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Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe : 

«L'Algérie, un partenaire clé
pour la Russie» 

Le ministre russe des
Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, a
affirmé, hier à
Moscou, que l'Algérie
est un «partenaire
clé» et «traditionnel»
avec qui la Russie
envisage de renforcer
sa coopération
notamment dans les
domaines
économique,
commercial et
énergétique.

«L'ALGÉRIE est un
partenaire clé et
traditionnel dans la

région d'Afrique du Nord avec
qui nous envisageons de
renforcer notre coopération
notamment dans les domaines
économique, commercial et
énergétique», a souligné le
chef de la diplomatie russe lors
d'un point de presse animé
conjointement avec le ministre
des Affaires étrangères, Mourad
Medelci, au terme de leur
entretien.
M. Lavrov a précisé que la
Déclaration de partenariat
stratégique, signée en 2001 à
Moscou, constitue «une base
solide» pour le développement
des relations entre les deux
pays.
«En tenant compte de l'agenda
arrêté dans le cadre de cette
déclaration, nous avons parlé
aujourd'hui (avec M. Medelci)
du renforcement des relations
algéro-russes, y compris la
réalisation des accords
bilatéraux dans les domaines
économique et commercial,
énergétique, la coopération
militaire et technique», a-t-il
fait savoir.
Il a toutefois estimé que «les
voies de développement du
partenariat algéro-russe
reposent sur le renforcement
de la coopération économique
et commerciale entre les deux
pays», rappelant que des

entreprises russes
d'hydrocarbures comme
Gazprom activaient sur le
marché algérien et
participaient à des projets
importants.
M. Lavrov a, dans ce sens,
indiqué que la Russie
envisageait de «renforcer sa
présence» sur le marché
algérien en prenant part aux
projets de réalisation de
logements et d'infrastructures
de base dans le pays.

Convergence de vues 
Le chef de la diplomatie russe
s'est dit, par ailleurs, satisfait
du travail de la commission
mixte algéro-russe qui s'est
réunie en avril à Alger et a
confirmé la volonté de son
pays de faire «avancer tous les
accords que cette session avait
dégagés».
S'agissant de la coopération
algéro-russe sur le plan
international, il a relevé la
«convergence» de visions des
deux pays vis-à-vis des
principales questions
internationales et leur
attachement à la suprématie
du droit international à cet
effet.
«Nous avons constaté que nos
approches envers les questions
internationales sont
traditionnellement proches.
Nous et nos collègues

algériens, nous nous
prononçons pour la
suprématie du droit
international et pour un
renforcement du rôle clé de
l'Organisation des Nations
unies en vue d'un équilibre et
une stabilité des relations
internationales», a-t-il dit
M. Lavrov a affirmé que
l'Algérie et la Russie «se sont
mis d'accord» pour poursuivre
leur coopération dans les
affaires internationales,
ajoutant que les positions des
deux pays reposent sur les
principes du respect de la
légalité internationale et la
résolution pacifique des
conflits sans ingérence
étrangère.
Il a également indiqué que son
entretien avec M. Medelci
avait constitué une
opportunité pour échanger des

avis sur la situation au Moyen-
Orient, une région qui, a-t-il dit,
compte de nombreux conflits.
«Nous (russes et algériens)
sommes convaincus que les
conflits dans cette région
doivent être résolus par l'arrêt de
l'effusion du sang, le
renoncement à la violence,
l'empêchement de la menace
terroriste et du transfert des
armes de manière illégale, le
dialogue loin de la violence», a
souligné le ministre russe.
M. Lavrov a, d'autre part, estimé
que les approches algériennes et
russes vis-à-vis de la question
palestinienne sont
«traditionnellement proches»,
ajoutant que son pays
préconisait un rapprochement
entre la Palestine et Israël pour
relancer le dialogue pacifique.

A. M.

Par A. Mohamed

Moscou appelle au respect 
des droits de l'homme 
au Sahara occidental
LE ministre russe des Affaires

étrangères, Sergueï Lavrov, a
appelé hier à Moscou au
respect des droits de l'homme
dans les territoires occupés du
Sahara occidental.
«Il va sans dire que les droits
de l'homme doivent être
respectés au Sahara occidental.
Cela a été reflété dans la
résolution adoptée en avril par
le Conseil de sécurité de
l'Organisation des Nations
unies (ONU)», a-t-il affirmé
lors d'un point de presse animé
conjointement avec le ministre
des Affaires étrangères, Mourad
Medelci, au terme de leur
entretien.

Il a, dans ce sens, souligné que
«les positions de l'Algérie et de
la Russie sont convergentes (à
ce sujet)», précisant que «ces
positions ne sont pas fortuites,
elles découlent de la
conviction de devoir résoudre
les problèmes au niveau
international dans le respect de
la légalité internationale».
«Je souligne que le respect des
droits de l'homme dans le
contexte du règlement du
problème du Sahara occidental
est bien entendu très
important. Il existe au sein de
l'ONU un comité spécial
chargé de la promotion des
droits de l'homme. La

principale tâche dans ce
contexte est de définir le statut
du territoire du Sahara
occidental sur la base des
décisions d'ores et déjà
adoptées», a-t-il indiqué.
Selon lui, la solution à la
question du Sahara occidental
«doit être réalisée sur la base
des résolutions du Conseil de
sécurité de l'ONU», ajoutant
que la Russie plaidait
«constamment pour cela».
«Apportons notre soutien total
à l'ONU y compris la mission
des bons offices de son
secrétaire général et les efforts
de son envoyé personnel», a-t-
il soutenu. A. M.

Rachid Ammar, patron 
de l'armée tunisienne, annonce
son départ et prévient : 

«La somalisation 
de la Tunisie 
n'est pas 
à exclure» 
LE général Rachid Ammar, qui était à la tête des

Forces armées tunisiennes, a annoncé lundi soir son
départ. Dans une interview à la chaîne de télévision
Ettounsiya, le patron de l'armée tunisienne a annoncé
avoir choisi de faire prévaloir ses droits à la retraite tout
en assurant que la relève était prête. Mais avant son
départ, il s'est exprimé sur la situation de son pays
notamment les différents événements qui ont secoué la
Tunisie depuis le 14 janvier 2011.
«Au djebel Chaâmbi, il n'y a plus rien ; les djihadistes,
qui s'entraînaient là depuis un an, se sont repliés mais
ils sont clairement en lien avec Al Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi) et ont pour objectif d'affaiblir l'Etat
tunisien», a-t-il indiqué en substance, tout en révélant
ses craintes pour son pays qui, estime-t-il, n'est pas
assez outillé économiquement pour faire face aux
tentatives de déstabilisation. «La somalisation de la
Tunisie n'est pas à exclure», a-t-il ajouté.
Pour les observateurs tunisiens, c'est un départ
inattendu. Rachid Ammar, chef suprême des armées, est
connu pour sa discrétion et sa position sur la révolte
tunisienne durant l'année 2011. Selon la presse
tunisienne, il avait refusé pendant la révolte de tirer sur
les manifestants et il ne s'était jamais exprimé dans les
médias. Lundi soir, il a notamment affirmé qu'il avait
refusé de prendre la tête de l'Etat après le départ de 
Ben Ali le 15 janvier 2011. Aussi, la presse tunisienne a
souligné que ses relations avec le pouvoir islamiste
étaient plutôt bonnes, mais elle s'est interrogée si ce
départ n'est pas en réalité un limogeage après les
nombreuses bourdes de l'armée, la mort de quatre
soldats en raison des mines, et, justement, des jihadistes
présents sur le mont Chaâmbi.

A. Mohamed 

Délégation de l'UE au Sahara occidental 

Les forces marocaines «cachent»
des prisonniers 
LES autorités d'occupation marocaines ont caché

les prisonniers politiques sahraouis qui se
trouvaient dans la prison Carcel negra (prison
noire) à El Ayoun (capitale occupée du Sahara
occidental), lors de la visite effectuée par une
délégation du Parlement européen, a rapporté lundi
l'agence de presse sahraouie SPS. «Les autorités
d'occupation marocaines avaient procédé au
transfert de prisonniers politiques sahraouis vers un
compartiment isolé dans la prison pour que la
délégation du Parlement européen ne puisse pas les
voir», a ajouté SPS qui a souligné que «les visiteurs
n'ont pas été dupes devant une telle manœuvre

flagrante». «Les autorités d'occupation marocaines
avaient déjà procédé au transfert de six prisonniers
sahraouis de la Carcel negra vers la prison de la
ville occupée de Dakhla, outre le transfert d'un
grand nombre de prisonniers relevant du droit
commun de la même prison vers d'autres prisons
marocaines, afin de désengorger cette prison», a
précisé la même source. 
La délégation du Parlement européen avait entamé
samedi une visite dans la ville occupée d'El Ayoun
«en vue de s'enquérir de la situation désastreuse des
droits de l'homme dans les territoires occupés du
Sahara occidental», rappelle l'agence.              A. M.
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Rencontre gouvernement-walis aujourd’hui à Alger

Améliorer le cadre de vie 
du citoyen

Préparatifs du mois de Ramadhan, saison estivale et ce qu’elle comporte comme aléas liés
aux coupures du courant électrique ou de l’alimentation en eau potable, sécurité sont entre
autres les axes principaux sur lesquels portera la rencontre gouvernement-walis que
présidera aujourd’hui le Premier ministre Abdelmalek Sellal. 

LA rencontre à laquelle
prendront part des
membres du

gouvernement, fera ainsi le
point de la situation dans
plusieurs domaines et secteurs,
notamment les préparatifs du
mois de Ramadhan, la saison
estivale. Le premier ministre
qui s’exprimait lundi devant la
société civile à Souk Ahras
avait esquissé les grandes
lignes de la rencontre qui se
veut un nouveau coup de pied
dans la fourmilière de la
monotonie ambiante qui
gangrène plusieurs secteurs en
vue d’améliorer le train
quotidien de la vie du citoyen
qui «doit vivre», commente le
Premier ministre. «Il faut
permettre au citoyen de
respirer, de vivre, d’aller à la
plage, de danser… il n’y a pas
que la prière», a commenté le
Sellal en évoquant la saison
estivale et en faisant allusion à
l’obligation de l’ouverture des
commerces initiée par l’APC
d’Alger-Centre et globalement
à la saison estivale qui vient de
commencer, expliquant
toutefois que «ceci doit se faire
dans le respect de nos valeurs
et de notre religion». M. Sellal
dira que «c’est le citoyen qui
décide». Aussi pour améliorer
son cadre de vie, au menu de
la réunion d’aujourd’hui
figurera également, selon

l’APS, la distribution de
logements, l’éradication des
marchés informels et leur
remplacement par des marchés
de proximité, ainsi que le bilan
de l’opération concernant les
déchets ménagers et solides. A
quelques semaines du mois de
Ramadhan, le gouvernement a
été instruit par le président de
la République, Abdelaziz
Bouteflika, de «veiller à la
bonne prise en charge des
préoccupations des citoyens,

notamment en cette période
de préparatifs du mois sacré du
Ramadhan». Cette instruction
a été, rappelons-le, donnée par
le Président au Premier
ministre lorsqu’il lui rendait
visite à Paris. Le ministre du
Commerce avait pour sa part
assuré que toutes les mesures
étaient prises pour un meilleur
approvisionnement du marché
en produits de large
consommation. La préparation
de la saison estivale est aussi

«une priorité» pour le chef de
l’Etat qui a instruit Sellal lors
de la même visite en France,
d’assurer une «bonne prise en
charge des préoccupations des
citoyens». Le bilan de
l’opération d’hygiène et de
traitement des déchets
ménagers sera présenté au
cours de la rencontre
gouvernement-walis, sachant
que le processus de fermeture
de plusieurs décharges a été
déjà entamé, indique-t-on.

S’agissant de l’épineux
problème des coupures
récurrentes de l’électricité et
les délestages durant la saison
estivale, un programme
d’urgence a été adopté par
Sonelgaz. Le groupe a ainsi
lancé un plan d’urgence avec
la mise en service, cet été,
d’une puissance additionnelle
de 2.030 mégawatts (MW) et la
remise en service d’ouvrages
totalisant 768 MW, raccordés
au réseau interconnecté nord
pour un total de 2.800 MW.
7000 postes mobiles ont
également été mis en place à
travers le territoire national
pour assurer une meilleure
distribution énergétique et
satisfaire la demande
nationale, notamment
pendant la période estivale.
«Sonelgaz a fait en 6 mois
l’équivalent d’un travail de 4 à
5 ans», s’est félicité le Premier
ministre. Le logement avec les
multiples retards en matière de
distribution, l'alimentation en
eau potable, l’éradication des
marchés informels dont
l’opération est en cours avec
en sus l’objectif de
l’intégration avant le mois de
Ramadhan d’un grand nombre
de commerçants activant dans
l’informel dans des marchés de
proximité, sont les autres
«axes» de la rencontre
d’aujourd’hui. S. M.

Par Saïd Mekla

La fondation d'Arnold Schwarzenegger l'aidera à réaliser le projet 

Oran : zéro déchet dans trois ans 

CHOISIE pour être une wilaya pilote
à travers la mise en place d'un

mode de gestion «zéro déchet» dans un
proche avenir, la wilaya d'Oran a signé,
hier à Alger, avec la fondation R20 
(R pour régions, 20 pour l'année 2020),
basée à Genève, un accord cadre de
partenariat pour faire d'elle une grande
métropole pour la transition vers une
économie verte. Le ministre de
l'Aménagement du territoire, de
l'Environnement et de la Ville, Amara
Benyounès, a indiqué que le choix a
été porté sur cette wilaya pour être
intégrée dans un programme pilote
d'économie verte en raison de ses
capacités à accueillir un tel projet et
créer un bureau régional de la

fondation en Afrique. 
Dans une conférence de presse animée
conjointement avec Arnold
Schwarzenegger, ancien gouverneur de
la Californie et fondateur de
l'Organisation non gouvernementale
R20, M. Benyounès n'a pas manqué de
relever que l'Algérie priorise les
questions des déchets ménagers, mais
porte aussi un intérêt aux problèmes de
changements climatiques. A travers
cette première expérience, appelée à
être rééditée dans d'autres villes
d'Algérie, le ministère ambitionne de
révolutionner les pratiques en matière
de gestion environnementale. Ce
projet, ajoutera-t-il, permettra à Oran
d'être un pôle méditerranéen et sera

doté du statut de vice-présidente pour
l'Afrique du Nord. L'adhésion d'Oran à
la fondation atteste de la volonté de
l'Algérie d'investir dans la croissance
verte, de soutenir un développement
écologiquement responsable. Arnold
Schwarzenegger a, quant à lui, mis en
avant l'intérêt porté par l'Algérie pour
les questions environnementales et les
énergies durables. 

Des solutions vertes 
seront trouvées 
M. Schwarzenegger, qui a rencontré le
Premier ministre, a demandé
d'impliquer l'Algérie dans les projets
environnementaux internationaux.
«J'adore mon métier d'acteur, mais
j'adore aussi être au service de l'Etat. Je
souhaite laisser un monde meilleur», a-
t-il dit. «Notre fondation essaie d'aider
l'Organisation des Nations unies qui
œuvre pour un meilleur
environnement et lutte contre
l'émanation des gaz à effet de serre».
Convaincu du rôle que peuvent jouer
les jeunes et les populations locales
dans l'atteinte des objectifs
environnementaux, il a souligné que
l'Algérie a opté pour cette démarche en
demandant d'intégrer la fondation.
Cette adhésion, poursuivra-t-il,
permettra à la fondation, qui compte
500 adhérents, d'établir des contacts

avec d'autres pays africains tandis que
l'Algérie sera le chef de file pour
l'Afrique. Le programme tracé pour les
trois prochaines années permettra à la
wilaya d'Oran d'accueillir des
événements de grande envergure dans
le cadre du R20. M. Benyounès a
annoncé, à ce propos, qu'une
conférence africaine sera organisée
dans cette wilaya. 
Grâce à l'adhésion d'Oran au R20, une
cartographie regroupant l'ensemble des
sources émettrices de déchets sera
réalisée, suivie de l'identification des
solutions adéquates en vue d'une
valorisation économique des déchets
ménagers. Il est question aussi
d'identifier les mécanismes de
conception et de concrétisation de
solutions vertes utilisant des moyens
technologiques et des montages
financiers et institutionnels proposés
par le R20, qui privilégie les projets de
développement durable, en plus de
formations au profit des techniciens,
ingénieurs et responsables locaux et
nationaux. La fondation R 20 a été
créée en 2010 avec l'appui des Nations
unies. Elle œuvre pour rassembler les
vingt régions les plus importantes et les
plus représentatives du globe afin de
développer une croissance verte et
mettre en place des projets durables au
niveau régional, neutres en carbones et
démultipliés à large échelle. 

Karima Sebai 
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CETTE obligation a été
renouvelée pour faire
face à la superficie

agricole utile (SAU) limitée et
qui est estimée à 8,5 millions
d'hectares (ha). C'est assez
limite vu la superficie de
l'Algérie, alors que les besoins
alimentaires du pays sont en
nette croissance. Pour cela,
«l'Etat tient à appliquer les
textes de loi en vue d'inciter
les concessionnaires de terres
appartenant au domaine privé
de l'Etat et les propriétaires
privés à travailler leurs terres et
à participer à l'amélioration de
la sécurité alimentaire de la
nation», a ajouté le ministre
lors de sa visite à M'Sila. Ils
seront désormais obligés d'y
travailler sous peine d'être
exclus. L'amélioration de la
sécurité alimentaire, devenue
une question de souveraineté
nationale, exige d'eux de

travailler leurs terres, sous
peine que l'Etat concède ces
exploitations à d'autres
investisseurs. En effet, selon
des textes de loi, ceux qui
n'ont pas exploité et
n'exploitent pas leurs terres
appartenant aussi bien au
domaine privé de l'Etat qu'aux
propriétaires privés, seront
rappelés à l'ordre à travers des
mises en demeure, comme
première mise en garde.
L'article 48 de la loi
d'orientation foncière de 1990
stipule que «la non
exploitation effective des terres
agricoles constitue, en raison
de leur importance
économique et de leur
fonction sociale, un abus de
pouvoir». Si la terre demeure
inexploitée, après une mise en
demeure de l'exploitant,
l'organisme public habilité à
cet effet procédera, soit à la

mise en exploitation pour
compte et aux frais du
propriétaire, soit à une mise à
bail, soit à la mise en vente, si
la terre est à potentialité élevée
ou bonne, selon l'article 51 de
la même loi. Concernant les
terres appartenant au domaine
privé de l'Etat, les pouvoirs
publics ont instauré le droit de
concession de 40 ans
renouvelable comme nouveau
mode d'exploitation de ce
patrimoine public consacré par
la loi 10-03 de 2010. Cette
dernière exige des agriculteurs
des anciennes exploitations
agricoles collectives et
individuelles (EAC et EAI) de
remplacer le droit de
jouissance perpétuelle de ces
terres par la concession. Les
quelque 219 000 exploitants
concernés par cette loi ont
commencé à déposer leurs
dossiers au niveau de l'Office

national des terres agricoles
(Onta) en décembre 2010,
pour obtenir des actes de
concession. Selon les derniers
chiffres fournis par le ministre,
presque 99% des exploitants
ont déposé leurs dossiers au
niveau de l'office, un taux
encourageant, même si le
nombre d'actes de concession
établis n'est qu'à 43%. «On a
eu presque 99% de dossiers
déposés. Personne n'imaginait
qu'on allait avoir ce taux. C'est
une réaction positive de tous
les acteurs à la base qui ont
compris les dispositions mises
en place et les intérêts qu'ils
ont à tirer», a souligné M.
Benaïssa sur l'approche du
délai fixé par la loi pour
l'achèvement de cette
opération, prévue le 10 août
2013. «L'idéal serait que
l'administration des domaines
termine son travail avant le 10

août, mais je comprends aussi
que les actes doivent être bien
faits pour qu'ils soient
incontestables par la suite», a-
t-il ajouté. Lors de sa visite à
M'Sila, le ministre a fustigé les
«spéculateurs du foncier» et
ceux qui «veulent bénéficier
des terres pour ne pas les
exploiter. Le ministre évoquait
les terres mises en valeur dans
le cadre de la loi sur l'accès à la
propriété foncière agricole
(Apfa, 1983) dont certains
exploitants qui ont réellement
investi n'ont pu obtenir leurs
actes de propriété. Des
instructions ont été prises en
2011 pour assainir la situation
des «vrais exploitants», selon
le ministre de l'Agriculture. «La
terre à celui qui la travaille», a-
t-il insisté, en reprenant ainsi
le fameux slogan de la
Révolution agraire.

F. H.

Le ministre de l'Agriculture menace 

L'Etat concédera les terres 
non exploitées à d'autres
fellahs

Les propriétaires et concessionnaires privés de terres agricoles seront dans
l'obligation par la force de loi de les exploiter pour contribuer à la sécurité
alimentaire et réduire la facture de l'importation, a fait savoir le ministre 
de l'Agriculture, Rachid Benaïssa. 

DANS le cadre des négociations pour
l'adhésion de l’Algérie à l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), une

rencontre entre est prévue le 3 juillet à Genève.
Cette rencontre se tiendra afin d'examiner les
questions liées au secteur de l'agriculture, a
annoncé, lundi à Alger, le ministre du Commerce,
Mustapha Benbada. Ainsi, des experts du secteur de
l'agriculture prendront part à cette rencontre pour
apporter les réponses aux questions posées par
certains pays membres de l'OMC lors du 11e round
tenu en avril, a indiqué le ministre qui répondait à
une question d'un membre du Conseil de la nation
durant l'examen du texte de loi sur les conditions
d'exercice des activités commerciales. Les réponses
durant la rencontre du 3 juillet porteront sur le
secteur de l'agriculture et les politiques de soutien
suivies par l'Algérie dans ce cadre. A l'occasion, la
délégation algérienne participant aux négociations
défendra la politique adoptée par l'Algérie dans le

domaine de l'agriculture, d'autant que l'Union
européenne (UE) est l'un des grands ensembles
économiques qui soutiennent le plus le secteur de
l'agriculture. L'Algérie avait reçu le 9 juin les
questions de certains membres de l'OMC et elle
présentera ses réponses dans les plus brefs délais,
avant l'organisation d'un nouveau round de
négociations multilatérales, prévu avant la fin de
l'année. Auparavant, la délégation algérienne avait
tenu, du 21 au 23 mai, des rencontres bilatérales à
Genève avec des pays membres de l'OMC, dans le
cadre des négociations. Le ministre avait déclaré, à
son retour à Alger, que l'Algérie avait réalisé «une
avancée importante» lors du 11e round des
négociations avec l'OMC tenues début avril à
Genève, soulignant que l'opération se déroulait
dans de bonnes conditions. Dans cette perspective,
un programme a été arrêté en vertu duquel les pays
membres devaient adresser leurs questions avant le
10 mai à l'Algérie qui s'est engagée à rendre les

réponses fin juin ou le 15 juillet au plus tard. La
réunion officielle a été précédée par une série de
rencontres avec 10 pays membres de l'OMC et des
négociations bilatérales ont été tenues notamment
avec les Etats-Unis, le Japon, l'Australie, le
Salvador, la Norvège, La Nouvelle-Zélande, la
Turquie et la Corée du Sud. Alors que six
conventions bilatérales ont été signées avec le
Venezuela, Cuba, la Suisse, le Brésil, l'Uruguay et
l'Argentine. Depuis son installation en 1995, le
groupe de travail chargé de l'accession de l'Algérie
à l'OMC a tenu dix réunions formelles et deux
réunions informelles dont la dernière s'est déroulée
fin mars 2012. Ce groupe a déjà examiné le régime
du commerce algérien. Son premier projet de
rapport a été élaboré en 2006 et a été révisé en
2008. Alors que le projet de rapport révisé et
examiné à l'occasion du 11e  round, a été transmis
à l'OMC en décembre 2012.

Khaled Haddag

Dans le cadre de ses négociations avec l'OMC

L'Algérie présentera un rapport sur l'agriculture 
le 3 juillet à Genève

L'AGENCE nationale de
développement de l'investissement
(Andi) organise, aujourd'hui, une

conférence sur le rapport mondial 2013
sur l'investissement. Cette conférence,
animée par un expert de la Conférence
des Nations unies sur le commerce et le
développement (Cnuced), sera
consacrée notamment à la présentation
des tendances les plus récentes de
l'Investissement direct étranger (IDE),
ainsi que sur une analyse des questions
relatives à sa contribution au
développement. Intitulé «Chaînes de
valeurs mondiales, l'investissement et le
commerce au service du
développement», le rapport annuel

mondial sur l'investissement présente
une analyse des tendances et des
perspectives de l'IDE et de la production
internationale dans le monde, les
tendances de l'IDE en 2012 aux niveaux
régional et national. Le rapport
consacre, également, un chapitre à
l'évolution des politiques relatives à
l'IDE aux niveaux national et
international et met «l’accent sur les
défis politiques concernant la façon
dont les pays peuvent concevoir des
stratégies efficaces vis-à-vis des chaînes
de valeur globales» de l'investissement
et du commerce pour les inscrire au
service du développement.

R. N.

Investissement

Le rapport mondial 2013
présenté aujourd'hui à Alger

LE ministre de la Poste et des
Technologies de l'information
et de la communication,

Moussa Benhamadi, a démenti ce
lundi à Alger le retrait du nouveau
projet de loi régissant le secteur du
Parlement. «Officiellement, il n’y a
pas eu de retrait», a répondu le
ministre à une question sur les
informations rapportées par un
quotidien national à ce sujet dans
une déclaration à l'APS en marge de
l'inauguration de l'exposition
«Mémoire et réalisations» du secteur
de la communication. M. Benhamadi
avait précisé auparavant que la
promulgation d'une nouvelle loi au

lieu de la révision de l'actuel texte a
pour objectif de mettre en place un
cadre juridique adapté aux mutations
que connaît le secteur en Algérie. A
ce sujet, le ministre a indiqué que le
texte en vigueur «est dépassé», car il
porte sur les télécommunications et
non pas sur les technologies de
l'information et de la
communication qui représentent un
«concept plus large». De ce fait, le
gouvernement a décidé, a-t-il
souligné, de promulguer une
nouvelle loi après avoir constaté que
la révision de la loi 03-2000 ne peut
«apporter les résultats escomptés».

R. N.

Télécom
Benhamadi dément le retrait
du projet de loi régissant la
poste et les TIC du Parlement

Par Fella Hamici
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CETTE énième action qui
sera observée au
cimetière des martyrs El

Alia a été décidée, selon le
coordinateur national de cette
corporation, Hakim Chouaib,
pour faire valoir leurs droits
qui tardent à être pris en
charge. Le choix de la date
n'est pas fortuit. Elle coïncide
avec le 20e anniversaire de
l'assassinat du président de la
République Mohamed Boudiaf
auquel un hommage sera
rendu, a indiqué le
syndicaliste. Les gardes
communaux, qui dénoncent
«le silence des pouvoirs
publics», reformulent leur
demande portant l'engagement
d'un dialogue responsable dans

le cadre du respect de la
dignité de ce corps, créé dans
les années 1990 dans le cadre
de la lutte antiterroriste. Ainsi,
toutes les actions engagées se
veulent «un appel de détresse»,
a-t-il ajouté, pour
l'amélioration de leurs
conditions professionnelles et
sociales. Cette situation, qu'il
qualifie «d’intolérable», a été à
«l'origine de cas de suicide» et
traduit le malaise que vit cette
catégorie «délaissée». Cette
dernière endosse la
responsabilité de la
dégradation de sa situation au
ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales qui,
d'après M. Chouaib, les
considère comme «des

perturbateurs». Ces
déclarations contredisent les
déclarations du ministre de
l'Intérieur qui avait affirmé,
lors d'une conférence de presse
en mai dernier, conjointement
avec le ministre du Commerce,
que leur dossier est réglé.
Parmi les 90 000 éléments,
35 000 ont été mis à la retraite
d'office, 15 000 intégrés dans
les rangs de l'armée, alors que
le reste a été réparti dans
d'autres secteurs comme les
entreprises de sécurité. Par
ailleurs, le «Front national de
la décennie noire», une
fondation regroupant plusieurs
éléments, vient de voir le jour,
a révélé le syndicaliste, tout en
précisant que «cette fondation

comprendra des victimes du
terrorisme et des invalides de
l'armée». Et d'enchaîner : «Ces
éléments seront mobilisés

ensemble pour mieux faire
entendre leurs voix et arracher
leurs droits.» 

K. A.

Leur dernier mouvement remonte au 20 mai 

Les gardes communaux 
se rassembleront samedi à El Alia 
à Alger

Le rassemblement des gardes communaux, prévu samedi, sera maintenu, 
a indiqué hier la coordination nationale de ce corps. 

LES syndicalistes des quatre régions
ferroviaires Annaba, Constantine,
Alger et Oran, ont demandé au

Directeur général de la SNTF la
dissolution du Comité de participation
(CP). Ils évoquent dans leur requête «la
mauvaise gestion». Aussi, ils
demandent l'ouverture d'une enquête
sur la gestion des œuvres sociales
durant la période allant de 2010 à
2012.
Selon M. Talhi, chef de la section des
trains, l'enquête a bel est bien été
ouverte au niveau des quatre régions
cette semaine et durera au moins une
dizaine de jours. M. Talhi précisera :

«Nous avons suffisamment de preuves
et de documents attestant de la
mauvaise gestion des œuvres sociales
que nous présenterons aux
enquêteurs.» Notons que le Directeur
général de la SNTF a installé un audit
composé de 4 personnes pour enquêter,
à partir d'Alger, en passant par
Constantine, Annaba et Oran sur les
dépassements dénoncés par les
travailleurs.
Par ailleurs, il est à noter que plusieurs
mouvements de protestation ont été
tenus, notamment par les travailleurs
de la SNTF-Est, à Constantine, pour
dénoncer les dépassements dans la

gestion des responsables. Chose qui a,
faut-il le rappeler, conduit au limogeage
de trois directeurs régionaux, à savoir le
directeur régional, le directeur de
l'infrastructure et le directeur de la
circulation et de la sécurité.
Pour rappel également, les
représentants des sections syndicales
des quatre régions ont observé le 18
juin un sit-in devant le siège de la
direction générale de l'entreprise, situé
à l'avenue Mohammed V, à Alger, où ils
avaient exigé le départ du directeur des
ressources humaines (DRH). Ce dernier,
qui occuperait le poste de DRH avec un
contrat renouvelable depuis 2010,

l'année de sa mise en retraite, ce qui est
non conforme à la loi, fait traîner les
choses, selon les déclarations des
protestataires.
De son côté, le président du CP a lancé
un «avis aux travailleurs» de
l'entreprise afin de les avertir contre la
«campagne de dénigrement qui vient
d'être lancée à l'encontre du CP par
ceux-là même qui ont mis l'entreprise à
genoux», écrit-il avant de répondre à
ses détracteurs que «le comité de
participation a été institué par la loi et
ne peut être déchargé de sa mission par
des agitateurs professionnels».

Ilhem Tir

Alors que les syndicalistes demandent la dissolution du comité de participation de la SNTF 
Une enquête a été ouverte au niveau des 4 régions ferroviaires

LE tribunal criminel
d'Annaba a condamné
lundi six manifestants, qui

avaient érigé un mur en brique
en août 2012 sur la voie
publique à El Frine (El Tarf), à
des peines de prison allant d'une
année ferme à une année avec
sursis. Dix personnes ont dû,
lors de l'audience, répondre de
leur acte qui avait donné lieu à
l'obstruction de la RN44 par la
construction d'un mur en
brique rouge. Un geste par

lequel ils comptaient «attirer
l'attention des autorités locales
sur les mauvaises conditions de
vie des habitants» de leur
localité. Pour «obstruction et
entrave sur une voie publique»,
«attroupement et incitation à
l'attroupement», quatre parmi
les dix inculpés ont écopé,
chacun, d'une année de prison
ferme assortie d'une amende de
20 000 dinars, deux autres à une
année de prison avec sursis et
10 000 dinars d'amende, tandis

que les quatre autres mis en
cause dans cette affaire ont été
acquittés. Les dix manifestants
avaient été arrêtés et placés en
détention provisoire sur ordre
du procureur de la République
près le tribunal d'El Tarf. Dans
son réquisitoire, le ministère
public avait requis cinq ans de
prison ferme à l'encontre de
chacun des accusés qualifiant de
«graves» les actes dont ils se
sont rendus coupables.       R. N.

Ils avaient érigé un mur pour bloquer la route 

Prison pour les manifestants 
d'El Tarf

LE bilan dressé par la
brigade de lutte contre la
drogue et les stupéfiants

de Sidi Bel Abbès, en marge de
la journée mondiale de lutte
contre les stupéfiants, fait
ressortir une hausse des
affaires liées à la
consommation de drogue et
une légère baisse dans sa
commercialisation. Lors d'une
exposition photos et la
présentation du bilan chiffré
des affaires traitées, on relève
une hausse du nombre des
affaires et des personnes
impliquées, comparativement
à la même période de l'année
dernière en matière de
consommation à Sidi Bel
Abbès, considérée comme une
ville carrefour de par sa
situation géographique qui
facilite le transit des
stupéfiants vers les autres
villes de la région du Centre et
de l'Est et même vers
l'étranger. Les enquêteurs ont
pu récupérer plus de 10 kg de
kif traité depuis le mois de
janvier et quelque 1000
psychotropes, suite à

l'arrestation de pas moins de
104 dealers. Au cours de
l'année dernière, 3 kg de kif et
500 psychotropes ont été
saisis, et se sont des quantités
destinées beaucoup plus à la
consommation que la
commercialisation. Les
médecins invités à animer une
conférence sur les dangers de
la drogue sur la santé de
l'individu étaient
accompagnés du commissaire
de la brigade de lutte contre
les stupéfiants. Ils ont expliqué
aux jeunes présents les
conséquences judiciaires
contre les individus impliqués
dans ce genre d'affaires, une
manière de les sensibiliser à
éviter le pire qui pourrait leur
arriver, en s'impliquant dans
ce monde de tous les dangers.
La campagne de sensibilisation
va durer jusqu'à aujourd'hui
où il est prévu la visite d'un
bon nombre de citoyens,
notamment les parents, qui
ont un rôle fondamental à
veiller sur leurs enfants et leur
avenir. 

S. D.

Journée mondiale de lutte contre 
la drogue
Hausse 
de la consommation 
à Sidi Bel Abbès

LE décès, lundi, d'un
maçon, père de 2 enfants,
à la suite d'une chute

mortelle sur le chantier des
102 logements promotionnels
sis sur la route de Koléa, a
suscité la colère de la
population. Et pour cause, son
évacuation vers l'hôpital par la
Protection civile a été retardée
à cause de la voiture du député
FLN, Ferdi Miloud, qui
bloquait l’accès au chantier. La
dénonciation de ce député qui

enfreint les lois n'a trouvé en
face que le silence complice
des autorités compétentes, en
premier lieu le président de
l'APN interpellé à plusieurs
reprises par le promoteur du
projet.
Devant cette situation
insoutenable, une bagarre
générale a éclaté entre les
citoyens et les membres de la
famille du député qui ont
refusé de déplacer la voiture,
parquée là depuis le 9 juin. Un

dérapage sans précédent,
auquel le wali de Tipasa a
décidé de mettre un terme en
ordonnant, hier, 
à la brigade de recherches
d'ouvrir une enquête
minutieuse sur ce dossier, qui
a défrayé la chronique dans la
wilaya de Tipasa. Des milliers
de personnes ont accompagné
la victime à sa dernière
demeure, selon une source
locale.

Saïd B.

Tipasa

Un maçon trouve la mort à cause
de l’entêtement d’un député

Par Karima Adjemout
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PRÈS de 15 776 élèves, soit
24%, ont repassé l'examen de
fin de cycle de l'enseignement

primaire, hier, après avoir échoué à
la première session, où le taux de
réussite a été estimé à 76,07%. Les
candidats ont entamé leur journée à
8h30 avec l’épreuve de langue
arabe, après, place à l'examen de
mathématiques, avant de finir avec
le français, qui s'est déroulé de 15h
à 16h30. La proclamation des
résultats est fixée au 8 juillet.
Pour assurer une bonne préparation

pédagogique et psychologique des
élèves concernés par la deuxième
session de l'examen, «des séances de
soutien ont été dispensées chaque
jour dans l'ensemble des écoles
primaires», selon le communiqué
du ministère de l'Education
nationale. Ces séances concernent
les trois matières ayant fait l'objet
d'épreuves à l'examen. Cet examen,
qui s'inscrit dans le cadre de la
réforme du système éducatif et
instauré par arrêté ministériel n° 7
du 6 mars 2005, vise l'évaluation

des premières étapes de cette
réforme notamment sur le plan
pédagogique. Au premier tour, ils
étaient 621 888 élèves, dont 299
426 filles, à passer cet examen. Par
rapport à l'année scolaire
précédente, le nombre de candidats
a augmenté de 20 302 élèves soit
une hausse de 3,37%. Quelque 3121
candidats viennent des
établissements scolaires privés, alors
que 203 élèves sont issus de la
catégorie des personnes aux besoins
spécifiques. Pour ce qui est des

infrastructures, 3223 centres ont été
retenus pour le déroulement de
l'examen et 58 autres pour la
correction avec 15 000 correcteurs,
alors que  la surveillance est assurée
par 105 000 enseignants et 5000
observateurs. La proclamation des
résultats a eu lieu le 15 juin. Le
passage en première année
moyenne est conditionné par
l'obtention d'une moyenne de 5, ou
plus, sur 10 dans les trois matières,
à laquelle s'ajoute la moyenne
annuelle.               Samira Azzegag

Examen de fin de cycle de l'enseignement primaire
Près de 15 776 candidats en session de rattrapage 

LE professeur et ex-ministre Abdelhamid Aberkane,
et M. Rihani, respectivement P/APC d'El Khroub
et de Constantine, ont signé une convention de

partenariat portant sur l'assainissement et
l'environnement entre leurs deux entités. Les adjoints
des deux P/APC en charge de ce volet ont eu, hier, une
rencontre à l'Hôtel de ville du chef-lieu de wilaya, une
première qualifiée d'historique. Devant la presse locale
et les cadres des deux communes, les responsables ont
expliqué que ce choix n'est pas fortuit, au vu des
rapprochements dans les idées et la volonté réciproque
à s'impliquer dans ce domaine, afin de conjuguer les
expériences des uns et des autres. La géographie et la
population des deux nouvelles villes d'El Khroub,
originaire de Constantine, montrent à quel point les

éléments pour converger dans une perspective
commune existent. À savoir servir la population des
deux villes. Les grandes lignes de la convention
s'étalent sur la coopération en matière d'hygiène et de
salubrité, concrétisée par la mise en place d'un schéma
directeur uniforme pour la collecte des ordures
ménagères. Les cadres présents vont former des ateliers
afin de tracer un plan d'action pour le mois sacré de
Ramadhan et la saison estivale. Les inspections et le
contrôle en matière d'hygiène seront davantage
accentués durant cette période afin de prévenir les
intoxications alimentaires et autres maladies véhiculées
par le manque d'hygiène. 
Plusieurs interventions ont marqué la rencontre, dont
celles du vice-président de Constantine, M. Abdaoui, et

de son collègue d'El Khroub, qui ont expliqué les
termes de ce contrat, dont la signature aura lieu dans
les prochains jours. Par ailleurs, les représentants des
deux communes ont laissé entendre que cette
convention-cadre n'est que le prélude à un échange
qui doit évoluer en jumelage. Notons que la commune
d'El Khroub est dirigée par une majorité FFS,
contrairement à celle de Constantine où le FLN est
majoritaire. Selon M. Abdaoui, ce rapprochement n'est
que le fruit de l'aspect technocrate qui caractérise les
deux assemblées. «Nos assemblées comprennent dans
leur composante plusieurs médecins et autres cadres de
divers domaines, il est normal que des projets tels que
celui-ci naissent de facto». 

Nasser Benlecheheb

Constantine 
Vers un jumelage avec la commune d'El Khroub

VU le trafic immense de carburant algérien,
sujet de spéculation sur les bandes
frontalières est et ouest du pays, le wali de

Tlemcen a réagi à la question la semaine passée.
Ainsi, dans une décision qui a provoqué la furie des
citoyens, le wali a décidé, à travers un arrêté, de
plafonner la vente de carburant pour les véhicules
de tourisme à 500 DA et 2000 DA pour les camions,
au lieu de 
10 000 DA précédemment, et à alimenter les
stations-services Naftal et privées une fois tous les
trois jours seulement, particulièrement celles
implantées sur la bande frontalière. Ceci afin
d'éviter cet immense trafic dans cette région
frontalière, puisque de l'autre côté de la barrière,
selon un responsable du gouvernorat d'Oujda, pas
moins de 10 000 personnes vivent de la vente
illicite de carburant algérien. Ainsi, en une année,
les différents services algériens de sécurité ont
procédé à la saisie de 10 millions de litres d'essence

et de mazout. Alors que des chiffres officiels qui
parviennent de l'autre côté des frontières précisent
qu'une quantité de 1,63 million de litres d'essence
de contrebande en provenance d'Algérie a été
saisie, à fin mai 2013, contre 1,281 million de litres
durant la même période de l'année écoulée, a
affirmé lundi à Rabat le ministre marocain de
l'Economie et des Finances. 
Répondant à une question orale à la chambre des
représentants, M. Baraka a aussi indiqué que 1120
véhicules utilisés pour le transport de l'essence de
contrebande ont été également saisis durant cette
période, contre 1263 véhicules au cours de la
même période de l'année écoulée, déplorant les
proportions alarmantes que prend actuellement la
contrebande, notamment dans la région orientale,
et qui concerne différents produits de
consommation, en particulier l'essence, les
médicaments, les produits agricoles et industriels.
Face à l'ampleur du phénomène, la direction des

Douanes et Impôts indirects du Maroc multiplie les
efforts, en coordination avec les services de
sécurité,  à travers des contrôles au niveau de la
frontière et des interventions ciblées. Compte tenu
de tous ces chiffres officiels annoncés des deux
côtés des frontières, il reste à supposer que la
quantité qui passe entre les mailles du filet et qui
peut être estimée à dix fois plus, représente des
pertes énormes pour l'économie algérienne. Ainsi,
si les pouvoirs publics ne trouvent pas en urgence
une solution concrète à ce fléau, l'été risque d'être
chaud sur cette bande frontalière ouest. Il reste à
signaler, par ailleurs, que la contrebande des
produits pétroliers algériens au Maroc s'est aggravée
depuis l'augmentation des prix du carburant au
Royaume, intervenue en juin 2012, et qui a porté
le litre de gasoil à 8,15 dirhams contre 7,15
dirhams auparavant, alors que celui de l'essence est
passé à 12,18 dirhams contre 10,18 dirhams.

Khaled Haddag

Contrebande à la frontière ouest
1,63 million de litres d'essence saisis en cinq mois au Maroc

CETTE concertation, à
laquelle ont pris part
d'anciens bâtonniers, a

pour objectif de décider des
mesures obéissant au rejet «en
bonne et due  forme» de la
nouvelle loi régissant le
métier des robes noires. C'est
ce nous a affirmé, hier,  sous
couvert de l'anonymat, un
avocat du bâtonnat d'Alger. 
Présentée et débattue
récemment à la chambre
basse du Parlement, la
nouvelle mouture du projet
de loi réorganisant la
profession des avocats a
suscité des réactions
diamétralement opposées

émanant des structures dites
représentatives de  la
corporations des bâtonniers.
En effet, si le conseil de
l'ordre des avocats d'Alger, à
sa tête Abdelmadjid Selini,
désapprouve le contenu de
cette loi, dont il déplore
certains articles
«embarrassants», voire même
«attentatoires», à l'exercice de
la profession  des avocats,
comme le souligne Me

Brahimi,  l'Union des
barreaux d'Algérie (UNBA)
affiche, quant à elle, une
position tout à fait contraire.
Mustapha Lanouar, président
de cette union, a fait montre,

en effet, de sa satisfaction
quant à ce nouveau projet de
loi. Selon lui, les
amendements introduits dans
ce même projet «ont respecté
à 95% ce qui a été convenu
entre les avocats et le
ministère de tutelle,
représenté par le ministre de
la Justice, Garde des Sceaux,
lors des séances de dialogue et
de concertation», a-t-il
affirmé, cité par l'APS. 
Avec une telle position

affichée clairement par
l'UNBA, le conseil de l'ordre
des avocats d'Alger, hostile au
nouveau projet de loi, est
assurément plus embarrassé

par le contenu de  la loi elle-
même. Ce qui explique,
d'ailleurs, la tenue dans
l'urgence de la réunion d'hier.
A l'heure où nous mettions
sous presse, cette réunion se
poursuivait encore, avons-
nous appris de source proche
du bâtonnat d'Alger. En dépit
de nos multiples tentatives, le
président du bâtonnat d'Alger
était injoignable toute la
journée d'hier. Nos sources
précisent que la réunion en
question, dont les travaux se
sont déroulés à huis clos,
devait être sanctionnée par
une probable démonstration
de force des  avocats d'Alger,

le 2 juillet, en vue de surseoir
à l'adoption de la nouvelle
loi. Me Miloud Brahimi
préconise, en ce sens, qu'il y a
lieu de soumettre ce nouvel
édit à l'appréciation du
président de la République,
une fois celui-ci de  retour au
pays. «Il faut bloquer cette
nouvelle  loi jusqu'au retour
du président de la République
qui, en sa qualité de premier
magistrat du pays, aura à
trancher de manière
définitive cette question»,
indique Me Brahimi  dans une
déclaration au Temps
d'Algérie. Nous y reviendrons. 

K. A.

Selini réunit le bâtonnat d'Alger au sujet du projet de loi portant organisation de
la profession d’avocat

Vers une démonstration de force
pour dénoncer un texte «liberticide»  

Jugé d'un contenu «liberticide», pour paraphraser les propos de Maître Miloud
Brahimi, le nouveau projet de loi portant organisation de la profession des
avocats a été, hier, à l'ordre du jour d'une rencontre à huis clos du conseil du
bâtonnat d'Alger sous la houlette de son président, Abdelmadjid Selini. Par Karim Aoudia
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Accidents de la route 

52 morts et 1760 blessés en six jours
Les accidents de la route sont en hausse vertigineuse dans notre pays. Rien que pour la
période s'étalant du 16 au 22 juin, les unités de la Protection civile ont enregistré 1506
accidents de la circulation ayant causé 52 décès et 1760 personnes blessées, traitées et
évacuées vers les structures hospitalières.

L E BILAN le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya d'Alger, avec 5 personnes
décédées et 198 autres blessées, prises en

charge par les secours dans 184 accidents de la
circulation. Outre les interventions liées aux
accidents de la route, les mêmes services sont
intervenus pour plusieurs autres
accidents.Ainsi, les agents de la Protection
civile ont effectué 3037 interventions pour
procéder à l'extinction de 2477 incendies
urbains,  industriels et incendies divers. 4049

interventions ont été effectuées durant la
même période pour la couverture de 3651
opérations diverses afin de porter assistance
aux personnes en danger et autres. A signaler
que  6750  interventions liées au dispositif de
surveillance des plages et des baignades à
travers les wilayas côtières depuis le 1er juin
ont été recensées, où 4479  personnes ont été
secourues et sauvées de la noyade dans des
plages surveillées, alors que 1888  autres
personnes ont reçu des soins par les agents de

la Protection civile. Par ailleurs,  11 personnes
sont décédées, dont 9 dans des plages interdites
à la baignade.Concernant les personnes noyées
dans les réserves d'eau, les unités de la
Protection civile ont enregistré depuis le 1er
juin le décès de 22 personnes, dont 10 dans des
mares d'eau et des retenues collinaires, 5 dans
des barrages, 1 dans un oued et 5 dans des
piscines et bassins d'eau et une autre dans un
lac.

S. A.

Par Samira A.

Cinq 
terroristes 
condamnés 
à 3 et 5 ans 
de prison 

LE tribunal criminel près la
cour de Chlef a condamné,
avant-hier, cinq terroristes de

la wilaya de Aïn Defla, dont deux
frères, à une peine 5 ans, et un
employé de la commune de Arib,
dans la wilaya de Aïn Defla, à 3 ans
pour appartenance à groupe
terroriste armé. Les faits
remontent au mois de mai de
l'année dernière, lorsqu'un des
deux frères s'est rendu aux services
de sécurité de Aïn Defla en
compagnie de son oncle et a
dénoncé ses complices. Après
investigations, les accusés ont
confirmé qu'ils ont été en liaison
directe avec le groupe armé
activant dans les monts de Aïn
Defla, sous les ordres de l'émir
Abdel Wadoud. Les deux frères ont
confirmé pendant le 
procès qu'ils ont rejoint le groupe
armé après le démantèlement du
réseau de soutien.

Ali A.

Chlef 

Perpétuité et 20 ans 
de prison à l'encontre 
des barons de la drogue 
L A COUR pénale de Chlef a condamné, avant-hier, trois

barons de la drogue, originaires des wilayas de Chlef et
d'Alger, impliqués dans le transport et le trafic de

drogue. Z. L., 33 ans, et B. A. A., 29 ans, tous deux
originaires de Aïn Benian (Alger), ont été condamnés à
perpétuité, alors que C. K., 20 ans, de Chlef, a écopé de 20
ans de prison ferme, tandis que N. A. a été acquitté. Les faits
remontent à l'année dernière, lorsque les services de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, sur l'autoroute Est-Ouest,

au niveau de la wilaya de Aïn Defla, C. K. à bord d'un
véhicule de marque Toyota Yaris, qui transportait une
quantité estimée à 3 kg de kif traité sous forme de 6
plaquettes dans un sac en plastique ainsi qu'une somme
d'argent importante. Après enquête, le mis en cause a avoué
qu'il avait déjà transporté auparavant 5 kg de kif traité. Sa
mission était de transporter la drogue du baron Z. L. de
Chlef à l'autre baron B. A. A. à Aïn Benian.

Ali A. 

Pour avoir agressé un automobiliste sur l’autoroute

Deux repris de justice condamnés 
à 10 ans de prison ferme

LA cour criminelle de Chlef a
condamné, avant-hier, à 10 ans
de prison ferme deux repris de

justice, T. R. âgé de 29 ans et A. A. D.
âgé de 33 ans, pour association de
malfaiteurs, vol et agression à l'arme
blanche. La genèse de cette affaire
remonte au mois d'août 2012 quand
les services de la Gendarmerie

nationale de Aïn Soltane, dans la
wilaya de Aïn Defla, ont reçu un coup
de fil indiquant qu’un automobiliste a
été agressé et blessé par deux inconnus
sur l'autoroute Est-Ouest. Une fois sur
place, les mêmes services ont trouvé la
victime, K. A., blessée au genou
gauche. L’automobiliste, en route pour
Oran, a été surpris par ses agresseurs

alors qu'il procédait au changement de
roue de son véhicule. Après l'avoir
blessé, les deux repris de justice lui ont
volé la voiture, une somme de 2000
DA et son téléphone portable avant de
prendre la fuite à la vue de la
Gendarmerie nationale qui les a
poursuivis et arrêtés.

Ali A.

Tipasa
Deux enfants 
percutés 
mortellement par 
un chauffard à Chaïba

DEUX enfants, âgés entre 10 et 12 ans, ont été
mortellement percutés, hier, par un chauffard sur le
chemin communal de Chaig, relevant de la commune

de Chaïba, dans la wilaya de Tipasa, a-t-on appris de source
autorisée. Le conducteur, qui roulait à vive allure, a pris la
fuite. Des recherches intensives ont été déployées
conjointement par la gendarmerie et la police pour
appréhender le criminel. Les corps des victimes ont été déposés
à la morgue de l'hôpital de Koléa, précise la même source.

S. B.

Pour protester contre le manque d'eau 
et l'état des routes 

Les citoyens ferment le siège 
de l'APC d'Aghbal à Tipasa 

LES habitants du douar Beni-
Nadour, commune d’Aghbal,
au nord-ouest du chef-lieu de

wilaya, ont procédé hier à la
fermeture du siège de l'APC pour
protester contre l'état
catastrophique des chemins
communaux et du manque accru
d’eau potable, selon nos sources.
Le chef de daïra de Gouraya a
reçu les protestataires et a tenté

de les calmer en essayant de
trouver un compromis avec ces
populations qui font face à des
difficultés quotidiennes. Le
manque d'eau potable, qui est la
plus contraignante, dure depuis
plus de deux décennies. La région
manque terriblement d'eau et les
nombreux forages effectués en
vain en témoignent. «Chaque
année, les services de

l'hydraulique effectuent des
forages dans la région mais sans
résultat», affirment nos sources.
Devant cette situation, un
représentant du quartier
s'interroge sur les enveloppes
financières dégagées à cet effet
mais sans succès. Actuellement, la
population d’Aghbal s’alimente
en eau potable aux sources
naturelles.                            S. B.

Tlemcen

Saisie de 10 quintaux de kif traité à Ghazaouet 

LES éléments de la brigade des douanes de Ghazaouet ont intercepté, lundi vers 4
heures du matin, un véhicule de type Audi après une course poursuite qui a duré
plus d'une heure. Le véhicule fut immobilisé finalement sur la RN 98, reliant les

communes de Nedroma et de Bab El Assa, mais le conducteur a eu le temps de
prendre la fuite à la faveur de la nuit. La  fouille du véhicule a permis la découverte de

dix quintaux de kif que le narcotrafiquant a tenté d'introduire sur le marché national.
Une enquête est ouverte pour déterminer l'identité de ce trafiquant d'autant plus qu'il
s'est avéré que le véhicule intercepté, immatriculé à l'étranger, circulait avec de fausses
plaques minéralogiques.                                                                                B. Soufi 
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Quinzième anniversaire hier de l'assassinat 
de Matoub Lounès

Vibrant hommage au Rebelle 
à Taourirt Moussa

CHAQUE année à cette
occasion, des milliers de
fans épris et assoiffés de

justice et de liberté se rendent au
village natal de Matoub Lounès,
Taourirt Moussa Ouamar, à Beni
Douala. Matoub Lounès a choisi
d'être enterré juste à côté de sa
demeure. L'épitaphe érigée à sa
mémoire est devenue, depuis le
premier jour de son enterrement,
un lieu de pèlerinage. Hier
encore, des centaines de
personnes venues de toutes les
contrées de la Kabylie se sont
recueillies sur sa tombe, en dépit
d'une chaleur brûlante. Les
visiteurs et les fans de Matoub
sont venus de Sétif, Bouira,
Béjaïa, Boumerdès, Alger, Blida et
certaines autres régions du pays
afin de rendre un énième
hommage au Rebelle qui n'a
jamais abdiqué, de son vivant,
devant ses ennemis et
adversaires. Un courage qui a fait
de lui le chanteur le plus
populaire et le plus connu en
Algérie. «Ce n'est pas seulement
le talent artistique et les belles
chansons de Lounès qui ont fait
de lui une personnalité célèbre.
Son courage exemplaire et son
combat noble pour les droits de
l'homme et la lutte sans relâche
pour la reconnaissance de
tamazight lui ont donné un
charisme et une personnalité
influente au sein de la société»,
nous dira hier à Taourirt Moussa,
l'écrivain journaliste Aomar
Mohelbi qui a fréquenté le
défunt de son vivant. «Matoub
était conscient de son influence
sur la société kabyle,
malheureusement il a été tué au
moment où il pouvait donner
plus pour son pays et le combat
démocratique», ajoutera notre
interlocuteur. «J'étais toute la
journée avec lui la veille de son
assassinat. Contrairement à ses
habitudes, Lounès était vraiment
triste et n'a pas beaucoup parlé ce
jour-là. On dirait qu'il savait
qu'on allait le tuer», racontera
avec émotion Aomar Mohelbi.
Hier à Taourirt Moussa, la
demeure de Matoub était noire
de monde. Mais le plus
remarquable est la présence des
moins jeunes qui n'avaient même
pas cinq ans lorsque Matoub a
quitté ce monde. «J'ai 15 ans et je
suis venu spécialement de Blida
pour assister aux festivités

organisées à l'occasion de
l'assassinat du Rebelle. Pour moi,
c'est le meilleur chanteur algérien
de tous les temps», nous dira
Nadir hier, juste après avoir
déposé une rose sur la tombe de
son idole. La sœur de Lounès,
Malika Matoub, a tenu à
remercier tous ceux qui sont
venus hier rendre hommage à
son frère. «Je suis heureuse ;
comme si mon frère venait de
renaître en voyant autant de
monde venir nous réconforter.
Matoub est le frère de tous les
Algériens», dira Malika. Quant à
sa mère, Aldjia, elle réclame
toujours la vérité sur l'assassinat
de son fils. «Ceux qui ont tué
Lounès ne sont pas encore
connus. Je continuerai à
combattre jusqu'à mon dernier
souffle pour l'éclatement de la
vérité. J'appelle encore une fois la
justice algérienne à rouvrir le
dossier sur l'assassinat de mon

fils», dira d’un air empreint de
colère et de tristesse la mère de
Lounès.

Des officiels 
pour la première fois 
à Taourirt Moussa 

Pour la première fois depuis l'as-
sassinat de Matoub Lounès en
1998, des officiels se sont déplacés
à la demeure du Rebelle pour assis-
ter officiellement à l'hommage qui
lui a été rendu hier. Il s'agit du chef
de daïra de Beni Douala, du P/APC
d'Ath Mahmoud et de celui de
Beni Douala. Même la sœur de
Lounès a réagi : «J'espère qu'un
jour mon frère sera reconnu par
son pays à sa juste valeur», dira-t-
elle. Par ailleurs, il est à signaler
que Matoub Lounès a été hyper
médiatisé cette année avec l'arri-
vée des nouvelles chaînes de télé-
vision sur la scène médiatique

algérienne. C'est la première fois
dans l'histoire que la presse audio-
visuelle algérienne consacre une
couverture aussi importante à
Matoub Lounès. Pratiquement,
l'ensemble des chaînes ont réalisé
des émissions diffusées à des heu-
res de grande écoute sur la vie et
l'œuvre de Matoub Lounès. De son
vivant, les médias avaient toujours
boudé Lounès Matoub. «Au début
de ma carrière artistique, aucun
journaliste ne m'approchait et per-
sonne ne s'intéressait à mon com-
bat, mais par la suite c'est moi qui
boudais la presse et la télévision
algérienne», a déclaré le Rebelle en
1995 dans un  quotidien algérien.
Selon sa sœur, le premier journa-
liste algérien qui a osé consacrer
un long article sur Lounès
Matoub, était l'actuel directeur du
journal Algérie News, Hmida Laya-
cha, en 1988. Et depuis, le tabou a
été cassé sur la médiatisation de
Matoub Lounès.                              A. I.

Quinze ans sont passés depuis le lâche assassinat du chanteur kabyle
Matoub Lounès, un certain 25 juin de l'année 1998. L'anniversaire de
la disparition  de cet artiste engagé est une date phare en Kabylie. Elle
ne passe jamais inaperçue.Par Abdenour Igoudjil



D’ALGERIE

ACTUALITÉ 9Mercredi 26 juin 2013

Syrie 

Doutes sur une conférence de paix
en juillet

L'émissaire spécial des Nations unies et de la Ligue arabe pour la Syrie,
Lakhdar Brahimi, doute que la conférence internationale sur la Syrie, 
dite Genève 2, se tienne en juillet. «Franchement, je doute que la conférence
ait lieu en juillet», a-t-il dit aux journalistes à Genève avant une réunion
préparatoire à cette conférence.

LAKHDAR Brahimi s'est montré extrêmement
prudent quant aux résultats de la réunion
d'hier, se disant confiant que «nos discussions

seront constructives et que nous accomplirons des
progrès». 
M. Brahimi ne prévoit cependant pas de
communiquer avec la presse à l'issue de la réunion.
La réunion tripartite ONU - Etats-Unis - Russie fait
suite à une première rencontre qui s'était tenue le 5
juin, rassemblant des vice-ministres russes et
américain des Affaires étrangères. MM. Mikhail
Bogdanov et Guennadi Gatilov représentent la
Russie et Mme Wendy Sherman, sous-secrétaire d'Etat
aux affaires politiques les Etats-Unis. La conférence
dite de Genève 2, voulue par Washington et
Moscou pour tenter d'ouvrir des négociations entre
le gouvernement et l'opposition après plus de deux
ans de conflit qui a fait au moins 93 000 morts
selon l'ONU, était initialement espérée pour juin
puis juillet. «Le but des discussions de la réunion
d'hier est d'avancer sur les objectifs de la conférence
et sur qui doit y participer», a souligné M. Brahimi.
«Je crois qu'ils vont confirmer qu'ils vont venir, a
assuré M. Brahimi interrrogé sur le refus à ce jour de
l'opposition syrienne de participer à cette
conférence. «L'opposition doit avoir une réunion à
ce sujet les 4 ou 5 juillet prochains», a-t-il dit. «Si
opposition et gouvernement syriens acceptent de se
parler, ce sera un grand pas en avant», a encore
estimé l'émissaire spécial.  Ces derniers jours, les

déclarations des Etats et parties mobilisés par cette
recherche d'une solution politique au conflit syrien
ont donné espoir. La réunion du G8 en Irlande s'est
achevée par un communiqué appelant à une
conférence de paix dès que possible. Le
gouvernement syrien a réaffirmé hier que le
président Assad ne démissionnera pas. «Si la
condition est que le président syrien démissionne,
ne prenez pas la peine de participer à Genève 2», a

estimé le ministre syrien des Affaires étrangères
Walid Mouallem à l'intention de l'opposition
installée à Doha. Cette dernière, très divisée sur une
éventuelle participation et sur la composition d'une
délégation, avait mis comme condition début juin
pour se joindre à la conférence que cesse la
participation du Hezbollah libanais et de l'Iran dans
le conflit armé. De son côté, le secrétaire au Foreign
Office britannique William Hague a appelé lundi à
New York à ne pas renoncer à une conférence
internationale sur la Syrie.

Rencontre Lavrov-Kerry 
la semaine prochaine 
Par ailleurs, les chefs de la diplomatie russe et
américaine Sergueï Lavrov et John Kerry
s'entretiendront la semaine prochaine au Brunei
dans le cadre du forum régional de l'Association des
nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), a annoncé hier
le service de presse du ministère russe des Affaires
étrangères, cité par Ria Novosti. 
«Une rencontre entre MM. Lavrov et Kerry est
prévue en marge des consultations ministérielles du
forum régional de l'Asean, prévu la semaine
prochaine au Brunei», a indiqué la source. Ça sera
une occasion pour relancer les discussions sur les
questions internationales. 

A. M.

Liban
L'armée prend le contrôle 
du QG d'un chef radical 

L'ARMÉE libanaise a
pris lundi soir le
contrôle du quartier

général des partisans d'un
chef radical à Saïda (sud),
après la mort de 16 soldats
dans des combats. Cette
attaque terroriste contre
des soldats vise «à mettre
le feu aux poudres à Saïda
(...) et à faire entrer le
Liban de nouveau dans un
cycle de violences», a
accusé l'armée, en
référence à la guerre civile
de 1975. Il s'agit de
l'incident le plus grave au
Liban depuis le début du
conflit en Syrie. Les
combats ont éclaté
dimanche, lorsque les
partisans de cheikh
Ahmad Al-Assir ont
attaqué un barrage de
l'armée à Abra, en banlieue

de Saïda, avant de se
retrancher dans leur QG,
la mosquée où le cheikh
dirige la prière et les
immeubles environnants.
L'armée, qui avait promis
d'«en finir» avec le cheikh
Assir «jusqu'au retour de la
sécurité» à Saïda, a repris
le secteur lundi soir, après
avoir perdu 16 hommes
dans ces affrontements à
la mitrailleuse et à la
roquette. 
Le gouvernement a
annoncé une journée de
deuil national hier pour
les soldats tués. Un
correspondant de l'AFP a
pu entrer à l'intérieur de ce
périmètre que le cheikh
Assir avait
vraisemblablement fui.
Selon son frère, il avait
pourtant promis d'y rester

«jusqu'à la dernière goutte
de sang».  Des cadavres de
terroristes gisaient sur le
sol et des armes étaient
abandonnées. Les
ambulances ont amené 94
blessés dans les hôpitaux
au cours des dernières 24
heures, a indiqué la Croix-
Rouge à une télévision
locale. Selon le
correspondant de l'AFP, les
soldats aidaient des civils,
dont des femmes et des
enfants, à quitter leurs
immeubles dont certains
n'étaient pas sortis durant
deux jours. La justice a
lancé lundi des poursuites
contre le cheikh Assir et
123 de ses partisans, dont
son frère et un chanteur
devenu militant islamiste,
Fadl Chaker.

Libye
Six soldats tués 
dans une attaque

SIX soldats libyens ont été tués hier lors d'une attaque contre
un point de contrôle de l'armée dans la localité de
Khouchoum Al-Kheil, à 120 km au sud de Syrte (centre),

selon un officier de l'armée. «Une attaque menée mardi (hier) à
l'aube contre un point de contrôle de l'armée dans la localité
Khouchoum Al-Kheil au sud de Syrte a fait 6 morts parmi les
soldats en faction», a indiqué Khaled Al-Akari, un responsable
militaire local, cité par l'agence de presse Lana. «Deux véhicules
ont été incendiés au cours de cette attaque», a indiqué la même
source qui précise que le «secteur a été bouclé et que les
recherches se poursuivent pour retrouver les assaillants». La ville
de Syrte a été relativement épargnée par la vague de violence qui
secoue le pays depuis la chute de l'ancien régime. Les nouvelles
autorités libyennes peinent à mettre en place une armée et des
organes de sécurité capables de restaurer l'ordre et l'autorité de
l'Etat face à des milices puissamment armées.

Afghanistan 

Échec d'un assaut des talibans 
contre le palais présidentiel à Kaboul 

UNE attaque lancée hier matin par des
talibans contre le palais présidentiel et
les bureaux de la CIA, dans le centre de

Kaboul, s'est soldée par la mort de tous les
assaillants, a annoncé le chef de la police de
la capitale afghane. Des rebelles talibans
afghans ont lancé, hier matin, une attaque
contre les bureaux de la CIA et le palais
présidentiel pendant environ une heure et
demie avant que tous les assaillants ne soient
tués par les forces de l'ordre afghanes, a
déclaré le chef de la police de la ville, le
général Ayoub Salangi. Trois gardes afghans
ont été tués dans cette attaque revendiquée

par les insurgés, selon le gouvernement.
Les talibans ont lancé leur attaque peu après
6h30 (2h00 GMT) contre le palais
présidentiel, le ministère de la Défense et
d'autres bâtiments dont l'hôtel Ariana - qui
abrite les bureaux de la CIA à Kaboul. On
ignorait si le président Hamid Karzaï se
trouvait à l'intérieur du palais lorsque la
fusillade s'est produite. Une conférence de
presse du Président avait été programmée hier
matin au palais présidentiel après 9h00 (4h30
GMT). Une source à la présidence a cependant
affirmé que la sécurité du bâtiment n'avait pas
été menacée.

DEUX kamikazes ont fait
exploser leurs bombes hier dans
une tente remplie de

manifestants au nord de Baghdad,
tuant au moins 11 personnes et en
blessant 55. Au sud de Baghdad, trois
personnes ont été tuées et 15 blessées
par l'explosion d'une bombe collée à
un minibus au passage de pèlerins
chiites se rendant dans la ville sainte
de Kerbala pour célébrer l'anniversaire
de l'imam Mehdi, le 12e imam des
chiites, selon des sources policière et
médicale. Le double attentat-suicide
s'est produit à Touz Khourmatou, dans
le nord de l'Irak, où des manifestants
protestaient contre l'insécurité
persistante dans la ville ethniquement
mixte, selon le maire par intérim,
Taleb Al-Bayati. Un anciaen adjoint au
gouverneur et ses deux fils, ainsi qu'un
ancien conseiller provincial figurent
parmi les morts. Touz Khourmatou,

une ville située à 175 km au nord de
Baghdad, fait partie avec la ville de
Kirkouk d'une bande de territoire que
revendiquent la région autonome du
Kurdistan irakien et le gouvernement
central de Baghdad.
Cette dispute sur cette bande
frontalière qui s'étend de la frontière
orientale de l'Irak avec l'Iran à sa
frontière occidentale avec la Syrie, est
citée par les diplomates comme l'une
des plus grandes menaces à la stabilité
à long terme du pays. La veille, une
série d'attaques terroristes, dont dix
attentats à la voiture piégée dans des
quartiers majoritairement chiites de
Baghdad, a fait 35 morts.
Ces attentats terroristes n'ont pas été
revendiqués, mais des groupes liés à
Al-Qaïda mènent régulièrement des
attaques coordonnées de ce type
contre les populations.

R. I.

Irak
Des dizaines de morts 
dans des attentats terroristes

Par A. Mohamed
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Le ministre des Finances,
Karim Djoudi, prend part,
aujourd'hui à Tunis, aux
travaux de la 13e

Commission ministérielle
maghrébine spécialisée
chargée de l'économie et
des finances. Accompagné
d'une délégation composée
de représentants de
plusieurs secteurs, M.
Djoudi participera aux
travaux de la session qui
regroupera les ministres
maghrébins chargés de
l'Economie et des Finances.
Précédé par une réunion
d'experts, tenue lundi et
mardi, l'ordre du jour de
cette session portera

notamment sur l'évaluation
de l'état d'avancement des
travaux au niveau des
conseils ministériels
maghrébins rattachés à la
commission. Il s'agit des
travaux des conseils
ministériels, des finances et
de la monnaie, du
commerce, de l'énergie et
des mines, de l'industrie,
du tourisme et de
l'artisanat, et du conseil des
gouverneurs des banques
centrales de la région. Cette
session permettra de
discuter du programme
futur de la coopération
maghrébine dans ces
secteurs d'activité.

Djoudi aux travaux de la Commission
maghrébine de l'économie à Tunis

A l'occasion de la clôture des
festivités de commémoration
du 50e anniversaire du
recouvrement de
l'indépendance nationale,
l'Armée nationale populaire
organise, durant la période
allant du 25 juin au 7 juillet
2013, la deuxième édition de
l'exposition «Mémoire et

Réalisations», au niveau de la
Safex aux Pins Maritimes.
Abdelmalek Guenaïzia,
ministre délégué auprès du
ministre de la Défense
nationale, a procédé à
l'inauguration de l'exposition
aux côtés d'officiers généraux
du ministère de la Défense
nationale. Les stands

d'exposition de l'Armée
nationale populaire illustrent
les réalisations et le
développement enregistrés par
ses différentes structures ainsi
que leurs projets de
développement, à travers une
vision prometteuse basée sur la
science et la technologie
modernes.

TIC : DataBox signe 
un contrat avec Algérie
Télécom 
La société DataBox vient de
signer un contrat avec
l'opérateur Algérie Télécom
à la suite d'un appel d'offres
international pour la
fourniture et la mise en
service en Algérie d'une
plateforme de
vidéoconférence. Le
montant du contrat n'a pas
été indiqué. DataBox est
une filiale du Groupe
Telnet Holding (TLNET) et
partenaire local en Tunisie
de Polycom et FVC depuis 2000. Le choix d'Algérie Télécom de la
technologie Polycom, proposé par la société DataBox et ses
partenaires locaux en Algérie, témoigne de la confiance dans le
savoir-faire et l'expertise de DataBox dans le domaine des
technologies de vidéoconférence et de communication unifiées
(UC) du constructeur Polycom. 

Lancement 
de «Al Huffington Post
Maghreb» 
Le Huffington Post a
annoncé hier le lancement
de son édition maghrébine,
Al Huffington Post
Maghreb, qui couvrira la
Tunisie, le Maroc et
l'Algérie en français, en
partenariat avec la
journaliste Alix Etournaud
et l'entrepreneur Farès
Mabrouk. Il s'agit de la
première édition africaine.
«Un mois après le
lancement de notre
première édition asiatique
au Japon, nous sommes ravis de mettre la plateforme de HuffPost
au service de l'Afrique du Nord et d'inviter les populations du
Maghreb à rejoindre le cercle sans cesse élargi du dialogue
planétaire», a déclaré Arianna Huffington, directrice de la
rédaction du Huffington Post Media Group lors de
l'inauguration. Le Huffington Post compte actuellement huit
éditions : Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Espagne, Italie,
Japon, Canada et Maghreb. Une version allemande est attendue
pour l'automne.

La Safex accueille la 2e exposition 
de l'ANP «Mémoire et Réalisations»

Mohamed Lazazi, un jeune 
adolescent du Village SOS 
de Draria, finaliste du concours 
de Microsoft «Imagine Cup 2013»
Un jeune adolescent du
Village SOS de Draria à
Alger, universitaire et
doué en informatique,
participera à la finale
mondiale du concours
«Imagine Cup 2013» du
géant Microsoft. C'est
après avoir été finaliste à
trois reprises en Algérie,
3e place en 2011, 2e

place en 2012 et 1re place
en 2013, que notre
jeune Mohamed Lazazi,
avec son groupe Ask
Design, constitué de 4
autres jeunes Algériens,
partent pour représenter
l'Algérie 
à Saint-Pétersbourg en
Russie du 8 au 12 juillet
2013. En effet, c'est avec
un projet innovateur
nommé «Two Keys» que
ce jeune va concurrencer
des projets du monde
entier et ceci dans la
catégorie «Citoyenneté
mondiale». Le projet présenté par nos jeunes Algériens s'adresse
principalement aux personnes à mobilité réduite afin de leur
faciliter l'utilisation de l'outil incontournable de notre ère :
l'ordinateur, avec des fonctionnalités adaptées à leurs besoins.

La Tour Eiffel 
fermée 
à cause 
d'une grève

La Tour Eiffel est restée
fermée hier matin pour
cause de grève, a-t-on appris
de sources syndicales et
auprès de la société qui gère
le fameux monument
parisien. Un préavis portant
sur de nombreuses
revendications - salaires,
conditions de travail,
sécurité, intéressement... -
avait été déposé la semaine
dernière par la CGT,
majoritaire parmi les
quelque 300 employés de la
tour. Après une séance de
sept heures de négociations
lundi, la grève a été votée
hier matin tôt et la tour est
restée close. Elle aurait dû
ouvrir ses ascenseurs et ses
portes à 9h00 heures. La
haute saison ayant
commencé le 15 juin, avec
des horaires élargis, la
«demoiselle de fer» accueille
en moyenne 25 000
personnes par jour, sept
jours sur sept (sept millions
par an). Le précédent
mouvement social ayant
touché la plus fameuse
création de Gustave Eiffel
remonte à décembre 2010.
Il avait duré deux jours. Les
négociations entre la
direction et la CGT
devaient reprendre dans
l'après-midi.

Bac en France : 
le prof se fait voler 
les copies, les lycéens 
doivent repasser la philo

Découverte de 3 exoplanètes
potentiellement habitables

Cyber-attaque contre des sites
gouvernementaux en Corée du Sud
Plusieurs sites du gouvernement et de médias en Corée du Sud,
dont celui de la présidence, ont été, hier, la cible d'une cyber-
attaque coordonnée. «Une cyber-attaque par des pirates non
identifiés a entraîné la fermeture de plusieurs sites, dont celui de
la Maison Bleue», le nom du palais présidentiel, a indiqué le
ministère coréen des Sciences. La Corée du Sud a été la cible à
plusieurs reprises d'actes de piratage contre des sites privés et
publics imputés à la Corée du Nord. Des messages revendiquant
la dernière opération au nom des pirates informatiques de
l'organisation Anonymous et louant le dirigeant nord-coréen
Kim Jong-Un ont été laissés sur les sites visés. Mais les
Anonymous ont démenti sur le compte Twitter, indiquant en
revanche avoir piraté plusieurs sites d'information nord-coréens,
hier également, dont ceux de l'agence d'Etat KCNA et le
quotidien du parti unique, le Rodong Sinmun.

En France, le baccalauréat
2013 a été marqué par un
nouvel incident. Les copies de
philosophie de 136 lycéens de
Gap (Hautes-Alpes) ont été
volées à Marseille. Les élèves
vont devoir repasser l'épreuve.
Les copies étaient corrigées et
se trouvaient dans le cartable
d'un professeur, qui se rendait
à la commission
d'harmonisation des notes.
Contactés par téléphones, les
élèves dont les copies ont
disparu sont convoqués

aujourd’hui, à 14h, pour
repasser l'épreuve, d'une durée
de quatre heures, avec des
sujets de remplacement.
«Même si les correcteurs ont
en tête cet événement, il n'y
aura pas de barème
spécifique», selon une porte-
parole de l'académie d'Aix-
Marseille. Le professeur volé
ne participera pas aux
corrections. «Il est encore sous
le choc de ce qui vient de se
passer, on va lui épargner
cela».

Des astronomes de
l'Observatoire européen
austral (ESO) ont découvert
dans la constellation du
Scorpion un système solaire
«doté d'une zone habitable
bien remplie», avec trois
«super-Terres» où les
conditions seraient
compatibles avec l'existence
d'eau liquide. C'est autour de
l'étoile Gliese 667C, d'une
masse équivalente à un tiers
de celle de notre Soleil, que
l'équipe a fait cette trouvaille,

à l'aide de l'instrument Harps
équipant le télescope de 3,6
mètres de l'ESO au Chili. Le
système de trois étoiles auquel
appartient Gliese 667C est
abondamment étudié par les
scientifiques. Non seulement
il est dans le voisinage
immédiat de notre système
solaire (22 années-lumière)
mais il est aussi étonnamment
similaire. Il représente donc
un candidat de choix pour la
recherche d'exoplanètes
potentiellement habitables.
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CRB

Fouad Bouali : «Si on ne veut
plus de moi, qu’on me le dise»

Auteur d'un parcours honorable avec le CR Belouizdad durant l'exercice écoulé 
où il a réussi à redresser l'équipe après avoir pris le train en marche, Fouad Bouali 
n'est pourtant pas sûr de poursuivre l'aventure avec le grand club de Laâqiba. 

AU moment où des
informations concordantes
évoquent avec insistance son

départ du Chabab au point où
certains proches du club se
précipitent déjà pour avancer le nom
de Gamondi comme son probable
successeur, l'intéressé, lui, semble
blasé par se qui se trame derrière son
dos. «Je ne sais pas si les
informations qui paraissent dans les
journaux sont vraies ou fausses, mais
je regrette de n'avoir pas été informé
à propos de ce remue-ménage.
Pourtant, mon agent était en contact
avec les dirigeants du CRB en vue
d'une reconduction de contrat, mais
apparemment il y a eu des
nouveautés sans qu'on le sache»,

nous dira Bouali qui dément avoir
fait de la surenchère avec le CRB.
«J'étais parti en Tunisie pour des
vacances et j'ai laissé mon agent

s'occuper de mes affaires. Les
discussions semblaient avancer avec
Gana, mais après sa démission, je
n'ai pas été informé des intentions
de la direction actuelle du club.
J'aurais pu partir du CRB à la fin de la
saison, mais par respect pour ce
grand club, et surtout pour ses
supporters, je me suis montré
disposé à rester à condition que la
situation du club se stabilise.
Maintenant, si on ne veut plus de
moi au club, qu'on me le dise
clairement. Après tout, je ne suis pas
demandeur d'emploi», ajoute-t-il.
L'ancien entraîneur du Widad de
Tlemcen, dont la cote a grimpé dans
le marché des transferts suite à son
remarquable travail avec les Rouge et

Blanc de la capitale, n'est pas prêt à
attendre longtemps pour trancher à
propos de son avenir. «Je ne vais pas
trop attendre pour être fixé à propos
de mon avenir. La balle est
actuellement dans le camp des
responsables du CRB. Si je décide de
continuer avec le Chabab, il faut que
je m'assure d'abord que les
problèmes que le club a vécus la
saison passée ne se reproduisent pas.
En tout cas avec ou sans moi, j'espère
que le CRB retrouvera rapidement sa
stabilité. Ce grand club a déjà une
grande part dans ma carrière. Il
mérite vraiment une meilleure prise
en charge afin d'obtenir des résultats
à la hauteur de son standing»,
conclut-il. O. M.

Par O. Mounir

MCA

Le Mouloudia peut-il retenir Bouguèche ?

CE n'est plus un
secret pour les
Mouloudéens

puisqu'ils savent que
depuis le début de cette
semaine, Hadj Bouguèche
se trouve à Ryadh en
Arabie Saoudite pour
négocier un contrat avec
le club Ennahda et que
les pourparlers avec les
dirigeants de ce club sont
en très bonne voie car ces
derniers ont déclaré dans
la presse locale être prêts
à casser la tirelire pour
s'offrir les services du
redoutable attaquant
mouloudéen. Une nou-
velle qui ne réjouit pas
les supporters moulou-
déens, loin s'en faut,
puisque c'est la grogne
dans les milieux du vieux
club algérois où le senti-
ment d'un ratage en règle
des dirigeants dans ce

mercato estival s'accentue
un peu plus. Le départ de
Bouguèche, s'il venait à
se confirmer, et on n'en
est pas loin du tout, pro-
voquerait un véritable
tollé et les questions
commencent à se poser
ici et là sur les raisons qui
ont poussé Hadj
Bouguèche à partir alors
qu'il semblait être dans
son élément depuis son
retour au Mouloudia.
Serait-ce le fait que le
courant entre lui et le
manager général
Abdennour Kaoua ne
passe pas au mieux ? Il y
a sans doute un peu de
cela car lorsque Kaoua est
arrivé, il a vraisemblable-
ment instauré une nou-
velle forme de relations
avec les joueurs qui n'est
pas du tout la même que
celle de ses prédécesseurs

ce qui aurait mis mal à
l'aise pas mal de joueurs
cadres du MCA comme
certains avec lesquels
nous avons discuté
récemment et qui nous
l'ont avoué. D'ailleurs ce
n'est sûrement pas par
hasard que tous en même
temps se sont mis à récla-
mer une augmentation
de salaire sinon ils quitte-
raient le club. Cela dit et
pour en revenir à Hadj
Bouguèche, les supporters
se demandent à présent si
le club a vraiment les
moyens de retenir ce
joueur ou de bloquer son
transfert vers l'Arabie
Saoudite ? Officiellement
l'attaquant mouloudeén
est encore sous contrat
avec le MCA jusqu'en
juin 2014 ; Cependant, il
reste à savoir dans le
détail le contenu des

clauses du contrat en
question. A ce propos,
une source bien intro-
duite au sein du club
mouloudéen nous a laissé
entendre que dans le
contrat de Bouguèche il y
avait une clause libéra-
toire qui lui permettrait
de racheter son contrat
avant échéance. Et c'est
cela qui doit peut-être
angoisser les supporters
mouloudéens qui savent
bien qu'avec le départ de
Hadj Bouguèche, ils per-
draient sans doute leur
meilleur atout offensif
surtout lorsqu'on a vu le
parcours de ce joueur
depuis qu'il est revenu au
Mouloudia. Ce serait
aussi un cuisant échec
dans cette intersaison
pour Kaoua et ses colla-
borateurs.

R. Bendali

Le RC Arba dans l'impasse
Samir Boudjaârane : 
«La situation est
inquiétante»
APRÈS la joie de la première accession du club en Ligue 1, c'est

la confusion qui s'installe au RC Arba. Le club est en crise
ouverte au grand dam de ses fans, très inquiets pour la première
saison de leur équipe fétiche parmi l'élite. Les membres du
Conseil d'administration ont, contre toute attente, démissionné
pour manque de soutien et d'aide de la part des autorités locales,
l'APC de l'Arba et surtout la wilaya de Blida, qui a énormément
déçu toute la population de l'Arba, en allouant des subventions
plus conséquentes à l'USM Blida. L'entraîneur du RCA, Samir
Boudjaârane, et ses joueurs sont dans l'expectative. «Les joueurs
m'appellent tous les jours pour s'informer sur la situation du
club. Ils sont coincés. Ils ne savent pas s'ils sont maintenus ou
libérés alors que le temps passe. La situation est inquiétante et on
espère un dénouement dans les jours à venir pour que tout le
monde soit fixé sur son avenir dans le club», nous dira Samir
Boudjaârane, prêt à poursuivre son œuvre au RCA. «Je suis prêt à
continuer ma mission au RCA, mais je n'attendrai pas plus long-
temps. Si la crise perdure, je vais voir ailleurs. J'ai eu déjà quel-
ques contacts officieux et je suis ouvert à toutes les propositions»,
souligne l'artisan de la montée des Vikings en Ligue 1. Larbi B.

USMH

Les Harrachis s'installent 
à Aïn Témouchent
L'USM El-Harrach,

premier club de la
Ligue 1 à reprendre le
chemin des entraîne-
ments comme d'habi-
tude, entame
aujourd'hui un stage
bloqué au complexe
sportif de Aïn
Témouchent où les
Harrachis sont habitués
à effectuer leur prépara-
tion estivale sous la
conduite de Boualem
Charef, qui entame sa
sixième saison à la barre
technique du club, un
record par les temps qui
courent. Ce stage va
durer onze jours et il
sera ponctué par une
série de matches ami-

caux. Charef veut
accomplir le travail fon-
cier avant le mois sacré
du Ramadhan où la
charge sera réduite sur
le plan physique. Quant
aux matches amicaux,
ils vont permettre aux
nouvelles recrues de
s'intégrer dans le groupe
et de s'adapter au style
de jeu de l'équipe qui
n'a pas connu beaucoup
de changements cet été.
Laïb et Charef ont gardé
tous les cadres de
l'équipe, sauf le défen-
seur central Abdelghani
Demmou, parti à l'ES
Sétif et probablement
l'avant-centre Baghdad
Bounedjah, déterminé à

porter les couleurs de
l'ES Sahel avec lequel il
s'est engagé pour trois
ans avant de recevoir sa
lettre de libération de
l'USMH. Le milieu
offensif Islam Tatem et
le latéral gauche Moussa
Mekkioui ont été, eux,
libérés, au même titre
que l'attaquant tchadien
Karim Yaya, qui avait
abandonné l'équipe en
hiver dernier. Côté
recrutement, Charef a
puisé, comme d'accou-
tumée, dans les divi-
sions inférieures. Il a
engagé officiellement
Boukhetala de l'ES Ben
Aknoun, Allam de l'IRB
Lakhdaria, Amer Yahia

de l'ASM Oran et Ryad
Kenniche de l'Académie
de la FAF. La seule
grosse pointure que
veut enrôler le driver
d'Essefra est Salim
Boumechra, déterminé
à revenir à l'USMH
après deux décevantes
saisons à l'USMA et au
MCO. Boumechra
attend le verdict de la
Chambre de résolution
des litiges de la FAF sur
son litige avec la direc-
tion du MCO pour offi-
cialiser son retour à
l'USMH qui prendra
part la saison prochaine
à la prestigieuse ligue
des champions
d'Afrique. L. B.
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Boxe

De l'or en perspective pour les Algériens
L'ENSEMBLE de la

délégation algérienne
présente ici à Mersin

regarde désormais du côté
de Tarsus, une ville distante
d'une cinquantaine de kilo-
mètres où se déroulent les
épreuves de boxe. C'est que
depuis lundi soir, trois de

ses représentants avaient
atteint la finale de leurs
catégories respectives et
assuraient de ce fait, au
minimum, chacun, une
médaille d'argent. Il s'agit
de Mohamed Flissi, lequel
dans la catégorie des 49kg a
disposé de l'Italien Manuel

Cappaï (3-0), de Reda
Benbaziz qui, chez les 56kg,
a battu le Turc Mehmet
Topcakan et de Mohamed
Chadi qui s'est imposé, chez
les 64kg, face à l'Egyptien
Eslam Mohamed (2-1). Trois
autres de leurs camarades
étaient hier en lice, dans les

demi-finales, pour l'obten-
tion d'une place en finale.
Ce sont, chez les 60kg,
Mohamed Amine Oudahi,
qui devait boxer face au
Turc Bunyamin Aydin, Ilyas
Abadi qui devait affronter
l'Italien Alfonso Di Russo
dans la catégorie des 69kg,

enfin Abdelhafid Belchebla
qui avait pour adversaire,
chez les 81kg, le Turc Aynis
Ildirim. Ce sont trois autres
podiums qui étaient promis
aux Algériens en attendant
de voir ces pugilistes obte-
nir la récompense suprême :
l'or. A. A.

Conférence de presse de Mustapha Berraf :

«Il faut bannir les charlatans
du sport algérien»

CETTE mission
s'est poursuivie
par la tenue

d'une conférence de
presse au centre de
presse principal de cette
compétition, sis en
plein campus universi-
taire. Le responsable du
mouvement olympique
algérien a, d'emblée,
tenu à féliciter les Turcs
pour ce qu'ils ont
accompli en si peu de
temps, sachant que
Mersin a suppléé au
retrait de la ville grec-
que de Larissa en jan-
vier 2011. «Ces Jeux
sont parfaitement orga-
nisés et nos amis turcs
ont démontré qu'ils
avaient la capacité d'or-
ganiser quelque chose
de plus grand,  a dit
Mustapha Berraf. Je
pense aux Jeux olympi-
ques d'été de 2020 pour
l'organisation desquels
Istanbul s'est portée
candidate. Nous som-
mes fiers d'une telle
candidature car éma-
nant d'un pays ami et
frère.» Signalons qu'une
équipe de la télévision
nationale turque a cou-
vert cette conférence de
presse et a posé au pré-
sident du COA une
question relative à cette
candidature. «J'ai la
conviction que la
Turquie est de ces
nations parfaitement
capables d'accueillir
une manifestation spor-
tive de la dimension
des Jeux olympiques. A
travers ce qu'elle a réa-
lisé à Mersin, certes
pour des Jeux méditer-
ranéens qui sont moin-
dres que les Jeux olym-
piques mais dont ils
n'ont obtenu l'organisa-
tion qu'il y a deux ans
à peine, elle a démon-
tré qu'elle sera au ren-
dez-vous de 2020 si
Istanbul obtient le vote
du CIO», a-t-il répondu

à nos confrères de la
télévision turque. 

Une forte
délégation
algérienne
Poursuivant son inter-
vention, le président du
COA a indiqué que
«l'Algérie a accordé une
grande importance à
ces Jeux de Mersin en y
engageant une très
forte délégation, parmi
les plus nombreuses qui
participent à ces 17e

Jeux méditerranéens. Je
tiens ici à remercier les
sponsors du COA qui
nous ont aidés dans
cette participation à
savoir Air Algérie,
Mobilis, Alliance Assu-
rance et Jomma. Je
tiens, également, à
remercier les médias
nationaux qui sont
venus couvrir l'évène-
ment.» Le président du
COA s'est ensuite pen-
ché sur les problèmes
du sport algérien en
soulignant que «nous
avons été confrontés à
des difficultés de straté-
gie. Vous n'êtes pas
sans savoir que ces der-
nières années, le mou-
vement sportif national
a vécu une période de
perturbations avec de
nombreuses Fédérations
sportives soumises aux
aléas de crises incessan-
tes. Il était difficile dans
de telles conditions de
préparer convenable-
ment  une élite pour un
évènement comme les
Jeux méditerranéens. Je
pense qu'il va falloir
agir conjointement
avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports
pour faire une évalua-
tion avec sérénité et
sans passion. Il n'en
reste pas moins que
tout n'est pas gris. De
nombreux athlètes ont

raté des médailles de
peu ici à Mersin. Je
pense au judo qui
aurait pu nous valoir
plus de podiums. Ces
ratages ont été la consé-
quence d'une prépara-
tion inadéquate surtout
sur le plan psychologi-
que. Les miracles n'exis-
tent pas en sport. Seuls
le travail et la volonté
sont des gages de réus-
site. Nous avons projeté
avec le MJS de récom-
penser et encourager les
plus méritants tout en
éliminant les tricheurs.
Le charlatanisme ne
doit plus avoir cours
dans le mouvement
sportif national. Ce que
j'ai remarqué en venant
à Mersin c'est que dans
le club Algérie règne
une grande ambiance
de fraternité. C'est déjà
un pas positif.»
Interrogé sur l'interven-
tion de M. Mohamed
Tahmi, qui trois jours
auparavant devant la
même asssitance avait
déclaré «nous n'avons
plus d'élite sportive en
Algérie. Il va nous fal-
loir en reconstruire
une», le président du
COA a dit être en
accord avec les propos
du ministre.
«Effectivement il y a
une élite à reconstruire
tout en perfectionnant
celle de  certaines disci-
plines, a déclaré
Mustapha Berraf. Notre
ministre sait de quoi il
parle puisque lui-même
est un enfant du sport
et qu'il a été président
d'une Fédération spor-
tive. Toutes les actions
que le mouvement
sportif national va
accomplir se feront en
parfaite harmonie avec
le MJS. M. Tahmi est
quelqu'un d'ouvert et
un homme de dialogue.
Nous sommes persua-
dés qu'avec lui les cho-

ses ne pourront aller
qu'en s'améliorant.» Le
président du COA s'est
aussi exprimé sur le cas
des athlètes qui
auraient pu participer
aux Jeux méditerra-
néens mais qui ne sont
pas là. «Il ne faut pas se
voiler la face pour dire
que chez nous il y a des
athlètes qui sont margi-
nalisés uniquement
parce qu'ils ne plaisent
pas à X ou Y, a-t-il dit.
Ce n'est pas normal
que des athlètes comme
Soraya Haddad et Antar
Zerguelaïne ne soient
pas là. Je suis d'avis que
ceux qui ont des capa-
cités à faire valoir doi-
vent revenir dans le cir-
cuit car le sport algé-
rien a encore besoin
d'eux. J'ajoute que j'ai
été sidéré de voir que
Hamani, le boxeur,
médaillé d'or algérien
aux derniers Jeux médi-
terranéens est
aujourd'hui dans la
délégation française qui
participe aux  Jeux de
Mersin. Je n'étais pas au
Comité olympique
algérien ces dernières
années. Je ne sais pas ce
qui s'est passé avec cet
athlète mais il faut évi-
ter que cela se renou-
velle. En tout cas  nous
prospectons au sein de
notre émigration et je
peux vous révéler que
de nombreux athlètes
très bien classés dans
certaines disciplines
françaises nous ont fait
savoir qu'ils voudraient
concourir pour
l'Algérie.»

«Oui aux
entraîneurs
étrangers
compétents»
Mustapha Berraf a,
d'autre part, indiqué

qu'il a pu obtenir de
l'Italie ainsi que d'au-
tres pays européens des
bourses de préparation
pour des sportifs algé-
riens. Concernant la
médaille de bronze
obtenue par Mouataz
Djediat en lutte, un
sport rarement médail-
lable dans une telle
compétition, le prési-
dent du COA estime
que «cela est le résultat
du travail accompli
dans cette équipe natio-
nale qui dispose d'un
entraîneur étranger des
plus compétents. Nous
sommes pour le recru-
tement de tels techni-
ciens mais il ne faut
plus faire appel à des
techniciens étrangers
de bas niveau. Il faut
faire confiance aux
compétences locales
qu'on associera aux
grands coaches étran-
gers qui viendront pré-
parer notre élite natio-
nale». Continuant son
intervention sur la
lutte, le président du
COA fera savoir qu'il
est contre le retrait
d'une telle discipline du
programme olympique.
«C'est une des plus
vieilles disciplines
olympiques et l'enlever
des JO ne sera pas nor-
mal, a-t-il fait savoir. Je
pense qu'il y a des his-
toires liées au marke-
ting dans ce dossier. En

tout cas l'ACNOA va se
réunir le 11 juillet pro-
chain pour voter une
résolution qui deman-
dera que toutes les
grandes décisions du
mouvement olympique
international soient pri-
ses par la vraie famille
de sportifs». Répondant
à une question sur la
possibilité de voir
l'Algérie organiser un
grand évènement spor-
tif, le président du COA
a affirmé que «cela n'est
pas à l'ordre du jour
mais je ne vous cache
pas que notre intention
sera de présenter notre
candidature pour l'orga-
nisation des Jeux olym-
piques africains de la
jeunesse de 2017».
Pour terminer sa confé-
rence de presse le prési-
dent du COA a indiqué
que des primes sont
prévues pour récom-
penser les athlètes
médaillés à Mersin.
C'est ainsi que pour
une médaille d'or, il y
aura 5000 dollars de
prime, pour une
médaille d'argent 3000
dollars et 1500 dollars
pour une médaille de
bronze. «Ceci sans
compter ce que le MJS
octroiera selon le
barème arrêté par la
règlementation en
vigueur», a conclu
Mustapha Berraf.

A. A.

Après le ministre de la Jeunesse et des Sports, 
M. Mohamed Tahmi, c'était  au tour, lundi soir,
du président du Comité olympique algérien 
de rendre visite aux journalistes algériens venus
couvrir les Jeux méditerranéens de Mersin.

De notre envoyé spécial 
à Mersin Ahmed Achour
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MU 
Une offensive 
à 80 M€ !

PASSER derrière Sir Alex Ferguson n'est pas
une mince affaire. David Moyes en a bien
conscience et c'est pourquoi il souhaite poser

sa patte sur Manchester United lors du mercato. Et
pour ce faire, il aurait obtenu de sa direction
l'assurance de pouvoir lancer une offensive sur
deux joueurs de renom : Edinson Cavani (26 ans,
Naples) et Thiago Alcantara (22 ans, FC Barcelone).
Selon le Daily Mirror, les Red Devils prépareraient
une offre de 58 M€ pour l'attaquant uruguayen,
actuellement à la Coupe des Confédérations avec
sa sélection. Grâce à ce montant record pour eux,
les Mancuniens espèrent battre la nombreuse
concurrence sur ce dossier (Real Madrid,
Manchester City, Paris SG et Chelsea). Seulement,
les pensionnaires d'Old Trafford arrivent peut-être
trop tard.
Radio Marte a en effet annoncé, lundi soir, que le
Matador était quasiment promis à Chelsea pour un
transfert de 58 M€ et un salaire annuel de 8,5 M€
pour le buteur. MU aura-t-il la possibilité de
remettre en cause tout cela ? L'avenir le dira. En
attendant de savoir, les champions d'Angleterre en
titre pourront se concentrer sur la venue de
Thiago.
Mundo Deportivo indique en effet que des
premières réunions ont eu lieu entre l'entourage
du tout récent champion d'Europe Espoirs avec
l'Espagne et des émissaires mancuniens. Une offre
de près de 22 M€ pourrait prochainement arriver
sur la table des Catalans. Un contrat de 5 ans
assorti d'un salaire annuel de 6 M€ serait prêt pour
le fils de Mazinho en Angleterre. MU parviendra-t-
il à ses fins dans ces deux dossiers ? David Moyes
l'espère pour marquer de son empreinte son
nouveau club.

Man City
Pellegrini se réjouit
des recrues

Apeine débarqué à Manchester City, Manuel
Pellegrini s'est rapidement fait une idée du
type de joueurs que ses dirigeants pouvaient

lui offrir. L'occasion de se réjouir des premières
signatures de Jesus Navas (27 ans, 37 matchs en
Liga cette saison) et Fernandinho (28 ans).
«Je connais bien Jesus pour l'avoir vu jouer en Liga
et j'ai toujours admiré ce joueur, a réagi le nouveau
coach mancunien sur le site officiel du club.
Fernandinho m'a impressionné à plusieurs reprises
ces dernières années. Il va renforcer notre milieu
de terrain et je pense qu'il est fait pour évoluer en
Premier League.»
Aux anciens milieux offensifs du FC Séville et du
Shakhtar Donetsk de valider les propos du Chilien.

Justice 
41 clubs du calcio
contrôlés

PAS moins de 41 clubs italiens ont été visités
ce mardi par la brigade financière de Naples.
Il existe des soupçons sur une conspiration de

fraude fiscale, blanchiment d'argent et fausses
factures. Selon les médias italiens, des hommes de
la brigade financière ont investi ce mardi matin les
bureaux de 41 clubs de Serie A, Serie B et de
divisions inférieures. Diligentée par le parquet de
Naples, cette enquête vise à mettre en lumière une
conspiration de fraude fiscale internationale, de
blanchiment d'argent et de fausses factures. Pas
moins de douze procureurs se sont saisis du
dossier. Les bureaux de la Juventus Turin, l'AC
Milan, la Lazio, Naples et la Fiorentina ont
notamment été visités. Les enquêteurs, qui ont
acquis leurs premiers documents il y a un an, vont
particulièrement examiner les contrats des joueurs.
Ils soupçonnent certains acteurs du football
(dirigeants, joueurs, agents...) d'être rémunérés via
des sociétés étrangères. Et le nom des agents
Alejandro Mazzoni et Alessandro Moggi a été cité
dans cette affaire.

AYANT obtenu le droit
de faire un nouveau
mandat à la tête du Real

Madrid, Florentino Pérez est
lancé dans un été studieux,
puisque la Casa Blanca doit
repartir sur un nouveau cycle
après le départ de José
Mourinho. Pour succéder au
Special One, le président
merengue ne jure que par
Carlo Ancelotti, et le confirme
encore à 20 Minutos :
«Aujourd'hui, Ancelotti n'a
pas signé. Demain, peut-être
que le Paris Saint-Germain
annoncera un accord permet-
tant son arrivée au Real
Madrid. J'espère que tout se
passera bien. Mon entraîneur,
c'est Ancelotti. Tout dépend
du PSG, et de l'annonce pour
eux d'un nouvel entraîneur.»
Un nouvel entraîneur, qui
devrait pouvoir accueillir un
nouveau joueur en la per-

sonne d'Isco. L'arrivée du pro-
dige de Malaga est-elle déjà
actée ? «Tout ce que je sais,
c'est que je suis très excité à
l'idée de voir Isco venir. Il y a
une bonne chance pour qu'il
évolue à Madrid, parce qu'il
veut venir à Madrid et que
nous le voulons également.
C'est l'un des plus grands
joueurs en Espagne, il a la
qualité pour être au Real
Madrid. Je sais qu'il a très
envie de venir, et c'est récipro-
que. Si tout se passe bien, on
annoncera bientôt sa signa-
ture, mais pas avant celle de
l'entraîneur.»
Une autre annonce est atten-
due par les supporters madri-
lènes, celle de la prolongation
de Cristiano Ronaldo. Où en
est ce dossier ? «Il est notre
pièce maîtresse, autour de
laquelle nous voulons
construire le Real Madrid.

Cristiano est libre de faire ses
déclarations, car certaines
informations publiées ne cor-
respondaient pas à la réalité.
Mais je n'ai aucun doute
quant au fait que Cristiano
Ronaldo prendra sa retraite en
étant au Real Madrid. Nous
allons bientôt clarifier cette
situation, je suis convaincu
qu'il va prolonger avant le
début du championnat.» Les
supporters ne demandent pas
mieux !

Ancelotti, Isco, Cristiano Ronaldo 

Les vérités 
de Florentino 
Pérez

Coupe des Confédérations 

Balotelli, c'est ballot pour l'Italie

LA Coupe des
Confédérations
est terminée pour

l'attaquant star de
l'Italie Mario Balotelli
qui a quitté le Brésil
lundi après-midi et
rentré au pays pour y
être soigné à la cuisse
gauche par le staff
médical de son club de
l'AC Milan, a annoncé
lundi le médecin de la
sélection, Enrico
Castellacci.
«Ce matin nous avons
pratiqué des examens,
mais les conditions
médicales ne sont pas
satisfaisantes et le
joueur ne pourra pas
récupérer d'ici la finale
dimanche, nous préfé-
rons ne prendre aucun
risque, a déclaré le
médecin en conférence
de presse à Fortaleza.
En accord avec le
sélectionneur (Cesare
Prandelli), il a été
décidé de le renvoyer à
Milan après avoir parlé
avec le staff médical de
l'AC Milan, qui va s'en
occuper.» Accompagné
de sa petite amie et de
quelques membres de
la délégation italienne,

le joueur de 22 ans
s'est présenté à l'aéro-
port de Fortaleza en
fin d'après-midi,
répondant en chemin
à des questions de
journalistes et recevant
quelques acclamations
et saluts de la part de
badauds.

Pirlo : les Italiens
«modérément
optimistes»

La Fédération italienne
(FIGC) avait déjà
annoncé dans la nuit
de dimanche à lundi
que Balotelli déclarait
forfait pour la demi-
finale contre l'Espagne
jeudi en raison d'une
déchirure à la cuisse
gauche, contractée
samedi contre le Brésil
(2-4). Prandelli, qui a
nié toute pression de
la part du club mila-
nais, s'est dit «très
navré» et n'a pas livré
de pistes sur le rempla-
cement du joueur sur
le front de l'attaque.
«Sans Mario, nous
devrons travailler
encore plus au niveau

collectif, a-t-il souli-
gné. Nous aurons des
joueurs avec des carac-
téristiques différentes,
mais l'esprit est de ren-
dre l'équipe encore
plus compacte».
Concernant le milieu
Andrea Pirlo, qui avait
déclaré forfait samedi
contre le Brésil en rai-
son d'une blessure à
un mollet, «il continue
à travailler et nous
sommes modérément
optimistes, a déclaré le
Dr Castellacci. Dans

son cas, nous devons
évaluer son état jour
après jour. 
Il sera décidé 
au dernier moment s'il
pourra jouer ou pas».
En revanche, le milieu
Riccardo 
Montolivo, qui avait
dû sortir du terrain
après avoir subi un
traumatisme crânien
samedi, «va bien, et
nous estimons qu'il
pourra être à disposi-
tion de l'entraîneur», a
affirmé le médecin.

Espagne

Un strip poker qui finit mal ?

APRÈS leur victoire 2-1
contre l'Uruguay lors de
leur premier match de la

Coupe des Confédérations, cer-
tains Espagnols ont rapidement
perdu leur sourire. Plusieurs
joueurs de la Roja avaient en
effet fait savoir que de l'argent

leur avait été dérobé dans leurs
chambres. Le média brésilien
Globoesporte donne un peu
plus d'informations sur cette
affaire. D'après lui, cinq joueurs
auraient organisé un concert
au sein de l'hôtel, avant de
regagner les chambres en com-

pagnie de quelques prostituées
pour une partie de strip poker
notamment... Les joueurs en
question se seraient rendu
compte le lendemain qu'il leur
manquait de l'argent. La
Fédération espagnole n'a pas
encore réagi pour le moment.
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Alors que les projets du secteur de l'enseignement 
supérieur sont toujours à la traîne  

Vers le règlement 
des situations en stand-by

AINSI, lors d'une
réunion
présidée par le

wali, consacrée à
l'examen des projets
de ce secteur, en
présence des
directeurs du
logement et des
équipements publics,
de Sonelgaz, de
l'Algérienne des Eaux
(ADE), du chef de la
daïra de
Ouaguenoun, du
recteur de l'université
Mouloud-Mammeri,
du CTC et des BET et
des entreprises
réalisatrices, il a
d'abord été relevé la
multitude de
péripéties qu'ont
connues ces derniers
en matière d'attente
de visas du CTC et
d'intempéries, avant
d'inviter les
entreprises
réalisatrices à
«fournir les efforts
nécessaires afin de
hâter la cadence des
travaux par le
renforcement de
chantiers en moyens
humains et matériels.
Un renforcement
dans le souci de livrer

les projets dans les
délais requis et
permettre, de ce fait,
une meilleure prise
en charge des
nouveaux bacheliers
en matière de
scolarité et
d'hébergement».
Cette réunion a aussi
été l'occasion pour les
entreprises
réalisatrices de
soumettre leurs
doléances, suite à

quoi, le wali a
ordonné, séance
tenante, aux services
techniques concernés
et au contrôleur
financier de «prendre
les mesures qui
s'imposent
conformément à la
réglementation, en
vue de régler leurs
problèmes
notamment en
matière de paiement
de situations et visas

de plans afin que ces
derniers se
consacrent
pleinement à leurs
projets». Une
nouvelle fois, les
entreprises ont été
exhortées à renforcer
les chantiers en
moyens humains et
matériels pour
permettre un bon
avancement des
travaux avant
l'arrivée de la période

hivernale. Ceci avant
que l'administration
n'affiche sa
«disponibilité à rester
à l'écoute des
doléances des
entreprises
réalisatrices et de les
accompagner dans
toutes leurs
démarches jusqu'à la
réception définitive
des projets».

Les retards 
sont légion
Il est connu que tous
les projets lancés ou à
lancer au niveau de la
wilaya et dans divers
secteurs, connaissent
des retards
considérables. Il est
extrêmement rare de
voir un projet achevé
dans les délais
prescrits. C'est
justement le cas des
projets du  secteur de
l'enseignement
supérieur,
notamment au pôle
de Tamda et à la cité
1er-Novembre 1954 de
Rhahlia (Oued Aissi).
Au mois d'avril
dernier, l'entreprise
Cosider chargée de

réaliser 7000 places
pédagogiques à
Tamda a été invitée à
accélérer les travaux
de terrassement sur
tous les fronts afin
d'entamer les gros
œuvres avant la
période 
hivernale et de
renforcer le chantier
en moyens humains
et matériels. Les
entreprises Eurocasa,
Kessi, Eurobios,
Haisum et Abersi,
ont, elles aussi, reçu
des directives afin de
redoubler d'efforts
afin d’accélérer la
cadence des travaux.
Les cités U ne sont
pas en reste. Le projet
de réalisation de la
cité 1er Novembre
1954 de Rhahlia
(Oued Aissi), où l'on
a confié le projet
2500/10500 lits à
l'entreprise Ergosot,
connaît un énorme
retard. Tous les
chantiers avancent au
ralenti, pour ne pas
dire n'avancent pas,
et cela au niveau de
toutes les localités et
municipalités.

B. B.

Toutes les situations en stand-by que connaissent les différents projets entrepris 
dans le secteur de l'enseignement supérieur sont en passe d'être réglées, ce qui permettra
leur relance. 

Un service d'urgences médicales 
à la polyclinique de Maâtkas
ON serait tenté de dire que la population de

la région de Maâtkas, à quelque 20 km au
sud-ouest de la wilaya, va bientôt retrouver

le sourire. Et pour cause, on apprend que l'ex-
centre de santé, situé à Souk El Khemis, érigé en
polyclinique, est en passe d'être doté de plusieurs
services comme des urgences médicales, un service
de radiologie, un laboratoire d'analyses. Ceci est
devenu possible après la récupération des
logements d'astreinte habités par le médecin

résident et la sage femme qui ont été recasés dans
deux logements sociaux affectés à la direction de
la santé. C'est donc toute la population de cette
région, parmi les plus peuplées de la wilaya, qui
va pouvoir pousser un vrai ouf de soulagement!
Cette acquisition est censée mettre fin aux longs
déplacements jusqu'au chef-lieu de wilaya pour les
moindres soins.
Il est utile de rappeler, par ailleurs, que la région
de Maâtkas a bénéficié de l'inscription d'un projet

de réalisation d'un hôpital qui sera implanté dans
la commune de  Souk El Ténine. Il sera érigé au
niveau du stade de Fekrane, un autre projet de
stade communal étant déjà inscrit et à réaliser au
lieudit Ighil Oumencher.  Cet hôpital, une fois
réalisé, bénéficiera aux habitants des villages
environnants, comme Aït-Abdelmoumène,
commune de Tizi Ntleta et Ighil El Mal, dans la
localité voisine d'Ath Zmenzer.

B. B.
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Film britannique réalisé par
Michael Winterbottom 
Avec Steve Coogan, Anna
Friel et Imogen Poots 
Genre : Biopic 

Durée : 1h 41

Synopsis  :
Londres, 1958, Paul
Raymond ouvre le "
Raymond Revue Bar ",

théâtre et club privé où
apparaissent des femmes
dénudées au grand dam de
l'Angleterre conservatrice.
Producteur de revues
dansantes, il devient éditeur
de " Men Only ", magazine
pour adulte qui connaît un
succès instantané. Roi de
Soho, il acquiert un à un les
immeubles du quartier,

jusqu'à devenir l'homme le
plus riche du Royaume en
1992. S'il mène sa carrière
avec brio, sa vie personnelle
n'est pas en reste: Paul
Raymond est partagé entre
Jean, sa femme jalouse,
Fiona, sa maîtresse et star de
sa revue, et sa fille Debbie
qui aimerait suivre les traces
de son père.

A very Englishman
Voir et revoir :

8es Journées maghrébines du théâtre de Batna
Eh'lal ou nedjma emballe 
le public 

Enfin du théâtre ! Eh'lal ou Nedjma (Croissant et étoile), la production du centre national des
arts dramatiques et scéniques de la ville d'El-Kef (Tunisie), présentée lundi, a réussi à reposi-
tionner le quatrième art dans sa juste dimension.Par Aguellid Aguellil

LA troupe
tunisienne  a offert
ce lundi un

véritable spectacle et du
divertissement aux
spectateurs qui ont
rempli la salle et qu’il
n'ont quittée qu'après
s'être régalés avec ce
beau spectacle offert
généreusement en cette
8e soirée des journées
maghrébines du théâtre
de Batna. Et  la
récompense n'a pas
tardé: Les comédiens
tunisiens ont été
remerciés  par une pluie
d'applaudissements
dont le public les a
gratifiés à la fin de la
présentation. Histoire
de la révolution
tunisienne, critique,
divertissement... sont
autant de qualificatifs
pour  cette pièce dont
on ressort détendu et
enrichi. Interprétée par
une vingtaine de
comédiens, la pièce
Eh'lal ou Nedjma a tenu
le public du théâtre
régional de Batna en
haleine pendant plus
d'une heure et demi.
Environ six cents
spectateurs cloués à
leurs chaises ont suivi le
spectacle.
Minutieusement

préparée, la pièce Eh'lal
ou Nedjma renvoie à
l'histoire tunisienne, à
la période comprise
entre le 25 décembre
1951 et le début de
l'année 1952, marquant
l'action propagandiste
anticolonialiste qui
gagne aussi bien  les
villes que le monde
rural: Le Néo-
Doustour... appuyé par
les puissants syndicats
ouvriers et les
mouvements
féministes. Le projet à
l'époque était le
progrès, le
développement, la
réhabilitation de
l'identité tunisienne et
la souveraineté
nationale et la fin du
protectorat. La pièce
retrace une histoire
vraie: les événements
historiques de l'époque.
Dès l'éclairage de la
scène, l'espace spatio-
temporel nous est
présenté. Nous sommes
le 15 décembre 1951 au
nord-ouest de la Tunisie
dans une ville
frontalière avec
l'Algérie, en pleine
montée du
nationalisme tunisien.
Au fil des tableaux,
différents événements

socio-politiques ayant
marqué la Tunisie, sous
le protectorat français,
du 15 décembre 1951
jusqu'au début de
l'année 1952  sont
présentés. D'abord, c'est
la montée du
nationalisme tunisien,
la mobilisation
citoyenne et la
contribution à l'éveil
politique à la base du
peuple tunisien, qui ont
précédé les agitations
sociales revendiquant le
droit à l'enseignement
et au travail, leur
identité, leurs richesses
dilapidées par les
colons, bref leur
indépendance du
protectorat français.
Puis c'est le recours à la
guérilla. C'est la lutte
armée ou la guérilla
tunisienne  comme
argument de
dissuasion, mais ultime
recours pour renforcer
le combat politique.
Des scènes d'agitation,
de déstabilisation du
pouvoir 
colonial et un climat
d'insécurité général
émaillent la scène pour
dissuader les
bénéficiaires du régime
du protectorat à lâcher
prise. La stratégie

adoptée à l'époque
alternait entre
négociations et
affrontements armés.
La réponse 
de la France était le
durcissement  des
actions pour  briser le
nationalisme. 
Enfin le 2 janvier 1952
le différend franco-
tunisien est porté
devant l'ONU pour
internationaliser le
problème de la
colonisation française.

Bref le message est bien
parvenu. «Ce n'est pas
l'histoire en elle-même
qui nous intéresse, mais
le projet...», nous confie
le metteur en scène à la
fin du spectacle.  

Réussite totale
L'histoire était bien
appuyée par le décor,
plus représentatif du
lieu scénique. Un
minimum
d'accessoires et un bon

éclairage ont suffi à
créer le contexte spatio-
temporel de l'histoire et
à jouer le premier rôle.
Autre chose: la musique
a aidé à susciter des
émotions chez les
spectateurs. Elle a
accentué le sentiment
que le comédien a fait
passer.  Par ailleurs, la
musique a servi à créer
l'ambiance requise pour
entraîner les spectateurs
dans le monde de la
pièce.                            A. A.

13 pays étrangers ont
confirmé leur participation
au 9e festival international
des danses populaires de
Sidi Bel Abbès qui s'ouvrira
aujourd'hui et s'étalera
jusqu’au 2 juillet 2013.
La Turquie, la Palestine,
l'Espagne, le Liban,
l'Ukranie, la France, la
Serbie, et l'Albanie, et pour
la première fois la troupe
des Emirates Arabes, la
Biellarussie et la Colombie

sont invités à animer des
soirées sur le plateau
central du théâtre de
verdure, a souligné le
chargé de communication
Mohamed Delli. En
parallèle, d'autres spectacles
seront organisés sur les
places du Wiam et du 1er

Novembre et au niveau du
site touristique du lac de
Sidi Mohamed Ben Ali au
profit du grand public
bélabésien qui s'est habitué

à ce genre de festivités et
admirer les traditions et les
cultures du monde à
travers des danses diverses.
Mme Hankour, commissaire
du festival, et pour une
meilleure couverture
médiatique en son et
image a invité quatre
chaînes étrangères, à savoir
Euro news, France 24,
Nessma et El Kara qui vont
suivre de près le
déroulement du festival et

médiatiser le talent des
troupes étrangères et
nationales appelées à
donner des spectacles
traditionnels des
différentes cultures
algériennes. Des troupes
d'Oran, Tizi-Ouzou,
Témouchent, Laghouat,
Illizi, Béchar, Biskra,
Tlemcen, Mostaganem,
Tindouf, et autres, ainsi
que 15 troupes artistiques
locales participeront à ce

festival. En ce qui concerne
les conditions
d'hébergement, toutes les
troupes étrangères seront
hébergées aux hôtels Eden,
Béni Tala, Métropole 1 et 2
de Sidi Bel Abbès. Quant
aux troupes nationales,
elles seront hébergées à
Tlemcen. Les troupes
participantes se donneront
rendez-vous aujourd’hui
pour la parade qui va
prendre son point de

départ du lycée Azza vers le
théâtre. S'agissant des aides
financières octroyées à
cette manifestation
culturelle, un budget de 8
milliards de centimes a été
octroyé par le ministère de
la Culture et un autre de
200 millions  par les
services de l'APC de Sidi Bel
Abbès. Une autre aide
financière de l'APW est
également prévue. 

D. S.

9e Festival international des danses populaires de Sidi Bel Abbès

Plus de 650 participants attendus
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ONT participé à cette
opération des
plongeurs de la

Protection civile et ceux
de l'association «Phoque»
qui se sont occupés de
débarrasser les fonds
marins de toutes sortes
d'objets. 
Des moyens matériels ont
été mobilisés aussi par les
trois communes côtières
ainsi que par les directions
des travaux publics et des
ports. Des centaines
d'employés de ces
directions et un nombre
plus grand de bénévoles

ont participé à cette
opération, première du
genre dans la wilaya.
Cette action a été initiée
par le ministère de la
Pêche. 
Des moyens exceptionnels
ont été mobilisés pour la
circonstance et tous les
opérateurs économiques
ont mis à la disposition de
cette vaste opération des
moyens matériels tels les
chariots élévateurs, les
camions, les tracteurs et
des pelleteuses. 
Les ordures retirées des
fonds marins ont été

acheminées vers les
décharges publiques. 
A l'issue de cette
opération, le secrétaire de
la wilaya de Tlemcen, s'est
dit «très satisfait de cette
opération de salubrité
publique qui a vu
l'implication des
professionnels du secteur
de la pêche, des
opérateurs économiques,
les communes et la
population qui n'a
ménagé aucun effort dans
cette opération de
toilettage d'envergure. 

B. Soufi

Vaste opération de nettoyage 
des ports de pêche
Plus de 240 tonnes de déchets ont été enlevés des fonds marins des ports de Ghazaouet,
Honaine et Marsat Ben-Mehidi, lors d'une vaste opération de nettoyage baptisée «Port de
pêche bleu» organisée conjointement, cette semaine, par l'entreprise de gestion portuaire, les
associations des professionnels de la pêche et les directions de la pêche et de l'environnement
de la wilaya de Tlemcen. 

Virus et cancers 
en débat à l'auditorium
de la faculté de médecine
L'ÉPIDÉMIOLOGIE

et l'histopathologie
des cancers associés

aux virus ont été au
centre des débats, cette
semaine, à l'auditorium de
la faculté de médecine de
Tlemcen, d'un séminaire
national organisé par
l'université Abou Bekr-
Belkaid. 
D'éminents professeurs et
chercheurs des différents
centres hospitalo-
universitaires des quatres
coins du pays ont pris part
à cette rencontre
scientifique. 
Plusieurs thèmes liés à
cette pathologie ont été
abordés par les praticiens
spécialistes tels les
hépatites virales et le
cancer primitif du foie,
l'épidémiologie du cancer
du col de l'utérus chez la
femme, les transfusions
sanguines et leurs liens
avec les hépatites B et C ,
le cancer du colon, les
facteurs de risques des

maladies virales chez les
personnes atteintes de
cancer, les vaccinations
contre les hépatites et
enfin le dépistage précoce
des cancers et leurs
traitements. La situation
des hépatites virales et des
cancers en Algérie a été
éclairée par le professeur
Abdelhamid
Bouguermouh, ex-
chercheur à l'institut
Pasteur d'Alger, qui
affirma  qu'en «Algérie 3%
de la population est
atteinte chaque année de
l'hépatite B et 4% de
l'hépatite C». Et de
souligner qu'en «2012, il a
été enregistré 1,6 million
de personnes atteintes
d'hépatites sous toutes ses
formes» avant d'ajouter
que «cette maladie
contagieuse, très
redoutable et difficilement
traitable, continue de faire
des ravages parmi la
population. 
C'est dans cette optique

qu'ont été organisées ces
journées scientifiques
pour sensibiliser les
praticiens et les
spécialistes afin
d'organiser au profit des
populations des journées
d'information sur ces
maladies afin de les
convaincre à se faire
pratiquer des dépistages
précoces afin de leur
éviter des complications». 
Concernant les différentes
formes de cancer, les
spécialistes ont été
unanimes pour dire que
«cette pathologie a connu
ces dernières années une
forte évolution,  surtout
certaines formes de cancer
tels les cancers du foie, du
poumon , du colon, de la
prostate, du col de l'utérus
et du sein», insistant de la
nécessité impérative de
mettre sur place un
dispositif pour dépister les
malades et les prendre en
charge à temps.  

B. S.

Journée d'information 
sur le microcrédit 
et les dispositifs
d'emploi des jeunes

LA salle de conférence du complexe de
proximité de la commune d'El-Aaricha,
située à 40 km au sud-ouest du chef-lieu de

la daïra de Sebdou, a abrité une journée d'études
sur le microcrédit et les différents dispositifs
d'emploi des jeunes dans cette région semi-
steppique et agropastorale.  Cette journée
d'information et de sensibilisation, qui s'est
déroulée en présence des opérateurs publics et
privés, a permis aux participants de connaître les
opportunités qu'offrent les dispositifs mis en place
par l'Etat dans la création de micro-entreprises ou
dans le cadre des investissements dans les filières
liées à l'agriculture telle la filière de l'élevage ovin
et bovin, les mini-laiteries ainsi que dans les
services et l'artisanat. Les organisateurs ont
présenté aussi aux jeunes les différents avantages
fiscaux et parafiscaux ainsi que le faible taux des
intérêts des crédits bancaires et que la création de
micro entreprises sera accompagnée par les
conseillers des différents dispositifs. Il ressort de
cette journée d'études qu'après orientation du
pouvoir politique, les formalités ont été largement
simplifiées dans la formulation et le traitement
des dossiers des jeunes postulants à un crédit dans
le cadre de tous les dispositifs d'emploi des jeunes
avec comme particularité l'encouragement des
jeunes à investir dans des créneaux productifs et
créateurs de richesses et de postes d'emplois  mais
aussi en fonction de la spécificité de chaque
région afin de valoriser ses richesses et ses
potentialités économiques. B. S.

Opération 
don de sang

L'HÔTEL Renaissance  de
Tlemcen a connu, cette
semaine, une opération

de don de sang pour le moins
inédite et considérée comme
étant la première du genre. Le
groupe pharmaceutique, en
collaboration avec la Fédération
nationale des donneurs de sang
et le centre de transfusion
sanguine du CHU de Tlemcen, a
mobilisé quelque 160 médecins
et pharmaciens de la wilaya
ainsi que le personnel de
l'entreprise Novartis, qui s'est
déplacé d'Alger et celui de
l'hôtel qui ont été les premiers à
donner leur sang. Cette
opération a été organisée par le
groupe pharmaceutique à
l'occasion de la journée du 14
juin qui coïncide avec la
journée mondiale du don de
sang. Les représentants de
Novartis sont venus de Bâle,
Suisse, pour assister à cet
événement humanitaire. La
chargée de communication du
groupe, Nadjia Fortas, a affirmé
que «par cet acte responsable et
citoyen, les cadres et employés
de Novartis ont démontré leur
élan de solidarité, de générosité
et de fidélité avec les valeurs
fondamentales de l'entreprise
qui a pour devise: soigner et
prendre soin». B. Soufi



N° PROPRIÉTAIRES CHEVAUX JOCKEYS PDS CDS ENTRAINEURS

1 A. BENKOUIDER HABYL D. BOUBAKRI 58 04 PROPRIETAIRE

2 M. BOUKHALAT KHATIR L. RAHMOUNE 58 03 PROPRIETAIRE

3 A. BENKOBBI IZDIHAR F. CHAABI 58 07 M. MANSOURI

4 R. MISSAOUI MAL AU COEUR A. KOUAOUCI 56 11 K. BERRI

5 AI. LAMICI KHOULOUD AP. A CHEBBAH 55,5 14 PROPRIETAIRE

6 S. AOUINA NORI JJ. A LAACHI 55,5 13 PROPRIETAIRE

7 D. LOUIFI IBRAZ AH. CHAABI 55 08 PROPRIETAIRE

8 R. MISSAOUI MANAD S. BENYETTOU 55 12 K. BERRI

9 H. DU. SRIDJA SOLTANE BANA T. LAZREG 55 09 PROPRIETAIRE

10 A. HAMIANE OUED NADHOR AP. AB BOULESBAA 54,5 10 S. HAMIANE

11 M. ZEGHLACHE NASMACONE M. HARECHE 54 01 PROPRIETAIRE

12 S. DOUMI BIG SOULIMANE AP. A. CHAABI 53,5 05 PROPRIETAIRE

13 M. DAHIRI MALIK DE CHEBLI AP. S. DOUDARI 53,5 02 PROPRIETAIRE

14 KH. GUIRI ABOU DHABI AP. H. ZAABOUB 52 06 PROPRIETAIRE
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A l ’hippodrome Ghel lab Att ia
de la  vi l le  de M’s i la ,  i l  y  aura
à suivre  pour cet  après-midi

du mercredi  un très  beau quinté-
quarté .  Ce pur  Hammam Dalaa a l i -
gne quatorze concurrents  et
concurrentes  de la  race arabe des

nés  et  é levés  en Algér ie  et  sur  la
distance moyenne aux 1300
mètres .  Tous et  toutes  s ’é lanceront
à chances  égales .  On ret iendra
Habyl ,  Khatir,  Izdihar,  Manad,
Soltane Bana,  Oued Nadhor,
Nasmacone,  Mal ik  de Chebl i .

Page animée par Mohamed B.HIPPODROME GHELLAB ATTIA - M’SILA -

Conditions de l’épreuve
Pour chevaux de 3 ans et plus ARABE NEE en Algérie n’ayant pas

totalisé la somme de 4011.000 DA en gains et places depuis le

01.10.2012. Poids 3 ans 50 kg, 4 ans 51 kg, 5 ans et plus 53 kg.

Surcharge de 1 kg par tranche de 80.000 DA cumulée en gains et
places depuis le 01.10.2012.

La classe de Soltane Bana En 7 chevaux : 9. 8. 13. 2. 1. 10. 11.
Le bon coup en 5 : 9. 13. 1. 2. 10.
Notre hors-série : 9. 1. 2. 3. X.

Nos conseils

HABYL (N°1)
Ce mâle de métier qui est en très
bonne position est bien monté. Peut
finir très haut.

KHATIR (N°2)
Il sera redoutable aux places. Car bien
piloté et en bonne forme. Un outsider.

IZDIHAR (N°3)
Un autre cheval qui a la forme et sera
dès lors redoutable pour les premières
places.

MANAD (N°08)
Pouliche perfectible bien montée qu’il
serait imprudent de délaisser. Pour la
surprise.

SOLTANE BANA (N°9)
Très bon coursier qui a la forme et de
belles qualités. Peut vite régler tout son
beau monde.

OUED NADHER (N°10)
Il ne fera pas le déplacement du
Caroubier pour de la figuration. Il aura
sa place.

NASMACONE (N°11)
Le pensionnaire de la maison
Zeghlache est en belle forme pour
l’heure. Pour une place.

MALIK DE CHEBLI (N°13) 
Poulain avantagé au poids et très
rapide. Un accessit est bel et bien
dans ses visées

LA SURPRISE : 
MALIK DE CHEBLI (n°4)

La sélection

AUGMENTEZ VOS CHANCES DE GAGNER - PARAMETRES DE RECHERCHE DANS LES COURSES DE 14 PARTANTS ET PLUS UNIQUEMENT
COMMENT APPLIQUER VOTRE RECHER-
CHE
1- Plus le poids porté est moindre et plus de
points sont gagnés par le cheval, quels que
soient sa classe, son âge et son sexe :
- Entre 55 kg et 60 kg, on accorde 1 point.
- Entre 50 kg et 55 kg, on accorde 2 points.
- Entre 45 kg et 50 kg, on accorde 3 points.
2- L’âge des chevaux :

A 3 ans, on lui octroie 4 points.

A 4 ans, on lui octroie 3 points.
A 5 ans et plus, on octroie 2 points.

3- Sexe des chevaux :
Mâle 3 ans : 5 points.
Mâle 4 ans : 3 points.
Mâle 5 ans et plus : 2 points.
Femelle 3 ans : 6 points.
Femelle 4 ans : 4 points.
Femelle 5 ans et plus : 2 points.

4- Les gains sur les quatre dernières courses :

- On accordera 5 points pour chaque victoire.
- On accordera 3 points pour les 2e, 3e et 4e places
acquises sur cette période de quatre sorties.
- On accorde 1 point pour chaque 5e place acquise.
5- Distance et aptitudes :
Les points ne sont accordés que sur les succès dans
les distances courues entre 1400 et 2000 m. Sous
cet angle, on ajoutera au total des points, 4 points
pour chaque victoire et 2 points pour chaque place
comprise entre la 2e et la 5e d’une arrivée.

Mercredi 26  juin 2013   QUARTÉ - QUINTÉ

PRIX : «HAMMAM DALAA» ARABE NEE EN ALGERIE -  Distance : 1300 m  

Réf : 491/TA/13Le Temps
D’ALGÉRIE

26/6/13 Réf : 495/TA/13Le Temps
D’ALGÉRIE

26/6/13 Réf : 482/TA/13Le Temps
D’ALGÉRIE

26/6/13

Réf : 493/TA/13Le Temps
D’ALGÉRIE

26/6/13 Réf : 492/TA/13Le Temps
D’ALGÉRIE

26/6/13Réf : 494/TA/13Le Temps
D’ALGÉRIE

26/6/13

Réf : 490/TA/13Le Temps
D’ALGÉRIE

26/6/13

Réf : 489/TA/13Le Temps
D’ALGÉRIE

26/6/13

Réf : 488/TA/13Le Temps
D’ALGÉRIE

26/6/13



D’ALGERIE

VIE PRATIQUE 19Mercredi 26 juin 2013

Faire partir
l'électricité 

statique 
d'un écran
Quand un écran

d'ordinateur ou de TV est
plein d'électricité statique,
on peut la faire partir avec
une feuille d'assouplissant

que l'on passe sur les
écrans. Passer ensuite une
vieille chaussette en laine

et le tour est joué.

AAssttuuccee

Page réalisée par B. K. Zahia
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Tomates farcies 
à l’espagnole
Ingrédients 
Pour 4 personnes
8 tomates
150 g de champignons
100 g de gruyère râpé
200 g de viande hachée
Pain émietté
Huile d´olive
Herbes de Provence
Préparation 
Couper le chapeau des
tomates et vider
l´intérieur des tomates
dans un saladier. Saler
l´intérieur et reposer les
tomates à l´envers sur
une assiette.
Faire chauffer quelques
cuillères d´huile d´olive
dans une cocotte. Ajouter
la viande hachée, les
champignons, faire cuire
2 mn puis ajouter
l´intérieur des tomates
(enlever la partie dure). Si
les tomates sont très
juteuses, ne pas mettre
tout le jus. Ajouter le
gruyère râpé et le pain
émietté (pour boire un
peu du jus de la farce) et
les herbes de Provence.
Faire cuire encore 1 ou 2
mn. Placer les tomates
dans un plat allant au
four, préalablement
badigeonné d´un peu
d´huile d´olive. Garnir les
tomates avec la farce.
Replacer les chapeaux sur
les tomates et ajouter un
demi-verre d´eau dans le
fond du plat. Mettre au
four 1 h (220°C). A
déguster avec une bonne
salade verte. 

Cuisine  d’’étté

CANCER
Avec cette configuration

de la planète Mars, vous serez
cette fois du genre nerveux et
plutôt directif. Inutile de vous
dire que votre vie de couple
en ressentira les effets. 

LION
Cette position de Vénus

va mettre de l'animation dans
votre vie amoureuse. Ce sont
surtout les solitaires qui
seront touchés : «Tel est pris
qui croyait prendre» (La
Fontaine) !

VIERGE
Célibataire, la Lune et

Mars conjugueront leurs
influences pour vous assurer
le succès dans le domaine
amoureux. Vous serez plus
charmeur que jamais.

BALANCE
En couple, vous devrez,

une nouvelle fois, vous
montrer vigilant. Et c'est
effectivement ce qui se
passera, grâce à un grand
coup de pouce des planètes
Vénus et Mars.

SCORPION
Le climat de la journée ne

sera pas follement propice à
l'entente du couple. Mais il
n'est pas dit qu'on n'y pourra
rien. 

SAGITTAIRE
Vos rapports avec votre

conjoint risquent d'être très
passionnels, voire quelque
peu agressifs. Mais si vous
faites un petit effort, vous
réussirez à trouver un mode
de relation plus détendu 

CAPRICORNE
Vous risquez d'avoir des

heurts et des désaccords avec
votre conjoint. Et pourtant, il
suffirait d'un rien pour que
vous deux, vous vous sentiez
sur la même longueur d'onde. 

VERSEAU
Côté câlins, vous ne

serez pas en manque. Votre
conjoint ou partenaire
pourrait vous prodiguer toute
la tendresse dont vous rêvez,
surtout si c'est un natif de la
Balance! 

POISSONS
Pluton et Mars pourront

vous compliquer les choses de
votre couple. 
Avec eux, la passion sera
certainement au rendez-vous,
mais aussi les disputes, voire
les conflits.

BÉLIER
Vous ferez des rencontres

sentimentales toniques
aujourd'hui. 
Il faudra vous livrer à une
sérieuse introspection pour
savoir ce que vous souhaitez
vraiment.

TAUREAU
Mars pourrait chercher à

jeter de l'huile sur le feu dans
le domaine conjugal. 
Vous aurez tendance à vous
agacer mutuellement et à
vous chamailler pour un rien. 

GÉMEAUX
Vous compterez peut-être

parmi les nombreux natifs du
signe qui continueront à se
débattre contre d'épineuses
difficultés sentimentales.
L'aide d'un Taureau vous
serait précieuse.

Bébé
Le co-dodo multiplie par cinq le risque
de mort subite du nourrisson

LES bébés de moins
de trois mois qui
dorment dans le

lit de leurs parents (co-
dodo) ont un risque
multiplié par cinq de
mourir du syndrome de
la mort subite du nour-
risson (MSN), selon
une vaste étude britan-
nique. Regroupant tous
les décès inattendus et
inexpliqués d'enfants
âgés d'un mois à un an,
son risque est très élevé
jusqu'à six mois, avec
un pic entre 2 et 4
mois, et diminue
ensuite avec l'âge de
l'enfant.
En étudiant ces décès,
les auteurs de l'étude
ont trouvé que 22 %
étaient survenus alors
que les bébés dor-
maient avec leurs
parents et estimé que la
grande majorité de ces
décès (88 %) n'auraient

«probablement» pas eu
lieu si les enfants
avaient été couchés
dans leur berceau.
Certains pays comme
les Pays-Bas ou les
États-Unis déconseil-
lent fortement le co-
dodo jusqu'à l'âge de 3
mois, tandis que le
Royaume-Uni ou
l'Australie demandent
seulement aux parents
fumeurs ou à ceux qui

ont pris de l'alcool ou
de la drogue de ne pas
y avoir recours.
Mais d'après cette nou-
velle étude, même lors-
que les parents sont
non-fumeurs, non dro-
gués ou non alcoolisés,
le risque de MSN est
cinq fois supérieur chez
les bébés de moins de
trois mois dormant
dans le lit parental que
chez ceux dormant

dans un berceau. Ils
ajoutent que le co-
dodo est aujourd'hui de
plus en plus populaire
et que, selon leurs esti-
mations, près de la
moitié des décès par
MSN surviendrait dés-
ormais alors que le
bébé se trouve dans le
lit de ses parents.
La survenue des MSN a
fortement baissé depuis
les campagnes en
faveur du couchage sur
le dos des nourrissons.
En France, leur nombre
est évalué à environ
250 par an, selon
l'Institut de veille sani-
taire (INVs) qui préco-
nise pour sa part un
«couchage séparé, mais
à proximité». L'INVS
recommande égale-
ment de ne laisser
aucun objet mou, tel
qu'oreillers ou couettes
dans le lit du bébé.

Crème solaire : 
faites le bon choix

STOP aux idées
reçues ! La crème
solaire n'empêche

pas votre peau de
prendre des couleurs,
bien au contraire! Elle
l'hydrate, la protège et
prévient les coups de
soleil. Voici quelques
conseils pour bien vous
protéger…

1, 2, 3… soleil !
Utiliser une crème
solaire permet de
protéger votre peau
contre les effets nocifs
des rayons UVA et UVB
responsables non
seulement des coups de
soleil, mais aussi du
vieillissement
prématuré de votre
peau et des cancers. Il
est recommandé
d'appliquer de la crème
sur le corps 20 minutes
avant votre première
exposition et de
renouveler
régulièrement ce geste
au cours de votre
journée et durant
toutes vos vacances

afin de protéger votre
peau efficacement.
L'exposition au soleil
est déconseillée entre
11h30 et 14h30, aux
heures les plus
chaudes. Les crèmes
solaires ne sont pas des
produits périssables
mais leur efficacité
diminue au fur et à
mesure des années.
Pensez donc à bien
regarder la date limite
d'utilisation inscrite sur
le flacon.

Quel indice 
de protection ?
L'indice de protection-
IP- est universel. Plus
l'indice est élevé,
meilleure est la
protection contre le
soleil. Afin d'être
réellement protégé,
choisissez une crème
avec un indice
minimum de 15 et
prenez en
considération votre
type de peau, les
conditions
météorologiques de

votre lieu de vacances
et la durée de votre
exposition au soleil.
Sachez que les
autobronzants ou les
produits à base de
monoï, ne possèdent
pas d'IP affiché sur leur
flacon et ne protègent
donc pas contre les
rayons ultraviolets du
soleil.

La composition
des crèmes
solaires
Une lecture rapide de
l'étiquette avec la
composition de la
crème solaire s'impose.
Les crèmes solaires sont
composées de deux
types de filtres qui
protègent des rayons
ultraviolets : les filtres
chimiques qui
absorbent la lumière, et
les filtres minéraux qui
la reflètent. Optez
plutôt pour la crème
solaire composée de
filtres minéraux.
Malgré sa texture plus

difficile à étaler sur la
peau et plus visible, elle
ne pollue pas
l'environnement et
assure une protection
plus longue.

Attention !
La protection totale
contre le soleil n'existe
pas ! 
Ce n'est pas parce que
vous utilisez de la
crème solaire qu'il faut
vous exposer durant
des heures sous un
soleil de plomb. Le
soleil, avec ou sans
crème de protection,
n'est pas bon pour la
peau lorsque celle-ci est
soumise à une
exposition trop longue.
Les bébés sont
particulièrement
sensibles. Alors pour
vous comme pour vos
enfants, n'oubliez pas
les accessoires en tout
genre : chapeaux,
lunettes de soleil,
vêtements légers mais à
manche longues, et
enfin, parasol !

Beauté 
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26/6/13 ANEP N°25/72247

WILAYA DE BATNA
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE

NIF : 0984.0501.50005.44
2ème AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 

RESTREINT N°05/2013

Les entreprises intéressées et qualifiées peuvent retirer le cahier des
charges auprès de : 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION LOCALE DE LA WILAYA DE
BATNA

SERVICE DE L'ANIMATION LOCALE - BUREAU DES MARCHES
PUBLICS

TEL : 033 80 77 77 - Fax : 033 80 49 22
*Le soumissionnaire préparera trois (03) enveloppes :
-La première enveloppe L1 (sous pli cacheté et fermé) est destinée à
l'offre technique, indiquant la référence et l'objet de l'appel d'offres
avec l'identification et l'adresse du soumissionnaire ainsi que la
mention (Offre Technique).
- La deuxième enveloppe L2 (sous pli cacheté et fermé) est destinée à
l'offre financière, indiquant la référence et l'objet de l'appel d'offres
avec l'identification et l'adresse du soumissionnaire ainsi que la
mention (Offre Financière).
-La troisième enveloppe L : contiendra les deux enveloppes L1 et L2 ;
cette enveloppe extérieure anonyme, comportant la mention :

«A NE PAS OUVRIR - 2ème AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT
N°05/2013»

REALISATION D'UN SIEGE DE L'A.P.W - BATNA -
LOT : AMENAGEMENT EXTERIEUR + V.R.D 

LOT : CHAUFFAGE CENTRAL
L'enveloppe L sous pli fermé sera adressée à Monsieur le directeur
De l'Administration Locale de la wilaya de Batna
Offre Technique :
Première enveloppe (L1) destinée à l'offre technique portera
l'identification et l'adresse du soumissionnaire outre la mention portée
sur l'enveloppe extérieure et comprendre les pièces suivantes :
1. L'instruction aux soumissionnaires signée par le soumissionnaire (lue
et approuvée)
2. Les états de renseignements selon modèle remis dans cahier des
charges comprenant le CPC et le CPS dûment renseignés et signés par
le soumissionnaire.
3. Modèle de déclaration à souscrire dûment signée et établie selon le
modèle du Cahier des Charges.
4. Déclaration de probité signée par le soumissionnaire
5. Numéro d'identification fiscale (NIF) (copie certifiée conforme).
6. Une copie certifiée conforme des bilans financiers des années 2010-
2011-2012 et attestation chiffre d'affaires délivrée par les impôts.
(copie certifiée conforme).
7. Une copie certifiée conforme du registre de commerce du
soumissionnaire légalisée par CNRC. (copie certifiée conforme).
8. Certificat de qualification et de classification du soumissionnaire en
cours de validité (copie certifiée conforme).
9. Casier judiciaire du soumissionnaire, du gérant ou du Directeur

Général de l'Entreprise (Originale) (en cours de validité)
10. Un extrait de rôle en cours de validité (apuré ou avec échéancier),
originale portant la mention non inscrit au fichier national des
fraudeurs. (copie originale).
11. Les attestations de mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATPH en
cours de validité. (copie certifiée conforme).
12. Les références professionnelles du soumissionnaire (attestation de
bonne exécution) des trois (03) dernières années 2010, 2011 et 2012.
(copie certifiée conforme).
13. Liste des moyens humains (diplômes + affiliation CNAS en cours
de validité).
14. Liste des moyens matériels :
*Pour le matériel roulant : copies légalisées des cartes grises + les
attestations des assurances. 
*Pour le matériel non roulant : un PV d'inventaire établi par un
comptable agréé.
15. Statut de l'entreprise s'il y a lieu. (copie certifiée conforme).
16. Délai de réalisation dûment justifié par un planning.
17. Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les personnes
morales 2011. (copie certifiée conforme).
Offre Financière : 
Deuxième enveloppe (L2) destinée à l'offre financière portera
l'identification et l'adresse du soumissionnaire outre la mention portée
sur l'enveloppe extérieure et comprendre les pièces suivantes :
1 - Lettre de soumission dûment signée et établie selon le modèle du
cahier des charges.
2 - Le bordereau des prix unitaires dûment renseigné et signé.
3- Le devis quantitatif et estimatif dûment renseigné et signé par le
soumissionnaire.
La soumission doit être adressée à la direction de l'administration locale
wilaya de BATNA sous pli cacheté, anonyme portant la mention :

«A NE PAS OUVRIR» 2ème AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL
RESTREINT N°05/2013.

REALISATION D'UN SIEGE DE L'A.P.W - BATNA -
LOT : AMENAGEMENT EXTERIEUR + V.R.D

LOT : CHAUFFAGE CENTRAL
La durée de préparation des offres quinzième (15e) jour à partir de la
première publication de l'appel d'offres dans le bulletin officiel des
marchés de l'opérateur public (BOMOP) ou la presse.
Le jour et l'heure limite de dépôt des offres fixée à (10h00), et le jour
et l'heure d'ouverture des plis techniques et financiers fixée à (10h30),
correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée
de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.
-La validité des offres est fixée à : cent quatre-vingt (180) jours.

Le Wali de la Wilaya de Batna, Direction de l'Administration Locale, lance un avis d'appel d'offres national
restreint pour la réalisation d’un siège de l’APW - BATNA -

LOT Qualification et activité
Travaux publics ou Bâtiment 

(activité principale)

Chauffage central CODE : 335-3521
(activité principale)

Catégorie

02 et plus

02 et plus

LOT : AMENAGEMENT EXTERIEUR + V.R.D

LOT : CHAUFFAGE CENTRAL

Le Temps
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

WILAYA DE CONSTANTINE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
N°NIF DJS 099125019018915

La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de
Constantine lance un avis d’appel d’offres national restreint
pour les
Travaux de REHABILITATION DU SITE DE SIDI M’CIDE

Les Entreprises qualifiées en Catégorie 3 ou plus bâtiment,
activité principale ou secondaire intéressées, peuvent
retirer le cahier des charges auprès de la direction de la
jeunesse et des sports de la wilaya de cne 31 rue
Benmaazouz Bellevue Constantine (service des
investissements)
Les offres accompagnées obligatoirement des pièces
prévues par l'article 51 du décret présidentiel n° 10.236 du
07/10/2010 modifié et complété portant réglementation des
marchés publics, ainsi que l’article n°12 (instruction au
soumissionnaire) du cahier des charges devront être
remises sous pli fermé, anonyme et comportant (02)
enveloppes internes séparées, la première contenant l'offre
technique et la deuxième contenant l’offre financière, à
l'adresse indiquée ci-dessous :

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
WILAYA DE CONSTANTINE

31 Rue Benmaazouz Belle Vue Constantine
Avec obligation d'indiquer la mention suivante sur
l'enveloppe extérieure

«PLI A NE PAS OUVRIR»
Appel d'offres national restreint pour

TRAVAUX DE REHABILITATION DU SITE LA PISCINE DE
SIDI M’CIDE
1- Contenu de l'offre technique 
1 - La déclaration à souscrire en originale dûment remplie
et signée
2 - Copie de l'attestation ce dépôt légal des comptes
sociaux de 2011 pour les personnes morales dûment
remplie et signée
3 - La déclaration de probité suivant modèle ci-joint dûment
remplie et signée
4 - Cahier des charges (signé et paraphé)
5 - Certificat de qualification et de classification (activité
principale ou secondaire Bâtiment, catégorie 03 et plus en
cours de validité)
6 - Le numéro de l'identification fiscale (NIF) 
7 - Le statut de l'entreprise pour les personnes morales
8 - Le registre de commerce visé par CNRC
9 - Les mises à jour de la CNAS, CASNOS et CACOBATPH en

cours de validité 
10 - L'extrait de rôle apuré ou avec échéancier
11 - La liste des moyens matériels (joindre obligatoirement
les copies légalisées des cartes grises et assurance en
cours de validité)
12 - La liste des moyens humains à utiliser pour le projet
(joindre obligatoirement l'attestation d'affiliation CNAS)
13 - L'extrait du casier judiciaire n°3 de la personne
engageant l'entreprise
14 - Les attestations de bonne exécution des travaux
similaires (valorise) délivrée par le maître d'ouvrage
15 - Les bilans des deux dernières années certifié par un
comptable agréé et visée par les services fiscaux
16 - Délai et planning de réalisation
B) offre financière :
- Lettre de Soumission dûment remplie et signée
- Bordereau des prix unitaires dûment rempli et signé
- Devis quantitatif des prix unitaires dûment rempli et signé
Les deux offres (financière et technique) seront déposées
sous double pli fermé, cacheté séparément dans (02) deux
enveloppes internes introduites dans une seule enveloppe
portant la mention (à ne pas ouvrir) à la Direction de la
jeunesse et des sports de la wilaya de Constantine 31 Rue
BENAZOUZ BELLEVUE Constantine 2e étage Secrétariat
L'enveloppe doit être anonyme et porter la mention 
Avis d'appel d'offres restreint pour : «TRAVAUX DE
REHABILITATION DU SITE DE SIDI M'CIDE

........................ A ne pas ouvrir
- La durée de préparation des offres est fixée à 15 jrs à
compter de la première parution de l'avis d'appel d'offres
sur les quotidiens nationaux et BOMOP
La date Iimite de dépôt des offres se fera le dernier jour de
préparation des offres, de 8h00mn à 11h00mn au siège de
la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya
- La durée de validité des offres est égale à la durée de
préparation des offres augmentée de 03 mois à compter de
la date limite de dépôt des offres
- Si le jour de dépôt coïncide avec un jour férié ou de repos
l'ouverture est reportée au jour ouvrable suivant
L'ouverture des plis techniques et financiers se fera le
dernier jour de dépôt des offres à 11 h00 en séance
publique à la direction de la Jeunesse et des Sports de la
wilaya de Constantine en présence des soumissionnaires
qui souhaiteraient y assister.
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WILAYA DE BATNA
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE

AVIS D’INFRUCTUOSITE D’UN APPEL
D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

Conformément aux dispositions du décret
présidentiel N°10/236 du 07/10/2010 
complété et modifié portant réglementation

des marchés publics complété et modifié,

Le wali de la wilaya de Batna, Direction de
l'administration locale, déclare l'infructuosité
d'un appel d'offres national restreint publié 
le 09/06/2013 au quotidien : LE TEMPS

D’ALGERIE relatif à :

L'ACQUISITION DE FOURNITURES
SCOLAIRES

Pour le motif suivant :
- Une seule offre est qualifiée

techniquement.

NIF : 09.984.05.01.50005.44

Le Temps
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WILAYA DE SETIF
DAIRA DE BIR EL ARCHE
COMMUNE DE BIR ARCHE

AVIS D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE

Conformément aux dispositions du décret présidentiel 
N° 10/236 du 07/10/2010 portant réglementation des

marchés publics modifié et complété par le décret
présidentiel N°12/23 du 18/01/2012

La commune de BIR EL ARCHE informe les
soumissionnaires concernés par l'avis d'appel d'offres
national du 02/06/2013 relatif à l'opération suivante :
Aménagement Urbain à Bir El Arche T2, qu'après
évaluation des offres en date du : 20/06/2013, le marché
est attribué provisoirement au :

Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le
service contractant peuvent introduire un recours dans les
10 (dix) jours comptés à partir de la date de la première
publication de l'avis d'attribution provisoire auprès de la
commission communale des marchés.

Entreprise Montant T.T.C Durée Observation

BERGAS
ALLAOUA 8.002.800.00 DA 03 mois

Le moins
disant
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MOTS FLÉCHÉS
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fanfaron
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Endommagée
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Grand arbre
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Obstiné
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Colère

Grugé

Hautain
Petit
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Poursuit en
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au monde
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Fait 

des efforts
Allonge Baudet
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Indien

Pollution

De
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Vase
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Article
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de fortune

N°1106 Par M. SAF

DIALOGUISTES - RAISONNE - US - OC - NI - RARE - NUISIBLE - UNITES -
AÏE - LAINE - CA - APPRENTI - DOS - EAU - TANGER - ACTIF - LAIT - TIN
- COTE - RENETTE - LUES - ORIENTER - RAI - TI - NET - GRAINES - ECU
- GREC - SERRE - CRETE - IN - ISOLE - ARGENT - SUAVE - AN - FIRME -
DANSER - SINGE - DETRAQUE - IDE - MUR - OGRE - DECAPANT - NO -
STALLE - MENU - ET - REE - BERET.

S O L U T I O N  M O T S  F L É C H É S  N ° 1 1 0 5S O L U T I O N  M O T S  F L É C H É S  N ° 1 1 0 5

CIRCONSPECTE - AGRESSIVE - EST - AA - PATINOIRE - OUR - TACT -
CLIENT - RUINER - ACCLAMER - AAR - OS - UELE - TITI - REVE - AMPLE
- AGONISANT - TEINTE - SQUALE - UNIS - ITALIEN - TA - DIURNE - PIN
- IANINA - TISSER - ANE - SERBIE - GICLE - GANG - ME - OT - ALE -
DETOURNER - ENSEIGNER - EURE - COR - TE - ECRIN - DRONE - ESSE
- LAS - FES - TUENT - RUEE - UT.

VERTICALEMENTHORIZONTALEMENT
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COTATION DES DEVISES 
EN DINARS 

77,14

102,56

120,78

79,85

8.326,80

75,78

1.375,04

1.177,63

1.336,21

21,00

20,57

271,43

81,85

108,86

128,16

84,77

8.840,48

80,44

1.459,75

1.250,81

1.419,11

22,29

21,83

288,22

1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
100 CHF
1 CAD
100 DKK
100 SEK
100 NOK
1 AED
1 SAR
1 KWD
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MATIÈRES PREMIÈRES

LONDON BRENT OIL  101,80

PÉTROLE BRUT   95,84

GAZ NATUREL 3,754

FIOUL  2,8731

GOLD WORLD SPOT 1.284,35

NEW YORK SILVER  19,720

CUIVRE 3,057

PLATINE  1.354,50

COFFEE US C  120,93

MAÏS AMÉRICAIN  583,38

BLÉ AMERICAIN 694,13

LONDON SUGAR 517,55

COTON AMERICAIN  83,20

DEVISES

BOURSE
CAC 40 

CAC 40 Futures

SPX 500 Futures

US 30

DAX 

EU Stoxx 50

Indice USD

3.641,80

3.639,30

1.573,95

14.659,56

7.797,70

2.542,50

82,53

Améliorer la
productivité, la fidélité
et le bien-être des
salariés en passant de
l'obligation de présence
à celle de résultat

PRODUCTIVITÉ et temps de
travail accrus, bien-être et
satisfaction au travail au beau

fixe, fidélité renforcée?: tels sont
quelques-uns des bénéfices que les
entreprises françaises pionnières en la
matière retirent de la mise en place du
télétravail au sein de leurs équipes. Si
les outils numériques indispensables à
cette organisation sont aujourd'hui
matures, la conversion reste lente dans
l'Hexagone, la faute à une culture de la
hiérarchie pyramidale encore très
ancrée dans les mœurs. Car manager à
distance implique de dépasser sa
crainte de perdre le contrôle de ses
troupes, mais demande aussi une
refonte complète de l'organisation et
des process du travail d'équipe. Une
redéfinition de la valeur travail en
somme. Le télétravail augmenterait de
22?% la productivité des salariés sur
une journée. C'est ce que le cabinet de
conseil en innovation sociale
spécialiste du télétravail Greenworking
a démontré(2). Le télétravail se définit
comme un travail qui s'effectue de
manière régulière au domicile ou à
distance de l'environnement
hiérarchique et de l'équipe du
travailleur, à l'aide des technologies de
l'information et de la communication.
Encadré par l'accord national
interprofessionnel (ANI) du 19 juillet

2005 signé par les partenaires sociaux,
il est entré dans le Code du travail
avec la loi Warsmann du 29 février
2012.

Les objectifs remplacent 
la pyramide
Les entreprises doivent  définir une
nouvelle valeur travail, déconnectée
du temps de travail - mesure tayloriste
ou fordienne aujourd'hui dépassée -, et
passer de la notion de présence à celle
de résultat. À cela s'ajoute l'inquiétude
des managers de perdre le contrôle de
leurs troupes et leur autorité. Les
managers aiment diriger, surveiller et
contrôler. Or le télétravail nécessite
d'en finir avec ce modèle pyramidal de
management, au profit d'un mode
plus participatif et collaboratif?: moins
de contrôle, plus de responsabilisation
des salariés, le télétravail accroissant
de fait leur autonomie à l'égard de leur
supérieur direct. Ce nouveau
paradigme réduit donc en apparence le
rôle du manager «traditionnel».  Autre
élément indispensable?: la confiance.
Le télétravail "fonctionne dans une
réciprocité de confiance" déclare Alice
Evain, DRH France Belgique et Suisse
de Dell. Ce que confirme Éric Couté,
responsable télétravail chez Renault?:
«Le management par objectif prôné
depuis longtemps chez Renault prend
tout son sens dans ce type
d'organisation.»  Il faut donc
réinventer l'organisation de travail.
Cela passe par la formation en amont,
aussi bien des managers que des
salariés. C'est ce qu'a mis en place
Renault à travers des témoignages de
télétravailleurs et de leurs managers
sur son intranet et dans des
campagnes de communication?:
«Comme nous avons une culture
traditionnelle du travail posté et du

présentéisme dans l'entreprise, nous
avons souhaité accompagner et piloter
le changement, et doter les managers
d'outils pour démystifier le télétravail»,
explique Éric Couté.

Les bases du lien à distance
Pour que cela fonctionne, quelques
précautions sont à prendre pour
encadrer ses salariés?: le manager doit
s'assurer que les règles sont bien
comprises et que les objectifs sont
partagés par toute l'équipe. Les tâches
et responsabilités de chacun doivent
être bien définies, avec des jalons de
validation planifiés. Ce qui pousse in
fine à un management plus rigoureux
et demande pour les salariés une
grande discipline et une organisation
minutieuse. Éric Couté assure par
exemple que cela «amène les managers
à une gestion optimisée des réunions»,
limitant ainsi la «réunionite». Ainsi
celles qui nécessitent des interactions
fortes, avec des confrontations d'idées,

de difficultés techniques ou de
créativité, se feront-elles en présentiel,
tandis que les autres pourront se faire
par téléphone ou par visioconférence.
Cela implique également une maîtrise
accrue des outils collaboratifs et de
management à distance. Manager à
distance requiert encore plus d'écoute.
Le supérieur hiérarchique doit prévoir
des entretiens bilans réguliers pour
faire le point sur les conditions
d'activité des télétravailleurs. Renault a
mis en place un bilan au bout de trois
mois d'expérimentation, permettant
de pallier les principaux risques,
comme l'isolement ou une charge de
travail trop importante. Au niveau
opérationnel, les salariés doivent, en
concertation avec leur hiérarchie,
établir les jours de télétravail et des
plages horaires pendant lesquelles ils
doivent être joignables. Chez Dell, les
horaires de bureau sont applicables à
la maison.

C. S.
In Le nouvel économiste

Par Charlotte de Saintignon
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06.35 : Garfield 
& Cie
06.55 : Garfield 
& Cie
07.05 : Garfield 
& Cie
07.20 : Garfield 
& Cie
07.31 : Garfield 
& Cie
07.50 : Scooby
Doo, Abracadabra-
Doo
09.05 : Ben 10 :
Omniverse
09.25 : Comment
dessiner ?
09.30 : C'est bon !
09.35 : Edition de
l'outre-mer
09.45 : Consomag
09.50 : Midi 
en France
12.50 : Si près 
de chez vous
13.15 : Si près 
de chez vous
13.45 : Keno
13.55 : Questions
au gouvernement
15.10 : Des
chiffres 
et des lettres
15.50 : Harry
16.20 : Un livre,
un jour
17.10 : Questions
pour un
champion
19.00 : Tout 
le sport
19.10 : Et si on
changeait 
le monde
19.15 : Plus belle
la vie
19.40 : Au plus
près du Tour
19.45 : Des
racines 
et des ailes
21.40 : Grand 
Soir 3
22.40 : Les carnets
de Julie

05.25 : Point route
05.30 : Journal
05.35 : Télématin
06.00 : Journal
06.10 : Télématin 
07.00 : Journal
07.10 : Télématin 
08.05 : Dans
quelle éta-gère
08.10 : Des jours
et des vies
08.35 : Amour,
gloire et beauté
09.00 : C'est au
programme
10.00 : Motus
10.30 : Les
Z'amours
11.00 : Tout 
le monde veut
prendre sa place
12.00 : Journal
12.52 : Consomag
12.55 : Toute 
une histoire
14.35 : Comment
ça va bien !
15.49 : Côté
Match
15.50 : Dernier
recours
16.15 : Le jour 
où tout a basculé
16.40 :
CD'aujourd'hui
16.45 : On
n'demande 
qu'à en rire
17.40 : Mot 
de passe
18.25 : N'oubliez
pas les paroles
19.00 : Journal
19.40 : Tirage 
du Loto
19.43 : Mon
parcours gagnant
19.45 : Cent pages
blanches
21.25 : La
parenthèse
inattendue

05.05 : Sandra
détective
05.15 : Les petites
crapules
05.20 : Les petites
crapules
05.30 : TFou
09.00 : Secret Story
09.55 : Mon
histoire vraie
10.05 : Mon
histoire vraie
10.20 : Petits secrets
entre voisins
10.55 : Petits plats
en équilibre
11.00 : Les douze
coups de midi
11.55 : L'affiche 
du jour
12.00 : Journal
12.40 : Petits plats
en équilibre
12.55 : Section 
de recherches
13.50 : Alice
Nevers, le juge 
est une femme
14.40 : Alice
Nevers, le juge 
est une femme
15.30 : Quatre
mariages pour 
une lune de miel
16.20 : Bienvenue
chez nous
17.15 : Secret Story
18.05 : Money Drop
19.00 : Journal
19.35 : Mon assiette
santé
19.40 : Nos chers
voisins
19.50 : Grey's
Anatomy
20.35 : Grey's
Anatomy
21.25 : Grey's
Anatomy
22.15 : Revenge

05.05 : Sur nos
traces
05.30 :
Karambolage
05.45 : Personne
ne bouge !
06.30 : Que faire ?
06.45 :
L'Allemagne
sauvage
07.30 : X:enius
08.00 : Complot 
de famille
09.55 : Les
intouchables 
en Inde
10.45 : Reg'arts 
de femmes
10.50 : Roads to
Music
11.00 : Cuisines
des terroirs
11.30 : Arte
journal
11.40 : 360°-GEO
12.35 : Fenêtre 
sur cour
14.25 : Arte
reportage
14.35 :
Madagascar
15.20 : Duel pour
le royaume
d'Ecosse
16.15 : X:enius
16.45 : Les grands
cols du Tour 
de France
17.10 : Le littoral
de la mer du Nord
17.55 : Les
nouveaux paradis
18:40 : Tout 
est vrai 
18:45 : Arte
journal
19:05 : Le retour
des espèces
19:50 : Pina
21:30 : Pina
Bausch :
Vollmond

05.00 : M6
Music
05.30 :
Charlotte aux
Fraises 3D
05.50 : Les
blagues de Toto
06.15 :
Geronimo
Stilton
06.35 : Les p'tits
diables
06.45 : Les p'tits
diables
07.00 : Les p'tits
diables
07.10 : Les p'tits
diables
07.20 : Le Petit
Spirou
07.30 : Le Petit
Spirou
07.45 : M6
boutique
09.00 : Les
reines du
shopping
10.00 :
Desperate
Housewives
10.50 :
Desperate
Housewives
11.45 : Le 12.45
12.05 : Scènes
de ménages
12.45 : Ringer
13.35 : Ringer
14.35 : Ringer
15.25 : Fier 
de ma maison
16.35 : Un
dîner presque
parfait
17.45 : 100 %
mag
18.45 : Le 19.45
19.05 : En
famille
19.50 : Pékin
express, le
coffre maudit
21.55 : Maison
à vendre

11.30 : Le journal
de la rtbf 
12.03 : Zou 
12.15 : Léonard 
12.24 : Flapacha,
où es-tu ? 
12.37 : Magic 
13.01 : Bernard
Hinault, dernier
roi du vélo 
13.54 : Balade
sous-marine 
14.00 :
Tv5monde 
le journal 
14.23 : Merci
professeur ! 
14.25 : Un livre
un jour 
14.29 : Questions
pour un
champion 
15.00 : Flash info 
15.02 :
Complément
d'enquête 
16.15 :
Tv5monde 
le journal 
16.35 : L'invité 
16.47 : Le journal
de l'économie 
16.51 : Les petits
meurtres
d'Agatha Christie 
18.26 : Les
peuples des
montagnes 
18.41 : Le journal
de France 2 
19.07 : La route
des princes 
19.12 : Ma terre 
20.35 : Mystères
maritimes, affaires
classées 
21.03 :
Tv5monde 
le journal 
21.16 :
Tv5monde le
journal Afrique 
21.30 : Le journal
de la rts 
22.01 : La grande
librairie

08.00 : Bonjour
d'Algérie - direct -
magazine
09.30 : Dar da
Meziane ii -
sitcom
10.30 : Bouhairet
e'chabout - dessin
animé
11.00 : Expression
livre - émission
culturelle
12.00 : Journal 
en français+météo
- information
12.20 : Oua yabqa
el hob - feuilleton
doublé
13.40 : Rahalat
bahria -
documentaire
14.30 : Nour ayni
- feuilleton arabe
15.15 :
Athlétisme+boxe
finale - direct -
sport
19.00 : Journal 
en français+météo
- information
19.30 : Algérie,
génies des lieux
Djemila -
reportage
20.00 : Journal 
en arabe -
information
20.45 : Martyrs 
de la guillotine -
série
21.00 :
Moutazawedje 
fi outla - théâtrale
22.00 : Ala athar 
el djirah -
documentaire
23.00 : Festival
Timgad 2011 -
gala
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Après ce premier discours,
le jeune souverain doit
procéder à un
remaniement ministériel,
qui devrait être marqué par
un départ du Premier
ministre, cheikh Hamad
Ben Jassem Al Thani, selon
des sources concordantes.
Agé de 33 ans, le nouvel
émir sera le plus jeune
souverain de la monarchie
du Golfe. Nommé prince
héritier, il y a dix ans,
cheikh Tamim est le
quatrième fils de l'émir,
cheikh Hamad ben Khalifa
Al Thani. Sa mère est
cheikha Moza Bint Nacer,
deuxième épouse du
souverain.
Cheikh Hamad ben Khalifa
Al Thani, qui a abdiqué
hier au profit de son fils,
affirme «vouloir passer le

flambeau à la nouvelle
génération». Dans un
discours télévisé adressé
hier à la nation, l'émir a
tenu à dire : «Je m'adresse
aujourd'hui à vous pour
annoncer que je remets le
pouvoir à cheikh Tamim
ben Hamad Al Thani et je
suis entièrement convaincu
qu'il placera l'intérêt du
pays et la prospérité de son
peuple en priorité.» Né en
1952, l'émir souffrirait,
selon des sources, de
problèmes rénaux.
Selon des sources
médiatiques, la passation
de pouvoir pourrait être
accompagnée d'un
important remaniement
ministériel qui verrait le
départ du Premier ministre
cheikh Hamad ben Jassem
ben Jabr Al Thani, qui
occupe ce poste depuis
2007. Il est également
ministre des Affaires
étrangères.                A. M.

Qatar 

Le nouvel émir 
devra annoncer
aujourd'hui 
des changements 

Ils ont été suivis par les services de
renseignement français 
Trois «djihadistes» présumés
arrêtés dans le sud de la France

TROIS islamistes radicaux présumés, suivis par les services de
renseignement français, ont été arrêtés hier dans le sud de la France,
a annoncé le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls. Une

arrestation qui intervient au lendemain de l'interpellation de six autres
suspects «particulièrement dangereux» lors d'un coup de filet distinct en
région parisienne. «La Direction centrale du renseignement intérieur
(DCRI) a arrêté, le 25 juin, dans le sud de la France, trois individus
connus et suivis pour leur appartenance au djihadisme», a annoncé
Manuel Valls, ministre français de l'Intérieur, en marge d'un déplacement
à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police à Cannes-Ecluse
(Seine-et-Marne). «Cela veut dire que la menace (terroriste) est toujours
présente», a-t-il souligné.
Selon une source proche du dossier, il s'agit d'un couple et d'un autre
homme. Ce dernier pourrait être relâché rapidement. Les trois personnes
seraient liées à une affaire de financement d'une filière d'acheminement
de militants à l'étranger.
Les trois arrestations d’hier portent à 48 le nombre d'interpellations
effectuées par la DCRI depuis le début de l'année, dans le cadre de son
activité en matière de lutte antiterroriste, dont 17 ont été écroués, a
précisé Manuel Valls.

A. M.

Par A. Mohamed 
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Hammamet, 
pourquoi ?

Point Net
AU bout de deux ou trois

séjours, Nacéra et Mouloud
ont fini par ne plus se poser

de question sur leur destination de
vacances. Plus d’une décennie
durant, la Tunisie était leur espace
d’évasion. L’habitude, certainement.
Mais on ne s’habitue pas à tout.
Certainement pas à n’importe quoi.
Bien sûr, il arrive qu’ils expliquent
leur «fidélité» par une sorte de
réponse agacée, comme on en
donne souvent à une question trop
souvent entendue et assez
personnelle pour ne pas se sentir
obligé à l’effort. Il arrive aussi qu’ils
se disent qu’ils en font peut-être un
peu trop avec ces vacances sans
surprise mais au fond d’eux-mêmes,
ils savent pourquoi ils repartent là-
bas, sans état d’âme. Nacéra et
Mouloud, c’est ce qu’on pourrait
appeler un couple moderne, sans
qu’on se sente obligé de mettre la
formule entre guillemets au
moment de l’écrire. Elle est
médecin, il est cadre gestionnaire,
ils ont deux enfants qui ont
beaucoup grandi, ils ont chacun sa
voiture et habitent un grand
appartement confortable dans l’un
des nouveaux quartiers «tendance»
des hauteurs d’Alger. Oh, ils ne
roulent pas sur l’or. Le F5 acheté
dans une promotion immobilière a
été payé par la vente de leur
appartement en cité dortoir et avec

toutes leurs économies. La seconde
voiture, acquise grâce à un crédit
bancaire, n’est pas encore
entièrement payée. Pas de quoi se
plaindre pour autant, ils vivent
confortablement, même s’il leur
arrive de se dire qu’ils méritent
peut-être mieux quand ils voient
d’autres, pleins aux as, sans effort,
sans mérite et sans talent. Ils
auraient pu «partir». Ils sont
«restés», non pas en entonnant
quelque chant patriotard mais en se
disant simplement que c’est ainsi
parce que ça ne pouvait pas être
autrement. Ils en parlent pourtant,
un peu par inadvertance, comme ils
répondent aux amis et proches qui
leur demandent pourquoi ils
passent leurs vacances en Tunisie
depuis si longtemps. Les enfants,
qui ont beaucoup grandi, ne posent
pas de questions, eux. Ils ont
commencé à protester au bout de
quatre ou cinq passages à
Hammamet. Mais ils ont fini par
comprendre qu’en attendant d’avoir
ce qu’ils aiment, il va falloir qu’ils
aiment ce qu’ils ont. Ils ont encore
la tête dans les étoiles mais savent
remettre les pieds sur terre. Ils sont
maintenant assez lucides pour
savoir, comme papa et maman,
qu’il n’y a pas que l’habitude qui
impose certains choix. On peut
vivre confortablement dans un
appartement spacieux et aller au

lycée dans l’une ou l’autre des
voitures parentales, on peut avoir
écran plasma et consoles de jeu
dans sa chambre et ne pas changer
de destination de vacances.
Hammamet est déjà un luxe,
comparée aux camps de toile et aux
«complexes» de leur pays où on
paie l’ennui au prix fort. Ils en ont
entendu parler avant et depuis le
printemps arabe, ils en ont une idée
plus nette. Plus de Tunisie depuis
trois étés, devenue… l’Algérie en
modèle réduit. Ils savaient ce qu’ils
allaient chercher là-bas, les petits.
Plus que les plages propres, plus que
les hôtels confortables et le service
impeccable, ils allaient… respirer !
Un air de liberté qui a déserté le
pays avant leur naissance. Une
tenue de plage qui n’attire pas des
yeux assassins, un câlin sans péril
sur le bitume d’un parking ou une
soirée qui laisserait libre cours aux
mouvements de leurs corps.
Hammamet peut maintenant ranger
sa légende entre une moralisation
en marche et une disette en devenir.
Mouloud et Nacéra, couple
moderne sans guillemets, disent
maintenant pourquoi ils ne vont
plus là-bas, même s’ils n’ont pas
toujours su dire pourquoi ils y
allaient. Trois ans sans vacances,
c’est long mais ça fait des
économies pour aller en Espagne.

laouarisliman@gmail.com

Le nouvel émir du Qatar, cheikh Tamim Ben
Hamad Al Thani, prononcera aujourd'hui un
discours à la nation, au lendemain de son
intronisation à la tête de ce pays du Golfe, 
a indiqué un responsable qatari.

C'est le nombre de morts dans
des accidents de la route 
en 6 jours en Algérie.

morts

C'est le nombre d'individus
condamnés à 10 ans de prison
ferme pour avoir agressé un
automobiliste à Chlef.

individus

quintaux

2

10
C'est la quantité de kif saisie à
Ghazaouet (W. Tlemcen).

C'est le nombre de jeunes
portés disparus en mer 
à El Tarf.

jeunes

million de litres

2

C'est la quantité d'essence provenant
d'Algérie saisie au Maroc durant les
cinq premiers mois de 2013.

1,63

C'est le nombre de morts dans
des affrontements au Brésil.

morts
7

C'est le nombre de personnes
mortes dans des heurts 
au Soudan.

personnes
11

C'est le nombre de soldats tués
dans une attaque en Libye.

soldats
6

«La véritable
absence,
c'est quand 
on ne sait pas
qui est absent.»

Robert Sabatier
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