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L’ADMINISTRATION

SELLAL
PROMET UNE
PLUS GRANDE
DYNAMISATION
DES PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT

LUNDI !

Les projets inscrits dans le cadre
du programme du développement
du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, «vont se
renforcer» avec le nouveau
gouvernement par «une plus
grande dynamisation», a déclaré
mercredi à Alger, le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal.
P. 5

DÉPART À LA RETRAITE
DES FEMMES

LA NOUVELLE
CIRCULAIRE
Du nouveau pour le départ à la retraite
des femmes travailleuses. Celles qui
atteignent l’âge légal, soit 55 ans, ne
partent à la retraire que si elles en
émettent le souhait. Le départ à la
retraite des femmes travailleuses à
l'âge de 55 ans «constitue un avantage
facultatif qui ne peut intervenir qu'à la
demande de l'intéressée», a affirmé
l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA) dans un communiqué.
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500
détenus bénéficieront, dès la
rentrée du 22 septembre
prochain dans la wilaya de
Constantine, d’une formation
professionnelle.
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Un taux de mortalité féminin élevé en Afrique
Les participants à la 67e session du comité régional de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique ont
relevé que 44% des décès mondiaux de femmes surviennent
dans la région africaine, a indiqué mercredi le bureau de l'organisation. "Ce taux élevé de mortalité est essentiellement dû aux
maladies transmissibles, aux complications liées à la grossesse
ou à l'accouchement et aux carences nutritionnelles", ont
indiqué les participants à cette session tenue du 2 au 6 septembre à Brazzaville (Congo), avec la participation de 47 Etats
africains membres de l'OMS. Pour remédier à cette situation,
ils ont adopté une résolution qui invite les pays du continent
à accorder la priorité aux femmes dans les programmes de
développement, à lever les barrières qui empêchent l'accès des
femmes aux ressources financières et aux soins, insistant sur
la nécessité d'autonomiser la femme par l'éducation. Ces
recommandations sont contenues dans un rapport de la commission sur la santé de la femme dans la région africaine, intitulé "Relever le défi de la santé de la femme en Afrique", qui
souligne la nécessité d'adopter une approche des parcours de vie
pour obtenir des améliorations rapides et durables du bien-être
physique, mental et social des femme.

Le dispositif de lutte a réduit les feux de forêt

Le dispositif opérationnel de lutte contre les feux de forêt, mis
en place par la Direction générale des forêts (DGF), a permis,

cette année, de réduire nettement les feux de forêts et les aires
vulnérables, comparativement à l’année écoulée, a indiqué le
directeur général des forêts, Mohamed Seghir Noual.
La mise en œuvre de ce dispositif a donné lieu, cet été, à une
réduction sensible des surfaces ravagées par les flammes, soit
8.700 hectares incendiés cette saison pour 1.500 foyers d’incendie, contre un total de 4.000 incendies déclarés durant la
même période de 2012 ayant détruit une surface globale de
70.000 hectares, a affirmé M. Noual
Constitué des représentants des services des forêts, de la
Protection civile, des collectivités locales et de citoyens qui
ont fait preuve d’un grand degré de conscience et de sens
civique, ce dispositif opérationnel a contribué efficacement,
aidé aussi par les conditions climatiques favorables, à la réduction des feux de forêts en 2013, s’est félicité le DGF.
Selon M. Noual, plus de 580 brigades d’intervention, soit
2.000 gardes forestiers, ont été mobilisées cette année, à
l’échelle nationale, par les services des forêts, appuyés par plus
de 1.000 agents relevant de 380 centres de la garde forestière.

Les énergies renouvelables pour faire face aux changements climatiques
L'urgence d'exploiter les énergies renouvelables est dictée par
la nécessité de se préparer, dès maintenant, à faire face aux conséquences des changements climatiques de plus en plus graves
dans le monde. A cause de l'émission des gaz à effet de serre,
dont sont responsables les pays industrialisés, notamment les
Etats-Unis et la Chine, le niveau de la chaleur a atteint un seuil
record en ce début de mois de septembre.
"L'Algérie est un des pays où cette augmentation de la chaleur
a été la plus forte. De 2001 à 2011, elle a progressé de 1 à 1,5
degré", a noté Mustapha Kara pour qui des bouleversements
sont à prévoir dans la disponibilité
des ressources en eau et des produits agricoles.
Pour y remédier, le DG de l'ANCC a proposé d'aller "rapidement" vers l'utilisation des énergies renouvelables comme
l'électricité produite à base de soleil, "la ressource et les technologies étant disponibles".
Il a également appelé à prendre en considération les changements climatiques dans l'élaboration des plans d'urbanisme et
de l'aménagement du territoire national.
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millions d'euros ont été
alloués au secteur de l'environnement en Algérie au titre
du 2e programme indicatif de
coopération algéro-belge.

Souad Bendjaballah :
"La Méditerranée n’est pas une, elle est très plurielle et, donc,
l’Algérie adhère à cette idée de fédérer des projets en fonction des
spécificités de chaque projet et de chaque pays.
Nous souhaiterions que les expériences, engagées aussi bien dans le
cadre de l’OFA, que dans le cadre maghrébin ou autre, soient versées
à cette approche commune de la Méditerranée des projets."

personnes ont perdu la vie cette
semaine dans le centre du
Pakistan après avoir consommé
de l'alcool frelaté lors d'une fête
locale.

Un homme a
vécu en Sibérie
16 ans... loin de
toute civilisation
C’est non loin de la ville de Belokourikha,
située dans la région de l’Altaï en Russie,
qu'un étrange jeune homme a fait son
apparition dans la société après l’avoir
quitté il y a 16 ans. Né, selon ses dires en
1993, le jeune homme se serait réfugié
depuis l’année 1997 dans une forêt de
Sibérie en compagnie de ses parents.
Amené par ses géniteurs dans une hutte
dans laquelle celui-ci aurait vécu depuis
l’âge de 4 ans, le jeune homme, aujourd’hui
âgé d’une vingtaine d’années, explique
avoir erré seul dans la forêt depuis le mois
de mai dernier. Après avoir été abandonné
par ses parents sans donner plus d’explications, il aurait choisi de revenir vivre
parmi les hommes, craignant de ne pas
pouvoir survivre seul à présent dans la
nature à l'approche de l'hiver. Surnommé
"le garçon de la forêt" ou encore le "Mowgli
de Sibérie", le jeune homme explique que
ses parents avaient choisi de leur plein gré
de se retirer de la société pour vivre dans
une hutte en pleine nature sauvage. "Il avait
l’air normal et en bonne santé. Il parlait
lentement seulement car il ne communique
pas aussi souvent que la plupart des gens",
a déclaré à l'AFP Roman Fomine du parquet
local qui s’est chargé de demander pour le
jeune homme des papiers d’identité afin que
celui-ci puisse bénéficier rapidement d’un
logis et des aides de l'État. Néanmoins, en
attendant peut-être de pouvoir être logé
dans une véritable habitation, le jeune
homme, selon Roman Fomine, serait reparti vivre pour le moment dans sa hutte située
dans la forêt sibérienne.

Il nage 2 km
enfermé dans un
sac pour entrer
dans le Guinness
Un ressortissant bulgare âgé de 59 ans a
nagé mardi, enfermé dans un sac, plus de
deux kilomètres dans le lac d'Ohrid, dans le
sud de la Macédoine, dans l'espoir de voir
son nom figurer dans le livre Guinness des
records.
Jane Petkov a nagé le long de la rive de la
ville d'Ohrid complètement enfermé, de
pieds et jusqu'au dessus de sa tête, dans un
sac orange en tissu poreux, avec ses bras et
ses jambes attachés à son corps.
"En nageant sur le dos, comme un dauphin,
il a franchi la distance de 2.388 mètres, ce
qui lui a pris 2 heures et 55 minutes, avec une
vitesse moyenne de 0,7km/h", a déclaré à
l'agence française AFP l'un des organisateurs
de cet exploit, Saso Tockov.
M. Petkov, qui habite à Sandanski, ville
dans le sud-ouest de la Bulgarie voisine de la
Macédoine, espère par cet exploit entrer
dans le Guiness Book des records.
Les représentants du livre Guinness n'ont
pas assisté à l'événement, mais les organisateurs assurent qu'ils ont respecté toutes
les conditions pour déposer
la candidature de cette performance insolite.
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Ça redémarre lundi !
Le site Web (inscription.aadl.dz.) de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement, (AADL) explosera sans nul doute dès sa
mise en service lundi. Ça redémarre pour le logement AADL. Une formule qui a connu un grand succès auprès des demandeurs de logements. Et
aussi beaucoup de disfonctionnements, avant d’être «arrêté» sur injonction des pouvoirs publics pour, a-t-on avancé à l’époque, le manque d’assiettes
foncières pour construire les milliers de logements qui entrent dans le cadre de ce programme. Ça redémarre et beaucoup d’interrogations sont
soulevées, notamment sur le sort des anciennes demandes.

PAR SADEK BELHOCINE
est après-demain lundi, le grand
jour pour les nouveaux postulants à
l’acquisition d’un logement de type
location-vente (programme AADL). C’est
en effet ce lundi que les nouvelles
souscriptions au programme d'acquisition
de logements de type location-vente
seront ouvertes à travers un site Web
spécialement consacré à cette opération.
C’est l’annonce faite jeudi par l'Agence
nationale de l'amélioration et du
développement du logement (AADL) qui
donne des détails précis sur la démarche à
suivre pour les nouveaux souscripteurs.
Ces derniers sont invités à consulter le
site Web (inscription.aadl.dz.), créé au
niveau de la direction générale de l'AADL
spécialement pour cette opération afin de
prendre connaissance de l'ensemble des
informations relatives à l'éligibilité et
aux modalités d'accès à cette formule de
logement et pour le téléchargement de
«l'accusé de réception» ainsi que les
«conditions d'éligibilité, les pièces à
fournir et le modèle de déclaration sur
l'honneur». L’AADL précise que «chaque
demande de souscription recevra un
numéro d'enregistrement et un mot de
passe spécifique qui s'afficheront sur le

C’

formulaire d'enregistrement et reportés
sur l'accusé de réception qui restero n t
comme liens pour la réponse à donner
aux citoyens ou pour une demande
d'information
complémentaire».
L’Agence prend en outre les devants et
avertit les éventuels fraudeurs que « les
informations
fournies
par
les
l'objet
de
souscripteurs
feront
vérifications systématiques et que toute
fausse déclaration entraînera l'annulation
automatique de la demande de souscription
et exposera son auteur à des poursuites
pénales » . Il est précisé que les
vérifications de l'AADL porteront
notamment sur les pièces suivantes: le
relevé des émoluments, le numéro de
sécurité sociale, le document prouvant la
retraite, le certificat de résidence,
l'attestation de revenu pour les nonsalariés ainsi que sur le fichier du
logement et de l'aide de l'Etat. Il est
précisé également que les demandes
doivent être introduites exclusivement
pour les programmes implantés dans la
wilaya de résidence du souscripteur,
précisant qu'il ne sera tenu compte que
d'une seule demande par couple. Pour
rappel, les logements location-vente sont
destinés surtout aux cadres moyens qui

ont un salaire ne dépassant pas 6 fois le
SNMG (108.000 DA) et ne pouvant pas
bénéficier d'un logement social ou d'un
logement public promotionnel (LPP).
Pour rappel aussi, les dossiers déposés en
2001 et 2002 ont été dernièrement apurés.
Les souscripteurs vont bénéficier des
logements tant attendus après avoir
finalisé et actualisé leurs dossiers qui
datent pour la plupart de plus d’une
décennie. Pour certains, leur situation
sociale à changé. D’autres ne sont plus de
ce monde. Et d’autres encore, ont dépassé
l’âge de travailler. En somme, beaucoup se
sont, du coup, vus «inéligibles» à ce
programme, après avoir patiemment
attendu des années en rêvant à ce
logement. Beaucoup ont attendu ce
moment. Leurs demandes datent des
années 2003 et 2004. L’AADL ne dit mot
cependant sur le sort des anciennes
demandes déposées durant ces années. Des
rumeurs laissent entendre qu’ils doivent
déposer de nouveaux dossiers pour
pouvoir prétendre à un logement AADL.
Comme tous les nouveaux postulants.
Triste sort pour les « anciens » qui
espéraient une « faveur » pour avoir
stoïquement accepté la décision des
pouvoirs publics, décidant l’arrêt du

programme pour les raisons invoquées.
Les postulants des années 2003-2004
s’insurgent et estiment
«discriminatoire» cette décision les
privant de leur «droit» à un logement
qu’ils ont souhaité depuis des années. Une
injustice qu’ils dénoncent et espèrent que
les pouvoirs publics prennent en compte
leur
«patience» qui a trop duré. Ils leurs
demandent tout simplement de suivre
l’ordre chronologique des dépôts de
dossiers pour le nouveau programme en
remontant le temps.
S. B
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Le logement, première préoccupation des Algériens
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
e marché de l’habitat s’emballe avec
ces multiples chantiers de construction. Les consommateurs se consacrent désormais dans l’épargne de l’immobilier plutôt que de l’achat de voitures, de
l’Or, ou de dépenses pour les vacances.
Ces dernières années, les dépenses pour
l’acquisition des logements ont observé
une courbe ascendante. Dans sa dernière
livraison de 2013, l’ONS a révélé dans son
enquête sur la consommation que les
dépenses pour les logements se situent à
32% du budget global des familles
moyennes. Il y a une dizaine d’années, un
taux de 15% seulement a été consacré par
64% des Algériens pour l’achat d’appartements neufs. Ces revirements s’expliquent
par le lancement de diverses formules pour
l’achat de logements avec un soutien de
l’Etat par les crédits à un taux d’intérêt
revu à la baisse par les banques, en plus de
l’aide de la Caisse nationale de logements
(CNL) accordée pour les particuliers. Les
ménages sont donc assurés d’avoir leurs
biens immobiliers même si le financement pour son acquisition reste encore
problématique. Les pouvoirs publics qui
ont mis le gros paquet pour construire

L

autant de logements savent pertinemment
que ce marché reste dominant sur le plan
socio-économique. Avec un défi de
construire plus de 1 millions d’unités dans
le cadre du plan quinquennal 2010-2014,
c’est un défi de réalisations jamais vu
auparavant. Les entreprises toutes tailles
confondues sont sollicitées dans un secteur en plein boom. Du côté des consommateurs, l’épargne logement constitue un
paramètre de taille pour se procurer un
logement de qualité. La formule AADL a
jusque-là permis à des dizaines de milliers
d’Algériens issus de la classe moyenne
d’être propriétaires d’un F3 ou un F4.
Selon un décompte de l’AADL, une moyenne de 20.000 demandes est enregistrée
chaque semestre sans compter les milliers
de souscripteurs qui attendent les prochaines acquisitions. La formule du LSP
(logement social participatif) est celle qui
attire d’avantage les postulants et celle du
logement public aidé (LPA) a vu dès son
lancement un rush de souscripteurs. Sur ce
plan, c’est la demande qui dépasse l’offre
où ce qui compte pour le futur acquéreur de
ne pas lésiner sur ces moyens d’épargne.
C’est à juste titre que la CNEP reste la
banque d’épargne logement leader dans le

Tebboune appelle la SGP “INJAB” à
moderniser ses méthodes de gestion
e ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme,Abdelmadjid Tebboune, a appelé jeudi à
Alger les cadres de la Société de gestion des participations de l'Etat SGP “INJAB”
à moderniser les méthodes de gestion, a indiqué un communiqué du ministère.
M.Tebboune qui installait M. Hafiane Mohamed Yacine au poste de président du
directoire de la SGP "INJAB", a appelé les cadres de cette société à relever les défis, à
travers la modernisation des méthodes de gestion et le développement du partenariat
afin de répondre aux exigences des projets dont ils sont chargés, a ajouté le
communiqué. M. Tebboune a souligné la nécessité «d'adopter des méthodes de gestion
décentralisée afin de conférer davantage de souplesse aux décisions à prendre pour
accélérer la cadence de réalisation et garantir l'accès avec force et efficacité au marché de
la réalisation», selon le même source. La SGP "INJAB" compte plus de 54 sociétés dont
13 bureaux d'études. Rappelons que lors de ses dernières sorties médiatiques, le ministre
de l’Habitat a émis plusieurs instructions. La dernière concerne la gestion immobilière.
Tabboune a annoncer le recours aux entreprises privées pour améliorer le cadre de vie
R.N.
des citoyens notamment dans les cités AADL.

L

marché de financement de l’immobilier.
Elle totalise selon le bilan de sa direction
plus de 3 millions d’épargnants auxquels il
faut adjoindre de nouveaux clients. Les
autres banques publiques se mettent également de la partie mais avec un taux de
financement plus réduit que celle de la
CNEP. Dans cette histoire, ce sont des milliers de clients potentiels qu’il faut capter
pour faire recette. Les crédits logements
constituent pour la plupart des banques un
ratio plus important dans l’activité bancaire que ceux des autres crédits. Les dépôts
des ménages pour l’obtention de ces cré-

dits sont revus constamment à la hausse.
Ceci s’observe particulièrement depuis la
suppression du crédit à la consommation
qui a permis aux ménages d’acquérir des
véhicules neufs et avait même boosté
d’autres dépenses. Aujourd’hui, certains
spécialistes espèrent faire reconduire le
crédit à la consommation pour les besoins
des ménages qui ne cessent d’augmenter.
Mais, c’est peine perdue du moment que
ceux qui sont en charge de ce dossier ont
tranché pour sa non-reconduction.
F.A.

SOUS LA PLUME
Souscripteurs à vos marques sur le Web !
PAR SORAYA HAKIM
l’art de la feinte et la roublardise. Il y a aussi le
I l y a du nouveau à l’AADL. Après les
volet réalisation qui tracasse les prétendants
fastidieuses inscriptions où les citoyens
au logement. Les pouvoirs publics s’engagent
étaient obligés de jouer du coude pour déposer
en théorie à réaliser 120. 000 unités par an,
leurs dossiers. Aujourd’hui l’Agence pour l’aide
sur le terrain 50.000 seront un chiffre
au logement se met à la page
des
honorable. Mais que deviennent les anciens
technologies
de
communication.
Les
dossiers des tranches 2001 2002, certains par
souscripteurs devront consulter le site web
lassitude, n’ont pas donné suite aux
créé par la direction générale. Attention
convocations au renouvellement de leurs
tricheurs abstenez-vous car toute déclaration
dossiers. Pour certains souscripteurs, un
frauduleuse entraînera l’annulation pure et
élément est venu
simple de la demande,
changer la donne
parole de scout ! Mais
celui
d’une
chez les souscripteurs,
augmentation
de
ceux qui sont vraiment
Mais chez les souscripteurs, ceux
salaire qui fait que le
dans un réel besoin, ils
qui
sont
vraiment
dans
un
réel
souscripteur
ne pensent pas à la
besoin, ils ne pensent pas à la
n’émarge plus au
triche
mais
triche mais s’interrogent plutôt sur
registre de l’AADL
s’interrogent plutôt sur
mais à celui du LPP
le temps que prendra
le temps que prendra le secteur en
en
fonction
des
le secteur en charge
charge pour la réalisation de leur
critères qui régissent
pour la réalisation de
logement. L’exemple des
la formule. Un grand
leur
logement.
souscripteurs de l’AADL de 2001 et
point d’interrogation
L’exemple
des
2002 vient conforter les inquiétudes
sur le grand écart
souscripteurs
de
entre les deux pour
l’AADL de 2001 et
de ceux qui caressent depuis fort
lequel le ministère de
2002 vient conforter
longtemps le rêve de posséder une
l’Habitat n’a pas
les inquiétudes de
maison bien à eux.
encore
tranché.
ceux qui caressent
Aujourd’hui,
les
depuis fort longtemps
milliers de candidats
le rêve de posséder
une maison bien à eux. Cette nouvelle formule éligibles aux deux formules ne devront plus
attendre la St Glin Glin, tout au plus deux ans
doit être un sas pour tous ceux qui
s’aventureraient à gonfler leurs émoluments à deux ans et demi pour occuper leur
pour le salaire exigé pour être éligible. Chez logement parole de ministre.
S.H
nous , les Algériens sont passés maîtres dans

«
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CONFÉRENCE RÉGIONALE AFRICAINE D’INTERPOL

Les participants appellent à l’élargissement
du système de communication
Les participants à la 22ème conférence régionale africaine d’Interpol, qui a pris fin jeudi à Oran, ont validé un plan stratégique
2014-2016 prévoyant, entre autres, l’élargissement de l’utilisation du système de communication policière unique d’Interpol (I24/7), a annoncé le secrétariat de cette organisation internationale.
e plan stratégique prévoit d'aider
les chefs de police de la région
à détecter les nouvelles formes
de criminalité, à identifier leurs auteurs et
les combattre efficacement», souligne-t-on
dans un communiqué de presse au terme de
cette rencontre de trois jours. Les participants ont également appelé à "renforcer la
sécurité aux frontières afin de soutenir la
lutte antiterroriste en Afrique grâce aux
outils
et
services
opérationnels
d’Interpol".
Ils ont en outre encouragé les bureaux centraux nationaux (BCN) d’Interpol à enregistrer dans le système de l’organisation de
gestion des données sur les armes illicites
et leur traçage, des informations sur des
armes à feu connues ayant été perdues,
volées ou faisant l'objet de trafic ou de
contrebande, a ajouté le communiqué.
Intensifier la lutte contre le trafic de
stupéfiants dans la région en incitant les
BCN à communiquer les informations sur
les trafiquants de drogue recherchés ou présumés afin de faciliter la détection et le
démantèlement des réseaux criminels, ont
été les autres recommandations citées dans
ce document.
Auparavants, le vice-président d’Interpol

«L

pour l’Afrique, Mohamed Adamou, a fait
part, de son souhait de voir les pays
africains atteindre le niveau de l'Algérie en
matière d'usage des technologies
numériques dans le cadre de la lutte contre
la criminalité et le crime organisé.

TIZI OUZOU

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Dix morts et
44 blessés en
une journée
ix personnes ont trouvé la mort et 44
autres, ont été blessées dans 30 accidents de la circulation routière survenus durant la journée du 11 septembre
2013 dans 15 wilayas du pays, indique un
communiqué de la Gendarmerie
nationale.
«Durant la journée du 11 septembre 2013,
trente (30) accidents de la circulation
routière, 9 mortels dont 1 ferroviaire et 21
corporels, ont été constatés par les unités
de la Gendarmerie nationale à travers 15
wilayas du pays”, a-t-on précisé de même
source.
Ces accidents ont engendré le décès de
dix personnes et des blessures à quarante quatre autres et des dégâts matériels
importants à quarante huit moyens de
locomotion impliqués, a-t-on ajouté. Le
communiqué a souligné que les accidents
mortels ont été enregistrés dans les
wilayas de Djelfa, Chlef, Mascara et
Adrar.
De son côté, la direction de générale de la
Sûreté nationale déplore la perte de dix
personnes et la blessure de 217 autres
dans 179 accidents de la circulation
enregistrés au niveau des zones urbaines
durant la période allant du 3 au 9 septembre.
La DGSN fait état d’une hausse du nombre de décès, avec quatre cas, par rapport
à la semaine précédente. Le nombre des
blessés et des accidents a enregistré
quant à lui une baisse respective de 35 et
13 cas. L'excès de vitesse, les dépassements dangereux et la perte du contrôle
du véhicule sont les principales causes de
ces accidents avec un taux de 98,32%,
ajoute la même source. S’ajoute à tout
cela l’état déplorable des routes, souvent
cause principale des accidents de la
route.La wilaya de Sétif vient en tête en
ce qui concerne le nombre d'accidents au
nombre de 30, suivie des wilayas de
Bordj Bou Arreridj, 10 accidents, et de
Biskra et Jijel avec 9 accidents chacune.
R.N.

D

Intervenant à la clôture de cette rencontre
qu’il a présidée, M. Adamou s’est dit satisfait des progrès de l’Algérie en matière de
maîtrise et de l’utilisation des technologies numériques. "J’ai découvert que
l'Algérie a parcouru de grandes étapes en

matière d'utilisation des technologies
numériques dans le domaine de la lutte
contre le crime. Nous souhaitons que tous
les pays suivent cet exemple et atteignent
ce niveau de maîtrise", a-t-il déclaré.
Le vice-président d’Interpol pour l’Afrique
a, par ailleurs, souligné que l’organisation
internationale de la police criminelle
déploie tous les efforts pour promouvoir la
coopération internationale et régionale en
matière de modernisation des moyens de
lutte contre le crime sous toutes ses
formes et intensifier les échanges d’informations entre les pays pour assurer leur
sécurité et stabilité.
Le même intervenant a salué l'expérience
et l’expertise de l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme. «L’Algérie a acquis une
grande expérience dans la lutte contre le
terrorisme et constitue un exemple à suivre pour les autres pays du continent
africain, faisant face à ce fléau considéré
comme l'une des graves menaces qui les
menace», a-t-il souligné.
Au terme des travaux de cette rencontre à
Oran, le Congo a été désigné pour abriter
de la 23ème conférence régionale africaine
en fin 2015.

La police fait son bilan
PAR LOUNES BOUGACI
es services de la police judiciaire de
la wilaya de Tizi Ouzou ont traité
186 affaires, pour lesquelles 14
femmes et autant d’hommes, ont été
interpellés et présentés au parquet. Cinq
ont été placés en détention provisoire et
83 sont cités à comparaître. Il s’agit là
d’affaires ayant été traitées tout au long
du mois d’août 2013 par les services de
la police de la wilaya de Tizi Ouzou au
chapitre des affaires relatives aux crimes
et délits contre les personnes : coups et
blessures volontaires, menaces et
injures …etc. C’est ce qui ressort en
partie du communiqué, rendu public hier
à la mi-journée par la cellule de
communication de la sûreté de wilaya.
Celle-ci précise que, s’agissant des
affaires relatives aux crimes et délits
contre les biens, (atteinte aux biens,
vols simples, atteinte à l’économie et
dégradation), les mêmes services ont eu
à traiter 168 dossiers. Sont mis en cause
21 personnes interpellées et présentées
au parquet, dont 10 ont été placées en
détention provisoire et 11 citées à
comparaître. «Au volet relatif aux
infractions à la législation des
stupéfiants et substances psychotropes,
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lesdits services ont eu à traiter 10
affaires, impliquant 13 personnes
interpellées et présentées au parquet,
dont 10 ont été placées en détention
provisoire et 3 citées à comparaître »,
révèle-t-on encore. Au volet relatif aux
crimes et délits contre la chose
publique, « ces services ont traité 29
affaires, mettant en cause 45 personnes
interpellées et présentées au Parquet,
dont 8 ont été placées en détention
provisoire et 37 citées à comparaître ».
« Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte
contre la criminalité urbaine, 541
opérations dite coup de poing, ont été
initiées durant la période considérée,
ciblant 398 endroits (quartiers sensibles,
lieux publics, cafés maures, marchés et
gare routière), 4613 personnes ont été
interpellées et soumises à examen de
situation : 11 ont été présentées au
parquet pour différents délits, à savoir :
4 pour détention de stupéfiants, 3 pour
séjour illégal, 3 pour d’autres délits et
une faisant l’objet de recherches»,
relève-t-on dans le communiqué rendu
public hier. On précise aussi que ces
opérations se sont soldées par la mise
en détention provisoire de 8 personnes
alors que 3 autres sont citées à

comparaître.
«En matière de sécurité publique, le
service concerné a recensé 25 accidents
de la circulation au cours desquels 38
personnes ont été blessées. Il a été aussi
question de 21 mises en fourrière, 674
contraventions, 121 permis de conduire
retirés, 591 opérations de contrôle et
d’intervention,
17.011
véhicules
contrôlés et de 12 opérations radar»,
apprend-on. Enfin, la cellule de
communication de la sûreté de la wilaya
de Tizi Ouzou a précisé que, dans le
cadre du suivi et gestion des commerces
réglementés, le service de police
générale et réglementation a procédé à 6
demandes de fermeture de débits de
boissons (différentes catégories), 5
exécutions d’arrêtés de fermeture (débits
de boissons alcoolisées différentes
catégories), 78 contrôles et suivis
(débits de boissons), 4 propositions de
fermeture (tous commerces confondus),
7 exécutions d’arrêtés de fermetures
(tous commerces confondus), 13 sorties
sur le terrain avec la commission de
surveillance et de contrôle des
installations classées et, enfin, 94
contrôles et suivi (divers commerces).
L.B

LE DGSN ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

La police algérienne sollicitée par les pays voisins
a police algérienne a acquis une très
grande expérience dans la lutte contre
la criminalité et le terrorisme et pourra en faire bénéficier les pays confrontés à
ces fléaux, a affirmé, hier, le directeur
général de la Sûreté nationale (DGSN), le
général-major Abdelghani Hamel.
«La police algérienne a capitalisé une très
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grande expérience dans la lutte contre la
criminalité et dans la lutte contre le terrorisme. Cette expérience mérite d'être
exportée vers les pays qui sont en lutte
contre ces phénomènes», a indiqué M.
Hamel dans un entretien à la chaîne de
télévision France 24. Invité à dire si les
pays voisins de l'Algérie étaient deman-

deurs de cette expérience, le DGSN a
répondu que «tout pays confronté à une
crise a besoin d'aide. Donc ces pays sont
effectivement demandeurs». L'Algérie peut
apporter à ces pays une aide sur le plan de
la formation, mais surtout en matière
d'échange d'informations, a-t-il expliqué.
R.N.
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APRÈS L’IMPORTANT REMANIEMENT MINISTÉRIEL

Bouteflika se prépare t-il pour
un quatrième mandat ?
Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, vient
d’opérer un remaniement
ministériel. Ce remaniement a,
de par son ampleur, surpris
nombre d’observateurs .
PAR KAMAL HAMED
l a d’ailleurs été même qualifié par
le communiqué de la présidence de
la République «d’important».Pas
moins de onze ministres ont été «
renvoyés»par le président de la
République, cédant ainsi la place à
de nouvelles et d’anciennes figures. Des
portefeuilles clés ont changé de mains, à
l’exemple des ministères de l’Intérieur, de
la Justice, de la Défense et des Affaires
étrangères. Dans ces ministères on dit que
le président de la République a placé des
hommes de confiance. Tayeb Belaiz , au
ministère de l’Intérieur, Tayeb Louh, au
ministère de la Justice e le général de corps
d’armée , Ahmed Gaid Salah, nommé lui
vice- ministre de la Défense, passent, en

I

effet, pour être des fidèles du chef de l’Etat
. Pour beaucoup d’analystes, ce
remaniement ministériel a un rapport
direct avec les prochaines élections présidentielles de 2014.Le président Bouteflika
prépare t-il alors sa succession ? Ou, au
contraire, ambitionne t-il de briguer un
quatrième mandat ?
Des questions fort à propos ce d’autant
que le chef de l’Etat s’est débarrassé de
tous les ministres qui ne semblaient pas
adhérer à ses ambitions . Cela a été notamment le cas des trois ministres du FLN, en
l’occurrence Amar Tou ,remplacé au ministère des Transports par Amar Ghoul,
Abdelaziz Ziari ,qui a cédé sa place au
ministère de la Santé à Abdelmalek
Boudiaf, alors que Rachid Harraoubia, a
été , quant à lui, remplacé au ministère de
l’Enseignement supérieur, par Mohamed
Mebarki.
Amar Tou, Abdelaziz Ziari et Rachid
Harraoubia, tous trois des ex-membres du
bureau politique du FLN, ont la particularité de s’être opposés à l’élection du nouveau secrétaire général du FLN, Amar
Saadani. Or ce dernier est présenté comme
une personne faisant partie du cercle prési-

dentiel et dont l’élection à la tête du plus
important parti sur l’échiquier politique
national, entre justement dans le cadre de
la préparation de l’échéance électorale
d’avril 2014. Car le FLN, qui est de loin
la plus grande machine électorale du pays,
compte beaucoup dans la stratégie du cercle présidentiel, que ce soit dans la perspective d’un quatrième mandat ou pour
l’élection d’un successeur de Bouteflika
qui soit, bien évidemment, issu du cercle
de l’actuel locataire du Palais d’El
Mouradia .
En vérité, après avoir été presque
totalement évacuée par les observateurs
suite notamment au malaise cérébral du
chef de l’Etat et son hospitalisation en
France, la thèse du quatrième mandat est,
en train de revenir avec force. En effet,
nombre d’observateurs considèrent que le
président Bouteflika, dont l’état de santé
semble s’améliorer au fil des jours comme
l’atteste si bien la multiplication de ses
apparitions,n’a pas abandonné totalement
l’idée de briguer un quatrième mandat successif. Pour ce faire, il lui faut cependant,
un vice-président qui l’aiderait à accomplir
ses fonctions et qui prendrait le relais au

TRANSPORTS

Amar Ghoul s’engage à œuvrer
au développement des infrastructures
e nouveau ministre des Transports,
Amar Ghoul, a affirmé qu’il œuvrera
au développement et au renforcement
des infrastructures du secteur des transports
dans le cadre de la concrétisation des différents plans élaborés par les pouvoirs
publics. "Nous œuvrerons au renforcement
et au développement des infrastructures
dans le cadre de la dynamique que connait
le secteur des transports conformément au
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programme du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, au plan du gouvernement et au plan national d’aménagement du territoire", a-t-il indiqué lors de la
cérémonie de passation de consignes avec
le ministre sortant des Transports Amar
Tou, soulignant les "grandes" réalisations
enregistrées par le secteur durant les
dernières années. Pour Ghoul, l’infrastructure est "la base et la locomotive" du

développement économique et de la relance
de l’investissement, relevant la nécessité
de poursuivre les efforts de développement
du secteur qui compte des milliers de projets en cours de réalisation ou programmés. Amar Tou a, de son côté, salué le
rôle joué par les travailleurs et cadres du
secteur des transports durant les dernières
années et souhaité au nouveau ministre
plein succès dans ses missions. R . E .

TOUT EN CRITIQUANT L’ADMINISTRATION

Sellal promet une plus grande dynamisation
des projets de développement
es projets inscrits dans le cadre du
programme du développement du
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, «vont se renforcer» avec le
nouveau gouvernement par «une plus
grande dynamisation», a déclaré mercredi à
Alger, le Premier ministre, Abdelmalek
Sellal. «Les projets vont continuer à se
renforcer avec le nouveau gouvernement,
cela va être une continuité avec une plus
grande dynamisation. C’est un gouvernement homogène, chacun prendra ses
responsabilités pour mener à terme
l’ensemble du programme du président de
la République. Voilà les objectifs qu’on
s’est donné», a indiqué M. Sellal à la
presse en marge de la 13ème rencontre de
l’Association internationale des Conseils
économiques et sociaux et des Institutions
assimilées (AICESIS).
Il a fait savoir que «beaucoup de ministres ont de l’expérience et vont faire
bouger les choses au niveau de la santé et
l’agriculture notamment», précisant que
«ce sont des hommes de terrain». «Nous
accordons une priorité fondamentale à l’agriculture et au développement industriel»,
a-t-il souligné par ailleurs, citant l’exemple du secteur de l’industrie en précisant
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que «ce n’est plus un ministère de
l’Industrie mais c’est un ministère du
développement industriel». Il a encore
relevé que "c’est pour la première fois qu’il
y a un ministre en charge de la réforme du
service public», ce qui démontre, selon
lui, que «les engagements pris pour mettre
le service public à la disposition du
citoyen sont maintenant clairs, nets et précis». Dans ce sens, Sellal a fortement critiqué les démarches administratives qui
sont la cause de la corruption. Sellal a
souligné, jeudi à Alger, que la persistance
des souffrances du citoyen face à l'administration a favorisé l'émergence de «niches de
corruption». Dans son allocution lors de
la cérémonie d'installation de Mohamed El
Ghazi, ministre auprès du Premier ministre chargé de la Réforme du service public, M. Sellal a estimé que la réussite de
l'Etat dans ses missions était «tributaire de
la facilitation des conditions de vie du
citoyen dans son environnement», notamment l'administration qui continue de
poser des problèmes au citoyen.
«En dépit des mesures adoptées pour
alléger les procédures administratives nous
n'avons pas encore atteint l'objectif
escompté», a-t-il dit soulignant que cette

situation a favorisé l'émergence de «niches
de corruption» dont la lutte exige la
«transparence dans l'action» comme
unique remède. La création de ce nouveau
ministère chargé de réformer le service
public traduit «l'intérêt majeur» qu'accorde
le gouvernement à l'amélioration de la
relation entre le citoyen et l'administration. «Cette mission requiert de l'intelligence, de l'expérience et de la volonté», at-il affirmé.
Pour le Premier ministre, “il est inconcevable, en 2013, de continuer de gérer
l'administration avec des procédés
archaïques dans un pays comme l'Algérie
qui dispose pourtant d'importantes
ressources humaines et financières”. Il a
ajouté que l'obstination de l'administration
à s'imposer de la sorte est «une erreur».
A ce propos, il a cité plusieurs exemples concernant notamment la multitude
de documents demandés aux citoyens pour
la constitution d'un dossier relatif à un
projet donné ou au permis de conduire ou
encore pour passer un concours. «Certes,
la mission n'est pas facile mais il est
impératif d'alléger ces procédures au profit
du citoyen", a-t-il insisté.
R.N.

cas où le Président viendrait à «rechuter».
Cela passerait, inéluctablement, par la
révision de la Constitution et la création
d’un poste de vice-président de la
République.
Une perspective plus que probable ce
d’autant qu’elle a été évoquée avec insistance par tous les analystes. Le président
Bouteflika procédera certainement à la
révision de la Constitution avant la fin de
l’année en cours ou au début de 2014. Il
faut dire que la commission d’experts,
installée en vue de présenter un projet de
révision de la loi fondamentale, a , selon
les indiscrétions , achevé ses travaux et
devra donc remettre sa copie au chef de
l’Etat incessamment. Mais il n’ y a pas
que cette hypothèse qui est à l’étude.
D’aucuns, se basant sur l’argument de la
maladie du Président, estiment que
Bouteflika ne briguera pas un quatrième
mandat mais qu’il choisira lui-même son
successeur.
Qui aura alors les faveurs du président
de la République ? Cela dit, une autre
éventualité est évoquée, celle consistant en
la prolongation du mandat du Président.
Une thèse qui semble toutefois difficilement réalisable.
Car une prolongation de mandat n’existe dans aucune disposition de la
Constitution et il faudrait alors recourir à
des «artifices» aux conséquences imprévisibles.
K.H.

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Deux défis à relever
La réalisation du développement du
secteur de l’agriculture et la sécurité alimentaire sont les deux grands défis à
relever au cours des années à venir, a
indiqué le nouveau ministre de
l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelwahab Nouri, insistant sur l’importance stratégique de ce secteur dans l’économie nationale.
"L’agriculture joue un rôle prépondérant
dans l’économie nationale. Nous nous
attellerons à assurer surtout la continuité
du travail accompli jusque-là, afin de
garantir le développement du secteur ainsi
que la sécurité alimentaire, synonyme de
souveraineté nationale", a déclaré Nouri
lors de la cérémonie de passation de consignes avec son prédécesseur, Rachid
Benaissa.
Nouri a mis en exergue les résultats
encourageants enregistrés dans le
domaine de l’agriculture ces dernières
années, indiquant aux cadres de son
département ministériel que "le dialogue,
la concertation et la compétence seront les
qualités essentielles qui permettront
d’aller encore de l’avant afin de concrétiser les programmes de développement
assignés au secteur".
"L’agriculture connaît un essor remarquable, je me réjouis du fait que de plus en
plus de citoyens retournent au travail de la
terre, c’est un facteur déterminant à
encourager" a encore ajouté M. Nouri.
De son côté Benaissa, s’est félicité des
résultats positifs obtenus par l’Algérie
dans le domaine de l’agriculture au cours
des cinq dernières années, tout en souhaitant beaucoup de succès au nouveau ministre.
Avant sa nomination en tant que ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural, M. Nouri était wali de Tlemcen, Ain
Defla, Skikda et Sétif.
Il était également Inspecteur principal des
finances, magistrat, Directeur de l’école de
formation administrative de Guelma et
chef de daïra.
R. E.
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CONFÉRENCE DE L’UPM SUR LES DROITS DE LA FEMME DANS LA SOCIÉTÉ

Le harcèlement de rue et l’autonomie
des femmes au menu
La ministre de la Solidarité
nationale, de la famille et de la
condition de la femme, Souad
Bendjaballah, a pris part jeudi
à Paris à la 3ème conférence
ministérielle de l’Union pour la
Méditerranée (UpM) sur le
renforcement du rôle des
femmes dans la société,
sanctionnée notamment par
l’initiation de 12 projets devant
promouvoir les droits des
femmes dans la région.
PAR RAYAN NASSIM

es travaux, qui se sont tenus
à huis clos, ont été co-présidés, aux côtés de la ministre
française des droits de la
femme,
Najat
VallaudBelkacem, par la Haute représentante de l’Union européenne pour
les affaires étrangères, Catherine
Ashton, et la ministre jordanienne du
Développement social, Reem Abu
Hassan, dont le pays assure avec la
France la coprésidence de l’Union. En
marge des travaux, Mme Bendjaballah
a affirmé, dans une déclaration à la
presse, que la nouveauté de cette 3e
conférence ministérielle consiste en
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DÉPART À LA RETRAITE DES
FEMMES

Une nouvelle circulaire
de Sellal
Du nouveau pour le départ à la retraite
des femmes travailleuses. Celles qui
atteignent l’âge légal, soit 55 ans, ne
partent à la retraire que si elle en émettent
le souhait. Le départ à la retraite des
femmes travailleuses à l'âge de 55 ans
«constitue un avantage facultatif qui ne
peut intervenir qu'à la demande de
l'intéressée», a affirmé l'Union générale
des travailleurs algériens (UGTA) dans un
communiqué. Il s'agit d'une modification
introduite, à la demande de l'UGTA, dans
la circulaire n° 236 du 27 juillet 2013, du
Premier ministre, Abdelmalek Sellal,
relative à la mise en œuvre des
dispositions relatives au départ à la
retraite, a-t-on précisé de même source.
Ainsi, le Premier ministre avait instruit, à
travers cette circulaire, les membres du
gouvernement à l'effet de procéder à la
libération des postes d'encadrement au
sein des administrations, des entreprises
et organismes publics dont les titulaires
dépassent l'âge réglementaire et dont la
présence n'est pas requise et de veiller à
leur pourvoi par des jeunes cadres ayant
les qualifications et les qualités requises.
Dans cette circulaire, M. Sellal avait
également précisé que «l'âge légal de 60
ans pour la mise à la retraite concerne
aussi bien le personnel masculin que le
personnel féminin». «Le départ à la
retraite de la femme travailleuse à l'âge
de 55 ans constitue un avantage facultatif
qui ne peut intervenir qu'à sa demande, et
ce conformément à l'article 6 de la loi n°
83-12 du 2 juillet relative à la retraite", liton dans la circulaire du Premier ministre.
R.N.

Accroître le rôle des femmes dans l’espace public et lutter contre les violences qui leur sont faites

l’idée de la Méditerranée des projets.
«La Méditerranée n’est pas une, elle
est très plurielle et, donc, l’Algérie
adhère à cette idée de fédérer des projets
en fonction des spécificités de chaque
projet et de chaque pays», a-t-elle indiqué, souhaitant que la Conférence
aboutisse à la mise sur pied d’un
mécanisme de suivi des projets.
Lors de son intervention devant les
représentants des 43 pays membres de
l’UpM, la ministre a dit avoir insisté
sur les projets déjà engagés, pas uniquement dans le cadre de l’Union, mais
aussi dans celui de l’Organisation de la
femme arabe (OFA), rappelant, à cet
effet, que Alger avait abrité en 2012
une rencontre sur les femmes entrepreneurs.
“Nous souhaiterions que les expériences, engagées aussi bien dans le
cadre de l’OFA, que dans le cadre
maghrébin ou autre, soient versées à
cette approche commune de la
Méditerranée des projets”, a-t-elle
ajouté. Mme Bendjaballah s’est félicitée, à cette occasion, des «bonnes

avancées» réalisées en Algérie où la
femme, a-t-elle dit, est présente dans
«toutes les sphères, y compris celle de
décision» suite à la décision du président Bouteflika d’adopter la loi sur les
quotas permettant de «consolider, au
niveau de l’Assemblée populaire
nationale, le processus engagé des
droits sociaux, culturels et économiques, par une présence importante
des femmes au Parlement». Au terme
des travaux de la rencontre ministérielle, les participants ont adopté une
Déclaration réitérant des engagements
précis pour accroître le rôle des
femmes dans l’espace public, reconstruire une économie qui donne aux
femmes des opportunités équivalentes
à celles des hommes, et pour lutter
contre les violences faites aux femmes
et changer leur image dans la société,
à travers l’éducation.
Les participants ont affirmé que,
pour la première fois au sein de
l’UpM, ces engagements feront l’objet
d’un suivi "régulier" auquel les acteurs
de la société civile seront associés.

Par ailleurs, 12 projets portant
notamment sur la lutte contre le harcèlement de rue, la création du réseau des
jeunes femmes d’avenir de la
Méditerranée et le développement de
l’autonomie des femmes, ont été initiés et seront amplifiés à l’occasion
d’une «conférence des projets» qui se
tiendra en mars prochain à Barcelone.
La rencontre de Paris succède à
celles d’Istanbul en 2006 et de
Marrakech en 2009. Elle a surtout
pour ambition, selon ses initiateurs,
d’engager les Etats dans une vision
commune des droits des femmes, qui
recouvre autant les droits civiques que
les droits sexuels et reproductifs, les
droits à l’égalité professionnelle que la
lutte contre les violences faites aux
femmes.
R.N.

AFFAIRES RELIGIEUSES

220 millions de DA pour le nouveau siège du ministère
n marché pour la réalisation du
nouveau siège du ministère des
Affaires religieuses et des Waqfs a
été signé jeudi après avoir été remporté par
la société espagnole "Corsan Corviam
construccion" pour un coût de 220 millions de DA. La transaction a été signée
par le directeur de l'administration et des
moyens du ministère des Affaires religieuses, Amar Rezzi, et le directeur général de la société Luis Ferrero Casal, en présence du ministre des Affaires religieuses
et des waqfs, Bouabdallah Ghlamallah, et

U

l'ambassadeur d'Espagne à Alger.
Le nouveau siège du ministère sera
réalisé près de l'université de Kharouba
pour «un coût de 220 millions de DA»
dans un «délai fixé entre 20 et 24 mois à
partir du 1er septembre», a déclaré à la
presse M. Ghlamallah à l'issue de la cérémonie de signature du contrat.
Il a précisé à ce propos, que le Centre
national du génie bâtiment a élaboré le
plan d'architecture de la nouvelle bâtisse
qui allie les cachets moderne et araboislamique, ajoutant que la société espag-

nole a été chargée de la réalisation de ce
projet après «avoir remporté l'appel d'offres international». Le sous-directeur du
Centre national du génie bâtiment Nedjib
Naamane, également l'architecte qui a
élaboré l'étude architecturale, a indiqué que
le siège s'étend sur une superficie de plus
de 24 000 m2 et compte cinq blocs de 3 à
six étages. Le siège comporte également
219 bureaux outre de grandes salles de réunion, a-t-il encore dit.
R.N.
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ÉVÈNEMENT

EXPOSITION ‘’INDIA ENGENEERING SOURCING SHOW 2014’’ DE MUMBAI

Les opérateurs économiques algériens
en quête de partenariat industriel

Offres d'emplois
Offres
d' e m pl oi s

L’Agence de promotion du
commerce extérieur (Algex)
convie les opérateurs
économiques algériens à
participer à la troisième
édition de l’exposition ‘’India
Engineering Sourcing Show
2014’’qui aura lieu à Mumbai
du 22 au 24 janvier 2014.
PAR AMAR AOUIMER
rganisé par le ministère indien du Commerce et de l’industrie en collaboration avec
le Conseil indien de la promotion de
l’exportation
d’ingénierie,
cette
manifestation
économique et commerciale attend de
nombreux exposants et des milliers de visiteurs professionnels.
Selon les organisateurs de cette exposition, ‘’India Engineering Sourcing Show
2014’’ est l’évènement « le plus impor-

O

tant de l’Inde car il vise la promotion des
exportations de produits et de service
d’ingénierie ainsi que la réalisation des
échanges économiques et commerciaux».
Aussi, les promoteurs de cette manifestation économique et commerciale offrant de
nombreuses opportunités de coopération

et de partenariat estiment que « cet événement offre aux entreprises une plateforme
pour réaliser des chiffres et des relations
d’affaires car son objectif majeur est de
faire connaitre vos produits et services
d’ingénierie, rencontrer des acheteurs, fournisseurs potentiels, conclure des marchés

et accords de coopération ».
Les opérateurs économiques algériens
pourront bénéficier des avantages et facilités octroyées par le Fonds spécial de promotion du commerce extérieur (FSPE)
accordant 80 % de la couverture financière
des frais et dépenses inhérentes à la billetterie aérienne et au transport et acheminement des marchandises et échantillons à
exposer durant les trois jours de cette
exposition.
Par ailleurs, la partie indienne prendra
en charge les frais de séjour d’un délégué
par entreprise durant la durée de l’événement.
Les participants algériens auront l’occasion de nouer des relations de partenariat
industriel et technologique où il sera,
notamment, question de discuter du transfert de technologie et de savoir-faire,
sachant que les opérateurs, nationaux, tant
publics que privés, sont intéressés par le
développement du process de production
au moindre coût et la qualité des produits
industriels répondant aux normes et standards internationaux.
A. A.

RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ DANS LE MONDE

L’expérience des pays asiatiques exposée à Alger
es expériences de pays asiatiques dans
la lutte contre la pauvreté et la distribution équitable de la richesse ont été
présentées à la 13e rencontre de
l’Association internationale des conseils
économiques et sociaux et institutions
similaires (AICESIS). Le représentant du
Conseil économique et social de la Chine
a ainsi exposé la stratégie de son pays dans
ce domaine et qui est axée, selon lui, sur
l’étude des potentialités économiques et
sociales de chaque région pour l’élaboration de politiques de développement en
mesure de valoriser ces potentialités.
L’intervenant a dans ce sens évoqué la
mise en œuvre d’actions d’accompagnement en faveur des populations rurales,
l’encouragement des petits métiers et
activités qui contribuent à la création de
l’emploi ainsi que la promotion du
créneau du tourisme écologique dans certaines régions de la Chine. En parallèle,
les pouvoirs publics mènent une politique
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fiscale incitative à l’adresse des porteurs de
projets et activités de nature à stimuler le
développement local et la fixation des
populations rurales et montagnardes. Le
représentant du CES de la Chine a, en
outre, fait part de la disponibilité de son
pays à transférer ‘‘ses succès’’ aux autres
pays notamment dans le cadre de
l’AICESIS. De son côté, le représentant
du CES du Vietnam a souligné les actions
menées par son pays en matière de réalisation des 15 objectifs du millénaire pour le
développement (OMD). Il a indiqué que
son pays, qui a souffert de deux guerres
successives et dévastatrices dans l’espace
de 30 ans, s’est engagé dès les années
1970 dans une politique orientée vers la
reconstruction de son économie en
favorisant la solidarité et la distribution
équitable de la richesse.
La charte relative à l’OMD a été signée
en 2000 au Vietnam ’’en reconnaissance
aux efforts consentis par le pays dans ce

domaine’’, a-t-il rappelé. D’autre part, un
des représentants du CES du Brésil est
revenu sur les raisons sociales et
économiques des récentes émeutes qu’a
connues le plus grand pays d’Amérique
Latine.
’’Les gens ne sont pas sortis pour contester les inégalités qui existent depuis de
longues décennies, mais surtout pour
dénoncer l’échec des autorités à réduire ces
inégalités et améliorer les conditions de
vie des populations les plus démunies’’, at-il reconnu. Il a ajouté que l’institution
qu’il représente a soumis au gouvernement
une plate-forme de propositions pour
améliorer la prise en charge des attentes
sociales des populations.
Par ailleurs, la deuxième et dernière
journée de la rencontre de l’AICESIS a été
ponctuée par la désignation des nouveaux
membres de son conseil d’administration
ainsi que par l’adoption de son rapport
d’activité pour les deux années précé-

1ER SALON ALGÉRIEN DE L’IMMOBILIER ET DE L’INVESTISSEMENT À PARIS

Le secteur bancaire en force
e secteur bancaire participera "en
force" au 1er salon algérien de l’immobilier et de l’investissement prévu
du 25 au 28 octobre prochain au Palais des
Congrès de Montreuil (Est parisien), selon
les organisateurs. "Toutes les banques
nationales algériennes ont émis le vœu
d’être présentes au salon (...). Nous avons
commencé à recevoir les accords de
principe de participation, y compris ceux
de banques privées exerçant sur le territoire, dont BNP-Paribas", a indiqué le
principal promoteur du Salon, Mohamed
Rahmani, lors d’une conférence de presse
co-animée mercredi soir à Paris. Selon le
commissaire du Salon, Khaled Zeghdane,
cela dénote l’intérêt des pouvoirs publics à
l’événement qui s’assigne comme objectifs essentiels de rendre accessible l’information sur le marché de l’immobilier
algérien et de mettre en évidence les
mécanismes d’acquisition d’un bien
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immobilier en rapprochant les membres de
la communauté des structures bancaires.
En plus des banques, les organisateurs
ont annoncé la présence à ce salon des
agences en charge de l’investissement en
Algérie (ANDI, ANIREF, ANAT, etc.), du
Forum des chefs d’entreprises, de la
Chambre nationale des notaires, d’entreprises désireuses d’investir en Algérie,
d’entreprises de promotions immobilières
mixtes et nationales et d’autres entités
intervenant dans le secteur du bâtiment et
de la construction.
L’objectif final étant, selon Zeghdane,
de créer une dynamique d’affaires entre une
forte communauté algérienne en France et
le pays d’origine, où les "opportunités s’y
prêtent", et de créer une croissance
économique avec l’afflux de capitaux vers
l’Algérie. En plus des 80 exposants attendus à l’évènement, un séminaire d’affaires
y est prévu par les organisateurs. Il abor-

dera 9 thèmes se déclinant en deux volets:
le premier, socio-culturel, concernera l’apport de l’immigration hier, aujourd’hui et
demain, et le mythe du retour à l’envie du
"pied à terre".
Le second volet sera développé sous
forme de forum économique devant revenir
notamment sur la perspective de
développement de l’immobilier en Algérie
ainsi que sur l’environnement législatif et
fiscal. Parmi les intervenants, sont attendus des experts qui auront à officier au
niveau des ateliers de travail et des
plateaux conseils, des conférenciers
renommés dans l’économie issus du
monde professionnel et du monde universitaire en provenance d’Algérie, de France
et d’Europe.
R. E.

dentes. Les travaux devaient s’achever par
la passation de la présidence de l’AICESIS
à la Russie après deux années de présidence
algérienne assurée par Mohamed Seghir
Babes, président du Conseil national
économique et social.
R. E.

L’AIEA MAINTIENT À LA HAUSSE
LA DEMANDE PÉTROLIÈRE MONDIALE POUR 2014

Une croissance de 1,2%
à 92 millions de barils
par jour
L’Agence internationale de l’énergie (AIE)
a maintenu ses prévisions de croissance
de la demande pétrolière mondiale en
2013 et 2014.
Dans son rapport mensuel, l’AIE table toujours sur une hausse de 895.000 barils par
jour de la demande de brut cette année,
soit une croissance de 1% à 90,9 millions
de barils par jour (mbj), et une légère
accélération l’an prochain, à la faveur d’un
raffermissement de la reprise mondiale,
avec une progression de 1,1 mbj (+1,2%),
à 92 mbj. Ces chiffres sont identiques à
ceux figurant dans le précédent rapport
mensuel de l’AIE, hormis une légère révision à la hausse de la demande pour 2013,
qu’elle estimait en août à 90,8 millions de
barils par jour. Tout en maintenant globalement ses projections, l’AIE prévient que
"des incertitudes renforcées pèsent sur la
prévision de la demande, tout particulièrement dans le sillage des dépréciations
brutales de plusieurs monnaies de pays
émergents et des tensions politiques
croissantes".
En revanche, l’Agence souligne que la
chute des devises des pays émergents, si
elle perdurait, pourrait affecter à long
terme la consommation d’or noir. En effet,
elle fait mécaniquement grimper les factures pétrolières de ces pays, le prix du
pétrole étant traditionnellement fixé en
dollars. En outre, elle prévient que cela
pourrait remettre en cause les subventions
à la consommation de carburants en place
dans certains pays, comme en Inde, en en
faisant un fardeau financier croissant,
jusqu’à devenir "insupportable" à terme.
R. E.
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M’SILA

TIZI-OUZOU, OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION IQRAA

Des cantines
pour toutes les
écoles primaires

Réduire de moitié le taux
d’analphabétisme

Toutes les écoles primaires opérationnelles dans la wilaya de M’sila
disposeront, dès cette année scolaire (2013-2014) de cantines, a
affirmé, dimanche dernier, à l’APS
le directeur de l’éducation, Idriss
Hassouna. A l’heure actuelle, 540
cantines scolaires servent des
repas complets aux écoliers de
cette wilaya où 600 écoles primaires sont fonctionnelles, selon
le même responsable qui a
souligné que le taux de couverture
ainsi obtenu, de l’ordre de plus
90%, est "le plus élevé à l’échelle
nationale". La même source a
ajouté que les cantines scolaires
réalisées durant les dix dernières
années sont "toutes conformes aux
normes", même si quelques rares
écoles, dépourvues de locaux
adaptés, continuent de servir les
repas dans des locaux inappropriés comme les salles de classe
ou les bureaux de l’administration.
Selon M. Hassouna, la direction du
secteur mettra, à la faveur d’un
programme spécial portant sur la
restauration scolaire, "le paquet"
pour solutionner ce problème qui
perdure çà et là et pour mettre fin à
la distribution de "repas froids"
encore servis dans quelques établissements situés dans les zones
éloignées de la wilaya. Plus de 300
cantines scolaires équipées ont été
réalisées ces dix dernières années
dans les 47 communes de la wilaya
de M’sila.

CHLEF

Restauration
scolaire pour
100.000 élèves
Plus de 100.000 élèves du cycle primaire bénéficieront, dans la wilaya
de Chlef, des services des cantines
scolaires au titre de l’année scolaire 2013- 2014, a indiqué la
Direction de l’éducation de la
wilaya. Ce nombre est appelé à
atteindre 111.000 élèves avec l’entrée en fonction, prochainement,
de 11 autres cantines, a ajouté la
même source, qui a fait état de
l’existence, actuellement, de 423
cantines opérationnelles au niveau
de la wilaya qui compte 604 écoles
primaires.
Outre le cycle primaire, au moins
45.000 élèves des cycles moyen et
secondaire bénéficieront également dans le cadre du système de
la demi-pension de restauration, a
précisé la même direction, ajoutant
que 3.500 autres collégiens et
lycéens seront pris en charge dans
le cadre du régime de l’internat. 68
établissements de l’enseignement
moyen et secondaire pratiquent le
système de l’internat et 79 autres
celui de la demi-pension, a noté la
même direction, rappelant à cet
égard de l’existence au niveau de
la wilaya d’un parc d’infrastructures scolaire constitué de 150
CEM, 59 lycées et 604 groupes scolaires au sein desquels sont
inscrits plus de 254.000 élèves tous
cycles confondus.
APS

Le souhait d’Iqraa est d’ouvrir
le maximum de classes
d’alphabétisation à travers les
hameaux et douars les plus
reculés.
PAR BOUZIANE MEHDI

ors d’un point de presse organisé
en marge d’une rencontre
célébrant la Journée internationale d’alphabétisation, dimanche
dernier, M. Khelid de l’association
Iqraa a déclaré que cette dernière
compte "actualiser la stratégie
nationale de lutte contre l’analphabétisme, de manière à nous donner
les moyens de ramener le taux de ce
fléau dans la wilaya de 23% actuellement à 11% environ, d’ici fin 2015".
Selon une estimation du responsable
basée sur les données du RGPH, la
wilaya de Tizi-Ouzou comptait, à fin
2008, plus de 200.000 analphabètes,
dénombrés parmi la population globale âgée de plus de 16 ans, dont une
majorité relève de la tranche d’âge
allant de 16 à 45 ans, avec une prédominance chez la gent féminine.
La concrétisation de cet objectif "est
tout à fait du domaine du possible", a
assuré, à l’APS, le responsable en
émettant certaines conditions liées,
entre autres, à "l’ouverture de postes
budgétaires pour le recrutement d’enseignants en nombre suffisant, de
manière à pourvoir toutes les localités
et à stabiliser l’encadrement pédagogique, dispensé jusque-là par des
bénévoles ou par des éléments
recrutés dans le cadre des contrats à
durée déterminée".
Dans ce contexte, le président de l’an-
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tenne de wilaya de l’association
nationale Iqraa a plaidé en faveur de
"la réactualisation" de la stratégie
nationale de lutte contre l’analphabétisme, à la lumière des insuffisances révélées par son application.
Les suggestions formulées à cet
endroit portent, en substance, sur l’impérative nécessité d’"adapter les programmes d’alphabétisation aux
besoins des apprenants et à leur réalité socioculturelle, afin de faciliter
l’assimilation des cours".
La mise à la disposition de l’association de "classes permanentes d’alphabétisation" au niveau des écoles,
de façon à permettre l’aménagement
des emplois du temps "aux contraintes quotidiennes des apprenants"
constitue l’autre préalable mis en
avant par Iqraa.

"Ouvrir le maximum de classes d’alphabétisation à travers les hameaux et
douars les plus reculés en revoyant, à
la baisse, le nombre de 30 à 40
apprenants, exigé actuellement pour
l’ouverture d’une division pédagogique", tel est le souhait du président de l’association.
Pour faire reculer l’analphabétisme
dans la wilaya, cette association entreprend de porter, d’ici la fin de l’année,
le nombre de sujets suivant les cours
d’alphabétisation de 7.500 à 10.000
inscrits. Afin d’"explorer la possibilité
d’ouvrir, à leur niveau, des classes
d’alphabétisation", M. Khelid a fait
état du lancement, depuis dimanche
dernier, d’une campagne de sensibilisation au profit des 18 communes de
l’est de la wilaya.
B. M.

BLIDA, RENTRÉE SCOLAIRE

Réception de 29 nouveaux établissements

ingt-neuf établissements éducatifs ont été réceptionnés dans
la wilaya de Blida, à la faveur
de la rentrée scolaire 2013-2014, a
indiqué la Direction de l’éducation.
Ces nouvelles structures vont permettre, selon la même source, de réduire
la tension sur les établissements existants, tout en contribuant à mettre un

V

terme au système de double vacation
pratiqué dans certaines zones peuplées de la région.
Onze nouvelles écoles ont ainsi ouvert
leurs portes, notamment dans les
localités de Meftah, Larbaâ, Djebabra
et Bougara et ce, sur un total de 28
unités dont la reception est programmée avant la fin de l’année en cours.

Le cycle moyen a enregistré, pour sa
part, l’ouverture de sept CEM, alors
que le cycle secondaire a vu la réception d’un nouveau lycée, dans l’attente de la livraison de deux établissements similaires dans les prochains
mois et de la réouverture, en décembre, du lycée Ibn Rochd, après des
travaux de réhabilitation.
La même direction a signalé, par
ailleurs, que la prime de solidarité
scolaire de 3.000 DA profitera cette
année à près de 70.000 élèves, alors
que des trousseaux scolaires et des
tabliers, acquis sur budget de wilaya,
seront attribués à 26.000 élèves.
A la veille de cette nouvelle rentrée,
le secteur s’était, également, renforcé
avec 200 nouveaux postes d’emploi,
destinés au soutien de l’encadrement
pédagogique des 3 paliers, a ajouté la
même direction.
APS
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AIN-TEMOUCHENT, DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

BATNA

Réhabilitation de six stations
d’épuration

La nouvelle
gare routière
opérationnelle

Ce projet de réhabilitation
permettra à ces stations de
fonctionner à plein rendement
pour épurer toutes les eaux
usées rejetées par les
réseaux d’assainissement.
PAR BOUZIANE MEHDI
a Direction des ressources en eau de
la wilaya de Aïn-Témouchent a
dégagé une enveloppe de 100 millions de dinars pour la réhabilitation de six
stations d’épuration des eaux usées (Step),
a annoncé cette direction, précisant que ces
stations sont implantées, respectivement,
à Aïn Larbââ, Emir Abdelkader, Sidi Safi,
Hassi El-Ghella, El-Amria et El-Malah et
fonctionnent avec le système de lagunage
et sont gérées par l’antenne locale de
l’Office national d’assainissement (ONA).
Ce projet de réhabilitation permettra à ces
stations de fonctionner à plein rendement
pour épurer toutes les eaux usées rejetées
par les réseaux d’assainissement.
Trois autres stations, fonctionnant avec un
système automatique, ont été, par ailleurs,
réceptionnées cette année à Aïn Tolba,
Bouzedjar et Aïn-Témouchent, alors que
deux sont à l’étude à Beni Saf et Sidi Ben
Adda. Accordant une grande importance
aux ressources hydriques non conventionnelles (RHNC), ces actions concrétisent le
Plan national de l’eau (PNE).
Mises en service en 2013, les trois stations d'épuration contribuent, également,
à protéger le milieu naturel contre la pollution, et leur capacité de traitement est de
82.000 équivalent/habitants pour celle du
chef-lieu de wilaya, et de 20.000 équivalent/habitants pour les deux autres, a rappelé l’APS.

L

Traitant un volume de 10.920 m3/jour, la
station de Aïn-Témouchent est extensible
à 13.500 m3/jour. Les principaux objectifs
du projet consistent à intercepter et à épurer les eaux d’origine domestique principalement, dans l'esprit de préservation des
ressources et de valorisation des résidus.
Un traitement biologique à boues activées
à faible charge a été retenu pour traiter la
charge carbonée, azotée et phosphorée et
les boues seront épaissies et déshydratées
sur filtre à bande et lit de séchage.
Il est prévu, également, la réalisation
d'une station de relevage des eaux usées
vers la Step de Aïn-Témouchent.
Ces Step auront un impact sur la protection de l'environnement, mais aussi sur
l'irrigation puisque près de 600 hectares

bénéficieront de ces eaux, notamment les
surfaces réservées à l’oléiculture.
Un programme a été élaboré conjointement avec la Direction des services agricoles et la Conservation des forêts pour
toucher une cinquantaine d'hectares d’oliviers. ''Cela n'est pas négligeable dans
une wilaya qui, à cause de son climat
semi-aride, ne dispose que de 2.757 ha en
irrigué'', a précisé la même direction à
l’APS.
L’ensemble de ces stations totalisera un
volume annuel traité de l’ordre de 13 millions de m3 d’eau épurée. Cette capacité se
traduira par la possibilité d’irriguer une
superficie de 1.300 hectares.
B. M.

OUARGLA, PROJET STRUCTURANT DE BANDE VERTE

Affectation de terrain à vocation wakf
n titre d’affectation de terrain à
vocation wakf pour la réalisation
d’un projet structurant de bande
verte sur quelque 90 kilomètres a été remis
samedi à Ouargla au bénéfice de la
Direction des affaires religieuses de la
wilaya. Le titre a été remis par la direction
des Domaines de l’Etat à la Direction des
affaires religieuses et des wakfs de la
wilaya de Ouargla, pour une affectation
pérenne de terrain, totalisant 338 hectares,
visant à réaliser, sous la supervision de la
Conservation des forêts, d’une bande verte
tout au long de l’axe routier (RN56 et 03)

U

menant de Ouargla vers l’intersection de la
ville d’El-Hedjira, soit un linéaire de près
de 90 km. L’opération portera sur la réalisation, de part et d’autre de la chaussée de
cet axe routier à forte circulation, des
lignes d’oliviers et de palmiers, à renforcer
plus tard par des arbres d’essence forestière
adaptés au climat saharien, a-t-on précisé
lors de la cérémonie de remise du titre d’affectation de terrain.
Le titre affectation permet le transfert du
terrain en toute propriété aux associations
wakfs qui auront la charge de gérer le projet, l’exploiter et bénéficier de son produit.

Le projet, pour lequel est déjà réservée une
enveloppe de 1,9 milliard DA et pour
lequel une trentaine d’entreprises ont déjà
fait part de leur intention de contribuer,
sera prolongé, dans une seconde phase, sur
l’axe routier menant de l’intersection d’ElHedjira vers les communes de Touggourt
et Sidi-Slimane, sur 80 km.
Le projet implique dans sa concrétisation
plusieurs partenaires, notamment les
secteurs des travaux publics, des forêts,
des domaines, de l’agriculture et des
ressources en eau.
APS

ANNABA

De nouveaux établissements scolaires
es infrastructures du secteur de l'éducation ont été renforcées dans la
wilaya de Annaba par la réception de
deux nouveaux CEM et trois écoles primaires, selon les responsables.
Avec la réception de ces nouvelles infrastructures scolaires dans les communes de
Annaba, d'El-Bouni et de Sidi Amar, le
taux d'occupation par classe baissera
jusqu'à 30 et même 27 élèves dans les
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écoles primaires et les collèges d'enseignement moyen de la wilaya, a précisé la
même direction.
Plusieurs établissements scolaires
anciens ont fait l'objet, cette année, d'une
extension de 8 nouvelles salles du primaire à Aïn El-Berda et 6 classes nouvelles au lycée El-Moukaouama d'Annaba.
Un total de 51.000 élèves, issus de
familles sans ressources, bénéficiera de

primes scolaires, précise, par ailleurs, la
même source, faisant savoir que 45% des
ouvrages scolaires disponibles seront distribués gratuitement à ces élèves.
Le secteur de l'éducation dans la wilaya de
Annaba a accueilli, dimanche, 132.320
élèves, dont 20.000 nouveaux inscrits,
dans 35 lycées, 84 CEM et 213 écoles
primaires, a indiqué la Direction de
l'éducation.

La nouvelle gare routière du
chef-lieu de wilaya de Batna
est entrée samedi en
service,
a
indiqué
le
directeur des transports de
la
wilaya,
Abdelmalek
Djouini.
Cette gare routière a été
ouverte pour les transporteurs desservant les
lignes urbaines, suburbaines, ainsi que les communes du nord du chef-lieu
de wilaya, Aïn Yagout, Aïn
Djasser, Seriana, El-Madher,
Chemora et Oued El-Ma,
soit une moyenne de 300
départs/jour, a précisé M.
Djouini, soulignant que
d’autres
lignes
seront
desservies dans les jours
prochains à partir de cette
gare.
Réalisée sur une superficie
de 4 ha, cette infrastructure,
qui a nécessité un montant
de 600 millions de dinars,
permettra de désengorger la
ville de Batna et facilitera les
déplacements des usagers,
selon le même responsable.
La nouvelle gare routière de
Batna dispose également de
171 couloirs de stationnement des bus et de taxis
en plus des autres commodités nécessaires.
La gare routière de Barika,
sera mise en exploitation,
dans les tout prochains
jours, tandis que celle de
Merouana, elle est prévue
avant la fin de l’année 2013.

BISKRA

Distribution
de 85 unités LSP
Un quota constitué de 85
logements sociaux participatifs (LSP, ancien programme) a été distribué,
lundi dernier, au chef-lieu de
la wilaya de Biskra.
La remise des clefs a été
précédée d’un tirage au sort,
effectué à l’hôtel des Postes,
destiné à déterminer le
numéro de l’appartement de
chacun des bénéficiaires, en
présence d’un huissier de
justice et des souscripteurs
concernés.
Abdelkrim Soltani, directeur
de l’agence foncière de la
wilaya, réalisatrice de ces
logements, a affirmé que
l’opération de répartition de
ce quota s’est effectuée en
toute transparence.
Ces nouvelles habitations,
réalisées dans la zone
urbaine ouest de la ville de
Biskra se distinguent par
une architecture avenante et
disposent de toutes les commodités nécessaires à une
vie décente.
APS
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TURQUIE

SYRIE, ASSAD POSE SES CONDITIONS

Nouvelle nuit
de violences

Divergences entre
Américains et Russes

Des milliers de Turcs sont de nouveau descendus dans la rue, trois
jours après la mort d'un jeune
manifestant lors d'affrontements
avec la police.
La police turque est à nouveau
intervenue jeudi 12 septembre au
soir à Istanbul pour disperser avec
des gaz lacrymogènes et des
canons à eau des milliers de personnes qui manifestaient pour
dénoncer la mort d'un jeune
protestataire lundi.
Pour le deuxième soir consécutif,
des incidents ont opposé les forces
de police à entre 2.000 et 3.000 personnes dans le quartier de Kadiköy,
sur la rive anatolienne du
Bosphore, un quartier considéré
comme un fief de l'opposition.
La police a fait usage de gaz lacrymogènes, de canons à eau et tiré
des billes en plastique pour
empêcher les manifestants de s'approcher du siège local du Parti de
la justice et du développement
(AKP), au pouvoir. Les incidents se
sont poursuivis pendant plusieurs
heures.
Des affrontements similaires se
sont déroulés mercredi soir dans le
même quartier de Kadiköy et mardi
autour de l'emblématique place
Taksim d'Istanbul.
Selon les médias turcs, des incidents ont également opposé
policiers et manifestants jeudi soir
à Ankara, la capitale turque, et
Antakya, au sud du pays, où Ahmet
Atakan, un jeune de 22 ans, a
perdu la vie lundi soir lors de
heurts avec la police. Sa famille
affirme qu'il a été tué par un projectile tiré par la police, ce qu'a
démenti le ministre de l'Intérieur,
Muammer Güler.
Cette mort a entraîné une recrudescence de l'agitation dans toute la
Turquie, faisant planer la menace
d'une reprise de la fronde antigouvernementale sans précédent qui a
agité toute la Turquie en juin. A six
mois des élections municipales, le
Premier ministre islamo-conservateur, Recep Tayyip Erdogan, a
accusé jeudi le principal parti d'opposition, le Parti républicain du
peuple (CHP), d'être à l'origine de
ce regain d'agitation.
"Ceux qui ont compris qu'ils ne
pouvaient pas gagner les élections
placent leurs espoirs dans les
rues", a-t-il lancé lors de l'inauguration d'une foire commerciale à
Istanbul.
R. I./Agence

Américains et Russes
ont entamé jeudi à
Genève des
pourparlers cruciaux
sur la Syrie, en
affichant d'entrée
leurs divergences, peu
après l'engagement de
Bachar al-Assad de
placer son arsenal
chimique sous
contrôle international,
mais seulement si les
Etats-Unis ne
menacent plus son
pays et cessent de
livrer des armes aux
rebelles.
e chef de la diplomatie américaine,
John Kerry, et son homologue russe,
Sergueï Lavrov, ont donné le ton lors
d'une conférence de presse conjointe, avant
le début des négociations qui s'annoncent
difficiles.
"Nous allons travailler pour parvenir à un
accord de principe afin de résoudre une fois
pour toutes le problème des armes chimiques en Syrie, via l'adhésion de la Syrie à
la Convention sur l'interdiction des armes
chimiques (...). Nous partons du principe
que le règlement de ce problème rend toute
frapppe sur la Syrie inutile", a ainsi
estimé M. Lavrov.
"Les déclarations du régime syrien ne sont
pas suffisantes à nos yeux et c'est
pourquoi nous sommes là pour travailler
avec les Russes", lui a répondu John
Kerry, qui a assuré que l'armée américaine
"maintenait la pression sur le régime
syrien".
Et alors que Sergueï Lavrov lui faisait part
de ses espoirs de concrétiser leurs attentes
respectives lors des discussions, John
Kerry a affiché un scepticisme peu diplomatique : "Vous voulez que je vous croie
sur parole ? C'est un peu tôt pour cela"...
Assad s'était engagé à envoyer aux
Nations unies les documents nécessaires
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pour signer l'accord sur l'interdiction de
l'utilisation des armes chimiques, lors
d'un entretien à la chaîne publique russe
Rossia 24, mais il avait aussi demandé en
échange des concessions importantes à
Washington.
Les Nations unies ont annoncé dans la
foulée avoir reçu "un document d'adhésion
de la part du gouvernement syrien concernant la convention sur les armes chimiques", document "en cours de traduction".
Les discussions à Genève, prévues pour au
moins deux jours, et auxquelles participent des experts en désarmement, vont
porter sur la façon de placer l'arsenal chimique syrien sous contrôle international,
une initiative lancée lundi par Moscou qui
a éloigné la menace de frappes aériennes
occidentales sur le régime de Damas.
Les Russes ont transmis aux Américains
un plan en quatre étapes, dont la première
est l'adhésion de Damas à l'Organisation
pour l'interdiction des armes chimiques
(OIAC), selon le quotidien russe
Kommersant. La Syrie devrait ensuite
révéler la localisation de son arsenal,
évalué par certains experts à 1.000 tonnes,
puis autoriser l'accès d'inspecteurs de
l'OIAC et décider de la manière de le
détruire.

La rencontre entre John Kerry et Sergueï
Lavrov est censée rouvrir une voie diplomatique pour le conflit en Syrie, qui a fait
plus de 110.000 morts en deux ans et
demi. Elle vise aussi à repousser une
éventuelle action militaire punitive des
Etats-Unis et de la France après l'attaque
du 21 août.
Paris a soumis à ses partenaires de l'Onu
un projet de résolution qui prévoit, à propos du désarmement chimique de la Syrie,
un éventuel recours à la force en cas de
manquements à ses obligations, jugé
"inacceptable" jusqu'à présent par la
Russie.
Pour la Coalition nationale syrienne
(opposition), l'initiative russe est une
"manœuvre politique destinée à faire gagner du temps" à Bachar al-Assad.
A Genève, avant de voir son homologue
russe, M. Kerry a rencontré l'envoyé spécial de la Ligue arabe et de l'Onu pour la
Syrie, Lakhdar Brahimi. L'Onu,
Washington et Moscou ont depuis des
mois le projet d'organiser une conférence
internationale de paix, dite Genève 2, qui
réunirait la communauté internationale
autour du régime syrien et de l'opposition
R. I./Agence

POUR DÉMONTRER QUE LES AMÉRICAINS NE SONT NULLE PART EN SÉCURITÉ EN AFGHANISTAN

Attaque de talibans contre un consulat américain
es insurgés afghans, utilisant une
voiture piégée pilotée par un
kamikaze, ont attaqué vendredi 13
septembre le consulat américain à Herat,
dans l'ouest de l'Afghanistan. Côté
assiégés, au moins une personne a été tuée
et 18 autres blessées. L'attaque n'a fait
aucune victime côté américain, a assuré
dans un communiqué une responsable du
département d'Etat américain, Marie Harf.
Un porte-parole d'un hôpital local,
Mohammad Rafiq Sherzai, a affirmé, pour
sa part, que quatre policiers afghans figuraient parmi les blessés. L'attaque a d'ores
et déjà été revendiquée par les talibans.
"Notre but était de démontrer que les
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Américains ne sont en sécurité nulle part
en Afghanistan", a déclaré un porte-parole
des insurgés talibans, Qari Yousuf
Ahmadi, précisant que cette opération faisait partie de l'"offensive du printemps"
lancée au mois d'avril par les rebelles.
Alors que les forces américaines sont en
train de se retirer progressivement de
l'Afghanistan, les échauffourées entre
Afghans et forces armées ne se concentrent
plus dorénavant dans le sud et l'est, mais
se diffusent également dans le nord et
l'ouest, des régions jusque-là plus tranquilles.

Les assaillants tués
L'assaut a commencé à 5 h 30 du matin (3

heures à Paris) par une puissante explosion. Le kamikaze a déclenché les charges
de sa voiture piégée à quelque 60 mètres du
consulat, a indiqué Sayed Fazlullah
Wahidi, le gouverneur de la province de
Herat. D'autres talibans ont alors commencé à tirer sur les forces de sécurité
présentes dans la zone. Tous les assaillants, dont certains portaient des vestes
explosives, ont été tués, a assuré la Force
internationale de l'Otan en Afghanistan
(Isaf), rapporte l’Agence française de
presse
Agence

CLASSEMENT FIFA

SPORTS

L’Algérie gagne 6
places (28e), les têtes
de série des barrages
du Mondial-2014
confirmées
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LIGUE 1 (4e JOURNÉE)

Les Canaris à la
recherche d’une première
victoire à domicile

La JS Kabylie, qui a retrouvé sa
verve en ce début d'exercice,
tablera sur une première victoire à
domicile à l'occasion de la venue du
MC Oran, en match comptant pour
la quatrième journée du
championnat, qui sera marquée
également par la belle affiche entre
deux co-leaders : la JS Saoura et le
CS Constantine.
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ES SÉTIF

Pas d'accord avec Leekens, le futur
entraîneur sera connu la semaine
prochaine
La direction de l'ES Sétif a reporté à la semaine prochaine l'annonce du nom du nouvel
entraîneur devant succéder au Français Hubert Velud, démis de ses fonctions au
lendemain du nul concédé à domicile face au MC Oran (1-1) vendredi passé dans le
cadre de la mise à jour du championnat de Ligue 1 de football, a appris l'APS auprès du
Page 14
club champion d'Algérie en titre.
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LIGUE 1 (4e JOURNÉE)

Les Canaris à la recherche
d’une première victoire
à domicile
La JS Kabylie, qui a retrouvé sa verve en ce début d'exercice, tablera sur une première victoire à domicile à l'occasion de
la venue du MC Oran, en match comptant pour la quatrième journée du championnat, qui sera marquée également par la
belle affiche entre deux co-leaders : la JS Saoura et le CS Constantine.
PAR MOURAD SALHI
es Jaune et Vert, qui restent
sur deux victoires à l’extérieur, tenteront aujourd’hui
de remporter leur première
victoire à domicile. Les coéquipiers de
Ebossé, qui restent également sur un
match nul sur cette pelouse du stade 1erNovembre contre l’USM Alger, devront
néanmoins faire attention à une
accrocheuse formation oranaise qui ne
lâche rien au hasard. Mais la pression
sera beaucoup plus sur les épaules des
Kabyles qui bénéficieront de l’avantage
du terrain et du public. Les poulains de
Azzedine Aït Djoudi tenteront de
récupérer les points perdus à domicile au
cours de la première sortie à domicile.
Une certaine prudence doit être donc de
mise du côté des joueurs de la JS
Kabylie. Une chose est sûre, cette belle
affiche tiendra en haleine les supporters,
notamment ceux de la JS Kabylie qui
suivent de plus près l'évolution des
choses au sein de leur équipe favorite,
après deux saisons désastreuses. Les
rencontres qui ont mis déjà aux prises
les deux équipes ont été de bon niveau,
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reste à savoir celle d'aujourd'hui si elle
tiendra ses promesse ou pas. La mission
des protégés de Azzedine Aït Djoudi ne
s'annonce guère facile face à une équipe
qui dispose de jeunes joueurs pleins de
volonté. Les retrouvailles s’annoncent
chaudes ce soir et le spectacle sera au

rendez-vous. Restant toujours en tête du
classement général, la JS Saoura, la
belle surprise de ce début de saison,
retrouvera son terrain et son public
après avoir disputé ses deux précédents
matchs à l'extérieur. Pour cet évènement, la formation de la JSS ne sera

nullement ménagée en accueillant un
autre co-leader, le CS Constantine qui
essayera de réussir la passe de trois, en
enchaînant son troisième succès de
suite. Les nouveaux promus, le RC
Arbaâ, le MO Béjaïa et le CRB Aïn
Fekroun, continuent leur dur apprentissage. Ils seront appelés cette fois-ci à
sortir leur grand jeu pour espérer s’en
sortir. Le MO Béjaïa, qui n’a pas encore
goûté à la victoire depuis l’entame du
championnat, tentera aujourd’hui de
glaner ses trois premiers points en ligue
1 en accueillant le MC El-Eulma, ou
rien ne va plus en ce début du championnat. Le RC Arbaâ, qui reste sur une
belle victoire à domicile face à l’USM
Harrach, effectuera aujourd’hui un
déplacement périlleux à Chlef pour donner la réplique à l’ASO Chlef. La
lanterne rouge, le CRB Aïn Fekroun, se
rendra de son côté à Bordj Bou-Arréridj
pour se mesurer au CABBA dans un
match qui s’annonce a priori à l’avantage de l’équipe locale. Le match ES
Sétif-JSM Béjaïa est reporté à une date
ultérieure en raison des engagements
africains de l'Entente.
M.S.

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie gagne 6 places (28e),
les têtes de série des barrages
du Mondial-2014 confirmées
a sélection algérienne de football a gagné six
places au classement mensuel de la Fédération
internationale (Fifa) et se retrouve au 28e rang,
selon l'édition de septembre 2013 publiée jeudi
sur le site de l'instance mondiale. Ce classement permet aux Verts de confirmer leur positionnement dans
les têtes de série en vue du tirage au sort des barrages
de la zone Afrique pour la qualification au Mondial2014 qui aura lieu lundi prochain au siège de la
Confédération africaine au Caire (11h00, heure algérienne). Il a confirmé également les autres têtes de série
des barrages, à savoir la Côte d'Ivoire qui perd une
place au classement mondial et se retrouve 19e mais
reste leader au niveau africain, le Ghana (24e mondial
et 2e africain), l'Algérie (3e) et le Nigeria (36e, 4e en
Afrique). Le dernier tête de série des barrages est,
finalement, la Tunisie, déclarée vainqueur sur tapis
vert (3-0), devant le Cap Vert, suite à la sanction
infligée par la Fédération internationale de football
(Fifa) à la sélection capverdienne qui a aligné le joueur
Fernando Varela, encore suspendu, le 7 septembre lors
du match Tunisie-Cap-Vert (0-2), pour le compte de la
dernière journée des éliminatoires, second tour, du
Mondial brésilien.
A l'issue de la décision de la Fifa, les Aigles de
Carthage gagnent sept places au classement mondial et
se pointe à la 46e place et la 7e au niveau africain. Les
cinq autres pays qualifiés pour les play-offs et qui con-
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stitueront le deuxième chapeau sont l’Egypte (8e
africaine), le Burkina-Faso (9e), le Cameroun (10e), le
Sénégal (11e) et l’Ethiopie (25e).
Les équipes têtes de série seront opposées à celles du
deuxième chapeau en aller et retour pour valider les
cinq billets africains au Brésil-2014. Le tirage au sort

de lundi prochain se déroulera en deux phases : une
première pour déterminer les confrontations et une seconde pour savoir laquelle des équipes recevra en premier. Les matches aller se dérouleront entre le 11 et le
15 octobre, tandis que les rencontres retour auront lieu
du 15 au 19 novembre.

HANDBALL- CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE
DIVISION "UNE" MESSIEURS

L’ogre GSP parti pour
conserver son titre
Le GS Pétroliers, multi champion d'Algérie
de handball, est le favori en puissance pour
conserver son titre qu'il remettra en jeu à partir de samedi dans un championnat "inédit" à
29 équipes, dont la formule a été adoptée
pour faire oublier une crise qui a duré plus de
deux ans. Ce système de compétition a été
voté le 27 juillet dernier lors de l'assemblée
générale extraordinaire de la Fédération algérienne de handball (FAHB), fortement perturbée en raison de graves divergences entre
ses dirigeants. Pour le championnat masculin, la compétition se déroulera en deux phases distinctes. D'abord un tour préliminaire
où il y aura trois groupes de sept équipes chacun et une poule de huit. Puis un tour principal de 14 équipes qui formeront la Super division A d'où sera connu le champion
d'Algérie, alors que les 15 autres formations
composeront la Super division B. Les
Pétroliers évolueront lors du tour préliminaire
dans le groupe A, formé également des voisins du HBC El-Biar, du HC Béjaïa, de l'ES
Arzew, du WO Rouiba, du MAJD Blida, de la
JS Kabylie et de l'IRC Ouargla. Les hommes
de Rédha Zeguili, qui auront rendez-vous en
octobre prochain au Maroc avec le championnat d'Afrique des clubs champions, entameront la compétition nationale en accueillant
samedi matin (11h00) à Bordj El-Kiffen les
Sudistes de l'IRCO. L'ouverture de la saison
handballistique sera effectuée officiellement
par le nouveau président de la FAHB, Saïd
Bouamra, à la salle d'El-Biar lors du match
devant opposer le HBC El-Biar à la JS Kabylie.
A l'occasion de la nouvelle saison, M.
Bouamra a appelé, dans un message publié
sur le site de la FAHB, à "évacuer tous les
ingrédients ayant contribué à l'éclatement de
(ladite) malheureuse situation conflictuelle et
sa persistance". "Aussi, je vous exhorte à penser +positif+ pour redonner la joie aux sportifs, encadreurs et fans de ce sport. A travers
ce comportement encourageant escompté,
notre institution sera en mesure de retrouver
toute sa crédibilité", a-t-il ajouté. "Que chacun
s'implique à instaurer, durant les journées de
compétition, la consultation et le dialogue
comme fondement des futures actions de
notre instance. Ce sera son appréciable gage
pour la réhabilitation et le redressement du
handball algérien", a conclu le patron de la
FAHB.

ES SÉTIF

Pas d'accord avec Leekens,
le futur entraîneur sera connu
la semaine prochaine
La direction de l'ES Sétif a reporté à la semaine prochaine l'annonce du nom du nouvel entraîneur devant
succéder au Français Hubert Velud, démis de ses fonctions au lendemain du nul concédé à domicile face au
MC Oran (1-1) vendredi passé dans le cadre de la mise à jour du championnat de Ligue 1 de football, a appris
l'APS auprès du club champion d'Algérie en titre.
a piste du technicien belge, Georges
Leekens, qui était le mieux placé pour
driver l'Aigle noir, devait finalement être
écartée. Les deux parties n'ont pas trouvé
un accord, selon la même source, ajoutant que
des CV d'au moins cinq entraîneurs étrangers
"sont à l'étude" au niveau de la direction de
l'Entente. Dans les milieux du club, l'on a évoqué également des discussions engagées avec le
technicien français, Claude Leroy, mais les exigences financières de ce dernier auraient refroidi
les dirigeants sétifiens. L'ESS se trouve
actuellement en RD Congo pour affronter le TP
Mazembe samedi prochain lors de la 5e journée
du groupe B de la phase de poules de la
Confédération africaine de football (CAF). C'est
l'entraîneur adjoint, Kheireddine Madoui, qui
coachera le représentant algérien dans cette rencontre. Les coéquipiers du capitaine d'équipe,
Mourad Delhoum occupent la 4e et dernière
place de leur poule (3 pts) dominée par les
Congolais du TP Mazembe (7 pts), alors que le
CA Bizerte de Tunisie et le FUS Rabat du Maroc
se partagent la deuxième position avec 5 points
chacun.
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Khedaïria, Ziti et Karaoui
rejoignent l'ES Sétif à
Lubumbashi

participé à cette rencontre, alors que le milieu de
terrain Karaoui a été incorporé en deuxième mitemps. Avant la cinquième journée de l'épreuve
continentale des clubs, l'ESS, qui vient de se
séparer de son entraîneur français, Hubert Velud,
ferme la marche de son groupe avec trois points,
un groupe dominé par Mazembe (7 pts), suivi du
CA Bizerte (Tunisie) et FUS Rabat (Maroc) avec
4 unités chacun.

COUPE DE LA CAF (PHASE DE POULES)

Une amende cumulée de 25.000 dollars pour l'ES Sétif

Les trois internationaux algériens de l'ES Sétif:
Sofiane Khedairia, Mohamed Ziti et Amir
Karaoui, ont rejoint ce jeudi leurs coéquipiers en
club à Lubumbashi (RD Congo) en vue du
match contre TP Mazembe, samedi pour le
compte de la 5e journée du groupe B de la coupe
de la Confédération africaine de football (CAF),

L'ES Sétif devra s'acquitter d'une amende cumulée de 25.000 dollars suite au "comportement antisportif" de ses supporters lors du match face au club marocain, le FUS Rabat (1-1), a annoncé jeudi l'instance
africaine. Le match ESS-FUS Rabat a été disputé fin août dernier au stade 8 mai 1945 de Sétif, pour le
compte de la 4e journée (groupe B) de la phase de poules de la coupe de la CAF. Les Sétifiens affronteront lors de la 5e journée, le TP Mazembe, samedi Lubumbashi (RD Congo). Après quatre journées de
l'épreuve continentale des clubs, l'ESS, qui vient de se séparer de son entraîneur français, Hubert Velud,
ferme la marche de son groupe avec trois points, un groupe dominé par Mazembe (7 pts), suivi du CA
Bizerte (Tunisie) et FUS Rabat (Maroc) avec 4 unités chacun.

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE (INDONÉSIE)

COIMBRA ACADEMICA

La délégation algérienne pour
Palembang scindée en trois groupes

L’Algérien Halliche,
convalescent, reprend
les entraînements
L'international algérien Rafik Halliche,
opéré à la pommette il y a trois semaines,
a repris jeudi les entraînements avec son
équipe, Academica Coimbra, indique le
site officiel du club de première division
portugaise de football. Le défenseur central des Verts s'était blessé dans un choc
involontaire avec son coéquipier Reiner
Ferreira lors de la rencontre de championnat face au Sporting Lisbonne. Le joueur a
été annoncé forfait pour une durée entre
trois et six semaines, causant ainsi sa
défection pour le match ayant opposé la
sélection algérienne au Mali (victoire 1-0)
mardi passé à Blida (50 km d'Alger) dans le
cadre des éliminatoires de la Coupe du
monde 2014 au Brésil. Le club lusitanien a
annoncé, en outre, que le joueur de 26 ans
"reste sous surveillance du staff médical"
lors de ses premières séances d'entraînement de la reprise. Halliche devrait reprendre sa place dans le groupe de l'équipe
nationale dès le prochain stage précédant
les barrages aller qualificatifs à la Coupe
du monde prévus entre le 11 et le 15 octobre prochain.

a appris l'APS auprès du club de Ligue 1 algérienne. La délégation sétifenne s'était envolée
mardi passé vers la RDC sans ses trois internationaux retenus en sélection nationale pour le
match disputé le même jour face au Mali (victoire 1-0) à Blida dans le cadre de la 6e et dernière
journée du deuxième tour des éliminatoires de la
coupe du monde 2014 au Brésil. Le gardien de
but Khedaïria et le latéral droit Ziti n'ont pas

a délégation algérienne participant
aux 3es Jeux de la Solidarité
islamique prévus à Palembang,
sur l'île de Sumatra en Indonésie
(22 sept-1er octobre 2013), se déplacera
en trois contingents, dont le premier
sera composé des athlètes du badminton, a-t-on appris, mercredi, auprès
du chef de mission, Nabil Saâdi. "Nous
avons réparti sur trois contingents la
délégation algérienne composée de 109
membres. Le premier, comprenant le
chef de mission et l'équipe de badminton, partira le 18 septembre", a
déclaré, à l'APS, M. Saâdi qui est
également président de la Fédération
algérienne de boxe (FAB). L'équipe de
badminton comprend cinq athlètes,
dont deux filles et un entraîneur et des
membres du staff médical. "Le premier
groupe partira le 18 septembre afin de
donner assez de temps aux joueurs de
badminton de s'adapter, avant le coup
d'envoi de leur compétition, prévu le
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21", a indiqué M. Saâdi qui, lui, sera du
premier voyage, afin de préparer le
séjour de toute la délégation algérienne
à Palembang. Le second groupe, dont
le départ est programmé pour le lendemain (19 sept.) sera composé seulement de l'équipe du karaté (20 athlètes,
dont neuf filles), alors que le tournoi du
karaté aura lieu du 22 au 26 septembre.
Le reste de la délégation (le groupe le
plus important) se déplacera le 20 septembre et comprendra les disciplines
d'athlétisme (13 athlètes, dont 3 filles),
de natation (14 athlètes, dont 7 filles),
du taekwondo (6 athlète, dont 2 filles),
du tennis (cinq athlètes, dont 3 filles),
d'haltérophilie (11 athlètes, dont 4
filles) et du wushu (avec 6 garçons
seulement). "Quant au retour, il sera
également échelonné. Chaque discipline, dont la compétition prendra fin,
regagnera Alger aussitôt. Ceci a été
décidé par soucis d'économie, puisque
le séjour des athlètes sera payant dès la

fin de la compétition pour chaque discipline", a expliqué le chef de mission.
Soixante-dix-huit athlètes (50 garçons
et 28 filles), répartis sur huit disciplines, représenteront l'Algérie à la 3e
édition des Jeux de la solidarité
islamique prévus à Palembang. Ce
groupe d'athlètes sera encadrés par 24
entraîneurs et pris en charge par un staff
médical composé de sept membres.
Les troisièmes Jeux de la solidarité
islamique d'Indonésie devraient réunir
environ 5.000 athlètes de l'ensemble
des pays membres de l'Organisation de
la Conférence Islamique (OCI), d'Asie,
d'Europe et d'Afrique dont l'Algérie, qui
concourront dans une dizaine de disciplines. La cérémonie d'ouverture des
Jeux aura lieu le 22 septembre. Pour
ces joutes, le choix de l'ensemble des
fédérations nationales a été porté sur les
jeunes athlètes, tout en respectant le
quota par disciplines imposé par le
comité d'organisation. "Le Comité

olympique algérien a souhaité la participation de beaucoup de nos jeunes talents dont les filles. Les fédérations sont
responsables de leurs choix concernant
les athlètes sélectionnés.", a expliqué
M. Saadi. Pour le COA et même pour
les fédérations engagées, les Jeux de la
Solidarité islamique "constituent une
des étapes importantes dans la préparation de nos athlètes, en prévision des
prochaines échéances internationales".
"Ces jeux sont importants, car ils permettront aux athlètes de s'aguerrir en
côtoyant un niveau supérieur dans
plusieurs disciplines, sachant que les
pays participants seront présents au rendez-vous de Palembang, avec leurs
meilleurs atouts", a conclu le chef de
mission.

SPORTS
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QUALIFICATIONS AU MONDIAL-2014

La Fifa sanctionne le Cap-Vert
et repêche la Tunisie
Le Cap-Vert a été sanctionné par la Fédération internationale de football (Fifa) après avoir aligné un joueur suspendu et
a été remplacé par la Tunisie en barrages africains pour le Mondial-2014, a annoncé jeudi la Fifa dans un communiqué.
e Cap-Vert avait fait jouer Fernando
Varela le 7 septembre lors de
Tunisie-Cap-Vert (0-2), pour le
compte de la dernière journée du 2e
tour de la zone Afrique, alors que le joueur
n'avait pas encore fini de purger une suspension de quatre matches. La commission de discipline de la Fifa a donné la victoire sur tapis vert 3-0 à la Tunisie, qui
finit du coup en tête du groupe B du 2e
tour des qualifications de la zone Afrique,
en repassant devant le Cap-Vert (14 points
contre 9). La Tunisie fera donc partie du
tirage au sort des barrages africains, prévu
le 16 septembre au Caire, en compagnie
des neuf autres équipes
qualifiées
(Algérie, Cameroun, Ethiopie, Côte
d'Ivoire, Egypte, Ghana, Sénégal, Nigeria
et Burkina Faso). Les barrages aller-retour
se dérouleront du 11 au 15 octobre et du 15
au 19 novembre. Les cinq vainqueurs
seront qualifiés pour la Coupe du monde
2014 au Brésil.

L

"Une opportunité
pour se qualifier", selon
le ministre tunisien
La Tunisie a une "belle opportunité" pour
se qualifier au Mondial-2014 de football, a
estimé le ministre de la Jeunesse et des
Sports tunisien, jeudi, après la décision de
la Fifa de repêcher la sélection des Aigles
de Carthage aux dépens du Cap-Vert pour
le tour des barrages. "Il faut saisir cette
chance. C'est une belle occasion qui se
présente à notre sélection pour aller au
Mondial 2014", a déclaré Tarek Dhiab à
Radio algérienne internationale, appelant

la Fédération tunisienne de football à saisir cette opportunité pour "revoir les
méthodes de travail afin d'améliorer la gestion de l'équipe nationale et de la discipline en général". "Il y a certes des insuffisances dans le football tunisien. Il faut en
tirer les enseignements", a dit le ministre.
Suite à la rencontre de samedi dernier qui a
vu le Cap-Vert l'emporter par 2 buts à 0 et
se qualifier aux barrages, la fédération
tunisienne avait formulé une reserve
auprès de la Fifa concernant la participation du joueur Fernando Varela alors que ce
dernier n'avait pas encore fini de purger
une suspension de quatre matches. La
Fédération cap-verdienne s'est également
vu infliger une amende de 6.000 francs
suisses après que la Commission de discipline de la Fifa l'a jugée coupable d'une
violation de l'art. 55, al. 1 du Code disciplinaire de la Fifa et de l'art. 8 du
Règlement de la Coupe du monde de la
Fifa, Brésil 2014. La Tunisie fera, donc,
partie du tirage au sort des barrages africains, effectué le 16 septembre au Caire,
en compagnie des neuf autres équipes qualifiées (Cameroun, Ethiopie, Algérie,
Côte d'Ivoire, Egypte, Ghana, Sénégal,
Nigeria et Burkina Faso).

Les réserves du Congo contre
le Niger rejetées par la Fifa
Les réserves introduites par la Fédération
congolaise de football (FCF) auprès de la
Fifa contre le Niger, ont été rejetées par
l'instance chargée de la gestion du football
mondial, a rapporté, jeudi, le site
Africatopsports.com. Les Diables rouges

du Congo, tenus en échec par le Niger (22), dimanche dernier, avaient dénoncé l’irrégularité de l’utilisation du joueur de la
Mena, Mahamane Cissé. Selon la FCF,
Cisse serait Malien et n’aurait pas encore
les documents nécessaires pour figurer
avec le Mena. Le Congo restera, donc, à
quai, au plus grand bonheur du Burkina
Faso qui retenait son souffle jusque-là.
Dans la même journée, le Cap-Vert a été
sanctionné par la Fifa, pour avoir aligné

un joueur suspendu et a été remplacé par la
Tunisie en barrages africains pour le
Mondial-2014, avait annoncé la Fifa dans
un communiqué.
Le Cap-Vert avait fait jouer Fernando
Varela le 7 septembre lors de TunisieCap-Vert (0-2), pour le compte de la dernière journée du 2e tour de la zone Afrique,
alors que le joueur n'avait pas encore fini
de purger une suspension de quatre
matches.

COUPE DU MONDE 2014 (BARRAGES)

Tout est prêt pour le tirage au sort
des play-offs (Caf)
e Comité exécutif de la Confédération
africaine de football (Caf) sera présent
au complet, sous la conduite de son
président Issa Hayatou, lors de l'opération
du tirage au sort des matchs barrages,
comptant pour le dernier tour, zone
Afrique, des éliminatoires de la Coupe du
monde (Brésil-2014), a rapporté jeudi le
site officiel de l'instance africaine. Le tira-
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ge au sort est prévu le 16 septembre à
10h00 Gmt au Caire, siège de la Caf. Pour
préparer l'opération, le directeur des compétitions de la Fifa, l'Egyptien Mustapha
Fahmy, est, depuis mercredi au Caire pour
peaufiner les derniers détails avec l’administration de la Caf.
Gordon Savic qui s’occupe des éliminatoires de la Coupe du monde et des Jeux

olympiques à la direction des compétitions
de la Fifa est également annoncé. Le tirage au sort va se dérouler en deux phases.
Une première pour déterminer les confrontations et une seconde pour déterminer
quelle sélection recevra en premier. Les
dix équipes nationales africaines qualifiées
pour le dernier tour des éliminatoires de la
Coupe du monde ont été réparties en deux

chapeaux (1 et 2), sur la base du classement mondial de la Fifa du mois de septembre. Les cinq équipes les mieux classées (Côte d'Ivoire, Ghana, Algérie,
Nigeria et Tunisie) constitueront le premier chapeau et les cinq autres (Egypte,
Burkina Faso, Cameroun, Sénégal et
Ethiopie) composent le deuxième chapeau.

ATLETICO MADRID

REAL MADRID

Juanfran prolonge
jusqu'en 2017

Le Gallois Bale estime être "un peu en retard
physiquement"

Le défenseur de l'Atletico Madrid
Juanfran Torres, international espagnol et champion d'Europe 2012
avec l'Espagne, a prolongé son
contrat jusqu'en 2017 avec le club
madrilène de football, a annoncé ce
dernier jeudi sur son site officiel.
"L'Atletico Madrid est parvenu à un
accord avec Juanfran Torres pour
prolonger son contrat jusqu'au 30
juin 2017", a annoncé le club madrilène dans un communiqué. L'ancien
joueur du Real Madrid et de
l'Osasuna Pampelune, âgé de 28
ans, est l'un des cadres de l'Atletico
avec lequel il a remporté l'Europa
League 2012 et la Coupe du Roi
2013.

e milieu de terrain gallois Gareth
Bale, transféré pour 100 millions
d'euros de Tottenham au Real Madrid
a estimé jeudi qu'il était "un peu en retard
physiquement" sur ses partenaires du Real
Madrid, après un été pratiquement sans
jouer, espérant les rattraper le plus vite
possible.
Lors de la présentation du maillot du
Real en présence du Français Karim
Benzema et du Brésilien Marcelo, Bale
s'est, toutefois, voulu rassurant après le
problème au pied qui l'a empêché de jouer
à partir de la mi-juillet et jusqu'au début
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septembre. "Je me sens bien. Je me suis
entraîné la semaine dernière avec le Pays
de Galles, j'ai fait une bonne session ce
matin et j'ai joué une demi-heure avec la
sélection galloise (mardi, ndlr), a indiqué
le gaucher de 24 ans. De toute évidence, je
suis un peu en retard physiquement par
rapport aux autres mais je vais essayer de
les rattraper le plus vite possible". Bale
(24 ans), transféré pour un montant de
l'ordre de 100 millions d'euros, a dit ne pas
savoir si l'entraîneur du Real Carlo
Ancelotti le retiendrait pour disputer son
premier match samedi à Villarreal pour la

4e journée du Championnat d'Espagne.
"Nous avons parlé (avec Ancelotti) mais je
pense que nous devons attendre un peu
d'ici le match pour savoir si je serai ou
non retenu. Avec un peu de chance j'améliorerai ma condition et je pourrai obtenir
une place dans l'équipe", a-t-il ajouté. Le
Gallois s'est également dit heureux de l'accueil que lui a réservé le vestiaire, en particulier la star portugaise Cristiano
Ronaldo : "C'était formidable, c'est quelqu'un de très gentil. J'ai hâte d'être sur le
terrain pour faire de mon mieux."
APS
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CULTURE

OUVERTURE DU 5E FESTIVAL CULTUREL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE

Symphoniquement vôtre !
Le 5e Festival culturel international de musique symphonique s'est ouvert dans la soirée de jeudi
sur l’esplanade du Palais de la Culture Moufdi Zakaria par un récital musical animé conjointement
par l’Orchestre symphonique national (Osn) et le «Suk Chamber Orchestra» de la République
Tchèque, sous la direction du maestro algérien Hacène Larbi.
PAR IDIR AMMOUR
e concert d'ouverture du
Festival, qui se poursuivra jusqu'au 19 et auquel participent
pas moins d’une vingtaine de
pays, a comporté des morceaux
extraits d'œuvres d'un éventail
de Georges Bizet, Louis Hector Berlioz,
Léo Delibes, Jacques Offenbach, Sid
Ahmed Belli, Antonin Dvorak et
Wolfgang Amadeus Mozart s’est déroulé
en deux parties. Devant une assistance très
nombreuse, dans un chapiteau entièrement recouvert d’une bâche transparente
pouvant contenir plus de 1200 places
assises, les cantatrices Inès Belet (mezzosoprano)et Ami Nakamura (soprano), aux
voix suaves et cristallines, aux côtés du
baryton Yann Toussaint, au timbre vocal
ample et imposant, ont brillé d’intensité
et de résonance, mettant en valeur leurs
tessitures dans des prouesses vocales
impressionnantes.
L’assistance a pu apprécier les airs
mélodieux de la musique de l’opéra universel avec un retour aux sources ponctué par
les arrangements de Sid Ahmed Belli dans
Pièce algérienne. La cérémonie d’ouverture a été présidée par la ministre de la
Culture, Khalida Toumi, en présence des
représentations diplomatiques des pays
prenant part à cet évènement. Après une
longue ovation nourrie et des «youyous»,
le maestro Hacène Larbi est revenu pour
gratifier la salle, comble, de deux pièces de
Maurice Ravel sous le regard admiratif de
la ministre de la Culture.
«Ce soir, j’exprime ma fierté de voir
l’Algérie avancer avec ses enfants qui
poursuivent la grande œuvre que nos martyrs ont réalisée au prix de leurs vies (...),
ce festival et toutes les autres manifestations culturelles de l’Algérie sont avant
tout pour le peuple algérien », a déclaré la

L

ministre.

Un sentiment d’accomplisse-

ment unanime largement ressenti, a été

traduit par les deux orchestres, en fusion
parfaite, interprétant savamment les plus
grands chefs-d‘œuvres de la musique classique universelle. Auparavant, le commissaire du festival et directeur de l’Osn,
Abdelkader Bouazzara, a présenté les invités de cette 5ème édition et donné lecture
au texte inaugurant officiellement, au nom
de la ministre de la Culture, l’ouverture du
festival. Trois orchestres arabes prendront
part à la manifestation, en l'occurrence
l'Orchestre symphonique de Syrie, dirigé
par le maestro Missak Baghboudarian,
l'Orchestre symphonique irakien dirigé par
Mohamed Amin Izaat et l'Orchestre symphonique tunisien, dirigé par Hafedh
Makni. Ainsi, plusieurs formations européennes seront également au rendez-vous
dont le quatuor Boguema de Russie,
l'Orchestre symphonique de la Radio
d'Ukraine, ainsi que l'Orchestre royal de
chambre de Wallonie qui marque la première participation de la Belgique au festival.
L'Afrique du Sud, la Chine, le Japon, le
Mexique et la Turquie seront aussi représentés par des orchestres de musique de
chambres ou des orchestres symphoniques. Mieux, cet art savant est élargi à
notre patrimoine musical. L’ambition est
toujours dans le même sens, et en marge
de ce festival, un programme assez riche et
varié a été concocté, lequel comprend des
conférences thématiques, des master class,
et des ateliers qui seront programmés dans
les salles de l’Institut national supérieur de
musique.
Quant à la soirée de clôture, les organisateurs prévoient, comme chaque année,
un récital donné par un orchestre multinational composé de musiciens des
orchestres participant et qui sera dirigé
cette année par le maestro ukrainien
Volodymyr Sheiko.
I. A .

JOURNÉES D’ÉTUDE PORTANT SUR "LE RÔLE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET L’IMPORTANCE DU LIVRE EN MILIEU SCOLAIRE"

L’importance de donner aux jeunes l’envie de lire
es participants à des journées d’étude
portant sur "le rôle de la bibliothèque
et l’importance du livre en milieu
scolaire", clôturées jeudi a Souk Ahras,
ont mis en exergue "l’importance de donner aux jeunes l’envie de lire". Le vice-président du Club de réflexion et d’initiative
(CRI) de Souk Ahras, Amar Djabourabi, a
considéré dans ce contexte que "faire aimer
la lecture aux jeunes passe nécessairement
par la révision des programmes éducatifs
liés à la matière de la lecture".
Il a souligné à ce propos "l’impact de
l’investissement dans le livre et sa diffusion à grande échelle pour faire émerger le
goût de la lecture parmi les jeunes".
Dans le même ordre d’idées, Zoubir
Belhouchet, de l’université Badji-Mokhtar
d’Annaba, a appelé quant à lui à la "révision de la politique nationale du livre"
soulignant que la lecture demeure "l’atout
majeur pour le développement de la sensibilité et de l’imagination chez l’enfant".
Au cours des débats de la seconde journée
de cette rencontre, le Pr. Yacine Khedairia,
de l’université de Souk Ahras, a traité des
nouvelles technologies de l’information et
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la communication (TIC) qu’il a considérées comme "l’adversaire" du livre. Pour
cet universitaire, "l’absence d’une relation
claire et définie entre les médias, le livre et
les établissements culturels" a amplifié "la
réticence à la lecture".
Mercredi, lors de la première journée de
ces journées, les participants avaient axé
leurs interventions sur la nécessité "d’activer l’acte culturel à travers la bibliothèque", présentée comme "la clé de l’interaction intellectuelle et culturelle". Ils
ont souligné dans ce contexte "l’importance d’un équilibre" entre les TIC et les
livres.
Omar Manaâ, directeur de la culture de
la wilaya de Souk Ahras et commissaire
du festival "lire en fête" dans le cadre
duquel a été organisée cette rencontre, mettant en exergue "l’importance d’un tel
débat", a fait savoir que la wilaya s’apprête à réceptionner plusieurs projets de
bibliothèques réparties sur tout le territoire de la wilaya.
Des projets, a-t-il soutenu, en mesure
de "booster" la lecture dans la wilaya.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SETIF
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
NIF : 000219015002263
CITÉ ADMINISTRATIVE TEBINET SETIF

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL
RESTREINT N° 200/2013
La Direction des équipements publics lance un avis d’appel d’offre national restreint
pour : la réalisation université 1.000 lits d’hébergement à El Eulma
wilaya de Sétif.
LOT 0 1 : Hébergement de 400 lits - TCE (sans VRD)
LOT 0 2 : Administration + ateliers + logts de fonction - TCE (sans
VRD)

Les entreprises ou groupe d’entreprises possèdent un certificat de qualification en cours
de validité qualifié en bâtiment comme activité principale catégorie cinq (05) et plus.
Projet similaire dans la catégorie “D” et plut.
Les dossiers de soumission sont à retirer auprès de la Direction du logement et des
équipements publics sise CITE ADMINISTRATIVE TEBINET SETIF tél :
(036) 62.16.49.
Les offres doivent être déposées auprès de la DLEP dont l’adresse sus indiquée et doivent être présentées sous une enveloppe principale scellée et ne comportant aucune
inscription autre que le numéro, objet de l’avis d’appel d’offre, le nom et l’adresse du
maître de l’ouvrage et la mention ((soumission à ne pas ouvrir )) “cette enveloppe
abritera deux autres enveloppes scellées.
Les offres présentées par un groupement de deux (2) ou plusieurs entrepreneurs associés devront répondre aux offres.
a/Le groupement désignera un responsable principal (chef de file) dont le nom et les
attributions figureront sur le protocole d’accord notarié que le groupement devra fournir obligatoirement dans son offre. Suivant l’article 59 du décret présidentiel 10/236.
b/Le chef de file du groupement devra être qualifié dans les lots ci-dessus
c/Le chef de file seul marché lui sera exclusivement confié et les paiements seront
effectués en son nom.
d/ Tous les membres du groupement seront responsables conjointement et solidairement de l’exécution du marché.
A- La première dite offre technique contenant :
01-Déclaration à souscrire dûment remplie et signée
02-Déclaration de probité, dûment remplie et signée
03-RCPS,CPC, CCAG, CPS et devis descriptif (du cahier de charges) dûment remplis et signés
04-Copie du certificat de qualification en cours de validité dans les lots ci-dessus
05-Copie du statut de l’entreprise (pour les sociétés)
06-Copie du registre de commerce
07-Copie de l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les personnes morales : SPA-SNC-SARL-EURL (2011)
08-Mise à jour CNAS- CASNOS - CACOBATH - DAS
09-Extrait de rôle en cours de validité apuré ou avec échéancier
10-Listes des moyens matériels dûment justifier par (huissier de justice ou rapport
d’expertise 2013 + carte grise + police d’assurance pour le matériel roulant (en cours
de validité))
11-Liste des moyens humains à utiliser pour le projet (attestation d’affiliation au
niveau CNAS + attestation dans la spécialité + attestation DAS (pour l’encadrement)
12-Casier judiciaire moins de 03 mois (copie originale), du responsable ayant les pouvoirs de signer la soumission
13-Références professionnelles dûment justifiées (attestation de bonne exécution relatives aux principaux travaux réalisés avec montant et délai délivrées par le maître de
l’ouvrage) direction publics
14-Bilans financiers des 03 dernières années d’exercice 2009-2010-2011 visé par les
services des impôts certifié par le commissaire aux comptes
15-Attestation d’activité délivrée par la direction des impôts
16-Délai et planning de réalisation
17- Numéro identification fiscale (NIF)
NB. : Les photocopies doivent être légalisées.
B-La seconde dite offre financière contenant :
1-La lettre de soumission dûment remplie et signée
2.BPU dûment rempli et signé
3-Le devis qualificatif et estimatif dûment rempli et signé
Chacune de ses deux enveloppes doit être identifiée en tant que telle
-La date de préparation des offres est fixée le (21 jours à partir de la 1ère parution des
journaux nationaux)
-Les offres seront déposées au secrétariat de bureau d’études et évaluation et finalisation des marchés au siège de la Direction du logement et des équipements publics de
la wilaya de Sétif, sise : cité administrative TEBINET Sétif, au dernier jour de la durée
de préparation des offres de (08:00 h jusqu’à 14:00 h) et l’ouverture des plis sera au
même jour à 14 :00 h du : ……………
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt des offres est
l'ouverture des plis technique et financier sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant
à (08:00 h jusqu’à 14:00 h) en date du……
-La validité de l’offre est égale la durée de préparation des offres augmentée de (03
mois).
Le service contractant se réserve le droit de proroger le délai de préparation des offres
pour tout motif ou circonstances exceptionnelles.
Les soumissionnaires peuvent assister à l'ouverture des plis.
N° 1977 | Samdi 14 septembre 2013 - ANEP - 541 278

9

MIDI LIBRE
N° 1977 | Ven. 13 - Sam. 14 septembre 2013

AIN-TEMOUCHENT, DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU

BATNA

Réhabilitation de six stations
d’épuration

La nouvelle
gare routière
opérationnelle

Ce projet de réhabilitation
permettra à ces stations de
fonctionner à plein rendement
pour épurer toutes les eaux
usées rejetées par les
réseaux d’assainissement.
PAR BOUZIANE MEHDI
a Direction des ressources en eau de
la wilaya de Aïn-Témouchent a
dégagé une enveloppe de 100 millions de dinars pour la réhabilitation de six
stations d’épuration des eaux usées (Step),
a annoncé cette direction, précisant que ces
stations sont implantées, respectivement,
à Aïn Larbââ, Emir Abdelkader, Sidi Safi,
Hassi El-Ghella, El-Amria et El-Malah et
fonctionnent avec le système de lagunage
et sont gérées par l’antenne locale de
l’Office national d’assainissement (ONA).
Ce projet de réhabilitation permettra à ces
stations de fonctionner à plein rendement
pour épurer toutes les eaux usées rejetées
par les réseaux d’assainissement.
Trois autres stations, fonctionnant avec un
système automatique, ont été, par ailleurs,
réceptionnées cette année à Aïn Tolba,
Bouzedjar et Aïn-Témouchent, alors que
deux sont à l’étude à Beni Saf et Sidi Ben
Adda. Accordant une grande importance
aux ressources hydriques non conventionnelles (RHNC), ces actions concrétisent le
Plan national de l’eau (PNE).
Mises en service en 2013, les trois stations d'épuration contribuent, également,
à protéger le milieu naturel contre la pollution, et leur capacité de traitement est de
82.000 équivalent/habitants pour celle du
chef-lieu de wilaya, et de 20.000 équivalent/habitants pour les deux autres, a rappelé l’APS.

L

Traitant un volume de 10.920 m3/jour, la
station de Aïn-Témouchent est extensible
à 13.500 m3/jour. Les principaux objectifs
du projet consistent à intercepter et à épurer les eaux d’origine domestique principalement, dans l'esprit de préservation des
ressources et de valorisation des résidus.
Un traitement biologique à boues activées
à faible charge a été retenu pour traiter la
charge carbonée, azotée et phosphorée et
les boues seront épaissies et déshydratées
sur filtre à bande et lit de séchage.
Il est prévu, également, la réalisation
d'une station de relevage des eaux usées
vers la Step de Aïn-Témouchent.
Ces Step auront un impact sur la protection de l'environnement, mais aussi sur
l'irrigation puisque près de 600 hectares

bénéficieront de ces eaux, notamment les
surfaces réservées à l’oléiculture.
Un programme a été élaboré conjointement avec la Direction des services agricoles et la Conservation des forêts pour
toucher une cinquantaine d'hectares d’oliviers. ''Cela n'est pas négligeable dans
une wilaya qui, à cause de son climat
semi-aride, ne dispose que de 2.757 ha en
irrigué'', a précisé la même direction à
l’APS.
L’ensemble de ces stations totalisera un
volume annuel traité de l’ordre de 13 millions de m3 d’eau épurée. Cette capacité se
traduira par la possibilité d’irriguer une
superficie de 1.300 hectares.
B. M.

OUARGLA, PROJET STRUCTURANT DE BANDE VERTE

Affectation de terrain à vocation wakf
n titre d’affectation de terrain à
vocation wakf pour la réalisation
d’un projet structurant de bande
verte sur quelque 90 kilomètres a été remis
samedi à Ouargla au bénéfice de la
Direction des affaires religieuses de la
wilaya. Le titre a été remis par la direction
des Domaines de l’Etat à la Direction des
affaires religieuses et des wakfs de la
wilaya de Ouargla, pour une affectation
pérenne de terrain, totalisant 338 hectares,
visant à réaliser, sous la supervision de la
Conservation des forêts, d’une bande verte
tout au long de l’axe routier (RN56 et 03)

U

menant de Ouargla vers l’intersection de la
ville d’El-Hedjira, soit un linéaire de près
de 90 km. L’opération portera sur la réalisation, de part et d’autre de la chaussée de
cet axe routier à forte circulation, des
lignes d’oliviers et de palmiers, à renforcer
plus tard par des arbres d’essence forestière
adaptés au climat saharien, a-t-on précisé
lors de la cérémonie de remise du titre d’affectation de terrain.
Le titre affectation permet le transfert du
terrain en toute propriété aux associations
wakfs qui auront la charge de gérer le projet, l’exploiter et bénéficier de son produit.

Le projet, pour lequel est déjà réservée une
enveloppe de 1,9 milliard DA et pour
lequel une trentaine d’entreprises ont déjà
fait part de leur intention de contribuer,
sera prolongé, dans une seconde phase, sur
l’axe routier menant de l’intersection d’ElHedjira vers les communes de Touggourt
et Sidi-Slimane, sur 80 km.
Le projet implique dans sa concrétisation
plusieurs partenaires, notamment les
secteurs des travaux publics, des forêts,
des domaines, de l’agriculture et des
ressources en eau.
APS

ANNABA

De nouveaux établissements scolaires
es infrastructures du secteur de l'éducation ont été renforcées dans la
wilaya de Annaba par la réception de
deux nouveaux CEM et trois écoles primaires, selon les responsables.
Avec la réception de ces nouvelles infrastructures scolaires dans les communes de
Annaba, d'El-Bouni et de Sidi Amar, le
taux d'occupation par classe baissera
jusqu'à 30 et même 27 élèves dans les

L

écoles primaires et les collèges d'enseignement moyen de la wilaya, a précisé la
même direction.
Plusieurs établissements scolaires
anciens ont fait l'objet, cette année, d'une
extension de 8 nouvelles salles du primaire à Aïn El-Berda et 6 classes nouvelles au lycée El-Moukaouama d'Annaba.
Un total de 51.000 élèves, issus de
familles sans ressources, bénéficiera de

primes scolaires, précise, par ailleurs, la
même source, faisant savoir que 45% des
ouvrages scolaires disponibles seront distribués gratuitement à ces élèves.
Le secteur de l'éducation dans la wilaya de
Annaba a accueilli, dimanche, 132.320
élèves, dont 20.000 nouveaux inscrits,
dans 35 lycées, 84 CEM et 213 écoles
primaires, a indiqué la Direction de
l'éducation.

La nouvelle gare routière du
chef-lieu de wilaya de Batna
est entrée samedi en
service,
a
indiqué
le
directeur des transports de
la
wilaya,
Abdelmalek
Djouini.
Cette gare routière a été
ouverte pour les transporteurs desservant les
lignes urbaines, suburbaines, ainsi que les communes du nord du chef-lieu
de wilaya, Aïn Yagout, Aïn
Djasser, Seriana, El-Madher,
Chemora et Oued El-Ma,
soit une moyenne de 300
départs/jour, a précisé M.
Djouini, soulignant que
d’autres
lignes
seront
desservies dans les jours
prochains à partir de cette
gare.
Réalisée sur une superficie
de 4 ha, cette infrastructure,
qui a nécessité un montant
de 600 millions de dinars,
permettra de désengorger la
ville de Batna et facilitera les
déplacements des usagers,
selon le même responsable.
La nouvelle gare routière de
Batna dispose également de
171 couloirs de stationnement des bus et de taxis
en plus des autres commodités nécessaires.
La gare routière de Barika,
sera mise en exploitation,
dans les tout prochains
jours, tandis que celle de
Merouana, elle est prévue
avant la fin de l’année 2013.

BISKRA

Distribution
de 85 unités LSP
Un quota constitué de 85
logements sociaux participatifs (LSP, ancien programme) a été distribué,
lundi dernier, au chef-lieu de
la wilaya de Biskra.
La remise des clefs a été
précédée d’un tirage au sort,
effectué à l’hôtel des Postes,
destiné à déterminer le
numéro de l’appartement de
chacun des bénéficiaires, en
présence d’un huissier de
justice et des souscripteurs
concernés.
Abdelkrim Soltani, directeur
de l’agence foncière de la
wilaya, réalisatrice de ces
logements, a affirmé que
l’opération de répartition de
ce quota s’est effectuée en
toute transparence.
Ces nouvelles habitations,
réalisées dans la zone
urbaine ouest de la ville de
Biskra se distinguent par
une architecture avenante et
disposent de toutes les commodités nécessaires à une
vie décente.
APS

8

MIDI LIBRE
N° 1977 | Ven. 13 - Sam. 14 septembre 2013

M’SILA

TIZI-OUZOU, OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION IQRAA

Des cantines
pour toutes les
écoles primaires

Réduire de moitié le taux
d’analphabétisme

Toutes les écoles primaires opérationnelles dans la wilaya de M’sila
disposeront, dès cette année scolaire (2013-2014) de cantines, a
affirmé, dimanche dernier, à l’APS
le directeur de l’éducation, Idriss
Hassouna. A l’heure actuelle, 540
cantines scolaires servent des
repas complets aux écoliers de
cette wilaya où 600 écoles primaires sont fonctionnelles, selon
le même responsable qui a
souligné que le taux de couverture
ainsi obtenu, de l’ordre de plus
90%, est "le plus élevé à l’échelle
nationale". La même source a
ajouté que les cantines scolaires
réalisées durant les dix dernières
années sont "toutes conformes aux
normes", même si quelques rares
écoles, dépourvues de locaux
adaptés, continuent de servir les
repas dans des locaux inappropriés comme les salles de classe
ou les bureaux de l’administration.
Selon M. Hassouna, la direction du
secteur mettra, à la faveur d’un
programme spécial portant sur la
restauration scolaire, "le paquet"
pour solutionner ce problème qui
perdure çà et là et pour mettre fin à
la distribution de "repas froids"
encore servis dans quelques établissements situés dans les zones
éloignées de la wilaya. Plus de 300
cantines scolaires équipées ont été
réalisées ces dix dernières années
dans les 47 communes de la wilaya
de M’sila.

CHLEF

Restauration
scolaire pour
100.000 élèves
Plus de 100.000 élèves du cycle primaire bénéficieront, dans la wilaya
de Chlef, des services des cantines
scolaires au titre de l’année scolaire 2013- 2014, a indiqué la
Direction de l’éducation de la
wilaya. Ce nombre est appelé à
atteindre 111.000 élèves avec l’entrée en fonction, prochainement,
de 11 autres cantines, a ajouté la
même source, qui a fait état de
l’existence, actuellement, de 423
cantines opérationnelles au niveau
de la wilaya qui compte 604 écoles
primaires.
Outre le cycle primaire, au moins
45.000 élèves des cycles moyen et
secondaire bénéficieront également dans le cadre du système de
la demi-pension de restauration, a
précisé la même direction, ajoutant
que 3.500 autres collégiens et
lycéens seront pris en charge dans
le cadre du régime de l’internat. 68
établissements de l’enseignement
moyen et secondaire pratiquent le
système de l’internat et 79 autres
celui de la demi-pension, a noté la
même direction, rappelant à cet
égard de l’existence au niveau de
la wilaya d’un parc d’infrastructures scolaire constitué de 150
CEM, 59 lycées et 604 groupes scolaires au sein desquels sont
inscrits plus de 254.000 élèves tous
cycles confondus.
APS

Le souhait d’Iqraa est d’ouvrir
le maximum de classes
d’alphabétisation à travers les
hameaux et douars les plus
reculés.

Troubles et disfonctionnements
Dissomnies, parasomnie, somnanbulisme, terreurs nocturnes, cauchemars, hypersomnie, apnée du sommeil... les troubles et
disfonctionnements du sommeil sont très nombreux et ne doivent pas être négligés, il faut savoir les détecter et surtout les
soigner qour que le sommeil redevienne cet acte réparateur par excellence.

Les rythmes

tenne de wilaya de l’association
nationale Iqraa a plaidé en faveur de
"la réactualisation" de la stratégie
nationale de lutte contre l’analphabétisme, à la lumière des insuffisances révélées par son application.
Les suggestions formulées à cet
endroit portent, en substance, sur l’impérative nécessité d’"adapter les programmes d’alphabétisation aux
besoins des apprenants et à leur réalité socioculturelle, afin de faciliter
l’assimilation des cours".
La mise à la disposition de l’association de "classes permanentes d’alphabétisation" au niveau des écoles,
de façon à permettre l’aménagement
des emplois du temps "aux contraintes quotidiennes des apprenants"
constitue l’autre préalable mis en
avant par Iqraa.

"Ouvrir le maximum de classes d’alphabétisation à travers les hameaux et
douars les plus reculés en revoyant, à
la baisse, le nombre de 30 à 40
apprenants, exigé actuellement pour
l’ouverture d’une division pédagogique", tel est le souhait du président de l’association.
Pour faire reculer l’analphabétisme
dans la wilaya, cette association entreprend de porter, d’ici la fin de l’année,
le nombre de sujets suivant les cours
d’alphabétisation de 7.500 à 10.000
inscrits. Afin d’"explorer la possibilité
d’ouvrir, à leur niveau, des classes
d’alphabétisation", M. Khelid a fait
état du lancement, depuis dimanche
dernier, d’une campagne de sensibilisation au profit des 18 communes de
l’est de la wilaya.
B. M.

BLIDA, RENTRÉE SCOLAIRE

Réception de 29 nouveaux établissements

V

SOMMEIL

L

L

ingt-neuf établissements éducatifs ont été réceptionnés dans
la wilaya de Blida, à la faveur
de la rentrée scolaire 2013-2014, a
indiqué la Direction de l’éducation.
Ces nouvelles structures vont permettre, selon la même source, de réduire
la tension sur les établissements existants, tout en contribuant à mettre un

17

a période de sommeil se déroule
selon une alternance de trois
phases :
- le sommeil lent (50% de la nuit)
- le sommeil lent profond (25% de la nuit)
- le sommeil paradoxal (25% de la nuit)
aussi appelé sommeil REM (rapid eye
movements ou mouvements oculaires
rapides)
Le sommeil lent profond prédomine au
début de la nuit alors que le sommeil paradoxal prend une place plus importante en
fin de nuit.

PAR BOUZIANE MEHDI

ors d’un point de presse organisé
en marge d’une rencontre
célébrant la Journée internationale d’alphabétisation, dimanche
dernier, M. Khelid de l’association
Iqraa a déclaré que cette dernière
compte "actualiser la stratégie
nationale de lutte contre l’analphabétisme, de manière à nous donner
les moyens de ramener le taux de ce
fléau dans la wilaya de 23% actuellement à 11% environ, d’ici fin 2015".
Selon une estimation du responsable
basée sur les données du RGPH, la
wilaya de Tizi-Ouzou comptait, à fin
2008, plus de 200.000 analphabètes,
dénombrés parmi la population globale âgée de plus de 16 ans, dont une
majorité relève de la tranche d’âge
allant de 16 à 45 ans, avec une prédominance chez la gent féminine.
La concrétisation de cet objectif "est
tout à fait du domaine du possible", a
assuré, à l’APS, le responsable en
émettant certaines conditions liées,
entre autres, à "l’ouverture de postes
budgétaires pour le recrutement d’enseignants en nombre suffisant, de
manière à pourvoir toutes les localités
et à stabiliser l’encadrement pédagogique, dispensé jusque-là par des
bénévoles ou par des éléments
recrutés dans le cadre des contrats à
durée déterminée".
Dans ce contexte, le président de l’an-
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terme au système de double vacation
pratiqué dans certaines zones peuplées de la région.
Onze nouvelles écoles ont ainsi ouvert
leurs portes, notamment dans les
localités de Meftah, Larbaâ, Djebabra
et Bougara et ce, sur un total de 28
unités dont la reception est programmée avant la fin de l’année en cours.

Le cycle moyen a enregistré, pour sa
part, l’ouverture de sept CEM, alors
que le cycle secondaire a vu la réception d’un nouveau lycée, dans l’attente de la livraison de deux établissements similaires dans les prochains
mois et de la réouverture, en décembre, du lycée Ibn Rochd, après des
travaux de réhabilitation.
La même direction a signalé, par
ailleurs, que la prime de solidarité
scolaire de 3.000 DA profitera cette
année à près de 70.000 élèves, alors
que des trousseaux scolaires et des
tabliers, acquis sur budget de wilaya,
seront attribués à 26.000 élèves.
A la veille de cette nouvelle rentrée,
le secteur s’était, également, renforcé
avec 200 nouveaux postes d’emploi,
destinés au soutien de l’encadrement
pédagogique des 3 paliers, a ajouté la
même direction.
APS

Différents rythmes physiologiques régulent le sommeil. Le rythme circadien fonctionne comme une horloge biologique. Il
permet au corps d’alterner des périodes de
veille et de sommeil sur une durée d’environ 24 heures. Il dépend uniquement de
facteurs endogènes c'est-à-dire d’éléments
internes du corps humain. Ainsi dans un
environnement constant (sans variations
de lumière, de température…) la régulation
des phases de sommeil est automatique.
Le rythme nycthéméral correspond à l’alternance du jour et de la nuit et se base lui
aussi sur une période de 24h. Une faible
quantité de lumière (la nuit) induit le sommeil alors qu’une forte quantité de lumière
(le jour) favorise la veille.

La mélatonine
La mélatonine, ou hormone du sommeil,
régule principalement les rythmes de
veille et de sommeil.
Elle est sécrétée par la glande pinéale du
cerveau.
La mélatonine est régulée par la lumière :
elle n’est synthétisée que dans l’obscurité,
la lumière inhibe sa production. Lorsque
notre corps crée de la mélatonine, c’est un
message pour le cerveau qui lui signale
que la lumière diminue. Le cerveau pense
donc qu’il est l’heure de dormir et
déclenche un sentiment de fatigue.
Lors de troubles ou de disfonctionnement
de la production de mélatonine, on a
généralement recours à la luminothérapie.
En agissant sur le cycle nycthéméral
(lumière/obscurité), ce traitement permet
de réguler la synthèse de l’hormone et donc
les cycles de sommeil.
A l’inverse, la mélatonine peut également
être prise comme traitement, notamment
chez les aveugles. Ces derniers souffrent
souvent de troubles du sommeil et de
déphasage du rythme circadien. Le rythme
circadien permet au corps d’alterner
automatiquement veille et sommeil sur
une période de 24h. Pour les aveugles, la
prise de mélatonine une heure avant le
coucher permet de resynchroniser sur 24h
leur rythme circadien décalé et donc, de
réguler leur sommeil.

Liens entre synthèse
de mélatonine et troubles
du sommeil
Si l’organisme ne produit pas assez de
mélatonine, le sommeil devient agité. Les
difficultés d’endormissemnt peuvent être
liées à un retard de la production de mélatonine. Le réveil précoce, au contraire,
peut être dû à une phase de synthèse trop
courte au cours de la nuit.

L’âge et le stress peuvent notamment
influer sur la production de mélatonine.

Les dyssomnies
Ce sont des perturbations de la qualité, de
la quantité ou des horaires du sommeil.
Insomnie : elle est souvent induite par
des troubles psychiques (dépression, anxiété, addiction), un abus de substances
stimulantes (café, tabac, alcool) ou même
certains médicaments.
Hypersomnie : elle se caractérise par
une somnolence diurne (pendant la
journée). Il existe de multiples causes
mais les principales sont le manque de
sommeil (travail, naissance d’un enfant,
maladie d’un proche…), les effets
iatrogènes (provoqués par un médicament)
ou une pathologie (narcolepsie).
Narcolepsie : cette pathologie se traduit
par une somnolence diurne excessive et
irrépressible, des accès de cataplexie (perte
soudaine du tonus musculaire), des hallucinations visuelles et auditives lors de
l’endormissement et des paralysies pendant quelques minutes au réveil.
Apnée du sommeil : ce sont des arrêts
de la respiration pendant au moins 10 secondes qui surviennent plus de cinq fois par
heure de sommeil. Elles sont fréquentes
chez les hommes d’une cinquantaine d’années, ronfleur et en excès pondéral (surpoids).
Troubles circadiens : ils sont le résultat d’un déphasage entre les horaires de
sommeil réels et ceux dont le corps a
besoin. Ces troubles trahissent un rythme
de vie inadapté. Le plus courant est le syndrome « Jet Lag » dû au décalage horaire.
Syndrome des jambes sans repos :
sortes de fourmillements, de brûlures dans
les jambes survenant la nuit et provoquant
le réveil. La sensation passe généralement
lors d’un mouvement. Ce syndrome est
fréquent chez les femmes enceintes et les
patients sous antidépresseurs.

Conseils :
- se coucher et se lever à heure régulière
- dormir dans une chambre fraîche, som-

bre, calme
- se relaxer avant l'heure du coucher (lecture, bain tiède)
- faire de l'exercice en journée mas pas trop
tard en soirée
- prendre une douche chaude le matin,
fraîche le soir (pour accompagner l'évolution physiologique de la température)
Eviter de se lever tard, faire la sieste
l'après-midi, prendre des dîners trop lourds,
consommez des excitants :
café, thé, certains sodas...

Les parasomnies
Ce sont des phénomènes anormaux ayant
lieu pendant la nuit.
Somnambulisme : fréquent chez l'enfant, il est caractérisé par une activité
motrice (des mouvements) automatique.
Terreurs nocturnes : ces troubles se
traduisent par des hurlements peu compréhensibles et d’intenses manifestations
neurovégétatives (des fonctions vitales de
base : respiration, circulation…). Elles ne
laissent en général aucun souvenir.
Cauchemars : ces rêves angoissants ne
nécessitent un traitement que s’ils sont
fréquents. Ils peuvent être induits par des
troubles psychopathologiques (troubles
mentaux) ou la prise de certains médicaments.
Troubles du comportement en sommeil paradoxal : fréquents chez les
hommes de plus de 50 ans, ils vivent et
agissent dans leurs rêves. Les personnes
atteintes de ces troubles peuvent avoir des
comportements violents, voire dangereux.

Les somnifères ?
Depuis des siècles, les plantes possédant
des propriétés sédatives comme la valériane ou la passiflore sont utilisées dans la
médecine traditionnelle. Au XXème siècle, des médicaments synthétisés à partir
de l’acide barbiturique ont été utilisés
comme somnifères. Ce n’est que bien

plus tard que l’on s’est aperçu de leur toxicité, un surdosage pouvant causer l’addiction et même la mort. La recherche
pour trouver de nouvelles substances efficaces mais inoffensives, a finalement
aboutit à la découverte de la benzodiazépine, principe actif des somnifères
actuels. Cependant, si une solution a été
trouvée pour la toxicité, il n’en est pas de
même pour la dépendance. Les chercheurs
tentent aujourd’hui de créer un somnifère
ne provoquant aucune addiction.La prise
de somnifère est principalement liée à des
troubles du sommeil, généralement des
difficultés lors de l’endormissement.
Mais ils peuvent aussi traiter l’anxiété, la
nervosité ou un état dépressif.
Les somnifères à action brève peuvent
être utilisés comme traitement contre le
mal des transports. Cependant, il vaut
mieux les éviter lors de voyages en avion
car l’immobilité qu’ils entraînent
favorise les thromboses veineuses.
Les somnifères à base de benzodiazépine
et les tranquillisants font partie de la
famille des psychotropes et sont donc
soumis à prescription. En revanche, les
médicaments d’origine végétale sont en
vente libre en pharmacie.
Le traitement doit être suivi par un
médecin, avec un dosage le plus faible
possible et de courte durée. De même,
lors d’une grossesse, la prise du médicament doit absolument rester ponctuelle et
supervisée par un médecin. Le sevrage
(l’arrêt du médicament) doit se faire progressivement, même après une courte
période, afin d’éviter des syndromes de
manque.
Il est déconseillé de conduire et surtout de
boire de l’alcool sous l’effet d’un somnifère. A long terme, les somnifères peuvent créer une dépendance plus ou moins
importante. Leur recours régulier peut
également accentuer le risque d’apnée du
sommeil. L’automédication reste un
problème sensible car le patient n’est pas
informé de ces dangers. Le médecin est le
seul à même de procurer cette information et d’adapter le traitement à la personne.
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ÉVÈNEMENT

EXPOSITION ‘’INDIA ENGENEERING SOURCING SHOW 2014’’ DE MUMBAI

Les opérateurs économiques algériens
en quête de partenariat industriel

Offres d'emplois
Offres
d' e m pl oi s

L’Agence de promotion du
commerce extérieur (Algex)
convie les opérateurs
économiques algériens à
participer à la troisième
édition de l’exposition ‘’India
Engineering Sourcing Show
2014’’qui aura lieu à Mumbai
du 22 au 24 janvier 2014.
PAR AMAR AOUIMER
rganisé par le ministère indien du Commerce et de l’industrie en collaboration avec
le Conseil indien de la promotion de
l’exportation
d’ingénierie,
cette
manifestation
économique et commerciale attend de
nombreux exposants et des milliers de visiteurs professionnels.
Selon les organisateurs de cette exposition, ‘’India Engineering Sourcing Show
2014’’ est l’évènement « le plus impor-

O

tant de l’Inde car il vise la promotion des
exportations de produits et de service
d’ingénierie ainsi que la réalisation des
échanges économiques et commerciaux».
Aussi, les promoteurs de cette manifestation économique et commerciale offrant de
nombreuses opportunités de coopération

et de partenariat estiment que « cet événement offre aux entreprises une plateforme
pour réaliser des chiffres et des relations
d’affaires car son objectif majeur est de
faire connaitre vos produits et services
d’ingénierie, rencontrer des acheteurs, fournisseurs potentiels, conclure des marchés

et accords de coopération ».
Les opérateurs économiques algériens
pourront bénéficier des avantages et facilités octroyées par le Fonds spécial de promotion du commerce extérieur (FSPE)
accordant 80 % de la couverture financière
des frais et dépenses inhérentes à la billetterie aérienne et au transport et acheminement des marchandises et échantillons à
exposer durant les trois jours de cette
exposition.
Par ailleurs, la partie indienne prendra
en charge les frais de séjour d’un délégué
par entreprise durant la durée de l’événement.
Les participants algériens auront l’occasion de nouer des relations de partenariat
industriel et technologique où il sera,
notamment, question de discuter du transfert de technologie et de savoir-faire,
sachant que les opérateurs, nationaux, tant
publics que privés, sont intéressés par le
développement du process de production
au moindre coût et la qualité des produits
industriels répondant aux normes et standards internationaux.
A. A.

RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ DANS LE MONDE

L’expérience des pays asiatiques exposée à Alger
es expériences de pays asiatiques dans
la lutte contre la pauvreté et la distribution équitable de la richesse ont été
présentées à la 13e rencontre de
l’Association internationale des conseils
économiques et sociaux et institutions
similaires (AICESIS). Le représentant du
Conseil économique et social de la Chine
a ainsi exposé la stratégie de son pays dans
ce domaine et qui est axée, selon lui, sur
l’étude des potentialités économiques et
sociales de chaque région pour l’élaboration de politiques de développement en
mesure de valoriser ces potentialités.
L’intervenant a dans ce sens évoqué la
mise en œuvre d’actions d’accompagnement en faveur des populations rurales,
l’encouragement des petits métiers et
activités qui contribuent à la création de
l’emploi ainsi que la promotion du
créneau du tourisme écologique dans certaines régions de la Chine. En parallèle,
les pouvoirs publics mènent une politique
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fiscale incitative à l’adresse des porteurs de
projets et activités de nature à stimuler le
développement local et la fixation des
populations rurales et montagnardes. Le
représentant du CES de la Chine a, en
outre, fait part de la disponibilité de son
pays à transférer ‘‘ses succès’’ aux autres
pays notamment dans le cadre de
l’AICESIS. De son côté, le représentant
du CES du Vietnam a souligné les actions
menées par son pays en matière de réalisation des 15 objectifs du millénaire pour le
développement (OMD). Il a indiqué que
son pays, qui a souffert de deux guerres
successives et dévastatrices dans l’espace
de 30 ans, s’est engagé dès les années
1970 dans une politique orientée vers la
reconstruction de son économie en
favorisant la solidarité et la distribution
équitable de la richesse.
La charte relative à l’OMD a été signée
en 2000 au Vietnam ’’en reconnaissance
aux efforts consentis par le pays dans ce

domaine’’, a-t-il rappelé. D’autre part, un
des représentants du CES du Brésil est
revenu sur les raisons sociales et
économiques des récentes émeutes qu’a
connues le plus grand pays d’Amérique
Latine.
’’Les gens ne sont pas sortis pour contester les inégalités qui existent depuis de
longues décennies, mais surtout pour
dénoncer l’échec des autorités à réduire ces
inégalités et améliorer les conditions de
vie des populations les plus démunies’’, at-il reconnu. Il a ajouté que l’institution
qu’il représente a soumis au gouvernement
une plate-forme de propositions pour
améliorer la prise en charge des attentes
sociales des populations.
Par ailleurs, la deuxième et dernière
journée de la rencontre de l’AICESIS a été
ponctuée par la désignation des nouveaux
membres de son conseil d’administration
ainsi que par l’adoption de son rapport
d’activité pour les deux années précé-

1ER SALON ALGÉRIEN DE L’IMMOBILIER ET DE L’INVESTISSEMENT À PARIS

Le secteur bancaire en force
e secteur bancaire participera "en
force" au 1er salon algérien de l’immobilier et de l’investissement prévu
du 25 au 28 octobre prochain au Palais des
Congrès de Montreuil (Est parisien), selon
les organisateurs. "Toutes les banques
nationales algériennes ont émis le vœu
d’être présentes au salon (...). Nous avons
commencé à recevoir les accords de
principe de participation, y compris ceux
de banques privées exerçant sur le territoire, dont BNP-Paribas", a indiqué le
principal promoteur du Salon, Mohamed
Rahmani, lors d’une conférence de presse
co-animée mercredi soir à Paris. Selon le
commissaire du Salon, Khaled Zeghdane,
cela dénote l’intérêt des pouvoirs publics à
l’événement qui s’assigne comme objectifs essentiels de rendre accessible l’information sur le marché de l’immobilier
algérien et de mettre en évidence les
mécanismes d’acquisition d’un bien

L

immobilier en rapprochant les membres de
la communauté des structures bancaires.
En plus des banques, les organisateurs
ont annoncé la présence à ce salon des
agences en charge de l’investissement en
Algérie (ANDI, ANIREF, ANAT, etc.), du
Forum des chefs d’entreprises, de la
Chambre nationale des notaires, d’entreprises désireuses d’investir en Algérie,
d’entreprises de promotions immobilières
mixtes et nationales et d’autres entités
intervenant dans le secteur du bâtiment et
de la construction.
L’objectif final étant, selon Zeghdane,
de créer une dynamique d’affaires entre une
forte communauté algérienne en France et
le pays d’origine, où les "opportunités s’y
prêtent", et de créer une croissance
économique avec l’afflux de capitaux vers
l’Algérie. En plus des 80 exposants attendus à l’évènement, un séminaire d’affaires
y est prévu par les organisateurs. Il abor-

dera 9 thèmes se déclinant en deux volets:
le premier, socio-culturel, concernera l’apport de l’immigration hier, aujourd’hui et
demain, et le mythe du retour à l’envie du
"pied à terre".
Le second volet sera développé sous
forme de forum économique devant revenir
notamment sur la perspective de
développement de l’immobilier en Algérie
ainsi que sur l’environnement législatif et
fiscal. Parmi les intervenants, sont attendus des experts qui auront à officier au
niveau des ateliers de travail et des
plateaux conseils, des conférenciers
renommés dans l’économie issus du
monde professionnel et du monde universitaire en provenance d’Algérie, de France
et d’Europe.
R. E.

dentes. Les travaux devaient s’achever par
la passation de la présidence de l’AICESIS
à la Russie après deux années de présidence
algérienne assurée par Mohamed Seghir
Babes, président du Conseil national
économique et social.
R. E.

L’AIEA MAINTIENT À LA HAUSSE
LA DEMANDE PÉTROLIÈRE MONDIALE POUR 2014

Une croissance de 1,2%
à 92 millions de barils
par jour
L’Agence internationale de l’énergie (AIE)
a maintenu ses prévisions de croissance
de la demande pétrolière mondiale en
2013 et 2014.
Dans son rapport mensuel, l’AIE table toujours sur une hausse de 895.000 barils par
jour de la demande de brut cette année,
soit une croissance de 1% à 90,9 millions
de barils par jour (mbj), et une légère
accélération l’an prochain, à la faveur d’un
raffermissement de la reprise mondiale,
avec une progression de 1,1 mbj (+1,2%),
à 92 mbj. Ces chiffres sont identiques à
ceux figurant dans le précédent rapport
mensuel de l’AIE, hormis une légère révision à la hausse de la demande pour 2013,
qu’elle estimait en août à 90,8 millions de
barils par jour. Tout en maintenant globalement ses projections, l’AIE prévient que
"des incertitudes renforcées pèsent sur la
prévision de la demande, tout particulièrement dans le sillage des dépréciations
brutales de plusieurs monnaies de pays
émergents et des tensions politiques
croissantes".
En revanche, l’Agence souligne que la
chute des devises des pays émergents, si
elle perdurait, pourrait affecter à long
terme la consommation d’or noir. En effet,
elle fait mécaniquement grimper les factures pétrolières de ces pays, le prix du
pétrole étant traditionnellement fixé en
dollars. En outre, elle prévient que cela
pourrait remettre en cause les subventions
à la consommation de carburants en place
dans certains pays, comme en Inde, en en
faisant un fardeau financier croissant,
jusqu’à devenir "insupportable" à terme.
R. E.
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CONFÉRENCE DE L’UPM SUR LES DROITS DE LA FEMME DANS LA SOCIÉTÉ

Le harcèlement de rue et l’autonomie
des femmes au menu
La ministre de la Solidarité
nationale, de la famille et de la
condition de la femme, Souad
Bendjaballah, a pris part jeudi
à Paris à la 3ème conférence
ministérielle de l’Union pour la
Méditerranée (UpM) sur le
renforcement du rôle des
femmes dans la société,
sanctionnée notamment par
l’initiation de 12 projets devant
promouvoir les droits des
femmes dans la région.
PAR RAYAN NASSIM

es travaux, qui se sont tenus
à huis clos, ont été co-présidés, aux côtés de la ministre
française des droits de la
femme,
Najat
VallaudBelkacem, par la Haute représentante de l’Union européenne pour
les affaires étrangères, Catherine
Ashton, et la ministre jordanienne du
Développement social, Reem Abu
Hassan, dont le pays assure avec la
France la coprésidence de l’Union. En
marge des travaux, Mme Bendjaballah
a affirmé, dans une déclaration à la
presse, que la nouveauté de cette 3e
conférence ministérielle consiste en

L

DÉPART À LA RETRAITE DES
FEMMES

Une nouvelle circulaire
de Sellal
Du nouveau pour le départ à la retraite
des femmes travailleuses. Celles qui
atteignent l’âge légal, soit 55 ans, ne
partent à la retraire que si elle en émettent
le souhait. Le départ à la retraite des
femmes travailleuses à l'âge de 55 ans
«constitue un avantage facultatif qui ne
peut intervenir qu'à la demande de
l'intéressée», a affirmé l'Union générale
des travailleurs algériens (UGTA) dans un
communiqué. Il s'agit d'une modification
introduite, à la demande de l'UGTA, dans
la circulaire n° 236 du 27 juillet 2013, du
Premier ministre, Abdelmalek Sellal,
relative à la mise en œuvre des
dispositions relatives au départ à la
retraite, a-t-on précisé de même source.
Ainsi, le Premier ministre avait instruit, à
travers cette circulaire, les membres du
gouvernement à l'effet de procéder à la
libération des postes d'encadrement au
sein des administrations, des entreprises
et organismes publics dont les titulaires
dépassent l'âge réglementaire et dont la
présence n'est pas requise et de veiller à
leur pourvoi par des jeunes cadres ayant
les qualifications et les qualités requises.
Dans cette circulaire, M. Sellal avait
également précisé que «l'âge légal de 60
ans pour la mise à la retraite concerne
aussi bien le personnel masculin que le
personnel féminin». «Le départ à la
retraite de la femme travailleuse à l'âge
de 55 ans constitue un avantage facultatif
qui ne peut intervenir qu'à sa demande, et
ce conformément à l'article 6 de la loi n°
83-12 du 2 juillet relative à la retraite", liton dans la circulaire du Premier ministre.
R.N.

Accroître le rôle des femmes dans l’espace public et lutter contre les violences qui leur sont faites

l’idée de la Méditerranée des projets.
«La Méditerranée n’est pas une, elle
est très plurielle et, donc, l’Algérie
adhère à cette idée de fédérer des projets
en fonction des spécificités de chaque
projet et de chaque pays», a-t-elle indiqué, souhaitant que la Conférence
aboutisse à la mise sur pied d’un
mécanisme de suivi des projets.
Lors de son intervention devant les
représentants des 43 pays membres de
l’UpM, la ministre a dit avoir insisté
sur les projets déjà engagés, pas uniquement dans le cadre de l’Union, mais
aussi dans celui de l’Organisation de la
femme arabe (OFA), rappelant, à cet
effet, que Alger avait abrité en 2012
une rencontre sur les femmes entrepreneurs.
“Nous souhaiterions que les expériences, engagées aussi bien dans le
cadre de l’OFA, que dans le cadre
maghrébin ou autre, soient versées à
cette approche commune de la
Méditerranée des projets”, a-t-elle
ajouté. Mme Bendjaballah s’est félicitée, à cette occasion, des «bonnes

avancées» réalisées en Algérie où la
femme, a-t-elle dit, est présente dans
«toutes les sphères, y compris celle de
décision» suite à la décision du président Bouteflika d’adopter la loi sur les
quotas permettant de «consolider, au
niveau de l’Assemblée populaire
nationale, le processus engagé des
droits sociaux, culturels et économiques, par une présence importante des
femmes au Parlement». Au terme des
travaux de la rencontre ministérielle,
les participants ont adopté une
Déclaration réitérant des engagements
précis pour accroître le rôle des femmes dans l’espace public, reconstruire
une économie qui donne aux femmes
des opportunités équivalentes à celles
des hommes, et pour lutter contre les
violences faites aux femmes et changer
leur image dans la société, à travers
l’éducation.
Les participants ont affirmé que,
pour la première fois au sein de
l’UpM, ces engagements feront l’objet
d’un suivi "régulier" auquel les acteurs
de la société civile seront associés.

Par ailleurs, 12 projets portant
notamment sur la lutte contre le harcèlement de rue, la création du réseau des
jeunes femmes d’avenir de la
Méditerranée et le développement de
l’autonomie des femmes, ont été initiés et seront amplifiés à l’occasion
d’une «conférence des projets» qui se
tiendra en mars prochain à Barcelone.
La rencontre de Paris succède à celles d’Istanbul en 2006 et de Marrakech
en 2009. Elle a surtout pour ambition,
selon ses initiateurs, d’engager les
Etats dans une vision commune des
droits des femmes, qui recouvre autant
les droits civiques que les droits
sexuels et reproductifs, les droits à
l’égalité professionnelle que la lutte
contre les violences faites aux femmes.
R.N.
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Cuisine
Gratin de potiron et carotte

Ingrédients :
600 g de potiron
2 carottes
1 poireau
2 c. soupe d’huile d’olive
1 œuf
10 cl de crème
10cl de lait
1 mozzarella
1 râpée de noix de muscade
Sel, poivre
Préparation:
Préchauffer le four à 210°C.
Eplucher le potiron, les carottes,
Eplucher et laver le poireau.
Emincer le poireau très finement, couper
les carottes en fines rondelles. Couper le
potiron en tranches fines.
Dans une poêle, mettre l’huile d’olive,
faire suer le poireau, les carottes, et le
potiron en dernier, pendant 15 mn environ. Mettre les légumes dans un plat à
gratin.
Dans un bol battre l’œuf en omelette puis
ajouter la crème et le lait, bien mélanger,
saler, poivrer, ajouter la noix de muscade.
Verser sur les légumes.
Découper la mozzarella en fines tranches,
les disposer sur les légumes.
Mettre à four chaud pour 20 minutes.

n marché pour la réalisation du
nouveau siège du ministère des
Affaires religieuses et des Waqfs a
été signé jeudi après avoir été remporté par
la société espagnole "Corsan Corviam
construccion" pour un coût de 220 millions de DA. La transaction a été signée
par le directeur de l'administration et des
moyens du ministère des Affaires religieuses, Amar Rezzi, et le directeur général de
la société Luis Ferrero Casal, en présence
du ministre des Affaires religieuses et des
waqfs, Bouabdallah Ghlamallah, et l'am-

U

bassadeur d'Espagne à Alger.
Le nouveau siège du ministère sera
réalisé près de l'université de Kharouba
pour «un coût de 220 millions de DA»
dans un «délai fixé entre 20 et 24 mois à
partir du 1er septembre», a déclaré à la
presse M. Ghlamallah à l'issue de la cérémonie de signature du contrat.
Il a précisé à ce propos, que le Centre
national du génie bâtiment a élaboré le
plan d'architecture de la nouvelle bâtisse
qui allie les cachets moderne et araboislamique, ajoutant que la société espag-

nole a été chargée de la réalisation de ce
projet après «avoir remporté l'appel d'offres international». Le sous-directeur du
Centre national du génie bâtiment Nedjib
Naamane, également l'architecte qui a
élaboré l'étude architecturale, a indiqué que
le siège s'étend sur une superficie de plus
de 24 000 m2 et compte cinq blocs de 3 à
six étages. Le siège comporte également
219 bureaux outre de grandes salles de réunion, a-t-il encore dit.
R.N.

PHYTOTHÉRAPIE

Méthodes douces et naturelles contre les insomnies
Des difficultés à trouver le sommeil, réveil nocturne, agitation… Pour éviter la prise de
somnifères, penchez-vous sur des méthodes douces et naturelles qui n’agressent pas le corps.
Certaines plantes se révèlent très efficaces contre les insomnies. Découvrez lesquelles et
comment les consommer.
mélisse diluée avec une huile
végétale est très efficace en massage le long de la colonne vertébrale.

La camomille aiderait à
retrouver un bon sommeil
L’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) reconnaît l’usage
de la camomille pour soulager
l’agitation nerveuse et l’insomnie mineure. Consommée en
tisane depuis des siècles à
l’heure du coucher, on attribue
habituellement les effets calmants et sédatifs de la plante à
grâce à une des substances actives qu’elle contient.

Le tilleul
Originaire d’Europe, le tilleul est
certainement l’une des plantes
les plus connues pour lutter
contre les troubles du sommeil.
C’est la fleur du tilleul et non son
écorce, utilisée pour soigner des
maux différents, qui a un effet
apaisant et hypnotique reconnu.

Posologie :
Laissez infuser 1 cuillère à soupe
de camomille séchée dans de
l’eau bouillante.
Buvez chaque soir avant de vous
mettre au lit une tasse de cette
tisane.
La valériane
La valériane était employée par
les romains dans l’Antiquité
pour combattre les palpitations
et l’arythmie. Aujourd’hui,
l’OMS reconnaît son efficacité
pour lutter contre l’agitation
nerveuse, l’anxiété et l’insomnie, des troubles souvent liés.
Posologie : la valériane peut
être consommée de différentes
façons : en tisane, à base de racines séchées.

Posologie : laissez infuser 3 à
4 fleurs de tilleul séchées dans de
l’eau bouillante. A consommer
plusieurs fois par jour.
La fleur d’oranger
La fleur d’oranger, qui vient du
bigaradier, a des vertus apaisantes et relaxantes. Elle est indiquée en cas de palpitations, de
crises d’angoisse ou d’insomnies.

La mélisse
Une étude révèle que la combinaison de mélisse et de valériane
serait aussi efficace que le
triazolam, un somnifère chimique, en raison de leurs propriétés

calmantes, sédatives et hypnotiques.
Posologie : elle peut être
consommée sous forme de
tisane, de teinture et en extrait
liquide. L’huile essentielle de

Posologie : La distillation de
la fleur d’oranger donne l’huile
essentielle de Néroli ; Cette
huile peut être utilisées en diffusion atmosphérique, mélangée
dans l’eau du bain ou en massage, diluée dans une huile végétale.

VIE PRATIQUE

Entretien des canevas
Les canevas sont des toiles décoratives que beaucoup utilisent pour
embellir les murs. Ils ne sont pas si difficiles à entretenir. Si vous
en avez chez vous et vous ne savez pas comment les nettoyer correctement, suivez ces quelques astuces très simples.

Muffins miel et pépites de
chocolat

Utilisez de la mie de pain
Si possible, détachez votre canevas de sa place. Ensuite, à l'aide de
votre aspirateur, vous allez dépoussiérer toute la surface de la toile,
en insistant sur les coins. La tâche n'est pas encore terminée, prenez du pain et tranchez-le en deux.
Retirez un peu de mie du pain découpé. Formez-en une boule en la
faisant rouler sur la totalité de votre canevas. Remplacez la boule de
mie lorsqu'elle est vraiment salie. N'hésitez pas à renouveler l'opération jusqu'à ce qu'elle soit propre.

Ingrédients :

Pour finir :
Aspirez les résidus de mie de pain en vous servant pour une dernière
fois de l'aspirateur. Vous verrez après ceci que votre canevas sera
comme neuf.

Trucs et astuces

AFFAIRES RELIGIEUSES

220 millions de DA pour le nouveau siège du ministère
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100 g de farine
60 g de poudre de noisette
60 g de pépites de chocolat
50 g de beurre fondu
2 œufs
3 c. à soupe de miel
1 demi-sachet de levure.
Préparation:
Préchauffer le four à 180°.
Dans un bol mettre tous les ingrédients,
mélanger bien, mettre cette préparation
dans des moules à muffins et enfourner
pour environ 20 minutes (pour savoir si
c'est cuit plantez un couteau dans le gâteau
si s’il ressort sec c'est prêt !)

De la glycérine pour
assouplir le linge

Conserver les boites
en plastique

Pour l’assouplissant de vos lessives, pas besoin d’utiliser un
produit cher et polluant.
Remplacez par un peu de glycérine et vous obtiendrez un linge
parfaitement doux.

Conservez vos boites en plastique de margarine ou de fromage
blanc. Elles peuvent servir à
congeler des aliments et sont
très utiles par rapport à leurs
dimensions.

Faire briller des bougeoirs

Eviter les rideaux mous

Toutes les semaines, frottez ces
derniers avec un vieux collant et
les bougeoirs brilleront de
mille feux. Ils seront en plus de
parfaits objets de décoration.

Mettez-les en machine et quand
le rinçage se fait, rajoutez
soixante grammes de lait en
poudre. Placez les rideaux directement sur les fenêtres et laisser
sécher ainsi.
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APRÈS L’IMPORTANT REMANIEMENT MINISTÉRIEL

Bouteflika se prépare t-il pour
un quatrième mandat ?
Le président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, vient
d’opérer un remaniement
ministériel. Ce remaniement a,
de par son ampleur, surpris
nombre d’observateurs .
PAR KAMAL HAMED
l a d’ailleurs été même qualifié par
le communiqué de la présidence de
la République «d’important».Pas
moins de onze ministres ont été «
renvoyés»par le président de la
République, cédant ainsi la place à
de nouvelles et d’anciennes figures. Des
portefeuilles clés ont changé de mains, à
l’exemple des ministères de l’Intérieur, de
la Justice, de la Défense et des Affaires
étrangères. Dans ces ministères on dit que
le président de la République a placé des
hommes de confiance. Tayeb Belaiz , au
ministère de l’Intérieur, Tayeb Louh, au
ministère de la Justice e le général de corps
d’armée , Ahmed Gaid Salah, nommé lui
vice- ministre de la Défense, passent, en

I

effet, pour être des fidèles du chef de l’Etat
. Pour beaucoup d’analystes, ce
remaniement ministériel a un rapport
direct avec les prochaines élections présidentielles de 2014.Le président Bouteflika
prépare t-il alors sa succession ? Ou, au
contraire, ambitionne t-il de briguer un
quatrième mandat ?
Des questions fort à propos ce d’autant
que le chef de l’Etat s’est débarrassé de
tous les ministres qui ne semblaient pas
adhérer à ses ambitions . Cela a été notamment le cas des trois ministres du FLN, en
l’occurrence Amar Tou ,remplacé au ministère des Transports par Amar Ghoul,
Abdelaziz Ziari ,qui a cédé sa place au
ministère de la Santé à Abdelmalek
Boudiaf, alors que Rachid Harraoubia, a
été , quant à lui, remplacé au ministère de
l’Enseignement supérieur, par Mohamed
Mebarki.
Amar Tou, Abdelaziz Ziari et Rachid
Harraoubia, tous trois des ex-membres du
bureau politique du FLN, ont la particularité de s’être opposés à l’élection du nouveau secrétaire général du FLN, Amar
Saadani. Or ce dernier est présenté comme
une personne faisant partie du cercle prési-

dentiel et dont l’élection à la tête du plus
important parti sur l’échiquier politique
national, entre justement dans le cadre de
la préparation de l’échéance électorale
d’avril 2014. Car le FLN, qui est de loin
la plus grande machine électorale du pays,
compte beaucoup dans la stratégie du cercle présidentiel, que ce soit dans la perspective d’un quatrième mandat ou pour
l’élection d’un successeur de Bouteflika
qui soit, bien évidemment, issu du cercle
de l’actuel locataire du Palais d’El
Mouradia .
En vérité, après avoir été presque
totalement évacuée par les observateurs
suite notamment au malaise cérébral du
chef de l’Etat et son hospitalisation en
France, la thèse du quatrième mandat est,
en train de revenir avec force. En effet,
nombre d’observateurs considèrent que le
président Bouteflika, dont l’état de santé
semble s’améliorer au fil des jours comme
l’atteste si bien la multiplication de ses
apparitions,n’a pas abandonné totalement
l’idée de briguer un quatrième mandat successif. Pour ce faire, il lui faut cependant,
un vice-président qui l’aiderait à accomplir
ses fonctions et qui prendrait le relais au

TRANSPORTS

Amar Ghoul s’engage à œuvrer
au développement des infrastructures
e nouveau ministre des Transports,
Amar Ghoul, a affirmé qu’il œuvrera
au développement et au renforcement
des infrastructures du secteur des transports
dans le cadre de la concrétisation des différents plans élaborés par les pouvoirs
publics. "Nous œuvrerons au renforcement
et au développement des infrastructures
dans le cadre de la dynamique que connait
le secteur des transports conformément au

L

programme du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, au plan du gouvernement et au plan national d’aménagement du territoire", a-t-il indiqué lors de la
cérémonie de passation de consignes avec
le ministre sortant des Transports Amar
Tou, soulignant les "grandes" réalisations
enregistrées par le secteur durant les
dernières années. Pour Ghoul, l’infrastructure est "la base et la locomotive" du

développement économique et de la relance
de l’investissement, relevant la nécessité
de poursuivre les efforts de développement
du secteur qui compte des milliers de projets en cours de réalisation ou programmés. Amar Tou a, de son côté, salué le
rôle joué par les travailleurs et cadres du
secteur des transports durant les dernières
années et souhaité au nouveau ministre
plein succès dans ses missions. R . E .

TOUT EN CRITIQUANT L’ADMINISTRATION

Sellal promet une plus grande dynamisation
des projets de développement
SUDOKU
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es projets inscrits dans le cadre du
programme du développement du
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, «vont se renforcer» avec le
nouveau gouvernement par «une plus
grande dynamisation», a déclaré mercredi à
Alger, le Premier ministre, Abdelmalek
Sellal. «Les projets vont continuer à se
renforcer avec le nouveau gouvernement,
cela va être une continuité avec une plus
grande dynamisation. C’est un gouvernement homogène, chacun prendra ses
responsabilités pour mener à terme
l’ensemble du programme du président de
la République. Voilà les objectifs qu’on
s’est donné», a indiqué M. Sellal à la
presse en marge de la 13ème rencontre de
l’Association internationale des Conseils
économiques et sociaux et des Institutions
assimilées (AICESIS).
Il a fait savoir que «beaucoup de ministres ont de l’expérience et vont faire
bouger les choses au niveau de la santé et
l’agriculture notamment», précisant que
«ce sont des hommes de terrain». «Nous
accordons une priorité fondamentale à l’agriculture et au développement industriel»,
a-t-il souligné par ailleurs, citant l’exemple du secteur de l’industrie en précisant

L

que «ce n’est plus un ministère de
l’Industrie mais c’est un ministère du
développement industriel». Il a encore
relevé que "c’est pour la première fois qu’il
y a un ministre en charge de la réforme du
service public», ce qui démontre, selon
lui, que «les engagements pris pour mettre
le service public à la disposition du
citoyen sont maintenant clairs, nets et précis». Dans ce sens, Sellal a fortement critiqué les démarches administratives qui
sont la cause de la corruption. Sellal a
souligné, jeudi à Alger, que la persistance
des souffrances du citoyen face à l'administration a favorisé l'émergence de «niches de
corruption». Dans son allocution lors de
la cérémonie d'installation de Mohamed El
Ghazi, ministre auprès du Premier ministre chargé de la Réforme du service public, M. Sellal a estimé que la réussite de
l'Etat dans ses missions était «tributaire de
la facilitation des conditions de vie du
citoyen dans son environnement», notamment l'administration qui continue de
poser des problèmes au citoyen.
«En dépit des mesures adoptées pour
alléger les procédures administratives nous
n'avons pas encore atteint l'objectif
escompté», a-t-il dit soulignant que cette

situation a favorisé l'émergence de «niches
de corruption» dont la lutte exige la
«transparence dans l'action» comme
unique remède. La création de ce nouveau
ministère chargé de réformer le service
public traduit «l'intérêt majeur» qu'accorde
le gouvernement à l'amélioration de la
relation entre le citoyen et l'administration. «Cette mission requiert de l'intelligence, de l'expérience et de la volonté», at-il affirmé.
Pour le Premier ministre, “il est inconcevable, en 2013, de continuer de gérer
l'administration avec des procédés
archaïques dans un pays comme l'Algérie
qui dispose pourtant d'importantes
ressources humaines et financières”. Il a
ajouté que l'obstination de l'administration
à s'imposer de la sorte est «une erreur».
A ce propos, il a cité plusieurs exemples concernant notamment la multitude
de documents demandés aux citoyens pour
la constitution d'un dossier relatif à un
projet donné ou au permis de conduire ou
encore pour passer un concours. «Certes,
la mission n'est pas facile mais il est
impératif d'alléger ces procédures au profit
du citoyen", a-t-il insisté.
R.N.

cas où le Président viendrait à «rechuter».
Cela passerait, inéluctablement, par la
révision de la Constitution et la création
d’un poste de vice-président de la
République.
Une perspective plus que probable ce
d’autant qu’elle a été évoquée avec insistance par tous les analystes. Le président
Bouteflika procédera certainement à la
révision de la Constitution avant la fin de
l’année en cours ou au début de 2014. Il
faut dire que la commission d’experts,
installée en vue de présenter un projet de
révision de la loi fondamentale, a , selon
les indiscrétions , achevé ses travaux et
devra donc remettre sa copie au chef de
l’Etat incessamment. Mais il n’ y a pas
que cette hypothèse qui est à l’étude.
D’aucuns, se basant sur l’argument de la
maladie du Président, estiment que
Bouteflika ne briguera pas un quatrième
mandat mais qu’il choisira lui-même son
successeur.
Qui aura alors les faveurs du président
de la République ? Cela dit, une autre
éventualité est évoquée, celle consistant en
la prolongation du mandat du Président.
Une thèse qui semble toutefois difficilement réalisable.
Car une prolongation de mandat n’existe dans aucune disposition de la
Constitution et il faudrait alors recourir à
des «artifices» aux conséquences imprévisibles.
K.H.

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Deux défis à relever
La réalisation du développement du
secteur de l’agriculture et la sécurité alimentaire sont les deux grands défis à
relever au cours des années à venir, a
indiqué le nouveau ministre de
l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelwahab Nouri, insistant sur l’importance stratégique de ce secteur dans l’économie nationale.
"L’agriculture joue un rôle prépondérant
dans l’économie nationale. Nous nous
attellerons à assurer surtout la continuité
du travail accompli jusque-là, afin de
garantir le développement du secteur ainsi
que la sécurité alimentaire, synonyme de
souveraineté nationale", a déclaré Nouri
lors de la cérémonie de passation de consignes avec son prédécesseur, Rachid
Benaissa.
Nouri a mis en exergue les résultats
encourageants enregistrés dans le
domaine de l’agriculture ces dernières
années, indiquant aux cadres de son
département ministériel que "le dialogue,
la concertation et la compétence seront les
qualités essentielles qui permettront
d’aller encore de l’avant afin de concrétiser les programmes de développement
assignés au secteur".
"L’agriculture connaît un essor remarquable, je me réjouis du fait que de plus en
plus de citoyens retournent au travail de la
terre, c’est un facteur déterminant à
encourager" a encore ajouté M. Nouri.
De son côté Benaissa, s’est félicité des
résultats positifs obtenus par l’Algérie
dans le domaine de l’agriculture au cours
des cinq dernières années, tout en souhaitant beaucoup de succès au nouveau ministre.
Avant sa nomination en tant que ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural, M. Nouri était wali de Tlemcen, Ain
Defla, Skikda et Sétif.
Il était également Inspecteur principal des
finances, magistrat, Directeur de l’école de
formation administrative de Guelma et
chef de daïra.
R. E.
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Le mystère de l'altération d'un tableau
de Van Gogh enfin dévoilé
Une équipe internationale de chercheurs est parvenue à identifier le processus lié à l’altération des couleurs d’un tableau
de Van Gogh. A la base du phénomène : un vieux vernis appliqué à la mort du peintre pour protéger le tableau.
epuis sa réalisation en 1887, le
tableau de Van Gogh "Fleurs
dans un vase bleu" change de
couleurs au fil du temps. Certaines
fleurs, autrefois d’un jaune lumineux,
affichent aujourd’hui des teintes grises
orangées. Dans une nouvelle étude, des
chercheurs de diverses institutions
européennes, dont le CNRS fait partie,
révèlent le mystère de cette altération,
mise à jour grâce à des techniques complexes basées sur l’utilisation des
rayons X.
Mais pour comprendre ce phénomène,
il faut remonter l’histoire du tableau.
Dans la première moitié du XXème siècle, le chef d’œuvre acquis par le
Musée Kröller-Müller d'Otterlo au
Pays-Bas, a été recouvert d’un vernis
protecteur. Longtemps après, en 2009,
des conservateurs ont alors révélé la
présence d’une croûte grise opaque sur
certaines parties de la toile. Un dépôt
inhabituel recouvrant les fleurs peintes
avec du jaune cadmium ou sulfure de
cadmium. Ce pigment, utilisé par Van
Gogh, est connu aujourd’hui pour
s’oxyder au contact de l’air perdant
ainsi couleur et luminosité mais
jamais une telle réaction n’avait
jusqu’à présent été observée.
Afin d’identifier la nature et l’origine
de la couche grisâtre recouvrant le
jaune cadmium, les chercheurs ont
ainsi extrait du tableau deux échantillons de peinture, d’à peine une fraction
de millimètres. La composition chim-

ique et la structure interne des deux
prélèvement ont ensuite été étudiées au
moyen de rayons X et infrarouges très
intenses au sein de l’European
Synchrotron Radiation Facility et du
Deutsches El ektronen Synchrotron.

D

Une dégradation fruit
d'une réaction entre
la peinture et le vernis
Les résultats, publiés dans la revue
Analytical Chemistry , indiquent la
présence d’anglésite, retrouvé dans
l’ensemble du vieux vernis protecteur.
Ce composé chimique est en fait le
résultat d’une réaction entre la peinture
et des éléments présents dans le vernis
pour accélérer le procéder de séchage et
de durcissement. C'est ainsi le processus naturel d’oxydation du jaune cadmium d’une part, et la production d’anglésite d’autre part qui ont contribué à
la formation de la croûte opaque.
Cette nouvelle étude devrait pouvoir
aider les conservateurs à choisir de
manière la plus éclairée possible les
traitements adéquats pour enlever des
couches de vernis appliquée de manière
inappropriée dans le passé. Cette
opération, extrêmement délicate,
requiert un savoir faire et des connaissance pointues pour éviter d’affecter la
peinture d’origine mais celle-ci pourrait aussi sauver les couleurs aujourd'hui altérées, de nombreux chefs
d'oeuvre.

Turquie : découverte d’une immense
mosaïque romaine
près de nombreuses années sous
terre, une mosaïque géante qui
ornait autrefois le sol d’un établissement thermal, a été mise à jour dans
le sud de la Turquie. L’œuvre ornée de
motifs géométriques complexes témoigne
une grande influence de l’Empire romain à
son apogée.
Une équipe d’archéologues s’est attelé à
mettre à jour une mosaïque géante située
dans un champ non loin de la ville antique
d'Antioche ad Cragum, au sud de la
Turquie. L’œuvre, probablement datant du
troisième ou quatrième siècle, jouxte une
piscine en marbre de sept mètres de long
qui aurait appartenu à l’époque à un établissement de bains. "Honnêtement, j'ai été
complètement bouleversé par sa grandeur"
confie à Live Science, Michael Hoff, professeur à l'Université du Nebraska-

A

L’encyclopédie

Lincoln, et directeur des travaux d’excavation. Et pour cause, la mosaïque s’étend
sur une surface de 149 mètres carrés. Pour
l’heure, seuls 40% ont d'ailleurs pu être
déterrés.
La découverte de cet impressionnant
ouvrage remonte à 2002. En traversant le
champ fraichement labouré, le professeur
Nick Rauh de l'Université Purdue, aux
Etats-Unis, a observé des morceaux de carreaux parsemés à travers la surface cultivée. Le chercheur a alors fait part de ses
observations à d’autres experts qui sont
finalement parvenus à obtenir l’autorisation de creuser mais seulement une petite
parcelle du champ, faute de fonds. L’an
passé, toutefois, l’arrivée de nouveaux
financements a permis aux archéologues
de poursuivre le travail inachevé et compléter leurs fouilles. La mosaïque fraiche-

ment excavée, se divise en grands carrés
arborant
de
complexes
motifs
géométriques sur fond blanc.

Vestiges de l’Empire romain
"L'existence de cette mosaïque suggère que
Antioche ad Cragum était beaucoup plus
influencée par les Romains que ce qu’on
ne pensait jusqu’à présent" souligne
Michael Hoff. La ville, fondée au premier
siècle, présente un certain nombre de vestiges caractéristiques de l’Empire romain à
son apogée, y compris les saunas et les
marchés.
L'équipe d’archéologues devrait poursuivre
les travaux en juin 2013, aidée par des renforts d'étudiants et de bénévoles. Une fois
la mosaïque complètement déterrée, les
chercheurs espèrent pouvoir y

DES INVENTIONS

Faïence
Inventeurs : Babyloniens Date : Moyen-Âge Lieu : Babylone

Les Babyloniens furent les premiers à fabriquer la faïence (IIIe millénaire). Au
Moyen-Âge, les Arabes redécouvrirent la technique de fabrication de la faïence
et la transmirent en Espagne, en Afrique du Nord, puis en Sicile et en Italie. Elle
prit alors le nom, vers 1400 d’un des principaux centres de fabrication, Faenza.
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PROGRAMME AADL NOUVELLES INSCRIPTIONS

DES RACINES ET DES AILES - DE
LA RIVIERA À L'ARRIÈRE-PAYS

Ça redémarre lundi !
Le site Web (inscription.aadl.dz.) de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement, (AADL) explosera sans nul doute dès sa
mise en service lundi. Ça redémarre pour le logement AADL. Une formule qui a connu un grand succès auprès des demandeurs de logements. Et
aussi beaucoup de disfonctionnements, avant d’être «arrêté» sur injonction des pouvoirs publics pour, a-t-on avancé à l’époque, le manque d’assiettes
foncières pour construire les milliers de logements qui entrent dans le cadre de ce programme. Ça redémarre et beaucoup d’interrogations sont
soulevées, notamment sur le sort des anciennes demandes.

PAR SADEK BELHOCINE
est après-demain lundi, le grand
jour pour les nouveaux postulants à
l’acquisition d’un logement de type
location-vente (programme AADL). C’est
en effet ce lundi que les nouvelles
souscriptions au programme d'acquisition
de logements de type location-vente
seront ouvertes à travers un site Web
spécialement consacré à cette opération.
C’est l’annonce faite jeudi par l'Agence
nationale de l'amélioration et du
développement du logement (AADL) qui
donne des détails précis sur la démarche à
suivre pour les nouveaux souscripteurs.
Ces derniers sont invités à consulter le
site Web (inscription.aadl.dz.), créé au
niveau de la direction générale de l'AADL
spécialement pour cette opération afin de
prendre connaissance de l'ensemble des
informations relatives à l'éligibilité et
aux modalités d'accès à cette formule de
logement et pour le téléchargement de
«l'accusé de réception» ainsi que les
«conditions d'éligibilité, les pièces à
fournir et le modèle de déclaration sur
l'honneur». L’AADL précise que «chaque
demande de souscription recevra un
numéro d'enregistrement et un mot de
passe spécifique qui s'afficheront sur le

C’
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Comme le temps passe. Souvenez-vous de cette
année 1999 où quatre lycéens d'une petite ville
du Michigan décidèrent d'en finir avec… leur
virginité. Quête héroïque, burlesque, inoubliable.Une décennie plus tard, Jim et Michelle sont
mariés, Kevin et Vicky sont séparés, Oz et
Heather se sont éloignés à contrecœur, tandis
que Finch soupire encore après l'extravagante
mère de Stifler. Quant à Stifler, rien ne le changera jamais. Amis d'hier, amis de toujours, ces
jeunes hommes attendaient depuis longtemps de
pouvoir se réunir le temps d'un week-end pour se
remémorer leurs exploits d'antan et y puiser de
nouvelles inspirations. Que la fête commence,
l'heure du check-up hormonal a sonné.

23h05

Depuis quelques années, les escrocs ont trouvé
un moyen d'agir au niveau mondial grâce à
Internet. Héritage inattendu d'un pays lointain,
combine soi-disant sans faille pour gagner en
Bourse ou lettre d'amour venue d'une nouvelle
amie sur Facebook... les ficelles sont parfois
très grosses, mais efficaces. Ces petites arnaques coûtent certes cher, mais il y a plus ambitieux. Certains n'hésitent pas à profiter de la
crise et des mécanismes financiers pour empocher des millions d'euros, engendrant ainsi de
véritables drames...

20h35

Lors de son vernissage, Alice, une photographe, reçoit un appel téléphonique
avant de s’écrouler, en proie à des flashes. Elle se tourne vers l'agence de
détectives privés Abadie & Roche pour
comprendre le sens de ses visions. Nora
et Philippe enquêtent dans son passé et
se rendent dans l'Yonne. Un passé que
son mari Paul a tout fait pour garder
secret. De son côté, Hugo enquête sur le
vol de son vélo avec Maxime.

Jardins de Méditerranée. De Nice à Menton, le
climat de la Riviera française a permis l'épanouissement d'une flore variée et abondante. Les
premiers jardins remontent au milieu du XIXe
siècle avec la construction, notamment par de
riches Anglais, de somptueuses villas le long du
littoral. Certains de ces trésors sont aujourd'hui
menacés • De l'arrière-pays au Mercantour.
Christophe Fournier, gardien de refuge, et JeanMarie Ceravaco, agent technique du parc national, offrent une visite privilégiée du massif du
Mercantour, avant la découverte de la vallée de
l'Ubaye et de ses demeures de style colonial •
Cinque Terre, un parfum d'Italie. Entre
Monterosso et Porto Venere, de l'autre côté de la
frontière, les «Cinq Terres» sont classées au
patrimoine mondial de l'Unesco.

LA SELECTION

e marché de l’habitat s’emballe avec
ces multiples chantiers de construction. Les consommateurs se consacrent désormais dans l’épargne de l’immobilier plutôt que de l’achat de voitures, de
l’Or, ou de dépenses pour les vacances.
Ces dernières années, les dépenses pour
l’acquisition des logements ont observé
une courbe ascendante. Dans sa dernière
livraison de 2013, l’ONS a révélé dans son
enquête sur la consommation que les
dépenses pour les logements se situent à
32% du budget global des familles moyennes. Il y a une dizaine d’années, un taux de
15% seulement a été consacré par 64% des
Algériens pour l’achat d’appartements
neufs. Ces revirements s’expliquent par le
lancement de diverses formules pour
l’achat de logements avec un soutien de
l’Etat par les crédits à un taux d’intérêt
revu à la baisse par les banques, en plus de
l’aide de la Caisse nationale de logements
(CNL) accordée pour les particuliers. Les
ménages sont donc assurés d’avoir leurs
biens immobiliers même si le financement pour son acquisition reste encore
problématique. Les pouvoirs publics qui
ont mis le gros paquet pour construire

L
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Au Cap, en Afrique du Sud, l'équipe traque un
redoutable mercenaire qui travaillerait pour
Latif. Il s'agit de Daniel Connolly, ancien
membre de l'IRA, terroriste prêt à tout pour
parvenir à ses fins. Il a enlevé la famille de
Kenneth Bratton, le dirigeant une société britannique d'armement, et qui a été jadis en
contact avec Porter. Connolly veut le faire
chanter pour parvenir à s'approprier une
arme chimique.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
Web : www.lemidi-dz.com
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Camille est mariée à Vincent, ostéopathe de
profession. En apparence, ils forment un couple
harmonieux. Mais la bonne humeur constante
et les plaisanteries incessantes de son époux
finissent par irriter Camille qui, lassée de cet
homme qui ne l'écoute jamais, décide de quitter
le domicile conjugal. Le soir même, Vincent,
toujours soucieux d'amuser son entourage, provoque, lors de l'anniversaire de l'un de ses meilleurs amis, une crise de rire si forte que l'un des
convives en meurt. Cet événement, ajouté au
départ de sa femme, fait réfléchir Vincent.
Partagé entre sa nature joviale et sa sensibilité
refoulée, il commence un voyage initiatique...

Directrice de la publication
Sihem Henine
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

GREY'S ANATOMY

PÉKIN EXPRESS,
LE COFFRE MAUDIT
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Les équipes encore en course font leur entrée aux
Etats-Unis, le troisième et dernier pays visité cette
saison. Et pour cette neuvième étape, les candidats
découvrent la Louisiane et la culture cajun. Jérôme
Anthony, nouveau passager mystère, prête mainforte à l'un des binômes. Plus habitué aux plateaux
de télévision qu'à l'aventure, l'animateur devra se
surpasser pour faire de l'auto-stop et chercher un
hébergement. A l'issue du premier sprint, une équipe
décrochera un bonus exceptionnel. Elle sera immédiatement qualifiée pour la 10e étape et aura le privilège de découvrir La Nouvelle-Orléans. Au terme
de la course, l'équipe arrivée en dernière position
sera éliminée à moins que l'enveloppe noire indique
que l'étape est non-éliminatoire.
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Hunt organise des séances de préparation avec ses équipes dans la perspective d'une intervention sur des siamoises. L'opération peut enfin avoir lieu
mais au dernier moment, Karev est remplacé au bloc par Richard. Bailey panique depuis que Ben Warren lui a demander de vivre avec lui. Elle se confie à
Meredith.Teddy demande à Cristina de
lui restituer toutes les étapes de l'opération d'Henry jusqu'à son décès.
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programme pour les raisons invoquées.
Les postulants des années 2003-2004
s’insurgent et estiment
«discriminatoire» cette décision les
privant de leur «droit» à un logement
qu’ils ont souhaité depuis des années. Une
injustice qu’ils dénoncent et espèrent que
les pouvoirs publics prennent en compte
leur
«patience» qui a trop duré. Ils leurs
demandent tout simplement de suivre
l’ordre chronologique des dépôts de
dossiers pour le nouveau programme en
remontant le temps.
S. B

Le logement, première préoccupation des Algériens
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

RIRE ET CHÂTIMENT

ont un salaire ne dépassant pas 6 fois le
SNMG (108.000 DA) et ne pouvant pas
bénéficier d'un logement social ou d'un
logement public promotionnel (LPP).
Pour rappel aussi, les dossiers déposés en
2001 et 2002 ont été dernièrement apurés.
Les souscripteurs vont bénéficier des
logements tant attendus après avoir
finalisé et actualisé leurs dossiers qui
datent pour la plupart de plus d’une
décennie. Pour certains, leur situation
sociale à changé. D’autres ne sont plus de
ce monde. Et d’autres encore, ont dépassé
l’âge de travailler. En somme, beaucoup se
sont, du coup, vus «inéligibles» à ce
programme, après avoir patiemment
attendu des années en rêvant à ce
logement. Beaucoup ont attendu ce
moment. Leurs demandes datent des
années 2003 et 2004. L’AADL ne dit mot
cependant sur le sort des anciennes
demandes déposées durant ces années. Des
rumeurs laissent entendre qu’ils doivent
déposer de nouveaux dossiers pour
pouvoir prétendre à un logement AADL.
Comme tous les nouveaux postulants.
Triste sort pour les « anciens » qui
espéraient une « faveur » pour avoir
stoïquement accepté la décision des
pouvoirs publics, décidant l’arrêt du
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formulaire d'enregistrement et reportés
sur l'accusé de réception qui restero n t
comme liens pour la réponse à donner
aux citoyens ou pour une demande
d'information
complémentaire».
L’Agence prend en outre les devants et
avertit les éventuels fraudeurs que « les
informations
fournies
par
les
l'objet
de
souscripteurs
feront
vérifications systématiques et que toute
fausse déclaration entraînera l'annulation
automatique de la demande de souscription
et exposera son auteur à des poursuites
pénales » . Il est précisé que les
vérifications de l'AADL porteront
notamment sur les pièces suivantes: le
relevé des émoluments, le numéro de
sécurité sociale, le document prouvant la
retraite, le certificat de résidence,
l'attestation de revenu pour les nonsalariés ainsi que sur le fichier du
logement et de l'aide de l'Etat. Il est
précisé également que les demandes
doivent être introduites exclusivement
pour les programmes implantés dans la
wilaya de résidence du souscripteur,
précisant qu'il ne sera tenu compte que
d'une seule demande par couple. Pour
rappel, les logements location-vente sont
destinés surtout aux cadres moyens qui

autant de logements savent pertinemment
que ce marché reste dominant sur le plan
socio-économique. Avec un défi de
construire plus de 1 millions d’unités dans
le cadre du plan quinquennal 2010-2014,
c’est un défi de réalisations jamais vu
auparavant. Les entreprises toutes tailles
confondues sont sollicitées dans un secteur en plein boom. Du côté des consommateurs, l’épargne logement constitue un
paramètre de taille pour se procurer un
logement de qualité. La formule AADL a
jusque-là permis à des dizaines de milliers
d’Algériens issus de la classe moyenne
d’être propriétaires d’un F3 ou un F4.
Selon un décompte de l’AADL, une
moyenne de 20.000 demandes est enregistrée chaque semestre sans compter les milliers de souscripteurs qui attendent les prochaines acquisitions. La formule du LSP
(logement social participatif) est celle qui
attire d’avantage les postulants et celle du
logement public aidé (LPA) a vu dès son
lancement un rush de souscripteurs. Sur ce
plan, c’est la demande qui dépasse l’offre
où ce qui compte pour le futur acquéreur de
ne pas lésiner sur ces moyens d’épargne.
C’est à juste titre que la CNEP reste la banque d’épargne logement leader dans le mar-

Tebboune appelle la SGP “INJAB” à
moderniser ses méthodes de gestion
e ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme,Abdelmadjid Tebboune, a appelé jeudi à
Alger les cadres de la Société de gestion des participations de l'Etat SGP “INJAB”
à moderniser les méthodes de gestion, a indiqué un communiqué du ministère.
M.Tebboune qui installait M. Hafiane Mohamed Yacine au poste de président du
directoire de la SGP "INJAB", a appelé les cadres de cette société à relever les défis, à
travers la modernisation des méthodes de gestion et le développement du partenariat
afin de répondre aux exigences des projets dont ils sont chargés, a ajouté le
communiqué. M. Tebboune a souligné la nécessité «d'adopter des méthodes de gestion
décentralisée afin de conférer davantage de souplesse aux décisions à prendre pour
accélérer la cadence de réalisation et garantir l'accès avec force et efficacité au marché de
la réalisation», selon le même source. La SGP "INJAB" compte plus de 54 sociétés dont
13 bureaux d'études. Rappelons que lors de ses dernières sorties médiatiques, le ministre
de l’Habitat a émis plusieurs instructions. La dernière concerne la gestion immobilière.
Tabboune a annoncer le recours aux entreprises privées pour améliorer le cadre de vie
R.N.
des citoyens notamment dans les cités AADL.

L

ché de financement de l’immobilier. Elle
totalise selon le bilan de sa direction plus
de 3 millions d’épargnants auxquels il faut
adjoindre de nouveaux clients. Les autres
banques publiques se mettent également de
la partie mais avec un taux de financement
plus réduit que celle de la CNEP. Dans cette
histoire, ce sont des milliers de clients
potentiels qu’il faut capter pour faire
recette. Les crédits logements constituent
pour la plupart des banques un ratio plus
important dans l’activité bancaire que
ceux des autres crédits. Les dépôts des
ménages pour l’obtention de ces crédits

sont revus constamment à la hausse. Ceci
s’observe particulièrement depuis la suppression du crédit à la consommation qui a
permis aux ménages d’acquérir des véhicules neufs et avait même boosté d’autres
dépenses. Aujourd’hui, certains spécialistes espèrent faire reconduire le crédit à la
consommation pour les besoins des ménages qui ne cessent d’augmenter. Mais,
c’est peine perdue du moment que ceux qui
sont en charge de ce dossier ont tranché
pour sa non-reconduction.
F.A.

SOUS LA PLUME
Souscripteurs à vos marques sur le Web !
PAR SORAYA HAKIM
l’art de la feinte et la roublardise. Il y a aussi le
I l y a du nouveau à l’AADL. Après les
volet réalisation qui tracasse les prétendants
fastidieuses inscriptions où les citoyens
au logement. Les pouvoirs publics s’engagent
étaient obligés de jouer du coude pour déposer
en théorie à réaliser 120. 000 unités par an,
leurs dossiers. Aujourd’hui l’Agence pour l’aide
sur le terrain 50.000 seront un chiffre
au logement se met à la page
des
honorable. Mais que deviennent les anciens
technologies
de
communication.
Les
dossiers des tranches 2001 2002, certains par
souscripteurs devront consulter le site web
lassitude, n’ont pas donné suite aux
créé par la direction générale. Attention
tricheurs abstenez-vous car toute déclaration convocations au renouvellement de leurs
dossiers. Pour certains souscripteurs, un
frauduleuse entraînera l’annulation pure et
élément est venu
simple de la demande,
changer la donne
parole de scout ! Mais
celui
d’une
chez les souscripteurs,
augmentation
de
ceux qui sont vraiment
Mais chez les souscripteurs, ceux
salaire qui fait que le
dans un réel besoin, ils
qui
sont
vraiment
dans
un
réel
souscripteur
ne pensent pas à la
besoin, ils ne pensent pas à la
n’émarge plus au
triche
mais
triche mais s’interrogent plutôt sur
registre de l’AADL
s’interrogent plutôt sur
mais à celui du LPP
le temps que prendra
le temps que prendra le secteur en
en
fonction
des
le secteur en charge
charge pour la réalisation de leur
critères qui régissent
pour la réalisation de
logement. L’exemple des
la formule. Un grand
leur
logement.
souscripteurs de l’AADL de 2001 et
point d’interrogation
L’exemple
des
2002 vient conforter les inquiétudes
sur le grand écart
souscripteurs
de
entre les deux pour
l’AADL de 2001 et
de ceux qui caressent depuis fort
lequel le ministère de
2002 vient conforter
longtemps le rêve de posséder une
l’Habitat n’a pas
les inquiétudes de
maison bien à eux.
encore
tranché.
ceux qui caressent
Aujourd’hui,
les
depuis fort longtemps
milliers de candidats
le rêve de posséder
une maison bien à eux. Cette nouvelle formule éligibles aux deux formules ne devront plus
attendre la St Glin Glin, tout au plus deux ans
doit être un sas pour tous ceux qui
s’aventureraient à gonfler leurs émoluments à deux ans et demi pour occuper leur
pour le salaire exigé pour être éligible. Chez logement parole de ministre.
S.H
nous , les Algériens sont passés maîtres dans
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Alessandra
Ambrosio
en blanc pour les
Monstres Academy
Pour la première de Monstres
Academy Alessandra Ambrosio
était tout en blanc et ça lui va si
bien !

Rosie
Huntington

Zayn Malik

sur tapis rouge pour la
première de Crazy Joe

ses fans s’inquiètent
de sa perte de poids

Pour la première du film Crazy Joe
Rosie Huntington est venu soutenir
son petit ami Jason Statham.
La jolie top model a le sens du style
et mise toujours sur des tenues de
créateur.

Zayn a aussi beaucoup maigri ce
qui inquiète fortement ses fans.
Ces derniers font beaucoup de
réflexions sur Twitter, allant
même jusqu'à le menacer s'il ne
se nourrit pas plus !

Fadjr

04h50

Dohr

12h45

Asr

16h20

Maghreb

19h09

Icha

20h30

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

Un métier nouveau et de
nouveaux professionnels

MEURTRE À BLIDA

Un sexagénaire retrouvé
mort dans un sac à poubelle

Les nouvelles problématiques du journalisme numérique
entraînent un nouveau métier et de nouveaux professionnels, a
constaté une experte du journalisme en ligne, dans un récent
essai publié sur cette question, dans la collection "Nouveaux
Débats", en France.
PAR RACIM NIDAL
auteure,
Alice
Antheaume,
enseignante à l'école de journalisme
de Sciences Po (Paris), a mis en
avant trois problématiques de ce nouveau
métier on line, devenu " un objet aussi
légitime d'investigation que la rue".
Il s'agit, a expliqué l'experte, de la "veille
journalistique", qui "vise à traquer les
éléments épars sur le réseau (vidéo, tweet,
discussion en ligne, commentaire)
concernant un sujet", estimant que c'est là
un "exercice complexe" devant prendre en
compte une multitude de sources et gérer
une profusion de flux d'informations.
L'auteure a évoqué, en outre, le "rapport au
temps", qui exige le traitement de
l'actualité en temps réel, impliquant les
consultations de sites ou d'applications
mobiles pour trouver l'actualité la plus
récente.
Elle a cité enfin, la "prégnance de
l'audience", qui implique, à ses yeux,
qu'un journaliste "commence seulement
son travail quand son article est mis en
ligne" et qu'il est "sans cesse confronté à
la perception" de son produit, par le
lectorat pouvant aussi, "orienter ses choix
d'écriture".
"Le journaliste devient ainsi une espèce
d'interface, trouvant ses sujets en ligne,
communiquant avec ses sources via email, messagerie instantanée, réseaux
sociaux, mettant lui-même ses sujets en
ligne", a-t-elle argué.

UN SEXAGÉNAIRE
RETROUVÉ MORT
DANS UN SAC
À POUBELLE

LA POLICE
ALGÉRIENNE
SOLLICITÉE PAR
LES PAYS VOISINS
P. 3
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LIGUE 1 (4e JOURNÉE)

LES CANARIS À LA
RECHERCHE D’UNE
PREMIÈRE VICTOIRE
À DOMICILE

L’info, rien que l’info
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Selon l'experte, "entre le journaliste d'un
site et son confrère travaillant pour un
journal imprimé du même groupe, la
distance professionnelle, psychologique et
humaine, est peut-être plus grande qu'entre
deux journalistes web travaillant pour des
sites concurrents".
A travers ces trois problématiques, a
constaté l'auteure, le journaliste en ligne
est appelé à "filtrer, minute par minute, un
stock gigantesque d'informations, sans se
laisser submerger,car les éléments
importants pourraient lui échapper".

LES GENDARMES DÉJOUENT
UNE TENTATIVE DE RAPT D’UNE FILLE

Deux jeunes ravisseurs
interpellés à El Oued

S’

LE DGSN ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ' I N F O R M AT I O N

L'

agit-il d’un retour des enlèvements des jeunes filles d’autant
que nous sommes au début de la
rentrée des classes ? Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité, les gendarmes
de la brigade de Hassani Abdelkrim, à El
Oued, ont réussi à faire avorter une tentative d’enlèvement d’une jeune fille âgée
d’une trentaine d’années suite à son kidnapping de la part de deux jeunes assaillants. Les faits de cette affaire remontent
au 9 septembre passé, souligne le communiqué de la Gendarmerie nationale.
C’est au milieu de la journée, précisément à 15h00 qu’une jeune personne a
surpris la jeune fille qui s’apprêtait à rentrer chez elle avant de la pousser violemment vers le siège arrière d’un véhicule de
marque Renault Mégane, la ligoter et
prendre la fuite. Une fois maîtrisée par
son ravisseur, la jeune fille de 30 ans a
été conduite vers un lieu isolé situé dans
la localité de Hassani Abdelkrim. Ici, le
deuxième acolyte du premier ravisseur est
arrivé à bord d’un véhicule de marque Kia

MEURTRE À BLIDA

ISSN : 1112-7449

Horaires des prières pour Alger
et ses environs

Picanto afin de passer à l’acte et abuser
sexuellement de la jeune fille. Fort
heureusement, cette dernière a pu résister
devant la charge des deux assaillants.
Cela dit, la jeune fille kidnappée a pu
donner un coup de pied à l’un des deux
ravisseurs, ce qui lui a permis de prendre
la fuite avant de se diriger vers le siège de
la brigade de la Gendarmerie nationale de
Hassani Abdelkrim afin de signaler ce
qu’elle venait de subir. Aussitôt alertés
par la fille, les gendarmes ont très vite
mobilisé une patrouille afin de localiser
les deux jeunes ravisseurs en vue de les
interpeller. Après quelques minutes de
recherches, les deux assaillants ont été
arrêtés par les gendarmes, tandis que deux
téléphones portables de la victime ont été
récupérés. Enfin, les deux mis en cause
ont été présentés, le 11 septembre passé,
devant le procureur de la République près
le tribunal d’El Oued. ils ont été placés
sous mandat de dépôt.
Lotfi Itou

ncore une affaire de meurtre constatée à Blida après celle, il y a près
d’une semaine, d’une jeune personne
assassinée par arme blanche à El
Affroun. Dans un communiqué de la cellule de communication de la Gendarmerie
nationale, cette dernière révèle l’arrestation des deux auteurs d’un meurtre commis mercredi passé dans la commune de
Soumaâ où, un cadavre appartenant à un
homme âgé de 58 ans a été découvert
dans un sac à poubelle. Selon le communiqué de la Gendarmerie, l’affaire a été
diligentée grâce aux investigations
menées par les gendarmes de la brigade
territoriale de Soumaâ appuyés par celle
de la section de recherches. Ces investigations, poursuit le communiqué, ont
conduit à l’identification suivie par l’arrestation des auteurs du meurtre de ce
sexagénaire. En effet, les gendarmes de la
section de recherches ont découvert,
durant leur enquête, le véhicule appartenant à la victime abandonné au niveau
de la localité de Kraroua, sur lequel des
traces de sang ont été découvertes au
niveau du siège avant dudit véhicule.
C’est grâce à ces traces de sang qui ont
été prélevées puis analysées dans les
labos de l’INCC (Institut national de
criminologie et de criminalistique) de

E

Bouchaoui que, les auteurs, au nombre de
deux, ont été identifiés et arrêtés à
Soumaâ. Mieux, lors des perquisitions
des domiciles appartenant aux deux
auteurs, les gendarmes ont découvert des
vêtements appartenant à la victime sur
lesquels des traces de sang appartenant à
la victime ont été, aussi, trouvées par
les gendarmes enquêteurs de la section de
recherches. Aussi, lors de ces perquisitions, les gendarmes ont récupéré la carte
d’identité ainsi qu’une carte de handicapé
appartenant à la victime, mais également
une somme d’argent estimée par les gendarmes à 4.600 DA. Toutefois il s’agissait de faux billets fabriqués par les
auteurs du crime d’autant qu’un scanner
avait été découvert lors des deux perquisitions. Cela dit, avec ces pièces à conviction, les gendarmes ont diligenté,
ainsi, l’affaire. Les deux jeunes personnes ont, par la suite, subi un interrogatoire au cours duquel ils ont avoué leur
implication et ce, pour des raisons financières. Enfin, les deux mis en cause ont
été présentés, jeudi passé, devant le procureur de la République près le tribunal
de Soumaâ. Ils ont été placés sous mandat de dépôt, conclut le communiqué de
la Gendarmerie nationale.
Lotfi Itou
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DÉPART À LA RETRAITE
DES FEMMES

LA NOUVELLE
CIRCULAIRE

Saisie de 54 tonnes de farine

L

ont également mis la main, dans un
entrepôt à 30 km de Tamanrasset, sur
480.000 comprimés de Dexaméthasone,
un médicament importé frauduleusement
de pays limitrophes pour être écoulés sur
le marché local.
Ce médicament est normalement prescrit
uniquement sur ordonnance médicale, pour
les risques sur la santé qu’il comporte, car
susceptible
de
provoquer
des
inflammations dans des cas de maladies
cardiaques et de diabète, ont expliqué les
services des douanes.

SELLAL
PROMET UNE
PLUS GRANDE
DYNAMISATION
DES PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT

Les projets inscrits dans le cadre
du programme du développement
du président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, «vont se
renforcer» avec le nouveau
gouvernement par «une plus
grande dynamisation», a déclaré
mercredi à Alger, le Premier
ministre, Abdelmalek Sellal.

CONTREBANDE À TAMANRASSET

es services des douanes de
Tamanrasset ont déjoué cette semaine
une
tentative
d’exportation
frauduleuse de 54 tonnes de farine et de
contrebande de produits médicamentaux, at-on appris auprès de la direction régionale
des douanes.
La farine, produit de large consommation,
a été découverte dans deux affaires
distinctes au sud de Tamanrasset,
dissimulée à bord de deux camions qui se
dirigeaient vers la région frontalière d’InGuezzam, a-t-on précisé. Les douaniers

TOUT EN CRITIQUANT
L’ADMINISTRATION

Du nouveau pour le départ à la retraite
des femmes travailleuses. Celles qui
atteignent l’âge légal, soit 55 ans, ne
partent à la retraire que si elles en
émettent le souhait. Le départ à la
retraite des femmes travailleuses à
l'âge de 55 ans «constitue un avantage
facultatif qui ne peut intervenir qu'à la
demande de l'intéressée», a affirmé
l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA) dans un communiqué.
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