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INDISCIPLINE ET DÉFAILLANCES AU FLN

Belkhadem menace d’exclure les fauteurs
Ce qui s’est passé lors
des élections
sénatoriales du 29
décembre dernier, où le
FLN a perdu plusieurs
sièges pour cause
d’indiscipline de ses
élus, était trop grave
pour passer inaperçu
et ne pas susciter, l’ire
de la direction du parti.
PAR KAMAL HAMED
e secrétaire général de
l’instance exécutive du
FLN vient, ainsi, de monter au créneau en brandissant la menace de sévir contre
tous ceux qui ont fait fi des instructions et directives de la direction politique du parti causant,
par leur comportement, la perte
d’au moins une dizaine de sièges
à la chambre haute du
Parlement. «Les personnes qui,
par non assiduité ou négligence,
sont responsables de l'échec du
parti dans des régions où il avait
toutes ses chances de réussir,
seront sanctionnées» a indiqué,
en effet, Abdelaziz Belkhadem ce
jeudi. S’exprimant lors de la
réunion des secrétaires des mouhafadhas, Belkhadem a clairement laissé transparaître sa
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Abdelaziz Belkhadem, secrétaire général de l’instance exécutive du FLN.

colère ce d’autant, comme il l’a
affirmé, que le parti «n’a empêché aucune candidature pour les
élections primaires (…) et a respecté la personne plébiscitée par
la majorité». Il a cependant omis
de faire référence aux cas de
trois candidats qui ont été remplacés par la direction du FLN
alors que les élus les ont plébiscité lors des élections primaires.

Belkhadem, qui a annoncé que
ces «défaillances» seront largement discutées avec les mouhafadhs des wilayas concernées, a
souligné que «toute personne
avérée régionaliste ou corrompue sera exclue». Dans la foulée, et sur un ton qui en disait
long sur son dépit, l’orateur dira
aussi que «seules les personnes
qui ont confiance en ce parti et

veulent qu'il reste la première
force politique du pays seront
présentes à ce congrès». Les
cadres dirigeants qui se sont portés candidats sans l’aval de la
direction politique seront certainement ceux qui s’exposeront le
plus aux sanctions et aux
foudres de la direction. Car,
comme l’a souligné Belkhadem,
«si le candidat est un membre

dirigeant qui a agi de façon
contraire aux intérêts du parti,
cette qualité sera une circonstance aggravante dans la sanction
qui sera prise à son encontre».
Le FLN, pour rappel, a juste pu
préserver les sièges des 23 sénateurs sortants, mais il court le
risque de perdre le siège de la
wilaya de Ouargla puisque le
Conseil constitutionnel a, après
examen des recours, décidé de
réorganiser les élections dans
cette wilaya. Une aubaine pour
son rival, le RND, qui pourrait
glaner un siège supplémentaire,
lui qui a déjà rafé 20 sièges
confortant ainsi ses positions
au Sénat. Sur les préparatifs
relatifs au prochain congrès du
FLN, le secrétaire général de
l’instance exécutive a transmis
aux secrétaires des mouhafadhas
les avants projets élaborés par
les sept sous-commissions afin
d’être débattus et enrichis par la
base militante. Ces avants projets enrichis seront ensuite soumis, lors d’une réunion qui se
tiendra au mois de février, à
l’instance exécutive, a annoncé
Belkhadem avant de préciser que
les congrés régionaux auront
lieu au début du mois de mars. Il
n’a, toutefois, avancé aucune
date quant à la tenue des assises
du 9e congrès, mais que tout
porte à croire qu’il aura lieu
avant la fin du mois de mars prochain.
K. H.

ÉLECTIONS SÉNATORIALES

«UNE VICTOIRE ÉCLATANTE» SELON LE RND
e RND est sur un nuage. Les résultats
des dernières élections sénatoriales
en sont à l’origine. Le parti d’Ahmed
Ouyahia vient, ainsi, de qualifier «de victoire éclatante» son score réalisé au terme
de ce scrutin qui s’est tenu le 29 décembre
passé. Le RND a obtenu 20 sièges de
sénateurs lors du renouvellement partiel
de la composante de la Chambre haute.

L

En cette occasion il a conquis trois nouveaux sièges, réalisant ainsi une percée
importante alors que son rival, le FLN,
n’a pu faire mieux que de sauvegarder les
23 sièges de ses sénateurs sortants. De
plus, suite aux recours présentés, il espère bien remporter le siège de la wilaya de
Ouargla puisque le Conseil constitutionnel a décidé de la réorganisation des élec-

tions dans cette wilaya. Le bureau national du RND, qui a rendu public un communiqué, hier, considère aussi que ces
résultats sont «positifs» et constituent un
bond «qualitatif nouveau» ce qui confirme «le choix judicieux» des candidats.
Le bureau national, qui a tenu une
réunion d’évaluation, n’a pas manqué
aussi d’adresser ses vifs remerciements

au Parti des travailleurs, au MSP, au
mouvement El Islah ainsi qu’à tous les
élus et militants qui ont contribué à cette
victoire. Rappelons que le RND a, lors de
cette élection, surtout conclu un accord
avec le PT qui a permis aux élus de ce
dernier de voter en faveur des candidats du
parti d’Ouyahia.
R. N.

L’ESTIMANT UN MOYEN DE LUTTE CONTRE CE PHÉNOMÈNE

Ould Abbès loue la pénalisation de la «harga»
PAR MINA ADEL
application de la loi sur la pénalisation de l'émigration, clandestine
notamment contre tous ceux qui
sont derrière ce fléau, est perçue par le
ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Communauté nationale à
l’étranger, Djamel Ould Abbès, comme
une action nécessaire à mener afin de limiter ce fléau.
Le ministre, qui intervenait, jeudi, sur
la Radio nationale n’a pas manqué de souligner l’importance, pour la même fin, de
la prise en charge des préoccupations des
jeunes, leur sensibilisation et l’ouverture
du dialogue entre les jeunes et les parties
concernées par la prise en charge de leurs
préoccupations.
Pour la même occasion le ministre a
annoncé la mise en œuvre d’une commission nationale chargée d’examiner le projet
d'amendement de la loi 2002 sur les handicapés avant de le soumettre au gouverne-

L’

ment et au Parlement pour enrichissement
et adoption.
Il précise que ce projet d'amendement de
ladite loi a pour but «d’améliorer les
conditions sociales des handicapés, notamment en matière d'emploi, d'enseignement
et d'habitat».
Une décision qui intervient au moment
même où les personnes aux besoins spécifiques, tout types de handicaps confondus,

montent au créneau pour dénoncer la précarité de leur situation et la mauvaise gestion par leur tutelle.
Passant en revue les efforts déployés
par son département au profit de cette catégorie sociale, Ould Abbès a annoncé l’élaboration d’un programme quinquennal
2010-2014 pour la réalisation de 120 nouveaux centres au profit des personnes aux
besoins spécifiques.

13 milliards pour les victimes
de la tragédie nationale
Dans le cadre de la prise en charge des victimes de la tragédie nationale, le
ministre de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès a affirmé que 13 milliards ont déjà été versés jusqu'à présent sur les 26 milliards que l'État a dégagé à cette fin.
Dans un précédent rapport, dévoilé le 14 décembre à l’occasion de la Journée
arabe des personnes handicapées, le département de la Solidarité nationale, a
estimé la somme déboursée à 12 milliards de dinars, alors que plus de 15 mille
dossiers ont été définitivement apurés et indemnisés dans le cadre de cette
même opération.
M. A.

Il a toutefois précisé que la priorité de
son département est de réaliser des centres
spécialisés dans les régions des HautsPlateaux et du Sud à l’image des trente
centres spécialisés en cours de réalisation.
Toujours dans le cadre de la prise en
charge des personnes vulnérables, l’invité
de la Rradio a fait savoir que le projet de
loi sur la promotion des droits des personnes âgées sera soumis, au cours du
premier trimestre 2010 au conseil du gouvernement avant de le soumettre au
Parlement.
Dans le volet de la création d’emplois,
M. Ould Abbès a rappelé que son département prend en charge quelque 60 mille
jeunes diplômés universitaires dans le
cadre des contrats de pré-emploi. Aussi
l'Agence nationale de gestion du micro
crédit (Angem) avait contribué, trois ans
durant, à la réalisation de 143 mille microentreprises et à la création de 230 mille
nouveaux emplois, ajoute le ministre.
M. A.
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Alger et Madrid accordent leurs violons
L’Algérie et l’Espagne
viennent de s’entendre sur
plusieurs questions bilatérales
et régionales, à la faveur de la
récente visite du président de
la République, Abdelaziz
Bouteflika.

Sur un autre registre, l’Algérie a reçu une
invitation à participer à la réunion du groupe
d’appui qui se tiendra à Madrid le 15 janvier
prochain. Dans ce sens, l’Algérie et
l’Espagne se sont engagées à continuer de
travailler au sein du groupe d'appui de la
Commission internationale contre la peine
de mort pour parvenir au plus grand consensus possible pour appuyer le moratoire des
Nations unies en la matière.

PAR MOKRANE CHEBBINE

Paiement de rançons : Madrid
soutient la position algérienne
L’Espagne appuie la proposition de
l’Algérie, concernant la criminalisation des
paiements de rançons en contrepartie de la
libération d’otages détenus dans la région du
Sahel par les mouvements terroristes. «Le
gouvernement espagnol ne paie pas de rançons. Cette position est claire et ferme», a
clairement signifié le ministre des Affaires
étrangères
espagnol
Miguel Angel
Moratinos, lors d’une conférence de presse
conjointe avec Mourad Medelci. C’est dire
que Madrid adhère à la proposition formulée
par l’Algérie devant l’Assemblée générale de
l’ONU portant sur «l'interdiction absolue du
paiement de rançon aux preneurs d'otages qui
a atteint, au cours des dernières années, des
proportions inquiétantes».
Medelci lui, a indiqué que la quatrième
réunion de haut niveau a été l’occasion
d’aborder plusieurs questions d’intérêt commun, entre autres la lutte antiterroriste, l’initiative des 5+5, le Sahara occidental, le
Proche-Orient et le Sahel.
M.C.

n effet, le chef de l’Etat et le Premier
ministre espagnol José Luis
Rodriguez Zapatero ont convenu de
raffermir davantage leurs relations
bilatérales dans divers secteurs, dans une
déclaration commune rendue publique jeudi
dernier, à l’issue des travaux de la quatrième
réunion de haut niveau.
Les entretiens effectués par le président
Bouteflika et les membres de la délégation
ministérielle avec leurs homologues espagnols se sont soldés par un engagement de
part et d’autre afin d’impulser les rapports
entre les deux pays, et partant, entre les deux
rives de la Méditerranée, l’Algérie étant la
portière du Sud et l’Espagne accèdera cette
année à la présidence de l’Union européenne.
Les dossiers sensibles du Sahara occidental
et la sécurité dans la région du Sahel ont été
ainsi au menu des pourparlers algéro-espagnols, de même que le Maghreb, la
Méditerranée et l’Afrique. Aussi les deux voisins méditerranéens ont-ils convenu d’élargir leur coopération en matière d’énergies
renouvelables, dans le cadre de la poursuite

Le Président Abdelaziz Bouteflika en compagnie de José Louis Zapatero, Premier ministre espagnol.

des efforts pour la sauvegarde de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques dans la foulée de l’accord de
Copenhague sur le climat. Une option pour
laquelle l’Algérie accorde une importance
colossale au vu des enjeux économiques et
stratégiques qui la caractérisent. L’Espagne,
en important client de l’Algérie en matière de
gaz naturel, est, lui, l’un des leaders mondiaux dans le développement des énergies
renouvelables, l’éolien notamment. Par
ailleurs, la Déclaration commune qui a sanctionné les travaux de la quatrième réunion de

haut niveau a mis en exergue la disposition
des deux pays à promouvoir davantage la participation de la femme dans la vie politique
et de renforcer les échanges dans ce sens. Les
deux pays ont également convenu de renforcer les mécanismes et les instruments internationaux pour la promotion des valeurs
communes de tolérance, de dialogue entre
cultures, de solidarité, de co-développement
et de prospérité solidaire, dans le cadre de la
résolution des Nations unies sur l’alliance
des civilisations du 10 novembre 2009 paraphée par les deux parties.

Ph : DR.
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L’OPINION INTERNATIONALE MONTE AU CRÉNEAU

Rabat sous pression
L
e Maroc continue de subir les répercussions de son entêtement concernant la
question du Sahara Occidental.
Gravement fragilisé par le récent épisode
d’Aminatou Haidar, la femme qui a discrédité
le royaume, Rabat vient encore de susciter
les remontrances de l’opinion internationale. En effet, la Grande Bretagne a épinglé le
Maroc en exprimant sa «préoccupation quant
à la situation des droits de l’homme au Sahara
Occidental et la recrudescence des tensions».
Le ministre britannique des AE, David
Miliband, a rappelé que le gouvernement britannique avait appelé Rabat à «trouver une
solution urgente et juste à la situation
d'Aminatou Haidar» tout en exprimant «sa
préoccupation face aux récents développements qui menacent de compromettre le processus de négociations» engagé sous l'égide

des Nations Unies. Cela coïncide avec la
visite du président Abdelaziz Bouteflika en
Espagne, où il s’est entretenu avec les autorités ibériques sur la question sahraouie,
entre autres. En effet, Alger et Madrid se sont
entendus sur «le caractère prioritaire» que
revêt la question du règlement du conflit du
Sahara Occidental, tout en exprimant leur
volonté de continuer à travailler dans le cadre
des Nations unies afin de trouver une solution juste, définitive et mutuellement acceptable pour les deux parties, le Royaume du
Maroc et le Front Polisario, qui garantisse le
droit à l'autodétermination du peuple sahraoui.
Les deux parties ont réitéré leur disposition à coopérer avec les Nations Unies, en
encourageant la mission de l’envoyé spécial
onusien dans cette région Christopher Ross.

De son coté, le Front Polisario a appelé
l’Espagne à œuvrer dans le sens de rendre
effectif l’organisation d’un référendum d’autodétermination du peuple sahraoui, et ce
conformément aux textes des Nations Unies.
Le coordonnateur avec la mission des
Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental (MINURSO),
M'hamed Kheddad a estimé que la présidence
espagnole de l'UE offre «une importante
opportunité en matière de respect de la légalité internationale au Sahara occidental» ,
tout en notant que «la reconnaissance du
droit à l'autodétermination doit être accompagnée de l'organisation du référendum pour
choisir entre l'indépendance ou l'intégration
au Royaume du Maroc». «Il ne faut pas créer
des problèmes entre l'Espagne et le Maroc et
nous ne nous opposons pas aux bonnes rela-

RÉUNION DE L'ALLIANCE DÉMOCRATIQUE NORD MALI POUR LE CHANGEMENT À ALGER

Vers un congrès de l'Alliance dans la région de Kidal
PAR YOUNES DJAMA
réparer le terrain à une conférence plus
large des différentes factions des touaregs maliens a été au centre des discussions de la réunion de concertation regroupant les cadres dirigeants de l'Alliance démocratique Nord Mali pour le changement
(ADNMC) dont les travaux se sont ouverts,
jeudi, à Alger. Cette rencontre, à laquelle
prennent part les représentants des parties de
l'ADNMC, cosignataires de l'accord d'Alger
2006, se veut une opportunité pour les participants de «discuter des différents problèmes
ayant empêché la concrétisation de cet
accord et réfléchir aux voies et moyens permettant de trouver des solutions à cette situation». Selon le porte-parole de l'Alliance,
M. Hamma Ag Sid Ahmed, cette réunion
«s'impose d'elle-même», compte-tenu, a-t-il
dit dans une déclaration à la presse, de «la
dégradation de la situation sécuritaire» dans
cette région (nord du Mali). «Il y a urgence de
tenir cette rencontre», a-t-il ajouté. Pour ce
qui est des points qui seront abordés lors de

P

cette réunion qui se tient à huis clos, le même
responsable a indiqué qu'il s'agit de «faire le
bilan de l'accord d'Alger, de son application,
de ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait».
Faisant état de l'existence d'une «impasse
politique» entre les touaregs et le gouvernement malien, le porte-parole de l'Alliance a
estimé que l'accord d'Alger «n'a pas été appliqué dans son intégralité, d'où la nécessité de
tenir cette rencontre pour faire une évaluation de la situation».
Le même responsable a relevé, par la
même occasion, l'importance de cet accord
qu'il a considéré comme un «acquis à préserver», dans la mesure où, a-t-il affirmé, il
«nous a permis de rétablir la confiance complètement perdue ces dernières années».
«Nous allons discuter de tous ces aspects qui
s'inscrivent dans l'esprit et la lettre de l'accord d'Alger, et il s'agit, aujourd'hui, de
concrétiser l'accord sur le terrain et œuvrer
ensemble à sécuriser notre région», a-t-il
poursuivi. Hamma Ag Sid Ahmed a indiqué
que l'Alliance exige, d'autre part, la mise en
place d'un plan d'insertion des «combattants

touaregs» en vue de prendre en charge leurs
préoccupations, «sans pour autant négliger
les autres aspects de l'accord d'Alger». La
réunion évoquera, par ailleurs, la possibilité
de tenir un congrès de l'Alliance dans la
région de Kidal pour examiner toutes les propositions qui seront faites à ce sujet, y compris celle de transformer cette mouvance
(ADNMC) en parti politique, a fait savoir le
même interlocuteur, estimant que «désormais
la balle est dans le camp du gouvernement
malien». M. Hamma Ag Sid Ahmed a, enfin,
salué le rôle de l'Algérie «en tant que pays
facilitateur qui nous a offert cette opportunité pour mettre en avant les problèmes rencontrés et réfléchir aux solutions». Au sujet
du rôle de l’Algérie dans le processus du rétablissement de la paix et de la sécurité dans la
région nord du Mali, M. Hamma Ag Sid
Ahmed a fait savoir que l’Algérie est «le
garant légal» de l’accord de paix signé en
2006, soulignant qu’elle est également «partie prenante» dans ce processus de paix.
Y. D .

tions qui les unissent, mais l'Espagne se doit
d'assumer ses responsabilités historiques et
oeuvrer à l'organisation d'un référendum
libre», a-t-il soutenu, dans l’espoir de voir le
gouvernement socialiste en place transcender ses appréhensions, au profit d’une solution urgente et équitable au Sahara
Occidental.
M. C.

Le ministre des Affaires
étrangères chinois demain à Alger
Le ministre des Affaires étrangères
de la République populaire de
Chine, M. Yang Jiechi, effectuera
une visite de travail en Algérie les 10
et 11 janvier à l'invitation de son
homologue, M. Mourad Medelci,
indique jeudi un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
Cette visite sera couronnée par la
signature d'un protocole de coopération économique ainsi qu'un
accord portant sur l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, précise la même source.
Le visite du ministre chinois s'inscrit dans le cadre du "renforcement
des relations d'amitié et de coopération" liant les deux pays et permettra
à M. Medelci d'aborder avec son
homologue chinois la coopération
bilatérale notamment.
Les deux ministres passeront en
revue également les questions
régionales et internationales d'intérêt commun, ajoute le communiqué.
"Les excellentes relations qu'entretiennent l'Algérie et la Chine confèrent à cette visite une portée et un
caractère particuliers qui ne manqueront pas d'être mis à profit par
les deux pays en vue du raffermissement et de la diversification de leur
coopération bilatérale ainsi qu'une
coordination plus étroite de leurs
initiatives au plan multilatéral", souligne le ministère des Affaires étrangères.
I. A.
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LE BILAN PASSE À 54 CAS MORTELS EN ALGÉRIE

ET PSYCHOLOGUES SONT EN GRÈVE

SEPT NOUVEAUX DÉCÈS DONT
DEUX FEMMES ENCEINTES

La protestation
gagne du terrain
Après l’Education nationale, c’est au
tour de la Santé publique de se retrouver dans la tourmente. Le personnel
médical, tous corps confondus, brandit ses pancartes de grève. Le ministre
de la Santé, Saïd Barkat, n’est certainement pas au bout de ses peines, vu
que le mouvement de protestation
s’élargit encore pour toucher de plus
en plus de syndicats autonomes.
Alors que les praticiens et médecins
spécialistes de la Santé publique
observent, conjointement, une grève
illimitée depuis quelques jours déjà,
les psychologues se joignent, à leur
tour, à leurs collègues grévistes protestant contre leur situation socioprofessionnelle «déplorable», et particulièrement, contre l’indifférence de la
tutelle. Déterminé à se faire entendre
des pouvoirs publics, le corps médical
proteste d’une seule voix contre l’absence de dialogue avec le ministère
de la Santé, et qui selon eux perdure
depuis des années. Les grévistes
déplorent en outre la détérioration de
leurs conditions de travail. En effet,
les médecins généralistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes, affiliés
au Syndicat national des praticiens de
la santé publique (Snpsp), observent
un débraye ouvert depuis le 21
décembre dernier avec la tenue de sitin chaque mercredis devant les
Directions de santé (DPH) des wilayas
du pays. Peu de temps après, la
menace de grève a fait tache d’huile.
Les médecins spécialistes de la Santé
publique (Snpssp) ont effectivement
entamé leur grève illimitée le 4 janvier
dernier. Ensuite, les psychologues
adhérents au Syndicat national algérien des psychologues (Snapsy),
menacent, aujourd’hui, de recourir
aux mouvements de protestation.
D’ailleurs, ils tiendront, dans un premier temps, deux sit-ins le 12 janvier
courant. Le premier est prévu devant
le siège de la direction générale de la
Fonction publique, quant au second, il
est prévu devant le ministère de la
Santé. Cependant, les paramédicaux,
souligne-t-on, menacent également
de s’associer à cette Coordination
syndicale et préparent leur entrée en
scène. Par ailleurs, les grévistes
revendiquent fermement l’installation
de la commission interministérielle ad
hoc pour l’élaboration du régime
indemnitaire et autres négociations
majeures. Ce genre de commissions
interministérielles, il faut le dire, qui
sont déjà à pied d’oeuvre dans
d’autres secteurs comme l’Education
nationale ou l’Enseignement supérieur, ont permis de désamorcer les
crises et autres conflits installés entre
les syndicats autonomes et leurs
tutelles. C’est ce que réclament justement les syndicats de la Santé
publique. En outre, les principales
revendications s’articulent autour de
la promulgation des statuts particuliers des personnels de la santé, de la
non prise en considération des propositions du partenaire social, la classification des personnels du secteur de la
Santé publique et la régularisation
des personnels contractuels et vacataires, qui se fait attendre. Une chose
est néanmoins sûre, les blouses
blanches ne décolèrent pas et décident de passer à la vitesse supérieure.
Plusieurs grèves sont ainsi annoncées
pour ce mois de janvier paralysant
ainsi l’activité sanitaire du secteur de
Saïd Barkat.
Amel Benhocine

La grippe A (H1N1)
continue de sévir sur le
territoire national. Sept
nouvelles victimes,
atteintes du virus H1N1 de
la grippe A, ont succombé
depuis le 1er janvier de
cette nouvelle année 2010,
portant à 54 le nombre
total de cas mortels en
Algérie. C’est ce qui
ressort du dernier bilan du
ministère de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière, sur
la situation pandémique en
Algérie.
PAR AMEL BENHOCINE
insi, les femmes
enceintes semblent
être les cibles privilégiées du virus de la
grippe A, en raison de la vulnérabilité de leur système immunitaire et de leur état de santé général. Parmi les sept décès, trois
ont été recensés dans la wilaya
de Biskra. Il s'agit d'une femme
de 21 ans, enceinte de 6 mois,
hospitalisée pour un syndrome
de détresse respiratoire aigu et
d’une autre femme de 26 ans,
hospitalisée pour le même syndrome, décédée après avoir

A
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PRATICIENS DE LA SANTÉ, SPÉCIALISTES

accouché d'un bébé bien portant. Les femmes enceintes, rappelons-le, sont dangereusement
velnérables au virus H1N1. Leur
contamination par ce virus les
expose à deux risques majeurs, à
savoir, une difficulté respiratoire sévère et dans certains cas au
décès. La pandémie a causé, souligne-t-on, la mort de quelque 13
femmes enceintes parmi les 54
décès enregistré au niveau national. En dépit de cet inquiétant
bilan, les futures mères continuent à boycotter la vaccination
contre la grippe A, lancée mardi
dernier, à cause notamment de la
polémique qui entoure l’efficacité et la dangerosité dudit vaccin.
Par ailleurs, le restant des décès
a concerné un vieil homme de

80 ans, admis aux urgences de
l’hôpital de Biskra, en état d'arrêt cardio-respiratoire et décédé
malgré la réanimation effectuée.
Deux autres cas mortels ont été
enregistrés à Alger. Il s'agit d'un
homme âgé de 44 ans et d’une
femme de 24 ans, hospitalisés
pour syndrome de détresse respiratoire aiguë précédée d'un syndrome grippal. A Oran, une
femme de 24 ans, hospitalisée
pour syndrome de détresse respiratoire aigu, est décédée le jour
même de son admission. Enfin,
le dernier cas mortel concerne
un homme âgé de 66 ans, résidant à Tiaret, hospitalisé pour
syndrome de détresse respiratoire aigu. Le défunt était traité,
précise-t-on, pour hypertension

artérielle et bronchite chronique. Le communiqué du ministère de la Santé, a précise, en
outre, que quelque 808 cas
confirmés ont été pris en charge
par les centres de soins de références sur plus de 100 mille personnes touchées par la pandémie. Ce nouveau bilan souligne
que 62 nouveaux cas ont été
enregistrés en une semaine,
hospitalisés pour une forme
sévère de grippe. Le département de Saïd Barkat affirme,
dans son communiqué, que la
vaccination contre la grippe
A/H1N1 assure une immunité
contre le virus A/H1N1 et protége des complications pouvant
être fatales notamment chez les
femmes enceintes, les malades
chroniques et les adultes jeunes.
Outre la campagne de vaccination, le médicament antiviral
Oselramivir est disponible gratuitement au niveau des structures de santé publique et privée
ainsi que dans les pharmacies,
pour les personnes présentant
des symptômes grippaux et justifiant d’une ordonnance. Les
règles d’hygiène demeurent
vivement recommandées pour
éviter toute éventuelle contamination ou autre complication,
puisque l’on s’attend à un nouveau pic de la pandémie en ce
mois de janvier, selon des
expert de l’Organisation mondiale de la santé.
A. B.

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE A (H1N1) À AIN DEFLA

Timide début de campagne
PAR CHEMS-EDDINE MOURAH
a campagne de vaccination, qui a débuté jeudi dernier, et qui a ciblé en premier
lieu le personnel médical, a été bien
timide. Le doute s’est installé, au sein du personnel à la suite de la nouvelle du décès d’un
médecin, réanimateur dans un centre hospitalier de Sétif. Lors de notre visite à l'hôpital
Yahia-Fares de Miliana, qui compte 462
employés, toutes catégories confondues,
nous avons tenté de recueillir quelques avis.
L. M. infirmier au sein du service de maternité nous dira : “Beaucoup parmi mes collègues restent sceptiques quant à l’efficacité
de ce vaccin. D’autres refusent de se faire vacciner par suite des effets secondaires”. B. M.
chef de service quant à lui nous affirme : “Ici,

L

la vaccination n’a pas drainé beaucoup de
monde et dans l’ensemble, le taux reste
faible, c’est-à-dire 15%”. Nous nous sommes
rendus également au sein de l'hôpital d’Aïn
Defla pour nous entretenir avec son directeur,
ce dernier nous informera de la situation qui
prévaut au sein de son établissement concernant la campagne de vaccination : “Pour les
532 personnes composant le personnel, on
peut dire que la campagne reste bien timide.
Depuis le début, on a enregistré moins de 80
personnes à avoir accepté de se faire vacciner. L’annonce de la mort d’un médecin dans
la wilaya de Sétif a fait le tour des services et
chacun commente à sa façon les bienfaits ou
les effets secondaires du vaccin, mais, pour
cette semaine, nous avons décidé d’organiser
des journées de sensibilisation à travers tous

les centres hospitaliers, afin que cette campagne reprenne et puisse se dérouler dans de
meilleures conditions afin de donner les
résultats souhaités”. Enfin, notons que la
wilaya d’Aïn Defla a reçu 3.850 doses de vaccin réparties à travers 16 centres. Notons
aussi, que plusieurs médecins rencontrés à
Khemis Miliana, El Attaf et Djendel auraient
le même souhait : “La prévention et une
grande campagne de sensibilisation sont des
moyens efficaces pour lutter contre cette
pandémie”. La radio locale de Aïn Defla a
aussi programmé des émissions pour sensibiliser le maximum de citoyens, particulièrement en zones rurales. Des programmes en
tamazight sont également diffusés en direction des régions de Tachta, El Abadia et Sidi
Medjahed.
C-E. M.

UNE SEMAINE APRÈS LE DÉCÈS DE LA FEMME MÉDECIN VACCINÉE À SÉTIF

Les regards braqués sur l’expertise légiste
PAR ABDELHALIM BENYELLÈS
a campagne de vaccination contre la
grippe A (H1N1) est suspendue à Sétif
depuis la mort, jeudi dernier, de la
femme médecin chef du service réanimation
décédée à son domicile 30 heures après sa
vaccination, au premier jour de la phase qui
concerne le personnel médical. Les parents
de la défunte qui avaient demandé une autopsie sont décidés à «demander une contreexpertise» et à «déposer plainte contre le
ministère de la Santé», si le résultat du rapport du laboratoire régional de police de
Constantine établit que le vaccin contre la
grippe A injecté à la défunte n’est pas à

L

l’origine de son décès. Eu égard au climat de
consternation et d’abattement du personnel
de la santé au niveau du CHU Saâdna
Abdennour de Sétif, la campagne nationale
de vaccination est suspendue. C’est ainsi
que la phase concernant les femmes
enceintes, classées deuxièmes par ordre
prioritaire dans l’acte de vaccination contre
la grippe A, n’a pas débuté mardi dernier
comme prévu à Sétif. Autant dire aussi que la
mort suspecte de la femme médecin vaccinée contre la grippe A a suscité la stupeur
parmi le monde de la santé à Sétif et a
engendré aussi une réaction de suspicion et
de prudence. Au niveau du CHU, à titre
d’exemple, on évoque les noms d’émi-

nentes personnalités qui n’ont pas obéit à
l’acte d’inoculation par crainte d’effets
secondaires. Cependant, au vu l’ampleur de
la couverture médiatique de l’évènement, la
présence de la presse sur les lieux n’est
guère désirée. Le chargé de communication
du CHU préfère ne plus se livrer à la presse
par «crainte de dérives de l’affaire». Après
quelques jours de l’enterrement de la défunte
et au moment où les prélèvements sont soumis aux analyses des spécialistes afin
d’identifier les circonstances du décès,
l’opinion publique est en attente des résultats : certains spécialistes questionnés
prévoient une période de quinze jours alors
que d’autres un peu moins.
A. B .
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LE MONDE OUVRIER EN EFFERVESCENCE

GROGNE A BOUMERDÈS

L’UGTA réagit par… communiqué

Des sinistrés protestent…

La centrale syndicale UGTA,
accusée ces derniers temps
par de larges secteurs du
monde ouvrier de faire le jeu
des pouvoirs publics et de
délaisser les intérêts des
salariés, a finalement réagi
par un communiqué qui
explicite ses positions.
PAR SADEK BELHOCINE
a SNVI, unité de Rouiba, en grève
depuis dimanche dernier avec ses milliers de travailleurs, a réussi le tour de
force de mobiliser autour d’elle les salariées des autres unités industrielles
implantées dans cette zone sensible pour
une revendication commune, l’augmentation réelle des salaires et le départ en
retraite sans conditions après l’âge légal
de départ en retraite.
Sur le premier point, l’UGTA a rappelé que «la dernière tripartite a décidé que
des négociations portant augmentation
des salaires soient engagées dans le cadre
des conventions collectives de branches et
d'entreprises», précisant que «ces négociations toucheront l'ensemble des entreprises publiques et privées». Pour rassurer les travailleurs, la centrale syndicale
assure qu’ «une réunion avec les fédérations nationales se tiendra avec le
Secrétariat national UGTA afin de mettre
en place les mécanismes de négociations». Quant à la question de la retraite
anticipée, la centrale syndicale a estimé «
important de signaler, pour rassurer les
travailleurs, que l'actuel dispositif de
retraite demeure toujours en vigueur jusqu'à la promulgation du nouveau texte de
loi ». Mieux encore, l’UGTA chasse les
doutes qui ont envahi les travailleurs et
assure que ce texte de loi «préservera le
droit de départ en retraite pour les travailleurs remplissant les conditions,
même après sa promulgation» et rappelle
en extirpant des tiroirs, « pour lever
toute mauvaises interprétation sur les
postes pénibles et présentant des conditions particulières de nuisance», la loi
relative à la retraite n° 83/12 du 02 juillet
1983, qui prévoit dans son article 7 le
bénéficie d'un départ en retraite avant l'âge

«Nous avons passé sept ans
dans des chalets et nous n’écartons
pas de continuer à les occuper encore
si les travaux ne reprennent pas»,

L

Abdelmadjid Sidi Saïd, secrétaire général de l’UGTA.

légal. En préambule, le texte de l’UGTA
rappelle la situation dans laquelle était
confrontée la SNVI, menaçant même sa
pérennité. Selon la centrale de
Abdelmadjid Sidi Saïd, la SNVI a bénéficié d' «importantes mesures de la part des
pouvoirs publics, qui ont ainsi répondu
positivement aux préoccupations de
l'UGTA», rappelant qu’ «après plusieurs
interventions auprès des pouvoirs publics
sur la relance de la branche mécanique,
électronique, électroménager et métallurgique», l'UGTA est en mesure de «porter
à la connaissance des travailleurs et de la
famille syndicale que cette industrie, à
l'instar d'autres secteurs, fait actuellement
l'objet de programmes de modernisation
et de relance économique, décidés par son
Excellence, monsieur le président de la
République».
L’UGTA rappelle aussi le traitement de
faveur dont a bénéficié la SNVI sur le
plan financier, dont un «traitement de
l'endettement pour un montant de 62 milliards de dinars et un apport en cash de 5,5
milliards de dinars destinés à rétablir
l'équilibre financier et le confortement des
fonds propres». Parmi les autres mesures
prises par les pouvoirs publics pour le
sauvetage et le soutien de la SNVI,
l’UGTA met l’accent sur le «redressement
des tarifs douaniers appliqués aux intrants
dans l'industrie des véhicules» et la «mise
en place d'un dispositif obligeant les
bénéficiaires de l'ANSEJ et d'autres dispositifs d'aide à l'emploi d'acheter exclusive-

ment auprès de la SNVI» évoquant aussi
un «financement de l'investissement à
solliciter auprès du Fonds national de l'investissement évalué à 11 milliards de
dinars sur 20 ans avec 07 ans de grâce et
un aux bonifié de 02%». Enfin, la centrale syndicale a ajouté que «le ministère des
Finances a notifié à la SNVI que ses produits ne sont pas soumis à la nouvelle
taxe sur la commercialisation de camions
et engins roulants neufs».
Sur le plan commercial, l’UGTA rappelle les commandes passées avec la
SNVI de 9.296 autobus et camions provenant de divers ministères dont ceux de
l'Intérieur et des Collectivités, et de
l'Enseignement supérieur, ainsi que des
sociétés publiques de transport de voyageurs au niveau des chefs-lieux de wilaya.
Miroitant des perspectives prometteuses
de développement de la SNVI, l’UGTA a
fait valoir des «projets de partenariat, de
modernisation et de développement de la
production du complexe SNVI Rouiba»
ainsi que des «projets de sous-traitance
importants avec des partenariats industriels qui sont en cours au niveau des
complexes moteur Ain-Smara et du complexe de Tiaret». Cette batterie de mesures
permettra, «la création de 3.000 emplois
directs», explique l’UGTA qui avertit que
«ceci ne pourra ni ne saura se réaliser sans
la mobilisation effective des bonnes
volontés dans un climat serein et
empreint de confiance».
S. B.

MALGRÉ LES INJONCTIONS DE SIDI SAID

La grève de la SNVI maintenue
PAR AMINE SALAMA
es travailleurs de la SNVI sont plus
que jamais décidés à maintenir leur
mouvement de grève illimitée
déclenché dimanche dernier. «La grève va
se poursuivre car il n’y a rien de nouveau»
nous a indiqué, hier, Mustapha Zetoutou,
membre du conseil syndical de cette
entreprise spécialisée dans la fabrication
des véhicules industriels. «Le débrayage est donc toujours en vigueur, ce d’autant que la déclaration de l’UGTA n’a
apporté aucun nouvel élément à même de
nous pousser à reconsidérer notre position» a ajouté notre interlocuteur.
Le secrétaire général de la centrale
syndicale, Sidi Said, a rendu public jeudi
une longue déclaration à travers laquelle il
a essayé implicitement d’infléchir la
position des grévistes en mettant en
exergue, notamment, le plan d’assainisse-

L

Une cinquantaine de sinistrés de la
cité 1.200 logts de Boumerdès ont
organisé, dans la matinée de jeudi
dernier, une marche vers le siège de la
wilaya pour réclamer la reprise des
travaux de réfection de leur cité
endommagée lors du séisme de 2003.
Les sinistrés, qui ont entamé leur
action depuis la cité 1.200 logts et qui
ont parcouru l’artère principale de la
ville pour enfin atteindre le siège de la
wilaya, ont appelé les hautes autorités
du pays à intervenir en leur faveur.
Ces sinistrés ont été transférés au lendemain du séisme de 2003 dans les
différents sites de chalets dans la commune de Boumerdès. Et depuis, ils
attendent l’achèvement des travaux
de réfection de la cité qui n’ont que
trop duré.

ment de l’entreprise et en laissant
entendre que la retraite anticipée est toujours possible pour les travailleurs.
Or, selon les propos de Zetoutou,
contacté hier, «l’article 7 de la loi n°
83/12 du 2 juillet 1983 qui prévoit le
départ à la retraie avant l’âge légal est
inopérant depuis sa promulgation du fait
de l’absence d’un décret d’application.»
Ce fameux article 7 parle de la possibilité de rachat par les travailleurs des
années de cotisation qui leur reste en vue
de pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée.
S’agissant de l’autre point relatif à
l’assainissement de l’entreprise, évoqué
par Sidi Said, Zetoutou devait préciser
que «cela relève des pouvoirs publics qui,
cela dit, n’ont pas encore concrétisé leurs
promesses». Cette position du syndicat
constitue un véritable camouflet pour la
centrale syndicale et traduit dans les faits

sa perte de crédibilité non seulement au
sein du monde du travail mais, pis encore, même au sein de ses structures de
base qui passent fréquemment outre ses
instructions.
Cela dit, avant-hier, jeudi, les grévistes ont organisé une autre marche en
direction de la ville de Rouiba mais ont
été stoppés par l’impressionnant dispositif de sécurité mis en place par les forces
de l’ordre.
Des heurts sans gravité ont opposé
ces derniers aux marcheurs. Rappelons
que les grévistes de la SNVI, auxquels se
sont joints les travailleurs d’autres entreprises de cette zone industrielle de
Rouiba, revendiquent une augmentation
des salaires et dénoncent les résultats de
la tripartite, notamment le point relatif à
la suppression du départ à la retraite anticipée.
A. S .

peste un protestataire. Ils demandent
de relancer ces travaux dans les plus
brefs délais.

«Nous éprouvons
d’énormes difficultés dans ces chalets
et la plupart d’entre nous est atteinte
de maladies et nous craignons pour
nos enfants», enchaîne un autre sinis-

tré. Une délégation de sinistrés a été
reçue par des responsables de wilaya
afin d’étudier leur cas.
a
déclaré un sinistré qui ajoute :

«Nous somme
déçus par la réponse des autorités»,
« Les
responsables nous ont signalé que
l’Etat ne possède pas d’argent pour la
reconstruction de la cité 1.200 logts».

…Et les habitants de
Timezrite ne décolèrent pas
Comme il fallait s’y attendre, les habitants de Timezrite au sud-est de
Boumerdès sont toujours en colère. La
raison de cette colère reste l’augmentation des tarifs de du transport assurant la desserte Issers-Timezrite, cela
en début de la semaine dernière.
Les habitants de cette localité déshéritée ont empêché en fin de journée de
mercredi dernier les transporteurs de
circuler. Ils exigent que ces derniers
reviennent à l’ancien tarif qui était de
30 DA. «

Nous protestons contre cette
hausse injustifiée, et d’ailleurs ce n’est
pas à eux de décider d’une pareille
augmentation», nous dira un ensei-

gnant de la région. Une dizaine de
citoyens du village Ighil Tassaft ont
improvisé un mouvement de protestation mercredi dernier.
Ils auraient procédé à la fermeture
momentanée du chemin de wilaya
151, en signe d’indignation et de
dénonciation de cette augmentation
des tarifs du transport. «

Nous
sommes déjà pénalisés par un dur
quotidien et nous n’allons pas baisser
les bras avant qu’ils ne reviennent sur
leur décision», nous dira un habitant

de ce village et qui travaille à Rouiba
pénalisé ainsi déjà par un trajet long et
coûteux. Jeudi dernier, les transporteurs n’ont pas repris leur navette, il
semblerait qu’ils soient en attente
d’une quelconque intervention des
autorités locales.
Une source proche de l’APC nous a
indiqué que cette dernière aurait
donné un avis favorable pour cinq
propriétaires de fourgons exerçant
actuellement clandestinement de
transporter les voyageurs de la commune. Toujours selon la même source, l’APC leur aurait délivré des autorisations d’activité pour une durée de
quinze jours. De même les services de
l’APC ont mis à la disposition des
voyageurs deux bus en attendant que
prenne fin le bras de fer entre les deux
parties.
Tahar Ounas
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ACHÈVEMENT DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES LOGEMENTS AADL

Les promesses de Noureddine Moussa
Selon le ministre de
l’Habitat et de l’Urbanisme,
Nourredine Moussa, qui a
effectué, jeudi, une visite
de travail et d’inspection
sur les chantiers de
construction de logements
à Alger, tous les
logements programmés
dans le cadre de l'AADL
de la wilaya et n’ayant pas
encore été livrés, le seront
au cours de cette année.
es sites de logements en
location-vente (AADL) en
cours de réalisation dans la
wilaya d'Alger seront livrés
au cours de l'année 2010», a-t-il assuré. Il
a fait également savoir que le taux de réalisation de ces sites, qui sont en cours
d’achèvement, avoisine les 70 à 80%. Au
cours de sa visite d’inspection, le ministre
a procédé à la remise de clés aux bénéficiaires d'un quota de 242 sur les 852 logements AADL du site de Mahelma
(Zéralda), pour ensuite se rendre vers
d’autres sites, à savoir, dans les localités
de Souidania, Birtouta, Draria, Bir
Mourad Rais, Baraki, Rouiba et Dar ElBeïda.

«L

SELON LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE L’OMC

La sortie de la crise
n’est pas garantie
La sortie de crise de l'économie
mondiale
en
2010, a précisé, vendredi, le
directeur
général
de
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) Pascal Lamy, en
raison des
créées par les
injections massives d'argent
public dans le système financier
pour éviter son écroulement.
«Il faut être lucide, ce n'est pas
garanti", a déclaré sur France
culture M. Lamy.
Pour M. Lamy,

"n'est pas garantie"
"bulles"

"on a sans doute
touché le fond mais la vitesse de
remontée n'est pas évidente. En
inondant les systèmes économique et financier d'argent
public on a aussi créé des bulles
qu'il faudra résorber".
Selon lui, la crise a "révélé qu'il y
a trois catégories de pays dans le
monde : les riches, ceux qui sont
en train de le devenir et ceux qui
restent pauvres".
Il a, par ailleurs, souligné que le
dynamisme des pays émergents
(Chine, Brésil, Inde, Afrique du
Sud...) est l'une des raisons pour
lesquelles leur croissance a
moins été touchée par la crise.

"Ce sont des pays plus dynamiques, mieux gérés, moins
endettés (...). Ce sont des pays
qui sont d'un certain point de
vue mieux gérés que l'ont été les
économies occidentales", a
argué M. Lamy.

R. E.

Les logements AADL programmés seront, dans leur totalité, livrés cette année.

Le ministre de l’Habitat a indiqué que,
concernant les projets de réalisation de
logements, toutes catégories confondues
dans la capitale, leur taux d'avancement est
appréciable. Le retard enregistré dans la
livraison des logements à réaliser dans le
cadre du programme 2004-2009, a expliqué, M. Moussa, est dû aux retards engendrés par les sociétés en charge des projets,
mais ce retard, estime-t-il, a été rattrapé.
Un nombre de 50 mille logements ont été
réceptionnés, ces cinq dernières années, sur
les 135 mille logements à réaliser à Alger
pour le quinquennat 2005-2009, a-t-il
déclaré.
Il dira entre autres, que vu l’importance
du programme de logements de la wilaya
d'Alger, celle-ci avait bénéficié, au cours
du quinquennat précédent, d'une enveloppe
supérieure à 17,8 milliards DA destinée à
l'urbanisme, en plus de 6,4 milliards DA
consacrés aux travaux de viabilisation

(VRD) dans certains sites comme ceux des
Logements sociaux participatifs (LSP).

Ph/Midi Libre

PAR MASSINISSA BENLAKEHAL

Le foncier de l'ensemble des espaces
commerciaux réalisés sur les sites LSP, a
affirmé le ministre, sont payés au prix
réel, relevant que l'abattement sur le prix
du foncier ne concerne que celui destiné à
la construction de logements et pas aux
locaux commerciaux. S’agissant des
familles ayant été recensées par un fichier
national et identifiées en tant qu’ouvrant
droit, le ministre a affirmé qu’ils seront
relogés dans des logements décents.
«La stratégie nationale de lutte contre
les habitations précaires suit son cours»,
a-t-il poursuivi D’autre part, 5 mille logements seront livrés au cours de ce premier
semestre selon le wali d'Alger, Addou
Mohamed Kébir et ce, dans le cadre du programme de résorption de l’habitat précaire
comprenant la réalisation d'un total de 29
mille logements.
Interrogé sur la date de la mise en
œuvre de la mesure relative à la bonification des taux d'intérêt pour les crédits
immobiliers prévus dans la LFC 2009 et
la loi de finances 2010, il a fait savoir qu'
«un texte de réglementation codifiant ces
mesures sera élaboré avant la fin du premier trimestre an cours».
M. B.

A PARTIR DE LA SECONDE DÉCADE DE JANVIER

L’AADL annonce de nouvelles livraisons
L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) va
procéder à des livraisons partielles de logements dans dix wilayas à partir de la
deuxième décade de janvier en cours, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.
Il s'agit des wilayas d'Alger, Boumerdès, Blida, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bordj Bou-Arreridj,
Constantine, Jijel, Tlemcen et Ghardaïa.
Les sites relevant de la wilaya d'Alger concernés par cette opération sont ceux de
Belle-vue, Dar Chabane, Draria, Heuraoua, Douera et Mahelma, a-t-elle précisé.
Les bénéficiaires sélectionnés pour ces premières livraisons partielles de la wilaya
d'Alger seront convoqués par la direction générale de l'AADL à compter de la deuxième décade du mois de janvier pour effectuer le paiement de la deuxième tranche
représentant 5% du montant du logement, selon le communiqué.
Une même opération concernera les neuf autres wilayas où des livraisons sont également prévues pour janvier, précise la même source.
Il s'agit des sites de Corso et Tidjelabine (wilaya de Boumerdès), Brakni (Blida), Oued
Falli et Tadrart (Tizi-Ouzou), Sidi H'med et Brandy (Béjaïa), route de Medjana (Bordj
Bou-Arreridj), Ali Mendjeli (Constantine), champ de tir K'bassa (Tlemcen) ainsi que
des sites à Jijel et Ghardaïa.

INDUSTRIE SOLAIRE

Des groupes mondiaux s’intéressent à l’Algérie
PAR AMAR AOUIMER
nel, Sharp et STMicroelectronics,
trois groupes géants mondiaux de
l’électricité et de l’énergie, commencent à s’intéresser à l’industrie solaire dans
les pays méditerranéens.
Ainsi, selon le site Internet
Econostrum, ces trois groupes ont procédé
à la création d’une société commune pour
la production de panneaux photovoltaïques
dans l’usine sicilienne de semi-conducteurs
de Catane (Italie) en consentant un investissement de l’ordre de 320 millions d’euros.
Etant considéré comme une énergie
renouvelable moins onéreuse que l’énergie
fossile polluante et tarissable, le recours à
ce mode d’énergie photovoltaïque est largement répandue dans les pays du Bassin
méditerranéen, notamment en Algérie où
des entreprises allemandes sont déjà opérationnelles et coopèrent avec des entreprises nationales dans le domaine de
l’énergie solaire. On peut notamment citer
la firme Deutsch Land qui œuvre, depuis
plusieurs années, dans les différentes
régions du pays et qui possède un potentiel
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de production de près de 170 Thermo
Wattheures (TWH) annuellement, en
termes d’énergie thermo solaire, et près de
14 TWH d’énergie photovoltaïque. C’est
la position privilégiée de l’Algérie
comme potentiel fournisseur de l’Europe
en énergie propre qui attire, le plus, les
professionnels allemands.
Ces trois groupes mondiaux peuvent,
désormais, s’orienter vers le marché algérien de l’énergie photovoltaïque, sachant
que ces frimes envisagent de développer
les industries de la microélectronique (sollicitant l’énergie solaire) utilisant massivement les circuits intégrés.
Ainsi, les opportunités et les perspectives offertes à ces groupes industriels les
ont amené à se diriger vers les pays du
Bassin méditerranéen où le soleil brille
huit mois sur douze par an, et ce afin d’y
investir en installant des centrales solaires.
Ces multinationales ne manqueront,
donc, pas d’étudier les marchés porteurs
des pays du sud de la Méditerranée après
avoir signé un contrat pour la fabrication
de cellules photovoltaïques dans l’usine de
Catane.
Le site Econostrum précise que «la

firme nippone Sharp, numéro 2 mondial
pour la fabrication de panneaux solaires,
l’italien Enel et le franco-italien
STMicroelectronics vont souscrire à hauteur de 70 millions d’euros chacun (en
numéraires et en nature) afin de produire
des panneaux photovoltaïques dès 2011,
pour une puissance totale de 160 mégawatts par an qui doit passer ensuite à 480
mégawatts par an. La production se fera
dans un bâtiment de l’usine de semiconducteurs de STMicroelectronics».
La coopération dans ce domaine entre
l’Algérie et les industriels européens et
japonais de l’énergie photovoltaïque pourrait connaître un essor, en ce sens que
Sonelgaz va investir 100 millions de dollars pour l’exploitation de la première
usine de production de panneaux solaires,
c'est-à-dire les modules photovoltaïques.
Par ailleurs, selon le ministre de
l’Energie et des Mines, Chakib Khelil, un
institut de recherche dans les énergies
renouvelables sera pleinement opérationnel à Ghardaïa où seront fabriqués les premiers panneaux solaires “made in Algeria’’
dès l’année 2012.
A. A.
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COMMERCE INFORMEL

TESSALA EL-MERDJA

Des produits périssables sur les trottoirs

Réalisation prochaine d’un
groupe scolaire

Le commerce informel à Alger ne connaît plus aucune limite ou barrière. L’appat du gain
facile fait que chaque jour que Dieu fait des centaines de nouveaux commerçants viennent
grossir les rangs et aggraver une situation déjà explosive.Tout se vend - et s’achète - sur ces
étals de fortune. Bien plus grave, certains revendeurs proposent, pour une économie de
quelques dinars, des produits périssables ou une marchandise dans la date de péremption
est plus que douteuse et qui pourtant s’écoulent avec une facilité déconcertante.
PAR YAZID BOULAOUCHE
n peut retrouver sur les
étals, aussi bien informels
que ceux réglementés, des
marchés de la capitale,
toutes sortes de produits alimentaires exposés à tous les vents et...
germes. Cela va des produits laitiers
périssables à l’instar des fromages,
margarines et beurres, aux pâtés de
viande, de volaille et autres cachir en
passant par le chocolat et les confiseries aux dates de péremption plus
que douteuses. Des jus et sodas aux
noms exotiques et d’origine mystérieuse - fabriqués certainement dans
des endroits loin de tout contrôle et
avec des ingrédients ramenés Dieu
seul sait d’où - sont également proposés au panier de la ménagère qui
pour pouvoir offrir à sa famille ces
petits extras, non envisageable sur
le maigre budjet mensuel, n’est pas
trop regardante sur l’origine de ces
produits qui envahissent nos étals
quotidiennement. Thon, sardine en
boîte... tout se vend et, malheureusement, surtout tout s’achète :
concentré de tomate, mayonnaise,
huile de table... Exposés au soleil
et à la pluie, ces produits sont pour
la santé du citoyen, inconscient de la
menace, de véritables poisons.
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Laxisme des autorités et
inconscience des clients
La prolifération de ce commerce
anarchique et dangereux pour la
santé du citoyen a atteint des proportions dépassant tout entendement.
Certes les autorité locales mènent,
de temps à autres, des opérations
visant à l’éradication de ce phénomène, mais jusque-là toutes ces tentatives ont été vouées à des échecs cinglants. Le chômage et surtout l’appat du gain facile fait que chaque
jour des centaines de nouveaux
“commerçants” investissent ce créneau juteux. Cette situation anarchique profite à des milliers de
jeunes et moins jeunes, qui arrivent
à engranger des rentrées d’argent
confortables au détriment de la sécurité des citoyens.
Absence coupable des
services de contrôle
En l’absencé de toute autorité, les
produits périmés ou périssables,
exposés à ciel ouvert, continuent à
affluer sur les étals informels de la
capitale. Tous les dépassements
sont permis en cette absence criante
de tout contrôle, les digues sont
vraiment rompues et sauf miracle,
rien ne réussira à freiner cette anarchie à grande échelle. Une petite

La commune de Tessala El- Merdja s’apprête à
accueillir un groupe scolaire de 12 classes.
Cet établissement est destiné aux écoliers de
la cité des 1.200 Logements. Cela ne manquera pas de réjouir les petits potaches de cette
cité qui étaient contraints jusque là de se
déplacer sur de longues distances pour se
rendre en classe. Selon un communiqué
rendu public, cette école sera dotée de 12
classes, d’un bloc administratif et d’un logement de fonction pour son directeur. Donc Ce
qui veut dire, que les normes internationales,
encore une fois, ne seront pas respectées
puisque ce groupe ne sera pas doté de cantine. Pourtant les instructions de la wilaya en la
matière ont été claires. Attendons pour voir...
Y. B.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

Restauration de Dar El-Qadi
Fromages et œufs proposés sur des marches crasseuses.

virée au sein des marchés de la capitale nous permet de constater de visu
que ce commerce est florissant plus
que jamais et semble avoir encore de
beaux jours devant lui. Les produits
périssables y sont exposés àtous les
vents, mais surtout aux regards des
éventuels clients. Ces étals de tous
les dangers se retrouvent partout et
dans des endroits les plus insoupconnés. La marchandise est souvent
exposée à même le sol sans la
moindre mesure d’hygiène ou protection contre la température parfois
caniculaire.
Ce qu’en pensent les citoyens
et les commerçants
Les avis des citoyens, abordés au
niveau du marché des TroisHorloges à Bab El-Oued et interrogés sur ce phénomère, restent trè
partagés. Certains se déclarent révoltés par cette situation et nous diront
: “Ce qui se passe dans nos marchés
et un peu partout à travers les quartiers de la capitale est vraiment grave
et ne devrait en aucun cas être toléré.
La santé et même la vie des citoyens
est ainsi soumise à l’inconscience et
à la vénalité de ce commerce qui
n’obeit à aucune régle ou loi”. Mais
beaucoup de clients avouent ne pas
hésiter à s’arrêter pour acheter ces

produits proposés à leur convoitise,
selon eux, à des prix attractifs et
nous diront-ils qu’ils ne pourraient
pas s’offrir autrement. Les commerçants quant à eux estiment qu’ils
sont “d’utilité publique”, puisqu’ils
permettent à des milliers de familles
de déguster ces petites douceurs proposés à bas prix. Ils se défendent en
avançant que même dans les pays les
plus aisés, économiquement parlant,
ces produits périmés ou sur le point
de l’être sont cédés aux clients à des
prix symboliques. Ce qu’ils
oublient de préciser, c’est que les
prix appliqués par eux sont loin
d’être symboliques et que l’on ne
peut nullement comparer leur marchandise conservée dans des conditions lamentables, aux produits
cédés par ces grandes surfaces étrangères à leurs clients nécessiteux et
qui n’ont à aucun moment connu
une rupture de leur chaîne du froid. A
Alger cette notion de la chaîne du
froid est royalement ignorée, les
citoyens fatalistes s’en remettent à
Dieu et au “mektoub”. La passivité,
voire la complicité du consommateur est pour beaucoup dans cette
propagation, jamais atteinte, de la
vente de produits périssables sur la
voie publique.
Y. B .

L’insalubrité pour compliquer
la situation
ucun des marchés de la capitale ne peut se targuer
d’avoir échappé à ce phénomène inquiétant. Les marchés
Clauzel,
Messonnier, AliMellah... pour ne citer que ceux-là
sont tous gangrénés par ce phénomène envahissant. Cela va
d’ailleurs en s’aggravant face au
mutisme coupable de ceux censés
protéger la santé du citoyen
L’insalubrité ne manque pas d’accompagner ces étals informels et
vient compliquer un peu plus la
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situation. Ces vendeurs s’arrangent toujours pour squatter l’entrée même des marchés afin de
mieux racoler le client. Pain,
galette-maison, “m’hadjeb” et
autres produits sensibles à la température élevée, s’écoulent à
même les trottoirs. La sonnette
d’alarme est tirée, il faudrait des
actes fermes et courageux et surtout qui s’inscrivent dans la durée
pour tenter de mettre fin à ces dangereuses dérives.
Y. B .

La Direction de la
culture d’Alger
informe de l’imminente opération de restauration du palais Dar
El Qadi. Cette
magnifique bâtisse fait partie du
classement
de
l'ensemble des
vestiges de la
médina d'Alger.
Selon
une
dépêche
de
l’APS, l’opération
de restauration
devraitr débuter
au cours du 1er
trimestre de l’année en cours. La
Direction de la culture de la wilaya d'Alger
précise que
les travaux de restauration
devraient durer un peu plus d'une année et
s’étaleront ainsi jusqu’en 2011. Ces travaux
très attendus concerneront, entre autres, la
consolidation desplanchers, l'étanchéité, la
vitrerie, la peinture. La restauration des boiseries et de la faïence sont également au
menu de ces travaux.
Située dans la basse
Casbah, à proximité des palais Dar Aziza et
Dar Hassan Pacha, Dar El Qadi, une magnifique demeure de style arabo-mauresque, a
été construite à l'ère ottomane, plus précisément au 17ème siècle. Selon l’APS reprenant
les propos d’un spécialiste, Dar El-Qadi serait
simplement une aile de Dar Ahmed Pacha.
Les deux demeures auraient été reliées, au
temps de leur gloire, par un encorbellement
qui faisait fonction de passage.
Dar El
Qadi, comme son noml’indique, aurait servi
de résidence au qadi (juge musulman de la
Grande mosquée d'Alger. Il aurait servi par la
suite de siège de la “mahkama” “ tribunal” de
la médina d'Alger.
Après 1830, la demeure a été réquisitionnée par un général de l'armée coloniale. Bien plus tard diverses
familles algéroises l’ont occupées, tour à tour,
avant qu’elle ne soit prise en charge par la
wilaya d'Alger. Une première opération de
consolidation avait concerné cette infrastructure, faisant partie du riche patrimoine algérois. Cette opération s’est tenue au cours de
l’année 2006 et entre dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine.
R. A.
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LES ISSERS (BOUMERDES)

AÏN DEFLA, LUTTE CONTRE LES PARASITES DE LA TOMATE ET DES AGRUMES

Journée d'information
sur l'emploi

LA DIRECTION DE L’AGRICULTURE MOBILISÉE

La daïra des Issers, dans la wilaya de Boumerdès,
a organisée, jeudi dernier à la salle Afrique, une
journée d'information sur l'emploi au profit des
jeunes de la région. Cette manifestation a été animée par des représentants et des directeurs de
différents organes d'aides à l'emploi à savoir
ANEM, ALEM, ANSEJ et CNAC ainsi que des
représentants de banques et des centres de formation professionnelle. L'objectif de cette rencontre est, selon la chef de daïra, d'informer les
jeunes désirant créer des micro entreprises. A cet
effet, les représentants des agences d'emploi ont
appelé les jeunes à se présenter auprès de leurs
structures afin de bénéficier de plus amples informations quant à l'investissement et la création
d'entreprises. Ils ont même appelé les P/APC présents sur les lieux d'organier des journées d'information au niveau local au profit des jeunes. Par
ailleurs, les lourdeurs administratives quant aux
procédures de constitution d'un dossier d'aide à
la création de micro-entreprise relève d'un grand
défi et parfois du parcours du combattant.
D'autres part, certains promoteurs ont soulevé
des problèmes inhérents aux financements bancaires. Ils ont appelé ces structures de finances à
assouplir les procédures de financement afin de
permettre la concrétisation de projets sur le terrain. Enfin, un représentant du mouvement associatif local a tenu à préciser que les régions rurales
de la daïra enregistrent un faible taux en matière
de création de richesses et de micro-entreprises.
Sur ce point, le représentant de l'ANSEJ a expliqué à l'assistance que le problème réside dans
l'impossibilité du financement de projet à caractère rural. C'est-à-dire, selon l'orateur, «l'ANSEJ ne

peut pas financer un quelconque projet d'élevage
bovin». Toutefois, la responsable de daïra à exhorter les autorités de wilaya à trouver des mécanismes plus souples pour la création de microentreprises et d'absorber un tant soit peu le chômage.
T. O.

TIPASA
La production laitière a
doublé en une année
Selon les services agricoles (DSA), la production
de lait à Tipasa a atteint 30 millions de litres en
2009, soit plus du double que celle réalisée en
2008 avec 13 millions de litres. Cette "nette évolution de la production a été rendue possible grâce
à la mise en œuvre des mesures incitatives initiées par les pouvoirs publics, dans le cadre des
contrats de performance", a indiqué le responsable de la DSA. Les mêmes performances ont
été enregistrées concernant la collecte de lait qui,
selon les chiffres de l'Office national du lait (ONL),
a atteint 1 million 700 mille litres de lait avec un
objectif de collecte de trois millions de litres d'ici
à la fin de l'année en cours. Cette amélioration de
la production de lait, en plus des mesures incitatives mises en œuvre par le ministre de
l'Agriculture et du Développement rural à travers
le Fonds national de développement des investissements agricoles (FNDIA), a pu être réalisée
grâce, aussi, à l'évolution sensible du nombre
d'éleveurs qui a atteint le chiffre de 22 mille, selon
un dernier recensement. Parmi les autres mesures
ayant contribué à la relance de la filière, il y a lieu
de signaler l'augmentation de la prime relative à
l'insémination artificielle qui est passée de 30
mille DA à 40 mille DA ainsi que la prime de production qui est passée de 7 à 24 DA le litre.
D'autres mesures sont, également, prévues par la
Direction des services agricoles dont, notamment,
le soutien à la production de fourrage et à l'achat
d'engrais et matériel aratoire. Le cheptel de la
wilaya de Tipasa est composé de 62.225 têtes
d'ovins, 1.3947 caprins et 9.976 bovins, dont 5.600
vaches laitières.
N. M.

Un papillon parasite appelé
«la mineuse» a occasionné
des dégats importants à la
tomate. 150 hectares ont
été ravagés à Tachta, Al
Abadia et Djelida, des
zones productrices de ce
légume.
PAR CHEMS EDDINE MOURAH
epuis un mois, à travers
tous les marchés de la
wilaya, les prix des fruits
et légumes ont dépassé
l’entendement. Qu’en juge : la
tomate à 150 DA le kg, les poivrons à 200 DA, l’orange et la mandarine à 180 DA le kg et les citrons
à 500 DA ! Faire son marché est
synonyme d’un véritable parcours
du combattant. Selon un des responsables de la direction de l’agriculture, M. K.M., cadre technique, «cette
année, pour la tomate, plus de 150
hectares ont été ravagés par un
papillon parasite appelé “mineuse”.
Des régions productrices de tomates
comme les zones de Tachta, d’Al
Abadia, de Djelida ont subi des
dégâts importants. La lutte contre
ce parasite a déjà commencé et dans
la commune de Tachta, dans la
région de Souk Lethnine, les agriculteurs sont mobilisés pour protéger quelque 8.000 serres installées
dans ces zones. Plus de 800 pièges
ont été posés pour éliminer le
papillon parasite. En plus, de nombreux agriculteurs ne respectent pas
les règles concernant les opérations
préventives comme, par exemple,
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L’éradication du parasite «la mineuse», priorité des agriculteurs.

un revêtement efficace en plastique.
C'est ainsi qu’à travers les marchés
les prix ont flambé».
Pour les agrumes et selon, M. B.
M., ingénieur agricole, : “Cette
année, le contrat de performance n’a
pas atteint son but et la production
a diminué de près de 69 %. Dans les
régions de Djendel, El Attaf, Arrib,
El Amra, les plantations occupent
une superficie de 2.600 ha avec une
production de 1300 hectares à raison
de 50 qx à l’hectare. A travers les
zones où l’ont pratique l’agriculture, on compte trois variétés : la
valencienne, la washington et sur-

tout la thomson très demandée pour
la consommation. En plus, il faudrait signaler que la production a
chuté à cause des changements climatiques qui ont endommagé la floraison. Pour les citrons, c’est le
même cas : les 800 hectares ont
subi des dégâts particulièrement à
cause des chutes de température et
des vents violents. pour l’année
2010, le contrat de performance prévoit l’augmentation des terres agricoles pour donner au secteur de
l’agriculture beaucoup d’efficacité et
une production digne d’intérêt.”
C. E. M.

CHLEF, BILAN ANNUEL DE LA PROTECTION CIVILE

Les routes plus meurtrières en 2009

PAR BENCHERKI OTSMANE
elon un point de presse tenu par la direction de la
Protection civile de la wilaya de Chlef, le bilan de
l’année 2009 a connu une hausse du nombre d'interventions qui a atteint 18.276 contre 15.464 en 2008.
Plus en détail, le chargé de la communication, le capitaine A. Meddah, fait état de 542 accidents de la route
ayant entraîné 85 décès et 1.137 blessés. On enregistre
30% des accidents survenus sur l'autoroute après son
ouverture à la circulation routière au mois de mars. A
noter que le nombre des morts pourrait être appelé à être
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revu à la hausse du fait que beaucoup de blessés évacués
vers les hôpitaux succombent après leurs admissions
dans les services des urgences. L’autre phénomène qui
prend de l'ampleur est celui du suicide où les sapeurs
pompiers ont dû intervenir pour sauver 11 personnes
d'une mort certaine et transporter vers les morgues des
différents hôpitaux les dépouilles de dix personnes qui
se sont donné la mort soit par pendaison soit en se
jetant dans le vide ou en absorbant des produits
toxiques. En 2008, la Protection civile a enregistré 21
cas de tentatives de suicide dont quatre personnes sont
arrivées à leurs fins. Sur le chapitre des asphyxies, la
Protection civile déplore la mort de 19 personnes contre
11 en 2008. A ce sujet, une campagne de sensibilisation
est menée depuis une semaine visant particulièrement
les établissements scolaires. Le bilan fait également
état de la découverte de 7 nouveaux-nés dont 3 ont été
malheureusement retrouvés morts. Au volet intoxication, on notera que 117 personnes ont été intoxiquées
par des denrées alimentaires périmées consommées
généralement lors de fêtes. Au sujet des inondations, la
Protection civile a effectué 80 sorties pour porter aide et
assistance aux sinistrés notamment dans les communes
les plus touchées à savoir Chlef, Ouled-Fares et
Zéboudja. Cependant, si on ne déplore aucune victime,
il est important de signaler que 111 familles se sont
retrouvées sans toit.
B. O.
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CONSTANTINE, PROJET EN COURS DE RÉALISATION

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

DES SOLUTIONS POUR LE PROBLÈME DE STATIONNEMENT

Déplacement des réseaux
électriques gênants

Dans une ville telle que
Constantine,
géographiquement
exiguë, le déficit en
places de stationnement
est on ne peut criant. Le
parking à étages, situé à
quelques encablures de
la gare routière de Bab
El-Kantara, est donc
attendu comme une
planche de salut.

Pour permettre aux citoyens, surtout ceux des
zones rurales, de bénéficier du confort et du bienêtre qu’offrent le gaz naturel, Sonelgaz met les
bouchées double en prenant l’initiative, avec l’assurance des autorités locales qui se sont engagées
à payer le devis correspondant aux travaux, de
déplacer les réseaux électriques gênants pour
pouvoir raccorder en toute sécurité les foyers restants. Car chaque opération de raccordement qui
touche certains est suivie d’une vague de mécontentement.
Quant aux coupures d’électricité qui plongent certains quartiers et communes dans le noir, même
lorsqu’il fait beau, Sonelgaz l’explique par le TEC
(temps équivalent de coupure), qui existe dans
tous les pays du monde et qui est de l’ordre de
quatre heures.
“Nous essayons de faire de notre mieux pour
encourager les gens à se sédentariser et à éviter,
par conséquent, l’exode rural et ce, en alimentant
les citoyens en énergie nécessaire pour les différents besoins”, nous dit Bouzid M. Lamine, chef de
division des relations commerciales de la
Sonelgaz.
M. A.

PAR PAR NAIMA DJEKHAR
e problème épineux du stationnement dans la ville du
Vieux Rocher sera en partie
résolu au courant de cette
année. La réception du parking à
étages, confirmée pour 2010 par le
chef de l’exécutif, lors de sa visite
d’inspection à différents projets de la
commune mercredi dernier, soulagera énormément les automobilistes.
Le taux d’avancement de ce projet,
controversé, est estimé actuellement
à 85%. Son entrée dans la phase
opérationnelle est donc imminente ;
pour le mois de juin au plus tard.
C’est une structure métallique de
cinq étages, érigée sur une assiette
de 2.900 m2, qui est prévue pour
contenir 550 véhicules (lourds et
légers) et 16 locaux commerciaux.
Lancés en 2001, les travaux ont
connu des reports successifs en raison de problèmes techniques.
Beaucoup de retard a été enregistré à
telle enseigne qu’une commission
de l’Assemblée de wilaya sera dési-
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SKIKDA
La récolte de liège en légère
baisse
gnée afin de diligenter une enquête
autour de ce dossier. Cette situation
a lourdement pesé sur le coût initial
de réalisation qui était de l’ordre de
260 millions de dinars. Des rallonges financières ont été dégagées
depuis, au gré des successions des
entreprises appelées à la reprise des
travaux.
Dans une ville telle Constantine,
géographiquement exigüe, le déficit
en places de stationnement est on ne
peu criard. Le parking à étages,
situé à quelques encablures de la
gare routière de Bab El-Kantara, est
donc attendu comme une planche de

salut. Outre le fait qu’il soulagera la
circulation au centre-ville où l’accès
pour des centaines d’automobilistes
se fera, à l’issue, à pied, il désengorgera les rares aires de stationnement
improvisées, intra-muros, par des
quidams.
Aux alentours, une nouvelle
structure de la police urbaine, qui
coûtera 80 milliards de centimes, est
en construction et sera livrée dans
les mêmes délais. La sécurité de
l’édifice, des biens et des personnes
sera, pour ainsi dire, entre de bonnes
mains.
N. D.

GUELMA, LOCAUX COMMERCIAUX ET BUREAUX

Des logements détournés de leur vocation
PAR HAMID BAALI
es dernières années, de nombreux logements acquis auprès
des sevices de l'OPGI, dans le
cadre de la cession-vente, ont subi
des transformations et des travaux de
la part de leurs propriétaires résidant
dans des bâtiments collectifs. Ce
phénomène a pris de l'ampleur pour
des raisons strictement lucratives
puisqu'un appartement au rez-dechaussée est rapidement aménagé,
comme par magie, en deux ou trois
locaux commerciaux qui seront
loués chacun entre 10 mille et 15
mille dinars par mois. Des actes
notariés sont établis en toute légalité pour une durée de douze à trentesix mois, ce qui permet aux maîtres
des lieux d'empocher des dizaines de
millions de centimes. Les logements des étages supérieurs, quant à
eux, sont destinés à certaines professions libérales, à savoir cabinets de
médecins, d'avocats, notaires, huissiers de justice, architectes, etc. qui
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sont soumises au même processus.
De nombreuses cités du chef-lieu de
wilaya, notamment celle de
Gahdour, abritent désormais des
dizaines de nouveaux locaux commerciaux aux créneaux divers : alimentation générale, boucheries,
fruits et légumes, taxiphones,
agences de location de voitures de
tourisme, pizzerias, fast-foods, etc.
Les riverains sont ravis puisqu'ils
ont l'opportunité d'effectuer leurs
emplettes dans leur quartier, ce qui
leur épargne de fastidieux déplacements.

De l'avis de nombreux citoyens,
la crise du logement n'affecte aucunement une frange de la société qui,
disposant de villas cossues, s'adonne
à des opérations immobilières
juteuses alors que des milliers de
mal-logés attendent désespérément
depuis des années un toit décent. Par
ailleurs, des logements sociaux à
caractère locatif, acquis dans un
passé récent, n'ont jamais été occupés par leurs bénéficiaires qui ont
jugé utile de les sous-louer ou de les
revendre à des familles réellement
confrontées à de déplorables conditions d'hébergement et qui ont dû
brader leurs bijoux en or et s'endetter pour pouvoir se permettre ces
appartements.
Les services compétents sont
interpellés aux fins de mettre le holà
à ces pratiques frauduleuses qui saignent le patrimoine immobilier
auquel les pouvoirs publics accordent régulièrement des enveloppes
financières faramineuses.
H. B.

Dans la wilaya de Skikda,
une quantité de 8.233
quintaux de liège, soit
6.236 stères (1 stère = 1,32
quintal), a été récoltée
cette saison. La campagne
qui s’est soldée, à la fin du
mois de septembre, par
une production "légèrement en baisse" par rapport à la précédente durant
laquelle 9.075 quintaux avaient été produits, avait
été lancée au mois de juin dernier sur une superficie boisée de 2.683 hectares. Le liège sain de
reproduction a représenté 3.951 stères du volume
total récolté, contre 1.045 stères de liège mâle, 718
stères de liège de reproduction flambé et 522
stères de débris de liège et ce, depuis le début de
la campagne. La Conservation des forêts de la
wilaya de Skikda a procédé, au début du mois en
cours, à une vente aux enchères publiques du
liège récolté cette saison, engrangeant une recette
globale de 1,9 million de dinars, fruit de la cession
de toutes la productions de liège mâle et de
débris. L’entreprise Safa Babor, basée à Jijel, s'est
chargée de l'exploitation de ce produit naturel à
travers 14 communes forestières durant la campagne 2009, créant ainsi 280 postes d'emploi. Une
opération de nettoyage des forêts de chêne-liège
sera, par ailleurs, lancée avant la fin du mois en
cours pour ramasser plus de 2.636 quintaux
constituant les restes de la récolte.
I. K.

TEBESSA
Relance du projet
du complexe islamique
Le projet de réalisation du complexe islamique de
Tébessa, lancé en 1989, a connu une relance effective pour atteindre aujourd'hui un taux d'avancement proche de 50%. L'important retard accusé
par ce projet est dû essentiellement, selon la
Direction du logement et des équipements
publics, à l'insuffisance de l'enveloppe financière
de 300 millions de dinars initialement allouée, ce
qui a nécessité plusieurs réévaluations qui ont
porté le coût de ce complexe à 1,87 milliard de
dinars, dont 550 millions puisés du programme de
développement des Hauts-Plateaux.
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A TROIS SEMAINES DE LA CONFÉRENCE DE LONDRES SUR L’AFGHANISTAN

Hamid Karzai hausse le ton
Le président afghan Hamid
Karzaï monte au créneau. A
trois semaines de la
Conférence de Londres sur
l'avenir de l'Afghanistan,
prévue pour le 18 janvier, il
vient de déclarer, dans une
interview accordée à la
chaîne internationale de
télévision Al-Jazeera, qu'il
n'avait pas besoin "d'avoir les
faveurs" des Occidentaux.
"Je n'ai pas besoin d'avoir les
faveurs de la communauté
internationale”.
es Occidentaux sont là pour combattre
le terrorisme et nous travaillons avec
eux pour la sécurité et la stabilité de
l'Afghanistan", a ajouté M.Karzaï. Le président afghan, contrairement à ses sorties
habituelles alignées sur la politique des
Etats-Unis et de leurs alliés, aura surpris
par son ton et ses reproches sévères à leur
adresse et à l’adresse des forces présentes
dans le pays. Cette réaction, pour le
moins inattendue, fait suite sans doute au
sentiment d’exacerbation de la population afghane victime de l’insécurité et des
dépassements et bavures impunis des
forces militaires présentes sur le terrain,
tout en subissant des conditions de vie
régulièrement dégradées. M. Karzaï a-t-il
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Hamid Karzai, président Afghan.

pris conscience qu’il ne peut gouverner
avec l’hostilité d’un peuple excédé par des
années d’occupation et de violences, voué
en outre à une corruption sans bornes, et
qui de ce fait, ne se reconnaît pas dans ses
dirigeants, mal élus de surcroit ?
Toujours est-il qu’il semble défendre un
élément de ce que la Maison-Blanche a
appelé sa nouvelle stratégie en
Afghanistan, mais que sur le terrain ses
militaires ne cessent de contredire : considérer la population comme un facteur
essentiel pour la sortie de crise et pour
cela la gagner par une bonne gouvernance, par le respect de sa sécurité, le souci de
ses conditions d’existence et, il l’a déclaré, par le respect de sa dignité. "Ils doivent respecter l'Afghanistan et son gouvernement et doivent comprendre que
nous sommes un peuple, nous sommes un

pays, nous avons notre histoire, notre
fierté, notre dignité", a dit le chef de
l'Etat afghan. "Notre pauvreté ne doit
pas être une raison pour nous ridiculiser
ou nous insulter", a-t-il encore souligné. L’Afghanistan bénéficie de l'aide
étrangère, des milliards de dollars provenant essentiellement des pays occidentaux qui, ne tarissant pas de critiques
vis-à-vis de la corruption tentaculaire à
tous les niveaux, l’ont subordonnée à
une meilleure gouvernance. De meme
M. Karzai a émis des critiques sur la
façon dont est menée la guerre des coalisés contre l’insurrection des talibans
et contre Al-Qaida. "Je veux que les
pays de l'Otan comprennent que la guerre contre le terrorisme n'est pas la poursuite de tout homme portant un turban,
une barbe et le costume traditionnel", at-il lancé. En réponse à une question sur
ses attentes à la Conférence de Londres le
28 janvier, il a répondu : «Nous demanderons (aux forces internationales, ndlr)
de cesser leurs fouilles de nuit dans les
maisons afghanes". Le président afghan
a accusé régulièrement l'Otan de tuer sans
discernement les civils afghans lors
d'opérations de recherche de talibans. Fin
décembre, dix civils, dont huit écoliers,
avaient été tués dans la province de
Kunar, déclenchant sa colère. Les forces
internationales avaient affirmé avoir
réagi en état de légitime défense contre
des personnes "en âge de combattre" et
leur tirant dessus. Ces «bavures» répétitives, tout en révélant le mépris pour la
vie afghane, minent le quotidien des
Afghans comme l’a remarqué le président

pakistanais qui protestait de son côté
contre les drones américains à la frontière
des deux pays tuant sans discernement
rebelles et civils, le «consensus en faveur
de la guerre contre l’extrêmisme». Et
intensifie le sentiment anti-américain.
Avant-hier, les talibans contestaient une
affirmation du Secrétaire général de l’ONU
selon laquelle la plupart des victimes
civiles tuées en Afghanistan l’étaient par
«les rebelles anti-gouvernementaux » .
Les forces américaines et de l’Otan sont la
cause des victimes civiles ont-ils réagi et
prétendre le contraire vise selon eux «à
semer l’animosité entre la population et
les insurgés». Le président afghan a également mis en garde les Etats-Unis sur
l'arrivée de plus de 30 mille soldats en
"Si ces
renfort dans les mois à venir.
forces viennent pour fournir une protection au peuple afghan et améliorer sa vie,
elles sont les bienvenues. Mais si elles
viennent seulement pour traquer les talibans au détriment des civils afghans,
alors bien sûr cela ne va pas avoir de
bonnes conséquences pour nous", a-t-il
souligné. Reconnaissant que les talibans
gagnaient du terrain dans le pays, le président afghan a estimé qu'il s'agissait
d'une "combinaison" d’erreurs de son
gouvernement et des forces internationales. "Il y a eu des opérations inutiles
(de l'Otan), les sanctuaires (des talibans)
à la frontière afghane (avec le Pakistan)
n'ont pas assez retenu notre attention,
nos forces afghanes n'ont pas été renforcées à temps, nos propres forces ont fait
des erreurs et les forces de l'Otan ont fait
des erreurs sérieuses", a-t-il estimé.

PUBLICITE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF
DAIRA DE TENES
COMMUNE DE TENES

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 43 ALINEA 02 DU DECRET PRESIDENTIEL N° 02/250 DU 24/07/2002, PORTANT REGLEMENTATION DES MARCHES
PUBLICS, MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET PRESIDENTIEL N° 08/338 DU
26/10/2008.
LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE DE TENES, ANNONCE
QUE SUITE AUX AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 18/2009 DU 12/11/2009
PARUS SUR LES QUOTIDIENS NATIONAAUX “EL MASSA” ET “MIDI LIBRE” EN DATE DU
17/11/2009, AFFICHE AUPRES DES DIFFERENTES COMMUNES ET LES DIRECTIONS
TECHNIQUES DE LA WILAYA ET LES SUBDIVISIONS TECHNIQUES LOCALES ET APRES
EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES EN DATE DU 06/12/2009 ET FINANCIERES EN
DATE DU 07/12/2009 EST ATTRIBUEE PROVISOIREMENT AUX ENTREPRISES, LES
OPERATIONS CITEES CI-DESSOUS :

DESIGNATION DE
DESIGNATION
L’ENTREPRISE
DES L’OPERATION
CHOISIE
01REVETEMENT
DE LA ROUTE
MENANT A
RIACHA ET SIDI
ABDELKADER.

- EURL
“ELCHIAM” ZITOUFI
MOHAMED OUED
GOUSSINE BENI-HOUA.

02AMENAGEMENT
DE LA ROUTE
- E.T.P.B DE VIEUX
BOUKEFOUS
TENES A
1.690.919.10 DA
ABDELKADER PARTIR DE LA
TENES
R.N 19 A LA
MOSQUEE DE
SIDI MAIZA

02 MOIS

01 MOIS

94

91.41

WILAYA D’ALGER
Circonscription Administrative d’El-Harrach
COMMUNE EL-HARRACH

AVIS DE RECRUTEMENT
Le Président de l’Assemblée Populaire Communale d’El-Harrach, lance un avis de
recrutement par concours sur titre dans les grades suivants :
Grade

Fonction

Nombre de
poste ouvert

Condition de concours

Ingénieur d’état de
l’adminsitration
communale

Ingénieur d’état en
travaux publics

01

- Titulaire d’un diplôme
d’ingénieur d’état en travaux
publics

Ingénieur d’état de
l’administration
communale

Ingénieur d’état en
V.R.D (voirie et
réseaux divers)

01

- Titulaire d’un diplôme
d’ingénieur d’état en V.R.D

Ingénieur d’application Ingénieur d’application
de l’administration
en aménagement
communale
urbain

02

- Titulaire d’un diplôme
d’ingénieur d’application en
aménagement urbain

- MEILLEURE
OFFRE

Ingénieur d’application
de l’administration
communale

01

- Titulaire d’un diplôme
d’ingénieur d’application en
informatique

- MEILLEURE
OFFRE

Toute personne désirant participer au concours doit obligatoirement constituer le dossier Administratif suivant :
1. Demande manuscrite de participation.
2. Copie légalisée des titres et diplômes.
3. Copie légalisée situation vis-à-vis du service national.
4- Casier judiciaire N° 03.

TOTAL DES POINTS
MONTANT
DELAI DE
DE L’OFFRE
PROPOSE (EN
REALISATION TECHNIQUE +
OBSERVATION
T.T.C)
FINANCIERE

7.433.478.00 DA

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

UN DELAI DE DIX (10) JOURS EST FIXE A PARTIR DE LA DATE DE LA PUBLICATION DU
PRESENT AVIS POUR FORMULER D’EVENTUELS RECOURS, CONFORMEMENT AUX
DISPOSITION DE L’ARTICLE 101 DU DECRET PRESIDENTIEL N° 02/250 DU 14/07/2002,
MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET PRESIDENTIEL N° 08/338 DU 26/10/2008 PORTANT REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS.
LE PRESIDENT DE L’A.P.C

Midi Libre N° 860 Samedi 9 janvier 2010 - ANEP 792 408

Ingénieur
d’appllication en
informatique

Les dossiers des candidats doivent être déposés au niveau du bureau d’ordre du
Secrétariat général de l’administration au 1er étage, contre récépissé de dépôt, dans
un délai de 20 jours ouvrables, à compter de la date de la parution de cet avis dans
les journaux.
N.B : tout dossier incomplet, ou déposé après les délais en vigueur, sera rejeté.
Le Président de l’APC
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CAN

TOURNOI INTERNATIONAL DE MARRANE

RABAH
SAÂDANE FAIT
LE POINT

L’ALGÉRIE ET
LA RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE SE
NEUTRALISENT

Page 12

Page 14

45ES CHAMPIONNATS NATIONAUX INDIVIDUELS DE JUDO (1E JOURNÉE)

SANS SURPRISE, LES MIEUX
PRÉPARÉS S’IMPOSENT
La première journée
des 45es Championnats
nationaux individuels
de judo, seniors
hommes et dames,
disputée avant-hier,
a été sans surprise,
donc conforme
aux pronostics.
Lire en page 14

ELLE NE SE DÉROULERA PLUS LA MÊME ANNÉE QUE LA COUPE DU MONDE

MOHAMED RAOURAOUA :
«DÈS 2013, LA CAN AURA
LIEU EN ANNÉE IMPAIRE !
Cette décision, qui n’est pas définitivement acquise au sein de la Confédération africaine de football (CAF),
préconisée et proposée depuis quelques temps déjà, figure à l’ordre du jour de la réunion du bureau exécutif
de la CAF, prévue aujourd’hui, à Luanda, à la veille du coup d’envoi de la CAN-2010.
Lire en page 12
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LA CAN NE SE DÉROULERA PLUS LA MÊME ANNÉE QUE LA COUPE DU MONDE

COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS 2010

Mohamed Raouraoua : «Dès 2013,
la CAN aura lieu en année impaire !
Cette décision, qui n’est pas
définitivement acquise au sein
de la Confédération africaine
de football (CAF), préconisée et
proposée depuis quelques
temps déjà, figure à l’ordre du
jour de la réunion du bureau
exécutif de la CAF, prévue
aujourd’hui, à Luanda, à la
veille du coup d’envoi de la
CAN-2010.

e président de la FAF,
Mohamed
Raouraoua,
a
confirmé que la périodicité de
la Coupe d’Afrique des nations
(CAN) ne changera pas : «Elle continuera à avoir lieu tous les deux ans»,
a-t-il déclaré dans l’émission

L

Ph / D. R.

PAR ABDOU SEGHOUANI

Mohamed Raouraoua, président de la FAF.

«Football Magazine» de la Radio
Chaîne III de la Radio Algérienne.
Toutefois, si la CAN, va continuer de
se dérouler à la même périodicité,

c’est-à-dire tous les deux ans, mais
nous avons préconisé qu’«elle se
tienne au cours d’années impaires».
Le président de la FAF a indiqué que,

lors d’une réunion du bureau exécutif
de la CAF, «nous avons engagé une
réflexion importante sur la périodicité
et d’autres points y afférents. Nous
avons proposé d’organiser la CAN au
cours des années impaires». Cette
décision, qui n’est pas définitivement
acquise au sein de la Confédération
africaine de football (CAF), préconisée et proposée depuis quelques
temps déjà, figure à l’ordre du jour de
la réunion du bureau exécutif de la
CAF, prévue aujourd’hui, à Luanda, à
la veille du coup d’envoi de la CAN2010. Pour M. Raouraoua, « il va
falloir attendre l’issue de cette réunion pour être fixé si oui, ou non
cette décision sera adoptée par le
comité exécutif de la CAF ! », a-t-il
précisé. Si cette décision est entérinée, cela veut tout simplement dire .
A. S.

RABAH SAÂDANE FAIT LE POINT
PAR MEHDI YAMANI
ors de l’émission de Mâamer Djebbour sur les
ondes de la chaîne 3, Rabah Saâdane a abordé tous
les points suscitant l’intérêt des Algériens qui suivent de près leur équipe nationale. Dans sa longue intervention, le cheikh a insisté sur six points, qui sont les
suivants :

L

Le stage : «Une excellent
préparation »
Avant toute chose, le coach a parlé du stage de préparation des Verts au Sud de la France. Certains ont critiqué
le lieu du stage. Pour eux, le fait de choisir la France n’arrange pas les affaires des Fennecs qui vont effectuer un
safari africain. Saâdane dira à cet effet : «on a fait une
excellente préparation.
Je tiens à expliquer le choix du Sud de la France. En
fait, les conditions de froid permettent de doubler le
temps des entraînements. J’ai fait travailler mon groupe
pendant 2h de temps. Alors que dans un pays chaud, je
ne pouvais le faire. Sincèrement, je suis satisfait de la
charge de travail effectuée», avant de renchérir : « à la
fin de ce stage, on a les 20 joueurs, aptes pour la compétition, toujours dans leur excellente forme. Pour les
trois autres, Dieu merci, ils sont opérationnels. En plus,
en France, on a eu l’aide des autorités qui ont tout fait
pour qu’on soit dans de meilleures conditions.
D’ailleurs, je peux vous dire, qu’on a donné une très
belle image de l’Algérie. En tous les cas, en ce qui
concerne le stage, je dirais qu’il a été très bon pour
nous.» Effectivement, les Verts ont tous apprécié le Sud
de la France, surtout qu’on sait que la plupart des Verts
résident dans ce pays.

L’affaire de sa prétendue démission
: «Je n’ai jamais pensé à partir»
Il s’est beaucoup dit sur le fait que Rabah Saâdane
songerait sérieusement à partir. L’information avait fait
le tour, et les Algériens s’interrogent sur ce point,
Saâdane a voulu éclairé l’opinion public en déclarant :
«Je n’ai jamais songé à partir. Je me demande comment
certains journaux ont-ils tiré des conclusions sans que
je n’y ait dis quoi que se soit. Pourtant, je n’ai jamais
évoqué ce point avec quiconque.
Je me demande pourquoi, on veut nous casser. »
Saâdane ne quittera pas ses enfants. Il veut continuer à
faire ce qu’il faut pour que l’Algérie retrouve sa véritable
place dans le monde du foot.

La “crise” : «Certaines
personnes veulent semer la zizanie »

Le favori pour le titre : «La Côte
d’Ivoire, le Cameroun ou le Ghana»

Dernièrement, les Algériens ont eu tellement peur de
voir une implosion au sein de la famille des Verts qu’ils
ne cessent de se questionner vraiment sur l’avenir de ce
“bébé” qui a grandi d’une façon exceptionnel lors des
éliminatoires. Le coach a déclaré dans ce sens : «Il n’y a
jamais eu de gros problèmes. Ce sont certains quotidiens qui ont parlé d’implosion, alors que le feu n’était
pas en la demeure. Le groupe se porte bien, le moral est
au beau fixe. Il y a eu certes certains points qu’on a
éclaircis lors de réunions. Comme l’affaire des sponsors. Raouraoua a clarifié ce point et celui du règlement intérieur que tout le monde a approuvé par la
suite. Pour ce qui est des primes, le président
Raouraoua a fixé le barème des primes pour la CAN; le
groupe n’a pas été contre. Car, tout le monde fait passer l’intérêt de l’équipe avant toute autre chose.
Pour ce qui est de l’équipement Puma, tout va
pour le mieux. Il y avait des problèmes de tailles qu’on a résolus et tout rentre dans l’ordre.
On a reçu d’autres équipements et rien ne
pousse donc à dire que l’EN est au bord de
l’implosion. Je dirais que certaines personnes veulent semer la zizanie. »

Pour Saâdane, le favori pour le titre ne peut êytre que
: «La Côte d’Ivoire, le Cameroun ou le Ghana. Ce sont à
mon avis, les favoris pour décrocher le titre. » Puis, le
coach parlera des rendez-vous de sa troupe lors du 1er
tour. Il dira : «le Malawi est à un niveau moindre par rapport à l’Angola et le Mali. Mais, c’est un groupe organisé et discipliné et c’est ce qui fait sa force. Il donnera
du fil à retordre aux trois autres concurrents. Le Mali est
l’équipe qui compte les meilleures individualités,
mais son problème réside dans le jeu collectif.
L’Angola par contre, n’a pas de grosses pointures, mais, c’est un groupe organisé et qui
sera soutenu par tout son public. C’est ce qui
fait d’elle un adversaire de taille.» Donc,
toutes les équipes seront difficiles à
manier, mais le coach aurait, apparemment, dans sa tête les solutions pour mettre ko ses rivaux.

Les blessés : «Antar,
Meghni et Saïfi seront dans
les 18 face au Malawi»
Pour le coach des Verts, il était important de parler des blessés. Il dira dans ce
sens : « D’après des tests médicaux, Antar
se porte bien. Il est rétabli à 100%. Il faut
juste qu’il travaille pour retrouver sa forme.
Pour Meghni, il est rétabli de sa tendinite et il travaille pour retrouver sa forme. Par contre, Saïfi avait
une angine qui l’avait cloué pendant 48h au lit avec
une forte fièvre. Il est guéri et a intégré le groupe. Ce
que je peux vous dire, c’est qu’on sera en Angola avec
23 joueurs aptes au service. Tout cela pour vous dire
que Antar, Meghni et Saïfi seront dans le 18 face au
Malawi ».
Ce qui veut dire que le coach pourrait faire rentrer les
trois hommes si l’Algérie a besoin d’eux pour passer
l’examen du Malawi. En fait, c’est une très belle information. Car, tout le monde craignait de voir Antar
passer outre la CAN. Comme l’avait affirmé le staff
médical de Bochum.

L’objectif de
l’Algérie : «Aller le
plus loin possible »
Pour clore la discussion,
Saâdane évoquera les objectifs des Verts dans cette CAN :
«notre objectif est d’aller le
plus loin possible dans cette
CAN. Il faut gérer match par
match et faire le nécessaire
pour aller le plus loin possible. Si, je reste prudent dans
mes propos, c’est tout simplement, par ce que je ne veux pas
promettre la lune sans pouvoir
l’offrir. Il faut que cette CAN permette au groupe de bien préparer
la coupe du monde.» En somme,
Saâdane a évoqué tous les
points, même ceux qui fâchent.
Car, il veut se concentrer sur la
CAN sans se prendre la tête à
cause des mensonges qui sont
montés en toutes pièces par certaines personnes qui ne veulent
que la perte de l’EN.
M. Y.

Moins de 48 heures
pour le coup d’envoi
Le coup d’envoi de la 27e édition de la Coupe
d’Afrique des Nations en Angola, sera donné
dans moins de 48 heures, c'est-à-dire de 10 janvier, avec le match d’ouverture entre le pays
organisateur, l’Angola, et le Mali. 16 nations
réparties dans 4 poules, 32 rencontres, 31 arbitres et une foule immense de supporteurs qui
seront en Angola, tel est le tableau de cette fête
sportive. Placées dans 4 groupes de 4, les 16
équipes prenant le départ de la compétition
devront sortir indemnes de 3 semaines de combat pour pouvoir régner en maître sur l’Afrique;
ensuite, les deux premiers de chaque poule se
qualifient directement pour les quarts de finale
puis les demi-finales avant de finir en apothéose lors de la finale.Cette édition qui s’annonce palpitante, est tombée dans une année
charnière, Coupe du Monde (africaine) oblige;
la compétition reine du continent noir proposera un plateau des plus captivants. Egypte,
Ghana, Nigeria, Cameroun, Côte d’Ivoire et
leurs foules de stars, seront tous de l’aventure
angolaise. Ils entendent bien, par ailleurs, mettre du cœur à l’ouvrage afin de glaner un trophée tant convoité. Chacun des acteurs y va
même de son petit objectif rendant la compétition plus intéressante.
Shiraz Benomar
TIRAGE AU SORT
début des matches le 10 janvier
Groupe A : Angola, Mali, Malawi, Algérie (à Luanda)
Groupe B : Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana,
Togo (à Cabinda)
Groupe C : Egypte, Nigeria, Mozambique, Bénin
(à Benguela)
Groupe D : Cameroun, Gabon, Zambie, Tunisie
(à Lubango)

AVEC 10 DIRECTS ET PLUS
DE 50 HEURES PAR SEMAINE

La télévision et la radio
mettent le paquet
Dix matches de la coupe d’Afrique des
nations de football seront retransmis en
direct sur uniquement le canal terrestre de
la télévision algérienne (ENTV) dont toutes
les rencontres de la sélection nationale qui
seront également retransmises en live sur
les quatre chaînes de la radio nationale
(ENRS), selon les responsables des sports
des différentes structures. Les deux organes publics assureront le direct pour tous
les matches de l’équipe nationale avec pour
la télévision cinq envoyés spéciaux :
Mohamed Djamel, Karim Ait Athmane,
Samy Noureddine, Wassila Baatiche et
Mohamed Boutrik qui seront assistés par
pas moins de 15 techniciens y compris les
six de la TDA. L’ENRS qui prévoit plus de 50
heures pour la CAN, a dépêché quatre
envoyés spéciaux dont Abdelghani Laib
(chaîne 1)), Essaid Bouaziz (Chaîne 2) et
Djamel Boukercha (Chaîne 3) qui seront
secondés dans les retransmissions directes
par deux techniciens seulement. Les deux
médias mettront le paquet sur l’équipe
nationale qui sera suivie de près ainsi que
les rencontres du groupe ‘’A’’ où évolueront
les coéquipiers de Ziani aux cotés de du
Malawi, du Mali et l’équipe hôte l’Angola.Le
programme de la télévision prévoit de couvrir l’ensemble du parcours de l’équipe
nationale en optant pour la retransmission
directe de ses trois matches du premier tour
et une rencontre pour chaque tour soit les
quarts, les demies, la troisième place et la
finale ainsi que les trois autres confrontations du groupe ‘’A’’. En plus des ‘’live’’ la
télévision propose des résumés de 10 minutes chaque jour à 22h00 et consacrera les
émissions sportives de toutes ses chaînes
pour l’évènement avec des plateaux pour
analyser, décortiquer chaque match avec
des experts en la matière. Pour leur part, les
quatre chaînes de la radio retransmettront
en direct les rencontres de l’équipe nationale et consacreront l’ensemble de leurs
émissions sportives pour la CAN qui sera
aussi traitée dans les différents journaux
parlés de la journée.
Mohamed ZEMMOUR

ZOOM SUR LA CAN

Malawi, Bénin, Mozambique:
Petits Poucets cherchent lumière
d'une année aussi spéciale
pour le football africain",
selon Tico-Tico.

Le club des Petits Poucets
de la Coupe d'Afrique des
nations est constitué par le
Bénin, le Mozambique et le
Malawi, trois pays qui n'ont
jamais passé le premier
tour et qui rêvent d'un
exploit pour se faufiler
entre les ogres
continentaux et se placer
sous les projecteurs.
eux trois, ils ont disputé
six CAN, soit le nombre de victoires finales
de l'Egypte... Le Bénin et le
Mozambique se trouvent
ensemble dans le groupe C,
celui du Nigeria et de l'Egypte,
justement. Autant dire que leurs
chances d'accéder aux quarts
paraissent minimes.

nMALAWI :

A

n BÉNIN :

Les Ecureuils (59e au classement Fifa) semblent les mieux
armés des trois petits. "Nous
allons essayer de créer la surprise, en reconnaissant que les
favoris du groupe sont le
Nigeria et l'Egypte", a déclaré à
l'AFP Michel Dussuyer, le
sélectionneur. "Notre ambition
est d'abord de battre le
Mozambique lors du premier
match. Avec une première victoire, nous avons une forte
chance d'aller en quarts de finale
en obtenant un résultat face au
Nigeria ou contre l'Egypte", a

précisé le Français. Le groupe
s'articule autour du capitaine et
défenseur Chrysostome, du
meneur de jeu Sessegnon et de
l'attaquant
Omotoyossi.
"Malgré la présence de certaines
grosses nations de football dans
notre groupe, l'exploit est toujours
permis,
relève
Chrysostome. Nous allons
bien travailler pour atteindre les
quarts de finales. A cette étape,
le contrat sera bien rempli".

n MOZAMBIQUE :

Les Mambas (72e au classement Fifa) se sont distingués à domicile (nuls contre le
Nigeria et la Côte d'Ivoire,

victoire 1-0 face à la Tunisie)
mais peinent à l'extérieur. "En
Angola, il y aura 15 équipes
jouant à l'extérieur, ce qui rendra les conditions d'arbitrage
égales pour tous, note le sélectionneur, Mart Nooij. Je serais
ravi si nous accédions aux
quarts
de
finale".
Le
Néerlandais féru de formules
("Un entraîneur sans bons
joueurs est comme un bateau
sans mer") se dit adepte du jeu
des Pays-Bas: "Conserver le
ballon constitue la meilleure
des défenses, cela empêche
l'adversaire de marquer". Pour
leur 4e CAN, les Mambas
compteront sur le milieu

défensif Simao, l'attaquant
Dario et leur légende nationale, capitaine et meilleur
buteur de la sélection, "TicoTico" Bucuane (36 ans). "La
meilleure façon de concurrencer des équipes physiquement
plus fortes (beaucoup de
Mozambicains étant de petite
taille, ndlr) est de proposer un
jeu rapide, puisque nous possédons des joueurs véloces qui
sont également doués techniquement". Passer le premier
tour tient du rêve, et les
Mambas sont déjà heureux de
participer au tournoi "en
Angola, dans un pays lusophone comme le nôtre, lors

MATCH AMICAL : CÔTE D'IVOIRE 2 - RWANDA 0

LES ÉLÉPHANTS TERMINENT
LEUR PRÉPARATION SUR UNE BONNE NOTE
La Côte d'Ivoire a conclu sa
préparation à la Coupe
d'Afrique des nations 2010
sur une bonne note. Les
"Elephants" ont battu le
Rwanda (2-0) en match
amical, jeudi au Tanzania
National Stadium à Dar Es
Salaam. Les deux buts de la
rencontre ont été inscrits
par Souleymane Bamba
(84e) et Benjamin Angoua
Brou (90e). La Côte d'Ivoire
rejoindra vendredi Cabinda
en Angola où se disputera la
CAN du 10 au 31 janvier. Elle
est placée dans le groupe B
avec le Ghana, le Burkina
Faso et le Togo.

Le Guen : «Je m'adapte»
Paul Le Guen, l'actuel sélectionneur du Cameroun a fixé des objectifs à son équipe pendant la CAN : «faire un bon résultat et bien préparer la Coupe du monde qui viendra quatre mois après. Ce n'est
pas incompatible...» Il juge que les Lions Indomptables ne sont pas
favoris pour remporter cette compétition : «la Côte d'Ivoire a un plus
gros potentiel, le Ghana aussi. Le Cameroun est un outsider.»

«J'ai voulu l'impliquer
davantage »
L'ancien entraîneur du PSG est également revenu
sur son choix de nommer Samuel Eto'o capitaine
et, les résultats que cela a engendré : «J'ai voulu
l'impliquer davantage dans la sélection. Cela a
marché parce que Rigobert Song, le précédent
capitaine, a joué le jeu, en restant avec l'équipe.»
Paul Le Guen décrit également comment il vit sa
première expérience en tant que sélectionneur d'une
équipe nationale : «C'est un changement de vie ! C'est
aussi un changement professionnel, mais je m'adapte...»

Les Flames (99e au classement Fifa) abordent leur
seconde CAN (après 1984). "Je
suis optimiste sur nos chances
d'écrire une page historique en
accédant aux quarts de finale
pour la première fois", assure
néanmoins le sélectionneur,
Kinnah Phiri. Optimisme
étayé par de bons résultats en
qualifications (victoire contre
l'Egypte, nul face à la Côte
d'Ivoire) et un nul 1-1 obtenu
au Caire face à l'Egypte en amical fin décembre. "Le groupe A
est dur mais nous sommes
prêts à affronter l'Algérie,
l'Angola et le Mali, avance l'attaquant Kamwendo. Il faut de
toute façon affronter et battre
les meilleurs pour se placer
dans l'élite africaine". "Mon
principal souci concerne notre
capacité à transformer les occasions en but, souligne Phiri.
Dans ces matches de qualifications, j'en arrivais à me demander si nous étions capables de
marquer même sans gardien en
face !" Pourtant, son attaquant
vedette, Msowoya, a inscrit six
buts en qualifications, soit
autant que Drogba. Autre joueur
clef, l'attaquant Mwafulirwa est
comparé au géant anglais
Crouch.

Eto’o : «Le Gabon
nous posera des
problèmes’
Le Cameroun est l’un des indéniables
favoris pour la victoire finale lors de
cette Coupe d’Afrique des Nations
2010. Mais Samuel Eto’o, le buteur
des Lions Indomptables, l’annonce : il
ne faudra prendre aucun adversaire à
la légère. "Le Gabon nous posera des
problèmes", a expliqué Eto’o avant le
premier match. Mais il croit à la victoire finale. "Le Gabon a toujours été
une équipe difficile à battre et le fait
que nous le rencontrions dès notre
premier match en Angola est très difficile. Nous l’avons battu deux fois
l’année dernière, à Libreville et à
Yaoundé, mais ce n’était pas une partie de plaisir", révèle Samuel Eto’o
dans les colonnes du Standard. "Ils
connaissent notre style de jeu et je
suis sûr qu’ils nous créeront des problèmes. Toutes les équipes de la CAN
sont fortes parce qu’il y a beaucoup
de formation mature. Mais le
Cameroun a également une belle
équipe et je crois que nous pouvons
remporter notre cinquième titre (...)
C’est facile de jouer devant des
Africains, contrairement au jeu en
Europe où on doit toujours prouver
quelque chose. Il n’y a rien à prouver
en Angola."
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Le "Kyo Ku Shin Kai" suscite un
engouement particulier chez les
jeunes, affiliés à des associations et
clubs des arts martiaux dans la wilaya
de Tlemcen. Cette discipline, lancée
ces dernières années, fait des émules
et connait un essor dans la région
grâce aux efforts du champion arabe
Bentouaf Abdelatif, détenteur de prix et
de titres arabes, qui voue une grande
passion à cet art et met sa formation et
sa connaissance au service des jeunes
adeptes de la wilaya.
Il a contribué donc à l'ouverture de
trois sections d’entraînement dans
cette discipline au sein de l’association
"Izdihar" de Sidi Abdelli et l’association
"Amel" d’Abou Tachfine et à la salle
polyvalente "Abdallah Benmansour" du
quartier Kiffane de Tlemcen.
Ces sections comptent, selon M.
Bentouaf, 150 adhérents de jeunes pratiquant le Kyo Ku Shin Kai en plus de
l’enregistrement
de
plusieurs
demandes pour apprendre cet art qui
est un mélange entre le Karaté do et le
full contact. Les adhérents présentent
des potentialités prometteuses lors des
compétitions disputées au niveau local
et national, a-t-il affirmé.
Parmi les résultats concrétisées par les
sportifs des clubs de la wilaya, huit
médailles remportés au championnat
d’Algérie en 2088, puisque les cadets
de Bentouaf ont décroché quatre
médailles d’or, deux d’argent et deux
de bronze, a-t-il rappelé en mettant
exergue la prise en charge, par la direction de la jeunesse et des sports et les
autorités locales, de la promotion de
cette discipline et la vulgarisation de sa
pratique.
L’entraîneur Bentouaf Abdelatif, qui a
été l'élève à Sidi Bel-Abbès de maître
Benachour Bachir, avait remporté la
ceinture noire dans cette discipline en
2003 et a été sacré champion arabe au
Liban en 2006. Il avait décroché une
médaille de bronze au championnat
arabe en Tunisie en 2008. A l'échelle
nationale, il avait remporté plusieurs
fois le titre de champion d’Algérie dans
le poids de moins de 80 kg.

BOXE

COUPE D'ALGÉRIE

Début des
épreuves de la
phase régionale
à Oran
Les épreuves de la phase régionale de
la coupe d'Algérie de boxe ont débuté
cet après-midi à la salle omnisports de
Trouville (Oran).
Cette manifestation sportive de deux
jours, organisée par la ligue oranaise
de boxe et qualificative pour la phase
nationale, prévue à la fin de janvier en
cours, regroupe plus de 60 pugilistes
des catégories cadets, juniors, seniors
et filles dans les catégories de moins de
17 et plus.
Ces boxeurs se sont distinguées lors
des phases wilayales et zonales disputées dernièrement à travers l'ouest du
pays.
Le programme de la première journée
de la phase régionale prévoit des combats éliminatoires dans différentes
catégories de poids. "En agissant de la
sorte, la Fédération algérienne de boxe
(FAB) a voulu matérialiser le principe
de l’augmentation du volume compétitif des boxeurs et marquer une omniprésence de la boxe à l'échelle nationale durant toute la saison", a affirmé le
président de la ligue oranaise de boxe,
M. Faradji Miloud.

45ES CHAMPIONNATS NATIONAUX INDIVIDUELS (1E JOURNÉE)

SANS SURPRISE, LES MIEUX
PRÉPARÉS S’IMPOSENT
La première journée des
45es Championnats
nationaux individuels de
judo, seniors hommes et
dames, disputée avanthier, a été sans surprise,
donc conforme aux
pronostics.
PAR ABDOU SEGHOUANI
ans une compétition
qui s’est déroulée dans
d’excellentes conditions d’organisation,
ce sont les judokas les mieux
préparés qui ont remportés les
six titres mis en jeu, trois chez
les dames et autant chez les
messieurs. Et les athlètes qui
ont bénéficié des meilleures
conditions de préparation sont,
bien évidemment, ceux des
sélections nationales et qui se
sont révélés au-dessus du lot.
Parmi les faits marquants de
la journée du jeudi : le retour
en forme de Abderrahmane
Benamadi (GSP). Le vicechampion du monde 2005 des
81 kilogrammes a repris possession DE son titre en battant
en finale, par Yoko, la révélation du jour, Salim Redjimi,
un excellent judoka de Tizi
Ouzou. Chez les dames,
Soraya Haddad, n’a pas figuré
dans le tableau de la catégorie
des -52 kg. La médaillée de
bronze des JO de Pékin 2008, a
été dispensée du championnat
2010 par décision de la FAJ. La
voie était, donc, ouverte à
Mériem Moussa du GSP (passée de -48 à -52 kg) qui s’est

D

Ph / F. Boudiaf

Engouement
exceptionnel pour
le Kyo Ku Shin Kai
à Tlemcen

J U D O

Amar Benikhlef l’emporte difficilement face à un rude adversaire.

adjugée le titre de championne
d’Algérie 2010, en prenant le
meilleur en finale, sur Sarah
Chibane, issue de la prestigieuse école du Judo Club de Bordj
El-Kiffan, par Ippon (immobilisation). L’autre médaillé des
JO de Pékin 2008, Amar
Benikhlef (GSP), a lui aussi
tiré son épingle du jeu dans une

catégorie (-90 kg) ouverte et où
la concurrence était rude. En
finale, dans un combat des plus
indécis au terme duquel les
juges arbitres ont eu recours à
la décision, la victoire est revenue à Benikhlef devant l’inamovible Lyès Bouyakoub.
Les 5+3 minutes de combat
n’ont pu, en effet, départager

R É S U LTAT S
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les deux judokas. Chez les
+100
kg,
Mohamed
Bouaïchaoui (GSP) reste le n°
1. L’imposant champion
d’Afrique a réussi à conserver
son titre national en s’imposant, avant la limite, devant
Amar Belgacemi du JC
Constantine.
Dans les deux autres finales
dames, le titre des -48 kg reste
en possession de Souhila
Mancer (DS Baba Hacène) qui
a battu, en finale, Soumia
Boulabbas (GSP), par Yoko.
Dans la catégorie Open, c’est
une concurrente du DS Baba
Hacène, Dahbia Founes qui a
décroché le titre de championne
d’Algérie en disposant, par
Ipon, de Sonia Assellah (JC
Tizi N’tléta – Tizi Ouzou). La
compétition, dont la 2e journée
s’est déroulée hier, se poursuivra aujourd’hui, pour le compte de la 3e et dernière journée
du championnat individuel.
A. S.

JOURNÉE

Dames:

Messieurs:

-48 kg:
1. Souhila Mancer
(DS Baba Hassan)
2. Soumia Boulabbas (GS Pétrolier)
3. Samia Boulabbas
(GS Pétrolier)
-- Meriem Imansouren (DS Baba Hassan)

-81 kg:
1. Abderahmane Benamadi (GS Pétrolier)
2. Salim Redjimi
(JC Issers)
3. Abdelkrim Bouabdellah (GS Pétrolier)
-- Oussama Hadjam
(JC El Harrach)

-52 kg:
1. Meriem Moussa
2. Sarah Chibane
3. Amina Touil
-- Fatna Mahtougui

-90 kg:
1. Benikhlef Amar
2. Bouyakoub Lyès
3. Sid Ali Zemouri
-- Azizou Khaled

(GS Pétrolier)
(JCBordj Kiffan)
(USM Alger)
(GS Pétrolier)

Open:
1. Dahbia Founes (DS Baba Hassan)
2. Sonia Asselah (JCTizi-Ouzou)
3. Amina Temmar (DS Baba Hassan)
-- Sabrina Asselah (GS Pétrolier)

+100 kg:
1. Bouaichaoui Mohamed
2. Belgacemi Amar
3. Zouani Bilal
-- Taib Mohamed Amine

(GS Pétrolier)
(GS Pétrolier)
(AS Sureté Nationale)
(JC El Harrach)
(GS Pétrolier)
(JCC Annaba)
(GS Pétrolier)
(SNM CREPSM)

H A N D -B A L L
TURNOI INTERNATIONAL DE MARRANE

L’Algérie et la République tchèque se neutralisent
MOURAD SALHI
e premier match joué par la sélection
algérienne de handball face à son
homologue tchèque s’est terminé sur
le score de 24 buts partout. Ce match rappelons-le, s’est déroulé jeudi à Vitry en
France. La première partie s’est terminée
au profit de l’équipe tchèque qui menait par
15 buts à 10. Les hommes de l’entraîneur
Salah Bouchekriou ont rencontré, hier, au
moment où nous mettions sous presse
l'équipe hôte de cette compétition, l’US
Ivry, à la salle Mesnil-en-Thelle. La seconde rencontre qui devait mettre au prise la
Grande-Bretagne et Qatar n’a pas eu lieu
pour des raisons d’intempéries; cette rencontre a été remplacée par le match programmé à Ivry entre le Qatar et la Tunisie
prévu pour aujourd’hui. Ce match aura
lieu finalement cet après midi.
Par ailleurs, les équipes classés premières de chaque groupe joueront la fina-

L

le prévue demain à 17h. Les autres formations joueront les matchs de classement.
Cette compétition constitue une bonne
occasion pour préparer la sélection algérienne en prévision de sa participation au
prochain championnat d’Afrique des
nations qu’abritera le Caire du 8 au 22
février. Cette même sélection a effectué
déjà un stage de préparation en Tunisie
avant de rallier la France. Ce stage en
France représente la troisième étape de la
série programmée par le coach national. Le
regroupement qui a précédé le tournoi de
Morane s’est déroulé à Balaruc, une ville
située entre Sètes et Montpellier. Les
camarades de Hichem Fligha ont disputé
cinq matchs amicaux. Deux rencontres face
à deux équipes de première division,
Montpellier et Aurillac. Le troisième
match était devant Aix Provence, le club
où évoluent les trois algériens, Tahar
Laben, Yahia Sid Ali et Abderrazak
Hammad.

La suite de la préparation s’effectuera à
Alger du 14 au 19 janvier. Le dernier stage
des verts aura lieu à l’étranger, en France
ou en Hongré. La délégation algérienne
ralliera le Caire le 6 janvier.
Pour le rendez-vous du Caire, le coach
national maintient le même effectif. Parmi
les vingt et un joueurs convoqués, sept
évoluent à l'étranger, d’abord les trois
d’Aix en Provence, Belkacem Filah du
club Paris Handball, Abderrahim Berriah
de l’ES Sahel, Rabah Soudani de club de
Toulouse, et Sassi Boultif d’Istres.
En Égypte, la sélection algérienne évoluera dans le groupe C aux côtés des
équipes de la Côte d'Ivoire, du Maroc et du
Congo. Cette CAN, rappelons-le aussi,
permettra la qualification au mondial de
deux équipes. Dans cette perspective, le
rendez-vous sera certainement très disputé
de bout en bout.
M. S .
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TIZI-OUZOU SE PARE DE SES PLUS BEAUX ATOURS

Election de Miss Kabylie
Les défilés de mode et
l’élection de Miss Kabylie
tendent à s’instaurer en
tradition. Pourtant, ils avaient
buté, à leurs débuts, sur la
notion du “nif” et de l’honneur
de la famille. Mais, petit à
petit, et grâce à l’engouement
que ces activités ont suscité
auprès du public et dans les
médias, l’afflux des
candidates à la couronne de
Miss n’a cessé de croître.
PAR LOUNES BOUGACI
a cinquième édition de l’élection de
Miss Kabylie se déroulera ce mardi
au chef-lieu de la wilaya de TiziOuzou. Pour la cinquième fois consécutive, la journée de Yennayer a été choisie
par les organisateurs pour ce rendez-vous
qui attire des centaines de familles chaque
année. La nouveauté, cette fois-ci, réside dans le changement du lieu où se tiendra cette manifestation artistique.
Auparavant, c’était la maison de la culture Mouloud- Mammeri qui abritait l’élection de Miss Kabylie, mais pour cette
nouvelle édition, le choix s’est porté sur
un autre établissement : il s’agit du chapiteau du parc d’attraction Tameghra et
qui se situe à la Nouvelle-Ville. Mourad
Aït Ahmed, coordinateur principal de
cette activité précise que, pour permettre
une meilleure organisation, l’accès à
l’intérieur de la salle sera réservé exclusivement aux familles et ce, sur invitation. Des débordements ont eu lieu lors
des éditions précédentes à cause de l’affluence record qu’enregistre la tenue de ce
genre d’événements.
Mourad Aït Ahmed est riche d’une
longue expérience dans le domaine de
l’organisation des défilés de mode. C’est
en 1991 qu’il a fait ses premiers pas en
organisant pas moins de quarante défilés
de mode et deux éditions de Miss Algérie
en 1999 et 2000. En 2002, il a organisé
Miss Tunis. «Étant moi-même Kabyle,
j’ai décidé d’en faire bénéficier les jeunes

L

Élection de Miss Kabylie : La beauté de la femme amazighe mise à l’honneur.

filles de nos régions et d’organiser Miss
Kabylie. Depuis 2005, avec Mme Fériel,
nous avons donné la chance à plus de
quatre-vingt jeunes filles de concourir
pour cette élection», nous confie Mourad
Aït Ahmed. Les défilés de mode et l’élection de Miss Kabylie sont en passe de
s’instaurer en tradition. Pourtant à leurs
débuts, ils avaient buté sur le tabou du
“nif” et de l’honneur de la famille. Mais,

petit à petit, et grâce à l’engouement que
ces activités ont suscité auprès du public
et dans les médias, l’affluence des candidates à la couronne de Miss n’a cessé de
croître. Actuellement, les jeunes filles,
voulant faire partie de la course, se bousculent pour s’inscrire à ce concours. En
plus du côté festif de l’élection de Miss
Kabylie, cette dernière permet aussi
d’instaurer de nouvelles traditions dans la

région, qui lui permettent de sortir de son
cloisonnement et surtout, d’offrir l’occasion aux femmes d’avoir des tribunes
autres que celles qui lui sont déjà
acquises. La preuve que l’élection de
Miss Kabylie suscite un intérêt grandissant est la participation de plusieurs
industriels en qualité de sponsors. Un
soutien financier indispensable à la réussite d’une telle entreprise.
L. B.

SALON DJURDJURA DU COUSCOUS

Un grand repas prévu pour Yennayer
La maison de la culture Mouloud- Mammeri abritera, du 11
au 13 janvier 2010, la troisième édition, du Salon national
Djurdjura du couscous. Cette manifestation est initiée par
la Direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, en collaboration avec le comité des activités culturelles et artistiques de la wilaya de Tizi Ouzou et de la Maison
«Couscous el gherbal». Le choix de la date de la tenue de
ce salon n’est pas fortuit. Les organisateurs ont opté pour
cette période dans le but de marquer la commémoration
du premier jour de l’an berbère Yennayer.
Le salon se tiendra dans la salle du Petit Théâtre avec une
animation qui sera assurée par un groupe traditionnel
“Idebbalen”. L’inauguration d’une exposition portant sur la
thématique retenue sera suivie de la dégustation des plats
traditionnels. L’universitaire et écrivain Mohand Akli
Haddadou, animera une conférence sur les traditions culinaires de Yennayer. Un grand repas traditionnel est prévu
pour la journée du 12 janvier. La “waâda “ (visite pieuse)
profitera à tous les visiteurs, indiquent les organisateurs.
Une autre conférence sera animée par Houria Abdenebi,
enseignante au département des langue et culture amazighes de l’université de Tizi-Ouzou. Elle aura pour thème :
«Le repas de Yennayer dans une économie de subsistan-

ce». Un gala artistique est prévu après la clôture du salon.
Ce salon du couscous a pour but de perpétuer la tradition
millénaire de fabrication du couscous qui consiste à ne le
rouler qu’à la main suivant un rituel bien de chez nous, à
même de le préserver ainsi des aléas de l’industrialisation.
Les organisateurs du salon rappellent que «cet effort en
faveur du maintien de cette tradition a eu pour effet de porter le choix sur le Couscous el gharbel, qui a été déclaré
meilleur couscous d’Algérie pour l’année 2006 /2007».
Le couscous est le plat traditionnel le plus répandu en
Afrique du Nord. Couscous est un terme qui a un double
sens. Il désigne aussi bien la graine que le plat national de
certains pays d’Afrique du Nord.
Le plat national est composé de semoule cuite à la vapeur
qui sert d’accompagnement à un bouillon contenant divers
légumes cultivés dans le Bassin méditerranéen, des épices
et de la viande, essentiellement de l’agneau ou du mouton.
Quant au second sens, il se réfère au mélange de semoule
de blé et de farine aspergée d’eau froide et salée qu’on
presse et roule. Aujourd’hui, le couscous, sous toutes ses
formes, est connu et s’est répandu partout à travers le
monde.
L. B.

PORTRAIT D’UN ARTISTE RAFFINÉ

Feu Mahboub Bati émérite virtuose
PAR HAMID SAHNOUN
urant les années soixante-dix, les
travaux de Mahboub Bati ont eu un
succès retentissant à tel point que
cette période a été considérée comme
étant son âge d’or artistique à travers les
chansons : « El bareh » interprétée par le
regretté El-Hadj El-Hachemi Guerouabi « Rah el ghali », Boudjemâa El Ankis « Sali trach qalbi », Amar Ezzahi - «
Nest’hal el kia », Amar El Achab - « Jah
rabi ya jirani », Abdelkader Chaou, ainsi
que les chanteuses Seloua, Nadia
Benyoucef et autres…
Mahboub Bati, de son vrai nom
Mohamed El-Mahboub Safar Bati, est
né le 17 novembre 1919 à Médéa et a fait
ses premières études à l’école coranique
où il a appris des notions en langue arabe
et une partie du Coran. Sa situation
sociale l’a poussé, dès son jeune âge, à
travailler comme coiffeur, mais son
amour pour l’art et la musique a été plus
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fort. C’est ainsi qu’il s’est mis à
apprendre le solfège auprès d’un artiste
juif, en 17 jours. Le premier instrument
musical qu’il a pu manipuler est la cornemuse, avant que ses doigts ne se mettent à jouer du camendja, d’El Oud et de
la guitare. En 1937, Mahboub Bati se
rend à Alger où il rejoint la troupe de
Bachtarzi, pour travailler avec l’artiste
M’hamed El Anka, le père spirituel de la
chanson chaâbi, en même temps qu’il
rejoint la troupe de la radio nationale.
Grâce à la notoriété qu’il s’est faite dans
le domaine musical, il a pu participer à
de nombreuses manifestations culturelles
et artistiques qui lui ont donné l’occasion
de se frotter à de nombreux artistes et
musiciens de renommée. Durant les
années soixante, Bati a inventé un nouveau style dans la chanson populaire à
laquelle il a apporté des modifications
qui ont fait évoluer l’art populaire
authentique. Cet artiste créateur s’est initié à la composition par une première

expérience avec l’artiste Abderrahmane
Aziz dans la chanson « Nedjma ». Durant
les années soixante-dix, les travaux de
Mahboub Bati ont eu un succès retentissant, à tel point que cette période a été
considérée comme étant son âge d’or
artistique, à travers les chansons de : « El
bareh» avec le regretté El-Hadj ElHachemi Guerouabi - « Rah el ghali »
avec Boudjemâa El Ankis - « Sali trach
qalbi » avec Amar Ezzahi - « Nest’hal el
kia » avec Amar El Achab - « Jah rabi ya
jirani » avec Abdelkader Chaou, ainsi
qu’avec les chanteuses Seloua, Nadia
Benyoucef et autres… Toutes ces chansons ont émerveillé, par leurs paroles et
leurs mélodies, tous ceux qui ont eu le
plaisir de les écouter. Mahboub Bati a
quitté le domaine artistique à la suite de
sa visite aux Lieux Saints de l’Islam
pour le Hadj en 1986, et ce, jusqu’à sa
mort survenue le lundi 21 février 2000.
Il a été inhumé le mardi 22 février 2000
au cimetière Garidi de Kouba à Alger. Il

a laissé derrière lui un répertoire très
riche de paroles, de compositions et de
chansons.
M. B.
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ANTHROPLOGIE…

Tassadit Yacine
Auteure prolifique, s’il en est, Tassadit YacineTitouh n’en a pas moins produit une réflexion soutenue, voire
singulière sur la société algérienne en particulier et maghrébine en général. Il reste, bien entendu, que c’est par
le biais du fait berbère qu’elle a préféré aborder son sujet.
PAR LARBI GRAÏNE
a carrière de chercheuse dans le
domaine berbère a croisé celle de
Mouloud Mammeri, de sorte que
par moments, les deux personnages
paraissent marcher d’un même pas. Ils
ont cofondé, en 1985, la revue berbériste
Awal. Et quand en 1988 parait en seconde édition Les Chants berbères de
Kabylie de Jean Amrouche, c’est à tous
les deux qu’était revenu l’honneur de présenter l’ouvrage aux lecteurs. Mouloud
Mammeri avait signé la préface et
Tassadit Yacine avait réuni, transcrit et
annoté les textes. Le premier livre qu’elle écrira d’ailleurs, si nous ne nous trompons pas, est Poésie berbère et identité,
Qasi Udifella héraut des At Sidi-Braham.
Paru en 1988 chez la Maison des
sciences de l’homme à Paris, il sera préfacé par Mammeri. L’année d’après elle
enchaîne avec L’Izli ou l’amour chanté
en kabyle, qu’elle édite chez le même éditeur. Tassadit Yacine-Titouh est originaire de la tribu maraboutique des Aït SidiBraham qui occupe la zone tampon entre
la Kabylie des Bibans et la Kabylie du
Djurdjura. Elle naquit dans un lignage
considéré comme arriéré et pauvre dont
la naissance est due à une femme. Dans
Poésie berbère et identité…, elle note
que «souvent le pouvoir au niveau du
hameau par exemple» a été confié à des
femmes. Pour une intellectuelle, qui
plus est, ayant été scolarisée dans une
école occidentale, elle devait assumer
une situation exceptionnelle. Tassadit se
voit remplir «de ce fait la même fonction que l’imam même si elle n’est pas
reconnue structurellement» (Idem). Le
rôle qu’elle joue n’est pas sans rappeler
celui de Lalla Fadhma n’Soumer qui a eu
à diriger des combats
contre les troupes du
général Randon. Quand
bien même elle a pu
changer de statut, en
quittant son village pour
aller faire des études,
Tassadit Yacine croit
qu’«il ne faut pas renier
les sources». Au contraire
elle affirme vouloir les
«assumer avec ferveur
voire avec passion» mais
tout en ayant conscience
qu’en étant «berbérophone,
sa légitimité fait problème»
(Idem). En tous les cas,
rares sont les femmes
kabyles, ayant de surcroît
poursuivi des études, qui
avaient pu vivre, dirions-nous, une expérience de la féminité aussi «insolite».
Tassadit y a disposé d’un pouvoir même
si celui-ci n’était pas codifié. Nous le
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disions plus haut,
les travaux de
Tassadit
Yacine tissent
un réseau de
relations avec
ceux
de
Mammeri.
D’abord parce
qu’il y a l’anthropologie, qui,
en étant une discipline scientifique impose les
mêmes
règles
méthodologiques.
Mammeri avait
étudié la société
kabyle au travers
de deux personnages-clés :
le
barde Si MohandOu-Mhand et le
cheikh Mohand. Le
premier a laissé des
neuvains sublimes et
le second des dits qui
ont
force
de

Ben Saïd Boulifa et
Jean El Mouhoub
Amrouche.
Au
demeurant, Tassadit
Yacine évoque déjà
en introduction au
livre de Boulifa
intitulé Recueil de
poésies kabyles,
qui
parait
en
seconde édition en
1990 chez Awal,
une notion qu’elle
ne cessera depuis
de reprendre, à
savoir la notion
de «dominantd o m i n é » .
Laquelle notion
qualifie aussi
bien
l’ordre
sexuel
que
politique.
Anthropologie
culturelle et
psychologie
freudienne
sont ainsi convoquées pour
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Pour une intellectuelle ayant été scolarisée dans une école occidentale, elle devait
assumer une situation exceptionnelle. Tassadit se voit remplir «de ce fait la même
fonction que l’imam même si elle n’est pas reconnue structurellement».
Le rôle qu’elle joue n’est pas sans rappeler celui de Lalla Fadhma n’Soumer
qui a eu à diriger des combats contre les troupes du général Randon.

»

maximes. Le corpus
appartenant à la culture
orale. Cheikh Mohand
écrit-elle
dans
Les
Voleurs de feu, paru en
1993
chez
la
Découverte,
«[est]
révolutionnaire
au
niveau du dogme et des
valeurs kabyles, et Si
Mohand [est] révolutionnaire au niveau
des valeurs certes
mais surtout des sentiments qu’il va
exhiber comme si on
enlève un voile sur
une plaie jusque-là
contenue au fond de
soi».
Tassadit
Yacine, quant à elle, s’est intéressée au
poète Qasi Oudifella de la petite Kabylie,
mais aussi à des figures ayant subi l’acculturation française comme Si Ammar

démêler l’écheveau
du malaise identitaire actuel. Mais
notre
écrivaine
parait sur ce plan,
plus outillée que
Mammeri de par sa
formation.
Dans
Recueil de poésies
kabyles, elle note que
si Boulifa s’était tant
soucié de démolir la
thèse
d’Adolphe
Hanoteau
selon
laquelle la femme
kabyle est maltraitée
par l’homme kabyle,
c’est qu’«en réalité,
Boulifa, homme et
marabout défend» les
dominants qui sont les
hommes. On est donc en présence d’un
représentant d’un régime colonial qui
crée sa sociologie face à laquelle le repré-

sentant de la société dominée, ici
Boulifa, est contraint de se déterminer.
Pour Tassadit Yacine revenir aux «conditions de production de la sociologie coloniale» permet de comprendre «le soubassement sur lequel se fonde en grande partie la politique culturelle actuelle en
Algérie» (Idem). Sans doute, nulle autre
personne que Jean Amrouche n’a pu
mieux exprimer les sentiments d’angoisse et d’ambivalence face à la présence
française en Algérie. Dans un autre de ses
livres, portant le long titre de Chacal ou
la ruse des dominés, aux origines du
malaise culturel des intellectuels algérien”, Tassadit Yacine qualifie Jean
Amrouche de «chacal destructeur ou de
mulet sacrifié en raison de sa stérilité».
Les intellectuels algériens sont des
chacals parce qu’ils sont dominés par le
pouvoir politique (lion). C’est en se
basant sur des fables animales contenues
dans le livre de Brahim Zellal sous le
titre de Roman de Chacal, que Tassadit
Yacine élabore sa grille de lecture du phénomène sociologique. Zellal n’aurait
écrit qu’une sorte de réplique kabyle au
Roman de Renard français. N’empêche
que les fables contenues dans Le Roman
de Chacal ont été recueillies auprès des
populations de Kabylie, elles ne sont pas
donc pas une pure création de l’auteur.
L’intellectuel n’a qu’une arme entre ses
mains, c’est celle des dominés, voire des
femmes : la ruse (tiherchi). C’est pourquoi le lion (le pouvoir) est fatalement
«nniyya» (naïf). Pour ainsi dire le monde
fabuleux des animaux n’est qu’un miroir
dans lequel se mire l’univers des
humains. Les structures sociales sont à
rechercher donc du côté des représentations qui s’y projettent.
Notre anthropologue parvient ainsi à démonter le
mécanisme de la domination instituée soit par des
dirigeants sur les gouvernés, soit des hommes sur
les femmes. «Ce qui m'a
amené à écrire ce livre,
c'est un désir de comprendre les soubassements anthropologiques
de l'identité et de la culture algériennes au sein
de laquelle la culture berbère est déterminante»,
a-t-elle déclaré dans une
interview réalisée en
2003 avec Mots pluriels. Et d’ajouter «en
d'autres termes, étudier
les racines culturelles et chercher dans le
fonds historique du pays permet de comprendre mieux la situation actuelle où les
choses sont entremêlées consciemment lll
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La Germaine Tillion Algérienne
lll

Une femme, une œuvre
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à cause d'un poids idéologique à prétention arabe et islamique - et inconsciemment - en raison des conséquences d'une
histoire longue et jamais vraiment étudiée -. En Algérie, comme dans beaucoup
de pays récemment décolonisés, l'ethnologie reste un des moyens les plus efficaces pour connaître une histoire, une
mémoire, une identité». La thèse de
Tassadit Yacine ne manque pas d’originalité. Ecoutons ce qu’elle dit dans la même
interview à propos du choix du français
comme langue d’écriture en contexte
colonial «ces instituteurs kabyles soutient-elle auront à ruser avec la culture
française, tout en apprenant le français.
Mais en réalité cette langue va leur servir
à revenir sur leur propre culture.
Mammeri, par exemple, va se servir du
roman pour faire connaître la société
kabyle. Même chose pour Jean
Amrouche, qui sera le premier au vingtième siècle à traduire “Les Chants Berbères
de Kabylie” en 1939, ainsi que Mouloud
Feraoun avec ses “Poèmes de Si
Mohand” en 1960. Le
problème de la langue
française ne se pose pas
est de s’interroger
“pourquoi Mammeri,
Feraoun, Amrouche et
Boulifa (c'est-à-dire les
berbérophones francisés)
sont-ils revenus vers leur
culture d'origine, alors
que les arabisés n'y sont
pas parvenus ?” Il faudrait
qu'on se demande justement pourquoi les auteurs
maghrébins de culture
arabe n'ont pas, pour la
majorité d'entre eux, ressenti la nécessité de faire connaître leur
culture orale». Pour Tassadit, de tous les
écrivains algériens, Kateb Yacine «est le
moins ambigu». Celui-ci s’est vu du
reste qualifier de «Chacal positif» parce
que selon elle, «il a critiqué la colonisation, l'aliénation des intellectuels à la
colonisation, les intellectuels arabes, les
gouvernements arabes», et d’ajouter : «il
a milité pour les masses dominées,
opprimées et qui n'ont pas accès à la
parole. Son théâtre est fondamentalement
politique en ce qu'il est libérateur». Elle
classe Mammeri dans la même catégorie,
lui, dit-elle, «qui a bien sûr lutté sans
cesse pour la cause berbère» a étendu la
réflexion à l'ensemble des dominés par la
culture. Si l’anthropologue française
Germaine Tillion s’est aussi illustrée par
des travaux significatifs comme Le
Harem et les Cousins (Le Seuil, 1966),
qu’elle a consacré à la condition féminine
au Maghreb, elle a néanmoins imputé
l’origine de l'aliénation des femmes à des
pratiques sociales archaïques qui remontent à l’époque d’avant l’apparition des
religions monothéistes. Tassadit Yacine
approfondissant la donne, a plutôt mis
l’accent sur des processus d’aliénation
récents, qui découlent soit de la colonisation, soit des présences étatiques oppressantes qui s’étaient succédées dans le
pays.
L. G.

ENTRETIEN AVEC TASSADIT YACINE, ANTHROPOLOGUE

«Jean Amrouche nous apprend beaucoup
sur le colonialisme»
Rencontrée au théâtre régional de Béjaïa où elle était l’invitée des organisateurs du Café
littéraire de Béjaïa, Tassadit Yacine, anthropologue spécialiste du monde berbère, a bien voulu
nous accorder cette interview.
PROPOS RECUEILLIS PAR GHILÉS AKSIL
Midi Libre : En tant que
chercheuse dans le domaine
berbère, pensez-vous que la
culture amazighe est sur la bonne
voie ?
Tassadit Yacine : Je pense qu'elle est
sur une excellente voie, surtout si l'on tient
compte de son passé... Il y a seulement une
vingtaine d'années on ne pouvait guère se
réclamer de ce domaine de recherche sans
conséquences. Les chercheurs se comptaient
sur les doigts d’une seule main. De ce point
de vue, on peut en effet considérer qu'il y a
des efforts évidents qui ont été
faits. Mais est-ce à dire que c'est
suffisant ? Est-ce à dire qu'il y a
des recherches de qualité pouvant
rivaliser avec ce qui se fait dans
les autres cultures ? Je ne le
pense pas du tout... Le chantier
est ouvert, mais il faut des
ouvriers qualifiés et les outils
nécessaires à son exploitation.
On est encore loin d'avoir
atteint cet objectif.
Vous venez de présenter
l'ouvrage inédit de feu
Jean Mouhoub
Amrouche. Pouvez-vous nous
en dire un mot ?
Ce journal est un document historique de
très grande importance. A travers la vie de
cet intellectuel hors du commun - eu égard à
ses conditions sociales et culturelles - le lecteur apprend beaucoup sur le colonialisme
en Algérie et en Tunisie, sur la vie littéraire, sur sa formation politique, sur sa propre
subjectivité... A travers Amrouche c'est un
peu comprendre le sentiment que pouvaient
ressentir nos parents (ceux de cette génération) à cette même période. Ce qui est marquant et attachant, c'est sa sincérité devant
les faits, les situations. Tout en étant francophone et chrétien, il s'est toujours senti
Algérien et appartenant à la civilisation
musulmane. C'est attendrissant de voir à
quel point il avait une capacité extraordinaire de transcender les choses et de les dépasser.
Certains observateurs ont critiqué
votre approche littéraire, vous
reprochant d'avoir présenté Jean
Amrouche comme quelqu'un qui
se cherchait durant la période
coloniale. Pouvez-vous nous
expliquer cette approche ?
Je pense que c'était un peu de la provocation chez certains. Ce serait malhonnête de
ma part de présenter ce journal comme celui
du seul militant, car cela ne correspond nullement à la réalité. Jusqu'en 1945 (il suffit
de lire Le Journal pour s'en rendre compte)

Ph./ D. R.
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Amrouche était comme la majorité des
Nord-Africains, c'est-à-dire mis devant le fait
accompli colonial. Il retirera sa confiance à
la France à partir de 1945. Ce sont ces
mêmes événements qui constitueront un
tournant dans sa vie et dans sa prise de
conscience politique. Je pense que ce serait
absolument faux de considérer Amrouche
comme un militant dès son jeune âge.
L'intérêt pour le lecteur est de suivre son
évolution et les circonstances qui ont fait de
lui un «militant radical» au point de se faire
éjecter de son poste à la radio. Le journal
contrairement à Un Algérien s'adresse aux
Français, - livre que j'ai édité, sur lequel
figurent tous ses articles politiques - présente un intellectuel en formation. Le précédent
ouvrage est essentiellement politique et il
n'y a pas l'ombre d'un état d'âme s'agissant
du colonialisme. Les deux publications sont
importantes : elles s'informent l'une l'autre
mais sont différentes l'une de l'autre. Je
regrette d'ailleurs d'avoir publié Un Algérien
s'adresse aux Français avant Le journal.
Selon vous, pourquoi l'Etat
algérien continue-t-il d'occulter
l'histoire de la famille Amrouche
( Taos Amrouche et sa mère, Jean
Mouhoub Amrouche); pourtant ils
n'ont jamais renoncé à leurs
algérianité et berbérité ?
Je pense que l'Etat algérien a été piégé
dès 1962 en acceptant d'intégrer un monde
arabe pris dans une idéologie monolithique
où seuls l'arabe et l'islam ont droit de cité.
L'Algérie en niant l'histoire millénaire plurielle de son pays s'est en quelque sorte
amputée d'une partie d'elle-même. La famille en est représentative. De ce fait, elle ne
pouvait (comme beaucoup d'autres

Algériens d'ailleurs dont ils sont représentatifs : la différence c'est que les Amrouche ont
multiplié les handicaps) pas avoir sa place.
C’était une politique fondée sur une logique
d'exclusion où les minorités (quelles qu'elles
soient) étaient stigmatisées. Comment
imaginer qu'une cantatrice de renom international ne puisse pas chanter au Panaf de
1969 ? Cela a pourtant été le cas de Taos et
cela n'a soulevé aucune indignation.
Que pensez-vous de la production
littéraire (roman et théâtre) en
tamazight ?
Cela dépend laquelle. Je trouve extraordinaire le théâtre de Mohia. Voilà encore un
génie qui a disparu sans reconnaissance. Le
roman, cela commence à venir... Il faut l'encourager même si les Berbères n'ont pas
encore l'habitude de lire dans leur langue.
D'aucuns estiment que la langue
amazighe a connu une avancée
historique depuis sa
constitutionnalisation en 2002.
Qu'en pensez-vous ?
C'est bien vrai... Je pense y avoir répondu lors de la première question. La reconnaissance c'est bien, mais il faut maintenant
des outils pour travailler, pour valoriser
cette langue et cette culture. Il faut parvenir
ici (en Algérie) et ailleurs à en faire une véritable langue de création, de pensée...
Avez-vous des projets d'écriture
pour l'avenir ?
Je travaille à une anthologie de poésies
emblématiques orales (et écrites), à la publication de travaux sur les modes de transmission de la culture dans les sociétés berbères.
G. A .

18
UNE EXPOSITION PHOTO
SUR ORAN

2.000
images
à découvrir
"Clair-Obscur" (noir et
blanc), ou la redécouverte
de la capitale de l'Ouest,
est le thème choisi par
Aouragh
Abdelhamid,
pour son exposition photo
organisée jeudi à Oran.
L'exposant, un jeune photographe de presse, qui
présente ses oeuvres au
Centre culturel français
(CCF) à Oran jusqu'au 28
janvier, a précisé que ses
clichés ont été réalisés
dans le cadre d'un travail
artistique personnel entamé deux ans et demi auparavant.
as moins de 2.000 images
ont été produites au cours
de cette période, prises au
"vif", au "hasard", pendant
qu'il arpentait une artère
du centre-ville ou le Vieil
Oran, qu'il était attablé
dans un café ou voyageant
en train, a-t-il confié à l'occasion du vernissage de
l'exposition.
Soucieux du cachet d'authenticité qu'il a voulu
imprimer à son travail,
Aouragh Abdelhamid s'est
refusé à donner un intitulé
à ses tableaux afin, a-t-il
expliqué, "de ne pas
influencer le regard et l'appréciation des visiteurs".

MOHAMED BEN CHENEB

Parutions
de nouvelles
œuvres
Les éditions « Flites » viennent de publier deux
ouvrages de Mohamed
Ben Cheneb sous le titre
respectif d’ « Un parcours, une œuvre » et de «
Mots Turks et persans
conservés dans le parler
algérien ». A noter que les
ouvrages sont disponibles
uniquement dans la grande librairie « Flites » sis à
Médéa.
H. S.
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KSAR EL-BOUKHARI

L’HISTOIRE D’UN KASR
L’origine séculaire du Vieux Ksar
et la diversité ethnique des
populations, qui l’ont habité, lui
ont permis de brasser une
multitude de styles urbanistiques
lui donnant une architecture
propre, caractérisée par des
créations merveilleuses que l’on
retrouve, notamment, dans les
portes de maisons sous forme
de voûtes, les fenêtres qui sont
très bien faites, ainsi que les
belles toitures en tuiles rouges
d’origine arabe.
PAR HAMID SAHNOUN
e Vieux Ksar se situe dans la localité de
Ksar El- Boukhari, ville située à
soixante-quatre kilomètres au sud du
chef-lieu de wilaya. Il a été édifié par
Mohamed El-Boukhari lequel a donné son
nom à la ville. Sa construction remonte à
l’époque de la création de la ville de Achir la
Sanhadjienne, soit au début du Xème siècle.
Le Vieux Ksar se distingue par sa position
stratégique qui réunit toutes les conditions
exigées pour l’édification de ksour ou de
villes à l’époque, en raison des nombreux
conflits entre les différentes tribus durant
ladite période de l’histoire. C’est pour cela
que Mohamed El-Boukhari avait tenu à ce que
le Ksar soit facilement défendable et protégé
pour préserver la sécurité des habitants. Il
doit également disposer de toutes les commodités sociales et économiques nécessaires
à la vie quotidienne des populations. C’est
dans cette optique qu’a été choisi l’emplacement du Vieux Ksar, à un endroit assez élevé,
qui rend sa défense aisée contre les attaques
extérieures par des adversaires qui n’attendent que cela. Il dispose également de sources
d’eau potable abondantes qui sont à l’origine
d’une production agricole largement suffisante. Parmi ces productions, nous citerons
particulièrement les céréales, dont le blé et
l’orge. Ses riverains s’adonnaient aussi à
d’autres métiers, notamment l’artisanat en
plus de l’élevage qui était source de commerce et d’activités économiques fructueuses
dans le Ksar. Ces activités lui ont permis
d’atteindre une autosuffisance complète visà-vis de l’extérieur, garantissant ainsi à ses
populations la sécurité et la stabilité. Le
Ksar était dans le temps un important carrefour où se rencontraient les commerçants
venus de toutes parts, en raison de sa situation à un point de rencontre entre le Nord et
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Le kasr a été édifié par Mohamed El-Boukhari.

le Sud. Cet avantage de taille attirait les gens
de toutes les régions avoisinantes et même
lointaines. Un grand nombre a fini par s’y
fixer définitivement à cause des facilités
qu’ils y trouvaient pour vivre tranquillement
et aisément. Tel est le cas du commerçant
marocain Si Ahmed qui a construit la première mosquée. Dans le même contexte, beaucoup de commerçants du M’zab s’y sont également installés pour les mêmes raisons. Les
juifs, à leur tour, ont vécu dans le Ksar et y
ont édifié une synagogue qui existe d’ailleurs
jusqu’à présent. Ces populations, venues de
toutes parts, ont permis, en plus des transactions commerciales qu’ils réalisaient, de
faire un brassage extrêmement riche en
termes de coutumes et de traditions. Ce qui a
fait du Ksar un forum regroupant des cultures
et des peuples de différentes origines, faisant
de cette ville une cité durablement riche et
diversifiée.
Durant l’époque ottomane, les Turcs se
sont installés dans le Vieux Ksar et ils y ont
édifié de nombreuses résidences dont le
nombre dépasse quarante maisons. De ce fait,
le style urbanistique arabo-turc a prévalu
dans une partie de son bâti urbain, en plus des
touches andalouses, alors qu’auparavant le
mode architectural pratiqué s’apparentait
beaucoup plus aux ksour sahraouis qui étaient
construits de manière à répondre aux exigences d’une région considérée comme étant
la porte du Grand Sud. Parmi les personnalités religieuses qui ont émergé dans le Vieux
Ksar, le vénéré cheïkh et grand savant
Mohamed El-Mansour, mokadem de la
confrérie El-Chadlia qui avait connu une
large audience en Afrique du Nord, sous la
houlette de ce respecté cheïkh qui avait de
nombreux adeptes. Après l’occupation française de Médéa en 1840, le Vieux Ksar s’est
ouvert à la réalisation d’infrastructures admi-

nistratives et autres constructions de style
européen pour y loger les colons. Sur leur
lancée, les autorités coloniales ont saisi les
terres et les biens des populations locales
pour les attribuer aux colons qui y ont introduit de nombreuses modifications. Mais ces
changements n’ont pas réussi à effacer totalement les traces et les caractéristiques de
l’architecture originale, faisant partie de
l’histoire ancestrale du Vieux Ksar, qui a également pu préserver la dénomination de ses
anciennes ruelles, à l’exemple de Znikat El
Koussourya, fief du mouvement national
depuis 1840.
L’origine séculaire du Vieux Ksar et la
diversité ethnique des populations qui l’ont
habité lui ont permis de brasser une multitudes de styles urbanistiques qui lui donnent
une architecture propre, caractérisée par des
créations merveilleuses que l’on retrouve
notamment dans les portes de maisons sous
forme de voûtes, les fenêtres qui sont très
bien faites, ainsi que les belles toitures en
tuiles rouges d’origine arabe. Les balcons de
maisons, qui reçoivent les rayons de soleil,
donnent sur des ruelles tortueuses dont la
sinuosité adoucit l’air dans les impasses
intérieures. Le Vieux Ksar est avant tout un
exemple vivant de l’architecture ancienne
chez les différents peuples qui ont habité la
région. Chacun d’eux a apporté sa contribution pour réaliser un brassage harmonieux de
cultures et d’arts dont le secret se trouve justement dans la diversité et le mariage entre
les différentes touches créatrices. Il constitue
de nos jours, un joyau d’une grande importance pour la ville de Ksar-El-Boukhari particulièrement et pour la wilaya de Médéa de
manière générale. Les repères historiques
ayant une grande valeur culturelle et touristique se retrouvent partout dans cette fascinante wilaya.
H. S.

MSILA VEUT REDYNAMISER LE TOURISME RURAL

Les paysans appelés à assurer le repas des visiteurs
n peu comme dans bien d'autres
contrées d'Algérie, les campagnes
de M’sila ont de tout temps été
réputées pour leur hospitalité.
Les égards que témoignent les habitants du Hodna pour les invités de passage, quelles que soient leur qualité, leur
confession ou leur origine, procèdent
d’une culture profondément ancrée dans
les moeurs de la région.
Une vieille tradition veut, en effet, que
dans chaque maison rurale, aussi modeste
soit-elle, il doit exister une chambre pour
recevoir l’hôte. Cette caractéristique avait
encouragé, entre les années 1950 et 1980,
le développement d'un certain genre de
tourisme dans cette région des portes du
Sahara. Ce fut un tourisme typique, origi-

U

nal s’il en est, que l’on appelait alors
"tourisme rural". Un vaste territoire d’un
million hectares était mis à la disposition
de cette activité, servie par la diversité des
campagnes de cette région, riche de deux
zones humides classées Ramsar depuis
1982, à savoir les chotts El Hodna et
Zahrez, ainsi qu’une réserve naturelle à
Morkob, de sites historiques et d’un couvert forestier important qui fut la destination préférée des amateurs de chasse, en
quête de gibiers rares dont la gazelle de
l’Atlas. Les responsables locaux en charge du secteur du tourisme oeuvrent, ce faisant, à "ressusciter" et à relancer ce tourisme rural dans ces aires steppiques. La
valorisation de ce type de tourisme relève,
en premier lieu, des missions des collecti-

vités locales, à leur tête les assemblés
populaires communales, qui doivent y
voir "une opportunité de développer leurs
ressources", affirment toutefois ces
mêmes responsables qui notent que leur
rôle est "complémentaire" et porte sur
"l’orientation des touristes et l’encouragement de l’implantation d’établissements hôteliers et de refuges ruraux bien
équipés". Les habitants des régions steppiques qui ont connu, vers le milieu du
siècle dernier, une activité intense dans ce
type de tourisme doivent s’atteler à explorer de nouvelles voies pour la relance de
cette activité économique, insiste-t-on.
Selon une récente étude de la direction
du tourisme, des agriculteurs et des éleveurs de M’sila avaient pratiqué ce mode

de tourisme en assurant le gîte et le couvert à des touristes nationaux et étrangers
et en organisant des parties de chasse, des
manifestations de tir et des activités de
loisirs ainsi que des visites guidées vers
les sites naturels.
C’étaient les paysans et des éleveurs
qui assuraient la restauration aux groupes
de visiteurs qui pouvaient découvrir (et
apprécier) la variété des traditions culinaires locales au travers de plats comme la
"Chekhchoukha", la fameuse "salade du
Mehras" (ou Sviti", un savoureux mélange de galette fine, de piment et de condiments, écrasés dans un pilon de bois) et
l’éternel couscous, en plus des veillées
traditionnelles autour d’un thé à la
menthe, au son des musiques populaires.

Cuisine
Salade aux oranges
et aux épinards

Ingrédients :
4 oranges
10 à 12 feuilles d’épinards
1 oignon émincé
1 demi tasse d’olives noires
dénoyautées
4 c. à soupe d’huile d’olive
3 c. à soupe de vinaigre
1 quart de tasse de pignons de pin
grillés
Préparation :
Mettre les oranges sur une planche à
découper, couper de chaque côté une
tranche de 2cm jusqu’à la pulpe.
Peler les oranges en retirant la
membrane blanche. Séparer les
quartiers en coupant soigneusement
entre la membrane et la chair.
Mettre les feuilles d’épinards en
morceaux dans un saladier. Ajouter
l’oignon, les oranges et les olives
noires.
Mettre l’huile d’olive et le vinaigre
dans un petit bol. Remuer pour bien
mélange.
Verser l’assaisonnement sur la salade et tourner pour bien incorporer.
Transférer dans un beau saladier,
parsemer de pignons de pin grillés
et servir immédiatement.

FRUIT DE L’HIVER

L’orange pour la beauté et la santé
L'orange est un fruit
délicieux et une boisson
pour toutes les occasions.
De plus, ses avantages
sont assez nombreux
quand il s'agit de santé et
de beauté.
Pour la santé
- Buvez un verre de jus d'orange le matin
à la place du café. Ceci vous aidera à réduire le stress dont vous souffrez durant votre
vie professionnelle quotidienne.
- Buvez votre jus fraîchement pressé
pour ne pas perdre certains de ses éléments
essentiels. Il est préférable de manger des
oranges au lieu de boire le jus parce qu'elles
ont tendance à perdre la vitamine C durant
la préparation du jus.
- Mangez des agrumes autant que vous le
souhaitez, surtout que certaines études ont
montré que les oranges aident énormément
dans le traitement des maladies cardio-vasculaires, le diabète et l'obésité.
- Ceux qui souffrent d'un ulcère devraient
réduire leur consommation de jus d'orange
- Boire la moitié d'un verre de jus d'orange aide dans la prévention d'une attaque
cérébrale.

Pour la beauté :
En plus de ses vertus sur la santé, l'orange possède beaucoup d'avantages pour la
beauté. Il est important de savoir que les
oranges contribuent au renouvellement des
cellules faciales et restaurent la douceur de
la peau grasse.
Voici des manières pour utiliser l'orange
dans la fabrication d'un masque facial :
Si vous avez une peau normale
ou sèche :
Mélangez quelques gouttes d'huile de
soja avec du jus d'orange et préparez-en un
masque pour le visage. 5 minutes après
l'application du masque, lavez le visage.

Pour une peau douce :
Mettez des morceaux d'orange ou d'un
autre agrume sur le visage et le cou.
Laissez agir de 10 à 15 minutes, ensuite
lavez avec de l'eau tiède.
Pour adoucir les mains et en
éliminer la dureté :
Frottez-les avec l'écorce de l'orange.
En cas de régime minceur :
Si vous suivez un certain régime alimentaire et vous désirez perdre des kilos, il
est recommandé de consommer des oranges
puisque chaque 100 grammes d'agrumes
contient 45 calories seulement.

CONSEILS PRATIQUES

Nettoyer les robinets

Crème renversée
à l’orange et au
caramel

Ingrédients :
Pour le caramel :
125 ml d’eau
1 tasse de sucre en poudre
Pour la crème renversée :
250 ml de lait
250 ml de crème fraîche
1 c. à café d’écorce d’orange finement râpée
3 œufs
3 jaunes d’œufs
4 c. à soupe de sucre en poudre
Préparation :
Mélanger l’eau et le sucre dans une
petite casserole. Remuer continuellement, à feu doux, jusqu’à ébullition. Baisser le feu, laisser mijoter
3 à 4 mn à découvert jusqu’à ce que le
mélange soit brun doré. Répartir le
carmel au fond du moule. Faire
chauffer le lait, la crème et l’écorce
dans une petite casserole jusqu’à ce
que le mélange frémisse. Retirer du
feu, laisser refroidir et passer.
Battre les œufs, les jaunes d’œufs et
le sucre jusqu’à l’obtention d’un
mélange épais et clair. Ajouter le
lait petit à petit en continuant de
battre le mélange.
Verser le mélange aux œufs dans une
passoire au dessus du moule. Mettre
le moule au bain marie, laisser cuire
45mn au four jusqu’à ce que le
mélange soit ferme. Laisser refroidir, puis mettre au réfrigérateur pendant au moins 8 h. Démouler dans
un joli plat.
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ous vivez dans une région où l'eau
est très calcaire et votre robinetterie
en est recouverte ? Pour retrouver
l'éclat des accessoires en inox de votre
salle de bain, voici quelques conseils...
- L'entretien de votre robinetterie doit
être régulier. Idéalement, il doit se faire
après chaque utilisation.
- Vous pouvez utiliser de l'eau et du
savon. Mais n'oubliez pas ensuite de
sécher vos robinets avec une peau de chamois.
- Si vous constatez trop de dépôt calcaire à la base des robinets, utilisez une
fois par semaine du vinaigre blanc d'alcool ou du jus de citron : deux détartrants
très économiques qui enlèveront efficacement les traces.

V

Pour rendre au chrome sa
beauté première :
Nettoyez vos robinets avec quelques

gouttes d'alcool à brûler ou une pâte pour
chromes qui respectera la beauté des robinets chromés ou dorés. Pour frotter, préférez une éponge douce, en évitant les
grattoirs verts qui rayent.
Préserver l'éclat de votre
robinetterie en cuivre :
Ajoutez une cuillérée à café de sel à du
vinaigre blanc et frottez votre robinet
avec un chiffon imprégné de ce mélange...
résultat garanti !
Si vous observez une faiblesse
du débit d'eau :
Votre robinet est sans doute entartré.
Pour le vérifier, dévissez l'extrémité de
votre robinet et saisissez le filtre qui s'y
trouve. Immergez le filtre dans du
vinaigre bouillant ou laissez-le tremper
dans un bain de vinaigre blanc, puis frottez-le avec une brosse dure.

Astuces

Miel à l'ail pour
maux de gorge

Cure de gingembre
contre le rhume :

Gargarisme à la Contre les brûlures
sauge :
d’estomac :

Pilez deux têtes d’ail. Ajoutez
4 c. à soupe de miel. Mélangez
intimement.
Conservez dans un bocal.
Prenez 3 c. à café par jour.

Portez à ébullition l'eau, le
gingembre, la cannelle et les
clous de girofle. Laissez cuire
à feu doux 20 minutes. Filtrez.
Ajoutez du miel et du jus de
citron. Buvez une tasse avant
de dormir.

Versez 2 c. à café de sauge
séchée et une pincée de sel
dans 25 cl d'eau bouillante.
Couvrez et laissez infuser pendant 10 minutes. Passez et
faites un gargarisme avec le
mélange tiède.

Laissez infuser 4 fleurs de
camomille dans une tasse d'eau
bouillante. La camomille a
aussi un effet apaisant. Prenez
une tasse par jour. Intéressant
quand l'acidité gastrique est
liée au stress.

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l'Habitat et de l’Urbanisme
Office de Promotion et de Gestion Immobilière De la Wilaya d’El Oued

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT
N° 05/2009
Dans le cadre du programme 500 logts Année 2004 et programme Sud, L’office
de promotion et de gestion immobilière de la wilaya d’El Oued lance un avis appel
d’offres national Ouvert pour la réalisation les Tranches suite :
LOCALITE
DJAMAA
OUM THIOUR
MAGRANE
HASSANI
A/KRIM

Nbr Logts

N° Tranches

12/20/46/1000

1

08/20/46/1000

2

14/1000

1

16/136/1000

2

12/25/89/1000

1

05/25/89/1000

2

12/24/1000

1

12/24/1000

2

12/20/60/500

1

08/20/60/500

2

BUREAUX
D’ETUDES

PROGRAMME

BEP EL OUED

PROG SUD

BELAID
LAROUCI

PROG SUD

ARCO EL
OUED

PROG SUD

CENTRE HOSPITALO UNIVERSITAIRE DE BLIDA
DIRECTION GENERALE
N° : 003/CHU/DG/10

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT
N° : 03/2010
Un avis d’appel d’offres national ouvert est lancé par le Centre HospitaloUniversitaire de Blida (Hôpital Frantz Fanon) pour :
L’Acquisition, L’installation et la mise en service des équipements
d'Imagerie Médical et de Chirurgie au profit De l’hôpital de jour des
urgences / Hôpital Frantz Fanon CHU de Blida En deux lots séparés
Lot N° 01 : EQUIPEMENTS D’IMAGERIE MÉDICAL
Lot N° 02 : EQUIPEMENTS DE CHIRURGIE
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un lot, comme ils peuvent
soumissionner pour les deux lots.

PROG SUD
HADDAD
AHMED

PROG 500 logts
année 2004

Les soumissionnaires intéressées par le présent avis d’appel d’offres national
ouvert peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction Générale
(Bureau des Marchés), contre le paiement de la somme de : Cinq Mille Dinars
(5.000 DA).

Les entreprises qualifiées et intéressées par le présent avis d’appel d’Offre peuvent retirer les cahiers des charges auprès :
DFC de l’OPGI Direction Générale cité 19 mars El Oued contre le paiement de
Cinq cent Dinars Algeriens (500 DA) pour chaque tranche. Les offres doivent être
accompagnées obligatoires des pièces suivantes :

Les offres doivent être adressées à Monsieur le Directeur Général du C.H.U
de Blida
L’enveloppe extérieure devra être anonyme et ne porter que la mention suivante :

TALEB LARBI

A) Offre technique (Enveloppe avec mention “Offre Technique”) comprendra :
Déclaration à Souscrire dûment remplie signée et visée
Copie de Registre de Commerce légalisé par la CNRC
Copie légalisée du Certificat Qualification et classification professionnelle
(Activité principale bâtiment ou secondaire bâtiment)
Copie bilan fiscal 2008 ou attestation de chiffre d’affaire légalisée par les services
des impôts
Attestations de bonne Exécution ou PV des Receptions définitifs
Copie légalisée d’Attestations d’Affilication CNAS
Copie légalisée liste des matériel (PV de constatation établi par huissier de justice ou Commissaire priseur agrée par le ministère de la justice de l’année 2009)
Annexe de délais de la réalisation
Cahier des charges de l’Offre Technique dûment rempli signé et visé
Copie légalisée du Statut (Cas de Société)
Copie légalisée de l’Extrait du Casier Judiciaire n° 03 du gérant de la Société ou
responsable de l’Entreprise
Copie légalisée de l’Extrait de Rôle
Copie légalisée des Attestations de mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATH
Copie légalisée de la Carte d’Immatriculation Fiscale
Copie légalisée d’Attestations de dépôt des comptes sociaux délivrée par le
CNRC pour les sociétés
OBS : Les pièces doivent être en cours de validité le jour d’ouverture des plis
B) Offre financière (Enveloppe avec mention “Offre Financière”) comprendra :
La lettre de Soumission dûment remplie signée et visée
Cahier des charges de l’Offre financière dûment rempli signé et visé
Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli signé et visé
Devis Quantitatif et Estimatif dûment rempli signé et visé
Une enveloppe extérieure qui comportera les deux enveloppes “Offre Technique”
et “Offre Financière” devra être strictement anonyme, et ne devra porter que
l’adresse et la mention suivante :

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N° 03/2010
“A NE PAS OUVRIR”
Cette enveloppe abritera deux (02) autres enveloppes, l’une portant la mention
“offre technique” et l’autre portant la mention “offre financière” et le nom et
adresse du soumissionnaire.
L’offre technique devra être accompagnée des pièces administratives, fiscales
et parafiscales exigées par la réglementation en vigueur et qui sont les suivantes :
1- L’offre technique comprend :
- La Déclaration à souscrire
- Copie de registre de commerce réématriculé.
- Extrait de rôle apuré.
- Pour les société, une copie légalisée du statut
- Carte d’immatriculation fiscale légalisée.
- Attestation de Mise à Jour CASNOS actualisée.
- Attestation de Mise à Jour CNAS actualisée
- Un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validité
- Le présent cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire.
- Les bilans comptables des trois dernières années visés par un comptable
ou un commissaire aux comptes.
- Agrément du MSPRH.
- La proposition technique de l’appareillage.
- Les catalogues pour chaque équipement.
N.B : L’offre doit être présenté en triples exemplaires et toutes les pièces
doivent être légalisées et lisibles.
L’offre financière devra comprendre
- La lettre de soumission
- Le Bordereau des prix unitaires
- Le devis quantitatif et estimatif de l’offre

Monsieur le Directeur Générale de l’OPGI d’El Oued cité 19 MARS BP 90 39000 El Oued
“Avis d’appel d’Offres National Ouvert n° 05/2009 à ne pas ouvrir”
“Pour la Réalisation de ...... logts sociaux locatifs à........Dans le cadre du
programme .....”
“Mentioner le N° de la Tranche”

La date de dépôt des offres est fixée au Trentième (30 eme) jour à avant 13
heure à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens
nationaux ou le BOMOP.

La date de dépôt des offres est fixée du 10/01/2010 à 12 h00mn.
Délai de validité des prix (180) cent quatre vingt jours à compter de la date de
signature du marché

A rappeler que cet avis tient lieu de convocation aux soumissionnaires pour
assister à la réunion de la commission d’ouverture des plis techniques et financiers qui se tiendra le même jour de la date de dépôt des offres à 14 H. Si l’opération d’ouverture des plis venait à coïncider avec un week-end ou un jour
férié, l’ouverture se fera le premier jour ouvrable qui suit juste après.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis
techniques et financières du 10/01/2010 à 14 h30mn au siège de l’OPGI cité 19
MARS El-Oued
LE DIRECTEUR GENERAL

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de
cent vingt (120) jours à compter de la date de dépôt des plis.
Le Directeur Général
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de l'Habitat et de l’Urbanisme
Office de Promotion et de Gestion Immobilière De la Wilaya d’El Oued

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT
N° 05/2009
Dans le cadre du programme 500 logts Année 2004 et programme Sud, L’office
de promotion et de gestion immobilière de la wilaya d’El Oued lance un avis appel
d’offres national Ouvert pour la réalisation les Tranches suite :
LOCALITE
DJAMAA
OUM THIOUR
MAGRANE
HASSANI
A/KRIM

Nbr Logts

N° Tranches

12/20/46/1000

1

08/20/46/1000

2

14/1000

1

16/136/1000

2

12/25/89/1000

1

05/25/89/1000

2

12/24/1000

1

12/24/1000

2

12/20/60/500

1

08/20/60/500

2

BUREAUX
D’ETUDES

PROGRAMME

BEP EL OUED

PROG SUD

BELAID
LAROUCI

PROG SUD

ARCO EL
OUED

PROG SUD

CENTRE HOSPITALO UNIVERSITAIRE DE BLIDA
DIRECTION GENERALE
N° : 003/CHU/DG/10

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT
N° : 03/2010
Un avis d’appel d’offres national ouvert est lancé par le Centre HospitaloUniversitaire de Blida (Hôpital Frantz Fanon) pour :
L’Acquisition, L’installation et la mise en service des équipements
d'Imagerie Médical et de Chirurgie au profit De l’hôpital de jour des
urgences / Hôpital Frantz Fanon CHU de Blida En deux lots séparés
Lot N° 01 : EQUIPEMENTS D’IMAGERIE MÉDICAL
Lot N° 02 : EQUIPEMENTS DE CHIRURGIE
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un lot, comme ils peuvent
soumissionner pour les deux lots.

PROG SUD
HADDAD
AHMED

PROG 500 logts
année 2004

Les soumissionnaires intéressées par le présent avis d’appel d’offres national
ouvert peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction Générale
(Bureau des Marchés), contre le paiement de la somme de : Cinq Mille Dinars
(5.000 DA).

Les entreprises qualifiées et intéressées par le présent avis d’appel d’Offre peuvent retirer les cahiers des charges auprès :
DFC de l’OPGI Direction Générale cité 19 mars El Oued contre le paiement de
Cinq cent Dinars Algeriens (500 DA) pour chaque tranche. Les offres doivent être
accompagnées obligatoires des pièces suivantes :

Les offres doivent être adressées à Monsieur le Directeur Général du C.H.U
de Blida
L’enveloppe extérieure devra être anonyme et ne porter que la mention suivante :

TALEB LARBI

A) Offre technique (Enveloppe avec mention “Offre Technique”) comprendra :
Déclaration à Souscrire dûment remplie signée et visée
Copie de Registre de Commerce légalisé par la CNRC
Copie légalisée du Certificat Qualification et classification professionnelle
(Activité principale bâtiment ou secondaire bâtiment)
Copie bilan fiscal 2008 ou attestation de chiffre d’affaire légalisée par les services
des impôts
Attestations de bonne Exécution ou PV des Receptions définitifs
Copie légalisée d’Attestations d’Affilication CNAS
Copie légalisée liste des matériel (PV de constatation établi par huissier de justice ou Commissaire priseur agrée par le ministère de la justice de l’année 2009)
Annexe de délais de la réalisation
Cahier des charges de l’Offre Technique dûment rempli signé et visé
Copie légalisée du Statut (Cas de Société)
Copie légalisée de l’Extrait du Casier Judiciaire n° 03 du gérant de la Société ou
responsable de l’Entreprise
Copie légalisée de l’Extrait de Rôle
Copie légalisée des Attestations de mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATH
Copie légalisée de la Carte d’Immatriculation Fiscale
Copie légalisée d’Attestations de dépôt des comptes sociaux délivrée par le
CNRC pour les sociétés
OBS : Les pièces doivent être en cours de validité le jour d’ouverture des plis
B) Offre financière (Enveloppe avec mention “Offre Financière”) comprendra :
La lettre de Soumission dûment remplie signée et visée
Cahier des charges de l’Offre financière dûment rempli signé et visé
Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli signé et visé
Devis Quantitatif et Estimatif dûment rempli signé et visé
Une enveloppe extérieure qui comportera les deux enveloppes “Offre Technique”
et “Offre Financière” devra être strictement anonyme, et ne devra porter que
l’adresse et la mention suivante :

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N° 03/2010
“A NE PAS OUVRIR”
Cette enveloppe abritera deux (02) autres enveloppes, l’une portant la mention
“offre technique” et l’autre portant la mention “offre financière” et le nom et
adresse du soumissionnaire.
L’offre technique devra être accompagnée des pièces administratives, fiscales
et parafiscales exigées par la réglementation en vigueur et qui sont les suivantes :
1- L’offre technique comprend :
- La Déclaration à souscrire
- Copie de registre de commerce réématriculé.
- Extrait de rôle apuré.
- Pour les société, une copie légalisée du statut
- Carte d’immatriculation fiscale légalisée.
- Attestation de Mise à Jour CASNOS actualisée.
- Attestation de Mise à Jour CNAS actualisée
- Un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire en cours de validité
- Le présent cahier des charges signé et paraphé par le soumissionnaire.
- Les bilans comptables des trois dernières années visés par un comptable
ou un commissaire aux comptes.
- Agrément du MSPRH.
- La proposition technique de l’appareillage.
- Les catalogues pour chaque équipement.
N.B : L’offre doit être présenté en triples exemplaires et toutes les pièces
doivent être légalisées et lisibles.
L’offre financière devra comprendre
- La lettre de soumission
- Le Bordereau des prix unitaires
- Le devis quantitatif et estimatif de l’offre

Monsieur le Directeur Générale de l’OPGI d’El Oued cité 19 MARS BP 90 39000 El Oued
“Avis d’appel d’Offres National Ouvert n° 05/2009 à ne pas ouvrir”
“Pour la Réalisation de ...... logts sociaux locatifs à........Dans le cadre du
programme .....”
“Mentioner le N° de la Tranche”

La date de dépôt des offres est fixée au Trentième (30 eme) jour à avant 13
heure à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens
nationaux ou le BOMOP.

La date de dépôt des offres est fixée du 10/01/2010 à 12 h00mn.
Délai de validité des prix (180) cent quatre vingt jours à compter de la date de
signature du marché

A rappeler que cet avis tient lieu de convocation aux soumissionnaires pour
assister à la réunion de la commission d’ouverture des plis techniques et financiers qui se tiendra le même jour de la date de dépôt des offres à 14 H. Si l’opération d’ouverture des plis venait à coïncider avec un week-end ou un jour
férié, l’ouverture se fera le premier jour ouvrable qui suit juste après.

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis
techniques et financières du 10/01/2010 à 14 h30mn au siège de l’OPGI cité 19
MARS El-Oued
LE DIRECTEUR GENERAL

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de
cent vingt (120) jours à compter de la date de dépôt des plis.
Le Directeur Général
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Mots Croisés N°223
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
3
4
5

Horizontalement :
1. Amoureuse - Surmonte
2. Rejette - Castillan
3. Exprima en termes violents - Tentes
4. Yaourts - La personne à qui l'on parle
5. Faute de liaison - Roche siliceuse
6. Versa une part des bénéfices
7. Dispute - Eut en horreur
8. Évaluerai avec soin - Chacune des mamelles de la
femme
9. Électronvolt - Aristocraties
10. Plaide pour - À moitié - Pronom personnel
11. Terre entourée d'eau - Formes nominales du verbe
latin
12. Liquides - Élevais

Verticalement :
1.Ouvrage où l'on expose l'ensemble des
connaissances universelles
2. Tissu de coton pelucheux - Communiqua
3. Entreras en réaction - Fanal
4. Gronde
5. Récipient - Existerons
6. En les - Rigole - Réformateur musulman (1849 1905)
7. Consommation - Trou du pain - Solution :
3.1416
8. Personnes qui dépendaient d'un
suzerain duquel elles recevaient un
fief - Formulai
9. Flèche - Petits pains fins et
friables
10. Sollicitations - Formation
paramilitaire de l'Allemagne nazie
11. Dépression marécageuse du
Soudan méridional - Mammifères
marins
12. Clôture à claire-voie en bois -

6
7
8
9
10
11
12

Les Entrecroisés N°23
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Bélier
Vous vous sentez dans une situation inhabituelle que vous connaissez mal et vous
avez perdu vos points de repère. Mais vos
capacités d'adaptation vous permettent de
bien cerner le problème qui en résulte.

Taureau
Votre forme physique entrainera une certaine sérénité utile dans ce que vous aimeriez commencer. Laissez de côté vos
angoisses qui vous empêchent parfois de
réussir là où il n'y a pas tant de difficultés
à surmonter.

Gémeaux
Un événement important risque de survenir ce qui pourrait vous troubler. Vous resterez de marbre face à certaines affirmations qui en temps normal auraient pu vous
gêner.

Cancer
Si vous avez quelque chose de si important
à dire faites-le maintenant. Vous savez qu'il
y a plusieurs façons de s'y prendre pour
faire passer un message.

Lion
Vous faites preuve de trop d'imagination.
Ne vous inquiétez pas pour des choses
futiles qui n'en valent pas la peine, Meme
si vous n'êtes pas au mieux, un peu de
patience va facilement arranger les choses,
Votre moral fera le reste.

Vierge
Rien ne prouve que la malchance existe.
Mais une chose est certaine, si l'on tourne
le dos à la malchance et que l'on cherche
les causes de ses échecs, la Chance, elle,
risque bien de sourire au moment où on s'y
attend le moins.

01
02
03
04

Balance

05

Soyez sur vos gardes, réagissez tout de
suite si on cherche des histoires. Faites
d'abord revenir votre bel entrain naturel.
Au cours de la journée, vous atteindrez
tous vos objectifs si vous savez vous distraire et vous conditionner intelligemment
pour cela.

06
07
08
09

Scorpion

10

Des relations passionnantes se nouent
autour de vous. Saisissez cette opportunité
qui vous est offerte de vous y associer. La
solitude est un mal que vous devez fuir.
Vous trouverez beaucoup d'affection et de
compassion dans ces futures relations.

11
12
13

Sagittaire

14
15

Mots
de 4 lettres
AMOS
LERY

de 5 lettres
AUDET
PRICE
STOKE -

Mots
de 7 lettres
NEDELEC
VIANNEY

Mots
de 6 lettres
LYSTER
RACINE

Mots
de 8 lettres
AGUANISH
BELCOURT
MONTRÉAL

Mots

Quiz
Peintre lié au mouvement impressionniste,
il a peint en 1875 «
Femme à l’ombrelle »,
qui est-il ?
Pablo Picasso
Camille Corot

SAINT-GUY
SAINT-LUC

MANSONVILLE

Mots
de 9 lettres
BOLTONEST

Mots
de 11 lettres
BERSIAMISTES
MANSONVILLE

Mots
de 10 lettres
VILLE-MARIE

Mots
de 12 lettres
LAURIERVILLE

Mots
de 14 lettres
CALIXA LAVALLÉE

Capricorne
N'accordez pas votre temps à ceux qui sont
fourbes et hypocrites et qui vous cachent la
vérité. Essayez de ne pas juger mais cela
ne vous empêche pas de ne pas être d'accord avec eux. Prenez de la distance et tout
ira mieux.

Verseau

Thème : Les peintres
Claude Monet
Comment se nomme
le peintre néerlandais auteur du
tableau «Les
Tournesols» ?
Eugène Delacroix

Vincent Van Gogh
Rembrandt
Il a peint plusieurs
fois le MoulinRouge, de quel artiste
peintre s’agit-il ?
Toulouse-Lautrec

Edgar Degas
Auguste Renoir
Quel tableau de
Leonard De Vinci est
exposé à la Galerie
des Offices de
Florence ?

Solution :
1/ Claude Monet
2/ Vincent Van
Gogh
3/ Toulouse-Lautrec
4/ L’Annonciation

Mots
de 3 lettres
BIC

Une personne qui vous veut du bien pourrait particulièrement retenir votre attention. Vous pouvez être sûr de sa sincérité et
avec prudence vous êtes décidé à la ménager.

Une amélioration dans vos relations financières vient d'une rencontre inespérée.
Vous avez du mal à prendre une décision
concernant un problème en apparence anodin.

Poissons
Il n'y a pas de souci à vous faire car on se
fait de vous une idée tout à fait exacte.
Votre souci de la vérité vous donne une
agressivité complètement inutile dans une
situation qui est parfaitement claire.
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PROGRAMME TÉLÉ
10h00 : Moughamarat Farid
10h30 : Nawadir wa Hikayat
12h00 : Firqat Mozart
12h30 : Ibtikarat
13h00 : Journal télévisé ( édition du 13h)
13h30 : Rebeca
16h30 : Kaasse el fadaa
17h00 : El-Aâlem baina yadak
17h30 : El-khal wa raihane
18h00 : Journal télévisé ( édition Amazigh)
18h20 : Haoula aâlem
19h00 : El-Qilada
20h00 : Journal télévisé ( édition du 20h)
21h00 : Film
22h30 : El-Ousboue El-Riyadi

08:55 Téléshopping samedi
09:40 Télévitrine
10:10 Météo
10:15 Tous ensemble
10:55 Combien ça coûte ?,
l'hebdo
11:55 Attention à la marche !
12:55 Les prénoms en musique
12:57 Météo
13:00 Journal
13:30 Reportages
14:15 Phénomènes
16:05 Surface
17:00 Surface
17:55 Tous ensemble
18:50 50mn Inside
19:50 Tous les marchés du
monde
19:54 Là où je t'emmènerai

19:55 Météo
20:00 Journal
20:30 Du côté de chez vous
20:35 Courses et paris du jour
20:37 Météo
20:45 Le grand quiz du cerveau
23:10 New York unité spéciale

09:25 D'art d'art
09:30 Thé ou café
10:45 Motus
11:20 Les Z'amours
12:00 Tout le monde veut
prendre sa place
12:45 Point route
12:55 Météo 2
13:00 Journal
13:15 13h15, le samedi...
13:50 Météo 2
13:55 Envoyé spécial : la suite
14:45 Louis Page
16:25 Des fleurs pour Algernon
18:05 ADN
18:45 CD'aujourd'hui
18:55 Mot de passe
19:55 Météo des neiges
20:00 Journal
20:31 Tirage du Loto
20:34 Météo 2
20:35 Les années bonheur
22:45 CD'aujourd'hui
22:50 On n'est pas couché

08:25 Samedi Ludo
11:00 Météo
11:05 Magazines régionaux
12:00 12/13 : Journal régional
12:25 12/13 : Journal national

12:50 30 millions d'amis
13:30 Les grands du rire
14:35 Côté jardins
15:00 En course sur France 3
15:20 Keno
15:25 Documentaires de votre
région
16:20 Magazines de votre
région
16:50 Un livre toujours
16:55 Expression directe
17:00 Slam
17:30 Des chiffres et des lettres
18:00 Questions pour un champion
18:35 Avenue de l'Europe
18:45 Météo des neiges
18:50 19/20 : Edition nationale
18:53 19/20 : Edition régionale
et locale
19:00 19/20 : Journal régional
19:30 19/20 : Journal national
19:58 Météo
20:00 Tout le sport
20:10 Mr Bean
20:35 Au coeur des
régions

18:30 Cuisines des terroirs
19:00 Arte journal
19:15 Arte reportage
20:00 360°, GEO
20:45 Les Rois mages

11H00 Little Einsteins
11H30 Dingue de toi
12H30 NESS… NESSMA
14H00 NON SOLO MODA
14H30 J A D
15H30 Les Mines du roi
Salomon
17H00 NON SOLO MODA
17H30 Little Einsteins
18H00 wrestling WWE
19H00 ENVOYE SPECIAL
20H00 NESS… NESSMA
21H30 NESS EL CAN - No 1
23H30 Match de Foot-ball :
Dynamo kiev- / FC Barcelona

21:35 Louise de Prusse
22:30 Boum !

09:40 Tellement people
11:10 Top chef
11:55 Top chef
12:45 Friends
13:10 Friends
14:00 Tellement vrai
15:30 Lenya
17:10 Les mystères de Sherlock
Holmes
19:00 Alien bazar
20:35 Le journal de Jaimie

09:10 M6 boutique
10:45 Cinésix
10:55 Un dîner presque parfait
13:55 Météo / Météo des neiges
14:00 66 Minutes
15:15 Super Nanny
16:15 Super Nanny
17:30 Accès privé
18:35 Recherche appartement ou
maison
19:40 Météo
19:45 Le 19.45
20:05 M.I.A.M - Mon
Invitation A Manger
20:40 Numb3rs
22:55 Numb3rs
23:40 Afterlife

22:40 Le plein de buts
23:05 Météo
23:08 La minute épique
23:10 Soir 3
23:30 Tout le sport
23:35 Mad Max

23:00 13 : La peur aux trousses
23:45 The Moment of Truth

LA SELECTION DU JOUR
20h45

20h35

Le grand quiz du cerveau Les années bonheur
Présentateur : Carole
Rousseau - Benjamin
Castaldi.
Composé de soixante
questions simples et
amusantes, posées à partir de différents
supports, ce jeu permet aux invités et aux
téléspectateurs d'évaluer leur vivacité
cérébrale. Histoire de pimenter le défi, les
animateurs ont choisi de faire s'affronter
les gents masculine et féminine : ainsi,
scindés en deux groupes, cent hommes
et cent femmes confrontent leur QI, les
unes représentées par Eve Angeli,
Christine Bravo et Catherine Laborde, les
autres par Bruno Guillon, Patrice
Carmouze et Dave. Les téléspectateurs
qui le souhaitent peuvent télécharger les
questions sur le site tf1.fr. Et tout au long
de l'émission, Carole Rousseau et
Benjamin Castaldi donneront des clés et
des méthodes pour améliorer et optimiser les performances du cerveau...

23h35

Mad Max

Présentateur : Patrick
Sébastien
De nombreux artistes,
chanteurs, imitateurs et
humoristes ont répondu présents à l'appel de
Patrick Sébastien pour
cette émission placée
sous le signe de la bonne humeur et de
la nostalgie. Entouré de Fabien
Lecœuvre et Isabelle Morizet, l'animateur propose, en effet, de remonter le
temps et de feuilleter l'album souvenir
de quelques stars d'hier et d'aujourd'hui. Tandis que Shirley et Dino ponctueront l'émission de leurs interventions, le public retrouvera ainsi le collectif Métissé, Eddy Mitchell, Madness,
Garou, Sébastien El Chato, Bibie, JeanPatrick Capdevielle, Patrick Topaloff,
Sylvie Vartan, Jimmy Sommerville,
Gilles Vigneault, Kaséro, Soldat Louis...
assureront le spectacle.

Directrice
de la publication :
Saida Azzouz
e-mail : direction@lemidi-dz.com

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

Réalisateur : George
Miller - Avec : Mel
Gibson (Max
Rockatansky), Joanne
Samuel (Jessie).
Chevauchant un bolide, l'«Aigle de la route» sème la panique
sur les routes. Les représentants de la loi
se lancent dans une folle course-poursuite. Après avoir provoqué de nombreux accidents, l'homme, acculé par le
policier Max Rockatansky, périt tragiquement. Un peu plus tard, Max et son collègue Jim Goose se rendent sur les lieux
d'une agression. Max réussit à arrêter
Johnny Môme, le chef d'une bande de
pillards motorisés. Par peur des représailles, le procureur chargé du dossier
acquitte le criminel. Avec la complicité
de ses sbires, il décide de se venger de
Max en massacrant sa famille. Fou de
douleur, Max décide de se venger...

Standard :
021.63.80.82 et 87
Rédaction : Tél-Fax : 021.63.79.16
Publicité : Tél-Fax : 021.63.79.14
publicite@lemidi-dz.com
Pour votre publicite s’adresser à
l’ANEP, 01 Avenue Pasteur, ALger
Tél. : 021.73.76.78 et 73.71.28

Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben M’hidi Constantine -Tel./Fax : 031.64.17.53
Bureau de Annaba
24 rue Med Khemisti
Tél. : 038.86.11.57
Bureau de Tizi-ouzou
Cité mohamed-Boudiaf BT 29 A
Nouvelle Ville T. O.
Tél-Fax : 026.21.56.78

21h30

Ness El CAN No 1

A l’occasion de la CAN 2010,
Nessma lance Ness El CAN : un
talk show sportif de 90 minutes,
quotidien et diffusé en deuxième partie de soirée. Un nouveau
studio sport accueillera le talk
show en présence d’un large
public, qui sera principalement
basé sur l’analyse des matchs et
des faits saillants de la compétition et qui portera un intérêt particulier au parcours des Aigles
de Carthage et des Fennecs
d’Algérie en Angola...

La reproduction de tout article
Impression :
est interdite sans l’accord de
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO
la rédaction. Les manuscrits,
EURL Midi Libre
photographies ou tout autre
au capital social de 12.000.000 D.A.
document et illustration,
Compte Bancaire :
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SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
rédaction ne seront pas
Web : www.lemidi-dz.com
rendus et ne feront l’objet
Adresse : 26 rue Didouche mourad
d’aucune réclamation.
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Choisir votre numéro, avec Nedjma
c’est possible !
vec Nedjma, nouvelle année rime
avec exclusivités aussi intéressantes
les unes que les autres.
En effet, Nedjma propose, pour la première fois en Algérie, la possibilité à ses
nouveaux clients prépayés de choisir leur
numéro de téléphone.
Grâce à cette nouvelle offre exclusive,
un client souhaitant acquérir une SIM
Nedjma Plus pourra choisir les 6 derniers
chiffres de son nouveau numéro d’appel.
Une proposition très intéressante pour
ceux qui veulent avoir un numéro Nedjma
facile à retenir. Celui-ci peut correspondre,
par exemple, à une date d’anniversaire, à
un évènement important, à des chiffres
porte-bonheur, etc. ! Cette nouvelle pres-

A

U

tation est disponible au niveau des
Espaces Nedjma, des Espaces services
Nedjma (ESN) et des points de vente
agréés. Ainsi, avec le numéro de téléphone qu’il aura lui-même choisi, le client
pourra découvrir et profiter de tous les
avantages de l’offre Nedjma Plus : un tarif
unique et exceptionnel vers tous les
réseaux, un appel gratuit par jour et une
validité illimitée sur vos rechargements.

Les quatre membres du réseau arrêtés
à Ghardaïa, âgés entre 30 et 50 ans, dont
un originaire d’Aflou (Laghouat) et les
autres de Ghardaïa, ont été présentés
jeudi devant le procureur de la
République près le tribunal de Ghardaïa
pour trafic d’armes et association de malfaiteurs, avant d’être écroués. L’enquête
diligentée par les services de la sûreté a
permis également l’arrestation, à
Tamanrasset (extrême sud), d’un autre
membre du réseau, en possession d’un
fusil de chasse et d’un lot de minutions,
signale la même source.

T

eux, dans les wilayas de
Chlef,
Médéa,
Mostaganem, Relizane,
Saida, Biskra, SoukAhras, Skikda et Bejaia.
Ces accidents ont engen-

dré des dégâts matériels
importants à 20 moyens
de locomotion dont des
véhicules de tourisme, un
camion et des motocycles,
selon la même source.

Abderrahmane Mebtoul victime
d’une escroquerie !
e Docteur Abderrahmane Mebtoul,
expert de renommée internationale,
fait l’objet d’une véritable escroquerie en règle. Une correspondance diffusée
sur l’ensemble de la presse nationale et
internationale tentait de faire croire à ses
amis et à l’opinion qu’il aurait été agressé et dévalisé à Londres, en Angleterre,
et qu’il réclamerait en urgence 1.000
euros pour payer les frais d’hôtel et pou-
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voir rentrer en Algérie. Tout en dénonçant ces pures allégations, qui n’ont
aucune assise, le Dr. Mebtoul, très affecté, tient néanmoins à rassurer qu’il se
trouve en très bonne santé contrairement
à ce qu’on tente de faire croire, et qu’il
n’a jamais été à Londres durant ces derniers jours.
«Je suis rentré en Algérie», tranche le
Dr. Mebtoul.

Vingt-trois vaches volées en 2 nuits à El Tarf
ne fois de plus, les écumeurs de
bétail on frappé très fort dans la
commune de Zitouna, daira de Tarf.
Il ne se passe pratiquement pas une journée sans que des éleveurs viennent déposer plainte contre X. Ces pratiques
vieilles depuis la nuit des temps commencent vraiment à poser un sérieux
problème. Pas plus tard que dans la nuit
du mardi à jeudi dernier, des éleveurs ont
annoncé le vol de plus d’un vingt trois
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Trois morts et 25 blessés dans
des accidents de la route en une journée
rois personnes ont
trouvé la mort et 25
autres ont été blessées à des degrés divers
dans 14 accidents de la circulation survenus mercredi dernier à travers l'ensemble du territoire national, indique jeudi la
Gendarmerie
nationale
dans un communiqué. Les
accidents mortels ont été
enregistrés
dans
les
wilayas de Constantine,
Batna et Bejaia, précise le
communiqué. Les accidents qui ont occasionné
des blessures corporelles
se sont produits, quant à

Les Afghans entre expulsions et invitations,
la France des paradoxes
DE NOTRE CORRESPONDANT A TOULOUSE
MOHAMMED TAOUFIK

Démantèlement d’un réseau spécialisé
dans le trafic d’armes à Ghardaïa
n réseau spécialisé dans le trafic
d’armes de guerre et de chasse a été
démantelé par les éléments de la
sûreté de la wilaya de Ghardaïa, a-t-on
appris jeudi de cette institution.
Agissant sur information et après une
minutieuse enquête dans le quartier "Hadj
Messaoud" de Ghardaïa, les éléments de
la Sûreté de la wilaya ont récupéré un
fusil de chasse et un pistolet mitrailleur
(Kalachnikov), précise la même source.
Les services de la sûreté ont procédé,
dans ce cadre, à l'arrestation de quatre
membres de ce réseau qui ont été présentés jeudi à la justice, a-t-on ajouté.
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tête dans dans la seule localité de
Zitouna, sans compter celles volées
avant l’Aid El Kébir. Alertés, les services de sécurité ont repris les recherches
mais ils n’ont pu repérer aucune trace des
écumeurs qui se sont volatilisés dans les
forêts denses de ces régions. A chaque
fois qu’un vol de bétail est commis, la
population se mobilise pour retrouver
les auteurs, mais en vain.

e paradoxe est une tradition française, c’est du moins
ce que peuvent constater les Afghans qui ont été expulsés et ceux invités en France. Pour neuf Afghans expulsés par le ministre de l’Immigration, Eric Besson, cent
sont invités par le ministre des Affaires étrangères, Bernard
Kouchner, à séjourner en France, nourris, logés avec une bourse
d’études de 750 euros par mois pour une durée de 6 ans.
Le mercredi 16 décembre 2009, Eric Besson a annoncé, à la sortie du
conseil des ministres, qu’il avait renvoyé neuf ressortissants afghans
dans leur pays. Cette affirmation a suscité la colère des associations
et des personnalités politiques de gauche comme de droite,
l'Afghanistan étant toujours en proie à de violents combats. D’autant
plus que l'ambassadeur d'Afghanistan à Paris, Omar Samad a déclaré que les neuf expulsés n'avaient pas reçu de laissez-passer de la
part des autorités afghanes puisqu'ils étaient renvoyés contre leur
gré tout en précisant qu’il n’y avait «pas d’accord entre Paris et
Kaboul permettant un laissez-passer européen.»
Le ministre de l’Immigration a affirmé que ces Afghans expulsés
n’étaient pas en danger puisqu’ils sont "originaires de villes situées
à proximité de Kaboul". Or le gouvernement afghan a démenti formellement, par l’intermédiaire du général Mohammad Omar Ayar,
vice-ministre aux réfugiés et au rapatriement, en affirmant que ces
migrants ne sont pas de la capitale, mais "originaires de provinces
où il y a la guerre, les talibans, le terrorisme".
Interviewé par le correspondant de la radio d'Europe 1 à Kaboul, un
des trois jeunes expulsés témoigne : "Ils nous ont ramené sur la
terre de la mort. Moi, je vais mourir ici. Le ministre français n'est
jamais venu ici. Il est assis sur un fauteuil en France. Il ne sait pas que
les gens se font tuer ici.»
Pour justifier cette expulsion, le porte-parole du gouvernement,
Frédéric Lefebvre, avait déclaré : «Alors que de nombreux pays du
monde, dont la France, sont engagés en Afghanistan, qui pourrait
comprendre que des Afghans, dans la force de l’âge, n’assument pas
leur devoir et échappent à la formation que, notamment, les forces
françaises leur proposent pour défendre leur propre liberté dans leur
pays ?» En cas où les associations de défense des droits des étrangers n’auraient pas compris, il a tenu à préciser que les Afghans
expulsés «se sont vu refuser l’asile dans notre pays après avoir épuisé toutes les voies de recours. Ce qui signifie qu’ils ne sont en rien
persécutés dans leur pays, et qu’ils ne sont pas des réfugiés politiques.» C’est pour mettre fin à cette polémique que le ministre des
affaires étrangères, Bernard Kouchner, a déclaré devant le
Parlement français : «Je me battrai pour que le nombre des Afghans
accueillis soit supérieur au nombre de ceux qui devront partir.»
Cinq des cents jeunes prévus sont déjà arrivés en France. Interrogés
par des journalistes, l’un d’entre eux répond : «Les jeunes qui viennent sont de la province du sud, là où il y a la guerre. Ils sont obligés
de choisir, soit ils rejoignent les talibans, soit ils rejoignent le gouvernement, soit ils sont obligés de s’enfuir. Le meilleur endroit pour
s’enfuir c’est les pays européens».

«
«Les jeunes qui
viennent sont de
la province du
sud, là où il y a
la guerre. Ils
sont obligés de
choisir, soit ils
rejoignent les
talibans, soit ils
rejoignent le
gouvernement,
soit ils sont
obligés de
s’enfuir. Le
meilleur endroit
pour s’enfuir,
c’est les pays
européens».

Les étudiants français n’apprécient guère le geste du ministre des
Affaires étrangères. Ils doivent travailler dur pour financer leurs
études et galèrent pour trouver un logement. Sur les forums étudiants, ils parlent de «la poudre aux yeux.» Dans des commentaires,
certains s’interrogent : «S’il y a de l’argent pour prendre en charge
les étudiants afghans pour 6 ans, pourquoi n’y en aurait-il pas pour
les autre étudiants ?» Le comble est que les deux ministres qui se
contredisent sont issus de la même famille politique (PS) avant
«d’ailler ailleurs».

INSOLITE

Un chien a réussi à trouver
25.000 euros en Finlande
n chien a réussi à trouver
une
cache
contenant
25.000 euros en liquide
dans la ville de Kemi (nord de la
Finlande) au cours d'une enquête sur une vente foncière frauduleuse, a annoncé la police jeudi
dernier.
La police finlandaise a annoncé dans un communiqué que
l'argent n'aurait sans doute
jamais été retrouvé, sans l'aide
du chien. La police finlandaise a
formé deux chiens pour retrouver de l'argent, a déclaré un
gradé de la police, Mikko
Uimonen, précisant que les
25.000 euros ont été découverts
la semaine dernière par l'un de
ces deux chiens. M. Mikko a
ajouté que cette somme a été
rendue à son propriétaire.

U

»

Horaires des prières
Annaba

Quotidien national d'information
N° 860 | Ven. 8 - Sam. 9 janvier 2010

Skikda

Constantine

Béjaïa

Alger

Fadjr : 6h21

Fadjr : 6h29

Fadjr : 6h40

Fadjr : 6h43

Fadjr : 6h44

Dohr : 12h37

Dohr : 12h40

Dohr : 12h41

Dohr : 12h47

Dohr : 12h55

Dohr : 13h07

Dohr : 13h10

Dohr : 13h13

Asr : 15h512

Asr : 15h15

Asr : 15h18

Asr : 15h23

Asr : 15h31

Asr : 15h45

Asr : 15h49

Asr : 15h53

Maghreb : 17h31 Maghreb : 17h34 Maghreb : 17h36 Maghreb : 17h42 Maghreb : 17h50 Maghreb : 18h04 Maghreb : 18h07 Maghreb : 18h12
Icha : 18h57

Icha : 19h01

Icha : 19h03

Icha : 19h08

Icha : 19h16

Icha : 19h29

Icha : 19h33

Icha : 19h36

INCENDIE DANS UN IMMEUBLE PLACE DU 1ER-MAI À ALGER

Un temps foid et instable s’installera dans pratiquement toutes les régions du pays.

Bayadh, Sidi Bel-Abbès, Mascara,
Relizane, Saïda, Tiaret, Tissemssilt,
Laghouat, Djelfa, Aïn Defla, Médéa,
Blida, Tizi-Ouzou et Bouira, où l'épaisseur de neiges prévue atteindra localement 20 cm. Les wilayas de Tlemcen,
Aïn Temouchent, Oran, Mostaganem et
Chlef seront, quant à elles, touchées par
de fréquentes averses de pluie accompagnées parfois de grêles et de fortes
rafales de vent, ajoute la même source.
Les cumuls estimés atteindront ou
dépasseront localement 40 mm. Les
prévisions, pour aujourd’hui, samedi,

pour ce qui est des régions nord du pays
indiquent un temps froid et instable avec
averses de pluies accompagnées parfois
d'orages et de grêle localement assez
marquées notamment vers les régions
Centre et Est, s'améliorant à partir de
l'après-midi sur les régions Ouest
gagnant le Centre en cours de nuit.
Aussi, des chutes de neige sur les reliefs
dépassant les 800m et les 600 m d'altitude d'Ouest en Est. Quant aux vents,
ils seront d'Ouest à Nord-Ouest assez
forts à forts.
Y. D .

Un climatiseur réduit en cendres
un appartement

Ph / Midi Libre

L’hiver se fait plus rigoureux,
en Algérie, d’autant qu’une
vague de froid sans
précédent s’abat sur le pays.
Après une certaine
«accalmie» où le climat
s’était fait «clément» avec
même des températures
quelque peu élevées, voilà
que le froid s’installe de
nouveau tout en gagnant en
intensité.
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Vague de froid sur tout le pays
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A PARTIR D’AUJOURD’HUI

PAR YOUNES DJAAMA
ratiquement, aucune région du
pays n’est épargnée par la rigueur
de l’hiver, en témoigne les températures « glaciales » enregistrées.
Selon l’Office national de météorologie
(ONM), des chutes de neige et des fréquentes averses de pluie affecteront certaines villes du pays, encore ce samedi,
et des chutes de neige affecteront les
reliefs de l'Ouest et du Centre dépassant
600 mètres d'altitude. Dans un Bulletin
météo spécial (BMS), l’ONM précise
que les wilayas concernées sont
Tlemcen, Aïn Temouchent, Naâma, El

Mostaganem
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Une explosion est survenue, hier matin, dans un
appartement situé au sein
des Groupes de la place du
1er-Mai à Alger. Sans faire
heureusement de victimes,
cette explosion a pratiquement calciné l’appartement
en question et tout son
contenu. Selon le propriétaire de l’appartement, l’origine de cet incendie serait l’explosion du climatiseur.
Néanmoins, la police scientifique, présente sur les
lieux du drame, est seule à pouvoir déterminer les
véritables causes. Tout de suite après l’explosion, qui
a été suivie d’une fumée noire et opaque recouvrant
entièrement la façade, les résidants ont réussi à quitter l’immeuble sains et saufs permettant d’attaquer
l’incendie qui ravageait l’appartement en question.
Selon des témoins, abordés sur les lieux, l’appartement aurait été totalement dévoré par les flammes et
rien ne pouvait y être récupéré. Négligence ou
imprudence... les conséquences auraient pu être bien
plus dramatiques, nous dira le propriétaire de l’appartement. C’est dire que l’hiver demeure propice
malheureusement à ce genre d’accidents, trop souvents mortels.
M. A.

Un séisme de magnitude 3,5 enregistré
au nord-ouest de Berrouaghia (Médéa)
Un tremblement de terre, d'une magnitude de 3,5
sur l'échelle ouverte de Richter, s'est produit jeudi à
1h 13 (20h13 GMT) dans la wilaya de Médéa, a
annoncé le Centre national de recherches en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG).
L'épicentre de la secousse a été localisé à sept km
au nord-ouest de la ville de Berrouaghia, wilaya de
Médéa.

