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LE MAROC REFUSE DE LES JUGER

DES DÉTENUS SAHRAOUIS ENTRE
LA VIE ET LA MORT
39 détenus observent
actuellement une grève de la
faim parce que le Maroc ne
veut pas les juger. Leur
situation est des plus critiques
après qu’ils ont consommé
plus de 39 jours de complète
abstinence.
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
À TINDOUF, LARBI GRAÏNE
inquante cinq détenus politiques
sahraouis croupissent dans les
geôles marocaines et plus de 5.000
personnes sont portées disparues depuis
le 21 mai 2005, c’est ce qu’a indiqué
lundi soir Omar Abdessalam, président
de l’association des familles des détenus
et disparus sahraouis qui animait une
conférence de presse au camp des réfugiés du 24-février à Tindouf.
Selon le conférencier, les autorités
d’occupation marocaines continuent de
pratiquer les disparitions forcées en
ciblant les jeunes des territoires occupés.
Et de tirer la sonnette d’alarme : «39
détenus observent actuellement une
grève de la faim, parce que le Maroc ne
veut pas les juger, leur situation est des
plus critiques après qu’ils ont consom-

C

Des femmes sahraouies brandissent des portraits de parents détenus dans les gêoles marocaines.

mé plus de 39 jours de complète abstinence» et d’ajouter : « A Laâyoune et
Smara, les autorités marocaines procèdent toujours de la même façon. Elles

arrêtent les gens arbitrairement pendant
un temps qui ne dépasse pas une ou deux
journées, avant de leur faire subir la torture ».

Parmi les victimes figurent les militants des droits de l’Homme qui font
l’objet d’une surveillance particulière.
Omar Abdessalam a lancé un appel
pressant à l’Organisation des Nations
unies l’exhortant à intervenir pour sauver les détenus. « La responsabilité
incombe a dit le conférencier entièrement à l’Organisation des Nations
unies, l’Union européenne et surtout
l’Espagne qui pourrait faire pression à
travers ses lois applicables, selon lui, au
Maroc». «15 jeunes ont été arrêtés par la
marine marocaine puis livrés à la gendarmerie royale» a-t-il encore précisé.
Il a appelé l’Espagne, l’ancienne
puissance occupante, à ouvrir une enquête sur les détenus dans les territoires
occupés et à cesser de « vendre des armes
au Maroc qui les utilise pour violer les
droits de l’Homme au Sahara Occidental
». Et d’ajouter : « Le gouvernement sahraoui a déposé plainte contre la vente des
armes auprès du ministère espagnol du
Commerce et d’Industrie ». A noter que
le Front Polisario s’apprête à lancer, dès
aujourd’hui, la 7e édition du Festival
international de cinéma du Sahara
Occidental. Une manifestation inédite
dont le clou cette année sera l’inauguration d’une école de l’audiovisuel dans le
camp de réfugiés du 27-fevrier près de
Tindouf.
L.G.

Un festival du cinéma par solidarité avec les prisonniers
e coup d'envoi du festival international du cinéma du
Sahara Occidental dont c'est la 7 édition sera donné
aujourd’hui jeudi au niveau du camp des réfugiés sahraouis dénommé «Dakhla» à 140 km au sud de Tindouf.
La manifestation, si elle se veut culturelle, revêt tout
aussi un caractère politique et militant puisque les dirigeants du Polisario ont tout fait pour concocter un programme devant alerter la communauté internationale sur
les violations des droits de l'Homme commises par le
Maroc dans les territoires occupés du Sahara Occidental.
En attendant l'ouverture officielle, la soirée de mardi a
vu le lancement des travaux d’atelier ainsi que la projection de plusieurs films au niveau du cinéclub de la wilaya
à l'intention du public local.
Les enfants ont eu aussi droit à leurs films; une séan-
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ce leur a été consacrée hier alors que parallèlement, une
exposition de photographies retraçant la lutte du peuple
sahraoui pour le recouvrement de ses droits nationaux a
été organisée sur le site abritant le festival. Un site, il faut
le dire, qui donne l'allure d'une fête foraine. Des tentes
sont dressées sur un plateau immense et sablonneux
parmi lesquelles se sont incrustés d'immenses véhicules
peinturlurés qui sont en fait des cinémas itinérants.
Les projections ont eu lieu sur des écrans géants en
plein air. Les délégations étrangères ont commencé à
affluer. L'arrivée de la petite-fille de Charlie Chaplin, dit
Charlot, sera certainement l'attraction de cette manifestation. Des films algériens figurent au menu parmi des
dizaines de films à contenu révolutionnaire émanant entre
autres d’Espagne et d'Amérique latine. Aujourd’hui, jour

de l'inauguration, une tribune de solidarité avec les détenus sahraouis dans les territoires occupés sera ouverte en
présence des militants des droits de l'Homme.
L'expression cinématographique va ainsi faire jonction
avec la militance pour le rétablissement des droits des
peuples à disposer de leur destin et pour exiger la libération des prisonnniers sahraouis détenus dans les prisons
marocaines.
Une partie de ces prisonniers, pour rappel, observe une
grève de la faim depuis plus de 40 jours. Notons que le
festival se poursuivra jusqu'au 2 mai avec à la clé un
hommage à la militante Aminatou Haider qui sera fait en
présence de la ministre sahraouie de la Culture, Khadidja
Hamdi.
L. G.

FIN DES TRAVAUX DU COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE TERRORISME ET LA RÉCONCILIATION NATIONALE

Nécessité d’une prise en charge
psychologique des victimes
PAR MASSINISSA BENLAKEHAL
e second Colloque international sur
les victimes du terrorisme et la réconciliation nationale s’est clôturé hier à
Alger. Organisé à l’initiative de
l’Organisation nationale des victimes du
terrorisme, ce colloque a porté sur la
présentation de l’expérience algérienne en
premier lieu.
Ainsi, les participants : des experts
locaux et internationaux, chercheurs et
parents des victimes et des disparus de la
décennie noire, ont eu, durant deux jours,
un aperçu de l’expérience algérienne dans
«la recherche de la paix, de la sécurité et du
développement par la politique de réconcil-

L

iation nationale». En outre, les travaux de
ce colloque ont mis l’accent sur «la condition féminine et la jeunesse», considérant
que la crise «civilisationnelle» actuelle a
permis de mettre à jour les effets négatifs
de la mondialisation. Les travaux de cette
deuxième édition du colloque ont donné
suite à une déclaration finale, appelée «La
déclaration d’Alger», contenant dix points
essentiels.
Concernant la prise en charge des victimes du terrorisme, en particulier celle
des enfants, les participants ont appelé à
une prise en charge de toutes ces victimes.
Parmi les points essentiels contenus dans
«La déclaration d’Alger», l’appel lancé aux
Etats et organisations internationales,

régionales, dont l’Unesco et l’Union
africaine, à l’adoption et la mise en œuvre
de programmes éducatifs formels et
informels d’une culture de la paix, dans le
respect des droits de l’Homme. Par
ailleurs, ladite déclaration souligne la
nécessité de mettre en place un «réseau
d’ONG» des victimes du terrorisme, au
niveau régional et international.
L’appréhension du terrorisme, selon eux,
doit se faire dans son contexte politique,
religieux, et culturel et dans sa dimension
criminelle, par-dessus tout.
S’agissant de l’assistance psychologique des familles victimes, notamment les enfants, un appel a été lancé en
vue de renforcer cette assistance. En ren-

forçant la prise en charge des victimes, at-on expliqué, il est question de «contrecarrer la transmission du traumatisme aux
générations futures», ajoutant que «cela
permettra de barrer la route à la haine et à
la vengeance».
Au sujet des indemnisations accordées
par l’Etat aux familles des disparus, le
gouvernement a alloué une enveloppe de
36,3 milliards de dinars, dont 19 milliards
de dinars ont été destinés à l’indemnisation, selon Djamel Ould Abbès, ministre
de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Communauté nationale à l’étranger.
M. B.
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LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR BRITANNIQUE A DONNÉ SON FEU VERT

Londres lâche Khalifa
La demande algérienne
d’extradition a finalement
abouti et l’ex-golden boy sera
bientôt en Algérie. La décision
«a été prise suite à une série
de procédures qui ont abouti à
l'annonce de l'acceptation de
la demande algérienne».
PAR MOKRANE CHEBBINE
in de cavale pour Abdelmoumène
Rafik Khalifa. Le ministère de
l’Intérieur britannique a donné son
aval pour son extradition vers l’Algérie.
En effet, «le ministre de l'Intérieur a décidé aujourd'hui d'ordonner l'extradition de
Rafik Khalifa (…) une lettre exposant les
raisons de cette décision a été envoyée
aux avocats de Rafik Khalifa», a indiqué
le porte-parole du ministère de l’Intérieur
britannique, dans une déclaration laconique sans plus de détails. Donc, la
demande algérienne d’extradition a finalement abouti et l’ex-gloden boys sera
bientôt en Algérie. Le tribunal de
Westminster de Londres, rappelons-le,
avait accepté la demande de l’Algérie lors
de la séance du 25 juin 2009, après l’examen approfondi de l’affaire par des
experts en la matière. La justice britan-

Abdelmoumène Rafik Khalifa.

nique avait alors précisé que la décision
«a été prise suite à une série de procédures qui ont abouti à l'annonce de l'acceptation de la demande algérienne en la
forme et à l'examen ensuite de l'objet de
la demande, la vérification des pièces à
conviction, en s'assurant que les conditions qui garantissent un jugement équi-

Ph./ NewPress

F

table du concerné devant les tribunaux
algériens sont réunies et ce, au cours de
nombreuses séances d'audition des
témoins, d'experts et des plaidoiries des
avocats». Abdelmoumène Khalifa, principal accusé dans l’affaire dite «Khalifa
Bank», avait été condamné à la perpétuité, par contumace, en mars 2007, par le

Tribunal de Blida, et ce, pour plusieurs
chefs d’accusation entre autres constitution d’association de malfaiteurs, vol
répété, fraude et escroquerie, abus de
confiance, falsification de documents
officiels et bancaires, corruption, abus de
pouvoir et faillite frauduleuse. Sur quoi,
il fut arrêté le 27 mars 2007 sur le territoire britannique, où il s’était réfugié
depuis 2003, dans le cadre d'un mandat
d'arrêt européen délivré par le tribunal de
grande instance de Nanterre, près de
Paris. De son côté, le parquet de Nanterre
avait ouvert, fin 2003, une information
judiciaire pour «abus de confiance, banqueroute par détournement d'actifs, banqueroute par dissimulation de comptabilité, blanchiment en bande organisée».
La France avait également déposé une
demande d’extradition auprès de Londres,
mais son examen avait été gelé, dans
l’attente d’une décision définitive sur la
demande algérienne qui prévaut sur celle
de Paris. Cependant, l’avocate de la
défense de Rafik Khalifa, Anita Vasisht,
a déclaré aussitôt l’extradition décidée par
le ministère de l’Intérieur britannique,
qu’elle fera appel auprès du Tribunal. La
décision d’extrader le principal accusé
dans l’affaire «Khalifa Bank» n’a été rendue possible qu’après un long parcours
judiciaire, caractérisé par plusieurs
reports.
M. C.

RÉUNION À ALGER DE L'ORGANISATION ARABE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Appel à la construction d'un ensemble économique viable
PAR AMEL BENHOCINE
travers un message adressé aux participants de la 31e session de
l'Organisation arabe pour le développement agricole (OADA), lu hier à
Alger par Abdelaziz Belkhadem, ministre
d'Etat représentant, le président de la
République a appelé à l'élaboration d'une
stratégie agroalimentaire pour construire
un ensemble arabe économique, technologique, industriel et agricole viable, à
même de s'intégrer à l'économie mondiale.
Le chef de l’Etat a ainsi insisté sur l'urgence d'une coopération régionale renforcée
pour maîtriser les connaissances nouvelles, prédisposant les pays arabes à faire
de meilleurs choix en termes d'actions
prioritaires et de solutions adéquates aux
problèmes de l'agriculture. De son côté,
l'Algérie poursuit depuis 2008 une politique ambitieuse de renouveau agricole et
rural couvrant l'ensemble des programmes
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sur lesquels repose la stratégie arabe de
développement agricole durable, a rappelé
le président. Cette politique, explique-t-il,
tend vers le double objectif d’améliorer la
sécurité alimentaire de notre pays et promouvoir de manière durable le développement équilibré et harmonieux des territoires ruraux. L'amélioration de la sécurité
alimentaire repose, souligne-t-on, sur le
renforcement du capital productif agricole,
l'intensification de la production dans les
filières stratégiques (céréales, lait, viandes
rouges et blanches, etc.) et enfin la régulation des produits agricoles et la réhabilitation et création d'infrastructures de stockage. Pour ce qui est du développement des
territoires ruraux, l'Etat algérien, a initié
cinq grands programmes matérialisant la
lutte contre la désertification, la protection
des bassins versants, la protection et le
renforcement du patrimoine forestier et des
écosystèmes ainsi que la mise en valeur

des terres. En outre, la politique de renouveau agricole et rural embrasse également
trois autres programmes portant respectivement sur le renforcement des services
agricoles et forestiers, le renforcement des
capacités humaines et le renforcement des
assurances et du financement rural. Le président a, par ailleurs, ajouté que le renouveau agricole et rural oeuvre également à
la promotion de l'investissement privé
dans l'agriculture en mettant en place un
dispositif de partenariat public/privé national en vue de renforcer notre potentiel productif agricole, notamment, pour la filière
semences, plants et géniteurs. Outre les
actions menées au niveau national et
régional, le président de la République a
également appelé à une synergie plus forte
de nos actions et un partenariat viable et
constant avec d'autres ensembles régionaux et les institutions multilatérales spécialisées. Pour lui, le Plan d'action com-

mun Afrique-Monde arabe, confère à notre
région un avantage appréciable, notamment, pour développer des liaisons agroindustrielles entre petites et moyennes
entreprises ainsi qu'entre entrepreneurs et
distributeurs pour consolider l'économie
agricole et réduire notre dépendance aux
marchés internationaux.
Appelant l'OADA à favoriser davantage
la mise en cohérence des activités agricoles et des pôles de recherche-développement, le président de la République estime
que la recherche de synergie entre l'innovation, l'agriculture et la formation, est la
clef du développement accéléré de l'agriculture sur les bases rénovées et solides. A
noter enfin que le coup d’envoi des travaux
de la 31e session de l'assemblée générale de
l'OADA, a été donné lundi dernier à Alger,
en présence de bon nombre de responsables arabes du secteur agricole.
A. B.

ALGÉRIE-ETATS-UNIS

Signature d’un accord pour l’épuration des eaux usées
Agence des Etats-Unis pour le
développement et le commerce
(USTDA) vient d’accorder une
subvention pour soutenir le ministère
des Ressources en Eau dans ses efforts
visant à promouvoir des technologies
favorisant la protection de l’environnement et la modernisation de ses infrastructures hydrauliques. Cet accord,
signé par l’ambassadeur des Etats-Unis,
David Pearce et le secrétaire général du
ministère des Ressources en eau, Zidane
Merah, permettra le financement d’une
étude de faisabilité pour évaluer les différentes technologies et trouver les solutions les plus compétitives pour la réuti-
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lisation des eaux au niveau de la station
d’épuration des eaux usées d’El Karma
(Oran). La mise à niveau de ces infrastructures améliorera la qualité des
201.440 m3 d’eau récupérée quotidiennement, qui seront réutilisées dans l’irrigation des périmètres agricoles environnants. L’ambassadeur des États-Unis,
David Pearce, qui a conféré l’accord de
subvention de 256,741 dollars américains au ministère des Ressources en
eau, a déclaré que le projet fournit une
opportunité pour encourager la formation
de la ressource humaine à travers la création de nouveaux emplois qui requièrent
une plus haute qualification dans le sec-

teur de la gestion des eaux usées. «Les
sociétés américaines peuvent jouer un
rôle important en s’associant avec le
gouvernement algérien pour développer
les ressources en eau, en mettant en
œuvre les meilleures technologies au
monde” a-t-il déclaré. L’étude évaluera la
faisabilité aux plans technique, économique, financier, et réglementaire des
améliorations nécessaires de la station
d’épuration des eaux usées d’El Karma,
et établira une évaluation de l’impact sur
l’environnement et le développement
associé à la récupération des eaux usées
au niveau de cette station. “Je souhaite
féliciter le gouvernement de l’Algérie

pour sa détermination à améliorer la qualité et la sécurité des ressources en eau
pour la population algérienne, et les
États-Unis d’Amérique sont fiers d’agir
en qualité de partenaire en contribuant à
la concrétisation de cet important objectif”, a ajouté l’ambassadeur américain.
Par ailleurs, le ministère des
Ressources en eau procédera à la sélection de la société américaine qui fournira
l’assistance nécessaire relative à l’objet
de l’accord, et ce par le biais d’un avis
d’appel d’offres sur le site des
Opportunités d’Affaires Fédérales (FBO),
est-il indiqué.
M. C.
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TRAFIC DE VEHICULES

LA FNTR APPELLE À UNE RÉUNION D’URGENCE DE LA CNR

Un réseau de 21 personnes
démantelé à Ghardaïa

LES RETRAITÉS RÉCLAMENT
UNE MEILLEURE PENSION

Un militaire tué dans un accrochage
à Tidjelabine ( Boumerdès)
Un soldat de l’ANP a été tué au cours
d’un un accrochage entre une patrouille
de l’armée et un groupe terroriste.
L’accrochage d’est déroulé en fin de
journée d’avant-hier, dans les monts de
la commune de Tidjelabine, à deux kilomètres au sud de chef-lieu de la wilaya
de Boumerdès, a-t-on appris de sources
crédibles. Nos sources ajoutent que les
militaires mènent depuis une semaine,
une vaste opération de ratissage pour
déloger les éléments de groupes terroristes écumant les monts de Tidjelabine
et Thénia. Par ailleurs, selon des
sources bien informées, quatre terroristes ont été éliminés, en fin de journée
de mardi dernier, au cours d’un ratissage mené par les éléments des services
de sécurité épaulés par desmilitaires,
dans la localité de Khemis El Khechna, à
l’ouest de chef-lieu de Boumerdès. Pour
rappel, un gendarme a péri dans l’explosion d’une bombe à Tidjelabine, il ya
quelques semaines.

La Fédération nationale des
travailleurs retraités (FNTR)
revient à la charge et réclame la
revalorisation des pensions.
PAR MOKRANE CHEBBINE
es retraites restent en-deçà des
attentes de cette catégorie de la
société », a déclaré hier, Smail
Allaouchiche, en marge du précongrès de la région Centre de la Fédération,
tenu à Alger, en prévision de son 5e congrès
prévu les 30 et 31 mai prochain. Pour ce faire, le
SG de la FNTR interpelle la Caisse nationale des
retraites (CNR), afin qu’elle réunisse «dans les
plus brefs délais» son conseil d’administration,
pour donner plus d’efficacité à la caisse. Et de
rappeler que l’arrêté de désignation a été signé
par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, et que les différents partenaires, à savoir la Centrale syndicale, le
Patronat et la Fonction publique ont déjà désigné leurs représentants au sein de la CNR. Aussi,
le syndicaliste a-t-il revendiqué une solution
pour les personnes bénéficiant de retraites proportionnelles et celles sans condition d’âge. Il a
préconisé dans ce sens que ce soit le Trésor
public qui puisse financer ces deux régimes de
retraite au lieu de la CNR. Cette dernière est lourdement pénalisée par cette situation, en payant
chaque année l’équivalent de 32 milliards de
dinars, a-t-il précisé. Les retraités en pâtissent
également. Les retraités reviennent donc à la
charge à un mois de la tenue du 5e congrès de leur
Fédération, affiliée à l’UGTA. Un congrès qui
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Les services de la Police judiciaire de Ghardaïa ont mis la
main sur un important réseau
de trafic de véhicules, hier mercredi. Vingt et une personnes
sont impliquées dans ce réseau
de trafic de cartes d’immatriculation. Dans cette affaire quatorze dossiers ont été traités et
plusieurs véhicules récupérés,
a-t-on précisé auprès de la cellule de communication de la
Police judiciaire. Ces mêmes
services de sécurité, a-t-on indiqué, ont agi sur la base de renseignements précis fournis par
la Direction de la réglementation et de l’administration
générale de la wilaya de
Ghardaïa.
Ces renseignements faisaient
état de plusieurs cas de dossiers falsifiés pour l’immatriculation de véhicules à Ghardaïa
et Metlili, l’enquête des services de la sûreté de wilaya a
révélé l'implication de plus
d’une trentaine de personnes
dont plusieurs sont en fuite, a-ton ajouté. Toute cette opération
de trafic se faisait avec la complicité de fonctionnaires, qui
selon l’enquête, inscrivaient à
la base de données de la wilaya
de Ghardaïa des véhicules
volés ou trafiqués, avec des
dossiers falsifiés pour se faire
délivrer des cartes d’immatriculation (carte grise) avant de
les revendre, a expliqué un responsable de la wilaya. Après
leur arrestation, les membres
de ce réseau ont été présentés
devant le procureur de la
République près le tribunal de
Metlili pour création d’association de malfaiteurs, abus d’autorité, escroquerie, faux et
usage de faux et falsification de
documents et sceaux de l’Etat.
Massinissa Benlakehal

Les retraités arrivent difficilement à joindre les deux bouts.

réunira 200 délégués, et qui se penchera sur plusieurs questions notamment celles qui ont trait
au financement du régime de retraite et à l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités, selon
Smail Allaouchiche. La FNTR, qui a déjà organisé ses pré-congrès de l’Est à Sétif le 14 avril et
de l’Ouest à Saida le 21 avril dernier, aborde la
dernière ligne droite avant son 5e congrès. La
revalorisation des retraites décidée par le président de la République en 2006 a été appliquée au
départ, mais les retraités se sont insurgés par la
suite, et ce, à cause des divergences constatées
dans l’application de cette décision par la
Caisse nationale des retraites. Pour l’exemple,

l’exonération des retraités dont le revenu est
inférieur à 20.000 DA de l’Impôt sur le revenu
global (IRG), consacré par la loi de finances a
été contestée par ceux qui touchent plus de
20.000 DA. Et pour cause, ces derniers se retrouvent au même seuil de retraite, une fois exonérés
des 12% de l’IRG. En d’autres termes, certaines
nouvelles mesures qui font le bonheur de certains retraités en déçoivent d’autres. Ce qui a
donné lieu à plusieurs protestations. En
revanche, la décision présidentielle de créer un
Fonds de retraite financé à hauteur de 2% de la
fiscalité pétrolière a été bien accueillie par cette
M. C.
frange.

CLINIQUES ET CABINETS PRIVÉS DE CHIRURGIE DENTAIRE

Le matériel stérilisé par le personnel d’hygiène
PAR AMEL BENHOCINE

A

u moment où l’hygiène dans les structures
de santé privées fait l’objet d’un suivi
sans précédent par les pouvoirs publics,
par l’instauration de nouvelles réglementations
à respecter pour la prévention des hépatites
virales et autre infections nosocomiales, les
professionnels de la chirurgie dentaire tiennent à
dénoncer les pratiques dangereuses de certains
«pseudo» chirurgiens-dentistes qui dérogent à
cette règle. Des cabinets et cliniques privées spécialisés abandonnent la tâche de la stérilisation
du matériel médical aux femmes de ménage. Pis
encore, ces employées utilisent de l’eau de javel
pour la stérilisation de ce matériel, ce qui provoque sa corrosion, synonyme de danger sur la
santé publique. «Il existe malheureusement certaines structures privées de chirurgie dentaire qui
recrutent des jeunes femmes sans formation spécifique dans le domaine. Pire encore, ils cèdent la
tâche de la stérilisation du matériel médical aux
femmes de ménage, or, ces femmes ne connaissent pas grand-chose en la matière», a déploré,
hier à Alger, le professeur Berkane, président de

la section ordinaire régionale des chirurgiens
dentistes d’Alger, lors d’une conférence animée
au forum d’El Moudjahid. Selon ce professeur,
l’eau de javel est, en effet, un antibactérien 100%
efficace pour les surfaces, en revanche, il est
strictement déconseillé pour le matériel médical.
Outre le risque inévitable de rouille, les bactéries
de l’hépatite B survivent à l’eau de javel, ce qui
explique le taux élevé de la contamination au
sein de la population. Le Pr Berkane a, à ce titre,
déploré l’absence inexplicable de formation en
matière d’assistant dentaire qualifié, qui est censé
accompagner le travail du chirurgien-dentiste,
notamment en procédant à la stérilisation du
matériel. Evoquant les récentes mesures prises
par le ministre da la Santé, le 1er avril dernier,
relatives à l’acquisition obligatoire par les cliniques privées, d’un autoclave (appareil de stérilisation) dans un délai de vingt jours, le conférencier a déploré cette décision ministérielle
qu’il juge «insignifiante». «Nous somme pour
l’acquisition des autoclaves, mais on n’est pas
d’accord sur les conditions fixées», a-t-il dit. Le
délai accordé est jugé trop court, de même que

l’indisponibilité de l’autoclave sur le marché, les
chirurgiens dentistes, poursuit-il, sont obligés
malgré eux de prolonger le délai jusqu'à la fin de
l’année. Il a indiqué que certains opportunistes
profiteront certainement de la situation pour
“faire leurs business”. «D’ici peu de temps, le
marché national sera inondé d’autoclaves de
toutes marques, mais surtout de mauvaise qualité.
On veut qu’il y ait un contrôle strict pour éviter
les mauvaises surprises», a-t-il souligné. «Si le
ministre insiste sur l’importation d’équipement
médical de qualité, nous aussi nous ne voulons
pas acheter de gadgets», a-t-il ajouté.
Cependant, le professeur a affirmé qu’avoir un
autoclave sans savoir l’utiliser ne servira pas à
grand-chose. Le ministre de la Santé, poursuit-il,
doit d’abord accentuer la formation continue du
personnel spécialisé en maintenance pour ensuite exiger ce genre d’appareil, soulignant que l’autoclave n’est qu’un maillon de la chaîne de la stérilisation. «Les décisions sont prises par les
décideurs, or, les propositions doivent être faites
par les professionnels du métier», a-t-il regretté.
A. B.

ILS SERONT DOTÉS DE MATÉRIELS ULTRA SOPHISTIQUÉS

Neuf nouveaux centres anti-cancer bientôt opérationnels
PAR INES AMROUDE
euf nouveaux Centres anti-cancer
(CAC) ouvriront leurs portes à travers
le pays avant la fin de cette année, a
annoncé, hier, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
M.Saïd Barkat. La création de ces établissements spécialisés intervient dans le cadre du
programme de développement et de modernisation du secteur de la Santé, a indiqué le
ministre à l'occasion d'une visite de travail à
Oran. «La prise en charge des malades cancé-
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reux constitue un axe majeur de ce programme», a souligné M. Barkat, précisant que le
plan quinquennal, dont a bénéficié son
département, est à même de "garantir la couverture thérapeutique de l’ensemble des
wilayas du pays». La prise en charge des
pathologies cancéreuses sera assurée, à
l'échéance 2014, à travers 49 unités entre
centres et services hospitaliers spécialisés,
a fait savoir le ministre. «Toutes les dispositions sont prises pour parvenir à la concrétisation de cette opération ciblant la couverture médicale de qualité à l'échelle nationa-

le», a-t-il ajouté. Il est à rappeler qu’actuellement 35.000 nouveaux cancéreux sont
recensés chaque année en Algérie. Ces nouveaux services seront dotés d’équipements
sophistiqués conformes aux normes internationales, a encore souligné M. Barkat.
L'importance de la formation continue a été
également mise en relief par le ministre qui a
signalé que plusieurs cycles de mise à niveau
sont programmés au profit des praticiens à
Oran, Constantine, Annaba et Alger.
M. Barkat a assisté, dans ce contexte, à
une partie de la session de formation organi-

sée au niveau de l'établissement d'Oran au
bénéfice d'une cinquantaine de médecins.
Ces formations, à l'instar de celle d'Oran qui
est consacrée à la radiothérapie, "sont animées par des spécialistes algériens jouissant
d'un niveau de compétence reconnu à l'échelle internationale", a indiqué le ministre.
Des cycles de perfectionnement sont également programmés au profit d'autres acteurs
du secteur tels les physiciens qui interviennent notamment dans la gestion du matériel
d’imagerie médicale dont des scanners de dernière génération.
I. A .

PROJET DE LOI SUR LA PROFESSION DE COMPTABLE

TAUX PROPORTIONNEL
LIBÉRATOIRE DE L'IRG

Le OK des députés

Les délais de déclaration
et de paiement fixés

Les députés ont globalement
salué le projet de loi relatif
aux professions d'expert
comptable, commissaire aux
comptes et comptable agréé,
qui leur a été présenté, hier,
par le ministre des Finances.
PAR KAMAL HAMED
n effet, la majorité des intervenants a
fait montre de son entière satisfaction,
notamment par rapport aux volets
relatifs à l’octroi de l’agrément et la formation des professionnels, en ne manquant pas
de rappeler que ce projet intervient dans un
contexte marqué par la multiplication des
scandales liés à la corruption et à la dilapidation des deniers publics. «C’est justement l’absence d’outils juridiques de
contrôle, et l’insuffisance d’encadrement des
professionnels qui ont été à l’origine des
scandales financiers que l’Etat n’a pu maîtriser» a indiqué le député kamal
Bouchoucha avant d’ajouter que «nous
avons besoin de protéger l’économie nationale et pour ce faire il faut recourir aux
mêmes moyens utilisés ailleurs, puisque
consacrés comme des standards internationaux». C’et dans le même sens qu’a abondé le député Mohamed Guedji affilié au
RND. «Si on a accordé de l’importance aux
professionnels, il n’y aurait pas eu tant de
scandales, comme ce fut le cas de celui de
Khalifa Bank. Cette situation de laisser
aller est due justement à la marginalisation
des professionnels». Ahmed Bekai n’est pas
en reste, puisqu’il partage amplement l’avis
de ses collègues. «Les scandales qui ont
secoué les banques, l’affaire Khalifa Bank
ou celle plus récente de Sonatarch sont la
preuve du laxisme qui a prévalu jusque-là»
a-t-il souligné. D’autres députés, qui ont
aussi émis un avis favorable, à l’instar de
Houaria Bousmaha du parti des travailleurs
ou Ahmed Maouche du FLN, ont considéré
que ce projet de loi s’inscrit en droite ligne
de la stratégie de l’Etat de protéger l’économie nationale et ce, comme énoncé dans la
loi de Finances complémentaire 2009. Les
intervenants n’ont pas manqué aussi d’applaudir l’une des mesures contenues dans
l’article 8 de ce projet de texte et qui exclut
les étrangers dans l’octroi de l’agrément
pour l’exercice de la profession d’expert
comptable ou celle de commissaire aux
comptes. Un agrément qui n’est accordé
donc qu’aux algériens. En présentant le pro-
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Karim Djoudi.

jet de loi devant les élus du peuple, le
ministre des Finances a rappelé les motivations qui ont été à l’origine de l’élaboration
de ce texte. Pour Karim Djoudi, en effet, ce
projet ambitionne de «réorganiser» ces trois
professions et c’est pourquoi «la réappropriation par l’Etat de ses prérogatives» s’est
avérée indispensable». Le ministre a reconnu que les dispositions de la loi 91 - 08 qui
régissent le fonctionnement de ces trois
professions ont favorisé «l’anarchie et l’exclusion, au point de porter atteinte à la crédibilité de l’Etat». Djoudi a reconnu aussi

que c’est la crise économique mondiale qui
a incité l’Etat à intervenir davantage.
Rappelons que ce projet de loi scinde le
conseil de l’ordre national des experts
comptables, commissaires aux comptes et
comptables agréés en trois entités distinctes. Comme il retire la prérogative de
l’octroi de l’agrément aux organes représentants ces professionnels puisque, désormais, cette prérogative relève des compétences du ministère qui l’exerce à travers le
Conseil national de comptabilité.
K. H.

Djoudi réaffirme le droit de préemption
de l'Etat algérien sur toute cession de Djezzy
L’entreprise de téléphonie mobile OTA,
qui exploite la marque Djezzy, ne sera
certainement jamais vendue à l’insu de
l’Etat algérien.
C’est ce que vient d’indiquer le ministre
des Fiances qui, dans une déclaration à
la presse, hier, en marge d’une séance
plénière de l’APN, a rappelé les dispositions de la législation algérienne en la
matière.
«L’Etat a élaboré des lois qui sont faites
pour être appliquées. Nous avons des
dispositions et nous veillerons à ce
qu'elles soient appliquées», a-t-il, en
effet, indiqué infirmant implicitement
certaines informations relatives à la probable vente de Djezzy à un opérateur
étranger. Karim Djoudi a ainsi rappelé

que l’Etat algérien dispose du droit de
préemption sur toute cession de Djezzy
à un opérateur étranger. Il a de même
rappelé que dans toute opération de
cession d’actifs, l’Etat, conformément
aux lois en vigueur, «prend la majorité
des actions, sot 51% des parts». Le
ministre, qui s’est montré fort réticent
lorsque il a été interpellé par les journalistes a aussi souligné que lors de transferts de dividendes à l’étranger par une
entreprise étrangère l’Etat, prend 20%
sous forme de droits fiscaux. Enfin, le
ministre dira que ses services ont informé les responsables de cette entreprise
de ces dispositions. En somme, comme
il l’a déclaré, «Djezzy est soumis aux
lois algériennes».
K. H.

HAMDI MOHAMED LAMINE, PRÉSIDENT DE L’ORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES AU MIDI LIBRE

«Le projet de loi ouvre la porte aux étrangers»
PAR AMINE SALAMA
e projet de loi relatif aux professions
d’expert comptable, de commissaire
aux comptes et de comptable agréé,
qui sera examiné aujourd’hui par les députés, suscite moult inquiétudes chez les
professionnels , «l’objectif fondamental
à travers ce projet de loi, c’est l’ouverture» déclare, sentencieux, le président du
Conseil de l’Ordre national des experts
comptables, des commissaires aux compte et des comptables agréé. Hamdi
Mohamed Lamine nous a indiqué, en effet,
hier lors d’une visite au journal, que «ce
projet de loi constitue une menace pour les
professionnels tant on va forcer la profession de comptable à disparaître et,
comme ça, on ramènera des étrangers ». A
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travers son président, le conseil de l’ordre
de ces professions reproche au projet de
Karim Djoudi, le ministre des Finances,
de vouloir «fonctionnariser la profession».
En effet, le projet du gouvernement, qui
ambitionne de réformer de fond en comble
les règles régissant ces trois professions,
exprime la volonté du ministère, comme
l’a déclaré Djoudi , de «remédier à la situation actuelle par la réappropriation par les
pouvoirs publics des prérogatives de puissance publique, la réorganisation de la profession, l’exercice de la tutelle sur la profession et l’élévation du niveau de formation des professionnels ». En voulant
reprendre son rôle de puissance publique,
le ministère réduit à sa plus simple expression les missions du conseil de l’ordre qui

sera soumis, une fois le projet adopté, à la
tutelle du ministère. C’est ainsi désormais ce dernier, à travers le Conseil national de la comptabilité, qui délivrera les
agréments pour l’exercice de ces trois professions alors que cela relevait, jusque-là,
en vertu de la loi actuelle, des prérogatives
du conseil de l’ordre. « Nous demandons
a être reconnus comme toutes les autres
professions qui ont leur autonomie» a
ajouté M. Hamdi Mohamed Lamine pour
qui la volonté du ministère de «fonctionnariser» la profession est évidente. Ce
projet de loi va aussi scinder le conseil de
l’ordre en trois entités, une pour les
experts comptables, une autre pour les
commissaires aux comptes et une troisième pour les comptables agréés.
A. S.

La Direction générale des impôts (DGI) a
fixé, hier, dans un communiqué, les délais
relatifs à la déclaration et au paiement de
l'Impôt sur le revenu global (IRG) au taux
proportionnel libératoire de 20%.
"La DGI informe l'ensemble des contribuables soumis à l'IRG dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux
(BIC), régime simplifié d'imposition,
ainsi que ceux relevant des bénéfices non
commerciaux (BNC), régime de la déclaration contrôlée, y compris ceux éligibles aux
Centres des impôts (CDI) suivis aux
régimes suscités, qu'ils sont dans l'obligation de déposer l'ensemble de leurs déclarations activité y compris celles relatives
aux traitements et salaires et l'état clients
(G n° 29 et G n° 3) au plus tard le 30 avril
2010 de l'année", a indiqué le communiqué. A cet effet, le dépôt des déclarations
relatives à l'exercice de l'activité à savoir G
n° 11 ter, G n° 13 et G n° 13 bis se fera au
niveau du service gérant le dossier "activité", a précisé la DGI.
De même, "la liquidation de l'IRG au taux
proportionnel de 20% libératoire (dont le
montant ne peut en aucun cas être inférieur
au minimum forfaitaire) est opérée par le
contribuable lui-même au niveau de la
recette du lieu d'activité, sans avertissement préalable, au plus tard le jour de la
remise de la déclaration annuelle relative à
l'activité et son paiement s'effectue, à titre
exceptionnel pour l'année en cours, au
moyen de la déclaration G n° 50 dans la
case "autres", au plus tard le 20 mai 2010",
a-t-on ajouté de même source.

ENFONCÉ PAR LA CRISE GRECQUE

L’euro à son plus bas
niveau depuis un an
La monnaie européenne a reculé, hier, à
son niveau le plus bas depuis un an, sous
1,32 dollar en raison des craintes liées à la
crise grecque et d'un effet boule de neige
au sein de la zone euro suite à l'abaissement des notes de la Grèce et du Portugal.
L'euro valait 1,3189 dollar contre 1,3174
dollar mardi soir, après être tombé jusqu'à
1,3143 dollar en matinée soit son plus bas
niveau depuis fin avril 2009 et remontait
face à la monnaie japonaise à 123,73 yens
contre 122,84 yens mardi soir.
Pour la monnaie américaine, la tendance
était à la reprise face au yen, à 93,82 yens
contre 93,23 yens la veille.
L'abaissement des notes de la Grèce et du
Portugal mardi par l'agence de notation
Standard & Poor's (S&P) a provoqué une
onde de choc sur les marchés,
entraînant une débâcle de l'euro ainsi que
des marchés d'obligations et d'actions,
notaient les analystes.
Auparavant, l'agence avait abaissé de deux
crans la note souveraine du Portugal, de
"A+" à "A-", l'assortissant également d'une
perspective négative, du fait de craintes sur
la situation budgétaire du pays.
Ces annonces "ont également fait prendre
conscience au marché du risque de créer
un précédent si la Grèce est secourue, et du
fait qu'avec un coût total encore inconnu,
ni l'Allemagne, ni le Fonds monétaire international (FMI) n'auront les poches suffisamment pleines pour renflouer également
le Portugal, l'Espagne, ou tout autre pays
européen ayant des problèmes de déficit",
expliquait-on.
Par ailleurs, l'agence "S&P a tendance à
regrouper ses annonces et comme ses
perspectives pour l'Irlande et l'Espagne
sont négatives, d'autres annonces pourraient avoir lieu pour ces pays dans les
jours à venir", prévenait-on.
La livre britannique reculait face à l'euro, à
86,94 pences pour un euro, comme face au
dollar à 1,5174 dollar. La monnaie helvétique se stabilisait face à l'euro, à 1,4324
franc suisse pour un euro, mais progressait
face au dollar à 1,0862 franc suisse pour un
dollar. L'once d'or a fini à 1.164,25 dollars à
la clôture du matin contre 1.149,50 dollars
mardi soir.
R.E
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EUCALYPTUS

RAÏS, SIDI MOUSSA

700 milliards de centimes pour
la réfection des routes

PAR A.-HAMID MEGHICHE
enveloppe octroyée au
titre du plan communal de
développement de 2010
est estimée à 700 milliards
de centimes. Somme qui révèle,
selon les instances locales, le degré
de dégradation qu’a connu le réseau
routier à travers la commune durant
ces dernières années, mais qui correspondant à la dynamique de reconstruction en cours depuis l’an 2007.
En effet, une grande partie de l’ancien réseau se trouve dans un état
impraticable, malgré les nombreuses
opérations de revêtement effectuées à
partir de l’an 2008, où l’urbanisation
de la ville a atteint son apogée en
termes de projets, visant à l’amélioration du cadre de vie de près de cent
mille habitants. Une extraordinaire
dynamique s’est installée à travers le
tissu urbain à rénover, ce qui a
entrainé une fluidité de la circulation
pour tous les véhicules et engins
utilisés au profit d’un combat des
travaux publics, engagé dans une
optique de désenclavement d’un site

L’

Les intoxications de retour

Ph./ Midi Libre

S’engageant dans une
course contre la montre
avec la recrudescence des
averses, les responsables
du secteur des travaux
publics au niveau de la
commune des Eucalyptus
ont accéléré la cadence
des travaux de bitumage et
d’entretien de tronçons
dégradés des voies d’accès
interquartiers et la route
reliant la ville à la
périphérie.

Les services des travaux publics à pied d’œuvre.

qui a été la cible du terrorisme, en
outre sa mise en valeur dans le cadre
de l’investissement du potentiel
local. A vrai dire, la rénovation des
conduites et de différents réseaux
d’eau, d’électricité et de gaz a fait que
les routes ont été éventrées à plusieurs points. De manière à assister
vraiment à des retranchements au
niveau de quartiers populaires, où la
nécessité de rénover les installations
hydriques et sanitaires, était carrément dictée par le souci de fournir, à
plus de vingt mille habitants, des
commodités urbaines, lesquelles
sont apparues solennellement au
cours de l’an 2009. En plus, les
pluies diluviennes abattues ces trois
dernières années sur le territoire de la
commune ,ont provoqué, à maintes
reprises, des inondations ravageuses, ayant pour conséquence la
dégradation des infrastructures routiéres. Pour cela, les interventions
engagées étaient urgentes dans le but
de rétablir la circulation automobile
sur des points sensibles à l’activité
quotidienne de la population.

Toutefois, les consistantes opérations sont toujours censées être inscrites dans un cadre de projet communal de développement. Comme
c’est le cas cette année, où l’inscription de nombreux projets de maintenance était la revendication des
citoyens et la proposition des élus.
Quant à l’administration de tutelle,
la réhabilitation des routes est quasi
importante, d’autant que l’état
d’avancement d’opérations socioéconomiques semble compromis par
le rythme de la réalisation et la
maintenance du réseau routier. A cet
effet, les services techniques, après
la désignation d’entrepreneurs qualifiés, s’efforcent à mettre le paquet au
niveau des points névralgiques, mais
surtout de miser sur le respect des
délais de réalisation. Le manque de
temps à l’approche du printemps
l’obligeant, d’autant que les giboulées printanières sont souvent particulièrement fortes, d’où tous les usagers de la route sont appelés à en
prévenir les fâcheuses conséquences.
A- H. M.

Deux cas d’intoxication alimentaire ont été
enregistrés, lundi dernier, à Raïs, localité relevant de la commune de Sidi Moussa. En effet
une jeune femme professeur au CEM de Raïs,
après avoir pris à son domicile des œufs pour
son déjeuner, a été pris d’un malaise vers
15h, où elle a vomi toutes ses entrailles, nous
déclare l’une de ses collègues. Le même jour
une fillette scolarisée en deuxième année,
dans la même localité et le même jour, soit
lundi dernier, a également vers 11h, après un
malaise subit était prise de vomissements
inextinguibles en plein cours. Ses petits
camarades ont, sur ordre de leur institutrice,
procédé au nettoyage des vomissures.
L’enseignante, qui a ordonné aux bambins
d’exécuter cette tâche peu ragoûtante, s’est
plaint en parralèle de l’absence d’une femme
de ménage sur les lieux. Rappelons que ces
deux établissements, le CEM et l’école Raïs 2,
ne disposent pas de cantine scolaire. Toutes
les précautions doivent être prises pour éviter
une recrudescence des intoxications avec le
retour prichain des grandes chaleurs.

BAB EL-OUED

Vol de véhicules
Le propriétaire d’une Atos, qui s’était absenté
quelques minutes à peine, vers 19h lundi dernier, afin de rendre visite à un ami résidant à
la rue Ali-Kadri à Bab El-Oued, a eu la désagréable surprise, à son retour, de constater
que son véhicule s’était volatilisé. Contacté, la
victime, Abdelkader Aouf 52 ans, résidant à
Raïs et fonctionnaire au sein d’une structure
sanitaire de proximité à Baraki, nous a confirmé l’information en nous précisant qu’il a
dans la même soirée déposé plainte auprès
du commissariat du 8éme arrondissement à
Bab El-Oued. M. Aouf nous expliquera que
pour son malheur et sachant que son absence
devait être de courte durée, il avait laissé les
documents du véhicule et même son livret de
famille à l’intérieur du véhicule disparu. cela
complique un peu plus les démarches à entreprendre pour ce malchanceux fonctionnaire
père de quatre enfants.
A-. H. M.

INFRASTRUCTURES DE SANTÉ

CITÉ SELLIER, HYDRA

Projets d’hôpitaux, maternités,
gériatrie... pour 2014

Le Paradou aura sa salle
de sport

PAR YAMINA DOUNAB
abia Lakhal, directeur général
de la santé de la wilaya d’Alger
a annoncé à l’APS la prochaine réalisation de treize projets d'infrastructures sanitaires. Ces établissements sanitaires devraient être
réceptionnés entre fin 2011 et l'année
2014, a-t-il précisé. "Il s'agit de 10
projets, dont les travaux ont été déjà
entamés ou le seront incessamment,
soit quatre maternités, trois hôpitaux
généraux et trois établissements spécialisés, en plus de trois projets en
cours d'étude", a indiqué M. Rabia.
Il est prévu la réalisation d’un centre
de cardiologie pour enfants, une
gériatrie et un complexe mèreenfant, deux de ces infrastructures
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“sont déjà en cours d'exécution et un
appel d'offres a été lancé pour le troisième. Le taux d'avancement des travaux est à 30% en ce qui concerne le
centre de cardiologie pour enfants en
construction à M'halma (nouvelle
ville de Sidi Abdellah), alors que
pour la gériatrie, située à Zeralda, ils
viennent tout juste de démarrer",
informe M. Lahlali, chef du service
de planification et des moyens au
niveau de la DSP. L'objectif de la
mise en place de ces centres spécialisés, a expliqué M. Lahlali, étant
d’assurer une prise en charge de qualité des patients et éviter ainsi les
coûteux transferts vers l’étranger. Le
personnel appelé à excercer au sein
de ces futurs centres de santé bénéfi-

ciera d’une formation à l’étranger,
explique-t-on. Le directeur de la
santé a en outre affirmé, que les
futurs hôpitaux généraux auront une
capacité d'accueil de deux cent quarante lits. Ces hôpitaux seront
implantés à Bentalha, Draria et à
Chéraga. Quatre maternités, dans le
même programme, verront le jour à
Douéra, Rouiba, Aïn Benian et El
Hamma, chacune d’elles aura une
capacité d'accueil de cent cinquante
lits. Pour rappel, informe-t-on, “la
capacité des maternités existantes à
Alger est actuellement de 750 lits”.
Il est également prévu un institut
national de cardiologie, un hôpital de
pédiatrie et un hôpital pour brûlés, a
conclu M. Rabia.
Y. D .

Un avis d’appel d’offres a été initié par l’assemblée populaire communale de Hydra pour
la réalisation d’une salle de sport à la cité
Sellier du Paradou à Hydra.
La cité Sellier, à cheval entre Bir Mourad Raïs
et Hydra, cachée aux regards, est située à
quelques encablures seulement des villas
somptueuses et des sièges d’ambassades.
Cette cité se présente sous la forme d’un îlot
de pavillons, pour la plupart, nécessitant d’urgentes réfections, et jouxtant une cité populeuse au sein de laquelle les jeunes recalés de
l’école, souffrent de la même misère que
n’importe quel jeune des nombreuses cités
algéroises. Cette réalisation viendra peut-être
atténuer, un tant soit peu, le vide culturel et
sportif difficilement comblé par la maison de
jeunes de ce quartier, très présente sur le terrain, mais qui ne peut répondre aux besoins
chaque année croissants.
R. A.
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LAGHOUAT
Faible récolte et prix fort
de «terfass»
En raison des faibles précipitations enregistrées
cette année dans la
wilaya de Laghouat, d’infimes quantités de "terfass" sont proposées sur
les étals des marchés
populaires de la ville à
des sommes ''astronomiques'' oscillant entre
300 DA et plus de 800 DA
le kg, en fonction du
calibre et de la qualité
des tubercules. Terfass
(truffes) est une espèce
de champignon très prisée dans la région. Cueilli
dans des régions sahariennes sablonneuses où les
conditions de sa régénération sont favorables, le "terfass", ce produit saisonnier, classé en trois couleurs,
noire, ocre foncé et blanche, demeure, cependant,
hors de portée des petites bourses, a indiqué le jeune
Boumediene Nacer, qui se dit "incapable de se permettre une livre de truffes". "Appâtés" par les gains
procurés par ce champignon, des cueilleurs, de tous
âges, se lancent, en groupe ou individuellement,
armés d'outils et de binettes, à la recherche de terfass
que l'on repère et déterre dans les vastes étendues
des régions de Brida, Hadj Mechri et El-Beïda.
Beaucoup d'autres vont, en famille, à la conquête de
ces régions de prolifération du terfass, profitant du
climat printanier pour s'adonner à des sorties beaucoup plus récréatives que lucratives. Certains automobilistes observent des haltes spontanées en bordure de route pour s'initier, en novices, aux cotés des
cueilleurs et apprendre les techniques de détection et
de collecte du champignon. Le Terfass est très apprécié par les familles laghouaties qui l'utilisent pour
enrichir leurs plats culinaires, par une diversification
de recettes à base de ce champignon, parfois assaisonné en potage, bouilli au sel ou utilisé en brochettes, manière dans laquelle excellent les consommateurs laghouatis. ''Les truffes se font rares cette
saison au niveau de plusieurs régions de Laghouat,
eu égard à sa collecte abusive et aux pratiques spéculatives'', ont estimé des cueilleurs de Laghouat.
N. F.

M’SILA
Un investissement de plus
de 1,2 milliard DA pour
le réseau routier
La Direction des travaux publics (DTP) a annoncé la
livraison du projet de modernisation du tronçon de la
route nationale (RN) n° 8 reliant Boussaâda à Ain
Lahdjel (M’sila) au "courant 2010" moyennant un
investissement de plus de 1,2 milliard de DA. Le projet qui porte sur un linéaire de 37,5 km est actuellement "réalisé à 70 %", selon la même Direction qui a
relevé que la RN 8 fait l’objet d’une "restructuration
globale" qui a notamment donné lieu à la réalisation
de deux nouveaux ouvrages d’art pour remplacer des
ponts partiellement endommagés par les inondations
de 2006 et 2007. Des études approfondies associant
les services de l’hydraulique, des forêts et de l’environnement ont été menées avant le lancement des
actions de modernisation pour éviter les risques liés
aux inondations qui avaient déversé sur cette région,
en 2006 et en 2007, quelque 10 millions de m3 d’eau
en 24 heures, a précisé la DTP. Connaissant un trafic
intense, de jour comme de nuit, la RN 8 relie la capitale aux régions du Sud-est du pays et fait communiquer les wilayas de l’Est et de l’Ouest algériens, a-t-on
rappelé à la DTP, estimant que cette "surexploitation
accélère la dégradation de la voie en dépit de la qualité des revêtements". Le contrôle de tonnage à imposer à l’avenir aux poids lourds, assorti de mesures
coercitives pour les transporteurs dépassant les
poids réglementairement autorisés, devra freiner
cette dégradation rapide des chaussées, ont conclu
les mêmes services.
A. T.

CHLEF, FEUX DE FORÊT

LE DISPOSITIF DE LUTTE
OPÉRATIONNEL
L’intérêt de disposer d’un
réseau de surveillance et de
transmission performant a été
mis en évidence,
sachant qu’un feu détecté à
ses débuts est facilement
maîtrisable et, par
conséquent, rapidement
circonscrit.
PAR BENCHERKI OTSMANE
ans le cadre de la préparation
de la campagne 2010 de prévention et de lutte contre les
feux
de
forêt,
la
Conservation des forêts de Chlef a
abrité, mardi dernier, une rencontre
regroupant les conservateurs de 13
wilayas à savoir Ain-Défla,
Tissemsilt, Tiaret, Médéa, Djelfa,
Laghouat, Bouira,Tizi Ouzou,
Boumerdes, Alger, Tipasa, Blida et
enfin Chlef. Cette réunion présidée
par le directeur de la protection de la
faune et la flore du ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural a permis aux participants de
faire le point sur les préparatifs de la
campagne de 2010 quant aux incendies de forêt pour chaque conservation, de même qu’il a été présenté un
projet de plan de feux de forêt pour
chaque wilaya. Un autre volet assez
important dans la lutte des feux de
forêt a été également abordé. Il
s’agit des moyens de transmission
mis à la disposition des conservations sachant qu’un feu détecté à ses
débuts est facilement maîtrisable et
par conséquent circonscrit très rapidement. D’où l’intérêt de disposer
d’un réseau de surveillance et de
transmission performant. Par
ailleurs, lors de son intervention,
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Tous les moyens ont été mis en place pour une lutte efficace contre les feux de forêt.

M. Mesdour Djillali, responsable de
la faune et la flore au niveau de la
Conservation des forets de Chlef, a
présenté le bilan de la campagne
2009.
Il en ressort que malgré une diminution du nombre de foyers par rapport aux années précédentes, 61
foyers ont été signalés causant la
destruction de 175 hectares de foret
et 37 hectares de maquis. C’est la
daïra côtière de Ténès qui a payé le
plus lourd tribut avec 105 hectares
de forêt (généralement constituées de
Pin d’Alep) ravagés par le feu, suivie par celle de Chlef avec 26 hectares. Il faut noter qu’au cours de la

décennie 2000-2009, 551 foyers ont
été répertoriés ayant entraîné la destruction par le feu de 2.782 hectares.
Au cours de ce regroupement,
d’autres questions ont été abordées
particulièrement celles ayant trait
aux moyens de lutte contre les feux
de forêt, qui demeurent indispensables pour la réduction des dégâts
occasionnés, y compris les campagnes d’information et de sensibilisation des citoyens sur le sujet. A
noter enfin que la wilaya de Chlef
dispose d’une superficie de 65.026
hectares de forêt représentant environ 13% de sa surface globale
B. O.

BEJAIA, TRAMWAY ET TÉLÉPHÉRIQUE

Les études de réalisation confiées à l'EMA
PAR LYDIA BENRABAH
entreprise du métro d’Alger
(EMA) est chargée des études
de réalisation d’un tramway et
d’un téléphérique dans l’agglomération de Bejaia. Les deux projets ont
été inscrits à l’indicatif du ministère
des Transports, en opération centralisée, à l’inverse d’une initiative originelle qui reposait sur une action
conjointe avec les collectivités
locales, notamment l’APW et
l’APC, à charge pour ces dernières
de financer les études et au ministère d’en assurer la réalisation, a précisé la wilaya. Au regard de l’importance de leurs coûts respectifs, il a
été décidé de les financer sur budget

L’

de l’Etat et de "ménager" les budgets
locaux. Ces deux études seront
menées en "étroite collaboration"
avec les autorités locales, les assemblées élues et les services (techniques) déconcentrés de l’Etat avec
une possibilité d’associer aux
enquêtes publiques le mouvement
associatif. Pour un surcroît d’efficacité, il a été décidé de mettre sur pied
une commission de suivi qui réunira l’ensemble des parties intéressées.
L’EMA avait dépêché, il y a
quelques semaines, une équipe chargée de la reconnaissance du terrain et
de l’exploration des itinéraires à retenir pour les deux projets. Bejaia,
qui accueille déjà un chantier en voie
d’achèvement d’une gare routière au

carrefour des quatre chemins, et qui
s’apprête à lancer, incessamment, un
autre projet relatif à la construction
d’une gare maritime moderne devra,
cependant, faire l’impasse sur une
gare intermodale, initialement envisagée au carrefour des quatre chemins pour faire la jonction entre le
routier, le ferroviaire et le maritime.
Ce projet a été déplacé sur la périphérie de la ville d’El-Kseur, choisie
comme pôle majeur d’interconnexion, en prévision de la réalisation d’une pénétrante entre Bejaia et
Lâadjiba (Bouira) et le dédoublement
de la voie ferrée entre Bejaia et BeniMançour, selon le directeur de l’urbanisme.
L. B.
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BORDJ BOU ARRERIDJ, OBJECTIF DU SECTEUR HYDRAULIQUE

140 LITRES PAR JOUR ET PAR HABITANT
L’objectif à atteindre à l’issue
des trois prochaines années à
Bordj Bou Arreridj, où l’on
place l'hydraulique parmi les
secteurs "hautement
stratégiques", est la dotation
quotidienne de 140 litres
d’eau potable par habitant.
PAR KENZA BOUZIANE
est au terme du triennat
2010-2012 que seront en
effet clôturées 59 opérations de développement
liées aux ressources en eau, à même
de permettre l’atteinte de cet objectif. Selon la Direction de l’hydraulique, la dotation actuelle est de 117
litres par jour et par habitant avec
un taux de raccordement de 94 %
pour un réseau d’une consistance de
plus de plus de 3.000 km. Selon le
directeur de wilaya de l’hydraulique,
tous les chefs-lieux de communes
sont dotés de réservoirs et de réseaux
pour l’alimentation en eau potable
et l’assainissement. Certaines daïras, comme Ras El Oued et Bordj
Ghedir, "ont même dépassé la
norme nationale avec 150 litres par
jour et par habitant", a ajouté ce responsable qui a mis en avant "l’essor
remarquable" de ce secteur dans une
wilaya où les activités industrielles
se développent à un rythme soutenu.
Pour le wali de Bordj Bou
Arreridj, le secteur de l'hydraulique
est devenu le "fer de lance" du développement dans la majorité des
communes des Bibans, grâce à l'exploitation de 192 forages permettant
la mobilisation de 41,4 hectomètres
cubes (hm3), en plus des 28,38
hm3 provenant du barrage de Ain
Zada et des 4 hm3 issus des retenues
collinaires. Au total, la wilaya de
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Le barrage de Aïn Zada

Bordj Bou Arreridj mobilise 74,28
hm3 destinés dans leur globalité à
l'alimentation en eau potable de la
population des 34 communes, estimée à 693 milles personnes. Il
reste, selon le wali, que des efforts
restent à fournir pour les régions de
l'Ouest et du Nord, en particulier
dans les daïras de Mansoura et de
Bordj Zemmoura, dépourvues de
ressources suffisances, et qui sont
alimentées à partir de forages de
faible débit.
Seules 8 communes sur les 34
que compte cette wilaya ne reçoivent pas une dotation quotidienne de
117 litres par jour et par habitant,
bien qu’elles soient approvisionnées "raisonnablement" avec "une
moyenne de 70 litres par jour et par

habitant", a indiqué le directeur de
l’hydraulique. Il a assuré que ce déficit sera "bientôt comblé" au moyen
des transferts envisagés à partir des
barrages de Tilesdit (Bouira) pour la
zone de Mansoura et de Tichy-Haf
(Bejaïa) pour la région montagneuse de Djaafra. L’eau pour l’industrie
et pour l’irrigation agricole n’est
pas en reste,
des efforts sont consentis par
l’Etat au profit du secteur de l’hydraulique dans la wilaya de Bordj
Bou Arreridj, dès lors, a indiqué le
wali, qu’un important volume d’eau
sera mobilisé au titre du programme
quinquennal 2010-2014 et réparti en
fonction des besoins de cette région
en pleine expansion.
K. B.

ANNABA

L'ex-souk el fellah transformé en centre commercial
PAR MOHAMED RAFRAF
ex-souk el fellah renaîtra de
ses cendres sous forme d'un
centre commercial plus
moderne et mieux sécurisé. Les quarante-quatre actionnaires de l’exSouk El Fellah, ravagé récemment
par un incendie, indiquent que le
centre devrait être reconstruit rapidement. Toutes les démarches nécessaires ont été entreprises pour
concrétiser dans les meilleurs délais
cet ambitieux projet. C'est en ces
termes optimistes que le président
gestionnaire de l'ex-Souk El Fellah
s'est adressé, hier, aux deux cents
locataires victimes du sinistre. Une
information qui a contribué à calmer
les craintes des ex-locataires, qui
avaient commencé à perdre espoir et
vie s'apprêtaient à manifester devant
le siège de la wilaya. Le wali

L'

d'Annaba avait certes promis aux
sinistrés d'engager les moyens
appropriés pour aider à la reconstruction d'un nouveau centre commercial, mais il se révélera, qu'une
telle opération était pratiquement et
légalement compromise d'avance,
car le centre en question tout
comme l'assiette du terrain sont
propriétés des quarante-quatre associés, en l’occurence des ex-travailleurs de la défunte EDGA. “Ce
patrimoine nous a été cédé dans le
cadre de la loi sur la cession des
biens des entreprises aux salariés
constitués en coopérative”, nous
confirme le gérant et président du
conseil d'administration de la société gestionnaire de l'ex-Souk El
Fellah.
“Les documents en notre possession en font foi et ont été reconnus
par l'administration des Domaines”

précise-t-il. D'où, sans doute, le
revirement de la wilaya dans sa décision d'engager des moyens de l'Etat
pour ériger, sur un site privé statutairement, une infrastructure à caractère commercial au profit des 200
ex-locataires. Donc, le dossier de la
reconstruction de l'ex-Souk El
Fellah relève, bel et bien, de la responsabilité de ses quarante-quatre
propriétaires. Ces derniers ont d'ores
et déjà, entamé les procédures administratives auprès d'une banque
publique pour le financement du
projet d'un nouveau centre commercial avec un triplement de ses capacités d'accueil. “De 200 on va passer
à 560 stands”, affirme-t-on. L'étude
architecturale a été entamée juste
après la démolition des décombres
de l'ancienne bâtisse ravagée par les
flammes.
R. M.
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CONSTANTINE
7 hôtels en cours
de réalisation
Avant la fin de l’année, cinq sur les sept hôtels en
cours de réalisation dans la wilaya de
Constantine seront réceptionnés. Selon la
Direction du tourisme, ces cinq infrastructures
hôtelières disposeront d’une capacité théorique
de 1.148 lits, selon la même source qui signale
que la wilaya de Constantine s’est taillée la part
du lion avec un investissement de plus de 8 milliards de dinars affectés pour la réalisation de
1.544 lits à l’horizon 2011.
Deux hôtels classés ''4 étoiles'', totalisant 452 lits,
couvrant une superficie de 13.000 m2, sont en
cours de construction à la nouvelle ville Ali
Mendjeli. Ces deux infrastructures hôtelières,
réalisées à 80 %, représentent un investissement
de 1,7 milliard de dinars. Deux autres établissements de la chaîne internationale Accor, totalisant 578 lits, lancés en construction sur une surface de 3.000 m3, en 2006 au centre-ville de
Constantine, seront également livrés avant la fin
de l’année en cours. Selon la même direction, la
commune d’El Khroub sera dotée, de son côté,
d’un hôtel ''5 étoiles'' d’une capacité de 118 lits
dont les travaux de réalisation ont atteint les 95
%. Un complexe touristique de 300 lits, en cours
de construction au lieu dit ''7e km'', et un autre à
Ali Mendjeli (96 lits), sont également en réalisation et ils attendent toujours la mise à sa disposition des crédits bancaires promis. Une fois achevés, les sept hôtels offriront à la wilaya de
Constantine 1.544 nouveaux lits et permettront la
création de 582 postes d’emploi permanents
alors que les 17 hôtels actuellement en exploitation dans la wilaya de Constantine, dont 6 classés, disposent de 675 chambres d’une capacité
de 678 lits, générant 377 emplois.
A. S.

GUELMA
Plus de 600 millions DA
pour les structure sanitaires
Pour la réalisation de huit opérations destinées
au développement du secteur de la santé, un
budget estimé à 620 millions de dinars vient
d’être mobilisé dans la wilaya de Guelma. Selon
le directeur du secteur, ces actions inscrites au
titre de l’année en cours permettront d’améliorer
la qualité du service sanitaire à travers la wilaya
et d’épargner aux malades les déplacements jusqu’aux wilayas de Annaba et de Constantine.
Considéré comme le plus grand hôpital à l’échelle de la wilaya, l’établissement hospitalier Okbi
sera renforcé, dans ce contexte, par un service
des urgences médicochirurgicales.
L’hôpital de Oued Zenati, qui assure la couverture sanitaire des citoyens de la région de l’Ouest
de la wilaya, sera renforcé quant à lui par la
construction d’un bloc chirurgical qui comprendra un service de réanimation et une salle pour
les soins intensifs. Le secteur de la santé dans la
wilaya de Guelma a également bénéficié, au titre
du même programme, de la création de nouvelles infrastructures de santé dont une polyclinique à la nouvelle ville de Guelma, en plus de la
finalisation d’une étude pour la réalisation d’un
nouvel hôpital de 60 lits dans la région touristique de Hammam Debbagh.
La commune de Bouchegouf (est de Guelma)
sera dotée d’un nouveau centre d’hémodialyse
qui permettra de soulager la pression exercée sur
les autres structures spécialisées, a encore fait
savoir le responsable, soulignant par ailleurs que
de nouveaux équipements médicaux seront
affectés aux cinq hôpitaux que compte la wilaya.
La réhabilitation de l’école paramédicale de
Guelma et la réalisation d’une étude technique
en vue de la construction d’une structure similaire au chef-lieu de wilaya figurent également
parmi les opérations inscrites.
Y. D.

SLIMANE RAHO, CAPITAINE DE L’ESS :

«CETTE COUPE
SERA SÉTIFIENNE»
Page 13

FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE

L’ENTENTE DE SÉTIF EN
E
ROUTE VERS LE 7 SACRE
Lire en page 12

LE CAB NE JURE
>
QUE PAR LE TROPHÉE
Lire en page 13
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L’Entente de Sétif en
e
route vers un 7 sacre

Ce n’est qu’à la veille de la
finale que les objectifs de
l’entraineur Zekri Nouredine
se sont dessinés. Engagé sur
plusieurs fronts, le coach
sétifien misait beaucoup sur le
match de mardi dernier face
au CABBA à Sétif.

e n’est qu’à la veille de la finale que
les objectifs en coupe d’Algérie de
l’Entraîneur Zekri Nouredine se
dessinent. Engagé sur plusieurs
fronts, le coach sétifiens misait beaucoup sur le match de mardi dernier face au
CABBA à Sétif. Une opportunité pour lui
de se positionner confortablement derrière le leader, le MCA. En contrepartie,
la mise au vert de pas moins de 6 titulaires lors du dernier match de championnat
en dit long sur les prétentions de
l’Entente de Sétif pour ramener un titre
longtemps convoité. Le dernier remonte
à une vingtaine d’années. Lemouchia,
Bouazza, Belkaïd, Hemani, Yakhlef et
Benchadi seront certainement des atouts
de taille à même de pousser l’équipe vers
le sacre final. Si pour le président Serrar,
la coupe qui ne constituait nullement au
départ un objectif pour l’Entente de Sétif,
reste tout de même un match comme tous
les autres, les supporters, eux, ne l’enten-
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PALMARÈS DE LA
COUPE D'ALGÉRIE

Palmarès de la Coupe d'Algérie de
football avant la finale ES Setif -CA
Batna prevue samedi a 16h30 au stade
du 5 juillet.
1963 : ES Sétif
1964 : ES Sétif
1965 : MC Saida
1966 : CR Belouizdad
1967 : ES Sétif
1968 : ES Sétif
1969 : CR Belouizdad
1970 : CR Belouizdad
1971 : MC Alger
1972 : Hamr Annaba
1973 : MC Alger
1974 : USM El Harrach
1975 : MC Oran
1976 : MC Alger
1977 : JS Kabylie
1978 : CR Belouizdad
1979 : NA Hussein Dey
1980 : ES Sétif
1981 : USM Alger
1982 : DNC Alger
1983 : MC Alger
1984 : MC Oran
1985 : MC Oran
1986 : JS Kabylie
1987 : USM El Harrach
1988 : USM Alger
1989 : ES Sétif
1990 : Non Disputée
1991 : USM Bel Abbés
1992 : JS Kabylie
1993 : Non Disputée
1994 : JS Kabylie
1995 : CR Belouizdad
1996 : MC Oran
1997 : USM Alger
1998 : WA Tlemcen
1999 : USM Alger
2000 : CR Beni -Thour (Ouargla)
2001 : USM Alger
2002 : WA Tlemcen
2003 : USM Alger
2004 : USM Alger
2005 : ASO Chlef
2006 : MC Alger
2007 : MC Alger
2008 : JSMBejaia
2009 : CR Belouizdad

Ph / New Press

PAR ABDELHALIM BENYELLÈS

Hadj Aissa et Hemani, un duo de feu pour l’Entente.

dent pas de cette oreille, et ils l’ont
prouvé à l’occasion du match de mardi
dernier. Ceux-ci ne jurent que par la coupe
d’Algérie, car la majorité d’entre eux
n’ont jamais savouré sa joie, car le dernier succès date de 1990 face au
MSPBatna. Dans leur totalité, c’est l’argument de la suprématie de leur club qui
prévaut face à un adversaire qui se débat
dans les dernières loges du championnat
national. Mais pour Nouredine Zekri, les
finales de coupe sont imprévisibles,
alors « il faut aligner un Onze combatif
», car selon lui ce genre de confrontation
fait appel à la fraîcheur physique du
joueur. Une semaine durant, près de la
moitié de l’effectif a été épargné, ce qui
dit long sur les objectifs des dirigeants du

NOUREDINE ZEKRI

«Nous devons répondre aux attentes de nos fans»
Une coupe qui n’était pas
parmi vos objectifs… Et
voilà que vous êtes en
finale!
C’est ça la coupe. L’appétit vient
en mangeant comme on dit. Mais
c’est une occasion à ne pas rater pour
nous et c’est un titre qui fera énormément plaisir à la population de Sétif,
surtout que l’Entente n’y a pas goûté
depuis vingt années. Samedi prochain, nous essayerons donc d’honorer nos engagements et de répondre
aux attentes de nos supporters sur le
terrain.

rien, et pour cela nous devons marquer notre présence comme il se doit.
L’ensemble des joueurs effectuera
donc le voyage d’Alger et nous ne
laisserons personne à Sétif.

l’Entente part évidemment
favorite ?
Justement ce n’est pas là la loi
d’une finale de coupe. Le CAB est un
adversaire à prendre très au sérieux,
car n’oublions pas qu’il a éliminé de
grosses cylindrées, le MCA et la JSK.
C’est un club que je connais assez
bien, qui dispose d’un potentiel physique et moral appréciable, et d’une
volonté farouche de répondre à la
volonté de ses supporters.

«CETTE COUPE
SERA SÉTIFIENNE»
L’Entente de Sétif qui joue sur trois fronts,
notamment, championnat, coupe d’Algérie et ligue
des champions d’Afrique, garde ses chances
intactes dans toutes ces compétitions. Samedi, il
est question de Dame coupe. A l’approche de
cette grande finale, le capitaine de l’ESS, Slimane
Raho, nous livre ses impressions. Optimiste
jusqu’au bout, Raho tient à s’offrir cette éventuelle
consécration.
Deux jours nous séparent seulement de la
grande finale de la coupe d’Algérie
opposant votre équipe à celle de Batna.
Comment voyez-vous ce match ?
C’est un match qui s’annonce difficile pour les deux équipes. Si proches du but, aucune des deux ne cédera cette
prestigieuse coupe. Nous allons avoir affaire à une équipe
batnéenne coriace qui a éliminé sur son passage la JSK et
le MCA. Ce qui n’est pas évident et qui prouve tout son
potentiel. Cela dit, on abordera cette rencontre en
sérieux conquérant afin d’en sortir victorieux et revenir
avec le trophée à Sétif. Le choix tactique des deux coaches prendra certainement le dessus de la rencontre. En
tout les cas, c’est une finale qu’on doit remporter coûte
que coûte et on fera de notre mieux pour y parvenir.
A vous entendre, vous semblez très
optimiste pour cette finale…
Oui bien sûr, je le suis et je vous assure que l’ensemble
des joueurs sont déterminés à avoir ce titre national prestigieux. La coupe d’Algérie figure parmi les objectifs
fixés par le club depuis le tout début du parcours. Dieu
merci, on est finale aujourd’hui et on la remportera incha
Allah. Ce match sera le match de la volonté pour tous les
joueurs.
Cela fait vingt ans que Dame coupe n’a pas
souri à l’ESS. Votre public la réclame haut
et fort. N’est-ce une pression de plus pour
vous ?
Bien au contraire, cela nous motive davantage. Outre le
fait d’enrichir le palmarès de chacun de nous avec ce prestigieux trophée, il est de notre devoir de lui offrir ce titre.
Il a été sans cesse présent à notre côté surtout dans les
moments difficiles. Lui offrir ce titre tant attendu est la
moindre des choses qu’on puisse faire de notre part.
C’est également le titre qui manque à votre palmarès si
riche en titres nationaux et internationaux.

Le club soigne sa position au
classement général du
championnat national. Les
résultats s’améliorent et le
parcours en coupe d’Algérie de
même et le CAB surclasse le
MCA et la JSK, deux des
meilleures formations du pays,
se retrouvant ainsi sur le
plateau final de la coupe
d’Algérie.
PAR ABDELHALIM BENYELLÈS
e CAB (Chabab Aurès Batna) qui a été
créé en 1932 a participé activement à
la Révolution. Plusieurs de ses membres rejoignent les rangs du FLN, et la
plupart tomberont au champ d'honneur
pendant la guerre. Alors que la majeure partie de l'équipe adhérait au PPA(Parti du peuple algérien), le club a cessé ses activités
avant la révolution algérienne mais il
revient après l'indépendance sur la scène du
football algérien. Dans le cadre de la
réforme sportive nationale de 1977, le club
batnéen, à l’instar d’ailleurs de tous les
clubs algériens, changera de nom et de
main pour devenir CNB (Chabab Nassij
Batna), car parrainé par la société des textiles Sonitex. Après quelques années, le CAB
revient avec son appellation ancienne. Le
club connaitra beaucoup de difficultés,
entre la division 1 et 2. Il rejoint l’élite
cette saison sous la conduite de l’entraîneur
Abdelkrim Benyellès, et après un passage à
vide enregistré en début de saison, les dirigeants se passent des services du nouveau
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Mais par rapport à
l’Entente de Sétif qui joue
cette année sur plusieurs
fronts, le CAB occupe une
place peu reluisante ?
Oui, certainement. Mais le CAB en
se débarrassant du spectre de la relégation la semaine passée se retrouve

Krache Aissa (président du comité des supporters)
Où en sont les préparatifs au
niveau du comité des supporters ?
Franchement rien n’a été fait avant le match
du CABBA. Ce n’est que jeudi et vendredi
que nous abordons les préparatifs pour
l’acheminement des supporters vers le
stade du 5-Juillet. On parle de 200 bus, mais
rien n’est encore décidé. Tout de même
nous sommes habitués à ce genre de sommets, et les moyens ne manquent pas.
Selon les dirigeants de l’Entente, les autorités de la wilaya de Sétif sont disposées à
mettre à notre disposition tous les moyens.
Encore une fois, il faudrait attendre la matinée du vendredi pour être plus précis sur le

Pour finir, un mot pour votre public sétifien
qui sera nombreux dans les gradins du 5Juillet…
J’espère qu’ils seront nombreux comme vous le dite.
Nous avons besoin de leur soutien et de leur encouragement pour concrétiser cette victoire. De notre côté, nous
ferons tout pour être à la hauteur de leurs attentes. Une
attente qui perdure depuis vingt ans déjà. On est
conscient de la tâche qui nous est confié et on fera tout
notre possible pour faire leur bonheur.
Propos recueillis par
Amel Benhocine

Mais face à un club qui se
débat au bas du tableau,

nombre de supporters et de bus.
C’est un match de coupe donc
indécis sur le plan du résultat
final…
Nous considérons que la finale du 1er mai
est une fête du football national sur le terrain et dans les gradins. L’Entente est habituée à la pression du grand public, et sur le
plan technique notre équipe est de loin la
meilleure.
Donc il n’y a rien à dire sur la victoire de l’Entente de Sétif ?
Evidemment. Le CAB n’est pas un club à
même de se mesurer à l’Entente, ni sur le

plan du jeu ni sur le plan de la qualité des
joueurs. N’oubliez pas que l’entraîneur Zekri
a accordé beaucoup d’importance à ce
match en épargnant pas mal de joueurs
titulaires lors du match de mardi dernier
face au CABBA.
Vous avez préparé quelque chose à
Sétif en cas de victoire ?
Nous rien du tout. Les supporters et la
population sont habitués aux fêtes, que ce
soit lors des dernières coupes arabes ou en
championnat l’année dernière, donc la
manifestation de la joie elle s’improvise sur
place et au moment opportun.

coach Bouarata pour solliciter une personnalité connue du monde du football algérien, Mustapha Biskri, afin d’éviter le
spectre de la relégation. Le club parvint à
soigner sa position au classement général
du championnat national. Les résultats
s’améliorent et le parcours en coupe
d’Algérie de même. La CAB surclasse le
MCA et la JSK, deux des meilleures formations du pays, et se retrouve sur le plateau
final de coupe d’Algérie. Un événement
historique pour les Batnéens qui ne veulent
nullement repartir bredouilles de la capitale
le 1er mai prochain, comme c’était le cas
lors de la finale perdue face à l’USMA en
1997. Au vu des préparatifs des supporters
tout au long de la semaine, toute porte à
croire que toutes les localités de la région
des Aurès, seront présentes au grand rendezvous du 1er mai prochain au stade du 5
Juillet à Alger. Pour le président Farid
Nezzar, c’est l’optimisme : «on ramènera

cette fois-ci la coupe à Batna, nous la promettons à nos supporters et à toute la population des Aurès». De même pour l’entraîneur Biskri : «on promet aux Batnéens de
gagner cette coupe pour l’honneur des
Aurès». Mais il faut dire aussi que les prétentions des batnéens ont été doublées
grâce au dernier succès en championnat,
face à l’ASKhroub, mais ô combien précieux, car acquis face à un poursuivant
menacé par la relégation.
En gagnant samedi dernier, le CAB a
enfoncé encore plus son concurrent, et
échappé une fois pour toute au spectre de la
relégation. Le club en Bleu et rouge totalise
34 points au classement général, et a
besoin de deux succès pour se maintenir
parmi l’élite, alors que parmi les 6 matches
restants 4 d’entre eux sont programmés à
domicile, au stade du 1er novembre. Il
s’agit là de la libération psychologique
dont parle Biskri, rencontré au stade du 1er

concentré sur la coupe d’Algérie.
L’état d’esprit des joueurs a changé et
la motivation est donc plus grande.
N’oublions pas que le club est poussé
par toute la région des Aurès, un atout
supplémentaire pour réaliser son
rêve et ramener la coupe à Batna. Ce
sera une première et les gens n’attendent que ça.

Des modifications au
n i v e a u d e l ’ e ff e c t i f ?
Non pas du tout. Mis à part l’absence de Kab, suspendu, tout le
monde est là. Nous avons procédé à
un biquotidien depuis lundi avec
une préparation spécifique. Mais
tactiquement il y aura certainement
des modifications notables conformément aux données du match. En
bref nous allons présenter une
équipe compétitive apte à relever le
défi et à ramener le titre.
Optimiste alors ?
Certainement, et ce, depuis
notre victoire face au MCA; c’est là
où j’ai senti que le club est capable
d’un exploit en coupe d’Algérie.

Belazrag Okba, président du comité des supporters
Comment se présentent les préparatifs ?
Sous de bonne augure. Nous avons ouvert
un bureau au niveau de l’ancien stade
Seffoufi à l’intention des supporters partants pour Alger Samedi matin. Le wali de
Batna a mis à notre disposition 200 bus, ce
qui fait un total de plus de 10.000 supporters en sus de ceux qui partent par leurs
propres moyens. Chaque commune de la
wilaya de Batna sera donc pourvue d’un
bus, et les daïras concernées sont Barika,
El Maader, Aïn Touta, N’Gaous, Aïn
Djasser, Aïn Yagout et Seriana.

novembre de Batna. Selon lui, les joueurs
affronteront l’Entente de Sétif avec un
moral de fer, car libérés des contraintes du
championnat. Biskri compte sur la verve et
l’entrain de ses poulains. «Ils l’on bien
démontré face au MCA et la JSK, deux équipes du calibre de l’ESS», soutient-il. «Mon
équipe a retrouvé la joie de jouer après le
succès face au MCA d’abord, mais c’est la
dernière victoire face à l’ASK qui a revigoré
le groupe décidé à ramener la victoire le 1er
mai prochain au stade du 5 juillet», déclare
Mustapha Biskri. Le Onze batnéen qui
enregistrera l’absence de l’attaquant Kab,
suspendu, comptera incontestablement sur
son fer de lance Bourahli, épaulé aux avantpostes par Boukhlouf.
Dans l’entre-jeu, Benhassen un ancien,
s’associera à Rasmel et Fezzani pour fausser la stratégie de l’adversaire du jour qui
compte bon nombre d’internationaux. En
défense, le chevronné Aribi qui comptera
deux finales dans sa carrière, dont la première sous les couleurs de l’USMAlger,
constituera un rempart hermétique avec
Daïra, un défenseur capable de marquer des
buts et Chebana mis au repos par Biskri en
prévision de cette finale, tentera sans nul
doute d’épauler les latéraux Soualah et
Bensaci. Dans les buts le CAB dispose de
deux gardiens de valeur, Babouche pour sa
présence et la confiance qu’il instaure au
sein du compartiment défensif et Aouiti,
une doublure qui à même de rendre un grand
service à son équipe dans les moments difficiles, notamment aux tirs aux buts si la
finale de coupe d’Algérie venait à recourir
aux coups de réparation pour désigner son
heureux élu. Le gardien Aouiti n’a-t-il pas
déjà qualifié son équipe dans les mêmes circonstances ?
A. B.

Les invités du CAB

«Notre équipe est capable de créer l’exploit»

Vous avez remporté le derby phare de l’Est
face à une coriace équipe de Bordj Bou
Arreridj. Ce qui a certainement propulsé le
moral des joueurs à quelques heures de la
grande finale…
Effectivement, cette victoire tombe à pic. Dieu merci, on
a remporté ce derby si important pour notre public et on
a prouvé que cette équipe sétifienne a des atouts à faire
valoir. Espérons qu’on continuera sur cette lancée pour
assurer les premières places du championnat. De toutes
façons, on jouera nos chance jusqu’au bout.

L’ E n t e n t e
optera
pour
l ’ o ff e n s i v e ,
évidemment,
afin
d’éviter
toute
déconvenue ?
Cela dépendra du cours du jeu. Nous
disposons de plusieurs possibilités
tactiques et des variantes avec les
joueurs qu’il faut. Je répète encore une
fois, dans ce genre de compétition,
on ne peut se prononcer sur l’issue du
match. Il faut évidemment mériter la
coupe d’Algérie.

Une victoire en finale de coupe d’Algérie serait historique pour les Auréssiens.

MUSTAPHA BISKRI
Comment se présente cette
finale ?
Nous partons à chance égale avec
l’ESS. C’est un match de finale de
coupe. Le CAB a prouvé sa force face
à deux équipes de gros calibre de
l’élite, le MCA et la JSK. Nous possédons des arguments à faire valoir, et
nos joueurs seront à la hauteur de leur
mission le jour J.

Parlez-nous un peu du
dernier match de
championnat face au
CABBA...
Je suis très satisfait du score et de
la manière avec laquelle nous avons
joué. Ça m’a permis à l’occasion de
tester quelques joueurs dont le rendement a été positif. Cela me servira
bien sûr pour la suite de notre parcours dans les différentes compétitions nationales et internationales.
Je veux parler du junior Kouriba et du
retour réussi de Berguiga dont on aura
besoin en attaque… pas uniquement
pour la finale.

FINALE
COUPE
D’ALGÉRIE

LE CAB NE JURE QUE
PAR LE TROPHÉE

Ça sera une finale spéciale pour vous,
n’est-ce pas ?
En effet, j’ai remporté bon nombre de titres au cours de
ma carrière professionnelle. Par contre, cette coupe
d’Algérie m’a toujours filé entre les doigts. J’étais finaliste à deux reprises, notamment, avec l’ASMO et la JSK,
sans pour autant la gagner. J’espère que cette fois-ci sera
la bonne et la chance me sourira sous les couleurs de
l’ESS. Ça me tient à cœur de remporter cette coupe et
monter sur le podium.

Ce qui nécessite bien sûr
une préparation
conséquente…
Bien sûr. Vous ne voyez pas que
nous avons laissé aux vestiaires la
majorité de notre effectif en prévision de cette finale lors du dernier
match de championnat. Nous la voulons une fête pour le football algé-
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club engagé en coupe d’Afrique, en coupe
d’Afrique du Nord et en championnat
national. Selon eux, c’est tout de même
un titre qu’il ne faut pas hésiter de rafler.
Du côté des joueurs, la motivation est
double pour venir à bout de la formation
batnéenne et remporter le 7e trophée à
Sétif. Ce sont les autorités locales qui y
sont derrières, car en sus des stimulants
financiers, c’est le voyage de la Coupe du
monde avec l’équipe nationale en Afrique
du Sud qui est proposé par le wali de Sétif
en cas de victoire le 1er mai prochain. Sur
le plan des fiches techniques, c’est
l’Entente de Sétif qui part favori pour
cette 46e édition de coupe d’Algérie au vu
de l’effectif étoffé par la présence de pas
moins de 13 internationaux. Le système

de jeu préconisé par Nouredine Zekri ne
devrait pas subir des changements notables, mis à part la possibilité de réserver
une place prépondérante à Francis
Ambane en attaque notamment avec son
retour en forme. Par manque de joueurs de
couloir aux valeurs reconnues du côté du
CAB, Rahouet Yakhlef du côté sétifien
devraient s’exprimer largement en distillant des balles de but aux avant-postes où
figure Hemani en regain de forme ou
encore Berguiga dont le retour s’est avéré
positif face au CABBA et qui pourrait
bien être aligné. Pour Lemouchia, la
coupe d’Algérie est un titre « prenable
» et ce serait pour lui une chance de brandir le trophée pour la première fois dans
sa carrière. Chaouchi semble aussi se
plaire dans ce genre de compétition. «
J’ai un penchant pour la coupe d’Algérie
et je crois que ce sera une chance pour
nous cette année de la remporter »,
lance-t-il tout sourire. Mais pour Hadj
Aïssa, le meneur de jeu, natif de la région
de l’adversaire du jour, il estime que rien
n’est encore joué face à un adversaire «
imprévisible ». « Le CAB est un club
capable du bon comme du moins bon »,
déclare-t-il, tout en considérant que club
des Aurès possède des ressources mentales inestimables. Alors que le départ des
supporters sétifiens est prévu dans la
matinée du samedi, les joueurs, eux,
voyageront à bord d’un avion spécial
vendredi à 6 heures à destination de la
capitale où ils logeront à l’hôtel Hilton.
A. B.

SLIMANE RAHO, CAPITAINE DE L’ESS :

Ph / New Press
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Un mot sur l’organisation ?
Les inscriptions des supporters désireux
de faire le voyage d’Alger qui ont débuté
mercredi seront clôturées jeudi matin. Les
bus démarreront samedi à 2 h du matin
précisément de sa localité ou de son quartier, ce qui nous permet d’assurer une
bonne organisation, celle mise au point
lors de notre réunion avec les autorités de
la ville de Batna, et notamment le directeur
des transports de la wilaya.
Au vu de l’ambiance qui règne à
Batna, tout porte à croire que

l’heure est à l’optimisme
général, celui de ramener la
coupe d’Algérie ?
Effectivement. Nous comptons sur l’apport de nos nombreux supporters, ainsi
que celui de certains clubs algérois.
Le défenseur Salim Aribi bénéficie d’une
large sympathie dans le milieu de
l’USMA, et les supporters du MCA seront
certainement acquis en notre faveur puisque le titre de champion d’Algérie passera inévitablement par le CAB à l’occasion de son prochain déplacement à
Batna.

Les dirigeants du CAB ont pensé à inviter
tous les entraîneurs qui ont contribué à
leur épanouissement en D1 et en D2. Le
président Farhi Kamel cite Benyellès
Abdelkrim l’artisan de l’accession du CAB
en D1, Mokdadi le finaliste malheureux
avec le CAB en 1997, l’irakien Amer
Djamil qui a guidé le club en D1 au cours
de la saison 2004-2005 et Bouarata le premier entraîneur du CAB cette saison. En
plus, seront présents à la tribune d’honneur du stade du 5 juillet quelques personnalités du club voisin, le MSPBatna.

Les joueurs
conviés par le wali
Tous les joueurs du CAB ont été invités
lundi dernier par le wali de Batna. Un
geste qui s’apparente, selon les supporters, à celui de la saison écoulée à l’occasion du match décisif à Alger face au
Paradou à l’origine de l’accession du CAB
en D1. Au lendemain de la victoire face à
l’ASKhroub, les joueurs ont touché la
somme encourageante de 5 millions de
centimes en attendant la promesse des
autorités locales en cas de victoire en
coupe d’Algérie.

Voyage gratuit des
supporters
Tous les bus de la wilaya seront mobilisés
samedi matin et les supporters seront
transportés à Alger à titre gracieux. On
apprend aussi que le wali de Batna a
menacé les transporteurs réticents. Le billet d’entrée au stade du 5 juillet est fixé à
300 DA.
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VALTER BIRSA (SLOVÉNIE)

L'insubmersible Djibril Cissé
Souvent touché, mais jamais coulé.
Depuis ses débuts en équipe de France,
le 18 mai 2002 contre la Belgique (1-2),
Djibril Cissé a été victime de multiples
contrecoups du sort qui en auraient
découragé plus d'un. Mais l'Arlésien n'a
jamais baissé les bras trouvant à chaque
fois la volonté, les ressources mentales
et physiques pour revenir sur le devant
de la scène.
trois semaines de l'annonce de la liste de
Raymond Domenech pour la Coupe du monde
de la FIFA, Afrique du Sud 2010 - et presque à
la surprise générale - l'ancien poulain de Guy
Roux a gagné sur le terrain le droit de postuler à une place
à la pointe de l'attaque des Bleus.
"Derrière sa façade de star, il dissimule une solidité de
caractère impressionnante. Djibril aime tellement gagner
qu'il s'y emploie de toutes ses forces", confiait Raymond
Domenech à l'époque où il était à la tête de l'équipe de
France Espoirs. Et c’est vrai qu’il en a fallu du caractère
à l'ancien Auxerrois pour faire face à une malchance chronique dans les moments clés de sa carrière.
Tout avait pourtant bien commencé avec une participation à la Coupe du monde de la FIFA 2002 alors qu'il
n'avait que 21 ans et un statut de meilleur buteur de Ligue
1. Mais comme ses 22 compagnons d'infortune, il a été
victime du naufrage collectif des champions du monde en
titre. A la veille de l'UEFA EURO 2004, il est exclu lors
d'un match avec les Espoirs contre le Portugal et écope
d'une suspension de trois rencontres. Résultat, le sélectionneur Jacques Santini le laisse à la maison.

A

Le destin frappe toujours deux fois
A l'automne de la même année, alors qu'il effectue des
débuts remarqués avec Liverpool, il est victime le 30
octobre 2004 d'une double fracture du tibia-péroné à la
jambe gauche dans un match face à Blackburn. Mais, il

revient au sommet et termine même meilleur buteur français des qualifications pour Allemagne 2006. Mais la
malchance le rattrape…
Lors du dernier match de préparation contre la RP
Chine, la veille même du départ pour l'Allemagne, le 7
juin 2006, il se fait pratiquement tout seul une nouvelle
fracture tibia-péroné, cette fois à la jambe droite. L'image,
impressionnante, fait le tour du monde. "Les médecins
pensent que mes os ne sont pas assez flexibles. Plutôt que
d’absorber les chocs en souplesse, ils cassent. C’est
pénible. Je sonne dans les portiques de sécurité des aéroports !", explique Cissé, non sans humour.
Une nouvelle fois relancée, cette fois par Marseille, il
retrouve son rythme de croisière d'une vingtaine de buts
par saison. Présélectionné pour l'UEFA EURO 2008, il
va pourtant connaître un nouveau coup du sort. Le 27 mai
2008, lors d'un match de préparation contre l'Equateur
(2:0), il est titularisé en attaque puis remplacé à la mitemps par Bafétimbi Gomis qui inscrit un doublé pour sa
première sélection. Le lendemain, il fait partie des sept
"exclus" et quitte discrètement le rassemblement de l'équipe de France.
Dur comme fer
Nouveau retour à la case départ. "J’étais mal de ne plus
être chez les Bleus. Je me suis un peu laissé aller", reconnaît-il avec le recul. N’entrant plus dans les plans d’Eric
Gerets à l'OM, il file à Sunderland avec armes et bagages
dès le mois d'août 2008, histoire de se reforger un moral
de gagnant. Revigoré par la Premier League, il choisit
ensuite la Grèce et le Panathinaïkos pour un nouveau
retour gagnant. "Beaucoup de gens ne donnaient pas cher
de ma peau. Mais aujourd’hui, je suis là. Je suis content
de mon choix", commente-t-il neuf mois plus tard en présentant une carte de visite de meilleur buteur du championnat grec avec 23 buts, un doublé coupe- championnat, et un total de 29 buts en 47 matches.
"La Coupe du monde, j'y crois dur comme fer", annonce Cissé en toute légitimité au vu de sa saison. "Si on ne
me juge que sur le terrain, j'ai mes chances. Je pense avoir
fait le boulot. Si Domenech me fait venir, je ferai ce qu'il
me demandera. Il sait que j'ai faim. Si c'est pour cinq
minutes, je serai à bloc pendant cinq minutes. Il sait aussi

ESPAGNE :

René Adler a repris l'entraînement

Fabregas et Iniesta blessés,
Arteta espère

Marcell Jansen reprend espoir
L'international allemand d'Hambourg Marcell Jansen a reçu le feu vert des
médecins pour reprendre l'entraînement après sa blessure au pied gauche
à 50 jours du Mondial-2010 en Afrique du Sud, a annoncé jeudi la
Fédération allemande de football (DFB). Jansen, victime d'une grosse
entorse à la cheville gauche le mois dernier, a consulté Hans MüllerWohlfahrt, le médecin du Bayern et de l'équipe d'Allemagne qui l'a autorisé à reprendre un entraînement à base d'exercices de musculation, puis à
courir en fin de semaine prochaine. Le sélectionneur allemand Joachim
Löw a été tenu informé de l'évolution de la situation, a précisé la DFB. Agé
de 24 ans, Jansen a été sélectionné à 30 reprises en équipe d'Allemagne et
faisait partie des groupes retenus pour le Mondial-2006 et l'Euro-2008.
"J'espère que je vais retrouver toute ma forme et que je pourrais avoir ma
chance de disputer la Coupe du monde", a-t-il indiqué. Formé à
Mönchengladbach, il avait rejoint en 2007 le Bayern Munich où il n'est resté
qu'une saison, avant de s'engager à Hambourg.

On le savait pétri de talent, mais il tardait à
éclore ou à trouver l'écho dans un club et
dans une sélection qui n'attendait que ça.
Après quelques années de gestation, le
Slovène Valter Birsa est arrivé finalement à
maturation à Auxerre au cours d'une saison
2009/10 synonyme de révélation.
euxième au classement de la Ligue 1 avec le club bourguignon à quatre journées de la fin, qualifié avec la
Slovénie pour la Coupe du Monde de la FIFA,
Afrique du Sud 2010, le virevoltant milieu offensif gauche de 23 ans est devenu un incontournable de ces
deux onze. Sa patte gauche a en effet activement contribué
à ces deux étonnants parcours. Sa bonne humeur sans
doute aussi. Biky - son surnom - est revenu, avec
cette jovialité qui le caractérise, sur cette année
riche en succès et en surprises, au micro de
FIFA.com.

D

Au moment
où Thierry Henry
et
Karim
Benzema sont à
la recherche de temps de jeu, que Nicolas Anelka a été
exilé dans le couloir à Chelsea et que Pierre-André Gignac
enchaîne les blessures, Djibril Cissé l'insubmersible est
de retour et espère enfin avoir sa chance en bleu.
La chance, justement, c’est comme le vent, elle tourne rapidement. Sauf qu’elle peut aussi se provoquer à
force de volonté. Et après avoir surmonté tant de coups
durs, Djibril en a à revendre…
AFP

ALLEMAGNE :
Le gardien de but de Leverkusen René Adler, pressenti pour être titulaire
lors du Mondial-2010 en Afrique du Sud (11 juin-11 juillet), a repris l'entraînement mardi, dix jours après une fracture d'une côte en championnat
d'Allemagne. Sa participation au match contre Berlin pour le compte de la
33e journée du Championnat samedi n'est toutefois pas encore acquise. "Il
faut encore voir comment tout cela évolue", a simplement indiqué Adler.
"René s'est bien entraîné", a de son côté souligné son entraîneur Jupp
Heynckes. Adler, 25 ans, s'était blessé lors d'un choc avec un adversaire
durant la défaite de son équipe à Stuttgart (2-1) le 17 avril. Avec ses neuf
sélections, Adler est considéré par le sélectionneur allemand Joachim Löw
comme le N.1 à son poste avant la prochaine Coupe du monde. Il est en
concurrence avec Manuel Neuer (Schalke 04) et Tim Wiese (Werder Brême).
La Nationalmannschaft, vice-championne d'Europe 2008 et candidate au
titre mondial, débute sa préparation le 12 mai avant des stages en Italie et
son départ pour l'Afrique du Sud le 6 juin. Elle évoluera dans le groupe D
avec l'Australie, la Serbie et le Ghana.

OBJECTIF : LA FINALE

qu'un buteur ça
marche
à
la
confiance. Tu l'engranges en marquant des buts, ce
que j'ai fait cette
saison."
Appelé à la dernière minute le 3 mars
dernier contre l'Espagne,
après deux ans d'absence,
Djibril Cissé, 9 buts
en 38 sélections,
est cette saison
un des rares
attaquants
français à
offrir des
garan ties.

Le milieu d'Everton Mikel Arteta a reconnu mardi espérer que les blessures
de Cesc Fabregas et d'Andres Iniesta vont inciter le sélectionneur Vicente
Del Bosque à l'appeler en équipe d'Espagne pour le Mondial-2010."Je travaille dur pour attirer l'attention du sélectionneur. Je continue d'espérer.
L'Espagne déplore des blessures, comme celles de Cesc Fabregas et
Andres Iniesta", a déclaré le Basque qui n'a jamais été appelé en sélection.
"Ce serait superbe pour moi d'avoir la chance d'être appelé dans l'équipe",
a déclaré Arteta qui après avoir été blessé en début de saison, impressionne depuis son retour en janvier.Iniesta souffre d'une déchirure musculaire
et son retour est prévu courant mai, si sa convalescence se déroule convenablement et s'il ne rechute pas. Fabregas se dit certain d'être remis à
temps d'une fracture d'un tibia.

GHANA:

Junior Agogo forfait pour la
Coupe du monde 2010
L'attaquant international ghanéen de Apollon Limassol, Junior Agogo,
manquera la Coupe du Monde 2010 à cause d'une blessure au genou, a
indiqué mardi la BBC. Le buteur ghanéen, qui a subi une intervention chirurgicale sur son genou sera éloigné des terrains pour une période de six
mois, précise la même source. Agé de 30 ans, Agogo n'avait pas été retenu
par le sélectionneur Milovan Rajevac lors de la dernière édition de la Coupe
d'Afrique des Nations 2010 en Angola en raison de sa "méforme". Lors de
la CAN-2008, le buteur des Black stars avait inscrit trois buts dont celui
contre le Nigeria en quart de finale. Au Mondial 2010, le Ghana évoluera
aux cotés, de l'Allemagne, la Serbie et l'Australie.
AFP

Valter, à 23 ans, les résultats
parlent pour vous : deuxième
avec Auxerre en Ligue 1,
qualifié avec la Slovénie pour
participer à la Coupe du monde
de la FIFA 2 0 1 0 , t o u t
semble vous sourire.
Quel regard portezvous sur votre
parcours à titre
personnel ?
C'est évidemment positif !
Je suis très heureux de tout ce qui
se passe avec Auxerre comme avec la sélection nationale, mais
j'ai aussi conscience que je peux mieux faire. J'ai encore des
réserves, et je vais continuer à travailler encore et encore pour ne
pas les épuiser. En tout cas, je m'efforce de me donner à 100%,
et je pense que ça finit toujours par payer.
Après avoir enfilé les buts au poste d'attaquant
l ors de vos premières saisons professionnelles en
Slovénie (27 buts lors de sa deuxième saison
professionnelle), vous avez été repositionné à un
poste de milieu de terrain lors de votre arrivée en
France en 2006, et vous avez l'air de finalement
vous épanouir en tant que tel...
En effet, après deux années d'expérience en tant qu'avant-centre
avec le ND Gorica dans le championnat slovène, j'ai été recruté
par le FC Sochaux pour jouer à la pointe de l'attaque. Mais pour
pallier à des blessures, j'ai été repositionné au poste de milieu de
terrain par intérim... et je le suis finalement resté ! Mais honnêtement, je m'en satisfais pleinement avec Auxerre comme avec
l'équipe nationale. Bien qu'excentré sur la gauche je garde un rôle
à caractère offensif, et cela me va. Encore une fois, peu importe
ma position sur le terrain, l'important étant de donner le maximum.
Le parcours d'Auxerre est exemplaire cette année.
Dauphin de Marseille, vous êtes en mesure de
devenir champion de France. L'euphorie n'est-elle
pas en train de gagner le vestiaire auxerrois ?
Non, depuis le début du championnat, nous nous évertuons à
prendre les matches les uns après les autres, à garder la tête froide. Donc restons concentrés. S'enflammer, c'est le meilleur
moyen pour tout perdre.
N'y a-t-il pas d'ailleurs des points de comparaison
entre le parcours surprenant d'Auxerre et celui de la
Slovénie au cours des matches de qualification à la
Coupe du Monde de la FIFA 2010 ?
Oui c'est vrai que les deux équipes ne sont peut-être pas là où
on les attendait au départ. La Slovénie est un petit pays, et sa qualification est considérée comme une surprise. Auxerre en est une
aussi. Au départ, c'est vrai que l'on ne se voyait pas aussi bien placés, mais au fur et à mesure, que ce soit avec Auxerre ou la
Slovénie, les victoires en ont appelé d'autres. Mais avec le recul,
je pense que nous méritons quoi qu'il en soit d'en être là aujourd'hui, que ce soit en haut de la Ligue 1 ou en Coupe du monde.

A 18 ans, vous avez été le plus jeune
joueur à avoir porté le maillot national
slovène, avez-vous le sentiment qu'il y a
une attente particulière par rapport à ce
statut ?
Non, je ne ressens aucune pression particulière par rapport à cela. Je prends cela davantage comme un honneur ou un cadeau.
D'ailleurs, en tant que jeune joueur, les
gens ont plutôt tendance à pardonner vos
éventuelles erreurs. Mon objectif a toujours été de me mettre au diapason de
l'équipe nationale en donnant le maximum. C'est la seule façon que j'ai
trouvé de remercier de cette confiance
que l'on m'a accordé.
Vous avez marqué votre premier
but sous les couleurs slovènes
en septembre dernier contre la
Pologne. Qu'avez-vous ressenti à
ce moment précis ?
Cela a été un véritable soulagement !
Je suis arrivé en sélection à un moment où
l'équipe traversait une période un peu difficile, et ne parvenait pas à trouver ses
marques.
Cela minimisait donc mes chances de marquer. Et puis l'équipe a petit à petit trouvé son rythme de croisière et il y a
eu ce match contre la Pologne,
avec ce but à la clé me concernant. A partir de là, je me suis
un peu relâché, et j'ai le sentiment d'avoir mieux joué par la
suite...
La Slovénie a réalisé un
parcours admirable au cours des qualifications de
la Coupe du Monde de la FIFA , Afrique du Sud
2010. Pensez-vous qu'il relève du domaine de
l'exploit ou de la logique ?
Je dois admettre que l'on n'y croyait pas tellement au début.
Puis l'on s'est pris au jeu de la gagne au fur et à mesure qu'on
engrangeait les points et les matches.
La confiance aidant, on a notamment gagné deux fois contre
la Slovaquie qui était leader de notre groupe, et surtout la
Russie en matches de barrage. Au final, on a fait preuve de
beaucoup de courage, et on a en été récompensé par une qualification finalement méritée.

15

CLASSEMENT FIFA :

L'ALGÉRIE
À LA 31E PLACE
MONDIALE

Ph / Moh. W.

MIDI LIBRE N° 955 | Jeudi 29 avril 2010

L'Algérie a perdu quatre places et
occupe la 31e place au classement
mondial de la Fédération internationale de football (FIFA) publié
mercredi par l'instance dirigeante
du football mondial. Au niveau africain, l'Algérie est à la cinquième
place, devancée par le champion
d'Afrique en titre l'Egypte (13e), le
Cameroun (19e), le Nigeria (20e), et
la Côte d'Ivoire (27e). La Slovénie,
premier adversaire des Verts en
Coupe du Monde 2010 en Afrique
du Sud gagne six places et se hisse
à la 23e position. L'Angleterre, qui
affrontera l'Algérie lors de la seconde journée recule d'une place et
occupe le 8e rang , tandis que les
Etats-Unis, l'autre adversaire de
partenaires de Bougherra gagnent
deux places (14e). Quant aux adversaires de l'Algérie dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des
nations 2012 (CAN-2012), leur classement reste inchangé. Le Maroc
(70e mondial), Tanzanie (108e mondial), et la République centrafricaine bon dernier (208e ). D'autre part,
le Brésil a pris la tête du classement
Fifa du mois d'avril devant
l'Espagne, 2e, alors le Portugal,
prend la 3e place (meilleur classement FIFA de son histoire). Le prochain classement de la FIFA paraîtra le 26 mai prochain.
APS

LE BRÉSIL
DÉTRÔNE
L’ESPAGNE

Maintenant que vous y êtes, quelle est la suite du
programme, dans le Groupe C comprenant
l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Algérie ?
Désormais, il s'agit uniquement de continuer à faire le maximum, à se battre sur tous les ballons comme on l'a fait jusque
là. On a trois matches contre de grandes équipes, mais l'objectif est de gagner le plus de points et d'être devant à l'arrivée.
Après on verra !
Sur quelles qualités la Slovénie pourra-t-elle
s'appuyer pour remplir cet objectif?
La force première du groupe, c'est d'être soudé ! On est des
véritables amis dans la vie, on se connait pour la plupart d'entre
nous depuis longtemps pour avoir joué ensemble dans les
équipes de jeunes et en Espoirs. Selon moi, c'est cette vertu qui
a fait et qui peut faire la différence encore.
Vous vous êtes fait remarquer, cette saison par un
geste qui vous honore... En décembre dernier
contre Marseille, vous avez rectifié une mauvaise
décision arbitrale et fait annuler l'exclusion du
Marseillais Bakary Koné, accusé à tort de vous
avoir donné un coup de coude...
Je n'en tire sincèrement aucune gloire ! Vous parliez de
logique tout à l'heure, et bien c'est à cela que ce geste répond.
Il n'y avait pas faute, ça me paraissait juste normal de le signaler, et ça n'a absolument rien changé, on a même gagné ce soirlà !
In.fifa.com

Ph / D. R.
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Le Brésil a pris la tête du classement Fifa du mois d'avril devant
l'Espagne, 2e et le Portugal, 3e
(meilleur classement Fifa de son
histoire), tandis que la France
chute à la 10e place.
1. Brésil (+1 place)
2. Espagne (-1 place)
3. Portugal (+ 1)
4. Pays-Bas (-1)
5. Italie (statu quo)
6. Allemagne (statu quo)
7 Argentine (+2)
8. Angleterre (-1)
9. Croatie (+1)
10. France (-2)
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* Nos lecteurs qui ont raté certains numéros peuvent découper
les coupons-réponse manquants.
*Ceux qui n’ont pas encore participé au concours peuvent
découper et nous renvoyer les coupons des 15 questions en entier.
Récapitulatif des 15 premières questions
Question N°01 :

Cochez la bonne réponse

En quelle année l’université d’Alger a-t-elle été créée ?
1909
1915
1918
Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

$

Cochez la bonne réponse

Taleb Abderahmane s’est inscrit à la faculté des sciences
pour y suivre des études supérieures en
Physique

Chimie

Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

$

Sciences naturelles

Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

$

Question N°4:

Cochez la bonne réponse
1957 à Blida

1958 à El Biar

Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

$

Question N°5 :

Cochez la bonne réponse

24 avril 1958

Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

$

Question n°7 :

19 mai 1956

Question N°8 :

Mohamed Khada

Bachir Yellès

Denis Martinez

Cochez la bonne réponse

1965

Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

$

1967

1955 à Paris

E-mail :

1956 àTunis

A quelle date les étudiants algériens en France ont-ils organisé une grève
de la faim pour protester contre la répression des étudiants en Algérie ?
Le 20 janvier 1955

Le 20 janvier 1956

Cochez la bonne réponse

En quelle année un timbre poste représentant la glorieuse équipe du
FLN dont la création remonte à avril 1958 a été mis en circulation ?
1988

$

E-mail :

Le 20 janvier 1957

E-mail :

Question N°15 :

Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

1998

2008

E-mail :

Cochez la bonne réponse

En quelle année l’université algérienne a-t-elle connu
sa première réforme
1963

1968

Question N°13 :

Laquelle de ces personnalités a été recteur de l’Université d’Alger?

1971
Jean Sprecher
Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

E-mail :

Question N°9 :

Cochez la bonne réponse

$

André Mandouze

Maurice Audin

E-mail :

Cochez la bonne réponse

En quelle date a été émis le premier timbre postal de
l’Algérie indépendante
19 juin 1962

5 juillet 1962

1 novembre 1962

E-mail :

Règlement

Cochez la bonne réponse

Cochez la bonne réponse

$

En quelle année l’université d’Alger a-t-elle connu
sa première restructuration ?
1963

Question N°14 :

Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

E-mail :

Question N°12 :

19 mai 1957

E-mail :

Cochez la bonne réponse

Lequel parmi ces artistes a réalisé plusieurs maquettes de
timbres portant sur l’artisanat et le tapis algériens

$

Quand l'UGEMA a-t-elle lancé le mot d'ordre de la grève et
invité les étudiants algériens à rejoindre l'ALN et le FLN
19 mai1955

Question N°11 :

Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

Cochez la bonne réponse

$

E-mail :

1960

E-mail :

Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

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

Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

$

E-mail :

25 mars 1957

1958

Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

Condamné à mort par la justice française, Taleb
Abderahmane a été guillotiné le :
19 mai 1956

1956

$

En quelle année Taleb Abderahmane a-t-il été arrêté et où ?
1956 à Chréa

En quelle année l’administration française a prononcé
la dissolution de l’UGEMA ?

Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

E-mail :

Question N° 3 :

Cochez la bonne réponse

$

E-mail :

Question n° 2 :

Question N° : 6

Question N°10 :

Cochez la bonne réponse

Quel artiste a illustré le timbre-poste marquant la première
année de l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 1963 ?
Mohamed Racim
Nom et prénom :
Adresse :
Tél :

$

Ali-Ali Khodja

E-mail :

Mohamed Issiakhem

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 tombola,
nos lecteurs et lectrices
étudiants doivent
rassembler 15 couponsréponse à mettre dans une

enveloppe de couleur
blanche 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 :
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 :
Ne peuvent participer à
cette tombola les employés
de Midi Libre et leurs
familles.
l Article 06 :
La durée de la tombola

s’étalera du 30 mars au 30
avril 2010
l Article 07 :
Le tirage au sort se fera
sous contrôle de Maitre
Bounekab, huissier de
justice.
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Un coup d’envoi
en couleurs
La ministre de la
Culture, Mme
Khalida Toumi,
et
le
viceministre russe
de la Culture, M.
Alexandre
Goloutova, ont
donné
avanthier soir au
théâtre Mally de
Moscou le coup d’envoi officiel
des «Journées culturelles algériennes en Russie», devant marquer la relance des échanges culturels entre les deux pays après un
passage à vide de 21 ans, rapporte
l’APS. Mme Toumi et M.
Goloutova ont d’abord inauguré
une exposition d’art contemporain
algérien au Musée central de l’histoire de la Russie contemporaine
situé sur L’avenue Tverskaïa en
plein cœur de Moscou, qui a permis au public d’apprécier les
œuvres de neuf artistes peintres
algériens dont plusieurs sont de
jeunes talents

JOURNÉES DU FILM
FRANCOPHONE 2010 À BEJAIA

Treize œuvres pour
l’événement
L'Ambassade du Canada organise
les
Journées
du
Film
Francophone, qui seront inaugurées aujourd’hui 29 avril à 18h 00 à
la maison de la Culture de Bejaia,
située au Boulevard Krim. La cérémonie d’inauguration verra la projection du film canadien: « C’est
pas moi, je le jure » de Philippe
Falardeau (2008).Cette manifestation cinématographique est organisée en collaboration avec la
Maison de la Culture de Bejaia et
l’Association Project heurs, en partenariat avec plusieurs ambassades. Treize œuvres cinématographiques seront projetées au public
du 29 avril au 5 mai à partir à la
Maison de la Culture de Bejaia
Une séance pour enfants est programmée demain vendredi 30
avril à 10h, avec le film d’animation « Max and Co ».

PALAIS DE LA CULTURE

Exposition de tissage
traditionnel algérien
L'exposition de tissage traditionnel algérien a ouvert ses portes,
mardi au palais de la Culture
Moufdi Zakaria. A cette occasion,
la directrice du Palais de la culture,
Mme Mehadjia Bouchentouf, a
affirmé que les participants "disposent d'expériences acquises de
leurs aïeuls dont certaines sont
encore de mise" affirmant que
"chaque wilaya jouit de ses
propres spécificités mais l'empreinte algérienne est le dénominateur commun de cette exposition". «L'empreinte algérienne+
sera le thème traité à la fin de l'exposition par des spécialistes, des
artistes et des artisans qui donneront, chacun de son coté, leur perception de l'empreinte et des
signes utilisés dans le tissage traditionnel", a-t-elle souligné à
l’APS.
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TROPHÉE «THAKAFATIC»

PROMOUVOIR LA CULTURE
À TRAVERS LA TOILE
Le ministère de la Culture,
en collaboration avec
le ministère de la Poste
et des Technologies de
l’information et de la
communication organise
un trophée intitulé
«Thaqafatic» qui s'adresse
aux institutions, organismes,
associations et particuliers
activant dans les domaines
de la culture. Ce trophée,
qui sera remis le 18 Juillet
2010, a été créé, d’après
les deux ministères, «en vue
de promouvoir notre culture
à travers la toile».
PAR KAHINA HAMMOUDI
après le règlement, ce trophée
«Thaqafatic» concerne trois
catégories. La première s’intitule le «Meilleur portail
informatif d’une institution culturelle» qui
s’adresse aux portails Web permettant un
accès facile, rapide et fédéré à un ensemble
d’informations et de services mis en ligne,
par une institution culturelle nationale.
La deuxième catégorie est celle du
«Meilleur site Web de diffusion de contenus culturels nationaux», qui consiste en
sites Web hébergeant divers contenus multimédia à caractère culturel (patrimoine
artistique et culturel, musée virtuel,
bibliothèque virtuelle, livre numérique,
théâtre, cinéma, etc.), au profit du grand
public. Enfin, la dernière catégorie est
celle du « Meilleur Blog culturel» : Page
Web appartenant à un organisme, association ou particulier, abritant sous un format

D’

Ph./ D. R.

JOURNÉES CULTURELLES
ALGÉRIENNES À MOSCOU

CULTURE

La toile, pour valoriser la culture.

d’historique chronologique diverses informations et contenus à caractère culturel
(agenda d’événements culturels, informations et nouvelles, représentations
d’œuvres artistiques, pensées et essais,
etc.), accessibles par le grand public.
Plusieurs conditions pour la participation sont émises à travers ce réglement
pour chacune des catégories. Ainsi, par
exemple, le «Meilleur portail informatif
d’une institution culturelle» doit permettre
l’accès à un contenu informatif à caractère
culturel pertinent, cohérant et suffisant, il
doit permettre le téléchargement de formulaires électroniques imprimables et enfin
doit mettre en ligne des e-Services intégrés
à caractère culturel.
Quant au «Meilleur site Web de diffusion de contenu culturel national», il doit
héberger des contenus multimédias à caractère culturel, permettre un accès catégorisé
et hiérarchisé aux différents contenus
hébergés et respecter les dispositions relatives aux droits d’auteurs. Enfin la derniè-

re catégorie « Meilleur Blog culturel»,
doit, quant à elle, héberger des informations et contenus à caractère culturel, permettre un accès chronologique à l’historique des contenus hébergés et respecter,
elle aussi, les dispositions relatives aux
droits d’auteurs.
D’après les organiseurs, le jury est
composé de compétences et personnalités
avérées et reconnues dans le domaine de la
culture et des technologies de l’information et de la communication. D’ailleurs
les décisions de ces membres du jury sont
définitives et sans appel.
Enfin, les dossiers de candidature sont
disponibles en téléchargement sur le site
www.mptic.dz, et cela depuis le 20 avril
2010. Les dossiers de candidature dûment
remplis et signés ainsi que leurs annexes
doivent être soumis via l’URL :
http://www.mptic.dz et la clôture des candidatures est fixée au 25 Mai 2010 en fin
de journée.
K. H.

RIM BANNA EN CONCERT À ALGER

A la découverte des chants palestiniens
ouvelle Musiques
d’Orient» est le
nouveau cycle que
propose l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel
(AARC) à travers diverses soirées qui seront animées par des
talents représentatifs de la nouvelle musique arabe et orientale.
Dans le cadre de ces soirées la
chanteuse libanaise Rim Banna
animera un concert exceptionnel ce vendredi 30 avril à partir
de 20 heures à la salle Ibn
Zeydoun de Riad El Feth. Rim
Banna est une chanteuse, compositrice et arrangeuse palestinienne née le 8 décembre 1966
à Nazareth, où elle vit actuellement avec son mari, le compositeur Leonid Alexeienko, et
leurs trois enfants.Révélée au
début des années 1990 avec ses
chansons et comptines pour
enfants, elle atteint la reconnaissance dans le monde arabe
et sur la scène internationale
grâce à ses enregistrements de

«N

musiques et de chansons traditionnelles palestiniennes, qu’elle reprend et arrange en collaboration avec son mari.
Sa démarche artistique est
guidée par sa volonté d’exprimer l’identité du peuple palestinien à travers sa musique traditionnelle, qu’elle contribue à
préserver et à promouvoir à travers ses disques et tournées dans
le monde. Elle continue aussi à

collecter les poèmes populaires
et à les mettre en chansons afin
de les préserver de la disparition.
À ce titre, elle ne se contente
pas d’imiter les techniques traditionnelles du chant arabe. «
J’essaie d'écrire des chansons
qui correspondent à ma voix,
dit-elle. Je veux créer quelque
chose de nouveau, qui aide à
faire comprendre la musique et
l'âme des Palestiniens», déclare-

t-elle à chaque fois.La popularité de Rim Banna en Europe a
commencé après que la chanteuse norvégienne Kari Bremnes
l’ait invitée à Oslo en 2003.
Les deux artistes ont été engagées par le producteur de
musique
norvégien
Erik
Hillestad pour enregistrer avec
d’autres
artistes
l’album
Lullabies from the Axis of
Evil, baptisé « message musical contre la guerre, adressé au
Président américain George W.
Bush par des chanteuses de la
Palestine, d’Irak, d’Iran et du
Norvège ».
Rim Banna a enregistré par
la suite l’album Mirrors of My
Soul», en collaboration avec
une quintette européenne. Elle y
propose une fusion entre la tradition musicale arabe et le style
pop occidentale. L'album comprend des chansons de désespoir
et d'espoir sur la vie d'un peuple
en lutte.
R. C.
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Cuisine
Fougasse à l'ail
et au romarin

Ingrédients :
6 grosses gousses d'ail coupées en
deux dans le sens de la longueur
15 cl d'huile d'olive
20 g de levure sèche
65 cl d'eau tiède
Environ 1 kg de farine
1 c. à soupe de sel
1 c. à soupe de romarin haché,
Sel et poivre
Préparation:
Mettre l’huile et l'ail épluché et
coupé en deux dans le sens de la
longueur dans un petit bol résistant à la chaleur, poser le bol sur la
plaque du four à 150°C pendant une
heure. Surveiller, car l'ail ne doit
pas brûler ! Mettre la levure, l'eau
et un peu de sucre dans le bol du
mixer, remuer et attendre que la
levure mousse (10 minutes environ par temps chaud).
Quand l'huile a refroidi, enlever
l'ail et ajouter l'huile au mélange
de levure. Ajouter le mélange farine sel et pétrir à faible vitesse
avec le crochet à pâte à pain pendant 3 minutes. Ajouter de la farine
si nécessaire, augmenter la vitesse
et pétrir encore 5 minutes. On peut
aussi pétrir à la main.
Faire lever une bonne heure dans
une grande terrine huilée, en huilant aussi la pâte.
Chauffer le four à 230°C.
Huiler une grande plaque ou deux
petites. Y étaler la pâte et faire à
nouveau lever une demi-heure.
Faire des indentations sur le dessus, arroser avec l'huile à l'ail restante et saupoudrer avec le poivre
et le romarin. Cuire environ 25
minutes, le dessus doit être très
doré et le dessous doré clair.
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DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

Le massage des pieds et des mains
Notre corps est un immense réseau énergétique. Les pieds et les mains, aux extrémités de notre
corps, concentrent l’ensemble des chemins empruntés par ces énergies. À chaque partie du corps
correspond une zone précise du pied. Certaines sont faciles à masser et peuvent vous apporter un
bien-être rapide.
Massez le gros orteil en cas de
tête lourde :
Si vous ressentez une raideur au niveau
du cou, déchaussez-vous et appuyez doucement sous votre gros orteil, en accompagnant cette pression d’un léger mouvement
circulaire.
Pour décontracter votre nuque, faites faire
un peu d’exercice à votre doigt de pied :
essayez de décrire des cercles. C'est votre
pied qui travaille et c'est votre nuque que
vous décontractez.
Stress, massez le haut de la
plante du pied :
Situé au-dessous de l’articulation des
orteils, au milieu de cette ligne, se trouve le
point qui correspond à votre plexus solaire :
le diaphragme. C’est bien souvent dans cette
partie du ventre que se concentrent nos
angoisses. Massez par pressions pendant 1
minute le haut de la plante du pied, en relâchant de temps à autre. Sur cette zone, c’est
l’alternance pression/relâchement qui est
efficace, comme si vous relaxiez vos
épaules.

pouce. Si vous passez de longues heures en
position assise, à taper sur votre clavier,
n’hésitez pas à masser cette zone fréquemment au cours de la journée. Partez du poignet, et avec l’autre main et l’autre pouce,
effectuez des massages par pressions.
Remontez jusqu’au haut du pouce, puis
recommencez. Ce massage a l'avantage de se
pratiquer partout : au bureau, il est plus facile de se masser le pouce que le dos.

Mal au dos, massez le pouce :
Sur chacune de nos mains, le bord du
pouce correspond à l’axe de notre colonne
vertébrale : du poignet jusqu’au haut du

Mal de tête : massez l'ensemble
des doigts :
La pulpe des doigts et le corps des doigts
correspondent aux différentes zones de la

tête. Pour vous décontracter, commencez par
le pouce et effectuez un massage par pression avec deux doigts. Pressez de bas en
haut, puis passez au doigt suivant.
Le cœur de la main en cas
d’angoisse :
Le haut de la plante des pieds concentre
les terminaisons nerveuses de notre plexus.
Sur la main, on retrouve un point semblable sous l’attache des phalanges, en haut
de la paume. Si vous vous sentez noué,
angoissé, pressez ce point à l’aide de l’autre
main puis relâchez. Effectuez ce mouvement
une dizaine de fois.

UN VÊTEMENT NEUF OU DÉLICAT

Comment effectuer le premier lavage ?
ous venez d'acheter
un vêtement neuf
ou délicat.
Si vous avez peur de le
laver, car vous craignez de
l'abîmer, cet article est fait
pour vous.
Lisez la suite et vous
trouverez tous les conseils
afin de préserver votre
textile neuf.

V

Pudding de pain
aux fruits confits

Comment procéder :
Pour enlever l'apprêt
d'un vêtement neuf, c'est
très simple. Lavez-le avant
de le porter, de préférence
à la main. Cela vous perIngrédients :
400 g de pain dur
750 ml de lait ou si besoin
3 œufs
1 zeste de citron
150 g de sucre
75 g de beurre
Des fruits confits
150 g de sucre pour le caramel
Préparation:
Prendre une casserole faire le caramel et l’incorporer dans le plat à
gâteau.
Emietter dans un grand plat le
pain. Faire chauffer le lait sans
bouillir, ajouter le sucre, le zeste
de citron, et le beurre préalablement fondu, puis le verser sur le
pain. Mélanger le tout. Ensuite
incorporer les œufs battus en omelette puis verser les fruits confits.
Bien mélanger. Mettre le tout dans
le plat à gâteau. Faire cuire 1 heure
à 180°

mettra de ne pas risquer
de briser les fibres encore
un peu raides.
Ajoutez une demi-tasse
de vinaigre blanc dans
l'eau de rinçage pour fixer
les couleurs. Avant de
laver un tissu aux couleurs
fragiles, trempez-le dans
de l'eau froide vinaigrée.
Une fois que vous avez
lavé votre vêtement à
l'eau savonneuse, rincezle encore à l'eau vinaigrée.
Cela permettra aux couleurs de votre vêtement
d'être stabilisées et ravivées.

Astuces
Préparer des
œufs dur
parfaits
Souvent
les œufs
durs sont
trop secs
ou pires
grisés.
C ' e s t
qu'ils sont trop cuits. Faiteles cuire 3 minutes à l'eau
bouillante, puis coupez le gaz,
laissez les œufs finir leur cuisson pendant 10mn.

Tester la fraîcheur
d'un œuf

Plongez-le dans un récipient
rempli d’eau froide. Si votre
œuf reste au fond, il est bien
frais ! S’il remonte à la surface,
il vaut mieux ne pas le
consommer !

Garder le chou- fleur
intact après cuisson

Pour réussir cette opération,
trempez pendant 1 quart d’heure
les bouquets coupés au préalable dans de l'eau froide, avec
un filet de jus de citron, juste
avant de le cuire.

Peler les poivrons
sans difficulté

Placez-les coupés en deux dans
le four bien chaud, après les
avoir lavés. La peau va alors
noircir, vous pourrez les sortir
du four et les peler une fois
refroidis.
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PROGRAMME TÉLÉ : JEUDI
21h00 : Danger route n°19
22h45 : Chorégraphie “Zaragoza 2008”
10h00 : Fix wa Fox
10h30 : Wadjeh El Aâdala
11h10 : El-Ouedi Thourat Wa
Hadhara
12h00 : Alef Soual
12h30 : Ibtikarat
13h00 : Journal télévisé ( édition du 13h)
13h30 : Luisa Fernanda
14h40 : Varietes musicales
15h00 : Documentaire
16h30 : El-djawal
17h00 : Aâlem El-hacharat
17h30 : Mouchahid min aâlem
18h00 : Journal télévisé ( édition
Amazigh)
18h30 : Afaaq filahia
19h00 : Ikhetar soualek
20h00 : Journal télévisé ( édition du 20h)
21h00 : Bordj El Abtal
22h00 : Film

10h00 : Fix wa Fox
10h30 : Wadjeh El Aâdala
11h15 : Emission UFC
12h45 : Journal télévisé ( édition du
13h)
13h30 : Prière du vendredi
14h00 : Fadhaa El-Djoumouaâ
15h00 : Emission Antoum Aydhan
15h45 : Aâlem sayarat
16h00 : El-djawal
16h30 : Fatawa aâla hawa
17h30 : Journal télévisé ( édition
Amazigh)
17h45 : Mina malaib
20h00 : Journal télévisé ( édition du
20h)

08:30 Téléshopping
09:20 Le destin de Lisa
09:40 Le destin de Lisa
11:05 Météo
11:10 Beverly Hills, 90210
11:55 Petits plats en équilibre
12:00 Attention à la marche !
12:50 L'affiche du jour
13:00 Journal
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Météo
13:55 Les feux de l'amour
14:55 Mon ancien amant
16:45 New York, police judiciaire
17:35 Monk
18:30 A prendre ou à laisser
19:05 Le juste prix
19:50 La prochaine fois, c'est chez
moi
19:55 Météo
20:00 Journal
20:35 C'est ma Terre
20:36 Courses et paris du jour
20:37 Météo
20:45 R.I.S. Police scientifique

22:30 R.I.S. Police scientifique
23:35 Ça va s'Cauet

09:03 Dans quelle étagère
09:05 Des jours et des vies
09:30 Amour, gloire et beauté
09:55 C'est au programme
10:55 Météo
11:00 Motus
11:30 Les Z'Amours
12:00 Tout le monde veut prendre sa
place
12:55 Météo
13:00 Journal
13:50 Météo
13:55 Consomag
14:00 Toute une histoire
15:10 Comment ça va bien !
16:15 Le Renard
17:15 Rex
18:05 CD'aujourd'hui
18:15 En toutes lettres
19:00 N'oubliez pas les paroles
19:45 Fred et Jamy à la découverte
des défenses de l'organisme
19:50 Météo
20:00 Journal
20:30 Emission de solutions
20:33 Météo
20:35 Envoyé spécial
22:45 Transat AG2R
22:50 Infrarouge
22:51 Les mémoires d'un bébé

08:30 Ludo vacances
11:10 Plus belle la vie

11:35 Consomag
11:38 Jamais seul en mer
11:40 Le 12/13
11:50 Edition de l'outre-mer
11:55 Météo
12:00 Journal régional
12:25 Journal national
12:55 Météo
13:00 Nous nous sommes tant aimés
13:30 En course sur France 3
13:45 Inspecteur Derrick
14:45 Keno
14:50 La gueule de l'autre
16:35 Culturebox
16:40 Slam
17:10 Un livre un jour
17:15 Des chiffres et des lettres
17:50 Questions pour un champion
18:25 Fred et Jamy à la découverte
des défenses de l'organisme
18:30 18:30 aujourd'hui
18:45 19/20 Edition nationale
18:50 Edition régionale et locale
19:00 Journal régional
19:28 Journal national
19:58 Météo
20:00 Tout le sport
20:10 Plus belle la vie
20:35 La main au collet

19:00 Arte Journal
19:30 Globalmag
19:50 Les aventures culinaires de
Sarah Wiener dans les Alpes
20:35 Frenzy

22:25 Black Music, des chaînes de
fer aux chaînes en or
23:20 One Shot Not

11:40 Charmed
12:40 Météo
12:45 Le 12 45
12:50 Charmed
13:40 Météo
13:45 Lettres à un soldat
15:45 Une belle revanche
17:20 Malcolm
17:50 Un dîner presque parfait
18:50 100 % mag
19:40 Météo
19:45 Le 19 45
20:05 Un gars, une fille
20:40 Lie to Me
22:20 Lie to Me
23:10 Profilers, la traque du mensonge

22:20 Météo
22:23 La minute épique
22:25 Soir 3
22:50 Fenêtre sur cour

PROGRAMME TÉLÉ : VENDREDI
21h00 : Ahalile
22h45 : Film
10h00 : Fix wa Fox
10h30 : Wadjeh El Aâdala
11h15 : Emission UFC
12h45 : Journal télévisé ( édition du
13h)
13h30 : Prière du vendredi
14h00 : Fadhaa El-Djoumouaâ
15h00 : Emission Antoum Aydhan
15h45 : Aâlem sayarat
16h00 : El-djawal
16h30 : Fatawa aâla hawa
17h30 : Journal télévisé ( édition
Amazigh)
17h45 : Mina malaib
20h00 : Journal télévisé ( édition du
20h)
21h00 : Ahalile
22h45 : Film

10h00 : Fix wa Fox
10h30 : Wadjeh El Aâdala
11h15 : Emission UFC
12h45 : Journal télévisé ( édition du
13h)
13h30 : Prière du vendredi
14h00 : Fadhaa El-Djoumouaâ
15h00 : Emission Antoum Aydhan
15h45 : Aâlem sayarat
16h00 : El-djawal
16h30 : Fatawa aâla hawa
17h30 : Journal télévisé ( édition
Amazigh)
17h45 : Mina malaib
20h00 : Journal télévisé ( édition du
20h)

Web : www.lemidi-dz.com

22:15 L'amour est aveugle

08:30 Téléshopping
09:20 Le destin de Lisa
09:40 Le destin de Lisa
11:05 Météo
11:10 Beverly Hills, 90210
11:55 Petits plats en équilibre
12:00 Attention à la marche !
12:50 L'affiche du jour
13:00 Journal
13:40 Petits plats en équilibre
13:47 Trafic info
13:50 Euro Millions
13:55 Les feux de l'amour
14:55 Coup de foudre au Plaza
16:45 New York, police judiciaire
17:35 Monk
18:30 A prendre ou à laisser
19:05 Le juste prix
19:50 Là où je t'emmènerai
19:55 Météo
20:00 Le journal
20:30 Le quiz de la biodiversité
20:35 Courses et paris du jour
20:38 Météo
20:40 Trafic info
20:45 Koh-Lanta, le choc des héros
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11:37 Jamais seul en mer
11:40 Le 12/13
11:50 Edition de l'outre-mer
11:55 Météo
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12:25 Journal national
12:55 Météo
13:00 Nous nous sommes tant aimés
13:35 Inspecteur Derrick
14:40 Keno
14:45 Inspecteur Frost
16:35 Culturebox
16:40 Slam
17:10 Un livre un jour
17:15 Des chiffres et des lettres
17:50 Questions pour un champion
18:25 Fred et Jamy à la découverte
des défenses de l'organisme
18:30 18:30 aujourd'hui
18:45 Le 19/20 édition nationale
18:50 Edition régionale et locale
19:00 Journal régional
19:28 Journal national
19:58 Météo
20:00 Tout le sport
20:10 Plus belle la vie
20:35 Thalassa : Rendez-vous sur
l'île de la Réunion

22:23 Jamais seul en mer
22:25 Météo
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22:55 Vie privée, vie publique, l'hebdo

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

19:00 Arte Journal
19:30 Giordano hebdo
19:50 Les aventures culinaires de
Sarah Wiener dans les Alpes
20:35 Un père en sursis

22:05 L'enfance sous contrôle

11:10 Un gars, une fille
11:40 Charmed
12:40 Météo
12:45 Le 12 45
12:50 Charmed
13:40 Météo
13:45 Tout feu, tout flamme
15:45 La femme de chambre et le millionnaire
17:20 Malcolm
17:50 Un dîner presque parfait
18:50 100 % mag
19:40 Météo
19:45 Le 19 45
20:05 Un gars, une fille
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LE MI-DIT

La Grande Mosquée de Paris condamne
"avec force" l’agression profanatrice d’Istres
a Grande Mosquée de Paris a condamné, hier mercredi "avec force" le
mitraillage, dans la nuit du samedi à
dimanche, de la Mosquée Er-Rahma de la
ville d’Istres, dans la région des Bouchesdu-Rhône. "La Grande Mosquée de Paris
dénonce et condamne avec force le
mitraillage de la Mosquée Er-Rahma
d’Istres, qui est une nouvelle forme d’escalade dans l’agression profanatrice des
lieux de culte musulmans qui sont avant
tout des lieux de paix, de prière et de
recueillement", a souligné cette institution cultuelle et culturelle, dans un communiqué signé par son recteur, le Dr. Dalil
Boubakeur.

L

"Nous nous faisons l’écho du très fort
retentissement qu’a provoqué auprès de
l’ensemble des musulmans de France et
au-delà cette profanation de la Mosquée
d’Istres, exaspérés qu’ils sont de voir une
nouvelle fois un symbole religieux pacifique attaqué cette fois à l’arme de guerre
par des criminels conscients de l’impact
odieux que leur action commando a pu
déclencher parmi les fidèles musulmans de
cette mosquée et de la région", a poursuivi
le Dr Dalil Boubakeur qui a demandé aux
pouvoirs publics français "de faire en
sorte que les auteurs de tels actes soient
identifiés et punis à la hauteur de leur
ignoble provocation".

Vers la création d’un comité de médecins
légistes des pays arabes et islamiques
a création d’un comité de médecins
légistes des pays arabes et islamiques,
spécialisé dans l’empreinte génétique
et la médecine des catastrophes pour intervenir en cas de cataclysme touchant l’un de
ces pays, figure parmi les objectifs de la 4e
conférence
internationale
de
l’Organisation des pays islamiques de
médecine légale qui se tient à Alger (28-29
avril), ont indiqué mercredi des participants
à cette manifestation. Ce congrès, qui se
tient en même temps que la 5e réunion des
l’Union arabe de la médecine légale et de la
10e Journée médico-judiciaire algérienne, se
fixe comme objectif aussi la création des
comités scientifiques communs pour traiter
les fléaux sociaux dans les pays arabes et
islamiques, ont relevé des participants,
soulignant que cette manifestation sera une

L

occasion pour les médecins légistes de ces
pays de débattre sur les problèmes médicolégaux. Ils ont en outre insisté sur le développement de la recherche scientifique dans
le domaine de la médecine légale avec
l’échange des expériences entre les pays de
la région, comme ils ont appelé à développer les sciences de la médecine légale pour
la mise en place de toutes les ressources
matérielles et humaines. Ce congrès de deux
jours réunit les médecins et spécialistes
d’une trentaine de pays, notamment le
Soudan, l’Irak, la Jordanie, l’Iran,
l’Azerbaïdjan, la Malaisie, les Etats-Unis
d’Amérique, la Norvège et le Portugal qui
débattront de l’empreinte génétique dans le
domaine de la recherche médicale et les
sciences criminalistiques ainsi que les techniques de gestion de la scène de crime.

Sit-in des travailleurs de l’éducation
le 1er Mai à Tizi-Ouzou...
e bureau de wilaya de l’Union nationale
des personnels de l’éducation et de la
formation a appelé, hier, à un sit-in et à
une marche au chef-lieu de wilaya pour la
journée du 1er Mai prochain. Ce syndicat
veut marquer ainsi, à sa manière, la Journée
mondiale du travail. La décision d’organiser
ces actions de protestation ont été prises
suite à la tenue du conseil de wilaya de
l’UNPEF au cours duquel un état des lieux de
la situation des travailleurs de l’éducation a
été établi. Dans un communiqué rendu
public à l’issue de cette réunion, il est souligné que : «Le bureau de wilaya de l’UNPEF

L

appelle l’ensemble des travailleurs de la
wilaya à participer massivement au sit-in
devant la Direction de l’éducation, qui sera
suivi d’une marche vers le siège de la wilaya
et ce, le 1er Mai à 10 h pour marquer la
Journée mondiale du travail». L’UNPEF
exige la réintégration immédiate des corps
communs dans le statut de l’éducation et
réitère sa revendication d’autonomie des
œuvres sociales ainsi que la prise en charge
médicale des différentes maladies professionnelles des travailleurs du secteur.
Enfin, l’UNPEF appelle à l’unification
des rangs des travailleurs du secteur.

...et décès du conducteur d’un camion-citerne
de Naftal suite à un dérapage
n grave accident de la circulation s’est
produit, hier matin, sur la route nationale reliant Tizi Ouzou à Azazga.
C’est au niveau de la localité de Oued Aissi,
7 kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, que l’accident est survenu à la première heure de la
journée. Le conducteur d’un camion citerne
de transport de carburants de la société
Natal a perdu le contrôle de son véhicule. Il
a provoqué ainsi un dérapage. L’accident a
eu lieu à 6 heures du matin. Le Chauffeur
répondant aux initiales de AZ. Hassan et
âgé de 38 ans est décédé sur le coup.
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L’accident a provoqué une énorme paralysie
de la circulation sur cet axe autoroutier pendant toute la matinée. Le camion citerne
transportait 27.000 litres de gasoil destinés au centre de distribution de Naftal de la
zone industrielle de Oued Aissi, ont indiqué
nos sources. Un cordon de sécurité a été
dressé autour de l’endroit où s’est produit
l’accident pour parer à tout danger. En début
d’après midi, la voie a été libérée à la circulation après une matinée infernale dont des
milliers d’automobilistes en ont fait les
frais.
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Shanghai et la Chine redonnent un nouvel
éclat à l'Exposition universelle
PAR FRANÇOIS BOUGON
es Etats-Unis à la Corée du Nord, aucun pays ne
manque à l'appel de cette première Exposition universelle organisée par la Chine, à Shanghai, qui sera
inaugurée avec faste demain vendredi et consacre la
prééminence du pays asiatique sur la scène internationale. Pour l'occasion, de nombreux chefs d'Etat étrangers,
comme le président français Nicolas Sarkozy, le Sud-coréen Lee
Myung-bak et le président de la Commission européenne José
Manuel Barroso, seront présents sur les rives de la rivière
Huangpu, illuminées par les feux d'artifice. Sur le site, une ville
de 5,3 km2, deux fois la taille de la principauté de Monaco, des
ouvriers mettent la dernière touche à certains pavillons, encore
inachevés, et aux platebandes de fleurs. Mais la plupart des bâtiments sont prêts, certains plus extravagants que d'autres, sur le
thème de "Better Life, Better City" ("Meilleure vie, Meilleure ville"),
mélange de propositions pour la civilisation urbaine à l'heure du
développement durable et de démonstrations de force technologiques. Shanghai a dépensé 400 milliards de yuans (40 milliards
d'euros) dans les infrastructures, selon des médias locaux, plus
que Pékin pour les jeux Olympiques il y a deux ans. La ville dans
son ensemble s'est métamorphosée avec de nouvelles lignes de
métro et un réaménagement du mythique Bund, promenade de
deux kilomètres. La sécurité a aussi été renforcée pour éviter tout
problème et les éventuels fauteurs de trouble, comme les pétitionnaires, éloignés. Les organisateurs attendent jusqu'à 100 millions
de visiteurs durant les six mois que va durer l'événement, majoritairement chinois. Sur les 192 pays participant, un record, certains,
comme l'Espagne, ont misé sur un mélange de traditions et de
modernité, avec un voyage multimédia à travers l'histoire du pays.
"Nous sommes un pays traditionnel, avec ses racines dans le
passé, mais nous sommes résolument lancés dans le futur, tout
comme la Chine, un pays légendaire, mais aussi tourné vers l'avenir et la croissance", explique Maria Tena, commissaire générale
du pavillon espagnol. La France joue aussi sur l'alliance du moderne et de l'ancien, sur le thème de la "ville sensuelle". La GrandeBretagne a choisi d'étonner afin de rompre avec les clichés collant
à la peau des Britanniques en Chine, chapeaux melon et parapluie... L'architecte Thomas Heatherwick a conçu un bâtiment qui
attire les regards, avec 60.000 tiges d'acrylique qui bougent et captent la lumière. Au centre, un tout petit espace silencieux, sombre
le jour, lumineux la nuit, d'où partent les tiges, au bout desquelles
des semences sont enfermées. Cette "cathédrale des semences",
qui ressemble aussi à un "hérisson", a déjà remporté les faveurs
des visiteurs lors des journées test, photographiée de tous côtés.
Mais le pavillon chinois, une pyramide inversée de couleur rouge,
écrase de sa masse tous les autres. A l'intérieur est diffusé, sur 360
degrés, un film de propagande, la "Chine harmonieuse", slogan du
régime communiste sous l'ère Hu Jintao. L'organisation par la
Chine de l'Exposition universelle, la plus grande de l'histoire, a
incontestablement redonné du lustre à un événement, né au XIXe
siècle et qui semblait un peu désuet à l'heure d'internet. La grande
puissance émergente et troisième économie mondiale suscite les
appétits. "C'est évidemment le signe tangible de l'importance de la
Chine à la fois sur le plan économique, mais aussi géostratégique
que l'organisation de cette Expo ait lieu ici à Shanghai, qui est la
grande ville chinoise économique tournée vers l'extérieur", juge le
responsable du pavillon français, José Frèches.
F. B./AFP
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«
Shanghai a
dépensé 400
milliards de
yuans (40
milliards d'euros)
dans les
infrastructures,
selon des médias
locaux, plus que
Pékin pour les
jeux Olympiques
il y a deux ans.
La ville dans son
ensemble s'est
métamorphosée
avec de
nouvelles lignes
de métro et un
réaménagement
du mythique
Bund,
promenade de
deux kilomètres.
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En plein tribunal, il tente d'avaler
de la résine de cannabis

Djiar honore les meilleurs athlètes
algériens médaillés de la saison 2010
e ministre de la Jeunesse et des
Sports, El Hachemi Djiar, a honoré,
hier à Alger, les meilleurs athlètes
algériens médaillés lors de la saison
sportive 2010, les appelant “à continuer
le travail pour hisser haut l'étendard du
sport algérien à l'étranger”. “C'est un
devoir d'honorer ces jeunes athlètes qui
ont eux-mêmes honoré le sport algérien.
Notre devoir est de les encourager et de
les suivre dans les différentes étapes de
leur préparation pour leur permettre de

L

monter sur les podiums sur la scène sportive internationale”, a déclaré M. Djiar à
la presse à l'issue de la cérémonie de
remise des prix qui s'est déroulée à
Djenane El-Mithak. 111 athlètes et encadreurs appartenant aux disciplines de
l'athlétisme, boxe, haltérophilie, gymnastique, judo, tir sportif et handisports
ont été honorés et récompensés par M.
Djiar au titre de meilleurs athlètes algériens médaillés de la saison 2010.

omo, la trentaine, multirécidiviste, s'en va serrer la main
avec insistance à des connaissances en pleine audience où l'on se
penche sur son cas (un cambriolage qui
a mal tourné pour lui et ses compères,
l'un d'eux ayant oublié ses papiers sur
place)... Son escorte redoutant la présence d'une arme, lui saute dessus... Et

M

découvre une grosse savonnette de cannabis que Momo venait de récupérer à
quelques centimètres à peine du procureur.
Momo tente aussitôt d'avaler la barrette de 5 cm sur 3. En vain.
L'audacieux est vite renvoyé en cellule sous les yeux médusés de ses
juges.

Horaires des prières
Annaba
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Le président de la Fédération algérienne de
football, Mohamed Raouraoua a été réélu,
pour un 3e mandat de quatre ans, au bureau
exécutif de l’Union arabe de football (UAFA),
lors de son assemblée générale élective,
tenue mercredi à Djeddah (Arabie saoudite).
M. Raouraoua, avait été élu la première fois
en 2001, et la deuxième fois en juin 2005.
Le patron de la FAF, qui a obtenu dix-huit voix
a été élu d'autre part, premier vice-président
de l'Union arabe de football (UAFA). L'Irakien
Hocine Saïd Mahmoud (Irak) a été élu deuxième vice-président de l'instance dirigeante
du football arabe.

de diffuser les matches de ce club, car actuellement c’est l’ENTV qui s’en charge.
Désormais, le logo de cette chaîne sera sur
l’équipement des Vert et Rouge. Pour ce qui
concerne la saison prochaine, ce responsable assure que la chaîne diffusera uniquement les matches préliminaires de la coupe
d’Algérie. Par ailleurs, des spots publicitaires et des bandes annonces seront produits et diffusés par cette chaîne. Une équipe
spéciale sera mise en place pour la préparation de ce programme. Plus tard explique, M.
Karoui «un studio spécial sera éventuellement aménagé selon les normes et caractères
requis pour un tel programme et ceci à la hauteur de l’image du MCA». Le Mouloudia TV,
selon la même personne, deviendra le rendez-vous incontournable pour tout savoir

elon des sources concordantes, le
wali d’Annaba, Ghazi Mohamed,
a officiellement mis fin aux fonctions de l’ex-maire d’El Bouni,
actuellement incarcéré, après son
arrestation en flagrant délit de corruption par des éléments du CTRI de Sidi
Amar. A. Malek, le maire déchu, a été
dénoncé par un entrepreneur local,
lequel, avec la participation des services de sécurité lui avait tendu un piége
en lui remettant 100.000 DA, en
coupures de 1.000 DA, au préalable
photocopiées par les services. Par
ailleurs, c’est un autre élu d’obédience
FLN, comme son prédécesseur qui
prendra aujourd’hui le relais de la présidence de l’APC d’El Bouni, assurée par
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PH / F. Boudiaf

Le policier qui a tiré, en fin de la semaine
dernière, sur le jeune B.Hamza dans un lieu
de repos, dans la commune de Zemmouri,
à l’est de Boumerdès, a été, selon des informations concordantes, présenté avant-hier
devant le juge d’instruction. Celui-ci a été
placé sous mandat de dépôt par le juge
d’instruction près la cour de Boumerdès,
pour les chefs d’accusations de «coups et
blessures ayant causé la mort d’une personne sans l’intention de la donner». Pour rappel, une enquête a été déclenchée par les
services de sécurité de la wilaya, pour élucider les circonstances de ce drame, qui a
plongé toute une localité dans l’émoi. En
outre, une vingtaine de jeunes manifestants
ont comparus avant-hier devant le tribunal
de Boumerdès pour répondre des chefs
d’inculpation de “troubles et destruction de
biens publics”. Signalons que cette localité
a été, au lendemain de la bavure qui a coûté
la vie de jeune B.Hamza, le théâtre de violents affrontements entre des jeunes et les
forces anti-émeute. En outre, l’affaire du
jugement de trois manifestants placés sous
mandats de dépôt pour «troubles et attroupements sur la voie publique et agréssion
contre les forces de sécurité», a été reportée. La vague de protestation n’a pas tardé
à atteindre d’autres couches sociales
notamment les étudiants qui ont pris part
malgré eux aux affrontements. Selon des
informations sûres, quelques étudiants
arrêtés durant les émeutes de vendredi dernier devant leur résidence U auront à
répondre du chef d’accusation de troubles à
l’ordre public.
Tahar Ounas

ENTREPRISE DES TRAVAUX DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE DE BÉJAÏA

LES TRAVAILLEURS SANS SALAIRES DEPUIS 18 MOIS
PAR AMINE KHELLADI
es travailleurs de l’ETDE sont sans
salaires depuis 19 mois. Cette situation
très éprouvante pour eux et leurs
familles les a incités à demander l’intervention, à plusieurs reprises, de l’Etat afin de
mettre fin à leur misère. Une pétition avait
été signée pour cela. Pour eux, seul un plan
de sauvetage de l’Etat peut sauver leurs
postes d'emploi et leur entreprise qui se trouve endettée de plus de 28 milliards de cen-
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Un nouveau maire à l’APC
d’El Bouni (Annaba)
PAR RAFRAF MOHAMED

sur la vie du club. Pour ce qui est du montant
de ce contrat, les responsables expliquent
que cela se fait sur la base des rentes des formules de sponsoring de marques ou des opérateurs qui veulent associer leur image à un
programme qui permet de grands moments
de football. Les présents à cette rencontre
étaient unanimes à dire que cette initiative
sera une bonne opportunité, un outil et un
moyen pour le club afin de transmettre son
message notamment son savoir-faire. La
conférence a été rehaussée par la présence du
président du Comité olympique algérien,
Rachid Hanifi, qui a tenu, de son côté, à féliciter les deux parties pour cette initiative
qui, selon lui, est très importante dans la vie
d’un club.
M. S.
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Le policier sous
mandat de dépôt

PAR MOURAD SALHI

Nébil Karoui, P-dg de Nessma TV et Sadek Amrous Président du MCA.
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MORT DU JEUNE HAMZA
À ZEMMOURI (BOUMERDES)

La chaîne de télévision privée
Nessma TV a signée, hier, à Alger,
un contrat de partenariat d’une
durée de trois ans avec le club
algérois, le Mouloudia club d’Alger
(MCA), actuellement leader du
championnat national de football
de division une.

Raouraoua élu 1er
vice-président de
l'UAFA et membre
du bureau exécutif

Tlemcen
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Nessma TV lance le programme Mouloudia TV
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Oran
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CONTRAT DE PARTENARIAT

a signature de ce contrat s’est déroulée
en présence d’un grand nombre de
personnalités de la famille sportive,
notamment les dirigeants et quelques
joueurs du club et les anciens joueurs ainsi
que les responsables de cette chaîne TV. La
rencontre d’hier était une occasion pour lancer le «Mouloudia TV» qui est, selon Nébil
Karoui, le président directeur général de
Nessma TV «un programme télévisé d’une
durée de 60 minutes, et il sera axé essentiellement axé sur l’historique, les grand événements, les supporters et tous ce qui entoure
le club» a-t-il souligné. Le contrat porte sur
la production la diffusion et la rediffusion
d’un programme audiovisuel à caractère
sportif; cette chaîne, selon son président,
suivra de plus près ce club algérois dans ses
entraînement, ses matches, ainsi que dans
les coulisses. Durant toute cette période,
cette chaîne tunisienne n’ouvre pas le droit

Mostaganem
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intérim depuis une semaine par le secrétaire général de la mairie sur décision du
wali. Le nouveau maire, M. Litim
Youssef, a été désigné à l’unanimité à
ce poste par ses pairs au sein de
l’assemblée populaire communale à
majorité FLN.
Concernant la composante de l’exécutif de l’APC d’El Bouni, les deux
vice-présidents démissionnaires, celui
des finances et celui chargé des travaux,
lesquels se sont insurgés par leur acte
de démission contre l’autoritarisme et
la mauvaise gestion de l’ex-P/APC
écroué, ont décidé de réintégrer le staff
dirigeant pour apporter leur pleine collaboration au nouveau patron de l’APC
d’El Bouni, c’est ce que nous avons
appris auprès de la mouhafada
d’Annaba.
R. M.

times. Actuellement, la loi le permet car
«elle prévoit dans ce cas la récupération de
l’acte de cession après non payement de trois
échéances», nous dit-on. En effet, auparavant, le notaire avait refusé la modification
des statuts car les principaux actionnaires
déchus pour mauvaise gestion et trois exercices déficitaires et d’autres anomalies car
ces derniers n’avaient pas cédé sur le plan
juridique, ce qui avait bloqué toute autre
action visant le développement de l’entreprise ou sa relance. Le plan de charge de l’entreprise est intéressant et pourrait permettre

Très Libre

d’enclencher un nouveau processus de développement avec l’effacement des dettes et
d’autres mesures pour débloquer la situation.
Car il se trouve que même le compte de l’entreprise, qui est gérée par un organe provisoire, est bloqué après l’action en justice
engagée à l’encontre de l’ex PDG pour
détournement et celle du holding SGP de
Annaba pour non payement de trois échéanciers représentant le recouvrement de la
reprise de l’entreprise par les travailleurs
actionnaires.
A. K.

sidou@lemidi-dz.com

