AVIS AUX PARTICIPANTS
Le tirage au sort aura lieu ce dimanche
04 mars 2012, au siège du journal,
en présence d'un huissier de justice.
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Une forte explosion a réveillé, hier matin vers 07H45, la paisible ville de
Tamanrasset. Un attentat kamikaze des plus sanglants et des plus abjects a
été perpétré par un kamikaze. L'attentat a ciblé le groupement de la gendarmerie nationale. Le kamikaze était à bord d'un véhicule tout terrain de marque Toyota Station «qui a ciblé l’entrée principale du groupement de la GN»,
a-t-on appris. Il a fait 23 blessés, selon la gendarmerie nationale.
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AFFAIRE DES MAGISTRATS RÉVOQUÉS

ILS RÉITÈRENT LEUR DEMANDE
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE «CLARIFIER SA POSITION»
En sa qualité de président de l’Association
des magistrats révoqués, l’ancien président
du tribunal d’Es Sénia (Oran), Mohamed
Bakhtaoui, a animé, samedi 3 mars, une
conférence de presse à Rouïba. PAGE 04

ORAN

21 07

Lever du soleil
Coucher du soleil
Humidité
Vent de l'ouest sud-ouest

07h28
19h01
63%
14km/h

Alger
Constantine
Annaba
Ouargla
Mostaganem
Béchar

20-08
16-02
17-08
24-08
21-06
22-07

PAGE 05

CRÉDITS OCTROYÉS
AUX MICRO-ENTREPRISES

LA BDL A DÉGAGÉ PRÈS
DE 44 MILLIARDS
DE DA EN 2011
Les crédits octroyés par la BDL aux petites
entreprises ont doublé en 2011. La Banque
de développement local (BDL) a octroyé près
de 44 milliards de DA de crédits aux microentreprises en 2011 contre seulement 14,4
milliards de DA en 2010, en hausse de 205%.
C’est ce qu’a avancé le directeur du crédit
aux particuliers à la BDL, Neddir Nourredine.
«43,98 milliards de DA de crédits ont été accordés en 2011 par la BDL pour accompagner les citoyens désireux de créer leur propre activité dans le cadre des différents dispositifs mis en place par les pouvoirs publics
en vue de stimuler la création d'emplois en
Algérie», a-t-il indiqué à l'APS.
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AMAR TOU

Les programmes de
développement toucheront
toutes les régions

L

e ministre des Trans
ports, Amar Tou, a af
firmé, vendredi à Tindouf, que les programmes de
développement toucheront
toutes les wilayas du pays
"sans distinction". S’exprimant
en marge d’une visite de travail d’une journée dans la wilaya, le ministre a indiqué que
’’le développement des
moyens de transports dans
les régions du Sud est dicté
par l’évolution accélérée enregistrée dans la vie quotidienne et touchant tous les sec-

teurs d’activités’’. Pour ce qui
concerne le transport aérien,
dont plusieurs projets sont
prévus en faveur de la wilaya
de Tindouf, M. Amar Tou a insisté sur ’’la nécessité d’inscrire tous les besoins en matière d’équipements et
moyens nécessaires au confort du voyageur’’. Il a appelé
ainsi à parachever l’important
projet dont a bénéficié la wilaya dans le domaine et portant sur l’extension, prévue sur
1.977 m2, de l’aérogare de
Tindouf qui accueille annuellement un nombre important
de vols, nationaux et internationaux, et pour laquelle a été
allouée une enveloppe de 90
millions DA. Cette première
tranche du projet, lancée en
avril 2009 pour un délai de 14
mois, a été réalisée à 95%,
alors que la deuxième tranche, dotée d’une enveloppe
de 80 millions DA, est en phase d’élaboration des cahiers
de charges, a-t-on expliqué.
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«La particpation
du PLJ sera restreinte»

L

e président du parti de
la liberté et de la justice
(PLJ) Mohamed Said a
déclaré samedi que son parti
participera aux élections législatives prévues le 10 mai prochain de manière "restreinte"
dans seulement 30 wilayas du
pays. Le PLJ a permis le retrait
des imprimés de candidatures
pour les prochaines échéances dans 20 wilayas seulement en attendant la décision
finale pour les 11 autres wilayas
et ce, en raison notamment des
"difficultés financières" dont
souffre le parti, a indiqué Mohamed Said dans une conférence de presse au siège du
parti à Alger. "La participation
du parti au prochain scrutin est
préférable à son absence des

Mourad Medelci
en visite de travail
lundi en Libye

L

e ministre des Affaires étrangè
res, M. Mourad Medelci, effectue
ra lundi une visite de travail à Tripoli, à l’invitation de son homologue libyen, M. Achour Saad Ben Khayal, a déclaré samedi le porte-parole du ministère, M. Amar Belani. La visite qui intervient dans le prolongement des différents
contacts établis à différents niveaux entre les deux pays, s’inscrit dans le cadre
de "la concertation politique sur des
questions d’intérêt commun", a précisé
la même source. Elle traduit également
"la volonté exprimée par les deux pays
de renforcer leurs relations de coopération pour les hisser au niveau de la qualité des liens fraternels et historiques qui
unissent leurs deux peuples", lit-on, en
outre, dans la même déclaration.

ELECTIONS LÉGISLATIVES

Le SG de l’ANR appelle
à un vote massif

L

législatives", a-t-il ajouté, soulignant que "les prochaines
élections étaient "l’occasion
de contribuer aux côtés des
autres forces politiques à la réalisation des revendications pressantes du peuple pour un changement pacifique".

e secrétaire général de l’Alliance natio
nale républicaine (ANR), Belkacem Sa
hli, a appelé samedi à Alger, les citoyens
à se rendre aux urnes et à participer massivement aux élections législatives du 10 mai prochain. M. Sahli a réitéré lors de la première conférence de presse après son élection à la tête
de l’ANR, la participation de son parti à cette
échéance électorale, appelant l’ensemble des
citoyens en particulier les jeunes et les femmes, à y participer massivement "en faisant
entendre leur voix et à décider seuls de leur
avenir et celui de leur pays". Il a indiqué que son
parti comptait sur les compétences scientifiques jeunes pour faire son entrée dans la bataille électorale, ajoutant que l’élément féminin
sera présent en force sur les listes du parti.
L’ANR sera "une carte importante" dans les élections du 10 mai du moins, poursuit-il, du point
de vue du "courant national républicain auquel
nous appartenons".

Soirée artistique en hommage à la chanteuse Noura

U

ne soirée artistique a été organisée jeudi soir à Alger en l’hon
neur de Noura, célèbre interprète de la chanson populaire algé
rienne depuis les années 50 et dont la discographie comporte
plus de 500 titres de chansons en langues arabe, kabyle et même
française. La soirée a été animée à la salle Ibn-Zeydoun par une panoplie d’artistes venus interpréter, avec beaucoup d’émotion dans la voix,
certains des titres phares de Noura, cette femme artiste qui a su s’imposer sur la scène musicale algérienne en chantant la passion, la nostalgie, l’amour du pays, l’émigration, la solitude et autres choses de la
vie. L’hommage, organisé par le ministère de la Culture et l’Office de
Riadh El-Feth (Oref), a débuté par la projection d’un film documentaire
d’une vingtaine de minutes, retraçant le parcours artistique de cette
chanteuse septuagénaire à la voix au timbre calme, doux et parfois
mélancolique. L’ancienne élève de l’émission musicale "Alhane wa chabab, le retour de l’école", Lamia Batouche a été la première artiste à
monter sur scène avant que Bouzid El-Hadj, un chanteur oranais, ne
prenne le micro pour interpréter "Ya bnat el houma" (ô filles de mon
quartier), l’une des plus célèbres chansons de Noura.
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MOUVEMENT DES JEUNES DU FLN

La guerre aux ministres-candidats
a commencé

L

e mouvement des jeu
nes du FLN ne veut pas
se taire. Bien au contraire, il multiplie les actions dans
l'espoir d'être entendu par les
instances du FLN et à leur tête
le secrétaire général, M. Abdelaziz Belkhadem. Les jeunes
militants espèrent ainsi opérer
une métamorphose et de ce fait,
rompre avec les anciennes pratiques. Le moins que l’on puisse dire, est que ce mouvement
vient d’entamer ce samedi, une
double action pour le moins décisive. Il a tenu deux sit-in à la
fois afin de se replacer sur la
scène politique. Le premier sitin a eu lieu devant le siège national du parti à Hydra (Alger) et
l’autre à l’hôtel Mouflon d’Or où
sont examinés les dossiers de
candidature pour les élections
législatives du 10 mai prochain.
Principale revendication de ce
mouvement: il rejette de facto les
candidatures des ministres et
des membres du Bureau Politique ainsi que celles des députés ayant déjà accompli plu-

sieurs mandats. «Ça suffit!
Nous voulons en finir avec les
anciens, il faut donner la chance aux jeunes», a martelé le
chef de file du mouvement, Badis Bouloudnine. La raison? Cet
ancien membre du comité central de l’ex-parti unique dénonce la marginalisation des jeunes et leur mise à l’écart dans
la course aux élections. «Les
dossiers de plusieurs jeunes
cadres ont été refoulés», regrette-t-il. Dans un communiqué lu
devant la foule, le représentant
a interpellé le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, en sa qualité de président
d’honneur du parti, à intervenir
pour donner la priorité aux jeunes dans le choix des candidats
aux prochaines législatives. «
Les jeunes n’acceptent plus
d’être un simple slogan mais ils
veulent avoir leur place dans les
structures du parti et des institutions de l’État », affirme M.
Bouloudnine .Il rappellera que
le président de la République a
mis l’accent sur les jeunes lors

de son dernier discours prononcé à Arzew le 23 février dernier.
Discours, à vrai dire, qui semble avoir catalysé et donné des
ailes à ces jeunes militants du
vieux «Front». M. Bouloudnine
promet donc de saboter les «caciques» du parti. Comment ?
C’est en incitant les jeunes au
vote blanc. «Si on continue à
marginaliser les jeunes militants, nous allons opter pour un
vote sanction», a-t-il averti en
affirmant que son mouvement a
réussi à empêcher des ministres de se placer en tête de
liste dans les différentes wilayas. Il cite le cas du ministre du Travail, Tayeb Louh, qui
s’apprêtait à se placer en tête
de liste dans la wilaya de Tlemcen mais il a été chassé par les
jeunes, selon notre interlocuteur. Idem pour le ministre de
l’Enseignement supérieur, Rachid Harraoubia, qui voulait «
se caser » en tête de liste à Souk
Ahras, ce à quoi les jeunes se
sont opposés.
B.K.

ALLIANCE ISLAMIQUE

Le SG d’El Islah confirme

L

e secrétaire général du
mouvement El-Islah,
Hamlaoui Akkouchi, a réitéré vendredi à Bejaia l’option
de son parti de s’allier avec les
partis Ennahda et Hamas pour
présenter des listes uniques
aux élections législatives du 10
mai prochain. «Avec cette alliance, nous avons bon espoir
de rafler un maximum de sièges», a-t-il affirmé, appelant à
un vote massif de sorte à conforter non seulement cette alliance mais aussi pour forger

«un nouveau système politique
fondé sur une démocratie
authentique», a-t-il souligné.
L’orateur, intervenant lors d’un
meeting politique à la maison de
la culture de la ville, voit en ce
rendez-vous politique un moment majeur, qu’il souhaite voir
se dérouler dans des conditions
d’honnêteté et de transparence,
afin de donner au pays «l’opportunité d’opérer sa mue dans la
paix et la sérénité et éviter les
ingérences étrangères ou les
soubresauts de la rue». M.

Hamlaoui a, dans ce contexte, a
beaucoup insisté sur la neutralité de l’administration et des instances chargées du suivi et du
contrôle des élections. Décriant
l’opportunisme politique, qui se
traduit, selon lui, par l’activisme
de certains partis seulement à
la veille d’échéances électorales majeures, M. Hamlaoui a
souligné l’impératif d’opérer
des choix responsables pour la
désignation de «candidats compétents, engagés, et soucieux
d’aider les plus vulnérables».

Point de Vue

REVENDIQUÉ PAR DES
ISLAMISTES OUEST-AFRICAINS

Un attentat kamikaze
fait 23 blessés
à Tamanrasset

U

ne forte explosion a réveillé, hier matin
vers 07H45, la paisible ville de Taman
rasset. Un attentat kamikaze des plus
sanglants et des plus abjects a été perpétré par
un kamikaze. L'attentat a ciblé le groupement de
la gendarmerie nationale. Le kamikaze était à bord
d'un véhicule tout terrain de marque Toyota Station «qui a ciblé l’entrée principale du groupement
de la GN», a-t-on appris. Il a fait 23 blessés, selon
la gendarmerie nationale. L’attentat a occasionné des blessures à 15 gendarmes en poste, 05
éléments de la Protection civile et à 03 citoyens
qui étaient de passage au moment de la déflagration, a précisé la même source. Toutes les
victimes ont été évacuées vers l’hôpital de la ville
de Tamanrasset et leur situation est hors de danger, à l’exception de quatre gendarmes gardés
sous observation médicale, rassure la même
source. L’explosion a causé d’importants dégâts
au bâtiment situé sur l’artère principale de la ville
et aux constructions et habitations voisines dont
des vitres ont volé en éclats et des façades ont
été lézardées, a-t-on constaté. C'est la première
fois qu'un attentat à l'explosif est commis dans
cette région d'Algérie.
UN GROUPE ISLAMISTE OUEST-AFRICAIN REVENDIQUE L'ATTENTAT
Le Mouvement Unicité et Jihad en Afrique de
l'ouest (Mujao) a revendiqué samedi dans un
message à une agence de presse étrangère au
Mali l'attentat contre un camp militaire dans le sud
de l'Algérie, qui a fait 24 blessés selon un bilan
de presse. « Nous vous informons que nous sommes à l'origine de l'explosion (...) ce matin à Tamanrasset dans le sud de l'Algérie », a indiqué le
Mujao, un nouveau groupe islamiste apparu en
2011 et qui prône le djihad (guerre sainte) en Afrique de l'Ouest, dans un court message écrit. Le
Mujao est un nouveau groupe islamiste qui prône
le jihad (guerre sainte) en Afrique de l'Ouest et est
apparu au grand jour en décembre 2011. Il serait
une dissidence d'Aqmi dirigée par des Maliens et
des Mauritaniens, selon des experts. Le 12 décembre 2011, une vidéo montrant des hommes
armés encadrant deux femmes, une Italienne et
une Espagnole, ainsi qu'un Espagnol, enlevés le
23 octobre dans la région de Tindouf, avait été
rendue publique par le Mujao. Synthèse de B.L.
Par Ahmed Meskine

Juste la trace d’un passage

M

ine de rien, près de 34 gouvernements
sous la conduite de 17 Premiers mi
nistres se sont succédés en 50 ans à
la tête de l’Etat depuis 1962. Un peu plus de un
an et demi par gouvernement, diront les amoureux des moyennes statistiques, ce qui ne veut
rien dire en réalité si l’on considère les reconductions de nombreux ministres. On peut alors
se demander ce que sont devenu les premiers
ministres et les ministres de leurs gouvernements successifs à la veille du cinquantenaire
de l’indépendance, avant, sans pour autant
verser dans l’écriture de l’Histoire du pouvoir
et des enjeux qui ont présidé aux choix des
femmes et des hommes qui ont eu à gérer un
département. C’est là une affaire de spécialistes. Mais la participation des gouvernants à
cette écriture aurait pu nous fournir une bibliothèque entière sur l’exercice du pouvoir, en

vain. Toujours cette sempiternelle histoire de
devoir de réserve qui cache mal leur incapacité à restituer une expérience, craignant de bousculer les susceptibilités des décideurs, pensant
peut-être qu’ils pourraient un jour ou l’autre
être rappelés aux affaires. C’est cela la différence avec les pays développés qui ont réussi à apprivoiser le mensonge en lançant des
débats utiles au développement sociale.
C’est cela qui les fait avancer par la remise
en cause des acquis et l’élargissement du
champ de la réflexion. Ils produisent à ce
titre autant d’ouvrages qu’il en faut ce qui n’est
le cas que de rares gouvernants chez nous. Par
exemple, nous aimerions savoir comment ont
été prises toutes les décisions importantes chez
nous et selon quels principes. De même comment est engagée la dépense publique et comment on évalue ses impacts. En fait, il s’agit

tout simplement de laisser une trace écrite de
leur passage à la tête d’un ministère, un livre
qui nous guiderait pour comprendre les mécanismes des couloirs feutrés et les sources de
conflits. Comment peut-on faire l’impasse de
cette culture de l‘écriture et revenir devant un
électorat qui ignore tout pour solliciter ses
voix considérant que peu de gens lisent ?
Comment peut-on reprocher aux abstentionnistes leur démission de la vie politique ou
leur manque d’intérêt ? Tout ce que sait une
partie des initiés des gouvernants c’est un
peu leurs parcours, leurs lieux de naissance,
les départements dont ils ont la charge, s’ils
appartiennent à un parti et lequel et c’est déjà
pas mal. Le reste de la population ignore jusqu’à leurs noms ou alors les oublie après un
bref passage à la télévision pour ceux qui regardent encore l’ENTV.
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AFFAIRE DES MAGISTRATS RÉVOQUÉS

MAQUIS JOUXTANT LES WILAYAS DE BOUIRA ET BOUMERDÈS

Ils réitèrent leur demande
au président de la République
de «clarifier sa position»

Un terroriste éliminé par l’ANP

Suite de la page Une

A

u cours de cette rencontre, il a interpellé, pour la
énième fois, le président de la République, en
sa qualité de premier magistrat du pays, sur la
situation des juges interdits d’exercice pour - officiellement - graves fautes professionnelles. Ils sont près de
300, selon les chiffres avancés par l’association et 64,
selon le ministre de la Justice et Garde des sceaux,
Tayeb Belaïz. Bakhtaoui a rappelé par la même circonstance, qu’il y a environ huit mois, l’association a transmis, par le biais d’un haut cadre à la Présidence, une
correspondance au chef de l’État afin qu’il saisisse la
commission qu’il avait installée à la Présidence pour
statuer sur ces affaires. À la fin du mois d’octobre dernier, cet organe a estimé que 53 magistrats méritaient
d’être réhabilités et réintégrés dans leurs fonctions.
«Nous attendions l’annonce de cette décision à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire. Mais rien ne fut
fait», regrette Bakhtaoui. «Un magistrat révoqué a effectivement été appelé à occuper un poste administratif au
ministère de la Justice. Ce qu’il a refusé», poursuit le
conférencier. À partir de là, les événements plaideront
plutôt pour le statu quo. «Nous avons appris le retour de
l’inspecteur général du ministère», rapporte le président de l’Association des magistrats révoqués, qui voit
là une circonstance défavorable risquant de compromettre l’heureux dénouement espéré. «Pourquoi le changement de cap? Nous demandons au président de la
République de clarifier sa position», déclare-t-il.
B.A.

ATTROUPEMENT DEVANT LE SIÈGE
DE LA WILAYA DE TIARET

14 personnes arrêtées et
placées sous mandat de dépôt

M

ercredi dernier, les services de l’ordre public, re
levant de la Sûreté de la wilaya, ont procédé à
l’arrestation de 16 personnes, exerçant dans l’informel,
pour attroupement et tentative de trouble à l’ordre public
devant le siège de la wilaya. Présentés au lendemain
de leur arrestation devant le procureur de la République,
près le tribunal de Tiare, 14 marchands ambulants ont
été placés en détention préventive et deux autres ont été
convoqués à comparaître, prochainement, en citation
directe devant le juge compétent. A souligner enfin, que
ce mouvement de contestations persiste depuis les
derniers événements qu’a connus la wilaya de Tiaret
après l’immolation du jeune Gacem Hichem le 27 janvier dernier, lui aussi marchand ambulant.
L. Bouhala

L

es forces de l’armée ont
réussi à mettre hors d’état
de nuire un terroriste de
l’ex-GSPC de Droukdel et blessant
un autre dans une embuscade tendue dans les maquis jouxtant les
localités d’Ammal et de Kadiria
entre les wilayas de Bouira et Boumerdès, avons-nous appris de
sources concordantes. Son arme
à feu a été récupérée et son corps
inerte a été transporté à un hôpital
de la région pour l’identification. Ce

coup de filet intervient suite aux
menaces proférées à l’encontre
des agriculteurs notamment les
oléiculteurs de la région de verser
un impôt aux terroristes de l’exGSPC écumant ces maquis boisés. Suite à ce, les forces de l’ANP
n’ont pas tardé à quadriller un vaste périmètre de la région et tendre
une embuscade à ces terroristes
qui continuent de semer la peur et
la terreur. Egalement, au cours de
ladite opération, un autre acolyte de

Droukdel, l’émir national de l’exGSPC, a été blessé mais a réussi
à prendre la fuite. Hier, les forces de
l’ANP déployées en grand nombre
dans ces maquis ont passé au peigne fin les maquis afin de venir au
bout des résidus des terroristes qui
écument cette région qui constituait
notamment durant la décennie noire, une ligne de passage des groupes armés pour raller entre autres
le nord du pays aux régions de l’intérieur.
O.Azzedine

BOUIRA

La restitution des fusils de chasse pour bientôt

A

pres plus de dix années de
lutte, faite de marches et
de sit-in, les propriétaires
des fusils de chasse à Bouira dont
les armes ont été confisquées,
peuvent pousser un ouf de soulagement et clore un dossier fait
d’un bras de fer stressant. Ainsi, la délégation représentative dépêchée auprès du premier magistrat de la wilaya, affirme que ce dernier a promis que: «les fusils de
chasse seront restitués à leurs
propriétaires». D’ailleurs, dans un

communiqué rendu public par la
coordination des propriétaires, il
est mentionné: «que les autorités
ont choisi la restitution des armes
et excluent la formule de l’indemnisation». Tout comme dans le
même document, il est clairement spécifié : «qu’une première liste des propriétaires des fusils stocké sur le territoire de la
wilaya a été établie et transmise
aux autorités centrales pour un
dernier examen avant la restitution.
En prolongement à ces opérations

de repérage et d’identification, suivra l’établissement de listes additives concernant les fusils entreposés hors du territoire de la wilaya.
Par ailleurs, si la coordination se
félicite de par l’heureuse résolution, il n’en demeure pas qu’elle
appelle toutes les personnes concernées par ce dossier de rester
en contact avec les délégués jusqu’à ce que cette opération se finalise dans toutes ces démarches
administratives.
TAIB HOCINE

SANTÉ

Le SNPSP attend la concrétisation
des promesses de la tutelle

L

e Syndicat national des pra
ticiens de santé publique
(SNPSP) "attend la concrétisation des promesses" faites par
le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière concernant la prise en charge
de la plate-forme de revendications
soumise à la tutelle, a indiqué, vendredi à Alger, le porte-parole officiel du syndicat, M. Lyes Merabet.
M. Merabet a souligné, dans une
conférence de presse à l’issue de
la réunion du Conseil national du
SNPSP, que "des lenteurs ont été

enregistrées concernant la prise
en charge des revendications légitimes des praticiens de la santé
publique", ajoutant que son syndicat laissera la porte "ouverte" au
dialogue jusqu’au mois d’avril prochain. Les revendications soulevées par le SNPSP portent notamment sur l’amendement du statut
particulier, en vigueur depuis 2008,
notamment en ce qui concerne le
régime indemnitaire, l’attribution de
logements de fonction incessibles
et l’ouverture de nouveaux postes
budgétaires pour les personnels

Des Hauts et des Bas

de troisième grade. Les négociations, lancées depuis un an et
demi, sont restées infructueuses
en attendant la réponse de la tutelle à ces revendications prévue à la
fin du mois prochain, a précisé M.
Merabet. M. Merabet a, par ailleurs
indiqué que les difficultés auxquelles font face, par moment, les services hospitaliers, notamment les
urgences, en rapport avec le manque de médicaments et de vaccins
seront à l’origine de "la réapparition de certaines maladies déjà
éradiquées".

Par Mustapha HANTAZ musthpolemic@yahoo.fr

L’APN ne sera plus la roue de la fortune!

L

’on parle donc très sérieusement de re
voir la question controversée de la ré
munération des députés qui avait fait
jaser dans les chaumières au moment où contre toute attente, et alors que les citoyens pliaient
sous les coups de boutoirs d’une hausse effrénée des prix, il avait été décidé d’octroyer aux
représentants de la Nation des «rétributions»
fixées à hauteur de 300 000 Dinars. Une fois que
les relais de l’information dont la Presse (parce
que dans notre pays les salons de coiffure et
les hammams participeraient également de la
fonction) s’étaient emparés du scandale, savamment mis sous les feux médiatiques, il devenait
d’une facilité déconcertante de «démoniser» le
rôle déjà pastiché et mal perçu de député. Mais,
ce qui en revanche prête à questionnements,
c’est sans aucun doute la raison pour laquelle ce
thème est introduit à l’orée d’une consultation
populaire dont on dit que celle-ci serait menacée d’une contrariante abstention. Si ce n’était

le cas, il n’aurait pas été fait recours à une intervention présidentielle pour rappeler aux citoyens
leurs devoirs, ce qui normalement ressortit justement, de l’investissement des députés et autres
militants ou adhérents de partis. Parce qu’il faut
convenir que rien n’aurait pu on ne peut mieux,
ruiner la façade de respectabilité parlementaire
que ces discussions oiseuses sur les indemnités
des députés réduits à la caricature de personnels
mus uniquement par l’appât du gain et le «confort» (relatif), qu’une mandature peut garantir. Le
Ministre de l’intérieur, en énonçant les termes
d’une prochaine étude nationale bâtie autour de
la possible indexation des indemnités à servir
aux députés en fonction d’un paramètre de présence dans l’hémicycle, jette incontestablement
le discrédit sur une mission- sacerdoce. En même
temps, il traduit une réaction épidermique de
ce qu’il est advenu de la députation où les candidatures exprimées tournent à la foire d’empoigne. Il prend le risque ensuite de conforter

l’opinion dans ses tendances abstentionnistes
et dans ses désirs irrépressibles d’aller à la pêche... A mesure que les commentaires se font
jour à propos de cette question hyper sensible,
l’on observe, que la fonction parlementaire est
idéalisée de façon quasi religieuse, pour ensuite s’attribuer le droit de la descendre en flammes. Dans l’histoire parlementaire, y compris
celle qui prévaut ou a prévalu dans notre pays,
l’intérêt n’a jamais déserté les travées agitées
de l’hémicycle. Le suffrage censitaire qui fut pratiqué de par le monde n’était là que pendant
une représentation d’intérêts au sein de l’Assemblée du Peuple. Si par le passé il fallait payer
pour mériter un mandat, maintenant, au grand
dam des gouvernants et par un étrange retournement de situation, c’est l’inverse qui a cours.
La faute en revient certainement à une mécanique démocratique pervertie à dessein pour
mieux discipliner les convictions, s’emparer des
consciences, et raffermir l’autre Pouvoir.
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CRÉDITS OCTROYÉS AUX MICRO-ENTREPRISES

PRODUCTION DE CIMENTS

La BDL a dégagé
près de 44 milliards de DA en 2011

Lafarge retrouve
la destination Algérie

L

es crédits octroyés par la BDL
aux petites entreprises ont
doublé en 2011. La Banque
de développement local (BDL) a
octroyé près de 44 milliards de DA
de crédits aux micro-entreprises en
2011 contre seulement 14,4 milliards de DA en 2010, en hausse de
205%. C’est ce qu’a avancé le directeur du crédit aux particuliers à la
BDL, Neddir Nourredine. « 43,98
milliards de DA de crédits ont été
accordés en 2011 par la BDL pour
accompagner les citoyens désireux
de créer leur propre activité dans le
cadre des différents dispositifs mis
en place par les pouvoirs publics
en vue de stimuler la création d'emplois en Algérie», a-t-il indiqué à
l'APS. Il a indiqué que 28,6 milliards
de DA de crédits ont été accordés
aux jeunes promoteurs porteurs de
projets d'investissement dans le cadre du dispositif ANSEJ, 14,3 milliards de DA aux promoteurs bénéficiant du dispositif CNAC et 1,075
milliard de DA ont été accordés pour
accompagner les jeunes souhaitant
créer leur propre activité dans le cadre du dispositif ANGEM. Une forte
hausse est ainsi enregistrée au niveau des crédits accordés dans le
cadre du dispositif ANSEJ et CNAC
en 2011 comparativement à 2010.
selon lui, le montant global des crédits octroyés dans le cadre du dispositif Ansej a plus que doublé alors

que les crédits accordés aux promoteurs bénéficiant du dispositif
CNAC a été quadruplé. «Nous sommes passés de 10,5 milliards de
DA de crédits distribués dans le cadre du dispositif Ansej en 2010 à
28,6 milliards de DA en 2011, alors
que les crédits octroyés dans la cadre du dispositif CNAC sont passés de 3,24 milliards de DA en 2010
à 14,3 milliards de DA en 2011», at-il fait remarquer. Les mesures prises en juillet 2008 par le gouvernement en vue de faciliter l'octroi du
crédit aux jeunes désirant créer des
entreprises dans le cadre de ces
dispositifs ont permis à la Banque,
a-t-il ajouté, d'augmenter le nombre
et le montant des crédits alloués
dans ce cadre et de varier sa contribution au financement de l'économie. Sur instruction du président de
la République, le gouvernement
avait décidé début 2011 de nouvelles mesures facilitant le financement des projets pour les jeunes.
Ces mesures portaient, notamment, sur la hausse du plafond des
crédits et celui de l'âge d'éligibilité
des porteurs de projets. La forte progression des crédits accordés aux
micro-entreprises s'explique également par la réduction, depuis juillet
2008, des taux d'intérêt sur les crédits octroyés dans le cadre de ces
dispositifs et par l'augmentation de
la durée de remboursement du cré-

L

e groupe français Lafarge, fabricant de ciments,
prévoit se développer, désormais, sur des mar
chés émergents et à grand potentiel, dont l’Algérie. Dans un rapport de Natixis, qui vient de faire une
présentation de gestion de ses investisseurs à Londres, la banque a indiqué qu’à long terme, Lafarge «
n’envisage pas de faire une acquisition à grande échelle, mais plutôt se concentrer sur la croissance organique en augmentant sa capacité dans les pays émergents ». C’est ce qu’indique le rapport en question, rédigé par Rafic El Haddad et ses collègues de Natixis Paris. Ladite note précise que le groupe français Lafarge a
décidé de revoir sa stratégie de développement et «
entend se concentrer sur certains marchés porteurs »,
notamment l'Algérie, le Brésil, l'Inde, la Russie et les
pays subsahariens. Cependant, les investissements
de Lafarge en Algérie semblent être toujours en suspens, en dépit des va et vient incessants de Jean-Pierre
Raffarin, l’envoyé spécial de l’Elysée pour les questions
de coopération économique avec l’Algérie. En effet, les
responsables français chargés de négocier des contrats de coopération économique avec Alger avaient reconnu, que trois dossiers d’investissement français en
Algérie peinent à aboutir, Renault, Lafarge et Total en
l’occurrence. Le PDG de Lafarge a indiqué, récemment,
que son groupe « vendra au moins 1 milliard d'euros
d'actifs cette année, de réduire de moitié son dividende
et réduire les dépenses en capital de 400 millions d'euros
». Lafarge vise aussi à réduire les coûts en 2012 d'au
moins 400 millions d'euros. C’est ainsi que ses investissements seront redéployés autour des marchés annoncés, dont l’Algérie. Le groupe français entend ainsi,
grâce à ce plan de redéploiement stratégique, faire des
économies de coûts de plus de 300 millions d'euros
(403 millions de dollars) en 2013. L’administration du
groupe vise à réparer une cote de crédit qui est tombé
sous le niveau de l'investissement. Lafarge a été durement affecté aussi par les prix des matières premières,
dont les seuils, deviennent de plus en plus insoutenables pour les investisseurs. A cette difficulté s’ajoute les
démêlés financiers du groupe, surtout lorsqu’on sait
que les principales agences de notation, Standard &
Poor et Moody 's Investors en l’occurrence, ont carrément coupé la cote de crédit de la société en 2011. Les
actions de Lafarge ont baissé de 0,6 pour cent à 35,18
euros hier vers midi. Ils ont augmenté de 29 pour cent
cette année, ce qui lui donne une valeur marchande de
10,1 milliards d'euros. En Algérie, le groupe Lafarge qui
était à l’origine d’une transaction peu loyale en vendant
ses cimenteries dont l’investissement était épaulé et
soutenu des années durant par le gouvernement algérien. Cette transaction qui avait provoqué les foudres du
gouvernement avait motivé, par la suite, l’institution du
droit de préemption qui donne à l’Etat algérien la priorité
en cas de vente d’actifs de sociétés étrangères en Algérie. Le groupe français négocie actuellement des investissements dans le secteur du ciment en Algérie, mais
peine à faire aboutir ses projets.
Hakim Aichiou

dit et l'importance de l'apport de la
banque dont le financement des
projets atteint 70%. «Dans le cadre
du dispositif ANSEJ, l'apport du promoteur n'est que de 1% lorsque le
coût du projet est inférieur ou égal à
5 millions de DA et de 2 % lorsque
le montant global de l'investissement est supérieur à 5 millions de
DA et inférieur ou égal à 10 millions
de DA. Cela signifie que le financement de la BDL est à hauteur de
70% alors que l'apport de l'ANSEJ
est de 29% pour les projets inférieurs à 5 millions de DA et de 28 %
pour plus de 5 millions de DA», a-til précisé. Il a souligné que dans le
cadre du dispositif ANGEM, un taux
d'intérêt bonifié est accordé aux promoteurs selon l'activité projetée ou
par rapport à l'implantation du projet (zone spécifique) et que la durée
du remboursement du crédit peut
aller jusqu'à 8 ans dont 3 années
de différé de remboursement du principal. Quant aux promoteurs du dispositif CNAC soutenus par la BDL,
ils disposent de nombreux avantages, dont une bonification des taux
d'intérêt allant de 60 à 80% et jusqu'à 95% selon le secteur d'investissement et la zone d'implantation
du projet, et une augmentation de
la durée de remboursement du crédit fixée à 8 ans et assortie d'un différé de 3 ans.
Halima B.

SURÉVALUATION DU DINAR

«Un cadeau empoisonné...»

U

n relèvement du taux de
change du dinar algérien
par rapport à l’euro et au
dollar, tel que le souhaitent certains
opérateurs économiques, serait un
"cadeau empoisonné" aux entreprises industrielles locales qui peinent
à résister à la concurrence des produits importés, a indiqué jeudi à Alger un conseiller à la Banque d’Algérie. "Si on apprécie le dinar, nous rendrons beaucoup moins chères les importations pour la revente en l’état,
ce qui va concurrencer de manière
féroce la production de nos entre-

prises locales… c’est tout simplement leur faire un cadeau empoisonné", a dit Djamel Benbelkacem
sur les ondes de la Radio nationale. Dans un pays qui n’est pas tout à
fait performant sur le plan économique,
comme l’Algérie, dit-il, où la production
du textile locale, par exemple, a été divisée par 10 en vingt cinq ans, une
surévaluation de la monnaie fera
inonder le marché par les importations ce qui tuera le tissu industriel
local, a-t-il averti. Interrogé sur le lien
existant entre la hausse des réserves de change et l’appréciation de

la monnaie, il a souligné qu’aucune banque centrale au monde, y
compris la banque chinoise, ne gère
le taux de change en fonction des réserves de change. La Chine, qui détient les plus grosses réserves de
change dans le monde, avec plus
de 3.200 milliards de dollars, remarque l’expert, continue à déprécier sa
monnaie pour favoriser ses exportations et ses entreprises locales,
"comment voulez-vous alors que l’Algérie, où la compétitivité de certaines filiales est en déclin, surévalue
sa monnaie?", s’est-il interrogé.

Pôle & Mic

Par B.Nadir

Le FFS a-t-il sauvé le pouvoir?

A

près dix ans d’absence, le FFS signe son
come back au parlement en décidant de
participer au rendez vous électoral. Il ne
lui reste que trois semaines pour confectionner
les listes et qui ne sera pas une mince affaire
avec tous les conflits qui ont secoué le parti
d’Ait Ahmed. Le FFS n’est plus ce parti «bloc»,
au contraire il est constitué par plusieurs tendances. C’est ainsi que Da Ho a, pour la circonstance, fait appel aux anciens responsables
de fédérer le parti et d’aller à la rencontre du
militant et cela à travers tout le territoire national. Une tâche que Tabou ne pouvait le faire
puisqu’il n’a fait que des ennemis durant son
ère. Et le FFS participera, ce qui était prévisible du fait qu’il s’était inscrit en porte à faux
des revendications du changement et de la re-

vendication du mouvement démocratique. Le
FFS a au contraire, fustigé ceux qui ont occupé
la rue en revendiquant un changement dans les
«salles». Ironie du sort, le FFS a toujours fait le
contraire de ce que fait le RCD. Et donc, nous
sommes toujours dans cette logique. Pour certains, Ait Ahmed, qui aurait influencé indirectement la base, aurait eu peur que son parti se
dissout, car ne pouvant relever un challenge
politique. Un challenge mobilise les troupes et aussi permet de sensibiliser le citoyen. Ait Ahmed a eu
peur de l’expérience de l’ex PAGS qui a boycotté
tous les rendez-vous électoral refusant de cautionner le pouvoir. Ait Ahmed a clairement avoué qu’il
n’aurait reçu aucune garantie du pouvoir quant à
un scrutin honnête et transparent. Et donc, il n’a
pas marchandé avec le pouvoir. Sur un autre regis-

tre, le FFS se veut la troisième voie pour tous ceux
qui refusent l’islamisme et le pouvoir. Mais, il n’a
rien proposé, soit comme alternative ou comme projet. Mais il tentera de redorer son blason là où le
parti s’est disloqué comme à Oran, et en Oranie où
il a perdu les meilleurs de ses cadres et sympathisants. De ce fait, le FFS concentra ses efforts sur la
Kabylie et l’Algérois et se contentera de renouer le
contact avec la masse dans les autres localités. On
dit que le FFS aura entre 25 et 30 sièges dans la
prochaine APN. Le FFS ne se laissera pas faire lors
de la prochaine élection et à l’APN. Reste à savoir
comment qu’il pourra convaincre de fédérer les
forces démocratiques, une fois qu’il sera à l’intérieur de l’APN. Ce qui est certain, le pouvoir
est auréolé par cette participation. Mais a-t-il
sauvé le pouvoir?
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LIBYE

SYRIE

Rapport de l'ONU sur les crimes

Des milliers de manifestants
dans la rue pour armer l'opposition

L
U

n rapport des Nations Unies sur les violations des droits
de l'homme en Libye conclut que les abus ont été commis
par les deux parties au cours de la guerre civile qui a
conduit au renversement du colonel Mouammar Kadhafi. Selon
les auteurs du rapport, les forces du colonel Kadhafi ont mené
des attaques systématiques contre les populations civiles. Les
anciennes forces rebelles ont également commis des crimes de
guerre, des exécutions extra-judiciaires, des arrestations arbitraires, des tortures, et pillages. Certaines de ces exactions continuent à ce jour, précise le rapport. A propos de la mort du colonel
Kadhafi, les enquêteurs de l'ONU disent n'avoir pas eu accès au
rapport d'autopsie, malgré leur insistance auprès des autorités
libyennes. Les circonstances de la mort du dirigeant libyen ont
créé la polémique en Libye, les autorités ayant assuré qu'il était
mort dans des tirs croisés alors que plusieurs autres sources ont
évoqué une exécution sommaire. Le rapport indique également
que, malgré ce qui a été présenté comme une «campagne de
haute précision» par l'OTAN, certains raids aériens menés par
l'alliance avaient tué des civils - une soixantaine au total et blessé
cinquante-cinq autres. Et à deux reprises, des bombes de l'OTAN
ont frappé des cibles qui n'avaient rien de militaire, selon les constatations faites par rapporteurs de l'ONU. En coalition avec d’autres
obédiences islamistes, les Frères musulmans de Libye vont créer
un nouveau parti politique afin de participer aux premières élections du pays depuis le renversement de Mouammar Kadhafi. Les
partis islamistes et laïques se disputeront les élections de juin
pour les sièges de l’assemblée nationale qui rédigera une nouvelle constitution. Nombre d’analystes politiques estiment que les
Frères musulmans de Libye sont susceptible d'émerger comme
la force politique la plus organisée et un acteur majeur dans le
pays où les islamistes, comme tous les dissidents politiques, ont
été durement réprimés depuis 42 ans. Lamine Belhadj, qui dirige
le comité de préparation à la mise en place du nouveau parti, a
déclaré à Reuters, lors d'une conférence de presse, que la formation politique devra réunir les islamistes de différentes allégeances. "Cette conférence est la création d'un parti politique national
et civil avec une référence islamique. Sont partie prenante de cette
formation politique, les Frères musulmans et de nombreux autres
indépendants qui ne sont affiliés aucun organisation islamique"
a-t-il dit. Belhadj, haut fonctionnaire au sein du Conseil national
de transition (CNT) et membre de la commission chargée de l'organisation des élections, a déclaré également que des consultations sont en cours pour choisir le nom du nouveau parti et les
membres de sa direction. Selon Abdullah Shamia, un professeur
d'économie et membre de l’organisation des Frères musulmans
de Libye du temps de clandestinité, a déclaré que le nouveau parti
serait indépendant.

'armée a tiré sur des
milliers de manifes
tants descendus vendredi dans les rues de plusieurs villes syriennes à l'appel de l'opposition, pour réclamer que l'Armée syrienne libre
(ASL) reçoive des armes de
l'étranger après la chute du
quartier rebelle de Baba Amr à
Homs. Dans le même temps,
un convoi d'aide d'urgence du
Comité international de la CroixRouge (CICR) et du CroissantRouge syrien a été empêché
d'entrer à Baba Amr, assiégé et
bombardé pendant des semaines, ce que le président du
CICR, Jakob Kellenberger, a
qualifié d'"inacceptable".
Les sept camions chargés de
nourriture, de médicaments, de
couvertures et de lait pour bébé
vont rester à Homs "dans l'espoir de pouvoir entrer très prochainement à Baba Amr", a-t-il
précisé. Le secrétaire général
de l'ONU Ban Ki-moon a appelé Damas à laisser entrer l'aide
humanitaire "sans condition" et
le Haut Commissariat de
l'ONU aux droits de l'homme
s'est inquiété d'éventuelles "représailles" à Baba Amr, après
avoir reçu des informations non
confirmées de 17 exécutions
sommaires. Homs (centre) est
à la pointe de la contestation
en Syrie où depuis bientôt un
an les violences ont fait plus
de 7 500 morts selon l'ONU.
Mais selon des analystes, la
victoire militaire à Baba Amr,
avec l'appui d'une artillerie lourde qui fait défaut à l'ASL, ne résout pas l'impasse politique du
régime, confronté à une révolte tenace. Le photographe britannique Paul Conroy, évacué
cette semaine de Baba Amr, a
dénoncé sur Sky News "un
massacre aveugle". "C'était
presque une attaque psychologique. J'ai travaillé dans plusieurs zones de guerre. Je n'ai
jamais vu ou vécu des bombardements comme ceux-là. C'était

systématique", a-t-il dit, évoquant "des munitions utilisées
sur les champs de bataille".
Signe de l'intensité de ce pilonnage, l'organisation Human Rights Watch a annoncé vendredi
avoir analysé une photo satellite de Baba Amr prise le 25 février et avoir dénombré au
moins 950 cratères dans les
rues et les champs, ainsi que
640 bâtiments dont les dommages étaient visibles d'au-dessus. La Maison-Blanche a qualifié les violences à Homs de
"scandaleuses" et "horribles",
estimant que "quiconque a vu
une seule minute de vidéo de
l'attaque brutale perpétrée par
le régime Assad comprend qu'il
n'y a que d'un côté que l'on a la
gâchette facile". Vendredi, 10
personnes ont encore été tuées
à Baba Amr et 37 autres dans le
reste du pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Une roquette tirée
par l'armée sur une manifestation à Rastane, dans la province de Homs, a ainsi fait au
moins 12 morts, dont cinq enfants, selon l'OSDH. Dans une
vidéo diffusée par des militants,
on entend une forte explosion,
puis on voit les manifestants se
précipiter vers des corps déchiquetés en criant "Venez voir les
crimes de Bachar el-Assad".
Dans le même temps, les journalistes français Édith Bouvier
et William Daniels, bloqués à
Baba Amr depuis un bombardement qui a tué deux de leurs
confrères le 22 février, sont ar-

rivés en France après avoir été
exfiltrés par l'ASL, et ont été accueillis par le président Nicolas Sarkozy. Dans des déclarations publiées samedi par le
quotidien français Le Figaro,
les deux journalistes font part
de leur sentiment d'avoir été
"directement visés" par les
bombardements de l'armée
syrienne. "Il y a eu au moins
cinq explosions successives,
très proches. On avait vraiment
l'impression que nous étions
directement visés", ont expliqué les deux journalistes à
propos du bombardement de
la maison de Baba Amr qui
servait de centre de presse.
Dans la soirée de vendredi, les
dépouilles de l'Américaine Marie Colvin et du Français Rémi
Ochlick ont été identifiées à Damas. Elles doivent désormais
être remises à leurs pays. Les
manifestants,
descendus
dans les rues comme chaque
vendredi depuis la mi-mars
2011, ont réclamé des armes
pour l'ASL, qui dit compter quelque 20 000 déserteurs. Les
manifestations pacifiques n'ont
pas réussi à faire tomber le
régime, ce qui a favorisé la militarisation d'une partie de la
contestation. Le Conseil national syrien (CNS), principale
instance de l'opposition, a créé
un "bureau militaire" qui a appelé hommes d'affaires syriens et arabes à financer les
opérations rebelles face à la
paralysie de la communauté
internationale.

EGYPTE

Le gouvernement américain a payé la caution des militants d’ONG

L

a caution versée pour la
libération des treize mi
litants d’ONG américaines pro-démocratie qui étaient
détenus en Egypte a été payées
par le gouvernement des
États-Unis, affirme le Département d'Etat US. Les autorités
égyptiennes avaient accusé
ces militants, dont le fils du
secrétaire américain aux Transports, Ray LaHood, de travailler
pour les groupes recevant des
fonds étrangers illégaux et les
avaient empêchés de quitter le
pays. L'interdiction de voyager
a été levée cette semaine et le

Département d'Etat américain
a déclaré vendredi que les 13
travailleurs étrangers – dont six
d'entre eux sont citoyens des
États-Unis - avaient quitté
l'Egypte dans un avion privé.
Le montant de la caution versée pour les citoyens américains a été fixé à environ
330.000 dollars chacun. LaHood et trois autres militants
de l'International Republican
Institute (IRI) est arrivé aux
États-Unis vendredi soir, affirme un représentant de ladite
organisation. Sur un total de 43
travailleurs étrangers et égyp-

tiens qui ont été inculpées
dans cette affaire, 16 étaient
des citoyens américains et
sept d'entre eux étaient en
Egypte et avait été soumis à l'interdiction de voyager.
Un des sept ont choisi de rester en Egypte, affirme le porteparole du Département d'Etat,
Mme Victoria Nuland. Le Département d'Etat a refusé de
nommer les personnes, dont
certains travaillaient pour l'IRI
et le National Democratic Institute (NDI). Le Parlement égyptien veut entendre toute personne étant intervenue pour per-

mettre le départ d'Egypte de
membres d'ONG accusées de
financement illégal, a affirmé
samedi le président de l'Assemblée du peuple, Saad alKatatni. Le Parlement va convoquer les responsables afin
qu'ils expliquent leur décision
et les "tiendra pour responsables de ce crime, qui représente
une ingérence dans les affaires de la justice égyptienne",
a-t-il déclaré lors d'un discours
devant les parlementaires, retransmis à la télévision publique. Par ailleurs, la question
problématique de la rédaction

de la constitution semble se
débloquer. La jeunesse révolutionnaire refusait que la future Constitution égyptienne soit
rédigée uniquement par le Parlement et le Conseil consultatif, dominés par les islamistes,
et revendiquait sa participation
à sa rédaction. La télévision «
Al Arabiya » vient de souligner
qu’un Comité de rédaction,
l’équivalent d’une Assemblée
constituante, sera élu le 24
mars prochain. On ignore pour
l’instant qui seront les électeurs de ce Comité, et qui seront les candidats.
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BLANCHE ALGÉRIE

139 projets attribués à Oran

D

epuis quelques mois déjà,
la capitale de l’Ouest vit au
rythme de grands changements et de travaux de réhabilitation de son cadre de vie général.
Le volet de la préservation de l’environnement a pris une part importante dans cette opération grandiose. Ce qui s’est concrètement, reflété sur le visage d’El Bahia. En
plus des efforts fournis par les
communaux et les agents de nettoyage, ce sont les jeunes de la
wilaya, qui prennent le relais pour
appuyer toute cette dynamique
nouvelle, qui s’est enclenchée depuis quelques mois au sein de la
capitale de l’Ouest. C’est dans cet
état d’esprit que s’est effectuée,
jeudi, l’opération de lancement du

programme complémentaire de
l’agence de développement social
ADS mis en branle par la Direction
de l’Action Sociale (DAS d’Oran).
Un programme de 139 projets attribués à la wilaya d’Oran, au titre
du programme complémentaire
2011, a déclaré le nouveau directeur régional de l’agence de développement social ADS, antenne
régionale de Mostaganem, M. Bouchefar Djamel. Pas moins de sept
communes, bénéficiaires de ces
dispositifs, ont vu le lancement de
ces projets, notamment le secteur
urbain d’El Othmania dans la commune d’Oran, celle de Bir El Djir,
Sidi Ben Yebka, Hassi Mefsoukh,
Aïn El Bya, etc… Le nouveau patron de l’antenne régionale de Mos-

taganem, qui n’arrête pas de sillonner les wilayas de l’Ouest dépendant de son autorité, veut donner
un nouvel impact social et environnemental à ce dispositif précis. Sa
présence aux côtés du directeur de
l‘Action Sociale DAS, Rahim Djamel pour le lancement de ce dispositif destiné aux jeunes en dit
long sur ses intentions de proximité et d’efficacité à asséner aux dispositifs de l’ADS. Pour le moment,
le nouveau directeur régional se
focalise sur les projets de Blanche
Algérie, qui tendent à donner des
appuis solides aux jeunes chômeurs désireux de se lancer dans
l’aventure de l’entreprenariat et du
travail de l’entreprise des jeunes.
Lahouel Houari

AMÉNAGEMENT D’UN TERRAIN DE PROXIMITÉ À BÉTHIOUA

Anomalies, colère et pétitions

L

es travaux d’aménagement
d’un terrain de foot, ou terrain
de proximité a suscité une vie polémique à Béthioua où, toutes les
autorités compétentes ont été saisies et rien n’a été fait. En effet, les
citoyens ont saisi par une pétition, le
02 janvier dernier, le chef de daïra
avec copie au wali et le ministre de
l’Intérieur après avoir constaté que
les travaux dudit terrain d’une superficie de 720 M², situé à la rue Moufdi
Zakaria ne seraient pas conformes.
Les citoyens rapportent que les travaux avaient bien été entamés sans
aucune indication sur le nom de l’entrepreneur, le délai de réalisation et

tant d‘autres. Mais ce n’est pas la
raison principale de la colère des citoyens, ils dénoncent la qualité des
travaux qui laissent à désirer et non
conformes. Ils demandant avec photo à l’appui l’intervention des institutions de contrôle. Il sera ensuite décider de l’arrêt temporaire des travaux, comme lit-on dans la seconde
missive pétition du 06 février dernier,
après avoir relevé que le travaux
d’aménagement avaient été revus et/
ou transformés avec annulation de
la pose du grillage du contour du terrain et coulage de tubes de support
dans les longrines et leur remplacement par des piliers et la construc-

tion d’un mur en briques. Il a été constaté le sciage de plusieurs barres
d’attente et la mise en place de barres libres sans aucune consolidation. Ils estiment que cette transformation sera un danger pour leurs
enfants et les jeunes. Ils exigent une
commission d’enquête et le suivi
des travaux par un Bureau d'études
reconnu et de renom. Ils ne comptent pas rester les bras croisés. En
cette période d’élections, les autorités vont-ils ouvrir une enquête et désigné un Bureau d’études, pour certifier les transformations et le suivi
des travaux, afin de réhabiliter la confiance gouvernant/gouvernés? B.N.

EN ATTENDANT LE VERSEMENT DE LA 2ÈME TRANCHE
DES DÉDOMMAGEMENTS

20 commerçants n’ont toujours pas perçu leur indemnisation

L

’opération de dédommage
ment des commerçants sérieusement touchés par le tracé du
tramway va se poursuivre et le versement de la deuxième tranche se
fera dans les prochains jours. Cette tranche sera débloquée après la
clôture de l’opération du premier versement dans laquelle il reste toujours 20 dossiers en instance. En
Effet, 20 commerçants n’ont pas encore perçu leurs chèques d’indemnisation, pour ne pas avoir déposé
leur RIB auprès de l’entreprise du
métro d’Alger chargée de réception-

ner les dossiers des commerçants
concernés par cette opération. A
l’heure actuelle, seulement 186 chèques ont été remis à leurs bénéficiaires et le processus va se poursuivre jusqu’à l’achèvement des travaux du tramway. Les dossiers sont
étudiés par la Direction des Domaines qui évaluent les dégâts et fixe le
montant du dédommagement sur la
base d’un dossier que le commerçant doit constituer. Celui-ci doit justifier tous les paramètres liés à la
déclaration fiscale, à l’emplacement
du local entre autres. Les commer-

çants avaient auparavant contesté
les montants qui leur ont été octroyés par les services de l’entreprise du métro d’Alger qu’ils jugeaient
dérisoires loin des pertes considérables qu’ils ont subies. Depuis, une
révision des montants a été opérée
et les commerçants ont perçu les 13
premiers mois à partir de la date du
lancement des travaux. Les dossiers
sont traités au fur et à mesure, sachant que plus de vingt dossiers
seront transférés ces jours-ci à l’entreprise pour une indemnisation.
A.A.

SALAIRES IMPAYÉS, FIN DE CONTRAT, CHERTÉ DE LA VIE …

Des travailleurs communaux dans l’expectative

L

’antenne d’Etat civil d’El Amir
s’est vue amputée de deux
agents femmes recrutées dans le
cadre du dispositif du DAIP. Ces
agents en fin de contrat percevaient
12.000 dinars mensuellement. Ce
qui, a priori, remet au grand jour la
sempiternelle question du renouvellement des contrats du DAIP. Ils
sont un peu partout au niveau des
secteurs urbains et des services
administratifs des communes qui
seraient dans le même cas et qui
risquent à tout moment de faire les
frais de cette nouvelle mesure. Pourtant, une récente instruction stipulait que les contrats des agents du
DAIP devraient être renouvelés auto-

matiquement et « avant leur expiration ». Les employés de ce dispositif craignent aujourd’hui pour leurs
emplois notamment ceux du CFI
dont la durée de contrat ne doit pas
dépasser six mois renouvelable une
seule fois. L’ANEM, rappelons-le,
avait déjà rassuré les intéressés
quant à la sauvegarde de leurs
emplois en vertu des instructions
émanant de la wilaya. Par ailleurs,
les salaires des vacataires de la
commune d’Oran relatifs aux mois
de janvier et février n’auraient pas
encore été versés, d’après bon nombre d’agents concernés que nous
avons interrogés hier sur ce sujet.
Ces derniers nous ont souligné que

leurs arrêtés sont actuellement au
niveau de la Fonction Publique. D’un
autre côté, environ 70 agents de sécurité et de prévention du ce corps
(commune) attendent toujours leurs
salaires depuis deux mois. Le malheur, c’est que cette frange sensible
de travailleurs est privée de toute ressource. Ils ne peuvent faire face à un
pouvoir d’achat qui bat de l’aile. Une
bonne nouvelle? Les vacataires ont
été informés hier matin que leurs rémunérations seraient versées en fin
de semaine, le cas échéant, le lundi
de la semaine qui suit. C’est dire que
du pain sur la planche attend désormais les responsables concernés.
B.K

LES TAXIS COLLECTIFS CLANDESTINS
PROLIFÈRENT À ORAN

El «Hacharaette»,
ce transport de la honte

L

eur nombre est devenu impressionnant. Ils se mul
tiplient de jour en jour. Ils gagnent de plus en plus
de terrain sur l’ensemble du territoire de la wilaya
d’Oran. Ils se sont accaparés plusieurs endroits en
plein cœur de la ville d’Oran. Le respect du code de la
route et le civisme n’ont pas de place chez eux. La loi
de la jungle est leur préférence. Ce sont ces chauffeurs de taxi collectif illégal connu sous le nom de «
Hacharettes » (insectes) qui sillonnent des grandes
artères, des routes communales, de wilaya et même
les autoroutes, sous le regard d’une administration qui
semble impuissante face à ce phénomène qui a sérieusement touché à l’image de la wilaya d’Oran, et même
à celle du pays. Des transporteurs illégaux qui ont clochardisé un bon nombre de quartiers, en attendant la
suite. Ils font la loi sur les routes, sans que personne ne
les inquiète. Ils sont libres même pour mettre la vie des
citoyens en danger. Ils bloquent la route le temps qui
veulent et attention aux automobilistes qui ouvrent la
bouche. Oui, tout cela se passe dans une wilaya pour
laquelle d’énormes enveloppes financières ont été déboursées, dans le but de la moderniser et la rendre à
l’avenir une métropole. Avec des véhicules de transport
nommés insectes, on ne sait pas de quelle modernisation on parle.
A.Kader

UNE ASSIETTE DE PRÈS DE 42
HECTARES À EL KERMA EST PRÉVEU

Oran va accueillir un pôle
d’industrie pharmaceutique

D

es préparatifs sont en cours à Oran pour accueillir
un pôle d’industrie pharmaceutique, a annoncé
jeudi le directeur de l’industrie, de la petite et moyenne
entreprises (PME) et de l’investissement. Une assiette de près de 42 hectares au niveau de la localité d’El
Kerma (sud de la wilaya) est prévu pour abriter ce projet "stratégique", a indiqué à l’APS M. Hamou Benabdellah. La promotion de l’industrie pharmaceutique, à
savoir la production de médicaments et produits parapharmaceutiques est attendue de ce projet, qui contribuera à la couverture des besoins nationaux en ces
produits, a-t-il affirmé. Ce futur acquis bénéficiera également du projet de réalisation prochaine à Oran d’un
laboratoire national d'analyses des médicaments, a-til ajouté. A noter que huit (8) dossiers ont été déposés
par des investisseurs privés auprès du comité de wilaya chargé de l’investissement "CALPIREF", pour la
réalisation de projets dans ce domaine industriel. Quatre autres industriels activant dans la production des
médicaments ont déposé des dossiers pour l’extension de leurs activités. La wilaya d’Oran compte actuellement neuf unités de production de médicaments
et produits parapharmaceutiques.
HORAIRES DE PRIÈRES POUR LA WILAYA D’ORAN

Fajr
Dhor
Asr
Maghrib
Isha

06:04
13:31
16:31
19:00
20:20

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / DIMANCHE 04 MARS 2012

08 Ouest
BREVES DE MOSTAGANEM

www.lecarrefour-algerie.com

SAIDA

Par Ilies Ben.

Ragots ravageurs autour des élections

A

Le président de l’APW appelle à un vote massif
Intervenant au sujet des prochaines élections, le
Président de l’APW Mr Soltani Ghali qui continue
à ne pas y aller de main morte pour ce qui est
des tracasseries du FLN au plan local, a appelé
les citoyens à sortir nombreux pour le vote du 10
mai prochain. «Nous sommes à un rendez-vous
avec notre destin, et le virage à prendre est décisif à négocier dans l’histoire de notre pays», a-til encore dit, pour insister sur l’importance de ce
rendez-vous électoral, « qui est d’une importance capitale pour le changement et pour toutes
les réformes entreprises par l’Etat ». Mr Soltani a
aussi sollicité les élus, la presse et la société
civile à jouer son rôle pour ce qui est de l’aspect
de sensibilisation auprès des citoyens. Il ajoutera que cette élection « va constituer une opportunité pour forcer le changement et contribuer à
consacrer la souveraineté populaire qu’il y a lieu
d’affermir ». Le Président de l’APW ajoute que «
désormais la responsabilité est dévolu sur tout
un chacun parmi les citoyens ». Le responsable
de l’assemblée de la wilaya est également revenu sur le dernier discours du Président de la
République, le qualifiant d’un indéfectible soutien au peuple pour faire entendre sa voie. Et de
conclure : « Pour gagner, il n'y a qu'une seule
solution, c'est faire une démonstration de force,
d'unité et de sérénité ».

CENTRE DE SANTÉ D’ACHÂACHA
(MOSTAGANEM)
Licenciement et nouvelle installation
Apparemment, l’opération mains propres semble bien vouloir faire parler d’elle à Mostaganem
dans le secteur de la santé. Après le limogeage
de l’ancien directeur de l’hôpital Che Guevara de
Mostaganem l’an dernier par le Ministre Ould
Abass, voilà que ce dernier vient de signifier un
nouveau congédiement cette fois-ci à l’égard du
responsable du centre de santé de la petite ville
d’Achâacha –à 100km à l’est de Mostaganem-,
pour défaut dans l’accomplissement de ses fonctions. Il a été confié au directeur de la Santé le
docteur Belkheir d’installer un nouveau directeur,
ce qui a été accompli jeudi dernier.

LES DOUARS DE SAF-SAF
DÉSIRENT UN MEILLEUR CADRE DE VIE
Plus de 3.000 milles âmes vivant
dans les douars
Ouled-Mokhtar et El-Moualdiya dans la commune de Saf-Saf relevant de la daïra de Bouguirat,
demandent des pouvoirs publics de prendre en
considération leurs doléances qui se résument
à l’eau potable, l’éclairage public, la réfection des
routes. La population rurale de Saf-Saf revendique aussi sa part de l’habitat rural et le droit de
sa jeunesse à l’emploi, tout comme une meilleure attention en matière de santé avec accessibilité à la santé. Le Wali de Mostaganem qui a longuement écouté aux réclamations rurales en visite de travail dans la région, a déclaré que ces
demandes citoyennes seront satisfaites dans le
cadre des plans de développement et selon les
priorités. La daïra de Bouguirat (Bouguirat, SafSaf, Sirat et Souaflia) qui chapeaute 98 douars a
bénéficié d’un quota de 2.000 aides rurales.

vant l'expiration du délai im
parti au retrait des formu
laires de candidature aux
prochaines joutes électorales du
10 mai, une dizaine de formations
politiques et quelques indépendants a d'ores et déjà annoncé sa
volonté de prendre part à ce scrutin. Signalons que parmi les personnes qui ont émis le voeu de se
porter candidats en tant qu'indépendants - la majorité d'entre-elles
"élevées" durant de longues années par leurs partis politiques qui
les ont disqualifiés des listes de
candidature. Cependant, la citoyen
saïdi a sans attendre l'affichage des
photos des candidats et selon leurs
noms qui circulent de bouche à bouche, déjà établi sa préférence sur
tel ou tel candidat mais sans pour
autant dire qu'il va voter ou pas... Un
tour rapide dans les cafés de la place publique et vous saurez qui parmi les prétendants à la députation,

a le vent en poupe et sortira victorieux de l'arène du 10 mai prochain
car c'est le seul endroit où on peut
connaître toutes les petites et grandes combines qui se fabriquent au
tour d'un thé à la menthe. Et la majorité des noms qu'on avance ici et
là est archiconnue par les citoyens
saidis et beaucoup d'entre eux craignent qu'une "karita" risque de se
produire lors des prochaines élections législatives qui arrivent à
grands pas... car selon eux, ce sont
les mêmes acteurs qui défilent jouent les mêmes rôles et zappent
d'un parti à un autre. Donc il n'est
pas besoin d'être un analyste politique pour voir une réelle fronde de
ces derniers vis à vis des candidats
connus par leur retournement de
vestes et l'abandon de leur ville... depuis plusieurs années et qui reviennent aujourd'hui se faire une virginité, notent quelques citoyens et pas
des moindres. Même certains isla-

mistes qui se disent «saquilleslafistes» ne sont pas épargnés par
les ragots ravageurs de la rue. "Certes, ils sont tranquilles et inoffensifs
- ils comptent plus sur la "daawa" c'est leur tactique dit-on que sur autre
chose pour amadouer le citoyenélecteur pour obtenir sa voix. Il faut
dire que la décision pour opter pour
tel candidat ou tel autre est décidée
en dehors des "murs" de la ville. Elle
est irriguée par les sentences des
autorités spirituelles des tribus ; ces
confréries de l'ombre n'affichent jamais leur prétention politique en
public. Même les seigneurs de la
steppe et les barons des bergeries
et du commerce informel se sont
mis de la partie électorale. Les fausses pistes conseillées, les appels
aux secours mûrement concoctés
et la propagande qui avoue son
nom. Les alliances provisoires et les
amitiés momentanées sont à ce
prix...
OULD OGBAN

CHLEF

33 partis et autres indépendants
ont retiré leurs formulaires de candidature

A

25 jours du délai de dépôt des
dossiers de candidature pour
les prochaines législatives du 10
Mai 2012, l'on a appris auprès de
la Direction de la réglementation
et des affaires générales (DRAG),
que 33 formulaires de candidature
ont été retirés pour l'instant, des
formulaires retirés par des partis
politiques et par des candidats indépendants. La wilaya de Chlef qui
auparavant bénéficiait de 11 sièges

au Parlement, vient de profiter de
deux nouveaux sièges acquis à la
faveur du nouveau découpage électoral, ce qui porte à 13 sièges le
nombre de députés de la wilaya de
Chlef qui siègeront désormais à
l'APN version 2012. Les deux grosses cylindrées à savoir la formation du FLN et celle du RND sont
les seules formations en lice pour
les législatives qui ont divulgué
leurs listes préliminaires, le FLN

avec une liste de 87 militants proposés à la Direction nationale de
Abdelaziz Belkhadem dont en son
sein figurent 18 femmes pour un
taux de participation de la gente
féminine de 20,68 % alors que de
son côté le RND d'Ahmed Ouyahia a opté pour le 50/50, un nombre 22 candidats proposés dont
parmi eux 11 femmes y sont parmi
les postulants.
B.REDHA

1ER MARS: JOURNEE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE

Les accidents domestiques choisis
comme thème à l'appui de cette journée

A

l'instar de toutes les Protec
tions civiles du monde qui ont
célébré, ce 1er mars, leur journée,
la Protection civile de Chlef, elle aussi, s'est préparée pour accorder à
cette journée une importance à la
hauteur de sa valeur puisque contrairement aux journées passées,
celle de cette année a eu pour thème principal "les accidents domestiques", un thème proposé par l'organisation internationale de la Protection civile et qui sera abordé à
travers le monde entier par tous les
sapeurs pompiers du monde. Pourquoi les accidents domestiques, tout
simplement parce qu'ils sont devenus un fléau. Cette journée mondiale de la Protection civile sera donc
une occasion pour nos pompiers qui
devront saisir l'occasion pour sensi-

biliser un maximum de personnes
sur les dangers qui se cachent dans
une maison et que beaucoup de
gens ignorent jusqu'au moment où
l'irréparable se produit toujours par
fatalité. Au niveau du territoire de la
wilaya de Chlef, la Protection civile
définit les accidents domestiques
par les asphyxies, les intoxications
et les brûlures qui se produisent au
sein d'une famille, des accidents domestiques, selon la Protection civile, qui sont en hausse d'année en
année. En effet, en 2010, il a été enregistré 98 interventions dont 29 pour
asphyxies, 36 pour intoxications et
33 interventions pour brûlures; en
2011, le nombre d'interventions a été
haussé à 146 dont 30 pour asphyxies, 68 pour intoxications et 48
pour brûlures et pour l'année 2012,

il a été enregistré durant le mois de
janvier seulement, 29 interventions
dont 07 pour asphyxies, 7 pour intoxications et 15 interventions pour
brûlures. Le plus triste dans ces accidents domestiques, ce sont les
enfants qui paient le plus grand tribut; en 2010, il y avait 03 enfants
morts par asphyxie et 02 morts par
brûlures. En 2011, il y avait 12 enfants morts par asphyxie et un mort
par brûlures et en 2012 l'année a
débuté avec un enfant mort par asphyxie. La Journée mondiale de la
Protection civile à laquelle ont assisté les autorités locales, à leur tête le
wali, a été célébrée au sein de l'unité
principale de la Protection civile où il
a été exposé un matériel propre au
sauvetage des personnes en danger de mort.
B. REDHA

COMMUNE DE DAHRA (CHLEF)

Pour un rapprochement de l'administration du citoyen

L

es citoyens des douars de la
commune de Dahra d'une population globale de plus de 28.000
habitants, qui sont concentrés sur
une superficie de 207,15 km2 à raison de 118 habitants au kilomètre
carré viennent de se voir délivrés de
leur peine, en se faisant délivrer un
document administratif auprès du

chef-lieu de commune, à la faveur
de la création récente de 04 annexes
administratives, notamment au niveau du douar de Dechria, de celui
de Ouled-Benabdelkader, d'OuledMâachou et au niveau du douar
d'Ouled-Bouzid, quatre annexes
administratives, qui auront un impact salutaire sur la population de

ces 4 douars, qui parcouraient plus
de 15 kilomètres, pour un simple
papier administratif auprès de leur
mairie, un rapprochement donc de
l'administration du citoyen qui tend,
selon le wali de Chlef, à se généraliser au niveau de plusieurs douars
éloignés de leur chef-lieu de commune.
B.REDHA
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UNIVERSITE DE BOUIRA

SECTEUR SANITAIRE DE MILA

Un auditorium
de 800 places inauguré

Déficit flagrant
de médecins spécialistes

P

romu au rang qui sied à ses
ambitions après s’être dé
barrassée récemment de
son statut de centre universitaire,
l’université Akli Mohand Oulhadj de
Bouira vient de se nantir d’une nouvelle infrastructure à caractère pédagogique. Il s’agit d’un auditorium
qui offre son large éventail en bonnes commodités pour une capacité d’accueil qui atteint l’important
chiffre de 800 places.
Ainsi, en plus des blocs pédagogiques et ceux de l’hébergement qui
s’érigent à vitesse grand V. Selon

monsieur Mohamed Aissaoui, directeur de l’institut des sciences
juridiques et administratives: en
plus de la réception de cet auditorium qui est venu à point nommé
qui va amortir «la tension» du
grand nombre d’étudiants qui ne
cesse d’augmenter chaque année,
un nouveau pôle universitaire s’étalant sur une surface de 54 hectares et dont le premier coup de pioche vient d’être donné, se verra
destiné, une fois achevé, aux filières scientifiques et technologiques
pour une valeur ajoutée en places

pédagogiques et capacité d’hébergement qui sont de l’ordre respectivement en termes chiffrés de
9.000 places pour un ensemble de
2.000 lits et toujours selon monsieur Aissaoui: parallèlement à ce
portefeuille des projets, l’université de Bouira et l’office de la promotion immobilière (OPGI) ont convenu dans une convention signée en
la réalisation d’un bâti de 100 logements et ce, au profit des cadres
enseignants et administratifs de
l’université.
TAIB HOCINE

BOUIRA

Les habitants de Boukram protestent…

D

istante de quelque (60)
soixante Kilomètres du cheflieu de la wilaya de Bouira,
Boukram, une commune administrativement rattachée à la daïra de
Lakhdaria, vient d’exprimer son
courroux jusqu'à maintenant difficilement contenu.
Excédés par les problèmes toujours sans solution donc des problèmes sans lendemain, les citoyens n’ont pas hésite, cette fois
à battre le pavé dans le but de protester contre la précarité, dont ils
sont victimes. Ainsi, au deuxième

jour consécutif, la contestation
prend de l’ampleur et gagne du terrain avec comme ultime recours la
symbolique fermeture du siège de
l’APC, dont l’entrée a été barricadée à l’aide de blocs de pierres.
Message clair, qui signifie aux élus
qui ont failli à leur mission. Il est
vrai, comme le souligne les contestataires la localité de Boukram
où, les tares se sont révélées surtout avec les dernières intempéries
dans son véritable visage à savoir
celui d’un no man’s land. Rien dans
cette région n’indique ce semblant

d’émancipation en matière d’aménagement urbain, c’est le vide sidéral. Aucune infrastructure de
base ne relève le prestige d’une
ville orpheline de l’essentiel tel le
réseau AEP, le raccordement en gaz
de ville. Sinistrés, comme ils se
qualifient justement, ces villageois
se disent, déterminés à aller jusqu’au bout pour la satisfaction de
leurs exigences tout en dénonçant
le mutisme de ceux qui sont censés écouter leurs légitimes revendications.
TAIB HOCINE

ACCIDENTS DOMESTIQUES À TIZI-OUZOU

68 personnes intoxiquées et 34 victimes
d'explosions domestiques en 2011

L

e nombre des accidents do
mestiques est en légère baisse ces cinq dernières années dans
la wilaya de Tizi-Ouzou, selon un
bilan qui nous a été communiqué
par la Protection civile. De 111 accidents en 2007, le chiffre est passé à 100 accidents en 2011. L'année 2009 a été celle où il y a eu le
moins d'accidents avec seulement
85; Le même bilan fait état que l'année précédente à été marquée par
une hausse en matière d'activités
opérationnelles de la Protection ci-

vile et qui est de l'ordre 16.334 soit
un taux de 17% par rapport à 2010
où le nombre était de 13.962. "Cette
augmentation se traduit par 2.372
interventions en plus, avec une
moyenne mensuelle de 1.362 accidents et un pic de 1.718 accidents
durant le mois de juillet", précise la
Protection civile. Selon cette même
source, la majorité de ces accidents
sont des pendaisons. Pour le reste, il s'agit d'asphyxie, d'intoxications,
de brûlures et d'explosions domestiques. Ainsi, en 2011, il a été enre-

gistré 30 cas de pendaison, 25 intoxications, 11 cas de brûlures, 08
asphyxies, 5 explosions et 21 autres
cas. S'agissant des victimes, le
même bilan fait entre autres, état que
sur les 30 cas de suicides, 05 ont
pu être sauvés, 68 personnes intoxiquées ont été sauvées.
Pour les 11 cas de brûlures qui ont
fait 13 victimes, une est décédée.
Les 34 victimes des explosions ont
été toutes sauvées et sur les 14 qui
ont été asphyxiées, on a déploré 04
décédées.
M. Aswel

EL OUED

Une production de plus de 2 millions
de quintaux de dattes réalisée cette saison

U

ne production de plus de deux
(2) millions de quintaux de
dattes a été réalisée cette saison
(2011-2012) dans la wilaya d’El
Oued, a-t-on estimé à la direction
locale des services agricoles
(DSA). Cette récolte a porté sur plus
de 1 million de quintaux de dattes
de variété supérieure "Deglet
Nour", de plus de 400.000 qx de
variété "Ghars", et près de 300.000
qx de "Degla Beida", entre autres
variétés, a-t-on indiqué.
Plus d'un (1) million de quintaux de
diverses variétés de dattes ont été
écoulés entre les mois d’octobre

et janvier dernier, selon la DSA qui
n’a relevé, pour cette saison,
"aucun effet négatif dû à des maladies parasitaires ou aux conditions
climatiques sur la production dattière". En dépit de la production
qualitative, courant de cette saison,
les prix de commercialisation du
fruit "ont été relativement faibles",
notamment en ce qui concerne la
variété "Deglet Nour" qui a vu son
prix, chez les grossistes, osciller
entre 50 et 180 DA/kg, a-t-on indiqué. Selon la DSA, une nette amélioration dans les conditions de
stockage et de conditionnement de

la production est ressentie actuellement, mais aussi dans la production des dérivés de cette spéculation agricole et ce grâce aux
efforts fournis à la faveur des mécanismes prônés par les pouvoirs
publics pour la réalisation de projets d’investissement dans le domaine. La wilaya d'El Oued compte une unité de conditionnement de
dattes dans la commune de SidiAmrane, région de Oued-Righ, en
plus de la réalisation, en cours,
d’une autre dans la commune de
Miyeh-Ouensa, région de Oued
Souf, selon la DSA.

E

n dépit des grands moyens déployés par les
pouvoirs publics afin d’insuffler une nouvelle
dynamique dans un secteur névralgique qu’est
la santé, par la réalisation de plusieurs infrastructures
sanitaires à travers les 32 communes d’une wilaya
connue parmi les plus déshéritées du pays, le secteur
de la santé demeure en deçà des attentes et des espoirs escomptés de la population. Ce dossier fort préoccupant dans la wilaya de Mila a été, à chaque occasion, au centre des débats des différentes sessions
de l’APW, eu égard à son importance et à son impact
vis-à-vis de la population. Lors de la dernière session,
les débats ont permis de lever le voile sur les multiples contraintes et carences qui continuent de freiner
ce secteur vital. Outre le manque de personnels qualifiés enregistré notamment au niveau des localités enclavées situées au nord de la wilaya, les hôpitaux dans
les grand centres urbains comme Mila, ChelghoumLaid et Ferdjioua accusent un déficit en termes d’équipements médicaux de pointe et de médecins spécialistes, notamment, en gynécologie obstétrique, maladies
cardiovasculaires, réanimation, radiologie et analyses
de laboratoire. De plus, les services nouvellement créés
dans ces hôpitaux ne sont pas encore entrés en service
en raison du manque de médecins spécialistes, de cadres paramédicaux ou d’équipements. Ce manque flagrant de spécialistes, dont souffrent les infrastructures
sanitaires, pénalise au plus haut degré la population
dans cette région du pays. D'aucuns estiment que nos
structures de santé manquent de spécialistes dans les
domaines de la pédiatrie, la radiologie, l'anesthésie et
surtout la gynécologie. Pourtant, plus de 1000 universitaires sortent chaque année des facultés de médecine
en Algérie. Que deviennent-ils ? Pourquoi nos spécialistes quittent-ils le pays pour faire le bonheur d'autres
populations sous d'autres cieux ? En dépit des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à ce
problème lancinant et perdurant, le même problème se
pose avec acuité. Mieux encore, cette année, près de
1.500 médecins spécialistes, formés à l'échelle nationale, attendent depuis le mois de février leur affectation
dans les établissements publics pour effectuer leur service civil.
B. Salah

TÉLÉPHONES UTILES - ALGER
Urgences Médicales ............................................... 115
SAMU ....................................................... 021.23.50.50
Protection Civile ................................... 021.71.14.11
Sûreté de la wilaya ................................ 021.73.53.50
Gendarmerie .......................................... 021.76.41.97
Air Algérie .............................................. 021.50.94.98
.................................................................... 021.50.92.34
Gare routière ............................ 021.49.71.51/52/53/
Dépannage gaz ....................................... 021.68.44.00
Dépannage électricité ........................... 021.15.20.23

HORAIRES DE PRIÈRES POUR LA WILAYA D’ALGER

Fajr

05:49

Dhor
Asr
Maghrib

13:31
16:15
18:45

Isha

20:06
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CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
MESRA CENTRE ROUTE DE MANSOURAH
WILAYA DE MOSTAGANEM
TEL 045 22 25 68 – FAX 045 22 30 54

POUR VOTRE SECURITE
LE CONTROLE
TECHNIQUE
AUTOMOBILES EN TOUTE
SIMPLICITE
ASSURANCE
CONFIANCE EN SOI

CONTROLER LE VEHICULE
ASSURER LA VIE
OBTENIR L’EXPERIENCE
C’EST LE TEMPS

IDENTIFICATION
FREINAGE
DIRECTION
VISIBILITE
ECLAIRAGE
SIGNALISATION
LIAISON SOL
STRUCTURE
CARROSSERIE
EQUIPEMENTS
ORGANES MECANIQUES
POLLUTION
NIVEAU SONORE
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REAL MADRID
Cavani, c’est 100
Quand Zidane milite pour l’arrivée
millions
de Laurent Blanc...
minimum
www.lecarrefour-algerie.com

A

lors que la presse anglai
se n’a de cesse de rêver
d’un retour de José Mourinho en Premier League, le Real
Madrid se serait mis en tête de
trouver de potentiels successeurs
au Special One. Zinedine Zidane
aurait ainsi conseillé Laurent
Blanc.
Et si José Mourinho quittait le Real
Madrid cet été ? L’hypothèse est
en tout cas annoncée avec insistance par la presse anglaise, qui
rêve d’un retour du Special One du
côté de la Premier League. Chaque faits et gestes du technicien
lusitanien est ainsi épié avec attention par les médias britanniques, et la récente visite du coach
portugais à Londres a fait jaser
outre-Manche. S’il ne s’agissait là

que d’une simple escapade dans
le cadre d’une transaction immobilière, la presse anglaise a vu là un

ANGLETERRE

Capello pas remplacé avant la
fin de la saison

L

e nouveau sélectionneur
de l’Angleterre ne sera pas
nommé avant les dernières moments de la saison, a déclaré vendredi le secrétaire général de la Fédération anglaise de
football (FA), Alex Horne.
«Nous avons une liste. La décision
sera prise vers la fin de la saison.
De nombreux entraîneurs figurant

sur la liste sont actuellement en
poste et nous ne voulons pertuber
la saison de personne», a-t-il ajouté.
L’ancien sélectionneur Fabio Capello a démissionné le mois dernier à la suite de la destitution par
la FA du capitaine John Terry, accusé de racisme. L’Italien était en désaccord avec cette décision.
Le favori pour le remplacer est l’entraîneur de Tottenham Harry Redknapp, mais ce dernier ne souhaite
pas quitter son club en cours de
saison ni porter les deux casquettes en même temps. Alex Horne a
assuré qu’une nomination tardive
ne posait pas de problème.
«C’est tout à fait réaliste. Notre plan
d’action est en place et nous pouvons fournir une équipe pour la
Pologne, c’est donc parfaitement
possible», a-t-il déclaré, faisant allusion au camp de base de l’équipe d’Angleterre pendant l’Euro2012, près de Cracovie.

CHIVAS

Johan Cruijff: «Bien jouer sans
gagner n’a pas de sens»
Johan Cruijff, l’ancien entraîneur du FC Barcelone, vient de rejoindre l’équipe mexicaine du Chivas Guadalajara. Le consultant spécial espère sortir
le club de la grave crise qu’il traverse.
L’ancienne star des Pays-Bas, Johan Cruijff, a trouvé un nouveau défi en
signant un contrat de trois ans avec le club mexicain du Chivas Guadalajara. L’objectif de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam est de parvenir à
sauver l’équipe du président Jorge Vergara. Toutefois, le journal Sport
indique que Johan Cruijff n’a pas souhaité donner de faux espoirs aux
supporteurs locaux: «Il y a beaucoup de qualités dans cette équipe du
Chivas. C’est un très grand club. Mais il faut modifier certaines petites
choses dans le fonctionnement de cette équipe», a expliqué le triple Ballon d’Or avant d’ajouter: «Bien jouer sans gagner n’a pas de sens. Mais
gagner sans avoir une philosophie de jeu non plus. Il faut juste savoir tirer
le maximum de nos joueurs. Il faut avoir confiance dans cette équipe et
ses footballeurs.»
Le club de Guadalajara a réalisé récemment une série de 13 matches
sans victoire. Le Chivas est l’équipe la plus populaire au Mexique mais le
club n’a plus remporté de titre de champion depuis 2006. La mission de
Johan Cruijff s’annonce donc très compliquée...

signe d’un retour potentiel du Mou
dans la Perfide Albion.
Mieux, les pistes menant à Chelsea, Arsenal ou Tottenham ont
même été avancées. Vous l’aurez
donc compris, l’Angleterre croit dur
comme fer en un come-back retentissant de l’entraîneur actuellement
sous contrat avec le Real Madrid.
Alors, histoire de ne pas se retrouver bredouilles et de ne pas avoir à
recruter un coach dans l’urgence,
les Merengues semblent avoir déjà
commencé à dresser quelques cibles potentielles. Florentino Pérez
serait ainsi à l’écoute de ses conseillers, et Zinedine Zidane pourrait bien venir mettre son grain de
sel dans ce dossier.
Ainsi, à en croire Sport, le champion du monde 1998 aurait proposé au président madrilène de se
pencher sur le cas de Laurent
Blanc. Le sélectionneur national
étant en fin de contrat cet été et
n’ayant pas prolongé, il serait une
cible de choix pour la Casa Blanca. Reste que cette information, qui
provient d’un média pro-Barça, reste à prendre avec des pincettes. Le
journal pro-madrilène As ayant fait
part cette semaine de l’intérêt du
PSG pour Xavi, les médias pro-catalans se vengeraient-ils en mettant à leur tour les pieds dans le
plat merengue ? Affaire à suivre.

PORTUGAL

Porto prend
le large
Porto a pris le large au classement en éteignant Benfica dans
son stade de la Luz grâce à sa
victoire trois buts à deux dans le
choc de la 21e journée du championnat du Portugal, vendredi.
Un but de la tête du défenseur
brésilien Maicon (87) en fin de
match a permis au FC Porto de
remporter une victoire de prestige sur la pelouse de son éternel rival lisboète et de virer seul
en tête du championnat portugais, reléguant à trois points son
adversaire du soir.
Après avoir ouvert le score dès
la 6e minute par Hulk dont la
belle frappe enroulée à l’entrée
de la surface est venue se loger
dans la lucarne d’Artur, Porto a
vu le Benfica revenir avant la mitemps par le Paraguayen Cardoso (41), avant que celui-ci ne
donne l’avantage aux Lisboètes
en reprenant victorieusement un
coup franc de la tête (48).
Entré à la 58e, le milieu James
Rodriguez égalisait six minutes
plus tard pour Porto avant de
trouver à la 87e, la tête de Maicon hors-jeu au départ de l’action, pour le but de la victoire face
à Benfica réduit à dix depuis la
77e minute après l’exclusion
d’Emerson dans ce classico
comme souvent très engagé (9
cartons jaunes).

Son Napoli cartonne,
son trio d’attaque
rayonne. Aurelio De
Laurentiis garde pour
autant sa grande
gueule. Quand on le
bassine un peu trop
avec les départs de
ses «trois fantastiques», le président résume la situation avec
des chiffres. Mine sérieuse et exagération à
la fois, comme d’hab.
«Hamsik ? Quand je
l’ai pris, c’était encore un gamin. Maintenant,
il est devenu un mec sérieux. Non, pour 50
millions je ne le vendrais pas. Lavezzi ? Non
plus, c’est l’âme de cette équipe. Cavani ? Je
dirais que 70 millions d’euros ce n’est pas
encore assez. A 100 millions on commencera à parler. De toute façon, personne ne me
les a jamais demandés. J’entends pas mal
de rumeurs oui, mais pas l’ombre d’une chose concrète. Ce qui signifie que personne ne
s’intéresse vraiment à eux», a déclaré le président fou-fou aux micros de Radio 24.
Voilà les riches d’Europe prévenus. Le trio
Hamsik-Lavezzi-Cavani, c’est 200 millions
d’euros. Minimum.

Ribéry, sportif français
le mieux payé
Pour la première fois
de sa carrière, Franck
Ribéry a été en 2011 le
sportif français le
mieux payé selon le
classement établi par
L’Equipe Magazine. Un
classement qui fait la
part belle aux footballeurs malgré le désamour des annonceurs
à leur égard.
Après deux années difficiles, entre blessures, méforme et écarts
de conduite extrasportifs, Franck Ribéry entrevoit le bout du tunnel.
Revenu à son meilleur
niveau avec le Bayern
Munich, comptant sur
la confiance de Laurent Blanc en équipe de
France (en dépit d’un rendement statistique
très médiocre), l’ancien Marseillais vient de
s’emparer de la première place du classement L’Equipe Magazine des sportifs français
les mieux payés !
Avec 11,4 millions d’euros de revenus en
2011, soit 1,2 million de plus qu’en 2010, Ribéry succède à Thierry Henry, leader depuis
quatre ans et désormais 4e. Le maître à jouer
du Bayern Munich peut compter sur un salaire royal de 833 000 euros brut par mois, différentes primes en club et en sélection et un
contrat juteux avec Nike (environ 1 million
d’euros par an). Des revenus qui lui permettent de devancer Tony Parker, 2e du classement avec 11,2 millions d’euros de revenus
mais qui paye le prix du lock-out NBA qui l’a
privé d’une partie de son salaire aux Spurs
(36 millions d’euros jusqu’en 2015), et Karim Benzema (11 millions), seul footballeur
tricolore à véritablement ajouter des revenus
de sponsoring à son salaire et à son contrat
d’équipementier.
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CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 PROFESSIONNEL/ 21ÈME JOURNÉE

DJAMEL MESBAH

ZAMBIE

Le MCO le grand perdant,
le MCS et le NAHD se replacent

«Il ne faut pas
trop s'enflammer»

Hervé Renard
a prolongé

L

es choses ont un petit peu bougé
dans le bas du classement, à l’issue
de cette 21ème journée du championnat
de Ligue 1 Professionnel, puisque la lanterne rouge, le NAHD a réussi une nouvelle victoire, cette fois-ci, face à l’USMH, dans
un derby, qui n’a pas drainé la grande foule, au stade du 5 Juillet. Les deux réalisations du Nasria furent l’œuvre de Zinou et
Boussaid. Ce succès rend l’espoir aux Nahdistes dans leur course pour le maintien.
Le MC Sa
ïda, pour sa part a quitté
l’avant dernière place grâce à sa victoire
sur le CRB, deux buts à zéro, dont une réalisation de son meilleur buteur, Hediouche, qui a marqué son neuvième but de la
saison, alors que le second a été inscrit
par Mebarakou. Le Mouloudia d’Oran est
le grand perdant de cette journée, puisque cette nouvelle défaite à Constantine
concédée face au CSC le met à la 15ème
place. Le match s’est terminé sur le score

L

de trois buts à un, le but de Bellaili n’a pas
pu changé la donne en seconde mitemps ; à signaler qu’il se pourrait bien
que ce soit le dernier match de Henkouche à la barre technique du MCO. Enfin, La
JS Kabylie confirme une bonne fois pour
toute qu’il ne reste plus que son nom et
rien d’autre, puisqu’une fois de plus les
coéquipiers de Hanifi ont manqué la vic-

toire chez eux, face au MCEE. Les visiteurs
menaient un but à zéro, sur une réalisation de l’ex-Kabyle Berchiche, avant que
Belkalem ne remette les pendules à l’heure. Les attaquants Kabyles ont tout essayé,
mais sans résultat surtout qu’en face il y
avait un grand gardien, un certain Mourad
Berrefane…un keeper que connaît bien le
président Hannachi.
Hamid B.

CHAMPIONNAT DE LIGUE 2 (21ÈME JOURNÉE) :

Le MOB revient à un point du podium
L
a 21ème journée de championnat de
ligue 2 s’est achevée hier avec le déroulement de quatre autres matchs. Le MO
Béjaïa a réalisé la très bonne affaire de la
journée après sa victoire acquise face à
l’ES Mostaganem. Cette victoire permet au
Mouloudia de Béjaïa de se replacer dans
la course pour l’accession puisqu’il ne
compte désormais qu’un petit point de re-

tard sur l’actuel troisième au classement
en l’occurrence, l’USM Bel-Abbès. L’O
Médéa a laissé filer une précieuse occasion pour se rapprocher du podium après
avoir été tenu en échec à domicile par l’AB
Merouana. Ce dernier continue de lutter
pour assurer son maintien en ligue 2.
L’USM Annaba a battu le Paradou AC sur
le score d’un but à zéro. Les gars de la

RÉSULTATS
MOB ............................. 2 ................................ ESM .................................................. 1
MSPB ........................... 2 ................................ MOC ................................................ 2
OM ............................... 0 ................................ ABM ................................................. 0
USMAn ........................ 1 ................................ PAC ................................................. 0
USMBA ........................ 0 ................................ JSS ................................................... 0
SAM ............................. 2 ................................ ASMO ............................................... 1
RCK ............................. 1 ................................ CABBA ............................................ 1
USMB ........................... 5 ............................... USB ................................................. 2

L’ASMO à 6 points du podium …
et à 5 points du premier reléguable

E

n s’inclinant avant-hier à Mohamma
dia, l’ASM Oran a grillée l’une de ses
dernières cartes pour retrouver l’élite.
Même si mathématiquement tout reste
jouable vu que les hommes de Medjahed
Nabil ne comptent que 6 unités de retard
sur le podium et qu’ils auront l’occasion
d’évoluer au stade Ahmed Zabana lors des
deux prochaines journées de championnat face au RC Kouba et l’US Biskra, il faut
toute de même reconnaître que leur mission de retrouver l’élite sera très compliquée. L’ASMO qui ne compte que 6 unités
de retard sur le podium, ne devance, également, que de 5 petites unités le premier
reléguable, l’AB Merouana. C’est dire que
les coéquipiers de Sirat n’ont, aussi, pas
encore assuré définitivement leur maintien en Ligue2. Les Asémistes doivent impérativement gagner leurs deux prochains
matches à domicile, pour aborder la suite
de la compétition avec plus d’assurance.
Pour ce qui du match d’avant-hier perdu à
Mohammadia, l’entraîneur, Medjahed Nabil nous a déclaré que ses joueurs ont livré une bonne prestation tout au long des

quatre-vingt dix minutes du match. Le premier responsable de la barre technique
de l’ASMO a critiqué l’arbitrage de M.
Benaissa qui, selon lui, a commis plusieurs erreurs: «Sincèrement, je tiens à
féliciter mes joueurs qui se sont donné à
fond tout au long des quatre-vingt dix minutes du match. Ils ont donné le meilleur
d’eux-mêmes, surtout en première période où, ils ont bien joué. Toutefois, l’arbitre
a commis plusieurs erreurs qui nous ont
coûté les trois points du match. Il a accordé un penalty imaginaire au SAM avant de
valider leur second but qui était entaché
d’une position de hors jeu flagrante.» Dans
un autre registre, et selon nos informations, aucun dirigeant de l’ASMO n’avait fait
le déplacement avec l’équipe à Mohammadia. Cette situation a irrité le staff technique et les joueurs qui se sont retrouvés
seuls au stade. Personne n’a compris les
raisons de l’absence des responsables
du club à ce derby, alors qu’ils devaient
être présents aux côtés de leurs joueurs
pour les soutenir et les motiver lors de ce
derby.
Islam M.

ville de Bouna grimpent à la 5ème place et
continuent de croire dans leur chance pour
retrouver l’élite. Enfin, le choc tant attendu
de cette journée entre le MSP Batna et le
MO Constantine n’a pas connu de vainqueur puisqu’il s’est soldé par le score de
deux buts partout dans un match complètement fou. Alors que le tableau d’affichage a indiqué à la 90’ le score d’un but partout, Benmansour a réussi à inscrire le
second but pour son équipe à la 90’+2.
Mais l’attaquant du MO Constantine, Beloufa, a remis les pendules à l’heure en
inscrivant le but de l’égalisation à la 90’+4.
Islem M.

BENAMAR EXPLIQUE LES
RAISONS DE SON ABSENCE
AU DERBY FACE AU SAM :

«J’ai été menacé
par des inconnus au
téléphone»
Habitué à être le chef de la délégation
de son équipe lors des matchs qui se
déroulent à l’extérieur, le manager de
l’ASMO, Benamar Houari, a été le grand
absent du derby d’avant-hier qui avait
opposé son team au SA Mohammadia.
Au moment où aucun dirigeant asémiste n’avait fait le déplacement avec l’équipe à Mohammadia, Benamar a tenu à
expliquer les raisons de son absence à
ce match : «Moi et le garde matériel de
l’équipe avions été menacés au téléphone par des inconnus. Ces personnes
nous ont menacé en cas de notre présence à Mohammadia. C’est d’ailleurs
pour cette raison que nous avions pris
la décision de ne pas faire le déplacement à Mohammadia », nous a déclaré
le manager de l’ASMO avant
d’ajouter : «Le garde matériel a enregistré le numéro de téléphone utilisé par
ces personnes. Nous allons voir avec la
direction de la SSPA/ASMO avant de
prendre les mesures réglementaires
qui s’imposent.»
I.M.

e défenseur international algérien, Dja
mel Mesbah, a appelé vendredi ses
coéquipiers à "garder les pieds sur terre",
après la victoire des ’’Verts’’ à Banjul contre la Gambie (1-2) mercredi dernier en
match aller du second tour des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations
(CAN-2013).
"Nous avons fait un grand pas vers la qualification au prochain tour, mais il ne faut
pas s’enflammer car nous avons quand
même gagné face à la Gambie, un adversaire modeste", a déclaré le nouveau
joueur du Milan AC (série A/Italie) à la radio
nationale.
"Cette victoire a néanmoins une grande
valeur sur le plan moral, d’autant plus qu’on
avait gagné dans des conditions très difficiles, et sur une pelouse catastrophique
qui nous a beaucoup gênée pour développer notre jeu", a-t-il ajouté.
En plus d’être absente de la dernière CAN2012, l’équipe nationale n’avait plus gagné à l’extérieur depuis septembre 2009,
en Zambie (2-0) pour le compte des éliminatoires jumelées de la CAN et Mondial2010, d’où la valeur du succès de Banjul

sur le plan psychologique notamment,
estiment les spécialistes.
Un succès qui pousse Mesbah à se montrer, en outre, très optimiste quant aux prochaines échéances de l’équipe nationale,
qualifiant le match de Banjul "du début
d’une nouvelle étape pour les Verts avec
également une nouvelle génération de
joueurs".
Mercredi passé, l’entraîneur national,
Vahid Halilhodzic avait aligné, pour la
première fois, deux nouveaux joueurs
dans le onze de départ, à savoir Sofiane Feghouli (FC Valence/Espagne) et
Liassine Cadamuro-Bentaiba (Real
Sociedad/Espagne), alors qu’Amine
Aoudia (ES Sétif/Algérie), titulaire lui
aussi, n’avait été que très rarement sélectionné avec les ’’Fennecs’’.
"La victoire de Gambie est celle de tout un
groupe. Nous étions animés d’une grande volonté, et étions les meilleurs sur le
terrain. Nous y avons cru, malgré le refus
par l’arbitre de notre premier but, suivi d’un
autre de l’adversaire signé contre le court
du jeu", a encore commenté Mesbah.
L’ex-joueur de Lecce (Série A/Italie) a sou-

Hervé Renard a signé, samedi, une prolongation de contrat avec la Zambie qu'il
vient de mener au titre de champion
d'Afrique. Nouvel objectif : qualifier les
Chipolopolos pour leur première Coupe
du monde.
Champion d'Afrique avec la Zambie le
mois dernier, Hervé Renard va rester en
Afrique australe jusqu'en juillet 2014. Le
technicien français (43 ans), dont le contrat courait jusqu'en décembre prochain,
s'était mis d'accord il y a quelques jours
avec la fédération zambienne. Il a signé
samedi matin son nouveau bail, assorti
d'une substantielle revalorisation salariale. «On me proposait beaucoup plus
ailleurs, mais c'est ici que j'ai envie de
travailler», a-t-il confirmé. Revenu en
Zambie en novembre dernier, Renard
avait reçu au lendemain du sacre des
Chipolopolos à Libreville, le 11 février
dernier face à la Côte d'Ivoire, plusieurs
propositions très lucratives en provenance du Golfe Persique. Le Sénégal et l'AJ
Auxerre s'étaient également renseignés.
Renard va désormais tenter de qualifier
la Zambie pour la CAN 2013 en Afrique
du Sud et pour la Coupe du Monde 2014
au Brésil.

haité, par ailleurs, que le succès
ramené de Banjul "enclenchera
une nouvelle dynamique de
bons résultats permettant à l’Algérie d’être régulièrement
présentes dans les grands
rendez-vous internationaux".
Evoquant son adaptation
avec le champion d’Italie en titre, le latéral
gauche algérien a
rassuré que "tout va
pour le mieux" pour
lui, avouant qu’au Milan AC, il est en train de
"découvrir une autre planète", faisant allusion
aux grands moyens dont
disposent les ’’Rossonerri’’ sur tous les plans.
"Le plus important toutefois, est de travailler davantage pour espérer y
rester le plus longtemps possible", at-il conclu.

Opération réussie
pour Chadli Amri
A

mri Chadli, blessé dimanche dernier face à Karlsruher, (2-1, 23e j. de la
Bundesliga II), a subi jeudi une intervention chirurgicale réussie.
Sa double fracture tibia- péroné nécessitait une intervention afin que
la guérison soit optimale, s’en suivra une longue période de repos et
une rééducation. Une situation délicate pour son club mal placé et qui
avait besoin de toutes ses forces vives. Le joueur de 27 ans ne devrait plus re-goûter aux joies du terrain avant la saison prochaine.

JSMB : EN DÉPIT DE LA QUALIFICATION DE SON ÉQUIPE EN C1

Alain Michel fustige ses attaquants
S
ans peine, et sans trop forcer, le re
présentant algérien en Ligue des
Champions d’Afrique, à savoir la JSM Béjaïa, est parvenue dans la soirée d’avanthier à arracher son sésame pour les 16es
de finale de la compétition. Une qualification arrachée à la faveur de la victoire sur
le score net et sans bavure (3-1), face au
représentant tchadien, le FC Foullah, grâce à un doublé de l’attaquant camerounais, Yellemou, et un but du petit prodige
béjaoui, Yacine Boulainceur. Une qualification qui fait tant de bien à la formation de
la Soummam, d’autant plus que le résultat du match-aller (0-0), même probant aux
yeux de plusieurs observateurs, est resté
en travers de la gorge de Zafour et consorts, tant il y avait de la place pour bien
faire face à un adversaire loin de constituer un foudre de guerre. Avant-hier, et en
dépit du score final, les coéquipiers du
Capitaine Brahim Zafour pouvaient aspirer à un résultat plus large, en témoigne le
nombre incalculable d’occasions ratées
par l’avant-garde des Verts et Rouge. Ceci,
comme l’a fait savoir le premier responsable technique de la JSMB, le Français
Alain Michel, au coup de sifflet final, en indiquant : «Au vu du nombre d’occasions

que nous avons créées, les trois buts inscrits restent insignifiants. Un chantier m’attend encore dans le compartiment offensif, étant donné que le plus dur est à venir
pour nous dans cette compétition». Et
d’ajouter : «les trois buts inscrits sans

dans la limite. J’imaginais mal le scénario de voir notre adversaire nous mettre un
autre but, ce qui aurait faussé totalement
nos calculs. Seule chose à retenir dans
cette rencontre, c’est la qualification, en
attendant de redresser les choses pour la
suite du parcours». Par ailleurs, et à la fin
de ladite rencontre, le président Boualem
Tiab a indiqué qu’il s’agit de sa dernière
sortie en tant que responsable du club de
la Soummam, et a évoqué, ainsi donc, son
état de santé qui ne lui permet pas de poursuivre son aventure après plusieurs années de travail, dans lesquelles il a su promettre à l’équipe de l’inter-régions jusqu’à
jouer la plus prestigieuse des compétitions
africaines. Toutefois, les rênes du club ne
sortiront pas de la famille Tiab, puisque
c’est le frère cadet de Boualem, Zahir en
l’occurrence, qui devra prendre le relais et
poursuivre le travail effectué jusque-là par
son frangin. Enfin, la formation du MB Béjaïa, dernière détentrice du trophée de la
Coupe arabe de volley-ball, a été honorée
à l’occasion de cette rencontre, et le trophée a été présenté au public présent en
masse dans les gradins du stade de
l’Union maghrébine.
Amine Amiri

13

GAMBIE

Le bureau exécutif démis

L

a défaite de la Gambie dans son stade face à l'Algérie, n'a pas été
du goût de tout le monde.
En effet, mécontent de la performance de l'équipe nationale, le
ministre de la jeunesse et des sports gambien a décidé de l'éviction de l'ensemble de l'exécutif de la GFA (Gambia Football Asssociation).
Une décision dangereuse car la Fifa interdit toute ingérence du politique dans les affaires du football, nombre, de fédérations africaines ont
déjà été suspendues pour ce genre de faits.
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REGIONALE 2/A (20ÈME JOURNÉE)

LRFO- RÉGIONALE « UNE » 20ÈME JOURNÉE

Regroupement en tête

Le CRBBB prend son envol

C

ette 20ème manche a été marquée par la défaite du leader
dans son fief, en effet le CRM Bouguirat et contre toute attente, a été battu dans son domicile par la lanterne rouge le WRB
Djidiouia qui signe par la même, sa quatrième victoire de la saison, mais continue tout de même de fermer la marche. Les Usimistes de leur part ont été laver l’affront en allant engranger les
trois points au stade Toula aux dépens des postiers d’Oran, ce qui
leur permet de rester dans le bon sillage, tout comme le RCG
Oran qui n’a fait qu’une bouchée des gars de Sidi Ali et qui occupe
désormais la deuxième loge. A Mers El Kebir, la Marsa a réussi
également à se défaire du CB Sour et reste dans le bon wagon,
contrairement aux gars de Hay Dhaia qui ont été battu à Ammi
Moussa sur le score de deux buts à un.
Hussein O.
RÉSULTATS
JSB Mendes ................. 0 .............. RC Oran ...................... 0
ASPTT Oran ................. 0 .............. US Mostaganem ........... 2
IRB Fornaka .................. 3 .............. WRB Mazagran ............ 0
RCG Oran .................... 3 ............. CRB Sidi Ali .................. 0
AS Marsa ..................... 2 .............. CB Sour ....................... 1
WB Oued Rhiou ............ 2 .............. ARB Kheireddine ......... 1
AR Ammi Moussa ......... 2 .............. CC Oran ...................... 1
CRM Bouguirat .............. 0 .............. WRB Djidiouia ............... 1
Equipes
01 CRMB
02 RCGO
03 USM
04 ASM
05 IRBF
06 WBOR
07 CRBSA
08 RCO
09 ARAM
10 CCO
11 WRBM
12 JSBM
13 ARBK
14 ASPTTO
15 CBS
16 WRBD

Pts
38
34
33
33
33
32
27
26
24
23
23
23
21
19
18
13

J
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20
19
20
20
20
20

G
11
09
11
09
10
10
07
07
06
06
05
05
05
03
04
04

N
05
06
03
06
03
05
06
05
06
05
07
07
05
09
03
04

P
04
05
07
05
07
05
07
08
08
08
08
07
10
08
12
12

BP
29
30
31
26
20
34
23
19
22
16
10
12
20
22
11
15

BC
14
14
17
18
13
13
23
17
24
20
19
21
27
27
33
38

L

diff
+15
+16
+14
+08
+07
+21
00
+02
-02
-04
-09
-09
-07
-05
-22
-25

REGIONALE 2/B (20ÈME JOURNÉE)

Salado relance la course

P

our le compte de cette 20ème manche, il va sans dire que la
palme revient aux gars de Rio Salado et à un degré moindre
au RC lamtar. En effet, Mezouar Arafat et sa bande ont réussi à
épingler dans leur tableau de chasse les frontaliers de Maghnia
invaincus jusqu’ici, entre l’autre promu le RC Lamtar qui n’a pas
été en reste, puisqu’il a su de son côté contraindre les gars de la
ville des thermes au partage des points, ce qui fait que la course
et bel et bien relancée. Dans l’autre moitié du tableau, la lanterne
rouge le CSJ El Abed a enregistré sa deuxième victoire de la saison aux dépens du Galia de Sidi khaled. Notons, que le match
entre le Mouloudia de Sidi Ali Boussidi et l’IRB Chetouane a été
arrêté pour agression de l’arbitre.
Hussein O.
RÉSULTATS
FC Saada ..................... 2 .............. CRB Merine .................. 0
IRB EL Maleh ................ 2 .............. ASB Maghnia ............... 0
MC S.A.Boussidi 1
IRB Chetouane 0 (Partie arrêtée à la 89’)
AB Chabat ................... 1 .............. CA Planteurs ................ 1
RC Lamar ..................... 2 .............. US H.Bou Hadjar .......... 2
CSJ El Abed .................. 1 .............. GS Sidi Khaled ............. 0
IRB El Kerma ................. 2 .............. ORC Boukhanifis .......... 0
Equipes
01 ASBM
02 USHBH
03 IRBC
04 IRBEK
05 RCL
06 IRBEM
07 CRBM
08 FCS
09 ABC
10 ORCB
11 CAP
12 USMT
13 MCSAB
14 OSBA
15 GSSK
16 CSJEA

Pts
47
46
37
36
34
33
27
29
24
22
21
18
18
14
13
11

J
20
20
20
20
20
20
19
20
19
19
20
18
19
19
20
20

G
14
14
11
11
10
10
08
08
06
06
05
05
03
04
03
02

N
05
04
04
03
04
03
03
05
06
05
06
03
08
03
04
05

P
01
02
05
06
06
07
08
07
07
08
09
10
08
12
13
14

BP
39
43
24
38
33
28
24
23
15
17
17
13
09
11
09
13

BC
10
14
13
24
21
21
25
20
22
23
23
22
14
29
37
39

diff
+29
+29
+11
+14
+12
+07
-01
+03
-07
-06
-06
-09
-05
-18
-28
-26

e CRB Ben Badis n’a pas
tremblé, mieux encore, il
est allé faire le plein comme
nous
l’avions
annoncé
d’ailleurs en terre d’Ain Tedeles, ce qui lui permet de consolider son fauteuil de leader.
Entre temps, les Oranais de
Bastie qui sont revenus bredouilles de leur déplacement
à Nedroma, comptent désormais huit longueurs de retard et peuvent de ce fait se
contenter de jouer une place sur le podium, même cas
de figure pour la formation
de Sidi Said qui a laminé le
onze de Sidi Lakhdar. De son
côté l’USMO à souffert face
aux gars de Sidi Mhamed
Benali pour finalement l’emporter sur le score de trois
buts à deux, idem pour les
Rouges et Blancs de Bosquet qui ont su sortir indemnes face aux gars de la cité
de Sidi Baroudi ce qui leur permet de sortir la tête de l’eau.
Notons enfin, que la rencontre
qui devait opposer le CRB Ma-

zouna au Wided de Terga n’a
pas eu lieu en raison de l’ab-

sence de l’équipe adverse.
Hussein O.

RÉSULTATS
CB Ain Tedeles ............. 0 .............. CRB Ben Badis ............ 2
USM Oran .................... 3 .............. IRB S.M.Benali .............. 2
ASB Nedroma .............. 2 .............. KS Oran ...................... 0
MCB Hadjadj ................. 2 .............. CRB El Amria ................ 1
ICS Tlemcen ................. 7 .............. IRB S.Lakhdar .............. 2
CRB Mazouna - WAC Terga (Non joué)
Equipes
01 CRBBB
02 JRBSB
03 KSO
04 ICST
05 USMO
06 CRBEA
07 CBAT
08 O.A «3»
09 ASBN
10 CRBM
11 MCBH
12 IRBSMB
13 CRB
14 IRBSL
15 WACT
16 CRBS

Pts
48
40
40
37
33
28
28
24
24
23
25
22
21
13
09
09

J
19
19
19
20
20
19
19
19
20
18
20
20
17
20
19
19

G
15
12
13
11
09
09
08
07
07
06
07
06
05
03
02
04

N
03
04
01
04
06
01
04
03
03
05
04
04
06
04
05
01

P
01
03
05
05
05
09
07
09
10
07
09
10
07
13
12
14

BP
33
44
26
47
22
23
14
22
21
25
23
20
20
18
06
11

BC
07
15
14
18
15
23
17
25
28
24
27
36
15
35
25
44

diff
+26
+29
+12
+29
+07
00
-03
-03
-07
+01
-04
-16
+05
-17
-19
-33

DIVISION RÉGIONALE DEUX - GROUPE «B» - L.R.F.SAÏDA
G.L.MASCARA 1 - A.S.B.RAHOUIA 3

Trois précieux points récoltés
par les «Flitta»
P

Stade Meflah Aoued de Mascara, temps printanier, faible
assistance, service d’ordre en
place, excellent arbitrage de
M. Oudina, bien secondé par
MM : Boumadani et Mekhlouf,
ligue de Saïda.
Buts: Belkraoua (6’), Benkohil
(73’) et Moussaoui (89’) pour
ASBR. Boumesla (13’) pour
GLM.
Avertissements : Driss-GLM.
Djeriou et Benkohil – ASBR.
GLM : Siah, Charef, Merine,
Bahri (Mecherfi), Driss, Mitir,
Bouchekara, Zougaret, Boumesla, Abbou, Abbes. Entraîneur: Sahnoun.
ASBR : Filali, Benmeddah, Guedal, Hani, Difallah, Soudani,
Belkraoua
(Benkohil),
Benaoumeur (Bouhala), Moussaoui, Djeriou (Ould-Amar),
Djellouli. Entraîneur : Belmenaoura.

our le compte de cette
17ème journée du championnat de la division régionale deux, groupe « B », Rahouia
est allée glaner les trois points,
combien valeureux, de chez
son voisin le GL Mascara. En
effet, la rencontre s’est déroulée dans un état d’esprit sportif
exemplaire affiché, par les deux
formations, tout au long de la
partie. Les hôtes faillirent être
surpris, à la première minute,
lorsque la tentative de Abbou
trouva la transversale dans sa
trajectoire qui sauva le gardien
Filali. Cinq minutes après, l’attaquant Belkraoua, du côté des
visiteurs, répliqua par une belle réalisation. On jouait la
13ème minute, lorsque Boumesla, profita d’une erreur défensive pour égaliser de la tête.
En seconde période, les visiteurs n’arrivèrent de faire la dif-

férence, que grâce à l’incorporation des trois remplaçants,
en l’occurrence Ould-Amar,
Benkohil et Bouhala, qui ont
donné du fil à retordre à la défense locale. Mahi, dans un slalom, dribla le gardien Siah et
enfonça tranquillement le cuir
aux fond des filets à la 73ème
minute. La troisième réalisation fut à l’œuvre de l’attaquant
Moussaoui, suite à un joli centre de Bouhala qui auparavant
élimina deux défenseurs, avant
de se présenter seul dans les
dix huit mètres. Certes, trois
valeureux points récoltés,
néanmoins, il reste beaucoup
à faire par l’entraîneur Bouziane Belmenaoura s’il espère,
toujours, jouer le titre, d’autant
plus que sa troupe se positionne à la tête du peloton au classement général. A bon entendeur, Merci.
L. Bouhala
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TIR ARC : 9È CHAMPIONNAT
D’AFRIQUE AU MAROC

BASKET-BALL : CHAMPIONNAT SUPER-DIVISION (19E JOURNÉE)

Rien ne va plus pour le TBBB

L

e derby qui a opposé deux
mal classés de cette divi
sion, à savoir le CRBT à
l’OMBB a été très disputé, mais le
team Bel Abbèssien qui avait
l’avantage du terrain, a su exploiter
ce facteur à son profit pour s’offrir
la victoire, qui malheureusement
ne lui apporte pas grande chose,
puisqu’il reste toujours coincé
dans l’avant- dernière place du
classement.
Alors que la charmante équipe du
CSMC poursuit sur sa lancée, en
réussissant une très bonne affaire
en ce round, imposant ainsi son
diktat au CRBDB, qui ne s’attendait pas à une telle défaite at home.
A la lumière de ce succès, le Cinq

Constantinois se rapproche davantage du leader et pour preuve
la position du leader avec seulement un point du leader, en l’occurrence le GSP.
Ce dernier n’a fait qu’une bouchée
de son hôte du NAHD. Alors que le
TBBB qui avait entamé fort la saison, connaît une certaine baisse
de régime ces dernières journées,
s’inclinant at home devant le nouveau promu de Sétif, une défaite
qui n’augure rien de bon pour ce
team de Blida. Le WAB lui aussi
n’est pas en forme et pour preuve,
il a énormément souffert devant le
NBS, qui lui a donné de grosses
sueurs froides.
H.S

HANDBALL - CHAMPIONNAT NATIONALE UNE
«MESSIEURS»

Le WOR défait à domicile
Mauvaise journée pour le WOR qui a perdu de peu son match devant le
team de Chelghoum Laid, ce dernier en revanche ne s’est pas déplacé
pour rien jusqu’à Rouiba d’où il a ramené de précieux points avec lui.
Alors que l’autre duel du même groupe, à savoir TRBB-CRBBA, s’est
soldé par un score de parité, un nul qui arrange beaucoup plus les affaires du team Bordjis. Dans le groupe B, la surprenante équipe de Skikda
demeure toujours intraitable, confirmant ainsi sa suprématie devant le
team d’El Harrouch, alors que l’ABB n’a pas fait dans le détail pour s’imposer devant son hôte de Boufarik. Le team d’Alger Centre a reçu une
véritable correction en allant à Mila où il n’a fait qu’une figuration devant le
team local. Et enfin, la JSK a été écrasée par le team d’El Oued.
H.S.
RÉSULTATS
- Groupe (A):
WO Rouiba - C.Chelghoum-Laid ---------------------------- 28-29
TRBB BEO - CRBB Arreridj ------------------------------------ 24-24
Groupe B:
R.El-Harrouche - JSE Skikda --------------------------------- 29-31
AB Barika - GS Boufarik ---------------------------------------- 29-22
Groupe C:
CRB Mila - CRBEE Alger Centre ----------------------------- 31-21
Groupe D:
JS Kabylie - O.El-Oued ----------------------------------------- 19-28.

1/8E DE FINALE COUPE D’ALGÉRIE: (MESSIEURS)

Le CRB Baraki dernier qualifié

L

e CRB Baraki a été le der
nier qualifié pour la 1/8e de
finale de la Coupe d’Algérie de handball (seniors- messieurs), à l’issue de sa victoire sur
l’O. Maghnia (26-20) en match retard disputé vendredi à Sig. Ce tour
de la coupe d’Algérie aura lieu le
13 mars prochain.

PROGRAMME :
AB Barika - CRB Baraki
HBC El Biar - JSE Skikda
TR Sétif - CRB Mila
GS Boufarik - GS Pétroliers
C. Chelghoum Laid - JS Attaba
CRBEE Alger-Centre - MC Saida
NADIT Alger - CRBB Arreridj
TRB Bab El Oued - NRB Touggourt.

BOXE FÉMININE :
JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES 2012

Le port de jupette n’est pas
obligatoire
Les boxeuses, qui concourront pour la première fois dans l’histoire olympique aux Jeux de Londres, ne seront pas obligées de porter des jupettes
sur le ring, a annoncé vendredi l’Association internationale de boxe amateurs (AIBA). L’AIBA, qui avait essuyé les critiques de boxeuses pour avoir
proposé l’obligation du port de la jupe aux compétitrices afin de les distinguer de leurs homologues masculins, a revu sa copie. Le nouveau règlement technique qu’elle a publié jeudi sur son site Internet laisse désormais la possibilité aux dames de boxer en short ou en jupe, selon leur
préférence. «Pour toutes les compétitions sous l’égide de l’AIBA, les boxeuses devront porter un justaucorps rouge ou bleu et, selon leur choix, un
short ou une jupe», prévoit le nouveau règlement. A Londres (27 juillet-12
août), la Boxe féminine fera son apparition dans trois catégories: mouche
(48-51 kilos), légers (56-60 kilos) et moyens (69-75 kilos). Douze boxeuses seront inscrites dans chaque catégorie.

Une centaine d’athlètes
attendus

RÉSULTATS
OMBA - CRBT
69-61
CRBDB - CSM
65-73
GSP - NA HD
95-67
WAB - NBSt
61-57
ABS - USMBl
70-63
TBBB - USS
59-60
IRBBA - AUA
77-61
CLASSEMENT
Pts
1 . GS Pétroliers
35
2 . CSM Constantine 34
TBB Blida
34
WA Boufarik
34
5 . AB Skikda
31
CRB Dar Beida
31
7 . IRBB Arreridj
28
8 . O. Batna
26
NA Hussein-Dey
26
CRB Témouchent 26
11. NB Staoueli
25
US Sétif
25
13. MS Cherchell 24
USM Blida
24
OM Bel-Abbes
24
16.AU Annaba
19

J
18
18
19
19
19
19
19
18
18
19
18
19
18
19
19
19.

CYCLISME- TOUR
DE FRANCE 2012

Cinq kilomètres
supplémentaires
de contre-la-montre

L

e Tour de France 2012
comportera en juillet
prochain 5 kilomètres
supplémentaires de contre-lamontre par rapport au programme dévoilé en octobre
dernier, a indiqué l’organisation
de l’épreuve (ASO), vendredi.
L’information a été annoncée
aux responsables d’équipes
présents à Roissy-en-France
lors de la traditionnelle réunion
de début de saison entre ASO,
principal opérateur du cyclisme, et les groupes sportifs.
«Cette légère modification, qui
nous fait passer au-delà des
100 kilomètres de contre-lamontre individuel, est due aux
modifications techniques sur le
terrain, après une reconnaissance détaillée», a expliqué
Jean-François Pescheux, directeur sportif du Tour.
Si la distance du prologue de
Liège (30 juin) reste inchangée
à 6,1km, celles des deux autres
«chronos» passent de 38 à
41,5 km (Arc-et-Senans - Besançon, le 9 juillet) et de 52 à
53,5 km (Bonneval - Chartres,
le 21 juillet). Dans le prochain
Tour, le mode de calcul des délais d’élimination sera modifié.
Le jury ira dans le sens d’une
application stricte du règlement de l’Union cycliste internationale (UCI), lequel va davantage tenir compte désormais de la topographie et de la
distance des étapes dures.
«Pour être classé à Paris, il faut
être dans les délais», a souligné Pescheux.

Environ 100 athlètes de 16 pays africains
dont l’Algérie prendront part au 9è championnat d’Afrique de tir à l’arc qualificatif aux
Jeux Olympiques 2012 à Londres (zone Afrique), qui sera organisé du 11 au 16 mars
dans les villes de Rabat et Salé, a annoncé
vendredi la Fédération royale marocaine de
tir à l’arc (FRMTA) dans un communiqué.
Organisée par la FRMTA sous l’égide de la
Confédération africaine, cette 9eme édition
homologuée en tant qu’Open par la Fédération internationale de tir à l’arc (FITA) sera
ouverte également à des pays en dehors du
continent africain, à l’image de l’Irak, la Pologne, la Suisse et de la Belgiqu, précise la
même source. Quatre billets sont en jeu pour
le rendez-vous olympique de Londres prévu
du 27 juillet au 12 août. Outre l’Algérie et le
Maroc (organisateur), les pays participants
sont la Libye, l’Egypte, la Côte d’Ivoire, le
Bénin, la République centrafricaine, le Ghana, le Congo, la Guinée, le Kenya, l’Uganda,
l’Ile Maurice, le Sénégal, la Namibie et l’Afrique du Sud.

AVIRON - PREMIÈRE RÉGATE
LONGUE DISTANCE À ORAN

Le Club de l’Aviron
Oranais s’illustre
Les rameurs et rameuses du club de l’Aviron Oranais se sont illustrés aux épreuves
de la première régate régionale d’aviron et
canoë-kayak longue distance disputée vendredi au niveau du port d’Oran. Plus de 60
rameurs et rameuses ont pris part aux courses en aviron et canoë-kayak représentant
six clubs issus de l’Aviron Oranais, la base
navale principale de Mers El-Kébir, l’association Khédim Mustapha de Sidi El Houari,
le ASSHM, club Chems Wahrane et le club
nautique de Cap Falcon en cadets, juniors
et seniors filles et garçons. Cette première
compétition sur mer de sports nautiques,
organisée par la ligue oranaise des sociétés d’aviron et canoë kayak, en collaboration avec la direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya d’Oran. Le président de
LOSACK, M. Belhadj Houari, s’est montré
satisfait du niveau technique de cette première compétition sur mer et a tenu, également, à féliciter le travail des éléments de
protection civile et des garde-côtes de la
façade Maritime Ouest qui ont contribué à la
réussite de cette manifestation sportive. Neuf
courses se sont déroulées dans les spécialités de skiff et en double skull léger et
canoë-kayak sur des distances de 2 kilomètres pour les cadets - cadettes et 4 kilomètres pour les juniors et seniors filles et
garçons.

TENNIS - ATP – DUBAÏ

Première défaite
en 2012 pour Djokovic
Le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial, a subi sa première défaite en 2012, en s’inclinant face au Britannique Andy Murray (N.4) en deux sets 6-2, 7-5, vendredi
en demi-finale du tournoi de Dubaï. Cette défaite est
un brutal coup d’arrêt pour le Serbe, qui après sa victoire à l’Open d’Australie fin janvier, semblait bien parti
pour rééditer son extraordinaire année 2011. L’année
dernière, Djokovic a remporté 10 titres: Open d’Australie, Dubaï, Indian Wells, Miami, Belgrade, Madrid, Rome,
Wimbledon, Open du Canada, US Open. Il a disputé la
finale du Tournoi de Cincinnati. En 2011, Djokovic a
disputé 71 rencontres (70 victoires, 6 défaites dont une
en Coupe Davis).
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ORAN
DAÏRA DE BETHIOUA
COMMUNE DE BETHIOUA

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION
DE L’ELECTRICITÉ ET DU GAZ DE L’OUEST

NUMÉRO D’IMMATRICULATION FISCALE:
098431079071219

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT

AVIS D’INFRUCTUOSITE
Conformément aux dispositions de l’article 34
du décret N°10/236 correspondant au 07
Octobre 2010 modifié et complété, par le
décret présidentiel N°11/98 correspondant au
01 mars 2011 portant réglementation des
marchés publics, le président de l’Assemblée
Populaire Communale de Béthioua, déclare
l’infructuosité de l’opération relative à l’avis
d’appel d’ ffres national restreint, dans les
journaux EL ADJWAA et LE CARREFOUR
D’ALGÉRIE à savoir:
Intitulé de l’opération

Motif

Extension et aménagement du
marché de fruits et légumes de
la commune de Béthioua

Pli unique admis
techniquement

LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE
LE CARREFOUR D'ALGÉRIE

ANEP N°2817/31

04/03/2012

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’EL BAYADH
DAIRA DE ROGASSA
COMMUNE E DE ROGASSA

N°FISCAL 098432025063917

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL
NATIONALRESTREINT
N°01/2012
Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de la Commune
de Rogassa lance un avis d’appel d’offres pour la fourniture des
matériels suivants:
-VÉHICULE AMBULANCE ÉQUIPÉ TOUT TERRAIN.
-BUS 30 PLACES.
-VÉHICULE UTILITAIRE 4X4
Les concessionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offres,
sont invités à retirer les cahiers des charges y afférent à l’adresse
suivante:
ASSEMBLÉE POPULAIRE COMMUNALE DE LA COMMUNE DE
ROGASSA W. D’EL BAYADH
Les offres établies sous double pli fermé et cacheté (un pli technique
et un pli financier), accompagnées des pièces réglementaires en
vigueur, doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus.
L’enveloppe extérieure doit être anonyme et ne porter que la mention
suivante:
AVIS D’APPEL N°01/2012
FOURNITURE (INDIQUER LE MATÉRIEL)
«SOUMISSION À NE PAS OUVRIR»
La date limite de dépôt des offres est fixée à 10 jours à compter de la
première parution dans les quotidiens nationaux.
LE P/APC

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE

ANEP N°2908/31

04/03/2012

AO N°04/2012/DD/ELEC/EL BAYADH
1/ La Direction De La Distribution D’El Bayadh, lance un avis d’appel d’offre à la concurrence nationale pour la réalisation en « clé en main » de l’affaire suivante :
EL BAYADH : RENFORCEMENT RÉSEAU MT/BT CENTRE ZAOUIA POSTE N°256.
CONSISTANCES PHYSIQUES :
Localité

MTA
(km)

BTA
(km)

BTS
(km)

Poste cabine
BRT

El Bayadh

01

4.5

-

Délai
(jours)
Poste ACC

02 Fils

04 Fils

160 Kv

100 Kv

02

06

01

-

40 jours

LE DOSSIER DE L’OFFRE TECHNIQUE DOIT COMPRENDRE :
-Le cahier des charges cacheté et paraphé aux bas de chaque page, signé et daté en fin
de chaque document.
- La lettre de soumission technique (dûment renseignée, signée et cachetée).
- La déclaration à souscrire signée : (dûment renseignée, signée et cachetée).
- Les moyens humains qui sont chargés à l’exécution des travaux (le personnel figurant
au dossier doit être nominatif et appuyé par la déclaration au niveau de services parafiscaux (diplôme et la déclaration annuelle des salariés/ attestation d’affiliation) nécessaire
pour la réalisation des ouvrages électricité.
- Engagement d’adhésion et de respect de la charte des obligations sociales (dûment
renseignée, signée et cachetée).
- Le dossier administratif mis à jour comprenant : registre de commerce (avec code
activité ELEC), statut de l’entreprise, liste des principaux gestionnaires) ;
- Attestation de mise à jour CASNOS, CNAS et CACOBATH, liste des principaux gestionnaires, l’extrait de rôle (une copie légalisée ou originale) « la non mise à jour entraînera le
rejet de l’offre technique ».
- Une copie légalisée de l’attestation de dépôts des comptes sociaux délivrés par le centre
de registre de commerce pour les sociétés.
- Les bilans fiscaux des trois (03) dernières années dûment signés par un comptable
pour les personnes physique et un commissaire aux comptes pour les personnes morales et les références bancaires.
- Un extrait de casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général lorsqu’il s’agit d’une société.
- La liste des références professionnelles exigées dûment signées par les Directeurs de
Distribution ;
- De l’état de renseignements dûment complétés sur le matériel spécifiques acquis par
l’entreprise pour la réalisation sur lesquels porte sa soumission (La possession de ces
matériels sera justifiée par les cartes grises (copie légalisée) les contrats de location ou
les PV de huissier datés en moins d’une année) ou factures d’achat portant le nom du
soumissionnaire s’il y a lieu.
- Le numéro d’identification fiscale (NIF), pour les soumissionnaires nationaux et les
soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie.
- une procuration légalisée par notaire pour la personne physique représentant l’entreprise.
- Déclaration de probité.
- Déclaration sur l’honneur.
- Caution de garantie de soumission ou chèque certifié d’un montant de : 140 000.00 DA
LE DOSSIER DE L’OFFRE COMMERCIAL DOIT COMPRENDRE :
- Le bordereau des prix unitaires doit être rempli intégralement (toutes les cases doivent
être remplies).
- L’original de la lettre de soumission commerciale dûment renseignée, signée et cachetée.
- Le devis estimatif et quantitatif rempli daté et signé et cacheté.
- Déclaration de probité.
- Les pouvoirs d’engagement de la signature du marché.
2/ La Direction De La Distribution D’El Bayadh, invite par le présent appel d’offres, les
candidats intéressées à présenter leurs offres pour réaliser, sous plis fermés, anonymes.
3/ Cet avis d’appel à la concurrence nationale est ouvert exclusivement aux entreprises
possédant une expérience dans le domaine des travaux de réalisation des réseaux gaz.
4/ Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des
charges contre la remise d’un reçu de versement bancaire auprès de la BNA lieu de
domiciliation de LA DIRECTION LIBELLE AU NOM DE LA DIRECTION DE LA DISTRIBUTION
D’EL BAYADH d’un montant de 3.000 DA (trois milles dinars).
Versé au compte :
- DD ET BAYADH N° 00 100 726 0300 300 082/36, ouvert auprès de la BNA Agence EL
BAYADH
5/ Les entreprise intéressées joindront à leur offre de service les pièces réglementaires
(Photocopies légalisées) à insérer dans la même enveloppe.
L’enveloppe extérieure ne doit comporter aucun signe distinctif autre que la mention :
LA DIRECTION DE LA DISTRIBUTION D’EL BAYADH
AO N°04/2012/DD-BY/SDO LA RÉALISATION EN « CLÉ EN MAIN » DES TRAVAUX
ELEC
NE PAS OUVRIR
6/ Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours à
compter de la date d’ouverture des offres.
7/ Les offres seront déposées en main propre au secrétariat de la commission d’ouverture des plis de la Direction Distribution, séance tenante le 09/04/2012 08 h00 à 10h00.
8/ Les offres seront ouvertes en séance publique par la commission d’ouverture des plis
le même jour à 10 heures, au siège de la Direction Distribution EL BAYADH
09/ Les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés sont invités à assister à l’ouverture des plis.
10/ Les entreprises sélectionnées seront invitées pour les deux phases à soumettre
leurs offres techniques et commerciales en séance tenante.
11/ Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires
sur le dossier d’appel d’offres auprès des Directions de Distribution de l’Electricité et du
Gaz EL BAYADH concernées à l’adresse indiquée ci-dessous :
Direction

Adresse

Tél

Fax

EL BAYADH

Rue maître Abed BP 18 El
Bayadh-32000

049/71/44/14- 049/71/40/15

049-71-89-74.

LE DIRECTEUR

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE ANEP N°2928/31
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Ces épouses se font reverser le salaire
de leur mari pour éviter leur infidélité

L

es autorités de la province
de Gorontalo en Indonésie
ont décidé de reverser les
revenus des fonctionnaires à leur
épouse pour les empêcher d’être
infidèles.
En Indonésie, une province a décidé de vaincre le fléau de l’infidélité, a déclaré Libération. La solution ? Attribuer le salaire des hommes fonctionnaires à leur épouse
pour les empêcher de les tromper.

«Les hommes ne sont généralement pas capables de se contrôler
s’ils ont trop d’argent sur eux», a
expliqué Rifly Katili, porte-parole
des autorités à Gorontalo. Cette
idée saugrenue provient de nombreuses réclamations d’épouses
se plaignant de ne pas connaître le
montant des revenus de leur mari.
La mesure peut paraître scandaleuse mais elle repose en réalité
sur la base du volontariat, et envi-

ron 90% des employés l’ont acceptée, toujours selon le porte-parole.
«Je suis certain que (cette mesure) va éliminer toute possibilité
d’aventure extraconjugale», a-t-il
ajouté pour justifier cette décision.
Ainsi, les 3.200 épouses de cette
province recevront les revenus de
leur mari. Mais avec ces rentrées
d’argent sur leur compte, ce seront
peut-être au tour des femmes
d’être tentées...

Un homme prend feu sur la table d’opération

L

’incident s’est produit à l’hôpital de Scarborou
gh dans le Yorkshire au Royaume-Uni, le 27
février dernier. Un patient qui devait subir une
intervention chirurgicale s’est enflammé sur la table
d’opération.
C’est en l’aspergeant de solution désinfectante que
l’incendie s’est déclaré. Le patient a dû être transféré
dans un autre hôpital pour être soigné de ses brûlures. Des membres du personnel hospitalier ont également été brûlés.
Interrogée, la directrice de l’hôpital s’est excusée envers la famille du patient. «Nous sommes extrêmement désolés», a indiqué Liz Booth qui a confirmé l’incident. «Une solution désinfectante pour nettoyer la
peau s’est enflammée, causant des brûlures sur la
peau du patient», a-t-elle ajouté.

Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer
les causes de cet incendie qui aurait pu coûter la vie à
la victime. En outre, cet incident a eu lieu quelques
jours à peine après qu’un autre patient britannique a
été attaqué par un rat dans son lit d’hôpital.

Cette jeune Britannique adore manger des éponges

U

ne jeune Britannique de 21
ans révèle que le savon et
les éponges font partie de
ses plats préférés...
A Cornouailles, au Royaume-Uni,
une jeune fille de 21 du nom de
Kerry Trebilcock a récemment
avoué dans les colonnes de The
Sun qu’elle adorait manger des
éponges et du savon. Une manie
qui s’avère être une réelle pathologie appelée Pica. Cette maladie

provoque comme symptôme l’envie de manger des objets non comestibles, une addiction qui peut
provoquer de graves troubles digestifs et intestinaux.
Tout a commencé en 2008 au cours
d’un séjour au Maroc. Kerry avait
attrapé une infection due à la présence d’un ver parasite dans son
intestin grêle: l’ankylostome. Résultat, son appétit est devenu démesuré. Puis un soir, «après un dîner
où j’ai mangé un double portion de
lasagne et un pot de crème glacée,
j’avais toujours faim. Pour me distraire, je décide de faire la vaisselle. Je sors une éponge neuve d’un
paquet et j’ai eu soudain un désir
irrésistible de la manger. Je me
suis alors assis avec un verre d’eau
et j’ai mastiqué l’éponge jusqu’à sa
disparition. Elle n’avait pas de goût
mais j’ai trouvé que la sensation
était agréable. Surtout que ma faim

avait disparu.»
Sa faim permanente étant due à la
gloutonnerie du ver solitaire, on
imagine mal ce parasite trouver
appétissante une éponge. Puis, le
lendemain matin, au moment de
la douche, c’est au tour du savon
de devenir un mets comestible
pour cette jeune fille. «Cela est devenue une addiction au bout d’une
semaine. Je savais que quelque
chose n’allait pas avec moi, mais
je ne voulais pas le dire à personne parce que je me sentais comme un monstre» ajoute-t-elle. Il faut
dire qu’au fil du temps, elle a commencé à mettre de la moutarde,
du ketchup sur ces éponges et elle
adore aussi les tremper dans du
chocolat chaud. Pour les savons,
elle préfère ceux qui ont des arômes de fruit. Kerry suit depuis un
traitement (...) Lire la suite sur
Gentside.com

Il brise une vitre de voiture avec un seul doigt !

S

’ill vous semble impossible
de briser une vitre de voiture
avec un simple doigt, ce
pompier instructeur va vous démontrer le contraire. Un geste qui
peut être utile en cas d’urgence...
Casser une vitre avec un doigt, cela
vous paraît impossible ? Un pompier instructeur a démontré le contraire en prouvant qu’il était aisé
d’accéder à l’intérieur d’un véhicule en utilisant aucun outil !
A l’instar d’Uma Thurman dans le
film «Kill Bill», dans lequel elle brise le bois de son cercueil juste
avec la force de ses doigts et de
son poing après avoir été enterrée
vivante, ce pompier instructeur explique qu’il suffirait de «tapoter la

vitre avec un seul doigt, en partant
du centre de celle-ci et en se dirigeant vers le coin inférieur», relaie
le site internet de 20 Minutes. Tout
en accélérant et en intensifiant le
tapotement, la vitre se briserait à
cause de la résonance.
Incroyable non ? Mais ne vous mé-

prenez pas, il s’agit d’une blague.
En effet, l’instructeur a utilisé un
outil qu’on appelle «spring loaded
punch». Le tenant dans le creux de
sa main, il l’a placé sur le bord supérieur gauche de la vitre pendant
que les «élèves» étaient captivés
par la victime de la blague.

La police bâloise distribue des amendes et des pizzas
Dans la ville de Bâle en Suisse, des policiers ont eu la délicatesse de
faire le travail du livreur de pizzas qu’ils venaient d’arrêter, relaye 20 minutes.
Les policiers effectuaient un contrôle de vitesse lorsqu’ils sont tombés
sur un livreur de pizzas qui ne portait pas ses lunettes pour conduire.
Interdisant au contrevenant de reprendre sa route, les agents ont alors
proposé de livrer eux-mêmes les pizzas encore brûlantes à des clients
habitant à quelques rues de là. Courtois, ces policiers ont néanmois
dûment sanctionné le livreur pour son écart.

Un cavalier japonais
aux JO... à 71 ans

Le cavalier japonais Hiroshi Hoketsu s’est à
nouveau qualifié pour les jeux Olympiques. Il
pourra disputer le rendez-vous de Londres (du
27 juillet au 12 août) alors qu’il va fêter le 28
mars prochain ses ... 71 ans !
Grâce à sa victoire dans une compétition de
dressage en France, Hiroshi Hoketsu a pu
décroché son billet pour les jeux Olympiques
de Londres. Ce cavalier japonais domine le
classement du dressage dans la zone Asie/
Océanie.
Hoketsu était déjà le participant le plus âgé
des jeux de Pékin, en 2008 (9e par équipe au
dressage et 35e en individuel) où il prenait
part pour la deuxième fois aux JO. Sa première participation remontait à ... 1964 aux JO de
Tokyo.
Il ne battra pourtant pas (encore) le record de
l’athlète le plus âgé aux jeux Olympiques. Celui appartient au Suédois Oscar Swahn (tir)
qui a disputé les jeux Olympiques d’Anvers en
1970 à l’âge de 72 ans et 10 mois. Avec une
médaille d’argent à la clé.

Espagne : une mairie
autorise le cannabis
pour lutter contre la crise

E

n Espagne, le maire d’un village va auto
riser la culture de cannabis pour lutter
contre la crise économique.
A Rasquena, petite ville au Nord-Est de l’Espagne, un plan d’action municipal anti-crise
prévoit d’autoriser la culture de cannabis pour
booster le budget de la commune.
Cette information, révélée par le quotidien
Diaro de Sevilla et relayée par un blogueur du
journal Le Monde, n’a rien de farfelue puisqu’une entreprise publique a été créée pour
concrétiser ce projet. Cette société ad’hoc va
aider des propriétaires terriens à louer des
parcelles cultivables à des associations légales de consommateurs qui pourront faire
pousser de la marijuana sur pas moins de
huit hectares !
Il faut dire que ce village, comme beaucoup
d’autres en Espagne, est pris à la gorge et est
fortement endetté. Rasquena présente effectivement une ardoise de près de 1,3 million
d’euros. Cette orientation cannabique paraît
donc justifiée pour Josep Maria Insausti, conseiller municipal chargé des affaires économiques et cité par la même source. «La commune a beaucoup de difficultés avec la crise,
beaucoup de gens sont au chômage. Maintenant, on nous demande de rembourser les
dettes à un rythme impossible pour un petit
village.» Il estime également que cette culture
de chanvre va faire grimper le prix de location
des terres via une multiplication par 10 et que
seule la sécurité sera prise en charge par la
commune.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / DIMANCHE 04 MARS 2012

18 Carrefour Pub

www.lecarrefour-algerie.com

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / DIMANCHE 04 MARS 2012

Le Carrefour des Stars 19

www.lecarrefour-algerie.com

Kathryn Bigelow : le tournage de son film
sur Ben Laden est mouvementé

E

n Inde, une manifestation a
menacé le plateau de tour
nage du thriller reconstituant la traque et l’assassinat du
leader d’Al Qaida.
Avec son sujet brûlant -la traque et
l’éxécution d’Oussama Ben Laden
par les Forces spéciales américaines en mai 2011- le prochain film
de Kathryn «Démineurs» Bigelow
est taillé pour la polémique.
Un communiqué de l’agence de
presse Reuters nous apprend que
ce vendredi 2 mars une manifestation protestant contre le film a failli
dégénérer. La production n’ayant
pas eu le droit de tourner au Pakistan (où Ben Laden s’est fait tuer),
le tournage s’est installé en Inde,
près de la ville de Chandigarh, capitale des états du Pendjab et de
l’Haryana. Problème : des membres du parti radical VHP (Vishnu
Hindu Parishad) n’ont pas supporté que le film reconstitue le Pakistan sur le sol indien, les relations
entre l’état musulman du Pakistan
et l’Inde étant tendues, pour parler

Bruce Willis devient
garde du corps dans
le thriller «Five
Against a Bullet»

poliment (trois guerres depuis
1947). Les manifestants ont crié
des slogans nationalistes aux
abords du plateau, qui reconstituait
la ville pakistanaise de Lahore,
avant de copieusement s’embrouiller avec des membres de
l’équipe du film, au point que la
police a dû intervenir pour séparer
les parties. L’AFP précise que cet
incident n’a pas interrompu le tournage, et la production du film fait
son possible pour calmer les esprits échauffés : notamment en
changeant le titre de travail du film,
qui est passé du provisoire «Kill
Bin Laden» en Zero Dark Thirty (un
terme militaire signifiant en gros
«très tôt dans la journée, encore
dans la nuit»). Kathryn Bigelow

n’est pas intervenue, car la réalisatrice n’est pas encore présente
en Inde.
Ce n’est pas la première fois que
le projet de Kathryn Bigelow crée
la polémique : en août dernier, le
Congrès américain avait réclamé
une enquête sur les sources top
secret du scénario, et en septembre, c’est l’acteur au casting du film
Joel Edgerton qui émettait des réserves sur l’actualité trop récente
du script.
Zero Dark Thirty (autant l’appeler
comme ça pour l’instant), dont le
casting comprend, outre Edgerton,
Jessica Chastain, Edgar Ramirez
ou encore Mark Strong, est prévu
pour le 19 décembre 2012 aux
Etats-Unis.

Nicole Kidman viendra en aide
à Colin Firth dans «Les Larmes du bourreau»

L
Connu pour ses films d’action,
Bruce Willis poursuivra dans ce
registre avec le thriller Five
Against A Bullet, annoncent les
studios Columbia Pictures. Premier nom à rejoindre le casting,
l’acteur interprétera un garde du
corps, recruté par un politicien
mexicain en pleine campagne
électorale.
DansFive Against A Bullet, Bruce Willis se servira de ses muscles pour lutter contre les cartels de la drogue mexicains. Son
personnage sera l’un des «cinq
meilleurs gardes du corps au
monde», engagés pour assurer
la protection d’un homme politique en campagne, dont le père
s’est fait assassiné par une organisation criminelle.
Actuellement en écriture, confiée
à Alex Litvak (Les Trois Mousquetaires 3d), le film se tournera courant 2012. Auparavant,
Bruce Willis se concentrera sur
A Good Day To Die, cinquième
volet de la franchise Die Hard.

’Australienne Nicole Kid
man se substituera à Ra
chel Weisz dans le drame
de guerreThe Railway Man, tiré de
l’autobiographie d’Eric Lomax,Les
Larmes Du Bourreau, révèle Variety. L’actrice incarnera la femme
d’Eric Lomax, rescapé des camps
de travail japonais pendant la seconde guerre mondiale. Un rôle
qu’endossera le Britannique Colin
Firth, oscarisé en 2011 pour sa
prestation dans Le Discours D’Un
Roi.
Nicole Kidman se glissera dans la
peau de Patricia Wallace, la deuxième épouse d’Eric Lomax, ancien
officier écossais spécialisé en
communications. Capturé par les
Japonais en 1942, il fut contraint
de participer à la construction de la
«Voie ferrée de la mort» (entre Bangkok en Thaïlande et Rangoon en
Birmanie).
L’action du film entrelacera les
époques. Colin Firth incarnera l’exprisonnier dans les années 80, à
l’âge où il a finalement pardonné à
un de ses anciens bourreaux, devenu militant pour la paix. Le rôle
d’Eric Lomax jeune a échu à Jeremy Irvine, le héros du dernier film
de Steven Spielberg, Cheval De
Guerre.
La mise en scène de cette belle
histoire a été confiée à l’australien
Jonathan Teplitzky (Better Than
Sex). Frank Cottrell Boyce (24 Hour

Party People) et le producteur Andy
Paterson (La Jeune Fille à La Perle) rédigent le scenario. Le tournage commencera en avril prochain
entre l’Ecosse et l’Australie.
Pendant ce temps, Rachel Weisz
tournera des scènes supplémentaires de Jason Bourne : L’Héritage, dont la sortie est prévue en
septembre prochain, et deOz, The
Great And Powerful de Sam Raimi.

24 heures : Premières infos sur le
scrip du film enfin dévoilées
Ca y est ! Les infos commencent à tomber sur
l’adaptation ciné de la série 24 heures. Il était
temps. Il faut dire que le tournage devrait commencer le mois prochain...
Dans le magazine TV Guide, Kiefer Sutherland revient sur l’adaptation cinéma de la série 24 heures Chrono, le moins que l’on puisse dire, c’est que le bougre n’est pas avare en
spoilers.
Ainsi, notre Jack Bauer résume l’intrigue :
«Pendant 8 jours, Jack Bauer a sauvé son
pays, maintenant il doit se sauver lui-même».
En effet, le film se concentrerait sur une journée entière, racontée en 2 heures chrono (un
peu comme le téléfilm 24 Redemption, donc)
commencée en Europe de l’Est pour ensuite
se conclure à l’Ouest. Ce qui est assez fort
pour une seule journée, mais avec Jack Bauer...
Kiefer Sutherland de poursuivre «Ses années
de service lui [Jack Bauer] ont valu beaucoup
d’ennemis, il s’est exilé des Etats-Unis, et se
cache depuis un moment, [...], il est pourchassé au lieu de poursuivre les autres, ce qui est
un grand changement»
Bien évidemment, «Jack est seul,mais il va
renter en contact avec quelques membres de
son ancienne équipe «
Et Kiefer de conclure «Si j’en dis plus, je vais
me faire botter le cul par quelqu’un de plus
puissant que Jack Bauer»
Bref que des bonnes nouvelles tout ça !

Men in Black 3 : soit «du pur génie»,
soit «une idée stupide»,
d’après son réalisateur
Un script inachevé, des caprices de star, des
dialogues improvisés et une fin hasardeuse :
même Barry Sonnenfeld ne croit guère en son
film.
Men in Black 3 a dû affronter de nombreux
obstacles au cours de sa conception : caprices de Will Smith sur sa caravane, acteurs
virés en cours de tournage (dont Sharlto Copley et Alec Baldwin), réécritures constantes
du scénario, présence possible de Lady
GaGa… Le nouvel épisode des aventures
hommes en noir régulant la présence extraterrestre sur la Terre verra J (Will Smith) voyager dans le temps. J revient dans le New York
des années 60 afin d’empêcher un vilain alien
d’effacer l’existence de K (Tommy Lee Jones)
en l’éliminant dans le passé (jeune, K sera
interprété par Josh Brolin). Un script ambitieux,
mais qui a été accouché dans la douleur et
dont la fin n’était même pas écrite au moment
du tournage, à tel point que le réalisateur du
film lui-même est en train de croiser les doigts
pour qu’elle plaise au public...
La preuve par le dernier numéro du magazine
Empire, qui consacre une série d’articles aux
blockbusters de l’année 2012 : parmi eux, Men
in Black 3 tient une place de choix. L’article
nous apprend qu’au début du tournage, le le
scénario du film était à ce point incomplet que
personne ne savait comment il allait se terminer. «En commençant le film, on savait que le
deuxième et le troisième acte n’étaient pas
finalisés», déclare le réalisateur Barry Sonnenfeld à Empire. Une affirmation étayée par
le légendaire Rick Baker, responsable des SFX
de maquillage : “sur le plateau, des scénaristes devaient écrire les dialogues juste avant
que les acteurs ne jouent». Un comble pour
une super-production attendue depuis 10 ans
(MIB 2 étant sorti en 2002) et qui a coûté la
bagatelle de 215 millions de dollars… «Sommes-nous irresponsables ?» s’interroge Sonnenfeld. «Réponse : si le film marche aussi
bien [au box-office] que je l’espère, alors on a
eu une idée de pur génie. w
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WIALAYA D’AIN TEMOUCHENT
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
DIRECTION DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA DE RELIZANE

AVIS D’APPEL D’OFFRES
NATIONAL RESTREINT
La direction des Travaux Publics de la Wilaya d’Aïn Témouchent lance un avis d’appel d’offres national
ouvert pour la réalisation des travaux de:
DÉDOUBLEMENT DE LA RN 35 ENTRE AÏN TÉMOUCHENT ET LA LIMITE DE LA WILAYA DE
TLEMCEN SUR 35KM (2ÈME TRANCHE SUR 20 KM)
LOT N°14: CONSTRUCTION DES ACCÈS ET BRETELLES DE L’OUVRAGE D’ART AU PK 30+650
« RN35 »
Les Entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres national peuvent retirer le cahier des
charges auprès de:
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICSBUREAU DES MARCHÉS HAÏ ZITOUNE -WILAYA D’AÏN TÉMOUCHENT
Les offres doivent être obligatoirement accompagnées des pièces suivantes:
L’OFFRE TECHNIQUE CONTIENDRA:
- La déclaration à souscrire datée et signée. - Le Numéro d’Identification Fiscale. - Le projet de marché
(CPS) rempli, paraphé et signé. - Le délai et le planning de réalisation des travaux. - L’instruction aux
soumissionnaires signée et paraphée. - - L’attestation de solvabilité bancaire. - Certificat de qualification
et de classification professionnelles en cours de validité et classé à la catégorie V (Cinq) et plus
Activité principale – Travaux Publics. - Copie légalisée du registre de commerce. - Extrait du casier
judiciaire du signataire de la soumission datant de moins de 03 mois (Copie originale). - Attestations
actualisées de mise à jour des cotisations CNAS- CASNOS- CACOBATH (Copies originaux ou bien
photocopies légalisées). - Extrait de rôle de l’entreprise datant de moins de 03 mois (Copie originale).
- Etat du matériel avec justificatif (copies cartes grises photocopies légalisées+ polices d’assurances).
- Liste nominative du personnel avec CV et diplôme appuyée par la déclaration auprès de la CNASAT
de l’année en cours. - Les bilans financiers des trois (03) dernières années et les références bancaires.
- Les références techniques de l’entreprise pour travaux similaires réalisés durant les trois dernières
années avec attestations de bonne exécution fournies par le maître de l’ouvrage. - La méthodologie
d’exécution des travaux. - Le statut de l’entreprise dans le cas d’une SARL, Société par action. Schéma Organisationnel au Plan Assurance Qualité (SOPAQ). - Plan d’assurance Qualité (PAQ). - Une
copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux délivrée par le CNRC. - Déclaration de probité.
L’OFFRE FINANCIÈRE CONTIENDRA:
- La soumission datée et signée. - Le bordereau des prix unitaires. - Le devis estimatif et quantitatif.
- Le sous détail des prix.
Toutes les pièces ayant trait aux prix et au montant de l’offre.
Les offres doivent être adressées à Monsieur le Directeur des Travaux publics de la wilaya d’Aïn
Témouchent- Bureau des Marchés- Haï Zitoune- Aïn Témouchent
La date limite, de dépôt des offres, est fixée au 21ème jour, à 12 heures à compter de la première
parution du présent avis sur la presse ou le BOMOP.
L’ouverture des plis des offres techniques et financières aura lieu en une seule phase et à la même
séance le dernier jour de la date limite de dépôt es offres à 14 heures, en séance publique, au siège
de la de la Direction des Travaux Publics de la Wilaya d’Aïn Témouchent.
Les soumissionnaires désirant assister à cette séance sont cordialement invités.
L’enveloppe extérieure devra être anonyme et comportera la mention suivante :
SOUMISSION « À NE PAS OUVRIR » AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTDÉDOUBLEMENT DE LA RN 35 ENTRE AÏN TÉMOUCHENT ET LA LIMITE DE LA WILAYA DE
TLEMCEN SUR 35KM (2ÈME TRANCHE SUR 20KM)
LOT N°14 : CONSTRUCTION DES ACCÈS ET BRETELLES DE L’OUVRAGE D’ART AU PK
30+650 « RN35 »
Le pli contiendra deux (02) enveloppes intérieures séparées. L’une portera la mention « Offre Financière »
et l’autre « Offre Technique ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une
durée de 111 jours à partir de la première date de parution du présent avis dans les quotidiens nationaux
et/ou le BOMOP.
LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
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SIÈGE SOCIAL: ZONE INDUSTRIELLE SOUK EL LYL
B.P 514 R.P MOSTAGANEM
TEL: (045) 33.36.09/33.37.47/33.37.50
FAX: (045) 33.373.48
E-MAIL: GROUPELAZREG@YAHOO.FR

Le Groupe Lazreg «Industrie de Matériaux
de Construction & Agroalimentaire».
LANCE UN

AVIS D’APPEL À LA CANDIDATURE
POUR LE RECRUTEMENT
Administration:
A) – 01 DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
Profil:
- Diplôme d’étude
- Justifiant d’une expérience suffisante dans le domaine.
- Sens élevé de l’organisation et de la communication.
- Maîtrisant l’outil informatique.
B) – 01 COMPTABLE
Profil:
- Diplôme d’étude exigé en finances et comptabilité
- Maîtrise du nouveau système comptable et financier (SCF).
- Maîtrisant l’outil informatique.
- Expérience exigée dans un poste similaire.
TECHNIQUE:
- 03 ingénieurs
- 03 techniciens
Filières: électromécanique et électricité industrielle
Profil:
- Diplôme de graduation universitaire.
NB: Les candidats intéressés doivent envoyer, ou se présenter avec
leur C.V auprès du: Siège social: Zone Industrielle Souk El Lyl
B.P 514 R.P Mostaganem

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
RESTREINT N°126/DLEP/2012
La Direction du Logement et des Equipements Publics (DLEP) de la Wilaya de Relizane, dont le N° IF. (000148019004353), lance
un avis d’appel d’offres national restreint, pour:
RÉALISATION D’UNE SÛRETÉ À EL-GUETTAR (EM)
LOT 01: BLOC DE LA SÛRETÉ + MUR DE CLÔTURE + V.R.D
LOT 02: CHAUFFAGE CENTRAL.
- Les entreprises intéressées peuvent retirer les cahiers des charges auprès de la Direction du Logement et des Equipements
Publics de la wilaya de Relizane, (Service des Equipements Publics- Bureau des Marchés).
Les lots seront confiés selon la spécialité des travaux.
Les offres accompagnées des pièces réglementaires en cours de validité:
OFFRE TECHNIQUE (A): l’offre technique doit comprendre le dossier suivant:
1. Copie du certificat de qualification en bâtiment- activité principale catégorie 03 ou plus, pour le lot 01 et qui ont le code chauffage
335-3522 pour le lot chauffage central (catégorie 01 ou plus), pour le lot 02.
2. références professionnelles de l’entreprise justifiées par des attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres de
l’ouvrage. 3. Liste des moyens matériels à mettre en œuvre, pour la réalisation du projet, justifiés par des cartes grises pour le
matériel roulant, ou factures d’achat pour le matériel non roulant + police d’assurance. 4. Liste des moyens humains à mettre en
œuvre, pour la réalisation du projet, justifiés par des diplômes, ou attestation CNAS. 5. Délai de réalisation du projet avec planning
d’avancement des travaux. 6. Extrait de registre de commerce, copie légalisée en cours de validité.
7. Extrait du casier judiciaire N°03 du gérant, du directeur général de l’entreprise installé en Algérie en cours de validité. 8.
Attestations fiscales et parafiscales pour les soumissionnaires (CNAS, CASNOS, CACOBATH) en cours de validité. 9. Carte
d’immatriculation fiscale, copie légalisée. 10. Déclaration à souscrire dûment remplie, datée et signée. 11. Cahier des prescriptions
spéciales dûment approuvé et signé sans faire référence au montant de l’offre. 12. Extrait de rôle de l’entreprise apuré, ou avec
échéancier, copie légalisée. 13. Bilans financiers des 3 dernières années dûment certifiés par le commissaire aux comptes et visés
par les services des impôts compétents, pour les entreprises algériennes. 14. Des références bancaires à justifier par l’attestation
de solvabilité. 15. Attestation de l’accomplissement de la procédure de dépôt légal des comptes sociaux, délivrée par les antennes
locales du centre national du registre du commerce, conformément à l’article 29 de l’ordonnance N°29-01 du 22/07/2009 portant loi
de finance complémentaire, pour 2009, exigée aux entreprises, personnes morales, copie légalisée. 16. Déclaration de probité
conformément au modèle joint en annexe, dûment datée et signée. 17. Statut de l’entreprise (personne morale). 18. P.V de visite du
site.
OFFRE FINANCIÈRE (B)
1. La lettre de soumission dûment datée et signée. 2. Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli et dûment daté et signé. 3. Le
devis quantitatif et estimatif rempli et dûment daté et signé.
- Les offres accompagnées des documents cités ci-dessus doivent être déposées à l’adresse suivante:
La Direction du Logement et des Equipements Publics de la wilaya de Relizane (Route S/M Benaouda).
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
L’ENVELOPPE EXTÉRIEURE DOIT ÊTRE ANONYME, PORTANT UNIQUEMENT LA MENTION SUIVANTE:
«SOUMISSION À NE PAS OUVRIR»
RÉALISATION D’UNE SÛRETÉ À EL- GUETTAR (EM)
LOT 01: BLOC DE LA SÛRETÉ + MUR DE CLÔTURE + V.R.D
LOT 02: CHAUFFAGE CENTRAL.
- La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt deux jours (22) jours, à compter de la première parution du présent avis aux
quotidiens nationaux, ou dans le BOMOP, au plus tard à 13h00.
Le présent avis tient lieu de convocation des soumissionnaires, pour assister à l’ouverture des plis techniques et financiers, qui
s’effectuera le même jour à 14h00, au siège de la DLEP, le dernier jour de la date limite du dépôt des offres, conformément au décret
présidentiel N°10-236 du 28 CHAOUAL 1431 correspondant au 07/10/2010 portant réglementation des marchés publics.
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de trois 03 mois, à partir de dépôt des offres.
LA DIRECTRICE
-Toute offre incomplète sera purement rejetée.
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REMERCIEMENTS

Les familles SENOUCI,
NAMOUS, LAOUFI, BENOSMANE, SAHI, parents, proches et alliés
tiennent à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont
témoigné leur affection, leur amitié et leur compassion, lors de la perte
douloureuse de leur très chère et regrettée défunte mère, belle-mère et
grand-mère Hadja
SENOUCI Zoulikha née BOUTEBINA,
survenue le 2 Février 2012 à l’âge de 86 ans à Oran, et les prient de
trouver ici l’expression de leur profonde sympathie.
Je demande à tous ceux qui l’ont connue d’avoir une pieuse pensée et de
réciter la « Fatiha » en sa mémoire.
Qu’ « ALLAH » Le Tout Puissant t’accorde Sa Sainte Miséricorde et
t’accueille en Son Vaste Paradis.
Repose en paix chère mère.

« A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons ».
TA FILLE FATIMA-ZOHRA NAMOUS

CHERCHE
MONITRICE
pour faire aérobic dans une salle de sport
Contacter le: 06.67.84.27.45

PARTICULIER VEND

UN R
TEU
T R A C TIER
ROU 2
4X

de marque STERN année 2008 toutes
options, assurance tout risque (01
année), plus Remorque citerne 27000
litres carburant, année 2009.
Contacter 07.75.61.58.59
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MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Oppressante

Nourrisson

Arbres
d'oasis

Bon
service

Attente
avec désir

Blême

Méchant

Refute

Vagabonde

Cordonnier
Cosmique
Souverains
russes
Note

Condition

Règle

Ultraviolet

Petit
rongeur

Préfixe

Ville
anglaise

Inventeur
de la
dynamo

Article
Elle est
entourée
d'eau
Chamois

Vallées
envahies
Cordage
(marine)
De rire
Coutumier

Personnages de
bois
articulés

Métal

Erode

Apparues

Non
english

HORIZONTALEMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
1- Vont à un point plus bas
2- Mettre au parfum. La moi- 1
tié d'un oeuf.
3- Outils pour taper sur la 2
tête.
3
4- Incertain, instable.
5- Pour faire peur ou...huer. 4
Vit dans l'inaction et la médiocrité.
5
6- Sortie. Article espagnol.
7- Refus russe. N'ont donc 6
pas froid aux yeux.
7
8- Réfléchi. Etablissement
de formation dans les pétro- 8
les. Sigle d'assurance.
9
9- Narre. Sorte de Rambo.
10- Grands respects.
10
VERTICALEMENT
1- Mammifères marins.
2- Début d'éviction. Jeune fille vertueuse. 3- Elle répand les grains. Au milieu du rêve.
4- Onomatopée pour une déchirure. Qui sert. 5- Pièce courbe qui forme la proue d'un
navire. Cours suisse. 6- Azoté. Choisit.
7- Filets de pêche pour racler les fonds marins.
8- Singes-araignées. 9- Morceau de linge utilisé pour contenir un produit à infuser.
Ne pige rien. 10- Unité utilisée dans l'industrie textile. Greffais.

MOTS MELES

B N O P R A H R G

Auteur
d'histoires
extraordinaires

A R

B R E

E

E N D

S

C A

L

G

I

E

E

A

I

U A

P

F

R

U N C

L

R A

A M E

I

C E

ABORD

GLACIS

RAPIECER

ARBRE

GLAPIR

RATIERE

BASCULER

HARPON

REGULIER

BLOND

HELICE

RODER

BOVIN

LEGION

RIEN

DEPART

LEROT

SINECURE

E N O

DERIVE

MARNANT

TERRAIN

FACADE

PASSAGE

Négation

Dîne

L

E

I

R R C S

Enlevées

Préposition

E

E

E

T

R

Chevalier
espion

Restés
seuls

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

T

R D

A

I

A R S R

T

L

A

A N A

G E

E U O P G A R

L

V N C

D

I

A N O

I

L

T

P O P

V R C N

I

E

I

R

I

L

R B

G E

T O R E
A

Biffez tous les mots de la liste ci-après.
Les 7 lettres qui restent forment un mot
synonyme de "petit voyou"

L

D

Solution du jeu précédent:
NOTION

B O R D N S

MOTS FLECHES
MOTS CROISES

E
I

C O U V E R T E S
O U R A L
U

I

E N

A G A C E

R A N

I

H

O B U S

I

N O S

N

N U

E R

E T A T
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BÉLIER
Avant de porter des accusations, vérifiez vos sources.
Un fois que le mal sera fait, excusez-vous platement : il ne
vous restera plus que cette option là ! En couple, vous
chercherez une issue pour vous sortir d’une situation compromettante en tentant de faire oublier votre comportement.
TAUREAU
A vous seul, vous serez un condensé d’assurance et de
douceur : deux caractéristiques qui vous rendront totalement irrésistibles ! En couple, votre partenaire aura de quoi
être jaloux(se). Mais loin d’alimenter ses craintes, vous
redoublerez d'attention pour lui prouver qu’il(elle) est la seule
personne qui existe à vos yeux.
GÉMEAUX
Vous aspirerez au calme et à la tranquillité, mais visiblement vos proches auront décidé de ne pas vous laisser le
loisir de vous reposer. En couple, votre partenaire vous
fera culpabiliser de ne rien faire. N'agissez pas sous la
contrainte !
CANCER
Avec la Lune et Jupiter dans les parages, ce samedi sera
à la hauteur de vos attentes. En famille, vous partagerez
des moments privilégiés avec vos enfants. Vous leur don-

PLACER les neuf
lettres de la rangée
supérieure dans les
cases centrales de la
croix de façon à former six mots qu'on
peut lire trois horizontalement et trois
verticalement.
Les noms propres
de lieu sont admis,
ainsi que les participes passés accordés, mais pas les
verbes conjugués.

V

nerez toute l'affection dont ils auront besoin, et bien plus
encore.
LION
Votre sens de l'humour ne sera pas vraiment développé
aujourd'hui. Vous ne maîtriserez pas toujours le second
degré et vous aurez tendance à tout prendre au pied de la
lettre.
VIERGE
En famille, l'ambiance sera joyeuse et vos relations seront
placées sous le signe de la complicité. Vos enfants ne
jureront que par vous et votre partenaire vous regardera
comme la huitième merveille du monde.
BALANCE
Vos émotions feront la pluie et le beau temps tout au long
de la journée. Il se pourrait qu'un événement vous amène à
repenser à un triste moment de votre vie. Vous pourrez
toutefois compter sur la présence de vos proches pour
vous apporter le réconfort dont vous aurez besoin.
SCORPION
Célibataire, vous ferez une rencontre incroyable au moment où vous vous y attendrez le moins. Ce sera à l'instant
précis où vous vous étiez résigné à ne plus connaître
l'amour qu'il décidera de vous surprendre.
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Solution du jeu
précédent:
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SAGITTAIRE
Si vous ne changez pas rapidement la donne, vous allez
finir par lui en vouloir. N'oubliez jamais que l'amour n'est pas
seulement un don de soi, mais également un échange. Sur
le plan financier, les tentations seront grandes.
CAPRICORNE
Vous essayerez d'esquiver certaines obligations familiales
et vous vous arrangerez pour éviter de faire ce que vous
ne voulez pas. En couple, vous revendiquerez votre besoin d'indépendance auprès votre partenaire.
VERSEAU
Le temps où vous disiez oui à tout est bel et bien révolu !
Célibataire, vous vivrez l'instant présent sans vous soucier
du lendemain. Peu importe que vos proches vous trouvent
trop libertin(e), vous assumerez totalement vos envies et
vos désirs.
POISSONS
Que ce soit clair, vous n'aurez pas plus envie d'aller arpenter les allées des supermarchés que de vous rendre à des
soirées mondaines ennuyeuses. En couple, votre partenaire partagera les mêmes désirs que vous. Une soirée avec
des amis, un bon dîner et une virée dans quelques bars
branchés : voilà ce à quoi vous aspirerez !

E
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20h45
11h10 : L'auressienne''rediff''
11h30 : Danger Route ''Rediff''
12h00 : Journal
12h20 : Djalasset Nissaeya
13h30 : Avis Religieux
14h30 : Football ''Ess/Ask''différé
16h40 : Maya L'abeille
17h00 : Qaher El Bihar
17h30 : Oulama'e El Djazair
18h00 : Journal
18h20 : Edhikra El Akhira
19h00 : Journal
20h00 : Journal
20h40 : Saad El Guat
21h00 : Canal Foot
22h00 : Culture Club
23h00 : Akli Yahyaten

11h15 : Antoum Aydhan
12h00 : moughamarat milou
12h30 : Indjazat Bacharia
13h00 : Journal
13h40 : Sira
15h00 : Azizi El-Mouchahid
16h00 : El-Chams el fidhia
16h50 : documentaire
17h15 : Sihr El Mourdjane
18h00 : Journal télévisé
18h20 : Baieatouna
18h50 : El-Kharba
20h00 : Journal
20h45 : Emission Hiwar saa
22h00 : Trauma
22h45 : Daouri El-Mohtarifin
00h00 : Journal télévisé

11:55L'affiche du jour
12:00Les douze coups de midi
12:55Voile
13:00Journal
13:25Du côté de chez vous
13:35Walker, Texas Ranger
14:25Monk
15:20Monk
16:10Les experts
17:00Les experts
18:05Sept à huit
19:50Là où je t'emmènerai
20:00Journal
20:35Du côté de chez vous
20:50Astérix et Obélix : mission
22:50Les experts : Manhattan
23:40Les experts : Manhattan

12:05Tout le monde veut prendre
sa place
12:55Ma maison d'aujourd'hui à
demain
13:00Journal
13:2013h15, le dimanche...
14:10Vivement dimanche
15:30XV/15
17:55Stade 2
18:45Point route
18:50Vivement dimanche prochain
20:00Journal
20:3020h30 le dimanche
20:45Les choristes
22:20Faites entrer l'accusé
23:50Journal de la nuit
00:35Planète musique mag
01:20CD'aujourd'hui

Astérix et Obélix : mission Cléopâtre
Réalisé par : Alain Chabat
Acteurs : Gérard Depardieu
(Obélix), Christian Clavier (Astérix), Jamel Debbouze (Numérobis), Monica Bellucci (Cléopâtre),
Alain Chabat (Jules César)
Pour impressionner Jules César,
Cléopâtre parie avec lui qu’elle
parviendra à faire construire, en
trois mois seulement, le plus
beau palais qu’il ait jamais visité.
Elle confie cette importante tâche
à l’architecte Numérobis, qui se
désespère : s’il échoue, il sera
jeté aux crocodiles ! Dans un
éclair de génie, Numérobis
repense alors à ce druide gaulois,
qui détient le secret bien gardé
d’une potion magique. Le breuvage donne une force surhumaine à
ceux qui le boivent. Après avoir
ramené le vieil homme en Egypte,
accompagné d’Astérix et Obélix,
deux fidèles et valeureux guerriers, Numérobis débute les
travaux. Mais Jules César veille...

20h45

Les choristes
Réalisé par : Christophe Barratier
Acteurs : Gérard Jugnot (Clément Mathieu), François Berléand (Rachin), Kad
Merad (Chabert), Jean-Paul Bonnaire (le
Père Maxence), Marie Bunel (Violette
Morhange)

20h45

Réalisé par : Lewis Teague
Acteurs : Michael Douglas (Jack Colton), Kathleen
Turner (Joan Wilder), Danny DeVito (Ralph), Spiros
Focás (Omar), Avner Eisenberg (le diamant)
La romancière Joan Wilder et son compagnon Jack
Colton, un aventurier, coulent des jours heureux sur la
Côte d’Azur. Trop heureux sans doute pour Joan, qui
perd l’inspiration et ne parvient plus à écrire une ligne.
Par ennui - et pour provoquer Jack, qui devient trop
pantouflard à son goût -, elle accepte l’invitation d’un
prince arabe, Omar, qui la charge de rédiger sa biographie et l’invite pour cela dans son pays. Jack, vexé,
refuse de l’accompagner. Dans le désert, Joan comprend vite qu’Omar, sous ses apparences de gentleman, est un tyran sanguinaire.

20h40
10:50C'est pas sorcier
11:30Dimanche avec vous
12:0012/13 : Journal régional
12:1012/13 dimanche
12:5530 millions d'amis
13:30Cyclisme
15:30Keno
15:35En course sur France 3
15:55Nous nous sommes tant
aimés
17:00Chabada
19:3019/20 : Journal national
20:00Tout le sport
20:10Zorro
20:35Inspecteur Barnaby
22:35Tout le sport
22:45Inspecteur Barnaby

11:45Square
12:30Philosophie
13:00360°-GEO
13:55Cuisines des terroirs
14:20La France entre ciel et mer
15:55Design
16:20Chez Frida Kahlo
17:15L'art et la manière
17:45Personne ne bouge !
18:30Cuisines des terroirs
19:45Arte journal
20:00Karambolage
20:10Le blogueur
20:35Style is it, le style c'est la vie
20:40Prêt-à-porter
22:50Poudre, gloire & beauté
00:10Tracks

12:00L'effet papillon
13:55La semaine des Guignols
14:55Action discrète
15:05Les nouveaux explorateurs
16:05Camelot
16:55Camelot
17:45Spécial investigation
18:35Zapping de la semaine
18:55Le JT
19:15Canal Football Club
19:35Canal Football Club
20:55Le grand match
21:00Lorient / Rennes
22:55Canal Football Club
23:15L'équipe du dimanche
00:15Mangez-moi
01:40La vie au ranch

11:50Sport 6
11:55Turbo
13:10Maison à vendre
13:55Jumeaux : vraiment pareils ?
15:05Jumeaux : vraiment pareils ?
16:15Accès privé
17:2066 Minutes
18:40Spéciale 66 Minutes
19:45Le 19.45
20:05E=M6
20:30Sport 6
20:50Capital
22:45Enquête exclusive
00:00Burn Notice
00:50Burn Notice
01:45Supernatural
02:25M6 Music / Les nuits de M6

Inspecteur
Barnaby
UNE FOI SACRÉE

Soeur Thomas, une religieuse, est
retrouvée assassinée dans le superbe prieuré de la commune de
Midsomer. Ce meurtre pourrait fort
bien être lié au saccage, la nuit précédent, d’un vitrail de grande valeur
de la chapelle. L’inspecteur Barnaby mène l’enquête auprès de la
petite congrégation. Il ne tarde pas
à découvrir que le chapelain recommandait de vendre ce prieuré enchanteur, d’une taille démesurée,
car son entretien revenait beaucoup
trop cher. Or, cette perspective était
source de conflits incessants et de
vives tensions parmi les religieuses. Le meurtrier serait-il à chercher au sein des soeurs de cette
congrégation ?...

INSCRIPTION DES ÉLÉMENTS DE
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ÉLECTORALES
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IRAK

TUNISIE

L'Arabie
Le Syndicat des journalistes
saoudite avance dénonce des attaques
ses pions

contre la presse

L

B

agdad et Ryad, en froid de
puis l'invasion par l'Irak du
Koweït en 1990, ont annoncé coup sur coup ces derniers
jours plusieurs mesures de rapprochement, dont la nomination
d'un ambassadeur saoudien et
des visites réciproques de hauts
responsables. Un réchauffement
qui intervient peu avant la tenue
d'un sommet de la Ligue arabe à
Bagdad, où le dossier syrien figurera en première ligne. Selon les
analystes, les efforts entrepris par
l'Arabie saoudite pour se réconcilier avec l'Irak visent à le convaincre de renoncer à son soutien au
régime syrien. Ryad espère ainsi
contrer l'influence exercée par son
rival l'Iran sur l'Irak. L'Irak est pris
entre les pays du Golfe qui appellent au départ du président syrien
Bachar el-Assad et l'Iran, fervent
soutien du régime de Damas. "Les
Saoudiens veulent que l'Irak soit
plus avec les pays du Golfe", estime Mahmud Othman, un député
kurde indépendant. "Ils veulent être
avenants avec l'Irak pour l'attirer
vers leur position, contre l'Iran et la
Syrie", dit-il. Selon M. Othman, le
Moyen Orient se partage actuellement en deux camps : les pays arabes sunnites et la Turquie d'un
côté, l'Iran et les chiites de l'autre.
"L'Irak va se trouver dans une situation difficile", prévient-il, rappelant que le pays, majoritairement
chiite et dirigé par cette communauté, comporte une importante
minorité sunnite qui a perdu le pouvoir avec la chute de Saddam Hussein en 2003.

e Syndicat national des jour
nalistes tunisiens (Snjt) a
dénoncé samedi les attaques de certains membres du gouvernement et de la Constituante
contre les journalistes. "Des membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale constituante attaquent les journalistes afin de les
intimider et de dévaloriser leur travail et aussi pour les faire taire et
les réprimer", a déclaré à l'AFP la
présidente de la Snjt, Néjiba
Hamrouni. Ce syndicat "milite pour

protéger les journalistes de toute
agression morale et physique et
pour défendre la liberté d'expression, menacée même après la chute de l'ancien régime de Zine El Abidine Ben Ali", a-t-elle ajouté. Dans
une déclaration à la chaîne satellitaire Al-Jazeera, le ministre tunisien
des Affaires étrangères Rafik Abdessalem, avait accusé la presse
tunisienne de "déformer les réalités et de minimiser les réalisations
du gouvernement". "La presse tunisienne souffre d'un réel problème.

IRAN

La presse salue un vote
massif aux législatives

Des touaregs enlèvent trois militaires

Des rebelles touaregs ont enlevé, vendredi, trois militaires dans la région
de Mopti, au nord du Mali, ont déclaré des responsables locaux. "Les
rebelles sont arrivés ce vendredi à bord de huit véhicules dans la localité
de Ténenkou. Ils ont enlevés trois gardes (composante de l'armée malienne) et emporté quatre véhicules de service", a déclaré, à l'Afp, Ely
Touré du gouvernorat de Mopti, chef-lieu de la région. Selon la même
source, "il n'y a eu aucun coup de feu" et "les rebelles ont tout de suite
quitté la localité". Un élu de la région a confirmé l'information. "Il n'y a pas
eu un seul coup de feu. Ils sont venus à bord d'un petit convoi et ont
braqué des véhicules officiels qu'ils ont emporté ainsi que trois militaires", a précisé Moussa Guindo, un élu municipal de la région. Et d’ajouter
: "Ils sont repartis assez vite". Le Mali est confronté, depuis le 17 janvier, à
des attaques de rebelles touaregs du Mouvement national de libération
de l'Azawad (Mnla). D’autres mouvements sont aussi de la partie.

Le candidat Mikhaïl Prokhorov séduit la jeunesse moscovite

C

L

’inscription des éléments de l’Armée na
tionale populaire (ANP) sur les listes élec
torales communales peut s’effectuer dans
le respect des dispositions légales en vigueur, a
indiqué samedi un communiqué du ministère de
l’Intérieur et des collectivités locales. "Le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales informe qu’en raison des missions spécifiques qui
échoient aux éléments de l’Armée nationale populaire, et compte tenu, notamment, de la mobilité liée à leur présence au niveau des zones sensibles, particulièrement frontalières, l’inscription
de cette catégorie d’électeurs sur les listes électorales communales peut s’effectuer dans le respect des dispositions légales en vigueur", précise le communiqué. Dans ce cadre, relève-t-on de
même source, "il peut être fait application du droit
de recours prévu par les dispositions de l’article
22 de la loi organique n°12-01 du 12 janvier 2012,
relative au régime électoral, sous réserve, bien
entendu, de la radiation préalable des intéressés
des listes électorales sur lesquelles ils étaient
précédemment inscrits".

MALI

RUSSIE
houchou des milieux étu
diants russes, le très libé
ral Mikhaïl Prokhorov devrait
faire un bon score à Moscou et à
Saint-Pétersbourg. Peu de chances
toutefois que ce milliardaire de 46 ans
batte l'ultra-favori de la présidentielle,
Vladimir Poutine. Vendredi midi, à
moins de deux jours du scrutin présidentiel, les étudiants de l'École su-

Conforme
aux dispositions
légales selon le
ministère de l’Intérieur

périeure d'économie, dans le nordest de Moscou, profitent de la pause pour parler politique. Et tous n'ont
qu'un nom à la bouche: Mikhaïl Prokhorov, le candidat ultralibéral. "C'est
Prokhorov qu'il nous faut", lance Micha, 18 ans, devant ses camarades.
"Il est intelligent, sérieux et n'est pas
démagogue. Il représente l'avenir."
Nastya, 18 ans également, renché-

rit: "Oui, pour moi, c'est le meilleur
candidat pour les jeunes". Rien de
bien étonnant à ce que la troisième
fortune de Russie (13,6 milliards
d'euros) plaise à la jeunesse moscovite. À 46 ans, Mikhaïl Prokhorov
est le plus jeune des candidats à la
présidentielle et est propriétaire depuis 2009 de l'équipe de basket-ball
des Nets du New Jersey

L

a presse iranienne conservatrice a salué
samedi une participation "historique" des
électeurs aux législatives de vendredi, estimée à quelque 64% par le ministre de l'Intérieur,
alors que le dépouillement des votes était en
cours et pourrait durer jusqu'à lundi. Le vote "massif" de "30 millions d'Iraniens donne une grande
gifle à la figure sale et détestable de l'Occident", a
affirmé le quotidien gouvernemental Iran, dans
une allusion aux pressions politiques, économiques et militaires des pays occidentaux et d'Israël contre le programme nucléaire controversé
de Téhéran. Le quotidien ultra-conservateur
Kayhan a salué de son côté en "Une" la "présence historique du peuple au tournant le plus sensible de l'histoire" du pays. Quelque 64% des 48
millions d'électeurs iraniens se sont rendus aux
urnes vendredi, selon une première "estimation"
officielle donnée samedi par le ministre de l'Intérieur Mostapha Mohammad Najjar. Le ministre,
qui s'exprimait à la télévision, a "remercié le peuple iranien" pour cette forte participation qui a selon lui "déçu une nouvelle fois les espoirs des
ennemis" du régime. La participation aux législatives oscille traditionnellement entre 50% et 70%
et elle avait été de 55,4% lors des dernières élections en 2008, selon les chiffres officiels.

