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Repères

1.600

migrants sont arrivés en 24h sur
l'île italienne de Lampedusa à
bord d’embarcations dans lesquelles se trouvaient une centaine de femmes, des enfants, dont
trois nouveaux-nés.

16.000

trousseaux scolaires et de
tabliers seront distribués par la
Direction de l’Action sociale,
avant la rentrée scolaire, aux
élèves issus de familles nécessiteuses à Constantine.

Début, hier, de la collecte de la Zakat El-Fitr
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Bouabdallah
Ghlamallah, a déclaré, dimanche à Alger, que la collecte de la Zakat ElFitr débutera lundi au niveau des mosquées de l'ensemble du territoire
national. A cet effet, l'opération de collecte sera annoncée dans toutes
les mosquées du pays qui ouvriront leurs comptes CCP en vue de
recevoir les fonds de la Zakat avant de procéder ensuite à leur
distribution un ou deux jours avant l'Aïd El-Fitr, a indiqué le ministre lors
d'une rencontre organisée au forum du quotidien El-Moudjahid. Tous les
moyens nécessaires ont été mis en place afin de mener à bien cette
opération, notamment des campagnes de sensibilisation au niveau des
mosquées et à travers les médias nationaux, souligne M. Ghlamallah. La Zakat El-Fitr est fixée cette année à 100 DA par
personne. Les imams seront chargés de la distribution de ces fonds aux nécessiteux inscrits dans les mosquées. S'agissant
des malades chroniques à qui il est interdit de faire carème sur ordre du médecin, ils sont tenus à titre de compensation de
payer la Fidia correspondant à la somme de 200 DA par jour ou plus, selon leurs moyens, a-t-il rappelé.

Animation nocturne tous
azimuts et circulation
infernale
Les soirées du Ramadhan sont animées. Qui s’en plaindrait . Des
kheimate ici et là proposent des soirées culturelles, concerts
agrémentés de thé et narguilé. Cette année, le paquet a été mis
pour que les Algérois se détendent après le f’tour. Mais pour se
rendre dans les différents quartiers qui proposent de l’animation
c’est la croix et la bannière. Des bouchons sur des kilomètres se
forment aux abords de ces endroits. Pour rallier la Coupole du 5Juillet, il faut en moyenne plus d’une heure pour arriver et
tourner plus d’un quart-d’heure pour se garer. Ceux qui ont
commencé les achats de l’Aïd au centre-ville passent plus de temps en voiture qu’à faire du lèche-vitrine. Au quartier des
Annassers, les gargotes de grillades sont prises d’assaut pour ceux qui préfèrent prendre le repas du s’hour avant de
rentrer à la maison. Là encore, il faut jouer du volant ce qui n’est pas une partie de plaisir pour stationner et jouer du
coude pour pouvoir s’attabler. Mais soit, sans tout cela Ramadhan ne serait pas Ramadhan sans ces petits soucis qui
somme toute sont vécus au quotidien tout le long de l’année.
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50

hectares de forêt ont été ravagés
par un incendie qui s'est déclaré
depuis vendredi dans la province
d'Orense du Nord-ouest de
l'Espagne poussant à l'évacuation
de plusieurs familles.

Un coq a quatre
pattes !

On connaissait le canard à trois pattes
et le mouton à cinq pattes, voici maintenant un coq à quatre pattes !C'est une
famille de la région qui avait acheté un
poussin et qui a découvert ensuite qu'il
possédait bien quatre pattes, selon La
Dépêche. Le petit coq a maintenant
cinq mois. Il est élevé au grain et pèse 5
kg. Ce journal nous précise "qu'il commence à courir après les poules !"
Lorsqu'il finira dans la cocotte, les
convives seront heureux de récupérer
quatre cuisses. Cela évitera de se disputer pour la cuisse ! Un vétérinaire
Tarnais explique l'origine du phénomène : "C'est une déformation à la naissance dans le développement de la
couche embryonnaire, le coq n'a pas
d'articulation à ses deux pattes supplémentaires, elles ne lui servent donc à
rien. Il est sans danger pour la consommation." Mais peut-être qu'on pourrait
lui épargner la cocotte, en l'exhibant
sur des places de marché, comme un
animal de cirque ?

Des lentilles
de contact
en plaqué or !

Des magistrats bénéficieront
de formation en France
Six groupes de magistrats bénéficieront du 15 août 2011 au 30 septembre
2012 d'une formation spécialisée de longue durée dans les universités
françaises, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de la Justice.
Cette formation, qui se déroulera dans les universités d'Orléans, de Bordeaux
4, de Lille 2 et à l'université Paul Cézanne, s'inscrit dans la continuité du
programme de formation dans le pays et à l'étranger tracé par le ministère de
la Justice afin d'améliorer l'action judiciaire. La formation portera sur le droit
des affaires, la fiscalité, le droit international et européen en matière de
sécurité juridique et informatique dans les sociétés numérisées, le droit des
entreprises, l'économie et la gestion dans le domaine du droit commun et les
sciences politiques, a précisé le communiqué.

Karim Djoudi
«Les placements de l'Algérie à l'étranger ne courent aucun risque du fait de la crise des
dettes souveraines. Nos placements sont sécurisés sur trois plans : leur capital est
garanti, ils sont couverts contre les risques de change et ils sont liquides, c'est-à-dire
que nous pouvons les retirer à tout moment. Leur rendement moyen est d'environ 3%.
'Ce qui couvre largement l'inflation actuelle. L'Etat algérien, pour assurer une
sécurisation maximale de ses réserves de change, gérées par la Banque d'Algérie, a
choisi d'en placer une partie comme des valeurs d'Etat sur des risques souverains,
dont le risque est très limité. En d'autres termes, pour qu'il y ait problème sur ces
placements, il faut que l'Etat en question soit en faillite ou disparaisse»

Un optométriste indien du nom de
Chandrashekhar Chawan, chercheur au
centre Shekar Eye Research Center en
Inde, a créé des lentilles de contact plaqué or et incrustées de diamants. L'idée
lui est venue en regardant sa femme,
qui s'est fait récemment implanter des
diamants dans sa dentition, explique le
site Oddity Central. Pour que les lentilles soient complètement sans danger,
Chawan utilise la marque Boston
Scleral qui ne touche pas la cornée. Et
si les réactions face à son innovation
sont mitigées, l'optométriste est persuadé qu'il s'agit de la prochaine mode
à Bollywood. "Nous parlons toujours
les yeux dans les yeux", explique-t-il à
Today. "Si vos yeux scintillent de diamants, on ne peut détourner le regard,
leurs yeux seront captivés par vous et
votre personnalité". Pour les intéressés,
sachez que la paire de ces lentilles
coûte la modique somme de 15.000
dollars (environ 10 000 euros). A noter
que les bénéfices de la vente seront utilisés pour traiter les patients souffrant
du syndrome de Stevens Johnson, une
affection cutanée qui peut mener à la
perte de la vue. Donc, en plus d'avoir
les yeux brillants, vous faites donc une
bonne action !
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EVENEMENT
IL SE TIENDRA, DÉSORMAIS, À HUIS CLOS

Le procès de Moubarak ajourné
au 5 septembre
Le procès de l'ex-président
égyptien, Hosni Moubarak,
qui comparaissait à nouveau
hier, devant la justice, est
ajourné. Le président du
tribunal pénal du Caire a
annoncé le report au 5
septembre du procès de l'exRaïs pour meurtre de
manifestants et corruption, en
précisant que les audiences
se tiendraient, désormais, à
huis clos.
PAR SADEK BELHOCINE

A

L’ex-Président égyptien, Hosni Moubarak, au banc des accusés.

Moubarak a comparu, couché sur une
civière, dans le box des accusés, avec ses
deux fils qui se tenaient à ses côtés et semblaient vouloir l'abriter des caméras,
comme lors de la première audience le 3
août. Son apparition dans le box grillagé,
la première depuis sa chute, avait fait sensation en Egypte et dans le monde entier.
Le procès pour meurtre de manifestants et
corruption de l'ex-Président égyptien, le
premier d'un dirigeant du Moyen-Orient
depuis le début du «printemps arabe», a
repris au Caire sous haute sécurité. L'exprésident égyptien, Hosni Moubarak, est
arrivé, hier au matin, sur une civière à

l'Académie de police, dans la banlieue du
Caire, selon des images diffusées en direct
par la télévision publique. L’ex-Président,
83 ans, est arrivé en hélicoptère près de
l'Académie, puis a été transporté dans une
ambulance jusqu'aux portes du tribunal où
doit reprendre son procès. Toujours
allongé, Hosni Moubarak a, ensuite, été
placé dans le box des accusés, et a brièvement parlé à ses deux fils, qui se tenaient

Sous

cien ministre de l'Intérieur et plusieurs
proches collaborateurs de l'ex-Raïs ont été
accusés de corruption et d'être impliqués
dans le meurtre de manifestants pacifiques.
L'instance a pris la décision de ne pas
intervenir; ce qui indique que ses membres
sont prêts à voir Moubarak jugé par un
tribunal politisé, dès lors que leur propre
survie en dépend. En adoptant cette position, le Conseil réaffirme son adhésion à
la cause révolutionnaire, surprenant par là
même bon nombre de militants progressistes.
Le Conseil militaire en sort renforcé,
et prend ainsi l'ascendant sur la jeunesse
militante. Au printemps 2011, la population égyptienne était très favorable au
mouvement de contestation, mais son enthousiasme s'est quelque peu évanoui
depuis. Le procès réjouit certes nombre de
militants (puisqu'il est le fruit direct de
leur lutte), mais l'influence -- à court
terme -- qu'ils peuvent avoir sur les militaires est limitée. Si les militants optent
pour une reprise des manifestations au
lendemain de cette victoire, leur popularité
continuera de décroître.
Dans l'opinion publique, on commence à penser qu'ils dépassent les
bornes. Un tel comportement permettrait
au Conseil d'orchestrer la transition avec
plus de facilité et lui permettrait aussi de
conserver sa position privilégiée, ses deux
objectifs principaux.
I . A. et agences

Plume

La parodie de la honte

L’armée égyptienne
sort-elle renforcée ? S
L
e Conseil suprême des forces armées
est le premier bénéficiaire du procès
de l'ex-président égyptien, Hosni
Moubarak, le premier du genre dans le
monde arabe. Moubarak n'est pas jugé par
un tribunal spécial, et n'a pas été traduit
devant les autorités judiciaires au lendemain d'une invasion étrangère (ce qui fut
le cas de l'ex-dirigeant irakien, Saddam
Hussein).
Avant le mercredi 3 août et l'apparition
de Moubarak dans la salle du tribunal,
allongé sur une civière, bon nombre
d'Egyptiens doutaient de la détermination
des membres du Conseil à faire comparaître leur ex-commandant devant la justice.
En décidant de ne pas intervenir en faveur
de l'ex-Raïs, les responsables militaires
viennent de redorer leur blason auprès du
grand public et de réaffirmer leur soutien à
la révolution.
Dans le même temps, le mouvement
révolutionnaire initié par la jeunesse perd
peu à peu la confiance du peuple. Le
procès ne respectera sans doute pas les
normes internationales de la justice.
L'évènement est pour le moins médiatique. Médiatique et mineur, car il n'aura
que peu d'impact sur le climat politique
tendu du pays, alors que se profilent les
élections législatives de novembre 2011.
Les détracteurs du Conseil militaire
soupçonnaient ce dernier de vouloir s'opposer à la tenue même du procès. Mais le
mercredi 3 août, Moubarak, ses fils, l'an-

la

PAR SORAYA HAKIM

Symbole pour les uns, honni Conseil des forces armées ? Ce
pour les autres, le procès de procès sera-t-il un symbole de la
l’ancien raïs d’Egypte a été transition politique en Egypte qui
suivi avec passion dans le monde est loin d’avoir trouvé ces marques
arabe. Le monde entier aura pu voir ? Le juge a, cependant, pris une
l’image affligeante du tout puissant décision courageuse ou qui
Président pendant trente ans traîné l’honore, c’est selon. L’ajournement
sur une civière, le visage marqué du procès au 5 septembre qui est
par la maladie, très affaibli et la une victoire pour les familles des
main qui porte la trace d’une voie accusés, et le procés ne sera plus
ouverte pour la perfusion. En tête retransmis à la télévision nationale
d’affiche, ses deux fils, le ministre egyptienne. Il se tiendra à huis clos
de l’Intérieur et dix
pour confronter les
coaccusés
sont
coaccusés non pas
conduits dans la
sur les 30 ans de
Le monde entier aura pu voir pouvoir du raïs
cage des accusés,
l’image affligeante du tout
certes, barreaudée
mais sur les évènemais en plus grilpuissant Président (égyptien) ments de janvier et
lagée. Une cage
pendant trente ans traîné sur février qui ont concomme on en voit
une civière, le visage marqué duit à la chute de
dans les zoos pour
Moubarak accusé,
animaux
dan- par la maladie, très affaibli et la entre
autres,
main qui porte la trace d’une d’avoir ordonné de
gereux.
Cette
image humiliante voie ouverte pour la perfusion. tirer
à
balles
retransmise à la
réelles sur les
télévision a stupémanifestants de la
fait malgré tout de
place Tahrir. Ce
nombreux Egyptiens. Mais dans un huis clos prononcé par le juge perpays où les droits de l’homme ont mettrait aux mis en cause d’échapété bafoués durant 30 ans, ceux qui per à une justice de revanche
se sont révoltés reproduisent réclamée par les anti-Moubarak. Ce
aujourd’hui les mêmes clichés. procès est beaucoup plus une paroPourquoi cette parodie honteuse ? die, c’est tout juste pour modérer
Est-ce pour montrer à la face du l’excitation du peuple, et ne règlera
monde qu’un Etat de droit est en en aucune manière les problèmes
train de se construire et qu’il doit se de l’économie égyptienne. Seule la
montrer digne de confiance et transition politique doit être menée
réponde aux attentes de ceux qui de main de maître pour éviter
ont mené la révolution à la place toutes dérives extrémistes qui conTahrir ? Est-ce pour donner du duiraient au chaos.
poids et davantage de crédibilité au
S. H.

»

hmed Refaât a déclaré que Hosni
Moubarak et son ex-ministre de
l'Intérieur, Habib el-Adli, seraient
jugés au cours d'un seul et même procès,
accédant ainsi à l'une des principales
demandes des avocats des familles des victimes. Habib El Adli est, également,
poursuivi pour le meurtre de manifestants.
Son procès avait repris, dimanche, et avait
été ajourné au 5 septembre. Le magistrat a
aussi décidé de mettre fin «à la diffusion
télévisée des audiences», afin de préserver
l'intérêt général. Les deux audiences du
procès ont été jusqu'ici diffusées en direct
à la télévision publique et massivement
suivies par les Egyptiens. Hosni

à ses côtés. L'ancien chef de l'Etat, chassé
du pouvoir le 11 février par un soulèvement populaire sans précédent, est accusé
d’«avoir donné l'ordre de tirer à balles
réelles sur les manifestants ainsi que de
corruption». Près de 850 personnes ont été
tuées lors de cette révolte populaire sans
précédent en Egypte. Au chapitre de la corruption, l’ex-Raïs est accusé d'avoir permis la vente de gaz égyptien à Israël à des
prix inférieurs à ceux du marché. Près de
850 personnes ont été tuées lors de la
révolte populaire de janvier-février. Ses
fils Gamal et Alaa, qui s'étaient tenus à
son chevet tout au long de la première
audience, sont jugés à ses côtés pour corruption.Depuis le 3 août, Moubarak, 83
ans, se trouve au Centre médical international, près du Caire. Il avait été admis en
avril à l'hôpital international de Charm ElCheïkh (sud) pour des problèmes cardiaques et y était resté jusqu'à l'ouverture
de son procès. L'état de santé de l'exPrésident est «quasi stable», et une équipe
médicale le suit en permanence, a affirmé
l'agence officielle Mena en citant une
source médicale. Le procès se déroule sous
haute protection policière à l'Académie de
police, en banlieue du Caire, qui portait
avant la révolte, ironie du sort, le nom de
Moubarak.
S . B . / Agences

»

4

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 1348 | Mardi 16 août 2011

BENHAMADI LANCE LE PORTAIL ELMOUWATAN.DZ» ET ANNONCE

La 3G dès début 2012
L’accélération de l’usage des
TIC dans l’administration
publique a sans doute
enregistré une nouvelle
avancée avec le lancement,
dimanche soir, par le ministre
de la Poste et des
Technologies de la
communication et de
l'information, du portail
elmouwatin.dz.
PAR KAMAL HAMED
u cours de cette cérémonie, qui s’est
déroulée au siège de la Grande-Poste,
Moussa Benhamadi a aussi révélé que
le lancement de la 3G aura lieu dès le début de
l’année 2012.
elmouwatin.dz est un guichet unique destiné à faciliter au citoyen l’accès à l’ensemble de l’information administrative de l’Etat,
formalités ou services, a notamment
expliqué à l’assistance M. Hocini, chef du
projet et cadre au ministère. Selon ce dernier
«le portail e-citoyen a pour objectif de rapprocher l'administration du citoyen et d’introduire davantage de transparente, de souplesse et de facilités tant pour l’administration que pour le citoyen» . Ce site vise, au
plan des objectifs stratégiques, d’instaurer
une relation de confiance entre l’administra-

A

Moussa Benhamadi.

tion et l’administré. Tout comme il ambitionne aussi, au plan des objectifs opérationnels, de mettre en place un portail officiel dédié aux formalités administratives et
services en ligne ; véritable outil de
référence-documentaire tant pour les agents
de l’Etat que pour les citoyens. Pour le contenu, Hocini a indiqué que ce site offre des
services informationnels et des services en
ligne, il permet aussi de consulter la réglementation en vigueur et offre des liens utiles
renvoyant vers d’autres sites d’institutions.
Doté de versions en arabe et en français, ce
site structuré en rubriques, a l’ambition de
devenir un véritable système d'information

et
outil
de
référence-documentaire tant pour
les agents de l'Etat
que
pour
les
citoyens. Avec le
lancement de ce
portail
l’internaute peut, au lieu
de
consulter
plusieurs
sites,
consulter ce site
pour y trouver
toutes les informations utiles. Dans
son allocution le
ministre n’a pas
caché sa satisfaction lorsqu’il a
n o t a m m e n t
indiqué que «le
contenu du portail
est satisfaisant,
car c’est le résultat de plusieurs mois de travail». Pour Moussa Benhamadi, qui a surtout
mis l’accent sur l’amélioration de la relation
entre l’administré et l’administration, «le
groupe de travail chargé de la gestion du site
est appelé à poursuivre son travail pour
améliorer la qualité des prestations» .
Benhamadi a aussi souligné que le portail va
publier les textes législatifs simplifiés dans
les deux langues afin de permettre au citoyen
d’être au fait de la législation en cours. Par
ailleurs le ministre de la Poste et des
Technologies de la communication et de l'information a fait une révélation de taille en

annonçant le lancement de la 3G en Algérie
dès début 2012, soit probablement au mois
de janvier prochain. «le dossier de la 3G est
en bonne voie» a affirmé le ministre lors
d’un point de presse tenu à l’issue de la cérémonie. D’ailleurs , a-t-il ajouté , «Le cahier
des charges pour la 3G sera publié la deuxième semaine du mois de septembre» Ainsi
donc avec la concrétisation de ce projet le
secteur de la téléphonie mobile, qui accuse
déjà un certain retard comme le reconnaît le
ministre, va effecteur un grand bond en
avant. A l’évidence la 3G, comme l’a
d’ailleurs indiqué Moussa Benhamadi, sera
ouverte aux trois opérateurs, à savoir
Orascom Télécom Algérie, (OTA, Djezzy),
Algérie Télécom Mobilis (public) et Watania
Télécom Algérie (WTA, Nedjma). Interpellé
sur le choix de la 3G au lieu d’aller directement vers la 4G Benhamadi a expliqué que
«ce sont les raisons économiques qui sont à
l’origine de ce choix». Le ministre a
expliqué que l’introduction de la 4G est très
coûteuse, ce qui aurait eu incontestablement
des incidences directes sur l’accès des
citoyens à cette technologie qui aurait été, de
ce fait, réservée exclusivement à une
minorité de privilégiés. «C’est un problème
de coût d’accès. Nous ne voulions pas alourdir les charges des trois opérateurs, dont deux
d’entre eux disposent déjà d’équipements 3G,
et pour qu’ils ne répercutent pas ces frais sur
le citoyen » dira ainsi Moussa Benhamadi
qui a assuré que la 3G sera proposé «à des
prix abordables et avec une qualité de service
irréprochable».
K. H.

ISOLATION THERMIQUE DES CONSTRUCTIONS

L'Aprue financera les travaux
PAR RAYAN NASSIM
Agence nationale pour la promotion
et la rationalisation de l'utilisation
de l'énergie (Aprue) financera les
travaux d'isolation thermique des constructions dans le cadre de la deuxième phase de
l'opération Eco-bât destinée à améliorer l'efficacité énergétique des constructions, a

L'

ACCROISSEMENT DES
IMPORTATIONS ALGÉRIENNES

La CNPA
préoccupée
La Confédération nationale du patronat
algérien (CNPA) a exprimé, hier, ses préoccupations relatives à la hausse continue des importations algériennes et mis en garde contre les conséquences de ce qu'elle a qualifié de «gaspillage».
«La manne pétrolière doit être utilisée pour
financer l'économie et relancer le tissu industriel
et non pas pour excéder dans le financement des
importations», a averti son président, Mohamed
Saïd Naît Abdelaziz, lors du forum du centre
«Algeria-invest» à Alger, rapporte l’APS. La
«dépendance accrue» vis-à-vis de l'extérieur,
exprimée par des importations annuelles dépassant les 40 milliards de dollars, est due à «une
insuffisance patente de l'offre des biens et services», selon lui. Durant le premier semestre de 2011,
les importations ont atteint 23,29 milliards de dollars contre 20,05 milliards de dollars au cours de
la même période de 2010, soit une hausse de
16,14%. Les importations de produits alimentaires
ont progressé de 59% alors celles des céréales ont
quasiment doublé. En raison d'une «masse de difficultés» qu'elles rencontrent, des entreprises
nationales «préfèrent se tourner vers l'import avec
tout ce que cela a de perver,s c'est-à-dire le
gaspillage», a expliqué M. Naît Abdelaziz. Pour
faire face à cette situation, le seul remède serait,
selon lui, «d'impulser la création de nouvelles
entreprises de production ne serait-ce que pour
remplacer celles qui ont disparu, comme les entreprises du textile, de la chaussure, de la mécanique
et de manufactures».
L. B.

indiqué, hier, un responsable de cette agence.
Inscrite dans le cadre du programme
national de maîtrise de l'énergie pour la période 2010-2014 (PNME), adopté en février
par le gouvernement, la deuxième phase
d'Eco-bât porte sur une subvention financière du coût relatif aux travaux de montage
de vitres pour isolation thermique de logements. Le financement de ces travaux, dont
le lancement est prévu à partir du troisième
trimestre, est subventionné à hauteur de 80%
à condition que le coût ne dépasse pas le plafond de 40.000 dinars par construction, a
précisé le même responsable. Les subventions relatives à cette opération pourraient
être retirées des agences de la Banque pour le
développement local (BDL), qui s'est vue
confier la gestion du volet financier de toutes
les opérations inscrites dans le PNME, a-t-il

ajouté. Quelque 16.000 m2 de vitres pour isolation thermique sont prévus pour cette
opération qui sera, d'abord, destinée aux
équipements à utilité publique comme les
établissements scolaires, sanitaires et hôteliers avant de la généraliser pour le grand
public à partir de 2012. La première phase
d'Eco-bât, qui portait sur la construction de
600 logements socio-participatifs (LSP) à
haute performance énergétique (HPE) à travers 11 wilayas, s'est, quant à elle, achevée
puisque tous les logements concernés sont
en chantier et seront progressivement
livrés, indique-t-on de même source. Les surcoûts liés à la construction de ces logements
sont pris en charge à hauteur de 80% par le
FNME, rappelle-t-on. Outre Eco-bât, le
PNME comprend quatre autres opérations, à
savoir Eco-lumière, Alsol, Prop-air, Top-

industrie. Eco-lumière consiste à mettre à la
disposition des ménages de lampes à baisse
consommation d'énergie (LBC) afin
d'améliorer la performance de l'éclairage de
leur foyers et de réduire leurs factures d'électricité. Alsol porte sur le montage de chauffeeaux solaires, alors que Prop-air vise à promouvoir l'utilisation du GPL carburant par
les particuliers et dans le secteur des transports, tandis que l'opération Top-industrie
porte sur la réalisation d'audits énergétiques
dans le secteur de l'industrie, notamment les
activités grosses consommatrices d'énergie
comme la pétrochimie, le raffinage et la production de matériaux de construction
(cimenteries, verreries, céramique).
R. N.

24 HEURES APRÈS L’ATTENTAT SUICIDE

La vie reprend ses droits à Tizi Ouzou
L
PAR LOUNÈS BOUGACI

a vie a repris ses droits à Tizi-Ouzou
après la journée infernale de dimanche
dernier. Hier, les trois routes principales, qui étaient fermées à la circulation
durant toute la journée de dimanche par les
services de sécurité, ont été rouvertes. Il
s’agit du boulevard Abane-Ramdane, de la rue
Lamali-Ahmed et du boulevard HouariBoumediene. Hier, dès les premières heures
de la matinée, la ville de Tizi-Ouzou grouillait déjà de monde et de voitures. Même dans
la soirée de dimanche dernier, juste après le
f’tour, la ville a été envahie par les citoyens
et les familles et ce, à l’instar des soirées qui
ont précédé le jour de l’attentat suicide ayant
fait pas moins de trente-quatre blessés.
Contrairement a ce qui était craint donc, l’attentat bien que spectaculaire n’a pas réussi à
faire changer les habitudes quotidiennes des
citoyens de la ville de Tizi-Ouzou. Bien que
les citoyens, habitant dans les cités

mitoyennes du siège de la première Sûreté
urbaine, étaient encore sous le choc hier, il
faut souligner qu’il ne restait pratiquement
pas de trace de l’acte terroriste. Tout le
périmètre touché par l’attentat a été nettoyé
durant la journée de dimanche passé. Après le
ftour, l’opération de déblayage s’est poursuivie avec, notamment, le concours des
citoyens bénévoles ainsi que des travailleurs
municipaux. La ville de Tizi-Ouzou était très
animée, hier, ainsi que durant la soirée de
dimanche. Et contrairement aux rumeurs
faisant état de l’annulation des activités culturelles suite à ce qui s’était passé, la maison
de la culture de Tizi-Ouzou a abrité le gala
artistique prévu depuis le début du mois et au
Théâtre régional Kateb-Yacine, le programme de présentation des pièces s’est
poursuivi normalement. Ainsi, la population
de la région a fait preuve d’une grande force
psychologique compte tenu de la manière
avec laquelle elle a agi suite à l’attentat suicide. Des rumeurs ont circulé en fin de

journée de dimanche concernant, notamment, l’alourdissement du bilan de l’attentat
mais à chaque fois les informations étaient
vite infirmées. Les services de sécurité de la
wilaya de Tizi-Ouzou sont à pied d’œuvre et
poursuivent leur enquête pour déterminer les
circonstances de la perpétration de cette
opération kamikaze. Des sources généralement bien informées nous ont indiqué, hier,
que les premiers éléments de l’enquête ont
montré que la Toyota Hilux ayant servi lors
de l’attentat, a été prise à un citoyen habitant
dans la région des Ouadhias dans un faux barrage dressé dans la soirée de samedi dernier.
Le propriétaire de la camionnette a été
séquestré et n’a été libéré qu’après l’accomplissement de l’acte terroriste, ajoute la
même source. Quant à l’opération d’identification du terroriste kamikaze, elle se poursuit au niveau d’un laboratoire à Alger,
indique notre source.
L. B.
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DÉBAT SUR LES RÉFORMES POLITIQUES

La non association des élites décriée
Les réformes politiques telles
que projetées en Algérie sont
mal cernées du fait de la nonclarification de leurs objectifs
et de la non détermination de
leur contenu.

président de la République qui avait chargé
Abdelkader Bensalah, président du Conseil
de la nation de mener des consultations afin
de collecter les avis de la classe politique et
des acteurs de la société civile. Le chef de
l’Etat a proposé, entre autres, la révision de
la loi sur les associations, de la loi sur les
partis politiques, le code de l'information, le
code de wilaya tout en maintenant l’actuelle
APN dont le mandat devrait s’achever en
2012. Il a proposé, également, un amendement de la Constitution qui devrait intervenir à l’issue de la révision globale de
l’arsenal législatif.
L. G.

PAR LARBI GRAÏNE
est ce qui ressort en substance de la
conférence-débat qu’a animée, dans la
soirée de dimanche à Alger, le politologue Abdelaziz Djerrad dans le cadre des
veillées de l'espace Mille et Une News du
quotidien Algérie News. Il est vrai que la
défection de dernière minute «pour raison de
programmation» d’Amar Belhimeur, qui
devait co-animer la conférence, a déteint sur
le débat puisque Abdelaziz Djerrad a réussi la
gageure d’esquiver tout le temps qu’aura duré
la conférence toutes les questions qui lui ont
été posées par l’assistance. Son discours a
consisté, finalement, en un énoncé de
principes théoriques sur la meilleure manière
de mener des réformes politiques. A travers
l’énumération des conditions requises pour
le lancement de ces réformes, le conférencier
a sous-entendu que celles-ci ne peuvent être
reconnues comme telles. Selon Abdelaziz
Djerrad, «pour qu’il y ait réforme, il faut des
objectifs clairs, une volonté politique ainsi
qu’une définition au préalable du concept de
réforme». Et d’ajouter : «On ne connaît pas
encore le contenu de ces réformes, la seule
précision qu’a apportée le pouvoir sur ce
point c’est de dire qu’il veut réaliser des
réformes en profondeur.» Autre condition à
remplir pour garantir le succès des réformes
selon le conférencier : la transparence et le
consensus. Or, a-t-il fait observer, «il n’y a
pas de consensus. Des partis d’opposition
ont rejeté l’offre de dialogue du pouvoir et

C’

MESSAGERIE EXPRESS
DE BAB EL-OUED

Les travailleurs
en grève illimitée

Abdelkader Bensalah.

beaucoup parmi ceux qui ont répondu à l’invitation des autorités ont exprimé un point
de vue contraire à celui officiel des gouvernants». Et de citer l’exemple du «Parti des
travailleurs qui exige la dissolution de
l’Assemblée populaire nationale». En outre,
le conférencier a posé une série de questions
à propos du processus devant mettre en œuvre
les réformes en question : «Qui est derrière ;
qui les met en œuvre ; qui les exécute ; sontelles à court ou à long termes ; faut-il aller
vers des consultations ou préparer des textes
législatifs ou organiser un référendum ?» .
Toute réforme est tributaire de la crédibilité
de celui qui décide, a-t-il ajouté. Puisant dans

l’histoire récente de l’Algérie, ce politologue s’est désolé, toutefois, de ce que les
réformes de par le passé «aient eu lieu dans
des laboratoires». «Tout se fait sans les
élites ; c’est une faute fondamentale», a-t-il
dit. Et d’insister sur la dimension historique
de ces réformes qui, selon lui, «devraient être
mises en œuvre au moment voulu». «Il fut un
temps où l’on conseillait Bachar al-Assad
d’engager des réformes en Syrie, mais au vu
de ce qui vient de se passer dans ce pays,
c’est trop tard», a-t-il regretté. Et de citer ce
mot d’un politologue : «Avant c’est tôt,
après c’est trop tard.» Pour rappel, des
réformes politiques ont été décidées par le

4 MOIS APRÈS L’ANNONCE DES RÉFORMES

Le MSP s’impatiente
PAR AHMED BOUARABA
près 4 mois du discours historique du
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, le 15 avril 2011 ,
annonçant des réformes politiques globales,
le parti islamiste de l’Alliance présidentielle, le Mouvement de la société pour la
paix (MSP), semble partager quelques positions avec certains partis de l’opposition.
Ainsi, son président, Bouguerra Soltani, a
appelé, hier à Alger, à rendre publiques dans
les plus proches délais les décisions auxquelles ont abouti les consultations politiques, affirmant que tout manquement pourrait avoir des retombées «néfastes» .
Animant une conférence de presse portant
sur le traitement de questions d’ordre social
au siège de son parti, M. Soltani a déclaré
qu’«après 4 mois du discours de l’espoir du
président de la République annonçant les
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réformes et devant une lenteur de ces
réformes il nous est impératif de réagir» .
Estimant que «le temps commence à passer» ,
le président du MSP s’est dit convaincu de
l’existence d’une différence entre la volonté
du président de la République et l’application
de ces mesures sur le terrain par les administrations concernées. «Après avoir reçu 250
personnalités, nous voulons savoir les
résultats des consultations», a-t-il insisté.
Rappelons que lors de son discours à la
Nation, Le chef de l’État avait annoncé une
révision «profonde» de la loi électorale, et
une révision «prochaine» de la loi relative
aux partis politiques ainsi que celle des associations dans la société civile.
Concernant le projet de loi du code électoral, le premier responsable du MSP dira que
«cette mesure est décourageante et nous
espérons que le gouvernement va appro-

fondir le dialogue». Pour ce qui est de celui
des partis politiques, M. Soltani estime que
ces réformes sont insuffisantes. S’agissant
du code de la commune, Bouguerra Soltani a
été catégorique en déclarant que «le MSP
n’est pas satisfait». Selon lui, cet appel ne
représente «pas de l’égoïsme mais un cri
d’alerte». Le conférencier a, au cours de son
intervention, mis l’accent sur le projet de loi
du code électoral le qualifiant de «négatif» .
«Nous voulons un projet politique non pas
un code technique», a-t-il dit. Il a, également, dénoncé le renvoi de certains textes de
loi à la réglementation. M. Soltani a, en
outre, déploré le fait que la commission de
contrôle des élections relève du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales. Il a,
ainsi, appelé à ce que ladite commission soit
sous le contrôle du ministère de la Justice.
A. B.

MARCHÉ DU MÉDICAMENT

Les exigences du PT
PAR INES AMROUDE
e secrétariat du bureau politique du Parti
des travailleurs (PT) a exhorté,
dimanche, l'Etat à assurer lui-même l'approvisionnement du marché national du
médicament et à mettre un terme aux tensions
provoquées par des «lobbies identifiés» .
Dans un communiqué rendu public à l'issue de
la réunion hebdomadaire du secrétariat de son
bureau politique, le PT a noté «avec inquiétude l'absence de mesures énergiques d'urgence afin de mettre fin au diktat des importateurs-distributeurs de médicaments qui mettent en danger la vie de millions de malades
par leurs agissements mercantiles». En ce

L

sens, le PT a appelé les autorités à «briser,
sans délais, le monopole privé», par la
«réouverture» des entreprises publiques
(Endimed-Digromed) qui étaient chargées de
la distribution au détail et en gros des
médicaments. Evoquant le secteur de l'industrie, le PT a indiqué approuver les mesures
annoncées par le ministre de tutelle, dont le
secteur a fait l'objet, il y a quelques jours,
d'une réunion restreinte d'évaluation présidée
par le président de la République. Ces
mesures, a souligné la même source, sont de
nature à «renforcer le tissu industriel du
pays». En revanche, il s'est interrogé sur
«les raisons qui empêcheraient le gouvernement d'agir pour mettre fin à tout type de

partenariat qui ne réponde pas aux besoins de
la nation et qui de plus est, selon lui, contraire à la réorientation économique en cours
depuis 2008».
Revenant sur la dernière grève du personnel navigant commercial d'Air Algérie, le PT
a «déploré la non conclusion d'un accord
salarial», appelant à cet effet le gouvernement à dégager une «subvention supplémentaire» au profit d'Air Algérie afin de «rétablir
le PNC dans son droit légitime».
Par ailleurs, sur le plan politique, le PT a
relevé une «absence d'initiative du gouvernement, à même de donner un débouché positif
aux aspirations profondes de la population
au changement».
I. A .

Les travailleurs de la Messagerie
express de Bab El-Oued, relevant de
l'Agence nationale d'édition et de
publicité
(Anep),
ont
entamé
dimanche une grève illimitée, soulevant plusieurs revendications relatives, notamment, à la Prime de rendement collectif (PRC) et à l'augmentation des salaires.
A cet égard, le secrétaire général du
syndicat de l'entreprise, Tarek Nazli, a
indiqué, dans une déclaration à l'APS,
que les travailleurs, environ 200
employés, revendiquent «la PRC convenue entre le syndicat et l'administration, estimée à 25% avec effet
rétroactif à partir de 2008». Les travailleurs appellent, également, à
«l'application de l'augmentation des
salaires de 21%, décidée suite à la
dernière tripartite». Cette grève a, en
outre, touché la filière de l'entreprise
à Constantine, a-t-il précisé. Le
directeur général de l'entreprise,
Ahmed Cherbiti, a réfuté tout accord
conclu entre le syndicat et l'administration sur une PRC de 25% avec effet
rétroactif à partir de 2008. L'accord
contenu dans la convention collective
prévoit que la PRC «sera établie à
l'avenir», sachant que le taux de cette
prime telle qu'elle est définie dans le
décret en question «varie entre 5 et
25%»,
selon
la
situation financière de l'entreprise.
Concernant la revendication relative à
l'augmentation des salaires de 21%, il
a souligné que durant la semaine
passée, «une augmentation de 16% a
été décidée avec effet rétroactif à partir de janvier 2010».
Le responsable a précisé que la réunion de la tripartite «a fixé une augmentation des
salaires allant entre 5 et 21 % et non
systématiquement
à
21%», soulignant que le conseil d'administration de l'entreprise, «prenant
en compte le pouvoir d'achat des travailleurs, avait décidé une augmentation de 16%, et ce, même si l'entreprise connaîtra fin 2011 un déficit financier». M. Cherbiti a rappelé que son
entreprise avait décidé, ces dernières
années, des augmentations de
salaires ayant atteint «12,5% en 2007
et 5% en 2010», sans compter les
primes accordées lors des occasions
et fêtes dont la prime d'encouragement «dont ont bénéficiée les travailleurs en juin dernier, estimée à
40.000 dinars».La Messagerie express
compte 5 unités : Bab El Oued,
Constantine, Ghardaïa, Oran et
Béchar, outre le siège de l'entreprise
situé à El-Biar. La Messagerie express
est une filière de l'Anep, spécialisée
dans la distribution du courrier bancaire ainsi que la distribution des
journaux aux institutions de l'Etat.
R. N.
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Bouteflika appelle à relever le défi
de la sécurité alimentaire
Le président de la République
a indiqué que ''les résultats
obtenus dans les différentes
filières de large
consommation sont
encourageants et dénotent
qu'il existe des marges
importantes de progrès et des
réserves de productivité à
valoriser'', à l'issue d'une
réunion restreinte consacrée
au secteur de l'Agriculture et
du Développement rural.
PAR MOKRANE CHEBBINE
es résultats "doivent être consolidés par un recours plus large et
plus soutenu, notamment, aux
techniques modernes d'irrigation et
d'exploitation'', a ajouté le chef de l'Etat,
soulignant que "la diffusion du savoir et
du savoir-faire scientifiques et techniques,
la formation et la vulgarisation permettront de relever efficacement le défi majeur
que constituent des rendements et des productions durablement élevés". Il a noté par
ailleurs l'impact positif des mesures mises
en oeuvre dans le cadre du système de régulation des produits agricoles de large
consommation, appelant le gouvernement
à persévérer dans ce sens, à consolider ce
dispositif et à élargir son application à
tous les produits agricoles et agroalimentaires de large consommation.
Le chef de l'Etat a également insisté sur
"la poursuite de la construction et de la
consolidation des espaces interprofessionnels de concertation, de coordination, d'entraide et de mutualisation qui contribuent
à une meilleure prise en charge des préoccupations du monde agricole et rural et à
son ouverture sur les autres métiers
notamment industriel et sur la technologie
et la modernité". Et d'affirmer que "les
pouvoirs publics resteront attentifs à un
développement harmonieux et équilibré
des espaces ruraux ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie des populations
rurales", tout en exhortant les élus et les
collectivités locales à agir pour une plus
grande mise en synergie et une intégration
des moyens, des efforts à la base et des res-

C

sources financières mobilisées pour un
développement durable au bénéfice des
populations rurales et des générations
futures. En outre, le président de la
République a souligné la nécessité de renforcer l'encadrement de l'activité agricole
en compétences requises, notamment les
techniciens et ingénieurs agronomes. Le
chef de l'Etat a enfin appelé tous les
acteurs qui opèrent dans les secteurs agricole, de l'élevage et des industries agroalimentaires à renforcer leur engagement
dans le programme du renouveau agricole,
aujourd'hui plus que par le passé et ce aux
fins d'un accroissement significatif de la
production nationale, d'une réduction des
importations et, partant, contribuer à relever le défi de la sécurité alimentaire.
Benaissa expose les avancées
du secteur
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural a présenté, à cette
occasion, un exposé relatif aux grandes
actions qui ont marqué le secteur au cours
de l'année 2010 et mis en exergue les tendances de l'évolution du secteur agricole
durant la période 2000-2010 et à l'horizon
2014. Rachid Benaïssa a notamment cité
l'évolution du règlement structurel de la
question du foncier agricole dans le cadre
d'une approche globale et cohérente, traitant à la fois des terres du domaine privé
de l'état, des terres privées et des terres
forestières, ainsi que des modes de leur utilisation, la plus rationnelle et la plus
sécurisante. L'opération de reconversion de
droit de jouissance en droit de concession
qui se déroule dans de bonnes conditions,

ainsi que la mise en place du système de
régulation des produits agricoles de large
consommation, qui a nécessité le développement de nouvelles capacités d'observation des filières et la mise en cohérence
d'un faisceau de mesures de différentes
natures permettant non seulement la protection des revenus des agriculteurs et des
éleveurs, mais aussi la constitution des
stocks d'intervention aux fins de stabilisation des marchés ont été également relevés
par le ministre en charge de ce secteur. Et
de rappeler l'adaptation de la politique de
financement bancaire et de soutien qui a
porté, notamment sur le renforcement du
financement bancaire réalisé à travers la
mise en place de produits financiers adaptés et incitatifs et l'adaptation de la politique de soutien direct qui est dédié à la
politique de l'équipement et à la modernisation des exploitations nouvellement
créées, au renforcement des capacités de
production. Aussi le ministre a-t-il axé
son exposé sur le renforcement des capacités humaines et l'appui technique aux producteurs, la protection de l'environnement,
notamment la lutte contre la désertification, le traitement des bassins versants,
l'appui à la mise en valeur des périmètres
agricoles, la gestion et l'extension du
patrimoine forestier et la conservation des
écosystèmes naturels.
Taux de croissance prévisionnel
de 7,7 %
L'analyse tendancielle indique un
accroissement régulier de la production
nationale pendant les dix dernières années.
La production agricole durant la campagne

FACE À LA PERSISTANCE DES INQUIÉTUDES SUR LA CROISSANCE MONDIALE

Les cours du pétrole reculent
es prix du pétrole se repliaient hier
lors des échanges européens, effaçant
leurs gains engrangés dans les
échanges asiatiques, en raison d'inquiétudes persistantes sur la croissance mondiale et la crise des dettes en zone euro.
A Londres, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en septembre
s'échangeait à 107,56 dollars en fin de
matinée, en baisse de 47 cents par rapport
à la clôture de vendredi.
A New York Mercantile Exchange, le
baril de "light sweet crude" (WTI) pour la
même échéance reculait de 87 cents, à
84,51 dollars. Les cours du baril "tentent
toujours de se consolider", évoluant "dans
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une fourchette de prix étroite et dans des
volumes d'échanges modérés", commentait un analyste de VTB Capital.
Mais, il est "très improbable", selon
lui, que "l'on assiste à un rebond significatif des marchés pétroliers tant que subsisteront les vives inquiétudes sur la croissance mondiale et sur les problèmes des dettes
souveraines européennes".
Après avoir terminé vendredi en légère
baisse à New York une semaine marquée
par une volatilité extrême, les prix du
pétrole ont grimpé hier dans les échanges
asiatiques et en début d'échanges européens, portés par la hausse des places
boursières. Mais les cours ont de nouveau

chuté, dans le sillage d'un affaiblissement
des Bourses victimes des inquiétudes persistantes sur les dettes souveraines de la
zone euro, à la veille d'une réunion cruciale entre le président français Nicolas
Sarkozy et la chancelière allemande
Angela Merkel.
Alors que ce sommet de crise est destiné à enrayer l'emballement des marchés et
la crise de défiance des investisseurs, "il ne
faut rien attendre de spectaculaire", a averti lundi un porte-parole de la chancelière,
précisant que la possible création d'euroobligations "ne jouera aucun rôle" lors de
la rencontre.
R. E.

a permis de confirmer la relance de la
croissance des productions agricoles. Alors
qu'en 2009 la forte croissance enregistrée
avait été tirée principalement par la production exceptionnelle des céréales, celle
de 2010 (plus de 6%) l'a été par les résultats obtenus dans les maraîchages, l'arboriculture, le lait, les viandes et les
légumes secs. Pour l'année en cours, les
prévisions de croissance se situent à 7,7%.
Par ailleurs, la politique de renouveau
rural menée dans les collectivités locales
autour de quatre programmes intégrés- la
modernisation des villages et ksours, la
diversification des activités économiques
en milieu rural, la protection et la valorisation des ressources naturelles, et du
patrimoine rural matériel et immatériel-, a
permis l'émergence d'un développement
participatif.
M. C.

IL PASSE AU DESSUS DE 1,43$

L'euro poursuit sa
progression
L'euro poursuivait sa nette progression
lundi, évoluant au-dessus de 1,43 dollar, tandis que le yen et le franc suisse
se repliait, dans un marché quelque
peu rassuré par l'accalmie des places
boursières mais toujours suspendu à la
crise des dettes en zone euro. L'euro
montait face au billet vert à 1,4310 dollar contre 1,4249 vendredi soir.
La devise européenne progressait aussi
face à la monnaie nippone, à 109,93
yens contre 109,30 vendredi soir.
Le dollar regagnait du terrain face au
yen, considéré comme une valeur refuge, à 76,88 yens contre 76,70 vendredi
soir, et tentait difficilement de s'éloigner de son plus bas niveau depuis la
Seconde Guerre mondiale (76,25 yens)
atteint le 17 mars. Les marchés attendent notamment la rencontre entre le
président français Nicolas Sarkozy et la
chancelière allemande Angela Merkel
mardi : un sommet de crise destiné à
enrayer la spirale de défiance qui frappe la zone euro. "Cette réunion sera
cruciale pour le reste de la semaine. Il
est peu probable qu'elle débouche sur
des arrangements décisifs, mais elle
pourrait au moins mettre en avant leur
volonté politique d'agir de concert pour
sauver l'euro", indiquaient des analystes. La monnaie unique européenne
profitait par ailleurs de l'élan des places
boursières, qui poursuivaient lundi leur
net rebond entamé jeudi et vendredi.
Face à ce regain de confiance des opérateurs, les valeurs refuge comme le
yen et le franc suisse reculaient sensiblement au profit de devises à plus
haut rendement. Les incertitudes persistantes sur la contagion et l'ampleur
de la crise des dettes souveraines en
zone euro devraient cependant continuer d'entretenir la nervosité des intervenants après deux semaines marquées par une violente volatilité.
Le président de la Banque mondiale,
Robert Zoellick, a estimé samedi que
l'économie mondiale était entrée dans
une "phase nouvelle et plus dangereuse" et que les pays de la zone euro
allaient devoir réagir rapidement. La
devise helvétique continuait de décrocher face à l'euro après l'intervention
de la banque centrale helvétique, à
1,1367 franc suisse, comme face au dollar à 0,7945 franc. La livre britannique
accélérait son recul face à l'euro, à
87,85 pence, mais montait face au billet
vert à 1,6291 dollar. L'or cotait à
1.742,55 dollars, contre 1.736 dollar
vendredi au fixing du soir, loin du sommet historique atteint jeudi à 1.814,95
dollars
R. E.
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AHNIF (BOUIRA), POTENTIALITÉS ÉCONOMIQUES NON EXPLOITÉES

TIZI-OUZOU

Commune cherche
développement

Ouverture
de 50 classes
d'enseignement
spécial

Situé à 40 km à l’est de Bouira,
Ahnif, petit village que l'on
aperçoit sur la route vers
M'chedellah, refuse d'être
classé comme un ''lieu dit''.
BOUZIANE MEHDI
a situation sociale et économique de
la commune d'Ahnif est marquée par
un taux de chômage frôlant les 40%,
des potentialités économiques non exploitées et l’absence d'investisseurs.
«Et pourtant, ce ne sont pas les potentialités économiques qui manquent», estime le P/APC, M. Soum Mohamed Salah,
selon lequel les deux mines, dont une de
plâtre, devraient attirer des investisseurs.
Selon une étude des services des mines et
de l'énergie de la wilaya de Bouira, la durée
de vie de ces deux mines dépasserait les
140 ans, indique l’APS.
Pour attirer les investisseurs, la commune a dégagé un important portefeuille
foncier d'une superficie de plus de 14 hectares cessibles, auxquels vont prochainement s'ajouter 20 autres hectares supplémentaires.
Selon son premier responsable, la commune est, pour le moment, ''à la recherche
d'investisseurs'' pour relancer l'activité
économique locale et créer de l'emploi.
S'agissant de l'activité économique
développée au niveau d'Ahnif, l'agriculture et, à un degré moindre, les services,
occupent le quotidien des habitants de la
commune.
Mais l'activité principale est l'agriculture, avec comme grandes spécialités la
céréaliculture et l'oléiculture, en plus de
l'élevage bovin et ovin.
L'oléiculture occupe 45% des 3.688
hectares de SAU de la commune, le reste
de la superficie agricole étant consacré à
diverses cultures. Les 700 hectares d'olive-

L

La Direction de l'éducation de la wilaya
de Tizi-Ouzou prévoit d'ouvrir, pour
cette rentrée scolaire, 50 classes d'enseignement spécial au niveau du cycle
primaire, au profit d'élèves éprouvant,
pour de multiples raisons, des difficultés d'assimilation des cours, a indiqué
le directeur du secteur. "Cette disposition participe d'une démarche visant à
atténuer la déperdition scolaire intervenant à un âge précoce", a relevé M.
Noureddine Khaldi. Considéré comme
un produit de la réforme du secteur de
l'éducation, l'enseignement spécial a
été introduit au niveau du primaire
depuis l'année scolaire 2008-2009 à
l'échelle nationale, avec 5 classes pour
atteindre, l'année passée, 25 divisions
pédagogiques.
Par ailleurs, la Direction de l'éducation
a initié une opération destinée à l'amélioration des connaissances et aptitudes des enseignants au niveau des
trois premières années du primaire,
par le biais de cours dispensés selon le
mode de la formation continue, ayant
ciblé quelque 2.475 enseignants.

Une session de secourisme
en septembre
raie ont ainsi produit près de 2.100 quintaux en 2011 alors que les céréales s'adjugent la seconde place avec 350 hectares
emblavés ayant permis d'engranger 5.500
quintaux en 2010, soit un rendement
moyen de 20 quintaux à l'hectare, précise
l’APS, ajoutant que l'élevage est également une activité très développée à Ahnif
pratiqué avec un patrimoine de près de 700
têtes entre bovins et ovins. Globalement,
le secteur agricole compte près de 1.500
agriculteurs.
Par contre, les métiers du terroir sont
une activité de plus en plus pratiquée dans
la commune où ''le retour aux sources'' est
perçu comme une issue au manque d'opportunités d'emplois dans la région.
Le travail de la poterie et des métiers

d'artisanat, dont les produits sont exposés
à Ighrem, sont ainsi pour de nombreux
habitants une source de revenus et, surtout, une manière de combattre le chômage chronique qui sévit dans cette commune. Ahnif aurait été surnommé ainsi par
des érudits musulmans de rite «hanifite»,
de passage au village. Par contre, les
autres sources soutiennent la thèse d'un
nom dérivant du «berbère» signifiant la
«disette» faisant référence à la piètre récolte agricole récurrente de sa terre, travaillée
ou délaissée.
Ahnif est l’une des cinq communes,
issue du découpage de 1984, relevant de la
daïra de M'chedallah et compte 10.000
habitants, conclut l’APS.
B. M.

La direction de wilaya de Tizi-Ouzou de
la Protection civile lancera en septembre prochain la quatrième session
de formation en secourisme.
"Cette formation de masse s'adresse
aux citoyens qui désirent apprendre
les gestes qui sauvent", a indiqué le
chargé de la communication, le lieutenant Cherif Ghozal.
Encadrée par des officiers et des officiers médecins, cette formation se
déroulera au niveau des maisons de
jeunes.
Trois sessions ont été déjà organisées.
La première, en janvier, a permis la formation de 119 stagiaires, la deuxième,
en mars, avec 282 bénéficiaires, et la
troisième, en mai passé, a concerné
193 candidats. Des diplômes de secourisme sont attribués aux stagiaires
déclarés admis au test d'évaluation, a
indiqué le même responsable.

BOUMERDES, OPÉRATIONS DE SOLIDARITÉ

CHLEF

Près de 14.000 familles
nécessiteuses recensées

Plus de 990 millions
de dinars versés
aux collecteurs
de céréales

rès de 14.000
familles nécessiteuses, recensées à
travers 800 quartiers
populaires des communes
de
la
wilaya
de
Boumerdès, sont concernées par les opérations de
solidarité
Ramadhan,
selon la Direction de l’action sociale (DAS).
Une enveloppe de plus
de 43 millions de dinars,
dont une grande partie
mobilisée sur budgets de
la wilaya, des communes
et du ministère de la
Solidarité nationale, a été
destinée pour l’acquisition des couffins du
Ramadhan, dont la distribution au profit
de ces familles a été entamée en ce début
du mois sacré, a précisé la DAS.
Le restant de cette enveloppe a été fourni par des bienfaiteurs (5 millions de

P

dinars), le Fonds de solidarité de la
Direction des affaires religieuses et des
wakfs (8 millions de dinars) et de collectes
réalisées au niveau des mosquées notamment. Par ailleurs, un total de 500 couf-

fins du Ramadhan, destiné
par
l’entreprise
Sonatrach, profite aux
personnes relevant des
catégories aux besoins
spécifiques
et
aux
familles démunies recensées à travers les localités
reculées de la région, à
l’instar d’Ouled Hadhadj,
Sidi Daoud, Ouled Aïssa,
Cap
Djinet,
Béni
Amrane, Larbaâtache et
Béni Choud Baghlia.
Ce mois sacré verra,
en outre, l’ouverture de
12 restaurants de la
Rahma à travers la
région, dont la bonne
marche sera assurée par
quelque 250 bénévoles, a ajouté la même
Direction.
APS

Plus de neuf cent quatre-vingt-dix
(990) millions de dinars ont été versés
aux agriculteurs de la wilaya de Chlef
dans le cadre de l’opération de collecte de céréales au profit des
Coopératives de céréales et légumes
secs (CCLS), indique un pré-bilan de la
Direction des services agricoles.
Cette opération, qui se poursuivra jusqu’au mois de septembre, a bénéficié
jusque-là à 2.456 fellahs, soit 75% des
collecteurs de céréales, note le même
bilan qui fait cas d’une quantité de
290.000 quintaux de céréales, dont
42.000 quintaux de semences, livrés
aux CCLS de la région.
Cette quantité représente quelque 25%
de la production céréalière globale de
la wilaya qui a atteint lors de cette
campagne un million de quintaux,
toutes variétés confondues, dont
660.000 quintaux de blé dur, 160.000
qx de blé tendre et 215.000 quintaux
d’orge.
APS
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MOSTAGANEM, UNIVERSITÉ ABDELHAMID-IBN-BADIS

TEBESSA

Plus de 5.500 nouveaux
inscrits

9 blessés dans
une rixe...

Pour la rentrée universitaire
prochaine, plus de 5.500
nouveaux étudiants se sont
inscrits aux différents Instituts
et facultés de l'université
Abdelhamid-Ibn-Badis de
Mostaganem portant le
nombre à environ 25.000
inscrits dans cet
établissement de
l'enseignement supérieur, a
indiqué le vice-recteur chargé
de la pédagogie.

...les sources
naturelles prises
d'assaut

BOUZIANE MEHDI
Bendoukha Berrabah a expliqué
à l'APS que 5.809 étudiants ont
été orientés durant la période
des inscriptions qui a pris fin le 4 août dernier, en attendant les inscriptions définitives pour 272 autres étudiants au mois de
septembre, après présentation des justifications de retard, ajoutant que 60% des
nouveaux inscrits (près de 3.500 étudiants)
ont été orientés vers leurs vœux exprimés
lors des inscriptions.
Il est à noter qu'une soixantaine de microordinateurs a été consacrée au niveau de six
sites à Mostaganem, avec la mobilisation
d'environ 300 encadreurs (enseignants et
administrateurs) pour orienter et informer
les nouveaux étudiants des spécialités disponibles à l'université de Mostaganem.
Il a été procédé également à la distribution de dépliants relatifs aux procédures
d'inscriptions, de bourse, d'hébergement et
les inscriptions définitives.
Durant la rentrée universitaire prochaine, il est prévu, par ailleurs, l'ouverture de

M.

quinze (15) nouvelles filières en master
pour ce qui est du système LMD, dans différents domaines, dont le droit et les
sciences administratives, les sciences
commerciales et économiques, la technologie, les sciences humaines et les langues
étrangères.
Une centaine de postes budgétaires
seront également ouverts pour renforcer
l'encadrement pédagogique dans certaines
spécialités, souligne M. Bendoukha. Il
est à noter que l'université Abdelhamid-Ibn
-Badis dispose actuellement de 88 sections
en licence LMD et 55 autres en master.
Pour rappel, l'université de Mostaganem a

enregistré, à la fin de l'année universitaire
écoulée, 7.200 étudiants diplômés, 3.686
avaient suivi un cursus classique et 3.514
étudiants en système LMD, selon le
même vice-recteur.
Cet établissement d'enseignement
supérieur comporte quatre facultés, à
savoir des sciences et de l'ingénierie, du
droit et des sciences commerciales, des
sciences humaines et des lettres et des arts,
et l'institut d'éducation physique et sportive, ainsi que sept résidences universitaires
d'une capacité d'accueil théorique estimée à
15.948 lits.
B. M.

EL KHROUB, DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Un nouveau parc d’attractions
prochainement
n nouveau parc d’attraction et de loisirs pour
enfants sera prochainement réalisé dans la commune
d’El Khroub, au sud de
Constantine, selon la Direction
de l’environnement.
Deuxième du genre dans la
wilaya de Constantine, après
celui de Djebel Ouahch, sur les
hauteurs du chef-lieu de wilaya,
cette nouvelle infrastructure de
loisirs et de détente, inscrite à
la faveur de l’exercice 2011,
sera implantée au lieu-dit "La
Pinède", un espace récréatif
laissé à l’abandon pendant plus
d’une décennie, non loin du centre-ville
d’El Khroub, a précisé Abdelouahab
Djena, cadre à la Direction de l’environnement de la wilaya de Constantine.
Ce futur parc de loisirs, dont les études
ont été finalisées, sera d’un grand apport
pour cette région, dépourvue jusque-là de
pareilles infrastructures, a estimé ce res-

Neuf personnes ont été sérieusement
blessées au cours d'une rixe survenue
en début de semaine entre les habitants des localités voisines de Ras
Layoun et d'El Kouif (35 km à l'est de
Tébessa).
La bagarre, qui s'est déclenchée à l'intérieur de la station-service de Ras
Layoun, fait suite au refus des habitants de cette localité de laisser des
citoyens de la commune d'El Kouif
s'approvisionner en carburant au
niveau de cette station située dans le
territoire de leur commune. Les services de sécurité sont intervenus pour
séparer les deux parties.

U

ponsable.
Le parc sera doté d’aires de jeux et de
terrains de sport, ainsi que d’un parc animalier où seront introduites des espèces
animales pouvant s’adapter au climat de la
région, a ajouté M. Djena. Il y est également prévu, a-t-il encore indiqué, "la réalisation de chemins d’accès, de lieux de res-

tauration, en plus de la mise
en place d’un éclairage public
stylisé et la réalisation des
réseaux d’alimentation en
eau potable et d’assainissement, ainsi que d’autres
actions permettant d'assurer
un nettoyage régulier des
lieux".
Le projet qui "ne manquera pas de générer, à terme, de
nouveaux postes d’emploi"
sera également doté, dans une
seconde phase, d’une piscine,
d’une auberge de jeunes, de
locaux commerciaux, de
cafétérias et de stands d'exposition et de vente de produits de l’artisanat.
La daïra de Constantine bénéficiera également de deux autres sites similaires
devant être aménagés à la cité EmirAbdelkader et à proximité du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Ben-Badis.
APS

De longues chaînes d'automobilistes
sont constatées depuis le début de ce
mois sacré de Ramadhan aux abords
des sources naturelles des lieux-dits
"El-Khanga" et "Fedj Gaagaa" dans la
wilaya de Tébessa.
Situées respectivement sur le chemin
desservant le poste frontalier de
Bouchebka et la Route nationale n° 83
menant vers Khenchela, les deux
sources enregistrent quotidiennement
un afflux considérables de personnes
portant jerricans, bidons et autres récipients de diverses formes et volumes
pour emporter les eaux de ces sources
dont les vertus thérapeutiques, réelles
ou supposées, ont dépassé les frontières de cette wilaya.

EL BAYADH

130 nouveaux
bacheliers
Près de 130 nouveaux bacheliers sont
attendus au tout nouveau centre universitaire d'El Bayadh, selon l'administration de ce centre.
Ces nouveaux étudiants sont orientés
vers les filières des sciences administratives et juridiques ainsi que des
sciences humaines, et ce conformément à la carte universitaire de l'année
universitaire 2011-2012 du centre qui
ouvre ses portes pour la première fois.

BATNA

21 cas de
maladie ovine
langue bleue
Un foyer de la maladie ovine langue
bleue a été décelé dans la commune
de Lazrou (wilaya de Batna) où 21
bêtes ont été infectées dont quatre
mortellement, a indiqué l'inspecteur
vétérinaire principal de wilaya. Ces cas
confirmés ont été diagnostiqués sur
650 bêtes visitées dans cette commune
a précisé Messaoud Boughrara ajoutant que toutes les mesures ont été
prises pour endiguer cette infection
entre autres l'isolation des bêtes
malades et que des camions de
l'Institut national de protection des
végétaux (INPV) de Biskra ont été sollicités pour entamer dès ce vendredi
l'opération de désinsectisation au
niveau du lac de Lazrou qui constitue le
foyer de prolifération du moucheron
du genre culicoïdes responsable de la
transmission de la maladie.
APS
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SYRIE

IRAK

33 morts dans
une double
explosion

Deux explosions à la bombe perpétrées lundi matin dans la ville
irakienne de Kout, à 160 km au
sud-est de Baghdad, ont fait 33
morts et 52 blessés, indique-t-on
de source hospitalière. "On a reçu
pour le moment 33 corps et soignons 52 blessés", a indiqué un
médecin de l'hôpital al-Zahra à
Kout, ajoutant que "des femmes et
des enfants figurent parmi les victimes". Les deux explosions se
sont produites vers 08H00 (05H00
GMT) dans un endroit bondé du
centre de cette ville de près de
400.000 habitants, selon une source policière. Quelque 259 Irakiens
ont péri en juillet dans des attentats, dont 159 civils, selon des
chiffres compilés par les ministères irakiens de la Santé, de la
Défense et de l'Intérieur.

PRÉSIDENTIELLE
EN ARGENTINE

Kirchner
largement
en tête
des primaires

La présidente Cristina Kirchner a
remporté 50% des voix des primaires organisées dimanche en
Argentine pour désigner les candidats à l'élection présidentielle du
23 octobre, selon des résultats partiels officiels. Après le dépouillement de près de la moitié des bulletins de vote, Mme Kirchner
devance largement le candidat
social-démocrate Ricardo Alfonsin
(12,9%) et l'ex-président péroniste
Eduardo Duhalde (12%). Les 28
millions d'électeurs avaient à choisir entre dix listes de postulants à
la présidence et à la vice-présidence lors de primaires inédites et
obligatoires, selon une nouvelle loi
électorale votée en décembre
2009.
Selon un récent sondage de
Management & Fit (M&F), si l'élection présidentielle se tenait maintenant, la veuve de Nestor Kirchner
(président de 2003 à 2007, décédé
en octobre) obtiendrait 41% des
suffrages contre 19,6% pour M.
Alfonsin, candidat d'un rassemblement dirigé par l'Union Civique
Radicale (UCR), deuxième groupe
au Parlement.
Pour être élu au premier tour de la
présidentielle, un candidat devra
obtenir soit plus de 45% des voix,
soit plus de 40% avec une avance
de plus de 10% sur le deuxième.
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24 morts dans une offensive
de l’armée à Lattaquié
Vingt-quatre personnes ont
trouvé la mort dimanche dans
le pilonnage de Lattaquié,
premier port de Syrie, par des
chars et des bâtiments de
guerre, ont rapporté des
témoins et groupes de
défense des droits de
l'Homme.
après l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme, la plupart des
victimes ont été touchées par des
tirs de mitrailleuses à gros calibre montées
sur les chars déployés dans les quartiers
sud de la cité portuaire. Ces quartiers ont
aussi essuyé des tirs de navires de guerre
croisant au large, rapporte l’agence
Reuters. "Après des tirs nourris, des soldats et des "Chabbiha" (miliciens partisans du régime) ont gagné la place principale du quartier d'Al-Raml al-Filistini, où
la foule manifestait pacifiquement pour la
liberté et la fin du régime", dit un communiqué de l'organisation.
L'Union de coordination de la révolution syrienne, autre organisation opposée
au régime du président Bachar al Assad, a
annoncé que 32 civils avaient été tués
dimanche, dont 24 à Lattaquié.

D'

DAMAS NIE QUE LA MARINE
PILONNE LATTAQUIÉ
L'agence officielle syrienne a démenti
que Lattaquié ait été bombardée par la
marine. Selon elle, deux policiers et quatre
hommes en armes non identifiés ont été
tués lorsque "les forces de maintien de
l'ordre ont poursuivi des hommes armés
qui terrorisaient la population (...) et faisaient usage de mitrailleuses et d'explosifs
lancés du haut des toits". Au deuxième
jour de l'offensive sur Lattaquié, des bâtiments de la marine ont bombardé deux
quartiers populeux selon des témoins. "Je

vois les silhouettes de deux navires peints
en gris. Ils font usage de leurs canons et
atteignent les quartiers d'Al-Raml alFilistini et d'Al-Chaab", a déclaré l'un
d'eux, joint au téléphone par Reuters.
"C'est l'attaque la plus violente contre
Lattaquié depuis le début du soulèvement.
Quiconque passe la tête hors de sa fenêtre
risque d'être abattu. Ils veulent que les
manifestations se terminent pour de bon",
a ajouté ce témoin.
Le gouvernement a déployé des chars et
des véhicules blindés il y a trois mois dans
cette cité portuaire afin de réprimer les
manifestations visant à obtenir le départ de
Bachar al-Assad. La population de
Lattaquié est en majorité sunnite, mais
Bachar al-Assad a encouragé la minorité
alaouite au pouvoir, à laquelle il appartient, à venir s'implanter dans la ville en
leur proposant des emplois et des terres à
bas prix.
Plusieurs quartiers de la cité portuaire,
dont celui de Salibïa dans le centre et ceux
d'Al-Raml al-Filistini et d'Al-Chaab dans
le sud de l'agglomération, ont été le
théâtre de mouvements de contestation.
Selon des habitants et des militants des

droits de l'Homme, les forces de sécurité et
les "Chabihha" ont poursuivi leurs tirs
dimanche, maison par maison, dans la
province d'Idlib qui jouxte la Turquie, dans
la plaine du Hauran, berceau du soulèvement au sud, ainsi qu'en banlieue de
Damas et dans les environs de Hama. Des
centaines de personnes ont été arrêtées en
plus de quelque 12.000 déjà emprisonnées
depuis le début du soulèvement.
Les militaires, appuyés par des blindés,
assiègent depuis plusieurs mois les deux
quartiers du sud de la ville où les ordures
ménagères ne sont plus ramassées et les
coupures d'électricité sont fréquentes.
Samedi aussi, l'Organisation de la
conférence islamique a accusé la Syrie de
faire un "usage excessif de la force armée".
Barack Obama et le roi Abdallah
d'Arabie saoudite se sont, en outre, entretenus par téléphone et ont estimé que la
violence exercée "par le gouvernement
syrien contre ses propres ressortissants
devait prendre fin immédiatement". Le
monarque saoudien a rappelé lundi son
ambassadeur à Damas.
RI/ Reuters

MAROC

Élections législatives anticipées
le 11 novembre

es élections législatives anticipées
au Maroc vont se tenir le 11
novembre ou à une date très proche
de ce jour, a-t-on indiqué dimanche auprès

D

des états majors
des principaux partis politiques. Le
principe de cette
date a été retenu lors
d'une
longue
réunion dans la nuit
de
samedi
à
dimanche entre les
responsables d'une
vingtaine de partis
politiques (majorité
et opposition) et le
ministre
de
l'Intérieur,
Taieb
Cherkaoui, a-t-on
précisé de mêmes
sources.
L'avancement de
la date du scrutin,
qui devait en principe se tenir l'automne
2012, est dû à l'adoption lors d'un référendum, le 1er juillet, d'une nouvelle

Constitution. "La date du 11 novembre a
été retenue mais ce scrutin pourrait être
décalé de quelques jours, en raison de sa
proximité avec la fête religieuse de l'Aid alAdha (fête du sacrifice)", a indiqué Lahcen
Daoudi, secrétaire général adjoint du parti
islamiste Justice et Développement (PJD,
principale formation d'opposition), cité par
les médias.
Deux autres partis, le parti du Progrès
et du socialisme (PPS) et le Parti travailliste, ont confirmé que ces élections
doivent se dérouler le 11 novembre,
"comme convenu avec le ministre de
l'Intérieur". Tout en convenant que la
réunion avait objet de convenir d'une date
pour ces élections, le ministère de
l'Intérieur a cependant indiqué, dimanche
après-midi, que le "rendez-vous du 11
novembre ne revêt pas encore un caractère
officiel", ce qui nécessite la publication
d'un décret.
APS
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Sentence
coranique

‘‘Appelle à la voie de ton Seigneur par la sagesse et la bonne parole et discute avec eux
de la façon la plus douce. Ton Seigneur connaît mieux ceux qui se sont égarés de Sa voie
et Il connaît mieux, ceux qui sont sur le droit chemin’’
(Sourate 16 Verset 125)

Pour la création d’une académie
scientifique musulmane
(Suite III)

La contribution essentielle de cet
institut aura été la publication d’un
livre de classe composé sous la
direction dudit promoteur pour servir
de base à l’apprentissage de la
lecture dans les classes primaires.
a méthode de ce dernier reposait à la fois sur la
démarche analytique basant la lecture sur l’apprentissage préalable de l’alphabet et de l’écriture
et sur le recours volontaire à l’usage linguistique
local préférant ainsi l’arrêt du ‘’Soukoun‘’ de chaque
mot et ramenant la plupart des constructions à des
phrases nominales courtes. Au départ, les enseignants tournèrent le dos à ce livre, rebutés par sa
méthode lourde et plate, puis ils se sont résignés à
l’utiliser non sans y avoir apporté des modifications,
le rendant plus attrayant et plus familier.
Je n’ai d’ailleurs pas manqué, lorsque j’ai travaillé
sur les programmes scolaires à Bakht-ar-Rida entre
1951 et 1954, d’essayer de nous débarrasser de ce
livre et d’attirer l’attention sur les erreurs qu’il contenait, dans un rapport spécial. Mais je n’ai pu poursuivre la tâche ainsi entreprise en raison des études de
réforme de l’enseignement moyen qui me furent
confiées. Néanmoins, je n’ai cessé, depuis, de souligner la nécessité de se passer entièrement de ce livre,
dont la méthode a trouvé, hélas, des défenseurs parmi
nombre de pédagogues, en dehors du Soudan.
D’ailleurs j’ai été vraiment effaré de trouver —il y
a quelques années— des livres tout à fait similaires
dans certains pays arabes, parmi eux ceux qui au
départ ont refusé la méthode.
La critique fondamentale à faire à ces livres est—
je l’ai dit plus haut— la subordination totale de la
lecture et de l’écriture à l’apprentissage préalable de
l’alphabet au moyen de phrases rébarbatives, même
si l’intention des promoteurs était d’obtenir un livre
simple et facilement accessible.
Pour ma part, je pense que l’ancienne méthode
appliquée à l’enseignement du Coran est certainement plus valable : en effet, elle allie le procédé ana-
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lytique fondé sur la mémorisation des éléments,
comme les phonèmes accompagnés de leurs voyelles, au procédé synthétique fondé sur la conception
globale par l’esprit de propositions ou d’ensembles,
avant même que la pensée n’opère leur distinction et
leur décomposition en éléments.
En effet, l’élève de l’école coranique apprend en
tout premier lieu diverses combinaisons phonatoires
possibles. Sous la direction du maître, l’élève écrit
sur le sable ou l’ardoise de bois et s’exerce en observation sans recours volontaire à l’écriture et à la syllabation. Ensuite, vient le tour de la dictée et de
l’écriture en même temps que l’élève apprend à utiliser son ardoise de bois ; manière de l’effacer, la blanchir et de préparer l’encre. Chez nous, la dictée s’appelle ‘’Ar-ramyah’’ (jet), et provient de la méthode
même employée par le maître qui lance (jette) littéralement à ses élèves, assis en face de lui en demi-cercle, des versets ou des parties de versets, et chacun
suivant sa capacité et la sourate du Coran qu’il a
atteinte.Certains maîtres font des prouesses en ce
domaine lorsque les élèves sont particulièrement

1) Combien y a-t-il de sourates
dans le Coran ?

10
Réponse

a).100
b).12
c).40
d).114

quiz

n° 1 0

Q 1

:

a-

nombreux et leurs sourates différentes. Mais, en
général, le maître se contente d’écrire la Fatiha en
guise de baraka aux élèves débutants, puis leur affecte
l’un de ses étudiants avancés qui se charge de leur
apprentissage.
Nous savons tous que l’étude du Coran était la
base de l’enseignement de la lecture-écriture aux
sciences diverses. Dans l’enseignement moderne, le
Coran ne fut plus considéré comme tel dès le départ,
alors qu’auparavant, on lui consacrait une séance au
cours primaire durant laquelle étaient appris les chapitres et une autre séance où il arrivait qu’il soit fixé
à quelques sourates précises. Dans le secondaire, il
n’était pas réservé de séance spéciale à l’étude du
Coran, on en trouvait seulement quelques versets
choisis à travers les livres de lecture : tels par exemple dans la sourate d’Al-Isra’’, les versets traitant de
bienfaisance et de bonnes mœurs ; dans la sourate de
Loqman, les conseils de celui-ci à son fils, et dans la
sourate d’An-Nahl, les versets relatifs aux merveilles
de la création.
(Suivra)

2) Un Hizb est :
a).un chapitre du Coran
b).une rime dans le Coran
c).un ensemble de dix versets
d).trois sourates

vrai

Q2

:

tro i s

v e r s e t s

Pages animées par Ines Amroude et Mohamed Ghobrini (mohamed_ghobrini@yahoo.fr)

3) Combien y a-t-il de hizb dans le
Coran ?
a).100
b).60
c).50
d).200

Q 3

:

a -

2 8 6

Pour qui lis-tu
tes psaumes, David ?
‘‘L’estomac est le foyer des maladies, faites en sorte de
réserver un tiers pour la nourriture, un tiers pour les liquides et
un tiers pour l’oxygène’’. D’après les dernières statistiques
fournies par les services de luttes contre la fraude et les prix, des
milliers de commerçants sont verbalisés et des centaines de
registres de commerces sont retirés définitivement à leurs propriétaires. Les chiffres démontrent que ce mois de jeûne bat tous
les records des autres mois de l’année en la matière, alors que le
contraire est plus logique eu égard au respect et à la considération dus à ce mois sacré. Même si quelques doutes subsistent,
quant à leur fiabilité, car soixante pour cent de ces PV concernent la capitale uniquement, ces statistiques, ne parlent malheureusement que de la partie émergente de l’iceberg.
Pour comprendre que le mal est plus profond qu’on essaie
de nous le décrire, il suffit d’entendre un des responsables de
l’UGCA de l’Est du pays qui à travers les ondes d’une radio
régionale déclare ceci : ‘‘Il n’y a aucun contrôle, personne n’affiche les prix, aucune hygiène, les produits sont vendus à la tête
du client, lorsqu’ils ne sont pas exposés à même le sol…’’ Que
dire alors des commerces illicites —ils sont majoritaires en ce
mois précis— que l’on croise à chaque coins de rue et qui ne
sont même pas concernés par ces descentes inopinées. Il est difficile de croire qu’une campagne, de surcroit conjoncturelle,
puissent apporter une solution quelconque à une situation complexe et confuse qui gangrène la société depuis des lustres.
La situation demeurera inquiétante et ne connaîtra pas de
stabilité ni de répit, si les pouvoirs publics continuent à se confiner dans leur mutisme, en donnant à l’opinion, non seulement
de faux chiffres, mais surtout de faux espoirs. Au-delà du préjudice financier causé au trésor public, qui apparemment semble
être le seul élément qui pousse certains à réagir, il demeure que
la santé du citoyen et son bien-être n’ont pas de prix. Des produits de consommation de tout genre sont proposés à des prix
alléchants par des commerçants véreux et sans scrupule. Ces
produits d’origine douteuse ont, depuis le début du Ramadhan,
causé des problèmes de santé parfois très graves ayant nécessité
l’hospitalisation. Ne respectant pas les règles élémentaires de
retenue et de savoir-vivre que nous recommande ce mois sacré,
nous participons de notre côté inconsciemment à la détérioration de notre état de santé. Une manière comme une autre d’encourager nos bourreaux à mieux nous ruiner. A notre aveuglement démesuré s’ajoute le manque de discernement qui nous
pousse à trop nous accrocher à l’éphémère. ‘‘Dieu ne changera
point l’état d’un peuple si ce dernier ne change pas ce qui est en
lui-même’’.
M.G.
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Les malheureux du mois de Ramadhan
Gloire soit rendue à Allah et que la
paix et la bénédiction soient sur
Son Messager et Serviteur,
Mohammed, ainsi que sur sa
famille, ses compagnons et tous
ceux qui suivent le chemin qu’il a
tracé, jusqu’au Jour de la
Résurrection.
Mes frères et sœurs, le mois de la rétribution arrive et
jette son ombre sur nous. Il arrive avec ses grâces, sa
beauté et sa majesté. Visiteur chatoyant, mois embaumé,
son mérite est tangible à travers ses bienfaits généreux.
Ses faveurs sont incalculables, ses vertus innombrables,
ses fruits inépuisables, ajoutez à cela l’appel du héraut :
«Ô toi qui aspires au bien approche ! Ô toi qui aspires au
mal éloigne-toi ! Et Allah affranchira, pendant ce mois,
des hommes de l’Enfer».
Par le Seigneur de la Ka’aba ! Les croyants ont entièrement raison de guetter l’apparition de son croissant de
lune et les cœurs purs ont entièrement raison d’espérer
son avènement. Par Allah ! Combien de personnes désireuses de vivre jusqu’au Ramadhan n’en ont pas eu l’opportunité, la mort les ayant surpris et emportés ?
Mes frères et sœurs, que la mort de ceux qui nous ont
quittés nous serve d'avertissement. La mort se rapproche
de nous. L’heure du départ approche et nous sommes en
manque de provisions. Œuvrez donc, œuvrez avant qu’il
ne soit plus possible de vous repentir, de vous justifier ou
de vous racheter. Montrez à Allah, Exalté soit-Il, le bien
dont vous êtes capable. En effet, c’est grâce au sérieux
qu’on devient bienheureux et grâce à la détermination
qu’on arrive à bon port. Aïcha, qu’Allah soit satisfait
d’elle, a dit : «Le Messager d’Allah (Salla Allahou Alaihi
wa Sallam) était plus dévoué pendant le mois de
Ramadhan que pendant le reste de l’année» (Mouslim).
Serviteur d’Allah, si tu es sérieux, sache que l’heure du
sérieux a sonné et si tu es dévot, sache que l’heure de la
dévotion a sonné. Le torrent de la vertu se déverse et les
portes du bien sont ouvertes pour qui le veut. Abou
Houreïra, qu’Allah soit satisfait de lui, rapporte que le
Prophète d’Allah (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) a dit :
«Quand vient Ramadhan, les portes du Paradis sont
ouvertes, les portes de l’Enfer sont fermées et les diables
sont enchaînés» (Mouslim).
Ô vous qui avez pris goût au péché et qui avez commis
des fautes ! Ô vous qui regrettez vos fautes ! Repentezvous car la mort est prochaine ! Allah, Exalté soit-Il,
aime être Généreux et Miséricordieux et Il aime accorder
Ses grâces à ceux qui se repentent.
Ô toi qui le prisonnier de ses péchés, voici le mois de
Ramadhan qui approche à grand pas ! C’est le mois

durant lequel l’éprouvé est soulagé, le prisonnier est
libéré, le coupable est acquitté et les péchés sont pardonnés. Ne sois donc pas parmi ceux qui refusent cette généreuse offre. Un jour, le Prophète (Salla Allahou Alaihi wa
Sallam) est monté sur le minbar et a dit : «Amine,
Amine, Amine ! ‘Ô Messager d’Allah’, lui dit ses compagnons,‘Tu es monté sur le minbar et tu as dit : Amine,
Amine, Amine !’.‘Djibril est venu, répondit-il, et il m’a
dit : Qu’Allah éloigne celui qui a vécu le mois de
Ramadhan et n’a pas vu ses péché pardonnés, dis :
Amine ! J’ai donc dis : Amine !’ ».(Al-Albani : Sahih)
Mes frères et sœurs, combien de Ramadhans avons-nous
connu dans le passé sans que de grands changements ne
se soient opérés dans la vie de beaucoup d’entre nous :
nous ne sommes pas plus dévoués envers Allah, Exalté
soit-Il, et nous n’avons pas plus d’aversion pour le péché.
C'est parce que les malheureux pendant les mois de
Ramadhan sont nombreux. Oui, je dis malheureux, car ils
n’ont pas senti le parfum, ni goûté la saveur de
Ramadhan. Ils ne se sont pas familiarisés avec les œuvres
vertueuses et n’ont pas connu la douceur de ce mois béni.
Ils vivent Ramadhan après Ramadhan et les souvenirs
qu’ils en gardent sont de longs sommeils le jour, des
veillées tapageuses la nuit sur fond de bavardages, de
mauvaises actions et de graves péchés.
S’ils se souviennent de quelques bonnes actions, c'est un
peu de récitation du Coran et quelques prières qui ne
représentent pas le dixième du temps qu’il ont consacré à
leurs désirs insatiables. Par Allah ! Malheureux est celui
qui gaspille ses nuits et ses jours à faire ce qui attise la
Colère d’Allah, Exalté soit-Il.
Par Allah ! Malheureux est celui qui laisse passer les
jours de Ramadhan l’un après l’autre en ne consacrant au
Coran qu'une part insignifiante de son temps au point
qu’il doive lutter pour en finir la lecture peu avant la fin
du mois. Par Allah ! Malheureux est celui dont le jeûne
n’est pas accepté et dont la marchandise est rejetée
devant lui ; il n’a obtenu de son jeûne que la faim et la

soif. Il s’est abstenu de
manger, mais ne s’est pas
abstenu des gains illicites,
des péchés, des écarts de
langage, de la médisance,
des insultes et de l’agressivité.
Par Allah ! Malheureux est
celui qui croule sous le
poids de la paresse et ne
prie pas avec les musulmans les prières des
Tarawih et du Qiyam, qui
n’accompagne pas les
dévots dans leurs prières et
leurs invocations, leurs
supplications et leur pleurs,
occupé qu’il est par les
bavardages et l’insouciance, avec untel et untel.
Par Allah ! Malheureux est celui qui est riche et qui n’a
pas fait la charité, qui n’a pas dépensé, ni compati aux
peines d'autrui, qui n’a pas croisé le chemin du pauvre,
qui ne l’a ni nourri, ni abreuvé. Les gens généreux tendent la main pendant le mois de Ramadan, tandis que lui,
a les yeux rivés sur ses dirhams et son bas-monde, il n’a
pas offert de nourriture aux jeûneurs. Il n'a ni aidé les
pauvres, ni pallié l’indigence du nécessiteux. Où en est-til du Prophète, Salla Allahou Alaihi wa Sallam ? Il, Salla
Allahou Alaihi wa Sallam, était le plus généreux des
hommes et l'était encore plus pendant le mois de
Ramadan ; il était plus généreux que la brise.
Par Allah ! Malheureux est celui qui a jeûné toute la
journée en se préservant du péché et qui, dès la fin du
jour, rompt le jeûne et utilise son regard et son ouïe de
manière illicite, regarde les écrans de la vilénie, observe
les scènes de débauche et passe des heures à écouter
attentivement des paroles et des sons illicites.
Malheureux sont ceux qui, pendant tout le Ramadan, ne
font que sillonner les marchés de long en large.
Par Allah ! Comme ils sont malheureux ! Par Allah ! Ils
n’ont pas médité sur le verset de leur Seigneur : « Ô les
croyants! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété,
pendant un nombre déterminé de jours. » (Coran 2/183184) Allah dit vrai : « C'est un nombre déterminé de
jours » ; comme ils passent vite ! Comme ils sont éphémères ! Comme ils sont précieux ! Comme ils sont chers
aux gens pieux ! Comme ils sont éminents pour le Juge
du Jour de la Rétribution !
Par Allah ! Celui qui contraindra son âme à œuvrer et à
se purifier pendant ce mois, réussira. Par Allah ! Celui
qui corrompra son âme et l’éloignera de la vertu périra.
Ô Allah, accorde la piété à nos âmes, purifie-les, nul ne
saura les purifier si ce n’est Toi, Tu es leur Protecteur et
leur Maître.

Question du jour
Parmi les versets les plus mystérieux et les plus énigmatiques dans le Coran et auxquels presque tous les exégètes n’ont
pas trouvé de réponses rationnelles il y a le verset qui parle de l’utilisation de cordes pour pouvoir monter au ciel.
Abdallah. H. (Djelfa)
e verset en question s'articule autour de l'action
de s'élever au ciel par l'intermédiaire d'une corde.
Une entreprise franchement illusoire et rocambolesque pour l’époque.
Elle l’est restée durant des générations et des siècles.
Aucun être sensé n'aurait l’idée de lancer une corde
vers le ciel, et encore moins, d’essayer de franchir
l'espace par ce moyen inaccoutumé, pour fuir des dangers de fin de monde ou autres cataclysmes majeurs.
La réalisation d'une telle opération aussi impossible
qu’illusoire, relève des fantasmes et des hallucinations. La seule conception mentale d’un tel projet, est
un défi au bon sens.
Elle le demeurera jusqu'au vingtième siècle ! Durant
tout ce temps, les plaisanteries douteuses ne cessaient
de venir alimenter, un courant nauséabond, qui tentait
d’étouffer le Message Sacré. Cependant, l’ignorance
et l’étonnement résidaient surtout dans l’esprit des
adversaires de l’Islam, comme le prouve la suite de
cet article.
En effet, le 25 mai 1945, un auteur américain encore
inconnu, Arthur C. Clarke (mort en 2008), publie un
article très controversé, en raison d’abord de sa nou-
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veauté, mais surtout de son incongruité, qui a été
repris par la revue techniques Wireless World, en
octobre 1945.
Il prétend en effet, qu'un satellite artificiel mis sur une
orbite à 36 000 kilomètres de hauteur (42 000 kilomètres du centre de la terre) au-dessus de l'équateur,
tournerait en même temps que le globe terrestre Il
serait dans une position géostationnaire et paraîtrait
comme fixe par rapport à la terre. Les terriens susceptibles de l’apercevoir, le verrait comme un objet
immobile au-dessus de leur tête, jour et nuit, 365
jours par an et l'avenir allait lui donner raison.
En 1963, le premier satellite de communication
Syncom 2, fut placé en orbite géostationnaire et effectivement, il se comporta exactement comme l’avait
prévu Arthur C. Clarke. Depuis, ce sont des centaines
d'autres engins géostationnaires qui ont été lancés et
qui sont destinés aux télécommunications, aux télédétections et à de nombreux autres usages, surtout militaires.
La conquête de l'espace ne se limite pas seulement à
cet aspect. Depuis le 4 Octobre 1957, date de lancement de Spoutnik 1, beaucoup de progrès ont été réa-

lisés, tant dans la taille des porteurs que dans la
miniaturisation des instruments embarqués à bord.
L'envoi des sondes à destination des autres planètes
du système solaire a permis également de mieux
découvrir l’environnement cosmique.
Bien qu’elles bénéficient toujours de la dernière technologie, les fusées sont quand même limitées dans
leurs performances. La charge utile transportée ne
peut guère dépasser 3 à 5 pour cent de la masse totale
de l’engin, car le carburant représente 85 à 90 pour
cent et le corps de l'engin quelque 10 pour cent.
En effet, pour vaincre l'attraction terrestre, et s’arracher à l’atmosphère, la fusée doit acquérir une vitesse
de 11 200 mètres à la seconde entraînant une consommation énorme de carburant.
A titre d'exemple, la fusée Saturne V, dotée d’une
puissance de 175 millions de chevaux, consomme 14
000 litres de carburant par seconde, pendant les 150
premières secondes. Les problèmes de consommation
sont aggravés par l’impératif de sécurité, qui reste
aléatoire, vu le nombre d’accidents, aussi bien en vol,
que durant les essais.
M. G. (Suivra)
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Citation du jour

"Si le labour se faisait avec la
simple vue, n'importe qui
moissonnerait."
Proverbe berbère

Galettes de poulet
Ingrédients :
500 g de blanc de poulet
1 botte de coriandre fraîche
1 oignon
1 gousse d'ail
3 œufs
1 demi-verre de chapelure
Sel et poivre
Préparation :
Commencer par faire cuire
le blanc de poulet à la
poêle. Laisser refroidir.
Passer le poulet cuit au
robot pour le hacher très
finement.
Déposer
le
hachis dans un saladier.
Passer l'oignon, l'ail et la
coriandre au robot pour les
hacher très finement également.
Mélanger le blanc de poulet
avec le hachis d'oignon,
d'ail et de coriandre.
Ajouter les 3 œufs, le sel et

le poivre. Mélanger à nouveau en ajoutant la chapelure. Façonner des petites
galettes et les faire cuire à
la poêle des deux côtés
dans un peu d’huile.

Chorba aux epices
Ingrédients :
500 g de viande d'agneau
1 poignée de poids chiche
trempés la veille
Sel, poivre
Cumin, ras el hanout
Paprika
2 piments
2 poignées de frick
2 c. a soupe de smen
2 oignons
1 branche de céleri
1 carotte
2 c. a soupe de concentré de
tomates
4 tomates bien mures
Coriandre fraîche
Citron
Préparation
Dans une cocotte à feu doux
mettre le smen, la viande, les
oignons râpés. Faire revenir
quelques minutes le tout avec les
épices. Couper la carotte en
petits dés et les rajouter, rajouter
les poids chiches et laisser mijoter avec les tomates concassées
et la tomate concentré. Mettre de

l'eau juste pour couvrir le tout.
Laisser mijoter 5 à 10 min, puis
arroser d’un litre d'eau. Ajouter
le céleri et le piment laisser cuire

Mtewem

Tarte à la pastèque
Ingrédients
400 g de tarte
brisée
500 g de
pastèque
60 g de sucre
2 blancs d’œufs
Crème pâtissière
1 quart de litre
de lait
60 g de sucre
2 jaune d’œufs
30 g de farine
Préparation :
Abaisser la pâte brisée et en
foncer un moule à tarte à bord
assez haut. Garnir l’intérieur
d’un disque de papier sulfuriser. Remplir de haricots secs et
cuire à blanc à four chaud.
Eplucher et retirer les pépins de
la pastèque. Détailler la chair
en petits cubes. Saupoudrer de

sucre et laisser macérer.
Mélanger le sucre et les jaunes.
Ajouter la farine. Verser le lait
bouillant. Remettre dans la casserole et faire cuire la crème
pâtissière. Egoutter les cubes
de pastèque. Les mélanger à la
crème pâtissière. Incorporer les
blancs d’œufs montés en
neige. Garnir, le fond de tarte et
faire cuire 15 minutes à four
chaud. Saupoudrer éventuellement de sucre glace.

Douceur raisin, gingembre
Ingrédients :
750 g de raisin blanc
40 g de gingembre frais
6 brins de menthe
Glace pilée
Préparation:
Rincer le raisin et le gingembre. Les passer à la centrifugeuse. Verser le jus obtenu dans une carafe. Ajouter 4
brins de menthe. Réserver 2
heures au réfrigérateur. Au
dernier moment, ciseler les
feuilles de menthe restantes,
les répartir dans les verres.
Ajouter un peu de glace pilée
et verser le jus de raisin.
Boire très frais.

à petit feu. 15 minutes avant la
cuisson de la viande jeter 2 poignées de frick. Éteindre le feu, et
saupoudrer de coriandre hachée.

Ingrédients
1 kg de viande de mouton
500 g de viande hachée
1 blanc d’œuf
8 gousses d’ail
1 c. à soupe de farine
Sel et poivre

Un peu de safran
150 g d’amandes grillées
50 g de beurre
2 c. à soupe d’huile
Préparation :
Dans un faitout, faire chauffer

l’huile et le beurre, mettre les
morceaux de viande à revenir,
assaisonner en ajoutant le sel, le
poivre, et 4 gousses d’ail pilé
dilué dans un peu d’eau, ajouter
une pointe de safran, faire bien
revenir le tout, mouiller à niveau
et plonger les pois chiches.
Pendant ce temps, mélanger la
viande hachée avec 4 gousses
d’ail pilé, le poivre noir, le sel, le
blanc d’œuf, mélanger et façonner des boulettes de la taille
d’une noisette, et introduire à l’intérieur une amande grillée.
Une fois la viande cuite, retirer les
morceaux et les placer dans un
plat napper avec un peu de sauce
et laisser ainsi sur feu doux, afin
de garder la viande au chaud.
Plonger les boulettes de viande
dans la sauce et la laisser cuire
pendant quelques minutes, retirer les boulettes de viande . Dans
un plat de service, dresser les
morceaux de viande, garnir tout
autour des boulettes de viande, et
parsemer d’amandes grillées.

Brick à l'oeuf et fromage
Ingrédients :
12 feuilles de bricks
12 oeufs
Fromage râpé
12 tranches de fromage
couper finement en carrés
Sel poivre
Huile pour friture
Préparation :
Prendre une feuille de
brick et la disposer sur une
assiette creuse, renforcer

le centre avec 1/4 de feuille
de brick. Déposer la
tranche de fromage, casser un oeuf dessus saupoudrer d'un peu de sel et
de poivre puis mettre un
peu du fromage râpé environ. Plier la feuille de brick
en rabattant les 4 cotés
pour former un carré et la
mettre aussitôt dans l'huile
chaude sur une poêle.
Retirer dans une passoire.
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Brahim Izri… le chantre
de la cause berbère
Brahim Izri est parmi les
artistes ayant directement
marqué la culture berbère, il a
été arraché à la vie à la fleur
de l’âge. Au moment même où
sa carrière musicale prenait
son véritable envol, la maladie
l’a arraché à sa famille et ses
fans.
PAR KAHINA HAMMOUDI
es mélomanes se souviennent de la
fameuse chanson Tizi-Ouzou. Elle a
été écrite par Brahim Izri, une adaptation de la chanson San Francisco. TiziOuzou a était interprété par trois grandes
figures artistiques : Idir, Maxime
Leforestier et bien entendu Brahim Izri.
Auteur, compositeur et interprète,
Brahim Izri est né le 12 janvier 1954 dans
le village de Aït Lahcen dans la commune
de Béni Yenni (At Yennni) dans la wilaya
de Tizi-Ouzou. Il a été dès son jeune âge
bercé dans le monde de la musique.
En effet, Brahim est né musicien, bercé
par les musiques et les chants des Zaouias
avec le « adeker ». Au lycée, il faisait déjà
parti d’un groupe qu’il avait nommé
« Igudar » et dont il était l’un des membres
fondateurs.

L

VERSION AMAZIGHE DE
"CAFÉ ROMANA"

Ses fans se souviennent de ce petit
jeune homme guitariste-chanteur Idir dans
les années 70. Puis il quitta quelques
années son ami Idir pour entreprendre une

demande de son ami Baaziz.
Plus déterminé que jamais l’engagement de Brahim Izri se révèlera sur tous les
fronts où la liberté, la démocratie, la
femme, la culture, la paix sont menacées.
Avec Algérie Lecture de Femmes
Brahim Izri était là pour faire connaître
justement la Plate-forme d’El Kseur, pour
demander l’abrogation du code de la famille afin de servir la lutte des femmes mais
aussi de servir le combat des aârchs en
demandant la libération de Bélaïd Abrika et
de tous ses compagnons.
Brahim Izri fût le seul artiste à avoir
réuni une pléiade d’artistes kabyles,
arabes, français... pour se joindre à lui
dans cet engagement.
Il était assoiffé de savoir, de justice, de
liberté et qui a su donner beaucoup
d’amour à autant de personnes, était atteint
depuis quelques années déjà d’une gravemaladie qui l’a arraché aux siens le soir de
3 janvier 2005 à l’hôpital Hôtel-Dieu à
Paris.
Aujourd’hui on se souviendra de lui
grâce sa musique qui est un enchantement
de mélodies, ses textes qui sont accessibles
et porteurs d’espoir. Son travail musical
est l’œuvre d’un perfectionniste.
Brahim Izri était aussi de cette trempe
d’artiste qui aimait appeler à la tolérance.
De ceux qui répondaient présent pour
l’Algérie et la cause kabyle.
K. H.

L’ANTHROPOLOGUE ZAÏM KHENCHELAOUI SPÉCIALISTE DU SOUFISME

L'alchimie de l'amour
chez Ibn Arabi décortiquée

Le public de Tlemcen
sous le charme
La version amazighe de la pièce de
théâtre Café romana, réalisée par Ali
Abdoun, président de la coopérative
théâtrale "L’astuce", a été du goût du
public qui a apprécié l'interprétation
judicieuse des jeunes comédiens de
Tizi-Ouzou.
Cette pièce théâtrale, adaptée du texte
de l’écrivain algérien Mohamed Dib et
présentée vendredi en soirée au
Centre international de presse à
Tlemcen, a permis au public de
"savourer" ces unités de temps où un
spectacle authentique a été élaboré
par ces jeunes femmes et hommes
qui ont admirablement campé des
personnages très complexes à l’image de Hammou El Blass, Djeha, Arfiya
et bien d’autres.
Une longue ovation a suivi la fin du
spectacle et les comédiens étaient
tous émus de l’accueil chaleureux que
le public très connaisseur de Tlemcen
leur a réservé.
Ali Abdoun, architecte de ce spectacle, joué en quatre langues (arabe,
anglais, français et tamazight), a
exprimé toute sa joie d’avoir réussi
ces ateliers de théâtre de Tizi-Ouzou et
de Tlemcen.
"Jai contribué à la formation de ces
jeunes comédiens qui ont montré
beaucoup de talent, et je suis vraiment fier d’avoir réussi avec tous mes
assistants, comédiens et comédiennes à achever cette aventure
théâtrale entamée pour la manifestation Tlemcen, capitale de la culture
islamique 2011", a-t-il déclaré.
APS

carrière solo.
Après de nombreuses
sorties d’albums, Brahim
Izri connaît un véritable
succès
avec l’album
Lbudala sorti en 1995
avec des reprises de certaines chansons de 19861986 telles que Ay ajuwaq, Inid inid...
Cet album connaîtra un
franc succès grâce au titre
Cteddu-iyi d’ailleurs repris
par Idir. Quelques temps
après un contact s’établit
entre Brahim IZRI et
Maxime Leforestier et, en
1999 Tizi-Ouzou sort
avec un superbe trio.
Chanson encore une fois
reprise pour le compte du
chanteur Idir dans l’album
Identité.
On retiendra également
de Brahim Izri l’homme
au grand cœur, le frère toujours présent pour ses
frères et sœurs algériens
subissant l’injustice de la
vie.
On se souviendra encore et encore du texte poignant qu’il interpréta en kabyle aux côtés de ses amis
artistes pour Algérie mon amour à la

es dimensions de la beauté et de
l'amour chez le maître soufi Ibn Arabi
(1165-1240) ont été abordées samedi
soir par le chercheur-anthropologue, spécialiste de soufisme, le docteur. Zaïm
Khenchelaoui.
S'exprimant lors d'une rencontre sur le
thème "L'alchimie de l'amour chez Ibn
Arabi" qu'il a animé au quotidien Algérie
News, le docteur Khenchelaoui a d'emblée
souligné que parler d'Ibn Arabi "c'est un
peu comme aborder le rivage d'un océan
sans limite ou le pied d’une montagne au
sommet se perdant dans les nuages".
Il a expliqué ceci du fait de "l'ampleur
et la profondeur surhumaines de l'úuvre littéraire de celui que l'islam considère
comme le plus grand mystique et visionnaire de tous les temps". Le chercheur a en
suite abordé certains aspects de l'œuvre Alfutûhât al-makkiyya (les Révélations de la
Mecque) d'Ibn Arabi, qu'il a qualifié de
"grand alchimiste de l'amour".
Il a évoqué aussi son parcours initiatique et l'intimité de son expérience mystique, tout en précisant, à chaque fois, que
le thème de l'amour demeure, par son
"jaillissement exceptionnel", l'une des
clés de ces écrits.
Rappelant que certains penseurs occidentaux considéraient Ibn Arabi, appelé
aussi Cheikh El-Akbar (Le plus grand
maître), comme l'auteur de "l'œuvre théo-
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logique, mystique et métaphysique la plus
considérable qu'un homme ait jamais réalisé". Abordant la théorie de la beauté, le
Dr Khenchelaoui a noté que "nombreux
sont les récits biographiques qui traitent
du parcours exceptionnel de cette grande
figure mystique. Sauf son rapport aux
femmes, un aspect de sa vie qu'on a jusqu'ici, très peu abordé".
Cependant, il a expliqué qu'Ibn Arabi
décrit tous les phénomènes rencontrés dans
sa "quête effrénée" de la beauté ainsi que
les étapes préparatoires à l'amour mystique, en commençant par l'amour physique, avec "une précision chirurgicale et
une rigueur digne d'un psychanalyste".
"L'amour chez Ibn Arabi est la co-émergence de l'intériorité sensitive, telle que la
différenciation entre érotisme, tendresse,
volupté, sensualité, adoration, ardeur, ferveur, folie, passion, etc., relève pratiquement de l'impossible", a-t-il dit, ajoutant
que "les propos du Maître sont délibérément vagues, ambigus et peuvent s'interpréter à plusieurs niveaux". Il a toutefois
précisé que même si elle est d'un abord
"glacial", sa vision amoureuse dégage une
"puissance extraordinaire". La beauté
semble être chez lui "la cause directe de
l'amour et l'inspiratrice de la passion", a-til estimé. A propos de l'amour, le Dr.
Khenchelaoui a tenu à préciser que dans
l'œuvre d'Ibn Arabi se dégage une "véri-

table hiérarchie de l'amour". A cet égard, il
a cité comme exemple le passage du livre
Al-futûhât al-makkiyya dans lequel le
Maître dit :"Sache que l'amour comprend
trois niveau: divin, spirituel et naturel"
Selon le même passage, Ibn Arabi
explique ces trois niveaux de l'amour
ainsi : "Point d'amour en dehors de ces
trois dimensions.
L'amour divin, c'est l'amour de Dieu
pour nous. Notre amour pour Dieu pourrait, dans une certaine mesure, être qualifié
lui aussi de divin. L'amour spirituel, c'est
l'amour qui n'a d'autre but que celui de
satisfaire le sujet aimé de façon à ce qu'il
ne reste aucune finalité ni aucun désir à
l'amoureux.
Celui-ci devient la victime de son
amour. Enfin, l'amour naturel est celui
dont le but n'est autre que la satisfaction de
soi-même sans tenir compte du consentement du sujet aimé. C'est de cet amour que
parlent le commun des mortels."
Mohammad Ibn Ali Ibn Arabî al-Hâtimî,
d'origine arabe plus connu sous son seul
nom de Ibn Arabi est né le 7 août 1165, à
Murcie, en Andalousie (actuelle Espagne),
et mort en 1240, à Damas en Syrie.
Auteur de 846 ouvrages, Ibn Arabi fut
le premier philosophe musulman à formaliser la tradition soufie, et aussi un théologien, juriste, poète et métaphysicien.
APS
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ACCUSÉ
levez-vous !
MÉFAITS DE LA DROGUE

Il frappe sa mère pour qu’elle le «comprenne»
Autrefois, frapper sa mère ou
son père était un acte
inimaginable. Un crime
suprême dont même les fous
étaient incapables parce que
leur folie ne les empêche pas
de reconnaître leurs parents.
Aujourd’hui, il ne se passe pas
une seule journée sans qu’on
entende que des fils frappent
leurs parents. Souvent, sous
l’emprise de la drogue ou de
l’alcool.
PAR KAMEL AZIOUALI
acer a 34 ans et vit uniquement avec sa
vieille mère et une sœur, son aînée de
trois ans.Nacer a un emploi stable qui
aurait pu faire de lui un homme heureux mais
depuis une dizaine d’années, il s’est mis à
consommer de la drogue pour oublier ses soucis quotidiens, comme il disait au début. La
consommation régulière de cette drogue lui
avait fait oublier ses « soucis » effectivement mais sans pour autant les effacer. Et le
plus grave c’est qu’à cause d’elle, il ne pouvait plus envisager d’avenir avec sérénité.
A cause de la drogue, il avait l’air d’avoir
vingt ans de plus. Il était tout le temps pâle
et son visage était labouré par des rides précoces. Ses dents étaient rongées par des nuits
de fumées nuisibles. Lui qui était à vingt ans
un vrai playboy dont toutes les filles
rêvaient, il était devenu un être repoussant
avec un regard constamment embué, brumeux
et hagard. Il avait demandé la main de plusieurs filles mais aucune n’avait voulu de lui.
Pas même celles qui voyaient à travers le
mariage la plus grande des promotions
sociales.
Un jour, en compagnie de sa mère et de
Soraya, sa sœur qui avait une pette voiture, il
se rendit chez une de ses tantes maternelles
qui habitait un petit douar à une centaine de
kilomètres d’Alger. Là, son regard vaporeux
aperçut une jeune fille qui devait avoir entre
vingt et vingt-cinq ans. Une jeune fille qu’il
avait trouvé très à son goût et qui avait l’air
de le regarder avec intérêt. Il profita de ce que
sa mère soit occupée à discuter avec sa sœur
pour chuchoter à Soraya :
- S’il te plait, essaie de te renseigner sur
cette fille qui traverse toutes les dix minutes
la cour pour regarder dans notre direction.
- Que je me renseigne sur elle ? Que veuxtu savoir ?
- Oh ! Soraya … ce sont des questions à
poser ? Je veux savoir si elle est mariée, si
elle est fiancée…Que veux-tu que je sache
d’autre à son sujet ?
- Hum…Tu as raison, Nacer. Ce que je suis
bête…
- Non, tu n’es pas bête, Soraya…Tu es
intelligente mais tu passes ton temps à faire
l’idiote, je ne sais pas pourquoi…
- D’accord… Je lui parlerai et je te ramènerai toutes les informations que tu veux.
Soraya à un moment qu’elle jugea opportun se leva et courut derrière la jeune fille qui
venait de traverser la cour pour la énième
fois.
Elle ne revint qu’au bout d’une heure environ et arborait un sourire des plus rayonnants.
Elle voulut rendre compte de sa mission à

N

son frère mais celui-ci du bout des lèvres lui
recommanda la discrétion. Comme ils
s’étaient toujours compris à demi-mot, elle
luit dit :
- Ah ! Nacer, puisque tu aimes tant le
citron, il faut que je te montre les fruits d’un
citronnier… Il est petit mais ses fruits sont
énormes.
- On peut le planter au balcon ?
- Je ne sais pas…Attends d’abord de le
voir.
Ils s’arrêtèrent au milieu de quelques
arbres fruitiers se trouvant dans la cour de la
maison et Nacer s’exclama :
- Où est le citronnier que tu voulais me
montrer ?
- Bon, il est quelque part ici, le long de
cette allée…Je te le montrerai tout à l’heure.
Et puis, tu es parfois lent à la détente, Nacer.
Ce n’est pas pou te montrer un citronnier que
je t’ai fait venir mais pour te parler de cette
jeune fille. Ne me dis pas que tu as déjà oublié
?
- Non…je n’ai pas oublié…Mais je me
suis dit que ce citronnier devait être si particulier…
- Ce qui est particulier, c’est cette jeune
fille, Nacer.
- Ah ! Tu as parlé avec elle ?
- Oui…Elle habite dans la maison d’à
côté. Elle entre souvent chez notre tante pour
lui donner un coup de main dans son ménage.
J’ai même discuté avec sa mère…Une brave
femme…Ah ! J’ai oublié de te dire : elle s’appelle Nacéra.
- Oh ! c’est un signe du destin, hein,
Soraya ?
- Moi, je ne crois pas tellement au destin… mais elle, elle pense aussi que la ressemblance de vos prénoms est un signe du
destin. Alors, les détails : elle a vingt ans,
elle a raté son bac pour la seconde fois et elle
ne veut pas le repasser. Elle est en train d’apprendre la couture qu’elle juge plus rentable
que le métier d’enseignante dont elle avait
toujours rêvé.
- Et tu lui as dit que je voudrais bien que…
euh…qu’elle fasse partie de notre famille ?
- Oui, bien sûr…
- Et qu’est-ce qu’elle a dit ?
- Elle a dit qu’elle serait ravie de faire par-

tie de notre famille. Et surtout d’habiter
Alger…
- Soraya, il faut faire attention à ce que tu
dis. C’est moi qui l’intéresse ou Alger ?
- Nacer… Quand une fille s’intéresse à
quelqu’un il y a souvent plusieurs raisons. Je
ne te cacherai pas qu’en discutant avec elle,
j’ai compris que ce qui l’intéressait le plus
c’était la perspective d’habiter à Alger. La
capitale ! Parce que tu sais, pour les femmes
de la campagne qui vivent au milieu des moutons, des vaches, de la terre et de la poussière, vivre à Alger est une grande aspiration.
Un grand rêve !
- Oh ! c’est formidable ! Dis, je peux lui
parler ?
- Non….
- Non ?
- Non, parce que d’abord, nous sommes
venus voir notre tante qui est un peu malade.
Ensuite, je pense qu’avant de lui parler, tu
devrais aller voir un dentiste et enlever
toutes ces dents cariées et les remplacer par
un dentier. Et puis, commencer par délaisser
cette drogue qui t’empoisonne l’existence.
- Mais tout cela prendra du temps et une
autre famille risque de prendre cette jeune
fille. Et cette fille est unique. C’est la seule
qui ait accepté de m’épouser.
- Oh ! Parle à voix basse…Si elle t’entend, elle va changer d’avis…
- Oui, c’est vrai. Que je suis idiot !
- Bon, maintenant, écoute, nous allons
retourner auprès de maman, parce que le café
vient d’être servi. Il est possible que cette
fille traverse encore la cour au moment où
nous la traverserons…
- Tu veux que je lui sourie ?
- Oui…mais s’il te plait, n’ouvre pas la
bouche. Si elle voit tes dents rongées et
noircies par la carie, elle risque aussi de
changer d’avis !
Dès que Nacer eut perçu sa paie mensuelle,
il se rendit chez le dentiste pourse faire arracher toutes les dents. Entretemps, Soraya
parla de la jeune fille à sa mère et celle-ci lui
répondit :
- Ce serait une bonne chose que ton frère
se marie mais il faut d’abord qu’il cesse de
s’adonner à la drogue. Je ne vais pas lui
ramener une fille qu’il rendra ensuite malheu-

reuse parce qu’il ne peut pas s’empêcher de
fumer du poison pour lequel il dépense plus
de la moitié de son salaire. Est-ce que tu sais
que c’est toi qui nous fais vivre, Soraya ?
- Oui, maman, je le sais… Je sais aussi
qu’il y a beaucoup de gens qui buvaient ou se
droguaient mais une fois mariés ils se sont
assagis et ont tout laissé tomber.
- Je le sais, Soraya… Je sais aussi qu’il y
a des gens qui ne se sont pas éloignés du mauvais chemin bien qu’ils se soient mariés et
retrouvés pères de famille. Non, ma fille, je
ne peux pas courir le risque de briser la vie
d’une jeune fille. Surtout d’une fille aussi
jolie et aussi sensible que celle dont tu viens
de me parler.
- Oh ! tu la connais mère ?
- Bien sûr que je la connais…je connais
aussi sa mère. Un brave femme qui n’a pas eu
une vie facile mais qui a su éduquer ses
enfants… Moi, j’ai un seul fils et son père –
Que Dieu ait pitié de son âme- et moi-même
n’avons pas su l’éduquer comme il faut.
Ce jour-là, Nacer rentra ivre-mort. Il
s’installa au salon et entreprit de rouler une
cigarette fourrée avec de la drogue. Après
avoir longuement aspiré le poison, il se dirigea vers sa mère que trouvant à la cuisine et
lui dit :
- Maman, il est temps que tu ailles demander la main de Nacéra. La mère d’habitude
calme s’emporta :
- Petit voyou ! Et tu veux peut-être qu’on y
aille maintenant que la drogue t’a même fait
oublier qui tu es ?
- Je sais qui je suis, mère. Et je sais ce que
je veux. mais toi, tu n’arrives pas à me comprendre.
- Tu te marieras avec cette fille ou avec une
autre, le jour où tu cesseras de t’adonner à la
drogue et à l’alcool.
- Tu ne veux pas demander la main de
Nacéra ?
- Non…Tant que tu ne te comportes pas
comme un homme responsable !
Le jeune homme se rua sur sa mère la tira
par les cheveux et lui donna plusieurs gifles :
- Pourquoi ne veux-tu pas me
comprendre ? Il faut que tu me comprennes !
Il faut que tu me comprennes !
Soraya arriva en courant, bouscula son
frère et elle reçut sa part de coups. Nacer finit
par se calmer. Il retourna au salon et alluma
une autre cigarette.
Dès qu’elle fut en état de marcher, Soraya
déposa plainte au poste de police.
Et il y a une semaine, la petite famille se
retrouva au tribunal de Sidi-M’hamed.
Nacer demeura calme jusqu’au moment où
sa mère a déclaré devant l’assistance que son
fils ne pouvait pas se marier parce qu’il avait
un comportement irresponsable et qu’il ne
pouvait être ni mari ni père de famille. Alors,
il éclata en sanglots.
Ensuite, il y eut un coup de théâtre lorsque
la mère apprendra que son fils ne se contentait pas de consommer de la drogue, il en
vendait aussi ! Un crime plus grave encore !
Verdict final : Nacer est condamné à 15
ans de prison ferme.
A la lecture du verdict, il fut pris d’une
crise d’hystérie.
Non, Nacéra n’était pas à lui mais à quelqu’un d’autre …qui ne touchait pas à la
drogue. Et la ressemblance de leurs deux prénoms alors ? Juste une facétie d’un destin…
parfois cruel.
K. A .
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MICHAEL JACKSON : ses enfants
présents lors du concert-hommage

eux ans après le décès de leur père, les
enfants de Michael Jackson envisagent de
faire une apparition lors du concert hommage
organisé pour leur père au Pays de Galles.
Les enfants de Michael Jackson, Prince, 14 ans, Paris,
13 ans, et le jeune Blanket, 9 ans, ont semble-t-il décidé
de participer au concert-hommage organisé en faveur

D

de leur père même si cette décision n'est pas
du goût de certains membres de la famille
Jackson. Selon TMZ, deux de leurs oncles
chercheraient à décourager les enfants
Jackson de participer à ce concert. Le porteparole de la famille Jackson aurait confié à
TMZ : "Paris, Blanket et Prince ont été invités à
participer au concert MJ Tribute au Pays de
Galles et ils ont décidé d'accepter. Ils sont ravis
et espèrent avoir l'opportunité d'apporter leur
contribution en faisant un discours."
Cependant, le porte-parole a ajouté : "Jermaine
et Randy sont contre cette idée, ils trouvent que
le timing du concert est inapproprié car il aura
lieu pendant le jugement en lien avec le décès
de Michael." (le concert a lieu le 8 octobre, et le
procès du médecin de MJ débute le 26
septembre, ndlr).
Par ailleurs, de nombreuses stars devraient
participer à ce concert-hommage comme
notamment la chanteuse britannique Leona
Lewis, Christina Aguilera, JLS et Cee Lo Green.
D'autres stars telles que Jay-Z, Kanye West et
Justin Bieber auraient également été
contactées pour participer à l'évènement.
Même si les organisateurs du concert font leur
possible pour rendre l'hommage le plus juste à Michael
Jackson, nous ne savons pas encore si Jermaine et
Randy y assisteront !
Plus tôt dans la semaine, les trois enfants du roi de la
pop avaient déjà rendu hommage à leur père à Los
Angeles. Ils étaient accompagnés de leur tante LaToya
et de leur grand-mère Katherine.

ÇA S'EST PASSÉ CE JOUR
1807 Le gaz éclaire Londres

1960 Record de saut en parachute

Le gaz d 'éclairage, obtenu à partir de la distillation du
charbon est utilisé pour la première fois dans les rues
de Londres. Le chimiste français Philippe Lebon avait
"inventé" le gaz d'éclairage en 1787. L'Écossais William
Murdock l'étendit à l'éclairage urbain.

Joseph Kittinger, à Tularosa (Nouveau-Mexique), capitaine de l'US Air Force de 32 ans, saute en parachute
d'un ballon stratosphérique à 31.150 mètres d'altitude.
Il atteint la vitesse de 300 kilomètres/heure durant sa
chute libre. Son parachute s'ouvre à 5.000 mètres audessus du sol et il atterrit 13 minutes 40 secondes après
son saut

1858 James Buchanan inaugure
le câble sous-marin
Le 5 août, la première liaison télégraphique entre
l'Amérique et l'Europe est réalisée avec un câble qui
relie Terre-Neuve à l'Irlande. Le premier message sera
envoyé 11 jours plus tard (le 16 août) alors que James
Buchanan, président des États-Unis envoie un message
à la reine Victoria. Mais l'isolation du câble ne résistera
qu'un mois. Un second câble transatlantique sera tiré
en juillet 1866 et restera en exploitation pendant une
centaine d'années.

1936 Clôture des Jeux Olympiques
de Berlin

Les Jeux Olympiques de Berlin s'achèvent sous le
regard d'Adolf Hitler, satisfait de la performance des
Allemands avec 33 médailles d'or contre 24 pour les
Américains. Le chef nazi est cependant beaucoup
moins heureux du succès des Noirs américains en athlétisme, notamment de Jesse Owens qui s'est couvert
de gloire en raflant des médailles d'or au 100m, au
200m, au saut en longueur et au relais 4 fois 100m.
Furieux après la victoire de l'Afro-Américain sur
l'Allemand Luz Long dans l'épreuve du saut en longueur, Hitler a quitté la tribune officielle avec tout son
état-major afin d'éviter de serrer la main du vainqueur.
Les Américains de race noire ont augmenté le désagrément des Nazis en gagnant aussi le 400m, le 800m et un
saut en hauteur. Le Canada s'en tire avec la médaille
d'or de Francis Amyot en canoë-kayak, 3 médailles
d'argent et 5 de bronze.
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ÇA SE PASSE COMME ÇA

1962 Ringo Star remplace Pete Best
comme batteur des Beatles
Avant de rejoindre les Beatles, Ringo Star était, de 1959
à 1962, le batteur du groupe Rory Storm and The
Hurricanes originaire de Liverpool. Paradoxalement, il
était déjà un musicien professionnel relativement chevronné quand John Lennon et Paul McCartney, les principaux compositeurs du groupe, n'en étaient qu'à leurs
débuts.

2004 Vénézuéla, Hugo Chavez
reste en place
Au Vénézuéla, le président
Hugo Chavez a remporté une
victoire décisive contre ses
détracteurs en gagnant le
référendum portant sur la
révocation de son mandat.
Selon le Conseil électoral
vénézuelien, M. Chavez a
récolté 58% des voix contre
42% des voix pour l'opposition. Élu en 2000, il pourra
donc compléter son mandat. Les partisans du président
ont immédiatement manifesté leur joie en faisant éclater des pétards et en envahissant les rues de la capitale vénézuélienne Caracas. De son côté, l'opposition
refuse de reconnaître la victoire du président Chavez et
parle de fraude.

2010 Inondations au Pakistan
Les inondations au Pakistan depuis le 27 juillet 2010.
ont tué au moins 1.600 personnes et ont touché le pays
du Nord au Sud sur une distance de plus de
1.000 kilomètres, le long de l'Indus. Il s'agit de la pire
catastrophe naturelle en termes de morts depuis le
séisme de 2005 pour le Pakistan, et la pire en termes de
dégâts de toute son histoire. L'Onu estime cette catastrophe pire que le tsunami qui frappe l'Asie du Sud-Est
en 2004 et tua environ 300.000 personnes.

LE CARNET

DU MIDI
1803 ON LUI DOIT LE HACHIS PARMENTIER
Antoine Augustin Parmentier est un pharmacien,
agronome, nutritionniste et hygiéniste français. En
Allemagne il s'adonne à la chimie. L'académie de
Besançon ayant proposé, en 1771, pour sujet de son
prix, l'indication des substances alimentaires qui
pourraient atténuer les calamités d'une disette, il établit, dans un Mémoire qui est couronné, qu'il était
facile d'extraire de l'amidon d'un grand nombre de
plantes, un principe nutritif plus ou moins abondant.
À l'issue de la publication de son mémoire,
l'Académie des Sciences, des Belles-Lettres et des Arts le récompense,
malgré une interdiction du Parlement de cultiver la pomme de terre
datant de 1748. En 1772, les membres de la Faculté de médecine de
Paris planchent pendant de longues semaines sur le sujet et finissent
par déclarer que la consommation de la pomme de terre ne présente
pas de danger. C'est au cours de son séjour en Allemagne qu'il reconnaît les avantages de la pomme de terre, importée du Pérou en Europe
et cultivée en Italie dès le XVIe siècle, en Alsace et en Lorraine au XVIIe
siècle, adoptée dans le Midi, en Anjou et dans le Limousin, mais
repoussée par le reste de la France. il obtient du gouvernement une
certaine étendue de terres dans la plaine des Sablons pour en semer
faisant un bouquet de quelques-unes de celles-ci, il le présenta au roi
Louis XVI, qui le plaça de suite à sa boutonnière, et l'exemple du
monarque entraîna les courtisans, ceux-ci le reste de la France, et la
pomme de terre devint une des plus utiles ressources. Inspecteur
général du service de santé de 1796 à 1813, il fait adopter la vaccination antivariolique par l'armée et s'occupe des conditions d'hygiène
sur les bateaux. Il est l'un des créateurs de l'École de boulangerie en
France en 1800. Il est pharmacien en chef de l'Armée des Côtes de
l'Océan en 1803. Il devient le premier président de la Société de pharmacie de Paris, dès sa fondation en 1803. Il décèdera ce jour

1945 UNE INCROYABLE CARRIÈRE
ATYPIQUE
Sheila, de son vrai nom Annie Chancel est une chanteuse française, née le 16 août 1945 en France. En
1962, sur les conseils d'Henri Leproux, directeur du
Golf-Drouot, ses futurs producteurs, Jacques Plait et
Claude Carrère, l'auditionnent dans un cinéma désaffecté du 14e arrondissement de Paris avec son groupe de musiciens : Les Guitares Brothers. Sheila, son
premier 45 tours en solo, sort le 13 novembre 1962
et son producteur décide que pour lancer sa carrière
Annie Chancel prendra comme pseudonyme « Sheila », le nom du
titre-phare de ce disque. Avec ses nombreux passages en radio et à la
télévision, elle va tout au long des années 60 aligner une liste importante de tubes. cette époque, alors qu'elle n'est âgée que de 18 ans,
elle est victime d'une rumeur prétendant qu'elle est un homme. Elle
témoigna lors d'une interview au Nouvel Observateur que cette
rumeur « m'a entamée, lacérée et ça a pourri la vie de mon petit garçon, de mes parents». À la surprise générale, en juin 1977, en pleine
vague disco, elle propose son premier titre en anglais : Love me baby.
C'est un virage artistique. En 2002, Sheila fête le quarantième anniversaire du début de sa carrière à l'Olympia du 1er au 9 novembre. La
vidéo de ce spectacle sort en DVD en 2003, le quotidien Le Monde lui
consacre une pleine page le soir de la première à Paris. Un livre sort
Ne vous fiez pas aux apparences en 2002 avec une photo de couverture signée Jean-Marie Périer, où elle règle ses comptes avec le métier.
En 2005, son fils Ludovic Chancel sort un livre intitulé Fils de, à travers
lequel il raconte combien il lui est difficile de vivre dans l'ombre de sa
mère. Sheila a fait partie de la Tournée Âge tendre et Têtes de bois saison 4 en 2009

1958 LA «MADONNE» LA MIEUX PAYÉE
Madonna de son vrai nom Madonna Louise
Veronica Ciccone d'origine italienne est une chanteuse, danseuse, actrice, productrice, mannequin,
écrivain et réalisatrice américaine née ce jour dans
le Michigan. La carrière de Madonna est marquée
par son grand succès mondial sur la scène musicale et les multiples controverses suscitées. Elle s'inscrit dans le courant musical pop, mais a fait aussi
des incursions dans d'autres styles comme la dance,
le disco, le R'n'B, l'electro, le rock alternatif, le pop rock et le jazz. Elle
utilise ses clips, ses concerts et ses interviews pour s'exprimer notamment sur la religion, la sexualité et la politique. Elle est la chanteuse la
mieux payée et la plus riche au monde, elle demeure un personnage
incontournable de la musique populaire depuis plus de 28 ans. Très
jeune, elle prend des cours de piano mais, assez vite, convainc son
père de lui laisser suivre à la place des cours de ballet. En septembre
1978, elle débarque à New York avec 35$ en poche et se rend au quartier des théâtres, à Times Square, en espérant y trouver la gloire. Elle
devient rapidement étudiante de la très respectée danseuse classique
Pearl Lang, et vit d'emplois occasionnels dans une grande précarité,
esseulée et avec le peu d'argent que lui rapportent ses emplois de serveuse, danseuse ou modèle de nu. Madonna incarnera par conséquent
l'image du rêve américain : réussir à partir de rien par sa seule détermination. En juillet 1983, sort son 1er album, Madonna, composé de
chansons dance. En 1990, elle joue aux côtés de Warren Beatty dans
Dick Tracy et sort l'album I'm Breathless, inspiré du film et rendant
hommage au jazz et au blues des années 1930. En 2009, elle poursuit
son engagement humanitaire pour le Malawi et sort le documentaire I
Am Because We Are. Avec ce film, la chanteuse et le réalisateur,
Nathan Rissman, cherchent à attirer l'attention de l'opinion publique
sur le sort des orphelins de ce petit pays africain ravagé par l'épidémie
du sida. La Cour suprême du Malawi autorise la chanteuse à adopter
Mercy, une fillette de 3 ans, après un refus de la justice en 1re instance. Ce sera le second enfant adopté après avoir donné des fonds pour
la réalisation d'un orphelinat.

Page réalisée par Soraya Hakim
carnetdumidi@lemidi-dz.com
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ELSECOM SUZUKI BOOSTÉ
PAR SES MINI-CITADINES

Déjà 8 861 ventes
à fin juillet 2011 !
Elsecom Suzuki, le distributeur
Algérien de la marque Suzuki, est en
passe de passer du simple au
double en matière du nombre de
véhicules écoulés cette année. Si les
ventes annuelles en 2010 s'établissaient à 9 713 unités, la marque
Suzuki a commercialisé à fin juillet
2011 pas moins de 8 861 véhicules.
C'est dire que les voyants sont largement au vert chez ce concessionnaire.
Disposant d'une gamme variée,
Suzuki réalise tout de même le gros
de ses ventes grâce à la mini-citadine M800 (anciennement Maruti). A
elle seule, le chiffre des ventes s'établit à 4 240 unités, soit près de 50%
du volume global des ventes. Ce
chiffre est rendu possible grâce à
son prix, le plus bas du marché, qui
a séduit plusieurs couches de la
société dont le portefeuille est plutôt
limité.
La Suzuki Alto s'ajoute à la bonne
performance de la Suzuki M800 et
se voit ainsi commercialisée à 2 622
unités (Alto + Alto K10). Si on additionne ce chiffre à celui de la M800,
l'on conclura que le segment des
mini-citadines chez Elsecom Suzuki
compte à lui seul 6 862 ventes et
nous donne une idée sur le poids de
ce segment dans la gamme de la
marque nipponne en Algérie. La
Suzuki Celerio arrive en troisième
position avec 1 660 ventes.
Le reste de la gamme suit avec des
ventes plus ou moins appréciables à
l'image du Suzuki SX4 qui totalise
231 ventes.

LE MASSACRE CONTINUE SUR
NOS ROUTES

15 morts
en 24 heures
urant la journée du 13 août
dernier, 44 accidents de la circulation routière, dont dix mortels
et 34 corporels, ont été constatés
par les unités de la Gendarmerie
nationale à travers 19 wilayas du
pays, a-t-on appris auprès de la cellule de communication du commandement de la Gendarmerie
nationale. Ils ont engendré le
décès de quinze personnes, des
blessures à 64 autres, et des
dégâts matériels importants à 61
moyens de locomotion impliqués.
L'accident le plus grave constaté
par les services de la sécurité routière de la Gendarmerie nationale a
été celui enregistré, hier matin, à
10h15 sur la voie ferrée au PK 355,
commune de Bir El Arch (Sétif). Le
train de marchandises, composé
de 18 wagons citernes, transportant du mazout de Constantine
vers El Eulma (Sétif), a percuté un
véhicule de marque Hyundai Atos
à hauteur du passage à niveau non
gardé. Cet accident a occasionné
le décès des cinq occupants de la
voiture, dont les corps ont été
transportés et déposés à la
morgue de l'hôpital d'El Eulma. La
brigade de la Gendarmerie nationale de Bir El Arch procède à l'enquête, précise notre source. Il est à
rappeler que durant les trois derniers jours, les gendarmes ont
constaté au niveau d'une vingtaine
de wilayas pas moins de 19 décès
et 207 blessés occasionnés par des
accidents graves.

MIDI AUTO
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SEAT ALGÉRIE LANCE LA NOUVELLE LEON FR

La saga espagnole continue
L'un des modèles les plus
appréciés sur le marché de
l'automobile en Algérie, la
Seat Leon, commercialisée
par Seat Algérie, filiale du
groupe SOVAC, vient de voir
sa gamme s'élargir et ce, par
la commercialisation depuis
aujourd'hui de la nouvelle
Leon FR qui intègre, ainsi, le
catalogue du constructeur
espagnol sur le marché local.
vec ses lignes purement sportives,
la nouvelle Leon perpétue le mythe
des Seat Leon avec son tempérament agressif.
L'esthétique, le tempérament ainsi que
le style racé et expressif de la Leon FR
confère une allure sportive franchement
identifiable par les passionnés automobiles.
Avec ses dimensions généreuses 4 315
mm de longueur, 1 455 mm de hauteur et
un empattement de 2 578 mm, la Seat
Leon FR présente un habitacle spacieux
accueillant largement 5 vraies places. Elle
garde le même intérieur que la Seat Leon
classique mais avec de nouveaux accessoires qui lui confèrent un air de plus en
plus sportif.
Un intérieur valorisant, où l'on retrouve le pommeau de levier de vitesse ainsi
que le volant en cuir. Afin de rajouter une
touche spécifique à ce véhicule, on retrouve le logo FR sur le volant cuir. Les
sièges sport à l'avant accentuent le côté
sportif de la Leon FR, d'autre part, ils
confèrent au conducteur un plaisir de
conduite unique, avec une grande sensation de sécurité. Avec une esthétique racée,
un caractère confirmé, la Leon FR s'impose sur son marché avec une motorisation
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diesel de 2.0, TDI développant une puissance maxi de 140 ch, au régime de 4 000
tr/mn pour un couple maxi de 320 Nm à
1 750-2 500 tr /min. Puissance oblige, la
performance en matière de vitesse de l'espagnole est de 205 km/h, alors que l'accélération de 0 à 100 km /h peut l'atteindre
en 9.3 s. Côté sécurité, la Leon FR offre
un plus de sécurité en mettant à disposition un limitateur - régulateur de vitesse
ce qui donne la possibilité au conducteur
de rouler en toute sécurité. D'autre part, 6
airbags, conducteur et passagers et airbags
rideaux (avant et arrière) renforcent la sécurité à bord de la Leon FR. Afin d'éviter
tout risque et d'accentuer le système de
sécurité, la Leon FR est dotée de programme ESP qui est destiné à améliorer le
contrôle de trajectoire du véhicule en agissant sur le système de freinage, en plus des
programmes EBA, DSR ainsi que le programme XDS. Sans oublier aussi les suspensions sport.
Pour le confort des occupants, ces derniers bénéficient d'un système radio CD
MP3 avec entrée auxiliaire et USB, d'une

climatisation «climatronic», d'un ordinateur de bord, direction assistée électromécanique asservie la vitesse, toit ouvrant,
rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattables électriquement, 4
vitres électriques avec sécurité anti-pincement, Seat Média System.
Des éléments de style extérieur viennent rehausser le caractère déterminé de la
Leon FR, son look sportif avec des Jantes
en alliage 18" «IBERA» qui se traduit par
ses sorties d'échappement doubles, son
pare-choc signé Fr, sa grille de calendre
chromée, ses phares Bi-Xenon ainsi que
ses vitres teintées. L'ensemble de ces
atouts esthétiques s'additionne aux équipements de fonctionnalités dans le but de
satisfaire une clientèle exigeante à la
recherche de véhicule fort en caractère et
personnalité qui lui soit vecteur de liberté,
un véhicule où le temps à bord est un
temps à part.
La Leon Fr est proposée au prix de :
2 599 000,00 DA TTC ; prix licence :
1 899 000.00DA et prix Andi :
1 999 000,00 DA.

ELSECOM VÉHICULES INDUSTRIELS

Un nouveau camion Daewoo
sur le marché
e distributeur algérien de la marque
Daewoo Trucks, Elsecom véhicules
industriels (filiale du groupe Elsecom
Motors), agrandit sa gamme de camions
destinés aux petits transporteurs en lançant un nouveau camion 10T, le F4CBF,
en version plateau et châssis nu. A cet
effet, le carnet des commandes est ouvert
aux clients désireux d'acquérir ce nouveau
modèle fraîchement introduit. Le Daewoo
F4CBF vient agrandir la gamme Daewoo
déjà composée
d e
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camions bennes, tracteurs, malaxeur et
citerne. Par ailleurs, une autre nouveauté
se prépare déjà pour le SIVI 2011 en
octobre prochain où le groupe dévoilera en
exclusivité un nouveau tracteur 4X2 d'une
puissance de 420 ch. Le nouveau camion
10 tonnes disponible aujourd'hui dans les
concessions est proposé en version plateau et châssis nu s'adresse tout particulièrement aux transporteurs qui font des
petits et moyens trajets. Il est doté d'une
puissance de 225 ch, d'une boîte de vitesse mécanique et d'une suspension à
lames, idéal pour des transporteurs qui
doivent emprunter des routes difficiles. Les dimensions du plateau restent très pratiques : longueur : 5.7m,
largeur : 2.35m et hauteur 0.45 m
alors que son poids total autorisé en
charge est de 18 000 kg. Le châssis
cabine 4x2 est animé d'un bloc
moteur EURO II à 6 cylindres de
225 ch à 2.300 tr/m. Le modèle
sud-coréen est proposé avec une
boîte de vitesses mécanique à 6
rapports avant + 1 rapport arrière
et peu atteindre une vitesse maxi : 111
km/h. Il est disponible avec une direction

de type à recirculation de billes à assistance hydraulique et dispose d'un rayon de
braquage de 8 m. Pour ce qui de la cabine,
elle est entièrement soudée, basculante à
50° avec vérin hydraulique tandis que la
suspension cabine est à ressort hélicoïdal
et amortisseurs. Cette cabine dispose de
l'air conditionné et offre une couchette.
Le Daewoo F4CBF est déjà disponible
au siège social du représentant de Daewoo
et dans tout le réseau d'agents agréés.
Dans le but de satisfaire sa clientèle,
Daewoo Trucks a décidé d'introduire en
série le camion 10 T. En effet, ce modèle
a déjà été importé en 2009 pour répondre à
un appel d'offres où 60 unités ont été commandées. Face à la demande des clients et
pour conquérir une nouvelle cible, ce
choix stratégique a été fait.
Tarifs du Daewoo F4CBF 1 0 T
- Daewoo 4x2 F4CBF 10 T plateau : 5
967 000 DA TTC et 4 850 000 DA en
prix ANDI.
- Daewoo 4x2 F4CBF 10T châssis nu
: 5 791 500 DA TTC et 4 720 000 DA en
prix ANDI.
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POINT DE PRESSE AUJOURD’HUI

Halilhodzic expliquera ses choix
Le nouvel entraîneur de
l'équipe nationale algérienne
de football, le Bosnien Vahid
Halilhodzic, animera ce matin
à partir de 11h au centre de
presse du complexe
Mohamed-Boudiaf du stade 5Juillet, une conférence de
presse lors de laquelle il
évoquera le stage qu'a
effectué l'équipe nationale à
Marcoussis, en France, le
premier sous sa houlette
depuis son arrivée à la tête de
l’équipe nationale début juillet
dernier.
PAR MOURAD SALHI
e qui a marqué l'actualité de l'équipe
nationale algérienne ces derniers
temps, c'est le cas de Riad
Boudebouz qui n'a pas été retenu par le
nouvel entraîneur pour le prochain stage
de l'EN qui débutera le 28 août prochain à
Alger et qui a suscité la controverse.
Le coach national, qui n'a pas beaucoup
apprécié le geste du milieu de terrain du
FC Sochaux, évoquera certainement les
raisons qui l'on poussé à ne pas retenir
Boudebouz pour le match face à la
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Tanzanie, prévu le 3 septembre prochain.
Ryad Boudebouz, rappelons-le, a appelé
son entraîneur pour lui dire qu'il ne pouvait pas prendre part à ce stage de
Marcoussis en raison d'une blessure. Une
information qui a été confirmée par son
club sur son site officiel. Mais le joueur
en question a été titularisé face au Stade
Malherbe de Caen, et il s'est même illustré de fort belle manière au cours de cette
rencontre en inscrivant un but.
Cela a mis le sélectionneur national,
qui a suivi cette rencontre, dans tous ses
états. «Boudebouz m'a appelé pour m'expliquer les raisons de son absence. Je lui ai
dis que j'étais entraîneur de club et je
connais très bien ce genre de situation», a
déclaré Vahid Halilhodzic lors de son point

de presse à Marcoussis. Le cas
de Boudebouz devait être débattu hier avec le président de la
fédération pour essayer de trouver une solution et mettre fin à
cette polémique.
Le successeur d'Abdelhak
Benchikha ne ratera pas cette
occasion pour parler de la liste
des 25 joueurs convoqués pour
le stage d'Alger, en vu du prochain match face à la Tanzanie.
Un choix qui a suscité beaucoup d'interrogations dans le
milieu sportif algérien.
10 joueurs sur les 29 qui ont
pris part au stage de Marcoussis
ont été écartés pour différentes
raisons. Plusieurs autres
joueurs qui n'ont pas pris part à
ce stage ont été retenus, à l'image de
Hocine Metref de la JS Kabylie et Saad
Tadjer du même club convoqué pour la
toute première fois en équipe nationale.
Vahid Halilhodzic aura l'occasion aussi
de parler de son plan de travail établi par le
staff technique en prévision du prochain
match. Il est utile à rappeler que l'Equipe
nationale effectuera un stage de préparation
du 28 août au 1er septembre à Alger. Puis
elle se rendra à Dar es-Salem, par un vol
spécial, le 1er septembre pour affronter
deux jours après son homologue de la
Tanzanie en match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN 2012).
M. S.

ABDELHAK MEGUELLATI :

“Le nul entre le WAC et l'EST
arrange le MCA”
e nul qui a sanctionné les débats entre
le WA Casablanca et l'ES Tunis,
dimanche soir à Casablanca (2-2),
"redonne espoir au MC Alger pour revenir
dans la course à la qualification au carré
d'as de la ligue des champions africaine", a
estimé lundi l'entraîneur du club algérois.
"Le nul de Casablanca arrange nos
affaires, car il n'a pas permis à l'une des
deux équipes (le WAC et l'EST), de faire la
décantation au classement de notre groupe,
à l'issue de la première partie de la phase
des poules", a déclaré Abdelhak Meguellati
à l'APS.
Toutefois, l'entraîneur du représentant
algérien dans la prestigieuse épreuve conti-
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nentale des clubs se veut réaliste. "Il est
vrai, mathématiquement nos chances restent intactes, car il nous faudra gagner les
deux matches qui nous restent à domicile
(face à Al Ahly et le WAC), et revenir avec
un nul de notre déplacement à Tunis, mais
la mission ne sera pas du tout facile, vu le
niveau montré par les trois adversaires
jusque là, et ce, comparativement à nous",
a t-il ajouté. Toujours est-il, le jeune technicien algérois ne veut pas que son équipe
lâche du lest.
"En dépit des conditions difficiles dans
lesquelles nous avons abordé la phase des
poules, ce qui nous a coûté deux défaites,
nous devons cravacher encore dur en prévi-

sion des trois matches qui nous restent.
Nous devons y croire jusqu'au bout, afin de
ne rien regretter par la suite". Meguellati
qui a dirigé le MCA lors des trois premiers
matches de la phase des poules, devrait être
relégué au poste d'entraîneur adjoint dès le
prochain match contre Al Ahly d'Egypte,
prévu pour le 28 août au stade du 5-juillet
à Alger. "J'attend l'arrivée de l'entraîneur
français, Jean Paul Rabier, pour prendre les
commandes techniques du club.
Les dirigeants viennent de m'informer
qu'il sera à Alger mercredi. Ils m'ont signifié aussi que je devrai rester pour l'assister
dans sa mission", a-t-il conclu.

HANDBALL- PRÉPARATIONS DES JEUX AFRICAINS 2011

Les Algériennes s'inclinent
devant le Japon
a sélection nationale de handball
(dames) s'est inclinée samedi face à
son homologue japonaise sur le score
de 38 à 23 (mi-temps 20-11) en match
amical préparatoire disputé à Rouen
(France), en vue des Jeux africains, prévus
du 3 au 18 septembre à Maputo
(Mozambique), a rapporté dimanche le site
Dzhand. Il s'agit du premier test pour les
joueuses de l'entraîneur national Mourad
Aït Ouarab, en attendant de croiser le fer
avec d'autre équipes, précise la même sour-
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ce. Les Algériennes sont arrivées vendredi
soir en France, à Rouen en HauteNormandie, pour y effectuer un stage de
préparation qui s'étalera jusqu'au 27 août.
L'adversaire du jour, le Japon, bien affûté,
a allié parfaitement rigueur, vivacité, technique.
Cela étant, les Algériennes, malgré leur
défaite, auront répondu présent sur le plan
physique. Pour l'effectif, toutes les
joueuses présentes ont participé à la rencontre, y compris les quatre gardiennes de

buts. Ce stage entre dans le cadre de la préparation des Jeux africains 2011 qui
constitue une étape, avec les prochains
Jeux arabes de décembre au Qatar, avant
l'objectif majeur de la sélection qui demeure la CAN 2012 prévue au Maroc en janvier (10-21). Les coéquipières de Dob
Nassima disputeront leur deuxième match
amical mardi face à la formation de IssyParis (div. 1 française). Lors des JA 2011,
l'Algérie évoluera dans le groupe A, en
compagnie du Cameroun et du Sénégal.
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Le WA Casablanca
et l'ES Tunis
se neutralisent
Le WA Casablanca et l'ES Tunis se sont
neutralisés dimanche soir au stade
Mohamed V de Casablanca (2-2) pour
le compte de la troisième journée de la
phase des poules de la ligue des champions africaine (Gr. B) de football. Les
Tunisiens étaient les premiers à ouvrir
la marque par l'intermédiaire de
Ouajdi Bouazzi (21'), avant que son
coéquipier Khaled El Korbi ne double
la mise (37').
Les poulains de Nabil Maaloul ont
ainsi rejoint les vestiaires avec une
précieuse avance, mais c'était sans
compter sur la détermination des
locaux qui ont réussi à remettre les
pendules à l'heure lors de la seconde
manche de la partie. C'est Fabrice
Ondama qui s'est chargé d'abord de
réduire le score (65'), montrant la voie
à son partenaire Youcef Keddioui qui a
égalisé sur penalty (78'). Après ce nul,
les deux équipes restent aux commandes du groupe B avec 5 points
chacune, mais les Marocains ont
l'avantage au goal-average. La course
à la qualification au carré d'as devient
très serrée, puisque Al Ahly (Egypte)
ne compte désormais qu'un seul point
de retard sur les co-leaders et se place
à la troisième position, au prix de sa
victoire face au MC Alger, vendredi
soir au Caire (2-0).
Le représentant algérien lui, a d'infimes chances de revenir dans la course, car il ne compte qu'un seul point,
même s'il aura à recevoir à deux
reprises lors des trois matches qui lui
restent. La prochaine journée prévue
pour les 27 et 28 août devrait être décisive. Elle verra le WAC rendre visite à
l'EST, et Al Ahly se déplacer à Alger
pour y affronter le MCA.

L’Algérien
Abderraouf Zarabi
en route vers Chypre
L’ex-international algérien, Abderraouf
Zarabi, pourrait atterrir dans un club
de première division chypriote, selon
une déclaration faite par le joueur à un
journal local, rapporte le site Dz Foot.
Zarabi (32 ans), était très proche d'un
retour dans le championnat algérien
suite à ses contacts avancés avec le
MC Alger, mais les négociations entre
les deux parties ont buté sur l'aspect
financier. Il a été, par la suite, mis à
l'essai par l'OFI Crète (Super League
grecque), avec qui il a même pris part
samedi à un match amical. L'ancien
défenseur des Verts est libre de tout
engagement après avoir quitté Nîmes
Olympique en fin de saison dernière,
suite à sa relégation en National.

Farid Cheklam
s'engage pour une
saison avec Najran
Le défenseur algérien Farid Cheklam
s'est engagé pour une saison avec le
club saoudien de Najran (Div. 1), a indiqué lundi la presse locale. L'ancien
joueur de l'ASO Chlef et de l'USM
Alger a signé un contrat d'une saison
renouvelable comme souhaité par
l'entraîneur macédonien de l'équipe,
Joko Hadejefsky, précise la même
source.
Cheklam (26 ans), devra intégrer sa
nouvelle équipe lors des prochains
jours pour entamer les entraînements.
"Nous avons décidé de recruter
Cheklam après avoir été convaincus
lors de la période d'essais et surtout
grâce à son excellent rendement lors
des matches d'application, nous espérons qu'il constituera un plus pour
l'équipe cette saison", a indiqué le président de Najran, Salah Al Marih. Pour
rappel, Farid Cheklam avait subi des
essais avec l'autre équipe saoudienne
d'Al Ansar, avant qu'il ne change de
destination.

Mots

SUDOKU
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PROGRAMME TÉLÉ
08h00 : Journal télévisé
08h15 : Sabah El Khaïr
10h00 : Hasna
11h00 : Djinan Wa Kinan
11h30 : El-Moussaidoun ElDjawaloun
11h45 : Fi Hadherat El-Ghiyab
12h30 : Sihr El-Mourdjan
13h45 : El--Chahroura
14h30 : El-Dorousse ElMouhamadia
15h30 : El-Assouaq El-Chabiya Fi
Djazair
16h00 : Haya haya
16h15 : choronique animaux zoo
16h20 : Madinat El-Asmak
16h30 : El-Tarique Ila Lah
16h45 : Programme religieux
17h00 : Journal télévisé
17h15 : Moutâat El-Maida
17h40 : Les horaires du Iftar
17h45 : Mara hana Mara El-Hih
18h00 : Mahatat Ramadhan
18h50 : Min Niaâmihi
19h00 : Oulama El-Djazair
19h30 : Oulama Fi Ardh Islam
19h45 : Qoran
20h00 : Chant Religieux
20h20 : Djami Family
20h45 : Houwa wa Houwa
20h50 : camera chourba
21h00 : Journal télévisé
21h45 : El-Dalil

06:00 Dog Tracer
06:30 Tfou
08:20 Météo
08:25 Téléshopping
09:00 Tfou
11:00 Météo
11:05 Secret Story
11:55 L'été au vert
12:00 Les 12 Coups de Midi !
12:50 L'affiche du jour
13:00 Journal
13:40 L'été au vert
13:45 Météo
13:50 Météo des plages
13:55 Les feux de l'amour
14:55 Charlie et moi
16:35 Les frères Scott :
Partenaires particuliers
17:25 Ghost Whisperer

18:15 Secret Story
19:05 Money Drop
19:55 Météo
20:00 Journal
20:35 L'été au vert
20:40 Météo
20:45 Le pari
22:35 Grey's Anatomy
23:25 Grey's Anatomy
00:10 Grey's Anatomy : Je l'aime
00:55 Grey's Anatomy
01:45 Premier amour
03:00 Reportages : Calanques
03:40 Histoires naturelles
04:30 Musique
04:55 Très chasse, très pêche
05:25 Reportages

06:00 Freddie : La vie rêvée de
George et Freddie
06:25 Point route
06:30 Télématin
09:04 Météo des plages
09:05 Des jours et des vies
09:35 Amour, gloire et beauté
10:00 Chante ! : Mon prof, mon
héros
10:30 Coeur océan
10:55 Coeur océan
11:20 Météo
11:30 Les Z'Amours
12:00 Tout le monde veut
prendre sa place
12:55 Météo
13:00 Journal
13:40 Météo
13:45 Consomag : Téléphonie :
les litiges avec les opérateurs
13:47 Expression directe : UPA
13:50 Teaser Euromillions
13:55 Le jour où tout a basculé
14:45 Hercule Poirot
16:30 Les hauts et les bas de
Sophie Paquin : L'appel des sens
17:20 Les hauts et les bas de
Sophie Paquin
18:05 Côté match
18:10 5 touristes : En Turquie
19:00 Mot de passe
19:45 Image du jour : Rugby
19:50 Teaser Euromillions
19:53 Météo des plages
19:55 Météo
20:00 Journal
20:30 Météo
20:35 Secrets d'histoire
22:20 Euromillions

22:22 Image du jour
22:25 Le dernier samouraï
01:00 Journal de la nuit
01:10 Météo
01:15 Burt Munro
03:15 Un jour, un destin
04:00 Un jour, un destin
05:10 Les Z'Amours
05:40 Dans quelle éta-gère
05:50 Freddie

06:00 Euronews
06:40 Ludo
08:15 Ludo vacances
10:45 C'est pas sorcier
11:10 Consomag
11:15 Plus belle la vie
11:44 Le 12/13
11:45 Météo
11:50 Edition de l'outre-mer
12:00 Journal régional
12:25 Journal national
12:50 Météo
12:55 Connaissez-vous bien la
France ?
13:40 Keno
13:45 En course sur France 3
14:05 Inspecteur Derrick : Judith
15:05 En quête de preuves : Le
poids de la culpabilité
15:55 En quête de preuves
16:50 Slam
17:20 Un livre un jour
17:30 Des chiffres et des lettres
18:05 Questions pour un champion
18:40 Météo des plages
18:45 19/20
18:50 Edition 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 L'amour fraternel
22:10 Une histoire épique
22:12 Météo
22:15 Soir 3
22:40 Tout le sport
22:50 Mes vacances au club
23:40 Qui vient camper
00:10 Lady Jane
01:50 Soir 3
02:15 Plus belle la vie
02:40 Un livre un jour
02:45 On a tous quelque chose de
Bourvil

21h35

04:15 Mauvaises herbes
05:10 Les matinales
05:20 Questions pour un champion

06:00 M6 Music
07:00 Météo
07:05 M6 clips
07:30 Météo
07:35 M6 clips
08:55 Météo
09:00 M6 boutique
10:05 Météo
10:10 Summerland : Adieu
10:55 La petite maison dans la
prairie : Le journal
11:45 La petite maison dans la
prairie : Le mariage
12:40 Météo
12:42 Météo des plages
12:45 Le 12 45
13:00 Scènes de ménages
13:40 Météo
13:42 Météo des plages
13:45 L'ours et l'enfant
15:30 L'ours et l'enfant
17:00 Un gars, une fille
17:45 Un dîner presque parfait
18:45 L'été de 100 % mag
19:40 Météo
19:42 Météo des plages
19:45 Le 19 45
20:05 Soda
20:45 Bones : Illuminati
21:35 Bones : La relève
22:20 Bones : Monsieur Ed
23:05 Bones
23:50 Bones : Faux frères
00:35 La loi de Canterbury
01:25 La loi de Canterbury
02:05 Météo
02:10 M6 Music
03:00 Les nuits de M6

19:00 Arte Journal
19:30 Un billet de train pour
19:55 Les nouveaux paradis
20:39 Summer of Girls
20:40 Cours Lola, cours
21:55 Vanessa Paradis, idyllique
22:50 Nina Hagen, Godmother
23:50 Arte Rock in the City
01:15 Cut up : Le business
02:00 James Cook, explorateur
02:55 James Cook
03:50 Mémoire de pierres

-06:00 Gym direct
07:30 Téléachat
09:00 L'Amérique dans tous ses
09:55 Le mag de l'été
10:45 À vos régions
11:40 À vos recettes
12:10 Le prince de Bel-Air :
Homme au bord de la crise de nerf
12:35 Le prince de Bel-Air
13:00 Le prince de Bel-Air
13:35 Les copains d'abord
15:30 Les copains d'abord
17:20 Drôles de vidéos
18:50 Le mag de l'été
19:55 Le prince de Bel-Air
20:20 Le zapping
20:40 L'amour au menu
22:20 L'amour au menu
23:45 L'amour au menu
01:10 Rien sur Robert
03:00 Mardi mag

06:40 Téléachat
09:40 Disney Break
09:41 Hannah Montana
10:05 Hannah Montana
10:35 South Park
11:00 South Park : Poire à lavement et sandwich au caca
11:30 South Park
12:05 Friends
12:30 Mariés, deux enfants : Bud
et sa fraternité
13:00 Friends
13:35 Les Cordier, juge et flic
15:20 Les Cordier, juge et flic
17:10 Le rêve de Diana
17:40 Le rêve de Diana
18:10 Le rêve de Diana
18:45 Stargate Atlantis
19:30 Stargate Atlantis
20:35 Le grand appartement
22:35 Torchwood
23:24 Torchwood
00:10 Torchwood : Alien mortel
01:05 Torchwood
02:11 South Park
02:36 South Park
03:01 South Park
03:26 South Park
03:51 La maison du bluff
04:46 Drop'In
05:01 Delta Team : Manipulation
05:51 Delta Team

21h35

19h45

Grey's Anatomy : A fleur de peau

Secrets d'histoire

Bones : Illuminati

Réalisateur: William Harper. Avec:Ellen Pompeo (Docteur
Meredith Grey), Patrick Dempsey (Docteur Dere k
Shepperd), Sandra Oh (Docteur Cristina Yang), Chandra
Wilson (Docteur Miranda Bailey), Justin Chambers
(Docteur Alex Karev).
Bailey donne un cours sur la conduite à adopter avec les
patients lorsqu'un malade pesant plus de trois cents kilos
arrive avec de nombreux problèmes. Elle écarte de ce cas
tous les résidents qui manquent de sensibilité à son égard.
Le mari d'une patiente décédée attaque l'hôpital.

La reine Victoria ou l'empire des sens
Présentateur : Stéphane Bern. Réalisateur: David
Jeankowski, Jean-Christophe De Revière.
Pour ce troisième numéro, «Secrets d'histoire» vous entraîne à la rencontre de la reine Victoria dans les coulisses de sa
maison privée d'Osborne, sur l'île de Wight, conservée telle
qu'elle l'a décorée, ainsi que les résidences royales de
Buckingham, Balmoral et Windsor qui abritent aujourd'hui
encore de somptueuses collections d'art et de mobilier,
comme un reflet intemporel de l'ardente histoire d'amour qui
unit Victoria à son mari, le prince Albert

Réalisateur: Ian Toynton. Avec:Emily Deschanel (Dr.
Temperance «Bones» Brennan), David Boreanaz (Agent
Seeley Booth), Eric Millegan (Dr. Zack Addy), T.J. Thyne
(Dr. Jack Hodgins), Michaela Conlin (Angela
Montenegro).
En examinant un crâne marqué par des dents humaines,
l'équipe de l'Institut Jefferson met à jour une organisation
secrète suspectée de cannibalisme. L'enquête nébuleuse
mène Booth et Brennan sur les traces des illuminati. Pour
épouser Hodgins, Angela engage un détective pour retrouver son premier mari
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Des icebergs en Afrique
pour lutter contre
la sécheresse ?

Dans les années 70,
l’ingénieur français
Georges Mougin avait eu
l’idée «géniale» de
transporter des icebergs
depuis l’Antarctique afin
de lutter contre la
sécheresse en Afrique. Les
actuels progrès en
informatique permettent
maintenant de rendre ce
rêve fou un peu plus
réaliste, selon la version
anglaise du magazine
Wired.
vec l’explorateur Paul-Emile
Victor, Georges Mougin avait
conçu l’idée fantaisiste d’attacher un iceberg de plus de six million
de tonnes à une corde et de le remorquer jusqu’en Afrique, là où les
besoins en eau se font parfois cruelle-

A

L’encyclopédie

ment ressentir. Avec l’aide du prince
Saoudien Mohammed al-Faisal, il
avait créé alors la compagnie ITI
(Iceberg Transport International) et
commencé ses recherches. Cependant,
par manque de technologies adaptées,
l’idée n'avait jamais vu le jour et était
restée en suspens pendant de longues
années…
Finalement, en 2009, Georges
Mougin découvre Dassault Systèmes,
une entreprise française spécialisée
dans la conception de logiciels de
simulation algorithmique. En rentrant tous les paramètres importants
(poids de l’iceberg, trajectoire, vitesse
et puissance du bateau, prix du carburant, etc), il peut maintenant tester sa
théorie grâce à des simulations informatiques, voir si elle est possible et
surtout évaluer les coûts de transport.
Après des mois de recherches,
IceDream, l’équipe d’ingénieurs travaillant avec lui, affirme que l’idée
semble maintenant à peu près faisable. Remorquer un iceberg de 7 millions de tonnes de l’Arctique (aux
alentours de l’île de Terre-Neuve) jus-

DES INVENTIONS

PREMIER RÉVEILLE-MATIN
Inventeur : Antoine Redier
Date: 1847
Lieu: France

Pour parler du premier réveille-matin, nous devons
reculer à 250 ans avant J.C. Les Grecs avaient
construit une horloge fonctionnant à l'eau. L'eau
ainsi accumulée gardait le temps et au moment
propice un oiseau mécanique faisait déclancher
l'alarme. Quant au premier réveille-matin
mécanique inventé par Levi Hutchins, il date de
1787. Une chose est sûre, lorsque l'on parle de
réveille-matin, on ne peut passer outre le fameux
"Big Ben". Ce cadran que presque tout le monde a
lancé au bout de leurs bras a été inventé en 1908
par la Westclox Clock Company.

qu’aux côtes du Sahel prendrait à peu
près 141 jours et coûterait au moins
2 millions d’euro. En l’enveloppant
dans une bâche isolante, l’iceberg ne
se casserait pas. Néanmoins, il est
prévu qu’il fonde et perde environ
38% de sa masse.
Selon le magazine américain de
vulgarisation scientifique Popular
Science, la lutte contre une sécheresse importante nécessiterait en réalité
un iceberg bien plus gros (de près de
30 million de tonnes), qui permettrait
ainsi de faire boire 1 millions de personnes pendant un an. A ce détail
près, l'équipe IceDream affirme que le
modèle tient la route et que les données brutes restent valables.
Encouragé par ces résultats,
Georges Mougin n'entend pas rester
au stade de la simulation informatique
: selon le magazine américain Fast
Company, un véritable essai est
maintenant prévu pour 2013-2014.
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Une galaxie spirale
photographiée
dans la constellation
du Lion
Le très grand télescope
(VLT)
de
l'Observatoire européen austral (ESO) a
photographié une
galaxie
spirale
observée pour la
première fois dans la
galaxie du Lion en
1784, par William
Herschel. Baptisée
NGC 3521, elle est
située à environ 35
millions d'annéeslumière de la Terre.
Le
VLT
de
l'Observatoire européen austral a réalisé une
superbe photographie de la galaxie spirale NGC
3521. Située à environ 35 millions d'annéeslumière de la Terre, dans la constellation du Lion,
cette galaxie, qui peut facilement être observée
avec un petit télescope, a été découverte en 1784
par William Hershel. Avec son télescope de 47
centimètres d'ouverture, il avait observé et décrit
un "centre lumineux entouré de nébulosités".
Publié sur le site Internet de l'ESO, le cliché dévoile un objet céleste qui, s'étendant sur 50.000
années-lumière, dispose d'un noyau particulièrement compact et lumineux. Si généralement les
galaxies spirales présentent de grands bras bien
dessinés, la NGC 3521 est dotée de bras spiraux
irréguliers et fragmentés, présentant des régions
de formation stellaire et parsemés de veines de
poussière. Cette galaxie est un intéressant
exemple de galaxie spirale "floconneuse".
L'image prise par le VLT dévoile des bras spiraux
colorés encore mal définis. Les étoiles les plus
âgées dominent la zone rouge au centre de la
galaxie, tandis que de jeunes et chaudes étoiles
bleues composent les bras plus éloignés du cœur.
Ce cliché de la NGC 3521 a été soumis au
concours "Les Trésors cachés 2010 de l'ESO", et a
été classé parmi les plus belles images proposées.

Mini-sun, le premier
bateau solaire
en location
Le premier
bateau solaire en location est disponible
à
Villefranchesur-Mer sur
la
Côte
d ' A z u r.
Baptisé Minisun, celui-ci
dispose de 8
heures d'autonomie grâce aux panneaux solaires
dont il est équipé. D'autres bateaux écologiques
pourraient prochainement suivre sur la Côte
d'Azur.
"Ça ressemble à un pédalo, à un catamaran sans
voile ou à un bateau à moteur sans moteur, mais
rien de tout ça. Le Mini Sun est un joujou solaire",
c'est ce que révèle un reportage de la chaîne
France 3 qui présente le tout premier bateau solaire en location. En effet, à Villefranche-sur-Mer sur
la Côte d'Azur, une société propose désormais à la
location un petit bateau qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire grâce aux panneaux dont
il est équipé.
Doté d'une autonomie de 8 heures, le Mini-sun se
déplace à 5 kilomètres par heure. C'est peu mais
suffisant pour profiter du paysage des alentours.
Ainsi, la prise en main de l'embarcation se fait
sans permis et de manière rapide. A noter de plus,
que le bateau est tout à fait silencieux.
A en croire le loueur, un ancien responsable des
affaires maritimes interrogé par France 3, "la rade
de Villefranche est le lieu idéal pour lancer le
bateau solaire". Très ensoleillée, la région fournit,
en effet, un environnement de choix pour les panneaux solaires. Désormais, la société attend donc
de voir si le Mini-sun trouve son public et si tel est
le cas, d'autres bateaux écologiques pourraient
prochainement rejoindre celui-ci sur la Côte
d'Azur.

Horaires des prières pour Alger
et ses environs
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SITUATION EN LIBYE

El-Gueddafi résiste,
les rebelles progressent

Le colonel Maâmar El-Gueddafi a
appelé, lundi, ses partisans à
résister et à se «préparer pour la
bataille pour libérer» les villes
tenues par les rebelles qui ont
indiqué avoir enregistré «une
avancée significative» dans l'ouest
du pays.
ans un message sonore diffusé par la
télévision libyenne, le colonel ElGueddafi a déclaré que la fin des rebelles
«est imminente». «La fin du colonisateur est
proche. Ils (les rebelles) fuient d'une maison
à une autre devant les masses qui les chassent», a-t-il dit. «Le colonisateur et ses
agents n'ont plus qu'à recourir au mensonge
et à la guerre psychologique après que toutes
les guerres avec toutes les armes ont
échoué», a-t-il ajouté en référence à l'incapacité de l'Otan à mettre un terme au conflit,
déclenché à la mi-février dans le pays.
Face à l'avancée des rebelles ces dernières
48 heures, notamment dans l'ouest libyen,
El-Gueddafi a appelé ses partisans à «garder
le moral haut», à résister et à se «préparer
pour la bataille pour libérer» les villes
tenues par les insurgés qui ont affirmé, lundi,
avoir pris le contrôle de plusieurs villes dont
Zawiyah, Sorman ou Gharyan (ouest).
Dimanche soir, le porte-parole du gouvernement libyen, Moussa Ibrahim, a reconnu une progression de la rebellion dans certaines villes de l'ouest tout en assurant que
les forces loyalistes étaient capables de
«rétablir la situation». Au cours d'une conférence réservée à la presse locale, M.
Ibrahim, cité par l'agence de presse libyenne
Jana, a indiqué que les forces loyalistes ont
pu repousser, dimanche, une nouvelle offensive des rebelles sur Zawiyah. Il a ajouté, par
ailleurs, que les troupes fidèles au colonel ElGueddafi ont «repris le contrôle de Touarga et
tué la plupart de ceux qui ont avancé vers la
ville parmi les bandes se trouvant à
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Misrata». Le porte-parole a reconnu, par
ailleurs, que les rebelles sont entrés dans la
ville de Gharyan, dans la région du Djebel
Nefoussa. «Quelques bandes sont entrées
dans certaines zones de Gharyan dans le but
de provoquer la terreur (...), mais rien ne
pousse à l'inquiétude», a indiqué M. Ibrahim,
affirmant que le gouvernement reprendra le
«contrôle total de Gharyan dans les
prochaines heures». Le porte-parole a évoqué
des «problèmes» à Sorman faisant état
d'«affrontements» pour le contrôle de la
ville. Les rebelles ont, de leur côté, affirmé,
lundi, contrôler les villes de Gharyane et de
Sorman, situées respectivement à 50 km au
sud de Tripoli et à une soixantaine de km à
l'ouest.
Les localités de Gharyane et Sorman ont
été «libérées», «toutes les portes d'entrée»
de ces villes étant «sous le contrôle» de la
rebellion, a indiqué le porte-parole du conseil militaire des rebelles pour la région
ouest, Abdessalam Othmane, cité par des
médias. Par le biais d'un autre porte-parole,
la rébellion dit avoir aussi «le contrôle
total» des 15 km de route entre les villes
côtières de Zawiyah et de Sorman.
En revanche, les insurgés ont admis faire
face à une «forte résistance» à Zawiyah : s'ils
maintiennent leur contrôle sur les entrées
sud et ouest de la ville, ils n'ont pu que très
peu progresser, dimanche, selon les médias.
Dans cette ville située à une quarantaine de
km de la capitale libyenne, les combats se
sont intensifiés à la mi-journée, les forces
loyalistes bombardant les quartiers contrôlés par les rebelles.
Au total, sur ces trois fronts (Sorman,
Zawiyah et Gharyane), 12 rebelles ont été
tués, dimanche, et des dizaines blessés dans
des combats tandis que 52 soldats du colonel
El-Gueddafi ont été capturés, a affirmé la
rébellion. Pour le moment, Tripoli n'a donné
aucun bilan de ces affrontements. L'agence de
presse Jana a fait état, lundi, de raids de
l'Otan sur Tripoli et sa banlieue-ouest,
Janzour, ainsi qu'à Sabrata, à 70 km à l'ouest
de la capitale libyenne.
Le gouvernement libyen a dénoncé ces
deux derniers jours une «intensification» des
raids de l'Alliance dont l'un a causé, selon
Tripoli, la mort de 85 civils (33 enfants, 32
femmes et 20 hommes) à Majer, un village au
sud de Zliten (ouest).
Une frappe vivement condamnée par
Tripoli qui a accusé, une nouvelle fois,
l'Alliance atlantique d'avoir ciblé délibérément des civils. L'Otan a pris le commandement, depuis le 31 mars, des opérations militaires étrangères lancées le 19 du même
mois en Libye. Sa mission doit s'achever en
septembre alors qu'aucune solution immédiate ne se profile à l'horizon quant à une sortie de crise dans ce pays.
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AU LARGE D’ANNABA

Interception de 23 candidats
à l’émigration clandestine
ingt-trois candidats à l’émigration clandestine, parmi lesquels deux femmes et trois
enfants, dont un de 18 mois, ont été interceptés par les garde-côtes, dans la nuit du
dimanche à lundi au large d’Annaba (Est du
pays), a-t-on appris, dimanche, auprès de ce corps
de sécurité. Une course-poursuite s’est engagée
en mer vers 23 h pour aboutir, une heure plus
tard, à l’interception des «harragas», qui se trouvaient à bord d’une embarcation de fortune, à
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ACCIDENTS DANS LES PASSAGES À NIVEAU

Sept morts et 16 blessés
dans 53 collisions
ept personnes ont trouvé la mort et 16 autres
blessées dans 53 collisions entre des trains et
des véhicules ou des piétons au niveau de
passages à niveau gardés et non gardés durant le
premier semestre 2011 à l'échelle nationale,
apprend-on lundi auprès de la Société nationale de
transport ferroviaire (SNTF). La plupart de ces
accidents (48) ont été enregistrés au niveau de 1
282 passages à niveau non gardés contre 222 passages gardés, soit ceux qui connaissent une activité
intense, a indiqué le chef du service sécurité de la
circulation des trains, M. Tazdaït Mourad à l'APS.
La région de Constantine détient le plus grand nombre de collisions (23) ayant fait 8 blessés, suivie
d’Annaba avec 11 collisions ayant fait 2 morts et 2
blessés, puis Oran avec 10 accidents ayant fait 5
blessés. Le plus lourd bilan en pertes humaines est
enregistré à Alger avec 9 collisions ayant fait 5
morts. Six de ces accidents sont survenus au niveau
de passages à niveau non gardés. A travers une lecture du bilan de la SNTF, il en ressort que le nombre de collisions au niveau des passages gardés a
baissé par rapport à la même période de l'année
précédente, a précisé M. Tazdaït avant de souligner
que les accidents sur les passages à niveau non
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ECOLES CORANIQUES À ALGER

Plus de 10 000 élèves recensés
e nombre d'élèves fréquentant les écoles
coraniques relevant des mosquées d'Alger
est estimé à 10 670 pour l'année 2010/2011,
relève la direction des affaires religieuses et des
wakfs de la wilaya d'Alger. Le nombre d'élèves
scolarisés dans les écoles coraniques est en nette
augmentation, a affirmé à l'APS le directeur des
affaires religieuses de la wilaya d'Alger, M.
Lazhari Messaâdi, précisant que les salles destinées à l'enseignement du Coran s'élevaient à
378 salles à travers les differentes communes de
la capitale. 215 enseignants dont 10 femmes relevant du secteur des affaires religieuses et des
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wakfs encadrent ces écoles. Il s’agit d'imams et
d'auxiliaires parmi les récitants du Coran.
Les élèves scolarisés sont répartis sur
plusieurs zaouïas de la capitale, dont la zaouïa
Ahmed-Hammani de Dar El Beïda (113 élèves
dont 43 internes), la zaouïa Omar-Ibn Al Khattab
de Rouiba (590 élèves dont 320 internes), la
zaouïa Al-Azzi-Khaled de la commune de
Harraoua (96 élèves), la zaouïa Ennadjah de
Mohammadia (23 élèves internes), la zaouïa
Errahma de Bordj El Kiffan (92 élèves dont 12
internes), la zaouïa Billal-Benrabbah de
Birkhadem (92 élèves dont 32 internes).

quelque 3 milles marins au nord de Ras El Hamra,
a-t-on précisé à la station principale des gardecôtes d’Annaba. Les personnes adultes interceptées, dont trois sont originaires des wilayas
d’Alger, de Batna et d’El Tarf, devaient être
examinées par un médecin de la Protection civile,
dans la journée de lundi, avant d’être présentées
devant le procureur de la République près le tribunal de Annaba pour «tentative d’émigration
clandestine», a ajouté la même source.

DANS 36 ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Quinze morts et 63
blessés en une journée

Q

uinze personnes ont trouvé la mort et 63
autres ont été blessées dans 36 accidents
de la circulation survenus durant la journée de
dimanche à travers le territoire national, a
indiqué, lundi, la Gendarmerie nationale. Ces
accidents, enregistrés à travers vingt-deux
wilayas, ont, également, causé des dégâts
importants à 52 moyens de locomotion, a précisé la même source. Les bilans les plus lourds
ont été enregistrés dans les wilayas de Tlemcen
et de Skikda, avec deux morts chacune, a
ajouté la gendarmerie.

gardés avaient augmenté surtout à Constantine (23)
contre 9 l'année dernière. M. Tazdaït a expliqué
cette augmentation par la négligence des automobilistes et des piétons quant au respect des panneaux de signalisation posés près des passages à
niveau gardés et non gardés. S'adressant aux
usagers de la route, il a fait remarquer qu'il était
impossible d'activer le freinage d'un train roulant à
une vitesse de 110/120 km/h qu'après 1 200 m. Il a
rappelé, à ce propos, les campagnes de sensibilisation menées par la SNTF tout au long de l'année,
déplorant l'absence d'impact de celles-ci sur le
citoyen qui «met en péril sa vie pour quelques minutes».
En vue de garantir la sécurité du citoyen, la
SNTF procède tous les mois environ au renforcement de 10 passages à niveau non gardés en y
déployant des gardiens.
Le réseau ferroviaire au niveau national est
estimé à 4 000 km.
I. A.

Ramadhan
en toute Liberty
du s’hour au f’tour
!

E

ncore du nouveau avec Djezzy, leader de la
téléphonie mobile en Algérie. En effet, à
compter du 15 août, les abonnés Djezzy carte
seront de la fête du s’hour au f’tour en bénéficiant, en exclusivité, de la promotion Liberty
Ramadan qui est accessible en tapant *720# puis
en sélectionnant «Liberty Ram 2H30» pour avoir
150 min utilisables vers le réseau OTA de 2H du
matin à 20h, en plus de la tarification de
3,99DA/30 sec vers les autres réseaux nationaux.
Tout cela pour seulement 100 DA la souscription
! C’est ce qu’on appelle la communication en
toute Liberty !

