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268
écoles primaires n’ayant pas
été raccordées en 2011 au
réseau de l’Internet ont désormais accès à la Toile dans le
cadre de la mise en application d’une convention cadre
signée entre les ministères
concernés par l’opération
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17.000
foyers répartis à travers
plusieurs communes de la
wilaya de Sétif vont être
raccordés au réseau gaz
naturel "au cours de cette
année", a-t-on indiqué, samedi,
à la Direction de l’énergie et
des mines (DEM)

Le vœu de Louiza Hanoune
La secrétaire générale du Parti des travailleurs
(PT), Mme Louisa Hanoune,
a affirmé, samedi à
Constantine, que sa formation politique "œuvre inlassablement pour rassembler
la majorité populaire des
travailleurs et des démunis".
La SG du PT a notamment
cité, dans ce contexte, les
jeunes pour lesquels le PT
s’emploie à "combattre la
précarité des emplois" et
s'attache à "consolider la
présence dans l’action politique".
Dans une conférence régionale des cadres de son
parti animée au palais de la
culture Malek Haddad à

l’occasion du 22ème anniversaire de la fondation du
PT, Mme Hanoune a estimé
que sa formation politique a
réalisé, lors des dernières
élections législatives, des
résultats "importants" qui
ont renforcé sa position sur
la scène politique nationale.
Brossant un tableau sur les
étapes vécues par sa formation politique depuis son
congrès constitutif les 28 et
29 juin 1990, la SG du PT, a
rappelé que son parti a
"succédé à l’Organisation
socialiste des travailleurs,
fondée en 1980 au lendemain des “évènements de
Kabylie”, considérant que le

Parti des travailleurs "répondait à la nécessité d’une
organisation ouvrière indépendante de la “bourgeoisie”".
S’exprimant devant un
grand nombre de militants
représentant les wilayas de
l’est du pays, Mme Hanoune
a considéré que "le capital"
de son parti est son "autonomie", laquelle, a-t-elle
insisté, "n’est pas négociable", même si "nous soutenons les décisions du
gouvernement qui s’accordent avec nos principes, ou
celles d’autres forces politiques, en conformité avec
notre démarche spécifique".

Les inquiétudes de l'AAV
Les leaders de l'Alliance de
l'Algérie verte (AAV) ont déploré
samedi à Alger "le retard accusé
pour la formation du nouveau
gouvernement" après les élections législatives du 10 mai, faisant part de leurs "inquiétudes"
face à "cette situation" qui a laissé en suspens les problèmes en
cours.
Intervenant lors d'une séance de
travail de l'AAV tenue à Alger, le
président du Mouvement de la société
pour la paix (MSP), Bouguerra Soltani,
a estimé que l'activité de l'actuel gouvernement était frappé de "paralysie",
soulignant la nécessité de "réhabiliter le
politique et de rendre l'espoir au peuple

algérien".
"Le gouvernement est frappé d'inertie.
Nous avions eu l'habitude qu'après la
tenue d'élections législatives, en principe il y a un changement de gouvernement. Or rien ne s'est fait. Nous avons

besoin de savoir ce qui se
passe", a indiqué M. Soltani.
Pour M. Soltani, la révision de la
Constitution ne peut être
confiée à l'actuelle APN, soulignant que cette dernière "manquait de légitimité".
"Nous ne pouvons pas mettre
un document comme la
Constitution entre les mains
d'un Parlement en manque de
légitimité", a-t-il dit. Revenant
sur les dernières élections législatives,
M. Soltani a indiqué qu'ailleurs on organisait des élections pour "résoudre des
crises", mais "malheureusement en
Algérie, les élections sont faites pour
engendrer des crises"

Le FFS se réorganise
Le Conseil national du Front
des forces socialistes (FFS) a
décidé samedi de restructurer
les fédérations et sections du
parti par l'installation des
commissions administratives
fédérales dans plusieurs
wilayas, conformément au
règlement intérieur et des statuts du parti.
Dans une résolution publiée
sur le site web du FFS à l'issue de la session ordinaire du
Conseil national réuni durant
deux jours en session ordinaire, il est mentionné l'adoption
d'une résolution concernant
la restructuration du parti.
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Il est souligné dans la résolution que "sur proposition du
secrétariat national", ce
Conseil national a décidé
d'installer le samedi 30 juin
2012 des commissions administratives fédérales (CAF)
dans les fédérations de TiziOuzou, Béjaia, Alger,
Boumerdès, Bouira, Sétif et
Borj Bou-Arréridj. Les commissions administratives fédérales des fédérations de l’Est,
de l’Ouest et du Sud seront
installées du 30 juin au 14
juillet 2012, alors que les
congrès fédéraux des fédérations de ces mêmes régions

seront organisés du 24 au 31
août 2012. Les congrès fédéraux du Centre auront lieu du
premier au 08 septembre 2012,
note la résolution. Par
ailleurs, le Conseil national du
parti a pris des résolutions

disciplinaires, après évaluation de la campagne électorale des législatives du 10 mai et
la constation d'un "comportement nuisible au parti de
quelques militants durant
cette campagne"

Miloud Chorfi
«J’invite nos militants à préparer activement" les prochaines élections
locales où la concurrence sera rude, à l’instar des précédentes législatives.
Les militants sont appelés, conformément aux recommandations et
décisions du Conseil national tenu récemment, à multiplier les efforts sur le
terrain et à s’organiser pour obtenir de meilleurs résultats
aux prochaines échéances électorales. Pour avoir de bons résultats lors
des prochaines élections locales, il faut consolider l’édifice partisan,
relancer les activités politiques selon les exigences du moment au niveau de
la base, à travers le contact direct avec les différentes catégories sociales
et établir les listes des candidats sur la base de données du terrain»

1,5
million de personnes ont désormais besoin d'aide humanitaire
en Syrie, contre une estimation
précédente de 1 million, jugeant
que la situation dans ce pays
"continue de
se déteriorer"

Il pousse le plus long
cri du monde
Un chanteur de métal
est parvenu dernièrement à inscrire un
véritable record : celui
de
s'époumoner
durant 56 secondes
en poussant un cri
dont lui seul doit
connaître la provenance. Chapeau l'artiste!
S'il
existe
des
concours du plus gros
kebab du monde,
pourquoi ne pas pas
inventer un concours pour mesurer le plus
long cri de l'histoire ? Si cette performance
n'a pour le moment pas été homologuée
par le Livre Guiness des records, nul doute
que le cri poussé par Gianni Luminati, chanteur du groupe Walk off the Earth, est résolument l'un des plus longs du monde. Armé
de son seul micro et de ses incroyables
cordes vocales, le chanteur de métal s'est
lancé devant témoins dans une performance incroyable visant à s'époumoner durant
près de 56 secondes sans jamais reprendre
à un seul moment son souffle.
Aidé de son batteur qui était là pour lui donner le tempo, Gianni Luminati a ainsi poussé une sorte de cri primal durant presque
une minute faisant de lui un véritable
recordman de la discipline ! Pourvu d'une
capacité pulmonaire hors du commun et de
cordes vocales résistant à toute épreuve,
notre chanteur nous a fait une démonstration de ses talents vocaux qui, à n'en pas
douter, doivent lui être d'une grande aide
durant ses shows. Le défi est à présent
lancé. Qui mieux que Gianni Luminati parviendra à pousser un tel cri sans risquer
l'asphyxie ? On attend que les challengers
se manifestent...

Des personnages
miniatures dans
de la nourriture !
Quand des petits personnages prennent
d'assaut une tarte
aux fruits, un paquet
de gaufrettes ou
encore un bol rempli
de céréales, ceci
donne
forcément
droit à des photos
étonnantes. Comme
celles de l'artiste
Christopher Boffoli
qui nous invite à faire
la découverte d'un
monde merveilleux
où la nourriture se
trouve peuplée de personnages singuliers.
Passé maître dans l'art de mettre en scène
des personnages miniatures, l'artiste et
photographe américain Christopher Boffoli
dévoile aujourd'hui sa nouvelle série de
photographies où nourriture et bonhommes lilliputiens font toujours autant
bon ménage. Mettant en scène de petites
figurines hautes comme trois pommes se
baladant entre des gâteaux, des bonbons
ou encore du pain grillé, l'artiste donne vie
à tout un monde fantaisiste où règne une
atmosphère hautement surréaliste.
Exposé à Londres, Seattle ou Toronto, le
travail artistique de Christopher Boffoli est
aussi connu pour être souvent bourré d'humour. Une particularité qui a valu à l'artiste
d'arriver finaliste dans la catégorie
"Humour" lors de la remise du prix James
Beard Foundation, qui se déroulait à New
York. "Hélas, je n'ai pas gagné. Mais une
équipe de NBC est venue dans mon studio
de Los Angeles filmer mon travail. Et grâce
à un arrangement spécial avec la galerie
Flaere, une sélection de mes photographies
est actuellement en exposition à Londres",
explique Christopher Boffoli sur le site My
Modern Metropolis.
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PREMIER DIRIGEANT ISLAMISTE À LA TÊTE DU PAYS LE PLUS PEUPLÉ DU MONDE ARABE

Mohamed Morsi élu président de l’Egypte
L’Egypte a un nouveau
président de la
République. Son nom est
Mohamed Morsi, le
candidat des Frères
musulmans. Il a été élu
par 51,73% des voix.
Mohamed Morsi, un
ingénieur de 60 ans,
diplômé d'une université
américaine, est le
premier dirigeant islamiste
à la tête du pays le plus
peuplé du monde arabe.
PAR SADEK BELHOCINE
on adversaire, Ahmed Chafiq,
dernier chef de gouvernement
de
l'ex-président
Hosni
Moubarak, a cru en ses chances
jusqu’à
l’ultime
minute
fatidique où Farouk Sultan, le président de
la Commission des élections présidentielles a annoncé les résultats. Les
Egyptiens ont tranché. La page Hosni
Moubarek est définitivement tournée avec
la défaite de Ahmed Chafiq qui est dit-on
proche des militaires et un partisan de l’exchef de l’Etat, Hosni Moubarak. Aussitôt
les résultats du scrutin connus, les Frères
musulmans qui occupaient la place Tahrir
ont manifesté leur joie en ce jour particulier pour des millions d’Egyptiens qui se
sont sacrifiés durant de longs mois pour
«promouvoir» et «consacrer» les libertés et la démocratie. Jour particulier, en
ce sens que les Egyptiens, qui ont lutté
pour chasser le régime de Moubarak et son
clan, ont élu démocratiquement le candidat des Frères musulmans, Mohamed
Morsi. Il est important pour les Egyptiens
que leurs voix aient été enfin prises en
compte et surtout n’ont pas été détournées
comme il était d’usage lors des élections
sous l’ère Moubarak. Les urnes ont parlé.
Le verdict est tombé selon le choix souverain du peuple égyptien, sans qu’il y ait
des dérapages majeurs qui auraient entaché
la crédibilité et la légitimité du scrutin.

S

Mohamed Morsi , nouveau président de l’Egypte

«corrections» apportées, gouvernorat par
gouvernorat et bureau de vote par bureau
de vote où les «recours» ont été déposés. Il
y avait de la tension dans l’air et chaque
partie s’est préparée au pire. Les Frères
musulmans ont mobilisé plusieurs milliers de partisans qui ont manifesté pour la
quatrième journée, place Tahrir pour
réclamer la reconnaissance de la victoire de
leur
candidat,
Mohamed
Morsi.
Dimanche, avant l’annonce des résultats
du scrutin, ils occupaient encore l’emblématique place Tahrir, haut lieu de la «révolution» égyptienne. «Morsi, Morsi, Dieu
est le plus grand», ont-ils scandé.
Parallèlement, des milliers de partisans de
M. Chafiq ont manifesté jusque tard dans
la nuit de samedi à Madinat Nasr, un
quartier du Caire, scandant «le peuple veut
Ahmed Chafiq, président», ou «l'armée et
le peuple main dans la main».
La commission a pris tout son
temps

Suspense !
Le suspense a duré jusqu’au bout. Le
président la Commission des élections
présidentielles, Farouk Sultan ,qui savait
que les Egyptiens étaient suspendus à ses
lèvres, dans l’attente qui a trop duré, a pris
soin de «justifier» les résultats qu’il allait
annoncer. L’Egypte retenait son souffle. Il
y a avait de la nervosité dans l’air dans les
deux camps et Farouk Sultan a pris soin
de souligner l’ «ambiance» dans laquelle a
travaillé la commission. Doutes et suspicions de fraudes exprimés par les deux candidats, le Frère musulman Mohamed
Morsi et l'ancien Premier ministre de
Hosni Moubarak, Ahmed Chafiq, qui
revendiquaient tous deux la victoire,
mobilisant depuis samedi leurs troupes sur
deux places différentes de la capitale, dans
une dernière démonstration de force avant
le verdict de la commission électorale. Les
recours déposés par les deux candidats ont
été décortiqués par Farouk Sultan qui dans
un souci de “transparence” et afin de lever
toute ambiguïté sur les résultats du
scrutin, s’est astreint de donner lecture des

Le climat s’assombrit à mesure que la
date des résultats des élections présidentielles approchait. Initialement, ils étaient
attendus pour le 21 juin, mais la commission avait demandé plus de temps pour
examiner les multiples recours présentés
par les deux candidats. Depuis, les
annonces contradictoires se sont succédé
sur la date de la proclamation officielle des
résultats, suscitant des doutes sur l'issue
du scrutin. Le nouveau président, fraîchement élu aura-t-il les coudées franches
pour gouverner ? Sa marge de manœuvre
sera des plus limitées. A la suite de la dissolution, sur décision de justice, de la
chambre des députés dominée par les
islamistes, l'armée s'est en effet octroyée
le pouvoir législatif et un droit de contrôle
sur l'élaboration de la prochaine
Constitution. Un coup de force des militaires vivement critiqué par les Frères
musulmans qui ont pris soin de souligner qu’ils n’ont pas de problème avec les
forces armées, même si celles-ci ont commis ces derniers jours des erreurs, provoquant une réaction énergique du CSFA

qui a lancé un avertissement voilé aux
Frères musulmans, affirmant qu'il agirait
«avec la plus grande fermeté face à toute
tentative de porter atteinte aux intérêts
publics et privés». La «cohabitation»
militaires-Frères musulmans sera des plus

difficiles et une épreuve de force entre les
deux parties n’est pas une vue de l’esprit.
Dure, dure, sera la transition démocratique,
même si les militaires se sont engagés,
depuis la chute de Moubarak, a remettre le
pouvoir aux civils.
S. B.

SOUS LA PLUME

Le raz de marée islamiste
PAR SORAYA HAKIM
près avoir été tenus en exulte et la liesse traverse les fronhaleine pendant une bonne tières pour gagner le mouvement
dizaine de jours, les Hamas palestinien au pouvoir dans
Egyptiens ont enfin un président. la bande de Ghaza. Aujourd’hui, ils
Un président pour la première fois sont certains de n’avoir pas fait tout
de leur histoire qui n’est pas issu du cela pour rien. Pas de fouloul reconsystème militaire. Un président, duit à la tête du pays qui aurait
chose incroyable, élu démocra- plongé le pays dans de nouvelles
tiquement. De plus, c’est une vic- violences et au même endroit.
toire pour la confrérie des Frères Mais ce nouveau président aura-t-il
les coudées
musulmans
franches pour
puisque c’est
gouverner le
un des leurs,
p a y s
?
Mohamed
L’armée qui a
Morsi,
qui
C’est aussi un grand soulagement pour les
avait proclamé
promis
de
contestataires de la première heure qui ont
sa
victoire
transférer le
porté la révolution du Nil sur la place Tahrir,
quelques
pouvoir aux
celle qui a conduit à la chute du rais. Cette
heures après
civils le 30 juin
la fermeture place mythique exulte et la liesse traverse les g a r d e r a i t
des bureaux
entre
ses
frontières pour gagner le mouvement Hamas
de vote, qui va palestinien au pouvoir dans la bande de Ghaza. mains le pourégner sur le
voir législatif
pays le plus
et
les
peuplé
du
finances. Le
Moyen-Orient.
C o n s e i l
Le cinquième président égyptien supérieur des forces armées prive
est un civil. Une première dans les ainsi le président de toute autorité
annales politiques de l’Egypte, pour sur l'armée et consolide surtout son
un bouleversement, cela en est un. contrôle. Il reste encore la rédacMais c’est surtout une revanche tion de la nouvelle Constitution
que les Frères reprennent eux, qui confiée à une commission constitusous l’ère Moubarak étaient pour- tionnelle toujours sous bonne
chassés, jetés en prison ou con- garde de l’armée quand bien même
traints à l’exil. C’est aussi un grand les
islamistes
interviennent.
soulagement pour les contes- L’Egypte est encore bien loin de son
tataires de la première heure qui entrée dans le processus de transiont porté la révolution du Nil sur la tion à moins que…
place Tahrir, celle qui a conduit à la
chute du rais. Cette place mythique
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PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Hausse de près de 40% des importations
Les importations de l'Algérie
en produits pharmaceutiques
ont atteint 984,85 millions de
dollars (usd) durant les cinq
premiers mois de 2012 contre
704,72 millions usd à la même
période en 2011, en hausse de
39,75%, a appris dimanche
l'APS auprès des Douanes
algériennes.
PAR INES AMROUDE
es
quantités
de
médicaments
importées par l'Algérie ont aussi augmenté de 48,13%, passant de 8.867
tonnes durant les cinq premiers mois de
2011 à 13.136 tonnes à la même période
en 2012, précise le Centre national de l'informatique et des statistiques (Cnis) des
Douanes.
La facture des médicaments à usage humain
reste la plus importante avec 938,33 millions usd, contre 673,727 millions usd
durant la période de référence, enregistrant
une hausse de 39,27%, selon le Cnis.
Les produits parapharmaceutiques vien-

L

ADSL DESTINÉE À LA
CLIENTÈLE RÉSIDENTIELLE

Algérie Télécom lance
une nouvelle offre
Le groupe Algérie Télécom a annoncé
une nouvelle offre qui sera lancée dès
aujourd’hui. Cette offre promotionnelle ADSL est destinée à la clientèle
résidentielle de l’opérateur, a indiqué
ce dernier, hier, dans un communiqué
transmis à notre rédaction. «Algérie
Télécom a le plaisir d’annoncer le
lancement d’une nouvelle offre promotionnelle ADSL destinée à sa
clientèle résidentielle», lit-on dans
ce même document. Sur cette offre,
l’opérateur public s’explique. Il indiquera que celle-ci «porte sur les conditions
de cession d’un modem
1Mbps», avant d’ajouter que «traditionnellement cédé pour tout
payement de deux mois d'avance, le
modem 1Mbps est offert pour le
payement d'un seul mois, exceptionnellement durant la période allant du
25 juin au 24 juillet 2012». Pour
bénéficier de cette offre, souligne
l’opérateur, l’abonnement d’une
année de souscription par le bénéficiaire potentiel est requis.
Cette offre, ajoute-t-on, s’ajoute aux
différentes offres disponibles déjà sur
le marché algérien et qui, explique-ton, «s’inscrit dans le cadre du programme de généralisation des nouvelles technologies». «S’inscrivant
dans le cadre de son programme d’action visant à soutenir la généralisation des technologies de l’information et de la communication, cette
initiative a été conçue pour rappeler
une fois de plus l’attachement
d’Algérie Télécom à la satisfaction
des aspirations en la matière de sa
clientèle résidentielle».
Par ailleurs, l’entreprise publique, a
tenu à affirmer sa «dimension
citoyenne». Dans cet objectif,
indique-t-on, le groupe Algérie
Télécom «compte bien être au rendezvous de l’annonce des résultats des
examens du baccalauréat, du souhait
des nouveaux bacheliers
de s'informer sur les universités et
débouchés prévus dans ce cadre et de
l'obligation qui leur est faite de s'inscrire exclusivement sur le Net».
M. B.

nent en seconde position avec 34,259
millions usd, contre 21,03 millions usd,
en hausse de 62,94%, relève le Centre.
Pour les médicaments à usage vétérinaire,
les achats de l'Algérie de l'étranger se sont
établis à 18,9 millions usd durant les cinq
premiers mois de 2012 contre 50,839 millions à la même période en 2011, enregistrant une baisse de 62,64%, ajoute la
même source. Les importations de
l'Algérie en produits pharmaceutiques ont
entamé une sensible progression dès 2011
avec une hausse de 16,86% pour atteindre
1,95 milliard usd. L'année 2011 a été particulièrement marquée par des perturbations en matière de distribution de certains
médicaments, notamment ceux destinés

aux maladies chroniques, ce qui a incité les
pouvoirs publics à augmenter les importations. Effectivement, l'année dernière,
toutes les importations des produits pharmaceutiques ont augmenté, mais la facture
des médicaments à usage humain reste la
plus "remarquable" avec 1,87 milliard usd
(+16,55%), les produits parapharmaceutiques (+27, 8%) totalisant 57,03 millions usd et enfin les médicaments à usage
vétérinaire ont atteint 21,59 millions usd,
soit une progression de 11,86% par rapport à l'année d'avant.
Afin de réduire la facture des importations,
le gouvernement a consacré en 2011 un
investissement de 17 milliards de DA au
groupe pharmaceutique public Saidal dans

l'objectif de doubler sa production dans les
cinq prochaines années.
Par ailleurs, le ministère de la Santé a mis
en place un nouveau dispositif d'approvisionnement en produits pharmaceutiques
des établissements publics, destiné à
assurer une disponibilité "totale et
durable" des médicaments.
Ce dispositif s'ajoute aux mesures déjà
prises par les pouvoirs publics
pour assainir le secteur de la distribution
du médicament, et pour développer et moderniser la gestion de ces produits "sensibles". L'importation des produits pharmaceutiques est soumise dès 2012 à un contrôle "rigoureux" et les programmes d'importation de produits pharmaceutiques ont
été déjà délivrés à 69 opérateurs versés
dans la production du médicament, afin
d'éviter la répétition du scénario de l'année
dernière.L'objectif du gouvernement, entre
autres, est de diminuer progressivement
les importations pour arriver, en 2014, à
une production nationale couvrant 70%
des besoins, contre seulement 37%
actuellement.
Selon l'Union nationale des opérateurs de
la pharmacie (UNOP), la taille du marché
national des médicaments a atteint 2,9
milliards de dollars en 2011, dont 1,85
milliard usd d'importation et 1,05 milliard
usd de production locale.
Concernant la production nationale, sur
1,05 milliard de dollars, 84% reviennent
au secteur privé et les 16% au public.
I.A

POUR SURFACTURATION DE MÉDICAMENTS ET FRAUDE

Le DG de Sanofi-Aventis condamné à 1 an de prison avec sursis
Le juge Tayeb Hallali a également confirmé l’amende de 2 milliards de DA infligée
à la personne morale que sont les laboratoires Sanofi-Aventis. Le procureur
général près la cour d’Alger avait requis
lors de l’audience du jugement, il y a une
semaine, l’aggravation de la peine de
prison contre Thierry Lefèbvre ainsi que
l’augmentation de l’amende contre les laboratoires Sanofi-Aventis.
La peine d’une année de prison avec sursis
prononcée en mai dernier par le tribunal de
première instance d’Alger contre le
directeur général des laboratoires SanofiAventis Algérie, Thierry Lefèbvre, condamné pour surfacturation de médicaments, a été confirmée dimanche par la
cour d’Alger. Selon l’ordonnance de renvoi, les faits ont eu lieu durant l’année en

cours lorsque les Douanes algériennes
avaient déposé une plainte contre les laboratoires Sanofi-Aventis pour surfacturation
des matières première de médicaments. Les
Douanes algériennes avait, selon la même
source, dressé sept procès-verbaux contre
les laboratoires français."En plus de
Sanofi-Aventis, il y a d’autres laboratoires
et importateurs, impliqués dans des affaires
de surfacturation de médicaments", avait
déclaré le 27 mai dernier à l’APS, Regue
Benamar, directeur du contrôle à posteriori
des Douanes. Il avait révélé que les
Douanes algériennes avaient dressé "12
nouveaux contentieux à l’encontre de
plusieurs laboratoires internationaux" sans
pour autant préciser qui sont ces laboratoires.La surfacturation des matières première des médicaments a été estimée, en

2012, à 153 millions de dollars, selon le
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Djamel Ould
Abbès. Le directeur général des Douanes,
Mohamed Abdou Bouderbala, avait annoncé en mai dernier que les “laboratoires
pharmaceutiques impliqués dans des
affaires de fraudes douanières seront exclus
du dispositif de l’opérateur économique
agréé (OEA)”, dont le lancement est prévu
en ce mois de juin.
Les opérateurs bénéficiant du statut d’OEA
obtiendront des facilitations au dédouanement, notamment l’accès aux procédures
douanières simplifiées et la réduction du
nombre de contrôles physiques et documentaires ainsi que le traitement prioritaire des marchandises.
A.A

LUTTE CONTRE LES RÉSEAUX DE TRAFIC DE DROGUE

Le général Bousteilla en tournée chez les GGF
Le général-major Ahmed Bousteilla est en
visite d’inspection qualifiée de très importante à la frontière Ouest, plus exactement
à Tlemcen, notamment à Bab Aâssa et
Maghnia là où le trafic de drogue est le
plus important au pays. Le général
Bousteilla va entamer une réunion qualifiée de très importante avec les officiers
supérieurs de la Gendarmerie nationale afin
de s’enquérir de la situation à la frontière
algéro-marocaine, mais surtout afin de
mettre en place un plan sécuritaire spécial
«Ramadhan». Une période privilégiée des
réseaux de trafic en tous genres. Cette
menace potentielle est prise très au sérieux
par le général-major, dont la visite d’hier
reflète bien cette importance. L’enjeu de
cette visite serait, selon nos sources, les
dernières opérations menées par les gardesfrontières (GGF) contre les trafiquants de
drogue. Ici, faut-il le rappeler, quelque 30
tonnes de cannabis ont été saisies par les
GGF, lors de différentes opérations antistups. L’importance de cette visite du pre-

mier responsable de la Gendarmerie
nationale dans la région Ouest est, toujours nos sources, de donner des instructions fermes aux GGF afin qu’ils redoublent leur vigilance face à la menace des
réseaux de trafic de kif. Ces réseaux qui
s’activent de plus en plus et qui prennent
les frontières Ouest comme seules voies
sûres pour tenter d’inonder l’Algérie en
drogue, seront combattus avec la plus
grande fermeté. Ainsi, après la tournée à
l’Est effectuée par le général Bousteilla et
avant celle faite à l’extrême Sud, à
Tamanrasset, c’était le tour, hier, de
l’Ouest. Ici, le général Ahmed Bousteilla
va entamer une importante réunion avec
des officiers supérieurs de la Gendarmerie
nationale. L’objectif est de resserer l’étau
sur les réseaux marocains de trafic de
cannabis, mais également de faire la même
chose sur les réseaux de trafic de carburant
qui opèrent à Tlemcen. L’économie
nationale est en jeu et les grosses quantités
de cannabis qui entrent via les frontières

Ouest ont poussé le général à faire cette
escale «importante». Par ailleurs, la visite
de Bousteilla concerne, aussi, la lutte contre le phénomène du terrorisme, car il ne
faut pas oublier, le rapt des trois humanitaires européens par un groupe terroriste
dans les camps des réfugiés à Tindouf, c’était au mois de novembre 2011. Ce retour
de l’activité du terrorisme dans la partie
ouest du pays a été pris en considération
par le patron de la Gendarmerie nationale.
Ahmed Bousteilla qui va, également,
entamer des visites d’inspections concernant les nouvelles infrastructures réalisées
au profit de la Gendarmerie nationale. On
cite à titre d’exemple les nouveaux sièges
réalisés au profit des « pelotons d’autoroutes». Ces nouveaux gendarmes qui
ont pour mission de sécuriser l’autoroute
Est-Ouest feront, ainsi, l’objet d’un grand
intérêt de la part du général Bousteilla,
apprend-t-on des mêmes sources.
L.H
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LES STRUCTURES DE L’APN INSTALLÉES HIER

Premiers clashs Ould
Khelifa-opposition
Décidément tout porte à croire que les séances plénières de
l’Assemblée populaire nationale (APN) risquent fort bien d’être
agitées. L’opposition compte en effet faire entendre sa voix et
la preuve en a été donnée hier lors d’une séance plénière
consacrée à la validation de la composante du bureau de
l’APN.
PAR KAMAL HAMED
a première séance plénière de la nouvelle
assemblée issue des élections législatives
du 10 mai dernier a été relativement heurtée
puisque les députés de l’opposition ont eu
un premier clash avec le président de
l’APN, Mohamed Larbi Ould Khelifa .Les députés
du FFS et de l’alliance de l’Algérie verte n’ont pas
apprécié que le président de l’APN refuse de leur
accorder un point d’ordre. Et ils l’ont alors vivement
exprimé. Ainsi, après la fin de l’opération de vote
relative à la validation de la composante du bureau
de l’Assemblée, les président du groupe parlementaire du FFS, Ahmed Betatache , ainsi que celui du
groupe parlementaire de l’alliance de l’Algérie verte
, Naamane Laouar ,se sont levés pour demander chacun un pont d’ordre .Du haut de la tribune, le président de l’APN, Larbi Ould Khelifa,refuse de donner
suite à cette demande en considérant que cela n’a pas
de raison d’être lorsqu’ il s’agit de questions de
procédure. Les députés du FFS et de l’alliance verte
ne l’entendaient pas de cette oreille et Ahmed
Betatache, qui avait demandé au nom du groupe parlementaire de son parti d’annoncer les résultats du
vote, s’est alors mis à interpeller le président de
l’APN sur cette omission du non comptage des
votants . Car Larbi Ould Khelifa, n’a pas donné le
nombre de voix pour, le nombre de voix contre ou le
nombre de voix qui se sont abstenues de voter se
contentant juste de dire que la composante du bureau
de l’APN a été adoptée par la majorité des députés
présents. Le bureau de l’APN, composé de cinq
membres affiliés au FLN, de trois membres issus du
RND et d’un autre membre qui vient du groupe parlementaire des indépendants, a été en effet surtout
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validé par les députés des deux partis suscités qui
disposent à eux deux de la majorité absolue des
sièges à l’Assemblée. «Le président de l’APN doit
donner le résultat du comptage des voix», a déclaré
en marge de la séance plénière le chef du groupe parlementaire du FFS. Les députés du FFS, au nombre
de 26, ont refusé de voter que ce soit pour ou contre
le bureau de l’Assemblée, qui est composé de 9 viceprésidents, puisque ils ont adopté une position
abstentionniste. Et c’est cette même position qui a
été aussi adoptée par les députés de l’alliance de
l’Algérie verte et du Parti des travailleurs. Dans une
déclaration en marge de la séance plénière, Naamane
Laouar qui s’est vu lui aussi refuser sa demande pour
le point d’ordre, a indiqué «que les députés ont le
droit d’avoir le résultat du comptage des voix et ce,
même si nos députés ont préféré ne pas se prononcer
puisque nous nous considérons non concernés par la
question des postes de responsabilités au niveau de
l’Assemblée». Le FFS, le PT et l’alliance de

Ould Khelifa, président de l’APN
l’Algérie verte ont, pour rappel, déjà fait savoir
qu’ils ne participeront pas dans la gestion des structures de l’APN et c’et ainsi qu’ils ont refusé de
siéger au bureau ou d’avoir des postes de responsabilités au niveau des 12 commissions permanentes.
Cette position de refus, comme cela a alors été
avancé, exprime leur «désapprobation de la fraude
qui a caractérisé le scrutin législatif» du 10 mai.
Notons que le tout nouveau bureau de l’APN, composé donc de 9 vice-présidents et qui a tenu une
brève réunion juste après avoir eu le quitus de la
plénière, n’a reconnu que six groupes parlemen-

taires. Il s’agit donc des groupes du FLN, du RND,
de l’alliance de l’Algérie verte, du FFS, du PT et des
indépendants.
Du coup, la demande de certains groupes de partis politiques de former des groupes parlementaires,
comme c’est le cas du FJD et du FC, a été rejetée par
le bureau. Notons que les 9 vice-présidents ont
procédé hier à l’installation des structures des 12
commissions permanentes. Notons aussi que la clôture de la session de printemps de l’APN aura lieu le
2 juillet prochain.
KH

PRIÉ DE REMETTRE SON MANDAT DE DÉPUTÉ

Tabou répond à la direction du FFS
Karim Tabou a fait tourner en dérision la
direction du FFS qui lui a demandé de rendre son
mandat de député. «Si je suis élu par le peuple, je
dois remettre mon mandat au peuple. Mais si la
direction du parti considère que mon siége fait
partie du quota attribué par le pouvoir au FFS,
alors le parti doit remettre tous les sièges obtenus
lors des législatives», a en effet, indiqué hier l’expremier secrétaire en marge de la séance plénière
de l’APN. Karim Tabou, élu sur la liste du FFS

dans la circonscription de Tizi-Ouzou et qui est
tombé en disgrâce puisque il a été suspendu du parti
en attendant qu’il soit traduit devant la commission
de discipline car il a accusé la direction du parti
de «dérive en acceptant les sièges obtenus à
Bouira et Bordj Bou-Arreridj, que le Conseil constitutionnel lui a attribué comme cadeau, alors que le
courage politique aurait commandé que le parti les
refuse». Tabou, qui est entrée en dissidence, a aussi
déclaré qu’il n’a pas encore décidé s’il répondra

présent lorsque il sera convoqué pour comparaître
devant la commission de discipline du parti.
«Nous sommes plusieurs cadres dans cette situation et l’on doit d’abord discuter entre nous
avant de prendre une décision sur cette question»,
a-t-il précisé tout en accusant la direction de l’avoir
déjà jugé condamné alors «qu’il fallait laisser à
la commission de discipline une totale liberté pour
faire son travail avant de prononcer le moindre
jugement à mon égard» .
KH

LE FNA FACE À DES JOURS INCERTAINS

Moussa Touati menace d’ester en justice l’ONCI
PAR LARBI GRAÏNE

L

e Front national algérien (FNA) est en train de
manger son pain noir au lendemain de législatives marquées par des scandales d’argent.
Hier, en convoquant une conférence de presse au
siège national de son parti à Alger, Moussa Touati a
exhorté le parterre de journalistes venus couvrir son
activité, d’observer la prudence dans ce qu’ils
écrivent. Le conférencier est allé jusqu’à faire allusion au «mercantilisme» des patrons de presse qui,
selon lui, «tirent profit de tous les avantages des
publications» alors que les journalistes «n’ont qu’un
salaire de misère». «Je suis zawali (pauvre gars,
NDLR) comme vous, j’ai un petit salaire même s’ il
est un peu plus important que le vôtre puisque je suis
un chef de parti», a-t-il lancé à l’adresse des gens des
médias. Et d’asséner sur un ton menaçant : «Faites
attention, Moussa Touati n’est pas un voleur, tous
ceux qui ont accusé le FNA d’avoir volé de l’argent
vont devoir y répondre devant la justice, notre originalité tient à notre éthique». Selon Touati, «tout
l’argent que nous avons collecté est destiné au
parti». L’orateur s’est justifié en disant qu’il «n’y
avait que 4 millions de dinars dans les caisses d’un

parti qui est déployé à l’échelle des 48 wilayas et qui
dispose de 827 bureaux communaux, il nous fallait,
a-t-il ajouté, de l’argent pour couvrir nos besoins,
notamment le paiement de 2 secrétaires et d’un
chargé de communication». Et d’ajouter, «normalement nous sommes à féliciter car nous avons le
mérite d’être les seuls à le dire publiquement» sous
entendant ainsi que les autres partis ont recours à la
vente au plus offrant sur les listes de candidature et
ce sans l’assumer. En tous les cas, le président du
FNA était apparu très fatigué après l’épreuve de
force qu’il a dû affronter jeudi dernier, face à ses
opposants qui avaient empêché la tenue du 2e congrès prévu ce jour-là à la salle Atlas de Bab El Oued
à Alger. Le conférencier est revenu longuement sur
les péripéties qui ont conduit à l’empêchement de
l’accès à la salle et le transfert du congrès sur le site
d’hébergement des congressistes. Car pour rappel,
Moussa Touati a dû se résoudre à organiser son congrès pendant la nuit, là, où à ses dires les 2000 militants étaient hébergés. Le président du FNA estime
que le congrès est «légal et conforme à la réglementation». Et de soutenir : « Dès lors que la loi censée
protéger et assurer les congrès n’a été d’aucune efficacité pour nous, on peut considérer le congrès que

nous avions organisé en dehors de la salle Atlas et
pour lequel nous avions obtenu une autorisation du
ministère de l’Intérieur, comme légal». Et d’ajouter,
«au cas où les autorités viendraient à ne pas reconnaître notre congrès, nous serions contraint d’ester
en justice l’Office national de la culture et de l'information (ONCI)», organisme en charge de la gestion
de la salle Atlas. «l’ONCI, poursuit le président du
FNA, nous a d’ailleurs adressés une correspondance dans laquelle il reconnaît son erreur». Selon
Touati, «les opposants au congrès étaient au nombre
de 75 alors que les congressistes étaient au nombre
de 2000 », et de s’interroger «sur l’attitude de la
force publique qui a cédé face à 75 personnes».
«Quand nous avions pris attache avec la wilaya
d’Alger, on nous a expliqué qu’ ils ne pouvaient pas
intervenir car il s’y trouvait des députés jouissant de
l’immunité parlementaire». Touati jure qu’il va
déposer plainte contre les députés FNA qui se sont
manifestés pour empêcher le congrès. “La plainte
nous allons la déposer, a-t-il indiqué, auprès du
Conseil constitutionnel et de l’Assemblée populaire
nationale (APN)”, à l’effet de «déchoir les députés
de leur fonction». Touati estime que les députés
«jouissent de l’immunité parlementaire pour

PARTENARIAT ENTRE L’ALGÉRIE ET LA GRANDE-BRETAGNE

L’optimisme anglais
PAR MASSINISSA BENLAKEHAL

L

e partenariat entre l’Algérie et la GrandeBretagne est "très fort" et les deux pays
développent une "très bonne" relation, a
déclaré hier à Alger, M. Alistair Burt, ministre britannique aux Affaires étrangères chargé des Affaires
du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il dira à
son arrivée à l’aéroport international d’Alger
Houari-Boumediene que : «Nous avons de très
bonnes relations et un partenariat très fort qui se
reflètent à travers les échanges commerciaux ainsi
que nos discussions sur la sécurité dans la région».
M. Alistair précisera, par ailleurs, que sa visite en
Algérie est la troisième du genre, avant de souligner
que l’objectif de son pays est de renforcer la

coopération bilatérale déjà réaffirmée par le ministre
britannique des Affaires étrangères lors de sa visite
en Algérie en octobre dernier. M. Alistair été accueilli à son arrivée à l’aéroport d’Alger par le ministre
délégué chargé des Affaires maghrébines et
africaines, Abdelkader Messahel. Il ajoutera, entre
autres, que cette visite sera également l’occasion
pour «discuter d’une région qui évolue sans cesse».
De son côté, M. Messahel a fait savoir que la visite du ministre britannique entre dans le cadre de la
7e session du comité bilatéral de coopération algérobritannique. “Cette visite de trois jours, a-t-il
indiqué, sera l’opportunité d’évaluer la coopération
des deux pays dans les différents domaines, notamment politique, économique, militaire et scientifique”. “Elle sera également l'occasion pour les
deux parties d’échanger les points de vue sur les

questions d’intérêt commun tel que la lutte contre le
terrorisme, la situation au Sahel, le développement
de la crise malienne, le Sahara occidental, le
Maghreb, la crise syrienne et la situation au MoyenOrient”, a-t-il ajouté. Au cours de cette visite, du 24
au 26 juin, M. Alistair Burt co-présidera avec M.
Messahel les travaux de la 7ème session du comité
algéro-britannique sur les relations bilatérales, a
indiqué samedi le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Amar Belani. Les travaux de
cette session se tiennent à Alger.La réunion de la
6ème session du Comité bilatéral algéro-britannique,
a eu lieu en mars dernier, à Londres et a été qualifiée
de «très positive». Ces rencontres bilatérales entre
les deux pays s'inscrivent, ainsi, dans le cadre des
consultations régulières entre les deux pays, instituées en 2006.
M. B.

défendre le droit et non pour s’opposer au droit ».
L.G.

BOUMERDÈS

Sit-in des villageois
devant le siège de
la wilaya
Des villageois habitant la localité d’Ouled
Ameur dans la commune de Bordj
Ménaïel, à une quarantaine de kilomètres
à l’est de Boumerdès, ont exprimé, hier,
devant le siège de la wilaya leur colère
contre la détérioration de leur cadre de
vie. Ils ont observé un sit-in devant l’institution précitée et réclament la prise en
charge de leurs doléances. Les villageois
protestent contre la pénurie chronique
d’eau potable qui frappe leur localité
depuis plusieurs mois et dénoncent les
promesses non tenues des responsables
concernés quant à la résolution de cette
épineuse problématique qui fait surface
chaque saison estivale. Les habitants de
cette contrée de la wilaya, qui compte quatre grandes zones d’habitations, sont alimentés depuis la chaîne AEP de Baghlia.
Plusieurs quartiers, selon des protestataires, restent non raccordés au réseau
d’eau potable. De plus, la rareté de ce liquide précieux en cette période de grandes
chaleurs où la demande augmente, est
causée par despiquages illicites sur la conduite AEP. Par la même occasion, les manifestants ont dénoncé l’absence d’infrastructures de base au niveau de leur localité et réclament la réouverture d’un centre
de soins fermé depuis plusieurs années.
Les habitants relèvent aussi les difficultés
des déplacements à l’état civil du chef-lieu
communal pour se faire délivrer leurs documents et exigent de ce fait, la réalisation
d’une antenne APC dans leur village.
T.O
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CONFÉRENCE SUR L’ENTREPRENARIAT SOCIAL

Les experts abordent les défis
et les perspectives pour l’Algérie
Le management moderne
d’entreprise, l’esprit d’innovation et
l’entreprenariat social seront au
centre des discussions lors des
deux conférences qui seront
animées par AHK et CARE dans
l’optique d’inculquer une culture de
la performance et de la rentabilité
au sein de l’entreprise algérienne.
PAR AMAR AOUIMER
a Chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie (AHK Algérie) et la
Fondation Friedrich Naumann pour la
Liberté (FNF) organisent, aujourd’hui, au
niveau de son siège, une nouvelle session de
leur Club des Journalistes sous le thème
«L’entreprenariat social : défis et perspectives
pour l’Algérie». Le conférencier, Tarik
Ghezali, ingénieur de formation (Centrale de
Paris) active dans le conseil en management
puis dans l’accompagnement des start-up,
avant de s’investir en France dans le développement de l’économe solidaire.
«L’entreprenariat social est un mouvement de fond international, en plein essor.
Partout dans le monde, des dizaines de milliers d’entrepreneurs sociaux démontrent au
quotidien qu’il est possible de réconcilier efficacité économique et utilité sociale, sens et
performance», affirme cet ancien délégué
général du mouvement des entrepreneurs
sociaux qui activent notamment en France.
Tarik Ghezali, né à Alger en 1977, est coauteur de Démocratiser l’économie, publié
chez l’éditeur Grasset en 2010. Et il se
consacre désormais à des projets d’entreprenariat responsable, liés à l’Algérie et à la
Méditerranée. Cet expert algérien qui vit entre
les deux rives de la Méditerranée considère
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que ce mouvement est plus que jamais d’actualité, au moment où les crises financières,
sociales et écologiques imposent, dit-il, de
«réinventer notre vision du marché, de l’Etat
et de l’intérêt général». L’entreprenariat social
ouvre, selon lui, une voie nouvelle, celle
d’un «new deal» entre pouvoirs publics,
entreprises et citoyens pour mieux répondre
aux défis de la société.
Lors de cette conférence, l’auteur de l’essai, Un rêve algérien, Chronique d’un changement attendu, qui vient d’être publié récemment chez les éditions de l’Aube, va s’interroger sur un certain nombre de questions
comme, notamment : quelles sont les spécificités de l’entreprenariat social ? Ses atouts,
ses défis, ses perspectives de développement
? Cette autre façon d’entreprendre est-elle pertinente pour l’Algérie ? Quelles priorités
pour les entreprises sociales qui activent en
Algérie, comme entre autres, la création
d’emplois pour les jeunes, les femmes, le
recyclage des déchets, le tourisme éco solidaire, les coopératives et le commerce bio et
équitable. Quels enseignements des expériences internationales capitalisées en Algérie
pour développer ces initiatives ?

Tous ces questionnements d’intérêt capital
pour l’économie nationale ne manqueront
pas de déboucher sur des initiatives claires
pour répondre aux enjeux économiques par
des projets sociaux conciliant la logique économique avec la logique sociale qui ne sont
plus antinomiques, selon Tarik Ghezali qui
s’intéresse de près à l’entreprenariat social en
Algérie.
Et c’est ainsi qu’il sera aussi l’invité du
Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (CARE) qui a organisé durant la
matinée, à l’hôtel Sofitel, une conférence sur
cette même question de l’entreprenariat
social et les opportunités de son développement en Algérie. Tout concourt à dire que ce
nouveau modèle de la croissance économique
et sociale qui tient en échec le libéralisme pur
qui exclut le côté humain de la concurrence.
Et c’est pourquoi il s’adapte mieux à la nouvelle politique algérienne de développement
national harmonieux et sans exclusion sociale ainsi qu’aux grandes questions inhérentes
au développement durable et au développement humain et des compétences en matière
de marketing management.
A. A.

SALON DU TOURISME DES PAYS MEMBRES DE L’OCI

Des opérateurs économiques algériens
exposeront la destination Sahara
près le Salon international de tourisme et des voyages qui s’est
déroulé en mai dernier au Palais des
expositions de la Société algérienne des
foires et exportations (Safex), les opérateurs économiques algériens spécialisés
dans le produit touristique, les voyagistes,
prendront part au salon du tourisme des
pays membres de l’OCI.
Il s’agit pour les exposants algériens de
promouvoir la destination Algérie, et plus
particulièrement le fascinant et féerique
Grand Sud du pays où le Sahara continue
d’accueillir des milliers de touristes étrangers durant les périodes d’automne et d’hi-
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ver, destinations touristiques par excellence très prisées par les touristes italiens,
allemands,
français
et
d’autres
Européens… La douzième édition du
Salon du tourisme des pays membres de
l’Organisation de la coopération islamique
(OCI) organisée par le Centre islamique
pour le développement du commerce, en
collaboration avec ‘’Egypt Expo’’ et
‘’Convention Authority’’, aura lieu du 20
au 23 décembre 2012 au Caire, Egypte.
Selon les organisateurs de cette manifestation économique et commerciale «ce salon
aura pour but de renforcer la coopération
entre les pays membres de l’OCI dans le

secteur du tourisme».
Ainsi, ils estiment «qu’il donnera l’occasion aux Etats participants de faire
connaître leurs potentialités et infrastructures disponibles dans le domaine touristique afin d’inciter l’investissement étranger dans ce secteur économique d’importance vitale». Avec l’extension des capacités hôtelières nationales à plus de 85.000
lits et les perspectives d’accueil de plus de
1 million de touristes étrangers en 2015,
c’est tout le secteur touristique algérien
qui vient d’être dynamisé afin d’optimiser
les potentialités existantes.
A. A.

ATELIER SUR LA GESTION
DES RISQUES AGRICOLES
A ALGER

Pour une
planification
à long terme
Un atelier sur la gestion des risques
agricoles a été organisé à Alger par
le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, annonce un
communiqué du ministère.
Cet atelier, organisé en collaboration avec la Banque mondiale, a
examiné et a soumis à débat un
document réalisé par le ministère
qui dresse «un diagnostic précis des
différents risques auxquels sont
soumis les agriculteurs et les éleveurs», ajoute le communiqué. Le
document précise aussi «les mécanismes et le cadre de gestion stratégiques des risques agricoles comme
base de prise de décision et de planification à moyens et long
termes», ajoute la même source. Il
passe également en revue les expériences internationales dans la gestion des risques agricoles et les
confronte à la situation algérienne,
tout en mettant l’accent sur des
exemples de partenariats publicprivé, le rôle de l’Etat et des compagnies d’assurances et de la réassurance. Par ailleurs, le ministère
de l’Agriculture indique que ses différents programmes intégraient
«un éventail d’actions qui prennent
en charge des risques hors de portée
des agriculteurs, des éleveurs et des
opérateurs économiques et qui
viennent compléter les mesures
prises par les agriculteurs et les
éleveurs».
«Il s’agit, notamment, du soutien
à l’irrigation d’appoint des céréales
pour lutter contre la sécheresse, des
traitements préventifs contre les
ennemis des cultures et les maladies contagieuses et le dédommagement des abattages pour les maladies des animaux domestiques à
déclaration obligatoire», précise le
ministère. Il s’agit également du
système de régulation des produits
de large consommation (Syrpalac),
qui permet de préserver le revenu
des agriculteurs en cas de baisse des
prix à la production, des stocks de
sécurité des produits de large
consommation, de l’obligation
d’assurance des bénéficiaires du crédit de campagne ou d’exploitation
R’fig.
R. E.

PLUS DE DE 510 MILLIARDS DE DOLLARS PROMIS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Option pour les énergies renouvelables
es gouvernements du monde entier, le
secteur privé et les organisations de la
société civile se sont engagés, à la
conférence Rio+20, à mobiliser 513 milliards de dollars pour financer le développement durable, a indiqué l’ONU.
Sur l’ensemble des fonds promis, 323
milliards de dollars iront à l’initiative du
Secrétaire général de l’ONU ’’Energie
renouvelable pour tous’’, qui doit garantir

L

un accès universel à l’énergie propre d’ici
à 2030.
Un grand nombre de projets et d’actions
concrètes ont été planifiés lors de la
Conférence des Nations Unies sur le développement durable qui a achevé ses travaux vendredi, parmi lesquels l’autonomisation de 5.000 entrepreneurs femmes en
Afrique, l’engagement pour des projets de
recyclage ainsi que la plantation de 100

millions d’arbres. ’’Je suis très reconnaissant et encouragé par les engagements
politiques forts des dirigeants du monde
qui ont conclu un accord sur un document
final nous ouvrant la voie au développement durable’’, a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, lors d’un
entretien avec la presse.
Intitulé ’’L’avenir que nous voulons’’,
le document final appelle à de nombreuses

actions destinées à lancer le processus en
vue de réaliser les objectifs de développement durable, ainsi qu’au renforcement du
Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). Il souligne aussi
l’importance de renforcer l’égalité entre les
sexes et reconnaît l’importance du bénévolat, de l’engagement de la société civile et
du monde académique.
R. E.
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MÉDÉA

TIARET, RÉCEPTION DES RÉCOLTES CÉRÉALIÈRES

Caravane de sensibilisation
contre la drogue
et la toxicomanie

Coup d’envoi de la campagne
moissons-battages

Les services de sécurité de la wilaya de
Médéa organiseront les 24, 25 et 26
juin une caravane de sensibilisation
contre la drogue et la toxicomanie
sous le thème : "Non à la drogue", a
indiqué jeudi un communiqué de la
Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
Cette caravane, qui sera organisée
dans le cadre du plan de communication de la DGSN au niveau des daïras
de Médéa, Ksar Boukhari et
Berrouaghia, verra la participation de
plusieurs associations de la société
civile et des membres des Scouts.
Le programme de cette caravane comprend plusieurs activités de proximité
sportives et culturelles et des parades
des services de sécurité sur l'artère
principale de la ville.
Un semi-marathon sera organisé à
l'occasion ainsi qu'une exposition
représentant les différents secteurs
participant à cette initiative au complexe sportif Imam Ilyas.

MOSTAGANEM, NOYADES

Quatre décès depuis début
juin
Quatre personnes sont mortes noyées
entre le 1er et le 20 juin 2012 à
Mostaganem, a-t-on appris jeudi
auprès de la Direction de la Protection
civile.
Les quatre victimes, de sexe masculin,
étaient âgées entre 14 et 26 ans, a précisé la même source, signalant que
deux décès sont survenus en dehors
des heures de baignade sur les plages
Sablettes et Ouréah, tandis que les
deux autres se sont produits dans des
zones non surveillées.
Les victimes résidaient à Mostaganem,
Tissemsilt et Tiaret, a-t-on fait savoir,
en rappelant que le littoral local compte 47 plages, dont 26 sont interdites à
la baignade.
Au total, 25 personnes avaient péri
noyées durant la précédente saison
estivale à Mostaganem, dont un cas
seulement survenu sur une plage
autorisée à la baignade et en dehors
des horaires de surveillance.

TIZI-OUZOU

300 jeunes dans des
centres de formation de
la Gendarmerie nationale
Trois cents jeunes de la wilaya de TiziOuzou ont rejoint, en 2011, des centres
de formation de la Gendarmerie nationale, grâce aux campagnes de sensibilisation menées à cet égard, a indiqué
jeudi un responsable des ressources
humaines lors des Portes ouvertes sur
ce corps de sécurité.
Coïncidant avec la fin de l’année scolaire, cette manifestation, organisée à
Draa Ben Khedda jusqu’au 23 juin courant, est destinée à informer les jeunes
sur les conditions et les modalités d’intégration des rangs de la Gendarmerie
nationale.
Ayant drainé en leur premier jour une
affluence nombreuse, ces portes
ouvertes se veulent également une
fenêtre ouverte sur les missions
incombant aux différents services de
ce corps constitué, ainsi que les
moyens utilisés dans leur accomplissement. Des explications sont fournies, sur place, par les préposés aux
différents stands, dont notamment
ceux de la cynophilie et des transmissions, qui ont éveillé la curiosité des
visiteurs. Par ailleurs, un officier de la
Gendarmerie nationale a assuré que le
numéro vert 1055 mis, à titre gracieux,
à la disposition des citoyens est actuellement "connu" de ces derniers qui en
font usage quotidiennement pour
demander des secours en cas de
besoin, comme ce fut le cas lors de la
tempête de neige qui a sévi l’hiver dernier dans la région.
APS

Mobilisation de toutes les
capacités de stockage pour la
réception des récoltes
céréalières, c’est l’instruction
qu’a donnée le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural, M.
Rachid Benaïssa, qui s’est
rendu jeudi à Tiaret.
PAR BOUZIANE MEHDI
l’occasion du coup d’envoi de la
campagne moissons-battages dans
la wilaya pour la saison agricole
2011-2012 dans la commune de Sidi
Hosni, le ministre a insisté sur le fait
exploiter "tous les moyens de stockage
relevant du secteur public et de recourir en
cas de nécessité aux moyens disponibles
chez les privés et même d’autres régions".
Selon les explications fournies au
ministre, une production céréalière de 5
millions de quintaux, dont 2 millions de
blé dur, 1,2 million de blé tendre, 1,5 million d’orge et plus de 145.000 qx d’avoine
est prévue cette saison dans la wilaya où
les capacités de stockage ne dépassent pas
les 2,679 millions de qx.
M. Benaïssa a relevé une amélioration
de la production céréalière dans la wilaya
où le rendement variait chez certains agriculteurs entre 50 et 60 quintaux voire
même 80 qx/ha, à l’instar d'autres régions
du pays. Le ministre a également indiqué
que la wilaya recèle de capacités lui permettant d’accroître la production et le rendement céréalier, appelant à davantage de
mobilisation, de vulgarisation du travail
technique dans cette filière pour atteindre
cet objectif et contribuer à assurer une

A

sécurité alimentaire dans le pays. Il a rappelé dans ce sens que la production céréalière, cette saison, a connu une amélioration dans différentes régions du pays, pouvant atteindre 58 millions quintaux au
niveau national, selon les prévisions. Le
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural a ajouté que l'Etat a
mobilisé tous les moyens matériels pour
la réussite de la campagne moissons-battages, dont 9.500 moissonneuses-batteuses, insistant sur l’organisation sur le
terrain pour la disponibilité des moissonneuses dans les différentes régions du pays.
M. Benaïssa a inspecté, lors de cette
visite, la ferme de l’Institut technologique
de développement des semences dans la
commune de Sebaïne qui gère d’autres
fermes similaires dans les wilayas de
Tissemsilt, Relizane et Mostaganem, afin
de développer la culture de semences sur

une superficie totale de plus de 2.800 hectares et produit plus de 61.000 quintaux de
différentes variétés de céréales.
Il s’est également informé, à la ferme
pilote Si Abdelkrim de Mahdia, sur l'expérience de la production de lentilles, où
ont été produits 600 quintaux sur une
superficie de 50 hectares.
Un exposé sur l’irrigation agricole des
régions riveraines du barrage de Dahmouni
sur une superficie de 3.891 ha a été présenté à cette occasion où le ministre a insisté
sur l’extension de l’irrigation en utilisant
les eaux de ce barrage d’une capacité de 41
millions m3.
Le ministre a rencontré, à l’issue de sa
visite, des fellahs de la région qui lui ont
soulevé leurs préoccupations, dont le
manque de moissonneuses et de moyens de
transport des récoltes céréalières.
B. M.

ADRAR, ÉNERGIES RENOUVELABLES

Portes ouvertes sur l’Unité de
recherches et de développement

es portes ouvertes sur l’Unité de
recherches en énergies renouvelables
en milieu saharien d’Adrar (URERMS) ont été organisées jeudi dernier à la
bibliothèque de la commune d’Adrar à
l’initiative de cette instance. Cette mani-

D

festation se fixe comme objectifs d’informer des partenaires sociaux sur l’importance que revêtent les énergies renouvelables, leur production et exploitation, et
de répondre aux préoccupations des
citoyens liées à l’usage et l’exploitation de

cette énergie, ont indiqué les organisateurs.
Mettre en relief les activités et missions de l’unité, l’exposition des
recherches scientifiques sur l’usage de
l’énergie alternative et ses répercussions
sur l’environnement et l’économie sont
les autres objectifs assignés à cette manifestation, ont-ils ajouté.
Des expositions sur les technologies et
les équipements utilisés dans le domaine
de l’énergie solaire, des expériences
modèles sur son exploitation ménagère, en
plus d’une conférence sur l’essentiel des
travaux réalisés dans ce cadre ont été organisés à cette occasion. Cette manifestation
a été mise à profit pour honorer des chercheurs et enseignants ayant obtenu des
brevets de droits d’auteurs. Ces portes
ouvertes d’une journée ont drainé un large
public, toutes catégories sociales conondues, venu s’informer des différentes
étapes d’expérimentation et les avantages
d’utilisation des énergies renouvelables et
propres.
APS
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EL-TARF

ORAN

Baisse sensible
des accidents de la route
A l’occasion des journées
portes ouvertes, la
Gendarmerie nationale a fait
état de 132 accidents de la
circulation routière durant les
cinq premiers mois de l’année
en cours, selon les
statistiques présentées jeudi
dernier.
PAR BOUZIANE MEHDI
armi ces accidents, il a été relevé 110
corporels ayant été à l’origine de 10
décès, 219 blessés et d’importants
dégâts matériels, tandis qu’en 2011, il a
été enregistré 112 accidents ayant causé la
mort de 13 personnes, précise la même
source.
Tout en signalant la diminution sensible du nombre d’accidents, la même source
révèle que l’excès de vitesse et la négligence du conducteur constituent les principales causes des accidents.
Ainsi, il a été signalé six points noirs
sur la RN 44, un au niveau de la RN 84A
et un autre sur la RN 16 dans la commune
de Dréan qui enregistrent, chaque année,
un nombre d’accidents mortels significatifs. Les statistiques présentées à cette
occasion montrent que durant cette même
période, il a été procédé au retrait de plus
de 5.000 permis de conduire pour diverses
infractions au code de la route tandis que
durant l’exercice 2011, il été retiré 14.320
permis de conduire. Concernant les cinq
premiers mois de l’année en cours, les
gendarmes soulignent que les retraits de

P

une large place dans ces portes ouvertes. A
cette occasion, le public, massé des deux
côtés de la route, sous un soleil de plomb,
a assisté à une exhibition des motards mettant en relief les différentes techniques et
savoir-faire des éléments de la brigade
motorisée de la Gendarmerie nationale,
une simulation pour la protection d’une
personnalité en sus d’exercices d’arts martiaux. Il est à signaler que cette manifestation a été caractérisée par une cérémonie de
remise de cadeaux symboliques à 20 personnes, dont des handicapés d’accidents de
la route et des retraités de la Gendarmerie
nationale.
B. M.

Stage de perfectionnement pour
25 guides touristiques

V

La production de la sardine a atteint jeudi
dans les ports d’Oran et d'Arzew son plus
haut niveau, a affirmé le directeur de la
pêche et des ressources halieutiques. La
wilaya d'Oran a enregistré son plus haut
niveau de production estimé à environ 34
tonnes de sardines, dont 30 tonnes dans
le seul port d'Oran, a précisé à l'APS M.
Mohamed Bengrina. Les prix de la sardine, poisson très prisé par les consommateurs, ont connu, à leur tour, une baisse
sensible. Le prix du kilogramme étant
affiché, à la poissonnerie d’Oran, à 120
DA, tandis que la vente en gros de la sardine, dans le port d’Arzew, s’est établie à
des prix inférieurs. La production de sardines se situait quelques semaines auparavant entre 20 et 22 tonnes dans les deux
ports de la wilaya d'Oran. Selon le directeur du secteur, cette performance a été
rendue possible grâce au processus de
régénérescence des ressources halieutiques côtières, laquelle a été favorisée
par le respect de la période de repos biologique et la baisse significative du phénomène de la pêche illicite. Depuis le
début du mois de mai, date marquant le
début de la période de repos biologique
qui se poursuivra jusqu'au 31 août,
seules deux infractions ont été relevées,
selon M. Bengrina. Pour rappel, les prix
de la sardine avaient enregistré une hausse vertigineuse depuis près d'une année,
atteignant 500 DA/kg lorsque la moyenne
de production dans la wilaya d’Oran était
comprise entre 4 et 5 tonnes seulement.

EL-HADJAR (ANNABA)
permis de conduire ont connu une hausse
sensible par rapport à la même période de
l’exercice précédent. Ces portes ouvertes
sur la Gendarmerie nationale, qui dureront
trois jours, se sont caractérisées par des
exercices de la brigade d’intervention et de
lutte contre les stupéfiants et la contrebande notamment relevant du Groupement
de la Gendarmerie nationale de la wilaya
d’El-Tarf. Une exposition du matériel
roulant ainsi que des communications et
des photos montrant de tragiques accidents
enregistrés sur les routes de la wilaya d’ElTarf ont marqué cette manifestation. Des
informations sur le recrutement et la formation dans ce corps d’armée occupent

CONSTANTINE

ingt-cinq guides touristiques de
plusieurs wilayas de l’est du pays
suivent actuellement un stage
régional
de
perfectionnement
à
Constantine, a indiqué jeudi la directrice
locale de l’Office national de gestion et
d’exploitation des biens culturels protégés
(ONGEBCP), initiateur de cette formation. Mme Khadidja Boussouf a précisé,

La production de la sardine
atteint son plus haut niveau

dans ce contexte, que cette session ouverte
le 12 juin pour durer jusqu’au 4 juillet
prochain regroupe des jeunes de
l’ONGEBCP spécialisés dans la communication, les langues étrangères, l’ histoire, l’archéologie et la géographie relevant des sites touristiques et biens culturels protégés de Constantine, SoukAhras, Tébessa, Annaba, Guelma, Batna

et Sétif. L’objectif de cette action de recyclage, encadrée par des professeurs des universités de Constantine et d’Alger, est
d’offrir davantage d’opportunités de perfectionnement pratique et théorique aux professionnels de l’industrie du tourisme,
considérée comme l’un des secteurs
économiques les plus dynamiques dans le
monde, notamment en termes de chiffres
d’affaires et de nombre d’emplois, a
indiqué la même responsable.
Selon Mme Boussouf, l’amélioration
du niveau des guides et la mise à jour
cyclique de leurs connaissances constituent donc un "impératif" pour que le
pays puisse s’inscrire dans cette démarche
et "s’impliquer de manière active" dans
cette dynamique afin de faire face à la concurrence de certaines destinations émergentes dans ce domaine.
L’adaptation aux mutations actuelles
par la formation des ressources humaines
qualifiées susceptibles d’insuffler au
tourisme local une dynamique appropriée
figurent parmi les priorités de cette
démarche, d’où l’organisation de ce stage
qui fait écho à celui organisé l’année
dernière à Tlemcen au profit des guides de
l’Oranie, a-t-elle souligné.
APS

Plus de 66.000 quintaux de
céréales ensilés
Plus de 66.000 quintaux de céréales,
toutes variétés confondues, ont été livrés
à la Coopérative des céréales et légumes
secs (CCLS) d’El-Hadjar (Annaba) depuis
le lancement de la campagne moissonsbattages le 10 du mois de juin courant, at-on appris jeudi auprès de la direction de
cette Coopérative. Ces quantités de
céréales proviennent des wilayas
d’Annaba et d’El-Tarf, a précisé la même
source, indiquant dans ce cadre que
"toutes les dispositions ont été prises
pour faciliter l’acheminement des
récoltes de blé et leur réception dans les
aires de stockage de la CCLS à partir de
sept points de ramassage du produit".
Parmi ces dispositions, figure la disponibilité des ressources financières destinées au paiement cash des céréaliculteurs qui livrent leurs productions à la
CCLS, a-t-on fait savoir. Quelque 26 moissonneuses batteuses ont été mobilisées
au niveau des wilayas d’Annaba et d’ElTarf où il est attendu la réalisation, au
terme de cette campagne moissons-battages, des productions respectives de
plus de 200.000 et 300.000 quintaux avec
des rendements agricoles oscillant entre
20 et 50 quintaux à l’hectare. Ces prévisions de productions sont jugées "satisfaisantes" compte tenu des dégâts causés
aux superficies céréalières par les inondations de février dernier, rappelle la même
source.

LAGHOUAT

320 logements de fonction
au profit des enseignants
Un quota de 326 logements de fonction
sera attribué le mois de juillet prochain
aux enseignants de la wilaya de
Laghouat, a-t-on appris auprès de la
Direction locale de l’éduction. La commission chargée de l'opération d'attribution,
composée de représentants de l’administration, des syndicats et des comités paritaires, se penche actuellement sur l’élaboration de la liste des bénéficiaires de ce
quota qui fait partie d’un programme de
442 unités retenues pour la wilaya, a souligné le responsable du secteur.Le directeur de l’Education de la wilaya de
Laghouat, M. Mohamed Benyahia, a précisé que ce programme prévoit l’affectation initiale de 202 logements pour le
palier moyen, 131 unités pour le secondaire et 98 logements pour le cycle primaire. Ces logements ont été retenus à
travers les communes de Laghouat (80
logements), El- Ghicha (28 unités ), Aflou
(28 logements), Bellil (26 unités) et la
commune de Gueltat Sidi Sâad avec 15
logements.
APS
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KENYA

EN DÉPIT D'UNE TRÊVE AVEC LE HAMAS

Les Américains
craignent un attentat
à Mombasa

Nouvelle escalade israélienne
à Ghaza

L'ambassade des Etats-Unis au
Kenya met en garde contre un possible attentat à Mombasa et a
demandé à tous ses employés de
quitter ce port du sud-est du pays.
Dans un communiqué publié sur
son site internet, l'ambassade précise que les déplacements de son
personnel vers Mombasa sont suspendus jusqu'au 1er juillet.
Elle demande aux ressortissants
américains prévoyant de se rendre
au Kenya ou s'y trouvant déjà de
tenir compte de cet avertissement.
La ville de Mombasa ainsi que la
capitale Nairobi ont été visées par
plusieurs attentats depuis que le
Kenya a envoyé l'an dernier des soldats en Somalie pour combattre la
milice islamiste des Chabaab.
Le dernier attentat en date a fait un
mort et une trentaine de blessés fin
mai dans un centre commercial de
Nairobi.

YÉMEN

Les éléments d'al-Qaïda
chassés de leur dernier
bastion
Les forces armées du Yémen ont
repris samedi Azzan, le dernier bastion d'al-Qaïda dans le sud-est du
pays, après que le groupe terroriste
eut accepté de quitter la ville sous la
pression des chefs tribaux, a annoncé un officiel du gouvernement.
Des dizaines de militants d'al-Qaïda
se sont inclinés devant la pression
des tribus et ont accepté de se retirer d'Azzan, ville du sud-est de la
province de Shabwa, qui avait été
entre les mains d'al-Qaïda pendant
plus d'un an, a rapporté l'agence
Chine nouvelle, citant cet officiel du
gouvernement local, sous couvert
d'anonymat.
"L'armée, soutenue par des
véhicules blindés, a pris le contrôle
de la ville après le retrait complet
des militants d'al-Qaïda", a-t-il dit.
"Après deux semaines de négociations, une commission composée
de plusieurs dignitaires tribaux
avaient convaincu les terroristes de
quitter la ville pacifiquement", a-t-il
précisé.
Des habitants ont affirmé que les
militants d'al-Qaïda avaient fui vers
une localité inconnue après avoir
détruit leurs armes lourdes à Azzan.
Dans un communiqué, le ministère
yéménite de la Défense a indiqué
que "l'émirat islamique d'Assan est
finalement tombé entre les mains
des forces gouvernementales et des
tribus".
La semaine dernière, al-Qaïda a
revendiqué l'assassinat du général
de division Salim Qatan, commandant des forces armées dans le sud
du pays.
Le groupe a aussi menacé de mener
davantage d'attaques suicide si l'armée gouvernementale n'arrête pas
les attaques aériennes contre les
bastions d'al-Qaïda dans le sud du
pays.
L'offensive de l'armée yéménite,
soutenue par les Etats-Unis, a forcé
les militants d'al-Qaïda d'abandonner
plusieurs
bastions
des
provinces du sud et de l'est qu'il
avaient occupées l'an dernier, lors
des troubles politiques.
Al-Qaïda contrôle toujours la petite
ville de Mahfad, dans la province
d'Abyan, ainsi que de petites villes
de la province voisine de Shabwa.
APS

En dépit d’une trêve avec le
mouvement Hamas qui a été
annoncée mercredi dernier,
Israël a lancé ces dernières
48 heures de nouveaux raids
aériens sur la bande de Ghaza
faisant plusieurs martyrs
parmi les Palestiniens.
rois Palestiniens ont été tués et plus
de vingt blessés en 24 heures lors de
raids aériens israéliens, menés vendredi sur l'enclave palestinienne de Ghaza.
Hammam Abou Qadous, 20 ans, a succombé à ses blessures après avoir été
touché par une frappe aérienne vendredi
soir alors qu'il circulait à moto dans le
nord du territoire de Ghaza, sous blocus
israélien depuis plus de cinq ans, selon
des sources médicales palestiniennes.
Dans l'après-midi, Bassel Ahmad, 29
ans, avait été tué et deux autres
Palestiniens blessés, dont un grièvement,
dans un autre raid, à l'est d'Al-Boureij,
dans le centre de la bande de Ghaza, près de
la frontière avec Israël, selon des sources
médicales locales. Un troisième
Palestinien, un enfant de six ans, a été tué
et deux autres blessés dans un raid
israélien à l'est de Khan Younès, dans le
sud de la bande de Ghaza, toujours selon
des sources médicales palestiniennes.
Dans la nuit de vendredi à samedi, l'aviation israélienne a mené trois raids contre
des objectifs du Hamas, le mouvement qui
contrôle Ghaza, depuis juin 2007, faisant
au total une vingtaine de blessés, selon le
ministère de la Santé local. La première
frappe a touché un camp d'entraînement
des Brigades Ezzedine al-Qassam, la
branche armée du Hamas, dans le nord du
territoire palestinien. La deuxième a visé
un ancien site de la sécurité du Hamas en
plein centre de la ville de Ghaza. Enfin, un
autre camp des Brigades al-Qassam a été
bombardé à Deïr el-Balah (centre du territoire palestinien). Ces nouvelles agressions contre le territoire palestinien sont
les premières depuis l'annonce mercredi
soir par les Brigades al-Qassam, branche
armée du Hamas, d'une nouvelle trêve

T

avec Israël sous médiation égyptienne,
sous condition de réciprocité. Le Hamas
s'est dit prêt à respecter un cessez-le-feu
avec Israël à condition que ce dernier
"s'engage à cesser ses crimes". Cette trêve
a été annoncée après une vague d'attaques
israéliennes sur Ghaza, faisant de lundi à
jeudi au moins douze morts parmi les
Palestiniens en majorité des résistants.
Face à l'escalade israélienne contre les
populations de Ghaza, les dirigeants palestiniens ont appelé mercredi dernier l'administration américaine "à agir". "La nouvelle escalade israélienne menée contre les
Palestiniens de Ghaza est injustifiée", a
dénoncé le négociateur palestinien Saëb
Arekat, dans une déclaration à la Radio
Voix de Palestine. "Il s'agit d'un acte condamnable", a-t-il ajouté, appelant l'administration de Barack Obama "à intervenir
pour mettre un terme immédiatement à ces
violences israéliennes". M. Arekat a
indiqué qu'il allait rencontrer prochainement la secrétaire d'Etat américaine
Hillary Clinton et l'émissaire américain
pour le Proche Orient David Hill pour leur
"parler des incessantes agressions israéliennes contre le peuple palestinien, notamment à Ghaza", rapporte l’APS. Pour sa
part, le porte-parole du Hamas, Tahar AlNounou, a mis en garde le gouvernement
israélien contre "les conséquences des ces

violations", en référence aux dernières
attaques contre Ghaza. La brigade Saraya
Al-Qods, branche militaire du mouvement
Jihad islamique palestinien, s'est dite, de
son côté, "prête à répondre avec force aux
agressions israéliennes" contre Ghaza,
selon son porte-parole Abou Ahmed. Par
ailleurs, la Ligue arabe a appelé, mercredi,
la communauté internationale à assurer
une "protection immédiate" au peuple
palestinien dans les territoires occupés et à
intervenir pour la cessation des raids
israéliens contre les civils innocents dans
la bande de Ghaza.
Le secrétaire général adjoint aux affaires
de la Palestine et des territoires arabes
occupés, M. Mohamed Sbih, a indiqué que
l'escalade israélienne dans la bande de
Ghaza intervenait dans un contexte de
guerre générale contre le peuple palestinien dans toutes les régions palestiniennes. M. Sbih a condamné, au nom de
l'organisation panarabe, les raids israéliens
continus sur la bande de Ghaza. Dans une
déclaration à la presse, il a précisé que
l'escalade israélienne à Ghaza "tend à
détourner l'attention sur la colonisation et
la judaïsation d'Al Qods", appelant la
communauté internationale à "œuvrer
sérieusement à empêcher Israël de perpétrer ses crimes".
R. I.

SYRIE, APRÈS LA TENUE DES LÉGISLATIVES IL Y A PLUS D’UN MOIS

Un nouveau gouvernement
entre en fonction
e nouveau cabinet comprend trentequatre ministres, dont sept ministres
d'État, et peu de changements.Un
nouveau gouvernement dirigé par l'ancien
ministre de l'Agriculture Riad Hijab a été
formé samedi en Syrie, a annoncé la
télévision d'État, plus d'un mois et demi
après des législatives boycottées par l'opposition et remportées par le parti Baas au
pouvoir. En vertu du décret promulgué par
le président Bachar el-Assad, les ministres
des Affaires étrangères, Walid Mouallem,
et de l'Intérieur, Mohammad Ibrahim alChaar, gardent leurs postes, a précisé la
télévision.Le ministre de la Défense
Daoud Rajha, nommé en août en pleine
révolte, conserve également sa fonction. Il

L

fait partie des personnes sanctionnées par
les Etats-Unis, qui dénoncent la répression
très violente par le régime syrien du mouvement de contestation déclenché en mars
2011.
Alors que le pays est miné par plus de
15 mois de violences, un portefeuille de
ministre d'Etat pour les Affaires de la réconciliation nationale a été créé pour la première fois dans l'histoire du pays. Le
régime ne reconnaît néanmoins pas l'ampleur de la contestation et assimile les
opposants à des "terroristes". Ali Haïdar,
un membre de l'opposition tolérée par le
régime, a été nommé à ce poste. Un autre
opposant, ancien communiste, Qadri
Jamil, est devenu vice-Premier ministre

pour les Affaires économiques et ministre
du Commerce intérieur et de la Protection
des consommateurs.

Des opposants modérés...
Ces deux opposants basés à Damas ne
sont pas membres du Conseil national
syrien (CNS), principale formation de
l'opposition basée à l'étranger, qui réclame
avant tout le départ du régime de Bachar elAssad. Haïdar et Jamil sont coprésidents
du Front populaire pour le changement et
la libération créé en juillet 2011 et qui,
tout en soutenant la contestation pacifique, n'appelle pas expressément au
départ du régime et refuse toute intervention étrangère.
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Deux sources
d'énergie
inconciliables ?
Page 14

MIDI LIBRE N° 1607 | Lundi 25 juin 2012

FAUTE D’AUTORISATIONS EN EUROPE

SHELL VEUT
EXPLOITER
LE GAZ DE SCHISTE
EN ALGÉRIE
ET EN TUNISIE
Page 12

Les autorités algériennes et tunisiennes sont en pleines
négociations avec SHELL pour un eventuel accord pour
l’exploitation de gaz de schiste. Mounir Bouaziz, viceprésident de l'exploration et de la production de Shell au
Moyen-Orient, dans un entretien paru dans The
Nationald’Abou Dhabi, a annoncé que des discussions
étaient entamées avec les autorités algériennes et
tunisiennes. «Actuellement, nous avons des discussions
très sérieuses avec les pays d'Afrique du Nord comme
l'Algérie et la Tunisie pour travailler avec eux à la mise en
place d'un cadre réglementaire et d'un régime fiscal», a
précisé M. Bouaziz.

RIO+20

WWF et la Banque africaine
de développement appellent les
dirigeants à investir dans le capital
naturel de l'Afrique
Page 13
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Shell veut exploiter le gaz de schiste
en Algérie et en Tunisie
Les autorités algériennes et tunisiennes sont en pleines négociations avec Shell pour un éventuel accord pour l’exploitation de gaz de schiste. Mounir
Bouaziz, vice-président de l'exploration et de la production de Shell au Moyen-Orient, dans un entretien paru dans The Nationald’Abou Dhabi, a
annoncé que des discussions étaient entamées avec les autorités algériennes et tunisiennes. «Actuellement, nous avons des discussions très
sérieuses avec les pays d'Afrique du Nord, comme l'Algérie et la Tunisie, pour travailler avec eux à la mise en place d'un cadre réglementaire et d'un
régime fiscal», a précisé M. Bouaziz.
PAR TASSAÂDITE LEFKIR

C

oncernant les risques de pollution des nappes phréatiques, le cadre de Shell minimise : «L'eau pour la
consommation humaine que nous utilisons se situe en général à une profondeur
maximale de 600 mètres alors que la fracturation va vers une profondeur de 4000
mètres. Il n'y a donc aucun moyen que cela
touche la couche d'eau en question». En
dépit de ses certitudes, M. Bouaziz assure
qu’il n’est pas question pour Shell d’aller
contre les opinions publiques et que sa
compagnie a bien l’intention d’investir
dans une pédagogie préalable : «Nous
avons appris dans l'industrie qu'il faut respecter le public. C'est une question qui
est, à tort ou à raison, dans beaucoup d'esprits. Et il est important, si nous entamons le développement de cette technologie dans la région, de prendre réellement le
temps de l'expliquer aux intervenants».
L’exploitation des gaz de schiste emprisonnés dans la roche n’est pas simple. Les
start-up,qui ont volé la vedette aux majors
qui les rachètent aujourd’hui, ont innové
pour y arriver. Après avoir creusé des puits
horizontaux, il faut injecter sous pression
de grandes quantités d’eau dans les réservoirs pour fracturer la roche et libérer le
gaz. L’avantage du processest son coût très
bas par rapport à celui des méthodes

conventionnelles. Selon les gisements, il
est compris entre 4 et 6 dollars/MBtu.
L’inconvénient de cette technique est
qu’il faut multiplier les zones de forage.
En plus de l’impact sur le paysage, ce sont
les conséquences environnementales qui
font l’objet de toutes les critiques en
Occident, et notamment en France où les
associations bataillent fermement pour
l’interdiction de l’exploitation des gaz de

schiste. La pression des ONG est fondée.
En effet, pour éviter l’obstruction des
fractures, des produits chimiques sont
mélangés à l’eau qui est injectée sous pression dans les failles. Le problème est le
traitement et l’élimination de cette eau
polluée qui s’infiltre dans la nappe phréatique.
D’après les données 2009 de l'Agence
internationale de l’énergie, le Moyen-

Orient et l’Afrique du Nord possèdent des
réserves de gaz non conventionnels de 95
Tm3, contre 31 pour l’Afrique subsaharienne. En attendant d’exploiter ce potentiel, l’essor des gaz de schistes pose un
sérieux problème aux pays africains exportateurs de gaz comme notre pays. En effet,
la diminution de la demande américaine a
pour corollaire un surplus de gaz naturel
liquéfié sur le marché, qui engendre également la baisse des prix du gaz. Les pays
producteurs font donc face à une baisse des
devises, causée aussi bien par la chute du
cours du gaz que par celle de la demande
mondiale. Mais l’exploitation des gaz de
schistes suscite également des polémiques
en Afrique.
D’après l’IFP Energies nouvelles, les
réserves mondiales de gaz sont estimées à
175 Tm3 (mille milliards de mètres
cubes). Il s’agit d’environ 60 ans de
consommation. Et les réserves des nouvelles découvertes sont estimées à 261 Tm3.
Pour l’avenir, il faudra surtout compter sur
les immenses réserves de gaz non conventionnels (gaz de schiste, gaz de réservoir
compact et gaz de houille). «Sur la base
d’un taux de récupération de 15 à 20%, les
réserves prouvées atteignent 170.000 milliards de m3 dans le monde. Cela revient à
doubler les réserves de gaz», observe Guy
Maisonnier de l’IFP Energies nouvelles,
cité par Enjeux Les Echos de septembre
2010.
T. L .

ACCÈS À L’ÉLECTRICITÉ ET AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

16 milliards de dollars à mobiliser annuellement

L

a Banque mondiale a annoncé sa volonté d’intensifier les efforts pour élargir l’accès à l’énergie,
tout en étoffant son appui aux énergies renouvelables et aux économies d’énergie dans les pays en développement, en réponse à l’initiative Sustainable Energy
for All (une énergie durable pour tous) du Secrétaire général des Nations-Unies, Ban Ki-Moon.
Le Groupe de la Banque mondiale contribue environ 8
milliards de dollars de financement par an à des projets et
programmes dans le secteur de l’énergie, ce qui permet de
mobiliser un montant comparable auprès de bailleurs de
fonds, de gouvernements et du secteur privé. Au moyen
des initiatives présentées ci-dessous, et dans le cadre de
son effort pour soutenir l’initiative Sustainable Energy
for All, le Groupe de la Banque cherche à mobiliser le double de ses prêts au secteur de l’énergie, en privilégiant les
énergies sobres en carbone, pour atteindre un total de 16
milliards de dollars par an.
Le Groupe de la Banque mondiale — qui soutient déjà
des initiatives d’accès à l’énergie dans 60 pays autour du
monde — prévoit de déployer des initiatives de fourniture
d’électricité, de combustibles domestiques propres et de
fourneaux améliorés dans certains pays, tout en cherchant
à accroître le financement nécessaire à les mettre en
œuvre, a déclaré Mahmoud Mohieldin, directeur général de
la Banque mondiale.
«Apporter l’électricité aux 1,3 milliard de personnes
partout dans le monde qui n’y ont pas accès, et des combustibles domestiques propres aux 2,7 milliards de gens

qui en manquent, est une priorité pour le Groupe de la
Banque mondiale», a déclaré Mohieldin. «Dans le même
temps, nous allons encourager les économies d’énergie et
faciliter les efforts des pays pour passer à des sources
d’énergie moins polluantes».
L’institution mondiale s’engage à fournir une assistance technique, des conseils en orientation des politiques
et un financement pour aider jusqu’à cinq pays à élaborer
des plans d’accès à l’énergie, élargir les programmes d’accès comme Lighting Africa, qui développe le marché de
l’éclairage non raccordé au réseau, pour apporter un éclairage à bon marché aux 70 millions de ménages à faibles
revenus d’ici 2020, faire progresser l’objectif de la cuisson
propre en appuyant les programmes de fourneaux et de
combustibles domestiques non polluants en Afrique, en
Asie du Sud et de l'Est ainsi qu’en Amérique centrale,
fournir des instruments d’atténuation des risques pour les
investissements dans les énergies propres, soutenir le
développement de l’énergie géothermique dans les pays en
développement, soutenir les efforts des villes en faveur
des économies d’énergie, aider les pays à entreprendre le
recensement de leurs ressources d’énergies renouvelables,
soutenir les investissements des petits états insulaires en
développement dans les énergies propres, élargir le
Partenariat mondial pour la réduction des gaz torchés,
afin de capter et d’utiliser productivement les gaz autrefois
torchés. Les Fonds d’investissement climatique, gérés par
le Groupe de la Banque et des banques de développement
régionales multilatérales, auxquels les bailleurs se sont

engagés à contribuer 7 milliards de dollars, seront aussi
dans une large mesure investis dans des projets d’énergies
renouvelables et d’économies d’énergie de manière à
mobiliser l’investissement privé.
Les nouveaux engagements du Groupe de la Banque
envers des initiatives qui visent à appuyer le développement de l’énergie géothermique, en particulier en Afrique,
le recensement des ressources d’énergies renouvelables et
le développement des énergies propres dans les petits états
insulaires, ainsi qu’à accroître l’appui aux programmes
d’économies d’énergie dans les villes, seront entrepris en
partenariat avec le programme multi-bailleurs d’assistance
à la gestion du secteur de l’énergie (ESMAP).
Enfin, le Groupe de la Banque va œuvrer de concert
avec ESMAP et un vaste consortium d’organisations
internationales pour produire un rapport de référence sur la
situation actuelle au niveau mondial, relativement aux
trois objectifs de l’initiative Sustainable Energy for All.
Ce rapport servira de base à l’émission régulière de rapports de suivi au niveau mondial qui permettront de mesurer et de communiquer les progrès réalisés vers les objectifs prévus pour 2030 en matière d’accès à l’électricité,
d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie.
«En mobilisant nos connaissances, nos ressources
financières et nos capacités fédératrices, ainsi que celles de
nos partenaires, je suis convaincu que nous pourrons trouver les stratégies appropriées et le financement nécessaire
pour éliminer la pauvreté énergétique et atteindre ces
objectifs d’ici 2030», a déclaré Mohieldin.

Les Principes de
l’investissement responsable
(PRI) encadrent déjà 20% des
capitaux du monde
es six Principes pour l’investissement responsable ont pour but d’aider les investisseurs institutionnels à incorporer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) d’entreprise dans le processus
décisionnel d’investissement et dans les pratiques relatives aux biens, et par conséquent, à
améliorer les retours sur investissement de long
terme des bénéficiaires.
Lancé en 2006, le processus d’élaboration des
Principes a été coordonné par le Programme des
Nations Unies pour l’Environnement Initiative
Financière (UNEP FI) et par le Pacte Mondial des
Nations Unies. PRI est désormais le premier
réseau pour les investisseurs qui collaborent afin
de remplir les engagements de durabilité de leurs
placements.
Il est constitué de fonds de pension, de compagnies d’assurance, des fonds souverains et de
développement, des gestionnaires de fonds et
des prestataires de service. Au 31 Juillet 2011, on
comptait 920 signataires des Principes de
l’Investissement Responsable dans 49 pays.
Achim Steiner, Executive Director United Nations
Environment Programme et Georg Kell,
Executive Director UN Global Compact sont satisfaits du processus : «En seulement cinq ans
autour de 20 % des capitaux du monde - plus de
30 billions de dollars US - ont signé les Principes
et cette croissance rapide ne montre aucun signe
de ralentissement. L'investissement responsable
continue d'augmenter et prend de l’importance
dans les principaux marchés émergents.»
Il faut savoir que les PRI visent à aider les investisseurs à intégrer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance
(ESG)
dans la prise de décisions pratiques et de propriété d’investissement, et d’améliorer ainsi le
rendement à long terme des bénéficiaires. Six
principes généraux sont à prendre en considération par les investisseurs qui s’y engagent à
savoir prendre en compte les questions ESG
dans les processus d’analyse et de décision en
matière d’investissements, être un investisseur
actif et prendre en compte les questions ESG
dans lrd politiques et pratiques d’actionnaires,
demander aux entités dans lesquelles ils investissent de publier des informations appropriées sur
les questions ESG.
4. Favoriser l’acceptation et l’application des
Principes auprès des acteurs de la gestion d’actifs, travailler ensemble pour accroître l’efficacité
dans l’application des Principes et
rendre compte individuellement des activités et
des progrès dans l’application des Principes.
Aucune sanction légale ou réglementaire n’est
associée aux Principes. Ils ont été créés en vue
d’être volontaires et suggestifs. Des risques liés à
la réputation peuvent exister lorsque l’on signe et
que l’on échoue ensuite dans la mise en pratique
des Principes.
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La Chine exporterait plus de
tilapias vers l’Afrique en 2012
n 2012, la Chine, premier producteur mondial de tilapia, devrait moins se focaliser
sur le marché américain et accroître ses
exportations de tilapia vers l’Afrique, indique la
FAO dans son rapport de marché sur le tilapia,
publié en juin.
Elle observe que pour la première fois depuis plusieurs années, les importations de tilapia aux
Etats-Unis ont chuté de 10,4% en 2011. Déjà en
2011, les marchés africains étaient venus au
secours de l’Empire du Milieu. En effet, si les
exportations de tilapia de Chine ont progressé de
2,3% en volume et de 10% en valeur, les exportations de filets congelés ont chuté de 15% en
volume. La FAO indique que cette baisse a été
partiellement compensée par une hausse des
expéditions de tilapia entier congelé, de moindre
valeur, vers les marchés africains comme le
Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Angola, la RD
Congo, le Ghana, la Namibie, le Nigeria et le
Bénin. Des marchés souvent moins exigeants en
termes de normes sanitaires.
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WWF et la Banque africaine de
développement appellent les dirigeants à
investir dans le capital naturel de l'Afrique
La Banque africaine de développement (BAD) et le Fonds mondial pour la nature (WWF) ont publié
un rapport conjoint sur l'état de l'environnement en Afrique et appellent les dirigeants mondiaux à
investir dans le capital naturel de l'Afrique. Le rapport visant à encourager les décideurs à investir
dans le développement durable de l'Afrique est présenté à Rio+20, lors d’un événement organisé
par le gouvernement du Sénégal.

A

lors que des
dirigeants se
rassemblent
au Brésil cette
semaine, le
WWF et la BAD encouragent
les secteurs public et privé à
investir dans le capital naturel de
l'Afrique. "L'Afrique doit se rallier autour de cet objectif, non
seulement parce que les donateurs le demandent, mais parce
que c'est notre responsabilité de
protéger nos écosystèmes." Le
président de la BAD, Donald
Kaberuka, souligne en outre que
"nous devons renforcer la coopération entre les dirigeants qui
partagent un intérêt commun à
travers les continents à favoriser
la transformation économique.
Nous devons en faire une réalité,
ensemble".
Au cours de la prochaine
décennie, des décisions importantes seront prises en termes de
grandes infrastructures, de planification des ressources et de
développement économique.
Investir dans le capital naturel,
maintenant, garantira une sécurité écologique et financière à
l'avenir. Pendant que les dirigeants mondiaux se réunissent à
Rio+20, le WWF et la BAD les
appellent à agir de manière décisive sur les fondements d'un
programme de croissance verte,
à savoir, le renforcement de la
résilience écologique et la capacité des systèmes naturels, vivre
à l'intérieur des limites planétaires et promouvoir des mesures
de progrès social qui intègrent la
valeur des écosystèmes.
Le «Rapport sur l’empreinte
écologique de l’Afrique – une
infrastructure verte pour la sécurité écologique de l'Afrique»
porte sur la santé des systèmes
naturels de l'Afrique et sur son
empreinte - la surface de la terre
et de la mer nécessaire pour la
pérennité d’un groupe particulier. Les évolutions dans les
deux domaines sont préoccupantes. Les systèmes naturels de
l'Afrique subissent de fortes
pressions et la biodiversité a
diminué de 40% en 40 ans.
Dans le même temps, les augmentations de la population et
des modèles de consommation
devraient doubler l'empreinte de
l'Afrique d'ici 2040.
Si l'Afrique continue sur un
scénario de « statu quo », ces

deux pressions - la réduction de
la capacité de la nature à perpétuer la vie et une consommation
plus vorace des ressources - nuiront à sa capacité à soutenir le
développement nécessaire et
équitable sur le long terme,
notamment la satisfaction des
besoins les plus élémentaires de
la vie: la nourriture, l'eau et le
carburant.
L’Afrique est bien placée
pour agir. De nombreux pays
africains ont encore une faible
empreinte, leur permettant
d’adopter des technologies et des
modes de vie économes en ressources, contournant les voies
de développement inefficaces
suivies par d'autres pays. Ceci
implique qu’il faille trouver des
solutions qui, à la fois, encouragent le développement social et
préservent la nature. «Nous
devons maintenir notre crédibilité lorsque nous parlons de l'environnement, nous ne pouvons
pas nous contenter d’écarter le
développement», souligne le
Directeur Général de WWF, Jim
Leape. «Nous devons trouver
des solutions concrètes pour
satisfaire ces deux éléments.»
A titre d’exemple, les récifs
coralliens dans l'océan indien
occidental sont évalués à envi-

ron 7,3 milliards de dollars par
an. Ils favorisent la pêche
côtière et artisanale, la protection des côtes contre l'érosion et
les conditions météorologiques
extrêmes, absorbent le dioxyde
de carbone, et sont la base d'un
secteur touristique prospère.
L'investissement dans l'infrastructure verte va désormais
assurer la bonne santé des systèmes naturels sur lesquels dépendent la vie et les moyens de subsistance.
Bien que le rapport fait ressortir quelques évolutions
sérieuses, il offre également des
exemples d'initiatives à travers
l'Afrique, où le capital naturel
est préservé pendant que le développement social et économique
bénéficie aux populations rurales.
A titre d’exemple, la région
du lac Naivasha génère 70% des
exportations de fleurs coupées
du Kenya et 20% de ses exportations de légumes, contribuant
par des centaines de millions de
dollars à l'économie nationale
chaque année. Grâce à un paiement pour l'environnement des
services système (PSE), l'industrie horticole paie les agriculteurs en amont afin de préserver
les ressources en eau sur lesquel-

les l'industrie horticole dépend.
Ce régime permet non seulement de préserver les écosystèmes d'eau douce qui sont précieux, mais profite également
aux petits agriculteurs en augmentant leurs rendements et
leurs revenus, et assure un
approvisionnement propre et
durable de l'eau pour les exploitations commerciales.
Un autre exemple de la façon
dont une politique intelligente et
l'investissement peuvent faire
une différence est l'Initiative
sud-africaine des énergies renouvelables. Cette initiative, mise
en place pour accomplir le plan
des ressources intégrées de
l'Afrique du Sud, canalise le
financement public international
dans le développement et la distribution de l'énergie renouvelable.
L’Afrique du Sud prévoit
d'ajouter 19 GW d'énergie renouvelable au réseau électrique
national en 2030, allant de 0% à
14% d'énergies renouvelables
dans son mix énergétique total
dans deux décennies. En plus
d’accroître l’accès à l’énergie des
Sud-Africains, ce projet permettra également d'encourager les
technologies vertes et les
emplois dans la région.
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Le Qatar va acheter
quatre fleurons de
l'hôtellerie française
Les acquisitions du Qatar dans l'hôtellerie de luxe française se multiplient avec l'achat de quatre nouveaux hôtels et de l'immeuble du
Figaro, à Paris, écrit samedi Le Figaro.
Le groupe hôtelier américain
Starwood Capital, qui avait déjà
vendu le prestigieux hôtel Crillon à
Paris, vendrait à un investisseur du
Qatar quatre de ses plus gros établissements français. Il s'agit du
Concorde Lafayette Porte Maillot et
de l'hôtel du Louvre, tous deux à
Paris, du palais de la Méditerranée à
Nice et du Martinez à Cannes. Le
montant de l'opération serait de 700 à
750 millions d'euros, précise Le
Figaro. La vente de ces établissements serait à l'ordre du jour du
comité central d'entreprise (CCE) du
Groupe du Louvre (Starwood
Capital), prévu le 28 juin. Après être
entré au capital de fleurons industriels, le Qatar a effectué son entrée
dans le sport français en rachetant le
club de football PSG et en lançant la
chaîne BeIN Sport. Le Qatar et la
France sont liés depuis longtemps
par des intérêts communs dans le
domaine énergétique. L'armée qatarie est équipée à 80% de matériel
français et pourrait être un client pour
l'avion de combat Rafale. Le Qatar
reste un partenaire incontournable de
la France au Moyen-Orient, même si
ses dirigeants n'auront sans doute
pas le même degré d'intimité avec le
président socialiste François Hollande
qu'avec son prédécesseur de droite,
Nicolas Sarkozy, disent des diplomates proches de la gauche. Le
Premier ministre du Qatar l'avait
confirmé à sa manière début juin à
l'issue d'un entretien de plus d'une
heure avec le nouveau chef de l'Etat
français. «Les relations entre les deux
pays sont des relations institutionnelles, pas personnelles (...) C'est une
relation étroite», a dit Cheikh Hamad
bin Jassim Al Thani. Des diplomates
proches de la gauche plaident pour
un rééquilibrage des rapports avec ce
micro-état immensément riche du
Golfe, dont Nicolas Sarkozy, fort de
relations personnelles avec l'émir et
le Premier ministre qataris, avait fait
une sorte de joker diplomatique. Mais
l'ancien
ambassadeur
Denis
Bauchard, spécialiste du MoyenOrient et auteur d'un livre sur «Le
nouveau monde arabes», parie pour
sa part sur une continuité de la
coopération déjà très ancienne entre
la France et le Qatar. «Ça se fera plus
discrètement et de manière moins
ostensible mais ça va continuer», a-til dit. Le Qatar, moins de 12.000 km2
et deux millions d'habitants dont un
dixième de nationaux, possède les
troisièmes réserves de gaz naturel du
monde, dont il est le premier exportateur. Il produit aussi environ 1,2 million de barils de pétrole par jour.
Depuis quelques années, il manifeste
une forte volonté de jouer un rôle
politique régional en s'appuyant sur
sa puissance financière, notamment
par le biais de son fonds souverain, le
Qatar Investment Authority (QIA).

Deux sources d'énergie
inconciliables ?
Les écologistes les opposent,
en vertu des risques sanitaires
et environnementaux
inhérents à l'énergie
atomique. D'autres jugent
leurs développements
respectifs à la fois
indispensable et compatible.
Le nucléaire et les
technologies vertes seront
quoi qu'il en soit des piliers de
la transition énergétique que
souhaite mettre en œuvre
François Hollande.
Les énergies
renouvelablesincarnent-elles
d'ores et déjà le futur ?

N

on, si l'on considère la part
actuelle du nucléairedans la production d'électricité française environ 75 % -, la crise à laquelle est
confrontée la filière photovoltaïque en
Europe, littéralement « phagocytée » par
la concurrence chinoise, et la contribution
accrue des énergies fossiles qui a fait suite
à l'arrêt de la quasi-totalité des réacteurs
atomiques au Japon. Dans nos frontières,
l'éolien, lui, souffre selon les profession-

nels du secteur d'une réglementation par
trop rigide pour assurer un déploiement
conforme à leurs attentes.
Pour autant, des turbines à vent seront
installées dans nos eaux territoriales avant
le début de la prochaine décennie, la finalité étant d'obtenir alors une capacité de production de six mille mégawatts (MW), et
les objectifs définis à l'horizon 2020 en
matière d'énergie solaire dans le cadre du
Grenelle de l'environnement ont déjà été

atteints. Enfin, le WWF assure que les
technologies propres pourraient créer cent
vingt-cinq mille postes dans l'Hexagone à
l'horizon 2020. Quant au Syndicat des
Énergies Renouvelables (SER), il souligne que « pour la première fois dans le
monde en 2010, les investissements réalisés ont dépassé deux cents milliards de dollars ».
Des données qui sont objectivement
plus qu'encourageantes.

Les Européens doutent du maintien
de la Grèce dans la zone euro

ment". Et l'opinion selon laquelle la Grèce
va réussir à réduire sa dette et son déficit
grâce à l'Union européenne et à ses propres
efforts est minoritaire partout, sauf en
Italie (56%, contre 39% en France, 27%
en Allemagne et 44% en Espagne). Dans
le cas d'un échec, beaucoup sont favorables
à l'exclusion de la Grèce de la zone euro.
Mais les plus sévères sont les Allemands
(78%) et les Français (65%) alors que les
Espagnols (51%) et les Italiens (49%) sont
plus indulgents. Cependant, les opinions
des Allemands et des Français se sont un
peu infléchies depuis novembre 2011,
es citoyens des quatre principaux
lorsqu'ils avaient été interrogés pour un
pays de la zone euro (France,
précédent sondage. Ils étaient alors respecAllemagne, Espagne, Italie) doutivement 81% et 73% à souhaiter l'exclutent de la capacité de la Grèce à s'y mainsion de la Grèce. Pour ce qui concerne leur
tenir mais restent très attachés à la monpropre pays, la plupart des personnes internaie commune, selon un sondage européen
rogées sont opposées à un retour à l'anIfop-Fiducial publié dimanche dans plucienne monnaie nationale: 74% des
Français sont contre un abandon de l'euro
au profit du franc, 75% des Espagnols
contre le retour de la peseta et 72% des
Italiens celui de la lire. L'opposition est
moins forte chez les Allemands, où 61%
Inde prévoit de dévoiler lundi de nouvelles mesures t-il précisé. M. Mukherjee a également indiqué que le gouverne- d'entre eux disent non à une remise en cirpour relancer son économie, a indiqué samedi le ment avait discuté vendredi de la situation économique avec le culation du mark. Ce sondage a été réalisé
ministre des Finances Pranab Mukherjee, un jour gouverneur de la Banque centrale. Il a affirmé qu'au moment où en ligne par l'institut de sondage Ifopaprès que la roupie a atteint un nouveau plus bas face au dollar. l'économie mondiale est en pleine tourmente, aucun pays ne peut Fiducial du 18 au 21 juin, selon la méthoLa devise indienne, qui a perdu plus de 10% de sa valeur depuis s'attendre à trouver des poches de développement, particulièrement de des quotas, avec des échantillons de
début avril, a atteint un plus bas de 57,325 roupies pour un dol- dans une grande économie comme l'Inde. La roupie subit les 1.001 personnes en France, 1.003 en
lar américain, avant de se reprendre quelque peu à 57,24 roupies, assauts des investisseurs car elle est affectée par une aggravation Allemagne, 976 en Espagne et 967 en
vendredi dans la journée. "Il y a des signes de faiblesse de l'éco- des déficits des comptes courants et de la balance commerciale du Italie.
nomie indienne. Je suis préoccupé mais pas déprimé, a indiqué le pays, un ralentissement des entrées de capitaux étrangers et un net
Il est publié simultanément par Le
ministre à la presse dans la ville orientale de Kolata. «Nous ralentissement de l'économie indienne, la troisième d'Asie. Le Journal du Dimanche (France), ABC
serons en mesure de prendre un certain nombre de mesures qui PIB indien n'a progressé que de 5,3% sur le premier trimestre (Espagne), Bild am Sonntag (Allemagne)
seront annoncées dès lundi, ce qui améliorera l'état du marché», a- 2012, sur un an, soit son taux le plus faible en neuf ans.
et Corriere della Sera (Italie).

L'

L

sieurs médias.
Pour la grande
majorité d'entre
eux,
"l'argent
prêté à la Grèce
est de l'argent
perdu"
parce
qu'Athènes
ne
pourra jamais le
rembourser. Cette
opinion est partagée par 85% des
Français, 84%
des Allemands,
72% des Espagnols et 65% des Italiens. Ils
sont également pessimistes sur les problèmes de la zone euro dans l'hypothèse où
la dette grecque ne sera pas sauvée: 84%
des Français, 76% des Allemands, 90% des
Espagnols et 88% des Italiens pensent que
"les difficultés vont s'accroître dangereuse-

L'Inde va dévoiler de nouvelles mesures
pour relancer son économie
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MATOUB LOUNES : 14 ANS DÉJÀ DEPUIS SA DISPARITION

La voix du rebelle résonne
encore et encore !
Sa voix a été et sera celle de
tout le peuple, ses
revendications ont été et elles
resteront à travers ses
chansons celle de chacun
d’entre nous : cette voix est la
voie de notre identité, de notre
artiste Matoub Lounès. 14 ans
sont déjà passés depuis son
assassinat, mais le chagrin de
cette perte irremplaçable
reste à ce jour inguérissable.
PAR KAHINA HAMMOUDI
ue dire d’un artiste complet, engagé
et qui a servi jusqu’à son dernier
souffle la cause berbère ! Rien. Car
les mots sont tellement dérisoires face à
l’ampleur d’un personnage qui est devenu
par son charisme une légende. En ce douloureux anniversaire qu’est la 14e année de
l’assassinat de notre rebelle, Matoub
Lounès, nous lui rendons hommage avec
les lignes d’un autre monument de la culture berbère, Jean Amrouche qui disait :
«Ne t’attache pas à la forme périssable
d’un être. Mais à son âme qui est immortelle» ou encore : «On peut affamer les
corps, on peut battre les volontés, mâter la
fierté la plus dure sur l’enclume du mépris.
On ne peut assécher les sources profondes
où l’âme orpheline par mille radicelles
invisibles suce le lait de la liberté».
Heureux celui qui l’a connu. C’est avec
cette petite phrase que nous regrettons une
perte irremplaçable et inestimable de notre
patrimoine berbère, notre frère Matoub
Lounès. Qui pourra aujourd’hui écrire une
chanson pour lui rendre hommage, tel
qu’il l’avait fait lui, pour Djaout,
Boucebsi, Smaïl Yefsah, Boudiaf, Rachid
Tigziri… Djaout, avait certes sa Kenza
pour le pleurer. Bien que Matoub, n’ait pu
avoir une progéniture, a, à ce jour, toute
l’Algérie, même avec ceux qui n’ont que
14 ans, pour le pleurer. Ils ne connaissent
de lui que ses chansons, son combat, ses
interventions, son militantisme…mais ils
le connaissent mieux que quiconque. Il
disait : «Un poète peut-il mourir ?».
Nous lui répondons aujourd’hui avec affirmation : Non. Car lui, est resté vivant,
même plus ardemment aujourd’hui plus
qu’avant. Il ne se passe pas un jour où ses
fans ne parlent de lui. Il ne se passe pas un
jour où ils ne chantent ses chansons. Ses
paroles sont devenues des proverbes.
Avant les gens argumentaient avec
«comme disait Si M’hand u M’hand»
maintenant nous entendons «comme disait
Matoub…» Le défunt Matoub Lounès
n’était pas comme les autres artistes. Il ne
résume pas sa vie à chanter pour divertir
les gens. Mais pour défendre ses opinions,
ses principes et sa culture ancestrale. Tel
un homme politique, nous lui devons des
déclarations faites dans les plus grands
sommets et congrès. C’est ainsi qu’on se
souviendra de son discours lors du congrès
italien pour l’abrogation de la peine de
mort en 1996 : «Permettez-moi de dire
quelques mots dans ma langue maternelle,
le berbère, à la mémoire de Jugurtha, roi de
Numidie, mort dans une cellule, ici, à
Rome, il y a plus de deux mille ans :
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«Anerrez wala an-neknu » (Plutôt rompre
que plier».

ve. Chacune de ses chansons est perçue
comme un vécu personnel à travers laquelle il répond à ses détracteurs.

Pour une liberté inconditionnelle
de la femme

Premier album, premier succès

Matoub était le défenseur incontestable
des droits de la femme il n’a pas omis de
le souligner : «Aujourd’hui, on peut être
condamné à mort sans le savoir. Comme
ces jeunes filles qui rejettent le voile ou
qui refusent zaouadj el moutâa, ce fameux
mariage de jouissance, ainsi que celles
qu’on assassine sur le chemin de l’école.»
Comment peut-on également parler du
Rebelle sans citer son fervent combat
contre l’intégrisme. Pour lui, rien ne peut
tolérer leurs actes «la mort est au cœur du
système intégriste, au plus profond de son
âme. Mais nous condamnons toutes les
morts, y compris celles des Etats.» A travers son regard, nous pouvions aisément
entrevoir à la fois cet homme sensible et
humain qui nourrit une révolte inébranlabl. Les paroles de Matoub prennent de
plus en plus de sens. «Ceux qui s’impatientent de me voir mort, ceux qui calomnient mon nom, à chaque col devront
m’affronter» disait-il. Une chose qui se
confirme, puisque chaque mois de juin,
des milliers de «pèlerins» se rassemblent
dans le village natal du Rebelle, Taourirt
Moussa, le temps d’un recueillement et de
quelques prises de photos. Des bouquets de
fleurs ou de roses en main pour orner sa
dernière demeure. Comme s’ils se donnaient rendez-vous, ils s’acheminent vers
ce lieu devenu sacré, pour lui rendre hommage chacun à sa manière. La vie de
Lounès ne se résume pas en quelques
lignes. D’ailleurs, c’est l’artiste algérien
qui a vu, à ce jour le nombre le plus élevé
de livres écrits à son sujet depuis son lâche
assassinat. Les collines du Djurdjura ont
vu un certain 24 janvier 1956 naître l’un
des plus grands chanteurs kabyles. Sa vie
n’a pas été de tout repos. Même après sa
mort, il attend de trouver la paix éternelle,
puisque la vérité sur son assassinat tarde à
voir le jour. Lâchement assassiné le 25
juin 1998, ce jour maudit est resté encré
dans l’esprit de ses fans .Tel un père disparut, ses «enfants» sont toujours en deuil.
Cet artiste aux multiples talents (poète,
compositeur et interprète) a gravé son
nom dans la bible de la mémoire collecti-

Le chanteur Idir a ouvert les portes à son
ami Lounès en 1978 en lui enregistrant son
premier album dans sa maison d’édition.
C’est à partir de cette année que nous découvrons un artiste hors pair. Charismatique,
sa voix reste à ce jour unique. À la première note nous identifions l’interprète. Il a
donné au genre musical chaâbi une algérianité et une kabylité inégalable. L’identité
amazighe a été un combat qui ne l’a point
fatigué. Il a été maintes fois confronté à la
mort comme l’année 1988 qui a vu son
corps criblé de balles. Malgré cela, tel un
«Che Guevara», pour la démocratisation de
son pays, il revient en force et continue son
combat. Les différentes radios et la télévision nationales ont mis le chanteur sur la
liste noire des artistes interdits d’antenne.
Comme le fut avant lui Slimane Azem et
Taos Amrouche. Contre l’obscurantisme,
contre la «hogra», il n’a pu rester indifférent
vis-à-vis de plusieurs événements. Nous
nous souviendrons de ce concert, la première fois à l’Olympia en 1980, une salle
archicomble, Matoub monte sur scène avec
sa guitare, vêtu en tenue militaire, en guise
de solidarité, car pour lui, la Kabylie est
entrée en guerre. On ne peut finir ces lignes
d’hommage sans céder la parole au Rebelle
qui a n’a cessé de réitérer ses propos car ils
restent toujours d’actualité : “Aujourd’hui,
nous sommes engagés dans un combat tout
aussi décisif, mais je crois que les atrocités,
la sauvagerie ne doivent pas nous aveugler:
il s’agit encore et toujours du même engagement, celui pour la liberté d’expression et
la démocratie, contre l’esprit d’inquisition
et le fanatisme, contre l’exclusion à commencer par celle des femmes et enfin, celle
pour la reconnaissance pleine et entière de
cette personnalité algérienne. Toutes les
souffrances algériennes sont miennes, parce
que c’est sur le pays entier que s’est abattu
l’ombre de la mort. Si demain la lumière de
nouveau renaît, cela sera l’oeuvre de tous
les Algériens enfin réunis contre le mensonge et les divisions”.
K. H.

BIOGRAPHIE SUCCINCTE
n

Le 24 janvier 1956, naissance de
Lounès Matoub à Taourirt Moussa
(Kabylie).
n A l’âge de 9 ans, il fabriqua sa première guitare à l’aide d’un bidon vide
d’huile de voiture;
n Dès l’adolescence, il composa ses
premières chansons ;
n Considérant que l’enseignement
dispensé par l’école algérienne ne
visait qu’à meubler la mémoire des
pires aberrations, il déserta l’école en
1975 ;
n En 1978, il enregistra son premier
album, dont le succès phénoménal
l’imposa comme un grand espoir de la
chanson algérienne d’expression berbère ;
n Outre les chansons composées pour
d’autres artistes, son œuvre est riche
de 36 albums. Elle traite les thèmes
les plus variés : la revendication berbère, les libertés démocratiques l’intégrisme, l’amour, l’exil, la mémoire,
l’histoire, la paix, les droits de
l’Homme, les problèmes existentiels.
Il était témoin de son temps.
n En dépit de son interdiction dans les
médias algériens et notamment la
radio et la télévision, il restait le
chanteur berbère le plus populaire et
adulé par tout un peuple ;
n Criblé de 5 balles par un gendarme,
lors des événements d’octobre 1988,
il subit 17 interventions chirurgicales, 2 années d’hospitalisation, un
sacrum artificiel, rétrécissement de sa
jambe de 5 centimètres et son handicap à vie ;
n Enlevé par un groupe islamiste
armé en 1994, séquestré pendant 15
jours et condamné à mort avant d’être
libéré suite à une gigantesque mobilisation populaire ;
n Le 06 décembre 1994, il reçut «le
Prix de la mémoire» décerné par
Madame
Danielle
Mitterand,
Présidente de La Fondation France
Libertés (Paris) succédant ainsi à des
hommes et des organisations qui ont
consacré leur vie à la lutte pour la préservation du souvenir de l’aventure
humaine ;
n
Le 22 mars 1995, le
S.C.I.J.(Canada) lui a remis Le Prix
de la Liberté d’expression ;
n Le 19 décembre 1995, il reçoit le
Prix Tahar- Djaout décerné par La
Fondation Abba au siège de
l’UNESCO (Paris) ;
n En 1996, il participe à la marche
des rameaux en Italie pour l’abolition
de la peine de mort ;
n En plus de la chanson, il a pris sa
plume pour interroger son âge et son
espace dans un livre intitulé Rebelle
aux éditions stocks en 1995 ;
n Le 25 juin 1998, Lounès Matoub
est lâchement assassiné dans des
conditions mystérieuses avant la sortie de son dernier album (Lettre ouverte aux…) qui lui a valu un Disque
D’or.
n Le 28 juin, plusieurs milliers de
personnes ont assisté à l’enterrement
du poète devant sa maison dans son
village natal.
n Le 30 juin, le GIA revendique l’assassinat de Matoub Lounès.
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DIABÈTE

Un mal silencieux
Le diabète concerne des millions de personnes et bon nombre d’entre elles ignorent
être diabétiques
es diabétiques peuvent vivre plusieurs
années sans s’apercevoir de leur
hyperglycémie (taux de sucre excessif, c’est-à-dire supérieur à 126 milligrammes par décilitre de sang, à jeun). Or
les complications du diabète peuvent être
lourdes : infarctus cardiaque, accident vasculaire cérébral, cécité, insuffisance rénale...
Le diabète est donc une maladie grave,
à diagnostiquer sans attendre. Mais le
détecter sans faire de prise de sang est
presque un travail d’enquêteur...

A défaut, on découvre souvent un diabète lorsque les patients viennent avec des
complications chroniques. Des problèmes
aux reins, des troubles de la sensibilité aux
jambes, un infarctus... Ces personnes sont
atteintes du diabète depuis plusieurs
années déjà, et leurs troubles auraient
peut-être pu être évités si la maladie avait
été bien contrôlée.

L

Obésité et diabète
Le dépistage du diabète est donc primordial.
Mais faut-il dépister tout le monde ?
Pas tout à fait.
Il est recommandé aux personnes de
plus de 45 ans, ou à tout âge en présence
de facteurs de risque :
- Excès de poids ou obésité
- Mode de vie sédentaire
- Antécédent familial de diabète de type
2
- Diabète gestationnel, même résorbé
après la naissance de l’enfant, pour les
femmes
Parmi ces risques, celui qui est lié à
l’excès de poids est particulièrement
important, puisqu’il est de plus en plus
répandu.

Plusieurs types de diabète
et plusieurs types de signes
et symptômes
Il existe plusieurs catégories de diabètes
et les plus fréquentes sont celles de type 1
ou 2. Leurs causes diffèrent, leurs manifestations également.
Pour le diabète de type 1, le diagnostic
ne pose aucun problème. Il concerne des
patients jeunes, enfants et ados, et les
symptômes se manifestent rapidement.
Les patients urinent énormément, boivent
beaucoup, perdent du poids, voire tombent
dans le coma. Mais le diagnostic est plus
difficile pour le diabète de type 2, qui
représente neuf diabètes sur dix et concerne le plus souvent des patients de 40 ou 50
ans.
Car il évolue plus lentement, pendant
cinq à dix ans, sans se manifester. En l’absence de symptômes et de dépistage, naturellement, aucun traitement n’est mis en
place.

Diabète : dépistages
à volonté ?
Consulter un médecin sans tarder pour
évaluer le taux de sucre dans le sang
constitue donc une évidence pour les personnes à risque. Mais en cas de test heureusement négatif, rien ne sert d’exiger
une carte de fidélité. Les médecins recommandent simplement un dépistage tous les
trois ans si le taux est normal, et tous les
ans s’il approche le seuil diabétique.
Si vous pensez être à risque, n’hésitez
donc pas à consulter : les solutions contre
le diabète existent, avant et après son
apparition.
In Santé de A à Z

Indispensable dépistage
du diabète
Le dépistage du diabète avant l’apparition de symptômes constitue le seul
moyen efficace avant de souffrir des conséquences graves du diabète.
Par une simple prise de sang, en
contrôlant le taux de sucre dans le sang.

Trop de sucre de synthèse menace
le fonctionnement du cerveau
ne consommation excessive de sucre de synthèse,
très utilisé dans la fabrication de sodas et d’aliments industriels, peut à la longue ralentir le fonctionnement cérébral et altérer la mémoire, selon une
étude américaine publiée mardi 16 mai.
Cette recherche effectuée sur des rats «illustre parfaitement le dicton selon lequel ce que l’on mange affecte la
pensée», souligne le Dr Fernando Gomez-Pinilla, professeur de neurochirurgie à la faculté de médecine de
l’Université de Californie à Los Angeles, principal auteur
de ces travaux. L’étude paraît dans la revue britannique
«Journal of Physiology» daté du 15 mai.
Des recherches précédentes avaient révélé comment
ces sucres, tels que le fructose largement présent dans le
sirop de maïs, peuvent être dévastateurs pour l’organisme
et contribuer au diabète adulte, à l’obésité ou à l’accumulation de graisses dans le foie.
Mais cette dernière étude est «la première à révéler
l’action néfaste de ces édulcorants sur le cerveau», selon
ces chercheurs.
«Avoir un régime alimentaire riche en fructose peut à
long terme altérer vos capacités à apprendre et à mémori-

U

ser mais la consommation régulière d’acides gras omega3, dont sont riches certains poissons ou par exemple les
graines de lin, peut aider à minimiser les dommages provoqués par ce genre de sucres», indique le Dr GomezPinilla.
Les auteurs de cette recherche se sont concentrés sur le
sirop de maïs à haute teneur en fructose, une substance
liquide bon marché six fois plus sucrée que la canne à
sucre naturelle et qui est ajoutée aux aliments industriels,
aux sodas, condiments et à la nourriture pour nourrissons.
Les Américains consomment en moyenne plus de 18
kilos de fructose de sirop de maïs par an et par personne,
selon le ministère de l’Agriculture.
«Il ne s’agit pas ici du fructose naturel se trouvant
dans les fruits, qui sont riches en antioxydants», souligne encore le Dr Gomez-Pinilla.
L’équipe de chercheurs a mené cette étude sur des rats.
Le premier groupe de rongeurs a consommé, outre les
aliments habituels, de l’eau mélangée à une solution de
fructose pendant six semaines.
In Creapharm
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EURO 2012

CAN-2013

L’Espagne trop forte pour la France

Visite d’inspection
de la CAF
du 3 au 9 juillet
en Afrique du Sud

La France a été éliminée
samedi de l’Euro 2012 en
s’inclinant logiquement 2-0
face à l’Espagne, tenante du
titre, après avoir beaucoup
défendu et peu tenté.
e pari inhabituel engagé par Laurent
Blanc, qui avait aligné au départ une
formation très défensive avec Mathieu
Debuchy en milieu de terrain, n’a pas pu
empêcher Xabi Alonso d’ouvrir la marque
à la 19e minute et de la clôturer sur pénalty dans le temps additionnel de la seconde
période. Malgré les efforts de Karim
Benzema et Franck Ribéry, bien isolés
devant, Les Bleus n’ont jamais paru en
mesure de véritablement inquiéter une formation espagnole qui rencontrera le
Portugal en demi-finale mercredi prochain.
«Nous avons très bien contrôlé le
match du début à la fin et Iker (Casillas)
n’a quasiment pas eu d’arrêts à faire.
L’important, maintenant, est de récupérer
pour le prochain match», s’est félicité le
sélectionneur espagnol Vicente Del
Bosque.
«L’équipe a été phénoménale», a renchéri le double buteur Xabi Alonso. «Je
suis très content des deux buts. Nous
n’avons pas tant d’occasions que ça, mais
nous avons totalement contrôlé le match.»
Privée d’un leader capable de prendre le
jeu à son compte, la France, 14e mondiale au classement Fifa, a pu mesurer malgré sa bonne volonté, toute la distance qui
la sépare des ténors du football mondial et
européen.
«Les garçons ont tout donné. On avait
décidé certaines choses pour bloquer leur
côté gauche qui était leur point fort,
d’autres choses aussi, malheureusement
quand il manque quelque chose...», a décla-

L

ré le sélectionneur sur TF1. «Les grandes
nations seront présentes en demi-finale à
mon avis. Malheureusement, la France n’y
sera pas», a-t-il ajouté. Comme attendu,
l’Espagne occupe d’entrée le camp français
et maîtrise la plupart du temps le ballon,
les Bleus, par Benzema et Ribéry, tentant
quelques incursions dans la partie adverse
du terrain.
Le jeu semble se stabiliser au milieu de
terrain jusqu’à la 19e minute, lorsque Jordi
Alba, magnifiquement servi par Iniesta,
centre pour Xabi Alonso, dont la tête
piquée fait mouche (1-0). Le milieu du
Real Madrid fête ainsi dignement sa 100e
sélection. La Roja multiplie alors les
passes au milieu de terrain, sous les «Olé»
de ses supporters. Tandis que David Silva,
sur son aile droite, fait des misères à son
coéquipier de Manchester City Gaël
Clichy, Iniesta est contré in extremis aux
dix mètres.

La possession espagnole
La France, qui n’avait pas tiré au but
une seule fois dans la première demi-heure,
enregistre enfin sa première occasion sur
un coup franc de Yohan Cabaye détourné
en corner par Iker Casillas dans une belle
envolée. Cela semble libérer quelque peu
les Bleus, qui se montrent plus conquérants et viennent davantage tester la défense espagnole. Mais sans véritablement
créer le danger avant la pause. L’Espagne a
eu 60% de possession de balle durant cette
première période.
A la reprise, la France continue de tenter, Benzema se multipliant sur le front de
l’attaque pour offrir de bons ballons à ses
partenaires. Les Bleus ont cette fois le dessus et trouvent quelques failles dans la
défense adverse, comme sur ce centre de
Ribéry qui trouve Debuchy au deuxième
poteau. Mais la tête du Lillois passe de

peu au-dessus. L’Espagne reste dangereuse,
toutefois, à l’image de Cesc Fabregas
devant lequel Lloris doit se jeter pour écarter le danger.
Laurent Blanc donne plus de potentiel
offensif à son équipe en faisant sortir un
peu après l’heure de jeu Debuchy pour
Jérémy Ménez et Florent Malouda pour
Samir Nasri. Les hommes de Vicente del
Bosque se créent à nouveau des occasions,
mais Adil Rami, puis Laurent Koscielny
veillent au grain. A l’entame du dernier
quart d’heure, Laurent Blanc sort sa dernière carte en lançant un autre attaquant,
Olivier Giroud, en remplacement de Yann
M’Vila. Ce sont pourtant les Espagnols
qui termineront le plus fort. Le remplaçant
Pedro est bousculé dans la surface par
Reveillère et Xabi Alonso transforme le
penalty pour un doublé à sa centième cape
qui marquera sa carrière.

MC ORAN

Fouad Bouali : «J’ai donné mon accord de principe
pour diriger l’équipe»
entraîneur Fouad Bouali a annoncé
samedi avoir donné son accord de
principe pour diriger la barre technique du MC Oran (Ligue 1 algérienne de
football), «en attendant de régler les derniers détails» relatifs à son contrat.
«Comme prévu, j’ai rencontré ce matin
(samedi, ndlr) le président du club, Youcef
Djebbari. Nous avons discuté sans toutefois conclure quoi que se soit, même si j’ai
donné mon accord. Je peux affirmer que
nous nous sommes mis d’accord sur les
principes de travail», a affirmé à l’APS

L’

Bouali, joint par téléphone.
Le MCO est à la recherche d’un nouvel
entraîneur pour l’équipe en remplacement
du technicien suisse Raul Savoy, qui a
décidé de ne pas continuer son aventure
avec les Hamraoua.
«Il reste certains détails à régler dont
celui qui concerne le volet financier. C’est
mon agent qui va s’en occuper avec les responsables du MCO, si tout marche bien,
je serais alors le nouvel entraîneur de
l’équipe», a t-il ajouté
Djebbari, de retour à la présidence du

club oranais après avoir annoncé sa démission à l’issue de l’exercice écoulé, a décidé
de maintenir l’adjoint de Raul Savoy, le
Camerounais Hans Agbo, dans le futur
staff technique du MCO.
Côté recrutement, le MCO a assuré
jusque-là les services de six nouveaux
joueurs : Seddik Bradja et Mohamed
Megherbi (ex-MC Alger), Chakib Mazari
(ex-ASM Oran), Salim Boumechra (exUSM Alger), Ammar Layati (ex-USM ElHarrach) et Lakhdar Bentaleb (ex-ES
Sétif).

USM ALGER

Haddad : «Dziri restera l’entraîneur-adjoint de l’équipe»
ziri Billel restera l’entraîneur adjoint
de l’USM Alger (Ligue 1 algérienne
de football) et «sera sur le banc aux
côtés du nouvel entraîneur», l’Argentin
Angel Gamondi, pour la saison 20122013, indique-t-on samedi au niveau de la
direction générale du club algérois.
«Nous n’avons aucune intention de
nous séparer des services de Dziri qui restera l’entraîneur-adjoint de l’équipe et sera
donc aux côtés du nouvel entraîneur», a
affirmé à l’APS le vice-président du club
algérois, Rabah Haddad. Si l’ancien capitaine des Rouge et Noir continuera sa mission avec l’équipe première, après avoir été

D

l’adjoint la saison dernière d’Hervé Renard,
Didier Ollé-Nicolle, puis de Meziane
Ighil, le préparateur physique, le
Camerounais Armand Séné serait, par
contre, sur le départ, précise-t-on.
En effet, Angel Gamondi aurait l’intention de ramener un préparateur physique
avec qui il a déjà travaillé. «Je ne suis pas
au courant de cela, mais je ne vois pas
d’inconvénient», a précisé Haddad. Après
le recrutement de pas moins de 11 joueurs,
tout poste confondu, l’USMA, ne compte
pas boucler de sitôt son opération de recrutement. «Nous envisageons d’engager
encore deux joueurs, au niveau de l’attaque

précisément, pour clore notre opération», a
-t-il ajouté, n’écartant pas l’idée de recourir à la filière africaine pour se renforcer.
«Il y aura probablement un attaquant
africain qui viendra nous rejoindre prochainement, en plus d’un joueur local, tout se
décidera durant les prochains jours», s’estil contenté d’affirmer. En dépit d’un recrutement jugé de qualité effectué la saison
dernière, l’USMA a terminé à la 3e place
au classement final de la Ligue 1, ce qui
lui permettra de prendre part à la prochaine
édition de la Coupe de la Confédération
(CAF), après plusieurs années d’absence
des compétitions continentales.

Une importante délégation de la
Confédération africaine de football
(CAF) effectuera du 3 au 9 juillet
prochain une visite d’inspection des
cinq villes sud-africaine devant
accueillir la phase finale de la Coupe
d’Afrique des Nations CAN-2013, a
annoncé samedi la fédération sud-africaine de football (SAFA).
Cette visite, qui coïncidera avec le
tirage au sort du troisième et dernier
tour des éliminatoires de la CAN2013, prévu le 5 juillet prochain
(14h00 algérienne) à Johannesburg,
concernera
les
villes
de
Johannesburg, Durban, Rustenburg,
Nelspruit et Port Elizabeth, précise la
SAFA sur son site officiel. «Une fois
le tirage au sort effectué, le compte à
rebours commencera réellement.
Nous entrons dans la dernière ligne
droite de la préparation de la CAN2013» a déclaré le président du
Comite
local
d’organisation,
M.Mvuzo Mbebe.
Les équipes qualifiées pour le dernier
tour des éliminatoires sont: Algérie,
Angola, Burkina Faso, Cameroun,
Guinée-Equatoriale, Gabon, Ghana,
Guinée, Côte d’Ivoire, Mali, Nigeria,
Soudan, Tunisie, Zambie (tenante du
titre), Maroc, Botswana, Cap Vert,
RD Congo, Ethiopie, Liberia,
Libye, Malawi, Mozambique, Niger,
Sénégal, Sierra Leone, Togo,
Ouganda, Zimbabwe, Egypte ou
Centrafrique.
L’Afrique du Sud est qualifiée d’office
pour la CAN-2013, en tant que pays
organisateur.
Le 3e et dernier tour des éliminatoires
de la CAN-2013 se déroulera en aller
et retour (7-9 septembre) et (12-14
octobre) prochains. La phase finale de
la CAN-2013 se déroulera en Afrique
du Sud du 19 janvier au 10 février
dans les villes de Johannesburg,
Durban, Rustenburg, Nelspruit et
Port Elizabeth.

MILAN AC

La direction
prête à céder
Djamel Mesbah
Le Milan AC (Serie A italienne de
football), est prêt à céder le défenseur
international algérien, Djamel
Mesbah, dans le cas où il recevrait
une offre d’un autre club, rapporte
samedi le site spécialisé Milan
news.it. Cette décision a été prise par
les dirigeants lombards, après la
confirmation du retour du jeune
défenseur, l’Espagnol Didac Vilà (23
ans), prêté pour six mois à
l’Espanyol Barcelone (Liga), précise
la même source, soulignant que Vilà
est le troisième arrière gauche de
l’équipe entrainée par Massimiliano
Allegri. Du coup, le Milan AC se
trouve ainsi contraint de se passer des
services de Mesbah «qui n’a pas eu le
rendement escompté depuis son arrivée en janvier» en provenance de
Lecce, pour un contrat de quatre ans.
Selon la presse transalpine, deux
clubs suivent attentivement Mesbah
et seraient intéressés par ses services,
il s’agit de l’Udinese et Palerme.

Cuisine
ŒUFS COCOTTE

Ingrédients
1 poivron rouge
1 oignon
100 g de viande hachée
6 oeufs
20 cl de crème liquide
2 c. à soupe d'huile
Beurre
Sel, poivre
Préparation
Peler et émincer très finement
l'oignon. Laver, épépiner et émincer très finement le poivron.
Faire chauffer l'huile dans une
poêle et faire revenir l'oignon et le
poivron 5 minutes en remuant.
Ajouter la viande hachée, poursuivre la cuisson jusqu'à ce que la
viande soit cuite
Retirer du feu, réserver.
Préchauffer le four th 7/8 (220°).
Beurrer six ramequins. Répartir la
préparation
oignon/viande
/poivron dans le fond des ramequins. Verser la crème par-dessus
et casser un oeuf dans chaque
ramequin. Saler et poivrer.
Placer les ramequins dans un plat
à four et verser de l'eau chaude à
mi-hauteur
des
ramequins.
Enfourner et faire cuire 5 à 6 minutes.
Servir dès la sortie du four.

BIEN-ÊTRE

LES BIENFAITS DE LA MÉDITATION
Décrocher du quotidien, faire le
vide dans notre esprit, mettre
de côté pour un moment tout ce
qui nous tracasse. Tentant?
C'est ce que la méditation
permet de faire. Et selon les
spécialités, elle est excellente
non seulement pour le moral,
mais aussi pour la santé!

apprend à relâcher notre corps et notre
esprit»,

Des changements notables
Des études américaines réalisées ces deux
dernières années, révèlent qu'un programme
de quelques semaines de méditation peut
avoir des effets positifs et durables sur notre
système immunitaire, notamment sur le
développement d'anticorps, et tend à montrer
également qu'elle peut ralentir les effets du
vieillissement cérébral. Elle amènerait dans
certaines zones du cerveau, notamment le
cortex, des changements qui contribuent à ce
ralentissement. Concrètement, cela se traduit
entre autres par une amélioration de la tension artérielle, de la vision et de l'audition.

PAR OURIDA AÏT ALI

Qu’est-ce que la méditation
Elle repose sur un principe fort simple:
mettre nos pensées en veilleuse par le biais
de différentes techniques de concentration ou
d'introspection, dans un but de relaxation, de
sérénité et de bien-être général. En pratiquant
la méditation, on prend peu à peu conscience
de ce qui se passe en nous et autour de nous,
sans jugement ni charge émotive. «Méditer,
c'est être totalement investi dans le moment
présent, pas dans les réflexions passées ou
futures. Au fond, c'est avoir conscience
d'être, tout simplement».

Des effets tangibles
Selon les spécialistes qui se sont
penchés sur les études réalisées sur les effets
de la méditation, la majorité des recherches
ont d'abord montré les effets positifs de la

Un effet sur le plan
psychologique
méditation sur le stress: diminution du
rythme cardiaque, de la pression artérielle, du
taux de cortisol dans le sang (l'une des hormones du stress), de la température du corps
et des tensions en général. Les sujets testés
ont eu de meilleures réactions face aux
agents stressants, une plus grande tolérance
à la douleur (diminution des maux de tête,
par exemple) et une amélioration de l'acuité
visuelle ou du sommeil (meilleure qualité de
sommeil, notamment). «En méditant, on

Enfin, plusieurs études ont également
montré que la méditation peut avoir un effet
sur le plan psychologique. Elle nous aide à
développer notre concentration, notre créativité et notre intuition. Elle nous amène à
être plus à l'écoute de ce que l'on ressent et
de ce qui est bénéfique ou négatif pour nous.
En s'exerçant à observer nos pensées sans les
laisser nous envahir, on est moins portée à
l'autocritique et on évite de se concentrer sur
nos difficultés. Bref, on apprend à lâcher
prise.

LIRE DES HISTOIRES AUX ENFANTS

ÇA DÉVELOPPE L'IMAGINATION
Souvenez-vous de ces émotions, de ces
frissons et de ces éclats de rire, sucités par
les histoires que nos aïeux nous racontaient lorsque, petit, nous savions encore
nous étonner de tout. Maintenant, à votre
tour, contez des histoires à votre enfant et
regardez le vous écouter, les yeux grands
ouverts et la mine béate. Il évolue avec
délice dans cet univers fantastique, qu'il
quittera bien assez tôt. Alors, tant qu'il est
encore temps, offrez-lui donc, et sans
modération, ce rêve et cette magie qui lui
sont nécessaires.

BISCUIT A L’ÉCORCE
D’AGRUMES

Une imagination stimulée

Ingrédients
20 cl de lait
50 g d’écorces de citron et d'orange confites
20 cl de crème fraîche
250 g d’anis en poudre
Cannelle
Muscade râpée
Girofle en poudre
150 g de sucre
20 g de levure en poudre
500 g de farine
1 noix de beurre
Préparation
Couper les fruits confits en petits
cubes. Fouetter la crème et la
mélanger avec l’anis, la cannelle,
le girofle, la muscade, et le sucre
en poudre. Ajouter ensuite la levure, la farine et le lait en
mélangeant jusqu' à obtenir une
pâte bien lisse. Incorporer alors
les écorces de fruits. Verser ce
mélange dans un moule à tourte
beurré recouvert de papier sulfurisé. Faire cuire à four préalablement chauffé de 50 à 60 minutes à
180 ° C.
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Conter des histoires anciennes à votre
bout de chou stimulera son imagination.
A chaque instant, l'enfant peut prendre
part à l'histoire, poser des questions. Et
lorsque c'est à lui de se figurer la vilaine
sorcière ou la belle princesse, toutes ses
facultés entrent en jeu. En sollicitant
l'imagination de votre enfant, vous lui

transmettez évidemment l'amour pour la
lecture, mais lui montrerez aussi le
chemin de la créativité et de la sensibilité,
qui l’aidera à avancer.

Une invitation aux confidences
"Ecouter le récit de situations vécues
par des personnages fictifs peut renvoyer
l'enfant à ses propres expériences. En
effet, au-delà d'un effet stimulant, les histoires, selon les spécialistes permettent
aux enfants d'extérioriser certaines
angoisses en les dédramatisant. La petite
tortue est malheureuse à l'école parce que
personne ne lui parle ? Il vous confiera
peut-être que, comme elle, il a du mal à
aller vers ses camarades. Lire et conter des
histoires à ses enfants, c'est donc aussi en
profiter pour nouer un dialogue sur des
sujets parfois délicats à aborder.

Tr u c s e t a s t u c e s
Eviter que les
enfants rongent
les stylos

Votre enfant ronge son stylo,
pour éviter cela, enduisez chaque
bout de stylo d'une couche de
vernis incolore. Succès garanti.

Fabrication de pâte
à modeler maison
Mélangez 1
verre de farine,
1/2 verre de sel
fin et 1/2 verre
de maïzena, un
verre d’eau, 2
c. a soupe
d’huile
et
quelques goutte de colorant alimentaire. Mélangez le tout, et
faites chauffer doucement dans
une casserole sans cesser de
tourner. Lorsque la pâte devient
difficile à mélanger, elle est
cuite.

Faire moucher son
enfant

Panne de feutre

Si vous n'arrivez pas à faire
moucher correctement votre
enfant faites-lui respirer une très
petite quantité de poivre ou de
moutarde.

Le feutre rouge de votre enfant
n'écrit plus et c'est sa couleur
préférée. Ne le jetez pas tout de
suite, mais essayez plutôt de
mettre du vinaigre à l'intérieur.
O. A . A .
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Les astronomes découvrent deux
exoplanètes très proches
Des astronomes ont pour la première fois découvert deux exoplanètes très proches l’une de l’autre.
Celles-ci sont respectivement rocheuse et gazeuse, comme la Terre et Neptune.
est une remarquable
découverte qu'ont fait les
astronomes. Ceux-ci ont
déniché dans l'espace deux nouvelles exoplanètes qui sont
exceptionnellement proches. En
effet, tous les 97 jours en moyenne, leur proximité est à leur
maximum. Mais à ce momentlà, elles ne sont séparées "que"
par une distance inférieure à cinq
fois la distance de la Terre à la
Lune, soit quelque 1,9 million de
kilomètres. Imaginez qu'au lieu
de la pleine lune se levant à l'horizon, ce soit une planète gazeuse
géante qui apparaît trois fois plus
grande, expliquent ainsi des chercheurs pour donner un aperçu de
la proximité de ces nouveaux
corps.
Publiés dans l'édition en ligne
de la revue Science, les travaux
découlent de l’analyse des données recueillies par le télescope
Kepler. Situées dans la constellation du Cygne, à environ 1.200
années-lumière de la Terre (une
année-lumière correspond à 9 460
milliards de km) ce système planétaire a été baptisé Kepler-36.
"Ces deux planètes passent très
près l'une de l'autre", indique
Josh Carter, du Centre d'astophysique de Harvard-Smithsonian,
un des principaux auteurs de ces

C'

travaux cité par l'AFP. "Elles
sont les plus proches que nous
ayons jamais observées dans un
système planétaire", ajoute de

son côté l'astronome Eric Agol,
de l'Université de Washington.
D'après l'étude, ce nouveau système planétaire ne contient que ces

deux planètes en orbite autour
d'une étoile ressemblant à notre
soleil. Toutefois, celle-ci est plus
vieille de plusieurs milliards

d'années. La planète la plus
proche de l'étoile, Kepler-36b, est
rocheuse comme la Terre et fait
1,5 fois sa taille pour une masse
4,5 fois plus grande. Elle tourne
autour de son étoile en 14 jours à
une distance moyenne de moins
de 17,7 millions de kilomètres.
La seconde planète, Kepler-36c,
est, quant à elle, gazeuse. 3,7
fois plus grande que la Terre et
d’une masse huit fois supérieure,
cette "Neptune chaude" telle
qu’elle est surnommée, tourne
autour de son étoile en 16 jours à
une distance de 36,21 millions de
km.
Aujourd'hui, les astronomes
cherchent à comprendre pourquoi
et comment des planètes aussi
différentes ont pu se retrouver
dans des orbites aussi rapprochées. Une telle proximité entre
ces deux exoplanètes provoque
d'énormes forces gravitationnelles qui les compressent et les
étirent, relèvent ces astronomes.
La particularité de cette découverte réside dans le fait que, dans
notre système solaire, les planètes rocheuses comme la Terre,
Mars et Mercure sont proches du
soleil tandis que celles qui sont
gazeuses
comme
Jupiter,
Saturne, Uranus et Neptune évoluent à une plus grande distance.

Le lanceur Vega obtient son premier contrat
commercial
L
a société Arianespace a annoncé que le
petit lanceur européen Vega avait obtenu son premier contrat commercial.
En 2014, il placera en orbite un satellite
d'observation de la Terre pour le gouvernement du Kazakhstan.
Un peu plus de quatre mois après que la
petite fusée européenne Vega ait réussi son
vol inaugural, c'est une bonne nouvelle
qu'a annoncée la société Arianespace chargée de sa commercialisation. Le lanceur
vient en effet tout juste de signer son premier contrat commercial avec un organisme privé. Si le montant de la commande
n'a pas été communiquée, le principe de la
mission lui a été dévoilé. Il s'agira pour
Vega de placer en orbite un satellite d'observation de la Terre pour le compte du
Kazakhstan. Construit par la société euroL’encyclopédie

péenne Astrium (groupe EADS), le satellite DZZ-HR affiche un poids au décollage
d'environ 900 kilogrammes et sera lancé au
deuxième trimestre de l'année 2014 depuis
la base spatiale de Kourou située en
Guyane. Il devra alors atteindre une orbite
héliosynchrone à environ 750 kilomètres
d'altitude. Néanmoins, ce ne sera pas le
premier engin lancé par Vega puisqu'il a
déjà placé en orbite neuf satellites dont
deux expérimentaux lors de son vol inaugural. De plus, il a déjà obtenu deux
contrats, cette fois-ci conclu avec des organismes publics européens, pour le lancement des satellites Sentinelle 2 et 3, chargés de l'observation de la terre et des
océans. "Aujourd'hui, avec Vega, nous
sommes en mesure de proposer à nos
clients une nouvelle offre de lancement

DES INVENTIONS

SANDWICH
Invention de John Montagu 1762
On raconte que c'est à cause de sa passion pour les jeux que John Montagu, quatrième
comte de Sandwich, inventa en 1762 un plat qui lui permettrait de manger sans avoir à
quitter sa partie. Cependant, il semble que cette rumeur, si séduisante soit-elle, soit basée
sur une source unique et peu fiable. D'autant plus qu'à la même époque, John Montagu était
très occupé. Il est donc plus probable qu'il ait inventé le sandwich pour pouvoir manger tout
en travaillant.

pour ce type de missions. Après les
contrats de lancement de Sentinel 2 et 3,
c'est notre troisième contrat pour Vega,
cette fois pour un utilisateur final noneuropéen", s'est félicité le P-DG
d'Arianespace Jean-Yves Le Gall à l'occasion de la signature du contrat kazakh. Cité
par l'AFP, celui-ci a souligné que sa société était désormais en mesure, avec Vega,
d'offrir une solution plus adaptée aux lancements de petits satellites.
Le lanceur Vega mesure pas moins de
30 mètres pour un poids avoisinant les 137
tonnes au sol. D'après les informations
communiquées, il est capable d'emporter
jusqu'à 1,5 tonne en orbite basse, soit à
quelque 700 kilomètres d'altitude. Après le
premier vol réussi en février dernier, un
second vol est prévu pour début 2013.
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Jennifer
Lopez
toutes courbes
dehors

La bomba latina
n’a plus un instant de libre.
Entre la promotion du film «Ce
qui vous attend
si vous attendez
un enfant» et sa
tournée mondiale,
Jennifer Lopez
trouve encore le
temps de passer
sur le plateau de
l’émission
«Dreaming to
Sing»... La chanteuse en a profité pour s’afficher, toutes
courbes dehors,
et encourager les
candidats. En
tout cas, la star
sait encore comment mettre une
foule en ébullition.
Le présentateur l’a
même accueillie à
genoux ! A 42 ans,
J.Lo est encore
une sacrée femme
fatale...
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MIDI-STARS

Benjamin Castaldi
victime d’un accident
de moto

Avant-hier soir, Benjamin Castaldi
n’a pas pu assuré la présentation de
la quotidienne de l’émission de téléréalité Secret Story sur TF1. En
effet, il a eu un accident de moto
sur le périphérique parisien en se
rendant vers les studios de la Plaine
Saint-Denis. Mais plus de peur que
de mal, et après un passage à l’hôpital, il devrait être de retour à
l’antenne dès aujourd’hui.

Charlene de Monaco

une princesse moins
médiatisée que Kate
Middleton

2011 avait été l’année des mariages
princiers. Nous avions bien évidemment eu
celui du Prince William et de Kate Middleton,
suivi par près de deux milliards de spectateurs. Un peu plus tard, au mois de
juillet, c’était au tour du Prince
Albert II de Monaco, avec la jolie Charlene
Wittstock. Un peu moins médiatisé, l’événement avait tout de même été suivi par
des millions de téléspectateurs. Mais
il fallait s’y attendre, l’une des deux
princesses allait être plus médiatisée que l’autre.
Forcément, le couple formé par le Prince William
et Kate Middleton étant beaucoup plus glamour,
cette dernière a accaparé l’attention des
médias.

Samir Nasri
un dérapage
de trop !

Battus avant-hier 2-0 en
quarts de finale de l’Euro
2012 contre l’Espagne, les
joueurs de l’équipe nationale ont gagné le droit de
faire leurs valises et de
rentrer chez eux.
Alors que Samir Nasri
était en route pour regagner les vestiaires, un journaliste de l’AFP lui a demandé un mot sur la rencontre.
Encore pas d’humeur à commenter le match, le milieu de terrain de Manchester City n’y a
pas été par quatre chemins
avec le journaliste. «Non, de
toute façon, vous cherchez toujours
la m..., vous écrivez de la m...».

Horaires des prières pour Alger
et ses environs
Fadjr

05h54

Dohr

13h00

Asr

16h12

Maghreb

18h41

Icha

20h02

Le MIDI LIBRE met à la disposition
de ses lecteurs deux numéros pour
signaler une éventuelle absence
du journal dans leurs quartiers.
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PLUS D’UNE CINQUANTAINE D’ENTREPRISES EXPOSENT À LA FOIRE MODA À ALGER

Très Libre

Les entrepreneurs syriens
à la conquête du marché algérien

sidou@lemidi-dz.com

CRISE CARDIAQUE
PAR AMAR AOUIMER
objectif de notre participation à
cette première foire du prêt- àporter des vêtements syriens
consiste, notamment, à établir des relations
économiques et commerciales entre les
entrepreneurs de Syrie et des opérateurs
économiques algériens. Il s’agit, donc, de
favoriser les échanges. Durant ces trois jours
de la foire, nous avons eu un accueil formidable
de la part des visiteurs algériens» nous a
affirmé, hier, Hilal El Hellou, responsable des
ventes de la fabrique de chaussures pour
hommes, femmes et enfants, EBLA, située à
Damas, lors de la deuxième journée de ''Moda
Foire des vêtements de prêt- à- porter.Celui-ci
ajoute que « EBLA exporte ses produits 100 %
vers ‘Algérie, mais également vers plusieurs
pays européens dont l’Italie, l’Espagne,
Chypre et les pays du Golfe arabique.
Les exportateurs syriens sont, selon cet
exposant, contraints d’exporter vers l’Europe
en respectant scrupuleusement les normes de
qualité et d’hygiène de l’Union européenne.
Pour l’entreprise Dadoush, spécialisée dans

«L’

la production de robes de nuit et de pyjamas
approvisionne le marché algérien en livrant
ses produits directement aux commerçants
locaux et les grossistes.
Ainsi, Mohamed Dadoush, directeur
manager, souligne que « 70 % de notre
production est destinée à l’Europe où nous
exportons vers 15 pays, principalement la
France, l’Italie, l’Allemagne et la GrandeBretagne, mais aussi vers els pays arabes ».
Cette ‘’Moda foire’’ permet aux visiteurs
algériens de découvrir le style de confection
syrien sachant que Dadoush possède déjà deux
magasins de vente à Alger, précisément à Dely
Brahim et à Ali Boumendjel, tandis qu’elle
dirige également 20 boutiques en Jordanie,
Egypte…
Le partenariat entre les opérateurs algériens
et les producteurs syriens de textiles et de
vêtements de prêt-à-porter peut déboucher sur
de bons projets communs de production,
sachant que le savoir-faire des deux pays est
complémentaire, tant le transfert de
technologies entre les fabricants et les
producteurs sera fortement conseillé.
A.

DANS UN PUITS À GUERRARA (GHARDAÏA)

Trois frères décédés par inhalation
des gaz
Trois frères ont trouvé la mort samedi en fin
de matinée suite à l’inhalation des gaz
délétères dans un puits situé dans leur
palmeraie à Guerrara, une localité située à 120
km au nord est de la ville de Ghardaïa, a-t-on
appris auprès de la Direction de la Protection
civile. Les victimes, âgées respectivement de
28, 31 et 34 ans, ont été asphyxiées suite à
l’inhalation des gaz délétères alors qu'elles
procédaient au nettoiement de leur puits à demi
rempli d’eau stagnante destinée à l’irrigation,
a indiqué la même source. L’une des victimes
qui a perdu connaissance après avoir inhalé des
gaz est tombée au fond du puits, un de ses frères
voulant le secourir a également subit le même

sort, avant que le troisième ne vienne à la
rescousse pour les sauver et subisse le même
sort à son tour, ont précisé les responsables de
la Protection civile.
Aussitôt informés, les agents de la
Protection civile ont été dépêchés sur les lieux
pour repêcher les corps des personnes noyées
et tenté de les ramener à la vie en recourant
vainement à la respiration artificielle, a-t-on
expliqué de même source. Les corps des
victimes ont été transportés à la morgue de
l’hôpital de Guerrara, et une enquête a été
ouverte par les services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Ghardaia pour
déterminer les causes de ce pénible accident.

COUPE D’ALGÉRIE DE LA SÛRETÉ NATIONALE

Les régions de Ouargla et de Blida en finale
aujourd’hui
Le stade colonel Lotfi de Tlemcen abrit
aujourd’hui la finale de la coupe du Directeur
général de la sûreté nationale de football
(seniors messieurs) entre les équipes des
régions de Ouargla et de Blida, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction générale de la
sûreté nationale (DGSN). La rencontre, qui

débutera à 16h00, verra la présence du directeur
de la police des frontières à la DGSN, le
commissaire divisionnaire Lazreg Ghali,
représentant du Directeur général de la sûreté
nationale, le général major Abdelghani
Hamel, indique-t-on de même source.

Le bruit du trafic routier augmente le risque
La pollution sonore due au trafic routier
augmenterait le risque de crise cardiaque,
indique une étude publiée dans la presse
britannique. Les personnes vivant avec des
niveaux élevés de bruit de circulation autour
de leurs habitations présentaient un risque
élevé de crise cardiaque, estiment dans leur
étude les chercheurs de l'institut
d'épidémiologie de l'association danoise du
Cancer. Selon l'étude, l'augmentation du
risque d'attaque cardiaque démarre autour de
40 décibels. Pour chaque 10 décibels de
plus, le risque d'une attaque augmente de
12%. Les scientifiques évoquent également

un autre facteur pouvant provoquer une crise
cardiaque qui est le stress, qualifié de maladie
de l'ère moderne et qui pourrait avoir un lien
avec les nuisances sonores.
«Le bruit augmente sans doute le stress
et les hormones de stress comme
l'adrénaline. Ce qui fait augmenter la
pression artérielle", a expliqué le Docteur
Robert Bonow.
Cette étude a été
effectuée sur environ 50.000 personnes
âgées de 50 à 60 ans qui habitaient dans
deux plus grandes villes du Danemark,
Copenhague et Aarhus, sur une période
allant de 1988 à 2006.

ACCIDENT DE LA ROUTE

Deux morts et sept blessés
à Naâma
Deux personnes ont trouvé la
mort et sept autres ont été
blessées suite à un accident de la
route dans la nuit de samedi à
dimanche prés du village Twajar,
situé à 29 km à l’est de la
commune de Naama, a-t-on
appris auprès de la Protection
civile. L’accident s’est produit
suite à une collision entre un
véhicule touristique transportant
une famille et un camion de
transport de bétails au niveau
d’une piste, causant la mort sur le
coup de deux femmes de 34 ans,
membres d’une même famille,
alors que sept autres personnes
ont été blessées dont cinq enfants, a précisé
la même source.
Les corps des deux
victimes décédées et les blessés ont été
évacués par les éléments de la Protection
civile à la morgue et aux urgences de

l’hôpital des "frères Rahmani" de Mechria, a
ajouté la même source, signalant qu’un
blessé se trouve dans un état grave.
Une enquête a été ouverte par les services
de la Gendarmerie nationale pour déterminer
les causes exactes de cet accident.

Un séisme de magnitude 5,7 secoue
le sud-ouest de la Chine
Un séisme de magnitude 5,7 sur
l'échelle de Richter a secoué , hier, les
provinces chinoises de Junan et Sichuan
(sud-ouest), selon le centre chinois de
prévention contre les séismes.
L'épicentre du séisme a été localisé à une

profondeur de 11 km entre la région de
Ninglang, entre la province de Junan et celle
de Sichuan, selon le centre chinois de
prévention contre les séismes, cité par
l'agence.
Le centre n'a pas fait état de
morts ou de dégâts, précise la même source

