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BIEN QU’ UN ACCORD GAZIER LA LIE À ISRAÊL

L’EGYPTE ACCUSE L’ALGÉRIE D’ÊTRE
À L’ORIGINE DE SA PÉNURIE
Les Egyptiens grelottent en
ces froides journées
hivernales. La cause : une
grande pénurie de bonbonnes
de gaz dans plusieurs régions
de ce pays. Fini l’épisode du
football, les Egyptiens
n’hésitent pas à pointer du
doigt l’Algérie, l’accusant,
encore une fois, d’être à
l’origine de leurs malheurs.
n effet, des membres du Conseil
consultatif égyptien (chambre haute
du Parlement) reprochent à Alger
d’avoir procédé à la réduction des
quotas de gaz butane exportés vers leur
pays, dans la foulée de l’animosité née suite
aux récentes rencontres de football entre les
deux pays. Certes, l’Algérie, avec l’Arabie
saoudite, est l’un des plus grands fournisseurs en gaz butane de l’Egypte. Si effectivement réduction il y a eu, il faut peut-être
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PAR MOKRANE CHEBBINE

Le président égyptien Hosni Moubarak.

la chercher dans des raisons économiques et
stratégiques plutôt que dans le patronat
égyptien. Donc, l’Egypte fait dans la diversion afin de détourner l’opinion locale des
réels enjeux de cette pénurie. Du côté de la
rue égyptienne, tel que rapporté par une cer-

taine presse de ce pays, les populations qui
souffrent des longues chaînes dans l’espoir
d’acquérir une bonbonne de gaz butane, ne
croient pas aux subterfuges des autorités. A
ce titre, le quotidien égyptien «Al Chaâb» a
rapporté hier plusieurs détails sur l’accord

gazier négocié avec Israël le 17 septembre
dernier, qui s’étalera sur 20 ans avec une
dotation annuelle de 1,7 milliards de m3 et
avec un prix des plus bas. Cet accord, révèle le même quotidien, est contracté en catimini entre les deux parties, et ce, au détriment du peuple égyptien qui continue à se
chauffer au bois.
D’ailleurs, des émeutes ont éclaté un peu
partout à Alexandrie et au Caire à cause de
cette grave pénurie qui saigne les ménages.
Cela dit, côté officiel, rien n’a été avancé sur
cette question des deux côtés. Cependant, il
semblerait que des émissaires égyptiens ont
été dépêchés par le Caire pour négocier des
quantités de gaz supplémentaires auprès de
l’Algérie afin d’endiguer cette pénurie qui
dure déjà depuis plus d’une semaine. A lire
les réactions des citoyens égyptiens collectés dans les sites Internet de certains journaux, la rue égyptienne ne semble guère
préoccupée par les tirs croisés véhiculés par
les télés du «Rais», mais plutôt par la crise
sociale, politique et économique qui empoisonne leur vie. Ainsi, ils dénoncent les
accointances avec Israël au détriment du
peuple palestinien et l’échec de la stratégie
sociale menée par les autorités en place.
M. C.

POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES DÉFECTUEUX

Toyota lance une caravane
PAR YOUNES DJAMA
oyota Algérie informe ses clients,
dont les véhicules sont concernés par
la mesure de retrait prise par la maison mère suite à des défauts d’accélérateur,
qu’une caravane «sera lancée incessamment» à leur endroit et ce, afin de procéder
aux réparations de ces véhicules défectueux.
C’est ce qu’a affirmé, hier, dans une
déclaration au Midi Libre, Nassiba
Hebbache, chargée de communication au
sein de Toyota Algérie distributeur exclusif
du constructeur automobile japonais
Toyota Motor Corporation (TMC).
Le but à travers cette opération, selon
notre interlocutrice, est «de rassurer et d’assister les clients qui sont éloignés de nos
points de vente, succursales et agents

T

agréés, dans le but de leur procurer le service adéquat, pour remédier à l’anomalie
constatée, dans les meilleurs délais et conditions». Elle ajoutera, également à cet effet,
qu’une «cellule d’écoute» chapeautée par le
service technique de Toyota Algérie a été
installée, ajoutant que ses services ont mis
à la disposition des citoyens deux lignes
téléphoniques pour de plus amples renseignements : 021 98 30 50 et 021 98 30 55.
Rappelons que peu de temps après l’annonce du rappel des huit millions de véhicules
pour des défauts d’accélérateur, par la maison
mère, Toyota Algérie a immédiatement pris
attache avec ses clients lesquels ont également été destinataires de lettres officielles
afin de se rapprocher de Toyota Algérie et
bénéficier d’une intervention technique sur
leurs véhicules. Pour rappel, huit millions

de véhicules avaient été renvoyés au garage
à cause de problèmes d'accélérateur.
En Algérie, le rappel des véhicules, pour
des problèmes d’accélérateur, a touché jusqu’à lundi, uniquement 309 unités qui portent sur les modèles suivants : le RAV 4
(vitesse automatique), l’Avensis ainsi que
l’Auris, précisera Mme Hebbache.
Dans un communiqué rendu public,
Toyota Algérie assure qu’elle prendra en
charge, également, les véhicules Toyota
importés par des particuliers à travers les
pays touchés par la campagne de rappel.
«Connaissant, à présent, la nature du problème et ayant identifié la manière de le
résoudre, Toyota Motor Corporation et
Toyota Algérie s’assurent qu’aucun véhicule
ne sera livré si une anomalie est détectée»,
assure-t-on de même source. En outre, le

groupe, ses succursales et son réseau national d’agents agréés «s’engage solennellement à assurer la sécurité de leurs clients et
le bon fonctionnement de leurs véhicules en
agissant activement dans le but de traiter au
plus vite tous les cas enregistrés», conclut
le communiqué de Toyota Algérie.
Signalons par ailleurs qu’hier mardi, la
maison Toyota (Japon) a rappelé plus de
400 mille voitures hybrides affectées par un
défaut dans leur système de freinage. A cet
effet, sa filiale algérienne, par le biais de sa
chargée de communication, tient à rassurer
ses clients qu’« elle n’est pas concernée»
par cette décision. Le constructeur automobile japonais traverse, ces jours-ci, une crise
sans précédent depuis le rappel de plusieurs
de ses modèles soit pour des défauts de freinage ou bien d’accélérateur.
Y. D .

LIVRAISON PROCHAINE DE LOGEMENTS AADL DANS DIFFÉRENTES WILAYAS

Les promesses du directeur général
PAR SADEK BELHOCINE
en croire son directeur général,
Mohamed Khebache qui est intervenu, hier, sur les ondes de la Radio
nationale, “l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement
(AADL) va procéder, dans les prochains
jours, à des livraisons partielles de logements dans les wilayas d'Alger, Tipaza,
Boumerdès, Constantine, Tlemcen et
Jijel”. Ils sont plusieurs centaines de
citoyens souscripteurs de cette formule à
attendre depuis plusieurs années la livraison de leurs logements. Les interpellations
et les sit-in qu’ils ont organisés, notamment à Alger, n’ont abouti qu’à des promesses, hélas souvent non tenues.
Est-ce une nouvelle promesse sans
suite, ou cette fois-ci ce sera vraiment la
bonne. Aux souscripteurs d’apprécier, dans
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quelques jours, si l’on tient compte des
déclarations faites par ce même responsable
sur les ondes de la même Radio nationale
en janvier 2009, il y a donc plus d’une
année de cela. Il avait affirmé que «tous les
projets seront livrés avant la fin 2009». Le
temps l’a démenti et les projets sont restés
en souffrance pour la plupart d’entre-deux.
Les raisons invoqués : le sempiternel problèmes du foncier, les entreprises
défaillantes, le financement des projets et la
question de la main d’œuvre. Il semble que
toutes ces tracasseries auxquelles s’est
trouvée confrontée l’AADL aient trouvé
une solution. Pas toutes, si l’on en juge
par les propos du premier responsable de
l’Agence. Les seuls bénéficiaires, pour le
moment, seront ceux de la wilaya d’Alger,
Boumerdès et Tipaza. «Les sites relevant de
la wilaya d'Alger concernés par cette opération sont ceux de Aïn Melha, Bachdjarah,

et Aïn Bénian», selon Mohamed Khebache
qui souligne aussi que, «dans la wilaya de
Tipaza, 500 logements du site de Matarès
seront livrés aux bénéficiaires, alors que
dans la wilaya de Boumerdès, 357 logements du site de Corso seront également
livrés dans les tous prochains jours».
Autant de bénéficiaires qui n’auront plus à
faire de cauchemars en attendant le jour
promis. Une satisfaction pour le patron de
l’AADL. Dans le cadre du programme 55
mille logements de l'AADL, 46.500 logements ont été déjà livrés. Pour le restant du
programme soit 8.500 unités, il assure
qu’«ils seront livrés à partir du mois de
mars 2010». Soit une cadence d’«une
livraison partielle, chaque mois à travers le
territoire national, essentiellement à Alger
et Boumerdès». Revenant sur la problématique du transfert de dossiers de certains
souscripteurs vers la CNEP, Mohamed

Kherbache reconnaît qu’il y a eu transfert
de fichiers de 47 mille souscripteurs, qui
devaient être pris en charge dans le cadre du
programme complémentaire de la CNEP,
s’engageant une nouvelle fois à donner «la
priorité absolue» à ces souscripteurs, dans
le cadre des programmes qui seront confiés
à l'Agence.
Abordant la nouvelle formule :
Logement promotionnel aidé (LPA), un
mixage des deux formules, location vente
et LSP, élaborée par les pouvoirs publics
pour faciliter l'accès au logement, le P-dg
de l’AADL indique que les textes d'application seront publiés prochainement, soulignant que dans le cadre de cette formule,
«les citoyens vont bénéficier d'une
aide frontale de l'Etat de 400 mille à 700
mille dinars et bénéficieront, selon leurs
revenus, de 1 à 3 % de bonification du taux
d'intérêt».
S. B.
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ACCUSÉ DE COMPLICITÉ DANS L’ASSASSINAT DE ALI MECELI

LE PARQUET DE PARIS REQUIERT
UN NON-LIEU POUR HASSENI

PAR SADEK BELHOCINE
e diplomate algérien, arrêté
mi-août à Marseille et soupçonné d’être l’un des organisateurs de l’assassinat, en
1987 à Paris, du dissident André
Ali Mecili, a, à maintes reprises

L
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Le parquet de Paris a requis
un non-lieu en faveur du
diplomate algérien Mohamed
Ziane Hasseni, chef du
protocole du ministère
algérien des Affaires
étrangères, interpellé en 2008
en France et placé sous
contrôle judiciaire dans
l'enquête sur l'assassinat de
l'opposant Ali Mecili en 1987 à
Paris, rapporte l’AFP, citant
des sources concordantes.
Ministère français de la Justice.

nié son implication dans ce crime
au cours des interrogatoires menés
devant le juge d’instruction
Baudoin Thouvenot, en charge de
ce dossier qui a empoisonné,
depuis plusieurs mois, les relations franco-algériennes.
M.

Hasseni, mis en examen pour
«complicité d’assassinat» et placé
sous contrôle judiciaire - n’avait
pas le droit de quitter la région Îlede-France -, a maintenu, toujours
devant le magistrat, la défense qu’il
a faite sienne depuis le retour de

cette affaire d’État sur les devants
de la scène avec son interpellation
vingt et un ans après les faits : les
autorités françaises se sont trompées de personne. Le diplomate qui
n’a cessé d’affirmer, depuis son
interpellation, être victime d'une
homonymie, a déposé fin août une
requête aux fins de non-lieu auprès
du juge
d'instruction Alain
Philibeaux. Le parquet de Paris a
décidé, début février, de soutenir
cette requête, a-t-on indiqué de
sources concordantes. Il revient
désormais au juge d'instruction de
suivre ou pas ces réquisitions de
non-lieu concernant M. Hasseni.
Pour son avocat, Me Jean-Louis
Pelletier, se confiant à l’AFP «la
preuve de la culpabilité de M.
Hasseni n'a pas été apportée, trop
de doutes subsistent». Visé par
un mandat d'arrêt international, M.

Hasseni était désigné par un
ancien officier des services secrets
algériens, Mohamed Samraoui,
réfugié en Allemagne, comme
étant le commanditaire de l'assassinat d'Ali Mecili, avocat de 47 ans
exilé en France depuis 1965.
Cependant lors d’une confrontation
par visio-conférence, organisée le 4
juin dernier, Mohamed Samraoui
est revenu sur une partie de ses
déclarations. Pour rappel le diplomate avait été inculpé pour complicité d'assassinat et placé sous
contrôle judiciaire qui lui a, pendant un certain temps, imposé de
rester en France. Une inculpation
qui avait provoqué la colère du
gouvernement algérien, «indigné»
par le sort réservé à son diplomate
et à la clé un «refroidissement» des
relations algéro-françaises.
S. B.

DISCUSSIONS PRÉLIMINAIRES ENTRE LE FRONT POLISARIO ET LE MAROC

L’Algérie les souhaite «substantielles et productives»
Algérie, tout comme les Nations
unies, souhaite que les discussions
entre le Front Polisario et le Maroc,
qui sont préliminaires au 5ème round de négociations, puissent être des discussions substantielles et productives», a indiqué, lundi,
Abdelkader Messahel qui était l’invité de
l’émission «Questions d’actu» de la chaîne de
télévision nationale, Canal Algérie. Le
ministre délégué chargé des Affaires maghrébines et africaines explique que «cela veut dire
que les deux parties doivent aller au fond de la
question et essayer réellement de rechercher
une solution qui doit promouvoir l’autodétermination sur la base des propositions qui sont
faites par l’une et l’autre des deux parties» ,
rappelant que «dès 2007, le Conseil de sécurité de l’Onu avait pris acte des deux initiatives

L’
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qui ont été proposées, celle du Front Polisario
et celle du Maroc». Abdelkader Messahel
insiste et réitère que «dans ce dossier, la promotion de l’autodétermination du Sahara occidental est fondamentale», et permettra, a-t-il
déclaré, «à ce peuple de décider par lui-même
de son devenir». Un droit sacré, selon lui. Il
souligne que «l’Algérie et la Mauritanie, en
tant que pays voisins du Maroc et du Sahara
occidental, assistent aux différentes rencontres tenues entre les deux parties en
conflit», précisant que «l’Algérie et la
Mauritanie ne sont pas présents physiquement lors des réunions du Front Polisario et du
Maroc, mais sont dans les environs» et sont
sollicités, «à chaque fois qu’il y a des questions intéressant directement l’Algérie ou la
Mauritanie, comme par exemple celles rela-

tives au statut des réfugiés». Dans ce cadre, il
a annoncé, à cette occasion, qu’il représentera l’Algérie à la prochaine réunion informelle
entre les deux parties en conflit les 10 et le 11
février près de New York. Sur la question de la
région du sahel, le ministre a affirmé que le
véritable danger dans la région provient du
terrorisme et ses connexions, du banditisme,
de la migration clandestine et du trafic de
drogue, qui constitue, «aujourd’hui, une
menace sérieuse, contrairement à ce que pensaient nos voisins», appelant «les pays voisins à renforcer, sur le plan bilatéral, la coopération dans les domaines, notamment, judiciaire et d’échanges d’information pour lutter
efficacement contre ce phénomène».
Abordant la demande africaine de la réforme du
Conseil de sécurité, il a rappelé que l’Algérie

PRÉPARATION DU 9E CONGRÈS DU FLN

LES DISSIDENTS VEULENT TEMPORISER
PAR AMINE SALAMA
es instances suprêmes du FLN entameront, à partir d’aujourd’hui, les ultimes
rencontres avant les assises du 9e
congres du parti, qui se tiendra le mois prochain, mais dont la date n’a pas encore été
fixée. Au même moment les contestataires,
qui se font les porte-parole de la base militante, considèrent qu’à travers ce congrès
«Belkhadem est en train de préparer une
mascarade». Ainsi c’est la commission
nationale de préparation de ce conclave qui
ouvrira le bal de cette série de réunions, ce
matin, alors que l’instance exécutive en
fera de même dans l’après-midi. La plus
haute instance du parti entre deux congrès,
le conseil national en l’occurrence, se
réunira, quant à lui, demain. Lors de ces rencontres il sera question, notamment, d’entériner les avant-projets des documents élaborés par les sept sous-commissions. Des
documents qui seront soumis par la suite
aux congressistes. En d’autres termes cela
veut tout simplement dire que le FLN est
arrivé au terme des préparatifs pour la tenue
de ce congrès. Un constat que ne partage
nullement les dissidents du parti, regroupés
au sein de la cellule centrale de suivi, alors
qu’un vent de fronde souffle sur la base militante. «La direction du parti persiste dans
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ses erreurs», soutient un des dirigeants de
cette structure créée, rappelons-le, il y a
quelques années et au sein de
laquelle se sont regroupés tous les
mécontents de la démarche suivie par le
secrétaire général de l’instance exécutive du
FLN, Abdelaziz Belkhadem. En effet, nous
dira Abdelkader Zidouk
«la base militante a été tenue à l’écart de
l’ensemble du processus de préparation de
ce congrès comme le prouve si bien les
mouvements de contestations qui sont
signalés çà et là dans toutes les wilayas du
pay».Pour notre interlocuteur, contacté
hier, «l’instruction numéro 1 de Abdelaziz
Belkhadem n’a pas du tout été respectée» .
Cette directive de Belkhadem a tracé le programme des activités des structures locales
du parti en prévision de ce congrès puisque,
normalement, des assemblées générales
des kasmas devaient se tenir du 10 au 20
janvier avant que les mouhafadhas n’en
font de même du 21 au 30 du même mois.
Or, soutient mordicus Zidouk, «dans
pratiquement toutes les kasmas et mouhafadhas ces assemblées ne se sont pas tenues
et il n’y a eu ni débat ni enrichissement des
sept projets de textes devant être soumis
aux congressistes». Il admet cependant que
quelques kasmas ont tenu des assemblées
générales mais, dira-t-il, «ces rencontres

n’étaient qu’un simulacre». Et c’est pourquoi il pointe un doigt accusateur en direction de toutes les instances suprêmes du
parti qui vont, lors de leurs réunions,
«adopter des documents sur la base de procés-verbaux falsifiés». Abdelkader Zidouk
et ses amis de la cellule de suivi centrale,
que dirige l’ex- député Abbas Mekhalif, ne
comprennent pas par ailleurs «cette précipitation» de l’équipe de Belkhadem à aller
vers le congrès alors que le parti est encore
embourbé dans de graves problèmes
internes. Des problèmes qui font que de
nombreuses mouhafadhas sont sans instances élues et ce depuis des années déjà
comme c’est le cas à Oran. «Ce congrès ne
sera pas bénéfique au part i» dira-t-il encore
avant d’ajouter que «nous allons déployer
toutes nos forces pour faire entendre notre
voix».
Dans ce cadre, il a ainsi annoncé la
tenue, dans les prochains jours, d’un rassemblement devant le siège national du
parti. Mais avant, Mekhalif et ses amis
s’attellent après avoir organisé des conférences au centre et à l’ouest du pays, à tenir
une autre réunion régionale à l’est du pays.
Et même si Zidouk n’en a pas soufflé mot, il
semble que les contestataires s’acheminent
vers l’organisation d’un congrès parallèle.
A. S.

figure parmi les pays rédacteurs de la résolution qui réaffirme la revendication africaine de
deux postes permanents avec droit de veto et
5 postes non-permanents. Sur la question des
conflits en Afrique, il a affirmé que «l’Afrique
doit prendre elle-même le leadership en matière de règlements des conflits. Il doit y avoir
aussi un agenda commun pour les acteurs
internes et de voisinage et pour ceux internationaux», indiquant que pour le conflit au
Soudan, le chef d’Etat «est très conscient des
enjeux et de l’importance du règlement de ce
conflit». Selon lui, il est nécessaire de «créer
toutes les conditions pour que les prochaines
élections au Soudan puissent se dérouler dans
des conditions normales et ce pays renouer
avec la tradition démocratique».
S. B.

Visite éclair du viceministre de l’Intérieur
saoudien à Alger
Le vice-ministre saoudien de
l'Intérieur, chargé des Affaires de
sécurité, le prince Mohamed Ben
Nayef ben Abdelaziz Al-Saoud, a
quitté hier Alger à l'issue d'une visite
d'une journée. Le prince Mohamed
ben Nayef ben Abdelaziz Al-Saoud a
été salué à son départ à l'aéroport
international Houari Boumediene par
le ministre d'Etat, ministre de
l'Intérieur et des Collectivités locales,
Noureddine Yazid Zerhouni. Le viceministre saoudien de l'Intérieur, chargé des Affaires de sécurité, a été reçu
lors de cette visite par le président de
la République, Abdelaziz Bouteflika.
Rien n’a filtré cependant sur les raisons de cette visite expéditive du
ministre saoudien. Une visite qui
intervient tout de même dans une
conjoncture marquée par le froid
diplomatique qui prévaut entre Alger
et le Caire, des suites des récentes
rencontres de football. Serait-il un
envoyé spécial dans une éventuelle
tentative de médiation ? Rappelons,
dans ce sens, que l’Algérie a déjà
refusé l’offre de médiation du Guide
libyen, Mouammar Kadhafi, au lendemain du match du Soudan.
M. C.
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Les étudiants en biologie
boycottent les cours
Les étudiants en fin de cycle biologie affiliés
à la faculté des sciences de la nature et de la
vie, entament leur deuxième semaine de
grève. Ce mouvement contestataire vient en
réaction à une instruction émanant de l’administration qui exclut les détenteurs du
diplôme d’enseignement supérieur (DES)
de la poste graduation. Selon certains étudiants grévistes, le droit de s’inscrire aux
examens du magistère leur est refusé, tout
autant que leur transfert au système LMD.A
leur yeux, seules ces deux options demeurent à même de leur assurer un poste d’emploi puisque leur diplôme n’ouvre aucune
perspective professionnelle. «Le DES n’est
toujours pas reconnu par la Fonction
publique», auront-il à préciser. Il est vrai que
ce grade universitaire a posé quelques soucis aux étudiants en biologie durant la
décennie 80. A cette époque, l’institut de
biologie a été secoué par une large protesta.
Les promotions sortantes, faute de reconnaissance de leurs diplômes, étaient
contraintes à se faire embaucher, par des les
laboratoires, sous le statut de «technicien
supérieur». Aujourd’hui, cent vingt étudiants se retrouvent logés à la même
enseigne que leur «ainés». Le boycott des
cours se poursuit en dépit des menaces de
sanctions disciplinaires qui pèsent sur eux.
N. D.

SIGNATURE D'UN PROCÈS-VERBAL
DE COOPÉRATION DOUANIÈRE

Le Niger veut bénéficier
de l’expérience
algérienne
Un procès-verbal a été signé, hier à Alger
par le directeur général des Douanes algériennes, Mohamed Abdou Bouderbala, et
son homologue nigérien, Ibro Salifo Dodo, à
l'issue d'une réunion de trois jours entre les
deux administrations douanières. Ce document porte, rapporte l’APS, essentiellement,
sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de la lutte contre la
fraude et l'échange d'expertises en matière
de formation et de système informatique.
S'agissant du volet relatif à la lutte contre la
fraude, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération et l'assistance mutuelle en matière de lutte contre la contrebande,
l'immigration clandestine et le trafic
d'armes, mentionne le P-V de la réunion.
Les responsables de l'administration douanière des deux pays ont également mis l'accent sur la nécessité de renforcer les relations directes entre les postes frontaliers de
l'Algérie et du Niger. A cet effet, les deux
parties ont évoqué la possibilité de mettre
en place des postes frontaliers communs de
contrôle afin de permettre, a expliqué à
l'APS un responsable des Douanes algériennes, de faciliter le contrôle de la circulation des personnes et marchandises,
l'échange d'informations et la lutte contre la
fraude. Concernant la coopération dans la
formation, le document final de la réunion
douanière algéro-nigérienne a souligné la
disponibilité de la partie algérienne à "offrir
les moyens nécessaires de formation" aux
douaniers nigériens dans les institutions de
formation en Algérie. Dans le domaine de
l'informatique, la délégation nigérienne a
exprimé sa volonté de bénéficier de l'expérience algérienne pour la modernisation de
son système informatique, conçu par la
Cnuced, dont la maintenance demeure
dépendante de l'étranger. Dans cette
optique, la direction générale des Douanes
s'est déclarée "disposée à accompagner la
formation de techniciens nigériens dans la
perspective de concevoir, exploiter et entretenir un nouveau système informatique
douanier au Niger", selon le même responsable. Durant ce séjour en Algérie, la délégation nigérienne a eu l'occasion de s'enquérir
de l'expérience des Douanes algériennes en
matière de dédouanement des marchandises et de l'utilisation des scanners fixes et
mobiles par les services douaniers portuaires et aéroportuaires.
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ILS ASPIRAIENT À UNE ACTION DE PROTESTATION COMMUNE

Les syndicats de l’éducation
en désaccord
Le secteur de l’éducation
risque, encore une fois, d’être
paralysé dans les tous
prochains jours. Les syndicats
autonomes annoncent, de
nouveau, le retour à la grève
contestant les fausses
promesses du ministre de
l’Education nationale,
Boubekeur Benbouzid, quant à
la prise en charge de leurs
revendications.
PAR AMEL BENHOCINE
n revanche, cette nouvelle protestation ne sera visiblement pas aussi
radicale et unie que celle qui avait
été menée, durant 21 jours, en
novembre dernier. Les syndicats n’arrivant
pas à se mettre d’accord pour une action
commune. Selon M. Sadali, porte-parole
du Syndicat des travailleurs de l’éducation
et de la formation (Satef), les syndicats
doivent s’unir pour pouvoir décrocher des
acquis concrets. Ce qui est loin d’être le
cas, poursuit-il, vu les appels individuels
de grève, lancés par chacun de son coté.
«Je doute fort qu’on puisse aller vers une
action commune cette fois-ci», a-t-il déclaré hier au Midi Libre. Il a remis en cause
le comportement «douteux» de certains
syndicats, qui ont mis fin à leur mouvement de grève dès le premier contact établi
avec la tutelle en novembre dernier. «La
confiance n’est plus la même avec certains
syndicalistes», a-t-il dit. Dans ce sens, M.
Sadali a conditionné un engagement
public de l’ensemble des syndicats pour
une action de protestation commune et qui
ne prendra fin que lorsqu’il y aura satisfaction totale et concrète des revendications.
Toutefois, le Satef n’exclut pas un retour
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Les Syndicats autonomes de l’éducation n’arrivent pas à accorder leurs violons.

à la grève. Un débrayage est d’ailleurs
prévu dans les prochains jours. De son
côté, le Syndicat des professeurs d’enseignement secondaire et technique (Snapest),
a arrêté la date du 16 février pour une grève
d’une semaine reconductible. Le Snapest
espère entamer un débrayage commun avec
les autres syndicats. Ce qu’ambitionne
également le président du Conseil des
lycées d’Algérie (CLA), Idir Achour, qui a
affirmé qu’une concertation d’urgence est
impérative pour l’unification du débrayage. «On doit s’unir pour un seul objectif,
en dehors de toutes subjectivités, tant que
le mécontentement est généralisé», a-t-il
lancé, soulignant que le désaccord se pose
au niveau des bases du fonctionnement de
chaque syndicat.
Ceci dit, en attendant la prise de position du reste des protestataires, le CLA a
décidé de poursuivre son plan d’actions et
d’observer deux jours de grève, les 15 et 16
février prochains, avec la tenue d’un rassemblement devant le palais du
Gouvernement. En outre, le recours à une
grève ouverte n’est pas exclu. La question
sera tranchée lors d’une réunion extraordinaire, ce vendredi, nous a-t-il indiqué. Pour
ce qui est de l’Union des personnels de

l’éducation et de la formation (UNPEF), une
protestation commune avec le Cnapest est
envisageable pour le 25 du mois en cours.
Les conseils nationaux des deux syndicats
se tiendront respectivement les 14 et 15
février prochains pour décider de l’action à
mener. Cependant, et en dépit du désaccord
qui plane sur la date de cette nouvelle
grève, les syndicalistes ont, unanimement,
déploré le mépris affiché par les pouvoirs
publics quant à leur situation socioprofessionnelle inchangée.
La grève de 21 jours, qui avait mobilisé près de six syndicats autonomes, n’a
pas amené de résultats concrets.
L’accord portant sur la prise en charge
des revendications des travailleurs du secteur, signé le 24 novembre, entre le ministère de tutelle et les syndicats grévistes, est
toujours en stand-by.
Ce qui explique le ras-le-bol des enseignants. A noter enfin que les revendications de l’ensemble des syndicats s’articulent, essentiellement, autour de la promulgation du statut particulier, le dossier du
régime indemnitaire, des œuvres sociales
ainsi que la médecine du travail.
A. B.

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR-CNES

Les négociations sur la bonne voie
PAR KAMAL HAMED
i dans le secteur de l’Education
nationale Boubekeur Benbouzid a
fort à faire avec les syndicats, qui
multiplient les grèves, dans celui de
l’Enseignement
supérieur
Rachid
Harraoubia est relativement serein. Cette
quiétude est due au fait que les syndicats de
ce secteur semblent, un tant soit peu,
satisfaits du déroulement des négociations
qui portent, notamment, sur l’élaboration
d’un nouveau régime indemnitaire à travers lequel les enseignants espèrent améliorer sensiblement leurs salaires. Le
Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) vient, en effet, de confirmer
que les négociations sont sur la bonne
voie et, à travers un communiqué rendu
public hier, il a laissé entendre sa satisfaction. Sur le régime indemnitaire justement, la rencontre du début du mois en
cours entre les deux parties a servi à aplanir les divergences et à régler nombre de
points encore en suspens. Selon le CNES,
qui a appelé à «la clarification de certains
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aspects relatifs notamment aux mécanismes d'augmentation et à l'échéance
d'application du nouveau régime», le
ministère a répondu que le régime «ne sera
pas forfaitaire». Pour le ministère «Ce
pourcentage sera calculé par rapport au
traitement global» , ce qui , lit-on encore
dans le comuniuqé du CNES rapporté par
l’APS, permettra «d’augmenter la valeur
de l'indemnité à chaque fois qu'il y aurait
une augmentation du traitement global à
travers les changements d'échelons et/ou
de grade ou une éventuelle augmentation
de la valeur du point indiciaire». Ceci pour
la partie variable de ce régime, car pour la
partie fixe le CNES indique qu’une rencontre aura lieu «incessamment» pour
revoir certains points avant le dépôt de la
mouture finale, dans les semaines à venir,
au niveau du Premier ministère. Le syndicat a en outre annoncé que les propositions
sur le régime variable concernant la
recherche scientifique et le développement
technologique «sont
finalisées».
S’engageant à mettre en application la décision du chef de l’Etat, qui a souhaité dans

son discours, prononcé à Sétif le 12
novembre dernier, une «reconsidération» de
la place de l’enseignant universitaire, le
ministère s’est aussi engagé à satisfaire la
revendication du CNES relative au logement. Le département de Harraoubia a, dans
ce cadre, rassuré son partenaire du «règlement définitif» du transfert de bail des logements Opipes, et de la régularisation de
1.682 logements EPLF, sur les 3 mille
concernés. Pour ce qui est de l’épineux dossier des 6.500 logements, il a été convenu
que des commissions se chargeront de distribuer la première tranche de 3.500 unités
alors que la réalisation de la deuxième
tranche, a annoncé le ministère, connaît
encore
quelques
«difficultés».
L’amélioration de la gestion des universités, un point sur lequel le CNES a toujours
insisté, le ministère a annoncé la promulgation de deux décrets, signés le 21 janvier
2010, relatifs à la création de deux commissions nationales autonomes chargées,
pour l'une, d'évaluer cette gestion et pour
l'autre d'évaluer la recherche scientifique.
K. H.

Ph / F. Boudiaf
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LE CONFLIT PERDURE

ARCELORMITTAL, ANNABA

La mosquée d’Aghrib divise
la population

Le procès
des cadres du comité
de participation
reporté au 2 mars

Ph./ Midi Libre

Le projet de la
construction d’une
mosquée au village
d’Aghrib, dans la commune
d’Aghrib, près d’Azeffoun,
à une trentaine de
kilomètres au Nord-est de
Tizi Ouzou, est en train de
prendre une tournure
imprévisible et est en
passe de devenir un
feuilleton interminable.
LOUNES BOUGACI
es deux parties se critiquent sans
qu’aucun consensus ne puisse être
trouvé. La dernière sortie médiatique du maire n’a fait qu’exacerber les
esprits puisqu’il s’est attaqué en des
termes virulents aux membres de l’association religieuse qui a initié la
construction d’une nouvelle mosquée au
village d’Aghrib. Pourtant, les responsables de cette dernière avancent, preuve
à l’appui, qu’ils sont dans la légalité. Ils
disent détenir un permis de construire
signé par le président de l’APC
d’Aghrib. Puis, ce dernier semble s’être
rétracté. Il a décidé d’envoyer des mises
en demeure afin d’arrêter les travaux de
la construction de la dite mosquée.
Car selon lui, une bonne partie du
village l’a interpellé à ce sujet et lui a
demandé d’annuler le permis de construire. Devant la complexité de la situation,
la justice a été saisie par les responsables de l’association religieuse.
La justice a enfin de compte tranché
en faveur de l’association religieuse,
compte tenu de l’existence d’un permis
de construire dûment signé par le premier magistrat de la commune. Les initiateurs du projet de la mosquée ont
alors repris les travaux de construction
avant d’être stoppés de force par des villageois qui soupçonnent l’existence de
manipulations islamistes derrière ce
projet. Chose qu’ont confirmé le maire,
le président du comité de village et des
élus de la région lors d’une conférence de
presse animée à l’hôtel Lala Khedidja de
Tizi Ouzou. Ses initiateurs ont voulu
rendre publics les dessous de cette affaire. Le maire, ainsi que des représentants
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Entrée du village Aghrib.

du comité de village et un sénateur de la
région étaient donc là afin d’apporter
leur version des faits qui se sont déroulés, il y a une dizaine de jours. Lorsque
le chantier de la mosquée avait été saccagé, d’aucuns avaient tenté de faire le lien
avec l’incendie d’une église qui s’était
produit dans la ville de Tizi Ouzou, trois
jours auparavant. On a parlé d’une
revanche. Finalement, il n’en est rien et
aucun lien n’existe entre les deux incidents.
En fin de compte, il s’agit d’un problème entre deux parties du même village. Les animateurs de la conférence de
presse d’hier vont même jusqu’à dire
qu’il s’agit d’un petit groupe ayant des
affinités avec la mouvance islamiste.
Lors de la rencontre avec la presse,
les orateurs ont même donné les noms
des personnes qui sont derrière le projet
de la construction d’une nouvelle mosquée à Aghribs, située à une trentaine de
mètres de l’ancienne. D’emblée, les
intervenants ont rappelé que depuis plusieurs années, le village d’Aghribs se
préparait à restaurer sa mosquée ancestrale et que «sitôt les travaux entamés,
une dizaine d’individus s’est adonné à
une provocation contre les villageois».
Les animateurs du point de presse ont
précisé qu’une partie de ces individus
sont étrangers au village et «proches des
milieux intégristes». «Des agresseurs
étrangers à la localité infiltrés dans le
village ont blessé six paisibles villageois», affirment les orateurs. Ces der-

niers ajoutent que depuis 3 à 4 années,
d’autres villages ont eu à subir les
mêmes attaques dans les wilayas de
Sétif, Bordj Bou- Arréridj, Bejaia,
Bouira, Tizi Ouzou et Boumerdes.. Et
d’ajouter : «l’internationale islamiste a
compris que le recours aux partis intégristes pour domestiquer la société et
prendre le pouvoir est dans l’impasse.
Cette organisation investit désormais
les universités de Kabylie où des étudiants fragiles sont pris en charge pour
squatter les mosquées et chasser les pratiquants avant de se lancer dans la provocation ouverte. Les filles recrutées ont
mission de travailler de l’intérieur en
expliquant que les tenues vestimentaires
et les pratiques religieuses locales sont
illicites», précisent les responsables de
la localité d’Aghribs.
Ces derniers expliquent que la mosquée ancestrale de Sidi Djaffar sera restaurée selon la volonté des villageois
d’Aghribs. «La solidarité apportée par
les comités des villages voisins, le 1er
février, est un message adressé à ceux
qui seraient tentés de croire que l’argent
sale et la désinformation suffisent pour
déstabiliser la région. En ce qui concerne Aghrib, ce n’est pas la première fois
que ce village et sa tribu assument,
affrontent et viennent à bout des agressions qui attentent à la dignité, à l’histoire et aux légitimes revendications de
la population», terminent les représentants de la localité d’Aghrib.
L. B.

JUSTIFIANT LA DÉCISION PAR DES RAISONS DE SÉCURITÉ

SNC Lavalin quitte Tizi-Ouzou
PAR LOUNES BOUGACI
a société canadienne Snc Lavalin a
décidé de retirer ses effectifs du territoire de la wilaya de Tizi Ouzou
pour des raisons sécuritaires. La société, qui emploie nombre d’algériens et
d’étrangers, a décidé de marquer un arrêt
de ses activités dans ses chantiers se
trouvant dans la wilaya, depuis que l’un
de ses employés, un ingénieur, a fait
l’objet d’un enlèvement. Cela s’est
passé le 6 janvier dernier. L’ingénieur
en question a pu retrouver les siens
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quelques jours plus tard après les efforts
fournis par les forces de sécurité pour sa
libération.
Cet incident fait suite à d’autres
actions terroristes ayant ciblé des
employés de la société aussi bien dans
la wilaya de Tizi Ouzou que dans la
wilaya de Bouira. Cet ingénieur a
d’ailleurs été enlevé à Djebahia dans la
wilaya de Bouira. Désormais, avec le
retrait des équipes de la SNC Lavalin,
en charge des travaux de transfert des
eaux du barrage de Koudiat Acerdoun,
dans la wilaya de Bouira, ce projet ne

pourra être réceptionné dans les délais
impartis à savoir, avant fin mars 2010.
Toutefois, un renforcement des mesures
de sécurité dans les zones concernées
permettrait aux choses de retrouver leur
cours normal et aux travaux de
reprendre.
En attendant, tous les travaux sont à
l’arrêt dans la wilaya de Tizi Ouzou de
même que tout le parc roulant de la
SNC Lavalin a été transféré au niveau
de la base vie se trouvant sur le territoire de la wilaya limitrophe de Bouira
L. B.

Le procès des huit ex-cadres du comité
de participation d’ArcelorMittal a été
reporté, hier par le tribunal d’El Hadjar,
pour le 2 mars prochain. Les mis en
cause, dont trois se trouvent en détention préventive, (l’ex-président du CP
Z. A., B. M., chargé des affaires sociales
et H. A. ex-secrétaire général du CP),
sont poursuivis pour une multitude
de délits : mauvaise gestion et surfacturation au cours de l’exercice
2008. L’enquête, diligentée par la brigade financière de la Gendarmerie
nationale, a été déclenchée suite à
un dépôt de plainte et après le bilan
du travail du commissaire aux
comptes. Dans le bilan comptable,
relatif à l’exercice en question, le
chapitre relatif aux dépenses non
identifiées a été particulièrement
mis en exergue. L’accent a été mis
surtout sur les sommes exorbitantes
déboursées pour l’achat de matériel
informatique ou dans les activités de
loisirs et de transport auprès d’organismes privés. Lors de l’audience
préliminaire, il avait été introduit
une demande en délibéré provisoire
pour les ex-responsables du CP
incarcérés, mais le magistrat a
ajourné, sine die, la séance pour le 2
mars prochain. Smaïn Kouadria,
l’actuel secrétaire général du syndicat, qui était présent hier au tribunal,
a déclaré à la presse, avoir “reçu des
menaces de la part des membres
proches des accusés, en présence
de témoins, si je ne me rétracte pas
dans ce dossier en tant que partie
civile”.
R. M.

TRIBUNAL DE BOUMERDÈS

4 ans de prison ferme
pour un ex-fournisseur
des groupes terroristes
Le
tribunal
criminel
de
Boumerdès a condamné, en fin de
journée d’hier, à quatre ans de
prison ferme, le dénommé
B.Oussama (24 ans), pour «adhésion à un groupe terroriste armé
semant la terreur parmi la population». Originaire de Tala Mâali, un
village relevant de la commune
de Thénia (une dizaine de kilomètres à l’est de Boumerdès),
l’accusé a été arrêté par les services de sécurité en août 2009.
Les faits remontent à l’été 2009,
lorsque B.O. a rencontré le terroriste G. Nouredine alias Adel, un
voisin qui lui a promis monts et
merveilles en contre-partie de
fournir aux terroristes des vivres
et produits divers. Hier, l’accusé a
nié les charges retenues contre lui
en précisant s’être rendu aux services de sécurité de son propre
chef. Il a avoué avoir refusé d’exécuter des ordres émanant de
chefs de groupes armés, portant
son enrôlement dans leurs rangs.
Notons enfin qu’au cours de son
réquisitoire le procureur de la
République a requis contre lui la
perpétuité.
T. O.
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FACE AU DOLLAR

DURANT LE TROISIÈME TRIMESTRE 2009

L'euro reprend
du terrain

HAUSSE DE L’ACTIVITÉ
TEXTILE ET CUIR
Une enquête d'opinion,
réalisée dernièrement par
l'Office national des
statistiques (ONS) auprès des
chefs d'entreprise, a fait
ressortir que l'activité
industrielle des textiles et
cuirs a repris, durant le 3e
trimestre 2009, avec une
hausse de la demande en
produits fabriqués, malgré la
baisse des prix de vente.
PAR YOUNES DJAMA
ette enquête, qui, rapporte l’APS,
porte sur le type et le rythme de
l'activité industrielle, a révélé que
les capacités de production sont
utilisées à plus de 75% par presque l'ensemble des entreprises des cuirs et par près
de 95% de celles des textiles.
Pour les mois à venir, les industriels
des textiles et cuirs prévoient une hausse
de leur production et de la demande avec
une stabilité des prix. Ils prédisent également une bonne perspective de leur trésorerie, alors que les industriels des cuirs
tablent sur une baisse de leurs effectifs
contrairement à ceux des textiles.
La totalité des chefs d'entreprise des
cuirs et près de 68% de ceux des textiles,
précise l’enquête de l’ONS, déclarent
«avoir satisfait» toutes les commandes
reçues et ils leur subsistent des stocks de
produits fabriqués, situation jugée «normale» par l'ensemble des concernés du secteur des textiles. Le degré de satisfaction
des commandes reste égal à la demande
exprimée pour l'ensemble du potentiel de
production des deux secteurs. Seulement
près de 5% des entreprises des textiles et
plus de 4% de celles des cuirs ont connu
des ruptures de stocks, induisant des arrêts
de travail, inférieurs à 10 jours pour l'ensemble des concernés du secteur des cuirs
et à moins de 29 jours pour ceux des textiles.
L'approvisionnement en eau est «suffisant» selon les représentants des deux secteurs. Selon l'enquête, l'état de la trésorerie
«est bon» selon les patrons d'entreprises
des cuirs, alors qu'il est jugé «normal»
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L'euro remontait face au dollar
mardi, au-dessus de 1,37 dollar,
soutenu par les spéculations
grandissantes selon lesquelles
les dirigeants européens pourraient annoncer jeudi des
mesures de soutien à la Grèce.
L'euro valait 1,3727 dollar contre
1,3648 dollar lundi, il progressait
également face au yen à 123,15
yens contre 121,86 yens la veille.
Le dollar gagnait aussi du terrain
face à la monnaie nippone à
yens contre 89,28 lundi soir.
Bruxelles accueillera jeudi les
chefs d'Etat et de gouvernement
de l'UE pour un sommet extraordinaire consacré à la crise économique et à la préservation du
modèle social européen.
Ces spéculations pouvaient trouver un certain appui dans les
commentaires du Commissaire
général français à l'investissement René Ricol, qui a déclaré
mardi qu'il est possible de prêter
de l'argent à la Grèce pour l'aider
à faire face à la crise. Parmi les
autres pays à risque, le Portugal
et l'Espagne sont sous étroite
surveillance du marché. En
Espagne, le secrétaire d'Etat à
l'Economie José Manuel Campa
a déclaré qu'une part réduite du
déficit public de l'Espagne est
d'origine structurelle. Vendredi,
l'euro était tombé à son plus bas
niveau face au billet vert depuis
mai -chutant jusqu'à 1,3586 en
cours de séance- et face au yen
depuis avril, une baisse alimentée par les craintes que certains
membres de l'union monétaire
européenne ne puissent régler
seuls leur problème de dette.
La livre britannique reculait face
à l'euro à 88,12 pence pour un
euro, mais était stable face au
dollar à 1,5577 dollar. La monnaie helvétique cédait du terrain
face à l'euro à 1,4670 franc suisse pour un euro, mais progressait face au dollar à 1,0687 franc
suisse pour un dollar. L'once d'or
valait 1.068,65 dollars contre
1.064 dollars lundi.
R. E.

Le rythme de l’activité industrielle du textile connaît une accélération notable.

selon ceux des textiles.
Par ailleurs, le ralentissement de la
demande, les charges trop élevées, l'allongement des délais de recouvrement des
créances et les remboursements d'emprunts, continuent d'influer sur la situation de la trésorerie, selon la plupart des
chefs d'entreprise des deux secteurs.
En raison, essentiellement, de la vétusté et de la surutilisation, plus de 87% du
potentiel de production des textiles et plus
de 62% de ceux des cuirs ont connu des
pannes d'équipement causant des arrêts de
travail, quoique inférieurs à six jours pour
l'ensemble des concernés.
Les résultats de l'enquête précisent que
près de 86% des industriels des textiles ont

procédé à des extensions de leurs équipements. Près de 68% des chefs d'entreprise
du textile et près de 91% de ceux du cuir
déclarent pouvoir produire davantage avec
un renouvellement de leurs équipements et
sans embauches supplémentaires de personnel.
Les effectifs ont augmenté selon les
chefs d'entreprise qui ont répondu à l'enquête. Près de la moitié des chefs d'entreprise des textiles juge que le niveau de
qualification
du
personnel
est
«insuffisant». Près de 54% des industriels
des textiles et près de 91% de ceux des
cuirs déclarent pouvoir produire plus en
embauchant du personnel.
Y. D .

OPEP

Le prix du panier Opep en baisse
Le prix du panier Opep, qui regroupe les 12 pétroles bruts de référence de
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), s'est établi en baisse
lundi, a indiqué hier l'Organisation. Le prix hebdomadaire du panier Opep a
reculé de 2,16 dollars pour s'établir à 68,86 dollars le baril lundi contre 71,02
dollars le baril une semaine auparavant. Le prix de ce panier, qui a repassé le
seuil des 70 dollars en octobre dernier, reste loin de son pic historique de
140,13 dollars atteint en juillet 2008. Le panier de l'Opep comprend le Sahara
Blend (Algérie), Girassol (Angola), Oriente (Equateur), Iran Heavy (Iran), Basra
Light (Irak), kuwait Export (Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria),
Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Arabie Saoudite), Murban (EAU) et le BCF 17
APS
(Venezuela).
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LUTTE CONTRE L’INSALUBRITÉ À BARAKI

LES TAGARINS, EL-BIAR

Acquisition de 9 camions de nettoyage

Importante fuite d’eau

Mettre fin à l’insalubrité
ambiante et aux
innombrables décharges
publiques, qui polluent
l’environnement, est le
crédo des autorités
communales de Baraki.
Pour mener à bien leur
mission les élus ne
comptent pas lésiner sur les
moyens et veulent même
impliquer l’ensemble des
habitants dans cette
démarche d’intérêt public.
PAR CHAFIKA KAHLAL
a commune de Baraki, à l’instar de plusieurs autres pour ne
pas dire toutes les communes
de la capitale, souffre beaucoup de la dégradation de l’environnement et l’envahissement des
décharges publiques face à l’incivisme de certain citoyens. pour lutter
contre ce problème et, par la même
occasion, créer de nouveaux postes
de travail pour les jeunes chômeurs
de leur commune, les responsable de
l’APC de Baraki, à leur tête le maire,
Azzedine Chafâa, ont décidé d’enrichir le parc des engins dédiés à la
propreté et au ramassage des poubelles de la commune. Pour cela il
est prévu l’acquisition de neuf nouveaux camions de nettoyage,
apprend-on auprès des services
concernés de l’APC. La nouvelle
équipe, en charge des nouveaux
engins, travaillera, selon la même
source toute la semaine en collaboration avec les agents de propreté de
la commune qui de leur côté, opéreront des rotations de ramassage à
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Une lutte de tous les instants pour la reinstauration de la salubrité.

raison de trois fois par jour. Pour
rappel, cette opération (ramassage
de poubelles) qui s’opérait deux
fois, la première à 7h du matin et
l’autre à 20h, en respect des directives des autorités communales qui
exigeaient des citoyens de sortir et
déposer les ordures ménagères à des
heures fixes et précises, est donc
étalée, à Baraki, à trois rotations,
ainsi le troisième passage des
agents communaux de nettoyage et
de ramassage des poubelles, se fait à
midi, vu le non-respect des citoyens
des horaires de dépots pour leurs
poubelles et le cumul des décharges
sauvages, qui a exigé l’intervention
urgente des services communaux.
Ces derniers vont embauché, pour
tenter d’éradiquer ce phénomène,
pas moins de soixante nouveaux
agents pour combler le déficit flagrant. Il faut admettre que les
équipes excerçant actuellement n’arrivent plus à assumer la lourde charge qui leur a été confiée, non point
par manque de volonté de ces derniers, mais bien pour la hausse
démesurée du nombre des décharges

aggravé par l’incivisme et l’inconscience de plusieurs citoyens. Cette
initiative devrait «normalement»
être bénéfique et apporter ses fruits
concernant la salubrité au sein de la
commune et l’amélioration de l’état
général de l’environnement local.
Les services de la commune, à leur
tête le P/APAC ont lancé un énième
appel aux citoyens de la région pour
aider les collectivités locales dans
leur tâche afin de redonner l’image
qu’elle mérite à leur commune. Ils
les invitent à participer à cette mission de salubrité générale pour garder leurs quartiers et rues propres,
ceci pour leur bien-être et celui de
leurs enfants, qui ont besoin d’un
environnement sain pour grandir en
toute sécurité. Le premier geste à
déjà respecter, ce serait d’abord le
respect des horaires de sortie des
poubelles, et surtout ne pas les
abandonner n’importe où, mais les
déposer aux endroits qui leur sont
réservés. La propreté reste l’affaire
de tous et le citoyen reste la première victime de son absence !
C. K.

DÉVELOPPEMENT LOCAL À GUÉ DE CONSTANTINE

Plusieurs grands projets en perspective
xtension d’écoles, réalisation
d’aires de jeu et d’espaces
verts... ce sont là une partie
des projets devant être réalisés dans
la commune de Gué De Constantine.
Cette commune, pour rappel,
souffre de plusieurs manques nécessaires pour un cadre de vie décent. La
commune de Gué de Constantine
aurait enfin décidé, apprend-on, de
tenter de rattraper le retard enregistré en ce qui concerne le développement local. Pour cela elle a décidé de
lancer un certain nombre de projets.
“Il est vrai que beaucoup reste à faire
dans notre commune”, nous avouera
un des responsables de cette commune. Mais, explique notre interlocuteur, “les ressources financières
de notre commune nous permettent
en ce moment de procéder à la réalisation de plusieurs projets”. Afin de
soulager les peines des citoyens de
cette localité, plusieurs plans ont
été mis en application, tel le projet
de l’extension et le réaménagement
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de l’école Mohamed-Boulouh dans
la localité d’El-Semar. Cette école
devait être prête à recevoir les
petits potaches cette année, mais
pour certains impondérables sa
réception a été reportée jusqu’à la
rentrée prochaine. L’école connaît
une surcharge notable, étant beaucoup trop exiguë pour pouvoir
accueillir le nombre impressionnant d’élèves qui y affluent de plusieurs quartiers de la commune.
Cette situation ne manque pas d’inquiéter les parents, d’autant qu’elle
aurait une répercussion négative,
selon des parents d’élèves, sur le
rendement de leurs enfants. D’autres
projets au programme des collectivités locales, concernent cette fois,
l’aménagement de plusieurs espaces
de divertissement et de loisir lesquels font grand défaut dans la commune. Le secteur de sport est aussi,
selon des citoyens, le grand absent
dans leur localité. Ils déplorent
l’absence de terrains de football,

sport populaire par excellence et
pratiquement seule activité pour les
jeunes de la commune de Gué de
Constantine. Le problème majeur de
la commune, à l’instar de plusieurs
autres dans la capitale, reste la crise
aiguë du logement. La commune de
Gué De Constantine n’a, en effet,
bénéficié d’aucun programme de
logements depuis neuf ans déjà,
nous affirmera le responsable.
L’autre projet notable est la réalisation d’un jardin public, qui viendra
redonner l’aspect esthétique de la
localité et sera aussi sûrement un
lieu de délassement pour les habitants qui souffrent, en plus de
maints problèmes, d’un grand isolement causé particulièrement par la
détérioration de l’état des routes de
toute la région. Cette localité abrite
en outre un nombre terrible de
bidonvilles qui ne font qu’y empirer
les conditions de vie.
C. K.
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Les personnes ayant emprunté, hier, l’axe El-Biarles Tagarins ont certainement tout d’abord pensé
à de violentes averses, au vu des énormes
trombes d’eau qui se deversaient des canalisations d’eau en bordure de la route et cascadaient
tout le long. Mais tout de suite après avoir dépassé cette voie, et moins de cinq cents mètres plus
loin, absolument rien, le sol de nouveau parfaitement sec. Il s’agirait donc d’une fuite d’eau particulièrement importante, au vu des rivières d’eau qui
se perdaient dans le caniveau. Ainsi et en dépit de
tous les efforts menés par la Seaal afin de mettre
un terme à ces fuites récurrentes, force est de
constater que la plupart du temps la vétusté des
canalisations dans certaines localités fait que ces
fuites, au lieu de disparaitre, sont de plus en plus
fréquentes. Cela est vraiment pénible de voir
toutes ces quantités d’eau se perdre dans la nature au moment où plusieurs quartiers de la capitale
restent privés de cette matière précieuse.

TRANSPORT SCOLAIRE À BARAKI
Des kilomètres à pied, ça
use...
Baraki est bien connue
pour l’anarchie qui
régne dans le secteur
du transport. Tout le
monde sait qu’il faut
compter sur le bon
vouloir des transporteurs, qui sont
seuls à décider. Cela se
complique toutefois
quand il s’agit de
jeunes enfants lesquels face à cette anarchie sont
contraints d’effectuer à pied plusieurs kilomètres
pour pouvoir rejoindre leurs écoles respectives.
C’est le cas, entre autres, des petits potaches du
quartier Boulaâz-Central. Les petits écoliers
préfèrent ainsi marcher sur plusieurs kilomètres
plutôt que de s’exposer à arriver en retard à leurs
cours. Cette situation, qui ne date pas d’hier, ne
manque pas dde s’en ressentir dans les résultats
scolaires de ces enfants, qui gagneraient à bénéficier d’une meilleure prise en charge. Il suffirait
pourtant de si peu pour mettre fin à leur calvaire.
Ces écoliers doivent en effet subir, bon vent mal
vent, aussi bien les affres des intempéries que
ceux de la canicule. L’attribution d’un bus pour leur
transport n’est pourtant pas une mission aussi
impossible que cela, pourquoi ne pas passer une
convention avec l’un des transporteurs privés, qui
aura ainsi à leur consacrer une toute petite heure
de son temps contre une rétribution raisonnable.

ABDI-MOULOUD, KHRAÏSSIA

Urgence de l’aménagement
de l’oued
Les habitants du quartier Abdi-Mouloud dans la
localité de Khraissia, réclament l’intervention
urgente des autorités locales pour l’aménagement de l’oued qui traverse leur quartier. En effet
un des problèmes majeurs, déplorés dans la
commune de Kraïssia notent les habitants, reste
sans conteste cet oued, qui n’a connu aucun aménagement en dépit d’une urbanisation massive
sur ses rives. Cet oued présente un danger certain pour les résidants de ce quartier, particulièrement pour les enfants qui au demeurant sont
inconscients des graves risques encourus. Ce qu’il
faut également souligner, c’est que la situation est
aussi intenable en été qu’en hiver, en effet lors de
la saison des pluies on assiste à des crues
ravageuses alors qu’en été c’est les relents
nauséabonds qui prennent le relais avec leurs
contingents de moustiques, cela en l’absence
totale d’un réseau d’assainissement dans cette
localité.
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BLIDA

Bilan de la DAS
Selon une source officielle, le nombre de handicapés enregistrés au niveau de la Direction de l'action sociale (DAS) de la wilaya de Blida a atteint les
22.191 personnes, alors que le nombre des
malades mentaux a franchi le seuil des 9 mille
malades. Selon toujours la même source, le
nombre d'enfants souffrant de handicaps divers
est de 433, soit 245 garçons et 188 filles, inscrits
dans les quatre centres réservés aux handicapés
de la wilaya de Blida. Ces centres, d'une capacité
de plus de 700 places, sont situés dans les communes de Blida, Mouzaïa, Bouinan et Chréa. On
apprendra aussi que le nombre des familles démunies a atteint les 25.489 recensées à travers les 25
communes de la wilaya.Par ailleurs, dans le cadre
du programme de la prime d'insertion des jeunes
diplomés, qui a pour but la création d'emploi,
1.200 jeunes ont bénéficié de ce programme.
Concernant l'application du programme "Blanche
Algérie", cette opération vise l'amélioration du
cadre de vie dans les quartiers défavorisés des 25
communes de la wilaya de Blida et permet aux
jeunes chomeurs d'acquérir un poste de travail.
Nous apprenons que le centre pour insuffisance
respiratoire de Chréa bénéficiera prochainement
d'une salle de balnéothérapie, d'une capacité de
220 pensionnaires. Cette réalisation une fois effectuée, permettra la correction des malformation
thoraciques des pensionnaires de l'établissement.
Rappelons que ce centre a été inauguré en 1987 et
s’étale sur une superficie de 8.672 m2.

Six mille singes magot
recensés
Le singe magot est le mammifère le plus connu et
le plus perturbé par l'action de l'homme. Il est
l'unique représentant en Afrique du Nord et présent de manière spontanée au niveau de l'Algérie.
Selon notre source (lettre du Parc national de
Chréa), il existe 6 mille singes magot en Algérie.
L'Atlas blidéen est la dernière station occidentale
où l'on rencontre ce macaque. Selon toujours
notre source, une étude interne menée par le Parc
national au niveau du secteur de Hamdania
(Médea) a permis de recenser 164 singes magot
jeunes et 915 adultes, soit 1.079 au total. A signaler que le singe magot est l'une des 33 espèces de
mammifères protégées par la loi algérienne
(décret n° 83-509 du 20 août 1983 ).

Les prix des fruits
et légumes flambent

MILIANA

Plan de développement au bénéfice
de plusieurs secteurs
Dans le cadre du plan
de développement, la
commune de Miliana
vient de bénéficier
d’une enveloppe de
10,800 milliards de cts.
Ce plan comporte une
trentaine d’opérations
touchant plusieurs
secteurs.
PAR CHEMS-EDDINE MOURAH
n premier lieu, il faudra citer
la rénovation du réseau de
distribution pour les quartiers
d’El Annaseur,
Zougala, Hammama et Sidi Sbaa.
La ville, qui était renommée pour
“ses 24 sources”, a perdu ses fontaines fraîches à chaque coin de rue
et son eau abondante depuis le dernier séisme. Une autre opération est
retenue pour l’assainissement des
zones de Oued Rehane, Quorquah et
la cité des “Amandiers”. Pour l’éducation et la culture, la commune a
consacré 850 millions de cts pour la
rénovation de trois établissements
du primaire : l’école d’Aïn Karma,
l’école Zahia Belhafaf et l’école
Halfaoui et la construction d’une
très belle bibliothèque communale à
l’entrée de la ville. Toujours pour
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l’éducation, il faudra signaler le remplacement de deux groupes scolaires
ainsi que l’achat de tableaux sans
craie pour toutes les classes.
L’ancien local du Croissant-Rouge
sera remplacé par une grande crèche
avec une dizaine de classes, deux
salles pour les jeux, une cantine et
un réfectoire. Pour l’aménagement
urbain, le plan a arrêté trois opérations : réfection et revêtement des
routes particulièrement qui desservent les grands quartiers à

Hammama, Quorquah et Sidi
Braham. Il faut signaler aussi l’aménagement et l’entretien du jardin
public qui offre une particularité
avec sa flore qui attire beaucoup de
familles à la recherche d’un moment
de paix. Mais le souhait de tous les
Milianais, c’est que la ville retrouve
sa position touristique privilégiée
avec la construction de plusieurs
hôtels pour accueillir les touristes.
C.-E. M .

TENES, DÉVELOPPEMNT TOUS AZIMUTS

Le wali visite les grands chantiers
PAR BENCHERKI OTSMANE
énès, ville légendaire, vit au
rythme des réalisations depuis
une décennie. La cadence de
développement, faut-il le souligner ,
a connu une accélération soutenue
depuis plus d'une année. Hormis les
petites structures réalisées dans différents secteurs ; on peut citer les trois
plus importants projets en cours à
qui M. Djemaa wali de Chlef a
tenu à rendre visite au cours de la
journée du lundi. Le premier ayant
trait à l'habitat. Il s'agit de 785 logements LSP (logements socio-participatifs) dont les bénéficiaires recevront les clés de leurs appartements
d'ici fin juin. A cette annonce tant
attendue par les citoyens, c'est la
joie et la fin d'un long calvaire
pour les heureux bénéficiaires.
Actuellement des travaux d'aménagement de branchement de l'eau
potable, de gaz et d'électricité sont
en cours. Au cours de sa visite le
wali a insisté particulièrement sur
les délais de réalisation et a instruit
les services techniques de la wilaya
présents à ne tolérer aucun retard ou
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Lors de notre virée dans le souk de la ville de Blida,
nous avons remarqué que beaucoup de commerçants n'affichent pas les prix , et ceux qui sont affichés défient tout entendement. En effet, les prix
flambent : la pomme de terre est à 45 DA/kg, la
salade 60 DA, la carotte 35 DA, la courgette 80 DA,
la tomate 60 DA, l'orange à 120… Quant à la viande, elle plafonne toujours à 1.200 DA. Devant ces
prix-là, les consommateurs, saignés à blanc, ne
savent plus à quel saint se vouer. Qui protégera les
citoyens et les ménagères ?
S. B.

Parmis les projets inscrits à Miliana, une belle bibliothèque comunale.

malfaçons dans les constructions et
surtout de ne pas octroyer des projets «à des pseudos entrepreneurs».A
leurs sujets le wali fera remarquer
que certaines entreprises n'ont ni les
moyens humains ni matériels et
s'aventurent dans des projets qui
coûtent des milliards. La deuxième
réalisation par son envergure est
incontestablement l'UMC de l'hôpital Ahmed-Bourras qui devra ouvrir
ses portes fin juin. L'enveloppe
allouée à cet important projet est de
l'ordre de 130 millions de dinars. A
proximité de cette structure un
centre d'imagerie comprenant
notamment un scanner dernière
génération, des radios et divers équipements sophistiqués devrait entré
en service également au cours de
mois de juin prochain. Il faut dire
qu'en matière de santé les malades de
toute la région de Ténès ont le privilège de se faire opérer par une équipe chirurgicale jeune et dynamique,
contrairement aux années précédentes où une simple appendicite
nécessitait l'évacuation du malade
vers le chef-lieu de wilaya, voire à

Alger ou Oran. Toujours en matière
de santé, la ville de Ténès va abriter
un hôpital neuropsychiatrique de
120 lits. D'un coût de 498 millions
de dinars cet établissement hospitalier connaît toutefois un léger retard
dans les travaux. A ce sujet le wali a
mis en garde les entreprises chargées
de la réalisation de cet hôpital tout
en les sommant de renforcer les
moyens tant humains que matériels
pour respecter les prévisions. Enfin
le dernier plus important projet visité, c'est le stade omnisport. Situé à
proximité de l'hôpital neuropsychiatrique de Chaarer. Cette infrastructure sportive dispose de deux gradins
et d'une pelouse synthétique. Sa
réception définitive devrait intervenir d'ici 45 jours selon le chef du
projet. Quelques aménagements
sont en cours telles que les voies
d'accès.Il faut noter que la ville de
Ténès ne dispose plus de terrain de
football depuis une décennie à la
suite de la démolition du stade du
1er-Novembre dont l'assiette de terrain a servi à d'autres projets.
B. O.
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THADARTHIW

Imedhqane n’Tizi...

TIFRIT NATH ELHADJ
UNE ATTENTE QUI PERDURE

PAR K. ZAKARIA
out en étant un chef-lieu de
commune, autour duquel sont
regroupés dix villages, Tifrit
Nath Elhadj, ne dispose pour
l'ensemble de ces localités, que d’un seul
CEM constitué de douze classes en préfabriqué. Malgré les promesses faites
lors de chaque visite officielle, le village
ne dispose d’aucune infrastructure pouvant répondre aux attentes des jeunes de
la région qui aspire à une meilleure prise
en charge de leurs préoccupations.
Au-delà de sa position stratégique,
qui autrefois a servi de zone de repli et de
passage obligé pour les moudjahidine,
afin de rejoindre le mont Tamgout, culminant à 1.260 m d’altitude, le village

T

D. R.

Situé dans la daïra
d’azzeffoun, le village de
Tifrit Nath Elhadj, figure
parmi les plus anciens de la
région des Ath Flik. Se
trouvant à plus de
cinquante kilomètres à l’est
du chef-lieu de wilaya, ce
village est beaucoup plus
connu pour sa grande
Zaouïa, fondée vers 1402
(805 de l’Hégire), qui fut et
demeure la première
institution scolaire de tous
les enfants de la région.

Une vue du village Tifrit Nath Elhadj.

recèle, par ailleurs, d’énormes potentialités économiques. Sa situation géographique, ses terres fertiles, ses sources
intarissables et son climat doux, n’ont
pas laissé indifférents les mouvements
humains qui se sont succédé dans cette
région en quête d’eau et de pâturage.
L’histoire nous rapporte que bien
avant l’arrivée du fondateur du village et
de la zaouïa, un certain Moh Ouali
Oulhadj, d’où est issu d’ailleurs le nom
du village, Tifrit Nath Elhadj possède des
racines qui remontent loin dans le
temps. D’ailleurs un bouclier et une
épée sont toujours gardés au sein du
sanctuaire de l'ancêtre et que l’on ne sortait que pour les rogations de pluies ou à
l’occasion d’un évènement exceptionnel.
Les dernières recherches archéologiques dans la région font part de la
découverte de vestiges très anciens, dont

une tour et un mausolée qui se trouvent
à l’extrémité dudit village et où s’organisent encore les assemblées des villageois, les cérémonies et les fêtes religieuses.
C’est aussi à quelques enjambées du
sud-ouest du village, au lieu dit Hendu,
qu’ont été découverts par Saïd Boulifa,
un chercheur de la région, les fragments
d’une borne milliaire qui, selon toute
vraisemblance, servait de repère pour les
usagers de ces sentiers que parcouraient
autrefoisles légions romaines. D’autres
ruines de la période néolithique datant
plus de huit mille ans avant notre ère y
sont inventoriées par les archéologues.
Mais les peintures et gravures rupestres,
datant de la protohistoire, demeurent les
plus connues à Tifrit Nath Elhadj, même
si ces sites ne sont pas la priorité de la
wilaya en ce moment.
K. Z.

BRAHIM IZRI

Qui se souvient de Cduyi ?
riginaire d’ath Lahcène dans la
région de Béni Yenni, Brahim
Izri est à la fois auteur-compositeur, interprète et poète. D’une sagesse
que seuls les initiés savent apprécier, il
fut l’une des étoile montante de la
chanson amazighe, pour laquelle il a
consacré les meilleures années de sa
vie.
Né le 12 janvier 1954, cet enfant
pour qui la musique n’a pas de secret,
a vite fait de se frayer un chemin dans
le monde de la chanson et s’est, grâce à
ses recherches, créé un genre nouveau
que ses fans ne tardèrent pas à adopter.
Déjà, alors qu’il était encore lycéen,
il décida avec quelques uns de ses amis,
de créer un premier groupe de musique
moderne auquel il donna le nom de
‘‘Igudar’’ (Les aigles), dont la renommée a largement dépassé les frontières
de la wilaya.
Plus tard il choisit d’être guitariste
dans la troupe de Idir, qu’il devra quitter quelques années après pour entre-

* Après avoir débarrassé la rue Ali
Lamali (rue de l’hôpital) de tous ses commerces informels qui empoisonnaient le
centre-ville de Tizi-Ouzou et rendaient
impossible la circulation automobile,
voilà que petit à petit, ils se réinstallent de
nouveau.
Des petites bicoques commencent à apparaître et à se développer à vue d’œil, au
grand dam des citoyens.
Finalement, l’action pourtant musclée
menée par les services concernés, n’a pas
réussi à intimider ces marchands à la sauvette, qui en partant le soir, laissent derrière eux un spectacle désolant.
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prendre une carrière en solo et dédicacera son premier album qu’il titrera
Lbudala’ (chanteur errant).
Dans cet album on notera facilement l’influence des chants des zaouïas
sur l’artiste dont l’une des chansons à
succès Cteddu yi (douce enfance), sera
par exemple carrément reprise par Idir,
qui la classera parmi ses meilleurs pro-

ductions, à l’image de Avava inouva ’
Il fallait attendre l’année 1999, pour
voir Brahim Izri, Idir et Maxime
Leforestier former un trio de tonnerre,
dans un superbe album ayant pour titre
Identité.
On retiendra des textes poignants
ayant composé cet album, toute l’abnégation d’un homme au grand cœur,
plus déterminé que jamais à défendre,
les idéaux de la j u s t i c e , d e l a
démocratie et de la liberté.
Brahim Izri restera l’un des grands
artistes, qui ont marqué la chanson
algérienne dans son ensemble et qui
ont, dans les moments les plus difficiles de notre histoire, su apporter un
peu de chaleur humaine dans les cœurs
meurtries par la décennie noire.
Il rendra l’âme au mois de janvier
2005, en France après une terrible
maladie et sera enterré dans son village
natal comme il l’avait lui-même souhaité.
K.Z.

* L’augmentation du prix du sucre, à
entendre ce grossiste en agroalimentaire
de Tizi-Ouzou, est imminente. Malgré le
démenti des services du contrôle des prix
de la wilaya, la rumeur fait son petit bout
de chemin et on annonce déjà le prix de
120 DA le kg, autrement dit le double du
prix actuel. Le consommateur lui reste
convaincu, qu’il n’y a pas de fumée sans
feu. Il retient comme argument la dernière augmentation effectuée sur le kilogramme de lentilles qui est passé, il n’y a
pas longtemps, du simple au double.
* Les citoyens de la ville de Aïn El
Hammam, localité située à 50 km à l’est
du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou,
attendent toujours le raccordement des
foyers au gaz naturel.
Ce raccordement, tant promis par les services de Sonelgaz, risque de tarder encore et les habitants seront contraints de
vivre encore un hiver avec les moyens de
bord.
Ce qui est regrettable de plus, c’est la non
remise en l’état des lieux, en effet les trottoirs et les routes, sont laissés dans un
état lamentable, suite au passage des
équipes et engins ayant procédé à des travaux d’aménagement.
* Sur le nouveau tronçon de route
reliant la localité de Chaâyeb à Akbou via
la commune de Souama, une bonne partie de la chaussée au niveau de ‘‘Tassift’’,
se trouve dans un état de délabrement
avancé, suite aux dernières intempéries.
Ce tronçon, qui n’est même pas doté de
l’éclairage public, est devenu un danger
permanent pour les usagers de cette
route, qui continue d’enregistrer son lot
d’accidents au quotidien. Maintes fois
interpellés, les responsables concernés ne
semblent pas s’inquiéter outre mesure,
pour prendre en charge ce problème, qui
prend des proportions alarmantes.
* Cela fait presque une dizaine d’années, que les citoyens de la coopérative
‘‘Tadoukli’’, située à quelques pas du
stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, sont
confrontés à l’épineux problème d’accès à
leurs habitations, surtout en période
hivernale. Leur seule voie pour rejoindre
leurs foyers est un semblant de route
sinueuse, boueuse et impraticable en
toute saison. Pour aller à l’école, nous
dira un parent d’élève, nos enfants sont
obligés de mettre des sacs en plastique
pour protéger leurs chaussures et pouvoir s’aventurerdans cette vase, car leurs
enseignants leur interdisent d’entrer en
classe avec des chaussures crottées.
K. Z.
Midikabylie@lemidi-dz.com
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KHENCHELA

Surnombre du cheptel
dans les zones steppiques
Selon les services (DSA) agricoles, la zone steppique, qui couvre 56% (508.943 ha) de la wilaya
de Khenchela, "ne supporte plus le cheptel ovin
et caprin qui y vit". Un peu plus de 80% du cheptel de la wilaya, estimé à 54 mille caprins et 330
mille ovins, dont 18 mille brebis, paissent dans la
seule région Sud, ont indiqué les mêmes services, précisant que des mesures ont été arrêtées
pour la prise en charge et la protection de ce patrimoine animal à l’origine de la vocation pastorale de la wilaya. Ces mesures portent, notamment, sur l’autorisation des éleveurs, par les
communes, à faire paître leurs troupeaux sur les
terrains du domaine public, l’ouverture de
points de vente de foin et d’aliments de bétail au
niveau de la Coopérative de céréales et légumes
secs (CCLS) et l’intensification des opérations de
plantations fourragères de concert avec le Haut
commissariat pour le développement des
steppes (HCDS). Il s’agira également de développer la prise en charge sanitaire du cheptel, la
modernisation des techniques d’élevage et la
sensibilisation des éleveurs à la souscription
d’une assurance pour leurs troupeaux. Ces
mesures ont été décidées au cours d’une réunion récemment présidée par le wali de
Khenchela, en présence des éleveurs, de
représentants de l’Union nationale des paysans
algériens (UNPA) et de la Chambre de l’agriculture ainsi que des responsables d’organismes de
soutien agricole, selon le DSA qui inscrit cette
initiative dans le cadre de la stratégie nationale
engagée par le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural afin de développer la filière
de l’élevage. Pratiqué selon des procédés traditionnels, l’élevage fournit quelque 70 mille quintaux de viandes rouges au marché local, a-t-on
indiqué à la Chambre de l’agriculture, où l’on a
précisé que les troupeaux de la wilaya n’ont pas
régressé au cours de la dernière période de
sécheresse "en dépit des surcoûts occasionnés
aux éleveurs qui ont dû déplacer leurs bêtes vers
les zones nord de la wilaya aux conditions climatiques plus clémentes". Au cours des deux
dernières saisons agricoles, jugées "très favorables", les troupeaux de la wilaya se sont considérablement multipliés, selon la Chambre de
l’agriculture.
H. B.

SETIF

MILA, TOURISME

Les investisseurs ne se bousculent pas
Les initiatives prises par
les responsables du
secteur du tourisme pour
le développer et lui
donner une aura nationale
et internationale n'attirent
pas les promoteurs pour
des raisons que rien
n'explique.
PAR ZAOUI ABDERAOUF.
ila, malgré tous les
atouts touristiques dont
elle dispose, semble
vouée à vivre sa solitude
et son renfermement sur elle-même.
Les initiatives prises par les responsables de ce secteur pour le développer et lui donner une aura nationale
et internationale n'attirent pas les
promoteurs pour des raisons que rien
n'explique. Les propriétaires d'hôtels
et de restaurants de la wilaya ne se
pressent nullement pour améliorer
leurs prestations, ils semblent se
contenter du peu qu'ils gèrent et ne
bougent pas le petit doigt pour faire
avancer les choses et moderniser
leurs commerces. Le visiteur huppé
aura bien du mal à trouver restaurant
et hôtel à son goût. Les propriétaires
des 13 hammams naturels, aux eaux
thérapeutiques avérées, n'ont rien à
offrir et les curistes qui s'y rendent
n'en finissent pas de se plaindre du
manque flagrant de commodités. Le

M

Plusieurs sites touristiques sont mal exploités.

mur Byzantin, la mosquée de Sidi
Ghanem, la fontaine romaine Aïn
Lebled, symboles des civilisations
passées qui ont marqué l'histoire de
la ville de Mila, mal exploités, n'attirent même pas les écoliers, alors
que deux décennies auparavant les
potaches de la wilaya et des wilayas
avoisinantes s’y rendaient tout le
temps et donnaient un semblant de
vie et d'animation à la ville de Mila.
Le barrage de Beni Haroun, le pont
de Oued Dib et le pont à haubans,
véritables chefs-d'œuvres architecturaux qui laissent tout visiteur médu-

GUELMA, DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Lancement d'importants projets

Les atouts de l’autorail ne
sont plus perceptibles
L’autorail Sétif-Alger n’est pas aussi rapide que
l’on ne le croit. La machine flambant neuve à 4
voitures seulement, mise en marche il y a de cela
moins d’une année, avait suscité au départ satisfaction et soulagement parmi la population des
usagers du train. L’évènement était annoncé en
grandes pompes, car en sus du confort qu’il
offrait, il épargnait plus d’une heure de temps
aux usagers de la route. Cependant, au vu du
temps consommé pour gagner la capitale, il
s’avère que l’autorail ne marche pas à plein régime. Les cheminots répliquent à ce sujet que les
rails de la SNCF ne se prêtent pas à ce genre
d’engin moderne. Car en fait, la machine ralentit
et hoquette par endroits, comme si elle s’apprête à l’arrêt, mais dans certains autrescas, elle est
contrainte carrément à l’arrêt pour céder la voie
au train venant du sens opposé. Du reste, si l’autorail est conçu en tant qu’engin moderne dont
l’avantage primordial est le gain de temps pour
les usagers, en limitant le nombre des arrêts
dans certaines gares, il s’avère que la rapidité
n’est plus son atout espéré. Car avec l’ouverture
des tranches de l’autoroute Sétif-Alger, où le
temps imparti au voyage par l’automobile n’est
que de quelque 2h30 à 3 heures seulement, la
concurrence s’avère rude si l’on tient en compte
aussi le facteur de la cherté du voyage par le
train.
A. B.

sé, n'ont toujours pas apporté le plus
qu'il faut à la wilaya pour attirer les
investisseurs, et pourtant en ces
lieux où forêts, eaux poissonneuses
et verdure cohabitent, y construire
un hôtel ou un restaurant ne peut,
selon les connaisseurs, n'être qu'un
investissement porteur. Que faut-il
donc inventer pour attirer les investisseurs touristiques ? La direction
du tourisme a tout tenté mais en
vain, le message ne semble pas
passer.
Z. A.

PAR HAMID BAALI
ne auberge de jeunesse d'une
cinquantaine de lits, dotée
d'une cuisine, salle de restauration et autres dépendances sera réalisée cette année au
chef-lieu de wilaya dans un site attenant
à
l'OPOW
SouidaniBoudjemaâ, sachant que la maison de
jeunes Mohamedi-Youcef abrite une
structure similaire. Un camp de
jeunes sera édifié à la Maouna dans
un environnement paradisiaque, à
plus de 800 mètres d'altitude, dans

U

une forêt d'arbres de différentes
essences, près d'une source où coule
une eau pure et fraîche qui attire de
nombreux visiteurs. Une piscine de
proximité sera réceptionnée cette
année à Oued-Zénati, deuxième localité importante de la wilaya, et elle
offrira aux jeunes l'opportunité de
s'adonner à la baignade durant la
période estivale. La cité Gahdour,
implantée sur les hauteurs de la ville
de Guelma, sera destinataire d'une
salle omnisport, d'une capacité de
500 places, ce qui permettra aux

associations, comités de quartiers et
clubs agréés de pratiquer diverses disciplines sportives. Deux maisons de
jeunes type 3 seront fonctionnelles
au niveau des localités de AïnHassainia et Medjez Amar et ce,
selon les vœux émis par les représentants de la société civile. Deux salles
spécialisées seront construites à
Oued Heham, daïra de Hammam
N'Baïls, et au Pos sud de Guelma,
une salle polyvalente pourvue des
équipements spécifiques verra le jour
à Ain-Larbi, localité rurale perchée à
plus de mille mètres d'altitude.
Vingt et un terrains de sports sont
programmés dans des quartiers et
cités de plusieurs communes. D'autre
part, la DJS pilotera la réalisation de
deux stades à Héliopolis et
Bouchegouf auxquels seront rattachés les gradins, vestiaires, douches,
chauffage central et éclairage. Au
titre de l'année 2009, de nombreux
projets sont en voie d'achèvement, à
savoir une piscine et un stade à
Oued-Zénati, deux complexes sportifs de proximité à Guelaât Bou Sbaâ
et Hammam N'Baïls et seize terrains
matéco au niveau des communes.
H. B.

POUR QUE LE VICE-PRÉSIDENT
DEVIENNE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM

Vote hier au Sénat du Nigeria
Le sénat du Nigeria a voté mardi une
résolution prévoyant que le vice-président Goodluck Jonathan devienne président par intérim en raison de la longue
absence du chef de l'Etat Umaru
Yar'Adua, hospitalisé en Arabie saoudite. La résolution stipule que "le vice-président Goodluck Ebere Jonathan doit
immédiatement exercer la fonction de
président, commandant des forces
armées de la fédération, en tant que président par intérim", a déclaré le président
du Sénat David Mark lors d'une session
plénière. La décision a été prise à l'unanimité. Pour être mise en application, il
faut que la chambre basse de
l'Assemblée nationale, la chambre des
représentants, prenne la même décision.
Le président Umaru Yar'Adua est hospitalisé à Jeddah depuis le 23 novembre
pour une affection au cœur. Sa longue
absence a plongé le pays dans l'incertitude et en partie bloqué son fonctionnement. Depuis des semaines, des voix
s'élèvent pour demander que le vice-président soit autorisé à présider, par intérim, le Nigeria, pays le plus peuplé
d'Afrique avec quelque 150 millions
d'habitants.

KOWEÏT

Déficit projeté pour
le prochain exercice
budgétaire
Le Koweït table sur un déficit budgétaire
de 22,4 milliards de dollars pour l'exercice 2010-11 en raison d'une hausse de
13% des dépenses publiques, selon un
projet de budget publié mardi. Dans ce
projet soumis par le gouvernement au
Parlement, les revenus ont été calculés
à 33,7 milliards de dollars contre 28,1
milliards pour l'exercice en cours qui
s'achève en mars. Les dépenses ont été
fixées 56,1 milliards de dollars, soit
33,5% de plus que pour l'exercice en
cours. Les revenus pétroliers ont été
estimés 29,9 milliards de dollars sur la
base d'un baril à 43 dollars, contre un
prix fixé à 35 dollars le baril pour l'exercice en cours. L'année fiscale au Koweït
s'étend du 1er avril au 31 mars. Le
Koweït, quatrième producteur de l'Opep,
a projeté des déficits budgétaires ces 11
dernières années mais en a terminé dix
sur des excédents. Celui de l'exercice
en cours serait de 24 milliards de dollars.
Le Koweït, qui dit contrôler 10% des
réserves pétrolières mondiales, produit
quelque 2,2 millions de barils par jour.

Tony Blair se défend d'avoir
menti sur l'invasion en Irak
L'ex-Premier ministre britannique Tony
Blair s'est défendu "avec fermeté" lundi
d'avoir trompé ses concitoyens sur ses
raisons d'engager son pays dans l'invasion en Irak en 2003, dans une interview
à une chaîne de télévision américaine.
M. Blair a déploré la "curieuse habitude
des Britanniques qui fait qu'ils ont du
mal à accepter que quelqu'un puisse
défendre une opinion différente de la
leur", après avoir témoigné devant la
commission d'enquête sur la participation du Royaume-Uni à l'invasion irakienne, a-t-il affirmé à Fox News. "Il y
aura toujours un scandale lié à la manière dont vous voyez les choses", a déclaré
M. Blair, qui fut amené à écourter son
dernier mandat en démissionnant en juin
2007, face aux critiques incessantes sur
sa décision d'engager son pays aux
côtés des Etats-Unis en Irak. Tony Blair a
été particulièrement critiqué après avoir
déclaré, le 28 janvier devant la commission d'enquête sur la participation britannique à l'invasion en Irak, qu'il n'éprouvait "aucun regret" d'avoir engagé son
pays dans cette invasion.
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ECHANGE DE COMBUSTIBLES

L'Iran toujours "prêt" à trouver un accord
L'Iran est "prêt" à trouver
un accord pour un
échange de
combustibles si ses
demandes sont prises en
compte par les grandes
puissances, a affirmé,
hier, le porte-parole du
ministère iranien des
Affaires étrangères.
ous sommes toujours
prêts à un échange si
nos demandes sont
prises en compte", a
déclaré Ramin Mehmanparast à la presse, en soulignant que la porte n'était pas
"fermée", si les grandes puissances
seraient "prêtes".
"Nous pourrions changer notre
approche si d'autres pays ou l'Agence
internationale de l'énergie atomique
(AIEA) peuvent répondre à nos
besoins", a-t-il poursuivi.
Ces propos interviennent alors que
l'Iran a procédé dans la journée de mardi
au lancement de l'enrichissement de
l'uranium jusqu'à un niveau de 20%
dans la centrale nucléaire de Natanz.
Cette décision a été prise, affirme
Téhéran, en raison du "blocage des discussions" avec les Six (Etats-Unis,

"N

Ramin Mehmanparast, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Russie, Chine, France, GrandeBretagne, Allemagne) sur la fourniture à
l'Iran du combustible enrichi à 20%
dont il dit avoir besoin pour un réacteur
de recherche médicale.
Téhéran a rejeté en novembre dernier,
rappelle-t-on, une proposition du groupe
des Six sur l'envoi de la plus grande partie de son uranium faiblement enrichi en
Russie et en France pour y être transformé en combustible enrichi pour son
réacteur de recherche de Téhéran.

Il a en retour fixé un ultimatum aux
grandes puissances pour qu'elles acceptent, avant fin janvier, de lui livrer du
combustible à ses conditions, un échange d'uranium simultané et en petites
quantités.
L'Iran insiste sur le caractère purement civil de son programme nucléaire,
affirmant qu'étant signataire du Traité de
non-prolifération (TNP), le pays a le
droit d'enrichir de l'uranium à des fins
pacifiques.

NUCLÉAIRE IRANIEN

Pékin réitère son appel pour des pourparlers à Six
e gouvernement chinois
a réitéré mardi son
appel aux parties impliquées dans le dossier
nucléaire iranien pour
qu'elles poursuivent les
négociations à Six pour
tenter de trouver un consensus "le plus vite possible".
"Nous souhaitons que les
parties concernées échangeront leurs points de vue sur
le projet d'accord concernant
le réacteur de recherches iranien et arriveront à un
consensus le plus vite pos-

L

Ma Zhaoxu, porte-parole du Ministère chinois des Affaires étrangères.

sible, ce qui permettra de
résoudre la question", a
déclaré à la presse Ma
Zhaoxu, porte-parole de la

diplomatie chinoise. L'Iran
a lancé mardi le processus
d'enrichissement d'uranium
à 20% sur le site de Natanz,

situé dans le centre du Pays.
"Les opérations de production d'uranium enrichi à
20% ont commencé", a
annoncé le chef de
l'Organisation iranienne de
l'énergie atomique Ali
Akbar Salehi.
Ce dernier a exprimé
lundi la disposition de son
pays à arrêter l'enrichissement de l'uranium si un
accord portant sur le transfert de combustible venait à
être conclu avec les Six
grandes puissances.

LISTE ÉLECTORALE IVOIRIENNE

Réunion de crise jeudi à Ouagadougou
es principaux protagonistes de la crise, autour
de la liste électorale
ivoirienne, se retrouveront
jeudi à Ouagadougou, a-t-on
indiqué lundi de source
proche de la médiation. Des
représentants du camp du président ivoirien Laurent
Gbagbo, de l'opposition
ainsi que le chef de la
Commission électorale indépendante (CEI) Robert
Beugré Mambé sont notamment attendus à cette rencontre autour du facilitateur,
le chef de l'Etat burkinabé
Blaise Compaoré, a précisé la
même source.
"Il faut
concentrer les discussions sur
le fichier litigieux au coeur
de la crise actuelle, afin d'at-

L

Robert Beugré, chef de la Commission électorale indépendante (CEI)

teindre la liste électorale définitive", a-t-on ajouté. Le processus électoral ivoirien est
actuellement à l'arrêt, alors

qu'il doit conduire à la tenue
d'un scrutin présidentiel
reporté depuis 2005 et censé
clore la crise née d'un coup

d'Etat manqué en 2002. La
tension, née il y a un mois,
d'une polémique autour de la
liste électorale est encore
montée vendredi avec la
publication des résultats
d'une enquête ordonnée par le
ministre de l'Intérieur Désiré
Tagro, proche de M. Gbagbo,
qui rend "coupables" de
"fraudes" M. Mambé et plusieurs de ses collaborateurs,
accusés d'avoir créé et utilisé
un fichier litigieux de 429
mille personnes dans la
confection de la liste des
votants. Le camp Gbagbo
réclame la démission du chef
de la CEI et l'opposition veut
celle de M. Tagro, mis en
cause pour "intrusion" dans
le processus électoral
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LA FÊTE DE LA SAINT-VALENTIN

COULEURS ET SYMBOLIQUES

UN 14 FÉVRIER TOUT EN
FLEURS A ALGER

Ce que disent
les fleurs

Pour des raisons pas tout à fait connues, on associe Saint-Valentin, prêtre mort en martyr à
Rome en 270, à la fête des amoureux et ce, depuis le XVe siècle. Saint Valentin a dû
certainement bénir bon nombre de jeunes couples de son vivant et on s’en est souvenu par la
suite. Toujours est-il, aujourd’hui le 14 février c’est la fête des amoureux. Une fête qui reprend
forme avec beaucoup d’ardeur de nos jours. Sans doute, la libération des mœurs et la
mondialisation font que nos jeunes apprennent à mieux se connaître et la pudibonderie tend à
s’effacer devant un nouveau mode de vie aussi spontané que naturel. Certes, il est vrai que des
combats d’arrière-garde demeurent, mais il est tout aussi clair que ni on arrête le progrès ni on
défend à deux personnes de s’aimer ou de se cacher lorsqu’elles s’aiment dans une société
qui autrefois n’admettait pas qu’on éprouve des sentiments. Que la fête commence !

Le don de fleurs existe dans la plupart des
civilisations, on accorde aux fleurs une symbolique particulière, en donnant à chacune
une signification. De plus, non seulement les
fleurs mais aussi leurs couleurs ont une
signification : la blancheur a une connotation
de pureté, le rouge montre la passion, le
jaune trahit une infidélité, le bleu souligne
l'amitié... Il existe, donc, plusieurs. Il faut
également bien savoir que plus une couleur
est pâle, plus le sentiment se veut léger et
discret. A contrario, les tons plus sombres
sont souvent empreints de tristesse. Enfin,
les couleurs vives décuplent la force de
l’émotion.
On peut trouver certaines fleurs dans une
grande variété de couleurs comme la rose
(signification de la rose rouge et signification
de la rose blanche). Elles peuvent ainsi avoir
beaucoup de significations différentes selon
la couleur utilisée. Voici une liste de fleurs
associées à leur message.
Le blanc incarne la pureté, la virginité :
Mais aussi le raffinement et l’élégance. Les
fleurs blanches sont parfaites pour exprimer
l’admiration que l’ont ressent envers
quelqu’un. En effet, sa pureté évoque la perfection. Symbole de naïveté, une fleur blanche sera parfaite pour une jeune fille en fleur.
Le violet, c’est la délicatesse et la profondeur des sentiments :
On offre des fleurs violettes pour montrer à
la personne aimée que l’on pense tendrement à elle, ou pour lui signifier son amour
en toute discrétion. Mais il évoque aussi la
douleur.
Le rouge est une couleur violente et agressive :
Elle exprime l’ardeur et la chaleur des sentiments, la passion. Le rouge donne du courage et s’utilise pour faire une déclaration
passionnée à la personne aimée. Un rouge
trop foncé se teinte de jalousie.
Le jaune évoque la lumière, le soleil, le
talent artistique :
Les fleurs jaunes sont, en général, la promesse du bonheur assuré. Mais attention à
certaines variétés, pour lesquelles le jaune
devient un symbole de trahison et d’infidélité !
Le rose évoque la douceur et la maternité :
On offre des fleurs roses pour exprimer son
amitié, sa tendresse, son affection. Il nuance
aussi les sentiments de l’amour.

Les fleuristes ne chôment pas un 14 février à Alger.

PAR OURIDA AIT ALI
est un jour très important
pour les amoureux, mais
aussi pour ceux et celles qui
sont seuls, qui cherchent
l’âme sœur pour briser la solitude effroyable de leur existence. Ils attendent alors et
espèrent une déclaration d’amour, une
preuve sentimentale des plus sacrées.
L’homme a besoin d’aimer et d’être aimé.
Il ne peut pas vivre seul. La présence
d’une autre personne à ses côtés pour partager ses joies et ses peines lui est indispensable. L’amour, donc, rassure d’où sa
quête primordiale pour l’homme. De ce
fait, un cadeau, quelle que soit sa nature,
reste une quasi-obligation, lors de cette
occasion, pour faire preuve de son amour.

C’

Alger le 14 février
La ville s’habille de ses plus beaux
atours très colorés. La capitale se met de
la partie et les femmes, encore plus jolies
que d’habitude, respirent la joie de vivre et
la gaieté se lit sur leurs visages. Les hommes deviennent moins taquins et expriment bien volontiers de la tendresse. Au
centre-ville, une ambiance douce et festive

règne partout, on s’interpelle de toute part
et des rires éclatent et fusent continuellement. La ville connaît son hymne à la
joie et à la bonne humeur. Les salons de
thé ne désemplissent pas, envahis par des
couples. On se fait souvent de belles promesses et on s’engage parfois pour vivre
ensemble pour le meilleur et pour le pire.
Les fleuristes et les parfumeries
un jour de la Saint Valentin
C’est là une belle journée pour les
affaires. En effet, la plupart veulent marquer cette journée par un cadeau à offrir,
preuve de l’attachement éternel à l’élu(e)
de son cœur, sa moitié. En espérant que le
destin saura les réunir. C’est une occasion
également pour ces commerçants fleuristes, parfumeurs, bijoutiers… d’augmenter
leurs chiffres d’affaire puisque la demande
est forte durant cette journée plutôt
romantique. En plus des parfums, des
bijoux et des fleurs, le chocolat figure
aussi sur la liste des cadeaux.
«Généralement, les roses rouges sont
les plus convoitées parce qu’elles symbolisent la passion», nous dit Rachid, fleuriste à Kouba (Alger). Faire ainsi plaisir à

son (sa) conjoint(e) et renforcer les liens
d’amour, ou reprendre après une rupture,
preuve de l’attachement éternel à la bienaimée, ou le bien-aimé, sont monnaie
courante durant cette journée. Aimer c’est
savoir donner, savoir partager et faire des
concessions mutuellement. Ainsi, on
déambule à travers rues et boulevards pour
sacrifier la tradition jusqu’au coucher du
soleil, et au moment de se quitter, on se
souhaite toutes les bonnes choses du
monde, mais surtout sincérité et fidélité,
deux sentiments qui se conjuguent avec
l’amour. Le 14 février est une belle journée à saisir pour s’aimer sainement. La
vie est si courte, il faut en profiter. Quant
à nous, nous n’avons qu’à souhaiter tout
le bonheur du monde à tous. Nos
Algériennes et Algériens, tous âges
confondus, sont capables d’aimer, autrement dit du don de soi ; il suffit seulement
qu’on leur face confiance.
Bon vent à tous ceux qui s’aiment
“Tout l'univers obéit à l'amour ;
Aimez, aimez, tout le reste n'est rien.”
Citation de Jean de La Fontaine.
O.A..A.

L’orange symbolise la joie, la gaieté, la
satisfaction :
Du point de vue sentimental, il incarne un
amour solide et confortable.
Le bleu est la couleur de la tendresse :
Plus il est soutenu, plus le sentiment est passionné. Par contre, un bleu très foncé évoque un souvenir douloureux.
Le vert représente l’espérance,
l’optimisme :
Un vert vif, c’est une confiance avouée, un
vert foncé, elle s’est évanouie.
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L'Histoire d’une fête pas comme les autres
vant que la fête de la SaintValentin devienne l'évènement que l'on connaît
aujourd'hui, son origine remonte à
des temps anciens...
La fête de la Saint-Valentin est la
fête des amoureux ! C’est une fête
traditionnelle des pays anglo-saxons
mais elle ne connaît un réel développement en France que depuis les
années 80.

A

Pourquoi ce martyr chrétien du
IIIe siècle s’est-il vu transformé en
patron des amoureux ?
Peut-être parce-qu’une croyance
médiavale européenne dit qu’au 14
février, les oiseaux commencent à
s’accoupler. La coutume de s’écrire à
cette occasion est très ancienne.
Depuis quelques décennies, on s’envoie des cartes. Elles sont illustrées
de cœurs rouges symboliques,
d’amoureux, de Cupidon avec son
arc et ses flèches. Certaines sont très
sophistiquées, décorées avec des
rubans de papier, de plumes, de dentelles, de galons et des nœuds, elles
peuvent être parfumées. Les messages écrits se surpassent en lyrisme
plus ou moins poétique et en vœux
d’amour éternel.
Cupidon :
Dans la mythologie romaine,
Cupidon représente le dieu de
l'amour. Il est personnifié par un
jeune enfant peu vêtu, muni d'un arc
et d'une flèche.
On croit que, lorsqu'une de ses
flèches vous touche, vous tombez
follement amoureux de la première
personne que vous rencontrez.
Les oiseaux, messagers du
cœur :
La mi-février marque le début de
la saison des amours pour certains
oiseaux. Au Moyen-Age, une
croyance se répandit en France et en
Angleterre selon laquelle les oiseaux
étaient considérés comme des messagers du printemps et de l'amour.
Cette légende est racontée dans les
écrits de l'auteur anglais Geoffrey
Chaucer au XIVème siècle. Si une
jeune fille voyait un rouge-gorge,
elle épouserait un marin, un moineau, elle ferait un mariage heureux
avec un homme peu fortuné et un
chardonneret, elle épouserait un
homme riche.
La Saint-Valentin dans le
monde :
En France, l’amour prévaut. Les
couples futurs ou confirmés, s’ils
sont séparés, marquent ce jour en
expédiant une traditionnelle carte,
mais ils peuvent aussi se faire un
petit cadeau pour la circonstance, les
fleurs constituent le geste le plus
classique et toujours apprécié.
Aux Etats-Unis et au Canada, la
Saint-Valentin est autant la fête de
l'amitié que celle des amoureux. Les
enfants s'offrent pour la circonstance
des cartes sur lesquelles ils écrivent
quelques mots gentils. Même si on
se souvient du 14 février 1929, massacre de la Saint-Valentin à

Chicago, c'est également le jour des
amoureux et de l'amitié pour les
Américains.
Au Brésil, le "jour des amoureux" n'est pas célébré le 14 février
mais le 12 juin.
En Chine, la traditionnelle fête
des amoureux est le 7e jour du 7e
mois du calendrier lunaire. Elle a
connu une popularité accrue dans les
années 80 chez les jeunes qui exprimèrent le souhait d'étendre la

gamme des cadeaux de SaintValentin dans des secteurs commerciaux qui ne leur étaient pas réservés.
Au Japon, la Saint-Valentin est
le jour où les jeunes filles et femmes peuvent déclarer ouvertement
leur amour en offrant du chocolat
sans craindre le qu'en-dira-t-on. Elles
doivent offrir des friandises à tous
les hommes de leur entourage pour
ne pas les blesser en n'en choisissant qu'un seul. C'est une tradition

qui a été longtemps une obligation
pour les collègues féminines des
entreprises envers leurs collaborateurs. Cette coutume, qui n'était pas
à l'origine réservée aux amoureux,
s'est étendue à toutes les femmes.
Aucun Japonais n'échappe aux chocolats souvent onéreux. Le 14 mars,
les hommes sont censés offrir un
présent à celles qui leur ont offert
les sucreries. Elles peuvent exiger
des cadeaux d'une valeur trois fois

supérieure à celle des chocolats
offerts un mois plus tôt.
La St-Valentin s'est également
popularisée dans d'autres nombreux
pays : (Russie, Pérou, Inde,
Pakistan, Arabie saoudite). Devenue
une fête internationale incontournable pour tous les amoureux, quelle
que soit la date fixée dans l'année,
c'est surtout le jour où le monde
exprime la même chose : l'amour.

Qui est Saint-Valentin ?
alentin était un médecin devenu prêtre à
Rome au IIIe siècle. En 268, l'empereur
Claude II le Gothique fit abolir le sacrement du mariage.
Il trouvait que les fiancés faisaient de mauvais soldats à cause de leur dépendance à leur
famille. Saint Valentin, qui mariait les couples
en secret, fut démasqué et arrêté. Pendant sa
captivité, il se lia d'amitié avec la fille aveugle
d'Astérius, son geôlier, qui retrouva miraculeusement la vue.
Il fut décapité à Rome le 14 février 268 ou
270, puis enterré sur la voie Flaminienne où on
lui rendit un culte. Depuis le XVe siècle, il est
considéré comme le saint patron des amoureux.
Ce personnage est souvent confondu avec l'évêque de Terni qui connu le même sort.

V

Un évêque de Terni
Ce Valentin fut sacré évêque de Terni, près de
Rome dans l'Ombrie, en 203.
Célèbre pour ses vertus et ses miracles, il fut
appelé à Rome par un philosophe païen nommé
Craton, dont le fils était atteint d'une maladie
incurable. Valentin le guérit en échange de la
conversion de toute sa famille au christianisme.
A la suite de ce miracle, plusieurs conversions eurent lieu. Un préfet du nom de Placide
fit décapiter Valentin pour avoir troublé le culte
impérial. Il fut décapité à Rome vers 273.

Un évêque itinérant de Rhétie
En Allemagne, Saint Valentin fait plutôt
référence à l'évêque missionnaire de Rhétie,
dans les Alpes centrales. D'abord moine dans un

monastère, il fit bâtir une église à Maïs où il
vécut.
Il fut représenté comme le protecteur des
enfants épileptiques. Il meurt vers 440.
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Motssur

ASSOCIATION «DÉFI ET ESPOIR CONTRE LES MYOPATHIES» DE CONSTANTINE

Le séminaire de clôture
du projet FICR le 20 février

PAR AHMED BOUCHELLOUKH*

LA SOUFFRANCE
ET LA DOULEUR
DES MYOPATHES

L’association «Défi et espoir contre
les myopathies» (Adem) de
Constantine mène, depuis plusieurs
années, des actions en faveur des
personnes atteintes des myopathies,
leur famille et les professionnels de
l’aide et du soin.

ne chose est sûre,
c'est
malheureux,
c'est même déprimant
de voir ce genre de choses.
On a sûrement commis une
négligence
colossale
à
l'égard de ces personnes,
espérons qu'elles se remettent, et rapidement. C’est
dans la nature humaine de
ne pas se soucier pleinement
des personnes souffrantes.
L'être humain se croit à l’abri
du moment que rien ne lui
est encore arrivé. Pauvre est
cet être humain qui ne se
rend pas compte que le malheur peut lui rendre visite à
tout moment, que ce soit à
lui ou aux êtres qui lui sont
chers. Ce jour-là, il se rendra
compte, il sentira ce qu'il
n'avait jamais ressenti auparavant en voyant des personnes souffrantes. C'est
vrai qu'on ne peut dire d'un
repas qu'il est bon ou mauvais qu'après l'avoir goûté,
mais il faut au moins savoir
pressentir, présumer et surtout prendre ses précautions,
pour ne pas regretter une
éventuelle amertume de ce
repas. Nous les myopathes,
on n’a pas choisi d'être myopathes, mais c'est la maladie
elle-même qui s'est imposée
à nous, ou peut-être est-ce la
vie qui nous l’a imposée.
A. B.

U

PAR CHAFIKA KAHLAL
on souci majeur est de créer une
synergie entre les différentes associations sur le territoire national
afin d’appréhender d’une seule voix et de lutter efficacement contre la maladie», affirme-ton. C’est pourquoi, en partenariat avec
l’Association française contre les myopathies
et l’Association de lutte contre les myopathies de la wilaya de Sétif, un projet a été initié pour la création d’un réseau d’associations
autour de cette question, soutenu par le PCPA
«Joussour» à travers le Fonds d’initiatives
collectives de rencontres (FICR). Afin de clôturer ce projet, les trois associations partenaires (ADEM Constantine, ALCM Sétif,
AFM France) organisent un séminaire réunissant les différents acteurs (associations algériennes et françaises, professionnels de la
santé, les bénéficiaires, les journalistes, les
pouvoirs publics, les administrations, des
citoyens, engagés dans les problématiques de
la lutte contre les myopathies afin de présenter les résultats de cette action et d’ouvrir le
débat sur les perspectives à venir. Cette
manifestation se tiendra, selon le président de
l’association Adem, Ahmed Bouchelloukh,
le 20 février 2010 au palais de la culture
Malek-Haddad de Constantine. Cette rencontre sera animée, selon le communiqué de
l’association, par plusieurs spécialistes dans
le secteur de la santé et des spécialiste dans
cette maladie, algériens et français. La collaboration de l’Association française contre les
myopathies sera aussi évoquée et valorisée.
Il est également prévu, à la fin de ce séminaire, la déclaration officielle de la naissance du
réseau algérien des associations de lutte contre
les myopathies (RAAM) par Mohamed
Grine, doyen cadre des associations. Il est à
rappeler que l’Adem a lancé en janvier 2009,
et pour une durée de cinq mois, une série d’activités de loisirs au profit des enfants et jeunes
myopathes dans la wilaya de Constantine.
L’association «Défi et espoir» développe

Maux

«S

Le petit oussama 10 ans.

désormais les moyens de sensibilisation et de
prévention pour faciliter la vie à plusieurs
malades et accompagner d’autres dans leurs
souffrances afin de tenter de les soulager.
Cette association active depuis des années
dans le but de donner de l’espoir à cette catégorie de malades qui se compose, hélas, de
plus de 440 mille myopathes. L’association a
choisi cette fois de s’unir à d’autres associations algériennes et étrangères pour défendre
cette même cause et créer une chaîne de solidarité axée autour des causes sociales justes.
Le projet «Joussour» a prévu un certainnombre d’activités au profit des enfants de
Constantine. Un programme varié et riche sur
le plan culturel notamment, en offrant à ces
enfants l’occasion de s’ouvrir sur le patrimoine national et connaître son histoire. Selon le
président de l’Adem, contacté à ce sujet, «l’association tente, dans la mesure du possible, de
garantir une meilleure prise en charge psychologique des malades myopathes, eux qui ont
un quotidien assez difficile». Depuis sa création en octobre 2001, l’association active
avec une grande volonté et courage pour la
bonne cause : redonner l’espoir aux malades
notamment aux enfants. «L’association a pu
tisser un réseau depuis 2004 avec Handicap
international et l’Association française contre
les myopathies (AFM), une véritable collaboration, avec l’objectif de renforcer et d’appuyer des associations algériennes contre les
myopathies», nous dira le président . L’autre
génial défi «obtenu» est la mobilisation d’une
équipe de psychologues qui interviennent à
domicile auprès des familles des personnes

atteintes de myopathie et ce depuis 2006 à ce
jour. Il est utile de noter que les myopathies,
selon l’association française «sont des maladies neuromusculaires qui entraînent une atrophie progressive des muscles». Jusqu’alors,
une trentaine de formes de myopathies génétiques est recensée. Elles apparaissent le plus
souvent à l’enfance. La plus fréquente et la
plus sévère est la myopathie de Duchenne,
qui ne touche que les garçons, souvent entre
4 et 7 ans. Cette maladie est générée par la
carence d’une protéine intervenant dans la
contraction des fibres musculaires. Dans la
myopathie de Duchenne, l’atrophie et la diminution de la force musculaire entraînent précocement des troubles de la marche avec une
démarche en canard et des troubles de l’équilibre. Les traits du visage apparaissent figés et
la bouche reste souvent ouverte. L’enfant
éprouve également des difficultés à se servir
de ses bras. Certaines myopathies, dont la
forme de Duchenne, se soldent par une paralysie progressive et inéluctable des muscles
des bras et des jambes nécessitant le fauteuil
roulant. L’atteinte des muscles respiratoires
peut être fatale. La prise en charge du malade
repose essentiellement sur la kinésithérapie et
la chirurgie orthopédique, lorsque existent des
déformations ou des rétractions musculaires.
Une assistance respiratoire est parfois proposée en cas de difficultés respiratoires. Pour
l’heure, il n’existe pas de traitement curatif.
Mais des recherches sont en cours pour trouver le moyen de stopper l’évolution de la
maladie, voire la prévenir.
C . K.

* Président de l’Association défi et
espoir contre les myopathies
(ADEM) Constantine

Actu… Actu… Actu… Actu… Actu… Actu… Actu… Actu…
BOUMERDÈS

séminaire sur les donneurs d’organes, une manifestation qui
a été encouragée par la société civile.

L’Association
des donneurs
de sang s’indigne

Prochaine mission des bénévoles de
SoliMed dans la région de Touggourt

Hier c’était l’indignation totale des membres de l’Association
des diabétiques et des donneurs de sang de la wilaya de
Boumerdès, et pour cause la décision des autorités de
délocaliser leur siège vers un autre endroit, n’a pas été de
goût des membres exécutif de ladite association.
Ils ont affiché leur mécontentement par le refus
d’accepter le nouveau siège proposé dans la cité 1.200-Logts.
Selon le président de ladite association, qui compte 6 mille
adhérents, le nouveau siège proposé ne répondra pas aux
besoins de ses adhérents. Les autorités de la wilaya ont
décidé de récupérer l’assiette de terrain afin d’entamer des
travaux d’extension de la polyclinique de la ville.
Par ailleurs il est à signaler que ladite association est l’unique
à activer dans ce domaine dans toute la wilaya de
Boumerdès. L’année écoulée, celle-ci avait organisé un

L’Association SoliMed Algérie, regroupant des médecins
algériens établis en France, organise du 2 au 8 mai prochain
une mission de formation médicale et paramédicale à
Touggourt, dans la wilaya d’El Oued, au titre de son
programme d’actions de solidarité avec le pays d’origine.
Cette mission, qui sera suivie de deux autres en novembre et
en décembre prochains, consiste en un projet d’appui à la
formation continue du personnel médical et paramédical de
cette région du sud-est du pays. «En transmettant des
connaissances via des ateliers ou des consultations
partagées, les missions organisées permettront de renforcer
le savoir-faire et les compétences du personnel soignant de
Touggourt. Ce qui permettra de remédier au manque de
spécialistes locaux et d’aider les centres de soins de
Touggourt à consolider leurs actions envers les populations»,
indique-t-on au niveau de l’association basée à Paris. Des

ateliers de formation continue adaptés aux besoins des
différents acteurs sanitaires seront mis sur pied et une
bibliothèque scientifique sera créée. Parallèlement, des
consultations par des médecins spécialistes seront organisées
en collaboration avec les praticiens locaux afin de mieux
cerner les pathologies considérées comme complexes. Dans
ce cadre, en vue d’organiser cette première mission, SoliMed
vient de lancer un appel en direction des bénévoles
spécialistes en gynécologie, chirurgie viscérale, pédiatrie,
cardiologie, diabétologie, endocrinologie et en rééducation
pour se rendre à Touggourt. Une réunion d’information est
prévue, vendredi prochain, pour présenter aux futurs
bénévoles les activités de l’association, les objectifs de cette
mission et un compte-rendu, par documentaire vidéo, de la
dernière mission effectuée par l’association dans la région
d’El Menia.

Si vous désirez vous faire connaitre,
cet espace est celui de la vie associative.
Envoyez vos suggestions sur notre e-mail :
midi-association@lemidi-dz.com
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1ER FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTS DE L’AHAGGAR

MANUSCRITS ALGÉRIENS

LA DIVA MALIENNE OUMOU
SANGARE DE LA PARTIE

El-Mouhoub
Ou-Lahbib sur
E-CORPUS

Après le festival culturel
national de la musique et de la
chanson Amazighes qui s’est
tenu du 25 au 31 décembre, la
wilaya de Tamanrasset
s’apprête à abriter une autre
manifestation, à savoir la
première édition du festival
culturel international des arts
de l’Ahaggar, prévue du 15 au
20 février 2010.

Une partie des manuscrits de la
collection El-Mouhoub Ou-Lahbib
sont désormais en ligne sur ECORPUS (http://www.ecorpus.org/machahad-dj.html)
Elles resteront bien sûr accessibles
par le biais du site du MANUMED
(http://www.e-corpus.org/).
E-corpus, bibliothèque numérique
collective et patrimoniale répertorie et diffuse de multiples documents : manuscrits, archives,
livres, journaux, estampes, enregistrements sonores...Gérée par le
Centre de conservation du livre
(Arles-France), cette plateforme
hybride valorise la diversité culturelle dans le monde et en particulier dans l'espace euro-méditerranéen.

PAR KAHINA HAMMOUDI

RECORD D’AFFLUENCE

ans le cadre de cette manifestation, un concours national d’écriture de «contes et légendes» inspirés du patrimoine culturel
saharien a été lancé.
Le concours ouvert à plusieurs catégories a vu la participation d’un nombre
important de jeunes avec des récits divers,
contes et légendes puisés de la tradition
orale populaire saharienne en tamazight,
arabe et français. Les concourants de la
catégorie « jeune public» entre 10 et 16
ans recevront comme premier prix un
ordinateur de bureau. Dans la catégorie
amateurs, le lauréat du premier prix se
verra décerner un ordinateur portable, tandis que dans la catégorie des professionnels, le lauréat du premier prix recevra
150 mille dinars.
Les œuvres seront appréciées par un
jury suivant trois critères : la connaissance du patrimoine culturel oral, l’authenticité, et enfin la qualité de l’écriture.

Le musée
Nasreddine Dinet
très visité

D

La Diva malienne, Oumou Sangare.

Les noms des lauréats seront rendus
publics lors de la soirée du 19 février. Les
œuvres primées feront l’objet d’une diffusion sur le site du festival et à l’issue de
la manifestation sur support DVD et
cédéroms.
Au programme de cette première édition diverses activités dont des projections de films, expositions, des conférences et ateliers de formation.
Les soirées seront égayées par de nombreux musiciens et artistes locaux tels
que «Itran» et «Mesbahi » qui animeront
les deux premières soirées à partir de 20
heures sur la place du 1er Novembre,
centre-ville de Tamanrasset.
L’Imzad, la musique des touaregs, sera

bien entendu au rendez-vous avec Shena,
Aaldjia et Shtima qui animeront les soirées des 17 et 18 février. A ne pas rater, si
vous êtes toutefois sur place.
Enfin, le clou de cette première édition
qui verra la participation d’un nombre
important d’artistes des différentes région
du pays et même du Polisario, sera sans
doute la présence de la diva malienne
Oumou Sangare, une chanteuse considérée comme une ambassadrice du
Wassoulou, un genre musical du terroir
local qui fait appel aux danses traditionnelles. La chanteuse malienne est connue
pour ses chansons critiques qui traitent
notamment de la condition féminine et de
la mal-vie des humbles gens.
K. H.

DÉCÈS DE ABDELMALEK IMANSOUREN

La chanson chaabie en deuil
PAR LARBI GRAÏNE
a musique chaâbie est en deuil après
la disparition, dans la soirée de
dimanche dernier, de Abdelmalek
Imansouren, terrassé par une crise cardiaque. Il a été inhumé le lendemain,
lundi, au cimetière d’El Madania à Alger
en présence d’une foule nombreuse.
Le défunt nous quitte ainsi prématurément, à l’âge de 55 ans. L’artiste avait une
manière propre à lui de conter la geste et
les hauts faits des prophètes. Co-auteur
avec le poète Ahmed Berrar de la chanson
«Sidna Youcef» inspirée du terroir, il interprète avec brio ces «qacidate» très prisées

L

dans les milieux populaires.
L’artiste excellait donc dans l’interprétation des chansons à thématique religieuse quoiqu’il débute très jeune à chanter le
genre «hindou». Mais il a dû attendre son
passage en 1980 à l’émission «Alhane oua
Chabab» de la télévision algérienne pour
voir sa carrière artistique amorcée. Son
interprétation de «Galou Laârab Galou» ne
passe pas inaperçue. Trois années après,
on entendra encore parler de lui, grâce à
«Qesset el ghouleme», titre d’une cassette
audio qu’il avait sortie aux éditions
«Saout El Andalib». S’il obtient un succès fou, Abdelmalek Imansouren s’est
attelé toutefois à perfectionner son art. Il

intègre, à cet effet, l’Association «El Fen
oua El-Adeb» où il actualise ses connaissances en andalou. Fan à ses heures de
Abderrezak Bouguettaya, puisqu’il avait
repris quelques-uns de ses titres dont
«Ayni cheft fi el djamaâ» et «Dar el soltane», il chantait également en kabyle.
Pendant la décennie noire, le chanteur
s’était éclipsé; il réapparaît sur la scène ces
dernières années avec nombre de projets
d’enregistrement avec de jeunes chanteurs.
Lui-même devint éditeur; ses amis le
décrivent comme un homme discret et
honnête vivant entièrement de son travail
alors qu’il avait une famille nombreuse à
sa charge.
L. G.

Le Musée national NasreddineEtienne Dinet de Bou-Saâda
(M’sila) a reçu en 2009 la visite
d’environ 8.000 amateurs d’arts
plastiques, a-t-on indiqué lundi
dernier à la direction du musée.
En plus de sa collection de 11
œuvres authentiques de ce grand
peintre orientaliste, le musée a
organisé l’année dernière une
série d’expositions de toiles d’une
pléiade d’artistes plasticiens de
grande renommée, selon la
même source.

Un atelier de formation
pour jeunes talents au
théâtre régional d'Oran

PROCHAINE SORTIE DE L'ALBUM "CH'HAL"

Le grand retour du chanteur Khaled Barkat
près une absence d’une vingtaine
d'années, le chanteur Khaled Barkat
prépare son retour sur la scène
musicale algérienne avec un nouvel
album, intitulé "Ch'hal", dont la sortie est
prévue pour le mois de mars prochain.
L'album de cet artiste discret mais passionné comprend neuf titres. Les textes
reflètent une sensibilité à fleur de peau, de
par les thèmes abordés et grâce à la sincérité de la voix du chanteur, à la fois rebelle et mélancolique. "J'ai fait cet album

A

pour moi-même, mais bien sûr, il y a une
envie de partage. D'ailleurs, j'ai un peu
peur de décevoir", déclare l'artiste, pour
qui, expliquer son absence de la scène
musicale, est "compliqué" mais reste
essentiellement lié aux conditions "artistiques" de l'époque. "Ch'hal" est un album
où se mêlent plusieurs influences musicales. En écoutant des extraits des neuf
chansons, on peut être transporté vers les
quartiers populaires d'Alger, bercé par des
notes de musique andalouse ou encore

emporté par des rythmes occidentaux et
orientaux. Chaque titre a sa particularité,
mais le message de paix, tendresse, passion, nostalgie et admiration de la beauté
s'y croisent souvent.
Ce chanteur qui s'est consacré durant
son "éclipse" aux musiques de films et
documentaires, estime que cette expérience
lui a permis de connaître ses "limites" car,
relève-t-il, "la musique d'un film est plus
difficile à composer que celle d'une chanson".

Un atelier de formation pour
jeunes talents a été mis sur pied
au Théâtre régional "Abdelkader
Alloula" d'Oran (TRO), a-t-on
appris lundi dernier de la direction
de cette structure culturelle. Cette
initiative a pour objectif de valoriser les prédispositions à l'art scénique décelées chez le potentiel
jeunesse, a souligné Azri Ghaouti,
le responsable du TRO.
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JAMBES LOURDES

Origine et traitement
Trop souvent négligée, la
maladie des "jambes
lourdes" toucherait plus de
quinze millions de
personnes en France. Si la
grande majorité des
malades sont des femmes,
les hommes aussi peuvent
s’en plaindre.
Le rôle de veines
Les veines assurent le retour du sang
des organes vers le cœur. A l’inverse de la
circulation artérielle où le sang oxygéné
est propulsé par la pompe cardiaque jusqu’aux organes, le retour veineux est un
phénomène passif. Au niveau des jambes
trois principaux mécanismes interviennent
pour faciliter la remontée du sang : la
contraction des muscles du mollet ; l'action de la plante des pieds et de la voûte
plantaire pendant la marche ; et la présence de petites valves, appelées valvules, à
l’intérieur des veines qui empêchent le
sang de redescendre. Parfois ces trois systèmes sont insuffisants et une partie du
sang stagne dans les membres inférieurs
provoquant le syndrome des jambes
lourdes. Médicalement, ce phénomène fait
partie d’une pathologie plus large qu’on
appelle l’insuffisance veineuse qui peut
également se manifester par des varices.
Une sensation de pesanteur
Les désagréments liés aux jambes
lourdes apparaissent plus souvent le soir.
Les personnes se plaignent d’une impression de lourdeur dans les membres inférieurs. Celle-ci peut s’accompagner de
fourmillements. Comme le sang stagne
dans le bas des jambes, une partie de celuici diffuse dans le mollet pour constituer un
œdème qu’on peut repérer à la marque de la
chaussette qui reste sur la cheville. Les
manifestations peuvent être très diverses
en fonction des patients, et plus ou moins
importantes.

Manque de veine
Malheureusement on "ne choisit pas"
ses veines, on naît avec celles que nos
parents nous lèguent. S’ils souffraient
d’insuffisance veineuse, il y a de fortes
chances d’en hériter. Mais il existe un tas
d’autres facteurs favorisant l’apparition des
jambes lourdes. A commencer par notre
mode de vie plus ou moins sédentaire, la
vie professionnelle, l'âge, le surpoids. Le
nombre de grossesses est aussi un élément
important.
Un examen de référence
Devant ce problème, il ne faut pas hésiter à aller consulter un médecin, le spécialiste des veines est un angiologue, ou un
phlébologue, un conseil bien-sûr valable
pour les hommes qui trop souvent hésitent à consulter pour un problème qu’ils
jugent mineur. A côté de l'examen clinique
pratiqué par le médecin qui recherche les
facteurs de risques, l’examen couramment

pratiqué est l’écho-doppler veineux qui
permet de visualiser le flux sanguin et de
détecter toute anomalie.
Les règles hygiéno-diététiques
Il suffit quelquefois de modifier un peu
son mode de vie pour réduire le phénomène des jambes lourdes. Il faut en premier
éviter tout ce qui peut faire obstacle au
retour veineux : la position debout prolongée, le piétinement, les vêtements trop
serrés (chaussettes, bottes, pantalons), la
chaleur qui dilate les vaisseaux, évitez
ainsi les bains trop chauds, l’épilation à la
cire. En cas de surpoids mieux vaut perdre
les quelques kilos superflus.
Pour faciliter la circulation veineuse il
faut pratiquer la marche ou le vélo, la nuit
on peut dormir avec les pieds du lit surélevés. Si cela ne suffit pas le port de bas ou
de chaussettes de contention est recommandé. De même, en cas de pieds plats le
port de semelles orthopédiques peut être
utile.

Les médicaments
De nombreux médicaments, appelés
veinotoniques, sont disponibles. Ils favosent le tonus veineux et protègent la paroi
des vaisseaux. Ces traitements sont venpharmacie la plupart du temps sans ordonnance. Néanmoins, il vaut mieux suivre
lesconseils du médecin qui indiquera le
médicament le mieux adapté. Il s’agit de
toute façon d’un traitement au long cours
qui se prend sous forme de cure.
Conseils :
- N'hésitez pas à consulter quand vous
souffrez de troubles veineux, car avec le
temps, le "mal" risque d'empirer et de provoquer certains problème importants (varice, ulcère de varice, phlébite...).
En cas de maladie veineuse, l'avis d'un
médecin est d'autant plus important que
vous souffrez d'une autre affection, comme
un diabète ou une insuffisance cardiaque.
Source : Santé A . Z .

Boire des boissons sucrées augmente
les risques de cancer du pancréas
B
oire deux boissons sucrées
par semaine augmente les
risques de développer un cancer du pancréas, vraisemblablement en raison du sucre, selon une
étude publiée lundi dernier dans la
revue de l'association américaine
de lutte contre le cancer. A la différence des précédents travaux sur le
sujet, qui se penchaient sur les
Européens ou les Américains, cette
recherche
portait
sur
des
Asiatiques, en l'occurence quelque
60.000
personnes
vivant
à
Singapour. L'intérêt des scientifiques était motivé par le fait que,
selon eux, le mode de vie des habitants du continent asiatique s'occidentalise de plus en plus. Les participants à l'étude qui buvaient au
moins deux sodas par semaine
étaient majoritairement des jeunes
hommes peu sportifs, fumeurs,
consommant de l'alcool et au régime alimentaire très riche en calo-

ries. Les chercheurs ont ensuite
essayé d'établir des liens entre
leurs découvertes et les autres éléments de l'alimentation associés au
cancer du pancréas, comme la
consommation de viande rouge.
Mais ces rapprochements n'ont pas
"changé le lien entre le soda et le
risque de cancer du pancréas", a
déclaré à l'AFP Mark Pereira, l'un
des auteurs de l'étude et chercheur
à l'université du Minnesota.
"Nous soupçonnons le sucre d'être
le coupable, mais nous ne pouvons
pas le prouver avec cette étude", at-il toutefois noté, expliquant que la
recherche ne prenait pas en considération tous les types de boissons
sucrées. Le cancer du pancréas est
le cancer le plus foudroyant chez
les adultes avec moins de 5% de
patients atteints encore en vie cinq
ans après le diagnostique de la
maladie.
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CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES NATIONS 2010 EN ÉGYPTE

MOURAD AIT OUARAB ENTRAÎNEUR
DE L’EN DAMES

Les Algériens déterminés

«Nous voulons
aller le plus loin
possible»

Les préparations des
deux équipes nationales
algériennes, hommes et
dames, ont été bouclées.
Place maintenant aux
choses sérieuses.
PAR MOURAD SALHI
a délégation algérienne
effectuera son déplacement cet après midi au
Caire pour prendre part à
la 19e édition du championnat
d’Afrique des nations. Les
hommes de Salah Bouchekeriou
ainsi que les dames de Mourad
Ait Ouarab affronteront demain
11 février les deux sélections
ivoiriennes. Les deux rencontres
se dérouleront dans la salle
moyenne, les camarades de
Tahar Laban disputeront leur
première rencontre à 15h, alors
que les coéquipières de Souhila
Abdelkader joueront leur match
à 13h.Ce rendez-vous continental, rappelle-t-on regroupera
vingt (20) pays africains répartis
en cinq groupes de quatre
équipes, dont trois hommes et
deux dames.La sélection algérienne hommes quant à elle a été
placée dans le groupe C, qui
comprend également le Maroc,
la Côte d’Ivoire et le Congo.
Après le premier match, les
algériens affronteront au titre de
la deuxième journée, le Congo
le 12 février alors que le troisième et dernier match de ce premier tour sera face au Maroc le
13 février.
Le groupe A est composé de
la Tunisie, la république démocratique du Congo, Nigeria et la
Libye. Le pays organisateur et
le détenteur de la précédente édition 2008 se trouve dans le

Ph / D. R.
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Les handballeuses algériennes veulent suivre l’exemple des garçons.

groupe D aux cotés des équipes
Angola, le pays qui a organisé
la précédente, le Cameroun et le
Gabon. La compétition pour
les dames est composée de deux
groupes de quatre, les algériennes sont dans le groupe A
aux coté des sélections de la cote
d’ivoire, le Tunisie et le
Cameroun alors que le deuxième
groupe est composé de la sélection du pays organisateur l’Égypte, de l’Angola et les deux
équipes du Congo Brazzaville et
du Congo démocratique.
Sur un autre volet, le programme du premier tour de cette
compétition oblige les équipes
participantes a jouer trois
matches en trois jours, le rythme donc sera très élevé, les
handballeurs n’auront pas le
temps de récupération, parce que
le tournoi ne durera qu’une dizai-

BASKET-BALL

ne de jours seulement.
La dernière rencontre entre
l’Algérie et son premier adversaire, la Côte d’ivoire, remonte
à 1985 en Angola, lors de
laquelle la sélection algérienne
homme a été sacrée champion
d’Afrique des nations pour la
troisième fois consécutive en
battant cette équipe ivoirienne à
Luanda. L’Algérie a raté trois
fois le titre mais elle n’a jamais
quitté les trois premières places.
Cette fois-ci, la sélection algérienne regorge de joueurs internationaux de qualité, notamment Tahar Laban, Hammad
Abderazak, Yahia Sid Ali les
trois joueurs qui évoluent à Aix
en Provence, club de division
deux de France et beaucoup
d’autres de leurs coéquipiers qui
essayeront certainement de récupérer leur trophée cédé à d’autres

COUPE D'ALGÉRIE TOUTES CATÉGORIES

sélections en raison des difficultés qu’a vécues la petite balle
algérienne pendant quelques
années, comme il y aura aussi la
présence des meilleurs joueurs
du championnat national de
division une dons la grande
majorité sont issus du club du
groupement sportif des pétroliers qui sont habitués à ce genre
de compétition. La sélection
algérienne hommes nous a donc
habitué à jouer un rôle déterminant par le passé, une grande
expérience a été acquise tout au
long de son parcours. Espérons
que le «fair-play» sera au rendezvous et que les deux équipes
algériennes défendront comme il
se doit les couleurs nationales.
Le moins qu’on puisse dire,
enfin, c’est que les handballeurs
algériens sont déterminés.
M . S.

Mourad Ait Ouarab, l’entraîneur
de l’équipe nationale dames, a
trouvé du mal à s’exprimer
concernant l’effectif retenu spécialement pour le championnat
d’Afrique des nations en Égypte
qui débutera demain. « Notre
sélection est trop jeune, la majorité sont des juniors. Sincèrement
j’ai eu toutes les peines du monde
à trouver de bons éléments qui
seront aptes à faire face à nos
adversaires. Sur plus d’une vingtaine de handballeuses qui ont
participé aux diffférents regroupements et tournois internationaux à
l’étranger, j’ai choisi difficilement
quinze athlètes. Le niveau de notre
championnat est juste moyen,
c’est pour ça qu’on a du mal à
dénicher de bons élément locaux
» a-t-il précisé. Concernant l’état
physique des joueuse, il confirme
que « mis à part de petites blessures, toutes les joueuses retenues sont prêtes à ce rendez-vous
africain. On a même récupéré les
deux professionnelles, la gauchère Nabila Tizi et Leila Hadi. Ce sont
des athlètes de haut niveau habituées à ce rythme de compétition». Pour les objectifs de la partiAit
cipation de son équipe,
Ouarab souligne qu « on fera
notre possible avec ce qu’on a
comme effectif pour aller le plus
loin possible, notre premier objectif reste la constitution d’une équipe d’avenir » A propos de ses
adversaires au premier tour de
cette compétition, l’entraîneur
national précise aussi qu’« ils
seront très difficiles à manier. La
Tunisie compte neuf joueuses professionnelles. Sincèrement, ça ne
sera pas aisé pour nous, d’autant
plus qu’ il n’y aura pas de journées
de récupération entre les rencontres, mais on jouera match par
match, tout va venir au fur à mesuM. S.
re » a-t-il conclu.

PROGRAMME COMPLET
DE LA COMPÉTITION

Les finales, les 17 et 18 juin
Les finales de la Coupe d'Algérie, toutes catégories, de basket-ball se dérouleront les
17 et 18 juin prochain, a annoncé, lundi dernier, la Fédération algérienne de basketball. Les demi finales sont programmées les 21 et 22 mai, les 1/8es de finale le 19 mars
et les 1/16es les 19 et 20 février. D'autre part, les finales du championnat d'Algérie
toutes catégories sont prévues les 24, 25 et 26 juin. L'instance fédérale a également
fixé les dates des tournois play off et play down seniors dames et messieurs. Le premier tournoi play off messieurs se déroulera les 14 et 15 mai, le second les 27,28 et
29 mai. La première rencontre pour le titre est prévue le 4 juin, tandis que la seconde aura lieu le 11 juin et éventuellement "la belle" à une date qui n'est pas encore
arrêtée. Le premier tournoi play down seniors messieurs se jouera les 14 et 15 mai,
le deuxième les 21 et 22 mai, tandis que le 3e sera disputé les 3, 4 et 5 juin. Enfin, le
tournoi qualificatif des seniors dames est programmé pour les 13, 14 et 15 mai.

SPORT-MILITAIRE
CHAMPIONNAT NATIONAL DE JUDO À LA 4ÈME RM (OUARGLA)

UNE FORTE PARTICIPATION
Plus de 15 sélections, issues des différentes régions militaires, des commandements,
des grandes unités militaires et écoles supérieures et d'application, ont pris part au
championnat national militaire de judo qui se déroule depuis lundi dernier au complexe sportif régional de la 4ème région militaire (4ème RM) de Ouargla. Même
l’équipe nationale de judo militaire a pris part à cette manifestation. Sept catégorie
de poids sont au programme : moins de 60kg, 66kg, 73kg, 81kg, 90kg, 100kg et plus
de 100 kg, ainsi que dans la catégorie Open Weight. Pour rappel, ce championnat
national militaire entre dans le programme d’activités du service des sports militaires
de l’état major de l’ANP pour la saison 2009-2010.
S. B.

MESSIEURS - 1ER TOUR
Jeudi 11 février (1re journée):
Groupe A: (à Suez):
15h00: RD Congo - Nigéria
17h00: Tunisie - Libye
Groupe B (Le Caire - salle principale):
16h00: Angola - Cameroun
20h00: Egypte - Gabon
Groupe C: (Le Caire):
14h00: Congo - Maroc (salle principale)
15h00: Algérie - Côte d'Ivoire (salle
moyenne)
Vendredi 12 février (2e journée):
Groupe A: (à Suez):
13h00: Nigéria - Libye
17h00: Tunisie - RD Congo
Groupe B (Le Caire - salle principale):
18h00: Gabon - Angola
20h00: Cameroun - Egypte
Groupe C: (Le Caire - Salle moyenne):
14h00: Algérie - Congo
15h00: Maroc - Côte d'Ivoire
Samedi 13 février (3e journée):
Groupe A: (à Suez):
13h00: Libye - RD Congo
15h00: Nigeria - Tunisie
Groupe B (Le Caire - salle principale):

18h00: Cameroun - Gabon
20h00: Egypte - Angola
Groupe C: (Le Caire - salle moyenne ):
16h00: Maroc - Algérie
18h00: Côte d'Ivoire - Congo
2e tour:Lundi 15 février: Le Caire (salle
principale)
Groupe I: 18h00 1er Gr. A - 2e Gr. B
Groupe II: 20h00 2e Gr.A - 1er Gr. B
Mardi 16 février : Le Caire
Groupe I: 16h00 2e Gr B - 1er Gr. C
(salle moyenne)
Groupe II: 20h00 1er Gr B - 2e Gr.C (salle
principale)
Mercredi 17 février: Le Caire:
Groupe I: 18h00 1er Gr C - 1er Gr A
(salle moyenne)
Groue II: 18h00 2e Gr.C - 2e Gr A (salle
principale)
Demi-finales:
Vendredi 19 février (Le Caire - salle principale)
1re demi - finale :1 Gr I - 2e Gr. II
2e demi-finale:
2e Gr I - 1er Gr II
Samedi 20 février :
Finale et match de classement.
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SKI

ATHLÉTISME
19EME CHAMPIONNAT
ARABE DE CROSS
COUNTRY EN ALGÉRIE

APRÈS L’EXCLUSION DE REDOUANE KHEDDAOUI (CHRÉA)

UN SEUL SKIEUR ALGÉRIEN
AU JO D’HIVER
Beaucoup ne le
savaient pas ou
viennent tout juste de
l'apprendre, l'Algérie
sera bel et bien
présente aux jeux
Olympiques d'hiver
2010 qui débuteront
demain, à Vancouver,
au Canada.
PAR SHIRAZ BENOMAR
est à un jeune skieur
issu de la communauté algérienne résidant en France,
Mehdhi-Selim Khelifi, signataire d’un club des Pyrénées, qu’incombera de défendre les couleurs
algériennes. Encore junior, âgé
de 18 ans, le jeune Khelifi a été
engagé dans la spécialité du
cross country, c’est-à-dire les
courses longues de ski de fond.
Ce n’est, donc, que la veille de
l’ouverture des JO de Vancouver
que l’on a enfin décidé de donner

Mehdhi-Selim Khelifi, tentera de faire honneur au ski algérien à Vancouver.

l’information sur la participation algérienne. Comme il est
devenu une habitude bien ancrée
dans les mœurs de la Fédération
algérienne de ski et des sports de
montagne (FASSM), c’est la

discrétion la plus totale. La
FASSM, en effet, n'a pas jugé
utile de communiquer cette
information au public, alors que
c'est l'Algérie qui est engagée à
travers cette participation. C’est

Ph / D. R.
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Une participation
record

un communiqué du Comité
olympique algérien (COA) qui a
donné l’information, alors que
le président de la FASSM se
trouve depuis plusieurs jours
déjà sur place, à Vancouver.
A Tikjda et à Chréa, cette
décision de faire participer le
skieur de fond, une discipline
qui n’est pas pratiquée en
Algérie, aux JO 2010, n’a pas
fait l’unanimité. Au contraire,
elle a provoqué une énorme
déception au sein des clubs, des
entraîneurs et des skieurs.
Notamment
le
champion
d’Algérie en titre du ski alpin,
Kheddaoui Redouane (17 ans),
qui avait été floué par sa fédération et privé de sa bourse de
12 mille dollars, accordée par la
Solidarité olympique du CIO.
La délégation algérienne aux
JO d'hiver de Vancouver est
constituée de l’entraîneur français du skieur Khelifi, du médecin fédéral et de l'athlète Khelifi.
Le Président de la FASSM,
membre du COA, a été désigné
chef de mission.
S. B.

Plus de 140 athlètes
Algériens
et étrangers
sont attendus pour participer à la 19 édition du
championnat arabe de
cross country prévue le 6
mars prochain en Algérie.
Onze pays prendront part à
cette manifestation.
Il s’agit de l’Algérie, pays
organisateur, la Tunisie, la
Libye, Bahrein, le Maroc, la
Syrie, l’Arabie Saoudite, le
Koweit, le Yemen, les
Emirats Arabes Unis et le
Soudan. Il est attendu la
présence de plus de 50
filles et 80 garçons.
S. B.

PUBLICITE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER
DIRECTION DE LA JEUNESSE DES SPORTS
ET DES LOISIRS

AVIS
D’INFRUCTUOSITÉ
La Direction de la jeunesse des sports et
des loisirs de la wilaya d’Alger informe
l’ensemble des soumissionnaires que
l’appel d’offre national restreint relatif à la :
Réalisation de 37 aires de jeux au
niveau de la wilaya d’Alger lots 1-2-35- et 6 est déclaré infructueux et ce,
conformément aux dispositions du décret
présidentiel n°02/250 du 24/07/2002
modifié et complété portant réglementation des marchés publics.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF
DAIRA D’OULED FARES
COMMUNE DE CHETTIA

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT
N°09/2010
Le président de l’assemblée populaire
communale de Chettia lance un avis
d’appel d’offres national ouvert pour
l’acquisition d’un (01) groupe électrogène 100 KVA.
La remise du dossier se fera contre
paiement d’un montant non remboursable de : mille dinars (1.000.0 DA)
Les dossiers de soumission, doivent
être accompagnés des pièces réglementaires suivantes :

Toutes les pièces indiquées ci-dessus
doivent être légalisées et en cours de
validité.
Les offres techniques et financières
doivent être soumises dans 02 enveloppes séparées et introduites dans
une enveloppe extérieure fermée et
anonyme déposés ou adressés à M. Le
président de l’assemblée populaire
communale de Chettia et porte la mention suivante :

Offres techniques :
1-Déclaration à souscrire
2-Instruction au cocontractant signée et
paraphée
3-L’extrait de registre de commerce
réimmatriculé
4-Attestation de mise à jour CASNOS
5-Un extrait de rôle apuré ou échéancier
6-L’identification fiscale
7-Un extrait du casier judiciaire
8-Certificat justifiant la date exacte de
livraison du matériel

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT À NE PAS
OUVRIR AVEC DÉSIGNATION
DU PROJET

Offres financières :
1-Lettre de soumission
2-Bordereau des prix unitaires
3-Devis quantitatif et estimatif

La date de dépôt des offres est fixée au
23/02/2010 à 12h. Les soumissionnaires sont informés que l’ouverture
des plis (technique et financière) aura
lieu en séance publique le jour correspondant à la date limite de dépôt des
offres au siège de l’APC à 14h00.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée
de 90 jours à compter de la date limite
de dépôt des offres.
Le président de l’APC
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SÉMINAIRE SUR LA SÉCURITÉ
DANS LES STADES

Réunion du
Bureau fédéral :
les Verts à
l'ordre du jour

La deuxième et
dernière journée du
séminaire sur la
sécurité dans les
stades, qui s’est tenu
à Alger, a clôturé les
travaux sur la
nécessité de
renforcer la
coordination entre les
différents acteurs
pour contenir le
phénomène de la
violence et du
hooliganisme dans
les stades de football.

Le bilan de participation de la sélection nationale à la 27e Coupe
d'Afrique des nations 2010 en
Angola et la préparation des Verts
en vue du Mondial sud-africain en
juin prochain seront parmi les
points à l'ordre du jour de la réunion
du bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football (FAF) prévue
le 14 février prochain.
Le sélectionneur national reviendra,
à cette occasion, en détail sur le parcours algérien lors de la CAN-2010,
où les partenaires de Karim Ziani
avaient terminé à la quatrième
place.
Rabah Saâdane présentera également sa feuille de route en perspective de la Coupe du monde prévue
du 11 juin au 11 juillet en Afrique du
Sud. Au cours de la même réunion,
qui sera présidée par le premier responsable de l'instance fédérale,
Mohamed Raouraoua, il sera également question du bilan de l’équipe
nationale et de la sélection nationale olympique que présentera
Abdelhak Benchikha, ainsi qu'un
exposé sur les académies de football qui sera fait par le responsable
de ces structures, Fodil Tikanouine
Les membres du BF procéderont
aussi à la lecture des bilans moral et
financier de l’année 2009 qui seront
soumis à l'Assemblée générale ordinaire (AGO) de la FAF prévue le 2
mars prochain. Les rapports de la
Ligue nationale de football (LNF) et
de la Ligue interrégions ainsi que
ceux des différentes commissions
de la FAF sont les autres points inscrits à l'ordre du jour.

vec la participation
d'experts
de
la
Fédération anglaise
de football (FAF), en
présence du directeur de l'unité
policière de football en GrandeBretagne, Brayan Drew, lequel
avait mis en exergue ce volet
clé dans la lutte contre le phénomène de la violence dans les
stades. D'autre part, la programmation de campagnes de
communication sociale de
grande envergure avec l'implication de tous les acteurs, la
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FOOTBALL - VIOLENCE

Les participants au séminaire sur la sécurité dans les stades organisé à Alger.

conception d'une charte de fairplay pour une politique d'éducation à l'éthique sportive et
mener des actions de sensibilisation et de prévention contre
le phénomène ont été proposés
par l'atelier "Prévention et éducation". Enfin le troisième et
dernier atelier, celui des
médias, a recommandé la diffusion de spots publicitaires animés par des joueurs connus
appelant à la fin de la violence,
l'élaboration d'une charte pour
la presse régissant le métier, la
création d'un comité prenant en

charge le traitement de l'information sur le phénomène dans
la presse et l'encouragement du
contact entre les journalistes et
les comités de supporters.
L'organisation d'un séminaire regroupant les principaux
responsables des médias et
l'encouragement d'un travail de
recherche scientifique sur le
lien entre la presse et la violence ont également été avancés
par l'atelier. Pour prendre en
charge ces recommandations,
le vice-président de la
Fédération algérienne de foot-

ball (FAF) et président de la
Ligue nationale de football
(LNF), Mohamed Mechrara, a
assuré qu'un groupe de travail a
déjà été mis sur pied au niveau
de la fédération. Ce dernier se
penchera sur la question et soumettra au ministère de la
Jeunesse et des Sports et aux
autorités concernées les propositions jugées intéressantes.
Etalé sur deux jours, ce
séminaire est le premier du
genre à être organisé en Afrique
avec la participation d'experts
anglais.

BARCELONE ET SÉVILLE VEULENT S’ATTACHER SES SERVICES

Six millions d'euros pour Bougherra
PAR SHIRAZ BENOMAR
adjid Bougherra, joueur de l’équipe
nationale de football, défenseur
des Glasgow Rangers, pourrait
faire l’objet d’un juteux transfert cet
été. Deux grands clubs sont intéressés
par ce jeune footballeur âgé de 27
ans. Il s’agit du FC Barcelone et du
FC Séville. Les deux clubs ont
mis le paquet. 6 millions d'euros
pour s’attacher ses services.
Ces deux clubs avaient le
regard braqué sur lui lors de la
coupe d’Afrique des nations qui s’est déroulée en Angola en mois de janvier dernier.
Quelle équipe aura le dernier mot et renforcer son effectif par Madjid Bougherra ?
Pour rappel, après un début de carrière
avec les français du FC Gueugnon,
Boughera rejoint le club du Championnat
anglais Crewe Alexandra Football Club
sous forme de prêt à la fin janvier 2006.
Les performances de Bougherra à Crewe
Alexandra Football Club avait suscité l'intérêt de plusieurs clubs en Angleterre, dont
certains de la Première League.
Il signe pour un autre club de Champion
ship, Sheffield Wednesday, en mai 2006.
Bougherra enchaîne les bonnes performances et en juin 2008, il rejoint la formation de Glasgow Rangers où il explose et
devient la coqueluche des supporters.
Le 19 septembre 2009, il joue son premier match en Ligue des Champions face à
Stuttgart et marque son premier but offrant

M

au Glasgow Rangers le match nul. En équipe
nationale, Madjid compte quatre buts en 37
sélections. Sa première sélection remonte
au 20 juin 2004
lors du match
Zimbabwe- Algérie qui s’est termné
sur le score de (1-1). Il marque son
premier but le 2 juin 2007 lors du
match Cap Vert -Algérie (2-2).
Son deuxième but date du
20 juin 2009 lors de
Zambie-Algérie (0-2). Son
dernier but remonte au 25
janvier 2010 lors du match Algerie - Côte
d'Ivoire (3-2).

PALMARÈS :
n Championnat d'Écosse
de football : 2009
n Coupe d'Écosse de football :
2009
n Finaliste de la Coupe de la
Ligue d'Écosse : 2009
9
n Meilleur joueur algérien 200
(Ballon d'Or algérien).
n DZ foot d'or 2009.
n Meilleur joueur arabe 2009

MATCH AMICAL

Rabah Saâdane
réunira son staff
aujourd’hui
L’entraîneur nationale de l’équipe
nationale de football, Rabah
Saâdane, réunira aujourd’hui son
staff technique et médical pour
faire le point sur l'équipe avant le
match amical face à la Serbie qui
aura lieu le 3 mars prochain au
stade du 5-juillet à Alger.
Le staff technique devrait également passer en revue les noms
des joueurs qui seront retenus
pour la première rencontre amicale de préparation des partenaires
de Karim Ziani en vue de la prochaine Coupe du Monde 2010 en
Afrique du Sud.
Selon une source proche de la
FAF, le sélectionneur national ne
devrait pas procéder à de grands
changements par rapport à la
composante qui avait pris part à la
CAN-2010 en Angola.
Rabah Saâdane prône la stabilité,
deux ou trois joueurs seulement
pourraient renforcer l'équipe, précise la même source. Les convocations seront envoyées aux joueurs
15 jours avant le stage prévu fin
février à Alger, indique-t-on.
Au Mondial 2010, l'Algérie évoluera dans le groupe C en compagnie de l'Angleterre, des EtatsUnis et de la Slovénie.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE M’SILA
DAIRA DE CHELLAL
COMMUNE DE KHATTOUTI SED EL DJIR

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
LIMITE N°01/2010
Le président de l’Assemblée populaire communale de
Khattouti Sed El Djir lance un avis d’appel d’offres
national limité, pour la réalisation des projets suivants :
01-L’extension du réseau de distribution de l’eau
potable village Tobicha
02-L’extension du réseau de distribution de l’eau
potable village Reguaigue
03-Renforcement et l’extension du réseau de distribution de l’eau potable village Chotrane
04-Réalisation d‘un réservoir d’eau à dialem d’une
capacité de 500 m3
Les entreprises qualifiées et spécialisées dans le
domaine peuvent retirer les cahiers de charges contre
paiement de la somme de deux mille dinars (2.000,00
DA) auprès du bureau “marchés publics”.
Les soumissions des entreprises doivent comprendre
deux offres et accompagnées obligatoirement des
pièces suivantes :
Offre technique :
01-Registre de commerce (photocopie légalisée)
02-Attestation de qualification et de classification professionnelle activité principale hydraulique (photocopie
valable légalisée)
03-Extrait de rôle (photocopie légalisée)
04-Casier judiciaire n°03 (pièce valable originale)

05-Déclaration à souscrire remplie signée et griffée
06-Certificat de dépôt des comptes sociales pour les
personnes à caractère morales (SARL - EURL) année
2008 (photocopie légalisée)
07-Certificat de règlement de cotisation de (CASNOSCNAS-CACOBATPH) (photocopies valables légalisées)
08-Certificat de bonne exécution des projets identiques
signé et griffé par le maître de l’ouvrage (photocopie
valable légalisée)
09-Statut particulier pour les personnes à caractère
morales (SARL-EURL) (photocopie légalisée)
10-Liste matériels détaillée (photocopie légalisée)
11-Etat des mouvements des salariés (avec fiche d’affiliation est obligatoire pour les cadres), (photocopie
valable légalisée)
12-Planning d’exécution du projet daté, signé et griffé
13-Bilan fiscal des dernières trois années (photocopie
légalisée)
14-Cahier des clauses et descriptions techniques rempli, signé et griffé
Offre financière :
01-Lettre de soumission datée, signée et griffée
02-Bordereau des prix unitaires rempli, signé et griffé
03-Devis estimatif et quantitatif en TTC rempli, signé et
griffé

Les deux offres seront remises en deux plis séparés
avec indication pour chaque pli “offre technique” et
“offre financière”, les deux plis doivent remettre en une
seule enveloppe anonyme et doit contenir que la mention suivante :
Avis d’appel d’offres national limité n°01/2010 pour
la réalisation du projet : ……… A ne pas ouvrir
Les soumissionnaires peuvent retirer les cahiers des
charges pendant une durée de vingt et un (21) jours à
compter de la première apparition de cet appel aux
journaux nationaux.
La date limite de dépôt des offres est fixée à la même
date de la dernière journée de ce présent appel à partir de 8h00 - 12h00 au niveau du bureau “marchés
publics”.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à
partir de la date limite de dépôt des offres.
Ce présent appel d’offres est considéré comme convocation aux soumissionnaires pour assister à l’ouverture des plis qui aura lieu au siège d’APC de la commune de Khattouti Sed El Djir, la même date du dernier
jour de cet appel à partir de 14h00.
Le président de l’assemblée
populaire communale
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE HUSSEIN-DEY

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINT N° 04/2010
L’office de promotion et de gestion
immobilière Hussein Dey lance un avis
d’appel d’offres national restreint relatifs
à la réalisation des travaux de VRD de
109 logements sociaux participatifs à
Tessala El Merdja wilaya d’Alger.
Les entreprises qualifiées en travaux
publics ou hydrauliques intéressées par
le présent avis sont appelées à retirer le
cahier des charges correspondant
auprès du département de la maîtrise
d’ouvrage de l’OPGI Hussein Dey, cité
Amirouche Bt “D” Hussein Dey contre le
paiement de 2.500,00 DA.
Les soumissions doivent être accompagnées obligatoirement des pièces et
documents légalisés et en cours de validité, exigés par le cahier des charges,
contiendront deux (02) offres, l’une dite
offre technique et l’autre dite offre financière, fermées et cachetées dans une
enveloppe extérieure fermée et anonyme portant la mention suivante :
A M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
L’OPGI D’HUSSEIN DEY
“SOUMISSION À NE PAS OUVRIR”
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINT N°04/2010

PROJET : RÉALISATION DES TRAVAUX DE VRD DE 109 LOGEMENTS
SOCIAUX PARTICIPATIFS À TESSALA
EL MERDJA WILAYA D’ALGER
Et déposées l’adresse suivante :
Direction générale de l’OPGI
d’Hussein Dey
Département de maîtrise d’ouvrage
Cité Amirouche Bt “D” Hussein Dey
Alger
A L’offre technique comprendra :
-La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) signée et datée par le soumissionnaire
-Le présent cahier des charges original
paraphé par soumissionnaires, signé et
daté
-Une attestation de dépôt légal de
comptes sociaux visée par le CNRC
pour les entreprises concernées
-Copie de la carte d’immatriculation fiscale
-Une copie de registre de commerce
-Une copie des statuts de l’entreprise

-Un extrait du casier judiciaire du signataire de la soumission (de moins de 03
mois)
-Une copie des pouvoirs du signataire
de la soumission
-Les références professionnelles de
l'entreprise appuyées par des attestations de bonne exécution ou PV de
réception
-Une copie du certificat de qualification
et de classification professionnelles
dans les domaines des travaux publics
et hydraulique
-La liste de l’encadrement à mobiliser
pour le projet (quantitativement et qualitativement) appuyée par l’état des effectifs déclarés à la CNAS, les curriculum
vitae du personnel clef et diplômes
-La liste des moyens matériels à mobiliser pour le projet appuyée de toutes
pièces justificatives (cartes grises, factures, etc…)
-Copie des attestations de mise à jour
vis-à-vis des organismes de sécurité
sociale (CNAS-CASNOS-CACOBATPH)
-Copie légalisée de l’extrait de rôles
apuré ou chargé avec un calendrier de

paiement visé par les services des
impôts
-Une copie des bilans fiscaux des trois
derniers exercices
-Le planning de réalisation des travaux
B L’offre, financière (en TTC),
comprendra :
-La lettre de soumission (selon modèle
ci-joint) signée et datée par le soumissionnaire
-Le bordereau des prix unitaires dûment
signé et daté par le soumissionnaire
-Le devis quantitatif et estimatif dûment
signé et daté par le soumissionnaire
Le délai de préparation des offres est
fixé à 30 jours calendaires à compter du
10 février 2010 .
La date de dépôt des offres est le 11
mars 2010 à 12h.
L’ouverture des plis sera publique et se
tiendra au siège de la direction générale de l’OPGI d’Hussein Dey le 11 mars
2010 à 13h00.
Cet avis fait office d’invitation pour l’ensemble des soumissionnaires.
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Immobilier

l Achat

uCherche pour achat villa R+1
(700 m2 et plus) avec jardin, côté
Dar Diaf Chéraga, Dely Ibrahim,
Draria, El Achour (offre le bon prix)
ag. int.s’abst. Tél. : 021-74-93-06/
0552-11-66-65/0550-19-88-34
uCher. achat joli F2-F3, Alger centre et environs Bd Telémly, Bd
Med V, Gollf, Hydra, Bd Bougara
Tél : 021-74-93-06/
04-74-65-83
uCher. achat F5 standing (150m2
et plus) vue s.mer, télémly, côté
Saint george, Franklin Roosevelt,
Souidani Boudjemaa, Golf
(immeub. st.) Ag.int. s’abst.
Tél : 0552-11-66-65/
0550-19-88-34

l Vente :

uvend villa 400m R+1 jardin,
DNC cheraga, dar Diaf
uVilla 500m2 R+2, bien située
coopérat.
El Djanene, Dely Ibrahim
Tél. : 0550-19-88-33
2

uVend villa 1.200 m2, R+1, beau
jardin, pied dans l’eau, vue s. la
baie d’Alger, La Perouse, chemin
des Ruines; ag. int.s’abst.
Tél : 0552-11-66-65
uVends villa Adenaline 900 m2,
Blaise Pascal, Télémly
uvend villa (350m2) sur grand Bd
télémly Tél: 0552-11-66-65
uVends F1 (30m ), Duc des Cars
Télémly
uF3 Hussein Dey
uF3 Berazouane
uF3 Aérohabitat
uF6 Didouche
2

uF4 Télémly
Tèl : 021-74-93-06/
0550-19-88-34

uVends terrain 200m2 conviendrait pour
résidence, Dely Ibrahim tél : 021-74-9306
uVends F4 vue s. mer, immeuble La
Fayette
uF4 Viaduc vue s. mer, Télémly
uF5 Bd Med V
tél. : 021-74-93-06 / 021-74-65-83

l Location :

uLoue local (joli) 280m2, bien
situé, rue Didouche Mourad.
uLoue 180 m2 conviendrait pour
rest.ou salon thé DidoucheTél. :
0550-19-88-33/0550.19-88-34
uUrg. étranger cher. location F5-F6
pour bureau à Hydra, Macklay,
Poirsson, Golf, Paradou, El Biar ag.
int.s’abst. tél. : 0552-11-66-65.
uLoue pour étranger F5 + terrasse
(250m2) Bd Télémly.
uF5 haut standing + terrasses vue
sur mer, côté Saint george
uF5 niveau de villa + terrassejardin, Clairval.
uF5 standing, côté Toyota, Val
d’Hydra. ag. int.s’abst. tél. : 0552-1166-65/ 0550-19-88-34
uLoue superbe, grande et jolie résidence R+1 haut standing, avec beau
jardin, piscine, sauna-hammam (con-

A gence I mmobilière
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vient pour habitation) ag. int.s’abst.
Tél. : 052-11-66-65

uVends 1 superbe joli F6 aménagé en F4 (200 m2) vue s. mer +
garage, Bd Télémly, côté Beaux
Arts (refait)
uVend. F5 (150m2) vue s.mer immb. st.
Bd Med V,
Tél. : 0552-11-66-65/
0550-19-88-34

uUrg. cher. location F2-F3 st. conviendrait pour bureaux, Bd
Télémly, Bd Didouche, Sacré
cœur tél. : 021-74-65-83/
021-74-93-06
uLoue villa R+1 standing, piscine
bien située, Draria.
uLoue villa R+2 conviendrait pour
bureaux ou habitation, Hydra, rue
des Jardins. tél. : 0552-11-66-65
uLoue F3 standing, Golf
uF4+parking, Dély Ibrahim
uF4 meublé, Ben Aknoun
uF4 (300m2), Mohammadia
uF7 duplex, Hydra
uLoue villa meublée
R+2 Draria
Tél: 0550-19-88-39
uCher. location F2-F3 AlgerCentre et environs. Bd Télemly,
Bd Med V, El Biar, Didouche
Mourad, Sacré Cœur
tél : 021-74-93-06
uLoue villa R+2 haut stan.
(meublé bien située, coopérat.
Samira (Ouled Fayet) Ag.int. s’abst. Tél : 0552-11-66-65/ 0550-1988-34
uLoue local 30m2, Golf
u70 m2, Bd Med V
u400m2, Bd Zighout Youcef
u350m2, Bd Télémly
u350 m2, Sidi Yahia
Tél. : 0550-19-88-33/
0550-19-88-34
uLoue de belles résidences
standing R+1, jardin, piscine,
Cheraga, les Grands Vents,
Hydra, Maklay Tél. : 0552-11-6665

“El Massalih”

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

VENDS

chambres + cour + cuisine.
Prix : 360 u/n

Prix : 1.200 U accepte
promesse de vente

- F2, 62 m , 4 étage, Garidi
I. Prix 900 u/n

- Villa, 2 façades, 140 m2,
avec un grand local à
Ghermoul. Prix 3.200 u

F4, 106 m2 RDC, refait à
neuf Chérif Tahar
Prix : 1.200 U/N

- F2, 29 m , 1 étage, rue
Cherif-Zahar. Prix : 500 u/n

Duplex chéraga (R+1)
Prix : 2 milliards

-F2, 45 m , 5e étage SacréCœur. Prix : 700 u/n

F5, 8e étage, 200 m2 +
terrasse à Meissonier
Prix : 1400 U/N

- F2, 57 m2, 2e étage Duc
Des Cars. Prix : 650 u/n
2

2

e

er

2

- Maisonnette, 90 m2, BlidaCentre + acte, deux

F4, 4e Dely Brahim, 96 m2

LOUE
- F3, Telemly, 75 m2, 2e
étage, sous sol. Prix : 4 u/n.
F2, niveau de villa, 80 m2,
Tixeraine
Prix : 2,5 U

AGENCE IMMOBILIÈRE “NASRI”

l Villa
-Ag. Nasri vends villa
à Draria en bdr. sur
1.300m2 top, avec piscine et TTC, prix 10
milliards nég. Tél :
021-44-76-49 / 055054-56-68
-Ag. Nasri vends carcasse lot Yasmine,
160/200m2 en R+1 prix
3M 800 nég.
Tél : 21-44-76-49 /
0550-54-56-68
-Ag. Nasri vends plu-

sieurs villas et carcasses dans différents
endroits
Tél : 21-44-76-49 /
0550-54-56-68
l Terrains
-Ag Nasri vend 1.000
m 2 et 2.600m 2 dans
quartier très résidentiel à Birkhadem tél.
21-44-76-49 / 055054-56-68
-Ag. Nasri vend 650m2
Dely Brahim, pas loin
de la salle des fêtes
«Grands vents» prix
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144 u tél : 21-44-76-49
/ 0550-54-56-68
l Prospection
-Ag. immob. Nasri est
à votre service, si vous
avez un produit à nous
proposer ou si vousmêmes,
vous
en
recherchez... n’hésitez pas à nous contacter au www.nari-immobilier.com/info@nariimmobilier.com Tél.:
21-44-76-49 /021-5656-22/0550-54-56-68.

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

l Bd Mohamed V, côté
immeuble la Fayette : loue
pour une longue durée une
villa, style colonial, sup.400
m2, rénovée pour école privée, garderie, siège de
société ou autre, composée
d'une entrée principale et
issue de secours, 2
façades,
r-d-c
surélevé/garage pour 2 voitures, studio au jardin de
30m2, 1er étage/4 pièces, wc, s-d-b, balcons, terrasse,
toutes commodités, climatiseurs, interphone. La villa
est surélevée par rapport au
studio, 2 entrées, une sur la
cuisine, et l'autre sur grand
salon, prix : 15U
l Carnot : loue un niveau
de villa, r-d-c, sup.120m2,
composé d'un F4, avec aire
de stationnement pour une
voiture, prix : 06U
l Baranès II : loue 03
locaux,
pour
dépôt,
02X50m2 plus 35m2 espace
pour stationnement, proximité autoroute, prix : 05U
l Pasteur : vends un F4, 5e
étage, sup.92m2, sans
ascenseur, avec balcon,
vue sur le boulevard, prix :
1.280U
l Rue Charas : vends un fonds
de commerce, d'un local,
sup.92m2, avec soupente de
90m2, fini, très propre, avec
10m de façade, prix : 4.000U
l Bd Amirouche : vends un
local, sup.200m2, façade de
12m, avec arrière boutique et
w-c, prix : 8.000U
l Didouche-Mourad : loue
un ex-restaurant, style mauresque équipé de meubles
et de décoration, possédant
un dossier complet avec
agrément pour une salle
des fêtes, prix : 80U

l A 300m de la placette :
loue un superbe studio, 1er
étage, sup. 25m2, refait
entièrement, convient pour
bureaux, habitation, sur
bord de route, vue dégagée,
prix : 3,5U
-Côté de l'extension A : loue
un niveau de villa, 1er étage,
composé d'un F3, propre
tout neuf, quartier très
résidentiel, prix : 35.000DA

l Telemly, côté Tonic : loue
un F3, 7e étage, avec
ascenseur, propre, avec
une terrasse et vue sur mer,
prix : 08U/nég
l Cherche pour achat d'un
F3, sur Hydra et environs
l L'Oasis : vends un niveau
de villa, sup.82m2, composé
de 04 pièces, grande cuisine, avec cour, habitable et
propre, prix : 1.080U
l Bainem : vends une très
belle villa R+1, 200/400m2,
située au milieu du terrain,
très belle finition, soussol/garage pour 06 voitures,
cour pour 05 voitures, r-d-c
grand salon, 03 pièces, cuisine, s-d-b, 1er étage/grand
salon, 03 pièces, s-d-b, 2e
étage/terrasse, prix :
9.000U
l Cherche pour location des villas pour habitation ou pour profession libérale
l Cherche pour location
des appartements de type
F1, F2, F3, F4, F5 et F6
l Bobillot : vends un F2, 4e
étage, sup.60m2, propre et
habitable, vue sur mer, prix :
750U/nég.
l Cap Djennat : vends une
très belle villa R+1,
250/1.000m2, composée de
07 chambres, un grand jar-

Remerciements
La famille Hebbache de Jijel
remercie tous ceux qui ont compati à leur douleur de près ou de
loin suite au décès de son très
cher père, époux et frère.

din avec des arbres fruitiers,
avec une façade de 20m,
sans vis-à-vis, très belle vue
sur mer, prix 4.000U/nég
-Saket : vends un terrain,
sup.3.480m2,
zone
touristique, vue sur mer,
avec acte, prix : 1,6U/nég
l En face centre commercial
El Khalidj : loue pour bureau
un niveau de villa, 1er étage,
sup.80m2, composé d'un F4,
prix : 06U
l Bouchebouk : vends un
duplex,
2e
étage,
2
sup.135m , situé dans un
petit immeuble de 03
étages, composé d'un F5,
refait, très propre, vue dégagée, prix 2.400U
l Rue du Hoggar : loue un
F3 meublé, sup.90m2,
entrée indépendante, avec
garage pour une voiture, jardin de 200m2 avec arbres
fruitiers, 02 w-c, 02
douches, très spacieux pour
des étrangers, prix : 2.500
euros
l Chevalley, côté Clairval :
loue un superbe niveau de
villa, composé d'un F4, avec
de superbes finitions, très
beau jardin de 200m2, terrasse, fontaine en décoration, situé dans une impasse, avec vue sur le grand
terrain du golf, location pour
des étrangers seulement,
prix : 22U
l Telemly, côté Tonic : loue
un F4 aménagé en F3, 3e
étage, sup.100m2, très
propre, avec ascenseur, cuisine équipée, composé d'un
grand salon, 02 pièces, vue
sur le grand boulevard, prix
: 06U/ferme
l Poirson, côté des ambassades : vends un terrain,
sup.1.750m2, très résidentiel, situé dans une impasse,
prix : 20U

Offre d’emploi
Famille avec un enfant en bas âge
cherche femme de ménage, la
quarantaine, pour un travail de trois
fois par semaine, habitant Zeralda et
environs immédiats.
Contacter le 0 6 6 9 1 0 4 4 3 3 horaires
de bureau seulement.
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HEBBACHE NOURREDDINE

Demande d’emploi

Que Dieu Tout-Puissant lui
accorde Sa Sainte miséricorde
et l’accepte en Son Vaste
Paradis.

Ingénieur d’Etat, très longue
expérience dans études et suivi de
réalisations, cherche emploi ou
collaboration dans le domaine industriel
en général ou pétrolier.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

GR

Tél. : 0550 34 02 56

GR
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PROGRAMME TÉLÉ
07:00 Journal télévisé
07:15 Sabahiat
10:00 Moughamarat Farid
10:30 Nawadir wa Hikayat
12:00 Firqat Mozart
12:30 Ibtikarat
13:00 Journal télévisé
13:30 Rebeca
15:00 Film d'Animation
16:30 Kaasse el fadaa
17:00 El-Aâlem baina yadak
17:30 Mihan Wa Hiraf
18:00 Journal télévisé
18:20 Haoula aâlem
19:00 El-Qilada
20:00 Journal télévisé
21:00 Film
22:00 Li-El-Fen El-Djazairi Asma
23:30 Aoutar djazairia

06:20 BB3B
06:45 Tfou
11:05 La Ferme célébrités en
Afrique
12:00 Attention à la marche !
12:55 Petits plats en équilibre
12:58 L'affiche du jour
13:00 Journal
13:50 Petits plats en équilibre
13:52 Météo
13:55 Julie Lescaut
15:35 Une femme d'honneur
17:25 Monk
18:15 La Ferme célébrités en
Afrique
19:05 Le juste prix
19:50 La prochaine fois, c'est chez
moi
19:55 Météo
20:00 Journal
20:35 Moments de bonheur
20:37 C'est ma Terre
20:39 Courses et paris du jour
20:40 Météo
20:45 Mentalist
21:30 Mentalist

22:15 Mentalist
23:10 New York, section criminelle
23:55 New York, section criminelle
00:45 L'empreinte du crime
01:40 La Ferme célébrités en
Afrique
02:25 50 mn Inside
03:25 Un ange nommé Victor
04:15 Histoires naturelles
04:40 Musique
04:55 Très chasse, très pêche
05:25 Reportages
05:55 BB3B

06:00 Dans quelle éta-gère
06:05 Les Z'Amours
06:30 Point route
06:35 Télématin
09:00 Dans quelle éta-gère
09:05 Des jours et des vies
09:30 Amour, gloire et beauté
09:55 C'est au programme
10:55 Météo
11:00 Motus
11:30 Les Z'Amours
12:00 Tout le monde veut prendre
sa place
12:50 Les Jeux à l'essai
12:55 Météo
13:00 Journal
13:50 Météo
13:55 Consomag
14:00 Toute une histoire
15:10 Comment ça va bien !
16:15 Rex
17:05 Paris sportifs
17:15 Rex
18:05 CD'aujourd'hui
18:10 En toutes lettres
19:00 N'oubliez pas les paroles
19:50 Météo
19:55 Image du jour
20:00 Journal
20:30 Les héros de la biodiversité
20:32 Tirage du Loto
20:33 Météo
20:35 Obsessions
22:15 Panique dans l'oreillette
00:15 Dans quelle éta-gère

00:20 Journal de la nuit
00:30 Météo
00:35 CD'aujourd'hui
00:40 Des mots de minuit
02:05 Toute une histoire
03:05 Les chemins de la foi
04:05 Dans le secret de la prison
de Fleury-Mérogis
05:10 Courant d'art
05:25 Outremers

06:00 Euronews
06:45 Ludo
11:00 Mercredi c sorties
11:10 Plus belle la vie
11:35 Consomag
11:40 Le 12/13
12:55 Météo
13:00 Drôle de 13 h
13:30 En course sur France 3
13:45 Inspecteur Derrick
14:50 Keno
15:00 Questions au gouvernement
16:05 C'est pas sorcier
16:35 Culturebox
16:40 Slam
17:10 Un livre, un jour
17:15 Des chiffres et des lettres
17:50 Questions pour un champion
18:30 18:30 aujourd'hui
18:40 19/20
19:58 Météo
20:00 Tout le sport
20:10 Plus belle la vie
20:35 Football : Giro n d i n s
de Bordeaux/AS Monaco
22:45 Météo
22:47 La minute épique
22:50 Soir 3
23:15 L'accident
01:00 Tout le sport
01:35 Faits divers, le mag
02:30 Soir 3
02:55 Plus belle la vie
03:20 Un livre, un jour
03:25 Parlement hebdo
04:10 Questions pour un champion
04:45 Duo de maîtres

19:00 Arte Journal
19:30 Globalmag
19:50 Cap sur le Canada
2 0 : 3 5 Vive la bombe !
22:00 Mystères d'archives
22:30 Si les pieds avaient des ailes
23:30 Le dessous des cartes
23:40 Les contes de Canterbury
01:35 Court-circuit
01:36 Les cow-boys n'ont pas peur
de mourir
01:55 Skhizein
02:20 Hong Kong Star, Leslie
Cheung
03:00 Jardin des délices
04:00 Danser, tout simplement

06:00 M6 Music
06:30 Météo
06:35 M6 Kid
07:30 Disney Kid Club
09:00 Météo
09:05 M6 boutique
09:55 Météo
10:00 Absolument stars
11:10 Caméra café 2
11:35 La petite maison dans la
prairie
12:40 Météo
12:45 Le 12 45
12:50 La petite maison dans la
prairie
13:40 Météo
13:45 Papa à plein temps
15:40 Papa à plein temps 2
17:20 Le rêve de Diana
17:50 Un dîner presque parfait
18:50 100 % mag
19:40 Météo
19:45 Le 19 45
20:05 Caméra café 2
20:40 D&Co, une semaine
pour tout changer
22:30 Coûte que coûte : mieux
dépenser votre argent
23:40 Coûte que coûte : mieux

dépenser votre argent
00:50 Coûte que coûte : mieux
dépenser votre argent
02:10 Enquête exclusive
03:25 M6 Music

08:30 X men
09:00 Ce que j'aime en toi
10:00 - Foot-ball Channel
11:00 -Foot-ball
12:30 NESS… NESSMA
13:30 Mirna & Khalil
14:30 J A D
15:30 Menace toxique
17:30 Little Einsteins
18:00 Dingue De To i
20:00 LIVE : NESS NESSMA
2 1 : 0 0 GREY'S ANATOMY
23:00 Foot-ball
00:45 - Foot-ball Channel
01:45 NESS… NESSMA
02:45 Clips

07:30 Télé achat
09:00 Morandini !
10:00 Bien-être
11:10 A vos recettes
11:50 24h people
12:30 Drôles de dames
13:25 Le Flash
13:35 Enquête inédite
15:45 Les déménageurs de
l'extrême
18:35 Le Flash
18:40 Morandini !
19:45 Le monde perdu de Sir
Arthur Conan Doyle
20:40 Sauveur Giordano
22:20 Sauveur Giordano
00:00 Morandini !
01:00 Ça tourne !
01:30 Les perles du Net
02:30 Ça tourne !
03:00 Tous les goûts sont dans la
culture

LA SELECTION DU JOUR
20h45

Mentalist
Réalisateur :
Bruno Heller.
Avec : Simon
Baker, Robin
Tunney, Tim
Kang, Owain
Yeoman,
Amanda
Righetti.
La présidente d'un country club,
Scarlett Marquesa, 33 ans, mariée, un
enfant, est assassinée lors d'une soirée mondaine organisée dans sa villa.
À 22H20 tapantes, alors que la fête
battait son plein, elle tombe du balcon
intérieur en se tenant la gorge et en
criant. Il semble qu'elle ait été empoisonnée. Un mot a été retrouvé dans sa
salle de bains : «Maintenant on est
quittes». Le CBI enquête auprès des
autres membres du club, navigant
entre commérages et rivalités.

Web : www.lemidi-dz.com

20h35

Football : Girondins de
Bordeaux-AS Monaco
8e de finale.
Coupe
de
France. Tirage
au sort particulièrement difficile pour les
Monégasques,
qui vont devoir
affronter des
Girondins au
meilleur
de
leur
forme.
Larges leaders
du championnat de France de Ligue 1, les Bordelais
ont tout pour venir à bout de l'AS
Monaco, sixième du classement provisoire à l'issue de la 21e journée.
Cependant,
après
avoir
battu
l'Olympique Lyonnais, les hommes de
Guy Lacombe, qui ont montré un visage des plus offensifs, voudront sans
doute réitérer un nouvel exploit

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

20h35

Obsessions
Réalisateur :
Frédéric Tellier.
Avec : Emilie
Dequenne,
Samuel Le
Bihan, Olivier
Sitruk, Lannick
Gautry.
Brigadier
de
police au SRPJ de Pontoise, Sarah
Lisbourne, célibataire vivant avec un
vieux chien, aspire à une vie plus
mouvementée. Ce qui l'intéresse,
c'est la traque des tueurs en série.
Obsession profonde, probablement,
puisque sa propre mère a disparu
voilà quelques années et que son
corps n'a jamais été retrouvé. Et
pourtant, un meurtrier en série, Marc
Douelec, incarcéré à Bois d'Arcy peu
après la disparition de la mère, prétend l'avoir tuée, mais il refuse de
livrer l'endroit où il l'a enterrée

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
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24 rue Med Khemisti
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Cité mohamed-Boudiaf BT 29 A
Nouvelle Ville T. O.
Tél-Fax : 026.21.56.78

20h40

D&Co, une semaine
pour tout changer
Présentateur :
Valérie Damidot.
Céline et Sébastien
ont
emménagé
dans leur maison
avec leurs trois
enfants : Basile, 9
ans, Mona, 7 ans, et
Léonie, 4 ans. Pour l'acquérir, ils ont
obtenu un prêt correspondant à
l'achat de la maison et aux travaux de
gros oeuvre, mais pas suffisant pour
terminer l'aménagement de son intérieur : le couple a l'impression de
vivre dans une maison qui n'est pas
terminée. Aujourd'hui, ils rêvent
d'une maison fonctionnelle avec une
décoration «pensée » et harmonieuse. Céline, qui travaille dans le domaine de l'environnement, a demandé à
Valérie et tous les membres de son
équipe d'être particulièrement attentifs aux matériaux utilisés.
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Le chef de daïra de Bathia (Aïn Defla) agressé France : le philosophe Bernard-Henri Lévy
undi dernier, tôt dans la matinée, le effectuer une enquête. Les malfaiteurs,
chef de daira de Bathia, située au nord dont le nombre reste indéterminé, sont
piégé par un canular littéraire
de la wilaya, emprunte l’autoroute activement recherchés. Il faut signaler

L

pour rejoindre Aïn Defla. Près de
Bourached, il s’arrête pour prêter assistance à un automobiliste visiblement en
panne. Hélas, c’est un piège : plusieurs
individus sortent des champs et agressent
le chef de daira qui reçoit plusieurs coups
de couteaux à la jambe. Les malfaiteurs
ont pris la fuite en emportant le portable
et le poste radio du véhicule. La gendarmerie s’est rendue aussitôt sur les lieux pour

aussi qu’à la tombée de la nuit, les automobilistes n'empruntent plus le tronçon
de l’autoroute Aïn Sultan-Bourached. Il y a
deux mois, un chargement de ciment a été
volé et le chauffeur du camion grièvement
blessé. Enfin, la sûreté signale la découverte de deux cadavres à El Khemis, au
quartier Adja et au centre-ville. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes
exactes de ces deux morts suspectes.

Le corps d’une femme repêché à Constantine
a Protection civile a
repêché, hier matin, le
corps d’une femme au
niveau du lieu dit «dhlimate». Il pourrait s’agir de
celui de la femme qui a fait
une chute mortelle, le 30
janvier dernier, depuis le
pont suspendu «Mellah
Slimane». Les circonstances de cet accident
n’ont, jusqu’alors, pas été

L

déterminées. Les éléments
de la Protection civile ont,
depuis onze jours, passé au
peigne fin l’ensemble d’un
vaste périmètre composé
de ravins et de roches dans
l’espoir de repêcher la victime. Sur ce site accidenté,
difficile
d’accès,
les
recherches se sont poursuivis, jour et nuit, par des
températures très basses,

avoisinant, le plus souvent, zéro degrés. Il aurait
fallu la combinaison des
efforts et des expériences de
plusieurs alpinistes et
autant d’hommes grenouilles de la Protection
civile pour retrouver le
corps. Il sera déposé à la
morgue du CHU en attendant son identification par
la famille.

Arrestation d’un groupe de malfaiteurs dont
une jeune fille à Jijel
a sûreté de wilaya de Jijel a procédé à
l’arrestation de trois malfaiteurs la
semaine passée, dont un mineur âgé
de 17 ans, répondant aux initiales K.B.,
une fille âgée de 23 ans, résidant au centreville de Jijel, répondant aux initiales
A.A.), et enfin Z.A. âgé de 20 ans. Leur
arrestation a fait suite aux plaintes déposées par des commerçants victimes de

L

cambriolages. Après des investigations et
une enquête minutieuses, la police a finalement pu les mettre hors de nuire. Les
policiers ont même réussi à récupérer une
partie du butin engrangé par les trois associés. Après avoir été présentés devant le
procureur de la République, les trois mis
en cause ont été placés sous mandat de
dépôt.

Saisie de près de 125 mille supports
audiovisuels piratés à Oran
rès de 125 mille supports audio et
vidéo piratés ont été saisis en 2009
dans la wilaya d'Oran, en net recul
par rapport à l'année 2008, relève un
bilan d'activités de la direction régionale
de l'Office national des droits d'auteurs et
droits voisins (Onda). Malgré sa persistance, le phénomène de la contrefaçon des
cassettes audio et CD-Rom gravés est en
"baisse sensible en comparaison avec la
saisie globale de l'exercice 2008 qui
s'était élevée à 272.210 supports confisqués", selon le même document. L’écart
entre les deux bilans dénote un recul de
45 % qui s'explique par le "renforcement
des moyens de lutte, à la faveur notamment de la création de brigades de police
spécialisées dans ce domaine", a observé
le directeur régional de l'Onda,
Belhachemi Boucif. Les actions d'assai-

P

nissement, menées sur le terrain en collaboration avec les services de sécurité, ont
également donné lieu en 2009 à l'engagement de poursuites judiciaires à l'encontre des contrevenants impliqués dans
ce commerce illicite.
Dans ce contexte, 250 affaires ont été
traitées en 2009 à travers l'ensemble de la
région ouest du pays, dont 156 au niveau
des deux wilayas d'Oran et de Sidi BelAbbès, parmi lesquelles 85 ont été jugées
devant le tribunal pénal.
Le phénomène, qui porte préjudice à
l'auteur et au Trésor public s'approvisionne, notamment, via certains sites
Internet qui permettent le téléchargement
(illégal) des oeuvres musicales et des
films qui sont ensuite dupliqués en grand
nombre avant d'être écoulés sur le marché
informel.

Opel va supprimer 8.300 emplois

e constructeur allemand Opel, en difficulté, va supprimer, comme prévu,
8.300 emplois sur 50.000 en Europe
dans le cadre de sa restructuration, dont un
peu moins de la moitié en Allemagne, a
annoncé, hier, son patron Nick Reilly. La
filiale du géant américain General Motors
a également confirmé la fermeture de l'usine belge d'Anvers, entraînant la perte de
2.377 emplois, au cours d'une conférence

L

de presse à Francfort (ouest de
l'Allemagne). Opel va supprimer en tout
3.911 emplois en Allemagne. L'Espagne
est également affectée, avec 900 suppressions à Saragosse, ainsi que le RoyaumeUni avec 150 suppressions d'emploi dans
les ventes, et 369 à Luton. General
Motors a chiffré à 3,3 milliards d'euros le
coût total de sa restructuration et espère
obtenir 2,7 milliards d'euros d'aides
publiques pour mener à bien ses plans, a
redit M. Reilly. Hier, le plan a été officiellement soumis au gouvernement allemand, auquel Opel réclame crédits ou
garanties sur crédits, a-t-il déclaré. Grâce
à ce plan, le groupe vise un retour à l'équilibre en 2011 et compte afficher "un bénéfice convenable" en 2012, a précisé le
Britannique. Et d'ici 2014, il entend investir 11 milliards d'euros, dont la plus grande part sera consacrée au renouvellement
des modèles.

j e philosophe français, Bernard-Henri
Lévy, a reconnu s'être laissé piéger
en citant dans l'un de ses derniers
livres l'œuvre d'un certain JeanBaptiste Botul, écrivain fictif créé par un journaliste d'un hebdomadaire satirique.
Dans son ouvrage "De la guerre en philosophie" (Grasset), reprenant un texte qu'il avait
prononcé devant des étudiants de la prestigieuse Ecole nationale supérieure, BernardHenri Lévy cite Botul, soi-disant spécialiste
d'Emmanuel Kant et prétendument auteur de
"conférences aux néo-Kantiens du Paraguay".
Bernard-Henri Lévy a avoué lundi soir avoir
cité souvent "La vie sexuelle d'Emmanuel
Kant", livre présenté comme l'œuvre de Botul.
"Or il s'avère que c'était un canular", reconnaît-il sur le site internet de son magazine La
règle du jeu.
"Un très brillant et très crédible canular sorti
du cerveau farceur d'un
journaliste du
Canard Enchaîné, au demeurant bon philosophe", relève BHL. "Et je me suis donc laissé prendre, comme s'y sont laissés prendre
les critiques qui l'ont recensé au moment de
sa sortie", ajoute-t-il. "Du coup, une seule
chose à dire et de bon cœur. Salut l'artiste !",
conclut Bernard-Henri Lévy.
Frédéric Pagès, journaliste à l'hebdomadaire
satirique Le Canard Enchaîné et créateur de
cet auteur fictif, présente Botul comme étant
né en 1896 et mort en 1947, philosophe de tradition orale originaire de l'Aude (sud de la
France), père du "botulisme" n'ayant laissé
aucun ouvrage écrit officiel.
En revanche, l'œuvre de Jean-Baptiste Botul
"existe" et elle a bel et bien été éditée, rappelaient lundi dans un communiqué son éditeur
français, les éditions Mille et une nuits, et
l'Association des amis de Jean-Baptiste Botul
(A2JB2 pour les intimes), présidée par
Frédéric Pagès.

L

«
Bernard-Henri
Lévy a avoué
lundi soir avoir
cité souvent "La
vie sexuelle
d'Emmanuel
Kant", livre
présenté
comme l'œuvre
de Botul. "Or il
s'avère que
c'était un
canular",
reconnaît-il sur
le site internet
de son
magazine La
règle du jeu.

»

INSOLITE

France : quatre voleurs arrêtés
grâce à un enfant de 11 ans
lors que quatre
cambrioleurs s'introduisaient à son
domicile, un enfant s'est
précipité dans la chambre
de ses parents, téléphone
en main, afin de prévenir
la police. Bien qu'effrayé,
c'est ce garçon de 11 ans
qui permettra l'arrestation
des voleurs.
Vendredi 5 février,
alors que le petit garçon
est chez lui avant d'aller à
l'école, il aperçoit de la
baie vitrée de son domicile quatre hommes cagoulés en train de casser la
fenêtre dans le but d'entrer. Effrayé, le garçonnet
se précipite alors dans la
chambre de ses parents
pour se cacher, saisissant
un téléphone au passage.
Le commissariat se rappelle avoir reçu l'appel
d'un enfant affolé. Alors
que l'agent des forces de
l'ordre assure à l'enfant
qu'une équipe de police

A

est en route, celui-ci
monte sur le toit de la
maison en passant par
une fenêtre, explique
Ouest France.
Finalement,les quatre
voleurs sont arrêtés, deux
mineurs et deux jeunes de
19 ans. Ces derniers s'excuseront d'ailleurs de la
peur qu'ils ont infligée à

l'enfant. Finalement, les
deux adultes ont écopé de
six mois de prison avec
sursis pour l'un et trois
ans de prison dont deux
avec sursis pour le
second. Le procureur de
l'affaire, a tenu à rappeler
que les parents de l'enfant
"peuvent être fiers de leur
fils".

Horaires des prières
Annaba
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Séisme de 3,2 dans
la wilaya de Relizane
Un séisme, d'une magnitude de 3,2 sur
l'échelle de Richter, a été enregistré hier à
9h38, dans la wilaya de Relizane, indique le
Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG).
L'épicentre de la secousse a été localisé à
quatre kilomètres au sud-est de Relizane,
précise la même source.

Le débat sur l’identité nationale
mené par le ministre de
l’Immigration s’est terminé en
queue de poisson lundi dernier.
Au lieu du grand colloque présidé
par Nicolas Sarkozy, ce fut un
séminaire gouvernemental animé
par le Premier ministre, François
Fillon.

Saisie de 39 véhicules falsifiés
à Souk-Ahras

E

Séminaire gouvernemental sur l’identité nationale, animé par François Fillon.

hier. A commencer par Martin Hirsch, le
Haut commissaire à la jeunesse et aux
solidarités actives. Même s’ il était en
déplacement au Pérou, il n’a cessé de
montrer son hostilité au débat. Autre
absence remarquée, celle de la secrétaire
d'Etat chargée de la politique de la Ville,
Fadela Amara. "Ce n'est pas sur le fond,
c'est peut-être sur la forme qu'on aurait
pu faire autrement", a-t-elle déclaré à la
presse. Eric Besson tente lui aussi de se
depêtrer de cette situation. Interrogé par
le journal Le Parisien sur le fait d'être
dépossédé du dossier par François
Fillon, il répond que non et que pour
lui, ce séminaire serait "une manière de
le pérenniser, de le conforter en l'inscrivant dans un cadre interministériel". La
réalité est que Sarkozy a passé le bébé
au Premier ministre. Celui-ci a tenté
d’annoncer des mesures, dont certaines
existent déjà, comme un programme
révolutionnaire. Une première série de
mesures sur l'identité nationale, dont la
mise en place d'une commission de personnalités chargées d'approfondir le
débat et l'affichage dans chaque classe de
la déclaration des droits de l'Homme et
du citoyen sont l’essentiel de ces
annonces. Cette commission comprendra des parlementaires, des intellectuels
et notamment des historiens et sera char-

SALON INTERNATIONAL DE LA FORME ET DE LA BEAUTÉ
e

Jouvençal prépare sa 9 édition
pour le mois de mars
Cette salle accueille également l'espace principal d'animation où se succèderont les communications et présentations de "Canal-Beauté", la cueillette
des cadeaux sur "l'Arbre du bonheur',
les concours de coiffure, le jeux
"Quizz-beauté", les présentations des
habits de fête, et l'élection de "Miss
Jouvençal", le tout sous un habillage
musical spécialement étudié pour
l'événement. Le 9e Jouvençal, sera
ouvert au public de 10h à 18h, du
dimanche 7 mars au jeudi 11 mars, et
inclut donc, comme toujours, le 8
mars que Jouvençal fête avec toutes les
femmes algériennes en concoctant un
programme spécial pour cette journée
particulière.

gée auprès du ministre de l'Immigration,
Eric Besson, de suivre la mise en œuvre
des mesures décidées aujourd'hui et d'en
proposer de nouvelles. Il est à signaler
que plusieurs historiens et intellectuels
ont refusé de participer au débat et certains ont lancé un appel pour la suppression du ministère de l’Immigration.
Dans ce train de mesures, il est aussi
prévu que "le drapeau tricolore devra être
effectivement apposé sur chaque école et
la déclaration des droits de l'Homme et
du citoyen de 1789, qui constitue notre
référence républicaine, devra être présente dans chaque classe", indique Fillon
qui affirme sa volonté de « cultiver la
fierté d’être français.» Le même Fillon
souhaite instaurer, dès la rentrée 2010,
un "carnet du jeune citoyen" qui accompagnera les jeunes générations du primaire au lycée. Le Premier ministre
veut également renforcer l'enseignement
d'éducation civique pour la rentrée 2011.
Ainsi, les cérémonies d'accueil et d'accession à la citoyenneté française
devraient être systématisées avec la
signature, par les nouveaux français,
d'une «charte des droits et des devoirs».
Quand au Président Sarkozy, il pourrait
revenir sur le sujet, dit-on à l’UMP, en
avril soit après les élections régionales.
G. K.

Ph / D. R.

DE NOTRE CORRESPONDANTE
À PARIS GHANIA KHELIFI
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Tlemcen
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Beaucoup de bruit pour rien

our sa neuvième édition, le Salon
de la forme et de la beauté s'affirme comme un événement international et accueille une participation
étrangère conséquente.
Dans un communiqué rendu public,
hier, les organisateurs affirment qu’une
augmentation d'environ 30% par rapport à l'an dernier de la surface totaled'exposition proposée se caractérise par
l'affectation d'une salle aux entreprises
de services dont des écoles de formation, instituts et salons spécialisés,
S PA, médias... qui bénéficient de
conditions de participation avantageuses en tant qu'encouragement à la
promotion des métiers qu'ils représentent.

Oran
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DÉBAT SUR L’IDENTITÉ NATIONALE EN FRANCE

t la montagne accoucha d’une souris dirons-nous. Plus de 340
réunions locales, 750.000 visiteurs
sur le site et 58.000 contributions
selon le porte-parole du gouvernement,
pour un si maigre résultat. Ce débat se
sera aussi distingué par de nombreux
dérapages contre les musulmans et
l’Islam de la part de personnalités politiques. Le climat islamophobe s’est
d’ailleurs manifesté hier encore par des
inscriptions racistes et anti musulmanes
sur les murs de la grande mosquée de
Saint-Etienne en construction. Mais il
fallait au parti de la majorité justifier cet
échec à la veille des elections régionales
et tenter de convaincre du bien-fondé de
la démarche présidentielle . "Nous nous
félicitons de l'initiative du gouvernement d'organiser un séminaire gouvernemental pour élargir le débat, pour que
chacun des ministres puisse donner son
avis", a affirmé dans ce sens le porteparole de l'UMP lors d’un point de presse. "Qu'il soit clair pour tout le monde,
pour les Français, pour les observateurs,
pour nos adversaires politiques, qu'il
n'est question ni de reculer ni de s'excuser sur un débat qui est essentiel pour
l'avenir de la France". Alors que déjà
tous les observateurs ont compris que
l’initiative est bel et bien morte et enterreé. Dès son lancement, plusieurs
membres de la majorité souhaitaient
déjà arrêter le débat et certains n’ont pas
mâché leurs mots. Huit d'entre eux ont
d'ailleurs boudé le séminaire d’avant-

Mostaganem

Fadjr : 5h55

Le fléau qui commence à prendre une
ampleur alarmante à Souk-Ahras est celui
de la falsification de véhicules. 39 au total
ont été saisis lors d’opérations de contrôle
de routine durant l’année 2009. Un chiffre
alarmant, selon le colonel Touafek, qui précise que toutes les falsifications des véhicules concernent les châssis. Les voitures
falsifiées sont souvent utilisées dans la
contrebande ou revendues à des personnes peu expérimentées. En tout, et
selon la même source, 62 cas de falsification ont été enregistrés durant l’année
écoulée, dont 39 concernent uniquement
des châssis de véhicules pendant que 14
concernent des documents officiels et 4 le
trafic de devises. Tous ces faussaires ont
été traduits devant la justice.
Kaddour Mehri

Perturbation dans l'alimentation
en eau potable à El-Biar
L'alimentation en eau potable connaîtra
une perturbation touchant plusieurs quartiers de la commune d'El-Biar (Alger), a
indiqué, hier, la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal) dans un communiqué.
Il s'agit des quartiers : chemin Pouyanne, rue Robertseau, les SeptMerveilles, chemin Laperlier, les Tagarins et
Aïn Zeboudja. La rupture d’une canalisation principale de distribution, survenue
lundi au niveau de l'avenue Malika-Gaïd,
dans la même commune, est à l'origine de
cette perturbation, explique la même source. Des camions citernes seront mis à la
disposition des clients affectés par cette
perturbation, affirme Seaal, tout en assurant que ses équipes "mettent tout en
œuvre pour rétablir, au plus vite, la distribution de l'eau". Seaal met également à la
disposition de ses clients le numéro de son
centre d'appel téléphonique opérationnel
(1594) et ses télé-conseillers pour
"répondre à toutes leurs questions”.
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