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têtes de bovins et 240.000
têtes d’ovins sont ciblés par
la campagne de vaccination
contre les maladies animales entamée le mois de
mai dernier dans la wilaya
de Chlef, indique l’inspection vétérinaire locale.

5.500

70.000

19.000

hectares sont plantés annuellement en oliviers au niveau
national. Ces plantations
entrent dans le programme
mis en place au titre du quinquennat en cours.

professionnels cubains, dont
2.000 médecins, exercent
actuellement dans 35 pays
d'Afrique au titre de la
coopération cubaine, a
indiqué le vice-ministre
cubain des Affaires
étrangères, Marcos Rodriguez.

Un système de paiement électronique en Algérie ?
Une startup algérienne "Epay.dz", une société à responsabilité limitée
(SARL), domiciliée au cyberparc Sidi-Abdellah (Alger), a mis en place
récemment un système de paiement électronique, a révélé, mardi à
Oran, son directeur général, Mohamed Hamza.
Le e-payment, une prestation de service en ligne repose sur une
solution électronique sécurisée via Internet qui assure de manière
instantanée en H/24 et 7/7 le paiement à partir d'un simple téléphone
portable (mobile), a affirmé le manager de cette SARL lors du 13e Salon
international du futur technologique (Siftech), ouvert mardi aux
professionnels au Centre des conventions d’Oran (CCO). Ce système
permet à tous les clients de Epay.dz de bénéficier d'une carte pour
acheter et vendre en ligne ou encore payer le recouvrement de leurs
factures sans se déplacer, a souligné Mohamed Hamza. Il est prévu le
lancement la semaine prochaine d'un projet pilote avec des
restaurateurs d’Alger et d’Oran, en attendant sa généralisation à
d’autres établissements assurant ce genre de prestations, a annoncé
le même responsable. Le lancement de la carte prépayé via Internet
en Algérie a été effectué le 12 avril dernier par le ministre de la Poste
et des Technologies de l’information et de la communication (PTIC), a
rappelé le même responsable, indiquant que l’entreprise Epay.dz a créé
le premier site de vente en ligne de livres (awras.dz), lancé le 14
novembre 2011 par le ministre des PTIC.

Les TIC s’arabisent
La première phase du processus d'arabisation et d’uniformisation de
la terminologie des technologies de la communication et de l'information, achevée récemment, a été sanctionnée par l’arabisation de
10.000 termes, a annoncé mardi à Oran le secrétaire général du
Conseil des ministres arabes des Technologies de l'information et de
la communication (TIC).
La réalisation de cette opération s’inscrit dans le cadre d’un ensemble
de projets lancés par la Ligue arabe, a indiqué M. Khalid Fouda, dans
son intervention à l'occasion de la 16e session du Conseil des ministres
arabes des TIC. Elle intervient également dans le cadre de la mise en
œuvre de la coopération dans les axes de la stratégie arabe des communications et de l'information, a-t-il ajouté, soulignant que cette opération a été finalisée en Egypte, au niveau du Centre de documentation
du patrimoine arabe numérique. M. Fouda a également annoncé le
lancement du projet "point arabe" d'Internet, qualifiant cette entreprise
"d'historique" qui favorise, notamment, un grand accès arabe à
l'Internet, la sécurisation des sites arabes et la protection de la propriété intellectuelle, en plus de l'organisation des communications. Ce
projet permettra également la création de nouvelles industries dans le
domaine dans le monde arabe, a ajouté le SG du Conseil des ministres
arabes des TIC, soulignant que sa concrétisation nécessite de "hautes
compétences et des sources financières de centaines de milliers de
dollars".

Des panneaux solaires pour 444 communes
L'installation de panneaux solaires est prévue dans 444 communes
steppiques du pays dans le cadre d’un programme de lutte contre la
désertification élaboré par le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, a indiqué mardi à Aïn Temouchent le gérant
d'une entreprise privée versée dans ce domaine.
Ce programme, qui touche un espace naturel de 20 millions d’hectares, permettra de stabiliser une population de l’ordre de 7 millions
d’habitants disposant d'un patrimoine animal de 14 millions de têtes
ovines, a ajouté Rabehi Mohamed-Amine dans son intervention au
forum national sur les métiers verts.
L'installation de ce système d’énergie renouvelable, à base de panneaux photovoltaïques dans des foyers ruraux et kheimas de
nomades, permettra d’économiser de l’énergie et d'encourager les
éleveurs à mener à terme leurs actions d’autosuffisance nationale en
viandes rouges, voire même à exporter l’excédent, a-t-il souligné.
Prenant part à l’exécution de ce programme depuis 2005, cette entreprise, domiciliée à Sidi Bel-Abbès, "contribue à la reconversion de
l’enjeu microéconomique en enjeu macroéconomique, notamment par
la création de milliers de postes d’emploi", a indiqué M. Rabehi, signalant que son entreprise a installé le système photovoltaïque dans une
centaine de foyers et kheïmas de la wilaya de Nâama.
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Ali Laskri :
«Le Front des forces socialistes est ouvert à toutes les formes
d'organisations démocratique et citoyenne qui ont pour but la
prise en charge des préoccupations des Algériennes et des
Algériens. Nous sommes aussi ouverts à toute tentative visant à
réunir les conditions les meilleures pour un rassemblement réel de
toutes les énergies décidées à sauver, pacifiquement et
démocratiquement, l'Algérie des griffes de la prédation, de la
violence, du dépérissement moral et des multiples régressions qui
ont proliféré à l'intérieur de l'autoritarisme d'Etat.»

Des voitures sans…
chauffeur
L'avenir de la voiture n'est
pas l'humain, du moins en
tant que conducteur. A
presque un mois d'intervalle,
Google et Volvo ont en effet
présenté leurs projets de voitures autonomes. Google se
diversifie en créant une voiture totalement indépendante
puisqu'elle se conduit toute seule. Volvo vise
un peu moins haut en proposant un système
de convois routiers dans lequel l'automobiliste qui s'y insère a bien mieux à faire que
de conduire.
Google : la voiture pour aveugles
L'objectif de Google est de créer un système
de conduite autonome qui transportera son
utilisateur à la destination souhaitée sans
que celui-ci n'ai à toucher le volant.
D'ailleurs, dans la vidéo de présentation, la
firme informatique a choisi un homme
presque totalement aveugle pour s'asseoir à
la place traditionnellement dévolue au
conducteur. L'engin se déplace en toute
sécurité grâce à un ensemble dense de
caméras, détecteurs d'obstacles, lasers et
reconnaissance 3D pour permettre une
conduite sans accident. Les tests sont pour
l'instant très concluants, mais il reste
quelques améliorations à réaliser, notamment au niveau de l'ergonomie de la voiture.
La seconde étape sera de convaincre les utilisateurs de la fiabilité sans faille de la
Google Car. En attendant, ces véhicules restent circonscrits au comté de Los Angeles et
sont encore des prototypes.
C'est donc une expérience plutôt inhabituelle pour cet homme. Pourtant, il n'y a aucun
problème à déclarer : la voiture respecte les
stops, les feus et les limites de vitesse. Les
personnes à bord se paient même le luxe de
passer au drive-in pour manger un morceau.
Il faut bien avouer que cette petite fringale
donne de belles images, il est en effet assez
rare de voir un homme croquer à pleine
dents dans un sandwich qu'il tient de ses
deux mains. Les usagers qui ont croisé cette
voiture test ont dû avoir une petite frayeur.

Une maison en Boeing 727
Un Américain de 55 ans,
Bruce Campbell, a eu l'idée
de racheter un ancien
Boeing 727 et d'habiter
dedans ! Un lieu de vie tout
confort et vraiment original.
Pour Bruce Campbell, un
Américain de 55 ans, la maison de ses rêves a toujours
eu dans son esprit la forme
d'un avion. Et quand l'occasion d'acheter un ancien Boeing 727 s'est
présentée à lui, l'homme originaire de
Hillsboro dans l'Oregon n'a pas hésité une
seule seconde. Désormais trône dans son
jardin un somptueux avion à la retraite entièrement aménagé en lieu de vie. Car Bruce a
en effet décidé de vivre dans cet avion !
Acheté 100.000 dollars, (80.000 euros) il y a
quelques années, des travaux ont été nécessaires pour allier confort et praticité.
Aujourd'hui l'investissement total frôle les
200.000 dollars (160.000 euros), mais le
résultat est là ! On se croirait dans un loft où
il est agréable d'y vivre comme le montrent
les photos sur son site. Bruce a donné beaucoup de son temps pour pouvoir habiter à
l'intérieur de l'ancien avion de la compagnie
Olympic Airway. Il a tenu à réaliser tous les
travaux de plomberie lui-même ainsi que
l'électricité nous apprend la version américaine de Yahoo!. Selon lui, l'avion est la parfaite maison possible, même s'il le concède,
tout le monde ne pourrait pas vivre à l'intérieur. Pour lui, il était hors de question d'habiter une maison en bois, comme la plupart
des habitants de sa ville, car ce matériau est
une proie pour les thermites, le feu, etc.
L'avion est l'endroit le plus sûr au monde
pour lui.
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Que reste-t-il de l’opposition ?
Le FLN, le RND et l’Alliance de
l’Algérie verte sont dans
l’ordre dans les résultats des
législatives du 10 mai dernier.
Les résultats ont été
annoncés par le ministre de
l’Intérieur et des Collectivités
locales, Daho Ould Kablia, au
lendemain de ce scrutin. Une
surprise : le FLN défiant tous
les pronostics a raflé la mise.
PAR SADEK BELHOCINE
vec ses 208 sièges à la chambre basse
du Parlement, le parti d’Abdelaziz
Belkhadem est tout près de la majorité
absolue. Les législatives du 10 mai ont
débouché sur l’émergence d’un nouveau rapport de force politique au niveau du
Parlement. Le FLN-RND avec leur 291 sièges
peuvent largement gouverner seuls, le cas
échéant. Cependant, le vieux parti a la haute
main sur l’APN, depuis l’ouverture au pluralisme politique si l’on fait exception d’une

A

Les députés de l’opposition rentrés dans les rangs ?

courte période. Qu’est-ce qui va changer
maintenant que le FLN est plus que jamais
sans «adversaires» au Parlement par rapport
aux projets de lois qui viendront du gouvernement ? Les rapports de force et les
équilibres entre la société et les autorités
publiques, censés être défendus par les par-

IL EST LE FAIT DE SON CHARGÉ DE COMMUNICATION

Quand le FFS lave son
linge sale sur blog
PAR LARBI GRAÏNE
e Front des forces socialistes tente un
style de communication inédit. Le blog
Algérie-Politique dont l’auteur n’est
autre que le chargé de communication au FFS,
Chafaâ Bouaiche et député fraîchement élu
sur la liste de BÉjaïa, vient donc de diffuser
lundi une interview censée refléter le débat
qui a eu lieu entre l’auteur de ce blog qui
existe, (cela dit en passant), depuis mai 2008
et les internautes. La plupart des questions,
qui y sont développées, tournent en fait
autour des dissensions apparues au sein du
FFS au lendemain de sa participation aux législatives du 10 mai 2012. A la question de
savoir pourquoi l’exclusive a été prononcée
à l’encontre de certains responsables,
Bouaiche répond en disant que « ce qui vient
d’arriver nous démontre qu’on peut effectivement avoir géré au plus haut sommet le part i
et se retrouver à agir de manière inacceptable
». Il parle évidemment de l’ancien premier
secrétaire, Karim Tabbou, 39 ans, qui a dû
céder son poste à la veille des élections à Ali
Laskri sur instruction du président du parti,
Aït Ahmed. « Karim Tabbou a été notre 1er
secrétaire pendant 4 années, il a eu les mains
libres pour gérer le parti comme il l’a voulu.
Je ne reviendrai pas sur cette période, mais je
dois constater que le fait d’avoir laissé l’alternance se faire, l’a rendu un peu nerveux,
pour ne pas dire plus ». Le chargé de communication au FFS reproche à Tabbou de s’être «
épanché sur la place publique », ce qui justifie à ses yeux « une suspension ». Et de préciser « non une exclusion ». Il rappelle que
l’ancien premier secrétaire devrait « s’expliquer devant la commission de médiation
du part i ». Bouaiche précise que le FFS a pris
en tout deux décisions de suspension : l’une
ayant visé Tabbou, et l’autre Farid Khelaf,
premier secrétaire fédéral de Bejaïa. Pour
l’auteur
d’Algérie-politique
Samir
Bouakouir, représentant du FFS à l’étranger
et candidat malheureux sur la liste de France,
n’est pas « militant du FFS depuis une
dizaine d’années ». Par conséquent selon lui
« il ne peut même pas faire valoir ses droits
de militant». Et de soutenir « j’ai envie de
préciser qu’au FFS il n’y a pas de contestataires mais des candidats non retenus sur
nos listes électorales ». Plus loin, une autre
question revient sur la réunion « parallèle »
tenue la semaine dernière à Bouzguene dans

L

la wilaya de Tizi-Ouzou. « L’internaute » qui
pose la question à Bouaiche fait observer que
cette réunion organisée vraisemblablement
par le dissident Karim Tabbou, élu sur la liste
de Tizi-Ouzou, est le fait « des élus » (…) «
ceux-là même qui avaient transgressé le boycott des sénatoriales de 2005 ». Plus loin
Bouaiche se dit espérer voir « Tabbou
démissionner de son poste de député » non
sans adresser quelques fléchettes à l’encontre de Samir Bouakouir qu’on croyait « mûri
» et dont on pensait que les « nouvelles conditions de vie avaient atténué les défauts de
sa personnalité ». En outre Bouaiche réfute
l’information selon laquelle un document
protestataire a été signé par un membre du
secrétariat national aux côtés de 139 autres
personnes. « Faux » répond-il péremptoire
« aucun membre du secrétariat national n’a
signé le document ». La communication de
Bouaiche donne une fin de non recevoir à la
proposition de Samir Bouakouir d’organiser
une conférence nationale. A une question
posée par un internaute qui a l’air d’être tout
simplement un militant du parti d’Aït
Ahmed, puisqu’il emploie le qualificatif de «
camarade » pour désigner Samir Bouakouir,
l’auteur d’Algérie-Politique » répond en
posant cette question « par quel tour de
magie, on devrait se soumettre aux délires
d’anciens militants qui ont quitté le navire et
qui aujourd’hui n’ont pour seule mission que
d’empêcher le FFS de capitaliser sa campagne électorale ». Plus loin des questions
nous apprennent que « Tabbou doit nous dire
qui lui a donné 45 millions pour louer un
appartement? Qui lui a acheté un véhicule
180 millions. Il ne l’a rendu au nom du part i
qu’après la pression exercée sur lui. Avec quel
argent vit-il lui qui n’a jamais travaillé de sa
vie ? » et Bouaiche de répondre à ce questionneur « Vous semblez bien informé (…)
J’estime cependant qu’il doit rendre des
comptes à la commission de médiation qui
l’auditionnera sur sa gestion des affaires du
parti et notamment des finances ». Quels
messages veut délivrer le FFS à travers cette
interview avec des internautes qui en fait
donne à penser qu’elle est tout à fait imaginaire ? L’originalité du procédé communicatif tient dans le fait que les messages
empruntent le canal d’un média décontracté,
qui distillent officieusement des informations on ne peut plus officielles.
L. G.

lementaires se sont davantage éloignés plus
qu’ils ne l’étaient auparavant. Les résultats
de la dernière consultation populaire n’ont
pas laissé de place à l’opposition politique,
notamment la mouvance islamiste, qui a à un
moment donné cru à un printemps algérien
dans la foulée du printemps arabe.
Des calculs qui se sont avérés faux sur
toute la ligne. Un effet collatéral au lendemain de l’annonce des résultats de ces législatives. Hormis le FLN et le RND, tous les
partis qui ont participé aux joutes électorales
et qui ont obtenu des sièges à l’APN ont basculé dans les rangs de l’opposition.
L’Alliance de Algérie verte, coalition
regroupant le MSP, El Islah et Ennahda, le
PT, le PT et le Front de sauvegarde de la
démocratie (15 partis) sont à la recherche
d’un nouveau positionnement politique. Une
conséquence logique de cette recherche de
repositionnement : le refus de ces formations politiques de participer au futur gou-

vernement. Il reste que cette opposition ne
pèse pas lourd sur l’échiquier politique.
L’Alliance de l’Algérie Verte s’agite et
promet de réorganiser l’opposition.
Comment ? «On essaiera de construire des
alliances avec tous les partis politiques pour
avoir des positions communes au Parlement.
On va aider à raviver la société civile»,
assure ses dirigeants. Cette coalition peutelle assurer ce nouveau rôle de fédérateur de
l’opposition ? Difficile chantier, si l’on
tient compte de la perte de crédibilité auprès
des Algériens du MSP de Bougerra Soltani qui
est la locomotive qui tire les wagons de
l’AAV.
Le MSP qui a décidé de faire un autre pas
après qu’il ait quitté, depuis début janvier
2012, l’Alliance présidentielle, veut être
désormais le leader de l’opposition. Un rôle
que lui disputera sans doute, le FFS et le PT
qui avaient cru possible une nouvelle reconfiguration politique à la faveur des législatives du 10 mai dernier. Pour le FFS, l’effort
est de consacrer une alternative politique
crédible et populaire à travers la réhabilitation du politique que l’on peut comprendre
par sa participation «tactique» aux dernières
législatives. Pour le PT, c’est le statu quo
politique qui l’inquiète. Pas de participation
au futur gouvernement, pas plus que s’associer au front du refus pour la sauvegarde de la
démocratie. Aucune alliance avec d’autres
partis politiques pour renforcer l’«opposition». Solitaire, le PT et solitude de Louisa
Hanoune à l’APN qui ne semble pas
intéressée par un «mouvement d’opposition» fort à la chambre basse du Parlement. Il
reste qu’autour de ce noyau de partis assez
représentatifs, il y a ceux qu’on appelle les
«zéro-virgule» ou la «fausse opposition» en
référence à leurs scores lors des élections
«pluralistes». Ceux-là font de «l’agitation»
pour occuper pour un temps le terrain. Le
temps que la décantation ne s’opère d’ellemême.
S. B.

SOUS LA PLUME

En attendant Godot
PAR SORAYA HAKIM
opposition en Algérie a activé merciales. L’opposition commence
dès les premières années post- à s’effriter. Certains leaders sont
indépendance. Plusieurs per- alléchés par les postes dans les
sonnalités ont occupé le devant de instances politiques. A l’Assemblée
la scène de l’opposition. Une oppo- nationale, les députés que l’on dit
sition à l’ère du parti unique qui a dû d’opposition et desquels on a acheté
activer dans la clandestinité. La le soutien, suivent le mouvement. Il
chasse aux leaders a poussé ces n’y a aucune coalition pour faire
derniers à l’exil durant 28 ans. Entre- bloc ni à l’intérieur du Parlement ni
temps la déferlante du Mouvement dans la vie politique courante. En
c u l t u r e l
l’absence
berbère venait
quasi-totale de
grossir
les
ces partis qui
rangs.
Le
désertent la
Les démocrates n’ont pas su
soulèvement
scène, la seule
conjuguer leur opposition au
populaire du 5
opposition
octobre 88 a
que pourrait
pluriel, miné par des
été le détonaredouter
le
considérations de leadership
teur qui a fait
pouvoir
est
d’où l’impossibilité de former un celle de la rue.
sauter les verrous pour conLe FFS, qui
véritable pôle politique.
sacrer le pluralrestait encore
isme politique
le vieux parti
et faire sortir
de l’opposition
de l’ombre une
juste avant les
opposition longtemps muselée. Les élections législatives, est aujourcélébrités de la protesta démocrates d’hui rongé par des luttes de très
et islamistes, chacun de son côté, bas niveau. À bien se souvenir, en
radicalisaient leurs positions. Mais 1990 des ministres FFS faisaient parles démocrates n’ont pas su con- tie du gouvernement. Bref aujourjuguer leur opposition au pluriel, d’hui
l’opposition
algérienne
miné par des considérations de cherche encore ses repères et elle
leadership d’où l’impossibilité de nous surprend avec un aggiornaformer un véritable pôle politique. mento politique en nous gratifiant
La presse d’opposition, si tant que d’un sursaut démocratique. En
l’on peut la qualifier ainsi, a vite fait attendant Godot il est permis de
de se ranger face aux menaces com- rêver.
S. H.
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CRISE OUVERTE AU MSP

Saidi s’oppose à Bouguerra Soltani
Décidément tout porte à croire que
rien ne va plus au Mouvement de la
société pour la paix (MSP). Depuis
quelques temps déjà les dirigeants de
ce parti se distinguent notamment par
des déclarations contradictoires qui
attestent, sans doute aucun, de
l’existence d’un véritable malaise au
sein de ce mouvement.
PAR KAMAL HAMED

a décision du conseil consultatif n’autorisant
pas le mouvement à participer dans le
prochain gouvernement est à l’origine de ce
remue-ménage. Les dernières déclarations du
président du MSP, Bouguerra Soltani, et ceux du
président du conseil consultatif, attestent clairement du malaise qui sévit dans ce parti politique.
Ainsi, si le président du MSP met en garde contre tous ceux qui ne se conforment pas à la résolution du conseil consultatif, le président de cette
dernière instance, Abderahmane Saidi, tient un
discours tout à fait à l’opposé des affirmations
d’Aboudjerra Soltani.
«Le consentement de tout membre du
Mouvement de la société pour la paix (MSP) à

L

Bouguerra Soltani.

participer au prochain gouvernement, s'il est sollicité, n'implique pas forcément sa déchéance de
la qualité de membre du MSP», a, en effet,
déclaré, mardi à l’APS, Abderrahmane Saidi.
Pour ce dernier, «le retrait de la qualité de membre est du ressort du conseil consultatif» ajoutant
que «la décision de retrait de sa qualité de membre n'interviendrait pas systématiquement». Des
propos qui ne souffrent d’aucune équivoque. Or
il y a juste quelques jours, le vendredi dernier

plus precisément, le président du
mouvement, Bouguerra Soltani,
avait rendu public un communiqué dans lequel il menaçait
clairement de sanctionner toute
personne qui contreviendrait à la
décision du conseil consultatif.
«Les décisions du conseil consultatif (réuni les 18 et 19 mai
dernier) sont contraignantes et
doivent être appliquées», a
indiqué Bouguerra avant d’ajouter que «toute remise en cause
compromet les conditions d'accès" à cette instance. Pour le
président du MSP, «toute interprétation du texte et du contenu
de ces décisions n'engage que ses
auteurs».
En somme, si Amar Ghoul ou même d’autres
personnalités du mouvement décident, s’ils sont
bien sûr sollicités par le président de la
République, de faire partie du prochain gouvernement, ils s’exposeraient automatiquement à
de sanctions. Des sanctions pouvant aller peutêtre jusqu’à l’exclusion des rangs du mouvement. Et c’est cette position défendue par

Bouguerra Soltani qui vient d’être battue en
brèche par le président du conseil consultatif.
C’est dire que rien ne semble tourner rond au
MSP. C’est Amar Ghoul, ex-ministre des
Travaux publics, qui est à l’origine de cette
«zizanie» qui menace de plonger le mouvement
dans une nouvelle crise interne d’une grande
ampleur. Ghoul, qui a dirigé avec succès la liste
de l’Algérie verte aux législatives puisque il a
obtenu 13 sièges à Alger, donne la nette impression de vouloir revenir au gouvernement et
reprendre ainsi son portefeuille des Travaux
publics. Il s’est ainsi distingué à la séance d’ouverture de la septième législature lorsque il a
refusé d’emboîter le pas à ses pairs de l’alliance
verte qui ont quitté l’hémicycle en signe de
protestation contre ce qu’ils ont appelé la fraude
électorale. Par cette attitude, Ghoul a sans doute
clairement affiché son opposition à la décision
du conseil consultatif de ne pas participer au
prochain gouvernement. Interpellé alors par les
journalistes à propos de cette attitude il a juste
indiqué être «un homme d’Etat».
Cette nouvelle crise promet certainement,
notent déjà les observateurs, de connaître
d’autres développements.
K. H.

AFFAIRE DES FAUX SUJETS DU BACCALAURÉAT

Les auteurs poursuivis en justice
PAR INES AMROUDE
e ministre de l’Education nationale, Boubekeur
Benbouzid, a affirmé, mardi à Mostaganem, que
ceux qui ont fait circuler de faux sujets du baccalauréat session juin 2012 "seront poursuivis en
justice". Dans une déclaration à la presse, en marge
de sa visite d’inspection de plusieurs centres d’examens du baccalauréat, M. Benbouzid a souligné que
les services de la Sûreté nationale ont ouvert une
enquête pour déterminer les auteurs de ces faits
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frauduleux décelés 10 jours avant l'examen à Hassi
Messaoud (Ouargla) et à Khenchela.
Le ministre a également souligné que les examens se déroulent dans une "bonne organisation",
ajoutant que le "marchandage dans le bac n'est pas
toléré" et que les faux sujets qui ont circulé "n'ont
aucun rapport avec le secteur de l'Education
nationale". M. Benbouzid a indiqué, d'autre part,
que son ministère a consacré une enveloppe financière de 4,5 milliards DA pour les examens de fin
d’année (fin de l'enseignement primaire, brevet d'en-

seignement moyen et baccalauréat) pour lesquels
10.000 surveillants et des dizaines de milliers d'agents entre surveillants et encadreurs ont été mobilisés. Abordant la loi portant sur le statut des travailleurs de l’Education, le ministre a souligné
qu'elle a été signée depuis deux semaines par le
Premier ministre et entrera en vigueur une fois publiée au Journal officiel.
Pour ce qui est de l'occupation des classes en
Algérie, M. Benbouzid a affirmé que depuis deux
ans, 500 lycées ont été inscrits au titre de l’actuel

programme quinquennal, dont sept dans la wilaya de
Mostaganem, annonçant que le secteur sera renforcé
dès la prochaine rentrée scolaire par deux lycées
dans les communes de Sayada et Bouguirat.
Le ministre a procédé mardi à l’ouverture des
plis des sujets d'examen de la langue française au
lycée "Mohamed Khemisti", avant de visiter le CEM
"Benallou Ahmed" à Mostaganem et le centre de
correction des copies d'examen de fin du cycle primaire dans la commune de Mazaghran.
I. A.

POUR RÉDUIRE SES IMPORTATIONS

«L’Algérie a besoin d’investissements étrangers
productifs, selon l’Andi
e directeur général de l’Agence national de
développement de l’investissement (ANDI),
Abdelkrim Mansouri, a affirmé, hier, à Paris que
l’Algérie a beaucoup plus besoins d’investissements
étrangers "productifs" que de simples échanges commerciaux, pour réduire ses importations en augmen-
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Djezzy, partenaire
officiel du Salon
de l’emploi d’Oran
Toujours fidèle à son image d’employeur de
choix des Algériens, Djezzy perpétue la tradition en étant une nouvelle fois le partenaire
officiel du salon de l’emploi qui aura lieu les
09 et 10 juin 2012 à l’hôtel Méridien d’Oran.
Le salon "Talents et emploi" qui se tient, rappelons-le, chaque année à Alger, Oran et
Constantine sera une nouvelle occasion pour
Djezzy d’être à l’écoute des chercheurs d’emplois, les primo demandeurs et expérimentés, ainsi que les candidats à l’apprentissage.
L’opérateur préféré des Algériens marquera,
ainsi, son leadership cette fois-ci sur le terrain de l’accessibilité à l’emploi face aux plus
grandes compagnies activant en Algérie. En
plus des entretiens, les visiteurs auront l’occasion d’assister à une présentation animée
par l’équipe de recrutement de Djezzy intitulée : "se faire recruter", afin d’aider les candidats dans leur quête d’un poste de travail.
Il reste à préciser que Djezzy demeure, pour
les demandeurs d’emplois, l’une des sociétés
les plus attractives en Algérie notamment à
cause de la multitude d’avantages qu’il offre
ainsi que la formation continue des cadres.
Ce n’est pas le fait du hasard que des dizaines
de cadres algériens ayant travaillé à Djezzy se
sont expatriés en Afrique et ailleurs pour
occuper des postes de choix chez d’autres
opérateurs de téléphonie mobile. Au fil du
temps, Djezzy est devenu une école de formation de l’élite des cadres algériens dans la
téléphonie.

tation d’année en année. «L’Algérie veut substituer à
ses besoins énormes d’importation une production
nationale à laquelle les investisseurs étrangers sont
invités à concourir en établissant des partenariats
bénéfiques pour les deux parties", a-t-il déclaré, lors
des 6èmes "Rencontres Algérie", un rendez-vous
économique organisé par Ubifrance, l'Agence
française pour le développement international des
entreprises. S’exprimant devant un parterre d’économistes et d’hommes d’affaires algériens et français,
M. Mansouri a indiqué que le volume des importations de l’Algérie a atteint 46 milliards de dollars en
2011, dont 3 milliards représentant sa facture du blé

et 1,7 milliard pour les produits pharmaceutiques.
"J’incite les investisseurs français à venir “investir”.
L’Algérie souhaiterait substituer ces importations
par la production nationale et les activités induites
par le plan quinquennal 2010-2014 (plus de 286
MDS de dollars) pourraient être facilement supportées par des PME", a-t-il lancé, signalant que
l’Agence qu’il préside a élaboré une "Bourse de
partenariats" accessible à tout investisseur. Cette
Bourse de partenariats, consultable à distance, propose des offres de projets dans divers secteurs, tels
que les matériaux de construction (10 projets), les
industries diverses (18), l’industrie chimique (8), l’a-

gro-alimentaire (22), la santé (6) et le tourisme (6).
"Ces projets sont maturés par leurs promoteurs, qui
souhaiteraient rencontrer des hommes d’affaires
étrangers pour monter ensemble des joint-ventures et
produire en Algérie", a indiqué le directeur général
de l’ANDI. Il a assuré que le risque Algérie a "beaucoup évolué" de 1998 à 2010. “Ce risque a considérablement baissé ces dernières années et l’Algérie,
comparée à ses voisins et à certains concurrents
comme l’Egypte, est le pays le plus stable de la sousrégion, politiquement et économiquement", s’est
félicité le responsable algérien, signalant que tous les
indicateurs macro-économiques sont "au vert".

OUVERTURE DE LA13E ÉDITION DU SIFTECH À ORAN

C’est parti pour 3 jours à la découverte de nouvelles technologies
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À ORAN :
MASSINISSA BENLAKEHAL
a treizième édition du Salon International du
futur technologique a ouvert ses portes au grand
public hier à Oran. Le salon, qui se tient pour
cette édition au Centre des conventions de la même
ville du 5 au 7 juin, a été inauguré, hier matin, par
Boudiaf Abdelmalek, le wali d’Oran, en présence
d’un représentant du ministère de la Poste et des
Technologies de l’information et de la communication (MPTIC). Ce salon, qui réunit 64 exposants,
regroupe les acteurs les plus importants des secteurs
de l’informatique et technologies de l’information et
de la communication (TIC). Ce salon, a-t-on
expliqué auprès de l’organisateur, Krizalid communication, constitue une vitrine de premier choix pour
découvrir les équipements, produits et services de
dernière génération qui sont proposés aux professionnels et au grand public.
Ce salon, a affirmé M. Tiar, le directeur général
de la Poste au ministère, mais aussi intérimaire du
secrétaire général du ministère, constitue un carrefour entre professionnels et grand public. Le
MPTIC, a-t-il rappelé, confirme, en parrainant de
tels évènements importants, sa volonté de développer et généraliser les nouvelles technologies. Il a
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également, durant son intervention, lors d’un point
de presse, rappelé les initiatives du MPTIC visant à
désenclaver les technologies, mettant en exergue, par
ailleurs, le projet lancé dernièrement dans le but
d’inculquer la culture de l’utilisation des TIC dans la
vie quotidienne auprès des Algériens. Il s’agit du
projet Cyber Rif, qui est une caravane qui sillonne
les villages enclavés du pays. Cette opération, a-t-il
dit, sera généralisée prochainement aux 48 wilayas
du pays.
L’ambassadrice de la Finlande en Algérie,
Hannele Voionmaa, dont le pays est à l’honneur de
cette édition, a déclaré lors d’une conférence de
presse, que «le rôle de la Finlande est d’aller de l’avant avec nos partenaires, comme l’Algérie, en
terme de nouvelles technologies». Mme Hannele,
après avoir donné un aperçu de l’expérience de son
pays en matière de développement et généralisation
de l’usage des TIC, a annoncé que six universités
algériennes ont été invitées à coopérer avec des universités finlandaises, pour, a-t-elle souligné, «renforcer la coopération dans le domaine des TIC entre
les deux pays». L’expérience finlandaise, selon elle,
pourrait être très bénéfique pour l’Algérie et en particulier les jeunes talents et ingénieurs, sachant, a-telle expliqué, que 80% des jeunes entre 15 et 20 ans,
en Finlande, utilisent Internet et les nouvelles tech-

nologies de manière quotidienne. Mme Hannele,
avant de clore son allocution, a proposé que des rencontres soient organisées entre les responsables du
plan e-Algérie et ceux de la stratégie «vision 2015»
finlandaise, afin d’enrichir et d’échanger leurs connaissances en la matière. Boudiaf Abdelmalek a proposé à l’ambassadrice de la Finlande, de jumeler
entre Oran et une ville finlandaise, l’appelant à
organiser des rencontres d’affaires entre Algériens et
Finlandais dans sa wilaya. «Il faut sortir d’Alger qui
est aujourd’hui saturée. Oran est une ville qui dispose de toutes les infrastructures permettant d’accueillir les évènements et rencontres d’affaires», a-til dit. Sont aussi présents à cet évènement de trois
jours, les opérateurs de téléphonie fixe et mobile, en
sus des fournisseurs d’accès aux systèmes de télécommunication par satellite. Pas moins de 17 startup
sont également présentes au Siftech d’Oran et qui
sont encadrées par l’incubateur technobridge de Sidi
Abdellah à Alger. A préciser que durant les trois
jours de ce salon, des rencontres B to B entre professionnels, des demandeurs d’emploi seront organisées, avec notamment un riche programme de conférences et débats . Des ateliers sont aussi dans l’agenda de ce salon où une douzaine d’interventions à
l’intention des visiteurs sont annoncées.
M. B.
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SIX JEUNES FILLES KIDNAPPÉES DEPUIS JANVIER

Chronologie des enlèvements
d’étudiantes
Six jeunes étudiantes dont la plus
jeune est âgée de 17 ans ont fait
l’objet d’un kidnapping digne de
films hollywoodiens, exécuté par
de jeunes ravisseurs. Depuis
janvier de l’année en cours, le
phénomène des enlèvements
ciblant très particulièrement les
jeunes filles a pris de l’ampleur.
Toutefois, ces rapts ont été vite
maîtrisés, cela grâce au numéro
vert, le « 10 55 », mis en service par
la Gendarmerie nationale. Un
numéro qui grâce auquel les six
jeunes filles ont été sauvées des
mains des ravisseurs, quelques
heures après des appels au « 10 55
» faits par des citoyens.
Chronologie des enlèvements.

La société appelée à se mobiliser pour la protection de ses filles.

PAR LOTFI HADJI

M

ars 2012, une fille mineure
âgée à peine de 17 ans était
avec son ami à bord d’un
véhicule de marque Polo.
Résidant au quartier de
Salembier, dans la banlieue algéroise, la
jeune fille était en route avec son ami vers
Ain Naâdja dans le souci de s’enquérir de l’état de santé de sa tante, malade. Une fois les
deux occupants de la Polo arrivés au quartier
des 1200 logements, sis à Ain Naâdja, dans
une soirée glaciale et dans une obscurité
totale, son jeune ami l’a laissée sur place
pour rebrousser le chemin vers Salembier.
Alors que la jeune fille, elle, était sur le point
de regagner l’immeuble où habite sa tante,
soudain, un groupe de jeunes inconnus composés de trois individus, se sont adressés,
violement, contre la mineure. Ils l’ont sommée de les suivre et d’éviter de hurler si, cette
dernière, tenait à sa vie. Devant cette situation, la jeune fille n’avait d’autre choix que

de leur obéir, surtout que l’un des trois ravisseurs était armé d’un grand couteau, avec
lequel l’avait menacée. La fille sera embarquée, par la suite, dans un véhicule de marque
Renault Symbol. Les trois ravisseurs, âgés
entre 20 et 24 ans avaient emmené leur otage
dans une villa en construction, située à Ain
Naâdja.
Ici, elle sera ligotée et maltraitée, voire
elle a même subi des violences perpétrées par
ses trois ravisseurs. Quelles sont les raisons
de son kidnapping ? Les ravisseurs avaient
fouillé les poches de leur otage, dans l’espoir
de trouver un objet de valeur ou une somme
d’argent. Ne trouvant, donc, rien, les ravisseurs avaient eu l’idée d’utiliser le téléphone
mobile appartenant à la fille. Ils avaient
appelé son ami et ils lui ont demandé de
payer une «rançon» de trois millions de centimes si ce dernier espèrait revoir, une seconde fois, sa copine. Ne sachant quoi faire et
comment agir, le petit ami de la jeune
mineure avait eu le réflexe d’appeler au
numéro vert, le «10 55», mis en service par
la Gendarmerie nationale.
C’était le cas. Ce dernier avait appelé les
gendarmes tout en leur racontant les faits.

C’est à partir de là qu’une vaste opération des
gendarmes de la brigade de Bir Mourad Rais
avait été menée. Les gendarmes, au nombre
de plus d’une centaine, avaient bouclé toutes
les issues donnant vers Ain Naâdja. Une
vaste opération de recherches de la fille avait
été, également, lancée. Au bout de six heures
de recherches, le lieu où la jeune fille était
détenue par ses ravisseurs a été localisé. Au
bout de quelques minutes de pourparlers avec
les ravisseurs, les gendarmes ont décidé de
donner l’assaut. Un assaut qui avait permis la
libération de l’otage et l’arrestation des trois
ravisseurs. Ces derniers avaient été condamnés, il y a deux mois, à des peines lourdes par le tribunal de Bir Mourad Rais, faut-il
le signaler.
Une étudiante enlevée devant l’université de Batna et une autre
sommée de monter à bord d’un
véhicule à Chlef
Le 4 juin dernier, un autre enlèvement
avait eu lieu, cette fois au plein centre-ville
de Batna. Ici, deux jeunes ravisseurs se sont
présentés devant la porte arrière de

APC DE ROGASSA, EL BAYADH

Un fonctionnaire municipal arrêté pour corruption
gissant sur renseignements, les gendarmes de la brigade de Rogassa ont
interpellé, le 5 juin dernier, un
employé au bureau des œuvres sociales à la
daïra de Rogassa en flagrant délit de corruption, rapporte un communiqué de la cellule de
communication de la Gendarmerie nationale.

A

Il venait d’empocher dans son bureau la
somme de 20.000 DA remise par un agent
d’entretien à l’APC locale en contrepartie
d'inclure son nom dans la liste des bénéficiaires de logements ruraux. Suite à cette prise,
les éléments de la Gendarmerie nationale de
Rogassa ont ouvert une enquête approfondie

afin d’avoir d’autres détails concernant cette
affaire de corruption. Des détails qui pourraient s’avérer importants dans la mesure où
d’autres «têtes» pourraient tomber suite à
cette affaire de corruption. Affaire à suivre.
L. H.

BOUMERDÈS

Démantèlement d'un réseau de soutien au terrorisme
PAR TAHAR OUNAS
n autre groupe de soutien aux groupes
terroristes armés vient d'être mis hors
circuit par les services de sécurité dans
la localité de Ouled Bounoua, à Cap Djenet à
une cinquantaine de kilomètres à l'est du
chef-lieu de a wilaya de Boumerdès, apprendon de sources locales.
Ce groupe qui fournissait des vivres et
des informations sur le déplacement des
forces de sécurité dans la région aux terroristes de l'ex-GSPC, est composé de quatre
individus propriétaires de champs de vignes.
Nos sources précisent que les mis en cause
ont été interpellés récemment pour répondre,
dans un premier temps, aux griefs retenus à
leur encontre notamment "non dénonciation
de terrorisme". Ceci intervient quelques jours
seulement après qu'un réseau de treize personnes ait été démantelé dans la région de
Bordj Ménaïel suite aux aveux soutirés à un
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terroriste de l'ex-GSPC, capturé une semaine
auparavant dans les alentours du village de
Tizi N'Ali N'Slimane. Par ailleurs, la vigilance est toujours de mise et les services de
sécurité redoublent de plus en plus d'efforts
afin d'empêcher les éléments de la nébuleuse
terroriste de commettre des attentats notam-

ment par le renforcement des barrages de
sécurité et points de contrôle dans les centres
urbains. La semaine dernière, faut-il le rappeler, les services de sécurité, avaient retrouvé une moto bourrée d'explosifs destinée à
perpétrer un acte terroriste dans la
région.
T. O .

DRAME À MASCARA

Deux enfants mortellement fauchés par un camion
eux enfants, âgés de 4 et 6 ans, ont été
mortellement fauchés par un camion
D
dont les freins ont cédé, hier, à haï Baba-Ali
à Mascara, a-t-on appris auprès des services
de la Protection civile.
Les deux cousins venant de la source Aïn
Soltane près de leur maison s'arrêtaient pour
se reposer, au moment où ils furent surpris
par un camion dont le chauffeur avait perdu le

contrôle à la suite d’une défaillance de ses
freins, a-t-on indiqué.
Les agents de la Protection civile ont
transporté les corps des victimes à la morgue
de l'hôpital Meslem-Tayeb de Mascara.
Le conducteur du camion s’est rendu luimême aux services de sûreté de wilaya, qui se
sont rendus sur les lieux du drame pour les
besoins de l’enquête.
APS

l’Université de Batna dans le but de kidnapper une jeune étudiante, âgée de 24 ans.
Arrivés à bord d’un fourgon de marque Iveco,
dans lequel les deux ravisseurs avaient
emmené leur otage, avant de prendre la fuite
vers une destination inconnue. Un rapt en
plein jour et digne d’un film hollywoodien.
Fort heureusement, la présence d’un citoyen
sur place avait permis d’alerter les gendarmes, toujours au « 10 55 ». Un numéro qui
sauve des vies. Une heure après l’alerte, les
gendarmes avaient localisé le fourgon, ce qui
a conduit, par la suite, à la découverte du lieu
où la jeune étudiante était gardée. L’assaut
avait permis l’arrestation des deux ravisseurs
et la libération de la fille qui, faut-il le signaler, avait subi des violences de la part de
ses ravisseurs.
Un autre scénario similaire aux deux cas
précédents s’est reproduit à Chlef. Ici, le 5
juin dernier, soit un jour après l’enlèvement
de l’étudiante à Batna, le nommé S.T, 25 ans,
a enlevé la nommée M.F, 22 ans, au centreville de Chlef pour ensuite la rouer de coups
et l’embarquer de force à bord d’un véhicule
de marque Volkswagen Golf. Arrivés à hauteur du village Souala, commune de Sobha, la
victime a profité d’un moment d’inattention
de son agresseur pour s’échapper et informer
une patrouille de la brigade de Gendarmerie
nationale de Harenfa, qui était de passage. Le
mis en cause a été interpellé par les éléments
de la patrouille et remis à la brigade de
Gendarmerie nationale de Sobha qui a ouvert
une enquête.
Trois autres enlèvements avaient eu lieu
avant, dont un à Boumerdès où une jeune étudiante avait été kidnappée par quatre ravisseurs et les deux autres à l’est et l’ouest du
pays. Fort heureusement, les trois filles ont
été toutes libérées des mains de leurs ravisseurs, suite aux appels au numéro vert, le «
10 55 », mis en place par la Gendarme
nationale. Grâce au numéro vertn les filles
kidnappées ont toutes rejoint leurs parents,
et ce, au grand bonheur des citoyens qui ont
salué la rapidité et l’efficacité des opérations
menées par les éléments de la Gendarmerie
nationale.
L. H.

NOUVEAU BILAN
DES ACCIDENTS ROUTIERS

53 Algériens ont
perdu la vie en une
semaine
Le bilan parle de lui-même. Le taux des
accidents de la circulation routière ne
cesse d’accentuer. La preuve, durant la
dernière semaine (du 29 mai au 5 juin), 53
Algériens ont perdu la vie et 1070 autres
ont été blessés à travers 619 accidents
routiers, selon un bilan enregistré par les
unités de la Gendarmerie nationale. Par
ailleurs, quatre wilayas du pays ont enregistré le plus grand taux de décès durant la
même période. Il s’agit des villes de
Boumerdès, Mostaganem, Djelfa et Oum
El Bouaghi où chacune avait recensé la
mort de quatre usagers des routes.
D’autre part, la principale cause ayant
engendré un tel nombre de décès sur les
routes n’est autre que l’excès de vitesse.
Ce n’est pas nouveau, certes, mais ce qui
inquiète les gendarmes c’est que, de plus
en plus d’automobilistes recourent à la
vitesse supérieure pour éviter les
embouteillages. Un comportement qui est
derrière 80% des accidents de la circulation routière. Dans le cas contraire, c’està-dire si ces automobilistes n’avaient pas
utilisé la vitesse, la facture, elle, aurait été
beaucoup moins conséquente. Ce qui
aurait permis de préserver la vie d’
Algériens usagers des routes.
L. H.
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POUR LES CINQ PROCHAINES ANNÉES

Sonatrach revoit à la hausse ses investissements
Le P-dg de Sonatrach,
Abdelhamid Zerguine, a
annoncé mercredi à Kuala
Lumpur que son groupe a
revu à la hausse ses
investissements pour les cinq
prochaines années de 68
milliards de dollars à 80
milliards de dollars.
PAR RYAD EL HADI
ous envisageons
de dépenser plus
de 68 milliards de
dollars pour les
cinq prochaines
années. Ce niveau d’investissement va
probablement augmenter pour atteindre 80
milliards de dollars", a déclaré M. Zerguine
lors d’une session plénière sur la géopolitique et le gaz qu’il a animée avec Mahatir
Mohamed, ancien Premier ministre de la
Malaisie, Marcel Kramer, P-dg de Royal
Dutch gas, et Alexander Medvedev, viceprésident de Gazprom. M. Zerguine a confirmé cette hausse, lors d’une brève déclaration à la presse internationale en marge
de cette 25e session de la Conférence mondiale du gaz.
Sonatrach avait initialement prévu

«N

GAZ DE SCHISTE

L’Algérie réalise
son premier forage
Le groupe Sonatrach vient de
forer son premier puits de gaz de
schiste (shale gas) dans le bassin
d’Ahnet, situé au sud d’In Salah,
qui sera suivi de deux autres, a
indiqué, mercredi à Kuala
Lumpur, le directeur central des
associations
de
Sonatrach,
Kamel-Eddine Chikhi. "Nous
venons d’entamer le forage du
premier puits shale gas en
Algérie, appelé Ahnet 1 qui va
nous permettre d’approfondir
davantage nos données sur nos
réserves gazières non conventionnelles et d’établir les techniques de forage adéquates à ce
type d’extraction de gaz", a
déclaré M. Chikhi lors d’un point
de presse international, animé en
marge de la Conférence mondiale du gaz. Il ajoute que
Sonatrach a réalisé en effort propre et en partenariat avec des
bureaux de consulting internationaux, plusieurs études pour
l’exploitation de ce gisement.
"Ce sont des études croisées qui
ont permis au groupe algérien
d’avoir une meilleure estimation
du potentiel du sous sol qui sont
très encourageantes", a-t-il dit.
Peu auparavant le P-dg de
Sonatrach, Abdelhamid Zerguine
avait annoncé lors de la session
plénière qu’il avait animée à la
Conférence mondiale du gaz que
des études récentes, réalisées le
mois passé sur une superficie de
180.000 km2 ont fait état d’un
potentiel énorme de gaz de
schiste dépassant plus de 600
millions m3 par kilomètre carré,
ce qui signifie que plus de 2.000
milliards de m3 peuvent être
récupérés. Ces études ont été
commandées par Sonatrach
auprès de deux cabinets internationaux, dont l’un est américain,
selon M. Chikhi.
APS

Siège de la direction générale de Sonatrach.

68,2 milliards d’investissements pour la
période 2012-2016 pour notamment intensifier les activités d'exploration et développer la pétrochimie.
Le premier responsable de Sonatrach a
signalé aussi à l’adresse des panélistes
présents à cette session que l’Algérie bénéficie d'un potentiel important en termes de
réserves d'hydrocarbures, atteignant 1,6
million de km2 de bassins sédimentaires,
dont deux tiers n'ont pas été explorés Par
ailleurs, Sonatrach et le groupe pétrolier
public indonésien Pertamina ont signé
mercredi à Kuala Lumpur, en Malaisie, un
mémorandum d’entente pour renforcer leur
coopération énergétique. Ce protocole
d’accord a été signé, en marge de la 25e

conférence mondiale du gaz, par M. Kamel
Eddine Chikhi, directeur central associations de Sonatach et M. Afdal Bahaudin,
directeur de la planification de l’investissement de Pertamina. Ont assisté à cette signature le ministre de l’Energie et des
Mines, Youcef Yousfi et le P-dg de
Sonatrach, Abdelhamid Zerguine.
Le mémorandum définit les axes de
coopération arrêtés conjointement par les
deux compagnies nationales et précise les
mécanismes de leur mise en œuvre en
Algérie et en Indonésie ainsi que dans
d’autres pays tiers. Le protocole d’accord
inclut aussi l’échange d’informations et de
savoir-faire dans les segments de la chaîne
des hydrocarbures, notamment dans le

domaine de la recherche et du développement.
Les deux groupes ont ainsi exprimé à
l’occasion de cette signature leur volonté à
collaborer et à renforcer leurs relations. Le
groupe indonésien opère dans 160 champs
pétroliers et gaziers, répartis dans 7 pays et
dispose de six usines de raffinage qui traitent un million de barils de pétrole/ jour.
En plus de l’Indonésie, Pertamina produit du gaz et du pétrole au Vietnam, en
Malaisie, Irak, Libye, au Qatar et au
Soudan. En Algérie, le groupe indonésien
est préqualifié par l’Agence nationale de
valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) en qualité d’opérateurinvestisseur.
R. E.

POUR MIEUX SÉCURISER L’OFFRE

Nécessité d’un prix juste pour le gaz
a sécurisation de l’offre gazière dans
le monde a besoin d’un prix juste du
gaz pour mobiliser les financements
nécessaires à l’investissement, très couteux dans l’industrie gazière, a déclaré mercredi à Kuala Lumpur le P-dg de
Sonatrach, Abdelhamid Zerguine. M.
Zerguine s’exprimait lors d’une session
plénière sur l’impact des facteurs géopolitiques sur le développement des marchés
gaziers, qu’il a animée conjointement avec
Mahatir Mohamed, ancien Premier ministre de la Malaisie, Marcel Kramer, PDG
de Royal Dutch Gas, et Alexander
Medvedev, vice président de Gazprom.
Un prix juste du gaz est une "condition
minimale" pour faire face à l’énorme effort
d'investissement que doivent consentir les
pays producteurs, a soutenu le PDG de
Sonatrach. S’y ajoutent d’autres conditions comme la recherche et le développement qui vont aider à intensifier l’exploitation des réserves.
"Nous estimons que le meilleur moyen
de sécuriser aussi bien l'offre que la
demande est d'encourager le partenariat, qui
a donné des résultats tangibles pour tous
les acteurs du marché gazier", a-t-il
enchainé. "Dans un contexte géopolitique
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incertain, il est nécessaire de renforcer les
partenariats existants, mais aussi d'en créer
de nouveaux, avec des niveaux de prix qui
reflètent les niveaux d'investissement
nécessaires", a-t-il plaidé.
Le dirigeant de Sonatrach n’a pas manqué au passage de défendre les contrats
gaziers à long terme que certains pays consommateurs avaient voulu remettre en
cause, en indiquant que l’Algérie a réussi à
sécuriser l’approvisionnement pour ses
clients grâce aux ressources générées par ce
type de contrats qui lui ont permis de
maintenir l’investissement. "La flexibilité
de l’approvisionnement est le résultat du
développement des infrastructures gazières
qui ont offert aux clients de l’Algérie une
sécurité de l’offre. Il faut aussi souligner
que cette flexibilité est le résultat
d’énormes investissements sur plusieurs
années, consentis par Sonatrach grâce aux
contrats à long terme qui lui ont permis de
sécuriser l’offre et de partager les risques
avec ses clients", a souligné M. Zerguine
devant un parterre de panélistes. Insistant
sur ce constat, M. Zerguine a noté qu’il
fallait "donner à la vision du long terme et
de la coopération stratégique tout son sens
car elle avait permis l’expansion de l'in-

dustrie du gaz". Cette approche a toujours
été privilégiée par Sonatrach qui a prouvé
sa fiabilité dans la fourniture de plus de
1.000 (mille) milliards de m3 de gaz vers
l'Europe sans aucune interruption, depuis
qu’elle a commencé à exporter vers ce continent, signale-t-il.
Abondant dans le même sens, M.
Kramer, PDG de Royal Dutch Gas a
estimé que les contrats à long terme constituent le seul moyen pour les pays consommateurs pour s’assurer une durabilité
de l’approvisionnement.
Sonatrach, qui a consenti des efforts
considérables en matière d'investissement
ces dernieres années pour augmenter ses
capacités de production et d'exportation, a
revu à la hausse ses investissements pour
les cinq prochaines années de 68 milliards
de dollars à 80 milliards de dollars, a
annoncé M. Zerguine à cette occasion.
"Nous envisageons de dépenser plus de
68 milliards de dollars pour les cinq
prochaines années. Ce niveau d'investissement va probablement augmenter pour
atteindre 80 milliards de dollars", a déclaré
M. Zerguine.
R. E.
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PLUS DE 200.000 VISITEURS, DONT 15% DE PROFESSIONNELS, À LA 45e FIA

Quatre pays ont manifesté
leur intérêt pour investir en Algérie,
selon Slimani
La 45e Foire internationale
d’Alger (FIA 2012) a pris fin
mardi après une semaine
d’expositions, de rencontres
professionnelles et
d’animations destinées aux
opérateurs économiques et à
un public venu en force pour
découvrir la plus importante
manifestation économique et
commerciale annuelle du pays.
PAR RYAD EL HADI
n peu plus de 200.000 personnes, dont
15% de professionnels, ont visité cette
foire et ont eu l’occasion d’apprécier les
produits des expositions organisées par près
d’un millier de participants, dont 620 étrangers représentant 36 pays et 370 nationaux,
selon un premier bilan de la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX), organisatrice historique de l’évènement.
Ainsi, l’objectif visé en matière de nombre
de visiteurs (200.000) semble être largement
atteint avec un nombre exact de 202.000 personnes ayant visité les différents pavillons et
allées du Palais des expositions, s’est félicité,
dans une déclaration à l’APS, Mouloud
Slimani, directeur de la promotion et de la
coopération à la Safex. Encore une fois, la
cérémonie de clôture s’est limitée à la remise
symbolique de diplômes aux participants
nationaux et étrangers, à commencer par l’invité d’honneur de cette édition, l’Egypte,
indique Slimani. Sollicité pour fournir des
détails à propos d’éventuels accords de partenariats entre des opérateurs économiques
nationaux et étrangers, il a indiqué que ces der-
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niers «préfèrent ne pas dévoiler, pour l’instant, les résultats de leurs contacts d’affaires».
Toutefois, a-t-il ajouté, des représentants
de quatre pays «ont clairement manifesté leurs
intérêts pour investir en Algérie». Il s’agit de
la Jordanie, la Turquie, le Brésil et la Chine,
selon Slimani. S’agissant du dispositif organisationnel mis en place pour assurer le bon
déroulement de la manifestation, il a assuré
qu’«aucun incident n’a été signalé».
Le même responsable a ajouté que tous les
moyens humains et matériels déployés à cette
occasion avaient bien fonctionné, en particulier le volet sécuritaire (système de vidéosurveillance) ainsi que la restauration, l’animation, les espaces verts ou encore les aires de
vente promotionnelle qui ont connu un
engouement auprès du grand public.
Concernant la vente à l’intérieur des
stands, pratiquée par certains exposants étrangers et interdite par la réglementation,
Slimani a expliqué que la SAFEX a signalé ces
infractions aux services des douanes chargés
d’appliquer la loi en la matière.
Pour donner un peu de couleurs à cette
sobre vitrine commerciale, des galas de
musique moderne, des ventes promotionnelles et des tombolas ont été organisées par

un grand nombre d’entreprises algériennes, se
recrutant notamment parmi celles de la téléphonie et de l’agroalimentaire à l’aide de
jeunes étudiants engagés à cette occasion.
Par ailleurs, la restauration continue de
représenter le principal point noir de la FIA en
raison des prix excessivement élevés des
plats, sandwichs et boissons proposés par des
kiosques et autres buvettes éparpillées dans
les différentes allées du Palais des expositions. Certains gérants de buvettes imputent
la cherté des prix des boissons, sandwichs et
autres encas, au prix de la location appliqué
par la Safex.«Nous avons loué cet espace à
60.000 DA pour la durée de la Foire (6 jours),
sachant que nous n’avons pas pu travailler le
premier jour à cause de l’inauguration officielle. A cela s’ajoute le coût des produits et matériels acquis pour l’événement», précise une
propriétaire de buvette.
«Le fournisseur des boissons nous oblige à
acheter au moins pour 20.000 DA», a-t-elle
ajouté. Placée sous le thème «50 ans d’édification», la 45e FIA a été inaugurée mercredi dernier par le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, en présence de
membres du gouvernement.
R. E.

BENYAMINE CHEREF, RESPONSABLE DE L’ENTREPRISE INLOG INDUSTRIEWAREN KG À LA FIA

«L’Algérie est notre partenaire
privilégié en Afrique du Nord»
PAR AMAR AOUIMER
rônant le partenariat continu et diversifié avec des clients algériens avec lesquels il entretient d’excellentes relations commerciales, le patron de l’entreprise
allemande Inlog Industriewaren KG,
Benyamine Cheref, estime que le marché
algérien est non seulement porteur, mais présente également des spécificités, en ce sens
qu’il distingue la bonne qualité des produits.
En effet, de nombreux partenaires locaux
d’Inlog Industriewaren préfèrent s’approvisionner en produits germaniques, fiables et
hautement technologiques, que de s’aventurer à importer des produits de moindre qualité
provenant des marchés du sud-est asiatique...
Cette entreprise qui expose ses produits à
la 45e édition de la Foire internationale
d’Alger (FIA) travaille en étroite collaboration avec des institutions et des entreprises
nord-africaines et principalement algériennes, selon Cheref. Elle livre des matériels d’imprimerie, des machines industrielles et des engins de travaux publics,
mais également des équipements médicaux.
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Midi Libre : Quel est l’objectif de
votre participation à la 45e édition de la Foire internationale
d’Alger ?
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Benyamine Chere f : Notre créneau,
c’est les laboratoires en emballage et en
imprimerie. Cela fait des années que nous travaillons avec des entreprises algériennes,
tel qu’Aurès Emballage de Draa Ben Khedda,
et dans la région de Tizi-Ouzou, nous réalisons beaucoup de Tavaux publics. Nous
sommes là pour discuter et rencontrer nos
clients et voir ce que nous pouvons faire en
matière de projets et scruter le futur de nos
relations de partenariat.
Comment allez-vous travailler en
Algérie en partenariat avec des
clients ou en investissant dans les
constructions en équipements ?
Nous sommes disponibles pour fournir
des équipements et des matériels pour nos
partenaires qui nous font part de leurs
besoins et de leurs préoccupations pour travailler sur le marché algérien.
Nous travaillons uniquement en Algérie,
car c’est notre pays de naissance et en raison, également, de ses potentialités
Mais, c’est également parce que j’adore ce
pays en souhaitant y réaliser beaucoup de
projets économiques, et c’est la raison principale pour laquelle nous y sommes présents.
Mais
l’important
pour
vous
consiste à trouver d’autres clients
et des partenaires ; comment

faîtes-vous la prospection de nouveaux représentants de vos produits en A l g é r i e ?
Nous sommes, bien entendu, à la
recherche de clients potentiels, et pour notre
première participation à la Foire internationale d’Alger, nous espérons avoir beaucoup
plus de contacts. Notre produit est à 100%
allemand, mais d’un commun accord avec
nos clients, nous pourrons faire de la prospection de nouveaux produits dans d’autres
pays, telle que la Turquie.
Cependant, nos clients n’apprécient pas
les produits chinois, car le charme et la qualité sont les marques recherchées par nos
clients algériens. Notre spécialité consiste à
équiper les consommables pour les laboratoires et les partenaires que nous avons qui
nous font part de leurs besoins en commandant les produits désirés directement chez
nous.
Les malaxeurs et les pompes à bétons
sont nos principaux produits et nous en
avons déjà vendu, récemment, quelques-uns
de ces engins à un client localisé à Tizi
Ouzou. Nous leur avons vendu du papier, du
plastique et des machines et nous nous entendons bien avec ces partenaires qui nous sont
devenus familiers dont M. Yaker de l’entreprise Aurès Emballage est l’un de nos
meilleurs clients.
A. A .

SONATRACH ET L’INDONÉSIEN PERTAMINA
SIGNENT UN MÉMORANDUM D’ENTENTE

Pour le renforcement
accru de la coopération
énergétique
Sonatrach et le groupe pétrolier public indonésien Pertamina ont signé mercredi à Kuala
Lumpur, en Malaisie, un mémorandum d’entente pour renforcer leur coopération énergétique. Ce protocole d’accord a été signé,
en marge de la 25e conférence mondiale du
gaz, par M. Kamel Eddine Chikhi, directeur
central associations de Sonatach et M. Afdal
Bahaudin, directeur de la planification de
l’investissement de Pertamina. Ont assisté
à cette signature le ministre de l’Energie et
des Mines, Youcef Yousfi, et le P-DG de
Sonatrach Abdelhamid Zerguine. Le mémorandum définit les axes de coopération arrêtés conjointement par les deux compagnies
nationales et précise les mécanismes de leur
mise en œuvre en Algérie et en Indonésie
ainsi que dans d’autres pays tiers. Le protocole d’accord inclut aussi l’échange d’information et de savoir-faire dans les segments
de la chaîne des hydrocarbures, notamment
dans le domaine de la recherche et du développement. Les deux groupes ont ainsi
exprimé à l’occasion de cette signature leur
volonté à collaborer et à renforcer leurs relations. Le groupe indonésien opère dans 160
champs pétroliers et gaziers répartis dans 7
pays et dispose de six usines de raffinage qui
traitent un million de baril de pétrole/ jour.
En plus de l’Indonésie, Pertamina produit du
gaz et du pétrole au Vietnam, en Malaisie,
Irak, Libye, au Qatar et au Soudan. En
Algérie, le groupe indonésien est préqualifié
par l’agence nationale de valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT) en
qualité d’opérateur investisseur.
R. E.

AGRICULTURE

Plantation annuelle
de 70.000 ha d’oliviers
au niveau national,
selon Benaïssa
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Rachid Benaissa, a
indiqué mardi à Relizane que 70.000 hectares sont plantés annuellement en oliviers
au niveau national. Lors d’un point de presse en marge de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que ces plantations entrent dans le programme mis en place au titre du quinquennat
en cours, insistant sur la nécessité d’augmenter la superficie pour atteindre l’objectif
escompté. Rachid Benaissa a révélé également que son secteur permet chaque année de
créer 300.000 postes d’emploi dans différentes filières agricoles et aux programmes
de proximité. Le ministre a présidé auparavant à Mendès le lancement officiel de la
campagne nationale moissons-battages de
la saison agricole 2011-2012 qui prévoit en
Algérie une production de 58 millions de
quintaux sur une superficie globale emblavée de 3.376.000 ha dont la majorité en blé
dur. Rachid Benaissa a suivi à Zemmoura un
exposé sur les activités de la conservation
des forêts, notamment en en ce qui concerne
la réalisation de projets de proximité (296
projets), la protection des bassins versants
et le reboisement réalisé sur plus de 2.000
ha cette année. Le directeur des services
agricoles de la wilaya a indiqué à cette occasion que 6.600 dossiers ont été déposés à ce
jour pour bénéficier de ces contrats d’exploitation d’une superficie totale de 52.600
ha. Le ministre a également rencontré, dans
cette ferme, les agriculteurs de la région qui
lui ont fait part de leurs préoccupations portant essentiellement sur le manque de capacités de stockage de céréales et un déficit
d’eau d’irrigation au périmètre agricole de
«Mina» au nord-ouest de la wilaya. Le
ministre a conclu sa visite en inspectant une
ferme spécialisée en élevage bovin relevant
du secteur privé dans la commune de Jdiouia.
R. E.
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SOUK-AHRAS, PROMOTION DU TOURISME

Trois nouvelles agences de tourisme
et de voyages agréées
Trois nouvelles
agences de tourisme
et de voyages
viennent d’être
agréées, en début de
semaine, à la wilaya
de Souk-Ahras. Elles
contribueront à
''promouvoir la
destination
Taghaste'', c’est ce
qu’a indiqué le
directeur du tourisme
et de l’artisanat, M.
Zoubir Boukaâbache.
PAR BOUZIANE MEHDI
es agences qui s’ajoutent
à deux autres déjà opérationnelles
devront
contribuer à l’animation touristique en proposant, notamment, une variété de formules
de vacances répondant à la
demande domestique et extérieure, a précisé ce responsable, affirmant que des orientations ont été données pour les propriétaires des agences à l’effet de diversifier
leurs offres. L’importance de tirer avantage
des offres ''alléchantes'' proposées par les
tour-opérateurs internationaux présents au
13e Salon international de tourisme et de
voyages (SITEV), tenu du 16 au 19 mai
dernier, à Alger, a été également souligné,
rapporte l’APS. Une campagne de sensibilisation ciblant les gérants d’établissements hôteliers de la wilaya afin d'améliorer la qualité de leurs services été menée

C

par les services de la direction du secteur, a
indiqué le même responsable. Le parc
hôtelier de Souk-Ahras, composé de cinq
établissements d’une capacité de 220 lits,
est appelé à se renforcer, début 2013, par
la réouverture de l’ancien hôtel Sidi
Messaoud (100 lits), classé, après sa
requalification, quatre étoiles.
La direction du secteur prévoit également d’organiser, conjointement avec la
Chambre de l’artisanat et des métiers, une
"grande exposition'' par les opérateurs du
secteur à l’occasion de la Journée nationale du tourisme (25 juin). Elle prévoit également une journée d’étude sur les perspec-

tives d’investissement touristique dans la
wilaya, en marge du Salon national des
outils d’urbanisation et de construction,
prévu le 29 juin prochain. Souk-Ahras est
candidate pour être la capitale du tourisme
vert du nord-est du pays, tel que proposé
lors de la rencontre sur "le tourisme vert,
nouvelle destination du tourisme en
Algérie" tenu le 17 mai dernier à Alger
avec la participation de plusieurs experts
du tourisme. 28% de la superficie de la
wilaya de Souk-Ahras est couverte de
forêts, offrant des espaces opportuns pour
l’écotourisme et le tourisme de la nature.
B. M.

GUELMA, PRODUCTION CÉRÉALIÈRE

Plus de deux millions de quintaux
attendus

a récolte de céréales attendue à
Guelma au terme de la campagne
moissons-battages, qui débutera dans
les prochains jours, "dépassera le seuil des
2 millions de quintaux, c’est ce que révèle
les services de la DSA
Au cours d’une réunion du conseil exécutif de l’agriculture (structure créée en
avril dernier), le DSA, Laïd Aouadi, a
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signalé que tous les indices permettent
d’envisager une importante récolte au
terme de la campagne des moissons.
Les prévisions de la DSA tablent ainsi
sur 1,46 million quintaux de blé dur et
400.000 quintaux de blé tendre. Le tout
est produit par 6.025 céréaliculteurs
exploitant 88.280 hectares, dont 35.000
hectares en céréaliculture intensive où le

rendement moyen par hectare oscille entre
20 et 25 quintaux.
Cette importante récolte attendue
devrait être favorisée par plusieurs facteurs, dont les avantages financiers accordés aux producteurs, notamment le crédit
Rfig qui a bénéficié à des agriculteurs
exploitant 22.000 hectares, soit le quart
des emblavures.
La même source a expliqué la bonne
performance de la filière par une pluviométrie favorable et une prise de conscience accrue des producteurs qui ont recouru
aux semences d’excellente qualité sur 64%
des surfaces céréalières et utilisé en
moyenne 87 kg de fertilisants pour le traitement de chaque hectare.
Les services agricoles attendent également la livraison de 800.000 quintaux de
la production aux 14 points de collecte de
la Coopérative des céréales et des légumes
secs (CCLS) dont les capacités d’emmagasinage atteignent un million de quintaux. Au total, 310 moissonneuses-batteuses seront utilisées au cours de la campagne moissons-battages de cette année à
Guelma.
APS

GHARDAÏA,
FEUX DE PALMERAIE, NOYADES,
PIQÛRES DE SCORPION

Vaste campagne
de sensibilisation
Une vaste campagne de sensibilisation
contre les dangers liés à la période estivale,
en particulier les feux de palmeraies, les
noyades dans les bassins d’irrigation et les
piqûres de scorpions, a été lancée par la
direction de la Protection civile de la
wilaya de Ghardaïa. Les animateurs de cette
manifestation préventive d’une semaine
auront comme mission de sensibiliser les
agriculteurs sur le nettoiement de leurs palmeraies, l’ouverture d’accès pour une éventuelle intervention, l’identification de
points d’eau pour ravitailler les camions
citernes et la veille à l’extinction des brasiers allumés habituellement pour la préparation du thé dans la palmeraie, a indiqué le
directeur de la Protection civile de la
wilaya. Lors de cette semaine de sensibilisation, les médecins et les officiers des
neuf unités de la Protection civile existantes dans la wilaya tenteront d’apprendre
aux citoyens certains gestes simples pouvant leur sauver la vie ainsi que les
conduites à tenir pour éviter les accidents
de noyade dans les bassins d’irrigation se
trouvant dans les périmètres agricoles et à
la suite de piqûres de scorpions, a expliqué
le lieutenant-colonel Brahim Mohamedi
Des sapeurs-pompiers exposeront différents équipements et matériels utilisés lors
des interventions de secours, à l’occasion
de ces Journées de sensibilisation qui ont
pour objectifs de vulgariser les techniques
de base de secours et d’ancrer la culture de la
prévention chez les citoyens, a souligné le
même responsable.
Quelque 102 foyers de feux de palmeraies, ayant ravagé 1.859 palmiers dattiers
productifs, 293 arbres fruitiers, 20 hectares
de blé et plus d’un millier de bottes de foin
ont été enregistrés durant la saison estivale
de 2011, selon les statistiques de la
Protection civile de Ghardaïa.

TÉBESSA, EDUCATION

13 nouveaux lycées
réceptionnés
d’ici à 2014
Treize nouveaux lycées totalisant plus
de 10.000 places pédagogiques seront
réceptionnées d’ici l’année de 2014 dans la
wilaya de Tébessa, a indiqué la direction de
l’éducation. Ces établissements, dont les
travaux avancent à un rythme appréciable,
porteront à 44 le nombre d’établissements
du palier secondaire, a-t-on ajouté, précisant qu’ils sont implantés, pour la plupart,
dans des régions rurales éloignées.
Les effectifs scolarisés dans le cycle
secondaire, estimés cette année à plus de
27.500 élèves, dont 53% sont des filles,
seront augmentés de quelque 15.000 nouveaux lycéens lors de la prochaine rentrée
scolaire.
Pour faire face à l'accroissement du
nombre d’élèves provenant du cycle
moyen, les responsables du secteur procèderont à l’ouverture de classes de première
année secondaire dans des collèges d’enseignement moyen (CEM), en vue de pallier
le surplus d’effectifs, a-t-on fait savoir de
même source.
D’autre part, 12 nouveaux CEM et plus
de 380 salles de classe primaires sont en
travaux dans cette wilaya, en vue d’améliorer les conditions d’accueil des effectifs
inscrits dans ces deux paliers.
Le secteur gère actuellement environ
une centaine de CEM et 400 écoles primaires, fréquentés par plus de 130.000
élèves.
APS
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PAKISTAN, SA TÊTE ÉTAIT MISE À PRIX

Le numéro 2 d'Al Qaïda tué par un drone US
La Maison-Blanche a
confirmé, mardi, la mort du
numéro 2 d'Al Qaïda, Abou
Yahia al Libi, tué la veille par
un drone américain dans les
zones tribales pakistanaises.
e porte-parole de la présidence, Jay
Carney, s'appuyant sur des informations des services de renseignement
américains, a déclaré qu'Al Libi était le
"directeur général" d'Al Qaïda, chargé de
superviser les opérations dans les zones
tribales et responsable des liaisons avec
les groupes affiliés au réseau islamiste,
rapporte l’agence Reuters.
"Nous avons la confirmation de sa
mort (...). C'est un rude coup", porté à Al
Qaïda, a dit Jay Carney lors d'un point de
presse. "Il n'y a personne, aujourd'hui,
susceptible de le remplacer dans ses fonctions", a-t-il ajouté.
"Il comptait parmi les chefs d'Al Qaïda
les plus expérimentés et les plus doués et
il a joué un rôle essentiel dans la prépara-

L

SYRIE

Bachar al Assad
nomme un nouveau
Premier ministre
L'actuel ministre de l'Agriculture est
chargé de former un nouveau gouvernement.
Le président syrien Bachar el-Assad a
chargé, hier, l'actuel ministre de
l'Agriculture, Riad Hijab, de former un
nouveau gouvernement, après les législatives de mai, a rapporté la télévision
publique. "Le président Assad a promulgué un décret demandant à Riad Hijab
de former le nouveau gouvernement de
la République syrienne", après le nouveau Parlement issu du scrutin du 7 mai.
Riad Hijab remplace l'ancien Premier
ministre Adel Safar qui avait formé son
gouvernement en avril 2011, un mois
après le début du mouvement de contestation qui secoue le régime de Damas.
Riad Hijab, âgé de 46 ans, est originaire
de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie.
Titulaire d'un doctorat en génie agraire,
il est ministre de l'Agriculture depuis
avril 2011.
De 2004 à 2008, il a occupé le poste de
responsable du parti Baas au pouvoir à
Deir ez-Zor (est), ensuite de 2008 à 2001,
celui de gouverneur de Quneitra (sud) et
ensuite celui de gouverneur de Lattaquié
(nord-ouest). Il est marié et père de quatre enfants.
R. I.

tion des attaques contre l'Occident", a dit
un responsable américain qui a requis
l'anonymat. Un dirigant des taliban pakistanais, qui a également requis l'anonymat, a déclaré à Reuters que la mort d'Al
Libi était une "grande perte" pour les combattants de l'islam. "Derrière le docteur
Sahib (ndlr-le chef d'Al Qaïda, Ayman al
Zaouahri), il était le principal dirigeant
d'Al Qaïda", a-t-il dit. Al Libi, de son vrai
nom Mohamed Hassan Qaïd, était un
"cheikh" de nationalité libyenne.
L'opération américaine de lundi matin
(heure pakistanaise) dans le NordWaziristan, zone tribale frontalière de
l'Afghanistan, a coûté la vie à sept
activistes étrangers. Selon un responsable
des services de renseignement pakistanais,
Al Libi a été grièvement blessé lors du
raid et a succombé à ses blessures dans un
dispensaire privé. Il est très difficile de
confirmer l'identité des victimes des raids
de drones dans les zones tribales pakistanaises, où les cadavres sont rapidement
inhumés afin de brouiller les pistes et de
minorer le nombre de victimes.

Un homme de confiance
de Ben Laden
Les habitants du village de Hesokhel,
la localité où Al Libi a péri, avaient remarqué un nombre inhabituel d'activistes
rassemblés dans le secteur lundi.
"D'habitude, après un raid, ils enterrent
vite les cadavres dans le cimetière le plus
proche", a expliqué un villageois. "Cette
fois, ils ont mis tous les corps dans leurs
voitures et les ont emmenés."
Al Libi, diplômé en chimie et spécialiste des nouveaux médias, s'était rendu
célèbre dans les rangs d'Al Qaïda en s'évadant en 2005 du centre de détention de la

miers propagandistes d'Al Qaïda sur la
Toile, avait réussi à améliorer l'image du
réseau auprès d'une génération plus jeune
de militants. Washington pourrait utiliser
l'argument de son élimination pour justifier les frappes de ses drones sur les zones
tribales, attaques dénoncées par les
autorités pakistanaises.
Trois attaques d'engins sans pilote ont
été recensées entre samedi et lundi au
Nord-Waziristan, selon des sources
locales, un chiffre que ne réfutent pas les
responsables américains. Elles auraient
fait une trentaine de morts.
Mardi dernier, le ministère pakistanais
des Affaires étrangères a convoqué le
chargé d'affaires de l'ambassade des EtatsUnis à Islamabad pour lui faire part des
"graves inquiétudes" du Pakistan face à ces
frappes de drones sur son territoire.
R . I . / Agence

AFGHANISTAN

21 morts et 22 blessés
dans un attentat suicide

NIGERIA

16 membres de
Boko Haram tués
par l’armée
L'armée nigériane a déclaré mercredi
avoir tué au moins 16 membres de Boko
Haram lors d'une opération contre un
bastion de ce groupe armé à Maiduguri,
dans le nord du Nigeria.
"C'est confirmé", a déclaré le colonel
Victor Ebhaleme interrogé sur des informations de presse faisant état de la mort
de 16 membres du groupe à Maduguri
où l'armée avait lancé une opération
mardi.
"Ils étaient venus attaquer un secteur de
la ville", a-t-il ajouté, sans donner davantage de détails.
Des coups de feu et des explosions ont
retenti pendant plusieurs heures mardi à
Maiduguri dans les zones où les membres du groupe qui a revendiqué de
nombreuses attaques et attentats au
Nigeria étaient censés se cacher, ont
indiqué des habitants.
APS

base de Bagram, considérée comme la
prison américaine la plus sûre
d'Afghanistan. Selon un commandant taliban, Al Libi, qui serait né en 1963, était
fréquemment sollicité par les militants
pour résoudre des différends ou en raison de
son érudition religieuse. Pour les EtatsUnis, il était l'un des membres les plus
dangereux d'Al Qaïda. Il a diffusé 68 messages publics au nom d'Al Qaïda. Seul
Zaouahri en a enregistré davantage.
Des lettres d'Oussama Ben Laden
saisies lors du raid de mai 2011 dans la
résidence d'Abbottabad où se cachait le
fondateur d'Al Qaïda montrent qu'Al Libi
était un responsable sur lequel Ben Laden
s'appuyait pour transmettre ses messages,
notamment auprès des jeunes.
Le chercheur américain Jarret
Brachman, spécialiste du mouvement djihadiste, estime qu'Al Libi, l'un des pre-

ingt et une personnes ont été tuées
et 22 blessées mercredi lors d'un
attentat suicide survenu dans la
province de Kandahar, dans le sud instable
de l'Afghanistan, a-t-on appris de source
policière. Un homme sur une moto s'est
fait exploser sur un parking très peuplé,
où stationnaient des dizaines de camions
ravitaillant la base aérienne de l'Otan à
Kandahar, a raconté le général Abdul

V

Raziq, chef de la police
provinciale. Selon M. Raziq,
"il n'y a pas un seul militaire
parmi les victimes". Le scénario de l'attaque a été confirmé par Ahmad Jawed Faisal,
porte-parole du gouvernement de la province de
Kandahar. Le centre de presse
pour lequel il travaille a fait
état via twitter de "20 morts
et 22 blessés" lors d'un attentat survenu à 10h30 locale
(6h00 GMT). "Tous les tués
et blessés sont des civils",
indique ce tweet, pour qui
l'attentat suicide de mercredi est "une nouvelle attaque brutale des insurgés", qualifiés d'"ennemis du peuple" afghan. Les talibans n'ont pas revendiqué la responsabilité de l'attaque.
Dix ans après l'arrivée de la coalition
internationale fin 2001, forte de 130.000
hommes aujourd'hui, l'insurrection
antigouvernementale, sous la conduite des
taliban, continue de mener une guérilla

sanglante en Afghanistan, surtout dans le
sud et l'est du pays. La province de
Kandahar, berceau du mouvement taliban,
est régulièrement le théâtre de violences
entre insurgés et forces afghanes ainsi que
militaires de la force de l'Otan, l'Isaf,
déployée en Afghanistan pour soutenir le
gouvernement du président afghan Hamid
Karzaï. La province de Kandahar, berceau
du mouvement taliban, est régulièrement
le théâtre de violences entre insurgés et
forces afghanes ainsi que militaires de la
force de l'Otan, l'Isaf, déployée en
Afghanistan pour soutenir le gouvernement du président afghan Hamid Karzaï.
Les civils sont les premières victimes du
conflit afghan. Environ 3.021 d'entre eux
ont été tués dans des violences en 2011, un
record en dix ans de combats, a annoncé
l'Onu en février. Depuis 2007, plus de
12.000 personnes ont péri dans le conflit,
toujours selon l'Onu.
Le nombre de civils tués en
Afghanistan des suites du conflit a toutefois baissé de 21% pendant les quatre premiers mois de 2012, de même source.
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Ronaldo
veut
terminer
sa carrière au
Real Madrid
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ÉLIMINATOIRES COUPE DU MONDE 2014- MALI-ALGÉRIE

LES VERTS DÈS DEMAIN
À OUAGADOUGOU
Page 12

FOOTBALL, CLASSEMENT MONDIAL DE LA FIFA

L’ALGÉRIE GAGNE
SIX PLACES
La sélection algérienne de football a gagné six places et occupe la
32e position au classement mondial du mois de juin de la
Fédération internationale de football (Fifa), publié mercredi par
l'instance mondiale sur son site internet.
Page 13
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FOOTBALL, ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE DU MONDE 2014- MALI-ALGÉRIE

Les Verts dès demain
à Ouagadougou

Un quatuor
pour un titre

Après avoir effectué les dernières retouches à Blida, sur la pelouse du stade Mustapha -Tchaker, plus précisément, c'est
le grand départ. En effet, Les Verts et l'encadrement technique quitteront la capitale algérienne demain pour s'envoler
vers la capitale burkinabée, Ouagadougou, où ils affronteront le Mali dimanche à partir de 19h, en match comptant pour
la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2014.
PAR MOURAD SALHI

A

près deux jours de repos,
la sélection algérienne
football a repris mardi
les entraînements sur la
pelouse annexe du stade MustaphaTchaker de Blida. Une reprise marquée
par le retour à la compétition pour la
première fois depuis l’entame du
regroupement de la sélection algérienne
le 13 mai dernier, des deux défenseurs
Madjid Bouguerra et Mehdi Mostefa.
La mauvaise nouvelle de la reprise
des entraînements c’est l’absence du
milieu de terrain international, Adlene
Guedioura, en raison d’une blessure. Le
joueur prêté par Wolverhampton à
Nottingham Forest la saison écoulée,
souffre d'un petit bobo qui ne devrait
pas l'empêcher de prendre part au match
important face au Mali. De leur côté,
Madjid Bougherra de Lekhouiya et
Mahdi Mostefa d'Ajaccio ainsi que
Rafik Djebour de l'Olympiakos Le
Pirée, augmentent de plus en plus leurs
chances de retour à la compétition dès

Benouza arbitrera
Ouganda-Sénégal

L'

arbitre international
algérien
Mohamed
Benouza a été désigné
pour officier la rencontre OugandaSénégal, prévue le 9 juin au stade
Nelson-Mandela à Kampala pour le
compte de la deuxième journée du
second tour des qualifications de la
Coupe du monde 2014, a annoncé
mardi la Fédération internationale de
footbal (FIFA). Le directeur du jeu
algérien sera assisté de ses compatriotes Mohamed Bichirene et Bouabdelah
Omari. Le quatrième arbitre est
Mokhtar Amalou. Lors de la première
journée des qualifications, le Sénégal
s'est imposé contre le Liberia (3-1),
tandis que l'Ouganda a arraché un précieux nul en déplacement face à
l'Angola (1-1).

le rendez-vous de Ouagadougou, en prenant part normalement aux dernières
séances. En tout, 24 joueurs, dont quatre gardiens de but, ont pris part à la
séance d’hier mercredi, consacrée essentiellement à l'aspect technico-tactique.
Deux joueurs ont manqué à l'appel, il
s'agit de l'attaquant Mohamed Chelali
et du défenseur Belkacem Remache,
écartés pour des «raisons disciplinaires». Une fois à Ouagadougou, le coach
national devrait programmer quelques
séances sur place dont une sur la
pelouse principale qui devrait abriter
cette belle affiche. Le vol à destination
de la capitale burkinabée est prévu au

milieu de la journée, l’équipe nationale
algérienne est attendue le soir dans la
capitale Ouagadougou. Le coach national, le Bosnien, Vahid Halilhodzic qui
avait confirmé lors de son dernier point
de presse que le match face à cette
équipe du Mali sera « un véritable
test » que l’équipe ne devra pas perdre,
n’a devant lui qu’un seule journée de
samedi pour mettre en place une meilleure tactique pour éviter toute surprise. Le match face aux camarades de
Kaita est important pour les Verts dans
la mesure où une petite victoire pourra
ouvrir grandes les portes vers une qualification au prochain tour avant la

phase finale qui se déroulera au Brésil.
Les Algériens, selon le premier responsable technique des Verts « iront à
Ouagadougou avec la ferme intention
de gagner le match » avait-il indiqué.
Vahid Halilhodzic qui a comme principal objectif la qualification de l’Algérie
à la coupe d’Afrique des nations CAN
2012 et à la Coupe du monde 2014,
sera ce dimanche devant un grand test.
Lui qui a réussi à remettre l’équipe sur
la bonne voie, en gagnant tous ses
matches, doit se méfier de cette équipe
Malienne qui, en dépit de sa surprenante défaite face au Bénin, pourra lui
poser d’énormes difficultés. Ce dimanche la tache est loin d’être une simple
sinécure pour les coéquipiers de
Sofiane Feghouli devant une formation
malienne qui n’a d’autre choix que de
remporter cette empoignade à « domicile » pour rectifier le tir. N’empêche,
le staff technique devait avoir une idée
sur son adversaire puisque l'entraîneur
adjoint Noureddine Kourichi s’est
déplacement spécialement au Bénin
pour assister au match Bénin-Mali
soldé par une belle victoire du Bénin.
Certes, le Mali vit en ces moments
dans une situation difficile, mais les
Algériens doivent rester prudent.
M. S.

Medjani dans le viseur
du FC Valenciennes

L

e défenseur international algérien Carl Medjani, sous
contrat avec l'AC Ajaccio
jusqu'en juin 2013, intéresse le FC
Valenciennes où évolue son compatriote Foued Kadir, rapporte mardi le
magazine
Francefootball.
Outre
Valenciennes, Medjani est également
sur les tablettes du FC Lorient et d'autres clubs de Ligue 1 française, précise
la même source. Agé de 27 ans,
Medjani qui peut évoluer aussi au
milieu du terrain est actuellement en
stage avec la sélection algérienne à Sidi

Moussa (Alger) en vue des deux prochains matches des Verts contre le Mali
le 10 juin à Ouagadougou en qualification du mondial-2014 et la Gambie le
15 juin à Blida en éliminatoires de la
CAN-2013. Medjani a pris part aux
deux derniers matches de la sélection
algérienne contre le Niger (3-0) en amical et face au Rwanda (4-0) en qualification de la Coupe du monde-2014.
L'ancien joueur de Liverpool et SaintEtienne devrait s'occuper de son avenir
après les échéances internationales des
Verts, selon Francefootball.

TRANSFERT DE ISHAK BELFODIL À BOLOGNE

L'Olympique de Lyon réclame 4 millions d'euros

L'

Olympique lyonnais, Ligue 1 du championnat de France de football, a réclamé
au moins quatre millions d'euros à
Bologne, pour le transfert définitif de l'attaquant Ishak
Belfodil, rapporte mardi le site mercato365. Le club
italien de Bologne, 9è de la Serie A du championnat
italien a transmis une offre pour Belfodil, de deux millions d’euros, plus des bonus (1 MÇ) et 15% en cas
d’une éventuelle revente, ajoute la même source. Une
offre que les responsables du club français n'ont pas

pour l'instant acceptée. Le club italien de Bologne,
entraîné par Stefano Pioli, avait émis le vúux de
racheter le contrat de Belfodil qu'il avait recruté de
l'Olympique de Lyon (Ligue 1/France) en janvier dernier à titre de prêt. Belfodif (20 ans) et son agent ont
donné leur accord pour conclure la transaction, mais
les responsables de l'OL ont refusé. Le natif de
Mostaganem (ouest d'Algérie), qui avait transité, entre
autres, par le centre de formation du Paris SaintGermain, a été très peu utilisé par l'équipe première de

Lyon depuis qu'il a intégré son groupe professionnel
lors de la saison 2009-2010. A Bologne, il a eu, en
revanche, plus de temps de jeu, avec à la clé le premier
but de sa carrière dans le ''Calcio''. Belfodil, qui a porté
le maillot des sélections de France des jeunes catégories, fait partie des joueurs d'origine algérienne pressentis pour renforcer les rangs des Verts dans un avenir proche. Il est suivi de près par le sélectionneur
bosnien d'Algérie, Vahid Halilhodzic, qui avait laissé
entendre cela, lors d'une de ses conférences de presse.

FOOTBALL, CLASSEMENT MONDIAL DE LA FIFA

HANDBALL- CHAMPIONNAT
NATIONAL DAMES

uatre équipes animeront vendredi à la
salle Harcha (Alger), les demi-finales
du championnat d'Algérie de handball
(dames), dont les vainqueurs se retrouveront
en finale samedi prochain. La 1re demi-finale
programmée à 15h, mettra aux prises le GS
Pétroliers, champion d'Algérie en titre, au FS
Constantine, alors que la 2e se jouera à partir
de 17h, entre les clubs de l'Ouest, le HHB Saïda
et le HBC Gdyel. Selon les observateurs avertis,
le GSP dont les joueuses forment l'ossature du
sept national féminin, partira largement favori
pour remporter son 21e titre dont le 15e consécutif (avec l'ex-MC Alger). Toutefois, les trois
autres animateurs ne se présenteront pas en
victimes expiatoires et tenteront de mettre fin à
la supériorité des "Pétrolières" qui dure depuis
1998 sans discontinuer.

Q

L’Algérie gagne six places
La sélection algérienne
de football a gagné six
places et occupe la 32e
position au classement
mondial du mois de juin
de la Fédération
internationale de football
(FIFA), publié mercredi
par l'instance mondiale
sur son site internet.

A

u niveau africain, les
"Verts" conservent
aussi leur troisième
rang, devancés par la
Côte d'Ivoire, finaliste de la coupe
d'Afrique des nations CAN-2012
(16e, -1) et le Ghana (25e, -3),
alors que la Zambie, sacrée championne d'Afrique, pointe à la 43e
place (-3).
Le prochain adversaire de
l'Algérie dans les éliminatoires du

Mondial-2014, à savoir le Mali,
occupe la 43e place (-4), alors que
le Rwanda a reculé de 14 places
(119e). La sélection du Bénin, l'autre adversaire des "Verts" dans la
campagne éliminatoire du Mondial2014, a réussi à faire un bond spec-

CHERIF EL OUEZZANI, NOUVEL ENTRAÎNEUR DU MC ORAN :

«Je suis honoré par un retour au club»

Programme du tournoi play-off :
Salle Harcha : Vendredi 8 juin 2012
Demi-finales :
15 h : GS Pétroliers - FS Constantine
17 h : HHB Saïda - HBC Gdiyel
Samedi 9 juin 2012 :
11 h : Match de classement (3e place)
18 h : Finale.

BASKETBALL- COUPE D'ALGÉRIE
MESSIEURS

TBB Blida-CRB
Dar Beïda, choc
des quarts de finale
a rencontre opposant le TBB Blida au
CRB Dar Beida en quarts de finale de la
coupe d'Algérie de basket-ball (messieurs) sera la tête d'affiche de ce tour prévu
vendredi et samedi prochains. L'affiche mettant aux prises le TBBB, détenteur du trophée
en 2010 et le CRBDB, plusieurs fois finaliste,
constituera le choc des quarts de finale, samedi
à Tipasa. L'USM Alger, club du 2e palier, n'a
pas été gâtée par le sort, en héritant d'un gros
bras, à savoir le tenant du titre le GS Pétroliers.
Le CRM Birkhadem, l'autre club du palier inférieur rencontrera le CSM Constantine, vicechampion d'Algérie de la saison 2012, alors
que l'AB Skikda et l'O. Batna animeront la dernière rencontre de ce tour dans un alléchant
derby de l'Est. Les matches de ce tour auront
lieu vendredi et samedi prochains sur terrain
neutre.

L

Programme des matches
Vendredi 8 juin
A Staoueli: USM Alger - GS Pétroliers (15h00)
Samedi 9 juin
A Jijel: CSM Constantine - CRM Birkhadem
(14h)
A Jijel : AB Skikda - O. Batna (15h30)
A Tipasa: CRB Dar Beida - TBB Blida (14h).

taculaire de 52 places (72e), après
notamment son succès face au Mali
(1-0). La Gambie, adversaire de
l'Algérie au second tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des
nations CAN-2013, a gagné 5 places (108e). Dans le haut du tableau,

l'Espagne, championne du monde
et d'Europe, conserve la tête et
accroît même son avance sur ses
poursuivants directs. Derrière la
"Roja", l'Uruguay subtilise la
deuxième place à l'Allemagne et
atteint ainsi le meilleur classement
de son histoire.
D'autres mouvements sont à
signaler au sein du Top 10, puisque
le Brésil (5e,+1), l'Angleterre (6e,
+1), l'Argentine (7e, +2) et le
Danemark (9e, +1) profitent de la
chute du Portugal, qui perd cinq
places pour se retrouver dixième
après avoir concédé un nul (0-0)
face à la Macédoine et une défaite
(3-1) face à la Turquie en amical.
Cette édition du classement mondial de la FIFA prend en compte
115 matches internationaux : 28
sont des rencontres de qualification
pour la coupe du Monde 2014, les
87 autres étant des matches amicaux. Le prochain classement mondial sera publié le 4 juillet prochain.

L'

entraîneur Si Tahar Cherif El
Ouezzani s'est dit mardi disposé à
reprendre la barre technique du

MC Oran (Ligue 1/ Algérie) de football, mais il
veut tout tirer au clair lors de réunion prévue
dans la soirée avec le nouveau président du club
oranais, Mohamed Belhadj.
"L'intérêt que me porte le nouveau président
du Mouloudia m'honore au plus haut point. Je
suis intéressé par un retour au club de mes premiers amours, mais je préfère attendre l'entrevue
que j'aurai avec Belhadj dans les prochaines heures pour trancher la question", a déclaré à l'APS,
l'ancien capitaine des Verts des années 1990.
Cherif El Ouezzani, ancien milieu de terrain du
MCO, avait entraîné ce club à plusieurs reprises, dont la dernière en date lors de la saison passée, où il a fait un passage éphémère (un seul
match à Saïda) chez les Rouge et Blanc, avant de
rendre le tablier pour "des raisons de santé",
avait-il justifié.
Le successeur de Youcef Djebbari, à la tête du
conseil d'administration du club phare d'El
Bahia, a annoncé lundi soir à l'issue de l'assem-

blée générale des actionnaires qui l'a désigné aux
commandes de la formation d'Al Hamri, le
retour de Cherif El Ouezzani à la barre technique
du MCO. "Comme vous le savez, ça fait quelques mois que j'étais en contact avec Si Tahar
Cherif El Ouezzani, pour moi c'est le seul personnage emblématique du club qui saura redonner à l'équipe une âme car il connaît bien les
rouages et saura guider le bateau à bon port",a til déclaré dans un entretien accordé au site mouloudia.com.
Outre Cherif El Ouezzani, le nouveau responsable des Hamraoua compte faire appel à un
autre ancien joueur du MCO, Sebbah
Benyagoub ainsi qu'à Mohamed Kadim pour
exercer respectivement les fonctions d'entraîneur
adjoint et entraîneur des gardiens, a t-on appris
de l'entourage du club oranais. Le MC Oran a
évité de peu la relégation lors de la saison écoulée footballistique à l'issue de laquelle le président du club Youcef Djebbari a démissionné.

ENTENTE SPORTIVE DE SÉTIF

L

Geiger cette semaine à Sétif
pour signer son nouveau contrat

e président de l'ES Sétif
(Ligue 1 algérienne de
football),
Hassan
Hammar, a révélé mardi que l'entraîneur suisse de l'équipe, Alain
Geiger, sera à Sétif entre le 10 et 13
juin, "pour signer son nouveau
contrat". "Geiger, qui se trouve
actuellement chez lui en Suisse
pour des vacances, sera à Sétif entre
le 10 et le 13 juin, pour signer un
nouveau contrat, d'autant qu'avant
son départ, nous sommes parvenus
à un accord sur toutes les modali-

tés, y compris celle ayant trait au
volet financier", a affirmé à l'APS
le responsable sétifien, joint par
téléphone. Geiger, qui avait succédé
au Français Christian-Jacques
Castellan en septembre dernier, a
mené l'ESS vers un doublé historique (Coupe d'Algérie-championnat). La performance de l'entraîneur
suisse a fini par attirer les convoitises de certains clubs, à l'image de
l'USM Alger, et récemment de
l'équipe saoudienne d'Al Ettifak FC
(première division). "Je n'ai pas eu

vent de l'intérêt des Saoudiens pour
les services de Geiger, qui reste
pour moi un homme de principe. Il
nous a donné son accord pour rester
au club, maintenant, s'il devait
nous quitter, la vie continue quand
même", a ajouté Hammar, précisant que depuis la venue de Geiger
à l'ESS, ce dernier a "toujours tenu
parole". Selon des responsables du
club saoudien, cités par le journal
saoudien Goal, le technicien suisse
est très proche d'entraîner Al Ittifak
en remplacement du Serbe Branco

Ivanovic qui a été demis de ses
fonctions à la fin de la saison. De
son côté, le président de la
SSPA/ESS, Abdelhakim Serrar,
joint par l'APS à Tunis où il se
trouve actuellement, n'a pas voulu
trop s'étaler sur le sujet de Geiger.
"Je vais appeler Geiger immédiatement (ndlr, mardi après midi), pour
connaître ses intentions", s'est
contenté d'affirmer Serrar, qui ne
perd pas espoir de conserver son
entraîneur pour une saison supplémentaire.

SPORTS
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FC BARCELONE

FOOTBALL, ESPAGNE

Vilanova retient
deux joueurs

Ronaldo veut terminer
sa carrière au Real Madrid

Promu entraîneur du FC Barcelone
la saison prochaine, Tito Vilanova a
déjà fait savoir à ses dirigeants qu'il
souhaitait conserver deux joueurs,
pourtant peu utilisés par son prédécesseur Pep Guardiola. "Titus" a
ainsi discuté avec Ibrahim Afellay
(26 ans) et Gerard Deulofeu (18
ans), formé à La Masia, apparus
respectivement 4 et 1 fois en Liga
sous le maillot blaugrana cette saison.Le nouveau coach du club catalan leur a précisé qu'il comptait sur
eux pour la saison à venir.
Néanmoins, l'international néerlandais (38 sélections, 5 buts) pourrait
être tenté par un nouveau challenge, qui pourrait lui offrir plus de
temps de jeu.

AC MILAN

Ibrahimovic
et Thiago Silva
maintenus
L'administrateur délégué de l'AC
Milan, Adriano Galliani, a affirmé
mardi que l'attaquant suédois
Zlatan Ibrahimovic et le défenseur
brésilien Thiago Silva, convoités
par le Paris Saint-Germain, resteront au club à 99,9%. "Ibrahimovic
et Thiago Silva restent au Milan à
99,9%", a déclaré brièvement
Galliani à des journalistes italiens.
Selon des sources au PSG, le club
parisien a fait une offre de 34 millions d'euros (et 6 en bonus) pour
Ibrahimovic. Concernant Thiago
Silva, l'entraîneur italien du Paris
Saint-Germain (Ligue 1 française)
de football, Carlo Ancelotti, aurait
entamé des contacts avec les responsables du Milan AC pour un
éventuel recrutement du défenseur
brésilien lors de la période des
transferts d'été.

EURO 2012

Des maillots
jugés toxiques
C'est
un
rapport
alarmant
que vient
de rendre le
B e u c
(Bureau
européen
des unions
de consommateurs)...
" A p r è s
avoir testé
9 maillots
officiels de l'Euro 2012, tous se sont
avérés contenir des niveaux inquiétants de produits chimiques. Le
plomb, un métal lourd, se trouve
dans 6 des 9 maillots testés",
indique un communiqué officiel de
l'organisation, mettant notamment
en cause les tuniques de l'Espagne,
de l'Allemagne, de l'Ukraine, de la
Russie, de la France et de l'Italie.
"Les fans de football payent jusqu'à
90 euros pour le maillot de leur
équipe favorite. Le moins qu'ils
puissent attendre, c'est d'avoir un
produit fiable et de qualité", s'insurge Monique Goyens, la directrice
générale du Beuc. "Il est inexplicable
que les métaux lourds soient utilisés
dans des produits de consommation
de masse. Il s'agit clairement d'un
acte criminel par les fabricants d'utiliser des substances nocives autant
pour les personnes que pour l'environnement".

L'attaquant portugais du Real
Madrid, Cristiano Ronaldo, a
exprimé le voeu de terminer
sa carrière au club merengue
qu'il a rejoint en 2009,
soulignant cependant que
c'était une chose qui
"dépendait aussi d'autres
personnes", selon un entretien
publié mardi par le journal
espagnol Marca. "Je suis
sincère et je le dis en
regardant tout le monde : je
veux terminer ma carrière au
Real."

J

e veux rester mais c'est quelque
chose qui dépend aussi d'autres
personnes, a déclaré Ronaldo qui
se trouve depuis la nuit de lundi
à mardi en Pologne pour prendre part avec
la sélection portugaise à l'Euro-2012.
Champion d'Espagne 2012, l'ancien attaquant de Manchester United, 27 ans, possède pour le moment un contrat jusqu'en
2015. Quant à ses objectifs pour la saison
prochaine, l'international portugais a affirmé que "comme d'habitude", il "voulait
encore plus". "Je vais essayer de faire
mieux que la saison passée (60 réalisations
au total, 14 passes décisives). Je n'arriverai peut-être pas à marquer plus de buts
mais au moins à faire plus de passes décisives. C'est de plus en plus difficile mais
il faut toujours essayer de s'améliorer", a-

t-il ajouté. Pour Ronaldo, le Real "a inversé la tendance et le cycle de Barcelone s'est
achevé. Nous croyons encore plus en
nous-mêmes désormais".
Evoquant l'Euro qui débutera vendredi,
le Portugais a assuré qu'il "n'était pas
épuisé bien qu'il y ait eu une longue saison avec de nombreux matches". "C'était
très intense, exigeant et compétitif. Mais
j'ai beaucoup de motivation en vue de cet
Euro. Je suis impatient de le disputer", at-il dit. Interrogé sur le Fifa Ballon d'Or
tant désiré, Ronaldo pense qu'il est "très
bien placé pour le gagner ou au moins être
sur le podium". "Je ne vote pas et chacun
à ses opinions. Mais je vais être honnête,
je pense que je suis très bien placé pour le
gagner ou au moins être sur le podium.
J'ai fait une saison phénoménale. Pour

moi, il est clair que d'autres joueurs du
Real Madrid ont aussi fait le nécessaire
afin d'être nominés", a-t-il conclu.

Un échange
Higuain-David Silva ?
Un échange Higuain-David Silva
?Annoncé sur le départ du Real Madrid, où
il est destiné à faire banquette depuis
l'éclosion de Karim Benzema, Gonzalo
Higuain pourrait bien rebondir en
Angleterre la saison prochaine. Les médias
espagnols annoncent en effet que la
Maison Blanche aurait approché
Manchester City pour obtenir les services
de David Silva et serait prête à proposer les
services de l'international argentin en
échange.

ZAMBIE

Renard en colère contre
le gouvernement
e sélectionneur de l'équipe zambienne
de football, Hervé Renard a exprimé
sa colère contre le gouvernement zambien auquel il reproche des manquements
dans l'organisation du dernier déplacement
des Chipolopolo au Soudan pour disputer
la première rencontre des qualifications de
la Coupe du monde 2014.
Les champions d'Afrique en titre, qui se

L

sont inclinés sur le score de 2 à 0 à
Oumdourman, n'avaient rallier la capitale
soudanaise qu'un jour avant le match, et de
surcroît à bord d'un vol commercial. Le
coach zambien voulait que le gouvernement affrète un avion spécial pour l'équipe
nationale à partir de l'Afrique du Sud où les
partenaires de Katongo effectuaient un
stage de préparation. "En football, soit on

ANGLETERRE

Arsenal fait durer le suspense
pour Van Persie

R

estera, restera pas ? L'avenir de Robin van Persie à Arsenal est toujours aussi
flou. A un an de la fin de son contrat, l'attaquant et capitaine des Gunners n'a
toujours pas dit ce qu'il comptait faire : prolonger l'aventure à Londres, ou partir, cet été ou à la fin de son contrat. Et le suspense risque encore de durer quelques
semaines. Ivan Gazidis, administrateur du club, a expliqué sur le site officiel d'Arsenal
que rien ne serait communiqué à ce sujet pour le moment. "Nous avons eu une bonne
discussion à la fin de la saison avec Robin. Nous avons convenu que nous ne divulguerons rien et que nous ferons des annonces au bon moment, a-t-il expliqué. Nous devons
respecter le fait cela pour nous. Robin est concentré sur l'Euro. Nous lui souhaitons
bonne chance. Nous ferons des annonces au moment approprié." Difficile toutefois
d'imaginer qu'Arsenal laissera partir cet été Van Persie, comme il a pu le faire il y a un
an avec Samir Nasri et Cesc Fabregas...

est professionnel soit on ne l'est pas, et on
est donc amateur" a déclaré Hervé Renard à
la presse. " Je déteste travailler comme ça.
Je ne vais pas continuer à travailler de cette
façon si les gens ne veulent pas coopérer
avec un professionnel comme moi." a-t-il
ajouté. Mais Hervé Renard a refusé de justifier la surprenante défaite de la Zambie
par l'arrivée tardive de son équipe au
Soudan, estimant qu'il est le responsable
de cet échec. La sortie médiatique du technicien français n'a pas été du goût du
ministre des sport zambien Chisimba
Kambwili. "Je ne suis pas très heureux en
tant que ministre, et je ne le tolérai pas"a
t-il averti. Pour le responsable zambien,
Hervé Renard aurait dû suivre les canaux
de communication appropriés au lieu d'attaquer le gouvernement dans la presse. La
Zambie est actuellement en stage à Ndola
(nord du pays) pour préparer la rencontre
contre le Ghana samedi prochain pour le
compte de la deuxième journée des qualifications de la Coupe du monde-2014.
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INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER, SPECTACLE ORIGAMI-ACROBATIQUO-DANSÉ

Histoire d'une rencontre
C'est l'histoire d'une rencontre. Tout autour est papier. Il est maladroit et plutôt sauvage, il
existe et communique à travers ses propres créations de papier. C’est ce que découvriront les
petits et les plus grands avec le spectacle origami-acrobatiquo-danse qui sera présenté par la
Cie Les Voisins mardi 12 juin prochain de 15 h à 17 h à l'Institut français d'Alger.
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE
NATIONALE DE L'ARTISTE

Plusieurs artistes
distingués

PAR KAHINA HAMMOUDI
lle, corps et matière, est fragile,
curieuse et admirative. Elle s’invite
dans son monde à lui. Ensemble, ils
plient les pages d’une histoire. Ils vont
tour à tour s’attirer et se rejeter, s’observer et se moquer, s’entraider et se mettre des
bâtons dans les roues... jusqu’à parvenir
ensemble à de petits succès, avec le papier
pour seul baguette magique, celle qui leur
permet de communiquer, de voyager entre
un rêve à déplier et un monde à recoller.
Le but est de révéler toute la richesse d'une
rencontre et ses différentes phases: l'apprivoisement de l'autre, l'adaptation et
l'apprentissage de ses codes, les travers et
les qualités que nous renvoie l'autre en
miroir, la recherche de compromis, l'acceptation de ses différences, l'accomplissement de petites et grandes choses à deux.
Cette relation tente d'explorer leur rapport
à la matière unique et peu banale que constitue le papier.
Fragile, éphémère mais transformable à
l'infini, recyclable mais jetable, vulnérable, froissable.
Ils vont utiliser le papier, comme
l'homme use et abuse des ressources dont
il dispose, pour s'alimenter, pour s'amuser, pour gagner, se déplacer, se battre,
se reposer...

E

Qu’est-ce que l’origami ?
L'origami est le nom japonais de l'art du
pliage du papier, probablement originaire
du terme chinois zhézh (plier du papier).
Cet art est daté de la dynastie des Han de
l'Ouest (-202 — 9) et aurait été apporté au
Japon par des moines via Kogury (pays
recouvrant les actuelles Corée) par des
moines bouddhistes, il fait partie des arts
du papier, où l'on peut également noter le
jinzh (papier découpé), terme qui regroupe
les techniques de pliage de papier et de
papier découpé, mais où le découpage prédomine sur le pliage. Il se serait rapidement développé vers 1200 au sein des rituels bouddhistes, où il aurait eu rapidement un grand succès. C'est ensuite dans
l'art du bushi que se seraient développées
la découpe et la création de fleurs en origami pour prouver son amitié.
L'origami japonais a certainement ses
origines dans les cérémonies où le papier
ainsi plié permettait de décorer les tables
(le plus souvent les cruches de saké).

aides pédagogiques pour le développement
des enfants.Vers 1890, on trouve le livre
des amusettes : contenant 104 amusettes
et 43 planches par Toto, où le
nom«amusette de papier» désigne des
origamis. Joseph Albers, père de la théorie
moderne des couleurs et de l'art minimaliste, a enseigné l'origami et le pliage du
papier dans les années 1920 et 1930. Sa
méthode consistait à utiliser des feuilles de
papier rondes pliées selon des spirales ou
des courbes ; elle influença les artistes
modernes d'origami comme Kunihiko
Kasahara. Le travail du Japonais Akira
Yoshizawa, un créateur prolifique de modèles d'origami et auteur de livres sur
l'origami, a inspiré la renaissance contemporaine. L'origami moderne attire des amateurs du monde entier, avec des conceptions toujours plus complexes et de nouvelles techniques : le pliage humide ou
wet folding, qui permet au produit fini de
mieux conserver sa forme, ou encore les
constructions d'origami modulaire (ou
kusudama), dans lesquelles plusieurs
pièces sont assemblées pour former un
tout décoratif. En 1978, en France, apparaît le Mouvement Français des Plieurs de
Papier (MFPP), créé par Jean-Claude
Correia. Parmi les artistes français, Didier
Boursin poursuit son travail éducatif,
mélangeant la poésie de l'origami et l'apprentissage des mathématiques par exemple. À noter, ses travaux sur les avions en
papier (voir Aerogami) et les pliages de
serviettes. Le 7 décembre 2010, une girafe
de 4,38m de haut fut créée au centre
national d'Amsterdam par un groupe de 30
étudiants.
K. H.
Conception et interprétation : Catherine Minelli, Pedro Miguel SilvaK . H .
Mise en Scène : Philippe Vande Weghe
Scénographie : Aline Breucker, Louise de Coster

Le plus ancien usage de l'origami en religion connu à ce jour est le Katashiro,
représentation d'une divinité, utilisé pendant les cérémonies Shinto du temple Ise.
Les historiens ont récemment découvert le
modèle perdu du Tamatebako (boîte de
Pandore), un objet tiré d’un conte folklorique japonais l'Urashima Tar, dans un
livre publié en 1734, le Ranma-Zushiki.
Il contient deux images identifiées en
1993 par Yasuo Koyanagi comme modèle
du Tamatebako. Masao Okamura, un historien de l'origami, a réussi à recréer le
modèle, qui, contrairement à la théorie de
l'origami traditionnel, implique du
découpage et du collage. Dès le début de
l’année 1800, Friedrich Fröbel, qui répandit le modèle du jardin d'enfants, reconnaissait que l'assemblage, le tressage, le
pliage et le découpage du papier étaient des

Plusieurs artistes ont été distingués
mardi à Alger, à la veille de la journée
nationale de l'artiste en reconnaissance pour leurs efforts en faveur de la
promotion de la scène artistique.
La journée de l'artiste est célébrée le 8
juin de chaque année en commémoration de l'anniversaire de la mort de
l'artiste Ali Maachi, assassiné ce
même jour de l'année 1958 par l'occupant français.
L'association de la Culture et de l'information a honoré plusieurs artistes
célèbres à savoir le sculpteur
Mohamed Boukerche, la dramaturge
Remila Tassâadite, les comédiens
Areslane, Sid Ali Bensalem,
Abdelahmid Rabia, le chanteur
Abdelaziz Benzina et le bédéiste
Salim Ibrahimi.
Intervenant à l'occasion, le président
de l'association de la Culture et de
l'information, Abel Ali Mezghiche a
indiqué que son association "a décidé,
à la veille de la célébration de la
journée nationale de l'artiste, de rendre
hommage à des artistes appartenant à
deux générations différentes".
"En tant que jeunes appartenant à la
génération de l'indépendance, nous
avons de la considération pour les
oeuvres et les efforts et ces figures de
l'art algérien", a-t-il renchéri.
"Ali Mâachi est un exemple du combat de l'artiste algérien qui a contribué
à l'indépendance du pays".
L'association a offert des cadeaux
symboliques aux artistes, en reconnaissance pour leur contribution à
l'enrichissement de la culture algérienne, à travers le théâtre, le cinéma
ou la musique.
Par ailleurs, un hommage a été rendu
à la défunte Warda Al Djazairia,
l'icône de la chanson arabe récemment
rappelée à Dieu.
Les artistes distingués ont appelé à
accorder davantage d'intérêt à l'artiste
algérien "qui vit une situation catastrophique"
Ils ont, dans ce cadre, salué la loi relative à l'artiste, qui contribuera, selon
eux, à la réhabilitation de l'artiste
algérien.
APS

16

CHRONIQUE

MIDI LIBRE
N° 1592 | Jeudi 7 juin 2012

PROJET D’AVENIR

La passion, cette prison

(2e partie et fin)

Résumé : Youcef, un jeune
étudiant sur le point de finir
ses études universitaires, et
Souhila sont pressés de se
marier. Le jeune homme
semble avoir trouvé le moyen
de s’enrichir très rapidement.
ne semaine plus tard, alors que
Souhila commençait à s’impatienter
et à se dire que son destin elle devait
le chercher avec quelqu’un d’autre, son
téléphone portable retentit. Avant de
répondre, elle regarda le numéro qui venait
de s’afficher et elle émit un soupir de soulagement. C’était Youcef, son amoureux,
qui venait de l’appeler.
- Ah ! Tu as bien fait de m’avoir appelée… parce que je commençais à me dire
que mes parents avaient raison et que tu es
vraiment un…
Elle se tut in extremis parce qu’elle réalisa que ses propos risquaient de le blesser.
- Oui, vas-y, continue, Souhila…
Qu’est ce que je suis vraiment, d’après ce
que disent tes parents ?
- Non…non…rien… Alors, tu as réglé
le problème qui nous bloque tous ?
- Oui, mais dis-moi d’abord ce que je
suis vraiment d’après tes parents.
- Euh…je…je…ils disent qu’avec ton
diplôme tu mérites beaucoup mieux
qu’une jeune fille dont le niveau d’instruction s’arrête à la terminale.
- Tu ne veux pas me blesser, hein,
Souhila ? Et je t’en remercie… mais je
sais ce que ton père pense de moi : il
pense que je suis un incapable. Un vaurien
! Et que… je ne vaux pas plus qu’un
oignon pourri…
- Oh ! Youcef….Tu…je….
- Arrête avec ton «tu …je». Je comprends ton père… Il a une jolie fille et il
ne veut pas prendre de risque en la donnant
à un incapable. Je le comprends et à sa
place je me comporterais comme lui.
Ecoute, je vais te raconter quelque chose…
Tu connais les Toubous ?
- Les tout …quoi ?
- Les Toubous sont une ethnie qui vit
au Tchad. Il y a quelques jours, j’ai lu sur
Internet un article au sujet de leurs coutumes bizarroïdes. Chez eux, lorsqu’un
jeune homme va demander la main d’une
fille, on ne la lui refuse jamais. Si le père
de la fille a quelque appréhension sur la
capacité du jeune homme à faire face à la
satisfaction des besoins de sa fille, il lui
demande de voler une vache, un bœuf, une
chèvre, un mouton, sans se faire attraper !
- Mais ils sont fous ces Toubous !
s’écria Souhila.
- Oui, vu de la place du 1er-Mai où tu
te trouves en ce moment, cet acte est pure
folie. Mais pour le père de la jeune fille du
Tchad, il a une tout autre signification : si
son gendre réussit à voler un bœuf sans se
faire attraper cela veut dire que sa fille
n’aura jamais faim avec lui parce que

U

c’est un grand débrouillard.
- Ah ! je comprends… mais pourquoi
me racontes-tu tout cela, Youcef ?
- Euh… je… je ne sais pas…
- Bon, très bien… Il y a du nouveau ?
Tu as trouvé la lampe d’Aladin ?
- Je n’ai pas trouvé la lampe d’Aladin…
mais j’ai eu une idée que je crois être lumineuse… Dis, on peut se voir tout à l’heure ? Il est 10h…
- Oui, dans une heure et demie ?
Les deux jeunes gens convinrent d’un
lieu et s’y retrouvèrent. Comme il était
presque midi, Youcef décida d’inviter sa
bien-aimée dans un restaurant.
- Mais auparavant, je vais acheter du
pain…
Souhila fronça les sourcils :
- Tu vas acheter du pain ? Il n’y en a
pas dans le restaurant où tu as l’intention
de m’emmener ?
- Si… mais j’ai envie d’acheter du
pain… Viens avec moi, j’ai repéré une
boulangerie tout près d’ici…
La jeune fille de 22 ans accompagna
son futur mari et le vit commander six
baguettes de pain et tendre un billet de
1.000 DA au boulanger.
Ce n’est qu’une fois sortis de la boulangerie qu’elle exprima de nouveau son étonnement :
- Tu manges six pains au déjeuner ?
En guise de réponse, Youcef éclata de
rire, puis lui dit :
- Tu sais, quand tu es étonnée, tu es
encore plus belle… C’est pourquoi j’ai
décidé de t’étonner encore.
Il regarda autour de lui et vit une vieille
mendiante assise par terre. Il s’approcha

d’elle et lui demanda :
- A défaut d’argent, tu prends du pain,
ya yemma ?
- Oh ! Oui, mon fils…
Il lui donna alors les six pains puis lui
demanda :
- Tu veux des fruits, ya yemma ?
- Oh ! Mon fils, je ne dirai pas non…
- Attends-moi alors, je reviens…
Se tournant vers Souhila, il lui dit :
- Suis-moi, j’ai aperçu, tout à l’heure
avant que tu n’arrives, derrière cette ruelle
là bas, un marchand ambulant de pommes
et de bananes. J’espère qu’il est toujours
là.
Et c’est avec des yeux exorbités par
l’étonnement que Souhila vit son bienaimé acheter deux kilos de pommes et
autant de bananes qu’il paya aussi avec un
billet de 1.000 DA.
Une fois les fruits remis à la vieille
mendiante, elle le prit par le bras :
- Il faut que tu m’expliques ce que
signifie tout ce cinéma, Youcef.
- Ce cinéma que tu viens de voir signifie que toi et moi, cet été nous nous marierons et nous habiterons dans un appartement que nous aurons loué et meublé avec
notre argent. Et dans une année, cet appartement sera à nous parce que nous aurons
eu les moyens de l’acheter.
- Comment ?
- Tu n’as pas compris ?
- Comment veux-tu que je comprenne
alors que tu ne m’as rien dit ?
- Mais je t’ai montré ?
- Que m’as-tu montré ?
- Le cinéma que tu as vu. L’achat du
pain, l’achat des fruits…

- Je… je… je crois que tu commences
à perdre la tête, Youcef…
- Attends, allons dans un endroit où il
n’y a pas de monde… Ainsi je pourrai tout
t’expliquer sans que personne ne nous
entende… Tu viens ?
Et c’est ainsi que Souhila apprit que les
deux billets de 1.000 DA que Youcef
avaient donnés au boulanger et au marchand de fruits ambulant étaient des…
faux.
En entendant cela, elle voulut crier
mais il lui plaqua ses deux mains contre sa
bouche.
- Tais-toi idiote !
- Mais c’est interdit par la loi, fit
remarquer à voix basse Souhila.
- Je sais et il est permis par la loi que
deux jeunes qui s’aiment n’aient pas les
moyens de se marier ?
Après un long silence, Youcef poursuivit :
- Personne ne s’apercevra que ces
billets sont faux à condition de les donner
toujours à quelqu’un qui n’aura pas le
temps de bien les regarder comme ce boulanger et ce marchand de fruit ambulant
entourés par des gens qui veulent tous être
servis avant les autres avant que la marchandise ne soit épuisée. Il ne faut pas
donner ces billets au restaurant où nous
allons nous rendre parce que le caissier a
tout le temps de les examiner…
Souhila sourit :
- En revanche on peut le donner au receveur d’un bus plein à craquer…
- Oui ! s’écria Youcef. Et il faut descendre dès qu’il t’aura rendu la monnaie !
- C’est génial Youcef… mais dangereux…
- Très dangereux, Souhila. Mais si personne ne s’en aperçoit, en une année on
peut acheter notre maison et notre voiture.
- Je crois que je vais tenter un
coup…il t’en reste des billets ?
- Oui, j’en ai 40 sur moi… mais
après le déjeuner.
- D’accord, Youcef
Trois heures plus tard, Souhila entra
dans une supérette se trouvant sur les hauteurs d’Alger, acheta des tablettes de chocolat et tendit au caissier un des faux
billets. La malheureuse ne pouvait pas
savoir que ce caissier avait déjà été payé
avec un faux billet quelques jours plus tôt.
C’est pour cela que dès que la jeune fille
lui eut tendu le billet, il le palpa et le mit
à part dans la caisse enregistreuse. Et dès
qu’elle eut rejoint Youcef, il courut après
elle en compagnie de deux agents de sécurité qui les maîtrisèrent tous les deux. La
police arriva, on les fouilla et on trouva
sur Youcef une liasse de faux billets.
Ces faits remontent au mois d’octobre
de l’année 2011.
Il y a un peu plus d’une semaine, les
deux jeunes gens se sont retrouvés au box
des accusés de la Cour d’Alger.
20 ans de prison ont été requis contre
Youcef et 6 mois contre Souhila.
K. A .
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Asthme : chaud soulagement

La thermoplastie
bronchique est
une procédure
pratiquée par
endoscopie qui
consiste à
détruire, par la
chaleur, une
partie des
muscles lisses
de la paroi des
bronches.

n traitement thermique améliore
de façon durable la condition des
personnes atteintes d'asthme sévère. Les espoirs suscités par un
nouveau traitement destiné aux personnes
aux prises avec l'asthme semblent se
concrétiser. Une étude publiée dans la revue
Annals of Allergy,
Asthma &
Immunology par une équipe canado-américaine montre que les effets positifs de cette
intervention se maintiennent pendant au
moins deux ans. En 2007, la même équipe, dont fait partie le professeur Michel
Laviolette de la Faculté de médecine,
annonçait dans le New England Journal of
Medicine les résultats encourageants produits par ce traitement. La condition des
personnes souffrant d'asthme modéré ou
sévère s'améliorait dans les premiers mois
suivant l'intervention.
La nouvelle étude menée auprès de 166
patients atteints d'asthme sévère indique
que ces acquis semblent résister au passage
du temps. Les améliorations notées dans
les mois qui suivaient le traitement au chapitre de la fréquence des périodes d'exacerbation d'asthme, de la capacité expiratoire, de
la qualité de vie et du contrôle de l'asthme

U

étaient toujours présentes deux ans après
l'intervention.

Qu’est-ce que la thermoplastie
bronchique ?
La thermoplastie bronchique est une
procédure pratiquée par endoscopie qui
consiste à détruire, à l'aide d'un appareil
dégageant une chaleur de 60 degrés Celsius,
une partie des muscles lisses de la paroi des
bronches. Lors d'un épisode de bronchospasme, la contraction de ces muscles provoque une constriction exagérée des
bronches qui entrave le passage de l'air. En

détruisant une partie de ces muscles, la
thermoplastie atténue le problème. Cette
intervention ne guérit pas l'asthme, mais
elle permet d'en atténuer les symptômes et
d'améliorer la qualité de vie des personnes
qui en souffrent. La thermoplastie bronchique est pratiquée à petite échelle. Trois
personnes ont subi ce traitement depuis le
début de 2011 et quelques interventions
supplémentaires sont prévues d'ici la fin de
l'année. Selon un pneumologue, la thermoplastie bronchique devrait être limitée
aux cas d'asthme mal contrôlé avec le traitement usuel.

Somnambulisme : un trouble…
à dormir debout !
Le somnambulisme concernerait principalement les petits garçons. Ce trouble du sommeil débute vers l’âge de 4 ans et
disparaît en général à la puberté. Comment le reconnaître et le prendre en charge ?
i un enfant se promène la nuit, les
yeux grands ouverts tout en étant profondément endormi… c’est qu’il
souffre de somnambulisme. Dans sa forme
typique, le somnambule se lève au bout
d’une à trois heures d’endormissement, pendant la phase de sommeil lent profond. Son
visage reste inexpressif, il marmonne parfois et sa démarche est lente. Sa «promenade» peut durer de quelques minutes à une
demi-heure, dans sa chambre ou dans toute la
maison. Le somnambule est capable de réaliser des actes élaborés comme peler un fruit
ou se servir à boire. Mais maladroit, il
risque de se blesser. D’où l’importance de
sécuriser les fenêtres et les portes par des
verrous avant de se coucher.

S

Pas toujours besoin
de traitement…
Le somnambule demeure docile et se laissera reconduire facilement dans son lit. Mais
encore faut-il s’en apercevoir, car ces accès

peuvent se reproduire deux à trois fois par
nuit. Petite précision : le mythe du somnambule à ne surtout pas réveiller est faux.
Il est simplement déconseillé de le faire car
il risque d’être perturbé par un réveil brutal et
pourra être agressif.
Entre 1 et 6% des enfants de 6 à 12 ans
sont réellement somnambules, reproduisant
plusieurs fois par mois ce trouble. Dans
60% à 80% des cas, des antécédents familiaux existent. Lorsque ceux-ci sont importants, que les accès sont très fréquents, que
leur durée dépasse les dix minutes ou que
l’individu réalise des activités dangereuses,
on parlera de somnambulisme à risque. C’est
seulement dans ce cas, en raison des perturbations entraînées chez l’enfant et sa famille, qu’un traitement sera envisagé. Dans le
somnambulisme simple, en revanche, ces
modalités sont inutiles. L’important est de
rassurer l’enfant. Puis dans un second temps,
si cela est nécessaire, lui faire suivre une
psychothérapie.

Cuisine
PAELLA POISSON
Ingrédients:
600 g de riz
6 morceaux
de poulet
24 crevettes
500 g de
moules
2 oignons
50 g de
poivrons rouges
300 g de tomates
12 cl d'huile d'olive
2 doses de safran en poudre
2 c. à café de paprika
2 gousses d'ail
Sel, poivre
Préparation :
Nettoyer les moules. Eplucher les
oignons et les émincer. Peler l'ail
et la coupe en lamelles fines.
Faire chauffer la moitié de l'huile
dans un plat à paella. Faire dorer
les morceaux de poulet et l'oignon
pendant 5 minutes. Puis ajouter
les tomates écrasées
et les
poivrons coupés en dés, verser 3
litres d'eau et laisser cuire à feu
doux pendant 45 minutes.
Mettre les moules dans une casserole, couvrir et faire cuire 10 minutes. Les retirer de la casserole à
l'aide d'une écumoire.
Filtrer le jus de cuisson et le
rajouter au bouillon. Saler.
Quand le temps de cuisson du
poulet est terminé, retirer les
morceaux de poulet et verser le
bouillon dans un grand saladier.
Garder de côté.
Faire chauffer le reste d'huile dans
le plat à paella. Faire revenir l'ail
pendant 3 minutes puis ajouter le
riz et mélangez.
Verser le bouillon par dessus, le
safran, le poivre noir et le paprika,
faire cuire 10 minutes à feu vif.
Rectifier
l'assaisonnement.
Ajouter les morceaux de poulet,
les moules et les crevettes et prolonger la cuisson 10 minutes à feu
doux. Servir très chaud.

GÂTEAU AU
CHOCOLAT

CONSEILS VESTIMENTAIRES

COMMENT CAMOUFLER VOS RONDEURS ?
Ce n'est pas parce que votre
corps n'est pas parfait que
vous devez vous cacher
derrière des vêtements trop
amples. Apprenez à vous
mettre en valeur. Sublimez vos
rondeurs et dissimulez celles
dont vous êtes moins fière.
PAR OURIDA AÏT ALI

La culotte de cheval
Si elle est naissante, elle se fera simplement oublier dans un pantalon non
moulant, à pinces, au tombé droit.
Les robes, jupes et jupes-culottes plutôt
amples sont la solution idéale à la vraie
culotte de cheval, sans oublier les tuniques
et vestes longues, si votre morphologie le
permet, c'est-à-dire si vous avez un buste
court et de longues jambes.

Un "petit" ventre
Ne divisez pas votre silhouette à cet
endroit-là ! Le mieux est d'opter pour des
vestes à hauteur des hanches, des ensembles
monochromes, des hauts asymétriques,
croisés ou des chemises que vous ferez
blouser légèrement sur les hanches.

Le haut des bras un peu fort
Habillez vos bras avec des manches
longues ou mi-longues suffisamment larges
pour ne pas vous comprimer, mais en évitant les manches bouffantes. Préférez les
vêtements épaulés aux manches raglan car
ils sont à la fois plus élégants et plus confortables.

Des fesses rebondies
Privilégiez les poches larges qui
enrobent les fesses sur les jeans : cela vous
fera perdre un peu de volume. Détail important : les poches doivent être bien centrées
afin de donner une ligne harmonieuse.
Optez pour une taille moyenne ou haute
qui mettra en valeur vos courbes sans insister sur le volume.

Plus généralement
D'une manière générale, portez des vêtements non moulants, monochromes ou à
petits motifs. Pour affiner la silhouette,
choisissez des matières qui allient fluidité et
tenue pour couvrir les rondeurs sans les
accentuer. Ne vous cantonnez pas au noir
sous prétexte qu'il amincit ! Vous obtiendrez
le même résultat avec du chocolat, du violet, du bordeauxou du bleu marine. Toutes
les couleurs sont permises si vous choisissez des vêtements bien coupés dans une har-

monie de camaïeux de couleurs.
N'oubliez pas de mettre en avant vos
atouts : si vos jambes sont fines, osez les
jupes courtes.

MAIN VERTE

DES SOINS POUR VOS PLANTES

Faire briller leurs feuilles

cuvette d'arrosage, on peut installer un
tuyau au pied de l'arbre, en changeant son
extrémité de place à quelques reprises,
afin de s'assurer que tout le système racinaire de la plante soit irrigué. Répéter au
besoin, jusqu'à ce que les fruits soient
prêts à être dégustés !

Il existe sur le marché des produits
pour faire briller le feuillage des plantes
vertes, mais on peut aussi en fabriquer
facilement à la maison.
Il suffit de diluer un jaune d'oeuf dans
environ deux tasses d'eau tiède. Après
avoir bien nettoyé les feuilles poussiéreuses avec un linge humide, on
imbibe un linge propre de la solution et
on le passe sur la surface des feuilles des
plantes vertes. Évitez toutefois de l'utiliser sur les feuilles duveteuses, comme les
violettes africaines ou les gloxinias.
L'opération peut être répétée une ou deux
fois par année, pas plus, car cela risque
d'obstruer les stomates des feuilles et
nuire à la croissance des plantes.

Planter les colchiques
pour cet automne

Pour éviter la chute des
fruits de nos arbres fruitiers

Ingrédients :
170 g de chocolat pâtissier au lait
100 g de beurre
100 g de farine
3 oeufs
20 g de sucre en poudre
Préparation :
Faire fondre le beurre au four à
micro-ondes.
Dans un saladier mélanger le
beurre fondu, les œufs, la farine et
le sucre. Séparer la pâte obtenue en
deux.
Préchauffez le four à 200 °C. (th.
6/7).
Hacher 3 barres de chocolat en
pépites et faites fondre le reste au
bain marie.
Mélanger le chocolat fondu avec la
moitié de la pâte. Mélanger l'autre
moitié avec les pépites. Dans un
moule à manqué beurré, alterner
des couches des deux pâtes
obtenues. Enfourner pour 12
minutes environ.
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Il faut toujours les arroser lorsque le
temps est chaud. Pour vérifier si un
arrosage est nécessaire, il suffit d'enfoncer
un doigt dans le sol, à une profondeur
d'environ 5 cm.
Si la terre est sèche, il faut arroser. On
le fait idéalement en début de soirée, car

l'évaporation est plus faible à ce moment.
Un arrosage lent mais abondant est
préférable à plusieurs arrosages superficiels : cela permet d'atteindre les racines
en profondeur, et pas seulement les
racines superficielles. S'il n'y a pas de

Les colchiques d'automne sont des
bulbes à floraison automnale, qui fleurissent peu de temps après leur plantation.
On les plante à la fin du mois d'août
ou au début de septembre dans un sol
légèrement humide et dans un emplacement situé au plein soleil ou à la miombre. S'ils sont plantés à au moins 8 ou
10 cm de profondeur, ils survivent sans
peine en hiver avec une bonne protection
hivernale (paillis ou couverture de neige).
Le feuillage apparaît le printemps suivant, entourant le fruit qui mûrit à ce
moment-là. Mais, attention, ces fruits, de
même que toutes les parties de la plante
sont hautement toxiques ! On les savoure
donc uniquement du regard.

Trucs et astuces
CENDRIERS QUI
SENTENT BON

GANTS EN
CAOUTCHOUC

Remplissez vos cendriers de sable et
saupoudrez le dessus d'herbes de provence.
Le sable éteint instantanément les cigarettes tandis que les herbes parfumeront
l'air ambiant.

Beaucoup de femmes utilisent, pour les
travaux ménagers, des gants de caoutchouc.
Ils préservent les mains. Ces gants nécessitent cependant des soins. Pour pouvoir
les réutiliser sans inconvénients, après
chaque usage, et lorsqu'ils sont secs,
talquez les à l'intérieur.

LORSQUE VOUS PRENEZ
LA VOITURE

Glissez dans votre boîte à outils des gants
en plastique ultra fins ou encore, une boîte
de lingettes pour bébés. Quel que soit le
problème que vous aurez en pleine route
(pneu crevé, vérification d'huile ou plein
d'essence), vous garderez les mains bien
propres.
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COLLISIONS ENTRE BALEINES ET BATEAUX

Un phénomène trop fréquent
en Méditerranée
Une baleine est entrée en collision avec un cargo le 2 juin et est arrivée dans le port de Marseille.
toire en cas de présence de
baleines. « A l’heure actuelle,
sept navires en sont équipés»,
chiffre Jérome Couvat.

a baleine qui est arrivée sur
la proue d'un cargo dans le
port de Marseille samedi
n'est pas une exception... Les
baleines et les bateaux ne font
pas bon ménage en Méditerranée.
Samedi, un cétacé percuté par un
cargo est arrivé dans le port de
Marseille sur la proue du navire,
mais nombre d’entre eux meurent
au large des chocs avec les
bateaux. Malgré la mise en place
de systèmes de repérage des
baleines, les collisions restent
trop nombreuses et constituent
une véritable menace pour certaines espèces.

L

Un sanctuaire pas
assez protégé

La cause principale
de mortalité pour
les rorquals
«Officiellement, il y a une à deux
collisions par an recensées, mais
ce sont uniquement les cas où la
baleine revient sur le navire,
explique Jérome Couvat, de l’association Souffleurs d’écume. Si
on considère le nombre d’animaux et la densité du trafic, ce
chiffre pourrait être vingt à trente
fois plus grand et ça devient une
menace très sérieuse pour ces animaux.» Selon l’association, qui
œuvre pour la protection des
cétacés en Méditerranée, il y

aurait au moins 230.000 d’entre
eux nageant dans les eaux
méditerranéennes et huit espèces
«résidentes» à l’année. «On
manque d’informations sur certaines régions et sur les espèces
occasionnelles qui passent par le
détroit de Gibraltar», complète
Jérome Couvat.
Mais la Méditerranée ne semble

pas assez grande pour accueillir
tous ces cétacés et les nombreux
navires de commerce ou de transport de passagers. «Les collisions sont la cause principale de
mortalité pour les rorquals communs de Méditerranée», explique
Jérome Couvat. Pour éviter ces
funestes rencontres, l’association
donne des formations à l’Ecole

nationale supérieure maritime de
Marseille et sensibilise les compagnies maritimes et la Marine
nationale. Un logiciel, baptisé
Repcet, a également été développé pour permettre aux bateaux de
signaler les cétacés qu’ils
croisent et ainsi constituer une
carte qui permettrait aux navires
de ralentir ou de dévier leur trajec-

Pas encore assez pour que le système soit une véritable protection pour les baleines. Le sanctuaire Pelagos, une zone où vivent
un grand nombre de cétacés entre
la Presqu’île de Giens, la côte
italienne et la Sardaigne, pourrait
bénéficier d’une protection supplémentaire : «Nous avons
demandé qu’il soit classé en zone
maritime particulièrement vulnérable, explique Jérome Couvat.
Mais c’est le gouvernement
français qui doit le demander à
l’Organisation maritime internationale, et le projet est loin d’être
abouti.»
En attendant, la malheureuse
baleine ramenée samedi à
Marseille sera analysée par des
biologistes du Centre de
recherches sur les mammifères
marins (CRMM) de La Rochelle
pour déterminer les causes de sa
mort : «L’hypothèse qui prévaut
est celle d’une mort avant la collision avec le cargo», précise
Jérome Couvat.

La forêt amazonienne survivra-t-elle au boom
économique brésilien ?
u 20 au 22 juin se tiendra à Rio de
Janeiro une nouvelle Conférence
des Nations unies sur le
développement durable. Sous fond de
tensions entre le lobby environnementaliste et celui de l’agro-industrie, le Brésil
doit jongler entre son souci de faire
bonne figure sur le plan écologique et
son processus inéluctable de développement économique.
A quelques jours de l’ouverture du très
attendu sommet Rio+20 des Nations
unies sur le développement durable, le
débat autour du «Nouveau Code
Forestier» brésilien laisse les écologistes
et les organisateurs du sommet perplexes
quant à l’avenir de la forêt amazonienne.
Après plusieurs années d’âpres négocia-

D

L’encyclopédie

tions et de tensions entre, d’un côté, le
lobby environnementaliste (soutenu par
la communauté internationale) et celui –
non moins puissant – de l’agro-industrie
(rappelons que ce secteur représente près
du quart du PIB brésilien), c’est finalement un texte assez largement en faveur
de ce dernier qui a été adopté par la chambre des députés en avril dernier. Le texte
prévoyait, en effet, d’amnistier tous les
propriétaires ruraux ayant déforesté
jusqu’en juillet 2008 et de réduire très
sensiblement les exigences de reboisement, considérées par les tenants de l’agro-business comme «improductives».
Devant ce nouveau camouflet infligé aux
environnementalistes, de nombreux
acteurs de la société civile s’étaient

mobilisés – notamment à travers les
réseaux sociaux – pour exiger de la présidente Dilma Rousseff qu’elle tienne sa
promesse électorale et appose son veto
présidentiel à cette version de la loi qualifiée de «poison» par les milieux environnementalistes.
Après quinze jours d’interminables discussions, la chef de l’Etat a finalement
fait usage de son précieux droit d’opposition, mais en partie seulement — sur 12
paragraphes —, puisqu’elle a tout de
même signé le texte controversé. Et si
Dilma Rousseff a remis en question le
principe d’amnistie générale, beaucoup
considèrent sa signature comme «un
retour en arrière écologique» considérable, qui fait tâche à quelques jours de

DES INVENTIONS

TENNIS
Inventeur : Clopton Wingfield Date : 1873 siècle Lieu : Grande bretagne

L’ancêtre du tennis, le jeu de paume est un vieux sport presque millénaire. Très
populaire en France pendant plusieurs siècles, il se jouait à l’origine avec les
mains. L’introduction des raquettes remonterait au début du XVIème siècle.
Le tennis moderne, quant à lui, a été inventé en 1873 par le Major Clopton
Wingfield.

la tenue, à Rio de Janeiro, de la conférence de l’Onu.
C’est d’ailleurs en cette conférence mondiale que les écologistes brésiliens
fondent maintenant leurs derniers
espoirs.
«Rio+20 pourrait constituer le début
d’une nouvelle étape une fois que l’on
admettra que l’agro-business brésilien est
fondé sur un modèle productif insoutenable à long terme, fondé sur la déforestation et des modes de productions sales.
On pourrait imaginer qu’une série de
mesures de restrictions et de barrières
commerciales soit adoptées afin que le
Brésil revoie sa position en ce sens»,
affirme Kenzo Ferreira, spécialiste en
politiques publiques de WWF au Brésil.
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Patrick Burgel ie

une vie pour la coméd

A l’âge de 65
ans, Patrick
Burgel a succombé
à une crise cardiaque. Il laisse
derrière lui l’image
d’un artiste entier
de la grande
famille des
humoristes.
us a quittés
Patrick Burgel, qui no in des
ju
brutalement lundi 4
rdiaque, a
suites d’une crise ca
toujours nourri sa
flamme artistique.

Matt
Lanter
le beau
gosse de
90210 est
fiancé !

Le cœur de
Matt Lanter
n'est plus à
prendre
puisqu’il
appartient à
Angela
Stacy.
L'agent de
l'acteur a
confirmé au
magazine
People que
ce dernier
est fiancé à
Angela. "Ils
forment un
couple
adorable" a
déclaré l'agent de Matt
pour commenter
l'heureuse
nouvelle.
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Natalia Vodianova
footballeuse de charme

Natalia Vodianova est également
reconnue pour ses actions caritatives. Alors que l'Euro 2012
approche à grands pas elle a
décidé de faire parler son talent
de footballeuse dans une rencontre au bénéfice de sa fondation
The Naked Truth et du programme Play4Life de l'association
anglaise NHS.

Sheryl Crow
elle est atteinte d'une tumeur
au cerveau

6 ans après avoir lutté avec succès contre un cancer du sein la
chanteuse américaine Sheryl
Crow a annoncé qu'elle est
atteinte d'une tumeur
bénigne au cerveau.
La chanteuse de
pop-country
explique qu'elle
a commencé à
s'inquiéter
quand elle a
commencé à
oublier les
paroles de ses
chansons sur
scène.

Christophe Dechavanne
victime d'un grave
accident de moto !
Christophe
Dechavanne a
eu un accident de moto
très sérieux
à Bali.
Parti là-bas
pour photographier
des chiens,
l'une de ses
passions, il
s'est fait percuter par une
moto. Il souffre de nombreuses fracture et reste
conscient
d'avoir frôlé la
mort.

Horaires des prières pour Alger
et ses environs
Fadjr

03h39

Dohr

12h48

Asr

16h38

Maghreb

20h04

Icha

21h46
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HALILHODZIC VEUT EXPLOITER
LES FAIBLESSES DE L’ÉQUIPE MALIENNE

Préparation d’une tactique appropriée
pour réaliser un résultat positif
PAR AMAR AOUIMER
« Face au Mali, nous adopterons un choix tactique original et nous étudierons chaque détail
concernant le compartiment offensif. Par conséquent, nous exploiterons les faiblesses et les
défaillances, car nous avons visionné l’équipe
malienne durant la dernière Coupe d’Afrique des
nations » a notamment déclaré, hier, le sélectionneur national, Vahid Halilhdzic lors d’une conférence de presse organisé au stade MustaphaTchaker de Blida. Il a précisé que le football n’est
pas une science exacte et les matches sont différents. « Lors de la rencontre face au Rwanda,
il y avait beaucoup de déchets techniques, et nous
n’avons pas joué vers l’avant bien comme il le
faut. Il n’y avait pas d’appui devant bien que
nous ayons possédé le ballon durant 63 % du
match » a-t-il dit. Chaque attaquant avait une
moyenne de 1 à 2 occasions de scorer, selon lui.
Le coach des Verts a ajouté que « chaque match
a sa préparation spécifique et c’est en fonction de
cette que nous opterons pour la tactique
de jeu ». Aussi, il estime que la concurrence au
sein de l’équipe nationale est profitable aux
joueurs. A propos des possibilités de l’équipe
nationale, il dira que « les Verts sont capables de
réaliser de bons résultats à l’extérieur et dans
quelques jours, nous verrons à l’œuvre cette
équipe qui a fait plus de 536 passes durant la
confrontation face au Rwanda ».
Mais, il relève que les prestations des Verts
doivent être constantes en persévérant dans les
performances. Par ailleurs, il a indiqué qu’une
défaite des Fennecs peut survenir, ensuite, il faudra voir le comportement de l’équipe.

Néanmoins, Halilhodzic a reconnu que l’équipe
nationale est en phase de pleine progression
même si Djebbour a eu beaucoup de duels sans
avoir marqué de but. Concernant la passe de
Boudebouz sur un plateau pour Slimani, ce geste
est honorable et à féliciter, même si ce dernier n’a
pas concrétisé en ratant son tir. Pour l’entraîneur
des Verts, il existe un changement radical de jeu
et de la vitesse de jeu avec une importante marge
de progression. Face au Mali, les défenseurs
algériens devront être très vigilants, selon le
sélectionneur des Verts. Toutefois, l’incorporation de Madjid Bougherra sera bénéfique
Concernant Challali, ce joueur est considéré
comme étant important par le coach national en
ce sens qu’il a un grand gabarit et posséde de
bonnes qualités techniques qui peuvent être utile,
alors que Belkalem peut également nous aider,
attendu qu’il a des aptitudes physiques appréciables. Mais, il donne la primauté à la concurrence
au sein des Fennecs afin de stimuler davantage
ses joueurs.
A. A.
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APRÈS PLUSIEURS OPÉRATIONS DE RÉAMÉNAGEMENT

Fermeture définitive
de la décharge de Oued Smar
Le directeur de la politique de l'environnement
urbain
au
ministère
de
l'Aménagement du territoire et de
l'Environnement, Tahar Tolba, a annoncé
mercredi que la décharge de Oued Smar (est
d'Alger) a été définitivement fermée mardi.
M. Tolba a indiqué dans une déclaration à
l'APS, que la fermeture définitive de la
décharge de Oued Smar est intervenue de
façon progressive après le lancement
d'opérations d'aménagement de grande
envergure pour la réalisation d'un parc public. Il a précisé à ce propos, que les travaux de
réaménagement de la décharge sont estimés à

ce jour à 75%, soulignant que la réalisation
d'autres structures publiques sont également
prévues. Il a affirmé que le réaménagement de
la décharge se poursuivait encore après avoir
procédé à la réduction, dans une première
étape, des déchets estimés à 15 millions de
tonnes sur une superficie de 50 hectares. 2
sites ont été délimités dans la décharge pour
le dépôt de déchets mais qui ont été fermés à
leur tour en raison de saturation. Concernant
le traitement de la fumée et des gaz, M. Tolba
a affirmé qu'une opération de grande envergure est enclenchée au niveau de cette
décharge avec l'objectif de consolider le sol.

DROIT DU PEUPLE SAHRAOUI À L'AUTODÉTERMINATION

L'Internationale socialiste réitère son soutien
Le comité sur la Méditerranée de
l'Internationale socialiste (IS) a réitéré son
"soutien" au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, dans une déclaration finale
adoptée à l'issue d'une réunion tenue mardi à
Madrid au siège du Parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE).
Le comité sur la Méditerranée "exhorte le
Maroc et le Front Polisario à continuer les
négociations pour une solution pacifique et
durable du conflit sous les auspices de l'Onu",
est-il souligné dans la déclaration citée par le
ministère sahraoui des Affaires étrangères.
L'IS, "préoccupée par la situation des droits

de l'homme au Sahara occidental, s'est
engagée à continuer à travailler avec tous les
acteurs en faveur de la démocratie et des
droits de l'homme", ajoute la même source.
Au cours de cette réunion, un groupe de contact sur le Sahara occidental a été constitué au
sein du comité sur la Méditerranée et a convenu que "l'IS doit accompagner le processus
de négociations entre les parties dans le
cadre des Nations unies et contribuer sur la
base de l'engagement démocratique et socialiste à ce que l'on avance vers une solution
conforme au droit international".

