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LES EXPLICATIONS
DE OULD KABLIA
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BOUBEKEUR BENBOUZID :

«La violence
en milieu scolaire
dépasse l'école»
l

La violence
en
milieu
scolaire,
a
affirmé, jeudi
dernier à Alger
le ministre de
l’Education
nationale,
d é p a s s e
l'école et ses
causes sont
liées
à
la
conjoncture
s o c i o économique et internationale.
Boubekeur Benbouzid, qui répondait à
une question d’un membre du Conseil
de la nation lors d'une séance
plénière, a fait savoir que plusieurs
facteurs pouvaient être à l'origine de la
violence en milieu scolaire.

Lire en page 5

LORD HOWELL DEPUIS
HIER À ALGER

Londres se félicite
de la stabilité
de l’Algérie

Lire en page 4

LE NORD DU MALI RENOUE
AVEC LE RAPT DES ÉTRANGERS

MAROC, ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Les islamistes modérés
du PJD revendiquent la victoire

Lire en page 10

Cinq ressortissants
européens enlevés,
un autre tué
Lire en page 4
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Repères

7.042

femmes ont été victimes de violences multiformes durant les 9 premiers mois de 2011, a
annoncé jeudi à Alger Kheira Messaoudène,
commissaire principal à la Direction générale
de la Sûreté nationale chargée des affaires de
violence contre la femme.
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enseignants de langue française,
dans les écoles primaires de 14
wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux
bénéficieront de formation et de perfectionnement linguistiques et pédagogiques à l’horizon 2014.

Les Algériennes boudent l’allaitement
Moins de 7% seulement des mères algériennes allaitent leurs bébés, après
la période de 6 mois suivant l’accouchement, a indiqué jeudi, le Dr
Hamzaoui Athemane, du service pédiatrique du Centre hospitalouniversitaire (CHU) de Tizi-Ouzou. Ce pourcentage, avancé sur la base des
statistiques de l’Institut national de santé publique (INSP), a été révélé par
ce praticien à la faveur d’une journée d’information et de sensibilisation
sur "Les bienfaits et techniques de l’allaitement maternel", organisée par le
CHU de Tizi-Ouzou. «Cet alarmant déclin de l’allaitement maternel est
contraire aux recommandations médicales et aux valeurs de notre
société", a-t-il estimé en signalant que "cette situation est à l’antipode de
celle prévalant dans les pays développés où l’allaitement maternel
avoisine les 100%, comme c’est le cas notamment dans les pays
scandinaves". Situant les causes de ce "déclin", préjudiciable tant pour la
santé de l’enfant que pour celle de la mère, le Dr Hamzaoui a mis en avant
une multitude de facteurs dont notamment le changement de mode de vie,
les contraintes professionnelles de la mère, la publicité tapageuse et
trompeuse des laits industriels, des considérations d’ordre esthétique, le
manque de sensibilisation et de la promotion du lait comme aliment
irremplaçable, ainsi que la sensation permanente chez la femme de ne pas
avoir assez de lait pour satisfaire son bébé.

Ces ports salvateurs !
Les six ports secs que compte le pays ont permis de réduire sensiblement les délais
et les coûts de dédouanement des marchandises importées, a affirmé jeudi à Alger
le ministre des Finances, Karim Djoudi. A ce jour, seulement six ports secs ont été
créés, dont quatre à Alger, un à Oran et un autre à Skikda, a-t-il précisé lors d'une
séance de questions orales au Conseil de la nation. M. Djoudi répondait au sénateur
Abdellah Bentoumi, qui s’interrogeait sur l’efficacité des ports secs, créés en 2003
pour désengorger les ports commerciaux. A une autre question du sénateur Bouzid
Lezhari, relative aux missions de contrôle effectuées par l’IGF (Inspection générale
des Finances), le ministre a rappelé que cette inspection avait procédé depuis 2009 à
36 opérations de contrôle auprès des Entreprises publiques économiques (EPE). Ces
opérations ont révélé ''une grande concentration de main d’œuvre indirecte, une
mauvaise exploitation des capacités de production, faibles activités de recherches
en dépit des budgets consacrés, absence de transparence dans la conclusion de
certains marchés publics, et de stratégies de développement des investissements,
contrôle interne défaillant, mauvaise gestion des stocks et un fort endettement'', a-til expliqué. Il a indiqué par ailleurs dans des déclarations à la presse concernant
l'avancement des négociations sur la revalorisation des retraites, que : ''vous allez
bientôt avoir la réponse du gouvernement et du président de la République''

Les recommandations de la DGSN
La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) appelle les usagers de la
route à faire preuve de prudence et de vigilance en ce début de saison des
pluies, indique mercredi un communiqué de la direction de communication et de
presse de la DGSN. "Les usagers de la voie publique notamment les conducteurs
de poids lourds, de véhicules légers et de motocycles doivent faire preuve de
prudence et de vigilance en ce début de saison des pluies", souligne la DGSN.
Des recommandations et conseils sont ainsi prodigués aux usagers de la route à
l'effet notamment de réduire la vitesse de manière à pouvoir maintenir sous
contrôle leur véhicule, respecter la distance de sécurité et de s'assurer du
système de freinage et d'éclairage de l'automobile. La DGSN interpelle les
utilisateurs de la voie publique à la prudence au niveau des virages et des
pentes et autres passages à faible visibilité préconisant davantage de vigilance
et de concentration à l'entrée des agglomérations urbaines, ajoute la même
source qui rappelle que la négligence par les automobilistes des règles de
sécurité routière est à l'origine de la majorité des accidents enregistrés en cette
période. La DGSN met l'accent à cet égard sur la nécessité pour les
automobilistes de s'assurer de l'efficacité des dispositifs mécaniques (essuieglace, feux avant et arrière, pneus, etc ).

Nacer Mehal :
«Un vaste programme de formation pour les
journalistes en 2012 sera élaboré. Un fonds d'aide
à la presse, consacré à la formation des
journalistes, aussi bien du secteur public que
privé, a été prévu, à ce titre, et pour la première
fois, dans la loi de finances 2012.»

190

artisans de Laghouat, versés
dans la filière de collecte et de
transformation de la laine et
dans la tapisserie, se sont
structurés en système de production locale.

La literie d'Hitler
aux enchères

Une paire de draps et taies d'oreillers
ayant appartenu à Adolf Hitler et
portant son monogramme brodé décoré
d'un aigle perché sur une cro i x
gammée seront mises aux enchère s
mardi à Bristol, dans le sud-ouest de
l'Angleterre .
La literie personnelle de l'ex-führer,
achetée il y a plusieurs années en
Allemagne par un collectionneur
privé, pourrait atteindre 3.000 livre s
sterling (4.700 dollars), espère la
maison d'enchères Dreweatts.
"Ce genre de pièces est extrêmement
rare", explique Malcolm Claridge,
spécialiste des questions militaire s
chez Dreweatts. "Après le suicide
d'Adolf Hitler et d'Eva Braun dans le
bunker berlinois en 1945, l'intendante
A n n i Winter avait déménagé beaucoup
d'objets
personnels
de
leur
appartement de la Prinzregentenstrasse
pour échapper au pillage".
"Ces dernières années, un grand
nombre d'affaires personnelles d'Hitler
ont commencé à refaire surface sur les
marchés des enchères, en particulier en
Allemagne", a-t-il ajouté en faisant
état de beaucoup d'intérêt de la part
d'acheteurs potentiels.

Drôle d’enquête

Les autorités australiennes ont lancé
une enquête pour déterminer comment
a été perdu un dossier secret sur la
récente visite du président américain
Barack Obama en Australie, a indiqué
dimanche un porte-parol e off i c i e l .
Ce dossier de 125 pages contenant les
numéros de téléphone et d'autre s
coordonnées
de
responsables
australiens et américains a été retrouvé
jeudi près du parlement par, Dylan
Welch, un journaliste australien de
Fairfax.
"L'incident fait l'objet actuellement
d'une enquête", a déclaré un porteparo l e
o fficiel,
ajoutant
que
"conformément à une pratique de
longue
date,
le
gouvernement
australien ne fait pas de commentaires
sur les questions de sécurité", ajoutet-on de même sourc e .
Le dossier secret donne des détails très
précis sur des membres du service
secret américain ainsi que des
informations sur le personnel de
sécurité chargé de riposter en cas de
problème, les communications et le
renseignement,
a
précisé
le
journaliste.
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RETOUR DE L’EX-FIS, HÉGÉMONIE DE L’ADMINISTRATION, SYSTÈME DÉCLARATIF...

Les explications de Ould Kablia
Le ministre de l’Intérieur et
des Collectivités locales est,
une fois encore, revenu sur la
question lancinante du retour
de l’ex-Fis sur la scène
politique nationale. C’est dans
l’enceinte de l’APN et à la
faveur de l’examen du projet
de loi organique sur les partis
politiques, que Dahou Ould
Kablia a, de nouveau, écarté
toute possibilité de retour des
membres du parti dissous à
l’activité politique.
PAR KAMAL HAMED
eux qui ont commandité des actes
ayant mené à la tragédie nationale, au même titre que ceux ayant
commis des crimes, ne seront pas autorisés à
créer des part i s» a, en effet, indiqué le
ministre jeudi en marge d’une séance plénière de l’APN consacrée à l’examen du projet de
loi sus cité. Plus explicite, le ministre a
ajouté qu’«il y a également des repentis qui
ont des choses à se reprocher. Ils ne peuvent

«C

Daho Ould Kablia, ministre de l’intérieur.

pas créer de partis, mais s'ils veulent adhérer
à un parti, la question sera examinée au cas
par cas».Cependant, sur le cas des repentis,
la réponse du ministre de l’Intérieur reste un
tant soit peu ambiguë puisque elle est à même
d’ouvrir la voie à moult interprétations. Il
est évident que les repentis et d’anciens

LA CLASSE POLITIQUE DIVISÉE SUR L’APPRÉCIATION DU PHÉNOMÈNE

Printemps arabe
ou printemps islamiste ?
PAR LARBI GRAÏNE
bdellah Djaballah va passer à l’acte.
Il va mettre en place son nouveau
parti politique, le Front pour la
justice et le développement, (FJD)
décidant, ainsi, de ne plus se soucier de
l’agrément.
Mieux encore, il prend prétexte des déclarations, du ministre de l’Intérieur, Ould
Kablia, pour justifier son passage à l’acte.
Selon lui, les dernières déclarations du
ministre «sont encourageantes», faisant
ainsi allusion aux assurances du ministre
qui n’a eu de cesse de répéter que la nouvelle loi sur les partis (actuellement en
débat au Parlement) est de nature à «assouplir les conditions de création des nouveaux partis». Même si l’enthousiasme de
Djaballah semble être stimulé par le triomphe du parti islamiste Ennahda, en
Tunisie, et par le contexte international
marqué par les révoltes au Moyen-Orient
et au Maghreb, on ne peut nier le fait que
Djaballah en est à son troisième essai,
puisqu’il avait de par le passé créé deux
premiers partis, le Mouvement Ennahda et
le Mouvement de la réforme nationale
(MRN), qu’il avait fini, par lâcher, tour à
tour. La Chaîne III de la Radio nationale
qui a rapporté l’information évoque la
mise sur pied imminente d'une «instance
nationale» devant réunir des conseillers
pour plancher sur les préparatifs du congrès constitutif du nouveau parti.
Djaballah a précisé qu’il "n'avait reçu
jusqu'à présent aucune réponse officielle" à
sa demande d’agrément. Dans la foulée des
consultations politiques avec la commission Bensalah, le chef islamiste avait
annoncé la création du FJD à la fin du
mois de juillet dernier, et il devait introduire une demande d’agrément auprès du
ministère de l’Intérieur dans les jours qui
ont suivi cette proclamation. Trois mois à

A

peine après cette annonce, Abdellah
Djaballah se retrouve conforté par la conjoncture internationale. La révolution
tunisienne a imposé une démocratie qui
fait bon manage avec les islamistes et le
royaume du Maroc semble, lui aussi, aller
dans la même direction avec la montée au
créneau des islamistes du Parti justice et
développement (PJD). Si Saïd Sadi juge
que le pouvoir fait un «chantage obscène»
à l’islamisme, les autorités proposent
justement une nouvelle loi sur les partis
qui frappe d’interdit les anciens du parti
dissous. Dans la conjoncture actuelle,
Djaballah semble donc être le moins pire
des remèdes. Un représentant islamiste
autre que le MSP déjà trop compromis de
par sa participation au gouvernement, est
de nature à crédibiliser la compétition
politique. Il s’agit de remettre sur la sellette un islamiste «pur sang» mais qui,
néanmoins, n’a pas les mains tachées de
sang. Si les islamistes paraissent être les
principaux bénéficiaires de ces mouvements de révolte qui ont éclaté un peu
partout, d’aucuns essayent de mettre en
doute ces mouvements de protestation. En
Algérie, le PT de Louisa Hanoune sert de
porte-voix à cette analyse. A Sétif où elle
se trouvait vendredi, pour présider une rencontre régionale avec les cadres de son
parti, la secrétaire générale du PT soutient
que «les évènements de Libye sont à mettre au compte du plan américain du Grand
Moyen-Orient annoncé en 2003 dans le
sillage de la guerre contre l’Irak et visant
l'effritement des nations sur des bases ethniques et religieuses». Louisa Hanoune
mise, donc, sur son «congrès des urgences
internationales» qu’elle prévoit d’organiser
du 10 au 12 décembre 2011 pour «dénoncer les interventions dans les affaires
intérieures des Etats et à défendre la sécurité et la souveraineté des nations».
L. G.

membres du parti dessous vont réagir dans
les prochains jours. Le retour de cette question au devant de la scène nationale est dû,
pour rappel, à l’article 4 du projet de loi sur
les partis poitqiues, à travers lequel il est
explicitement énoncé l’interdiction de création de partis politiques à ceux qui sont à
l’origine de la tragédie nationale. Une disposition qu a été critiquée lors des débats,
notamment par les députés des partis islamistes. Sur un autre plan, le ministre de
l’Intérieur a tenu aussi à rassurer les députés
sur le rôle de l’administration. Durant le
débat, de nombreux députés, ceux affiliés aux
partis de l’opposition particulièrement, ont
fait montre de leurs craintes puisque ils ont
dénoncé l’hégémonie et la mainmise que

pourrait avoir l’admonestation, à la faveur
bien évidemment des dispositions de ce projet de loi sur les partis politiques .«Le pouvoir doit comprendre que la création des partis est un droit constitutionnel et non une
faveur de l’administration. Il est dès lors
impératif de laisser le soin de la création des
partis à une instance composée de magistrats»,a souligné un député lors de son intervention mercredi dernier. En réponse aux
craintes des élus du peuple, Ould kablia a
indiqué que «le rôle de l'administration se
limite uniquement à accompagner les partis
pour obtenir leur agrément», en ajoutant que
pour ce qui est de l'organisation et le déroulement de leurs activités, «cela reste du ressort
des instances dirigeantes et des militants de
ces partis» .
Pour Dahou Ould Kablia l’administration
veille uniquement au «bon déroulement du processus électoral qui implique aussi bien les partis que les électeurs». Dans ses réponses, le
ministre a aussi rejeté les propositions de certains députés qui ont ouvertement plaidé en
faveur de l’instauration du système déclaratif
quant à la création des partis politiques. «Je ne
connais aucun pays qui permet la création de
partis politiques sur la base d'un système déclaratif», a-t-il précisé, avant d’ajouter que «ce
serait un raccourci trop dangereux et complètement illégal». Ould Kablia, qui a donc fait cas
de la «confusion et de l’anarchie» que pourrait
provoquer ce système a , en guise d’assurance ,
souligné que «cela ne veut nullement signifier
que nous sommes contre la création de nouveaux partis, mais cela doit se faire sur la base
de critères que le Parlement aura à
définir».Notons, enfin, que le ministre a
annoncé que son ministère a reçu entre 15 et 20
demandes de création de partis politiques. «Il y
a des demandes accompagnées de dossiers et
d'autres qui sont l'émanation d'une volonté de
création», a-t-il précisé.
K.H

SOUS LA PLUME

Acteurs de la tragédie nationale : out !
PAR SORAYA HAKIM
u’est-ce qui fait courir, aujour- l’Intérieur est clair à ce sujet : ceux qui
d’hui, les prétendants à la créa- ont du sang sur les mains lors de la
tion de partis politiques, c’est tragédie nationale ne seront pas
tout bonnement le projet de loi relatif autorisés à créer des partis. Ceci nous
aux partis politiques pour l’obtention amène à la question du FIS dissous
de l’agrément. Un sésame qui n’est qui émerge patiemment en attendant
pas toujours du goût des membres de de refaire surface, défiant ainsi la
l’APN chez certains, et pour les autres décision prise ainsi que son maintien.
qui ont déjà annoncé la couleur et qui Une décision révolue sonnant le glas
attendent le O.K. Chez les chefs de d’un parti qui a commandité et
partis islamistes, on a revu la copie et revendiqué des actes durant la
pour
cont r a g é d i e
tourner
les
nationale. Mais
interdits
du
la porte ne s’est
Chez
les
chefs
de
partis
sigle
d’une
pas
refermée
islamistes, on a revu la copie et complètement,
appartenance
religieuse ou
les
pour contourner les interdits du puisque
régionaliste
repentis auront
sigle d’une appartenance
l’on feint de
droit de cité à
faire dans le religieuse ou régionaliste l’on feint condition qu’ils
système polin’aient rien à se
tique
à
la de faire dans le système politique reprocher. Pour
turque. C’est
les critères de
à la turque.
le cas de la
sélection, il sera
dénomination
bien difficile d’édu parti de
valuer si tel ou
Djaballah : Front pour la justice et la tel est blanc comme neige, pour créer
démocratie. Lui, l’islamiste pur et dur, un parti ou blanc sale pour militer.
aujourd’hui, revêt l’habit de la démoc- Autrement dit, Moussa hadj hadj
ratie. Et il n’est pas le seul. Mohamed Moussa. Le MSP crie au scandale en
Saïd avec son PJL prône la justice et qualifiant l’article 4 d’exclusion et
la liberté selon le modèle en droite tente de faire un forcing. Il y a beauligne des Frères musulmans. Les vic- coup d’agitation comme en 1989 où
toires des islamistes aux législatives on avait vu la création de 87 partis ; 27
en Tunisie, Egypte et dans une com- ont pris le départ et 60 sont restés à
mune mesure au Maroc redonnent du quai. Pour l’heure, il y en a déjà une
punch aux partis islamistes algériens vingtaine sur les startings blocs… en
qui louchent fortement sur les législa- attendant le quitus de l’administratives de 2012 et ont le fol espoir de tion. Mais, là, c’est une toute autre
rafler la mise. Mais il y a un bémol à affaire.
leur entrain, car le ministre de
S. H.

Q

«

»
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BOUMERDÈS

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Un terroriste de l’ex-GSPC
condamné à 10 ans de prison

Afrique-Amérique du Sud : même
combat

Le tribunal criminel près la cour de
Boumerdès a condamné, jeudi
dernier, le terroriste répondant au
nom de Mokadem L., à une peine de
10 ans de prison ferme pour les chefs
d’inculpation d’adhésion à un groupe
terroriste armé, détention d’arme prohibée et faux et usage de faux.
L’inculpé, âgé de 38 ans et originaire
de la commune balnéaire de Cap
Djenet, a été l’infirmier de l’organisation terroriste de l’ex-GSPC que dirige
actuellement l’émir Droukdel alias
Abou Moussaâb Abdelouadoud.
Selon l’arrêt de renvoi, il a été arrêté
en 2010 dans les environs de la circonscription de Rouiba en possession
d’une arme automatique. Il avait
rejoint les rangs des groupes terroristes en 1996. Il était l’infirmier des terroristes dans les maquis et a avait
examiné plusieurs terroristes blessés,
notamment lors des accrochages avec
des forces de sécurité. Ses premiers
pas étaient dans les maquis de Sahel
Boubrak dans la région de Sidi Daoud
à l’extrême est de Boumerdès. Peu de
temps après, il avait rejoint les maquis
des Issers où il y avait une casemate
dans les alentours de Djaouna, transformée en clinique pour soigner les
terroristes de l’ex-GSPC. Lors d’une
opération militaire dans les environs,
les soldats de l’ANP avaient détruit
ledit centre de soin. Lors de son interrogatoire, l’accusé a reconnu avoir
rejoint les rangs de l’ex-GSPC et qu’il
était leur infirmier.
Par ailleurs, la même instance judiciaire a condamné à trois ans de prison
avec sursis, le dénommé Omar D., un
repenti qui s’était rendu aux services
de sécurité en 2010 dans la région de
Zemmouri, pour appartenance à un
groupe terroriste avec lequel il a passé
près de deux années dans les maquis.
L’accusé a précisé, lors de son comparution, qu’il était mandaté par ses
chefs de creuser des caches pour les
terroristes et de collecter du bois pour
divers besoins.
T. O.

Le ministre délégué chargé
des Affaires maghrébines et
africaines, Abdelkader
Messahel, a appelé, jeudi, les
partenaires sud-américains à
apporter leur plein appui à la
stratégie conjointe pour la
paix et la sécurité développée
par l’Algérie et ses voisins de
la zone sahélo-sahélienne.
PAR SADEK BELHOCINE
ntervenant devant les participants aux travaux
du Forum de partenariat Afrique-Amérique du
Sud, le ministre délégué a soutenu que «cette
coopération, ouverte depuis la conférence
d'Alger de septembre 2011 au partenariat international, illustre parfaitement la volonté commune de combattre sans relâche le terrorisme et ses
différentes manifestations en vue d'asseoir la stabilité et la paix dans la région du Sahel et du
continent dans son ensemble».
«Nous ne doutons pas, a-t-il souligné, que nos
partenaires sud-américains apporteront leur
plein appui à cette initiative, d'autant qu'elle
couvre dans son champ d'action des interrelations entre les groupes terroristes et les réseaux
de trafic de drogue, d'armes et toutes les autres
formes de criminalité transnationale organisée».
Les deux continents qui sont confrontés à relever
des défis semblables à bien des égards sont appelés à conjuguer leurs efforts pour lutter contre la
crise économique et financière mondiale. Selon
Abdelkader Messahel, «la crise économique et
financière mondiale, qui ne cesse de secouer
toutes les régions du monde, nous conforte dans
notre conviction d’œuvrer de concert à approfondir et renforcer notre solidarité et conjuguer nos
efforts face aux défis qu'elle induit sur nos économies». Dans ce cadre, il estime que le partenariat Afrique-Amérique du Sud «reflète notre atta-

I

Un groupe de terroristes en concertation.

chement à la coopération sud-sud», relevant que
celui-ci «se présente sous des auspices favorables», du fait que «nos deux régions connaissent depuis près d'une décennie des taux de
croissance appréciables» et qu'elles «sont décidées à poursuivre et à accentuer leurs efforts
pour relever les défis du développement et assumer la place qui leur revient légitimement dans
la nouvelle architecture des relations internationales». C'est cette vision, a-t-il poursuivi, que "le
président de la République, Abdelaziz Bouteflika,
avait exprimée lors du sommet de Margarita
(Venezuela)». Sur les résultats du sommet de
Margarita, qui a identifié huit domaines de
coopération constituant des priorités pour le
développement des deux régions (la paix et la
sécurité, l'agriculture, l'éducation, les affaires
sociales et le sport, les sciences et les nouvelles
technologies y compris les TIC, le commerce et
les investissements, les infrastructures, les transports et l'énergie), Abdelkader Messahel a souligné qu'«il nous appartient d'accélérer nos efforts
pour l'identification et la mise en oeuvre de projets et programmes concrets». Il assure, dans ce
contexte, que «les pays d'Amérique du Sud, qui
disposent d'un savoir-faire reconnu dans
diverses activités économiques, sont disposés à
accompagner les efforts de développement de

l'Afrique à travers le
transfert et le partage de
ce savoir», indiquant
que «l'objectif ultime
des échanges interuniversitaires
soutenus
dans le domaine de la
formation, de l'éducation et de l'enseignement
supérieur demeure le
renforcement des capacités africaines en
matière technologique et
scientifique indispensables à la prise en
charge efficace des défis
de développement de
l'Afrique». Selon lui, «la
vision consacrée par le
programme NEPAD de l'Union africaine, fournit
un cadre de référence pour mieux cibler et orienter les programmes de partenariat entre nos deux
régions». Evoquant la question sensible des
changements climatiques, Abdelkader Messahel
a rappelé que les effets induits "affectent de
manière disproportionnée le continent africain
dont la part dans les émissions de gaz à effet de
serre est marginale" et "compromettent sérieusement nos efforts de développement», estimant
d'autant plus paradoxale, que «nos deux régions
recèlent les deux plus importants poumons de la
planète que sont les forêts tropicales d'Afrique et
d'Amérique du Sud, ce qui nous place en position
de contributeurs nets à la préservation des
grands équilibres écologiques de notre planète».
Il appelle dans ce sillage, à «œuvrer à une
convergence de nos positions afin de peser
ensemble de manière plus effective sur le cours
des négociations concernant l'avenir climatique
de la planète». Il a, par ailleurs, estimé que
"l'Afrique est en droit d'être représentée au sein
du Conseil de sécurité de l'Organisation des
Nations unies, conformément au consensus
d'Ezulwini», de même qu'elle «revendique légitimement une participation accrue dans les institutions de Bretton Woods».
S. B.

LE NORD DU MALI RENOUE AVEC LE RAPT DES ÉTRANGERS

Cinq ressortissants européens enlevés, un autre tué
D
eux Français ont été enlevés, jeudi à
Hombori (nord du Mali). Trois personnes,
l'une ayant la double nationalité britannique/sud-africaine, les deux autres étant un
Suédois et un Néerlandais ont été aussi enlevés le
lendemain, vendredi à Tombouctou. Un autre
touriste allemand, lui, n’a pas eu la vie sauve. Il
a été tué par des hommes armés, toujours dans la
ville de Tombouctou. Il avait tenté de résister à
ses ravisseurs. Ce sont, désormais, au total neuf
ressortissants étrangers, dont six Français, qui
sont détenus au Sahel. Branle-bas de combat au
sein des gouvernements malien et français pour
tenter de retrouver la trace des deux Français

enlevés et des autres ressortissants étrangers qui
ont subi le même sort. Les autorités maliennes et
françaises entendent mettre le paquet pour
localiser les personnes enlevées dans cette région
désertique du Mali. Selon les médias français,
cinq hélicoptères de l'armée française ont atterri,
samedi matin à Gao (nord du Mali), pour participer aux recherches des deux Français. Outre
les hélicoptères, "des soldats français sont également arrivés", ont indiqué les sources des médias
contactées à Gao depuis Hombori, sans en préciser le nombre. Ces médias rappellent que des
accords bilatéraux avec le Mali, la Mauritanie, le
Niger ou le Burkina Faso permettent à la France

de disposer de facilités pour intervenir rapidement dans la zone où opèrent les groupes liés à
Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). Ces
mêmes sources rapportent que, vendredi, des
dizaines de soldats français ont été vus dans la
région d'Hombori, située à l'ouest de Gao,
épauler l'armée malienne dans sa recherche des
deux otages enlevés dans leur hôtel de cette
localité par des hommes armés soupçonnés de
liens avec la branche maghrébine d'Al-Qaïda.
Première victime de ces enlèvements, le secteur
du tourisme. Selon des médias, un premier
groupe d'une dizaine de touristes étrangers a été
évacué samedi par avion de Tombouctou. Ces

touristes ont été évacués vers Mopti, au sud de
Tombouctou, dans un avion affrété par le gouvernement malien ; un deuxième groupe d'une
dizaine de personnes devant évacuer plus tard
dans la journée vers la capitale Bamako.
La ville historique de Tombouctou, appelée
"Perle du désert" et ancien haut lieu du tourisme
au Mali, était déjà très affectée par la présence de
la branche maghrébine d'Al-Qaïda. Cette région
est la plaque tournante de l'organisation qui commet au Mali et dans d'autres pays du Sahel -Niger, Mauritanie et Algérie -- des attentats,
procède à des enlèvements d'Occidentaux et se
livre à divers trafics transfrontaliers.
S. B.

LORD HOWELL DEPUIS HIER À ALGER

Londres se félicite de la stabilité de l’Algérie
PAR MOKRANE CHEBBINE
e défilé diplomatique du Royaume-Uni se
poursuit en Algérie, avec la visite, hier, de
Lord Howell, en plus d’une importante délégation économique britannique qui séjourne en
Algérie. Un rapprochement stratégique, faisant
de l’Algérie un partenaire incontournable en
Afrique du Nord aux yeux des Occidentaux.
D’ailleurs, le ministre britannique n’a pas manqué de relever la stabilité qui prévaut dans le
pays et ses répercussions positives sur l’économie nationale et régionale.
En effet, la stabilité de l’Algérie dans la
région est devenue "un facteur décisif" dans la
forte évolution des relations entre le RoyaumeUni et l’Algérie, a déclaré, vendredi dernier à
Londres, Lord Howell, ministre délégué aux
Affaires étrangères, chargé de l’Energie et du
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Commerce. "Le nombre important de délégations britanniques qui se sont rendues en Algérie,
au cours de 2011, reflète non seulement l’attractivité du marché algérien aux yeux des hommes
d’affaires britanniques, en raison, notamment,
de sa richesse en hydrocarbures, mais surtout la
stabilité dont fait preuve l’Algérie dans la
région", a-t-il déclaré. Le ministre britannique a
mis en relief la politique "très positive de
l’Algérie et son influence croissante dans la
région".
Selon lui, l’évolution des relations entre la
Grande Bretagne et l’Algérie, en 2011, n’est pas
"fortuite" ; elle reflète l’amélioration constante
des relations bilatérales à tous les niveaux et la
volonté du Royaume-Uni de promouvoir ses
échanges économiques avec ce pays à "fort
potentiel".

Lord Howell a souligné la volonté des compagnies britanniques à s’impliquer davantage
dans le plan quinquennal de développement de
l’Algérie (2010-2014) qui offre une multitude
d’opportunités pour les sociétés britanniques
dans divers domaines. Les firmes britanniques.
Ces dernières, a-t-il soutenu, doivent s’impliquer
dans le développement des projets algériens de
développement des énergies renouvelables.
"Il est très important pour les Britanniques
de contribuer au développement des énergies
renouvelables en Algérie", a-t-il insisté. Le contact permanent et l’échange d’idées entre les
deux pays sont à même de faire aboutir un bon
nombre de projets qui seront réalisés en commun
dans ce domaine crucial que représentent les
énergies renouvelables pour l’avenir.
Lord Howell a rappelé que la Grande-

Bretagne a mis en place en 2010, une nouvelle
stratégie de développement économique basée
sur la promotion des échanges commerciaux et
des investissements avec les marchés émergents
dans le monde pour sortir des traditionnels
marchés de l’Europe et des Etats-Unis.
«Cette stratégie, a-t-il précisé, concerne les
marchés de l’Asie, de l’Amérique du Sud et de
l’Afrique du Nord, dont le marché algérien».
"Le Premier ministre David Cameron a parlé
de l’Algérie en tant que marché potentiel", a
souligné Lord Howell affirmant que la "récente
visite effectuée en Algérie par le ministre britannique des Affaires étrangères, William Hague, et
celle que j’ai entamée samedi en Algérie, sont de
bon augure pour l’accélération de la dynamique
de croissance entre les deux pays", a conclu Lord
Howell.
M. C.
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LE VERDICT DE L’AFFAIRE SONATRACH LE 7 DÉCEMBRE PROCHAIN

Meziane et Feghouli risquent gros
Le verdict de l'affaire impliquant
Mohamed Meziane et
Abdelhafid Feghouli,
respectivement ex-P-dg et exvice-président chargé de
l'activité Aval de Sonatrach, sera
rendu le 7 décembre prochain
par la cour d'appel d'Oran.
PAR LAKHDARI BRAHIM
e tribunal de seconde instance a mis en
délibéré son verdict, mercredi dernier,
au terme d'une journée d'audience qui a
vu le représentant du ministère public
requérir "l'aggravation des peines" prononcées en mai dernier à l'issue du premier
jugement.
Ce deuxième procès fait suite au double
appel, introduit par le parquet et la défense
en réaction au premier verdict, les peines
prononcées ayant été en deçà des réquisitions du magistrat alors que les avocats
avaient, de leur côté, plaidé l'acquittement
de leurs mandants. Pour rappel, Mohamed
Meziane s'était vu condamné à deux ans de
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Siège de la cour d’appel d’Oran.

prison dont un an ferme, tandis
qu’Abdelhafid Feghouli avait écopé d'un
an de prison dont 4 mois ferme. Une peine
de 4 mois ferme avait été également infligée aux trois autres inculpés, à savoir
Benamar Touati, ex-P-dg de la Société de
conditionnement et de commercialisation
des gaz industriels (Cogiz, filiale à 100%
de Sonatrach), Mekki Henni ex-chef de
département des études et développement
de Sonatrach (Aval) et Nechnech Tidjini,

ex-directeur général de la Société algérofrançaise d'ingénierie et de réalisations
(Safir, de droit algérien) dont les capitaux
étaient détenus à l'époque des faits à 51%
par Sonatrach et Sonelgaz.
Les cinq mis en cause ont été jugés
pour "passation de marché contraire à la
réglementation" et "dilapidation de deniers
publics", faits qui remontent à octobre
2007, date de la signature d'un contrat de
gré à gré entre Cogiz et Safir portant sur

la réalisation d'un centre de stockage d'azote liquide. Durant leur procès en appel, les
prévenus ont maintenu leurs déclarations
faites devant le tribunal de première instance, invoquant notamment la circulaire
A408 R15 qui autorise le recours à la procédure de gré à gré en cas "d'urgence". Les
actes de malversations à Sonatrach ont
éclaté, rappelons-le, du temps de l’exministre Chakib Khellil.
L’étendue du scandale fait que les
affaires de malversations et de passation
frauduleuse de marchés éclatent les unes
après les autres, et des têtes tombent avec.
Ces scandales en cascade, s’ils révèlent
bien la corruption ancrée dans les entreprises nationales, renseignent tout de
même sur la volonté des autorités d’endiguer ces pratiques qui minent l’économie
nationale et discréditent de hauts cadres
algériens impliqués dans ces affaires scabreuses.
Les enquêtes menées par les services de
l’Inspection générale du ministère des
Finances se poursuivent, d’ailleurs, afin de
divulguer toutes formes de corruption.
L. B.

385 OPÉRATIONS EFFECTUÉES QUOTIDIENNEMENT

La DGSN sévit contre la criminalité
PAR AHMED BOUARABA
as moins de 11.933 opérations de
police ont été menées par les différents services de la Sûreté nationale,
sur l’ensemble du territoire national,
durant le mois d’octobre écoulé.
Comparativement au mois de septembre
de la même année, une hausse de 1.361 cas
a été enregistrée dans le nombre des opérations, soit 12,87%. Il faut dire que le programme d’action de lutte contre toute sorte
de criminalité, notamment celle dans les
milieux urbains et suburbains, initié par
la Direction générale de la Sûreté nationale est exécuté scrupuleusement par les
forces de police. Pour preuve, une moyenne de 385 opérations est constatée quotidiennement. Outre cela, une moyenne de
16 opérations par heure a été enregistrée
durant le mois d’octobre précèdent.
Descentes dans les quartiers chauds, interpellations de suspects, identifications des
personnes et des biens et d’autres actions
ont été menées, jours et nuits, par les différents services de la Sûreté nationale dans
le cadre de leur lutte, sans merci, contre
toute forme de criminalité. Outre le sentiment de sécurité, ressenti par les citoyens,
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ces opérations ont également permis l’interpellation de 70.450 personnes. En
termes de moyenne quotidienne, 2.272
personnes ont été interpellées chaque jour,
par les éléments de la Sûreté nationale,
soit quelque 95 interpellations chaque
heure. Il convient de préciser dans ce
contexte que parmi les interpellés, 509 faisaient l’objet de recherches des services de
sécurité tandis que 2.983 autres ont été
interpellés pour différentes infractions. Il
s’agit, entre autres, de 981 interpellations
pour infractions diverses, telles le vol, la
vente de boissons alcoolisées sans autorisation, l’ivresse publique manifeste et
troubles à l’ordre publique ainsi que

d’autres infractions. Outre cela, 787 cas de
séjours irrégulier et immigration clandestine ont été enregistrés durant cette période. Rien que pour la wilaya de
Tamanrasset, les opérations de police ont
abouti à l’interpellation de 677 personnes
dont 600 étrangers pour, notamment,
séjour irrégulier et immigration clandestine, indique le bilan de la DGSN du mois
d’octobre 2011 en matière de lutte contre
la criminalité. Pour ce qui est de la lutte
contre le trafic de drogue, les 48 sûretés de
wilaya du pays ont enregistré 647 cas de
détention et usage de stupéfiants et psychotropes, soit plus de 20 affaires de
drogue élucidées quotidiennement. Aussi,

quelque 16 cas de détention d’armes prohibées sont enregistrés par jour, à savoir 523
affaires solutionnées durant le mois d’octobre écoulé. Notons, d’autre part, que
selon ledit bilan, sur les 70.450 individus
interpellés, 3.447 ont été déférés aux parquets compétentes. Ainsi, 1.385 délinquants ont été placés en détention provisoire. C’est dire que ces résultats attestent
des efforts consentis par les services de
police afin de faire face à la criminalité
qui, faut-il le souligner, commence à
prendre de l’ampleur au sein d’une société
composée majoritairement de la classe
juvénile.
A. B.

POLICE DE L’URBANISME ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

3.094 infractions en un mois
Durant le seul mois d’octobre 2011, 3.094 infractions ont été relevées par les différents services de la Police de l’urbanisme et de protection de l’environnement. Il faut dire qu’une moyenne de près de 100 infractions liées, notamment, à l’environnement et à l’urbanisme est constatée quotidiennement sur l’ensemble du territoire national. Selon un bilan de la
DGSN, 1.144 infractions liées à l’environnement et 1.950 autres liées à l’urbanisme ont été enregistrées. En outre, 2.527 rapports ont été élaborés durant cette période. En termes d’assistance des autorités locales, 124 opérations ont été effectuées,
durant la période du 1er au 31 octobre 2011. Il convient de rappeler dans ce sens que les unités de la PUPE ont pour mission de veiller, en coordination avec les services techniques locaux, à l’application des lois et règlements en matière d’urbanisme et de protection de l’environnement, et leur apporter aide et assistance dans le cade du respect des textes réglementant la nature de leurs interventions.
A. B.

LA VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE

Elle dépasse l'école, selon Benbouzid
a violence en milieu scolaire, a affirmé, jeudi dernier à Alger, le ministre
de l’Education nationale, dépasse l'école et ses causes sont liées à la conjoncture socio-économique et internationale.
M. Boubekeur Benbouzid, qui répondait à
une question d’un membre du Conseil de
la nation lors d'une séance plénière, a fait
savoir que plusieurs facteurs pouvaient
être à l'origine de la violence en milieu
scolaire. Il citera, à ce titre «les problèmes
d'ordre familial, économique ou même
psychologique tel l'échec scolaire et le
manque d'espaces culturels». Pour
Benbouzid, la violence en milieu scolaire
peut être étroitement liée au milieu social
et se manifeste généralement sous forme
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de violence physique ou morale pouvant
conduire à une destruction des biens. La
violence morale ou verbale, a-t-il ajouté,
se manifeste par des insultes, une atteinte
à l'ordre public et le non-respect du règlement intérieur de l’école. Ce fléau, a-t-il
également souligné, est lié à la consommation de tabac et de stupéfiants ainsi que
d'autres fléaux sociaux qu'il convient de
combattre.
Le phénomène de la violence en milieu
scolaire est, désormais, social au regard de
l'intérêt que lui portent les autorités
publiques, la société civile et les organisations internationales. «Les mutations
politiques et socioculturelles, certains programmes de télévision et des sites Internet

ont contribué au changement des comportements, notamment chez les enfants»,
a précisé le ministre. «Le ministère a
élaboré, en 2003, en coordination avec
l'UNICEF, une étude sur nombre d'établissements éducatifs à travers plusieurs
wilayas en vue de définir un programme
sur ce phénomène», a-t-il encore ajouté.
L'étude a permis de cerner le champ de
violence en milieu scolaire et les auteurs
soulignent que «l'élève est tantôt victime,
tantôt auteur d'une attitude violente», a
précisé le ministre, qui a expliqué que
parmi les solutions proposées figure l'assainissement juridique à travers la loi
d'orientation du secteur de l'Education
nationale dont l'article 20 fait obligation

aux élèves de respecter leurs enseignants et
tous les membres de la communauté
éducative. Dans ce contexte, le ministre a
appelé à organiser des conférences de sensibilisation avec tous les secteurs concernés pour lutter contre les fléaux sociaux, notamment les stupéfiants, rappelant
la création d'une commission nationale de
lutte contre la violence en milieu scolaire,
le recrutement de conseillers pédagogiques
et la création de cellules d'écoute.
Une rencontre internationale sera organisée, en décembre prochain, en coordination avec l'Université d'Alger sur la violence dans les pays du Maghreb, a annoncé le ministre.
M. B.
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Les importations se stabilisent
Les importations algériennes
sont restées stables à 3,49
milliards de dollars (mds usd),
en octobre dernier, en dépit
de la persistance de la hausse
de la facture alimentaire de
54,8% et des biens de
consommation non
alimentaires de14,72%,
indique un bilan des Douanes
algériennes.
PAR LOTFI SID
t pour la première foi en 2011, les
importations algériennes ont connu
cette stabilité, alors que pendant les dix
premiers mois de cette année, les importations avaient augmenté de 17,54% pour
s'établir à 39,16 mds usd contre 33,31 mds
usd au cours de la même période en 2010. À
noter que ce résultat est le fruit d'une restriction en matière d'équipements, à savoir
moins de 20,4% pour totaliser 1,11 md usd,
ainsi que des biens destinés à l'outil de production, estimés à moins de 6,10% pour un
montant de 954 millions de dollars, précise
le Centre national de l'informatique et des
statistiques (CNIS) des Douanes.
Pour rappel, après des baisses enregistrées dès janvier 2010, les importations ont
entamé leur tendance haussière dès le mois
d'octobre de la même année, terminant avec
une hausse de 2,34% contre une légère diminution de 0,95% en 2009.
Les produits alimentaires poursuivaient leur tendance haussière au mois d'octobre 2011, estimée à plus de 54,83 tirée,
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entre autres, par les importations des
céréales, semoules et farines dont les achats
ont augmenté de 181,90% passant de 130,31
millions usd en octobre 2010 à 367,35 millions usd. A l'exception des baisses des
importations des viandes (-23,79%) et des
sucres et sucreries (-8,90%), les autres produits du groupe ont connu des hausses importantes. Il s'agit, notamment, des légumes
secs (+79,03%), totalisant 39,10 millions
usd, café et thé (42,46%-29,93 millions usd)
et les laits et produits laitiers (+15,14% à
98,54 millions usd).
Par ailleurs, le groupe des biens de
consommation non alimentaires a connu,
également, une hausse de 14,72 % avec une
facture de 678 millions usd. Ladite facture a
couvert surtout les livres brochures et imprimés similaires (92,98 %), passant de 5,27
millions usd à 10,17 millions usd, les médicaments (+35,22%) pour 192,33 millions
mds et les parties et accessoires de véhicules
automobiles (+14,59%) totalisant 27,41
millions usd. A ce titre, les importations des
véhicules de tourisme ont, également, connu

une hausse de 9,76% durant la même période
et par rapport au même mois de l'année dernière pour une valeur de 180 millions usd,
ajoute le CNIS. En revanche, il a été constaté que le groupe des biens destinés au fonctionnement de l'outil de production a enregistré une baisse de 6,10% à 954 millions
usd. Et ce, à cause des chutes enregistrées par
plusieurs produits du groupe dont, notamment, les tubes, tuyaux et profilés creux en
fer ou en acier (-73,97%), les constructions
et parties de constructions (-61,12%) et bois
(-7,86%).
En octobre 2011, l'excédent commercial
a connu une hausse, passant à 2,29 mds usd
contre 1 md usd à la même période en 2010.
Selon le CNIS, ce résultat reflète l'amélioration des exportations des hydrocarbures
durant cette période, avec une hausse de plus
de 28%. Il est à savoir que les hydrocarbures,
qui représentent 97,39% des exportations
algériennes, passent de 4,39 mds usd en
octobre 2010 à 5,63 mds usd le même mois
en 2011, soit une augmentation de 28,21%.
L. S.

SECTEUR TOURISTIQUE,HÔTELLERIE ET RESTAURATION

Nécessité de la formation des personnels
PAR AMAR AOUIMER
vec 45 entreprises nationales et
internationales participantes, la
sixième édition du Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités, qui
s’est tenu à Alger, a permis aux 3.000 visiteurs d'avoir une idée précise sur la qualité de
et les prestations de service alors que les
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professionnels ont eu l'occasion de tisser
des contacts de partenariat.Placé sous le
patronage du ministre du Tourisme, Smaïl
Mimoune, cet évènement parrainé également par ''Expo ed'' et l'hôtel Hilton, a permis de présenter les récents nouveautés en
matière d'équipements hôteliers et de la restauration, mais le plus important est le perfectionnement des ressources humaines et
des personnels du secteur touristique pour

offrir plus de commodités et de prestations
de haut niveau, en développant, notamment,
le sens de la communication et du savoirfaire.Les participants ont, surtout, mis l'accent sur la nécessité de promouvoir l'audit,
les conseils et la formation des personnels
de l'hôtellerie t de la restauration pour donner une meilleure image du tourisme algérien
qui renferme des potentialités insoupçonnées.
A. A .

47 professionnels
au RDV d’Alger
La onzième édition de la Foire nationale du miel a ouvert ses portes, jeudi dernier,
à Alger. Pour cette nouvelle foire, 47 exposants sont venus de plusieurs wilayas du
pays faire connaître et commercialiser
leurs produits. Cette manifestation commerciale, qui se déroulera jusqu'au 3
décembre prochain, a été inaugurée par le
ministre
de
l'Agriculture
et
du
Développement rural, M. Rachid Benaïssa,
en présence notamment du président de la
Chambre nationale d'agriculture, M.
Mohamed Bouhdjar, et les autorités
locales. Outre les différents types de miel,
d'autres produits dérivés de la ruche sont
exposés à cette foire dont le pollen, la cire
et les crèmes médicinales à base du miel. Le
ministre a écouté, durant sa visite dans les
stands, les préoccupations des professionnels ainsi que leurs propositions pour
développer la filière apicole. Parmi les
contraintes soulignées par les exposants,
les difficultés de commercialisation, la
nécessité de mettre en place le laboratoire
d'analyse du miel et le manque de certains
produits phytosanitaires.
Le ministre a noté que la filière "évolue
et se professionnalise de plus en plus". "Il
y a une ambition forte chez tous ces jeunes
que nous encourageons", a-t-il ajouté.
M. Benaïssa a souligné que cette filière
"devrait se renforcer parce qu'elle joue un
rôle important dans les systèmes de production arboricole et son développement
constitue un indice de santé de l'équilibre
écologique". En réponse à la demande des
professionnels faite l'an dernier concernant le laboratoire d'analyses, le ministre
a indiqué qu'il existe un laboratoire d'analyse du miel qui travaille actuellement sur
huit paramètres contre 4 l'année précédente. Cependant, cette structure de recherche
a besoin de professionnels spécialisés
pour répondre à la forte demande exprimée
par les opérateurs. Les professionnels ont
insisté sur la nécessité de disposer d'un
laboratoire pour valoriser le produit national et contrôler les produits importés dont
certains "représentent un danger pour le
consommateur". Le président de la CNA a
suggéré aux apiculteurs de se regrouper en
groupements d'intérêt commun pour mieux
organiser la filière. La production du miel
a atteint 60.000 tonnes en 2011 contre
42.000 tonnes en 2010, l'objectif étant
d'arriver à 100.000 tonnes à l'horizon
2014. Le nombre de ruches productives a
atteint, quant à lui, 1,2 million d'unités.
R. N.

MOHAMED-LAMINE OULD ALI, DIRECTEUR MARKETING AU HILTON D'ALGER :

«Nous avons des prix préférentiels pour les groupes»
Midi Libre : Quels sont les pro j e t s
et les promotions que vous allez
faire durant les fêtes de fin d'année
et du nouvel an 2012 ?
Mohamed Amine Ould A l i : Pour les
programmes fin d'année, nous avons organisé les côtés restauration et hébergement à
raison de 9.500 DA la nuitée pour une ou deux
personnes, soit une importante promotion
tandis que pour ce qui est de la restauration, il
existe également des tarifs exceptionnellement intéressants pour les restaurants la
Casbah, le Sahara,… avec des plats intéressants à des prix préférentiels en groupe qui
s'appelle Menu chef Sound…, très connu au
plan mondial pour toutes les personnes
hébergées à l'hôtel et qui veulent veiller jusqu'à l'aube.
Tout cela est agrémenté par des dîners
galas et des spectacles magnifiques.
L'objectif d'avoir ce riche programme doit
permettre de venir, soit en couple, en somme
un agréable moment de détente ici à l'hôtel
Hilton.
Il ne s'agit pas, donc, de dépenser plus
qu'il n'en faut. La chambre, le dîner, l'animation ; nous avons invité tous nos clients de

2011 de tous les secteurs et domaines qui
sont conventionnés avec nous. Cette formule permet aux familles de passer des instants
agréables du 31 décembre au 2 janvier… Pour
un prix qui vaut normalement 20.000 DA, les
clients auront la chambre, le dîner et le spectacle… Il s'agit, également, de discuter de
l'année 2012 et améliorer les prestations.
Avez-vous déjà reçu des commandes
de la part des émigrés pour des
séjours de fin de l'année 2011 e t
l'année 2012 ?
Absolument. Pour commencer, nous
avons reçu de nombreuses demandes de l'est
et de l'ouest d'Algérie et quelque part en
Europe, notamment de Paris, parce qu'ils ont
décidé de passer des moments agréables et le
nouvel an à l'hôtel Hilton, par le biais
notamment d'Internet et du site de l'hôtel
Hilton.
Ils ont jugé intéressant de venir chez nous
en formulant des demandes pour la fin de l'année. Nous avons également invité les entreprises clientes chez en 2011, car l'hôtel
Hilton est un hôtel d'affaires.

Quel résumé faîtes-vous de la
conférence de pre s s e relative à la
présentation du programme des
activités d'animation de l'hôtel
Hilton durant les fêtes ?
Nous voulons dire à nos collègues des
médias qu'Hilton est, certes, un hôtel cinq
étoiles, mais il aura un programme très riche
et varié pendant les fêtes de fin d'année afin
de marquer correctement et fêter ces importants évènements de fin d'année. C'est
quelque chose d'extraordinaire en direction
de notre clientèle, car l'hôtel a 400
chambres. Il y a trois chapiteaux de 3.000
mètres carrés et cinq points de vente et nous
voulons animer chaque point de vente de
500 places. Le parking peut accueillir 2.500
véhicules.
L'hôtel Hilton s'est distingué, ces dernières années, par une multiplication de
séminaires, colloques et rencontres, par rapport aux autres hôtels cinq étoiles de la capitale.
Cette offensive est-elle due aux
spécificités de l'hôtel et à ses
prestations particulières ou à son

e n v i ronnement stratégique et ses
grands espaces ?
Oui, j'ai pensé en tant que nouveau directeur commercial du marketing, et cela fait 18
mois que je suis à l'hôtel Hilton, que les chapiteaux soient l'avenir, car le chapiteau a
déjà accueilli le salon Pollutec de 10 000 m2,
et je suis venu ici avec tout le savoir-faire
afin de faire du business et y accueillir la
clientèle étrangère en développant la logistique.
Tous les séminaires, les conférences et
les congrès, ainsi que les salons, tels que les
Salons des équipements de l'hôtellerie et de
la restauration, le Salon de la propreté et de
l'hygiène, ainsi que les congrées et salons
médicaux qui se sont déroulés au chapiteau,
permettent d'attirer la clientèle étrangère
pour venir ici.
Avez-vous un message à véhiculer
concernant la stratégie de l'hôtel ?
Ce que je demande est que l'important
consiste à développer et améliorer la
communication externe, pour tout ce qui
intéresse le séjour familial.
A. A.
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RELIZANE

M’SILA, DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES

1.800 logements LP
réceptionnés avant
fin 2011

Plus de 8.000 emplois
créés en 2011

Quelque 1.800 logements locatifs
publics seront réceptionnés dans la wilaya
de Relizane avant fin 2011, a annoncé la
direction de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI), en indiquant
que 3.042 de ces logements sont en cours
de réalisation à travers la wilaya, tout en
soulignant qu'une grande importance est
accordée à la qualité. Sur le programme global, 760 logements seront livrés au cheflieu de wilaya, 200 à Oued Rhiou. Le reste
est réparti sur plusieurs communes, dont
Jdiouia, Sidi M'Hamed Benali et Ammi
Moussa. La wilaya de Relizane avait procédé cette année à la distribution de près de
deux mille logements locatifs publics destinés à la résorption de l’habitat précaire et
indécent (RHP) dans différentes communes
de la wilaya. Il est prévu le lancement, au
mois de décembre prochain, des travaux de
réalisation de plus de 2.000 logements
publics locatifs dans la wilaya, au titre de
l’exercice 2011 du programme quinquennal
2010-2014. La wilaya de Relizane a également bénéficié de projets de réalisation de
plus de 40.000 unités de différents programmes au titre du quinquennat en cours.

CHLEF

Un déficit de 10.500
qx de semences
enregistré
La campagne labours-semailles risque
d’être retardée dans la wilaya de Chlef en
raison de ruptures des stocks de semences,
selon la Direction des services agricoles
(DSA). Cette rupture est due en grande partie à des "défaillances" en matière de programmation des transferts de semences
inter-wilayas, explique la même DSA, qui
estime le déficit à 10.500 quintaux, toutes
variétés confondues, soit 30% des besoins
de la wilaya qui sont de l’ordre de 30.000
quintaux.
Une quantité de 19.500 quintaux de
semences, soit la totalité des stocks disponibles au niveau des Coopératives des
céréales et légumes secs (CCLS) et de
l’Etablissement des semences du Chélif, a
été livrée aux céréaliculteurs depuis le
début de la campagne. Ces services affirment, à cet égard, que les semis pourront
être retardés si ce problème n’est pas pris
en charge rapidement. Depuis le début de la
campagne, 3.000 hectares seulement ont
été emblavés, soit 4% des objectifs fixés à
85.000 hectares pour l’actuelle campagne.

Depuis le début de l’année en
cours, plus de 8.000 emplois
ont été créés dans la wilaya
de M’sila par les secteurs de
l’agriculture et des forêts, ont
indiqué les services
concernés.
PAR BOUZIANE MEHDI
iées à la production de fruits et
légumes de saison et hors saison,
l’extension des activités des exploitations agricoles a donné lieu à une nette
augmentation de la main-d’œuvre depuis le
début de l’année, ont précisé à l’APS les
mêmes services, ajoutant que les périodes
de cueillette et de récolte des fruits et des
légumes, en l’occurrence les abricots, les
olives, les carottes, dans cette wilaya, première à l’échelle nationale en la matière,
ont engendré d’importants nouveaux
postes d’emploi.
Ces différentes activités agricoles ont
permis d’offrir plus de 4.000 emplois "non
qualifiés" qui ont notamment profité à des
jeunes des zones rurales enclavées, à la
faveur de divers programmes de développements agricole et forestier, ont affirmé les
services agricoles, soulignant que la production des viandes rouges et blanches,
ainsi que les plantations pastorales ont
généré, de leur côté, plus de 2.850
emplois. Par ailleurs, avec le lancement
"prochain" d’une série d’opérations de
reboisement de 1.000 ha en zones forestières et d’entretien de 250 ha de couvert
végétal, au moins 600 nouveaux postes de

L

travail sont également prévus. Ces nouveaux postes d’emplois seront créés en
faveur de jeunes chômeurs résidant en particulier dans les communes de Hammam
Dhalaâ, El-Hamel et Djebel Messaad que
ces nouveaux postes d’emplois seront
créés. La concrétisation de plusieurs projets de proximité de développement rural
intégré (PPDRI), à travers 47 communes

MOSTAGANEM, POMME DE TERRE HORS SAISON

800.000 quintaux attendus

BISKRA

Emblavement de
35.200 hectares
35.200 hectares de superficies céréalières seront emblavées à la faveur de la
campagne labours-semailles de la saison
en cours à Biskra, soit une augmentation de
9.000 ha par rapport à la campagne précédente, a indiqué le directeur des services
agricoles. M. Kamel Atrous a précisé que
25.460 ha de cette surface sont irrigués à
partir des eaux souterraines et des barrages
des fontaines des Gazelles et Foum Gourza,
tandis que 9.747 hectares sont irrigués par
les eaux pluviales. Selon le DSA, 12.614
ha sont destinés au blé dur, 4.210 ha au blé
tendre, 8.601 ha à l'orge et 35 ha à l'avoine destinée aux fourrages. Soulignant que
les moyens humains et matériels ont été
réunis pour garantir la réussite de cette
campagne, M. Atrous a rappelé que la production céréalière la saison précédente
avait atteint, dans les Zibans, les 666.194
quintaux.

APS

de la wilaya, a rendu possible la création
de 500 emplois, ont précisé les services de
la Conservation des forêts à l’APS, ajoutant que d’ici le 2e trimestre de l’année
2012, le secteur agricole envisage également, dans cette wilaya, la création de 500
autres postes de travail dans le cadre de la
promotion de la culture des carottes.
B. M.

ne récolte de 800.000 quintaux de
pomme de terre hors saison est prévue dans la wilaya de Mostaganem
sur une superficie de plus de 3.200 hectares, a indiqué la Direction des services
agricoles.
Cette production enregistre une augmentation de plus de 30%, soit 144.000
quintaux par rapport à la saison agricole
dernière, selon le service de la production

U

et de soutien technique à la Direction des
services agricoles. Cette hausse est due, a
estimé la même source, à la maîtrise du
parcours technique, à l'utilisation de techniques modernes et des engrais soutenus et
à l'usage rationnel de l’irrigation (par
pivot et goutte à goutte).
La récolte de ce tubercule, lancée à la
mi-novembre courant, a ciblé jusqu'à présent une superficie de plus de 150 ha dans

les communes de Sirat et Bouguirat,
notamment, où le rendement a atteint
environ 400 qx/ha. L’opération se poursuivra jusqu'à la fin du mois de décembre prochain dans les communes de Sirat,
Bouguirat, Hassi Mamèche, Aïn Nouissy,
Aïn Tedelès, Sayada et Oued El-Kheir avec
une récolte de 100 à 300 quintaux par jour,
selon les estimations du service de la production et de soutien technique à la
Direction des services agricoles.
Les marchés locaux et nationaux commencent à accueillir les premières quantités récoltées depuis la mi-novembre, ce
qui contribuera, selon les responsables du
secteur dans la wilaya, à la stabilité des
prix de ce produit de large consommation,
qui vacillaient récemment entre 50 et 60
DA/le kg avant de se stabiliser à 40 DA
ces derniers jours. La production de la
pomme de terre dans la wilaya de
Mostaganem avait enregistré ces dernières
années un bond quantitatif, passant de 1,8
million de quintaux durant la saison 20072008 à plus de deux millions de quintaux
durant la saison agricole écoulée, à la
faveur de l’extension des terres réservées à
cette culture et du soutien de l'Etat aux
producteurs, ainsi qu'aux actions de vulgarisation et de suivi menées par les services
concernés. La wilaya de Mostaganem
recense actuellement plus de 200 producteurs de pomme de terre exploitant des
terres de 5 à 100 ha.
APS
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AIN TEMOUCHENT, AMÉNAGEMENT ET URBANISME

SOUK AHRAS

Révision de trois plans directeurs

Désenclavement
des localités d’Ouled Idriss

Dans la wilaya d’Aïn
Temouchent, trois plans
directeurs d’aménagement et
d’urbanisme (PDAU) sont en
cours de révision en vue d’y
intégrer de nouvelles zones
d’extension urbaines, a
indiqué la Direction de
l’Urbanisme et de la
Construction (DUC), précisant
qu’il s’agit des PDAU des
groupements de communes
de Hammam Bouhadjar, (Aïn
Larbaâ et Sidi Boumediene),
(Oulhaça et Sidi Ouriache) et
Tamazoura et Oued Sebbah).
PAR BOUZIANE MEHDI
es spécificités de chacune des collectivités locales concernées et la préservation des terres agricoles au rendement productif sont prises en compte.
C’est pour cela que pour le groupement
de Hammam Bouhadjar, Aïn Larbaa et
Sidi Boumediene, les terres agricoles les
moins productrices ont été choisies
comme zones d’extension urbaine pouvant
accueillir des projets d’intérêt public, souligne l’APS.
A court et à moyen termes, des superficies respectivement de 141,9 et 107,7 hectares sont nécessaires pour répondre aux
besoins de ces communes.
Outre l’évitement de zones sismiques,
cette révision prend également en considération la préservation de la zone d’extension touristique. Pour le groupement des
communes de Oulhaça et Sidi Ouriache,

D

qui se caractérise par un relief accidenté et
une côte s’étendant sur 16 kilomètres,
l’accent est mis sur la protection de son
patrimoine historique et culturel dont
Siga, capitale de Syphax, et où est né, en
1803, le bras droit de l’Emir Abdelkader,
El Bouhmidi.
Caractérisée par la disponibilité d’une
superficie de 750 ha irrigués, soit 6,5% de
la superficie agricole totale du groupement, cette région à vocation agricole a
besoin, pour son extension, d’une superficie équivalente à 81,35 ha à court, moyen
et long termes, a signalé la même direction à l’APS. La promotion de certaines
localités rurales réorganisation de zones
rurales, la réorganisation de zones rurales

et la création de nouveaux villages, s’avèrent nécessaires pour l’aménagement
urbain de ce groupement.
Constitué de 18% de la superficie totale de la wilaya d’Ain Temouchent, le groupement des communes de Tamazoura et
Oued Sebbah est menacé par l’extension
de la Sebkha d’Oran. Une superficie globale de l’ordre de 69,68 ha doit être mobilisée au long terme (2028) pour répondre
aux besoins de ses habitants.
Une zone industrielle de 200 ha est,
selon l’APS, en constitution à Tamazoura
pour booster l’activité socio-économique
du groupement, d’où l’opportunité de la
révision de son PDAU.
B. M.

ORAN, HÔTEL LE MÉRIDIEN

Ouverture commerciale le 1er décembre

ouverture commerciale de l'hôtel
''Le Meridien'' relevant du groupe
pétrolier Sonatrach situé au
Centre des conventions Mohamed-benAhmed à l’est d’Oran, est prévue pour le
1er décembre prochain, a annoncé la direction de cet établissement.
Classé cinq étoiles et géré dans le cadre
d’un contrat avec le groupe mondial de
gestion hôtelière et complexes touris-

L'

tiques ''Starwood'', l'hôtel dispose de 28
suites, dont deux suites présidentielles et
296 chambres. Il est également doté de
structures de services de luxe, notamment
un restaurant des clubs de sport et de loisirs, une piscine et un parking d’une capacité de 500 véhicules.
L'hôtel, qui surplombe la Méditerranée,
donne une vue panoramique sur une des
plus belle fresque réalisée sur une superfi-

cie de 2600 mètres carrés par l'artiste algérien Mahmoud Bomahdi et dont les pièces
en céramique (plus de 50 mille pièces),
symbolisent des formes d'art arabo-andalous ainsi que des graphiques reflétant le
patrimoine du sud de la Méditerranée.
Occupant un emplacement stratégique
sur une étendue allant vers l’est de la façade maritime d'Oran, hôtel a pour mission
de promouvoir le tourisme en général et
le tourisme d'affaires en particulier dans la
mesure où il constitue une des trois infrastructures que compte le centre des
conventions. En plus du ''Méridien'' le
centre dispose d'une grande salle de conférence d'une capacité de 3.000 places, d'un
espace d'exposition s’étendant sur une
superficie d'environ 14 mille mètres carrés
et de dizaines de salles de conférences et
restaurants et autres annexes, a indiqué
Abdel-El-Haq Kazi, second directeur de la
division de gestion de ce centre et relevant
du groupe de la Sonatrach. Le centre des
conventions réalisé en prévision de la
tenue de la 16e édition du "GNL 16" et le
10e Forum des pays exportateurs de gaz
(FPEG) en avril 2010 avait abrité la
semaine dernière, les travaux de l’assemblée exécutive du Conseil mondial de
l'énergie et s’apprête a accueillir des manifestations internationales importantes dans
les domaines de l'énergie, l'économie,
l'agriculture et la culture.
APS

D’importantes opérations ont été
inscrites au bénéficie de la daïra d’Ouled
Idriss (40 km à l’est de Souk Ahras) avec
une priorité pour l’alimentation en eau
potable (AEP) et le désenclavement des
localités éparses, selon le chef de daïra.
En matière de ressources hydriques,
plusieurs mechtas des communes d'Ain
Zana et d’Ouled Idriss seront alimentées
grâce à la réalisation d’un puits profond
au lieu dit Setah, dans la commune de
Aïn Zana, pour un débit de 6 à 10 litres
par seconde.
Ce projet qui a nécessité la mise en
place d’une enveloppe financière estimée
à cinq millions de dinars, permettra l’approvisionnement en eau potable, des
populations du chef-lieu de cette commune, ainsi que celles de la mechta
Lefouid (non loin de la bande frontalière
Est), "d’une manière régulière à partir du
réservoir principal d’une capacité de
1.000 m3", a ajouté le chef
S’agissant des efforts de désenclavement, la commune d’Ouled Idriss a bénéficié d’un projet destiné à parachever la
construction de la route reliant le cheflieu de commune et la mechta El Karia,
en passant par le village de Zemmour,
sur une longueur de 15 km, a également
fait savoir ce responsable.
Une étude technique préalable à la réalisation d’une route faisant la jonction
entre les RN 82 et 20, sur une distance
de 20 km, a été lancée dans le cadre des
PCD (programmes communaux de développement) afin de rompre l’isolement
de plusieurs localités éparses des communes d’Ouled Idriss et de Ain Zana,
parmi lesquelles Sebaâ, Remali,
Boulerbak, Ras El Oued, El Hadab et El
Mecharaâ.
La même source a ajouté, dans le
même contexte, que les travaux de réalisation d’une route reliant le chef lieu de
la commune de Ain Zana à la mechta El
Ma Lahmar, sur une longueur de 8 km,
ont été également entamés.

TEBESSA
30.000 qx de
semences distribués
Plus de 30.000 quintaux de semences
de céréales, toutes variétés confondues,
ont été distribués aux agriculteurs de la
wilaya de Tébessa depuis le lancement en
octobre de la campagne labourssemailles, selon l’antenne de la
Coopérative des céréales et des légumes
secs (CCLS).
L’opération, prise en charge par le
dispositif de soutien "Rfig", se poursuivra jusqu’à satisfaction des besoins de
tous les céréaliculteurs bénéficiaires de
ce crédit bonifié.
L’antenne locale de la CCLS a
engrangé, à l’issue de la dernière campagne moissons-battage plus de 120.000
quintaux de céréales, soit 80% de la
récolte obtenue, a souligné cette source,
rappelant que la campagne labourssemailles, vise durant cette saison, l’emblavement d’une superficie totale de plus
de 235.000 hectares.
La wilaya de Tébessa a été primée,
cette année, en même temps que d’autres
wilayas du pays, d’un prix national à la
suite de l’amélioration, sur trois années
successives, de la production céréalière et
de l’accroissement des rendements qui
ont atteint 85 quintaux à l’hectare dans la
partie Sud de la wilaya.
APS
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EGYPTE

MAROC, ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Un mort dans des
heurts entre police
et manifestants

Les islamistes modérés du
PJD revendiquent la victoire

Un manifestant a été tué ce samedi
matin au Caire dans des heurts entre la
police égyptienne et des militants qui
bloquaient l'entrée du siège du gouvernement, première victime après deux jours
d'accalmie dans la capitale, rapporte une
source médicale à Slate
L'incident s'est produit vers 7h (05H00
GMT) lorsque, selon des témoins, la
police anti-émeutes a attaqué à coup de
grenades lacrymogènes des manifestants
qui ont campé toute la nuit devant le
siège du gouvernement pour protester
contre la nomination d'un nouveau
Premier ministre par l'armée.
Des renforts de manifestants sont arrivés de la place Tahrir et ont répliqué avec
des pierres et cocktails Molotov.
Des milliers d'Egyptiens occupent
l'emblématique place depuis plus d'une
semaine pour réclamer le départ du pouvoir du Conseil suprême des forces
armées, accusé de vouloir maintenir sa
mainmise sur les affaires du pays et de
perpétuer la politique de répression de
l'ancien régime. L'incident de samedi est
survenu à 48 heures des premières élections depuis la chute de Hosni Moubarak,
alimentant les craintes que le scrutin soit
émaillé de violences.
Vendredi, l'armée au pouvoir a nommé
Kamal al-Ganzouri, 78 ans, comme nouveau Premier ministre en remplacement
d'Essam Charaf, démissionnaire. Mais le
choix de cet ancien chef du gouvernement
sous Hosni Moubarak a immédiatement
été rejeté par la foule à Tahrir.
RI

BAGHDAD

Sept morts et sept
blessés dans
un attentat

Les islamistes modérés du Parti de la justice et du développement (PJD) ont revendiqué
vendredi soir la victoire en nombre de sièges aux élections législatives organisées au Maroc
pour traduire dans les faits la volonté de réformes affichée par le roi Mohammed VI.
i sa victoire se confirme, le PJD
deviendra, après le parti Ennahda en
Tunisie, la deuxième formation islamiste modérée à arriver en tête d'une élection depuis le déclenchement du "printemps arabe".
Mais le PJD, qui ne propose pas d'imposer un ordre moral islamique stricte sur
la société et défend le développement de la
finance islamique, devra s'allier à d'autres
forces politiques pour former un gouvernement. "Sur la base des informations
dont nous disposons actuellement, nous
sommes en passe de faire mieux que
prévu. Je pense que nous sommes partis
pour obtenir entre 90 et 100 sièges", a dit
tard dans la soirée le président du PJD,
Abdelilah Benkirane.
La Chambre des représentants est formée de 395 députés. Le PJD était notamment en concurrence avec le G8, une
alliance d'inspiration libérale composée de
huit formations jugées proches du palais
royal et regroupées en octobre au sein de
la Coalition pour la démocratie.

S

LE MOUVEMENT DU 20FÉVRIER NE DÉSARME PAS
L'autre grande interrogation autour de
ce scrutin était la participation. Une forte
abstention aurait été un échec pour la
monarchie, qui a présenté la consultation
comme le symbole du changement démocratique.
Le ministre de l'Intérieur, Taieb
Cherqaoui, a annoncé dans la soirée que
les législatives avaient mobilisé 45% des
13,6 millions d'électeurs inscrits, sur une
population totale de 33 millions d'habitants environ. En 2007, lors du précédent
scrutin législatif, le taux de participation
était ressorti à 37%. Mais il y avait alors
deux millions d'inscrits supplémentaires.
Le scrutin, s'est félicité le ministre,

"s'est déroulé dans des conditions normales
et un climat de mobilisation empreint de
compétition loyale, dans le respect des dispositions légales régissant l'opération
électorale".
Driss Yazami, qui dirige le Conseil
national des droits de l'Homme, a indiqué
que des observateurs avaient fait état d'atteintes aux règles. Mais, a-t-il ajouté au
micro de la station de radio Aswat, "cela
n'a pas atteint une ampleur de nature à
affecter le déroulement des élections".
Ces législatives, avancées de dix mois
sur le calendrier normal, avaient valeur de
test des réformes amorcées par
Mohammed VI sur fond de révoltes démocratiques dans le monde arabe.
Face aux manifestations en faveur de
changements politiques, dont le Maroc a
été le théâtre à partir de février, le roi a
proposé en juin une série d'amendements
constitutionnels pour transférer une partie
de ses prérogatives à des représentants

élus, adoptés par référendum deux
semaines plus tard.
En vertu de cette réforme, le souverain,
qui conserve la haute main sur les affaires
religieuses et la sécurité, devra notamment
choisir un Premier ministre dans les rangs
de la formation arrivée en tête.
Pour le Mouvement du 20-Février, né
dans la rue, ces avancées sont insuffisantes
et les élections, dénonçait-il par avance, ne
feront que reconduire au pouvoir une caste
corrompue en raison de l'insuffisance des
réformes promises. Le mouvement, qui
réclame une monarchie parlementaire à
l'espagnole, a mené campagne en faveur
d'un boycott des urnes. Après avoir rassemblé des milliers de personnes
dimanche dernier dans plusieurs villes du
royaume pour dénoncer ces élections, il
appelle à une nouvelle journée de contestation le 4 décembre.
R. I.

CONFLIT ISRAÉLO PALESTINIEN

Ban Ki-moon appelle à un règlement définitif
e secrétaire général de l’ONU, M. Ban
Ki-moon, a affirmé vendredi que la
nécessité de résoudre le conflit israélo-palestinien se faisait plus pressante
compte tenu des bouleversements que
connaît toute la région, tout en relevant
que l’Autorité palestinienne dispose des
institutions pour assumer la responsabilité d’un Etat.
Le chef de l’ONU a fait cette déclaration à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien qui sera célébrée mardi prochain, rapporte l'APS.
La création d’un Etat palestinien,
vivant aux côtés d’Israël dans la paix et la
sécurité, ''n’a que trop tardé'', a souligné
M. Ki-moon, rappelant que 64 ans jour
pour jour, l’Assemblée générale adoptait
la résolution 181 prévoyant la partition du
territoire sous mandat en deux Etats.
Soulignant que la nécessité de résoudre ce
conflit se fait plus pressante compte tenu
des bouleversements historiques que

L
Sept personnes ont été tuées et sept
autres blessées samedi dans un attentat à
la bombe survenu dans la ville d'Abou
Ghraïb, près de Baghdad, ont indiqué des
sources de sécurité irakiennes..
"Deux bombes ont explosé ce matin
au moment où passait un camion transportant des ouvriers du BTP sur la route
reliant Abou Ghraïb à Fallouja", une quarantaine de km plus loin, a indiqué Omar
Zawbai, premier lieutenant de police à
Abou Ghraïb. Selon lui, les deux bombes
ont explosé simultanément, faisant "sept
morts et sept blessés", a précisé cette
source. Ce bilan a été confirmé par le docteur Omar Delli de l'hôpital de Fallouja :
"l'hôpital a reçu sept corps et sept blessés", a-t-il dit.

connaît toute la région, il a exhorté les
dirigeants israéliens et palestiniens à ''faire
preuve de courage et de détermination dans
la recherche d’un accord prévoyant une
solution à deux Etats''. ''Cette solution
doit mettre un terme à l’occupation qui a
débuté en 1967 et répondre à des soucis de

sécurité légitimes.''
Selon lui, El-Qods ''doit surgir des
négociations en tant que capitale de deux
Etats, avec des dispositions concernant les
sites religieux acceptables pour tous''.
En outre, a-t-il ajouté, une solution juste
et concertée doit être trouvée pour les millions de réfugiés palestiniens éparpillés
dans la région.
Appelant à mettre un terme aux provocations et de créer un cadre favorable à des
négociations constructives, le chef de
l’ONU a considéré que la récente intensification par Israël de ses activités d’implantation de colonies de peuplement à ElQods-Est et en Cisjordanie constitue un
''obstacle majeur''. Abordant la demande
d’adhésion à l’ONU présentée par
l’Autorité palestinienne en septembre dernier, le secrétaire général de l’ONU a affirmé que ''la décision, en la matière, appartient aux Etats membres''.
R. I.

TEST DU DORO
PHONEEASY 615
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RAOUF ASKOURI, RESPONSABLE DES PRODUITS GSM CHEZ SAMSUNG MOBILE,
À MOBILEALGERIE.COM :

LA CHINE COMPTE 485 MILLIONS
D'INTERNAUTES

«Nous totalisons 45% du marché
algérien des mobiles»

Le quart des internautes
du globe sont des Chinois

En marge de la
conférence de lancement
du Galaxy S II tenue jeudi
17 novembre dernier à
Alger, Raouf Askouri,
Responsable des produits
GSM chez Samsung
Mobile, nous a accordé
cet entretien dans lequel
il revient sur la stratégie
de la marque coréenne,
mais aussi sur la
caravane de vulgarisation
des smartphones lancés
récemment par Samsung.

Mobilealgérie.com :
Samsung Algérie a procédé
aujourd’hui au lancement du
Galaxy S II. Quels sont les
particularités de ce smartphone et quel a été le bilan
de son prédécesseur Galaxy S
sur le marché algérien ?

R . Askouri : On a vendu pratiquement 30 millions de Samsung
Galaxy S et Galaxy S II à travers le
monde. Ces chiffres font du Galaxy S
un smartphone à très grand succès et
c’est à partir de là que nous sommes en
train de surfer sur le succès de ce smartphone pour lancer le Galaxy S II qui est
beaucoup plus performant en termes de
qualité d’image et de performance de
processeur. On a développé beaucoup
d’autres aspects du téléphone. Cela fait
du Samsung Galaxy S II, un des téléphones les plus puissants, les plus fins
et les plus performants du monde.
Samsung a écoulé des milliers
d’unités du Galaxy S. C’est un téléphone qui a été bien accueilli par le
consommateur algérien. Le secret de ce
succès est notamment sa performance.
On a beaucoup communiqué sur ce
modèle, notamment sur le web et sur
les
principaux
médias pour faire
connaitre
ce
smartphone
auprès
du
consommateur
algérien.
Samsung a
lancé il y a
près de deux
mois une caravane pour vulgariser l’utilisation du
smartphone en
Algérie ; quel
bilan faitesvous de cette opération ?
Je pourrais vous donner plus de
chiffres dans quelques jours parce que
nous sommes en train d’analyser la première phase qui vient tout juste de se
terminer. Une première étape dans
laquelle nous avons ciblé les wilayas de
l’est du pays. On est parti jusqu’à la

EN MISANT SUR LES TÉLÉPHONES
HAUT DE GAMME

Le chinois ZTE vise l'une
des trois premières
places mondiales
frontière tunisienne et visité beaucoup
de wilayas tels que Sétif, Skikda,
Annaba et bien d’autres. Ce que je peux
vous dire c’est qu’on a eu entre 700 et
800 visiteurs/jour.
La concurrence dans le secteur
de la téléphonie mobile en
Algérie bat son plein ces dernières années ; quel part de
marché a Samsung Mobile ?
- On est passé leader du marché en
début 2010, et là on est en train de

NOKIA

Aucune date de sortie
pour la tablette Windows 8

C

La
Chine
continue d’être le
premier pays à travers le monde
comptant le plus
grand
nombre
d’internautes.
Selon un dernier
bilan publié par
son autorité de
télécommunications, la Chine
compte 485 millions d'internautes et 300 millions de microbloggeurs. La même source indique également que ces internautes sont principalement présents sur Weibo, l'équivalent
chinois de Twitter. Si l’on compare la Chine aux autres pays,
on réalise qu’elle les surclasse de loin. La Chine compte,
pour elle seule, à peu près autant que le nombre d'internautes dans toute l'Europe ou toute l'Amérique. Ce nombre fait
aussi quatre fois le nombre d'internautes en Afrique et près
d'un quart de tous les internautes du globe. En effet, le nombre d'internautes chinois est encore plus impressionnant puisque la Russie compte 50,8 millions (9,5 fois moins),
l’Allemagne : 50,1 millions (9,7 fois moins), la France :
42,3 millions (11,5 fois moins) et enfin les USA : 308 millions. Concernant le taux de pénétration d’internet en Chine,
il est de 35 %, loin derrière les USA (80%), le Japon (70%)
et la France (65%).

ela fait des mois que les rumeurs courent sur la
sortie prochaine d’une nouvelle tablette du fabricant finlandais de téléphonie mobile, Nokia. Un
grand tapage médiatique a donc affirmé d’une sortie prochaine de la tablette Windows 8. Sauf que le P-DG de Nokia
a démenti dans une interview accordée au figaro.fr toutes les
informations publiées ces dernières semaines.
En effet, Stephen Elop avait indiqué qu’aucune date officielle n’a été arrêtée pour le lancement de sa nouvelle
tablette. «Il s'agit d'un domaine intéressant pour tout le
monde, surtout depuis les annonces de Microsoft sur
Windows 8», a indiqué le patron de Nokia en réponse sur
une éventuelle tablette Nokia. Les observateurs du secteur
de téléphonie mobile estiment que le Finlandais ne peut pas
fixer de date, tant que son partenaire Microsoft n'a toujours
pas révélé la date de sortie exacte de Windows 8.

maintenir cette part de marché si ce
n’est l’augmenter. Après dix mois de
l’année 2011, je pourrais vous dire que
Samsung est toujours leader avec plus
de 45% de parts de marché sur le marché global et non pas sur un segment.
Et justement, comment parvenez-vous à vous distinguer
de la concurrence ?
- Tout simplement, en ciblant chaque segment. A titre d’exemple sur le
segment d’entrée de gamme, on offre le
téléphone le moins cher du marché
équipé de Torch et de FM Radio, on
essaye de voir quel retour a-t-il dans le
marché. Le consommateur cherche à
avoir un téléphone en entrée de gamme
et muni de certaines applications.
Aussi, Samsung est leader sur les
téléphones à écrans tactiles avec une
très riche gamme, dont le prix varie de
6.000 à 13.000 DA. Concernant les
smartphones, on lance un smartphone
pour toute catégorie de client et adapté
à toutes les bourses. Par exemple, pour
les petites bourses, nous avons lancés
le Galaxy Mini qui coûte 15.000 DA et
équipé de la dernière technologie
Samsung tout en étant doté du système
d’exploitation Android… ce qui fait de
lui un téléphone très appréciable.
Peut-on connaître le prochain téléphone qui sera commercialisé en Algérie ?
C’est un secret, tout ce que je peux
vous dire c’est que la famille du Galaxy
ne s’arrêtera pas là.

La concurrence
est au rendez-vous
entre les fabricants de téléphonie mobile qu’ils
soient européens,
américains
ou
même asiatiques.
Et pour se faire
une place sur le
marché mondial
des télécommunications,
le
Chinois
ZTE
annonce la commercialisation d’une nouvelle tablette baptisée : Light Tab 2. A travers cette nouveauté, l’équipementier
chinois vise l'une des trois premières places mondiales dans
le secteur des équipements télécoms et pourquoi pas concurrencer les plus grands constructeurs tels que Samsung ou
encore Apple. Mieux encore, ZTE prépare un changement de
stratégie vers des téléphones et des équipements haut de
gamme, rapporte l’agence Reuters. En marge du salon
Mobile « Asia Congress », le directeur général du fabricant
des combinés chinois ZTE, Shi Lirong, a dévoilé l’intention de ce constructeur d’accroître ses ventes à l'international
en portant cette part entre 60 à 70% de son chiffre d'affaires.
«Je suis très confiant dans notre capacité à figurer dans le top
trois dans le futur», a déclaré le patron de ZTE, qui s’exprimait pour la première fois depuis son installation. Plus loin
encore, le patron de ZTE indique que la stratégie de son entreprise est d'augmenter le prix de vente à l'unité de leurs téléphones. «Nous préparons la transition pour produire plus de
smartphones en investissant davantage dans l'innovation et le
marketing», a déclaré Shi Lirong. En 2010, la marge bénéficiaire brute de ZTE dans les produits grand public était de
20,26%, tandis que celle d'Apple avoisinait les 40%, soit le
double. Aussi, l’équipementier chinois ZTE avance doucement, mais surement. Il s'attend à un bond de 30% de son
chiffre d'affaires global à 8,13 milliard d'euros en 2011, après
une hausse de 17% l'année précédente.

OS MOBILE DE GOOGLE

200 millions de smartphones et de
tablettes activés dans le monde
Pas moins de 200 millions de
Smartphones et de tablettes
sont équipés du système
d’exploitation Android à
travers le monde. Un
véritable record pour Google
qui tente depuis plusieurs
mois de surclasser l’iPhone
d’Apple.

E

n effet, l’annonce a été faite lors de
de la présentation de Google
Music en fin de la semaine précédente. Ce chiffre a étonné plus
d’un, d’autant plus que l’OS mobile de Google
a dépassé la barre des 100 millions de terminaux en mai 2011… C’est dire qu’au bout de
six mois, Android a multiplié son nombre
d’utilisateurs.
Selon les observateurs du marché mondial
de la téléphonie mobile, cette croissance est,
notamment expliquée par la domination de
l’OS mobile dans de nombreux pays européens tels que la France.
D’ailleurs, ces pays ont enregistré depuis

juillet
dernier
quelque
550
000
activations/jour, soit 16,5 millions par mois.
Plus loin encore, selon les estimations des
observateurs, Google dépassera largement la
barre des 300 millions d’activation d’ici fin

UN TÉLÉPHONE PORTABLE FACEBOOK

Pourquoi pas !

2011. Il est important de rappeler qu’une statistique récente a annoncé que les smartphones
et tablettes sous Android ont réussi à capter
plus de 34 % de parts du marché mondial au
premier trimestre de l’année en cours.

LG OPTIMUS LTE

Déjà 150.000
exemplaires écoulés
en Corée du Sud

L

G réalise une belle performance sur les ventes
de l’Optimus LTE lancé le mois dernier en
Corée du Sud, avec 150 000 exemplaires
écoulés, le constructeur Sud Coréen signe sa plus
grande performance de ventes de Smartphones dans le
pays. Fonctionnant sous Android Gingerbead 2.3, le
LG Optimus LTE est un smartphone équipé d'un écran
HD 4,5 pouces d'une résolution exemplaire de (1280 x
720 pixels). Doté d'un processeur double-cœur 1,5GHz
et de 1 Go de RAM, l’Optimus LTE est pourvu d’un
appareil photo de 8 mégapixels avec enregistrement
vidéo 1080p.

F

acebook veut ratisser large et semble vouloir s’attaquer au marché de la téléphonie mobile avec le lancement de son propre combiné selon le site spécialisé «All Things Diigital».
Les premières informations indiquent que le partenaire potentiel de ce projet
sera le Taïwanais HTC, fabriquant de smartphones. Ce dernier intégrera le réseau
social au sein même du système d’exploitation, atteste All Things Digital.
Selon des sources proches du projet, le téléphone fonctionnera sous Android
dans une version modifiée qui lui donnera la possibilité de supporter le format
HTLM5 et permettra le fonctionnement des applications du site. La source atteste
par ailleurs que le téléphone aurait comme nom de code « Buffy », du nom d’une
série télévisé Américaine.
All Things Digital assure par ailleurs que Samsung est aussi dans la course,
mais selon certaines indiscrétions la balance penchera sur le Taiwanais HTC. Le
téléphone sera lancé probablement dans une année et demie selon le site spécialisé.
Le réseau social sur Internet Facebook compte plus de 600 millions d'abonnés
dans le monde, 350 millions d’utilisateurs en possession d’un mobile, et des relations avec 475 opérateurs dans le monde.
En se lançant dans cette nouvelle aventure, Facebook compte titiller les grands
du domaine tel que Apple en s’appuyant sur une notoriété bien établie mais qui ne
l’empêche pas d’associer à ce projet le nom de «Buffy» ceci afin d’accéder à une
certaine indépendance qui lui assurera une très grande audience.

LG espère lancer l’Optimus LTE prochainement au
Canada, un téléphone qui est aussi programmé pour le
marché Américain mais sous une autre appellation, en
l’occurrence LG Nitro HD.
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TEST DU DORO PHONEEASY 615

Les seniors bien servis !
Doro, marque suédoise de téléphones portables exclusivement dédiés à une clientèle
«âgée » ou bien désirant simplement communiquer sans se soucier des nouvelles
technologies, présente son nouveau PhoneEasy 615. A la fois basique et simple
d’utilisation, ce téléphone se révèle un outil très pratique pour communiquer.

L

e PhoneEasy 615 est un
téléphone à clapet aux
lignes épurées mesurant
102*53*23 mm et son
poids et de l’ordre de 115
grammes. Sur la face avant du combiné se
trouve un écran secondaire avec un fort
contraste qui affiche le nom de l’appelant.

On y trouve aussi un capteur d’appareil
photo d’une capacité de 3,2 mégapixels et
muni d’un flash, ainsi qu’un voyant clignotant pouvant indiquer plusieurs situations concernant la charge de la batterie ou
un appel entrant par exemple.
Sur le dos de l’appareil, Doro y a intégré une touche d’appel d’urgence extrême-

ment utile en cas d’urgence médicale grave
et très simple d’accès. Des touches de
réglage du volume sont placées sur un des
côtés du téléphone et de l’autre côté se
trouvent deux prises pour des écouteurs et
le chargeur du téléphone. A noter qu’un
socle est aussi fourni pour une autre
méthode de chargement.
Le clavier du
PhoneEasy 615 est
conçu avec une visibilité et un espacement
idéal des touches. Cela
facilite bien la manipulation même pour
les personnes atteintes
de troubles de la
vision. Trois touches
A,B et C sont clairement disposées en
haut du clavier qui permettent d’effectuer très
rapidement des appels
vers trois numéros
favoris préenregistrés.
Le large écran couleur d’une résolution
de 320*240 pixels est
très contrasté avec de
gros caractères, il permet une excellente
visibilité. Ajouté à
cela le menu simple
d’utilisation avec différents modes d’affichage proposés pour
faciliter la lecture, la taille du texte
réglable, il est quasi impossible de se
perdre dans la manipulation.
Aussi, la qualité sonore de ce téléphone
est très élevée ce qui facilite son utilisation pour les personnes âgées qui ont tendance à voir leurs facultés auditives
réduites avec l’âge. Un autre détail de

poids, le PhoneEasy 615 est compatible
avec la majorité des appareils auditifs disponibles sur le marché, selon la notice
d’emploi fournie avec ce téléphone.
Utilisé en l’espace de deux jours par
mon père âgé de 65 ans, le constat était
sans appel, le téléphone séduit et plait. Il
a tenu à déclarer que « Je suis surpris par
les qualités de ce téléphone, j’ai constaté
une bonne prise en main, la sonnerie est
très forte et l’utilisation du clavier était
simple avec des touches biens espacées.
L’écran quant à lui laisse apparaître des
chiffres avec un grand caractère, je dirais
que c’est pour la première fois que je lance

un appel et que j’utilise mon téléphone
sans utiliser mes lunettes, et j’ai même pu
envoyer un SMS en un temps record grâce
au Doro ».
Le Doro PhoneEasy 615 dispose d’un
appareil photo numérique avec un capteur
de 3,2 millions de pixels. Il intègre également un flash pour prendre des images
même en pleine obscurité. Pour un
meilleur angle de prise de vue, on peut
compter sur un zoom 8x et surtout une
touche d’accès directe à la fonction appareil photo.
L’envoi de MMS a aussi été simplifié.
Les images prises peuvent même être
jointes à un message vocal.
Enfin, ce produit est un choix judicieux
pour les séniors et même pour les plus
jeunes qui cherchent un téléphone simple
d’utilisation. Il est doté de fonctions qui
aident à se sentir plus en sécurité, telles
que l’activation facile de l’appel d’urgence
ou les SMS d’alerte préenregistrés.
En Algérie, la marque Doro est apparue
pour la première fois il y a deux ans lors
d’une exposition dans un des salons des
TIC en Algérie, une opération rééditée
cette année avec la présentation de trois
nouveaux modèles : Le Doro PhoneEasy
610, le Doro PhoneEasy 510 et le Doro
PhoneEasy 615 modèle objet de notre test
aujourd’hui.
Il est à noter que les dernières générations des téléphones Doro intègrent une
nouvelle application appelée : ICE-in case
of emergency. Ainsi, lorsqu’un malaise
arrive à une personne âgée, les personnes
qui interviennent à son secours comme le
SAMU auront accès à toutes les données
et informations sur l’état de santé du malade titulaire du combiné sur son téléphone
portable : groupe sanguin, maladie chronique, médecin traitant et son numéro, etc.

15

sports

MIDI LIBRE
N° 1430 | Dimanche 27 novembre 2011

HANDBALL- CAN-2012

Les Verts en regroupement
à partir d’aujourd’hui

Le stage de l’équipe nationale
de handball messieurs devant
débuter le 6 décembre
prochain, en prévision de la
20e édition de championnat
d’Afrique des nations, prévu
au Maroc du 8 au 21 janvier
2012, a été finalement avancé
de plus d’une semaine. Il
débutera, aujourd’hui à Alger,
et s’étalera jusqu'au 11
décembre.
PAR MOURAD SALHI
a période du stage a été changée en raison de la trêve inattendue décidée par
la Fédération algérienne de handball
après le boycott du championnat par trois
clubs, à savoir le GS Pétroliers, le HBC
El Biar et le MC Saïda. L’entraîneur

L

national Salah Bouchekriou n’a devant lui
qu’un mois pour préparer son équipe. Les
conditions ne sont plus les mêmes, outre
les adversaires qui sont des habitués de
cette compétition à l’image de l’Egypte et
de l’Angola. Le coach national doit faire
face à une situation de crise qui a touché le
championnat national et influencé
sérieusement sur les joueurs. Parlant de la
préparation, après ce stage d’Alger qui
devrait avoir lieu à Bou Ismail ainsi que à
la coupole Mohamed-Boudiaf, en présence
uniquement des locaux, les Verts devraient
s’envoler pour la Hongrie le 12 décembre,
où ils avaient l’habitude d’effectuer leurs
stages, pour un stage précompétitif de dix
jours, ponctué par plusieurs matches amicaux contre des équipes de division une
hongroise. Après cinq jours de stage, le
groupe sera rejoint par les neuf joueurs qui
évoluent en France, à savoir, Khaled
Ghoumel, le portier de Billière division 2,
Rabah Soudani et Abdelkader Rahim de
Nantes, Mohamed Mokrani (Dunkerque
Handball), Belkacem Filah qui joue au

Paris Handball, Boultif Sassi d’Istres,
Malik Boubayou de Nîmes, Omar Benali
de Cherbourg et Abdeldjalil Ziada
d’Angers. Les 20 et 21 décembre, les
Algériens devraient jouer deux matches
amicaux face à Viennes et face à l’équipe
nationale d’Autriche. Le lendemain, soit le
22 décembre, les protégés de Salah
Bouchekriou rallieront la France, à
Aubagne, plus précisément, pour un stage
précompétitif où ils devraient affronter
l’équipe nationale de Belgique, le
Luxemburg et le Gabon. L’équipe
nationale regagnera Alger le 6 janvier pour
un dernier regroupement de deux jours
avant son départ pour le Maroc afin de
prendre part au 20e championnat d’Afrique
des nations seniors. Pour ce qui concerne
la préparation, l’entraîneur national Salah
Bouchekriou n’a pas caché sa préoccupation vis-à-vis de la situation qui a touché
dernièrement le championnat et qui concerne surtout les deux clubs pourvoyeurs
de l’équipe nationale en joueurs. «Je suis
très inquiet par cette situation. J'ai sept
joueurs qui sont issus de GSP et de
HBCEB et qui ne jouent pas actuellement.
J'espère que ça ne va pas se répercuter sur
l'équipe nationale qui doit rester au-dessus
de tout», a reconnu le premier responsable
technique des Verts. «N’empêche, confirme t-il, l’équipe aura tout un mois avant
la compétition officielle pour remettre les
choses sur la bonne voie», a-t-il dit.
Concernant ces regroupements et ces
stages précompétitifs, l’entraîneur national dira que les joueurs qui sont touchés par
cette situation seront soumis à un travail
physique alors que ceux qui évoluent à l’étranger travailleront l’aspect tactique.
Liste des joueurs convoqués :
Gardiens de buts : Slahdji Abdelmalek
(GS Pétroliers), Kerbouche Samir (CRB
Baraki), Senouci Abdelkader (CRB
Mila), Bousmal Adel (GS Boufarik) et
Ghoumel, Khaled (Billière/D2/France
Joueurs de champ : Zouaoui Hamza,

ENTENTE DE SÉTIF

Abdelmoumen Djabou jouera
la saison prochaine à Djeddah
L'
international
algérien,
Abdelmoumen Djabou (ES
Sétif/Ligue 1, Algérie), devra
entamer une expérience professionnelle
dès la saison prochaine, "au sein d'une formation de football de Djeddah (Arabie
saoudite), et non en Europe", a indiqué
vendredi le président de la SSPA/ESS, M.
Abdelhakim Serrar. "A priori, Djabou
jouera sa dernière saison en Algérie. Il sera
transféré, dès l'été prochain, dans un club
d'Arabie saoudite implanté à Djeddah", a
déclaré, à l'APS, M. Serrar. Le jeune
milieu de terrain des Verts était annoncé
ces derniers jours, proche de Monaco
(Ligue 2, France). Un émissaire de la formation de la principauté française l'a
même supervisé lors des deux derniers
matches de son club en championnat de
Ligue 1. "C'est moi qui gère le dossier du
transfert de Djabou (23 ans) et personne
d'autre, et je peux affirmer qu'il ne jouera
ni à Monaco, ni dans un autre club euro-

péen. Son intérêt et celui de l'ESS me
poussent à accepter l'offre du club saoudien
en question, avec qui j'ai pratiquement
tout conclu", a-t-il ajouté. Le premier responsable de la formation phare des Hauts
Plateaux a refusé, toutefois, de dévoiler le
nom de ce club. "Il s'agit d'une équipe
implantée dans la ville de Djeddah. C'est
tout ce que je peux dire pour l'instant, je
préfère annoncer son nom, ainsi que le
montant de la transaction, au moment
opportun", a-t-il précisé. A Djeddah, ils
sont deux clubs phares à évoluer dans la
division d'excellence, à savoir, Al-Ittihad
et Al-Ahly, ce qui suppose que Djabou
pourrait atterrir dans l'une des deux formations en question. Invité à s'exprimer sur
d'éventuelles retombées négatives sur la
carrière sportive de son joueur en optant
pour un club du Golfe, au lieu d'aller en
Europe, comme lui prédisent les observateurs, Serrar a estimé "qu'il s'agit là du
bon choix". Et d'ajouter : "Des joueurs de

renom de la sélection algérienne ont choisi d'opter pour des clubs du Golfe, alors
pourquoi pas faire de même avec Djabou".
Par ailleurs, Serrar s'est montré "très satisfait" du retour de son équipe au devant de
la scène, à la faveur de ses derniers résultats probants en championnat. "Malgré un
début de saison difficile, je suis resté
confiant quant à la justesse de la nouvelle
politique adoptée lors de l'intersaison, et
qui consiste à miser sur des joueurs jeunes
et inconnus au bataillon. Cette politique
commence à donner ses fruits", s'est-il
félicité. Après un début d'exercice laborieux, l'Aigle noir est monté en puissance
depuis plusieurs journées. L'arrivée de
l'entraîneur suisse, Alain Geiger, semble
provoquer le déclic au sein de cette formation, invaincue depuis 6 journées. A l'issue de la 10e journée du championnat, les
coéquipiers de Djabou occupent la 3e place
au classement avec 17 points, à 4 longueurs du leader, l'USM Alger.

Berkous Messaoud, Chahbour Omar,
Chahbour Riadh (GS Pétroliers), Daoud
Hichem, Cheikh Salah Eddine (HBC El
Biar), Hedjaidji Abdelhafid, Ferradj Hamza
(CRB Baraki), Hamoud Ayat Ellah
Khomeini (ES Aïn Touta), Kaabache
Hichem (JSE Skikda), Soudani Rabah et
Rahim Abdelkader (Nantes D2/France),
Mokrani
Mohamed
(Dunkerque
Handball/D1/France), Filah Belkacem
(Paris Handball D1/France), Sassi Boultif
(Istres D1/France), Boubayou Malik
(Nîmes/D1/France),
Benali
Omar
(Cherbourg/D2/France)
et
Ziada
Abdeldjalil (Angers/D2/France).
M. S.

Nadir Belhadj joue et
perd contre Nadi Qatari
Le défenseur international algérien d'Al
Sadd (Div 1 du Qatar), Nadir Belhadj, a
joué le dernier quart d'heure de la rencontre face à Nadi Qatari qui a pris le
meilleur sur le score de (1-0), vendredi
pour le compte de la 8e journée du championnat du Qatar. Al Sadd qui s'acheminait vers le partage des points contre
Nadir Qatari, a vu son entraîneur décider
à la 81e de faire incorporer l'international algérien, afin de renforcer la défense. Quatre minutes plus tard, c'est Al
Sadd qui a encaissé un but à la 85e, au
grand malheur de Nadir Belhadj qui verra
son puissant tir arrêté, avant de rater
lamentablement la dernière chance à la
90'+5, en envoyant le coup franc dans
les décors. Pour rappel, Nadir Belhadj
ne s'était pas bien préparé, vu qu'il n'est
revenu à Doha que mercredi, après un
court séjour à Paris pour y régler des
affaires personnelles. Al-Sadd qui occupe la 2e place du classement avec 13
points et un match en moins, aura l'occasion de prendre part à la prestigieuse
Coupe du monde des clubs, qui se jouera
au Japon du 8 au 18 décembre prochain.

QUALIFICATION AUX JO-2012

Nabil Kebbab, 70e
au classement mondial
du 50 m brasse
Le nageur algérien Nabil Kebbab est
classé à la 70e place du 50 m brasse,
selon le classement publié samedi par la
Fédération internationale de natation
(FINA) au 26 novembre 2011. Kebbab
figure avec le chrono de 28.25 qui est
considéré comme un temps de sélection
olympique (TSO), réalisé aux derniers
championnats du monde de Shanghai
(juillet 2011). Le classement établi par
la FINA tient compte de toutes les compétitions qualificatives aux jeux
Olympiques de Londres 2012, organisées depuis le 1er mars 2011. Au classement du 100 m nage libre, Kebbab a
reculé de deux positions. Il est passé de
la 110e à la 112e place mais avec toujours le même chrono, 49.85, obtenu
également au mondial de Shanghai. Les
prochains Jeux sportifs arabes qualificatifs aux JO-2012 sont une excellente
opportunité pour le nageur algérien
Kebbab d'améliorer son classement
FINA.
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ITALIE

ALLEMAGNE

L'Udinese reprend
la première place

Mönchengladbach
prend provisoirement
la tête

L'Udinese a repris la place de leader du championnat d'Italie en battant l'AS Rome (2-0) grâce
à l'inévitable Antonio Di Natale, auteur de son 9e but de la saison, et il faut un vainqueur au
choc Lazio Rome-Juventus Turin, samedi pour la suite de la 13e journée, pour la déloger.
Udinese tient toujours. Avec la
meilleure défense (6 buts encaissés) et le meilleur buteur de Série
A, les Petits Zèbres ont saisi l'occasion
de jouer les premiers pour mettre la pression sur leurs poursuivants. L'habituel
but de Toto Di Natale (79’) a libéré un
match coincé. Il a grillé Simon Kjaer sur
une superbe passe en profondeur de
Giampiero Pinzi pour battre Maarten
Stekelenburg, après un contrôle d'équilibriste.
Le capitaine a réussi là le 12e but de sa
carrière contre la Roma, une de ses victimes préférées. "On a fait un grand match
contre une équipe qui ira loin. Ils ont été
très bons en première période, nous on a
surtout défendu et répondu en contres, a
dit Toto à la chaîne Sky Sport. On ne
regarde pas le classement, on veut arriver
à 40 points (le maintien, ndlr), après on
verra, si on est toujours bien placés." Il
est bien dans la course pour un troisième
titre de "capocannoniere" consécutif. "Ce
qui compte, c'est que l'Udinese gagne, je
suis attaquant, je suis au service de l'équipe", a-t-il commenté. Maurizio Isla a
achevé la Roma sur une contre-attaque
combinée par Pablo Armero et Kwadwo
Asamoah (89). La remontée des hommes
de Luis Enrique, cinquièmes, s'arrête là,
et vendredi la Roma n'a pas montré grand-

L'

chose sur le plan du jeu, encore bien loin
de ses ambitions de révolution "barcelonaise". Le match, ennuyeux sauf les
douze dernières minutes, avait commencé
avec dix minutes de retard, le temps de
s'assurer que les nouveaux buts du stade

du Frioul étaient sûrs pour les gardiens.
Dimanche pour la fin de la 13e journée, l'Inter Milan joue à Sienne et l'AC
Milan reçoit le Chievo Vérone, avec la
possibilité lui aussi de doubler l'Udinese
s'il gagne.

AC MILAN

Mönchengladbach a pris provisoirement la
tête du Championnat d'Allemagne après sa
victoire à Cologne (3-0), vendredi en
match avancé de la 14e journée, grâce
notamment à deux buts de Mike Hanke.
"Gladbach" est désormais leader avec 29
points et dispose d'un point d'avance sur le
Bayern Munich (28 pts), qui affronte
Mayence dimanche, et trois sur Dortmund,
le champion en titre, qui reçoit son voisin
Schalke pour le derby de la Ruhr samedi.
Cologne recule d'une place et occupe la
12e place du classement (16 pts). Marco
Reus,
l'homme
en
forme
de
Mönchengladbach, auteur de 7 buts lors de
ces trois derniers matches, a tiré 7 fois au
but, sans parvenir à marquer, mais
"Gladbach", sur une série de quatre victoires consécutives en Bundesliga, a montré qu'il avait d'autres ressources. Les
hommes de l'entraîneur suisse Lucien
Favre prenaient l'avantage à la 20e minute
grâce à son attaquant Mike Hanke, qui
ouvrait ainsi son compteur cette saison (10, 20’). Dix minutes plus tard,
Mönchengladbach doublait son avance
grâce à son milieu de terrain vénézuélien
Juan Fernando Arango (2-0, 30’). En
deuxième période, "Gladbach" creusait
encore l'écart, dès le retour de la pause,
grâce à la deuxième réalisation de Hanke
(3-0, 47’) et enterrait définitivement
Cologne, pourtant supposé en forme après
le repos supplémentaire imposée la semaine dernière par l'absence inattendue de l'arbitre (pour cause de tentative de suicide)
pour la réception de Mayence.

BAYERN MUNICH

Schweinsteiger
a repris l'entraînement
collectif

Nesta absent un mois
e défenseur central de l'AC Milan
Alessandro Nesta sera absent un
mois à cause d'un blessure à la cuisse contractée mercredi contre le FC
Barcelone, a annoncé vendredi le club.
"Nesta a une déchirure musculaire à la
cuisse droite, est-il écrit sur le site internet du club. Le pronostic, sauf complica-

L

tions, est d'un mois" d'absence.
Dimanche contre le Chievo Vérone, pour
la 13e journée de championnat d'Italie,
Daniele Bonera, entré à sa place contre le
Barça, ou Mario Yepes pourraient remplacer Nesta, plutôt que Philippe Mexès, qui
n'a que quelques minutes de compétition
en sept mois dans les jambes.

OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Lucho veut partir
agent de Lucho Gonzalez a confié
à Goal.com la détermination de
l'Argentin à quitter l'OM "pour
progresser", même s'il aimerait jouer
dimanche face au PSG. Les semaines passent et la situation de Lucho Gonzalez
n'évolue pas. Si on l'a souvent vu en
début de saison (il a joué 5 matchs entiers
entre la 1re et la 6e journée du championnat), ses apparitions sont depuis un peu
plus sporadiques. Surtout, l'Argentin
semble traîner son mal-être et n'a plus la
même influence dans le jeu qu'auparavant.
Désireux de quitter la Canebière l'été dernier, il est finalement toujours là. Mais
visiblement ce n'est pas de son fait.
"Vous devriez demander à Marseille pourquoi il ne l'a pas laissé partir en août",
nous a expliqué son agent.
L'Argentin aspire, en effet, à mieux.
Mieux que l'OM, mais aussi mieux que la

L'

Ligue 1. "Comme n'importe quel joueur,
il adore faire des progrès et dans ces conditions, cela voudrait dire être transféré dans
un championnat très que l'Espagne,
l'Italie ou l'Angleterre. Bien sûr, il sera
transféré dans une équipe qui le mérite et
l'apprécie", continue l'agent du milieu de
terrain qui n'a toutefois pas souhaité préciser quelles seraient ses destinations
"favorites".
"Bien sûr que je suis en contact avec
certains clubs, c'est mon travail ! Mais
nous n'avons pas de sérieuses propositions pour le moment." Quoi qu'il en
soit, ce ne sera pas l'AS Roma ou la
Fiorentina qui se sont montrées intéressées l'été dernier, mais qui ont depuis
comblé leurs désirs. "Je n'ai pas parlé de
la Roma ou de la Fiorentina en tant que
possibilités. Un journaliste m'a posé des
questions sur l'avenir de Lucho, etc... Et

les clubs intéressés dans le passé. Mais
lors du dernier marché des transferts, les
deux équipes ont fait signer des joueurs",
termine son agent, évoquant forcément le
choc du week-end face au PSG. "Il espère
toujours jouer parce qu'il est très professionnel... Et encore plus quand il s'agit
d'un match si important."

Bastian Schweinsteiger, opéré à l'épaule
droite il y a trois semaines, a repris mercredi l'entraînement collectif avec le
Bayern Munich, a annoncé l'entraîneur
Jupp Heynckes vendredi, à l'avant-veille du
déplacement à Mayence en Championnat.
"C'est très encourageant", a déclaré
Heynckes en conférence de presse, assurant
que son milieu de terrain n'avait "aucun
problème" suite à son opération et n'écartant pas la possibilité d'un retour en jeu
avant la fin de l'année. Le vice-capitaine du
Bayern Munich, 27 ans, a été opéré de la
clavicule droite le 3 novembre, quelques
heures après un choc brutal durant la victoire (3-2) sur Naples en Ligue des champions. Le Bayern, qui défend sa place de
leader dimanche à Mayence lors de la 14e
journée, effectuera sa dernière sortie de l'année en Bundesliga le 16 décembre en recevant Cologne. Il se déplacera également à
Bochum le 20 décembre en Coupe
d'Allemagne avant une trêve hivernale jusqu'à la mi-janvier.
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Kim Kardashian doit
se faire oublier

Après avoir crée le buzz en annonçant son divorce, après seulement 72 jours de mariage, Kim Kardashian a tout intérêt à
se la jouer discrète, rester le plus loin des projecteurs, et surtout se faire oublier un peu.
C’est le conseil que lui aurait donné sa maman et manager, Kris Jenner, à en croire le site web « RadarOnline », qui cite
un proche de la famille.Jusqu’a nouvel ordre, Kim Kardashian doit se tenir à carreau et elle aurait déjà dans ce sens,
annulé toutes ses apparitions publiques. « Ils n’ont pas anticipé le scandale et les dommages causés à leur marque, a
raconté une source à « RadarOnline ». Tout l’empire Kardashian a été ébranlé par ce stupide mariage et Kris Jenner en
paye aujourd’hui les conséquences. Kim et ses sœurs sont des marionnettes et Kris est la marionnettiste. Kris veut être
sûre que les audiences soient à leur maximum pour leur prochaine émission et elle sait que si Kim reste loin des
projecteurs jusqu’à la diffusion, ils pourront tourner cette situation à leur avantage». L’émission de télé-réalité mettant
en vedette Kim Kardashian et sa sœur Kourtney à l’assaut de New York sera diffusée à la fin de la semaine sur « E ! ».

ÇA S'EST PASSÉ CE JOUR
1827 Les allumettes à friction sont inventées
La première allumette
inflammable par friction est l'invention du
chimiste anglais John
Walker en 1827. Il
reprit des travaux
infructeux menés par
Robert Boyle, en
1680, sur l'utilisation
du phosphore et du
soufre. Walker mit au
point un mélange
d'antimoine sulfuré,
chlorate de potassium, gomme et amidon, qui
pouvait s'enflammer en frottant sur une surface rugueuse. Les premières allumettes, brevetées par Samuel Jones, furent commercialisées sous le nom de lucifers. Elles présentaient
d'importants défauts, la flamme étant instable
et la réaction trop violente. De plus, l'odeur
qu'elles produisaient était désagréable. Malgré
ces difficultés d'utilisation, on considère que
ces premières allumettes contribuèrent à
l'augmentation du nombre de fumeurs.

1895 Création du Prix Nobel
L'industriel et chimiste
suédois Alfred Nobel fait
rédiger son testament à
Paris. Il y est stipulé que
sa fortune amassée
grâce à son invention de
la dynamite, sera utilisée
à récompenser les bienfaiteurs de l'humanité
dans cinq domaines différents : la physique, la
chimie, la physiologie et
la médecine, la littérature et la paix. Le texte est
déposé dans le coffre
d'une banque de Stockholm. Alfred Nobel
mourra un an plus tard en Italie.
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ÇA SE PASSE COMME ÇA

1990 John Major succède à Margaret
Thatcher
John Major, qui a succédé à Margarett Tatcher à
la tête du Parti conservateur, devient à 47 ans le
plus
jeune
premier
ministre
britannique
depuis 200 ans.

2002 L'OMS détecte les
premiers cas de pneumonie atypique
Les premiers cas de la
pneumonie atypique sont
apparus en novembre
2002Elle se caractérise
par un syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)
Une alerte mondiale a été
lancée
par
l'OMS
(Organisation mondiale
de la santé) le 12 mars
2003.

2009 Une bombe provoque le déraillement
d'un train en Russie
Le déraillement de
4
wagons
du
N e v s k i
Express,train haut
de gamme souvent utilisé par les
touristes
entre
Moscou et SaintPétersbourg a été
provoqué par une
bombe à 21h34
dans la région de
Novgorod au nord-ouest de la Russie) Le train
transportait près de 660 passagers. La catastrophe s'est produite sur une des lignes les
plus fréquentées, Moscou-Saint-Pétersbourg.

LE CARNET

DU MIDI
UN SCIENTIFIQUE DE RENOM
Anders Celsius est un savant
suédois né à Uppsala ce jour. Il
fut professeur d'astronomie à
l'université d'Uppsala (fondée
en 1477). Il est surtout connu
du grand public pour être à l'origine d'une échelle relative des
températures dont l'unité, le
degré Celsius (°C) honore son
nom. Anders Celsius appartenait à une famille comportant
beaucoup de savants. Ses deux
grand-pères, Magnus Celsius et Anders Spole, furent professeurs
d'astronomie à l'université d'Uppsala. Son père, Nils Celsius, fut
lui-aussi professeur d'astronomie. Quant à Anders, très jeune
réputé pour sa bosse des mathématiques, il fut appointé professeur d'astronomie en 1730, à l'âge de 29 ans. les autorités suédoises lui demandent de participer à l'expédition de Laponie organisée par l'Académie des Sciences de Paris. Celle-ci eut lieu dans
la vallée de la Torne, dans la partie la plus septentrionale de la
Suède. Son but fut de mesurer la longueur d'un arc de méridien
de 1º, afin de pouvoir valider ou infirmer la théorie de la gravitation d'Isaac Newton, laquelle prévoyait que la Terre était aplatie
aux pôles. Les résultats obtenus confirmaient de façon définitive
que Newton avait raison et que la figure de la Terre était bien un
sphéroïde aplati aux pôles. La participation de Celsius à cette
expédition fut très profitable pour l'astronomie en Suède. Pour
effectuer ses observations météorologiques, Celsius construisit
un thermomètre qui allait lui assurer une gloire mondiale. Son
thermomètre était gradué en sorte que 0 correspondait au point
d'ébullition de l'eau, et 100 au point de solidification. La tuberculose l’emporte en 1744.

1965 UNE FEMME SYMBOLE
Rachida Dati, née le 27 novembre
1965 à Saint-Rémy en Saône-etLoire, est une femme politique française.Porte-parole de Nicolas
Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 2007, elle occupe la fonction de garde des Sceaux, ministre de
la Justice au sein des gouvernements
François Fillon I et Fillon II jusqu'au 23 juin 2009. Elle est également maire du 7e arrondissement de Paris depuis le 29 mars
2008 et députée européenne depuis le 14 juillet 2009.Rachida
Dati est la première personnalité issue d'une famille d'immigrés
maghrébins et musulmans à occuper des fonctions régaliennes
dans un gouvernement français.Elle est de père marocain et de
mère algérienne. Sa scolarité se déroule dans un collège privé
catholique, tenu par des religieuses du Saint-Sacrement. Rachida
Dati insiste aujourd'hui pour relativiser l'importance de ses origines maghrébines dans sa construction personnelle. Tout en
évoquant ses racines familiales arabes, elle tient à mettre en relief
qu'elle se considère d'abord comme fille de France, issue d'un
milieu modeste. Elle tente des études universitaires de médecine,
mais rate deux fois sa première année. Elle suit donc un parcours
universitaire à partir d'octobre 1985 pour obtenir un diplôme
d'études universitaires générales (DEUG) (à l'Université de
Dijon. En novembre 1992, elle se marie avec un homme « avec
lequel elle n'avait rien à partager », selon ses termes, pour mettre
fin aux « pressions récurrentes » de sa famille. En décembre de
la même année, elle demande l'annulation de cette union, qu'elle
obtiendra de la justice en 1995. Albin Chalandon s'occupe de
cette annulation et téléphone au procureur chargé de l'affaire. En
décembre 2002, elle devient conseillère de Nicolas Sarkozy, pour
qui elle travaille sur le projet de loi sur la « prévention de la
délinquance » au ministère de l'Intérieur. Elle est nommée
conseiller technique en avril 2004 au cabinet de Nicolas Sarkozy.
Elle bénéficie alors d'un soutien marqué du couple Sarkozy. Peu
après son entrée en fonction, Cécilia Sarkozy déclare à son propos : « C'est plus qu'une amie, c'est ma sœur. Je ne la lâcherai
jamais. Je connais tout d'elle. Elle est de la race des seigneurs ».
Dans son ascension politique rapide, Rachida Dati a été perçue
comme « un symbole », à la fois du sarkozysme et de la diversité. Elle a aussi été comparée à l'étranger à une sorte « d'Obama
français ». Elle est particulièrement appréciée des Américains, car
elle incarne selon eux une ascension au mérite « à
l’américaines » dans un pays qu'ils critiquent habituellement car
« accordant trop peu d'opportunité aux minorités » .
Page réalisée par Soraya Hakim
carnetdumidi@lemidi-dz.com
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TLEMCEN, SEMAINE CULTURELLE INDIENNE

La troupe de danse «Rani Khanam»
subjugue le public
Organisée dans le cadre de la
manifestation " Tlemcen, capitale de la
culture islamique 2011".
troupe indienne de danse soufie "Rani
Khanam" a séduit le public tlemcénien,
lors de l’ouverture, mercredi soir au
palais de la culture d’Imama, de la
semaine culturelle de l’Inde.
PAR ROSA CHAOUI
ette soirée, qui s’est déroulée en présence du premier
secrétaire de l’ambassade de l’Inde à Alger,
Ashutotsh Roy, et du coordinateur général de la
manifestation, M. Belblidia, a permis au nombreux
public de découvrir une des nombreuses facettes patrimoniales de la culture indienne séculaire, en l’occurrence la
danse soufie Kathak. Cette danse a été superbement interprétée par la troupe
"Rani Khanam ", qui porte le nom de la danseuse qui
dirige cette formation.
Cette danseuse talentueuse a fait preuve d’une maîtrise
totale de cette danse sacrée basée sur des poésies soufies.
La troupe, composée de trois danseuses et de quatre

C

musiciens, a réussi, deux
heures durant à faire voyager
les spectateurs dans un monde
mystique par le biais d’une
musique envoûtante et des
mouvements rythmiques et
mesurés.
La semaine culturelle de
l’Inde à Tlemcen, ouverte par
des
versets du Saint Coran, a
donné également lieu au vernissage d’une exposition de
calligraphie d’Anis Siddiqui,
considéré dans son pays,
comme le plus éminent calligraphe contemporain. .
Une autre exposition de
photos de mosquées anciennes
a été également inaugurée à
cette même occasion.
Une quarantaine de photos mettant en relief la beauté
des mosquées indiennes et la finesse de leurs architectures
distinguées, úuvres de Benoy Behel, historien de l’art,
cinéaste et photographe, y sont notamment présentées.
Ce photographe est un pionnier dans le domaine de la

documentation du patrimoine artistique de l’Inde, a-t-on
indiqué.
Cette manifestation culturelle, devant prendre fin vendredi, comporte également la projection de deux films historiques.
R. C.

MOSTAGANEM, 4E ART

CONSTANTINE

Avant-première de Aoudet El Ubbad"

Hommage
à Cheikh
Larbi Benelbedjaoui

a pièce théâtrale Aoudet El Ubbad a
présentée en avant-première à la maison de la culture Ould- AbderrahmaneKaki de Mostaganem, dans le cadre de la
manifestation "Tlemcen, capitale de la culture islamique 2011".
Ecrite par Abderrazak Boukoba et mise
en scène par Kara Sid Ahmed, cette œuvre
théâtrale relate le parcours du saint-patron
Sidi Boumediène Chouaib depuis son
enfance, son attachement à la confrérie
soufie et ses cheikhs auprès desquels il
s'est abreuvé de savoir dont Cheikh Sidi
Abdelkader El Djilani, jusqu'à sa mort à
Tlemcen.
Les faits de cette pièce d'une durée d'une
heure et dix minutes, présentée mercredi
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soir, revêtent un caractère spirituel
alliant la hadhra et le rituel aïssaoui.
Cette nouvelle production théâtrale est interprétée par une vingtaine de comédiens dont Mohamed
Adar, Oua'il Abou Rida, Adila
Soualem Et Tikiret Mohamed.
Elle sera reproduite dans une
vingtaine de wilayas du pays à l'initiative du ministère de la Culture et
le 4 décembre prochain à Tlemcen.
Le saint-patron Sidi Boumediene
Chouaib
(1126-1198),
natif
d'Andalousie et dont le mausolée est
à Tlemcen, fut le fondateur d'une école de
au Maghreb et en Andalousie.
Il a visité plusieurs villes du monde

arabe à la quête du savoir et des sciences et
a longtemps résidé à Béjaïa comme enseignant formant plusieurs disciples.
APS

MILA, 1ER SALON DE LA PHOTOGRAPHIE

Mourad Amiraoui, passionné de la photo d’art
ourad Amiraoui, âgé aujourd’hui
de près de 60 ans,est resté "flanqué", 40 ans durant, de son appareil photo. Il assure même ne plus se souvenir de la période où il pouvait se balader
sans son capteur d’images.
Pour ce natif de la commune de Sigus,
dans la wilaya d’Oum E- Bouaghi, l’histoire d’amour avec la photographie et la
découverte du plaisir de fixer pour la postérité des moments, des paysages ou autres
visages et scènes qui interpellent son
regard de lynx, a en effet commencé dès
1968 alors qu(il venait à peine de franchir
le cap de l’adolescence.
Le patrimoine sous toutes ses formes
et la nature sont ses thèmes favoris,
comme l’illustrent quelques uns de ses
"tableaux" avec lesquels il participe
au 1er Salon national de la photographie qui se tient depuis mardi dernier à la
maison de la culture Moubarek-El-Mili de
Mila. Le visiteur de cette manifestation
qui s'est poursuivie jusqu’à jeudi, pouvait
en effet admirer à loisir ses paysages
champêtres, son "Berger et ses moutons"

M

ou encore les scènes de vieilles femmes
chaouies transportant des fagots de bois,
des portraits types de visages de cette
région d’Algérie et de belles photographies
de bijoux anciens qui vont du Khelkhal
(anneaux du pieds), aux bracelets, m’charef
(boucles d’oreilles) ou l’Abzim (fibule)
qui faisaient partie de l’apparat de fêtes et
même du quotidien de la femme algérienne. Après un long parcours où sa sensibilité d’artiste n’a fait que mûrir et sa maîtrise technique se parfaire, Mourad Amiraoui
passa à l’utilisation d’appareils des plus
sophistiqués, permettant la réalisation de
photographies d’art de grande qualité.

En ces temps où la photographie est devenue un geste banal et
de tous les jours, grâce notamment au téléphone portable, la
photographie d’art demeure toujours un domaine qui n’est pas à la
portée du premier venu, car il faut
pour cela avoir l’âme d’un artiste,
disposer d’un matériel sophistiqué
et maîtriser les techniques, de plus
en plus complexes de la photographie, estime Mourad Amiraoui.
Ce photographe, un habitué des manifestations dédiées à la photographie, a participé à quelque 25 salons dont la dernier
en date est le 4e salon de l’automne organisé à Alger du 27 octobre 2011 au 31 janvier 2012, à l’initiative du ministère de la
Culture.
Aujourd’hui, l’un de ses enfants, étudiant à l’école des Beaux-Arts de
Constantine, compte bien reproduire sous
forme de tableaux de peinture quelques
unes des úuvres les plus emblématiques de
son père, afin, dit-il, de leur donner une
seconde vie et un nouveau souffle.

Cheikh Larbi Benelbedjaoui, l’un des
maîtres constantinois de la musique andalouse, âgé aujourd’hui de 91 ans, a été
honoré à l’ouverture de la 5e édition du
festival international du malouf, vendredi
soir au théâtre régional de Constantine.
Au cours de la cérémonie d’ouverture qui
s’est déroulée en présence d'une représentante de la ministre de la Culture, le wali
a saisi cette occasion pour annoncer que
les salles de spectacles de Constantine
seront désormais tenues de réserver une
programmation régulière, chaque weekend, aux groupes de malouf de la ville. Le
chef de l’exécutif de la wilaya a également
annoncé l’élaboration d’un programme
culturel spécial pour l’année 2012, destiné à faire jouer un "rôle culturel de premier plan" à la ville du Vieux Rocher
dans les festivités marquant la célébration
du 50e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse. La troupe de
malouf tunisien "Chouyoukh el malouf"
de Bizerte et le groupe du chanteur de
malouf de Constantine Ahmed Aouabdia,
se sont ensuite relayés sur scène pour animer la soirée d’ouverture du festival qui
s’est déroulée devant un public nombreux
et dans une ambiance des grands jours.
Le théâtre régional de Constantine devrait
vivre une même ambiance, samedi soir,
avec le tour de chant de la célèbre cantatrice libanaise Ghada Shbeir.
APS

DOULEURS MUSCULAIRES

Cuisine

Quelles sont les personnes qui risquent
de souffrir le plus du dos

Croquettes de
pommes de terre

Ingrédients :
600 g de pommes de terre à chair farineuse
100 g de fromage râpé
1 œuf
2 c. à soupe de farine
10 cl d’huile d’arachide
1 pincée de noix de muscade
Sel, poivre
Préparation :
Peler et rincer les pommes de terre.
Les râper à la grille à gros trous. Les
déposer sur un linge, le refermer et le
tordre pour éliminer toute l’humidité.
Mettre les pommes de terre dans un
saladier, saupoudrer de farine et de
fromage, ajouter l’œuf battu.
Assaisonner de sel, poivre et muscade. Bien mélanger. Façonner des croquettes avec 2 cuillères à soupe.
Faire chauffer l’huile dans une grande
poêle, déposer les croquettes et les
laisser cuire 5 min par face sur feu
moyen. Les égoutter et les éponger
sur du papier absorbant. Servir les
croquettes bien chaudes avec une
salade tomate.

Mini banana-crêpes

On parle de mal de dos
persistant lorsque la
douleur dure depuis
plus de 7 à 12 semaines
alors que l'on parle de
mal de dos permanent
ou chronique lorsque la
douleur dure depuis
plus de 12 semaines,
qu’elle est quasi
journalière et qu'elle
n'a pas tendance à
s'améliorer.
Les causes :
Ce mal de dos permanent est lié à l'état de la
colonne vertébrale et des muscles mais aussi
souvent à des facteurs d'ordre psychologique,
professionnel ou personnel. Lorsque l'on a
mal de façon chronique et persistante, il y a en
général plusieurs causes intriquées et le traitement devra les prendre en compte.
Le mal de dos est-il définitif,
inéluctable ?
Lorsque l'on a mal au dos depuis plusieurs

la douleur peut tout à fait disparaître.
Le surpoids peut-il favoriser le mal de dos ?
Les personnes ayant un surpoids
ou une obésité semblent plus prédisposées au mal de dos que les
sujets de poids normal. Par
ailleurs, si l'on a un surpoids, le
fait de perdre du poids peut permettre d'améliorer les douleurs du
dos. Il faudra dans ce cas accompagner la perte de poids d’une
remusculation abdominale et
lombaire.

semaines, et que les traitements semblent peu
efficaces, il est difficile d'imaginer que l'on
puisse s'améliorer et les perspectives semblent souvent sombres. La douleur envahit la
vie et limite progressivement les activités,
qu'elles soient professionnelles, de loisir, ou
familiales. Il faut se rappeler que si l'on ne
peut éliminer l'arthrose ou une hernie discale,

Y a-t-il des formes
familiales ?
Le mal de dos n'est pas héréditaire. Souvent plusieurs membres
d'une même famille peuvent être
atteints mais cela est dû essentiellement à la fréquence du mal de
dos dans la population générale.
Un terrain familial est vraiment
décrit dans quelques cas, mais il
est difficile de savoir si cela est dû
à l’hérédité ou aux conditions de
vie partagées par une même
famille.
Je fume : est-ce que cela peut
entraîner le mal de dos ?
De nombreuses études scientifiques démontrent que le mal de dos est plus fréquent chez
les fumeurs. Cela peut être dû en particulier à
la toux, plus fréquente chez les fumeurs.

Le mal de dos existe-t-il chez les enfants?

L

e mal de dos chez les enfants et les adolescents est peu fréquent. Il concerne un peu
plus souvent les filles que les garçons.

Les cartables trop lourds, une
cause de mal de dos
Le port d'un cartable trop lourd peut favoriser
un mal de dos. On conseille actuellement d'utiliser des cartables à roulettes, à traction, ou un
sac à dos, si la charge repose bien sur le haut
du dos. Cet élément ne peut malgré tout rarement expliquer à lui seul les douleurs du dos
d'un enfant et il faudra vérifier si les activités
sportives sont adaptées, si l'enfant a une position assise correcte à son bureau, si l'enfant ne
reste pas des heures à regarder la télévision….
Quatre points sont à surveiller
particulièrement :
- Le bureau d'écolier qui doit être adapté à la
taille de l'enfant : le plan de travail doit être la
Ingrédients :
250 g de farine
1 demi sachet de levure chimique
60 g de sucre en poudre
1 pincée de cannelle
2 oeufs
125 ml de lait
125 g de crème fraîche
2 bananes bien mûres
Préparation :
Mélanger la farine, le sucre, la levure. Battre les oeufs, les ajouter.
Ajouter ensuite le lait tiède puis les
bananes écrasées, jusqu'à obtenir
une pâte bien homogène.
Cuire les minis crêpes dans une
poêle anti-adhésive légèrement
beurrée en faisant des petits tas,
environ 1 à 2 minute de chaque côté.
Saupoudrer de sucre glace.
Pour finir... Accompagner de fruits
frais en salade, ou de crème glacée.
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bonne hauteur, incliné et non droit et le siège
doit être confortable avec un dossier droit.
- Le sac à dos chargé de livres, de plus en plus
nombreux et lourds, doit être privilégié par
rapport au traditionnel cartable porté d'un seul
bras et qui courbe le dos.
- La télévision qui ne doit pas être regardée
avachis, «vautrés» de longues heures de côté
et la colonne vertébrale tordue !
- La pratique sportive qui ne doit pas être
intensive sans avis médical. Si une scoliose
est découverte à l'occasion d'un mal de dos,
elle n'interdit pas la pratique du sport.
Simplement, il est préférable d'orienter l'enfant vers la natation, voire un sport qui favorisera l'extension de son corps.
Source magazine Santé

Trucs et astuces
Une nappe sans faux pli

Faire tenir une échelle le
long du mur

Poser une vis qui tient

Changer les couleurs des
fleurs coupées

Passez un chiffon humide sur la
table avant de mettre la nappe.
Une fois cette dernière posée, lissez avec les mains et quelques
minutes après, elle est impeccable.

Pour s’assurer d’une sécurité maximum afin que l’échelle ne glisse
pas, coupez des bouts d’un vieux
pneu et mettez les sous les pieds
de l’échelle. Ainsi, elle ne glissera pas.

Faites tremper la vis dans de l’ammoniaque ou du vinaigre pur. Une
heure après, vissez-la dans son
support. Elle va rouiller et fera
corps avec ce dernier et ne bougera plus.

Trempez les têtes dans du colorant
alimentaire de votre choix. Ou
faites fendre sur quelques cm les
tiges des fleurs et versez le colorant dans l’eau. Elles prendront
alors la teinte désirée
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Nouvelle exploration du passé
de Mars

23
Déclin alarmant
de plantes, mollusques
et poissons d'eau douce

Le nouvel explorateur martien de la Nasa a été lancé samedi 26 novembre vers la planète
Rouge. Curiosity (Mars Science Laboratory) est le plus gros rover jamais envoyé sur Mars et le
mieux équipé pour découvrir d’éventuelles traces de vie passée.
a planète Mars, qui ressemble aujourd’hui à un vaste désert rouge a-t-elle vu
des formes de vie se développer il y a
2,5 à 3,5 milliards d’années, comme sur la
Terre ? Ces organismes sont-ils encore
présents sous forme fossile ? C’est la
question centrale qui motive la mission
Mars Science Laboratory (MSL), ou
Curiosity. Cette mission, qui a coûté 2,3
milliards de dollars à l’agence spatiale
américaine, est la plus ambitieuse de toutes
les missions vers Mars.

L

Un cratère où l'eau
aurait coulé
Le rover Curiosity, de la taille d’une
petite voiture, doit se poser dans le cratère
Gale, site de 154 km de diamètre choisi par
la Nasa après des mois de consultation et
de réflexion. «Les sondes spatiales ont
permis de révéler sur Gale des traces caractéristiques qui montrent que de l’eau a coulé
à cet endroit», expliquait récemment
Nicolas
Mangold,
chercheur
au
Laboratoire de planétologie et de géodynamique de Nantes, à Sciences et Avenir.
«Elles y ont également détecté des sulfates
et des argiles qui se forment en présence
d’eau. […] Je pense que Gale date de la
période dite de l’hespérien, il y a environ
3,6 milliards d’années, après que Mars a
connu un bombardement massif par des
astéroïdes, qui a conduit à la disparition
progressive de l’eau.» L’eau étant considérée comme un élément indispensable à
l’apparition de la vie, les scientifiques
espèrent donc qu’un site ayant été baigné
ou arrosé d’eau conserve les traces de composés organiques.

ChemCam et SAM
à la rescousse
Pour les détecter, Mars Science
Laboratory emporte 85 kg d’instruments. Des laboratoires français ont
participé à la mise au point de deux
instruments, dont le laser ChemCam
qui va permettre à MSL d’analyser des
roches très rapidement. En effet,
grâce à un laser très puissant qui porte
instantanément la roche à très haute
température, le ChemCam permet au
laboratoire roulant d’analyser des
roches jusqu’à 7 mètres de distance,
économisant le temps nécessaire pour
s’approcher puis gratter la roche. Le laser
provoque la formation d’un nuage de plasma
(gaz dans lequel les atomes sont ionisés) qui
est analysé par des spectrographes de
Curiosity. L’équipe de Maurice Sylvestre, de
l’Institut de recherches en astrophysique et
en planétologie de Toulouse, suivra le travail du ChemCam en lien direct avec la Nasa
lorsque le rover sera opérationnel. Une
dizaine d’analyses par jour sont prévues.
Cet instrument va permettre à MSL de sélectionner les roches les plus intéressantes
pour mener des prélèvements, avec son bras
articulés de 2 mètres, et les soumettre aux
autres instruments embarqués, notamment
le SAM (Sample analysis at Mars). Deux
autres labos français (le Lisa et le Latmos)
ont fourni pour ce laboratoire interne un
chromatographe en phase gazeuse, qui permet de déterminer les composés du matériau
étudié.

Descente inédite
Comme toutes les missions martiennes, Curiosity est une mission risquée
: se poser sur Mars, dans une atmosphère

ténue, est complexe. Les précédents
robots explorateurs, comme Pathfinder,
Spirit et Opportunity, sont descendus en
parachute. MSL étant trop lourd pour une
telle descente, la Nasa a mis au point un
nouveau système d’atterrissage : une fois
entrée dans l’atmosphère et ralentie par un
parachute, la capsule thermique larguera un
module équipé de propulseur. Une fois stabilisé à 20m de la surface, ce module fait
descendre le rover MSL au bout de filins et
le pose sur le sol. Le robot, équipé de six
roues motrices, pourra alors commencer
son périple sur Mars, qui doit durer au
moins 687 jours. Contrairement aux
jumeaux Spirit et Opportunity, Curiosity
n’est pas équipé de panneaux solaires mais
d’un réacteur qui fournit de l’électricité à
partir de la désintégration du plutonium
238. Cette source d’énergie lui donne une
totale indépendance par rapport au Soleil,
aux saisons, au jour et à la nuit.
Sciences et avenir

Pourquoi un bruit strident
de craie est-il insupportable ?
es bruits stridents tels que celui
d'une fourchette sur une assiette ou
celui d'une craie sur un tableau provoquent chez la majorité des gens des
réactions de frissonnement ou de chair de
poule. L'étude menée par un chercheur de
l'Institut de Musicologie de l'Université
de Vienne et un chercheur de l'Université
Macromedia pour les Médias et la
Communication de Cologne révèle que
cela est dû à la fois à des raisons psychologiques et à des raisons physiologiques.

D

Fréquences moyennes
en cause
Dans un premier temps, les chercheurs Christoph Reuter et Michael
Oehler ont regroupé une centaine de
volontaires afin de sélectionner les
bruits stridents (ongles sur un tableau,
fourchette sur une assiette...) les plus
crispants. D'autres volontaires ont
ensuite été soumis à cette sélection de
sons au cours des expériences. Deux
L’encyclopédie

groupes ont été formés avec ces volontaires ; le premier a été informé qu'ils
entendraient des extraits de musique
moderne, l'autre groupe savait qu'il allait
écouter des bruits de raclement.
Durant la lecture des sons, le niveau
de stress des participants a été mesuré
(sur la base de la pulsation, de la tension
artérielle, de la température et de la résistance électrique de la peau), puis leurs
avis concernant l'évaluation du bruit ont
été recueillis. Il s'avère que ceux qui pensaient écouter de la musique ressentent
les bruits de façon nettement moins
désagréable ; mais les réactions corporelles liées au stress étaient cependant
comparables dans les deux groupes.
Par la suite, les chercheurs ont modifié les sons avec un programme informatique, en enlevant ou amplifiant certaines fréquences ou en supprimant certaines parties. Il s'est avéré que ce sont
principalement les fréquences du bruit
comprises entre 2.000 et 4.000 Herz qui
sont perçues comme désagréables: sans

ces composantes, les bruits ne sont plus
aussi mal ressentis. Une étude de 1986
par le chercheur Randolph Blake, lauréat
du prix IgNobel en 2006 pour cette raison, avait déjà conclu que c'étaient principalement les bruits de fréquence
moyenne qui provoquaient cette sensation.
Cette gamme de fréquence joue un rôle
particulier dans la communication
humaine: même les enfants en bas âge
pleurent surtout dans cette gamme. Or le
canal auditif humain, en raison de sa longueur et de sa forme, permet la résonance
des sons de ces fréquences. Les chercheurs font donc l'hypothèse que le
caractère désagréable des sons de raclement est encore renforcé par l'anatomie
humaine. Ils envisagent à présent de
mieux comprendre les spécificités de ces
bruits, afin que les ingénieurs puissent
réduire la nuisance causée par exemple
par les aspirateurs ou les équipements de
construction.
Te c h n o S c i e n c e s . n e t

DES INVENTIONS

BOÎTE AUX LETTRES
Inventeur : Jean-Jacques Renouard de Villayer
Date : 1653 Lieu : France
Au XVIIe siècle, il était possible d'envoyer des courriers par l'intermédiaire de bureaux de poste,
mais uniquement d'une ville à l'autre. Pour expédier une lettre dans un autre quartier de la ville,
il fallait passer par un coursier personnel. En 1653, le conseiller d'Etat Jean Jacques Renouard
de Villayer reçut la bénédiction de Louis XIV pour créer "la petite poste". Des boîtes aux lettres
furent installées dans certains quartiers de Paris. Les citadins devaient y déposer leur courrier
avec un petit billet, pour les frais de transport. Régulièrement, un commis était
chargé de relever le courrier et de le distribuer. L'expérience fut malheureusement
un échec et on raconte même qu'aucune lettre ne fut distribuée : des souris, glissées
par des petits plaisantins, avaient, en effet, tendance à grignoter le courrier.

Selon de nouveaux travaux de recherche publiés
le 21 nobembre 2011, le patrimoine naturel de
l'Europe accuse une baisse alarmante. La liste
rouge européenne, qui fait partie de la liste rouge
des espèces menacées, fournit une évaluation
d'une large partie de la faune et de la flore indigènes d'Europe. Il en ressort qu'une grande proportion de mollusques, poissons d'eau douce et
plantes vasculaires entrent désormais dans la
catégorie des espèces menacées. L'évaluation de
quelque 6.000 espèces révèle que 44% de tous les
mollusques d'eau douce, 37% des poissons d'eau
douce, 23% des amphibiens, 20% d'une sélection de mollusques terrestres, 19% des reptiles,
15% des mammifères et des libellules, 13% des
oiseaux, 11% d'une sélection de scarabées
saproxyliques, 9% des papillons et 467 espèces
de plantes vasculaires sont à présent menacés.

Mollusques, poissons d'eau douce
et plantes vasculaires menacés
Les mollusques d'eau douce constituent pour le
moment le groupe le plus menacé. La grande
mulette, espèce de moule d'eau douce
(Margaritifera auricularia) autrefois répandue,
se cantonne désormais à quelques cours d'eau en
France et en Espagne. Figurant actuellement sur
la liste des espèces en danger critique d'extinction, elle était considérée comme étant quasiment éteinte dans les années 1980. Elle est
l'une des deux espèces pour lesquelles un plan
d'action a été conçu au niveau européen et les
programmes de conservation mis en œuvre
actuellement permettent de croire en son avenir. "Les chiffres confirment l'état préoccupant
des mollusques européens", a déclaré Annabelle
Cuttelod, coordinatrice de la liste rouge européenne de l'UICN. "Si l'on considère également
le niveau élevé des menaces qui pèsent sur les
poissons d'eau douce et les amphibiens, on
constate que les écosystèmes d'eau douce européens sont véritablement soumis à des menaces
graves qui nécessitent de toute urgence l'adoption de mesures de conservation."
Les poissons d'eau douce sont également très
menacés, notamment en raison de la pollution,
de la surpêche, de la perte d'habitats et de l'introduction d'espèces exotiques. L'esturgeon est
particulièrement menacé, sept des huit espèces
présentes en Europe étant désormais classées en
danger critique d'extinction. Dans la catégorie
des plantes vasculaires figurent des espèces sauvages apparentées à des espèces d'élevage qui
sont essentielles pour la sécurité alimentaire
mais qui sont néanmoins souvent négligées en
termes de conservation. L'espèce Beta patula,
en danger critique d'extinction, est une espèce
sauvage proche des betteraves cultivées et une
source génétique importante pour l'amélioration de la résistance aux virus. D'autres plantes
cultivées qui sont menacées de manière inquiétante sont la betterave à sucre, le blé, l'avoine
et la laitue, qui revêtent une certaine importance économique en Europe. Il y a toutefois
quelques bonnes nouvelles : de nombreuses
espèces protégées au titre de la directive
"Habitats" de l'UE et incluses dans le réseau de
zones protégées ont aujourd'hui une meilleure
chance de survie. Aux menaces qui pèsent
sur les poissons d'eau douce, les mollusques et d'autres formes de diversité biologique, l'UE oppose une nouvelle stratégie en faveur de la diversité biologique
adoptée en mai de cette année.
Te c h n o S c i e n c e s . n e t

Horaires des prières pour Alger
et ses environs
Fadjr

06h05

Dohr

12h35

Asr

15h14

Maghreb

17h33

Icha

18h59

Le MIDI LIBRE met à la disposition
de ses lecteurs deux numéros pour
signaler une éventuelle absence
du journal dans leurs quartiers.
0777.10.49.42
0550.18.37.57

Quotidien national d'information
N° 1430 | Dimanche 27 novembre 2011

MAGHNIA

Saisie de 7,5 quintaux
de kif traité

Très Libre

Une quantité d’environ 3,5 quintaux
de kif traité a été découverte,
mercredi dernier, par les
gendarmes gardes-frontières de
Maghnia, dans la wilaya de
Tlemcen, sur les mêmes lieux où
avaient été déjà saisis 4 quintaux
de cette même substance.
Le même jour une unité des gendarmes
avait intercepté un véhicule à bord duquel
étaient dissimulés 4 quintaux de kif, dont le
conducteur avait illégalement traversé la
frontière occidentale du pays et tenté de rallier la ville de Maghnia. A la faveur de l’obscu-

rité, le narcotrafiquant avait réussi à prendre
la fuite. La fouille des parages a permis la
découverte d’une autre quantité de drogue qui
s’est ajoutée à celle trouvée à l’intérieur du
véhicule, portant ainsi la saisie totale à
quelque 7,5 quintaux.
A. B.

MÉTÉOROLOGIE

sidou@lemidi-dz.com

BMS jusqu’à demain
Des pluies assez marquées, parfois sous forme d'averses orageuses, affecteront
plusieurs wilayas à l'ouest, au centre et à l'est du pays à partir de samedi aprèsmidi, annonce l'Office national de la météorologie dans un bulletin spécial.
Les pluies toucheront dans un premier temps les wilayas de Naâma, El-Bayadh,
Laghouat, Djelfa, M'sila, Batna et le nord de Biskra avec des cumuls estimés à 50
mm de samedi à 15h au dimanche à 18h.
Quant aux wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran et Mostaganem, elles
seront affectées par des averses plus importantes avec des cumuls estimés à 70
mm et pouvant atteindre 100 mm sur la bande côtière durant la validité de ce
BMS, du dimanche à 15h au lundi à 21h.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

308 accidents
en une seule semaine
as moins de 308
accidents de la
circulation ont
été enregistrés par les
différents services de
police sur l’ensemble
du territoire national,
durant la période du 17
au 23 du mois en
cours. Selon un bilan
de
la
Direction
générale de la Sûreté
nationale (DGSN),
ces sinistres ont
engendré la mort de
13 personnes et des
blessures à 367 autres. Comparativement à
la semaine précédente, ledit bilan fait ressor-
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tir une hausse de 2 cas
dans le nombre de victimes. Le nombre de
blessés a baissé de 51
cas, indique-t-on de
même source précisant que «le facteur
humain est la première
cause des accidents».
Face à ce constat
alarmant, la DGSN
appelle les usagers de
la route, dans le cadre
de ses campagnes de
sensibilisation,
à
respecter le code de la
route et éviter l’excès de vitesse.
A. B.

TÉBESSA

6 terroristes abattus
es forces de sécurité combinées ont abattu, dans la nuit de mardi à mercredi, six
terroristes, dans la localité de djebel
Ergo, à une centaine de km au sud-ouest de
Tébessa, a-t-on appris mercredi auprès d'une
source sécuritaire.
C’est lors d’une opération de ratissage
menée par les services de sécurité depuis
plusieurs jours dans cette région, non loin de
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la limite administrative de la wilaya de
Khenchela, que ces individus ont été mis
hors d’état de nuire, a précisé la même
source. Notons, en outre, que depuis octobre
dernier, plusieurs autres individus, soupçonnés d'appartenir à des réseaux de soutien à des
terroristes activant dans cette région, ont été
interpellés pour enquête par les forces de
sécurité.

8 qx de cuivre et 1 q
d’aluminium récupérés
H
uit quintaux de cuivre ainsi qu’un quintal d’aluminium ont été récemment
récupérés par les éléments de la
Gendarmerie nationale d’Oran. Les détails de
cette affaire remontent à mardi dernier, où
une quantité de 50 kg de câbles téléphoniques
a été saisie lors d’une patrouille. Le mis en
cause, B. A., était en possession d’un sac
contenant les câbles en cuivre, saisis. B. A.
a avoué qu’il vendait les câbles volés à un
commerçant à la cité Ennedjma. Les investi-

gations des enquêteurs ont conduit à l’identification du receleur, un certain B. S. La
perquisition de son local a permis la
récupération de 8 quintaux 26 kg de cuivre
ainsi qu’un quintal 30 kg d’aluminium.
Présentés devant le parquet, les mis en cause
ont été placés en détention provisoire pour
notamment vol, destruction volontaire de
biens de l’Etat et dissimulation d’objets
volés.
A. B.

