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HUMILIATIONS ET LICENCIEMENTS ABUSIFS DANS LE SUD DU PAYS

Les pratiques scandaleuses de Petrojet, Waterford,
Emflaco, Algersco, Beechtel et les autres
Plusieurs centaines de
travailleurs, notamment ceux
exerçant dans de puissantes
multinationales pétrolières au
Sud du pays se plaignent des
mauvaises conditions de
travail et à subir les
représailles des dirigeants de
ces sociétés qui leur dénient
le droit de créer un syndicat
PAR SADEK BELHOCINE
l ne fait pas bon d’être salarié dans une
compagnie pétrolière étrangère par ces
temps qui courent. Travailler et se taire
ou à la porte. C’est le choix laissé à ces
travailleurs qui ne savent plus à qui
s’adresser pour rester dignes, exercer leur
métier selon la législation du travail et
sans épée de Damoclès suspendue sur leurs
têtes.
« Nous sommes inondés de dossiers de
plaintes déposées par des salariés des
compagnies pétrolières étrangères exerçant en Algérie », a déclaré, hier au Midi
Libre, Yacine Ziad, membre fondateur du
Comité national pour la défense des droits
des travailleurs, créé depuis peu. Selon ce
responsable, la création du comité « a été
le déclic et surtout un repère » pour ces
travailleurs qui revendiquent des conditions de travail décentes et la possibilité
de « créer un syndicat ». Ils sont, selon
Yacine Ziad, « plusieurs centaines de travailleurs, notamment ceux exerçant dans
de puissantes multinationales pétrolières
au Sud du pays à se plaindre des mauvaises
conditions de travail et à subir les représailles des dirigeants de ces sociétés qui
leur dénient le droit de créer un syndicat».

Ces sociétés qui ne respectent
pas les lois algériennes
Schlumberger, Waterford, Emflaco,
Algersco, Beechtel, Compass, Butterhug
et Petrojet, sont « les compagnies qui
se distinguent par des pratiques scandaleuses à l’égard des travailleurs algériens
», souligne le membre fondateur du
Comité national pour la défense des droits
des travailleurs qui avoue « son impuissance » à faire face à ce déferlement de
plaintes des salariés algériens à l’encontre de leurs employeurs étrangers. «
Nous manquons terriblement de moyens
pour venir en aide à ces travailleurs dont
plusieurs ont été licenciés abusivement»,
se plaint-il, regrettant que « les multinationales pétrolières font peu cas des décisions de justice qui prononcent leur réintégration ». Avec la création du Comité
national pour la défense des droits des travailleurs, les langues des travailleurs
commencent à se délier pour revendiquer
leurs droits. Jusqu’à une période très
récente, les travailleurs du Sud, employés
des compagnies pétrolières étrangères,
estimaient « taboue », la création d’un
syndicat au sein de ces entreprises. Et s’il
venait l’idée à « un salarié de ces puissantes compagnies de lancer un syndicat,
il est licencié sans autre forme de procès
», s’indigne Yacine Ziad qui laisse
entendre que « les dirigeants de ces sociétés s’appuient sur la justice et les inspecteurs de travail pour se tirer à bon compte
s’il y a une plainte devant l’inspection de
travail ou une action en justice ». Il se
rappelle que le problème des travailleurs
licenciés abusivement par des compa-
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L’épée de Damoclès est suspendue sur les têtes des travailleurs exerçant dans le Sud.

gnies étrangères opérant au Sud a été posé
au ministre du Travail, Tayeb Louh. «
Vous devez vous organiser », telle a été la
réponse du premier responsable du département du Travail. Même avec une organisation forte, le problème se poserait toujours, insiste Yacine Ziad qui affirme que «
le recours à la justice et les décisions
qu’elle prononce ne dérangent pas ces
multinationales ».
Le cas de Mehdi Meriem risque
de faire école
Le cas de Mme Mehdi Meriem, coordinatrice d’administration et des opérations
au niveau de British Gas à Hassi Messaoud
qui a été licenciée abusivement le 08
novembre 2009 sans préavis, est révélateur des pratiques des multinationales
exerçant en Algérie, particulièrement dans
le Sud du pays. Son long combat pour faire
valoir ses droits mérite tous les égards.
Une grève de la faim qui a duré 79 jours a
eu raison des atermoiements de la compagnie britannique British Gas.
Ce n’est pas faute à la dame courage qui
a tenté de régler ce litige de travail en se
basant sur la législation algérienne.
Malgré les divers recours adressés par
Mme Mehdi Meriem à la Direction générale de son ex-employeur, aucune suite ne
lui a été donnée. Aussi, elle n’a trouvé
d’autre moyen pour faire entendre sa voix
que d’entamer une grève de la faim le 10
décembre 2009.
Derrière cette affaire, somme toute
banale, comme il y en a tant d’autres dans
les sociétés qui emploient des salariés, les
compagnies étrangères craignent, avant
tout que si elles cèdent aux revendications
d’une salariée, qu’elles n’ouvrent la porte
à une prise de conscience des Algériens
employés par ces multinationales.
Le précédent de Mériem Mehdi risque de
faire tâche d’huile pour peu que les salariés
licenciés abusivement bénéficient d’une
couverture médiatique et de relais de soutien à l’image de celui dont a bénéficié la
dame courage.
Une justice incapable
d’appliquer ses décisions
Ghomri Abdelkader, ex-employé chez
Algesco Hassi Messaoud n’a pas eu cette
chance. Marié, trois enfants à charge, il a
été licencié après 4 années de bons et
loyaux services. Il a été chassé de son
emploi, gestionnaire-magasinier, sans
qu’il sache pour quel motif est tombé cette
lourde sanction et sans qu’il soit traduit
devant un conseil de discipline « J’ai
bataillé dur pour obtenir de la justice ma
réintégration », a-t-il dit, s’indignant

que « 5 décisions de justice prononcées
par le tribunal de Hassi-Messaoud en sa
faveur n’ont pu fléchir le directeur
d’Algesco Hassi-Messaoud qui n’a pas
voulu appliquer les décisions prononcées
au nom du peuple algérien ».
Il se souvient que dès qu’ils se pointe
avec un huissier de justice pour mettre en
œuvre ces décisions, « ils sont chassés
des locaux de la direction par son premier
responsable, un Algérien ». L’ex-salarié
de cette compagnie pétrolière opérant à
Hassi Messaoud ne compte plus le nombre
de déplacements dans cette dernière ville
pour bénéficier de ce que la justice algérienne lui a accordé.
Peine perdue face à l’entêtement de la
direction d’Algesco qui semble faire peu
cas du respect des décisions prononcées
par une juridiction algérienne. Les frais de
transport en A/R Laghouat-Hassi
Messaoud ont laissé sur la paille
Abdelkader Ghomri.
Humilié et avec lui la justice algérienne, sans travail depuis son licenciement
d’Algesco Hassi-Messaoud, il s’est résigné à accepter une indemnité de 200.000
DA versée par Algesco pour que, se justifie-t-il, « mes enfants ne meurent pas de
faim ». Une erreur qu’il a payée chèrement. Maintenant, il ne peut plus faire
valoir son droit à la réintégration. « Le
procureur de la République près du tribunal
de Laghouat, auquel je me suis adressé
après le refus de la compagnie Algesco
d’appliquer la décision de justice, me l’a
clairement signifié », a-t-il dit.
Révolté, Abdelkader Ghomri
ne baisse pas les bras.
Il compte bien s’appuyer sur le Comité
national pour la défense des droits des travailleurs afin de relancer une autre bataille
pour faire appliquer les décisions de justice et réintégrer son poste de travail qu’il
n’aurait jamais quitté sans cette «hogra»
dont il estime être victime. Il est bien plus
révolté depuis qu’il a su que le directeur de
cette société étrangère a placé « un
membre de sa famille » au poste duquel il
a été viré sans ménagement. Hachachna
Abdelkader, quant à lui, était employé à
Petroget, une compagnie égyptienne. Il a
subi le même sort que Abdelkader Ghomri.
Licencié au bout de cinq mois de travail au sein de cette société, son seul tort
est d’avoir dit basta « à l’humiliation »
que subissaient les employés algériens de
cette compagnie opérant dans le Sud algérien. L’ex-salarié de Petroget en a gros sur
le cœur. « Tous les droits des travailleurs
algériens sont bafoués par cette entreprise
égyptienne », s’est-il indigné, assurant

qu’il a alerté l’inspecteur du travail de
Hassi Messaoud et les autorités locales sur
les dépassements commis par la société.
Pour autant, Hachachna Abelkader ne peut
expliquer le « silence » des responsables qu’il a interpellés sur la situation
qui vivent les travailleurs algériens de
cette compagnie qui s’autorise bien des «
excès » dans la relation de travail que la
législation algérienne interdit. Lui aussi
s’est adressé au comité national pour la
défense des droits des travailleurs pour
l’épauler dans sa lutte engagée contre la
compagnie égyptienne. Autre cas, autre
licenciement abusif.
S. Z. était chauffeur, puis opérateur
forage à Weatherford à Hassi Messaoud. Il
atteste que les travailleurs algériens
avaient de bons rapports avec l’ancienne
direction de la compagnie qui avait même
autorisé la création d’une cellule syndicale de la société. Il compte 8 ans de travail
sans interruption au sein de Weatherford.
Le climat s’est dégradé à l’arrivée d’un
nouveau directeur égyptien.
Cet expatrié a remis en cause tous les
acquis que les travailleurs algériens ont
arrachés à l’ancienne direction et à plus
forte raison la création de la cellule syndicale qui n’était pas de son goût.
L’inspection du travail de la ville qu’ils
ont interpellée ne leur a été d’aucun
secours. Bien plus, le nouveau directeur,
« arrogant et sûr de lui, s’est permis d’élever la voix contre les salariés et ce, en
présence du représentant du département
de Tayeb Louh », se souvient S. Z.
La grève a été l’ultime recours pour ces
travailleurs pour défendre leurs acquis.
Mal leur est pris car la direction a réagi en
licenciant 19 parmi eux. Un licenciement
qu’ils ont contesté auprès du tribunal de
Hassi Messaoud pour réclamer leur réintégration. Tout au plus, au bout de 16 mois
d’une bataille juridique, la situation n’a
pas évolué.
Pas question de réintégration et une
indemnisation à la tête du client.
Pour une même affaire, le verdict rendu
par une même juridiction, Hassi Messaoud
et par un même juge, diffère sensiblement
d’un travailleur à un autre. Le tarif varie
entre 150.000 DA à 800.000 DA. « C’est
anormal », s’indigne S. Z. qui reste sans
voix face à ce verdict qui ne dérange nullement les dirigeants de cette société. «
Vous ne valez pas cher », telle est la réaction du directeur de Waetherdord à l’énoncé de cet arrêt de la justice. Une réflexion
que S.Z n’est pas près d’oublier
Ils sont plusieurs centaines de salariés
algériens travailleurs dans des compagnies pétrolières étrangères opérant au
Sud qui se plaignent du diktat qui leur est
imposé.
En l’absence d’un cadre organisé, ils ne
croient plus en l’UGTA qui est, selon eux,
complice par son silence face aux cas flagrants de licenciements abusifs dont sont
victimes ces travailleurs qui ne savent
plus à qui s’adresser pour se faire entendre.
Ils ne croient plus aussi en la justice qui
semble incapable de faire appliquer sur le
terrain ses décisions rendues au nom du
peuple algérien.
Ils fondent toutefois des espoirs sur les
responsables du pays pour prendre à brasle-corps ce problème qui fait des ravages
au Sud du pays. Ils espèrent que le Comité
national pour la défense des droits des travailleurs saura engager des actions pour
que « l’impunité » dont jouissent ces
compagnies étrangères cesse un jour.
S. B.

3

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 933 | Dimanche 4 avril 2010

ALLIANCE DES SYNDICATS DE LA SANTÉ ET DE L’EDUCATION NATIONALE

VERS DES ACTIONS COMMUNES

Ph / F. Boudiaf

Une réunion nous
regroupera prochainement
pour éventuellement
discuter des objectifs à
fixer et autres actions
à entreprendre», ont
annoncé, hier à Alger, les
présidents des deux
syndicats de la santé
publique, le Snpsp et le
Snpssp, respectivement
les docteurs Lyes Merabet
et Mohamed Yousfi.
PAR AMEL BENHOCINE
es syndicats autonomes,
appartenant au secteur de la
Santé publique et de
l’Education nationale, comptent
reprendre leurs protestations en
adoptant une action commune.
Dénonçant la manière dont ont
été traités leurs mouvements de
grève, ces alliances syndicales,
premières du genre en Algérie,
visent à défendre les libertés syndicales et le droit de grève. «On
ambitionne d’initier une grève
commune. Les contacts sont déjà
établis avec les syndicats de
l’Education. Une réunion nous
regroupera prochainement pour
éventuellement discuter des
objectifs à fixer et autres actions
à entreprendre», ont annoncé,

L

hier à Alger, les présidents des
deux syndicats de la Santé
publique, le SNPSP et le SNPSSP,
respectivement les docteurs Lyes
Merabet et Mohamed Yousfi.
Joint hier par Midi Libre, le président du Cnapest, Nouar Laârbi,
nous a confirmé cette éventuelle
alliance syndicale dans l’unique
but, insiste-t-il, de défendre la
liberté syndicale «Effectivement,
il pourrait y avoir une reprise de
grève commune avec les syndicats de la santé, d’ailleurs, nous
étions les premiers à appeler à
une concertation des syndicats
autonomes de la Fonction
publique», précise-t-il. La grève
des enseignants, rappelons-le, a
été interrompue après les

menaces de ponctions sur
salaires et autres licenciements
collectifs des travailleurs de
l’Education, décidées par le
ministre Boubekeur Benbouzid.
Des mesures fortement dénoncées

par le personnel de l’Education
qui a été contraint de reprendre le
travail malgré lui. Les mêmes
menaces ont été brandies par le
ministre de la Santé contre son
personnel médical. A ce propos,
le président du SNPSP a, en effet,
dénoncé la contradiction des
démarches du ministre de la
Santé. Selon lui, le ministre
reçoit, d’une part, les syndicats
grévistes dans son propre département et signe avec eux des P-V de
réunions de conciliation conformément à la réglementation en
vigueur, et d’autre part, il fait
appel à la justice pour faire déclarer l’illégalité de la grève en question. «On ne comprend pas l’objectif ni la nature de ces démarches
contradictoires. On dénonce fermement l’ambivalence du discours
des pouvoirs publics», a lancé le
Dr Merabet. «Le ministre s’appuie
sur des décisions de justice que

nous n’avons pas vues jusqu'à ce
jour. C’est insensé», déplore-t-il.
Ce dernier affirme que les médecins réclament, à travers leur
contestation, des solutions à leurs
problèmes socioprofessionnels,
de la stabilité dans le secteur
public ainsi que les mesures incitatives qui leur permettraient d’assurer des soins de qualité aux
citoyens. Cependant, et outre les
objectifs à long terme qui sont
résumés dans la plateforme de
revendications de chaque syndicat, l’éventuelle alliance syndicale compte atteindre des objectifs à
court terme qui, selon Merabet, se
dessinent dans cette démarche
commune, tel qu’ asseoir le dialogue social sur des bases saines
et durables entre les partenaires
sociaux ainsi que défendre les
libertés syndicales et le droit de
grève.
A. B.

Les médecins ont marché dans le CHU Mustapha-Bacha
L’Intersyndicale des praticiens de la santé publique, regroupant le SNPSP et le SNPSSP, a observé hier au
CHU Mustapha-Bacha d’Alger un sit-in de protestation, en dépit du gel de son mouvement de grève. En
silence en signe de «deuil» et portant des brassards noirs au bras, une marche a été initiée dans l’enceinte
de l’hôpital par une centaine de médecins généralistes et spécialistes, chirurgiens dentistes et pharmaciens,
pour exprimer leurs désarroi et mécontentement quant au délaissement du secteur public et de son personnel. «C’est un deuil que l’on observe aujourd’hui par rapport aux décisions prises par les pouvoirs publics
qui enterrent la santé publique», s’est indigné le président du SNPSSP, le docteur Mohamed Yousfi. Selon
ce dernier, aucune revendication n’a été prise en charge par la tutelle, même après les quatre mois d’une
grève, qui a mobilisé l’ensemble des personnels médicaux. Les blouses blanches ont ainsi mis en application leur plan d’action décidé lors des conseils nationaux, qui consiste en la tenue de rassemblements nationaux durant ce mois d’avril.
A. B.

LA FORMATION MULTIPLIE SES SORTIES DANS LES WILAYAS

IL ÉTAIT HIER À MILA

LE RND À L’ÉPREUVE DU TERRAIN

Fawzi Rebaïne
plaide pour la
liberté de la presse

PAR MOKRANE CHEBBINE
e Rassemblement national démocratique multiplie, ces derniers mois, les
sorties sur le terrain. Il a déjà organisé
des rencontres dans plusieurs wilayas du
pays depuis la tenue de la troisième session
ordinaire de son conseil national les 11 et
12 mars dernier à Alger. C’est justement
l’une des directives du SG du parti Ahmed
Ouyahia, lequel a instruit ses troupes d’investir le terrain et d’être à proximité des
militants de base. Chose dite chose faite,
puisque le parti est en train de sillonner tout
le territoire national. Hier à Annaba, le
porte-parole du RND, Miloud Chorfi, a appelé au renforcement de la place du parti sur la
scène politique nationale par une présence
accrue de ses militants sur le terrain.
S'exprimant lors d’une rencontre à la maison
de la culture Mohamed-Boudiaf, au chef-lieu

L

de wilaya, Chorfi a exhorté, dans ce cadre,
les militants de base du RND d’accorder une
"importance particulière à l’adhésion des
jeunes et des femmes dans les rangs du
part i". Le contact avec les différentes
couches sociales devra désormais constituer
la "base fondamentale du travail de nos militants", a-t-il insisté, avant d'appeler son
auditoire à se "mobiliser davantage" en prévision des prochaines échéances électorales.
"Il appartient à chacun de nous d'accompagner les projets de développement et de
veiller à leur mise en oeuvre dans le but de
concrétiser le programme du président de la
République", a indiqué le porte-parole du
RND, estimant que son parti "représente la
première force politique en Algérie".
L'Alliance présidentielle "se porte bien", a-til encore affirmé, appelant à une lutte sans
merci contre la corruption et la gabegie qu’il
a qualifiées de "nouveaux types de terroris-

me" qui portent atteinte à l’économie nationale. L’éradication de ces fléaux ne peut que
"contribuer à l’instauration d’une équité
sociale et à assurer la stabilité du pays", a-til soutenu. La formation d’Ahmed Ouyahia a
opté pour le renforcement des rangs de son
parti par les jeunes et les femmes. Un fort
potentiel électoral également courtisé par les
autres formations politiques à commencer
par le vieux parti. D’ailleurs, il compte organiser une conférence nationale de la femme
au cours de la dernière semaine du mois en
cours, en plus de celle des coordinateurs de
wilayas prévue juste avant. C’est dire toute la
dynamique de terrain et la forte animation
affichée par le RND en cette année 2010. Les
enjeux politiques sont clairs, et les prétentions de ce parti qui ambitionne de devenir la
première force politique dans le pays, se dessinent de plus en plus.
M. C.

LE MOUVEMENT ISLAH HAUSSE LE TON

«NOUS DIRONS LES QUATRE VÉRITÉS !»
e Mouvement Islah sort soudainement de
sa réserve et hausse le ton. En effet, le parti
islamiste est en train de «mijoter» une initiative politique «sérieuse» et «multidimensionnelle», pour extirper le pays de la crise.
«Cessons de prétendre qu’on est bien (…) notre
initiative, que nous annoncerons en temps
opportun, s’adresse à tous les Algériens soucieux de mettre fin à la détérioration dans tous
les secteurs et à la faillite», a asséné Djamel
Benabdeslam, SG du parti, hier, à l’entame
d’une rencontre avec les militants et cadres du
parti de la capitale. Faisant feu de tout bois,
l’orateur s’en prendra vertement au staff gouvernemental, estimant que «les politiques consacrées par les pouvoirs successifs depuis l’indépendance ont été vouées à l’échec». Tout en
appelant au «redressement national», le SG du

L

Mouvement Islah assènera une avalanche de
fustigations à l’égard de certains départements
ministériels, leur reprochant, notamment, de
piètres résultats dans les différents projets de
développement. «Les projets de logement, du
métro d’Alger, les barrages, l’autoroute EstOuest, le PNDRA, les aéroports, et tous les secteurs ne répondent pas aux normes en matière de
durée, de coût et de qualité (…) tant de milliards
engloutis par le sable», s’indignera
Benabdeslam, relevant l’absence d’une stratégie de développement. Et de s’attaquer aux nouvelles mesures du Code de la route de même que
les vignettes automobiles, qu’il qualifiera de
«Code pénal», car elles «paupérisent davantage
le citoyen qui s’acquitte déjà d’une quarantaine
de taxes, et accentuent la corruption». Il en est
de même de «la politique destructive» prônée

par les ministères de la Santé et de l’Education
face aux revendications des travailleurs des deux
secteurs. Poursuivant son réquisitoire, le conférencier estimera «anticonstitutionnelle»
l’obligation pour les femmes d’enlever le voile
pour les photos du passeport et de la carte
d’identité biométriques. Par ailleurs, le SG du
Mouvement Islah dénoncera viruleusement «le
pouvoir de l’argent» qui règne en maître absolu
sur la scène politique nationale. «Les adeptes de
la corruption infestent la scène politique», tonnera-t-il, assénant des flèches aux différentes
formations dont, «certaines ont occulté leur
propre identité, et d’autres s’accrochent aux
représentations diplomatiques à l’étranger dans
l’espoir de se faire dérouler le tapis rouge pour
accéder à certains privilèges».
M. C.

n perspective de la tenue du congrès
national de son parti, Ali Fawzi
Rebaïne, le leader de AHD 54 a prononcé un discours adressé à ses militants
lors de l'assemblée générale qui s'est
tenue, hier, à la salle de spectacles de la
maison de la culture de Mila. Au cours de
son allocution il a mis en exergue la
nécessité d'aller vers un changement radical des mentalités dans la manière de gérer
les affaires du pays, et ce par l'implication
des jeunes dans l’ensemble des décisions
concernant le développement du pays
concernant tous les secteurs. "En allant
faire ses achats au marché, le citoyen
lambda ne doit pas en ressortir les mains
vides à cause des fluctuations quotidiennes des prix qui ne répondent à aucune
logique, car à l'exception des prix du
sucre, de la semoule et de l'huile qui dépendent des fluctuations mondiaux, toutes les
excuses avancées par les commerçants ne
sont que balivernes pour mieux s'enrichir
sur le dos du citoyen", a tenu à souligner
Rebaïne s’exprimant sur le pouvoir
d'achat du citoyen qui va en s'amenuisant.
Le leader du parti AHD 54 a également mis
en relief la nécessité d'œuvrer dans le
sens de faciliter le travail des journalistes
afin de leur permettre de mieux informer
le citoyen sur les évènements que vit au
quotidien le pays dans les domaines économique, financier, politique et social car
seule, selon lui, la transparence est en
mesure d’instaurer un climat de confiance
entre gouvernants et gouvernés. La corruption, les douanes, la réforme bancaire
et le pouvoir d'achat auront été, tout au
long de son discours, le cheval de bataille
du programme de son parti.
Zaoui Abderaouf
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La 4e ville du pays
sans eau potable
depuis 5 jours
Annaba, chef-lieu de wilaya et sa banlieue, sont privés d'eau potable depuis
déjà 5 jours consécutifs. Ce qui commence à créer un véritable malaise au sein de
la population, forcée à avoir recours au
système D pour dénicher le précieux
liquide. La SEATA (société de l'eau et de
l'assainissement des wilayas d'El Taref et
d'Annaba), avait pourtant indiqué, par
voie de communiqué, que la durée des
travaux de maintenance de la station de
traitement de Chaïba et des réservoirs
d'El Fakharine, entamés dans le cadre
d'un réajustement des plages de distribution d'eau potable à destination de la
ville et de sa périphérie, ne sauraient
excéder les 3 jours. En d'autres termes,
les dysfonctionnements occasionnés par
ces travaux, à savoir les perturbations
dans l'alimentation du réseau AEP,
auraient du prendre fin, vendredi passé.
Ce qui est loin d'être le cas, puisque jusqu'à hier, les robinets étaient toujours à
sec. C'était un spectecle insolite qu'offrait le centre-ville, investi tôt le matin,
par des hordes de jeunes et moins
jeunes munis de jerricans à la recherche
de sources d'eau potable. "D'abord, nous
n'avons pas pris connaissance à temps
du communiqué publié par voie de presse et puis on nous a fait comprendre que
c'était une affaire de 48h, pas plus. Or,
nous sommes au 5e jour et pas une
goutte d'eau dans nos robinets…" nous
confient plusieurs citoyens en colère.
Comme la direction de la SEATA avait
épargné dans son plan de restriction
d'alimentation certaines institutions sensibles, comme les hôpitaux, la foule s'est
massée depuis les premières lueurs du
jour, hier, devant le CHU où une file
gigantesque s'est formée, bien au-delà
du rond-point, mitoyen à l'entrée de
l'établissement. Anxieux, les Annabis
commencent à s'interroger sérieusement sur la date réelle du rétablissement
de l'alimentation en eau potable de la
ville, et, apparemment, commencent à
perdre patience au vu des désagréments
auxquels ils sont confrontée depuis 5
jours. Pourtant la direction de la SEATA,
comme celle de l'hydraulique, envisage
pas le biais de ces travaux, à assurer,
prochainement, une distribution 24/24.
Mohamed Rafraf
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PLACÉ SOUS LE SIGNE DE LA RÉHABILITATION DE LA PIÈCE DE RECHANGE

Le salon ‘’Equip Auto 2010’’
accueillera 150 exposants
Les différents importateurs de la
pièce de rechange automobile
vont se familiariser avec le
nouvel environnement des
pièces détachées conformes et
originales et, par conséquent,
s’imprégner des nouvelles
orientations formulées par les
pouvoirs publics en matière de
lutte contre les importations
frauduleuses.
PAR AMAR AOUIMER
révu du 19 au 22 avril prochains
au Palais des expositions de la
Safex, le Salon de l’automobile de
la pièce de rechange et du matériel
de garage sera placé sous le signe de la
nouvelle règlementation de la pièce de
rechange. En vertu des recommandations
et des instructions du ministère du
Commerce, la contrefaçon et l’importation de la pièce de rechange ‘’Taiwan’’
seront strictement interdites, et cette
manifestation économique et commerciale d’Equip Auto permettra, notamment, de
configurer la nouvelle législation en
matière de lutte contre la pièce de rechange contrefaite et l’imitation illicite.
Ainsi, les différents importateurs de la
pièce de rechange automobile vont se
familiariser avec le nouvel environnement
des pièces détachées conformes et originales, et par conséquent, s’imprégner des
nouvelles orientations formulées par les
pouvoirs publics en matière de lutte
contre les importations frauduleuses.
Les partenaires commerciaux étrangers
des entreprises algériennes estiment, à
présent, que «le marché automobile en
Algérie (pièce de rechange, équipement de
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EVENEMENT

Opter pour une pièce de rechange conforme et d’origine.

garage, formation) se tourne vers l'expertise étrangère pour répondre à ses attentes
importantes». D’ores et déjà, la mission
économique française en Algérie, UBIFRANCE, a décidé «d’accompagner la
prospection des professionnels français
avec un pavillon français au sein de l'édition 2010 du salon Equip Auto, pour une
approche concrète et sécurisée du marché
algérien, aux nombreuses opportunités».
En effet, pas moins de 150 exposants
dont 110 exposants directs parmi lesquels
des leaders et des marques internationales
connues, ainsi que des sociétés algériennes de l’équipement et de la pièce de
rechange automobile, étaleront leurs produits durant les quatre jours de cet évènement qui ne manquera pas d’attirer plus de
6.000 visiteurs, selon les estimations des
organisateurs. Les entreprises participantes sont originaires d’Allemagne, de

France, d’Italie, d’Espagne, de Hollande,
d’Argentine, de Tunisie, de Chypre, de
Chine, et d’Inde. Les relations d’affaires B
to B permettront, notamment, de tisser
des rapports de joint-venture et éventuellement décrocher des contrats commerciaux et d’expertise, entre les différentes
sociétés qui auront pour tâche d’améliorer
leur image de marque et montrer leurs
prestations en faisant connaître leur service-après vente.
Les professionnels de la pièce détachée
et les automobilistes, ainsi que les usagers, auront donc une idée précise sur la
nécessité d’opter pour une pièce de
rechange conforme et d’origine, car la
plupart des incidents et accidents de la
route sont imputables à l’utilisation de la
pièce de rechange contrefaite.
A. A.

LEUR PARC EST ESTIMÉ À 60 MILLE UNITÉS

LES DEUX-ROUES IMPLIQUÉS DANS 6%
DES ACCIDENTS DE LA ROUTE
PAR YOUNES DJAMA

C

onsidérés comme le meilleur moyen
de déplacement notamment dans les
grandes villes à l’instar de la capitale
qui connaît un trafic automobile infernal,
les deux-roues peuvent néanmoins constituer un danger «mobile» aux conséquences
hautement préjudiciables. Et pour cause,
selon des statistiques fournies par les services de sécurité (gendarmerie, police) à
l’occasion de la tenue, du 30 mars au 2 avril
2010 à Alger, du 3e Salon des deux-roues
qu’a abrité le Palais des expositions des
Pins Maritimes, ce moyen de locomotion
est impliqué dans 6% des accidents de la
route et est à l’origine de la mort de 500 personnes en moyenne annuelle dans notre
pays. En 2009, ajoutent les mêmes sources,
les bicyclettes et autres motocycles ont été
impliqués dans 4.000 accidents de la route.
Pour tenter d'enrayer l'hécatombe, les
constructeurs européens réfléchissent,
depuis plusieurs années déjà, sur des solutions visant à sécuriser les deux-roues. En
2006, Honda, le constructeur nippon, a
expérimenté un airbag sur des motos à hauteur du guidon. Ainsi, la Gold Wing 1 800

fut la première équipée. Mais d'autres solutions existent avec des vestes airbag, des
gilets et blousons certifiés qui tendent à se
généraliser. Le casque moto à airbag incorporé du fabricant espagnol APC est une première en son genre. Il promet de protéger
les cervicales mais aussi le haut de la colonne grâce à son airbag qui se déploie en
moins de 2 dixièmes. Et tout cela risque de
se développer et devenir rapidement obligatoire pour tenter de sécuriser encore plus

les deux-roues. Chez nous, même les règles
les plus élémentaires n’existent pas. Les
pouvoirs publics gagneraient à trouver des
solutions afin de limiter les dégâts sur les
routes. En plus du fait de ne pas respecter les
règles élémentaires de sécurité, à savoir
port du casque pour le motard et le cycliste
et leurs éventuels passagers, le code de la
route n’est jamais respecté par les motards
qui souvent par leurs « sorties» impromptues provoquent l’inattendu. Bon nombre

d’entre eux d’ailleurs n’hésitent pas, en
l’absence de mesures coercitives, à utiliser
les routes et autoroutes pour des courses
poursuites et des aires de démonstration ;
Il n’y a qu’à voir ces dizaines de conducteurs
de motocycles torses et têtes nus roulant à
vive allure, pour se rendre compte du degré
d’insouciance quant aux règles élémentaires
de sécurité et, partant, pouvoir mesurer
l’ampleur qu’a pris ce phénomène.
Y. D .

Un marché en progression
Depuis quelques années, le marché des deux-roues a connu un boom remarquable. Notons, dans ce cadre, que l’Algérie
importe pour 9 à 27 millions de dollars de cycles et motocycles par an, loin derrière les quatre-roues dont la facture avoisine les 2,5 milliards de dollars. Cette différence de taille n’a pas empêché que ce moyen de locomotion très apprécié chez les
jeunes de connaître de plus en plus d’engouement. A tel point qu’un salon leur est dédié chaque année. « Il est temps, je
pense, de donner un petit peu plus d’importance aux deux-roues compte tenu des horribles embouteillages dans nos
grandes villes. Je connais un peu les deux roues, vélo mobylettes 50CC (Peugeot Fox pour ceux qui connaissent) et Piaggio
Liberty 125CC, un pur plaisir surtout là ou ça coince, mais ce n’est pas encore assez répandu dans notre pays. Mon frère
mettait 20 minutes entre Hussein-dey et Draria aux heures de pointe, alors qu’on met 1 heure en voiture, voire plus », affirme un des nombreux fans de ce moyen de locomotion qui se veut une « alternative » à la voiture. Cela, alors que des voix
s’élèvent pour demander au gouvernement d’alléger les droits de douanes (évalués à 30 % tandis que les taxes se chiffrent
à 17 %), afin de promouvoir l’utilisation des cycles et motocycles comme moyen de locomotion « par excellence ». Ces
mêmes voix ne manquent pas d’arguments puisque, selon elles, les prélèvements douaniers sont supérieurs en comparaison avec les véhicules et le pouvoir d’achat des consommateurs. «Le marché de la bicyclette et des motocycles en Algérie
commence à avoir des consommateurs en Algérie», relève-t-on.
Y. D.
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CONFORMÉMENT AUX DÉCISIONS DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU CPE

SALON ALGÉRIEN
DE L’EXPORTATION

Nouvelle organisation
pour les SGP Proda et SGDA

La deuxième édition
du 3 au 9 juin prochain

La Société de Gestion des
Participations (SGP), celle des
Productions animales (Proda)
et celle du Développement
Agricole (SGDA), feront l’objet
d’une réorganisation de leurs
portefeuilles, conformément
aux décisions de la dernière
réunion du Conseil des
participations de l’Etat (CPE).
est ce qui a été décidé à l’issue
d’une réunion présidée, récemment, par le ministre de
l’Agriculture et du Développement Rural,
Rachid Benaïssa, en présence de Kamel
Chadi et Baizid Boulahouadjeb respectivement présidents de SGP Proda et SGDA.
Selon le chargé de communication du
ministère de l’Agriculture, Djamel
Barchiche, la SGP Proda procédera, prochainement, à la création d’une nouvelle
entreprise chargée de la gestion des activités de cette filière, conformément aux décisions arrêtées par le CPE, et ce dans le
but de «développer les capacités publiques
dans la filière des viandes rouges». Dans ce
contexte, souligne la même source, quatre
centres d’élevage relevant d’entreprises du
portefeuille de cette SGP seront rattachés à
cette nouvelle entité. La SGP Proda se
chargera également de la construction et de
la gestion de trois abattoirs modernes, qui
seront implantés dans les wilayas d’El
Bayadh, Djelfa et Oum El Bouaghi. M.
Barchiche a indiqué que la SGP Proda se
chargera de développer, au niveau de ces
abattoirs, des techniques modernes et des
normes avancées en matière d’hygiène, «de
sorte à pouvoir commercialiser les viandes
rouges conditionnées au niveau des centres
urbains», ainsi que le «développement des
capacités de stockage en froid afin de parti-

C’

Rachid Benaïssa, ministre de l’Agriculture et du Développement Rural.

ciper efficacement à la régulation du marché des viandes rouges». Cette batterie de
mesures vise notamment, ajoute-t-il, à
réguler le marché local des viandes rouges
à même de «contenir les flambées
constantes des prix». Cela d’autant que le
développement des capacités de traitement
et de régulation de l’activité aval dans la
filière de la viande rouge est considéré par
le Gouvernement comme une action
«prioritaire». S’agissant de la réorganisation du portefeuille de la SGP SGDA, M.
Barchiche précise qu’elle consiste à regrouper les entreprises du portefeuille en
groupes, dont celui chargé de la promotion
des produits de terroirs (dattes, produits
oléicoles, produits de la vigne); celui
consacré à la production de semences,
plants et géniteurs; le groupe chargé de la
gestion des fermes pilotes destinées au
partenariat public/privé, etc. De son côté,
la SGP SGDA est autorisée à créer une
entreprise de génie rural qui fera partie de
son portefeuille. Cette entité prendra en
charge notamment les travaux de reboise-
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PAR YOUNES DJAMA

ment, de lutte contre la désertification,
d’aménagement des bassins versants et de
nouveaux périmètres agricoles. A ces décisions, on ajoute celle relative à la transformation du Bureau national d’étude pour le
développement rural (Bneder), en Établissement public à caractère industriel et
commercial (EPIC). L’ensemble de ces
décisions, note Djamel Barchiche, contribueront d’une manière efficace à la
«modernisation du secteur de l’agriculture
dans notre pays». Il relève que cette modernisation s’ajoute à la «nouvelle dynamique» insufflée par la politique de renouveau agricole et rural à ce secteur et la
«vision neuve» qu’elle a apportée. Aussi,
ces décisions, poursuit-il, ont pour vocation d’«améliorer la sécurité alimentaire de
notre pays grâce, notamment, au renforcement du capital productif, à l’intensification des filières stratégiques, à la consolidation et au renforcement des dispositifs de
régulation des produits de large consommation».
Y. D .

PRODUCTION NATIONALE EN HYDROCARBURES

Elle a atteint 223 millions Tep en 2009
elon un bilan du ministère de
l’Energie et des Mines, repris par
l’APS, la production algérienne en
hydrocarbures s'est établie à 223 millions
tonnes équivalent pétrole (Tep) en 2009
contre 202 millions Tep en 2000. Ces
volumes représentent à la fois la production gazière et pétrolière du pays exportée
et celle consommée sur le marché national. Les exportations des hydrocarbures en
2009 se sont chiffrées à plus de 44 milliards de dollars, alors que la valeur cumulée des exportations sur la période 20002009 s'est établie à plus de 393 milliards
de dollars. Au titre du premier trimestre
2010, le montant de la fiscalité pétrolière,
versée au Trésor public, s'est élevé à 640
milliards DA contre 404 milliards DA sur
la même période 2009. Les investissements dans le secteur énergétique ont
atteint plus de 11,8 milliards de dollars en
2009 contre 2,3 milliards de dollars en
2000. Sur la période 2000-2009, ces
investissements se sont chiffrés à 52,5
milliards de dollars. Par ailleurs, on
indique que seize (16) découvertes ont été
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réalisées en 2009, dont 9 réalisées par
Sonatrach en efforts propres. Depuis
2000, il a été réalisé 125 découvertes.
Quant au volume d'hydrocarbures transporté par canalisations, il est passé de 250
millions Tep en 2000 à plus de 330 millions Tep en 2009, alors que la longueur
global du réseau de transport a augmenté à
17.450 km en 2009 contre 14 mille km en
2000, soit une évolution de 25% avec
essentiellement l'apport des gazoducs et
oléoducs GK2, GR42, GZ4, OZ2, OH4.
Le montant de l'investissement cumulé
dans le segment des canalisations s'est
chiffré à 7,2 milliards de dollars durant la
période 2000-2009. En matière d'énergie
électrique, la production d'électricité a augmenté en 2009 à 43 Tera watts heure
(TWh) contre 40 TWh en 2008, ce qui a
permis de porter le taux d'électrification
national de 85,5% à 98,4%. La capacité de
production électrique installée a atteint
10.381 MW grâce à l'entrée en production
de huit (8) nouvelles centrales électriques.
Le taux de raccordement au réseau
public, en alimentation en gaz, s'est éta-

bli à plus de 44% en 2009 contre 30,8%
en 2000. La réalisation du programme
d'unités de dessalement d'eau de mer se
poursuit à "une cadence encourageante",
selon le ministère.
Au niveau de l'industrie minière, il a
été noté l'octroi de 115 sites miniers en
2009 qui ont généré au Trésor public des
recettes de 2,1 milliards DA, portant le
montant des recettes globales versés à
cette institution financière depuis 2000 à
plus de 9 milliards DA.
L'année 2009 a été marquée par la
signature de quatre (4) contrats d'exploration avec les compagnies ENI (Italie),
British Gas (Grande-Bretagne), EONRhurgas (Allemagne) et Gazprom (Russie)
ainsi que l'attribution de trois (3) périmètres aux groupements Total-Partex,
PTTEP-CNOOC et Repsol-Gaz de
France-Enel. Entre l'année 2000 et fin janvier 2010, le nombre de contrats conclus
dans le cadre de la procédure d'appel d'offres
s'élève à 47 contrats, selon les chiffres du
ministère.
Synthèse M. K.

Les exportateurs algériens et les investisseurs étrangers pourront s’imprégner des nouvelles dispositions et
orientations du premier ministre,
Ahmed Ouyahia, concernant les investissements en Algérie avec la nouvelle
donne où le partenaire étranger devra
détenir 49 % des capitaux et l’opérateur national 51 % (majoritaire) dans le
contrat de projet de partenariat. La
deuxième édition du salon algérien de
l’exportation “Djazair Export”, qui se
déroulera du 3 au 6 juin prochain au
Palais des expositions de la Safex, en
principe, simultanément avec la Foire
internationale d’Alger, sera placée
sous le patronage du ministre du
Commerce,
Hachemi
Djaaboub.
Organisée par l’Agence de promotion
du commerce extérieur (Algex), en collaboration avec plusieurs partenaires
tels que la CACI, Optimexport, Anexal,
CAGEX, BASTP, FCE, WTCA, CEIMI,
cette importante manifestation économique et commerciale aura pour
thème essentiel “Protection de la production nationale’’ suivant les recommandations de Djaaboub. Les organisateurs estiment qu’«avec le succès de
la première édition, “Djazair Export”
est devenu un rendez-vous important
qui rassemble et met en valeur un
échantillon du potentiel export des
entreprises algériennes, et constitue
une nouvelle occasion pour démontrer
l’attractivité et les aptitudes du produit
‘’Made in Algeria’’ à l’international».
A. A.

FORUM D’AFFAIRES
ALGÉRIE-VIETNAM LE 15 AVRIL

Le BTPH et la
construction en force
A l’occasion de la visite officielle en
Algérie du président de la république
socialiste du Vietnam, Nguyen Minh
Triet, les 14 et 15 Avril 2010, qui sera
accompagné d’une importante délégation d’hommes d’affaires et opérateurs
économiques vietnamiens, la Chambre
algérienne de commerce et d’industrie
organise un forum d’affaires le 15 Avril
afin de discuter des opportunités d’investissement en Algérie, et ce à la
lumière des récentes dispositions de la
loi de finances complémentaire 2009
relative aux investissements étrangers
en Algérie. Ainsi, le climat d’affaires
sera décortiqué pour permettre aux
hommes d’affaires vietnamiens d’avoir
une idée sur la législation en vigueur.
La délégation sera composée des
représentants d’entreprises vietnamiennes activant dans les secteurs et
produits aussi divers que stratégiques
pour l’économie algérienne en quête
d’investisseurs internationaux.
Il s’agit notamment des secteurs du
BTPH et de la construction, l’immobilier, le design pour construction, la
fabrication de matériels de production,
les gaz et huiles, les pièces détachées
automobile et les transports.
On peut également citer les produits
électriques et électroniques, l’informatique et les télécommunications, le
caoutchouc, les équipements sportifs
et les vêtements, les chaussures, produits en or et en argent, produits agricoles, produits de pêche, produits
agrochimiques. D’autres entrepreneurs sont spécialisés dans les produits agroalimentaires, les aliments de
bétail, les produits pharmaceutiques et
les assurances et banques. Les opérateurs économiques algériens trouveront aussi des partenaires dans les
domaines du tourisme, de l’hôtellerie
et la restauration, le service commercial et investissement, l’import-export,
l’éducation et la formation ainsi que les
relations publiques.
A. A.
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DISPENSAIRE DE SIDI-ABDALLAH
MAHELMA

Une dizaine d’habitations
menacent ruine à Oued Ouchaih

PAR CHAFIKA KAHLAL
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ien trop nombreuses sont
les familles qui continuent
à vivre avec le risque omniprésent de se retrouver,
d’un moment à l’autre, ensevelies
sous les décombres de leurs toits,
censés les protéger. A Oued
Ouchaih, localité de Bachdjarah,
une dizaine de familles vivent dans
des habitations vétustes et menaçant ruine à tout moment. Les résidants de ces constructions précaires
vivent depuis des années sous la
menace de cet effondrement. Les
fondations de leurs logements sont
sérieusement ébranlées et soutiennent à peine les murs et les toits
s’effritant au moindre souffle de
vent. Cette dégradation s’accentue
chaque jour un peu plus, ces bâtisses
donnent aujourd’hui l’apparence
d’avoir essuyé un violent seisme.
Les résidants de ces ruines nous
avouent qu’à chaque averse l’eau
s’infiltre dans leurs pièces de toutes

Des travaux qui ont gravement endommagé les fondations de plusieurs bâtisses.

parts. «On ne se sens plus en sécurité sous nos propres toits, à chaque
fois qu’il pleut nous préférons sortir
plutôt que de rester dans ces ruines
avec la menace de les voir s’effondrer sur nos têtes», nous dira avec
amertume l’un de ces “sinistrés”. Ce
dernier ajoute «à vrai dire nous ne
pouvons pas parler de toit, puisqu’un toit est fait pour protéger des
intempéries et autres menaces, nous
c’est à l’intérieur que nous sommes
le plus le danger, c’est une situation
véritablement difficile à vivre». Il
est à signaler que les services de
contrôle technique ont classé ces
bâtisses comme étant inhabitables.
Pourtant elles sont toujours occupées attendu que les familles n’ont
malheureusement pas d’autre choix
que de continuer à vivre avec cette
épée de Damoclès suspendue sur
leurs têtes en l’absence d’une solution qui pourrait contribuer à épar-

gner des vies humaines. Les
familles ont tenté, bien sûr, de procéder, à certains travaux de confortement aux endroits les plus sérieusement menacés, mais cela reste
plus qu’insuffisant, les fondations
étant atteintes. Il est à rappeler que
ce sont les creusements effectués
pour les travaux du métro d’Alger qui
ont le plus fragilisé ces habitations
déjà vétustes. De leur côté les autorités locales de Bachdjarah, interrogées à ce sujet, assurent qu’une opération pour le recensement des habitations précaires serait actuellement
en cours. Cette opération devrait
permettre, nous dit-on, de tracer un
programme pour le relogement de
ces familles sinistrées. Cette opération de recensement entre, pour rappel, dans le cadre de l’éradication
définitive de l’habitat précaire décidé par la wilaya d’Alger.
C. K.

EL MOURADIA, AIRES DE STATIONNEMENT

Parcours du combattant pour l’automobiliste
lusieurs communes dans la
capitale enregistrent un grave
déficit en matière de stationnement. Toutefois la commune d’El
Mouradia remporte, sans conteste,
la palme en la matière. Pourtant
cette commune nécessite ce genre
d’infrastructures, vu qu’elle abrite
d’importantes infrastructures étatiques - différents ministères et la
présidence de la République - dont
les différents services sont particulièrement sollicités par les citoyens
qui y affluent de toutes les villes du
pays. Ces visiteurs éprouvent
toutes les peines du monde à trouver
un endroit où garer leurs véhicules.
Les quelques parkings existants
affichent complets dès les premières heures de la matinée, ce qui
pénalise bon nombre d’automobilistes notamment avec l’application du nouveau code de la route particulièrement sévère pour le stationnement anarchique des véhicules.
Confrontés à cette situation difficile, les visiteurs sont contraints
d’effectuer le parcours du combattant des heures durant, brûlant leur
essence et parfois même ratant leurs
rendez-vous avant de pouvoir, peut-
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être, trouver un endroit où garer
leurs véhicules en toute sécurité.
Les autorités communales sont
interpellées à inclure dans leurs programmes des projets pour la réalisation de parkings, cela s’impose de
l’avis de tous. Par ailleurs et selon
des sources fiables, une enveloppe
de quatre milliards de dinars sera très
prochainement débloquée par les
services de la wilaya d’Alger pour la
réalisation de sept nouveaux parkings dans la capitale. Ce projet
remonte à quelques années déjà et
serait sur le point d’être finalisé.
L’enveloppe, qui lui est consacrée,
est passée, selon le wali d’Alger,
d’un milliard de dinars à plus de
quatre milliards de dinars, cela pour
mettre fin au calvaire enduré par les
automobilistes victimes quotidiennes des “parkingueurs” informels. Ce manque criant d’aires de
stationnement a été un peu plus
accentué
par
l’augmentation
notable du parc auto estimé à plus
de quatre millions de voitures
sillonnant les routes de la capitale
chaque jour. Il est à noter, selon ces
mêmes statistiques, que «plus de 10
mille voitures ne trouvent pas de

stationnement quotidiennement
dans la capitale», ils n’ont d’autre
choix que d’opter pour le stationnement interdit pénalisé par le nouveau code de la route ou encore vers
les parkings anarchiques qui sont
légion quant à eux. Il est à signaler
que le retard enregistré pour la réalisation des sept parkings a été justifié par le président de la commission de la mobilité et des transports
de la wilaya d’Alger par «l’absence
de bureaux d’études et de planification pour ce genre de projets». Pour
rappel l’Entreprise de la gestion des
routes d’Alger a en effet prévu la réalisation de parkings dans chacune
des communes suivantes : Kouba,
El-Biar, El Madania, Hydra et ElHarrach pour une enveloppe financière de plus de 21 milliards de centimes. Le projet a été confié à des
entreprises allemandes et espagnoles. Actuellement la wilaya
d’Alger dispose uniquement de six
parkings
organisés
pouvant
accueillir 6.500 voitures quotidiennement, ce qui reste nettement
insuffisant par rapport à la grande
demande sans cesse croissante.
C. K.

Manque de moyens et de
médecins

Ph./ Midi Libre

Le vieux bâti dans la capitale
a vu ses fondations
dangereusement ébranlées
par les creusements effectués
pour la réalisation du métro
d’Alger. En attendant une
solution qui tarde à venir, une
dizaine de familles à Oued
Ouchaih vivent à ce jour sous
des toits pouvant s’effondrer à
tout moment.
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Le dispensaire ouvert au sein de la nouvelle ville
de Sidi Abdallah, commune de Mahelma et faisant administrativement partie de la capitale,
manque encore de beaucoup de moyens indispensables pouvant lui permettre de répondre
efficacement aux attentes des nombreux
patients de cette localité. Manque de personnel
et anarchie concernant les gardes, sont les principaux griefs avancés par les malades, mais il
faut également signaler le manque de moyens,
l’absence d’une ambulance, ce qui est proprement incongru et surtout inacceptable pour un
établissement de santé de proximité. Il faut préciser que cet établissement est opérationnel
depuis déjà plus de deux ans. Les habitants ne
manquent pas d’afficher leur mécontentement
face aux services médiocres proposée par cette
infrastructure de santé qui n’est même pas
dotée d’un véhicule de service pouvant assurer,
au moins, le transfert des cas les plus urgents à
l’exemple les femmes sur le point d’accoucher. Il
est à noter aussi «que le personnel excerçant au
sein de cette infrastructure est dépassé par le
nombre important de patients qui y viennent
chaque jour pour différentes raisons», nous
dit-on.

EL KETTANI, BAB EL-OUED

Les lieux squattés par des
groupes des délinquants
Les familles résidant à proximité
du complexe d’El
Kettani situé sur le
front de mer dans
la commune de
Bab El-Oued, n’ont
de cesse de réclamer l’instauration
d’un service de
sécurité sur les
lieux. Il faut dire
que cet endroit
paradisiaque,
dont sont privées
injustement
les
familles en l’absence de toute
sécurité, attire de
plus en plus de visiteurs d’un nouveau genre. Le
retour du printemps avait incité bon nombre de
familles à y aller pour s’y délasser et respirer l’air
marin sur la placette faisant face à la grande
bleue, mais ces familles ont vite déchanté
devant la situation délétère régnant sur les lieux
devenus à hauts risques. En effet plusieurs
bandes de jeunes voyous ont squatté, à demeure, ces lieux et depuis les riverains se déclarent
inquiets pour leur sécurité, ils déplorent le fait
que ces lieux destinés en premier lieu à la détente leur soient dorénavant interdits en l’absence
de toute sécurité. Ces bandes de jeunes profitent
de ce climat de terreur, soigneusement entretenu, pour y pratiquer en toute impunité leurs
agression et autres comportement répréhensibles. Ces jeunes voyous privent les riverains et
les visiteurs de cet espace de détente en faisant
régner ce climat d’inquiétude auprès des riverains lesquels n’osent faire intervenir les forces
de l’ordre par crainte de représailles. Les
familles ne s’aventurent plus sur ces lieux pour
éviter les éventuels problèmes ou pire se faire
agresser, en effet les agressions sont malheureusement très fréquentes dans cet endroit.
L’intervention des autorités communales et des
forces de l’ordre est donc requise pour redonner
à ce lieu sa première vocation
C. K.
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AMMI MOUSSA (CHLEF)
94 familles privées
d'électricité depuis 4 ans
Si l'électricité «coule de source» pour plusieurs
régions de la wilaya de Chlef, elle reste un luxe
pour les 94 familles qui habitent le quartier Hay
Nasr du village Ammi Moussa, dans la commune du Dahra, daïra de Aïn-Mérane. Pourtant,
l’accès à l’électricité est un vecteur essentiel de la
lutte contre la pauvreté et un signe du développement économique et social. Ainsi, les habitants
de ce quartier viennent, une fois de plus, interpeller les pouvoirs publics sur le calvaire qu'ils endurent depuis plus de quatre ans, du fait de l'inexistence de l'électricité. Dès la nuit tombée, le quartier sombre dans une obscurité totale et un silence de mort règne en maître ; pas le moindre bruit
de téléviseur ou de musique. Quant aux écoliers,
c'est à la bougie qu'ils font leurs devoirs ou
apprennent leurs leçons. Les femmes, elles aussi,
sont pénalisées dans leurs besognes quotidiennes (frigo et autres équipements électroménagers), car les avantages de l'électricité ne sont
plus à démontrer. Contactée par nos soins, la
SDO (ex-Sonelgaz) rappelle que les projets
d'électrification des zones rurales sont du ressort
de la Direction de l'énergie et des mines.
B. O.

M'SILA
Plus de 4 mille logements
sociaux à réceptionner
cette année
Les services de la wilaya prévoient la réception de
4.226 logements sociaux locatifs en 2010 dans la
wilaya de M'sila. Sur ce nombre, 2.689 unités font
partie du Programme de résorption de l'habitat
précaire (RHP) engagé, notamment, dans les
localités de M'sila, Bou-Saâda, Sidi Aïssa et
Ouled Derradj. Le phénomène des habitations
précaires est "en progression constante" au
niveau de ces agglomérations, en raison de la fréquence des constructions traditionnelles en pisé
(système constructif en terre crue), très fragiles
face à l'action des facteurs naturels, notamment
les pluies. Au cours de la dernière décennie, 10
mille habitations précaires avaient été recensées,
et pour faire face à ce phénomène, quelque 6
mille unités destinées à la résorption de l'habitat
précaire ont été réceptionnées dans la wilaya.
Plus de 1.900 logements sociaux locatifs seront,
en outre, livrés durant l'année en cours dans les
trois communes de M'sila, Sidi Aïssa et BouSaâda, ont révélé les mêmes services, signalant
que le secteur de l'habitat gère, au titre de cet
exercice, 323 projets mobilisant 15,8 milliards de
dinars. En 2009, le secteur avait réceptionné 1.471
logements ruraux et 1.180 logements sociaux.

TIZI-OUZOU, NOUVELLE GARE ROUTIÈRE

MISE EN SERVICE CET ÉTÉ
Après treize années
d’attente, la nouvelle gare
routière inter-wilayas
sera, enfin, réceptionnée
avant l’été de l’année en
cours. Elle est la plus
importante infrastructure
dont a bénéficié la wilaya
de Tizi-Ouzou depuis
trente ans.
PAR LOUNES BOUGACI
a réception de ce nouveau projet, considéré parmi les plus
importants de la wilaya de
Tizi-Ouzou, mettra fin au calvaire des milliers de voyageurs de la
wilaya et de ceux qui proviennent
des autres régions. L’actuelle gare
routière existe depuis les années
soixante-dix. En dépit de l’augmentation phénoménale du nombre des
bus qui y affluent ainsi que du
nombre de passagers, la gare n’a
subi aucune opération d’extension et
fonctionne avec les mêmes capacités
d’accueil. Le calvaire des voyageurs
est pire pendant l’hiver puisque la
gare en question n’offre aucune commodité à même de pouvoir se prémunir contre la pluie et autres désagréments engendrés par les intempéries. Ainsi, les efforts fournis par les
travailleurs de cette gare restent
infructueux devant l’impossibilité
de satisfaire les milliers de personnes qui convergent quotidienne-
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La gare routière ne peut plus contenir le flux des voyageurs.

ment vers cet endroit. Dans le secteur des transports, la nouvelle gare
routière est la plus importante infrastructure dont a bénéficiée la wilaya
de Tizi-Ouzou depuis trente ans.
Actuellement, les travaux de cette
gare sont avancés à plus de 90%.
Donc, on peut espérer que les promesses des responsables du secteur
soient tenues et que la station
devienne fonctionnelle au courant de
l’été prochain. Le projet de la nouvelle station de bus inter-wilayas a
été reporté à maintes reprises à cause
d’une multitude de problèmes auxquels ce genre de travaux fait face.

BEJAIA, PARC DE LOISIRS

Réhabilitation "imminente"

MÉDÉA
Les voleurs de matériel
informatique arrêtés
Les éléments de la brigade de Gendarmerie nationale de Sidi-Demed, 87 km au sud-ouest du cheflieu de la wilaya, ont procédé, au courant de la
semaine passée, à la neutralisation d’un duo de
malfaiteurs (B.F. et B.L.) spécialisé dans le vol de
matériel informatique dans les établissements
scolaires de la localité de Sidi-Demed. Les deux
mis en cause ont été déférés devant le magistrat
instructeur près le tribunal de Ain-Boucif qui a
ordonné leur détention provisoire pour constitution de bande de malfaiteurs et vol qualifié.
A rappeler que c’est le deuxième cas de cambriolage après celui dont a fait l’objet l’Etablissement
primaire de Derreg, 110 km au sud-ouest du cheflieu de la wilaya, où tout le matériel informatique,
audio visuel et scolaire, a été emporté.
H. S.

Parmi les problèmes ayant empêché
la réalisation de ce projet dans des
délais raisonnables, on pourrait citer
celui du foncier et du choix du terrain qui devait l’abriter. La nouvelle gare bénéficiera de plusieurs projets d’accompagnement comme
celui de sa liaison au téléphérique
afin de permettre une connexion
avec la localité de Redjaouna où se
trouve le Sanatorium. Aussi, la gare
routière sera reliée à la gare ferroviaire qui rentrera en service également au courant de cette année si
tout va comme prévu.
L. B.

PAR LYDIA BENRABAH
bandonné depuis une quinzaine d’années, le parc
de loisirs de Béjaïa bénéficiera d’une opération
de réhabilitation. "C’est plus qu’une réhabilitation, il s’agit, en fait, d’un nouvel aménagement", a
précisé le directeur de l’urbanisme de la wilaya indiquant, qu’en plus des espaces réservés à l’accueil des
manèges et des jeux, le site va subir un relookage
général qui intègre la création de nouveaux espaces
verts et la valorisation de ceux existants, la réfection
de toute la voierie, l’éclairage public, le réseau d’AEP
et d’assainissement, la mise en place d’une clôture et
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la création de postes de contrôle au niveau de ses trois
accès. Toutes ces nouvelles structures ont été conçues
dans une vision d’ensemble qui tend à faire de l’endroit
un haut lieu de détente et de villégiature, le site étant
paré d’un lac naturel de 03 hectares, d’un écomusée,
dédié à la biodiversité marine, et d’une multitude de
commerces.
Le parc est situé en plein cœur de la ville, dans un
carrefour très fréquenté, et constitue avec la maison de
la culture, le théâtre de verdure et le futur siège de la
Radio Soummam un ensemble intégré. Doté d’un budget de près de 100 millions de dinars, le projet devra
être livré au plus tard en septembre prochain, selon le
même directeur qui indique, par ailleurs, que sa gestion
ultérieure, sera confiée au Parc national de Gouraya
(PNG), propriétaire des lieux et gérant déjà du lac et
du musée.
Ce parc a été créé en 1987 mais n’a jamais assumé
sa vocation pour diverses raisons, dont la plus contraignante aura été sa nature juridique, étant une émanation
à la fois de la wilaya et de la commune. Cette ambivalence a fait diluer les responsabilités et inhibé les
initiatives.
Ce sont les responsables locaux du PNG qui, finalement, pour éviter la dégradation du lac ont pris sur
eux de le reprendre en main, mais dont le geste a fait
des émules, chacune des collectivités locales ayant
décidé d’y apporter sa pierre pour sa réhabilitation.
L. B.
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RAMDANE DJAMEL (SKIKDA), PLANS COMMUNAUX DE DÉVELOPPEMENT POUR 2010

KHENCHELA

RÉALISATION D’UN PROGRAMME
CONSÉQUENT DE LOGEMENTS

Amélioration de la
production agricole

Selon les services de la
wilaya de Skikda, la daïra
de Ramdane-Djamel
(Skikda) avec ses deux
communes a bénéficié,
durant ces cinq dernières
années, de nombreux
projets de
développement, dont la
grande majorité est déjà
concrétisée ou en voie
d'être achevée.
PAR IMAD KHEMACHE
es différents projets ont fait
l’objet d’une récente visite
d’inspection des autorités
locales qui se sont, notamment, enquises de l’avancement des
travaux de réalisation d’un établissement pénitentiaire d’une capacité de
500 places, au niveau de la localité
de Ali-Abdenour (commune de Béni
Béchir), dont le coût est estimé à
110 millions de dinars. La région de
Djenane El-Anab s’est vue attribuer, durant la même période, d’un
programme "conséquent" de logements ruraux, de la construction
d’une nouvelle salle de soins et de la
réhabilitation complète d’une école
primaire, tandis que la localité de
Annabet a bénéficié d’une école fondamentale (base 6) devant être
livrée, selon les prévisions de la
wilaya, "vers le troisième trimestre
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Les logements en construction pour résorber le déficit en la matière.

de l’année en cours". Lors de son
inspection des travaux d’aménagement urbain et de résorption du déficit en VRD de l’axe principal de
Beni Béchir, le wali a surtout insisté, selon les services de wilaya,
auprès des responsables concernés
afin qu’ils entament, dans les
meilleurs délais, la réfection des
routes situées à l’intérieur de la
commune. La policlinique de la
commune de Ramdane-Djamel ainsi
que le cimetière des Martyrs ont été
entièrement réhabilités, en attendant
la "prochaine" pose d’une pelouse

synthétique sur le terrain de football
du stade communal de cette localité,
ont souligné les services de la
wilaya.
S’agissant plus globalement des
actions programmées au bénéfice
des communes de la wilaya de
Skikda, les mêmes services ont fait
savoir qu’une enveloppe de plus de
1,2 milliard de dinars a été mise en
place au titre des Plans communaux
de développement (PCD) pour l’année 2010.
I. K.

EL-TARF, TRAVAUX PUBLICS

Plus de 10 milliards de dinars alloués pour 21 opérations

PAR MAYSSA FETTOUCHE
elon le directeur des travaux publics (DTP), des
financements évalués à plus de 10 milliards de
dinars ont été alloués à la wilaya d’El-Tarf, au
titre de l’exercice 2010, pour la conduite de 21 opérations de développement des infrastructures routières et
portuaires. Les opérations inscrites concernent, a précisé M. Mohamed-Kamel Badji, la mise à niveau des
infrastructures routières et portuaires pour assurer une
meilleure fluidité du trafic, l'élimination des points
noirs qui sont à l’origine de nombreux accidents et protéger, en cas de mauvais temps, les embarcations accos-
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tées au port de pêche d’El- Kala. Dans le même domaine des routes, il sera procédé à la modernisation de la
RN 82, reliant le chef-lieu de wilaya à Bouhadjar, sur 22
km, le renforcement et le dédoublement sur 55 km de la
RN 44, joignant la wilaya d’El-Tarf et la frontière tunisienne, à l’Est, et Annaba à l’Ouest, ainsi que la réalisation d’un ouvrage d’art sur la RN 84-A, a précisé le
directeur de la DTP. Cette route côtière sera également
dédoublée, en 2010, entre la commune d’El-Kala et la
wilaya de Annaba, via l’aéroport Rabah-Bitat de
Annaba, tandis qu’un échangeur sera réalisé pour faire la
jonction avec l’autoroute Est-Ouest qui traverse la
wilaya d’El-Tarf sur 87 km. L’exercice en cours sera
également marqué par le renforcement et la modernisation de chemins de wilaya sur un linéaire global de 401
km, de chemins communaux sur 301 km, la réalisation
d’une liaison de 15 km entre l’autoroute Est-Ouest et le
poste frontalier d’El-Ayoun ainsi que le lancement
d’études pour la réalisation d’ouvrages d’art et de nouvelles routes. S’agissant du secteur portuaire, la DTP a
bénéficié, pour 2010, de 3 opérations devant améliorer
le trafic dans l’ancien port de pêche d’El-Kala. Il s’agit,
entre autres, du lancement de l’étude de délimitation du
domaine public maritime, du dragage et du déroctage de
cette infrastructure portuaire ainsi que son aménagement
en port de plaisance avec une protection du musoir de la
presqu’île.
M . F.
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Le directeur des services agricoles (DSA) a
annoncé une progression de la production agricole dans la wilaya de Khenchela, au titre de la
saison 2008-2009, assurant, ainsi, un meilleur
approvisionnement du marché local. La récolte
céréalière a atteint 1,5 million de quintaux, dont
60% d’orge, dépassant de loin la récolte prévisionnelle qui tablait sur 700 mille quintaux, a rappelé le même responsable, soulignant que 9
mille quintaux ont été livrés aux sept points de
collecte de la Coopérative des céréales et des
légumes secs (CCLS).
Il a été également procédé, durant la même saison, à la collecte de 3,5 millions de litres de lait,
soit une augmentation d’un million de litres comparativement à 2008, ''grâce au développement
des fermes laitières, notamment dans le bassin
relevant des communes de N’sigha, d’El-Hamma,
de Metoussa, de Baghaï et de Rmila''. Cette production a été, notamment, destinée aux deux laiteries locales de statut privé. La wilaya de
Khenchela avait également produit 41 mille quintaux de viande rouge, 7 mille quintaux de viande
blanche et 16 millions d’œufs, a encore rappelé le
responsable local de l’agriculture qui a souligné
une reprise de la filière avicole avec la réouverture, à Baghaï, Rmila et Chechar, des bâtiments avicoles fermés au cours des dernières années. La
surface consacrée au maraîchage a crû de 12%
dans cette wilaya qui produit, notamment, de la
tomate, du piment, de l’oignon, de la pomme de
terre et de l’ail. La wilaya de Khenchela a également produit 380 mille quintaux de fruits, dont
65% de pommes dans les régions de Bouhmama,
Lemsara, Chelia et Yabous, alors que la surface
réservée à l’oléiculture atteint actuellement 4
mille hectares contre 240 hectares en 2002.
H. B.

ANNABA
50 mille quintaux
d’agrumes attendus
Les services agricoles (DSA) prévoient une production de près
de 50 mille quintaux d’agrumes,
toutes
variétés
confondues, pour
la saison 20092010 à Annaba,
avec une légère
baisse par rapport
à l’année précédente. Le rendement moyen de
production
d’agrumes
n’a
pas dépassé, ces
cinq dernières années, 42 quintaux à l’hectare
dans certains vergers, traduisant un net recul de
cette filière agricole, a noté la même source, estimant que cette situation est due au vieillissement
et au manque d’entretien des arbres fruitiers auxquels s’ajoutent les aléas climatiques. Les vergers qui remontent à plusieurs décennies n’ont
pas été renouvelés, pour la plupart depuis plusieurs décennies, engendrant ainsi un recul de la
production sur les 600 hectares réservés à la culture des agrumes dans cette wilaya, ce qui a
engendré des répercussions de cette situation
sur les prix des fruits, à l’exemple de l’orange, de
la mandarine et du citron. Les responsables de la
DSA ont prévu des actions destinées à "relancer
la filière des agrumes dans le cadre des contrats
de performance" et à inciter les agriculteurs à
opter pour la plantation de vergers, notamment
dans les zones montagneuses et les terres en
jachère.
A. K.
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NUCLÉAIRE

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES AU SOUDAN

Les pressions renforcent
la détermination de l'Iran

KHARTOUM REJETTE LE REPORT DU
SCRUTIN DEMANDÉ PAR L'OPPOSITION

Les pressions internationales ne font
que "renforcer la détermination" de
l'Iran à poursuivre son programme
nucléaire, a déclaré, hier, le président
Mahmoud Ahmadinejad lors d'un discours à Sirjan, dans le sud-est du pays.
"Ne pensez pas que vous pouvez stopper le développement de la nation iranienne sur la voie du progrès", a déclaré
le président en évoquant les menaces
de nouvelles sanctions agitées par les
Occidentaux pour obliger Téhéran à
stopper son programme d'enrichissement d'uranium qui inquiète la communauté internationale. "Vous pouvez vous
agiter dans tous les sens, publier des
déclarations, adopter des résolutions", a
poursuivi M. Ahmadinejad. "Plus votre
animosité à notre égard est ouverte, et
plus la nation iranienne sera déterminée
à aller de l'avant." Il a également accusé
le président américain Barack Obama de
n'avoir "rien changé" à la politique hostile à l'Iran de ses prédécesseurs. "M.
Obama est arrivé avec l'annonce d'un
changement, et nous l'avons accueilli
favorablement. (...) Mais qu'est-ce qui a
changé ? Les pressions sont toujours là.
Les sanctions sont toujours là. Les politiques (de Washington) en Irak et en
Afghanistan sont toujours les mêmes",
a-t-il estimé.

Des soldats allemands
tuent 5 soldats afghans
Des soldats allemands, appelés en renfort après la mort de trois de leurs
camarades tués vendredi par des talibans dans le nord de l'Afghanistan, ont
abattu par erreur cinq soldats afghans,
a-t-on appris, samedi, auprès du commandement
militaire
allemand.
L'incident s'est produit vendredi soir,
non loin de Kunduz, lorsqu'un véhicule
blindé allemand, en route pour relever
des troupes engagées depuis la matinée dans des combats près de Chahar
Dara, a ouvert le feu sur un véhicule
civil qui approchait de la patrouille. Cinq
soldats afghans à bord du véhicule ont
été tués, selon le commandement allemand. L'incident s'est produit à la suite
de graves accrochages entre forces allemandes et talibans qui ont fait au moins
trois morts et huit blessés dans les
rangs allemands.

Le Cambodge a
besoin de 29 millions
de dollars pour le
déminage en 2010
Le Cambodge a besoin de 29 millions de
dollars pour le déminage en 2010, a indiqué samedi le centre cambodgien de
l'action mine (CMAC). Selon un plan de
travail du CMAC, la somme des 29 millions de dollars couvre notamment les
budgets pour l’opération, l'équipement
et le soutien technique en 2010. Le
CMAC qui prévoit pour l'an 2010 le
déminage de 423 champs de mines ou
24 zones de développements, d'une
superficie totale de 28 millions de m2,
n'a pas encore réussi à trouver tous les
financements nécessaires pour ses opérations. Les mines et d'autres engins
explosifs non explosés laissés dans les
trois décennies de guerre qui ont terminé à la fin du 20e siècle, représentent
toujours une obstacle au développement au Cambodge. Les autorités cambodgiennes ont déminé jusqu'ici 520
km2 de champs de mines et désamorcé
2,7 millions de mines ou d'engins explosifs. Il reste encore 670 km2 de champs
de mines qui ne sont pas encore nettoyés
APS

La commission électorale
soudanaise a rejeté samedi
l'appel d'une partie de
l'opposition en faveur d'un
report d'un mois des
élections nationales d'avril,
qui seront aussi "libres et
justes que possible" selon
l'émissaire américain Scott
Gration.
PAR GUILLAUME LAVALLEE
a commission électorale
assure que les élections
auront lieu aux dates prévues, les 11, 12 et 13 avril",
a déclaré à la presse Abdallah Ahmed
Abdallah, adjoint du chef de la commission, à l'issue d'une rencontre avec M.
Gration.
La commission électorale "m'a fourni
plusieurs informations me donnant
confiance que les élections vont commencer à la date prévue et seront aussi
libres et justes que possible", a déclaré
M. Gration après cette rencontre.
"La commission électorale a fait un
travail sérieux pour assurer que la population soudanaise ait accès à des centres
de vote. Les procédures et processus mis
en place assureront une transparence et la
population sera enregistrée et (les votes)
comptés de la meilleure façon possible",
a ajouté l'émissaire américain pour le
Soudan, qui avait rencontré vendredi des
représentants de l'opposition.
Scott Gration quittait Khartoum
samedi en fin de matinée pour se rendre à
Doha, où ont lieu des discussions de paix
entre des groupes rebelles du Darfour.
L'émissaire américain doit en principe
revenir au Soudan en vue des élections
prévues dans une semaine, selon plusieurs sources.
Des formations d'opposition, dont le
Umma - vainqueur des dernières législatives multipartites, en 1986 -, ont annon-
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Abdallah Ahmed Abdallah, adjoint du chef de la commission.

cé leur intention de boycotter l'ensemble
du scrutin qu'elles estiment truqué d'avance. Vendredi, elles avaient avancé un
compromis, demandant aux autorités de
mettre en œuvre une série de réformes en
échange de quoi elles s'engageaient à participer à un scrutin repoussé à la première semaine de mai. Le Parti unioniste
démocrate (DUP), qui avait terminé
deuxième en 1986, a affirmé vendredi
qu'il se retirait de la course à la présidence, mais pas des législatives et des régionales.
Les
ex-rebelles
sudistes
du
Mouvement populaire de libération du
Soudan (SPLM) ont aussi retiré leur
candidat à la présidentielle, Yasser
Arman, qui faisait figure de principal
rival du président Omar el-Béchir. Mais
ils participeront également aux législatives et aux régionales sauf au Darfour.
La formation de l'opposant islamiste
Hassan al-Tourabi, ancienne éminence
grise du pouvoir à Khartoum devenu un
de ces plus virulents critiques, participera quant à elle aux élections présidentielle, législatives et régionales.

Les partis d'opposition et les exrebelles sudistes s'étaient réunis en septembre à Juba, la capitale du Sud-Soudan
semi-autonome, afin de forcer le pouvoir
à mettre en œuvre des réformes démocratiques pour garantir un scrutin "libre" et
"juste".
Ces partis cherchaient aussi un moyen
de détrôner dans les urnes le M. Béchir,
sous le coup d'un mandat d'arrêt de la
Cour pénale internationale (CPI) qui
l'accuse de crimes de guerre et contre l'humanité au Darfour.
Omar el-Béchir se dirige aujourd'hui
vers une victoire facile à la présidentielle, mais des luttes locales sont toutefois
attendues pour les législatives et les
régionales. "La conférence de Juba avait
pour programme de défaire le Parti du
congrès national (NCP au pouvoir),
mais elle n'avait pas de programme pour
la population soudanaise", a déclaré
samedi M. Béchir lors d'un discours à
Kassala, dans l'est du Soudan, retransmis
sur la chaîne Nil Bleu.
G . L./AFP

TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS

JAKARTA DÉNONCE LA POLITIQUE
DE COLONISATION ISRAÉLIENNE
e gouvernement indonésien a affirmé
que la politique de colonisation israélienne dans les territoires palestiniens
occupés, notamment à El Qods-Est, entraverait les efforts de paix en cours au
Proche-Orient, a rapporté, hier, le quotidien local, le Jakarta Post.
"L'annonce du gouvernement israélien
de son projet de construction de 1.600
nouveaux logements à El Qods-Est compromettra les efforts pour la paix", a
annoncé le porte-parole du ministre indonésien des Affaires étrangères, Teuku
Faizasyah, cité par le Jakarta Post.
Israël a décidé, le 9 mars dernier, de
construire 1.600 nouveaux logements
dans un quartier de colonisation à El QodsEst occupée. Ce plan a déclenché la colère
des Palestiniens qui exigent l'arrêt complet et total de la colonisation israélienne
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Teuku Faizasyah.

avant toute reprise des négociations de
paix avec les Israéliens.
Par ailleurs, le porte-parole indonésien
a appelé l'occupant israélien à cesser ses
agressions contre la bande de Ghaza.
"L'utilisation de la force militaire dans la
bande de Ghaza, comme ce qui a eu lieu en
décembre 2008, aura un sévère impact sur
l'humanité et viole le droit international",
a dit M. Faizasyah.
Pour rappel, trois jeunes enfants ont
été blessés lors des six raids de chasseurs
F16 de l'occupant israélien dans la nuit de
jeudi à vendredi dans la bande de Ghaza,
selon des sources hospitalières et les
forces de sécurité palestiniennes. La bande
de Ghaza est soumise, depuis juin 2007, à
un strict blocus israélien, imposé au lendemain de la prise de contrôle de ce territoire par le mouvement Hamas.
APS
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LA NOUVELLE GAMME SONY ERICSSON WALKMAN DISPONIBLE EN ALGÉRIE

SELON LA FOREM

LG MOBILE EN ALGÉRIE

Des mobiles multimédias
et robustes pour tous !

77% des enfants utilisent
Internet

Un site Internet aussi simple
qu’efficace

Sony Ericsson Algérie mettra
très prochainement sur le
marché national une nouvelle
gamme de téléphones
mobiles Walkman. L’annonce
a été faite par M.Cherkaoui,
Marketing Manager chez
Sony Ericsson, lors d’une
rencontre avec la presse
nationale. Les combinés
seront disponibles dans tous
les points de vente et
revendeurs agréés "Darkom".
l s'agit, pour la majorité des mobiles,
de terminaux multimédias embarquant
des caractéristiques branchées pour une
clientèle très ciblée. Parmi la gamme
proposée, on trouve en premier lieu le
Sony Ericsson W205. Un mobile
Walkman™ Player équipé d'un appareil
photo numérique 1.3MP, d'une Vidéo
Recording, une radio FM, Bluetooth™
2.0 WAP 2.0.
Le Sony Ericsson W395 est lui aussi
un mobile Walkman compatible EDGE
quadri bande et doté d'un APN 2MP, une
mémoire interne de 1GB, une radio FM,
Bluetooth™ 2.0 et JAVA
MIDP 2.0.
Pour
le
Sony
Ericsson W595, le combiné est compatible
HSDPA 2100 Quadband. Le nouveau
mobile est équipé de
2.2” TFT 262k display,
d'un APN 3.2 MP,
Bluetooth, une radio
FM et une mémoire 2
GB, et enfin l'application Google™ Maps
Mobile support.
Concernant le Sony
Ericsson
W995
Walkman, c’est un
mobile qui se distingue
à travers son Appareil
photo
de
8.1
Mégapixels et une carte
mémoire de 8 GB M2.
Le mobile est toutefois
compatible avec le WiFi, aGPS et Google
mobile applications. Il
s'agit
aussi
d'un
mobile Walkman™ 3.0
embarquant une radio
FM stéréo. Le Sony
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Ericsson "Yari" est pour sa part un mobile
compatible avec les réseaux sociaux à
l'image de Facebook, YouTube, etc. Ce
Walkman affiche TFT 256K, 2.4 pouces
et dispose d'une mémoire de 60MB avec
microSD. Il est équipé d'un APN 5.1 MP
avec autofocus, et LED
flash Vidéo.
Quasiment
les mêmes
caractéristiques sont
détectées
chez
le
S o n y
Ericsson
"Aino".
C'est
un
téléphone
portable
compatible
avec le WiFi,
aGPS
embarquant un APN 8 MP avec autofocus
et jouissant d'une mémoire de 8GB extensible par Micro SD jusqu'à 16 GB.
Le Sony Ericsson nommé "Satio" est
compatible avec HSDPA, Wi-Fi, aGPS et
est équipé d'un APN 7.2MP avec autofocus. Pour la mémoire, elle est un peu
inférieure comparé aux autres mobiles
avec seulement une capacité de 128 MB,
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mais extensible grâce au microSD jusqu'à
8GB.
Comme une cerise sur un gâteau, le
meilleur reste pour la fin avec l’arrivée du
Sony Ericsson "XPERIA". Il s'agit avant
tout d’un mobile embarquant le système
Windows Mobile 6.5. Ce mobile profes-

sionnel est équipé d'un
APN 8.1MP AF et
d'une mémoire 8GB
extensible jusqu'à 16GB.
Il est aussi compatible avec
le réseau WIFI et aGPS.
La nouvelle gamme made in Sony
Ericsson sera donc disponible en Algérie
dans les jours à venir, il reste à connaître
les prix de ses différents combinés et selon
M.Cherkaoui, les prix seront très compétitifs et très concurrentiels.

«Les parents doivent s'impliquer de manière efficace
en suivant de près leurs enfants lorsque ceux-ci utilisent Internet afin de les prémunir contre les dangers
auxquels ils pourraient s'exposer», a souligné
aujourd'hui à Alger, M. Boukhadar Mohamed, viceprésident de la Forem (Fondation nationale pour la
promotion de la santé et le développement de la
recherche). "Il ne faut pas se dire que cela n'arrive
qu'aux autres car la technologie existe aussi chez
nous", a tenu à rappeler M. Boukhadar qui s'exprimait
à l'occasion d'une rencontre organisée par Kindi technologies (une société de services en ingénierie informatique créée en 2006 et activant à Ghardaïa) en collaboration avec le centre culturel Aissa Messaoudi de
Hussein Dey. Pour le représentant de la Forem, l'objectif principal de cette journée est la sensibilisation
des parents sur les dangers dont leur progéniture
peut faire l'objet. M. Bekkelli Al Amine, représentant
de la société Kindi Technologies, a mis en exergue,
pour sa part, l'importance des nouvelles technologies,
particulièrement Internet, et leur influence sur la
population, notamment les franges les plus vulnérables, à leur tête les enfants. S'agissant d'Internet, il a
affirmé que quelque 77% d'enfants l'utilise, "ce qui
n'est pas sans les exposer à un certain nombre de
dangers d'autant que ce moyen est, au regard de ses
spécificités, difficilement contrôlable", a-t-il relevé,
ajoutant "qu'il arrive parfois qu'un enfant, sans le vouloir, pénètre dans un site présentant un danger certain
pour lui". Après avoir indiqué que le nombre d'utilisateurs d'Internet est de 1,5 milliard d'internautes à travers le monde et le nombre de sites existant de 240
millions environ, l'orateur a noté que certains de ces
sites constituent un danger certain pour les utilisateurs, à l'instar de ceux faisant l'apologie de la violence, du terrorisme, de la criminalité ou à contenu
pornographique. Selon des statistiques fournies par le
ministère de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, le nombre d'utilisateurs d'Internet en Algérie est actuellement de 4 millions et il est attendu que celui-ci passe à 13 millions
d'utilisateurs à l'horizon 2013.

Quand on veut
communiquer sur
Internet, il faut opérer
simple, vite et
efficace. L’internaute
trouvera la traduction
de cette méthode sur
le site de LG en
Algérie, notamment
sa rubrique
‘’téléphonie mobile’’.
n vent de renouvellement
s’installe
chez
le
constructeur coréen progressivement depuis quelques
mois. Sa stratégie commerciale et marketing se peaufine
continuellement et c’est au
tour de son site Internet d’arborer une nouvelle robe qui respire plus de professionnalisme
dans le contenu et d’ergonomie
dans le design notamment à
travers la page d’accueil de la
rubrique qui vous plonge en un
clic dans le monde mobile de
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LG en Algérie.
Le site www.lg.com/dz par
sa rubrique mobile est une
interface assez conviviale à travers laquelle le monde de LG
s’offre aux internautes sans
trop de complications. La
gamme de téléphones mobiles
y est présentée en images dans
la page d’accueil ce qui donne
le choix de s’acquérir des spécificités des uns et des autres
facilement, d’autant plus qu’on

peut choisir un modèle suivant deux critères ; la nouveauté ou la popularité.
Tout en finesse, LG présente la gamme Algérie de ses
mobiles répartis à travers une
mosaïque d’icônes qui dominent la page en question. En
un clic, l’on peut découvrir le
détail de chaque modèle à travers une première page qui
résume les fonctionnalités de
l’appareil puis une seconde qui

va en profondeur du mobile en
détaillant les principales caractéristiques. Une banque d’images accompagne l’internaute
dans sa découverte qui l’emporte au cœur des téléphones
LG qui, du plus élégant des
écrans tactiles d’art au plus fin,
des coques de taille de poche
aux coulissants les plus cool,
s’exprimer n’a jamais été aussi
facile qu’avec les téléphones
mobiles LG.

PROMOTIONS DES OPÉRATEURS
DE TÉLÉPHONIE MOBILE

L’ARPT prépare une
nouvelle décision
Selon
des
sources
concordantes,
l’Autorité de régulation de la poste et des
télécommunications (ARPT) serait en préparation d’une décision relative à la régulation des promotions dans le secteur de
la téléphonie mobile. Néanmoins, aucun
détail n’a filtré sur le contenu de cette
nouvelle décision en cours d’élaboration.
Rappelons que le marché des promotions
mobiles applique jusqu’à ce jour la décision n°1 du 6 janvier 2009 qui fixe les
conditions et modalités applicables aux
offres promotionnelles des opérateurs
GSM. L’article 2 de cette décision stipule
que « toute action commerciale entreprise par un opérateur de téléphonie
mobile de type GSM accordant un avantage limité dans le temps afin de permettre à court ou à moyen terme de développer les ventes d’un service mobile donné
(postpayé et prépayé) en vue d’inciter
une partie ou la totalité du public, pendant une durée limitée par le biais d’avantages financiers et/ou autres à l’achat ou
à l’abonnement à ses services de télécommunications ». Cependant, l’article 9
de la même décision a toutefois précisé
que la durée de la présente décision est
seulement d’une année à compter de son
application.

Le lancement de l'iPad fait au moins un mécontent en Chine
Le lancement samedi
dernier aux Etats-Unis de
l'iPad n'était pas le
bienvenu pour le fabricant
chinois d'un appareil
similaire, déjà en vente
depuis près de huit mois.
PAR JOAN FENG
u Xiaolong, directeur général
de Shenzhen Great Loong
Brother Industrial Co, a
affirmé que l'entreprise avait déjà perdu
une grosse commande pour sa P88,
tablette informatique lancée en août,
bien avant le dernier produit phare
d'Apple. "Nos produits sont plus coûteux que les leurs. Une université
canadienne avait envisagé d'acheter
nos tablettes PC pour ses étudiants,
mais ils ont annulé la commande pour
se porter sur l'iPad," a-t-il dit à l'AFP.
Sa société avait fait les gros titres en
janvier lorsqu'elle avait affirmé que
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l'iPad ressemblait étrangement à la
P88, présentée l'année dernière au
salon électronique "Internationale
Funkausstellung" de Berlin. M. Wu a
refusé de donner des chiffres commerciaux sur la P88, qui se vend 569 dollars (contre 499 pour l'iPad), mais a
précisé que la société du sud de la
Chine produisait 3.000 unités par
jour. "Nous avons vendu sur un certain nombre de marchés à l'étranger, en
Europe et en Amérique du nord,
notamment en Allemagne, au
Royaume-Uni, en France et au
Canada. Nous avons aussi des distributeurs dans de nombreuses provinces
en Chine, y compris à Shanghai", at-il indiqué. Cependant, il n'y avait
aucune trace de P88 ou d'autres clones
de l'iPad vendredi dernier au quatrième
étage d'un CyberMart du centre de
Shanghai, bien que de nombreux clones de l'iPod et d'autres produits
étaient présents dans les étalages.
Shanzai.com, qui suit l'industrie
électronique en Chine, a indiqué que

des dizaines de clones de l'iPad étaient
"disponibles depuis des mois dans les
rues de Shenzhen".
Apple n'a pas encore annoncé de
date de lancement de l'iPad en Chine,
mais Huang Ting, qui vend des produits à CyberMart, a dit avec
confiance qu'elle pensait pouvoir vendre ces tablettes à partir du 10 avril.
"Nous devons envoyer quelqu'un faire
la queue et les acheter aux Etats-Unis
pour les ramener en Chine. L'iPad se
vendra autour de 5.000 yuans (730
dollars)", a-t-elle estimé. Des clients
avides d'acheter le produit versent des
avances de 500 yuans et "nous avons
déjà un certain nombre de commandes", a-t-elle précisé. Le marché chinois pour des produits d'Apple s'est
développé de manière informelle pour
répondre à la demande de consommateurs
passionnés
notamment
d'iPhones qui ont été mis en vente
officiellement en Chine en octobre,
soit plus de deux ans après leur lancement aux Etats-Unis.
J . F. / A F P

CULTURE

14
APRÈS PLUSIEURS ANNÉES
D’ABSENCE

Khaled Barkat sort
un nouvel album

L’Office Riadh El-Feth (O.R.E.F.)
organisera une conférence de
presse avec Khaled Barkat, mercredi 7 avril à 10 h à l’occasion de la
sortie de son nouvel album
“Ch’hal”. Cette rencontre sera l’occasion d’évoquer en détail la réalisation de ce nouvel album qui se
veut être un véritable plaidoyer
pour l’artiste après des années
d’absence de la scène musicale.
L’artiste reviendra également sur
son parcours, ses rencontres et ses
succès.

LE LIVRE RÉSISTE À INTERNET

La preuve par
les enfants
L'engouement des enfants pour les
livres n'a pas disparu même si la
"concurrence" de l'Internet, à la
faveur des nombreuses opportunités que cet outil permet, a quelque
peu émoussé le goût de la lecture,
a-t-on constaté vendredi, au 3è
salon international de l'enfant dont
la clôture est prévue pour aujourd’hui dimanche 4 avril.
Accompagnés de leurs parents, les
enfants s'attardent longuement au
niveau du stand réservé aux livres,
par ce salon organisé à la Safex
(Alger), affichant un grand intérêt
pour toutes les publications exposées.
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32E ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES

L’AFRIQUE AU FÉMININ
SUR GRAND ÉCRAN
La 32e édition du
Festival international
de films de femmes a
ouvert ses portes
vendredi à Créteil, en
France, sur fond
d’interrogations et de
questionnements sur
l’avenir du cinéma en
Afrique. Jackie Buet,
directrice du festival,
a déploré, dans une
déclaration à l’AFP, le
manque de moyens
qui menace, selon
elle, la création
cinématographique
dans le continent.
PAR LARBI GRAÏNE
rès de 80 films entre
fictions, documentaires
et courts métrages sont
au menu de cette manifestation culturelle qui va durer
jusqu’au 10 avril. Les films en
compétition ont été généralement réalisés dans le cadre de
l’autoproduction et «donnent la
parole aux femmes africaines
dont le rôle pivot dans la société est loin d'être reconnu».
Trois films réalisés ou
coréalisés par des Algériennes
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ou des personnes ayant une origine algérienne sont en lice
dans ce festival. Ils ont été
tous les trois sélectionnés en
catégorie long-métrage. Le premier est un documentaire de
1h53mn cosigné par Leïla
Morouche et Oriane BrunMoschetti, en l’occurence
«Algérie tours détours», réalisé
en 2006 et qui relate le par-

cours de René Vautier, père
spirituel du cinéma algérien.
Le second a été réalisé en 2008
par Yasmina Adi; il s’agit d’un
documentaire de 52mn sous le
titre de «L'autre 8 mai 1945,
aux origines de la guerre
d’Algérie». Le troisième a été
coréalisé en 2006 par Nadia
Zouaoui et Carmen Garcia.
C’est un documentaire de

1h12mn, sous le titre de «Le
voyage de Nadia». La plupart
des films en lice abordent des
questions qui sont restées
longtemps dans l’ombre.
Ainsi, le film sud-africain
«Behind the
Rainbow»
(Derrière l'Arc-en-ciel) lève un
pan du voile sur l’ANC de
Nelson Mandela, tandis que
«Après l'océan», d'Eliane De
Latour, traite des souffrances de
l’exil. De son côté "Fighting
the Silence" (combattre le
silence) dénonce les viols en
République démocratique du
Congo, alors que "L'autre 8
mai 1945" revient sur les atrocités commises par le colonialisme français lors du massacre
de Sétif. Le festival a aussi
retenu le principe de rendre
hommage aux femmes africaines «qui ont su mettre leur
talent et leur «voix» au service
de leur peuple». Pour
l’Algérie, c’est l’artiste auréssienne, Houria Aichi, qui a été
choisie pour figurer parmi les
7 dames méritant de recevoir
un hommage auquel s’est associé l’Institut national de
l’Audiovisuel de France (INA).
A côté de Houria Aichi on
retrouve Miriam Makeba
(Afrique du Sud) à titre posthume, Angélique Kidjo (Bénin),
Sally Nyolo (Cameroun),
Cesaria Evora (Cap Vert),
Rokia Traoré (Mali), Oumou
Sangaré (Mali) et Malouma
(Mauritanie).
L. G.

LA CULTURE DÉMÉNAGE À ORAN

UN COCKTAIL MUSICAL
DE LA FUSION

Quand la nostalgie vous rattrape

Concert d’Akim El
SikaMeya à Alger

u coeur d'Oran, la place du 1erNovembre (ex-place d'Armes), jadis
rayonnante avec ses clubs et cafés
artistiques, son théâtre et sa maison de la
presse, a perdu de la vocation culturelle qui
fut longtemps sienne. Tout le "bouillon de
culture", qui gravitait autour de cette belle
esplanade, contribuant un tant soit peu à
l'essor culturel de la ville d'Oran, s'est effiloché au fil du temps et des négligences
coupables, s'élève un buraliste du coin tout
en évoquant avec émotion et nostalgie le
fameux "Café du théâtre", fermé depuis une
dizaine d'années, au grand dam de sa distinguée clientèle. L'ex-propriétaire de ce grand
café, anciennement appelé brasserie de
l'Opéra, Menaouer Bensaâdoune, comparait
pour sa part cet espace à une "annexe" du
théâtre tant il prolongeait, par le débat, les
représentations théâtrales qui se déroulaient
à côté. Il cite les grands noms du théâtre et
de la chanson qui préféraient par dessus tout
ce café: Alloula, Sirat Boumediene, Kaki,
Osmane Fethi, Yahia Benmabrouk, Djennat
Boualem, Mourad Senouci, Bouziane
Benachour, Mohamed Mihoubi, Azzeddine
Mihoubi, Mohamed Lamari, Abdelkader
Bendaamache, Abdelkader Khaldi et avant
tout ce beau monde, Piaf, Aznavour, Tino
Rossi, Annie Girardot... Le monde tout
aussi magique du sport n'était pas en reste
et on pouvait rencontrer volontiers dans ce

Akim El Sikameya donnera un
concert à Alger le jeudi 8 avril à la
salle El Mougar à partir de 20h.
Akim El Sikameya ne connaît pas la
vie sans musique, ni la musique
sans la vie. Eduqué dans l'araboandalou, il est aussi fan de Salim El
Hillali que de David Bowie, et ça
s'entend. Sa musique est un
mélange joyeux et singulier : jazz,
celtique, bossa, raï, ska klezmer, flamenco, valse musette, tzigane ou
cap-verdienne. Cet orfèvre de la
mélodie est capable de faire briller
les yeux de milliers de spectateurs
avec son violon dont il joue
incroyablement, posé sur sa cuisse
debout ! Un artiste complet à
découvrir d'urgence.
Agence
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"quartier général" d'anciens grands footballeurs comme Baghdad Abbou Kebir
(USMO), Hasni et Rais (ASMO),
Boudjelal (Galia d'Oran) ou encore Bouzidi
(CA Planteurs). Des journalistes aussi
(Ouasti, Ouahmed Ali, Medjadji, Adjina,
Zaiter, Zaoui, Izli, Haffaf...) se sentaient un
peu chez eux dans ce café rassembleur, véritable point de chute de ce que comptait Oran
comme célébrités artistiques, sportives ou
cérébrales, mais aussi des personnes plus
anonymes, des travailleurs (les marins
pêcheurs, par exemple) tout aussi fidèles et

"non dépourvus d'élégance", comme le fait
remarquer M. Bensaadoune. La convivialité rimait aussi avec confiance : "Ils nous
arrivait de consommer et de payer plus tard
grâce aux bons vieux crédits que les gérants
de café accordaient à l'époque sans rechigner", se rappelle de son côté un ancien du
quartier sagement assis sur un banc public
dans le petit square d'à côté et qui dit que
depuis la fermeture de ce café, il "n'a plus de
point de repère particulier". Le défunt café
du théâtre, particulièrement bien situé au
coeur de la ville, n'était pas cependant le
seul lieu public à se prévaloir d'une fréquentation aussi bigarrée qu'intéressante. Parmi
ces clubs de rencontres, on cite aussi le café
"Nadjah" réservé plutôt aux sportifs.
Aujourd'hui, force est de constater que,
comme un peu partout en Algérie, les cafés
foisonnent, mais ont perdu cette saveur si
particulière qui en faisait autant de forum de
discussion sinon de véritables ports d'attache. Leur clientèle change continuellement tout comme leur personnel dont l'instabilité est, de nos jours, légendaire pour
de multiples raisons. Quasiment tous dotés
de petits écrans, il se sont mués en "salles
de spectacles" télévisuels qui s'animent surtout le temps d'un match de football rassemblant des dizaines de jeunes souvent
désoeuvrés, se désole un ancien habitué des
cafés du coin.
R. C.
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L'ACNÉ À L'ÂGE ADULTE

VERGETURES

C’est désespérant !

MIEUX VAUT PRÉVENIR !

L'acné à l'âge adulte est une affection
de la peau fréquente. Plus ou moins
prononcée, elle est mal acceptée par
les femmes. Rien d'étonnant, car
cette acné disgracieuse a une fâcheuse
tendance à récidiver, laissant une peau
jamais vraiment nette. L'acné de
l'adulte n'est pas forcément le prolongement de celle de l'adolescence...
L'acné est fréquente chez les adultes
et n'est pas forcément liée à l'acné de
l'adolescence. Que l'acné soit sévère
ou légère, les femmes se désespèrent
toutes de cette disgrâce. L'autre point
qui peut surprendre est que bon
nombre de femmes souffrant d'acné
clinique n'ont pas eu d'acné pendant
leur adolescence.
Quelles sont les
particularités de l'acné des
femmes adultes ?
L'acné de l'adulte survient sur une
peau moins grasse que chez les adolescentes. Elle touche plus particulièrement le bas du visage, le menton
et la région sous maxillaire, et aussi
parfois le décolleté. Les lésions sont
plus souvent inflammatoires, même
si les microkystes sont néanmoins
fréquents. Les séquelles pigmentaires
et atrophiques (zones cutanées plus
foncées et en creux) sont fréquentes,
indiquant une manipulation excessive
des boutons.
Une semaine avant la survenue des
règles, les poussées inflammatoires
sont fréquentes. Cette acné est, donc,
fortement récidivante !
L'acné de l'adulte a une composante
héréditaire : un antécédent d'acné tardive est retrouvé chez un parent du
premier degré dans la moitié des cas.
Comme à l'adolescence, le stress est
un facteur déclenchant l'acné. Si la
responsabilité du tabac est controversée chez l'adolescente, il joue un rôle
favorisant chez l'adulte.
Attention, certaines contraceptions
(progestatives) favorisent l'acné.
Côté cosmétiques, les liants et les
pigments contenus dans les poudres,
notamment les "poudres de soleil",
sont connus pour augmenter la formation des points noirs. Attention
aux laits démaquillants, qui doivent
être soigneusement rincés. Enfin, il
faut toujours vérifier que les cosmétiques appliqués sur un visage à tendance acnéique sont bien étiquetés
"non comédogènes".
Acné de l'adulte : une prise
en charge délicate !
La prise en charge est difficile et souvent longue, mais possible. Il faut le
savoir pour pouvoir persévérer dans
les traitements, lesquels diffèrent en
fonction des caractéristiques des
lésions. A noter que les antiacnéiques desséchants classiques sont
moins bien tolérés car la peau des
adultes est plus sensible que celle des
ados. Enfin, une contraception adaptée peut contribuer au traitement
anti-acné.
Santé de A à Z

Les vergetures ne sont pas
dues essentiellement à un
problème de poids. Pour
preuve, certaines femmes
maigres ont en aussi. Il faut
savoir que les vergetures
apparaissent à certaines
périodes de la vie et qu'elles
ne sont guérissables qu'au
tout début de leur formation.
PAR SORAYA HAKIM
A quelles périodes de la vie
apparaissent les vergetures ?
Près de 95% des femmes présentent des
vergetures au moment de la puberté. Elles
sont généralement bien cachées au niveau
des fesses, mais aussi sur les cuisses (face
interne et externe) ou les hanches. Chez
les personnes qui en ont vraiment beaucoup, les vergetures peuvent aussi apparaître sur les seins, sur la face interne des
bras et les mollets.
Ce n'est pas parce que l'on a tendance à
grossir ou inversement à maigrir au
moment de la puberté que les vergetures se
manifestent à cette période. C'est l'inondation hormonale de la puberté qui provoque
la formation de vergetures. Et c'est pourquoi des femmes maigres peuvent avoir
des vergetures, tandis que des femmes
rondes en ont moins, même si, bien sûr,
les variations de poids jouent un rôle favorisant.
La grossesse est une autre période à
risque : 30% des femmes enceintes développent des vergetures.
Peut-on faire disparaître les
vergetures ?
Au début, lorsque les vergetures se
créent, elles prennent l'aspect de petites

cicatrices rouges-violacées. C'est le seul
stade où elles sont guérissables grâce à un
traitement sur prescription médicale, à
base de vitamine A acide.
Appliquée deux fois par jour directement sur la peau, la vitamine A acide provoque une irritation qui stimule fortement
le derme qui va alors agir contre ces cicatrices en cours de formation.
Ce traitement curatif s'adresse, donc, à
de très jeunes adolescentes de 12-14 ans,
au moment de la puberté. Passé ce stade,
lorsque la vergeture est mature et de couleur blanche, ce traitement n'est plus efficace, c'est trop tard.
A noter que la vitamine A acide est
contre-indiquée pendant la grossesse. Il
n'existe, donc, pas de traitement curatif
pour les femmes enceintes. La seule chose
que l'on peut faire pendant la grossesse est
de stimuler manuellement les zones à
risque de vergetures : le bas du ventre,

autour du nombril, les hanches, les seins.
Certaines personnes développent des
vergetures en dehors de la puberté et d'une
grossesse.
L'apparition de vergetures en dehors de
la puberté et de la grossesse n'est pas un
phénomène normal. Il s'agit généralement
d'un signal de stress important.
Le cortisol est l'hormone dite du stress,
car son taux augmente fortement sous l'effet d'une situation de stress. Or le cortisol
est aussi une des hormones impliquées
dans la formation des vergetures. C'est
ainsi que certaines femmes font des vergetures vers 25, 30 ou 35 ans, en dehors de
toute grossesse. Elles ont généralement de
gros problèmes psychologiques ou professionnels, ou ce sont des sportives de haut
niveau supportant une forme de stress ou
un taux de cortisol élevé.
S . H.
In E Santé

CHOLESTÉROL

Moins on en consomme,
mieux on se porte
e cholestérol se trouve
pratiquement dans tous
les produits d'origine
animale. Il va de pair avec les
graisses qui apportent trop de
calories souvent superflues et
dont les lipides ont une fâcheuse tendance à se stocker là où
on n'aime pas : cuisses, fesses,
ventre, etc. Et ce cholestérol,
ça n'est pas vraiment un bonheur pour les artères, quel que
soit leur âge.

L

Cholestérol, l'ennemi du
système vasculaire
Si le cholestérol est nécessaire pour tous les rôles qu'il
joue dans notre organisme
(fluidification des membranes
cellulaires, précurseur de différentes hormones et de la vitamine D), son excès, en
revanche, mène à la catastrophe. Ce trop-plein de cholestérol se produit lorsque,
pour différentes raisons, celui
qui n'a pas été utilisé n'est pas
évacué comme il le devrait par
les HDL, ces protéines qui

l'emmènent dans le foie où il
est dégradé en acides biliaires
qui filent ensuite gentiment
vers la bile. Que devient alors
ce cholestérol en trop ? Il faut
bien qu'il se loge quelque part !
Hélas, il affectionne le système
vasculaire où il se mélange,
dans une perverse alchimie,
avec d'autres substances pour
former une vilaine boue (appelée athérome, du grec "athérée"

qui signifie bouillie) qui se
colle sur les parois des artères.
Comme dans les machines à
laver dont les tuyaux sont
envahis de calcaire, le cholestérol rétrécit le diamètre des
artères. Le sang s'y propulse de
moins en moins bien, ça bouchonne et quand cela se produit
dans les coronaires nourricières
du cœur, il faut se rendre de
suite à l’hôpital.

Cholestérol : principe de
précaution
"Mieux vaut prévenir que
guérir ", dit un sage dicton.
Sans pour autant tomber dans
la paranoïa, le principe de précaution s'applique en matière
de maladie cardiovasculaire. Et
ce, dès les premières années de
la vie car les plaques de cholestérol ne rechignent pas à se
déposer dans de jeunes artères
surtout si son propriétaire est
malheureusement affecté de
facteurs de risque. Chez des
enfants de 12 ans obèses ou
seulement trop gros, on trouve
déjà de ces plaques et un excès
de cholestérol. Faut-il préciser
que plus l'âge avance, plus
cette bouillie de cholestérol augmente ? C'est pourquoi, il est
indispensable, facteurs de
risque ou non, d'avoir une alimentation équilibrée, donc
automatiquement peu riche en
cholestérol. Et ce, dès l'enfance, l'âge où on peut prendre de
bonnes habitudes alimentaires.
In doctissimo
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HAND-BALL

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE KARATÉ

LES BILANS MORAL
ET FINANCIER ADOPTÉS

CHAMPIONNAT NATIONAL SENIORS
MESSIEURS (5E JOURNÉE)

Sans surprises

Les bilans moral et financier
de la Fédération algérienne
de karaté do, pour l’exercice
sportif 2009, ont été adoptés,
hier, au cours de
l’assemblée générale
ordinaire de cette instance
nationale.
près plusieurs heures de débats
acharnés entre les représentants
des ligues régionales, la
confiance a été renouvelée au
jeune président Mekhefi Aboubeker. Sur
100 personnes, qui devaient assister à
cette assemblée, 79 membres étaient présents. Ces deux bilans ont été adoptés
par 38 personne contre 35 ayant voté
contre. Durant ces neuf dernières années,
la Fédération algérienne de karaté a vécu
une perpétuelle évolution, et en peu de
temps elle a connu des changements
positifs, affirme un intervenant au cours
de la réunion. D’autres avouent que cela
n’a pas eté facile “les fédérations ayant
vécu des moments très difficiles”. De
son côté le premier responsable de cette
instance confirme que “la Fédération,
depuis quelques temps, confirme de plus
en plus son dynamisme ainsi que ses

A

Le président de la Fédération de karaté en compagnie des représentants du MJS et celui du COA.

compétences”. L’année 2009, ajoute ce
responsable, “a été une année record en
matière de participation dans les compétitions internationales, la très belle performance de notre équipe nationale, et le
joli classement de notre équipe kata,
championne du monde en est la preuve”
a-t-il déclaré. Mais le reste du chemin
sera certainement long selon ce même
responsable. “On espère faire encore
mieux que les résultats impressionnants
déjà réalisés cette année. On a pris un
engagement, il y a quelques mois, main-

tenant je pense que la majorité des objectif que nous nous sommes fixés sont
d’ores et déjà atteints, voire même dépassés”, a-t-il affirmé . Après ce renouvellement de confiance, le président a tenu à
remercier tous les présents à cette assemblée les rassurant, disant qu’il “compte
continuer dans le même sens pour une
fédération encore plus performante”, car
ajoute M. Mekhefi “notre rôle au sein de
la Fédération est de servir avec passion et
conviction les intérêts du karaté algérien”.
M. S.

Ph / F. Boudiaf

PAR MOURAD SALHI

La cinquième journée du championnat
national de handball, seniors messieurs,
Groupe (Play-Down) a été favorable au GS
Boufarik qui a battu le R.El-Arrouch sur le
score de 31-27. Grâce à cette victoire le club
de Boufarik se classe à la première place au
classement général avec 11 points et reste
leader de son groupe alors qu’El-Arrouch
est classée à la quatrième place avec cinq
points. L’autre victoire qui a été enregistrée
lors de cette cinquième journée, est celle où
le C.Chelghoum-Laid a battu le MC Oran
avec un seul point d’écart sur le score de 2928 ; le club de C.C.Laid prend ainsi la deuxième place au classement général avec 8
points. Par contre, son adversaire du jour est
à la septième place avec juste 2 points et
enfin, la troisième et dernière rencontre de
cette journée a vu le TRB Bab El Oued battre
le dernier du championnat, l’US Biskra sur le
score de 27-25. Grâce à cette victoire, le
TRBBBEO se classe à la troisième place au
classement général avec sept points, alors
que l’US Biskra occupe la dernière place
avec 1 point. Mais tout peut changer lors des
autres rencontres à venir.
S. B.

Résultats et classement
général
US Biskra - TRB Bab El Oued
C.C.Laid - MC Oran
GS Boufarik - R.El-Arrouch
Classement
1. GS Boufarik
2. C.Chelghoum-Laid
3 TRBB BEO
4. CRBEE Alger-Centre
4. R.El-Arrouch
6. JS Kabylie
7. MC Oran
8. US Biskra

Pts
11
8
7
6
5
4
2
1

25-27
29-28
31-27
J
5
5
5
4
5
4
5
5
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BASKET-BALL

1/6ES DE FINALE DE LA CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE :
ESS- 5 – UNION DE DOUALA- 0

CHAMPIONNAT DE SUPERDIVISION (11E JOURNÉE)

LA BALADE SÉTIFIENNE

Entente de Sétif : Ferradji - Raho
– Benchadi (Yakhlef 44’ puis
Megueni 55) – Diss – Belkaïd –
Lemouchia (Metref 56’) – Delhoum Kacem – Bouazza – Hadj Aïssa –
Djediat
Entraîneur : Nouredine Zekri
Union de Douala : Ondo – Mondy
- N’dame – Zone (N’yamba 46’) Mouangue (Oroko 52’) – Boma –
Chbame – H’Yabi - Ozoa (Samini
56’) – M’Bomalo – Nana
Entraîneur : Nicolas Tonye.

PAR ABDELHALIM
BENYELLÈS
Entente de Sétif a réussi dans la soirée de
vendredi dernier un
pari historique, celui
de prendre sa revanche sur un
adversaire qui l’avait défait, y
a de cela 29 années, sur le
score de 5-0 alors que le président Serrar était capitaine
d’équipe. En inscrivant le 5e
but à la 82’ sur pénalty, l’heureux gardien Feradji venait de
répondre à un vœu pieu de son
président, celui de laver l’affront subi en 1981 alors que
l’Entente de Sétif était novice
dans la compétition continentale. Mais à quelques minutes
de l’entame du match, l’information faisant état de la
qualification de l’autre club
algérien engagé dans la compétition, la JSK face au Club
Africain, a été accueillie avec
soulagement par les dirigeants
sétifiens. Il s’agit là en fait de
la confirmation du retour au
premier plan du football algé-

L’

Les Sétifiens n’ont pas fait dans la dentelle face à l’Union de Douala.

rien au lendemain de la qualification de l’équipe nationale
en coupe du Monde. Face au
club camerounais qui a confirmé sa méforme du moment en
championnat camerounais,
les Sétifiens se sont livrés à
une véritable balade sur leur
jardin du 8 mai 45 et
n’avaient guère eu de mal à
augmenter un capital déjà
acquis à l’aller (0-2) à Douala,
allant même jusqu’à conjuguer l’art et la manière. Il faut
dire aussi que la tâche des protégés de Nouredine Zekri a été
facilitée par la réduction du

Ph / New Press

Soirée fraîche – Affluence moyenne
– Bonne organisation – Pelouse
impeccable
Arbitrage: Komane Colibaly – Bala
Diara – Mamadou Diara
Av. N’dame (8’ et 32’) – Nana (33’) –
Hyubi (67’)
Exp. N’dame (32’) – Mondy (33’)
Union de Douala
Buts : Hadj Aïssa (15’) – Djediat
(42’) – Kacem ( 64’) – Diss (73’) –
Ferradji (84’)

nombre des visiteurs suite à
l’expulsion de deux joueurs
camerounais à la 32’ et 33’
par l’arbitre malien Komane
Colibaly. C’est Hadj Aïssa
qui a enflammé le feu d’artifice des locaux en ouvrant le
score dès la 15’ suite à un service du nouveau Kacem.
Djediat promu à son nouveau
poste d’avant centre en comblant l’absence de Hemani a
assumé judicieusement sa
tâche en inscrivant de fort
belle manière le second but,
s’offrant même le luxe de
dribbler le gardien à la 42’.

IMPRESSIONS

Nouredine Zekri

Mais juste avant la pause, le
même joueur qui a failli doubler son capital but, a vu sa
balle heurter le montant
gauche du gardien camerounais. De retour des vestiaires,
Metref qui est entré en remplacement de Lemouchia
donna encore plus de mordant
au milieu du terrain.
Il sert le jeune Kacem à la
64’ qui, d’un tir sec des 22
mètres, tripla la mise pour les
Sétifiens. Alors que les visiteurs répliquèrent par des
essais lointains auxquels s’interposa brillamment le gardien Ferradji, les Sétifiens se
créèrent encore quelques occasions de scorer.
A la 73’ sur un coup franc
botté de la droite par Metref,
le défenseur Diss sauta plus
haut que tout le monde et inscrit le 4e but sétifien de la
tête.
Les choses n’en restèrent
pas là, puisque le gardien
Ferradji participa au festival de
buts ententiste en s’offrant le
luxe d’inscrire un pénalty, car
auparavant, Fahem Bouazza
voulant se défaire du gardien
camerounais, fut stoppé irrégulièrement dans la surface.
A. B.

(Entr. Entente de Sétif)

Tout d’abord je dédie cette victoire au président Serrar qui a pris sa revanche face à cette même équipe qui
l’avait défait par le même score en 1981 alors qu’il était joueur. Ensuite je dirai que nous avons acquis une victoire méritée face à une équipe qui avait d’abord usé d’anti jeu avant de perdre deux de ses joueurs, ce qui est
d’ailleurs la loi du football, et nous a permis de jouer aisément jusqu’à la fin de la partie. Le match a certes baissé d’intensité depuis la première demi-heure de jeu, mais ça nous a permis d’économiser nos énergies pour le
restant des compétitions.

Nicolas Tonye

(Entr. Union de Douala)

Nous sommes venus à Sétif pour jouer le jeu malgré la défaite concédée à Douala à l’aller. Nous aurions pu
faire un bon match n’étaient-ce les décisions injustes de l’arbitre qui a expulsé deux de nos joueurs en première mi-temps. Cela a influé négativement sur le niveau du match, mais je dirai encore une fois que je déplore la
qualité de l’arbitrage du match de ce soir.

TOURNOI INTERNATIONAL CADETS (TIC) DE REZÉ

Deux défaites et
un match nul pour
le Paradou AC
L'équipe algérienne cadette du Paradou AC,
s'est inclinée à deux reprises et a fait match
nul, vendredi lors de la première journée du
tournoi International Cadets (TIC) (2 au 4 avril)
de Rezé (Ouest de la France), rapporte hier le
site Dzfoot. Les Algériens se sont inclinés
devant l'EA Guingamp (2-0) et une sélection
du Pays de la Loire (1-0), avant de partager les
points face avec l'USJA Carquefou (0-0). Le
Paradou AC figure dans le groupe A, en compagnie du FC Twente (Pays-Bas), l'USJA
Carquefou, EA Guingamp, AJ Auxerre, et une
sélection du Pays de la Loire. Lors de la
deuxième journée prévue hier, les Algériens
disputeront deux matches face, respectivement, aux Néerlandais du FC Twente et l'AJ
Auxerre. Le groupe 2 est composé de
l'Olympique de Marseille, du SCO Angers, de
la Sélection du Burkina Faso, de l’Entente
Rezé, du FC Lorient et de Belgrade (Serbie). La
dernière journée du tournoi, prévue
dimanche, sera réservée au deuxième tour et
à la finale. Le Tournoi International Cadets
(TIC) de Rezé fête, à l'occasion de cette édition, sa 20è année d'existence. Il s'est imposé
comme un rendez-vous incontournable du
sport à Rezé.
APS

TOURNOI DE L'UNAF U-20

L’Algérie s’incline face
au Mali et se classe 3e
PAR SHIRAZ BENOMAR
équipe algérienne de football des
moins de 20 ans non pas peut
gagner le tournoi de l’UNAF U-20
a perdu sa dernière rencontre face au Mali
sur le score de deux buts à un. Les
Maliens, auteurs d'un sans faute en trois
journées de compétition, ont remporté le
tournoi alors que les Algérien se sont
contentés de la troisième place avec 2
points. La deuxième place est revenue à
l'équipe de Tunisie qui a fait match nul
contre le Maroc (2-2) dans l'autre rencontre de la troisième journée. Les
Marocains pensaient tenir la victoire (21) avant que l'arbitre Benaissa n'accorde
un penalty aux Tunisiens dans le temps
additionnel, transformé par Mancer
Mohamed Ali. La Tunisie s'adjuge la
deuxième place du tournoi à la faveur de

L’

sa meilleure attaque (3 buts) contre deux
buts pour l'Algérie, tandis que le Maroc
ferme la marche. Il est classé à la quatrième place du classement général.

RÉSULTATS COMPLETS
DU TOURNOI
Mali - Maroc
Algérie -Tunisie
Mali - Tunisie
Algérie - Maroc
Tunisie - Maroc
Mali - Algérie
Classement
1. Mali
2. Tunisie
3. Algérie
4. Maroc

2-0
1-1
1-0
0-0
2-2
2-1
Pts
9
2
2
2

J
3
3
3
3

Bp
5
3
2
2

Première
défaite du GSP
a 11e journée du championnat de
super division du basket-ball
seniors messieurs, a créé
d’énormes surprises. Tout est possible en sports surtout en sports collectifs comme le basket-ball où le GS
Pétrolier s’est incliné à Blida face au
club local le TBB Blida sur le score de
71 à 78; mais malgré cette première
défaite, le GSP est toujours en tête du
classement avec 20 points et le TBB
Blida à la sixième place avec 15
points. L’autre surprise de cette 11e
journée vient de Boufarik où WAB
s’est incliné face au CRB Dar Beida
sur le score de 67-74 mais sans incidence sur le classement, le WAB restant toujours à la deuxième place juste
derrière le GSP avec 19 points. Par
contre, le CRB Dar Beida a gagné une
place, rejoignant ainsi son adversaire du jour avec le même nombre de
points. Le troisième match a fait
vibrer la salle omnisports de
Staouéli, et le NB Staouéli s’est incliné chez lui face à l’ASPTT d’Alger sur
le score de 84-87. Cette rencontre a
été très difficile pour les Staouéliens
et ils n’ont pas digéré cette défaite
chez eux; ainsi, les deux équipes sont
à égalité, occupant la quatrième place
avec 16 points au classement général. Et enfin la quatrième rencontre et
dernière de cette 11e journée du groupe «A» en championnat de super division du play-off, a vu le NA HusseinDey bien marquer son territoire après
avoir battu le CSM Constantine sur
prolongations sur le score de 70-69,
mais malgré cette victoire, le NAHD
est classé toujours à la dernière place
du classement général avec 13
points.
Dans l’autre groupe «B» du PlayDown, cette 11e journée n’a pas créé
de surprise et l’Olympique de Batna
occupe toujours la première place au
classement, après sa victoire enregistrée face à l’AB Skikda sur le
score de 73- 60. Elle reste donc le leader incontesté de son groupe avec 19
points; dans l’autre rencontre le leader, le CRM Birkhadem s’est incliné
face WB Ain-Bénian sur le score de
59 à 70; le CRM Birkhadem prend la
deuxième place au classement général
avec 16 points et malgré cette victoire du WBAB, elle reste toujours à la
dernière place du classement avec 11
points et deux rencontres en moins.
Enfin la dernière rencontre de cette
journée a opposé l’USMM Hadjout au
COBB Oran et a vu la victoire de la
première sur un score de 77-70; les
Hadjoutis perdent une place, se classant à la troisième place avec 16
points à égalité avec le CRM
Birkhadem.
S. B.

L

RESULTATS
Groupe A: "Play-off":
NA Hussein-Dey - CSM Constantine
(a.prol)
CRB Dar Beida - WA Boufarik
NB Staoueli - ASPTT Alger
TBB Blida - GS Pétrolier

Bc
1
4
3
4

Diff
+4
-1
-1
-2

70-69
74-67
84-87
78-71

Groupe B "Play-Down":
USMM Hadjout - COBB Oran
77-70
AB Skikda - O.Batna
60-73
CRM Birkhadem - WB Ain-Bénian 59-70
Exempt: CRB Témouchent

J-69

Nouveau sacre
Vendredi matin, l'heure du soulagement a enfin
sonné. Sir Alex Ferguson l'a confirmé lui-même lors de
sa traditionnelle conférence de presse de veille de
match: Rooney ne sera absent que deux à trois
semaines. Il devrait donc être totalement disponible
pour la fin de la saison de Manchester United et surtout
pour la Coupe du monde en juin en Afrique du Sud. "La
nation peut arrêter de prier, a souri Ferguson. C'était la
panique. Tout le monde est soulagé et rassuré. Quand
on l'a vu sortir du terrain en boitant et qu'on l'a envoyé
faire des examens, on espérait avoir de bonnes nouvelles. Tout ça est derrière nous maintenant et tout le
monde peut retourner à ses affaires." Même si Rooney
a manqué le choc face à Chelsea samedi et au Bayern
Munich le 7 avril, Ferguson se rejouit que son buteur
(34 buts déjà cette saison) puisse revenir dès le 17
avril pour le derby face à Manchester City. Le degré de
soulagement du pays a été au moins aussi fort que la
réaction probablement disproportionnée des médias.
Depuis mardi soir, les chaînes d'informations en
continu, les sites Internet, les quotidiens nationaux et
des radios faisaient des points réguliers sur l'évolution
de leur buteur prodige. Mais cette affaire est à la hauteur
de l'attente que suscite Rooney. Les Anglais sont
convaincus qu'il est capable de mener l'équipe nationale à une victoire au Mondial. Sans Rooney,
l'Angleterre n'espérait plus. Avec lui, elle se remet à
rêver à un nouveau sacre, 44 ans après celui de 1966.

FRANCE

PORTRAIT GROUPE «E»

LES BLESSURES ET MÉFORMES
TOUJOURS D'ACTUALITÉ

JAPON
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MANCHESTER UNITED ET
L'ANGLETERRE RESPIRENT
Après trois jours d'angoisse, l'Angleterre s'est
réveillée vendredi dernier avec la bonne nouvelle:
Wayne Rooney, touché à une cheville, sera de nouveau
d'attaque dans deux à trois semaines avec Manchester
United, mais surtout avec l'équipe nationale en vue du
Mondial-2010. Depuis mardi soir, le pays tout entier et
plus particulièrement Manchester, retenait son
souffle, épiant le moindre signe, la moindre petite
information rassurante venue du camp Rooney. La cheville droite de l'attaquant anglais, tordue dans les dernières secondes du quart de finale aller de la Ligue des
champions face au Bayern Munich (1-2), était devenue
le seul souci d'un pays qui n'en manque pourtant pas.
Les images de Rooney, marchant avec des béquilles, le
pied immobilisé, tournaient en boucle, les témoignages de spécialistes en tous genres se multipliaient.
Et la santé de l'ancien joueur d'Everton était devenue un
enjeu national puisque du Premier ministre, Gordon
Brown, au ministre des Sports, Gerry Sutcliffe, tout le
monde a donné son avis et prié à haute voix pour le
rétablissement du Mancunien. Jeudi, Manchester
United avait confirmé la nature de la blessure: une
grosse entorse de la cheville avec un léger froissement
des ligaments. Mais aucune durée d'indisponibilité
n'avait été communiquée, ce qui laissait encore planer
un doute sur la participation de Wayne Rooney à la
Coupe du monde.
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Raymond Domenech a repoussé
l'annonce de sa liste le 11 mai,
mais le temps passe et
l'actualité est toujours rythmée
par l'état forme de certains
Bleus, entre ceux qui passent
par la case infirmerie, comme
Gallas qui en a au moins pour
trois semaines, ou la case banc
dans leurs clubs, comme Henry.

L’objectif des Blues Samouraïs est d’atteindre les demi-finales.

Vainqueur de trois des cinq
dernières éditions de la
Coupe d’Asie AFC, le Japon
place de grands espoirs dans
la prochaine Coupe du
Monde de la FIFA, Afrique du
Sud 2010, sa quatrième
participation à l’événement
international.
remier objectif : faire mieux
que lors de la décevante campagne allemande de 2006.
Après une défaite 3:1 contre
l’Australie, un nul 0:0 face à la
Croatie et un revers cinglant 4:1 infligé par le Brésil, les Blue Samouraïs
avaient quitté la compétition dès le
stade des poules. Ce sera également la
première fois que le Japon se présentera en phase finale sans son célèbre
milieu Hidetoshi Nakata. L’ancien
meneur de jeu de l'AS Rome a en effet
porté le maillot national à France
1998,
Corée/Japon
2002
et
Allemagne 2006, avant de raccrocher
ses crampons âgé de 29 ans à peine.

P

En route vers l’Afrique
du Sud
Qualifié sans grand effort pour le
quatrième et dernier stade des préliminaires de la zone Asie, le Japon a
cumulé 4 victoires, 3 nuls et une
seule défaite lors des 8 matches du
Groupe 1, une campagne de qualification ternie par un revers 2:1 contre
l’Australie et un 0:0 à domicile frustrant face à ces mêmes adversaires.
Les joueurs de Takeshi Okada ont

malgré tout fini loin devant Bahreïn,
le Qatar et l’Ouzbékistan dans ce
groupe à cinq.
Le sélectionneur
Takeshi Okada est souvent considéré comme l’un des stratèges les plus
fins du pays. Il était déjà à la barre
pour la première participation des
Samouraïs en Coupe du Monde de la
FIFA, lors de France 1998. Il avait
alors adroitement négocié des barrages
délicats face à l’Iran. Par la suite,
Okada a tenu les rênes des clubs de
Consadole Sapporo et Yokohama F
Marinos.À 53 ans, l’ancien défenseur
international a permis à Sapporo de
quitter la seconde division pour
rejoindre l’élite des clubs japonais.
Puis, le tacticien a mené par deux fois
les Marinos au sommet de la J-League
en 2003 et 2004. En 2006, Takeshi
Okada a quitté Yokohama et pour
reprendre la tête de la sélection nationale l’année suivante en succédant à
Ivica Osim, victime d’une crise cardiaque.
Les joueurs vedettes
Les grands joueurs de la sélection
japonaise sont l’ancien meneur de jeu
du Celtic, Shunsuke Nakamura, qui a
quitté Glasgow pour rejoindre les
rangs de l’Espanyol à l’intersaison
2009. Autre gaucher de génie, le jeune
milieu Keisuke Honda défend également les couleurs d’un club européen,
le VVV Venlo (Pays-Bas). À l’arrière,
le capitaine de 31 ans Yuji Nakazawa
a honoré plus de 90 sélections, devenant le troisième joueur le plus capé
de l’histoire du Japon.

Passé en Coupe du Monde
de la FIFA
Afrique du Sud 2010 sera la quatrième, Coupe du Monde de la FIFA à
laquelle participe le Japon. Les
Japonais ont réalisé leur meilleur parcours chez eux, lors de Corée/Japon
2002, finissant en tête du Groupe H
devant la Belgique, la Russie et la
Tunisie.
Pour leur première participation
aux huitièmes de finale, les Nippons
ont baissé les armes devant la
Turquie, future demi-finaliste de
l'épreuve. Avec un but inscrit dès la
12ème minute, Umit Davala avait
scellé le sort des Japonais, qui auront
pourtant livré une lutte acharnée.
Palmarès
- Lors de leur première phase finale, à France 1998, les joueurs de
Takeshi Okada ont perdu leurs trois
matches de poule, encaissant 4 buts
pour un seul marqué.
- Masashi Nakayama a inscrit le
tout premier but du Japon en Coupe
du Monde de la FIFA. S’il a trouvé le
chemin des filets à la 74ème minute,
il n’a pas pu empêcher la victoire 2:1
de la Jamaïque.
Entendu…
"On ne va pas changer notre tactique, car j’ai mis en place cette
approche de base dans l’intention de
battre les plus grandes équipes du
monde. Notre objectif principal en
Afrique du Sud est d’atteindre les
demi-finales." - Takeshi Okada, sélectionneur.
AFP

DEFENSE
Pour les gardiens (Hugo Lloris,
Steve Mandanda, Cédric Carrasso),
tout va bien sur le plan physique et
ils jouent régulièrement en club.
Mais devant les portiers, la défense
centrale est loin de rassurer. William
Gallas a rechuté mercredi soir. Son
mollet gauche, celui qui lui avait déjà
valu sept semaines d'arrêt, l'a
contraint à sortir en cours du quart de
finale aller de Ligue des champions
contre Barcelone. Il en a au moins
pour trois semaines. Le Mondial
n'est pas encore menacé mais l'inquiétude est là. "Encore une tuile, a
regretté Jean-Pierre Escalettes. C'est
inquiétant de voir qu'il s'est reblessé,
il y a certainement un risque pour la
Coupe
du
monde.
Raymond
Domenech est-il inquiet ? Mais il est
perpétuellement inquiet" de l'état de
santé de ses joueurs, a ajouté le président, à l'issue du conseil fédéral jeudi.
Eric Abidal, censé être aligné en
défense centrale aux côtés de Gallas
au Mondial, n'est pas très fringant.
Blessé en février aux adducteurs,
"Abi" faisait partie du groupe emmené à Londres contre Arsenal mercredi
en C1 mais ne figurait toutefois pas
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ROONEY :

MIDI LIBRE N° 933 | Dimanche 4 avril 2010

Abidal, bléssé, n’est pas au mieux de sa forme.

sur le banc du Barça. Pour les remplaçants axiaux potentiels, l'heure n'est
pas à la fête non plus. Michaël Ciani,
lancé dans le grand bain contre
l'Espagne en amical et mangé par
Torres, a du mal à s'en remettre.
Laurent Blanc a dû lui consacrer
quelques minutes à la fin d'un entraînement avec Bordeaux: "Il a connu
des difficultés. Il faut digérer tout ça".
Sébastien Squillaci (Séville) est toujours blessé et Julien Escudé, maudit
en Bleu, a perdu le goût de la victoire
avec les Andalous. Adil Rami (Lille) a
pris lui aussi une leçon de haut niveau
face à Torres (cette fois sous le
maillot de Liverpool) en Europa
League. Seul point positif, sur les
côtés à l'arrière, pas de souci pour
Patrice Evra et Bakary Sagna.

MILIEU ET ATTAQUE
"Lass" Diarra a manqué les deux
derniers matches de Liga, à Getafe
puis contre l'Atletico Madrid, en raison d'une inflammation de la cheville gauche. Il pourrait revenir à la
compétition avec le Real ce weekend, tout comme son partenaire en
attaque, Karim Benzema, victime
d'une rechute aux adducteurs contre
Lyon en 8e de finale aller de la Ligue
des champions le 16 février (défaite
1-0) puis d'une pubalgie, qui avait
manqué huit matches avec le Real
(sept en Liga, le retour contre Lyon
en C1). Thierry Henry s'est bien
remis de son match calamiteux
contre la Roja le 3 mars au Stade de
France mais peine à enchaîner les
rencontres. Mercredi soir, il était sur
le banc face à Arsenal, son ancien
club, et n'est entré en jeu que dans le
dernier quart d'heure. Il joue à gauche
en équipe de France, et, c'est la seule
bonne nouvelle, deux prétendants à
ce côté sont en pleine forme, Frank
Ribéry (Bayern Munich) et Florent
Malouda (Chelsea). Sans oublier un
Samir Nasri qui repointe le bout de
son nez à Arsenal
Le Mondial en Afrique du Sud
s'éloigne, en revanche, de plus en
plus pour Patrick Vieira, milieu récupérateur qui n'a pas pour l'instant
réussi son coup de poker en ralliant
Manchester City.
Au rayon attaque, enfin, AndréPierre Gignac, à la surprise générale,
a fait son retour à la compétition
avec Toulouse après deux mois d'absence. Nicolas Anelka, lui, joue régulièrement à Chelsea mais est moins
tranchant en ce moment.

LA VENTE DE BILLETS SE POURSUIT
a quatrième phase de billetterie pour la Coupe du Monde de footLsionball
en Afrique du Sud se termine le mercredi 7 avril. Cette sesfonctionne sur le principe du «premier arrivé, premier servi».
Depuis son ouverture le 9 février, quelque 400.000 nouveaux billets
ont été mis sur le marché. Lors de la précédente phase de billetterie,
1.206.865 billets ont été attribués aux supporters de football, sudafricains ou non. Un tirage au sort a été nécessaire pour désigner les
«gagnants»; le nombre de demandes étant supérieur au quota de
places. La quatrième phase de vente qui se termine le 7 avril aura
proposé 400.000 nouveaux billets, dont des places pour 53 matches,

sur les 64 programmés. À noter que des centres d'appel doivent se
mettre en place lors de cette période de vente afin de répondre aux
questions des supporters. Le numéro international à composer est le
00 41445832010. À compter du 15 avril prochain, les supporters
chanceux pourront retirer leur sésame dans l'un des centres de billetterie situé dans chaque ville hôte de la compétition mondiale,
notamment à Johannesburg, en Afrique du Sud. Dernière chance
pour acheter ses places : l'ultime phase de vente qui s'étalera du 15
avril au 11 juin 2010.
AFP
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Domenech
«très inquiet»
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Raymond Domenech est inquiet. Il ne s'en
cache plus. A l'Emirates Stadium, où il assistait
au quart de finale de Ligue des champions opposant Arsenal au FC Barcelone, on a vu son visage
s'assombrir quand il a assisté à la sortie de
William Gallas, touché au mollet gauche. Une
rechute après quarante minutes de jeu, sur une
blessure contractée en février, et dont le joueur ne
s'était visiblement pas remis. Son entraîneur,
Arsène Wenger, en convient : "J'ai pris un pari, je
l'ai perdu, je peux dire maintenant que je le regrette. Il a rechuté et sera absent longtemps. Au
moins trois semaines".
"Il y a certainement un risque pour la Coupe du
monde", admet le président de la Fédération française de football, Jean-Pierre Escalettes. "Je suis
très très inquiet", confie pour sa part le sélectionneur à L'Equipe. Pour une blessure telle que celle
de Gallas, "il faut souvent rester tranquille cinq à
six semaines, sans courir vraiment".
Les problèmes que posent
les joueurs blessés
Or le temps presse. La liste des joueurs sélectionnés pour le Mondial devrait être dévoilée le 11
mai, une semaine avant le début du stage de préparation à Tignes. Et Domenech prévient : "Un
joueur qui ne serait pas en état de jouer le 18 mai
ne viendra pas à la Coupe du monde. Je ne lui
demande pas d'avoir joué des matches, seulement
d'être en état de s'entraîner, de se préparer.
On connait exactement les problèmes que
posent les joueurs blessés pendant une préparation
et une compétition : la Coupe du monde 2002
[blessure de Zidane] et l'Euro 2008 [blessure de
Vieira] ont montré que toutes les expériences de ce
type débouchent sur une catastrophe".
AFP

NINIS, L’ÉTOFFE D’UN HÉROS GREC
n coup d’œil au CV de Sotiris Ninis permet
de situer rapidement le personnage : plus
jeune joueur à avoir reçu le trophée de footballeur grec de l’année en 2007, l’intéressé a également
été membre de l’équipe-type du Championnat
d’Europe des moins de 19 ans la même année, avec
une place de finaliste à la clé. Ninis peut aussi se
targuer d’être le plus jeune joueur grec à avoir disputé une compétition européenne, à avoir été titulaire
en sélection grecque, à y avoir marqué et, enfin, à
avoir été promu capitaine du Panathinaïkos, son
club actuel.
On peut ajouter à cette liste le titre national que
décrochera probablement le Pana début avril à deux
journées du terme, avec six longueurs d’avance sur
l’ennemi juré, l’Olympiakos. Bref, du haut de ses
vingt ans, Sotiris Ninis n’est pas du genre à perdre
du temps. Avec de telles références, rien d’étonnant
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à ce que le jeune homme soit courtisé par de grosses
écuries européennes telles que Manchester United,
Arsenal, l’AC Milan ou le Real Madrid.
Plus jeune international grec
Né en Albanie et d’origines grecques, ce milieu
offensif a pour lui une technique impeccable, une
vision du jeu surprenante, une vitesse étourdissante
et une frappe des 20 mètres plus qu’honorable.
Autant de qualités qui ont accéléré sa progression au
travers des catégories jeunes du football hellène. Un
an après son arrivée chez les U-19, le jeune prodige
était déjà appelé en équipe A.
La nouvelle de cette première convocation par le
technicien allemand Otto Rehhagel ne manque pas
de susciter un large écho parmi les médias nationaux. "C’est un rêve qui devient réalité et une source de motivation supplémentaire pour travailler

encore plus dur et continuer de progresser", déclare
alors un Ninis aux anges, trois jours avant d’affronter Chypre en amical le 19 mai 2008.
Galvanisé par sa sélection, Ninis ouvre même le
score pour permettre aux siens de l’emporter 2:0.
Mais malgré cette entrée en matière on ne peut plus
réussie, son nom n’est pas retenu dans la liste composée par le Roi Otto pour défendre le titre européen
en terres autrichiennes et suisses.
Son odyssée à lui
La trajectoire jusqu’ici fulgurante de ce surdoué
connaît ensuite quelques soubresauts. Toujours
aussi inspiré, Ninis consolide chez les jeunes sa
réputation déjà flatteuse. Mais après de nouvelles
convocations en senior, des blessures viennent freiner l’ascension du nouvel astre du football grec.
Son parcours avec le Panathinaïkos suit la même

courbe. Le natif d’Himarë effectue ses débuts en vert
et blanc sous la coupe du technicien espagnol Víctor
Muñoz, à la fin de la saison 2005/06, lors d’une
rencontre face à Egaleo.
Sa prestation lui vaut alors d’être élu meilleur
joueur de la journée. "Joue comme à l’entraînement", lui aurait glissé Muñoz avant son entrée en
jeu, pour sa première apparition en championnat
grec. Sans attendre le terme de la saison, le
Panathinaïkos lui fait signer un contrat professionnel.
Au début de l’exercice 2007/08, il doit faire face à
diverses blessures, qui, ajoutées aux décisions de
l’entraîneur Jose Peseiro, le maintiennent écarté de
l’équipe première tout au long de la saison.
Les choses changent l’année suivante avec l’arrivée
d’Henk ten Cate sur le banc du Pana. Celui-ci fait
confiance d’emblée à Ninis en lui remettant l’un des

trois brassards de capitaine de l’équipe. Un adoubement auquel le droitier a su faire honneur : il a
notamment joué un rôle clé lors de la victoire des
Athéniens face à l’AS Rome au Stadio Olimpico,
en seizième de finale de l’Europa League, avec une
réalisation, une passe décisive et un penalty provoqué. Il semblerait que Ninis ait maintenant trouvé
son rythme de croisière.
Peut-être obtiendra-t-il la reconnaissance mondiale
en Afrique du Sud et quittera-t-il Athènes pour aller
embraser d’autres stades européens ? Peut-être donnera-t-il à la Grèce son premier titre de champion du
monde ? Peut-être doit-il, à l’image d’Ulysse, poursuivre son odyssée personnelle aux confins de
l’Afrique pour être ensuite accueilli chez lui en
héros ? Les conjectures ne manquent pas, mais une
chose est certaine : Ninis sera résolument au centre
de l’attention.
AFP
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Cuisine
Flan de légumes
à la moutarde

Ingrédients :
4 carottes
2 oignons
1 poivron rouge
250 g de champignons
150 g de petits-pois
25 g de beurre
2 c. à soupe de moutarde forte
15 cl de crème liquide
6 œufs
Préparation :
Préchauffer le four à 180°C. Peler
et émincer les carottes et les
oignons.
Epépiner et couper le poivron en
fines lamelles. Nettoyer, laver et
émincer les champignons. Faire
suer tous ces légumes dans 25 g
de beurre, en y rajoutant les
petits-pois pendant 10 minutes
dans une sauteuse.
Verser tous ces légumes dans un
saladier et y rajouter la moutarde,
la crème liquide et les œufs
entiers. Saler et poivrer. Bien
mélanger le tout.
Verser la préparation dans un
moule à cake antiadhésif et
enfourner pour 40 minutes de
cuisson à 180°.
Laisser tiédir avant de démouler et
servir tiède, chaud ou froid.

MAGAZINE
LOOK

Bien porter l'imprimé
Vous souhaitez apporter une
touche féline à votre look tout
en restant élégante ?
L’imprimé panthère se décline
en vêtements, accessoires,
manteaux et même en maillot
de bain. Quelques conseils pour
ne pas faire de fausses notes
Ce qu’il faut éviter :
Pour bien porter l'imprimé panthère, évitez le total look de la tête aux pieds et optez
pour un seul accessoire à la fois (gants,
écharpe, veste, ceinture, pochette...).
Ne le portez pas avec une autre tenue
imprimée.
Pour apporter une touche
classique :
Une ceinture, un foulard, ou même un
grand sac imprimé panthère avec une robe de
couleur noire vous donneront une allure féline tout en restant classe et sobre.
Côté accessoires :
L'imprimé panthère se porte toujours

avec un accessoire doré (un sac, un collier,
des ballerines...). Evitez de mélanger les
couleurs et, pour avoir un look irréprochable, portez un bas uni avec un haut panthère ou l'inverse.
Les couleurs :
Pour celles qui ne raffolent pas du beige
et noir et qui veulent rester dans la sobriété,
il existe d'autres déclinaisons de l'imprimé :
noir/blanc, noir/gris...

Celles qui veulent varier les couleurs et
apporter une note fantaisiste à leur look peuvent adopter l'imprimé panthère en rouge,
rose, bleu...
A savoir :
Attention aux pantalons imprimés, vous
prenez le risque d'avoir un style plus vulgaire. Un conseil : un seul accessoire à la fois
et évitez les fausses fourrures, les collants à
motifs panthère..

CONSEILS PRATIQUES

Enlever les taches d’encre sur
une moquette ou un tapis
gêne le regard qui se pose sur la
moquette ou le tapis. Ces derniers sont pourtant censés être
décoratifs. Evitez cette mésaventure, suivez bien ces étapes
et appliquez les consignes à la
lettre.
Commencez par :
Epongez la partie entachée
au
maximum.
Changez
d’éponge à chaque fois que
celle que vous utilisez n’est
plus très propre. Faites des
gestes énergiques mais faites
gaffe à ne pas étaler la tache
pour autant.

Pop-corn
caramélisé

a moquette ou le tapis
coûtent cher et pourtant il
s’agit d’un élément essentiel à l’ameublement. Ils sont

L
Ingrédients :
500 g de maïs
100 g de sucre
4 c. à soupe d'huile
Préparation :
Dans une sauteuse à couvercle,
verser l'huile. Disposer les grains
de maïs dans la sauteuse tout en
veillant à ne pas les superposer. Il
doit y avoir qu'une seule couche.
Mettre le couvercle puis faire
chauffer le tout à feu vif.
Une fois que les maïs ont tous
(ou presque) éclaté, baisser sur feu
doux puis saupoudrer de sucre
tout en mélangeant pour que le
sucre enrobe bien tout le popcorn.
Renouveler l'opération pour le
reste de maïs.
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difficiles à nettoyer ou à laver,
notamment lorsqu’ils sont victimes de tache d’encre. Ce
genre de tache est persistant et

Ensuite :
Versez le lait chaud sur la
partie que vous venez d’éponger. Prenez une bonne poignée
de sel fin pour saupoudrer la
zone imbibée de lait chaud.

Laissez cette petite mixture
agir le temps que le tapis ou la
moquette sèchent librement.
En attendant que ça
sèche :
Préparez une mixture composée de 1/3 d’ammoniaque et
de 2/3 d’alcool à brûler.
Lorsque la partie du tapis ou de
la moquette est, enfin, complètement sèche, tamponnez-la
délicatement avec le mélange.
A noter :
Vous pouvez également utiliser du jus de citron à la place
du lait chaud et du sel fin. Il
faut que vous agissiez très rapidement. N’attendez pas, ne
serait-ce qu’une demi-journée,
avant de nettoyer le tapis ou la
moquette.

Astuces
Faire briller un
aquarium :

Les roches
d’aquarium
sans calcaire :

Faire fuir les
fourmis…

Les parois en verre de l'aquarium seront toujours impeccables si vous les frottez avec
un morceau de sucre humide
avant de changer l'eau.

Pour savoir si les roches qu'on
destine à l'aquarium sont calcaires ou non, versez un peu de
vinaigre dessus. Si de la mousse
apparaît, la roche est calcaire.

Les fourmis hésiteront à entrer
chez vous si vous placez sur
leur chemin une soucoupe remplie d'eau de Javel, de marc de
café ou de rondelles de citron.

…les blattes :

Le moyen le plus efficace pour
lutter contre les cafards est bien
sûr le nettoyage. Mais si vous
recevez leur visite, essayez de
les faire fuir avec un mélange
de farine, cacao et borax.
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PROGRAMME TÉLÉ
10h00 : Ardhe El-Sâada
10h30 : El-Rahil
11h00 : Documentaire
12h00 : Alef Soual
12h30 : Djaichouna
13h00 : Journal télévisé ( édition du 13h)
13h30 : Luisa Fernanda
15h00 : Azizi El-Mouchahid
16h30 : El-djawal
17h00 : Aâlem El-hacharat
17h30 : El-Bia Wa ElMoudjetamaa
18h00 : Journal télévisé ( édition Amazigh)
18h30 : Aâlem Saïrat
19h00 : Ikhetar soualek
20h00 : Journal télévisé ( édition du 20h)
21h00 : Iqtissadouna
22h00 : Film arabe
23h40 : Concert de chant

09:47 F1 à la Une
09:55 Grand Prix de Malaisie
12:00 Cap sur l'Afrique du Sud
12:05 Attention à la marche !
12:55 Un parrain pour réussir
13:00 Le journal
13:20 Du côté de chez vous
13:23 Météo
13:25 Walker, Texas Ranger
14:15 Life
15:10 Monk
16:00 Eleventh hour
17:00 Les Experts
17:55 Combien ça coûte, l'hebdo
18:50 Sept à huit
19:50 Tous les marchés du
monde

19:55 Là où je t'emmènerai
19:56 Météo
20:00 Le journal
20:35 Du côté de chez vous
20:37 Les prénoms en musique
20:39 Courses et paris du jour
20:40 Météo
20:45 Les Experts
23:15 A.I. Intelligence artificielle

08:30 Sagesses bouddhistes
08:45 Islam
09:15 A Bible ouverte
09:30 Orthodoxie
10:00 Présence protestante
11:00 Messe de Pâques
12:00 Bénédiction Urbi et Orbi
du pape Benoît XVI
12:30 Le Jour du Seigneur
12:55 Les héros de la biodiversité
13:00 Journal
13:20 13h15, le dimanche
14:05 Météo
14:15 Vivement dimanche
16:25 Grandeur nature
17:30 Stade 2
18:45 Vivement dimanche
prochain
19:55 L'agenda du week-end
20:00 Journal
20:30 Comble de rêve
20:32 Météo
20:35 Les tontons flingueurs

22:20 Clin d'oeil vacances
22:25 Faites entrer l'accusé
23:50 Journal de la nuit

09:00 Bunny Tonic
10:55 C'est pas sorcier
11:20 Expression directe
11:30 Météo
11:35 La vie d'ici
12:00 Le 12/13
12:05 Edition régionale et
locale
12:25 Journal national
12:50 30 millions d'amis
13:30 Faits divers, le mag
14:25 Côté maison
14:55 Keno
15:00 En course sur France 3
15:20 Les grands du cirque
16:05 Chabada
17:10 Des chiffres et des lettres
17:55 Questions pour un super
champion
18:50 19/20 Edition nationale
18:53 Edition régionale et
locale
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:58 Météo
20:00 Tout le sport
20:10 Zorro
20:35 Inspecteur Frost
22:10 Météo
22:13 La minute épique
22:15 Soir 3
22:35 Années 70 : la France se
déshabille

20:00 Karambolage
20:10 Du Kinder Surprise considéré comme une oeuvre d'art
20:40 Thema
2 0 : 4 1 Wi l l o w

22:45 Le musée des dragons
23:40 Les souvenirs de
Monsieur X

09:30 M6 Kid
11:55 Turbo
13:10 Sport 6
13:15 Météo
13:20 Accès privé
14:30 Maison à vendre
16:00 C'est ma vie
17:25 66 minutes
18:45 D&CO
19:40 Météo
19:45 Le 19 45
20:05 E=M6
20:30 Sport 6
20:40 Astérix et les Vikings
22:05 Les douze travaux
d'Astérix
23:35 Enquête exclusive

11:10 Les sorciers de Waverly
Place
11:35 Les sorciers de Waverly
Place
12:00 American Dad
12:25 American Dad
12:50 American Dad
13:15 Stargate SG-1
14:45 Stargate SG-1
15:45 Tellement vrai
17:20 La vie aujourd'hui
19:00 Les dossiers de vis ma
vie
19:35 Friends
20:00 Friends
20:35 L'histoire sans fin II : un
nouveau chapitre
22:25 L'histoire sans fin
23:55 Tellement people

10:00 A vos régions
11:00 A vos recettes
11:30 Les animaux de la 8
12:40 Mission impossible, 20
ans après
14:20 Mission impossible, 20
ans après
16:15 Les perles du Net
18:00 Le zapping
19:00 Piégés en eaux troubles
20:30 Rallye WRC de Jordanie
20:40 L'express du colonel Von
Ryan
22:45 Patton

08:50 Le fantôme du cinéma
10:20 Hannah Montana

19:00 Arte Journal
19:15 Gloria

LA SELECTION DU JOUR
23h15

20h40

A.I. Intelligence artificielle

Astérix et les Vikings

Réalisateur :
Steven Spielberg.
Avec : Haley Joel
Osment (David),
Jude Law (Gigolo
Joe), Frances
O'Connor...

Réalisateur : Stefan
Fjeldmark, Jesper
Moller. Avec :
Roger Carel (voix
d'Astérix et
d'Idefix), Jacques
Frantz...

Dans un monde futur peuplé d'humains soumis à un strict contrôle des naissances et
d'androïdes affectés à de multiples tâches, un
couple, dont le fils naturel est gravement
malade, accepte d'adopter un prototype d'enfant-robot doté d'une sensibilité. D'abord réticente, Monica Swinton a fini par se ranger à
l'avis de son mari Henry, en accueillant sous
son toit le petit David, conçu et mis au point
par le professeur Hobby et son équipe au sein
de la société «Cybertronics Manufacturing».
Et comme rien ne le distingue physiquement
d'un enfant normal, elle s'est même peu à
peu attachée à lui. Jusqu'au retour de son fils
Martin, qui, guéri, fait valoir sa supériorité
d'humain.

Web : www.lemidi-dz.com

C'est l'événement ! Le petit village gaulois
accueille Goudurix, le neveu du chef, et
Astérix et Obélix sont chargés d'en faire un
homme, un vrai. Sous ses airs arrogants,
cet adolescent qui arrive de Lutèce n'est
qu'un gros froussard et l'entraînement de
choc qu'il va subir risque de ne pas y changer grand-chose... Au même moment, les
Vikings débarquent en Gaule, décidés à
trouver un «champion de la peur» qui pourra, comme l'a promis leur mage, leur
apprendre à voler, puisque, selon lui, «la
peur donne des ailes»... Lorsque Goudurix
est enlevé par les Vikings, c'est la catastrophe ! Astérix et Obélix doivent tout faire
pour le retrouver.

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

L'histoire sans fin II
Réalisateur : George
Miller. Avec : Jonathan
Brandis (Bastien Bux),
Kenny Morrison
(Atreyu), Clarissa Burt
(Xayide)...
Alors que son professeur de natation lui
demande de sauter du grand plongeoir,
Bastien, saisi de peur, ne peut se résoudre à
s'exécuter. Persuadé que son père lui
témoigne du mépris suite à son manque de
courage, Bastien retrouve le chemin de la
librairie mystérieuse, et du même coup le livre
magique de l'histoire sans fin. Propulsé par la
lecture au royaume de Fantasia, Bastien rencontre la petite impératrice, et apprend par la
même occasion que la terrible sorcière Xayide
a décidé de détruire Fantasia en y faisant
régner le néant. Grâce à l'aide de son fidèle
compagnon Atreyu, Bastien se lance à la
recherche de Xayide, qui lui a d'ores et déjà
tendu un piège.

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

Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben M’hidi Constantine -Tel./Fax : 031.64.17.53
Bureau de Annaba
24 rue Med Khemisti
Tél. : 038.86.11.57
Bureau de Tizi-Ouzou
Cité mohamed-Boudiaf BT 29 A
Nouvelle-Ville T. O.
Tél-Fax : 026.21.56.78
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L'express du
colonel Von Ryan
Réalisateur : Mark Robson. Avec :
Frank Sinatra (le colonel Joseph
Ryan), Trevor Howard (le major
Eric Fincham), Raffaella Carra
(Gabriella,...
Août 1943. L'ambiance est très
tendue dans le camp de prisonniers britanniques installé en Italie
Centrale. On procède, en effet, aux
obsèques d'un détenu, un colonel
britannique victime des sévices du
major Battaglia, le commandant
italien du camp... Déjà très
pénible, la condition des prisonniers a empiré suite à l'échec des
différentes tentatives d'évasion
orchestrées par un autre prisonnier, le major Eric Fincham...
L'arrivée de Joseph Ryan, colonel
dans l'armée américaine, va peu à
peu changer les choses...
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Le C-RS dénonce les entraves marocaines
aux visites familiales sahraouies
e Croissant-Rouge sahraoui (CRS) a
dénoncé le blocage par les autorités
marocaines d'une initiative du Haut
commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR), devant permettre à des
milliers de familles sahraouies de se
retrouver après plus de trente-cinq ans de
séparation, rapporte hier l'agence sahraouie SPS.
Le président du C-RS, M.
Bouhoubeini Yahia, a dénoncé "l'intransigeance marocaine à vouloir imposer de
nouveaux critères non inclus dans les

L

accords signés entre les deux parties en
2004", considérant ces agissements de tentatives tendant à "priver des milliers de
familles sahraouies d'une opportunité de
retrouver les leurs après plus de 35 années
de séparation", indique le SPS.
M. Bouhoubeini a réclamé la reprise
immédiate de ces visites et appelé les
autorités marocaines à "lever les obstacles
et permettre au HCR d'accomplir sa noble
mission humanitaire sans interférence et
sans chantage", ajoute l'agence de presse
sahraouie.

Pas de démocratie et de développement sans
la femme, selon Zine El Abidine Ben Ali
a démocratie et le développement ne peuvent
être réalisés sans la
femme, a estimé vendredi
dernier le président tunisien Zine El Abidine Ben
Ali, plaidant pour le renforcement de sa présence
dans la vie politique. "Il ne
peut y avoir de démocratie
ou de développement sans
la femme (...) et la société ne peut atteindre les plus
hauts degrés de progrès et
d'invulnérabilité sans la
promotion de la condition
féminine dans tous les
domaines", a souligné Ben
Ali dans un discours donné
au palais présidentiel de
Carthage, à l'ouverture du

L

13e congrès de l'Union
nationale de la femme
tunisienne (UNFT).
Il a estimé par ailleurs
qu'en Tunisie, "la protection des droits de la
femme, l'élimination de
toutes formes de discrimination à son encontre et la

consécration de l'égalité
avec l'homme dans les
affaires de la famille et dans
la société sont aujourd'hui
une réalité évidente définie
par les textes (...) et garantie par la Constitution".
La Tunisie est dotée,
depuis 1956, d'un Code du
statut personnel (CSP), un
arsenal juridique sans égal
dans le monde arabomusulman, qui abolissait
déjà la polygamie et la
répudiation. Ce code a été
amendé plusieurs fois pour
consolider les droits des
femmes, notamment en
matière de tutelle, de relations dans le couple et de
garanties post-divorce.

Plus de 20 candidats à l'immigration clandestine
secourus au large de Lampedusa
ingt-trois candidats à l'immigration
clandestine ont été secourus, dans la
nuit de vendredi à Samedi, par les
gardes-côtes italiens au large de l'île de
Lampedusa (sud de l'Italie), rapporte l’APS
qui cite les médias locaux. Cette opération
a été rendue possible grâce à un SOS lancé
par l'un des immigrants à l'aide d'un téléphone satellitaire lorsque leur embarcation
prenait eau et menaçait de sombrer, préci-

V

sent ces sources. Les vedettes envoyées sur
les lieux sont intervenues à temps pour
repêcher ces personnes en détresse dont
l'embarcation n'était plus en mesure de
voguer à cause d'une brèche ouverte dans la
coque, ajoute-on. Les immigrants illégaux
conduits à Lampedusa, présentaient des
symptômes de déshydratation ainsi que de
graves lésions de la peau dues au froid,
indique-t-on de même source.

La Belgique durcit les conditions
d'obtention de la nationalité belge
e Conseil des ministres belge a approuvé, vendredi, un avant-projet de loi
visant à rendre "plus neutre en terme
migratoire" l'obtention de la nationalité. En
vertu de ces nouvelles conditions, le candidat
à la naturalisation devra posséder un titre de
"séjour illimité" et résider en Belgique depuis
cinq ans. Aujourd'hui, le délai de résidence est
de trois ans. Un étranger âgé de 18 ans au
moins peut également acquérir la nationalité
belge par simple déclaration transmise pour
enquête de conduite au Parquet. En ce qui
concerne la déclaration, elle peut notamment
être introduite par une personne dont le géni-
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teur ou adoptant est belge. Ces candidats
devront dorénavant, également, prouver avoir
résidé sur le territoire sans interruption durant
trois ans. Enfin, les demandeurs de la nationalité par option (enfants nés en Belgique...)
doivent également prouver un délai de résidence. Lorsqu'ils atteignent la majorité, ils
devraient justifier encore un an de résidence
avant d'introduire une déclaration. Ce délai
passe à trois ans. Par ailleurs, le texte étend
le champ d'application de la déchéance de la
nationalité belge aux personnes condamnées
pour des infractions qui traduisent une "hostilité évidente à l'égard de la société belge".
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Discovery prête à s'envoler avec, pour
la première fois, trois femmes à bord
PAR JEAN-LOUIS SANTINI

L

a navette américaine Discovery s'envolera,

j demain, peu après le lever du soleil, vers la

Station spatiale internationale, avec un équipage de sept astronautes, comptant, pour la
première fois, trois femmes, dont une Japonaise. Une
fois que les astronautes auront débarqué dans la Station,
en principe mercredi, il y aura alors quatre femmes sur
orbite, une première mondiale.
L'Américaine Tracy Caldwell Dyson sera arrivée dès
aujourd’hui dans l'ISS, avec deux spationautes russes, à
bord d'une capsule Soyouz lancée vendredi de Baïkonour,
au Kazakhstan.
"Nous sommes impatients de faire voler Discovery lundi
matin", a déclaré, vendredi, Steve Payne, le directeur des
essais de la Nasa, expliquant que le compte à rebours,
déclenché à 07H00 GMT le même jour, se déroulait sans
problème.
La météo devrait aussi être au rendez-vous. Les prévisions faisaient état à la veille du week-end de 80% de
chances de conditions favorables, a indiqué la météorologue Cathy Winters.
Le lancement de Discovery est prévu lundi à 10H21 GMT
(06H21 locales) du Centre spatial Kennedy, près de Cap
Canaveral (Floride, sud-est).
Après ce vol, le second d'une navette cette année, il n'en
restera que trois programmés avant la mise à la retraite
des trois orbiteurs de la flotte à la fin 2010, après trois
décennies de service. La première navette a volé en avril
1981.
Lors de cette mission de 13 jours, Discovery et son équipage livreront trois tonnes de ravitaillement et de matériels,
dont des couchettes supplémentaires pour les occupants
de l'ISS ainsi que sept armoires destinées à des expériences scientifiques en médecine, biologie, chimie, physique et écologie.
Parmi les autres équipements acheminés figurent un
congélateur supplémentaire pour préserver les échantillons de sang, d'urine, de salive, de plante ou de
microbes, objet des expériences menées en micro-gravité
et ramenés ensuite sur la Terre pour analyse.
Enfin, Discovery livrera un mécanisme d'exercice permettant de mesurer la force musculaire.
Des séjours prolongés dans l'espace entraînent une atrophie des muscles obligeant les astronautes à faire régulièrement de l'exercice. Tous ces matériels et vivres sont
embarqués dans le module pressurisé Leornardo, de
construction italienne, arrimé dans la soute de la navette.
Après l'amarrage de Discovery à l'ISS, le troisième jour
après le lancement, le module Leordardo sera sorti et
amarré à la Station pour être déchargé.
La construction de l'avant-poste orbital étant achevé, la
Nasa achemine des pièces de rechange et des équipements pour l'entretien de la Station ainsi que des matériels destinés à des expériences scientifiques en micro-gravité et dans le vide spatial.
J. L. S. / AFP

«
L'Américaine
Tracy Caldwell
Dyson sera
arrivée dès
aujourd’hui dans
la station
spatiale
internationale,
avec deux
spationautes
russes, à bord
d'une capsule
Soyouz. Une fois
que les
astronautes
auront débarqué
dans la Station,
en principe
mercredi, il y
aura alors quatre
femmes sur
orbite, une
première
mondiale.

»

Très Libre

Création d'une entreprise chargée de la gestion
de la filière des viandes rouges
a Société de gestion des participations des productions animales (SGP
Proda) va créer, prochainement, une
nouvelle entreprise qui sera chargée de la
gestion des activités de la filière des
viandes rouges, a appris l’APS auprès du
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural.
“La SGP Proda procédera, prochainement, à la création d'une nouvelle entreprise chargée de la gestion des activités

L

de cette filière stratégique”, indique le
ministère dans un communiqué.
La création de cette entreprise vient en
application de la décision du Conseil des
participations de l'Etat (CPE), qui s'est
réunit à la mi-mars dernier et a avalisé le
dispositif portant sur le redéploiement
des entreprises et autres entités relevant
des portefeuilles de la SGP Proda et de la
Société de développement agricole
(SGP SGDA).

sidou@lemidi-dz.com
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UN VIGILE ARABE A ÉTÉ ASSASSINÉ ET JETÉ DANS UN CANAL À PARIS

Le silence radio des autorités
Mercredi dernier, un vigile d’origine
maghrébine, d’un magasin à
Bobigny en Seine Saint Denis, a été
retrouvé mort gisant dans un canal.
En fait, Saïd, le vigile arabe, a
trouvé la mort suite à une
altercation avec une bande de 6
jeunes juifs qui semblaient vouloir
en découdre avec le jeune arabe.
DE NOTRE BUREAU DE PARIS
MOUNIR CHERIFFA
information serait passée dans la
rubrique des faits divers, n’était-ce la
dimension raciste. Pourtant, c’est
dans cette même rubrique que l’information
a été reléguée dans la presse française. Et
pour cause, les faits mettent impliquent
directement des jeunes de confession juive.
Mercredi dernier, un vigile d’origine maghrébine, d’un magasin à Bobigny en Seine
Saint Denis, a été retrouvé mort gisant dans
un canal. En fait, Saïd, le vigile arabe, a
trouvé la mort suite à une altercation avec
une bande de 6 jeunes juifs qui semblaient
vouloir en découdre avec le jeune arabe.
L’information circulait timidement dans
les rédactions sans qu’elle soit publiée
sous le coup de l’omerta consensuelle
selon laquelle l’information serait sensible
puisque mettant directement en cause des
juifs. Il faut dire que l’info ne correspond
pas au canevas habituel du cliché de l’arabe

L’

qui attaque le pauvre juif. Faisant preuve
d’exception, c’est le site de la radio RTL
qui, le plus objectivement possible, traite
l’info et met en avant le crime raciste.
Mais, en fait, que s’est-il réellement
passé ? Le corps de l’agent de sécurité
gisait dans le canal de l’Ourq, à proximité
du lieu de l’altercation. La police l’a retrouvé aux alentours de 16 heures mercredi dernier. En effet, mardi soir, une altercation a
éclaté devant le magasin de bricolage où
travaillait Saïd comme agent de sécurité.
Vers 19h30, un jeune homme s'est présenté
au magasin à l'heure de la fermeture,
explique la police à RTL. Le vigile lui aurait
donc refusé l'accès et le ton serait vite
monté. «Le vigile s'est opposé au fait que
cette personne entre dans le magasin» écrit
un autre journal, Le Post. Cette personne a
ensuite appelé du renfort, et «cinq personnes l'ont rapidement rejointe». Puis, il
y aurait eu des insultes et une bousculade
ainsi que des propos racistes, précise la
police se basant sur les dires de témoins.
Et, depuis cette altercation, le vigile est
resté introuvable.
«Face à l'altercation et sans doute pour
tenter de s'échapper, le vigile a pris la fuite
vers le canal de l'Ourcq», indique la police.
Son chien a été retrouvé dans le canal à
proximité du magasin, et, sur la berge, son
gilet et ce qui pourrait être sa bombe de gaz
lacrymogène -a priori vidée- ont été retrouvés, toujours selon RTL. Le vigile a finalement été retrouvé, sans vie, gisant dans le

canal. «Grâce à des témoins qui auraient
relevé des plaques d'immatriculation, les
six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue». Selon l’autopsie réalisée jeudi matin, le corps de Saïd représentait des «traces d’ecchymoses». Si elles
reconnaissent avoir proféré des insultes à
l’encontre du vigile arabe, les 6 personnes
mises en cause nient avoir poussé le vigile
dans le canal.
Pourtant, le crime raciste n’a pas été
retenu dans l’enquête policière. Seulement
voilà, les 6 agresseurs ont dans leurs dépositions vite fait savoir qu’ils étaient de
confession juive, et prétextant que le vigile avait prononcé des insultes antisémites,
croyant que ce motif constituerait une circonstance atténuante, ce que nient les
témoins présents dans le magasin. .
Crime raciste ou homicide ?
En dépit des témoignages à charge, les
insultes à caractère raciste précédant le
meurtre, la majorité des médias français qui
a traité l’affaire « oublie » que les présumés coupables qui ont tabassé et ensuite
provoqué sa mort sont d’origine juive. On
imagine avec quelle promptitude le crime
raciste aurait été relayé si les rôles étaient
inversés. On aurait vite crié au crime antisémite quelles qu’aient été les circonstances. Interrogé par le Midi Libre, Tijani,
du Collectif France Multiculturelle, trouve
que ce crime raciste a un lien logique avec le
conflit israélo-palestinien. Dans ce

contexte, il estime que les agresseurs juifs
« n'ont pas supporté qu'un arabe leur dise
non car ils se sentent supérieurs. Un peu
comme des soldats de Tsahal originaires de
Russie qui tabassent des Palestiniens au
check point en croyant qu'ils sont à
Grozny. » Et de poursuivre : «Pour se protéger ils ont invoqué le parapluie qui s'appelle antisémitisme qui leur confère l’alibi
de légitime défense. Comme le discours
qu'on entend de la part d'Israël quand il
s'agit de massacrer des civils». Pour lui, il
est intéressant de relever cet aspect parce
qu'on nous ressasse dans les médias français le cliché de l'arabe nerveux qui brule et
saccage dans les cités par mimétisme avec
ce qui se passe à Ghaza. Du côté du gouvernement, c’est le silence radio. Aucun commentaire sur cette affaire du vigile arabe
assassiné. On préfère détourner l’attention
sur le bus qui a été saccagé et incendié à
Tremblay. Ça correspond plus au cliché que
veulent véhiculer les politiques et les
médias français. Ne prononçant aucun mot
sur le meurtre du vigile arabe, le ministre de
l’Intérieur, Brice Hortefeux, a pourtant
déclaré dans un déplacement en Seine Saint
Denis : «Ce ne sont pas les petites crapules qui vont faire la loi dans les cités».
Soit, mais il oublie que dans le même département, il y a aussi des crapules racistes qui
n’hésitent pas à tuer froidement des arabes
sans que cela fasse sourciller personne.
M. C.
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l 01 séjour linguistique aux USA
l 10 formations en langue
l 1 formation au choix
l 04 micro-ordinateurs
l Et plein d’autres
cadeaux-surprises

Question N°5 :

Où et en quelle année a été créée l’Union générale des étudiants
musulmans algériens (UGEMA) ?
1954 au Caire

1955 à Paris

1956 àTunis

Règlement
l Article 01 :
Une super tombola à
thème est organisée par
le quotidien Midi Libre
l Article 02 :
Toutes les questions
porteront sur
l'université algérienne
et l'histoire de
l'Algérie à travers le
timbre
l Article 03 :
Pour participer à la

Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

Cochez la bonne réponse

E-mail :

tombola, nos lecteurs
et lectrices étudiants
doivent rassembler 15
coupons-réponse à
mettre dans une
enveloppe de couleur
blanche petit format
et à adresser au Midi
Libre, 26 rue Didouche
Mourad, Alger. La
mention Tombola doit
y figurer.Les envois
recommandés ne sont
pas acceptés.

l Article 04 :

l Article 06 :

Ne seront prises en
compte que les
enveloppes contenant
les coupons avec les
bonnes réponses. Les
coupons photocopiés
ne sont pas acceptés.
l Article 05 :

La durée de la
tombola s’étalera du
30 mars au 30 avril
2010
l Article 07 :

Ne peuvent participer
à cette tombola les
employés de Midi
Libre et leurs familles.

Le tirage au sort se
fera sous contrôle de
Maitre Bounekab,
huissier de justice.

