvement du
processus de renouvellement des structures en
La stupidité
aval, comme le stipule la Charte Olympique
que quelques messieurs n’ont pas cessé de
avait même pris
jurer qu’ils la respectent à la lettre.
des dimensions
De la même manière que ce même groupuscule
catégoriquement refusé de mettre en
incroyables avec la placeaune
Commission neutre chargée de l’ordécision de clôturer ganisation de l’assemblée générale élective.
Plus grave encore, profitant de sa lecture proles candidatures,
pre de la réglementation et des segments unisauf aux présidents versels et civilisés de la Charte olympique, une
partie de l’équipe sortante du COA a favorisé
nouvellement élus… l’exclusion, niant le droit de se porter candidat
à des membres statutairement conformes.
Autant de bévues ne pouvaient pas durer sans que l’opinion sportive et même
le simple citoyen ne réagisse à une aussi triste mascarade. D’autant plus que les
résultats sportifs ne figuraient nulle part sur les bilans du COA. C’est tout de
même incroyable un tel degré de folie chez des dirigeants du sport dont la
légitimité était arrivée à terme. Mais, la fin des duperies est pour bientôt.
Espérons-le très sincèrement !
A. S.
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Derbys à Alger, Béjaïa et El-Eulma
droit à l’erreur face à l’USM Blida. Le MC
Oran et ASO Chlef seront opposés dans un
match à enjeu, tandis que le CA Batna reçoit
le Nasr d’Husseïn-Dey pour essayer de
confirmer et faire un bond au classement.
L’autre formation de la capitale des Aurès, le
MSPB sera à Sétif. Le match de l’ESS qui, à
l’occasion, renoue avec la compétition
nationale, sera suivi avec attention par les
autres équipes.
A. S.

Outre le fait que le leader, le
Mouloudia d’Alger, ne jouera pas
contre son dauphin, l’USM
El-Harrach, le match étant reporté
au 9 octobre, cette 7e journée
se caractérise par trois grands
derbys.
PAR ABDOU SEGHOUANI
e Chabab de Belouizdad reçoit l’USM
Alger demain au stade du 5- Juillet
dans un match qui semble assez équilibré. Cet après-midi, la Kabylie va
vibrer au rythme du big derby qui mettra aux
prises le JSM Béjaïa en situation inconfortable, à une équipe de la JS Kabylie qui se
cherche encore en ce début de championnat.
A l’Est, le match très attendu entre voisins
d’El-Eulma et Bordj Bou Arreridj se jouera
sans la présence du public.
Nul doute que c’est le derby algérois qui
retiendra le plus l’attention des puristes.
L’équipe du CRB qui n’a jamais douté
depuis le début du championnat doit absolument passer sans écueil son premier test
sérieux. De son côté, l’USMA a le vent en

L

PH / D. R.

PROGRAMME
DES RENCONTRES

Dziri, emmenera-t-il ses coéquipiers vers la victoire face au Chabab ?

poupe et doit absolument réaliser un bon
résultat pour lever définitivement le doute.
C’est dire que l’enjeu est grand pour chacune des deux formations dans cette rencontre qui va drainer le public des grands jours
dans les gradins du stade du 5-Juillet.

Profitant de la pause du leader, l’USM
Annaba se déplace au Khroub pour tenter
coûte que coûte de réaliser une bonne opération face à l’ASK et soigner son capital
point. Même cas de figure pour le Widad de
Tlemcen qui évoluera à domicile et n’a pas

Demain (19h)
ES Sétif – MSP Batna
CA Batna – NA Husseïn-Dey
JSM Béjaïa – JS Kabylie
. Samedi (16h)
MCE Eulma – CAB Bou Arreridj
(à huis clos)
CR Belouizdad – USM Alger
WA Tlemcen – USM Blida
MC Oran – ASO Chlef
AS Khroub – USM Annaba
MC Alger – USM Harrach
(reporté au 9 octobre).

MCO-ASO

COMME ON SE RETROUVE !
PAR MEHDI YAMANI
e derby de l’ouest est prévu pour ce week-end. Il mettra
aux prises deux équipes qui ne se feront pas de cadeau.
Le Mouloudia d’Oran recevra, chez lui, l’équipe de
l’ASO. Une équipe que les Hamraouas ne sont pas près
d’oublier, cette équipe chélifienne ayant condamné le MCO
et validé du même coup sa descente aux enfers. Ce match de
la 7e journée se jouera donc sous le signe de la revanche. Les
camarades de Bettoumi sont plus que jamais décidés à mettre les bouchées doubles afin que les trois points restent à la
maison. Un match à six points pour les Oranais. D’une part,
se venger du bourreau qui a fait que le MCO passe une saison en D2 et de l’autre, renouer avec la victoire. Surtout que

L

l’on sait que le MCO reste sur deux défaites, la première
face à l’USMAn à Oran et la seconde sur les terres bordjies
face à l’équipe locale du CABBA.
Ce qui pousse à dire que le rendez -vous sera très disputé
du côté oranais. Seulement, on espère que la revanche se
fera uniquement sur le terrain. Les purs et durs du MCO estiment que le groupe devra se surpasser sur la pelouse devant
l’équipe chélifienne, en montrant son professionnalisme
tout en évitant la violence.
Par ailleurs, du côté de l’ASO, tout se passe bien. La
venue de Slimani qui a remplacé Saïb a mis du baume au
cœur chélifien qui a repris son cours normal. La preuve,
l’ASO a renoué avec la victoire, cela après un début de saison très mitigé. Lors de la dernière journée, les coéquipiers

de Zaouche ont pu se reprendre en main en battant l’ASK
sur le score sans appel de 3-0. Les Chélifiens accusent du
retard et sont plus que jamais décidés à se reclasser pour sortir du ventre mou du championnat. Le fait de se déplacer à
Oran n’est pas une mince affaire, les Chélifiens le savent très
bien. Mais, l’ASO recèle plein de ressources et va mettre le
turbo pour tenter d’acculer le MCO sur ses propres terres.
Ce qui veut dire que le rendez-vous de ce week-end sera
très disputé et le plus faible payera cash. Les Oranais attendent les Chélifiens de pied ferme, alors que les poulains de
Slimani, auréolés de leur dernière victoire, veulent confirmer. Qui aura le dernier mot ? On le saura dans les heures
qui viennent.
M. Y.

… FACE … FACE … FACE … FACE …FACE … FACE … FACE … FACE …

BETTOUMI: «Nous n’avons pas droit
à l’erreur face à l’ASO»
L’ex-joueur du MCEE, qui a choisi le MCO depuis
cet été, ne veut pas parler d’échec. Pour lui, le
MCO ne tombera pas dans les filets de Chlef.
Surtout que ce dernier a été, il y a deux ans, le
bourreau de cette même équipe oranaise.
Midi Libre : Vous allez affronter l’ASO dans un
match explosif pour le compte de la 7e journée…
Benttoumi : Effectivement, le match sera très difficile. Ce genre de matches a toujours un cachet spécial.
Car, c’est un derby et chaque équipe à besoin de points
pour gagner en confiance. La victoire est impérative
pour nous. Ça se jouera chez nous. Donc, pas droit à
l’erreur face à l’ASO.
Vous êtes appelés à renouer avec la victoire après
les deux derniers échecs, contre l’USMAn et le
CABBA, n’est-ce-pas ?
Effectivement, on a fait un faux pas chez nous.
Puis, on s’est déplacé à Bordj pour y affronter le
CABBA. On a perdu ce rendez-vous aussi. Cela dit,
ce n’est pas pour cela qu’on va perdre confiance. On
a une force mentale qui va faire la différence face à
l’ASO. Cela dit, c’est le premier match après les
fêtes de l’Aïd, il faut le gagner pour que notre public
retrouve la joie. C’est notre cadeau et cela même si

ce cadeau est venu tardivement.
Affronter l’ASO est un match spécial dans la
mesure où cette équipe a été le bourreau, il y a
deux ans de cela, des Oranais…
Je sais que le MCO va jouer son va-tout face à
Chlef. L’OMR et le WAT étaient sûrs de quitter la D1.
Mais, pour le troisième relégable, ça se jouait entre le
MCO et l’USMB. L’ASO a contraint le MCO au partage de points, ce qui a obligé les Hamraouas à quitter
la D 1.

ZAOUI : «A Oran, pour un bon
résultat»
Le défenseur chélifien ne se prend
pas la tête quant au rendez-vous
du week-end. Pour lui, jouer face
au MCO est comme les autres
matches. Un rendez-vous difficile
que les Chélifiens sont prêts à bien
négocier et cela même sur les
terres oranaises.

Ce qui pousse à dire que la pression sera énorme
sur vos épaules…
On ne va pas se mettre une pression supplémentaire.
On ne fera pas de calculs. On s’est préparé comme il se
doit pour l’occasion et on fera ce qu’il faut pour battre
l’ASO. On doit se racheter et il n’y a pas mieux que de
faire plaisir à nos fans en s’offrant l’ASO.

Midi Libre : Comment se porte
l’un de nos Fennecs ?
Je me sens bien merci.
On a bien passé les fêtes de l’Aïd en
famille avant de reprendre notre vie avec
nos clubs.
On se prépare comme il se doit à
cette occasion. On est décidé à confirmer
notre succès contre l’ASK.

Comment se présente pour vous le match contre
l’ASO ?
Un match âprement disputé. L’ASO veut confirmer
sa victoire. Nous, on veut les trois points et cela peu
importe pourquoi ou comment. C’est simple gagner
coûte que coûte. Car, seul le succès est acceptable.
M. Y.

Donc, décidé à sortir le grand jeu
face au MCO…
On essaye toujours d’assurer à chaque fois qu’on foule un terrain. On aimerait additionner l’art à la manière. Cela
dit, on est sur une pente ascendante et on
fera en sorte de rester sur cette lancée.

Comment comptez-vous contrer les
Oranais qui n’ont pas oublié que
vous étiez leur bourreau il y a deux
ans?
Je tiens à dire que s’il y a quelqu’un à
blâmer, c’est bien les Oranais euxmêmes qui ont été leur propre bourreau.
Nous, on avait joué une partie de foot
comme on s’apprête à le refaire dans
quelques heures. On va prendre le match
comme à chaque fois avec sérieux et
détermination pour sortir victorieux de
cette empoignade.
Vos adversaires sont décidés à ne
pas céder le moindre point…
Chaque partie veut les trois points.
Mais, un seul des deux camps aura le dernier mot. On fera en sorte d’avoir le dernier mot. On a tout de même cravaché
très dur pour renouer avec la victoire et
cela après un long moment de doute, et
ce n’est pas aujourd’hui, qu’on cédera.
On se sent bien et personne ne changera
la donne c’est clair. Donc, à Oran pour un
bon résultat.
M. Y.

IL REVIENT SUR DES ACCROCHAGES QUI ONT
EU LIEU EN PLEIN MATCH FACE AU MCEE

Saadi ne veut plus
entendre parler
d’indiscipline
n entamant la préparation du derby face au CRB,
prévu ce samedi au stade du 5-Juillet, le technicien
de l’USMA est revenu sur les deux coups de
gueule de ses joueurs, remarqués lors de la dernière rencontre à Bologhine. Noureddine Saadi a d’abord tenu à
expliquer que ce genre d’agissement se passe souvent
dans un groupe : «c’est normal que de temps en temps
ça débloque entre deux joueurs, et pourtant, ils sont
amis; seulement je ne voudrais plus entendre parler de
ça, je n’ai pas envie de m’occuper de refaire l’éducation
des gens ». Saadi parlera par la suite de ses intentions de
mettre de l’ordre au sein de son équipe. «Nous ne sommes pas dans un tribunal, mais s’il le faut, je serai très
sévère avec ceux qui dépassent les limites, je n’ai pas
envie de m’expliquer avec le président pour des bêtises
qu’ils sont sensés éviter à leurs âges ». Enfin le technicien usmiste relativise et mettra ça au compte du ramadan. «c’était la fin du mois sacré, et les organismes
étaient fatigués et surtout très sensibles et irritables,
donc ce qui s’est passé face au MCEE est désormais
oublié», dira le coach de l’USMA.

E

«Il faut maintenir cette
cadence et cette dynamique
de victoire»
D’autre part, concernant la suite de la compétition, surtout à l’approche du derby face au voisin
Belouizdadi, le technicien des Rouge et Noir ne veut
pas en faire une fixation, estimant que ce n’est
qu’une rencontre de football. En revanche, il ne
cache pas son envie de gagner, même s’il ne le crie
pas sur tous les toits : «en fait, je voudrais bien
gagner ce match, surtout que c’est l’entame des
derby de la capitale, que les supporters aiment bien
gagner; en plus je veux bien que les choses restent
comme ça, je veux dire que le groupe garde cet état
d’esprit, et cette cadence, c’est une dynamique qu’il
faudra garder» conclut le technicien de l’USMA.
Redouane Soualhi

B A S K E T- B A L L
CHAMPIONNAT NATIONAL DE SUPER DIVISION (2009-2010)

Le coup d’envoi demain
Le démarrage du
championnat d’Algérie
de basket-ball seniors
messieurs 2009-2010,
aura lieu demain pour
la Super division (exNationale 1A).
PAR SHIRAZ
BENOMAR

T

H A N D- B A L L

Ait Ouamar face
à ses ex-coéquipiers
Le milieu de terrain de l’USMA, Hamza Ait Ouamar
aura les yeux braqués sur lui samedi prochain au 5juillet, à l’occasion de la rencontre face à son
ancienne équipe, le CRB. Ait Ouamar, qui a évolué au
Chabab pendant longtemps avant de revenir à
l’USMA cet été, estime que cette rencontre sera
assez spéciale pour lui. «c’est vrai, c’est la première
fois de ma vie que je me retrouve dans ce genre de
situation, seulement je tiens à dire que c’est un peu
spécial pour moi, car au CRB j’en ai des copains»,
confie le milieu de terrain usmiste. Néanmoins, le
joueur affirme aussi qu’il se comportera en professionnel : «mais que Boukedjane ou encore Ousserir
sachent que je ne vais pas être tendre; ceux que je
viens de citer sont mes amis proches, je vais encore
les taquiner durant le match, mais qu’ils sachent que
je vais tout faire pour gagner», finira de dire le gaucher de l’USMA.

Cheklam opérationnel
Ménagé face au MCEE, le défenseur de l’USMA Farid
Cheklam , le transfuge de l’ASO de l’été dernier, est
bon pour le service ce samedi face au CRB. C’est ce
que nous a confié le joueur lui même; celui-ci, qui a
repris les entraînements avec le groupe la semaine
écoulée, souffrait des adducteurs depuis le début du
mois sacré qu’il a passé aux soins. «c’est bon, un
mois c’est suffisant, je serai prêt face au CRB », dira
l’enfant de Relizane.

Ouznadji veut jouer
Du temps où il était sous le maillot du NAHD, l’actuel
attaquant des Rouge et Noir, Nouri Ouznadji était le
bourreau du Chabab à chaque derby. Entre temps, le
joueur a changé de club et se retrouve aujourd’hui
chez les usmistes qui vont en découdre samedi prochain avec le CRB qui réussit souvent au joueur. «Ce
serait magnifique que je joue ce samedi, comme ça,
je leur planterai un but comme pour perpétuer la tradition», lance ironiquement le joueur de l’USMA.

NA Hussein Dey recevra le
Widad de Boufarik. L’équipe
de NB Staoueli se déplacera
au sud du pays pour affronter
l’équipe locale, l’AB Skikda,
et enfin, à la salle El Harrach,
le NRM Harrach sera face au
WB Aïn-Benian. Voilà pour le
groupe «A». Pour le groupe
«B», le GS Pétroliers sera
opposé à USMM Hadjout à la
salle omnisports de Hydra.
L’équipe locale de Batna
recevra le CRB Témouchent;
le troisième match de ce
groupe opposera le CRM
Birkhadem
au
CSM
Constantine, et enfin, le
dernier match de cette première journée, opposera le
CRB Dar-El-Beïda au TRB
Blida. Il est certain que cette
journée sera très intéressante à
suivre et sera, probablement,
ponctuée
de
quelques
éventuelles surprises.
S. B.

outes les rencontres se
joueront à partir de 18
h. Huit rencontres
dont quatre pour
chaque poule «A» et «B», sont
programmées pour la première
journée de la première phase
du championnat. Notons que
cette saison, 2009-2010 connaîtra deux nouveaux venus :
un ancien, le COBB Oran, de
retour en élite nationale après
plusieurs saisons d’absence, et
un nouveau, le CSM A vos marques ... sautez !
Constantine; ces deux équipes
remplaceront
les
deux
reléguables : l’AU Annaba et la
Demain à (18h)
JSB M’sila. Les deux groupes (A)
et (B) ont été composés en fonction
Groupe A
du classement de la saison dernière.
Salle de OMS Beaulieu: NA Hussein Dey – WA Boufarik
Salle El Harrach: NRM Harrach – WB Aïn-Benian
Le groupe A comprend les rangs
ASPTT Alger – COBB Oran
«impairs» (1, 3, 5, 7 etc.) et le
Salle Skikda : AB Skikda – NB Staoueli
groupe B pour les rangs «pairs» (2,
Poule B
4, 6, 8, etc.). Le premier match de
Salle Hydra : GS Pétroliers – USMM Hadjout
cette grande journée pour les basSalle de Batna : O. Batna – CRB Témouchent
ketteurs aura lieu entre l’SPTT
CRM Birkhadem – CSM Constantine
Alger et le COBB Oran, alors qu’à
Salle de Dar El Beida : CRB Dar-El-Beïda – TRB Blida.
la salle omnisports de Beaulieu, le
PH / D. R.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE DIVISION I (7E JOURNÉE)

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE DE DI, PREMIÈRE PHASE (1E JOURNÉE)

Début de la compétition
PAR MOURAD SALHI
e coup d’envoi de la première phase du championnat national de division une hommes pour
cette saison sera donné demain, vendredi. A
l’affiche, plusieurs rencontres très interêssantes sont
attendues. Dans le groupe A, Le CRBEE Alger-centre affrontera le sept du CRB Baraki à la salle El
Biar, alors que la JSE Skikda recevra pour cette première journée le TRB de Bab El Oued. A Oran, un
match très intéressant opposera les deux grandes
équipes du MC Oran et du GS Pétrolier, champion
d’Algérie de la saison passée. Concernant le groupe
B, Tizi Ouzou accueillira pour cette première journée la formation d’El Oued et le HBC El Biar ira à
Chelgoum Laid. Pour rappel, la Fédération algérienne de handball a tout revu à propos des modalités de déroulement du championnat de cette saison.
16 équipes seulement composeront le championnat,
reparties en deux poules de huit équipes. Pour cette
saison, le championnat national de division une se
jouera en deux phase : la première s’étalera en sept
journées aller et sept retour dans chaque poule. A la
fin, les quatre premières équipes de chaque poule
disputeront le titre alors que le reste jouera la relégation. La deuxième phase, tour préliminaire, sera une
phase étalée en huit journées en aller et retour. Les
équipes qualifiées du groupe ‘A’, rencontreront celles du groupe ‘B’ en aller et retour. Pas de matchs
entre les équipes qui se sont rencontrées entres elles
lors du premier tour. A l’issue de cette phase, des
matchs de classement auront lieu sur terrain neutre

L

en aller simple. Donc, les équipes classées troisième
des groupes A et B joueront pour la cinquième et la
sixième place et les autres équipes classées à la quatrième place du groupe A et B joueront la septième
et la huitième place. Concernant le play off, les quatre premières équipes du tour précèdent disputeront
les demi finales, la première jouera contre la quatrième et la troisième rencontrera la deuxième. Les
finales ainsi que les matchs du classement de la
3eme à la septième place se joueront à Alger.
L’équipe vainqueur de la rencontre finale aura le
choix de participer entre le championnat d’Afrique
des clubs champions ou le championnat arabe des
clubs champions celle qui sera classée à la deuxième
disputera la compétition qui reste. Pour les équipes
qui seront classé à la 15e et 16e place rétrograderont en division inférieure.
M. S.

PROGRAMME SENIORS HOMMES
1ère phase :
Domain (16h)
Groupe A
El Biar: CRBEE Alger centre- CRB Baraki
Skikda: JSE Skikda-TRB Bab El Oued
Oran: MC Oran- GS Pétrolier (16h30)
El Harrouch: R El Arouch-MC Saida
Groupe B
Chelgoum Laid: C Chelghoum Laid L-HBC El Biar
Tizi Ouzou: JS Kabylie-o el Oued
Barika: AB Barika-CR Bordj Bou Arreridj
Boufarik: JS Boufarik-US Biskra

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES
NATIONS CADETS (U16)

L'Algérie s’incline
face à la Guinée
Notre équipe nationale de basket-ball
cadets, s’est inclinée face à la Guinée, sur le
score de 47 à 63. La sélection algérienne a
enregistré sa première défaite lors de la
quatrième journée de la 2eme édition du
championnat d'Afrique des nations de la
catégorie qui se déroule à Maputo, au
Mozambique. Pour rappel, cette jeune
équipe algérienne championne d'Afrique
en titre, a bien marqué son territoire lors des
première et deuxième journées de cette
manifestation, c'est-à-dire qu’elle a enregistré deux belles victoires : la première, face
à la République centrafricaine sur le sore de
58-63 et la seconde face à l'Angola sur le
score de 58-51. Aussi, l'Algérie occupe la 3e
place du groupe «B», avec 5 point derrière le
Nigeria qui totalise 6 points suite à sa victoire sur la RC africaine (89-71), et la Guinée,
alors que l'Angola a récolté la quatrième
place et la RC Africaine 5eme place.
Les basketteurs Algériens qui sont déjà
qualifiés pour les quarts de finale, affronteront l’équipe du Nigeria aujourd’hui; mission difficile pour nos capés, vu que l’équipe
du Nigeria est toujours invaincue. Pour rappel, les demi-finales sont programmées
pour demain et la finale pour samedi.
Notons que les quatre premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour les quarts de
finale. Il est à signaler que le champion
d'Afrique de cette 2eme édition sera qualifié
pour le Mondial-2010, qui est prévu à
Hambourg (Allemagne).
S. B.

L'AG élective
du COA aura lieu
le 31octobre
Une session élective de l'assemblée
générale du Comité olympique
Algérien (COA) aura lieu le samedi 31
octobre prochain. La date de la tenue
de l’AGE a été fixée hier par le président de la Commission de préparation
des élections, M. Amar Addadi. Ce
dernier a assuré que l’AG élective se
déroulera dans la plus grande sérénité
et sera à l’abri de toute ingérence ou
interférence à même de causer des
perturbations.
L’assemblée générale prévue le 31
octobre aura à son ordre du jour l’élection d’un nouveau président du et du
bureau exécutif du COA pour un mandat qui s’achèvera en 2012. Finies les
intrigues, sommes-nous enclin à dire !
C’est, enfin, le bout du tunnel pour l’instance olympique nationale, fortement
ébranlée depuis une année par une
crise latente à feuilletons multiples et
qui a véritablement mis le sport et les
sportifs Algériens dans la tourmente.
Pour rappel, c’est la énième AG élective du Comité olympique Algérien qui
se tient depuis le 9 janvier 2009. Une
session élective avait été tenue le 11
juin dernier et a procédé à l’élection de
M. Mohamed Belhadj (candidat
unique) au poste de président. Ce vote
s’est tenu, précisons-le, après le retrait
de l’ex-président du COA, M.
Mustapha Berraf, et avait été boycottées par 19 fédérations olympiques
sur les 22 existantes que compte le
mouvement sportif algérien. Les présidents des Fédérations sportives se
sont, dans leur majorité, farouchement
opposés au « jusqu’au boutisme » d’un
groupuscule de membres sortants,
donc en fin de mandat, et qui ont outrepassé leurs prérogatives. Le Comité
international olympique (CIO) ne pouvait pas laisser passer une telle
entorse. La suite, tout le monde la connaît, tandis que la fin, ce sera espéronsle pour la 31 octobre.
A. S.
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Règlement :

PUBLICITE

l Article 03 :

Une super tombola à thème est
organisée par le quotidien Midi
Libre du 25 Août au 30 Septembre
2009

Pour participer à la tombola, nos
lecteurs doivent rassembler quinze
(15) coupons-réponse à mettre dans
une enveloppe avec le nom,
prénom, adresse et numéro de
téléphone le tout adressé au
Midi Libre 26 rue Didouche Mourad,
Alger.

l Article 02 :

l Article 04 :

Toutes les questions porteront sur
notre équipe nationale de football

Ne seront prises en compte que les
enveloppes contenant les quinze

l Article 01 :

(15) coupons avec les bonnes
réponses. Les coupons photocopiés
ne sont pas acceptés.
l Article 05
Ne peuvent pas participer à cette
tombola les employés du Midi Libre
et leurs familles.
l Article 06
Le tirage au sort se fera sous le
contrôle de Maitre Bounekab
huissier de justice.

MIDI LIBRE
N° 772 | Jeudi 24 septembre 2009

!

Question n°24

C’est en 1998 que Rafik Saifi a été
sélectionné pour la première fois
en équipe nationale, contre quelle
équipe il a été aligné ?

q Le Libéria

q La Bulgarie
q La Guinée

MIDI LIBRE
N° 772 | Jeudi 24 septembre 2009

LE CARNET

ÇA S'EST PASSÉ CE JOUR
1853 La Nouvelle-Calédonie
devient française
Le 24 septembre le contre-amiral FebvrierDespointes prend officiellement possession de la
Nouvelle-Calédonie au nom de l'empereur
Napoléon III. C'est l'époque où les Français redécouvrent l'outre-mer et reconstituent un empire
colonial pour remplacer celui qu'ils ont perdu un
siècle plus tôt, lors du traité de Paris. La NouvelleCalédonie avait été abordée en 1774 par l'explorateur James Cook qui la baptisa ainsi en souvenir de son Écosse natale (Calédonie est l'autre
nom de l'Écosse). Les habitants de la NouvelleCalédonie, des Mélanésiens (à peau noire)
dénommés Kanaks (ou Canaques), furent ensuite
évangélisés par des missions protestantes
anglaises, puis par des missions concurrentes,
catholiques, venues de France. Quand la France
impose sa souveraineté aux habitants, elle est
donc en terrain de connaissance. En mai 1864, ne
sachant trop quoi faire de ces terres éloignées de
tout et sans ressources notables, le gouvernement y installe, faute de mieux, une colonie pénitentiaire. Celle-ci va recevoir des déportés algériens (musulmans) et, après 1871, pas moins de
4.500 Communards dont l'institutrice Louise
Michel. Jusqu'à sa suppression en 1897, la colonie pénitentiaire accueillera 22.000 «transportés».

1972 Le retour de Peron
Juan Domingo
Perón était un
militaire argentin et un homme
politique qui fut
président de la
nation argentine
du 4 juin 1946
au
21
septembre 1955 et
du 12 octobre
1973 à sa mort
le 1er juillet
1974, date à
laquelle lui succéda
sa
3e
épouse Isabel Martínez de Perón. Sa politique en
faveur des ouvriers et la manifestation de ses
ambitions personnelles l'opposent à un secteur
des Forces Armées appuyées de façon tacite par
les grands propriétaires terriens. Il est poussé à la
démission le 9 octobre 1945. Perón est arrêté peu
après, mais des manifestations de masse organisées par le syndicat CGT poussent ses geôliers à
le relâcher le 17 octobre 1945 après une manifestation de plusieurs centaines de milliers de personnes dans la place principale de la capitale, la
Plaza de Mayo. Cette date est connue jusqu'aujourd'hui comme "le jour de la loyauté". Le soutien populaire dont il bénéficie alors lui permet
d'emporter la présidence avec 56 % des suffrages
lors des élections du 24 février 1946. Le peronisme se définit alors par le terme de Justicialisme.

À LA RECHERCHE
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ÇA SE PASSE COMME ÇA

le régime péroniste fut plébiscité de façon permanente entre 1945 et 1955ate à laquelle il sera
chassé du pouvoir et part en exil. Il reviendra par
la grande porte en 1973 jusqu'en 1974 date de sa
mort.

DU MIDI
CARACALLA (l’Arc de Triomphe)
Construit entre 211215 à Tébessa, ce
monument unique de
la civilisation romaine
possède la forme
d’un quadrupède et
compte
quatre
façades égales. A
l’origine,
il
est
construit à l’écart de
la ville de l’antique
théâtres et ne deviendra le «porte de
Caracalla» qu’en l’an
530
lorsque
les
Byzantins l’intégrèrent à la muraille dont
il sera désormais
l’une des quatre
portes. En l’an 2003, il
a fait l’objet d’une
consolidation et d’un
restauration.

1988 Une médaille mal gagnée

Carl Lewis, Lindford Christie, Calvin Smith et Ben
Johnson, les quatres meilleurs s'affrontent sur le
100 m olympique à Séoul. Ben Johnson à 44
km/h porte le record à 9"79 ! Les quatre hommes
passent en dessous des 10 secondes. Pourtant, le
record continuera à faire parler et couler beaucoup d'encre, car le canadien est dopé aux anabolisants. Ben Johnson rend sa médaille et quitte
Séoul la tête basse.

CAYENNE (le pénitencier)

1993 Le père de l'indépendance
N o r o d o m
Sihanouk, prince
de son état se
révèle un politique habile et
entreprend une
«croisade pour
l'indépendance»
du Cambodge celle-ci est acquise en 1953. En
1955, il abdique
en faveur de son
père pour pouvoir se consacrer
librement
au
gouvernement
de son pays. Il
fonde son propre parti, le Sangkum Reastr Niyum
(Communauté socialiste populaire), et devient
Premier ministre, après avoir remporté une large
victoire aux élections législatives de 1955. Il engage alors le pays dans la voie d'un socialisme
d'inspiration bouddhiste. À la mort de son père,
en 1960, il refuse le trône et est élu chef de l'État
par le Parlement. Il rompt avec les Américains en
1965. Fragilisé par ce contexte international ainsi
que par la guérilla communiste et l'opposition de
droite, il est destitué par le général pro-américain
Lon Nol en 1970, alors qu'il se trouve à l'étranger.
Remonté sur le trône ce jour, après 25 ans d'exil,
à la suite d'un vote du Parlement restaurant la
monarchie, Norodom Sihanouk règne mais ne
gouverne pas.

Bagne colonial français tristement célèbre et dont les
Algériennes garderont un effrayant souvenir. Situé en
Guyane, il est synonyme non seulement de répression, de jugement sommaire mais d’une déportation
massive des insurgés du XIXe siècle. Expédiés, dès
leur arrivée, ils sont traités en parias, ravalés à un statut de sous-humanité qui ne laisse place à aucune
espérance. Ce lieu de relégation est crée en mars
1852, au lendemain du coup d’État qui installe Louis
Napoléon Bonaparte. Officiellement supprimé en juin
1938, le pénitencier guyanais, dont les pensionnaires
furent les victimes d’une répression essentiellement
politique (français au départ puis les animateurs des
différentes insurrections algériennes anti-coloniales
juste après), ne ferme ses portes qu’en 1946.
Quelque132 condamnés quitteront Cayenne, en 1953,
seulement. Théâtre de l’effroi, ce lieu, dont la seule
évocation nourrit l’imaginaire colonial, hante les
consciences bien au-de là de trajectoire historique.
carnetdumidi@lemidi-dz.com

DÉCORATION

DU TEMPS PASSÉ Eléments décoratifs épigraphiques et végétaux
Décoration épigraphique
Il se peut que se qui distingue les civilisations les unes des autres serait,
parallèlement aux sciences et aux
lettres, les arts décoratifs qui donnent
leur cachet unique aux nations. En
plus des éléments décoratifs naturels
que nous avons cités les procédés
décoratifs ottomans marquèrent leur
époque, même s’ils empruntèrent à
ceux qui les ont précédés sur cette
terre ou à ceux qui vinrent s’y établir.
En ce qui concerne l’épigraphie, les
Turcs utilisèrent plusieurs plaques
dont la plupart porte des inscriptions
turques calligraphiées dans le style
naskhi oriental. Des décorations flo-

rales ont été utilisées avec les décorations épigraphiques donnant à ces
dernières un caractère particulier.
Certaines de ses inscriptions sont gravées, d’autres sont scupltées, une
troisième catégorie étant gravée puis
incrustés de plomb. Pour que le
plomb soit fixé dans l’écriture plusieurs trous ont été forés, ils furent
remplis en même temps que les
zones gravées.
La plupart de ces pièces se trouve
encore au musée national des antiquités d’Alger, une autre partie reste
fixée aux édifices cités et un tout petit
nombre se trouve actuellement au
musée de la Marine.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER
DIRECTION DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DES LOISIRS

ATTRIBUTION PROVISOIRE
DE MARCHÉ
En application de l’article 43 du décret présidentiel n° 02/250 du 24/07/2002 modifié et complété portant réglementation des marchés publics, la Direction de la jeunesse, des
sports et des loisirs de la wilaya d’Alger informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres national restreint relatif à : Réalisation de 37 aires de jeux
dans les 19 communes de la wilaya d’Alger, répartis en 06 lots
Que le marché est attribué provisoirement à :
_ Lot n° 01 : OULED FAYET - DELY BRAHIM - BIR MOURAD RAIS
ETB LASMI TRAVAUX
- Lot n° 02 : BACHDJARAH - BOUROUBA
MAHNOUN TOUFIK
Lot n° 03 : SIDI MOUSSA - EUCALYPTUS - OULED CHBEL
EGTPH TACHET ALI
- Lot n° 04 : DRARIA - KHRAISIA - DOUERA - T.E. MERDJA
MAAZOUZ A. GHANI
- Lot n° 05 : BOLOGHINE - BENI MESSOUS - RAIS HAMIDOU - BOUZARÉAH
Lot déclaré infructueux
- Lot n° 06 : AIN TAYA - HRAOUA - GUE DE CONSTANTINE
GUENIFI AMAR
Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut introduire un recours dans les 10 jours qui suivent la date de publication de l’avis d’attribution
auprès de la commission des marchés de la wilaya d’Alger (article 101 du décret présidentiel n° 02-250 du 24/07/2002 portant réglementation des marchés publics, modifié et
complété).

Lot n° 01 : Ouled Fayet - Dely Brahim - Bir Mourad rais
Soumissionnaire

Délai

Montant TTC

Note
technique

ETB Maazouz

90 jours

10.080.720,00

31,03

ETB Mahnoun Toufik

05 mois

16.303.950,00

30,25

ETB Lasmi Travaux

06 mois

14.085.630,00

32,01

ETPBH Baifouh Moussa

02 mois

6.020.352,00

25,06

ETB Chalouche Abdelmadjid

60 jours

11.593.530,00

07,06

ETB Saadani Boudjemaa

60 jours

11.874.330,00

17,06

SNC Salhi DAB & CO

60 jours

10.981.620,00

-

ETB Hamsi Mohamed

60 jours

12.285.000,00

-

ETB Ramouche Abdelhamid

60 jours

12.256.920,00

23,17

SARL ETB Salman & CO

03 mois

22.153.716,00

10,78

ETB Mira Akil

05 mois

12.944.880,00

-

ETB Bilal Mahnoun

08 mois

15.236.910,00

06

ETB TCE Benhafedh

50 jours

12.976.470,00

9,04

Aouachria Abbas

150 jours

10.491.390,00

19,32

SNC Bouchoufa & CO

05 mois

10.491.390,00

17,42

SNC Lakhdari & CO

04 mois

10.210.590,00

-

ETB Ben Mhand Ahmed

30 jours

11.879.986,00

-

ETB Aouachria Abdellah

108 jours

17.128.940,00

16,71

EURL CASTI CIVIL INGENERING

55 jours

16.082.820,00

17,49

ETB Chouihi Tahar

01 mois

15.591.420,00

SNC Kadri Lakhdar Abderhaman & CO

04 mois

12.215.256,00

18,67

SARL Lasmi Travaux

06 mois

14.085.630,00

32,01

ETB Chakir Rachid

06 mois

13.928.382,00

16,11

Lounici Djamila

04 mois

8.922.420,00

24,46

ETB TCE Laidi Mahfoud

04 mois

8.922.420,00

-

EURL ENNAHDA OUA TAMIR

120 jours

13.980.330,00

7,85

ETB ZEGNOUN ABDELHAMID

120 jours

14.412.060,00

-

Evaluation
financière

OBSERVATION

Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale travaux publics
Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale travaux de bâtiment, (expiré le 22/02/2009)

Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale travaux publics

Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale travaux de bâtiment, (expiré le 30/01/2009)
Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale Hydraulique

Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale Hydraulique

Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale travaux de bâtiment, (expiré le 12/2008)
Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale travaux de bâtiment, (expiré le 27/02/2009)
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Lot n° 02 : BACHDJARAH - BOUROUBA
Note
Evaluation
technique financière

Soumissionnaire

Délai

Montant TTC

OBSERVATION

ETB Maazouz

60 jours

6.720.480,00

31,03

ETB Mahnoun Toufik

04 mois

10.869.300,00

30,25

ETB Lasmi Travaux

04 mois

9.980.100,00

32,01

ETPBH Baifouh Moussa

02 mois

7.399.548,00

25,06

ETB Chalouche Abdelmadjid

60 jours

7.860.060,00

7,06

ETB Saadani Boudjemaa

60 jours

6.991.920,00

17,06

SNC Salhi DAB & CO

60 jours

7.445.880,00

-

Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale travaux publics

ETB Hamsi Mohamed

60 jours

8.190.004,68

-

Certificat de qualification présenté activité principale travaux de bâtiment, (expiré le 22/02/2009)

ETB Ramouche Abdelhamid

60 jours

8.171.280,00

23,17

ETB Mahnoun Taoufik

04 mois

10.869.300,00

30,25

ETB Mira Akil

04 mois

8.629.920,00

-

ETB Bilal Mahnoun

04 mois

10.157.940,00

06

ETB TCE Benhafedh

40 jours

8.650.980,00

9,04

Aouachria Abbas

90 jours

6.994.260,00

19,32

SNC Bouchoufa & CO

03 mois

6.807.060,00

17,42

SNC Lakhdari & CO

90 jours

66.807.060,00

-

ETB Aouachria Abdellah

72 jours

12.107.160,00

16,71

EURL CASTI CIVIL INGENERING

30 jours

10.384.920,00

17,49

ETB Chouihi Tahar

01 mois

15.591.420,00

ETB Mihoubi Mourad

Non mentionné

7.595.640,00

21,97

SARL Lasmi Travaux
ETB Chakir Rachid
Lounici Djamila

04 mois
04 mois
03 mois

9.980.100,00
9.985.716,00
6.411.600,00

32,01
16,11
24,46

ETB TCE Laidi Mahfoud

04 mois

6.411.600,00

Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale travaux de bâtiment, (expiré le 12/2008)

ETB Zegnoun Abdelhamid

90 jours

9.608.040,00

Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale travaux de bâtiment, (expiré le 27/02/2008)

Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale travaux publics

Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale travaux de bâtiment, (expiré le 30/01/2009)

Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale Hydraulique

Lot n° 03 : SIDI MOUSSA - EUCALYPTUS - OULED CHBEL
ETB Maazouz

90 jours

Note tech- Evaluation
nique
financière
10.080.720,00
31,03

ETB Mahnoun Toufik

05 mois

16.303.950,00

30,25

ETB Lasmi Travaux
EGTPHB Tachet Ali

06 mois
02 mois

14.085.630,00
12.820.626,00

32,01
32,67
25,06

Soumissionnaire

Délai

Montant TTC

OBSERVATION

ETPBH Baifouh Moussa

02 mois

6.020.352,00

ETB Chalouche Abdelmadjid

60 jours

11.635.650,00

7,06

ETB Saadani Boudjemaa

60 jours

11.590.020,00

17,06

SNC Salhi DAB & CO

60 jours

11.168.820,00

-

-

Certificat de qualification présenté activité principale travaux publics

ETB Hamsi Mohamed

60 jours

11.695.320,00

-

-

Certificat de qualification présenté activité principale travaux de bâtiment, (expiré en date du
22/02/2009)

ETB Ramouche Abdelhamid

60 jours

11.526.840,00

23,17

SARL Talbi Mekhachene

04 mois

13.229.190,00

23,24

ETB Mahnoun Taoufik

05 mois

16.303.950,00

30,25

ETB Benkhadef Maamar

50 jours

13.660.920,00

20

ETB Mira Akil

05 mois

12.944.880,00

-

-

Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale travaux publics

ETB Bilal Mahnoun

08 mois

15.236.910,00

06

ETPBH Kadri Abdelghani

03 mois

12.285.000,00

25,23

ETB TCE Benhafedh

70 jours

12.976.470,00

9,04

Aouachria Abbas

04 mois

10.491.390,00

19,32

SNC Bouchoufa & CO

05 mois

10.200.590,00

17,42

SNC Lakhdari & CO

05 mois

10.210.590,00

-

EURL Casti Civil Ingenering

50 jours

16.082.820,00

17,49

Montasser Djamel

03 mois

14.826.240,00

12,23

ETB Chakir Rachid

06 mois

13.928.382,00

16,11

Lounici Djamila

04 mois

9.220.770,00

24,46

ETB TCE Laidi Mahfoud

04 mois

9.220.770,00

-

EURL Ennahda oua Tamir

120 jours

13.980.330,00

7,85

ETB TCE Nadjet

90 jours

7.750.080,00

20,89

ETB Zegnoun Abdelhamid

120 jours

14.412.060,00

-

SNC Kadri Lakhdar A. Rahmane et CO

04 mois

12.515.256,00

Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment

Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale travaux de bâtiment, (expiré le 30/01/2009)

Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment

Certificat de qualification présenté activité principale travaux de bâtiment, (expiré en date du 12/2008)

Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale travaux de bâtiment, (expiré le 27/02/2009)

18,67
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Lot n°04 : DRARIA - KHRAISIA - DOUERA - T. E. MERDJA
Soumissionnaire

Délai

Montant TTC

Note technique

ETB Maazouz

120 jours

13.440.960,00

31,03

ETB Mahnoun Toufik

07 mois

21.738.600,00

30,25

ETB Lasmi Travaux

08 mois

18.780.840,00

32,01

EGTPHB Tachet Ali

02 mois

16.689.348,00

32,67

ETPBH Baifouh Moussa

02 mois

15.921.360,00

25,06

ETB Chalouche Abdelmadjid

60 jours

14.423.760,00

7,06

ETB Saadani Boudjemaa

60 jours

14.798.160,00

17,06

SNC Salhi DAB & CO

60 jours

14.891.760,00

Evaluation financière

Observation

-

Certificat de qualification exigé
activité principale travaux de
bâtiment certificat de qualification présenté activité principale
travaux publics
Certificat de qualification exigé
activité principale travaux de
batiment
Certificat de qualification
présenté activité principale
travaux de bâtiment (expiré le
22/02/2009)

ETB Hamsi Mohamed

60 jours

15.593.769,00

-

ETB Ramouche Abdelhamid

60 jours

15.369.120,00

23,17

SARL Talbi Mekhachene

05 mois

17.620.200,00

23,24

ETB Ait Hamou Ali

06 mois

23.018.112,00

18,67

SARL ETB Salman & CO
ETBP Mahnoun Taoufik

03 mois
07 mois

29.538.288,00
21.738.600,00

10,78
30,25

ETB Mira Akil

07 mois

17.259.840,00

-

ETB Bilal Mahnoun

08 mois

20.315.880,00

06

ETB TCE Benhafedh

03 mois

17.301.960,00

9,04

Aouachria Abbas

05 mois

13.988.520,00

19,32

SNC Bouchoufa & CO

06 mois

13.614.120,00

17,42

SNC Lakhdari & CO

06 mois

13.614.120,00

-

Hachemi Amour

30 jours

15.991.560,00

07

ETB Aouachria Abdallah

144 jours

21.031.920,00

16.71

EURL CASTI CIVIL
INGENERING

75 jours

21.443.760,00

17,49

ETB Chouihi Tahar

01 mois

Non mentionné

-

EURL Hanachi Bat

04 mois

27.452.880,00

07

ETB Mihoubi Mourad

Non mentionné

15.191.280.00

21,97

ETB Chakir Rachid

Non mentionné

18.571.176,00

16.11

Lounici Djamila

06 mois

12.799.800,00

24,46

Certificat de qualification exigé :
activité principale travaux de
bâtiment - Certificat de qualification présenté activité principale
travaux publics

Certificat de qualification exigé :
activité principale travaux de
bâtiment - Certificat de qualification présenté activité principale
travaux de bâtiment (expiré le
30/01/2009)

Certificat de qualification exigé :
activité principale travaux de
bâtiment Certificat de qualification présenté activité principale
hydraulique

ETB TCE Laidi Mahfoud

06 mois

12.799.800,00

-

Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment Certificat de qualification présenté
activité principale travaux de batiment
(expiré le 12 / 2008)

SNC Chakour & Associés

04 mois

15.752.880,00

-

Certificat de qualification
présenter, activité principale
travaux de bâtiment, expiré

EURL Ennahda oua Tamir

140 jours

18.640.440,00

7,85

ETB TCE Nadjat

120 jours

10.174.320,00

20,89

ETB Zegnoun Abdelhamid

150 jours

19.216.080,00

Certificat de qualification exigé :
activité principale travaux de bâtiment - Certificat de qualification
présenté activité principale travaux
de bâtiment (expiré le 27/02/2009)

-

Lot n°05 : Bologhine - Beni Messous - Raïs Hamidou - Bouzaréah
Soumissionnaire

Délai

Montant TTC

Note technique

ETB Maazouz

105 jours

11.760.840,00

31,03

ETB Mahnoun Toufik

07 mois

19.021.275.00

30,25

ETB Lasmi Travaux

07 mois

17.465.175.00

32,01

ETPBH Baifouh Moussa

02 mois

14.000.220,00

25,06

ETB Chalouche Abdelmadjid

60 jours

13.067.145,00

7,06

Evaluation financière

Observation
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60 jours

13.603.590,00

17,06

SNC Salhi Dab & CO

60 jours

13.898.430,00

-

ETB Hamsi Mohamed

60 jours

15.008.183,20

-

ETB Ramouche Abdelhamid

60 jours

14.660.100,00

23,17

ETB Mahnoun Taoufik

07 mois

19.021.275,00

30,25

ETB Mira Akil

07 mois

15.102.360,00

-

ETB Bilal Mahnoun

07 mois

17.776.395,00

06

Aouachria Abbas

06 mois

12.239.955,00

19,32

SNC Bouchoufa & CO

04 mois

11.900,350,00

17,42

SNC Lakhdari & CO

04 mois

11.900,350,00

-

Certificat de qualification exigé
activité principale travaux de
bâtiment
Certificat de qualification
présenté activité principale
travaux publics
Certificat de qualification exigé
activité principale travaux de
bâtiment
Certificat de qualification
présenté activité principale
travaux de bâtiment (expiré en
date du 22/02/2009)

Certificat de qualification exigé
: activité principale travaux de
bâtiment
Certificat de qualification
présenté activité principale
travaux publics

Certificat de qualification exigé
activité principale travaux de
bâtiment

Lot n° 06 : Aïn Taya - Hraoua - Gué De Constantine
Soumissionnaire

Délai

Montant TTC

Note technique

ETB Maazouz

90 jours

10.080.720,00

31,03

ETB Mahnoun Toufik

06 mois

16.303.950,00

30,25

ETB Guenifi Amar

75 jours

13.148.460,00

27,93

ETB Lasmi Travaux

06 mois

14.085.630,00

32,01

ETPBH Baifouh Moussa

02 mois

12.025.260,00

25,06

ETB Chalouche Abdelmadji

60 jours

12.042.810,00

7,06

ETB Saadani Boudjemaa

60 jours

12.239.370,00

17,06

SNC Salhi Dab & CO

60 jours

11.468.820,00

-

Certificat de qualification exigé :
activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté
activité principale travaux de bâtiment
(expiré en date du 22/02/2009)

60 jours

12.565.800,00

-

ETB Ramouche Abdelhamid

60 jours

11.526.840,00

23,17

ETB Mahnoun Taoufik

06 mois

16.303.950,00

30,25

ETB Mira Akil

06 mois

12.944.880,00

-

ETB Bilal Mahnoun

06 mois

15.236.910,00

06

ETB TCE Benhafedh

02 mois

12.976.470,00

9,04

Aouachria Abbas

05 mois

10.491.390,00

19,32

SNC Bouchoufa & CO

04 mois

10.210.590,00

17,42

SNC Lakhdari & CO

04 mois

10.210.590,00

-

ETB Aouachria Abdallah

108 jours

15.212.340,00

16,71

EURL Casti Civil INGENERING

55 jours

16.082.820,00

17,49

ETB Chakir Rachid

06 mois

13.928.382,00

16,11

Lounici Djamila

04 mois

8.641.620,00

24,46

ETB TCE Laïdi Mahfoud

04 mois

8.641.620,00

-

ETB Bouzede Sedik

03 mois

11.577.384,00

12,44

EURL Ennahda Oua Tamir

120 jours

13.980.330,00

7,85

ETB TCE Nadjat

90 jours

7.750.080,00

20,89

120 jours

14.412.060,00

Observation

Certificat de qualification exigé :
activité principale travaux de
bâtiment
Certificat de qualification présenté
activité principale travaux publics

ETB Hamsi Mohamed

ETB Zegnoun Abdelhamid

Evaluation financière

-

Certificat de qualification exigé :
activité principale travaux de
bâtiment
Certificat de qualification présenté
activité principale travaux publics

Certificat de qualification exigé : activité principale travaux de bâtiment
Certificat de qualification présenté
activité principale travaux de bâtiment
(expiré le 30/01/2009)

Certificat de qualification exigé :
activité principale travaux de
bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale travaux de
bâtiment (expiré le 12/2008)

Certificat de qualification exigé :
activité principale travaux de
bâtiment
Certificat de qualification présenté activité principale travaux de
bâtiment (expiré le 27/02/2009)
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PETITES ANNONCES

A gence I mmobilière

AGENCE IMMOBILIÈRE
“LE NID DOUILLET”

“El Massalih”

6 rue Chérif-Zahar Didouche- Mourad
05 50 57 93 68 / 021 63 10 16

29 av. Mustapha El-Ouali Essaid (ex-Debussy ) Alger
Tél: 021-74-44-41 / 0665-25-04-29 / 0770-91-20-00

VENDS
- F2, 57 m2, 2e étage Duc
Des Cars. Prix : 650 u/n
- F2, 62 m2, 4e étage, Garidi
I. Prix 900 u/n
- F2, 29 m2, 1er étage, rue
Cherif-Zahar. Prix : 500 u/n
-F2, 45 m2, 5e étage SacréCœur. Prix : 700 u/n
- Maisonnette, 90 m2, BlidaCentre + acte, deux
chambres + cour + cuisine.
Prix : 360 u/n
- Villa, 2 façades, 140 m2,
avec un grand local à
Ghermoul. Prix 3.200 u
Duplex chéraga (R+1)
Prix : 2 milliards

F5, 8e étage, 200 m2 +
terrasse à Meissonier
Prix : 1400 U/N
F4, 4e Dely Brahim, 96 m2
Prix : 1.200 U accepte
promesse de vente
F4, 106 m2 RDC, refait à
neuf Chérif Tahar
Prix : 1.200 U/N

LOUE
- F3, Telemly, 75 m2, 2e
étage, sous sol. Prix : 4 u/n.

F6, 200 m2, niveau de villa
RDC cité « Fumé»
Bouzareah
Prix : 5 U

TERRAIN
- F6, 2 façades, 150 m2,
Grande Poste 1er étage. Prix :
2.200 u/n
- F4, R-D-C surélevé, 5Juillet, 80 m2. Prix : 950 u /n
- F3, 1 étage, 86 m , main
levée, Bouharoun. Prix : 700
u/n
er

F2, niveau de villa, 80 m2,
Tixeraine
Prix : 2,5 U
F2, niveau de villa 70 m2,
Tixeraine
Prix : 2,5 U

2

- F3, 2e étage, Bab Ezzouar
cité Soumam 72 m2.
Prix 800 u/n.

AGENCE IMMOBILIÈRE “NASRI”
l Villa
-Ag. Nasri vends villa à Draria en bdr. sur
1.300m2 top, avec piscine et TTC, prix 10
milliards nég. Tél : 021-44-76-49 / 055054-56-68
-Ag. Nasri vends carcasse lot Yasmine,
160/200m2 en R+1 prix 3M 800 nég.
Tél : 21-44-76-49 / 0550-54-56-68
-Ag. Nasri vends plusieurs villas et carcasses dans différents endroits
Tél : 21-44-76-49 / 0550-54-56-68
l Terrains
-Ag Nasri vend 1.000 m2 et 2.600m2 dans

quartier très résidentiel à Birkhadem tél.
21-44-76-49 / 0550-54-56-68
-Ag. Nasri vend 650m2 Dely Brahim, pas
loin de la salle des fêtes «Grands vents»
prix 144 u tél : 21-44-76-49 / 0550-54-5668
l Prospection
-Ag. immob. Nasri est à votre service, si
vous avez un produit à nous proposer ou si
vous-mêmes, vous en recherchez... n’hésitez pas à nous contacter au www.nariimmobilier.com/info@nari-immobilier.com
Tél.: 21-44-76-49 /021-56-56-22/0550-5456-68.

l

Bd Mohamed V, côté immeuble
la Fayette : loue pour une longue
durée une villa, style colonial,
sup.400 m2, rénovée pour école
privée, garderie, siège de société
ou autre, composée d'une entrée
principale et issue de secours, 2
façades, r-d-c surélevé/garage
pour 2 voitures, studio au jardin de
30m2, 1er étage/4 pièces, w-c, s-db, balcons, terrasse, toutes commodités, climatiseurs, interphone.
La villa est surélevée par rapport
au studio, 2 entrées, une sur la
cuisine, et l'autre sur grand salon,
prix : 15U
l Carnot : loue un niveau de villa,
r-d-c, sup.120m2, composé d'un
F4, avec aire de stationnement
pour une voiture, prix : 06U

-Côté de l'extension A : loue un
niveau de villa, 1er étage, composé
d'un F3, propre tout neuf, quartier
très résidentiel, prix : 35.000DA
l Telemly,

côté Tonic : loue un F3,
7e étage, avec ascenseur, propre,
avec une terrasse et vue sur mer,
prix : 08U/nég

l Cherche

pour achat d'un F3, sur
Hydra et environs

l

L'Oasis : vends un niveau de
villa, sup.82m2, composé de 04
pièces, grande cuisine, avec cour,
habitable et propre, prix : 1.080U

II : loue 03 locaux, pour
dépôt, 02X50m2 plus 35m2 espace
pour stationnement, proximité
autoroute, prix : 05U

l Bainem : vends une très belle
villa R+1, 200/400m2, située au
milieu du terrain, très belle finition,
sous-sol/garage pour 06 voitures,
cour pour 05 voitures, r-d-c grand
salon, 03 pièces, cuisine, s-d-b, 1er
étage/grand salon, 03 pièces, s-db, 2e étage/terrasse, prix : 9.000U

l Pasteur

l Cherche

l Baranès

: vends un F4, 5 étage,
sup.92m2, sans ascenseur, avec
balcon, vue sur le boulevard, prix :
1.280U
e

l

Rue Charas : vends un fonds de
commerce, d'un local, sup.92m2, avec
soupente de 90m2, fini, très propre,
avec 10m de façade, prix : 4.000U
l Bd Amirouche : vends un local,
sup.200m2, façade de 12m, avec
arrière boutique et w-c, prix : 8.000U
l Didouche-Mourad : loue un exrestaurant, style mauresque équipé de meubles et de décoration,
possédant un dossier complet
avec agrément pour une salle des
fêtes, prix : 80U
l

A 300m de la placette : loue un
superbe studio, 1er étage, sup.
25m2, refait entièrement, convient
pour bureaux, habitation, sur bord
de route, vue dégagée, prix : 3,5U

pour location des villas pour
habitation ou pour profession libérale

l

Cherche pour location des
appartements de type F1, F2, F3,
F4, F5 et F6

l

Bouchebouk : vends un duplex,
2e étage, sup.135m2, situé dans un
petit immeuble de 03 étages, composé d'un F5, refait, très propre,
vue dégagée, prix 2.400U

l

Rue du Hoggar : loue un F3
meublé, sup.90m2, entrée indépendante, avec garage pour une
voiture, jardin de 200m2 avec
arbres fruitiers, 02 w-c, 02
douches, très spacieux pour des
étrangers, prix : 2.500euros

l Chevalley, côté Clairval : loue un
superbe niveau de villa, composé
d'un F4, avec de superbes finitions, très beau jardin de 200m2,
terrasse, fontaine en décoration,
situé dans une impasse, avec vue
sur le grand terrain du golf, location pour des étrangers seulement, prix : 22U
l

Telemly, côté Tonic : loue un F4
aménagé en F3, 3e étage,
sup.100m2, très propre, avec
ascenseur, cuisine équipée, composé d'un grand salon, 02 pièces,
vue sur le grand boulevard, prix :
06U/ferme

l Poirson,

: vends un F2, 4e étage,
sup.60m2, propre et habitable, vue
sur mer, prix : 750U/nég.

côté des ambassades :
vends un terrain, sup.1.750m2,
très résidentiel, situé dans une
impasse, prix : 20U

l

l

l Bobillot

Cap Djennat : vends une très
belle villa R+1, 250/1.000m2, composée de 07 chambres, un grand
jardin avec des arbres fruitiers,
avec une façade de 20m, sans visà-vis, très belle vue sur mer, prix
4.000U/nég

-Saket : vends un terrain,
sup.3.480m2, zone touristique, vue
sur mer, avec acte, prix : 1,6U/nég
l En face centre commercial El
Khalidj : loue pour bureau un niveau
de villa, 1er étage, sup.80m2, composé d'un F4, prix : 06U

A 200m de l'église Notre-Dame
d'Afrique : vends une villa R+1, style
colonial, sup.155m2, composée de 6
pièces, plusieurs terrasses, un puits
d'eau, vue imprenable sur la mer et
sur la baie, prix: 2300U

l

Coopémad Nord : loue un F5
semi-meublé, r-d-c, sup.100m2,
refait, très propre, avec chauffage
central, frigo, machine à laver,
dans un quartier résidentiel avec
aire de stationnement, jardin, prix :
08U/ferme
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Tizi-Ouzou
Daïra de Boghni
Commune de Boghni

République algérienne démocratique et populaire
Wilaya de Tizi Ouzou
Daira de Boghni
Commune de Boghni

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Tizi-Ouzou
Daïra de Boghni
Commune de Boghni

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Tizi-Ouzou
Daïra de Boghni
Commune de Boghni

Demande de certificat Demande de certificat Demande de certificat Demande de certificat
de possession
de possession
de possession
de possession
En application du décret exécutif n°91-254 du 27/07/1991 fixant les
modalités d’établissement et de délivrance du certificat de possesion
institué par l’article 39 de la loi n°90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, M. Lounas Essaïd B/ Med né le 27/05/1946 à Béni
Kouffi Cne. de Boghni demeurant à Aït Ali Beni Kouffi commune
de Boghni wilaya de Tizi-Ouzou a formulé une demande dans laquelle il confirme sa prise de possession d’un terrain sis au lieu dit
Abassane d’une superficie de 112m2.
Limité dans son ensemble
Au nord : Par la pté. Cheikh Rabah
Au sud : Par pté. Lounas Amar
A l’est : Par une route
A l’ouest : Par la pté. héritiers Cheikh.

En application du décret exécutif n° 91-254 du 27/07/1991, fixant les
modalités d’établissement et de délivrance du certificat de possession
institué par l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18/11/1990, portant
orientation orientation foncière.
M. Djebar Saïd B/Belaïd, né le 26/03/1945 à Bounouh (w. de Tizi
Ouzou), demeurant à Boghni (W. de Tizi-Ouzou) a formulé une
demande dans laquelle il confirme sa prise de possession d’un terrain
sis au lieu dit Bel air d’une superficie de 336,50 m2 et limité dans son
ensemble :
- Au nord : Par une piste le séparant de la pté. consorts Yahiaoui
- Au sud : Par la pté. Djebar Arezki
- A l’est : Par une piste le séparant de la pté. Myah Ramdane
- A l’ouest : Par la pté Mahdi Rabah

En application du décret exécutif n° 91-254 du 27/07/1991, fixant les
modalités d’établissement et de délivrance du certificat de possession
institué par l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18/11/1990, portant
orientation foncière.
M. Medah Ahcene B/Akli, né le 23/09/1974 à Béni Kouffi (w. de
Tizi-Ouzou), demeurant à Aït Ali (Béni Kouffi) commune de
Boghni a formulé une demande dans laquelle il confirme sa prise de
possession d’un terrain sis au lieu dit Aït Ali Béni Kouffi d’une
superficie de 870,00 m2 et limité dans son ensemble :
- Au nord : Par pté. Medah Mouloud
- Au sud : Par pté. Chellali Ahmed
- A l’est : Par pté. route goudronnée
- A l’ouest : Par un complément de pté.
A cet effet, toutes les observations, contestations ou opposition relatives à l’établissement dudit certificat de possession doivent être formulées par écrit à l’APC de Boghni dans un délai de deux mois à
compter de la date de la publication.
Le président de l’Assemblée populaire communale

En application du décret exécutif n° 91-254 du 27/07/1991, fixant les
modalités d’établissement et de délivrance du certificat de possession
institué par l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18/11/1990, portant
orientation foncière.
M. Kara Arezki B/Saïd, né le 06/04/1951 à Mechtras (W. de Tizi
Ouzou), demeurant à route de Draâ Ben Khedda Boghni a formulé une demande dans laquelle il confirme sa prise de possession d’un
terrain sis au lieu dit Thamadiouth d’une superficie de 338 m2 et
limité dans son ensemble :
- Au nord : Par la pté. Kara Ahmed
- Au sud : Par la pté. Kara Ali
- A l’est : Par la pté. Saïdani Rabah
- A l’ouest : Par une piste le séparant de la pté. Souidi Amar
A cet effet, toutes les observations, contestations ou opposition relatives à l’établissement dudit certificat de possession doivent être formulées par écrit à l’APC de Boghni dans un délai de deux mois à
compter de la date de la publication.
Le Président de l’Assemblée Populaire Communale

A cet effet, toutes les observations, contestations ou oppositions relatives à l’établissement dudit certificat de possession doivent être formulées par écrit à l’APC de Boghni dans un délai de deux mois à
compter de la date de la publication de cet avis.
P/Le Président de l’APC
Le 1er Vice-Président

A cet effet, toutes les observations, contestations ou oppositions relatives à l’établissement dudit certificat de possession doivent être formulées par écrit à l’APC de Boghni dans un délai de deux mois à
compter de la date de la publication.
Le Président de l’Assemblée Populaire Communale
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Tizi-Ouzou
Daïra de Boghni
Commune de Boghni

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Tizi-Ouzou
Daïra de Boghni
Commune de Boghni

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Tizi-Ouzou
Daïra de Boghni
Commune de Boghni

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Tizi-Ouzou
Daïra de Boghni
Commune de Boghni

Demande de certificat Demande de certificat Demande de certificat Demande de certificat
de possession
de possession
de possession
de possession
En application du décret exécutif n° 91-254 du 27/07/1991, fixant les
modalités d’établissement et de délivrance du certificat de possession
institué par l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18/11/1990, portant orientation foncière.
M. Lounas Ahmed B/Med, né le 30/09/1951 à Béni Kouffi commune de Boghni, demeurant à Aït Ali (Béni Kouffi) commune de
Boghni (T. O) a formulé une demande dans laquelle il confirme sa
prise de possession d’un terrain sis au lieu-dit Aït Ali d’une superficie de 376,85 m2 et limité dans son ensemble :
- Au nord : Par la pté. Larabi Mohamed
- Au sud : Par un passage (complément de propriété)
- A l’est : Par la pté. Lounas Ali
- A l’ouest : Par les ptés. Lounas Essaïd et Lounas Arezki
A cet effet, toutes les observations, contestations ou oppositions relatives à l’établissement dudit certificat de possession doivent être formulées par écrit à l’APC de Boghni dans un délai de deux mois à
compter de la date de la publication.
Le Président de l’Assemblée Populaire Communale
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En application du décret exécutif n° 91-254 du 27/07/1991, fixant les
modalités d’établissement et de délivrance du certificat de possession
institué par l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18/11/1990, portant orientation orientation foncière.
M. Kara Ahmed B/Saïd, né le 18/07/1941 à Mechtras (w. de Tizi
Ouzou), demeurant à route de Draâ Ben Khedda commune de
Boghni (T.O.) a formulé une demande dans laquelle il confirme sa
prise de possession d’un terrain sis au lieu dit Thamadiouth d’une
superficie de 528 m2 et limité dans son ensemble :
- Au nord : Par la pté Kara Amrane
- Au sud : Par la pté Kara Arezki
- A l’est : Par la pté Saïdani Rabah
- A l’ouest : Par une piste le séparant de la pté. Souidi Amar.

En l’application du décret exécutif n°91-254 du 27/07/1991 fixant les
modalités d’établissement et de délivrance du certificat de possesion
institué par l’article 39 de la loi n°90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, M. Lounnas Essaïd B/ Med né le 23/09/1951 à Béni
Kouffi commune de Boghni demeurant à Boghni wilaya de Tizi
Ouzou a formulé une demande dans laquelle il confirme sa prise de
possession d’un terrain sis au lieu dit Aït Ali d’une superficie de
528m2.

A cet effet, toutes les observations, contestations on opposition relatives à l’établissement dudit certificat de possession doivent être formulées par écrit à l’APC de Boghni dans un délai de deux mois à
compter de la date de la publication.
Le Président de l’Assemblée Populaire Communale

A cet effet toutes les observations, contestations ou oppositions relatives à l’établissement dudit certificat de possession doivent être formulées par écrit à l’APC de Boghni dans un délai de deux mois à
compter de la date de la publication de cet avis.
Le Président de l’Assemblée Populaire Communale

Midi Libre N° 772 Jeudi 24 septembre 2009 - 453/MZ/09

Midi Libre N° 772 Jeudi 24 septembre 2009 - 457/MZ/09

Limité dans son ensemble
Au nord : Par pté. Cheikh Ahcène
Au sud : Par la pté. Lounas Ali
A l’est : Par un sentier
A l’ouest : Par la pté. Mansouri Belaïd

En l’application du décret exécutif n°91-254 du 27/07/1991 fixant les
modalités d’établissement et de délivrance du certificat de possesion
institué par l’article 30 de la loi n°90-25 du 18/11/1990 portant orientation foncière, M. Yahiatene Rabah B/Idir né le 09/12/1964 à Béni
Mendes Boghni demeurant à Béni Mendes commune de Boghni
wilaya de Tizi-Ouzou a formulé une demande dans laquelle il confirme sa prise de possession d’un terrain sis au lieu dit Thiniri d’une
superficie de 486,27m2.
Limité dans son ensemble
Au nord : Par les ptés. Hamdaoui Saïd et Larfi Amar
Au sud : Par Pté. Yahiatene Idir
A l’est : Par la Pté. Yahiatene Ahmed
A l’ouest : Un accès le séparant de la Pté. Laiche Med
A cet effet toutes les observations, contestations ou oppositions relatives à l’établissement dudit certificat de possession doivent être formulées par écrit à l’APC de Boghni dans un délai de deux mois à
compter de la date de la publication de cet avis.
Le Président de l’Assemblée Populaire Communale
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Trois morts et trois blessés graves
dans une collision à Guelma
rois personnes ont péri et autant ont
été grièvement blessées mardi dernier dans une collision entre un véhicule de tourisme et un bus de transport de
voyageurs survenue sur la route nationale
(RN) 20 dans la commune de Sellaoua
Announa (Guelma), a-t-on appris hier de
la Protection civile.
Les corps des victimes, une femme et
deux adolescents, ont été transportés à la
morgue de l’Etablissement public hospitalier (EPH) docteur Okbi de la ville de
Guelma, a indiqué la Protection civile
sans donner de détails sur les circonstances de ce sinistre qui a occasionné des
blessures jugées «graves» à trois personnes parmi les passagers des deux véhicules accidentés.
Il s’agit du troisième accident mortel

T

L

M
enregistré à Guelma en l’espace de trois
jours après celui qui avait coûté la vie à
une fillette de 4 ans, a signalé la même
source, rappelant que durant le mois
d’août dernier, les accidents de la circulation ont fait six morts et 67 blessés.

des
martyrs,
pour
dépouiller les malheureux
naïfs de leurs téléphones, à
l'image d'un sapeur pompier délesté de son portable posé sur le tableau de
bord au niveau du pont, ou
d'une dame dont le portable a été dérobé du sac
lorsqu'elle s'apprêtait à
prendre place dans un taxi
au niveau de la place des
martyrs, ou encore d'une
personne
dont
deux
voleurs ont usé de subterfuge pour lui subtiliser son
portable. Simulant être
heurté par le véhicule, l’un
d’eux détourne l’attention

de la victime alors que
l'autre s'empare de l'appareil.
Les
investigations
entreprises par les éléments de la sûreté urbaine
du premier arrondissement
se sont soldées par l'arrestation de deux suspects ce
week-end en possession
d'un téléphone portable
d'une valeur de 12 millions
de centimes.
Il s'agit de 2 jeunes
répondant aux initiales de
K.B (27 ans) et M.M (28
ans) qui se sont avérés être
à l'origine de plusieurs
vols.

… Et pénurie de pain à cause de
boulangeries fermées

ous prétexte qu'ils ont travaillé jour
et nuit avant l'Aid pour préparer des
gâteaux, les boulangers ont décidé
de baisser rideaux durant l'Aid laissant
ainsi les citoyens courir ici et là à la
recherche de pain. Pourtant, une petite

S

virée à la route de Tébessa nous laisse
découvrir des dizaines de revendeurs sur
le trottoir, voire sur la chaussée, où le pain
de 8 DA est cédé à 10 DA/pièce, chose
qui à pris de l'envergure durant le mois
sacré où la brioche de 15 DA était vendue
sur le trottoir à 25 DA/pièce.
Ce qui est incompréhensible, c'est de
voir un boulanger sis place de l'indépendance vendre du pain par l'escalier de
l'immeuble où la foule se bousculait, alors
que le rideau de la boulangerie était fermé
! Seuls les plus forts avaient réussi à
décrocher quelques pains. Les vendeurs
de sandwichs se comptaient par contre par
dizaines ! le citoyen est devenu de nos
jours le dernier soucis de la société.

La salle Novelty de Ténès en ruine
a plus ancienne salle de
cinéma, Le Novelty,
située en plein centre
de la ville de Ténès, datant
de l'ère coloniale, menace
de tomber en ruine si des
travaux de réhabilitation ne
sont pas entrepris dans les
meilleurs délais. D'ailleurs,
des pans entiers de balcons
sont déja tombés. Quant à
l'intérieur de la salle, le
spectacle n’est que désolation : murs délabrés, toiture
défoncée, éclairage défectueux etc. Il faut signaler
que les séances de cinéma
n’ont plus eu droit de cité

L

Au Caire, une clinique pour une ville
qui se couche tard et dort mal
un jour de semaine à Héliopolis, dans
j inuit
le nord du Caire. La journée de travail com-

Arrestation de deux suspects impliqués dans le
vol de téléphones portables à Souk-Ahras…
e vol de téléphones
portables a pris des
proportions
alarmantes à Souk-Ahras
durant les derniers jours du
mois sacré du Ramadhan.
Posé sur le tableau de bord
d'un véhicule ou à l’intérieur du sac d'une dame, le
portable est devenu la
cible des voleurs venus des
périphéries de la ville, profitant de la densité de la
circulation et des bouchons interminables au
niveau des rues Ibn
Khaldoun, l'ALN, Le faubourg et au niveau des
places de l'indépendance et

23

dans ce monument historique depuis une vingtaine
d'années. Les seules occasions où la salle Novelty
rouvre ses portes c'est pour
abriter des fêtes de mariage
particulièrement au cours
de l'été, ou à l'occasion de
brèves
manifestations
d'ordre politique. Au sujet
de cette situation pour le
moins moins anodine pour
une ville touristique, un
responsable de l'APC de
Ténès nous confiera que la
salle Novelty nécessite l'affectation d'un important
budget, chose que les

potentialités financières de
la commune ne permettent
pas pour le moment. Seule
une subvention de la direction de la culture pourrait y
remédier. Selon les différentes associations qui activent au niveau de Ténès,
"cette opération de réhabilitation, si elle venait à être
menée, permettra sans
aucun doute de donner un
nouveau souffle aux activités culturelles et artistiques
et d'engranger par conséquent des rentrées financières pour la commune”.

mence vers neuf heures du matin mais les
rues grouillent toujours de familles faisant
leurs courses et d’adolescents vibrant au
rythme de la bruyante stéréo de leur voiture. «Se coucher tôt, ce n’est pas dans notre mode de vie», affirme
Abdo, 39 ans, fonctionnaire dans un ministère. La culture de la nuit n’explique pas tout. Pollution, trafic
assourdissant, logements surpeuplés, rythmes scolaires décalés et alimentation inadaptée se conjuguent
pour faire de la mégalopole égyptienne une cité d’insomniaques. Au point qu’une «clinique du sommeil»,
la première du pays, vient d’ouvrir pour aider ceux qui
peuvent se l’offrir à retrouver le chemin de l’oreiller.
«La seule raison de se mettre au lit tôt serait que notre
salaire soit réduit en cas de retard au travail. Si ce n’est
pas le cas, pourquoi se coucher de bonne heure?»,
poursuit Abdo. Dans le salon, ses enfants regardent
souvent la télévision toute la nuit, jusqu’à 07H00 du
matin. «Pendant l’année scolaire, je leur dis de se coucher tôt. Mais l’été, il n’y aucune raison de les y forcer», ajoute-t-il. Surnommée la «Grosse mangue» —
d’après la Grosse pomme, New York, une autre ville
qui ne dort jamais—, la capitale égyptienne compte
quelque cinq millions de personnes souffrant de
troubles du sommeil, un tiers environ de sa population, selon des études internationales. Selon les médecins, un adulte devrait dans l’idéal dormir huit heures
par nuit, sans interruption. Cherifa Taher en est loin.
«Je ne me couche jamais avant 01H00 ou 02H00», dit
cette mère de famille qui se lève à six heures tous les
matins pour préparer ses enfants pour l’école. «Quand
les enfants rentrent de l’école, ils se reposent un peu,
dînent puis leurs professeurs particuliers arrivent. Ils
ne finissent jamais avant 21/22H. Ce n’est qu’après que
je prends du temps pour moi», explique-t-elle. Le faible
niveau des écoles en Egypte oblige les parents, riches
ou pauvres, à recourir massivement aux professeurs
particuliers en fin de journée. Face à ce phénomène, le
docteur Ramez Reda Moustafa, enseignant en neurologie et en psychiatrie à l’Université d’Aïn Chams, au
Caire, et celle de Cambridge, en Grande-Bretagne, a
ouvert depuis deux mois la Sleep Care Clinic, une «clinique du sommeil». Dans la salle d’attente, Hani
Ramadan, timide comptable de 30 ans en costume-cravate, espère la fin de ses nuits blanches. «Je ne dors
pas la nuit. Parfois, au travail, je n’arrive vraiment pas
à garder les yeux ouverts», explique-t-il, tandis qu’un
employé de la clinique le prépare pour une polysomnographie, un examen médical consistant à enregistrer, alors que le patient dort, les rythmes respiratoire
et cardiaque ainsi que l’activité du cerveau et des
muscles. «Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles
les Egyptiens ont du mal à dormir», dit le Dr Moustafa
à l’AFP. En plus des causes avancées par l’OMS, «nous
sommes de grands buveurs de thé et une grande partie de la population est obèse», ajoute-t-il. La vie trépidante du Caire n’arrange rien.

«

Pollution, trafic
assourdissant,
logements
surpeuplés,
rythmes
scolaires
décalés et
alimentation
inadaptée se
conjuguent pour
faire de la
mégalopole
égyptienne une
cité
d’insomniaques.
Au point qu’une
«clinique du
sommeil», la
première du
pays, vient
d’ouvrir pour
aider ceux qui
peuvent se
l’offrir à
retrouver le
chemin de
l’oreiller.

»

INSOLITE

Une grand-mère jette son argent
aux ordures
En Angleterre, une vieille
dame a accidentellement
jeté ses économies à la poubelle. Placé dans un sac de
courses réutilisable, cet
argent représentait plus de
13.000 euros.
L’alerte a été donnée par sa
fille six jours plus tard. Une
équipe de 14 éboueurs s’est
mobilisée pendant environ
45 minutes pour retrouver le
sac perdu parmi les détritus,
mais sans succès. Les
chances pour le retrouver
sont désormais nulles, celuici reposant désormais sous
plus de 200 tonnes de
déchets.
Afin d’éviter l’intrusion de
curieux et d’éviter tout accident, la décharge est placée
sous surveillance.

Horaires des prières
Annaba
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SARKOZY-MAHMOUD AHMADINEJAD

ZEMMOURI (BOUMERDÈS)

Un face-à-face attendu

Un émir terroriste éliminé
Les forces de sécurité ont mis hors d’état de
nuire, dans l’après-midi d’avant-hier, un terroriste aux environs de 18 h dans la forêt de
Chouicha, près de la commune de
Zemmouri à une vingtaine de kilomètres à
l’est du chef-lieu de wilaya de Boumerdès,
a-t-on appris de source sécuritaire. Selon la
même source, ce terroriste serait l’émir de
la sériate Ouled Ali, Hadjerès Hocine, alias
Debagha, âgé d’une trentaine d’années et
aurait rejoint le maquis au début des
années 2000. Le terroriste a été éliminé lors
d’une embuscade tendue par les forces de
sécurité dans la forêt précitée, nous-a-t-on
indiqué.
Tahar Ounas

Les échanges d’amabilités entre
Nicolas Sarkozy et Mahmoud
Ahmadinejad ne datent pas
d’aujourd’hui. Au lendemain de
la réélection très controversée
de ce dernier ainsi que les
interpellations et condamnations
suite aux manifestations ont fait
réagir les pays européens en
général, la France en particulier.

BOUIRA
2 gendarmes blessés
par l’explosion d’une
bombe

PAR SORAYA HAKIM
Iran a vite fait de répondre en
accusant le président français de
s’ingérer dans les affaires internes
de l’Iran. Et puis voilà que survient l’affaire Clotilde Reiss, cette jeune
Française, chercheuse, retenue en Iran
pour, selon les autorités de ce pays,
espionnage. Celle-ci a été arrêtée le 12
juin et incarcérée le 1er juillet dernier
durant quarante-cinq jours puis libérée le
16 août à condition qu’elle demeure à
l’ambassade de France à Téhéran en attendant son jugement. Le président iranien
avait alors conditionné le bénéfice de clémence en faveur de Clotilde Reiss par le
fait que Nicolas Sarkozy en fasse autant à
l’endroit des prisonniers iraniens détenus
en France comme, notamment, un certain
Ali Vakili Rad, emprisonné pour l’assassinat de l’ancien Premier ministre
Chapour Bakhtiar. Aussi, les relations
entre Paris et Téhéran ont atteint un degré
de tension extrême. Il est vrai que lors
d’un séjour à Berlin, le 31 août dernier, le
président Nicolas Sarkozy s’était exprimé
en ces termes : «Je voudrais dire combien
nous sommes admiratifs du courage du
peuple iranien. Je veux redire qu'il mérite mieux que les dirigeants actuels». Le
président français était alors interrogé sur
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la situation politique en Iran après la
réélection contestée le 12 juin du président Mahmoud Ahmadinejad, qui a provoqué des manifestations de protestation
sans précédent dans la République islamique. Il n’en fallait pas plus pour provoquer
le courroux de Mahmoud
Ahmadinejad. L’arrogance qu’on lui
connaît n’a pas tardé à se manifester et
c’est sur la chaîne de télévision française
France2 que l’homme a tenu à répliquer à
son homologue français. «Pour moi, la
colère de monsieur Sarkozy n'est pas recevable. Ce monsieur s'ingère dans les
affaires intérieures de notre nation. Moi
aussi j'ai un avis semblable. Je pense que
le peuple français mérite mieux que ses

SONELGAZ, PERTURBATIONS SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

UNE TRENTAINE DE DEMANDES
D’INDEMNISATION À EL TARF
PAR MOURAD SABER
es services de Sonelgaz de la wilaya
d’El Kala ne savent plus sur quel
pied danser. Plus d’une vingtaine de
citoyens, lassés par les coupures intempestives de courant, et ce, plusieurs fois
dans la journée, ont exigé de la société
nationale d’être indemnisés.
Beaucoup ont perdu leurs marchandises par manque de courant, notamment, les
marchands de glace, les bouchers ainsi
que plusieurs autres commerçants. Le
nombre de demandes d’indemnisation ne
cesse d’augmenter depuis la mi-août. Ce
problème au niveau de cette wilaya n’est
pas près de connaître sa solution.
Samedi dernier, ultime jour du ramadhan, les citoyens de la ville balnéaire d’El
Kala ainsi que plusieurs autres localités
nous ont appris que la rupture du jeûne
s’est faite à la chandelle. Au second jour
de l’Aïd, les commerçants d’El Tarf ont
failli sortir dans la rue à cause d’une
énième coupure de courant. Finalement,
la sagesse a prévalu. Néanmoins,
plusieurs citoyens, à l’instar de ceux de la
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rue Boulif, de Gelas, sur les hauteurs de la
ville d’El Kala, se demandent jusqu’à
quand leur calvaire persistera. Le courant,
en moins de deux heures, a connu trois
coupures, malmenant réfrigérateurs et climatiseurs. Plusieurs quartiers de la rue du
24-Avril était, hier encore, plongés dans le
noir. C’est le quartier qui subit le plus le
diktat des agents de Sonelgaz.
Des citoyens nous ont demandé d’intervenir auprès des services de Sonelgaz
pour le changement de transformateur alimentant le dernier quartier cité. Celui-ci
n’arrive plus à supporter la charge actuelle
des nombreux abonnés. Devant les multiples demandes de dommages et intérêts
auprès des services de Sonelgaz, celle-ci
aurait, aux dernières nouvelles, délégué
un expert afin de jauger l’importance des
dégâts occasionnés à chaque demandeur.
En attendant, les coupures d’électricité
continuent à sévir dans plusieurs municipalités de la wilaya qui a, par ailleurs, un
taux d’électrification appréciable, dépassant les 90%.
M. S.

dirigeants actuels». Il a en outre évoqué
le sort de beaucoup de détenus iraniens
dans les prisons françaises en suggérant la
possibilité d’un échange entre ces détenus
et la jeune universitaire française arrêtée
en Iran. Est-ce là une proposition de compromis assortie de condition ? Et il devait
poursuivre : «Vous devez savoir qu'il y a
quelques Iraniens qui sont en prison en
France depuis des années. Ce sont des
prisonniers qui, eux aussi, ont une famille, eux aussi ont un père, une mère, malheureusement nous n'avons vu aucune
action du gouvernement français en
faveur de ces prisonniers». Le président
ultra conservateur n’a pas manqué d’égratigner le ministre des Affaires étrangères
Bernard Kouchner qu’il estime avoir
contribué aux troubles qui ont émaillé sa
réélection. La réponse du président français était attendue hier. Jettera-t-il de
l’huile sur le feu ou enterra-t-il la hache de
guerre ? Une affaire à suivre.
S. H.

Très Libre
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Nicolas Sarkozy, président de la République française.

Hier, vers 15 h, une bombe artisanale a
explosé au passage d’un convoi de la
gendarmerie à proximité d’un restaurant
situé à la sortie nord de la RN5 de la daïra
de Lakhdaria, à quelque 45 km au nord
du chef-lieu de la wilaya de Bouira, blessant deux gendarmes. Sitôt alertés, les
services de la Protection civile et de sécurité, dépêchés sur les lieux du drame, ont
évacué les blessés vers l'hôpital de
Lakhdaria. Selon des sources médicales,
les deux victimes sont gardées en observation.

Taib Hocine

BERROUAGHIA
Arrestation d’un duo
de malfaiteurs
Les éléments de la Police judiciaire de la
sûreté de la daïra de Berrouaghia (wilaya de
Médéa), ont réussi dernièrement (la veille
de l’Aïd-el-fitr) à neutraliser un duo de malfaiteurs. Il s’agit de deux jeunes répondant
aux initiales de T.B. (20 ans) et B.A. (17 ans),
spécialisés dans le vol de véhicules. Les
voleurs ont été arrêtés une heure après leur
forfait à la suite d’un dépôt de plainte formulé par la victime propriétaire d’un
camion Sonacome K.66. Les mis en cause
ont été présentés devant le magistrat instructeur près du tribunal de Berrouaghia
qui a placé sous mandat de dépôt l’un
d’eux, alors que l’autre, un mineur, a bénéficié d’une citation directe.
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