
HSBC Algeria 
opérationnelle

BBAANNQQUUEESS

P. 7

EENNTTRREETTIIEENN

«L’ÉTAT DOIT PRÉSERVER
SON POUVOIR DE

DÉCISION ÉCONOMIQUE»
E conomiste

et expert
international
a u x N a t i o n s
unies, Mohand
A m o k r a n e  
C h e r i f i d i s -
sèque dans cet
entretien les
retombées de la crise
financière mondiale sur
l'Algérie, tout en plaidant
pour la réappropriation
de la décision écono-
mique du pays. Ancien
ministre (1987-1988)

puis ministre
c o n s e i l l e r
auprès du chef
de gouverne-
ment (1989-

1990), M. Cheri-
fi est actuelle-
ment coordina-
teur de l'Allian-

ce mondiale des villes
contre la pauvreté dans
le cadre du Programme
des Nations unies pour le
développement (PNUD).

Mahmoud Mamart
(Lire l’entretien en page 3)
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Haine dans
les campus
L'assassinat d'un enseignant
par son propre élève n'est
pas une dérive, c’est la
conséquence d'un long
processus dont la mort
tragique n'est
malheureusement pas que
l'aboutissement ; elle en est
la radicalisation. Pour s'en
convaincre, il suffit de se
rendre sur le Net et de lire la
haine et l'appel au crime.
Entre ceux qui justifient la
mort et ceux qui appellent à
sa généralisation, il y a ceux
qui, déjà, désignent la
prochaine cible. Le mal est si
profond qu'il en devient
atavique. Ce lynchage sur la
Toile ne doit pas être pris à la
légère. Un criminel annonce
toujours la couleur, seuls les
aveugles ne voient rien venir. 
(Suite page 4) Yacine Alim

L’AMBASSADEUR D’ALGÉRIE
À BELGRADE INJUSTEMENT

MIS EN CAUSE

L
'affaire du présumé commanditaire de l'assassinat
de Ali Mecili n'a pas livré tous ses secrets. Une
nouvelle donne vient remettre en cause toutes les

certitudes avancées jusque-là dans cette affaire qui a
fait et continue de faire couler beaucoup d'encre. En
effet, la photo de la personne présentée comme étant
Rachid Hassani - l'homme désigné comme étant le
commanditaire du meurtre de Ali Mecili - est finale-
ment celle de l'ambassadeur d'Algérie à Belgrade, M.
Abdelkader Mezdoua, qui naturellement n'a rien à voir
avec ce dossier. Chose d’ailleurs qu’il a tenu à préciser
hier. Cette grave confusion devrait donner une nouvel-
le tournure à l'affaire dite désormais Hasseni. Cela,
dans la mesure où cette illustration, qui a accompagné
plusieurs articles publiés dans la presse étrangère et
sur des sites internet et qui a été reprise par El Watan
dans son édition d'hier, a été utilisée comme pièce à
conviction dans le dossier de l'instruction de l'affaire
du diplomate algérien, Mohamed Ziane Hasseni. 
(Suite page 2) M.A. O.
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KHALIDA TOUMI RECONNAÎT LA CENSURE 

DE L’ESSAI DE MOHAMED BENCHICOU

IMPORTATION DE MÉDICAMENTS

Le gouvernement
met le holà
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■La photo pré-
sentée comme
celle du présumé
commanditaire
de l’assassinat 
de Ali Mecili n’est
finalement que
celle de l’ambas-
sadeur d’Algérie 
à Belgrade.

●Le gouvernement veut
obliger les opérateurs et les
laboratoires à investir en
Algérie ● Les dépenses de 
la sécurité sociale ont triplé,
passant de 23 milliards de
dinars en 2001 à 70 mil-
liards en 2008 ● Ce rythme
de dépenses risque de com-
promettre l'avenir de la sé-
curité sociale en Algérie.       

L
'importation des médicaments
fabriqués localement sera inter-
dite. C'est l'une des mesures ma-

jeures décidées hier par le conseil de
gouvernement lors de sa réunion heb-
domadaire. L'Exécutif veut, à travers
cette décision, mettre un terme à
l'anarchie qui caractérise le marché du
médicament et réduire les dépenses
phénoménales de la sécurité sociale
qui menacent même de compromettre
son avenir. 
(Suite page 3)     Madjid Makedhi   

AFFAIRE MECILI

●Selon Khalida Toumi, ministre de la Culture, le livre interdit
du journaliste Mohamed Benchicou compare Yazid Zerhouni,

ministre de l’Intérieur, au général français Jacques Massu.

J ’ai pris la décision d’in-
terdire le livre de

Mohamed Benchicou et je
l’assume», a déclaré hier
Khalida Toumi lors d’une
conférence de presse au
Palais de la culture d’Alger.
«J’ai lu le manuscrit et je
l’ai fait lire à des
avocats.Tous étaient d’ac-
cord que le contenu du tex-
te tombe sous le coup de la
loi», a-t-elle précisé. Elle a
cité les articles 296, 144 et

144 bis du code pénal. Ces
dispositions portent, entre
autres, sur «l’atteinte à
l’honneur et à la considé-
ration des personnes», «la
diffamation», «l’outrage
aux magistrats ou aux
agents de la force pu-
blique», «l’offense au pré-
sident de la République»,
«l’injure», etc. Les peines
prévues peuvent aller jus-
qu’à deux ans de prison. 
(Suite page 2) Fayçal Métaoui
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MOHAND AMOKRANE CHERIFI
Expert aux Nations unies

«J’ASSUME LA DÉCISION
D’INTERDIRE CE LIVRE»

Abdelkader Mezdoua,
ambassadeur d’Algérie

à Belgrade
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L Algérie accueille à partir d’aujourd’hui la deuxième
conférence africaine des ministres de la Culture. Une

quarantaine de délégations doivent prendre part à cette
manifestation, prévue à l’hôtel Hilton, à Alger. La premiè-
re conférence a été organisée en 2005 à Naïrobi, au Ke-
nya. «C’était la première fois que les ministres de la Cul-
ture se rencontraient», a précisé, hier lors d’une
conférence de presse au Palais de la culture à Alger, Kha-
lida Toumi, ministre de la Culture, assise à côté de la com-
missaire africaine aux Affaires sociales et culturelles, la
Namibienne Binas Gawanas. 
Celle-ci a indiqué qu’une table ronde a précédé la confé-
rence ministérielle durant laquelle ont été débattus les
projets en cours comme la construction à Alger «d’un
grand musée africain» et  d’un centre d’études culturelles
africaines ainsi que l’organisation, en juillet 2009, de la
deuxième édition d’un Festival panafricain, le premier a
eu lieu en 1969 en Algérie. «Nous avons discuté du projet
du musée et de sa conception, y compris comment les
pays africains vont y participer, par dons de collection,
par des prêts ou autres. Nous avons présenté une étude de
faisabilité sur le centre d’études», a noté Khalida Toumi.
Selon elle, tous les pays, membres de l’Union africaine
(UA), se sont engagés à participer au Festival panafricain.
«La participation, c’est de l’argent. L’Algérie, pays d’ac-
cueil, a déjà dégagé un peu plus de 5 milliards de dinars,
dont une partie est destinée à la construction d’un village
des artistes à Zéralda qui doit pouvoir contenir 2500 per-
sonnes en même temps. Le chantier, pris en charge par
des Algériens, pas par des Chinois, avance bien dans un
bel endroit. Les travaux doivent être achevés avant juin
2009. Le chef du gouvernement en personne suit l’évolu-

tion du projet», a expliqué la ministre. Elle a relevé que la
conférence d’Alger est accompagnée d’une activité cultu-
relle dédiée à l’Afrique. Elle a cité la semaine du film sud-
africain, qui s’ouvre aujourd’hui à Alger avec un docu-
mentaire inédit de Lamine Merbah sur «la participation
de l’Algérie aux mouvements de libération dans le conti-
nent noir», et l’hommage rendu au Fespaco de Ouaga-
dougou, plus ancien festival cinématographique en
Afrique. Binas Gawanas a rappelé que les chefs d’Etat ont
adopté la charte de la renaissance culturelle africaine éla-
borée en 2006 par le premier congrès panafricain d’Ad-
dis-Abeba. «Les institutions ne se créent pas du jour au
lendemain, c’est un processus qui prend du temps. On
doit en étudier l’impact et les implications. Mais il y a de
la volonté politique (...) L’UA accorde une grande impor-
tance à la préservation du patrimoine, la source de notre
identité et sans cette identité nous ne valons rien», a-t-elle
indiqué, soulignant la nécessité de faire participer la so-
ciété civile à l’élaboration des actions culturelles. 
La conférence d’Alger devra débattre de «l’harmonisa-
tion et de la coordination des politiques culturelles en
Afrique». Sur un autre chapitre, Khalida Toumi a confir-
mé le soutien par l’Algérie de la candidature du ministre
égyptien de la Culture, Farouk Hosni, au poste de secrétai-
re général de l’Unesco. «Il représente le groupe des pays
arabes et des pays africains», a-t-elle noté. Interrogée sur
l’adhésion de l’Algérie à l’Organisation internationale de
la francophonie, après la participation récente du prési-
dent Bouteflika au sommet du Canada, elle a estimé que
ce genre de décision ne relève pas de ses compétences.
«Cela relève des prérogatives du chef de l’Etat», a-t-elle
répondu en langue arabe. F. M.

KHALIDA TOUMI RECONNAÎT LA CENSURE 
DE L’ESSAI DE MOHAMED BENCHICOU

«J’assume la décision
d’interdire ce livre»

L a personne mise en cause par votre
journal dans son édition de ce jour,

mardi 21 octobre 2008, étant en poste
hors d'Algérie, je vous prie de bien vou-
loir publier la mise au point suivante
comme réaction d'un citoyen algérien à
une erreur gravissime de votre quotidien. 
«Lecteur assidu d’El Watan dont j'appré-
cie souvent le sérieux et le professionna-
lisme, j'ai été scandalisé de voir en pre-
mière page la photo d'un de nos meilleurs
jeunes diplomates avec la mention «per-
sonne présentée comme étant Rachid
Hassani».
Par delà la douloureuse épreuve que tra-
verse notre ami Mohamed Ziane Hasse-
ni, dont l'innocence, j'en suis intimement
convaincu, ne fait aucun doute dans
l'exécution d'un crime auquel rien ne le
rattache, sinon le douteux «témoignage
de visu» d'un ex-officier félon, il est par-
ticulièrement pénible de voir un quoti-
dien respecté manquer à ce point de vigi-
lance. Il vous souviendra que M. Hasseni
a été interpellé sur simple dénonciation
d'un ex-colonel, Semraoui en l'occurren-
ce, qui affirme avoir reconnu sur un do-
cument photo le commanditaire de l'as-
sassinat de André Ali Mecili. Au
demeurant, ce délateur a été confondu
par une chaîne de télévision française qui

a démontré que le témoignage de Sem-
raoui était entaché de nullité de par sa
confusion des personnes et des visages. 
Publier en première page la photo d'un de
nos ambassadeurs les plus respectables,
actuellement en poste en Europe, avec la
mention en question, et compte tenu du
climat qui règne autour de cette affaire,
n'est-ce pas risquer non seulement de je-
ter la suspicion sur un diplomate algérien
de plus, mais également de le rendre bien
malgré lui acteur potentiel dans cette af-
faire ultra ubuesque où l'apparence phy-
sique et l'orthographe prennent le pas sur
l'authenticité de l'acte d'état-civil ? 
Mais n'est-ce pas aussi et surtout ajouter,
par manque de vigilance, de l'eau au
moulin de ceux qui n'hésitent pas à user
de tous les moyens pour s'en prendre à
l'image de marque de notre pays et, ac-
cessoirement, ajouter un élément de dis-
corde de plus dans nos relations avec la
France ? 
Connaissant la probité, le souci de vérité
et l'attachement profond de M. Belhou-
chet au respect de l'image de marque de
notre patrie, je ne doute pas que vous sau-
rez réparer comme il se doit cette mal-
heureuse faute que je ne peux considérer
comme intentionnelle.»

Nourredine Djoudi

LE FESTIVAL PANAFRICAIN DE
RETOUR À ALGER... 40 ANS APRÈS

Suite de la page 1

S
elon la ministre de la Culture,
la Constitution algérienne ga-
rantit la liberté de création des

intellectuels et les libertés indivi-
duelles et protège l’honneur des per-
sonnes. «Après lecture du manuscrit,
j’ai donné ordre pour que le livre ne
soit pas imprimé en Algérie. Que le
livre soit publié à l’étranger ou sur in-
ternet, cela n’est pas de mon ressort.
Ce n’est pas M. Benchicou qui est in-
terdit d’écriture en Algérie, mais c’est
son livre», a-t-elle ajouté révélant
avoir autorisé le dépôt légal pour un
recueil de poésie de Mohamed Ben-
chicou, publié l’été écoulé. Evoquant
le contenu du livre, Khalida Toumi a
cité deux exemples d’«atteinte» aux
personnes. «Et ce n’est qu’un échan-
tillon. Des personnes, représentatives
des institutions de l’Etat, sont accu-
sées de vol sans aucune preuve. Ne
croyez surtout pas que ces personnes
vont faire comme si de rien n’était.
J’en fais partie. On peut critiquer
mon action en tant que ministre, mais
je n’accepte pas qu’on m’accuse de
vol. Je ne fais pas partie de la famille
des voleurs», a-t-elle dit. Selon elle,
M. Benchicou compare, dans son es-

sai, le ministre de l’Intérieur au géné-
ral Jacques Massu. «Cela est injuste,
infamant et absolument inadmissible.
M. Zerhouni est un homme qui a par-
ticipé à la guerre de Libération natio-
nale. On ne peut pas le comparer à ce
général français. Alors, soit on ne sait
pas qui était ce militaire ou on le sait,
et alors là, c’est grave», a-t-elle ap-
puyé. Elle a rappelé que le général de
division Jacques Massu a ordonné
l’usage de la torture contre les com-
battants algériens et a défendu cette
pratique. «Il est responsable de mil-
liers d’exécutions. Il a assassiné Lar-
bi Ben M’hidi. Il a fait disparaître
plus de 5000 Algériens et tuer
4000 autres. Et ce ne sont que des
chiffres français», a précisé la mi-
nistre. Elle a accusé Mohamed Ben-
chicou d’avoir banalisé les crimes du
colonialisme français. «Tant que je se-
rais ministre de la Culture, je n’ad-
mettrai pas qu’un livre banalise les
crimes coloniaux autant que les dé-
mocraties refusent la remise en cause
de l’Holocauste. Et j'ajoute que dans
ce livre, il y a de l’antisémitisme. L’Al-
gérie est un pays qui refuse toutes
formes de racisme, y compris l’antisé-
mitisme», a-t-elle souligné. «Cette dé-
cision, je vous le concède, n’accorde

pas de fleurs dans le hit-parade des
bons points. Peut-être que par cette
décision, j’ai évité à M. Benchicou de
retourner en prison», a indiqué Kha-
lida Toumi qui semblait avoir bien
préparé sa réponse à la question sur la
censure du livre du directeur de l’ex-
journal Le Matin. Contacté hier, le
journaliste Mohamed Benchicou a re-
levé «les contradictions» entre les dé-
clarations de la ministre de la Culture
et celle du ministre de la Communica-
tion (Abderrachid Boukerzaza a sug-
géré que le gouvernement n’avait rien
à faire avec cette affaire) et a promis
de publier aujourd’hui des extraits de
son livre sur son site électronique
pour «répondre aux accusations de
Mme Toumi». 
Dimanche 19 octobre, l’auteur de
Journal d’un homme libre, 2006-
2008 a accusé les autorités d’avoir
censuré son livre avant son impres-
sion à la maison A. Mauguin à Blida.
«C’est un acte de censure médiéval.
Cet acte inqualifiable hypothèque la
libre expression dans notre pays», a-
t-il déclaré, précisant que l’essai
contenait une dénonciation «d’une
lutte de clans» autour du troisième
mandat pour le président Abdelaziz
Bouteflika. F. M.
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L’ambassadeur Djoudi nous écrit

Suite de la page 1

A
rrêté le 14 août dernier à l'aéro-
port de Marseille, Mohamed
Ziane Hasseni, chargé du proto-

cole au ministère des Affaires étran-
gères, a été mis en examen au prétexte
que son nom présentait des similitudes
avec le patronyme «Rachid Hassani»,
objet d'un double mandat d'arrêt inter-
national lancé en décembre 2007 par
le tribunal de Paris. 
Le nom de Rachid Hassani avait été
avancé pour la première fois en 2001,
faut-il le préciser, par l’ex-officier des
services secrets algériens, en exil en
Europe, Mohamed Samraoui, comme
étant le commanditaire de l'assassinat
en 1987 à Paris de l'avocat Ali Mecili,
membre fondateur du FFS et ancien
du MALG. 
Il a attesté, il y a peu de temps, devant
la presse puis devant la justice françai-
se que l'homme sur la photo - aujour-
d’hui contestée par l’ambassadeur
d’Algérie à Belgrade - est bien la per-
sonne recherchée, à savoir Rachid
Hassani. Hichem Aboud, lui aussi an-
cien officier des services secrets algé-
riens, a également exclu le fait que la
personne figurant sur la photo identi-
fée par Mohamed Samraoui, comme

étant Rachid Hassani, soit le véritable
commanditaire. Malgré ces affirma-
tions contradictoires, le tribunal puis
la cour de Paris - qui n’ont finalement
tenu compte que de l’avis de Moha-
med Samraoui - ont prononcé la mise
en examen et le maintien sous contrôle
judiciaire de Mohamed Ziane Hasse-
ni. Mais voilà que les «certitudes» de
Samraoui volent en éclats avec l’iden-
tification de la photo publiée dans
notre édition d’hier. 
Cette nouvelle donne vient ainsi ap-
puyer la thèse d'une erreur judiciaire
dont serait victime Mohamed Ziane
Hasseni. Une thèse ardemment défen-
due par les avocats du mis en cause.
Au fur et à mesure que les jours pas-
sent, des éléments nouveaux viennent
jeter davantage de confusion sur cette
affaire qui est loin de trouver son épi-
logue. Aujourd'hui encore, on s'inter-
roge si Mohamed Ziane Hasseni a
réellement un pied dans cette affaire
ou s’il est victime, comme l’affirment
les autorités algériennes. Une chose
est désormais sûre : le recherché Ra-
chid Hassani est un nom sur lequel on
a mis un faux visage… La réaction de
l’actuel ambassadeur d’Algérie à Bel-
grade en est d’ailleurs la preuve. 

M.A. O.

AFFAIRE MECILI

L’ambassadeur 
d’Algérie à Belgrade
injustement 
mis en cause
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Suite de la page 1

C
ette mesure vise à encourager
la production nationale», a
aff irmé le ministre de la

Communication, Abderrachid Bou-
kerzaza, lors d'une conférence de
presse animée à l'issue du conseil du
gouvernement. Outre le rétablisse-
ment de l'interdiction d'importation
desdits médicaments, le gouverne-
ment décide également de rétablir
l'obligation d'investir dans le pays
pour les opérateurs et les labora-
toires étrangers désirant distribuer
leurs produits en Algérie. «Il y a une
partie des importateurs qui, pour
fuir l'obligation d'investir dans le
pays, ont changé leur activité. Nous
avons un marché de 1,2 milliard de
dollars et nous ne craignons pas que
les opérateurs étrangers renoncent
à l'Algérie pour éviter d'investir
dans le pays», a expliqué le mi-
nistre.  Parallèlement à cette mesure,
le gouvernement a décidé de mettre
en place un régime dérogatoire au
profit des opérateurs qui acceptent
d'investir en Algérie. Afin de réduire
les dépenses de sécurité sociale, le
gouvernement compte élargir la lis-
te des médicaments soumis au tarif
référentiel et généraliser l'utilisation
des médicaments génériques.

«Nous avons remarqué que les prix
des médicaments ont baissé sensi-
blement depuis le 2 octobre dernier
(date de l'entrée en vigueur de l'ap-
plication du tarif du référence).
Nous voulons que les médecins
prescrivent, à terme, au moins 50%
de médicaments génériques. Actuel-
lement, nous ne sommes qu'à 40%»,
a-t-il souligné. 
Les dépenses de la CNAS, a-t-il rap-
pelé, ont triplé depuis 2001 (de
23 milliards de dinars, elles sont
passées à 70 milliards). «50 millions
d'ordonnances médicales ont été
remboursées en 2007, ce qui repré-
sente 64,56 milliards de dinars», a-
t-il  dit. La facture sera, a-t-il expli-
qué, plus lourde pour l'exercice en
cours, tenant compte du volume des

remboursements durant le 1er se-
mestre 2008 (39,55 milliards de di-
nars).

ASSAINISSEMENT DU
SYSTÈME DU TIERS PAYANT
Dans le même cadre et pour faire
aboutir la contractualisation des
soins dans les hôpitaux, le gouverne-
ment a pris également d'autres me-
sures. Il s'agit notamment de l'assai-
nissement du système du tiers payant
au profit des nécessiteux et des ma-
lades chroniques. Cette opération, a-
t-il souligné, devra s'appuyer, désor-
mais, sur le recensement des
bénéficiaires auxquels on délivrera
une carte. «Un contrôle plus rigou-
reux sera mis en place», a-t-il souli-
gné.  Le conseil du gouvernement a

décidé, à cet effet, d'installer une
commission ministérielle chargée de
faire aboutir, avant la fin de l'année
2009, le dispositif de contractualisa-
tion des soins dans les hôpitaux avec
la CNAS. «Cette procédure assaini-
ra les dépenses publiques en la ma-
tière au bénéfice des malades, des
centres hospitaliers et du mécanisme
national de sécurité sociale», a-t-il
enchaîné.  Le conseil du gouverne-
ment a également adopté deux dé-
crets exécutifs fixant la composition,
l'organisation, le fonctionnement et
les missions des commissions (na-
tionale et locale) de recours en ma-
tière de sécurité sociale. Il a aussi
examiné et adopté deux autres pro-
jets de décrets relatifs aux secteurs
de l'énergie et de l'eau. M. M.

Propos recueillis par 
Mahmoud Mamart

Le gouvernement algérien soutient que l'Al-
gérie est à l'abri de la crise financière mondiale.
Qu'en pensez-vous?

Le pays est peut-être à l'abri de la crise financiè-
re internationale dans l'immédiat, mais pas de la ré-
cession économique durable que cette crise est en
train de générer. Les conséquences économiques
sont déjà perceptibles avec la chute du prix du baril
du pétrole due à une évolution à la baisse de la de-
mande mondiale. Ajoutons à cela un taux de chan-
ge défavorable du dollar, monnaie de paiement des
exportations, par rapport à l'euro, monnaie de rè-
glement des deux tiers des importations. Si l'on
prend également en considération l'augmentation
prévisible des prix des biens et services importés
ainsi que la hausse des taux des crédits à l'importa-
tion, il est à prévoir une détérioration sérieuse du
montant des recettes et de la balance commerciale.
Mais le plus inquiétant n'est pas là. Il se situe dans
le désarmement économique du pays face à cette
crise, avec la liquidation du secteur public, la désin-
dustrialisation accélérée et le démantèlement des
protections douanières de la production nationale.
Alors que les pays les plus avertis sont en train de
nationaliser et/ou de protéger leurs activités straté-
giques, le nôtre croit encore possible le développe-
ment national par les investissements étrangers
alors que l'on assiste à travers la chute des Bourses
et l'encadrement des crédits à un désengagement
planétaire durable des investisseurs. Les consé-
quences sociales de cette crise sont également pré-
visibles. L'aggravation du chômage et la détériora-
tion du pouvoir d'achat, couplées avec les pénuries
que provoquerait un ajustement à la baisse des im-
portations, en cas de diminution des recettes d'ex-
portation, entraîneront plus de frustration et de mé-
contentement de la population. Les émeutes
d'aujourd'hui ne sont rien par rapport aux violences
de demain si rien n'est fait pour prévenir ces événe-

ments sur le plan politique par la voie démocratique
et sur le plan économique par d'autres choix straté-
giques.  

Des voix appellent à la réforme du système
financier. Peut-on conclure à la faillite du capi-
talisme à la faveur de cette crise où s'agit-il uni-
quement de quelques «réglages» à opérer ? 

Avec la mondialisation, les capitaux ne s'arrê-
tent pas aux frontières nationales. La crise a révélé
une interdépendance des pays et un large consensus
pour une régulation mondiale de la finance interna-
tionale avec des instruments macro-économiques,
monétaires ou budgétaires, qui satisfont tout le
monde. Ce qu'il faut espérer c’est que les pays en
développement aient voix au chapitre dans cette ré-
forme. Ce n'est pas parce que les Etats capitalistes
nationalisent partiellement certaines de leurs
banques en difficulté, en y injectant des fonds, qu'il
faut conclure que le capitalisme est mort. Bien au
contraire, leurs élites sont en train de concevoir un
nouveau capitalisme pour justifier l'intervention de
l'Etat dans l'économie libre de marché et une dose
de protectionnisme dans le libre- échange. Dans un
tel contexte, que peut faire un pays comme l'Algé-
rie ? Subir ou agir. Subir, c'est se résigner à attendre
du capitalisme mondial en crise la solution à nos
problèmes de développement. Il ne l'a pas fait dans
le passé, il ne le fera pas à l'avenir. Et c'est bien tris-
te de voir les gouvernants se déplacer à l'étranger à
la recherche d'investisseurs, qui ne sont en général
intéressés que par nos matières premières. Dans ces
conditions, agir en comptant sur nos propres res-
sources humaines et matérielles me semble la seule
voie de salut. 

En Algérie, après une décennie de privatisa-
tion tous azimuts, le gouvernement dit ne pas ex-
clure le retour aux sociétés nationales dans di-
vers secteurs industriels. Qu'en pensez-vous ?

Invité ces dernières années à donner mon point
de vue lors de l'examen du texte sur les privatisa-
tions, de la loi sur les hydrocarbures et de la straté-
gie industrielle, j'avais souligné les dangers qui me-

naçaient l'économie nationale, voire la souveraine-
té du pays : danger de libéraliser rapidement le
commerce extérieur, danger de faire entrer les inté-
rêts étrangers dans les secteurs stratégiques, notam-
ment pétroliers et danger de réduire la place du sec-
teur public dans l'économie. Face à la crise
financière internationale, ces dangers sont réels.
Gouverner c'est prévoir. Il est temps de faire une
évaluation sérieuse des différents secteurs et de dé-
finir sur cette base une politique économique glo-
bale avec une stratégie industrielle qui exploite les
avantages comparatifs nationaux et une stratégie
agricole qui vise l'autosuffisance alimentaire, et ce,
dans une perspective de développement indépen-
dant qui nous préserve des aléas de la mondialisa-
tion et de ses quatre crises : alimentaire, énergé-
tique, climatique et financière. Le développement
indépendant ne signifie pas autarcie. Cela veut
simplement dire que l'Etat doit préserver ses res-
sources naturelles, ses secteurs stratégiques et son
pouvoir de décision économique. 

Vous préconisez le retour au dirigisme des
années 1970, pour recommencer l'échec, com-
me le soutiennent certains analystes ? 

C'est fort de l'expérience de ces années-là et de
l'appréciation du contexte nouveau que nous impo-
se la mondialisation, avec ses aspects positifs et ses
menaces potentielles, qu'il faut appréhender le pré-
sent et construire l'avenir. Ma position dans une or-
ganisation internationale m'a permis d'apprécier de
façon neutre et sans préjugé idéologique les expé-
riences économiques et sociales d'autres pays. J'ai
observé que les pays en développement qui ont
progressé sont ceux qui ont su mobiliser leurs po-
tentialités matérielle et humaine et accaparer la
technologie étrangère sans aliéner leur indépen-
dance de décision. Cette mobilisation implique la
participation des acteurs politiques, économiques
et syndicaux nationaux sans exclusive et se réalise
tout naturellement dans les pays qui ont réussi leur
transition vers la démocratie et l'économie sociale
de marché.  M. M.

IMPORTATION DE MÉDICAMENTS

Le gouvernement Ouyahia 
met le holà

MOHAND AMOKRANE CHERIFI. Expert aux Nations unies

«L'Etat doit préserver son pouvoir 
de décision économique»

LOGEMENT

L’aide financière
de la CNL revue
à la hausse
L

'aide accordée par l’Etat aux ménages pour
accéder à la propriété (construction ou ac-
quisition d’un logement familial) a été revue

à la hausse. Cette aide octroyée via la Caisse na-
tionale du logement (CNL) passe ainsi de
500 000 DA à 700 000 DA. La décision s’ap-
plique également pour les personnes voulant in-
vestir dans l’acquisition d’un logement rural. Les
conditions nouvelles d'intervention de la CNL en
matière de soutien financier des ménages, annon-
cées il y a six mois par le gouvernement, sont  dé-
sormais définies dans un arrêté interministériel
publié dans le dernier Journal  officiel. 
Le document explique que l'aide financière aux
ménages en matière d'accession à la propriété
(construction ou acquisition d'un logement fami-
lial) est octroyée par l'Etat soit directement au bé-
néficiaire, soit par l'intermédiaire d'une institution
financière de crédit. S'agissant des formes de ce
soutien financier, l'arrêté note qu'il peut être oc-
troyé sous forme d'une aide frontale au profit des
acquéreurs d'un logement neuf auprès d'un pro-
moteur immobilier ; il peut être aussi une aide
frontale accompagnée, le cas échéant, d'une boni-
fication du taux d'intérêt au profit des autocons-
tructeurs en milieu rural. Il peut correspondre
également à une aide pour la réhabilitation et/ou
l'extension d'un logement détenu en toute proprié-
té, en milieu urbain et rural, retenu dans le cadre
d'une opération d'urbanisme visant le traitement
du cadre bâti. 
Cette aide financière est octroyée en complément
d'un financement mobilisé par le bénéficiaire en
apport personnel et/ou de crédit. 
Dans le cas de l'autoconstruction en milieu rural,
l'apport personnel peut revêtir la forme de mobili-
sation d'un terrain d'assiette et d'engagement des
travaux de réalisation. 
Maintenant, concernant le montant de l'aide ac-
cordée par la CNL pour l'acquisition d'un loge-
ment neuf auprès d'un promoteur ou la réalisation
en autoconstruction en milieu rural, le texte préci-
se qu'elle est fixée à 700 000 DA. L'aide à la réha-
bilitation et/ou l'extension est déterminée sur la
base d'une étude préalable, approuvée par les ser-
vices habilités du ministère de l'Habitat, dans les
limites des ressources financières susceptibles
d'être mobilisées à raison d'un montant maximal
de 700 000 DA par logement. 
Par ailleurs, il est mentionné que les aides de la
CNL sont exclusivement réservées aux ménages
justifiant d'un revenu mensuel n'excédant pas six
fois le SNMG, soit plus de 72 000 DA par mois.
En revanche, les postulants doivent déclarer sur
l'honneur et apporter des justificatifs de n'avoir
pas bénéficié de l'attribution d'un logement du pa-
trimoine public locatif, sauf engagement préa-
lable de restitution de ce logement, de n'avoir pas
bénéficié d'une aide de l'Etat. En outre, les aides à
l'accession à la propriété ne peuvent être consen-
ties lorsque le coût de réalisation du logement ou
de son acquisition est supérieur à quatre fois le
montant de l'aide financière, soit plus de 280 mil-
lions de centimes. 
Les aides financières sont octroyées, selon le texte
du gouvernement et comme rapporté par l'APS,
au nom des bénéficiaires, à des promoteurs soit
directement, soit par le biais des collectivités lo-
cales, institutions et organismes publics. La mobi-
lisation des aides financières au profit d'un pro-
moteur est effectuée sur la base d'un cahier des
charges établi entre le promoteur, le directeur de
wilaya chargé du logement et la CNL. Cet arrêté
indique que les programmes de logements so-
ciaux participatifs (LSP) et ruraux lancés avant
1er avril 2008 demeurent régis par l'arrêté intermi-
nistériel du 15 novembre 2000 modifié et complé-
té.  Il y a lieu de noter, en s'appuyant sur les décla-
rations des représentants du ministère, que la
réévaluation du programme LSP répond à une
stratégie bien précise : il s'agit du problème de
«solvabilité» des postulants à ce type de loge-
ment, mais aussi la problématique des coûts de
construction des logements en Algérie. 

Nabila Amir

«Nous sommes convaincus de l'innocence de ce
diplomate et de l'issue favorable de cette affaire»,
déclare le ministre de la Communication, Abderrachid
Boukerzaza, en réponse à une question sur la position du
gouvernement par rapport à l'inculpation du diplomate
Mohamed Ziane Hasseni. S'exprimant lors d'une
conférence de presse animée, hier à Alger, le ministre
affirme que le gouvernement «suit de près cette affaire»

et que «la diplomatie algérienne a des mécanismes lui
permettant de suivre son évolution». 
Revenant sur la question de la censure dont a fait l'objet
le dernier livre du journaliste Mohamed Benchicou,
intitulé Journal d'un homme libre , le ministre estime qu'il
n’y avait aucune décision centrale prise à son encontre.
«C'est une affaire de procédure réglementaire au niveau
local, ni plus ni moins», a-t-il dit.       M. M. 

Boukerzaza à propos de l'affaire du diplomate Mohamed Ziane
Hasseni : «Nous sommes convaincus de son innocence» 
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MOSTAGANEM

Haine dans les campus
Suite de la page 1

C
ar le pourrissement actuel
de l'université n'a rien de
spontané. A ce titre, il fau-

dra compter avec son expansion
à l'avenir. Les appels au crime
qui circulent sur la Toile ne doi-
vent pas être balayés d’un
simple clic. Car lorsque l'on se
permet de violer la sainte règle
du respect dû aux morts et que
l'on met sur la scène publique
des accusations qui tendraient à
justifier l'assassinat, c'est que la
situation est mûre pour d'autres
crimes. Quand, lors des funé-
railles de Mohamed Benchehi-
da, le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur affirme vouloir
appliquer la loi dans toute sa ri-
gueur, on est tenté de lui deman-
der de quelle loi il parle. Après
les partis islamistes qui, les pre-
miers, ont compris l'avantage
qu'il y avait à infiltrer la com-
munauté estudiantine nationale,
les partis nationalistes, voire
modernistes, ont suivi le mou-
vement. 
Les organisations satellites se
mirent alors à foisonner au point
d'encombrer les campus de
groupuscules plus ou moins im-
portants, recrutant, parmi les
nouveaux bacheliers, les
troupes qui viendront renforcer
leurs rangs. Dans toutes les en-
ceintes universitaires, les orga-
nisations estudiantines dispo-
sent de structures et de
passe-droits auxquels le plus
chevronné des professeurs ne
peut rêver. De véritables PME y
fructifient un commerce floris-
sant. N'ayant ni factures d'eau,
de gaz ou d'électricité à régler,
n'étant soumis à aucun bail de
location, ces PME amassent des
fortunes. Les capacités de mobi-
lisation et de nuisance sont telles
qu'aucun responsable ne peut
leur résister. Pour le moindre
bobo, ce sont les amphis qui
sont vidés, les bureaux qui sont
fermés et les responsables qui
craignent pour leur poste. De

leur côté, les enseignants ne sont
pas en reste. Depuis cet assassi-
nat, les langues se délient pour
dénoncer la mainmise de cer-
tains universitaires sur le deve-
nir des étudiants. Les jeunes
filles sont, dit-on, soumises à un
harcèlement sexuel de grande
envergure ; les meilleures notes
seraient attribuées sur canapé. A
la bourse des magisters, cer-
taines places seraient mon-
nayées jusqu'à 10 millions de
centimes. La haine qui s'installe
a certainement de beaux jours
devant elle. Ce ne sont pas les
paroles apaisantes du ministre ni
le discours totalement décalé de
Bouteflika à Tlemcen qui ramè-
neront l'ordre et la sérénité dans
les campus d'Algérie. Le scélé-
rat décret instituant les vacations
devrait être rapidement abrogé.
On mettrait fin à une pratique
des plus préjudiciables où l'en-
seignant devient esclave de cette
carotte, au point où certains ali-
gnent sans vergogne une charge
horaire hebdomadaire que leur
envieraient les mineurs chinois. 
Tout juste trois jours après les
funérailles de Mohamed Ben-
chehida, la communauté estu-
diantine commence à prendre

conscience de la dérive qui a
poussé l'un des siens à com-
mettre l'irréparable. Cet étu-
diant, que l'on décrit comme
étant brillant, aura semé le
trouble parmi ses camarades et
sa famille. Ces derniers savent
la gravité de son acte tout en
cherchant non pas à le disculper,
mais à comprendre pourquoi il
en est arrivé là. 
Des délégués complètement
abattus craignent que cet assas-
sinat n'entraîne un durcissement
chez les responsables et les en-
seignants. Le dialogue  fait
cruellement défaut. Entre les
deux communautés, le cadavre
criblé de 37 coups de couteau et
vidé de son sang de leur col-
lègue a creusé un énorme fossé
que personne ne se hasarde à
combler. Alors que des fetwa in-
cendiaires continuent à être pro-
mulguées sur le net, faudra-t-il
attendre la fin de l'enquête pour
engager les composantes de
l'université à ouvrir un dialogue
responsable ? Le silence qui
persiste est en train de nourrir
une haine qui risque d'entraîner
les campus vers un affrontement
dramatique. Convaincus de leur
bon droit, des étudiants crai-

gnent l'issue fatale. Des ran-
cœurs longtemps contenues
pourraient d'un moment à l'autre
surgir et se transformer en une
déferlante qui embraserait les
facultés. Pour ce délégué, des
décisions radicales doivent être
prises pour ramener le calme
dans les esprits. Il est impératif
que la confiance revienne. Car
tout le monde a pris définitive-
ment conscience qu'après l'acte
injustifiable ayant entraîné la
mort violente d'un professeur,
l'université algérienne n'a
qu'une seule alternative :
rompre avec le copinage, le
laxisme et le népotisme et s'en-
gager dans un processus de dé-
mocratisation seul à même d'ou-
vrir des perspectives vers un
dialogue permanent et respon-
sable. Il y a réellement péril en
la demeure. Nous sommes assis
sur un volcan, nous dit un repré-
sentant des étudiants. A tel point
que nombre d'enseignants se de-
mandent comment ils pour-
raient rejoindre les amphis et re-
prendre les cours comme si de
rien n'était. Un autre parle de la
nécessité d'une psychanalyse
afin d'exorciser le mal profond
qui nous ronge. Y. A.

L es enseignants et les adhérents de la sec-
tion de wilaya du Conseil national des

enseignants du supérieur de l'université de
Mascara ont, par le biais d'un communiqué
adressé à notre rédaction, condamné «avec
la plus grande fermeté» l'assassinat de l'en-
seignant Benchehida Mohamed, chef de
département de l'informatique et électro-
nique à l'université Abdelhamid Ibn Badis
de Mostaganem. 
En précisant que «les enseignants mettent
en garde contre toute tentative de justifica-
tion de ce crime odieux, demandant une
sentence exemplaire pour l'auteur de ce
crime afin que ceci ne se reproduise plus et
s'inquiètent de la généralisation et de la ba-
nalisation de toutes les formes d'agression

sur les enseignants à l'intérieur même de
l'enceinte universitaire». 
Parallèlement, en débattant sur les causes
de ce drame, les enseignants les ont impu-
tées à l'absence d'un règlement susceptible
de codifier le comportement des étudiants à
l'intérieur de l'enceinte universitaire, au
non-recours systématique aux conseils de
discipline, au phénomène de fréquentation
abusive de l'administration par les étu-
diants, ainsi qu’au laxisme vis-à-vis des
étudiants, qui devraient être sous l'autorité
de l'enseignant, à l'implantation du système
LMD d'une façon unilatérale et non concer-
tée et à la surévaluation des étudiants. Selon
les rédacteurs du communiqué, «la consé-
quence de cela est que chaque étudiant

pense que son admission est un droit où,
avant chaque délibération, les enseignants
sont assaillis et harcelés par les étudiants
qui veulent grignoter des points par-ci,
par-là. Ce harcèlement ne cessera pas
même après les délibérations. Là aussi,
l'administration a une grande part de res-
ponsabilité». 
Selon le coordinateur du CNES, Aboura
Halim, la journée du samedi 25 octobre a
été «décrétée» par les enseignants journée
de deuil (arrêt de travail), tout en ajoutant
que les enseignants de l'université de Mas-
cara se sont donné rendez-vous, aujour-
d'hui, pour aller massivement à Mostaga-
nem afin de présenter leurs condoléances à
la famille du défunt. A. Souag

Les enseignants de Mascara en deuil

EL KALA

Troisième jour de
sit-in des 4e année

C
'est l'établissement le plus surchargé de la wilaya et proba-
blement de tout le pays : il compte près de 1000 élèves pour
une capacité maximum de 600. 24 divisions avec des

classes de 45 élèves. C'est l'établissement de Gelas, le ghetto d'El
Kala, le quartier de la misère et des laissés-pour-compte. Il y a un
directeur chaque nouvelle année. Des stagiaires de passage pour
une autre affectation. Et parfois pas de directeur du tout. La vio-
lence est coutumière, mais on fait tout pour la dissimuler pour ne
pas éclabousser «la famille de l'éducation». C'est le paradis des
redoublants, triplants, quadruplants et quintuplants qui atteignent
parfois 20 ans avant que l’on ne se décide enfin à les exclure du
système éducatif. Au nom du sacro-saint principe de ne pas jeter
les enfants à la rue, toutes les dérives sont admises, permises et
cautionnées par la tutelle, quand ce n'est pas elle qui les encoura-
ge. «Que puis-je faire contre des interventions venant de ma hié-
rarchie ?», avoue un responsable de ce secteur. Les élèves de
4e AM refusent d'aller en classe depuis trois jours. Ils protestent,
comme leurs parents, par ailleurs, contre le fait que deux mois
après la rentrée officielle et après avoir passé les premiers exa-
mens, on bouleverse complètement les listes des quatre classes de
4e AM pour les recomposer en y intégrant une trentaine d'élèves
de 18 ans, renvoyés l'année dernière et à qui le ministre de l'Edu-
cation offre une nouvelle chance. Les parents ne comprennent pas
non plus cette manière d'agir que le directeur de l'établissement
nous dit tout à fait conforme à la réglementation. «Nous avons
ajouté une cinquième division en 4e AM pour ne pas surcharger
les quatre premières, mais on ne peut y mettre seulement les
élèves récupérés, c'est antipédagogique», nous a-t-il déclaré pour
expliquer la reconfection totale des listes et des emplois du temps.
Pour les parents, qui se plaignent déjà des résultats de leurs en-
fants, ce rajout de dernière minute va accentuer le nivellement par
le bas des résultats de cet établissement déjà pas très brillants. 
Dans les autres collèges, le problème ne se pose pas, car ils n'ont
pas eu à récupérer autant d'élèves exclus. Les discussions et ren-
contres entre parents et administration n'ont pas abouti. L'admi-
nistration s'en tient à ses circulaires et ses injonctions «d'en haut»
et c'est tout ce qu'elle peut faire. «On comprend encore moins,
nous disent des parents dont les enfants, en terminale de l'ancien
système, ont été exclus de fait après leur second échec au bac, que
le sacro-saint principe de ne pas jeter les jeunes à la rue et de leur
donner encore une chance ne soit pas appliqué aux élèves de 17
et 18 ans qui étaient en 3e AS. C'est vraiment deux poids et deux
mesures.» Selon un député de la wilaya, qui a eu à s'occuper de
cette question, la direction de l'éducation, à qui revient en fait la
décision de récupérer les élèves de terminale malchanceux, n'au-
rait pas les moyens humains de généraliser une telle mesure aux
20 établissements secondaires de la wilaya, même si certains se
sont prononcés très favorablement pour une telle initiative. 

Slim Sadki

ORAN
Démantèlement 
d'un réseau de vol 
de véhicules
Dans le courant de cette semaine, la PJ de la sûreté de wilaya a
démantelé un réseau national de trafic de véhicules. Un réseau
qui volait des véhicules au niveau d'Alger et les vendait à Oran et
vice versa. D'après nos sources, le réseau a volé une dizaine de
véhicules dont trois ont été récupérés par la police ; une Chevro-
let et une accent volées à Alger et une Clio volée à Oran ont été
récupérées. Ce réseau est tombé à la suite de la prise d'un de ces
éléments en flagrant délit de vol à Oran. Ce dernier a avoué être
membre de tout un réseau suivi à la loupe par la police. L'enquê-
te a duré trois mois. 10 individus originaires d'Oran et d'Alger
ont été arrêtés par les policiers. Ce réseau utilisait ou le double de
la clef de contact du véhicule volé ou un autre système, une clef
«standard» qui fait démarrer le moteur de tout véhicule. Les
10 mis en cause ont été présentés devant la justice en début de se-
maine et placés sous mandat de dépôt. M. B.
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Un climat de malaise règne dans les enceintes universitaires
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T
out est dans la considération : l’an
dernier j’ai renoncé à demander un
visa à un consulat européen rien

qu’en voyant l’accueil humiliant. Ici,
c’est autre chose», témoigne un fonction-
naire à sa sortie des bureaux de Visas-
France, le nouveau prestataire de services
du consulat de France, qui a ouvert ses
portes le 5 octobre dernier. 
Lors d’une visite organisée hier par le
consulat général de France dans les lo-
caux de VisasFrance à Ben Aknoun, sur
les hauteurs d’Alger (9, rue Manaâ Lakh-
dar, près du ministère des Finances), le
consul français, Francis Heude, a indiqué
que ce nouveau système d’accueil des de-
mandeurs de visa pallie un déficit au ni-
veau du consulat en cette matière. «Une
poignée de fonctionnaires ne peut pas ac-
cueillir dans des conditions adéquates les
quelque 100 000 demandeurs de visas an-
nuellement», explique-t-on du côté de
l’ambassade de France. 
Pour le consul général, M. Heude, l’inté-
rêt d’externaliser l’accueil et de faire ap-
pel à un privé – une expérience qui a porté
ses fruits à Pékin et à Moscou – permet
d’améliorer trois points essentiels : l’ac-
cès au consulat, le suivi du dossier et la
durée du traitement de la demande. Chris-
tian Marchandise, responsable de Visas-
France, qui emploie 120 personnes dont
une vingtaine pour l’accueil et l’orienta-
tion, a exposé ensuite les prestations de

son entreprise. Au commencement, il y a
le site internet (http://dz.visasfrance.org)
pour que le demandeur s’inscrive. Le site
est visité par 3000 internautes/jour. Pour
ceux qui ont des diff icultés d’accès au
web, VisasFrance a mis en service un
centre d’appel (021 79 88 00, du di-
manche au jeudi de 8h 30 à 15h 30) qui
enregistre, selon M. Marchandise,
350 appels par jour. Les deux voies de
communication permettent de connaître
les éléments du dossier de demande de
visa et d’obtenir un rendez-vous pour la
déposer dans un délai de 72 heures. Le
demandeur obtient un code personnalisé
qui lui permet de suivre étape par étape
son dossier. Les délais de traitement des
demandes est passé de 30 à 10 jours, se-
lon M. Heude. 
Le jour du rendez-vous, on vous accueille
à l’entrée pour vérifier que tous les élé-
ments du dossier sont rassemblés, puis
vous passez à la caisse (quatre guichets,
60 paiements par demi-heure). Il vous
faudra débourser 60 euros de frais de visa
(5550 DA) plus 23 euros (2100 DA) pour
la prestation de VisasFrance. Le paiement
se fait en espèces. Ensuite, 22 agents der-
rière des comptoirs personnalisés vous at-
tendent, plus 11 de plus pour les dossiers
spécifiques. L’ambiance est calme, l’es-
pace humanisé. Ici, on est loin des bun-
kers bureaucratiques. On rencontre plus
de sourires que d’arides notes administra-

tives ou de cerbères des frontières. Der-
rière son comptoir, l’agent, jeune diplô-
mé et affable, enregistre votre dépôt de
dossier. Ce n’est pas long, à peine 10 à
15 minutes. «Un cinquième des deman-
deurs abandonne les démarches parce
qu’une pièce leur manque et refont tout
depuis le début. C’est dommage. Ils doi-
vent savoir que tout est prévu pour ces
cas-là», selon M. Marchandise, respon-
sable de VisasFrance. Si un élément du
dossier vous manque, vous pouvez le dé-
poser le jour même. Sur le site web, vous
pourrez suivre l’avancement de votre de-
mande jusqu’à la réception d’un SMS
vous annonçant, le jour même, que vous
pouvez aller retirer votre passeport. Ce
dernier a fait l’aller-retour vers le consu-
lat qui garde ses prérogatives en matière
de délivrance ou non des visas. 
VisasFrance traite entre 450 et 600 dos-
siers par jour. Depuis son ouverture le
5 octobre dernier, cette nouvelle structure
a déjà traité 5200 demandes de visa. Les
prévisions du consulat de France pour
l'année 2008 sont de l'ordre de 120 000
demandes, avec un taux de refus de 35 à
36%. Ce taux était de 80% au début des
années 2000. En 2007, rappelle le consul,
150 000 visas ont été délivrés pour
50 000 refus. L’idée fait son chemin d’ou-
vrir, d’ici deux ou trois ans, des guichets
VisasFrance dans d’autres villes.

Adlène Meddi

L
e diabète est une maladie chronique qui affecte près de 2 mil-
lions d’Algériens dont 7,5% sont insulino-dépendants et 7%
subissent chaque année des amputations. Maladie silencieuse

et insidieuse, le diabète peut mener à de graves complications com-
me la cécité, l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral et à des
amputations. Les sujets diabétiques, notamment ceux souffrant
d'un diabète de type 2, n'obéissant pas à une bonne hygiène alimen-
taire et négligeant l'activité physique, sont susceptibles d'être vic-
times de ces complications qui peuvent mener au décès. Riche en
terminaisons nerveuses, le pied diabétique se trouve face au risque
d'une neuropathie périphérique qui est une forme d'ulcération pro-
voquant une perte de sensibilité. Pour sensibiliser praticiens et pa-
tients sur l'importance des dépistages réguliers et de la prévention,
le laboratoire pharmaceutique Lad Pharma a organisé, hier à l'hôtel
El Aurassi, un séminaire sur le pied diabétique. Considéré par les
médecins comme «un véritable problème de santé publique», le
pied diabétique est sujet à la neuropathie périphérique qui constitue
la première cause d'amputation. «70% des efforts du personnel mé-
dical au niveau des structures spécialisées sont dirigés vers la prise
en charge du pied diabétique», explique le Dr Oudjit, chef du servi-
ce diabétologie à l'hôpital Aïn Naâdja, qui estime entre 10% et 20%
le motif d'hospitalisation au service de diabétologie pour cause
d'atteinte au pied. Le même spécialiste alerte sur les risques de
complications pour les diabétiques en cas de mauvaise alimenta-
tion et de sédentarité. «Il faut savoir qu’un kilo de poids supplé-
mentaire augmente de 9% les risques de complication chez le dia-
bétique», note-t-il, en précisant que l'âge, l'obésité et l'hypertension
artérielle demeurent des facteurs aggravants pour le malade diabé-
tique. 
Et d'affirmer que l'exercice physique réduit de 80% les risques de
complications. Le Dr Aouiche, maître assistant au service diabéto-
logie du CHU Mustapha, explique pour sa part que le risque de dé-
cès avec un pied amputé est très élevé, à plus forte raison si le sujet
est âgé ou présente une addiction au tabac ou à l'alcool, notamment
associée à un «mauvais chaussage». En termes de traitement, il est
établi que la prévention reste le seul remède, le patient se devant
d'équilibrer son diabète, d’éviter les traumatismes, d’inspecter ses
pieds chaque jour et de changer de chaussures. Si la lésion est dia-
gnostiquée, le traitement antibiotique est fondamental. L'Heber-
prot-P est un traitement efficace des ulcères du pied diabétique. 
Présenté hier par le laboratoire Lad Pharma, en collaboration avec
le laboratoire cubain Heber Biotec, l'Heberprot-P utilisé dans les
traitements hospitaliers est «une alternative qui réduit le risque
d'amputation du pied diabétique». Constitué de facteurs de crois-
sance épidermiques humains recombinants, l'Heberprot-P «peut
réduire le nombre d'interventions chirurgicales ainsi que les réci-
dives et aussi le nombre d'amputations du pied diabétique», ex-
plique le Dr Djebbar, premier responsable du laboratoire Lad Phar-
ma, qui estime les résultats cliniques très encourageants : entre
60% à 90% de réussite selon les cas. Et d'ajouter : «Plus la surface
de la plaie est petite, plus les chances de cicatrisation sont
grandes. C'est la raison pour laquelle les spécialistes conseillent
vivement  aux malades de ne jamais négliger la moindre blessure et
de consulter leur médecin traitant au plus vite pour une prise en
charge à temps.» A noter que le coût de la prise en charge de l'am-
putation, couvrant les frais de médicaments, de soins ambulatoires
et d'hospitalisation, affecte lourdement le budget de la santé pu-
blique en y déduisant 9 millions de dinars. Nadjia Bouaricha

SANTÉ PUBLIQUE

Le pied diabétique,
un vrai problème 

●Un nouveau prestataire de services du consulat de France a ouvert ses portes récemment 
● Un nouveau système d’accueil des demandeurs de visa pour pallier le déficit du consulat.

ECO FAM ECOLE SUPÉRIEURE DE MANAGEMENT (agréée par l’Etat)
TECHNICIEN SUPERIEUR 16e promotion (diplôme d’Etat) Formations pours cadres Rentrée : octobrte 2008

d’entreprise et particuliers

• TS en commerce international
• TS en banque
• TS en informatique de gestion
• TS en marketing
• Déclarant en douane

Niveau d’accès : bac ou 3eAS

• Comptabilité-finances
Selon les normes IAS/IFRS
• Management
• Marketing

Formations dispensées
tous les jeudis pendant 8 mois

Tél. : 021 63 28 83 - 021 63 43 75
Fax : 021 63 28 87

ECO-FAM
1, rue Poiret, Alger-Centre

Côté 60, bd Med V
Web : www.ecofam.dz

Pourquoi choisir ECOFAM ?
• Un corps professoral composé d’universitaires et prati-
ciens de haut niveau
• Des enseignements alliant concepts théoriques et réali-
tés pratiques
• Laboratoire d’informatique + internet
• Situatiton géographique idéale
• Une expérience de plus de quinze années dans la forma-
tion supérieure
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NOUVEAU DISPOSITIF VISASFRANCE

5200 demandes traitées
depuis début octobre

COUR DE BISKRA

L'affaire de Samia S.
réexaminée 
L a chambre pénale de la cour

de Biskra a rejugé en appel,
hier, l'affaire de la jeune Samia
S., âgée de 26 ans, accusée
d'avoir porté atteinte au Coran.
Dans son réquisitoire, le repré-
sentant du ministère public a
requis la confirmation de la
peine en application de l'article
160 section 4, stipulant que
«toute profanation ou dégrada-
tion du Livre Saint est punie de
5 à 10 ans de prison». Condam-
née à 10 ans de prison ferme
lors du précédent procès qui
s'est déroulé en septembre der-
nier, sans que l'accusée ne puis-
se bénéficier de l'assistance
d'un avocat, la mise en cause,
qui purge une peine d'empri-
sonnement dans un établisse-
ment pénitentiaire de Biskra
pour une affaire civile indépen-
dante de celle-ci, a été défen-

due par maître Houda Talha.
Cette dernière a mis en
exergue, dans sa plaidoirie, l'in-
existence de corps du délit et
l'irrecevabilité des témoi-
gnages de deux codétenues
dont «les déclarations sont
truffées de contradictions, de
contre-vérités et d'incerti-
tudes», dit-elle. Revenant sur la
genèse de cette affaire, l'avoca-
te a affirmé que sa mandante
aurait fait tomber un exemplai-
re du Coran dans un seau d'eau,
l'aurait ramassé et mis à sécher
sur le rebord d'une fenêtre, sans
jamais avoir eu l'intention de le
dégrader. Elle a souhaité pour
cette femme la prise en compte
des circonstances atténuantes
et son acquittement. Le juge-
ment a été mis en délibération
et le verdict sera prononcé le
28 octobre. H. M.

L ’effondrement partiel
d’une vieille bâtisse située

au 44, rue Philippe, à Sidi El
Houari et abritant 4 familles a
fait 4 blessés légers qui ont été
admis à l’hôpital, hier dans la
matinée. Jusqu’en fin de jour-
née, les victimes, avec leurs ef-
fets personnels, étaint toujours
sur le trottoir, devant l’im-
meuble en construction situé
en face. La rue a été fermée à la
circulation jusqu’à la place du
1er Novembre sur laquelle elle
débouche. Cet incident est sur-
venu, comme par hasard, à la
clôture du colloque intitulé
«Réhabilitation et revitalisa-
tion urbaine» portant comme
slogan : «Voulez-vous sauver
Sidi El Houari ?» Le colloque
entamé dimanche dernier de-
vait se dérouler à l’université
(IGMO) mais, à cause d’une
grève des étudiants qui ont fer-
mé les portes de cette faculté,
les travaux ont été transférés à

l’hôtel de ville. Hier a eu lieu la
lecture des recommandations. 
Un passage a fait réagir le mai-
re d’Oran qui, déjà retenu
comme intervenant au même
titre que le directeur de l’urba-
nisme et quelques uns de ses
proches collaborateurs, s’est
retrouvé en quelque sorte pré-
sident du colloque : «Je vou-
drais que vous ôtiez le passage
où il est fait mention que les
habitants de Sidi El Houari se-
raient abandonnés par les
pouvoirs publics.»
Le rapporteur des travaux de
l’atelier concerné a mis cela
sur le compte d’un malenten-
du, arguant du fait que la phra-
se prononcée disait : «Le
constat est que certains habi-
tants du quartier ont le senti-
ment d’être abandonnés par
les pouvoirs publics», ce qui ne
veut pas dire, devait-il expli-
quer, que les pouvoirs publics
n’ont rien fait... D.B.

SIDI EL HOUARI (ORAN)

Quatre familles à la rue

AVIS DE DÉCÈS
Les familles Hebiche, Aït Hebouche, Benhabouche ont  l'immense
douleur de faire part du décès de leur chère et regrettée, mère, tante et
cousine OUIZA VVE HEBOUCHE Mohamed Louanes survenu
hier, après une longue maladie. L’enterrement aura lieu aujourd’hui au
cimetière El Alia après la prière du dohr. La levée du corps se fera à
partir du domicile mortuaire sis Cité Méditerranée, Lavigerie, El Har-
rach

———00O00———

REMERCIEMENTS
La famille Bendaoud, parents et alliés, remercient tous ceux qui ont
compati à leur peine lors du décès de leur chère Mme veuve Ben-
daoud Titoune, survenu le 5 octobre 2008 à l’âge de 86 ans. 
Allah Yerahmek ya «Mouma».
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AFIN DE RÉDUIRE LA FACTURE DES IMPORTATIONS  

Mettre l’agriculture au
service de l'agro-industrie

L
'industrie agroalimentaire
et l'agriculture devraient
travailler ensemble pour

réduire la facture alimentaire.
Cette recommandation a sou-
vent été évoquée, mais elle est
restée au stade de vœu pieux.
Peu d'opérateurs de l'industrie de
la transformation des produits
agricoles sollicitent les agricul-
teurs locaux pour s'approvision-
ner en matières premières ; ils
choisissent la solution de facilité
qui consiste à importer. Les par-
ticipants au séminaire organisé
hier par le groupe de réflexion
Filaha Innove, en collaboration
avec le Forum des chefs d'entre-
prises (FCE), étaient unanimes à
considérer que cette situation ne
peut plus durer. La facture ali-
mentaire prend des proportions
telles qu'elle devrait donner à ré-
fléchir à l'ensemble des acteurs
qui interviennent dans les sec-
teurs concernés, à savoir l'agri-
culture et la filière agroalimen-
taire.  «On s'est rendu compte
que l'agro-industrie était dans

de grandes proportions décon-
nectée du monde agricole. Il faut
que la transformation des pro-
duits se fasse à partir des pro-
ductions locales et non impor-
tées. On peut faire de la purée
avec de la pomme de terre pro-
duite ici. Il en est de même pour
le concentré de tomates, le lait»,
affirme Réda Hamiani, prési-
dent du FCE. Cet homme d'af-
faires aguerri estime que le po-
tentiel existe et que plusieurs
opportunités s'offrent aux agri-
culteurs et aux industriels spé-
cialisés dans la transformation
de produits agricoles. «Nous
avons des usines fermées dans
l'Est, notamment à Annaba et
Constantine, alors qu'on impor-
te du concentré de tomates de
Chine, de Turquie et de Tunisie.
Les agriculteurs et les indus-
triels doivent apprendre à tra-
vailler ensemble. Il faut qu'il y
ait une complémentarité entre
eux. Il faut que les industriels
fassent l'effort de chercher au ni-
veau local les matières pre-

mières», a-t-il souligné. Le mi-
nistre de l'Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Rachid Be-
naïssa, a pour sa part indiqué que
les pouvoirs publics encoura-
gent, à travers la politique du re-
nouveau de l'économie agricole,
ce genre d'initiative. Des méca-
nismes sont mis en place pour
accompagner les investisse-
ments dans ce domaine, a-t-il
ajouté. Les acteurs concernés
ont soulevé de leur côté les diffi-
cultés qu'ils rencontrent dans
leurs activités respectives. Ainsi,
le président du directoire de la
Société de gestion des participa-
tions Productions animales
(SGP Proda), Kamel Chadi, a re-
levé qu'il existe un déficit impor-
tant en matière de capacités de
stockage, qui est un élément de
logistique nécessaire pour faire
la jonction entre l'agriculture et
l'industrie agroalimentaire. Ce
déficit s'est fait sentir au mo-
ment de la crise de la pomme de
terre, a-t-il mentionné. «Il y a des
régions où  la production agri-

cole est importante, mais où il y
a une absence totale d'infra-
structures du froid», a-t-il indi-
qué. Les capacités de stockage
de l'Algérie sont de moins de
2 millions de mètres cubes, dont
30% sont à réhabiliter, alors que
la norme recommandée par l'or-
ganisation onusienne est de
5 millions de mètres cubes. 
Dans ce contexte, l'orateur a
plaidé pour la mise en place de
pôles d'activités intégrées. Le se-
crétaire général du ministère de
l'Agriculture et du Développe-
ment rural, Sid Ahmed Ferrou-
khi, a abondé dans le même sens
en faisant savoir que la nouvelle
approche de son département re-
pose sur le développement d'ac-
tivités territoriales. 
Pour ce faire, il estime que «l'ac-
teur doit être formé, pas au sens
académique, mais au sens pro-
fessionnel». «L'agriculteur doit
aller vers le financement moder-
ne. C'est pour cela que nous
avons lancé le crédit Rfig», a-t-il
souligné. Nora Boudedja

RÉDA HAMIANI. Président du FCE
«Les industriels doivent rencontrer les agriculteurs»

INVESTISSEMENTS
HSBC Algeria
opérationnelle

S
ur les starting-blocks depuis quelques mois, la banque HSBC
Algérie, filiale d'un des plus importants groupes bancaires du
monde, a annoncé à la faveur d'une cérémonie organisée lundi

dernier à cet effet à l'hôtel El Djazaïr son entrée effective dans la com-
pétition interbancaire qui se déroule sur le marché algérien. S'expri-
mant à cette occasion, Rachid Sekak, dirigeant principal de la
banque, a qualifié l'économie algérienne d'«émergente», susceptible
d'offrir les meilleures opportunités de croissance de la région, et qu'à
ce titre elle intéresse beaucoup HSBC que d'aucuns considèrent com-
me l’un des leaders mondiaux dans ce type de marchés. 
Soutenue par son groupe qui emploie plus de 320 000 personnes à
travers le monde, HSBC Algeria peut efficacement contribuer à dé-
velopper l'intermédiation financière et dynamiser les marchés de ca-
pitaux qui ont du mal à prendre l'essor qui convient à l'économie algé-
rienne, qui affiche pourtant des ambitions dans ces domaines.
Déployée avec succès dans plus de 80 pays, HSBC n'a aucune raison
d'échouer en Algérie où elle souhaite capter des affaires à la mesure
de ses capacités de financement de grands investissements (pétrochi-
mie, hydraulique, etc.), de commerce extérieur et de mobilisation de
l'épargne, en général. Nordine Grim

DÉVELOPPEMENT À CHLEF
4000 milliards 
de crédits non
consommés
L a wilaya peine à réaliser le programme quinquennal de dévelop-

pement (2005-2009) que les officiels appellent programme du
président de la République, qui s'étale sur son mandat. Des projets,
dont l'assiette de terrain a été pourtant choisie depuis des mois, atten-
dent toujours leur lancement. C'est le cas notamment de deux hôpi-
taux, dont un de psychiatrie, à Aïn Merane et un autre à Ténès, du
centre anticancer à Chlef, de la station de dessalement à Ténès, du dé-
doublement de la RN19 et d'autres infrastructures de base. Ainsi, sur
une enveloppe de 8000 milliards de centimes, il n'a été consommé
que la moitié à fin août dernier, selon les chiffres fournis par le wali
lors d'une récente intervention à la radio locale. Il reste encore 4000
milliards qu'il va falloir, selon lui, injecter  dans le développement lo-
cal, en espérant atteindre un taux de consommation des crédits de 70
à 80% d'ici la fin décembre prochain. Pourra-t-il relever ce grand défi
? En plus clair, parviendra-t-il à réaliser ce que son prédécesseur n'a
pu faire en trois ans ? C'est, du moins, le grand point d'interrogation
qui revient sans cesse dans les discussions des Chélifiens. Mais com-
ment en est-on arrivés là ? Le wali n'en a pas soufflé mot, mais il a
laissé entendre que des retards ont émaillé l'exécution de ce plan qui
regroupe des projets sectoriels et des programmes de développement
communaux (PCD). Pour tenter de rattraper le temps perdu, le nou-
veau wali affirme avoir mis en place une «nouvelle stratégie» basée
sur la mobilisation de l'outil de réalisation et des bureaux d'études.
Mais seuls les intervenants «sérieux et respectueux de la qualité des
travaux et des délais impartis» seront engagés dans ce vaste chantier,
car le tableau dressé sur ce plan n'est guère reluisant : projets à la traî-
ne, défauts et malfaçons apparents, laxisme des services techniques,
caractérisent, en effet, l'état des lieux. En fait, les retards accusés ne
concernent pas seulement le programme en question puisque des
opérations du premier plan de soutien à la croissance économique ont
connu le même sort. L'exemple le plus édifiant est celui du nouveau
port de pêche d'El Marsa qui n'atteint qu'un taux de réalisation de
70% depuis six ans ! A.Yechkour

Propos recueillis 
par Lyes Malki 

Vous avez fait un constat qui montre
que le secteur de l'agro-industrie est qua-
siment déconnecté de la production agri-
cole. Quelles en sont les raisons, selon
vous ? 

Les raisons sont différentes , dont le libé-
ralisme qui a délité le système. Aujourd'hui,
l'industriel trouve plus facile d'importer les
matières premières et les intrants qui lui sont
nécessaires que de s'approvisionner sur le
marché local. C'est ce qui a compliqué l'état
du secteur agricole, confronté actuellement à
des crises importantes. L'exemple le plus
frappant est celui de la production de tomate
dont une bonne partie n'est pas exploitée.
Nous importons du concentré de tomates de
Tunisie, de Chine et de Turquie, alors que nos
usines sont fermées. Lorsqu'on cherche à
connaître les blocages, on constate, entre
autres, que la tomate, dans sa variété et son
prix, n'a pas été produite pour cette activité. 

Que faire ?  
Justement, ces réunions ont pour but de

mettre en présence les différents acteurs afin
qu'ils apprennent à travailler ensemble et à
s'écouter. Il y a une bonne disponibilité des
uns et des autres, en plus d'un accompagne-
ment déterminé du ministère de l'Agriculture
et du Développement rural. Nous sommes
ici en tant que facilitateurs et un trait d'union
entre tous les acteurs, à condition qu'il y ait

plus tard d'autres réunions par secteur entre
les agriculteurs et leurs représentants et le
monde agro-industriel. 

Concrètement, comment faire pour les
rapprocher ? Les mécanismes nécessaires
existent-ils déjà ? 

Il ne faut pas tout attendre du ministère
ou de l'Etat. Il faut que les opérateurs pren-
nent eux-mêmes l'initiative de se rencontrer.
Il faut bien sûr multiplier ce genre de ren-
contres et, surtout, créer des espaces inter-
médiaires avec des chambres agricoles, des
chambres de commerce et des associations
professionnelles. Ce dialogue doit se
construire et se renforcer tout en évitant de le
faire systématiquement avec le ministère en
charge du secteur. 

Ce dernier n'est là que pour encadrer, ac-
compagner et appuyer les initiatives. Concrè-
tement, les industriels devraient maintenant
rencontrer les agriculteurs et leur proposer des
contacts, leur fournir des techniciens pour que
les variétés produites soient aux normes et,
éventuellement, leur avancer de l'argent pour
qu'ils puissent acheter des semences. Tout ce
travail technique, il faut le réinventer parce
que nous l'avons un peu perdu avec les facili-
tés accordées par le libéralisme. Il faut dire,
cependant, que le secteur agricole, malgré
tous les efforts qui ont été faits, n'a pas encore
donné le plein de ses capacités. 

Certains affirment qu'il faut quand
même un minimum de logistique et d'in-
frastructures pour que les deux parties

commencent à travailler ensemble.
Effectivement, il faudrait que le gouverne-

ment accorde des crédits pour la réalisation
des chaînes de froid, la fabrication de cagettes,
etc. Il faudrait aussi opérer des rapproche-
ments entre les petites terres agricoles et ini-
tier des opérations de remembrement pour les
rentabiliser. Il y a toute une série de mesures
d'accompagnement qui doivent être entre-
prises et facilitées par le ministère. Mais ce
dernier veut que les acteurs reprennent leur
rôle, en ce sens qu'il ne peut pas se substituer à
chaque fois aux uns et aux autres. Il a déjà dé-
cidé de lancer des prêts à taux bonifié, mais il
faudrait également que les industriels fassent
un effort pour rencontrer les producteurs, leur
proposer des programmes et leur confirmer
l'achat des produits à travers des conventions. 

L'objectif est-il de parvenir à l'autosuf-
fisance ou à pouvoir exporter ?

Il faut oublier le concept de l'autosuffisan-
ce. Nous ne sommes pas en mesure d'être suf-
fisants dans le blé, le lait, la pomme de terre et
autres produits alimentaire. Actuellement, si
la crise financière mondiale s'aggrave, ce sera
du «sauve-qui-peut» et chacun protégera ce
qu'il produit chez soi. On peut même arriver à
des situations extrêmes où des pays décide-
ront de ne plus vendre leurs produits. La ques-
tion de la sécurité alimentaire, qu'il faut ma-
nier avec beaucoup de précaution, est
importante mais d'un autre côté, nous man-
quons d'eau et de terres agricoles. 3% seule-
ment de ces terres sont cultivables. L. M.
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Le premier site Internet dédié
aux appels d’offres algériens

- Classés, triés par secteur d’activité
- Mise à jour permanente et quotidienne

- Plus de 150 000 appels d’offres insérés depuis 5 ans

Démonstration gratuite sur demande
autres prestations disponibles, nous consulter

Tél. : 021 28 41 13/18 - Fax : 021 28 41 15
E-mail : contact@algeriatenders.com

www.algeriatenders.com

●Peu d'opérateurs de l'industrie de la transformation des produits agricoles sollicitent 
les agriculteurs locaux.



D
jazira, le nom de ce bidonville de
Bab Ezzouar, est étrange comme
l'est la situation de ses occupants.

«Le site a pris ce nom parce qu’il se trouve
coincé entre la cité El Djorf et les nouveaux
immeubles financés par les Saoudiens. Les
résidants sont là depuis le début du terro-
risme. Mais qui peut les en déloger?», s'in-
terrogent des riverains de ces baraques. 
C'est un crime crapuleux qui a fait sortir ce
bidonville, de loin de plus important de la
commune, de l'anonymat. Des jeunes se
sont affrontés sur un terrain vague à la cité
Rabia Tahar voisine. La bataille rangée, qui
s'est soldée par la mort d'un jeune de 24 ans,
a mis aux prises des jeunes de Djazira et
ceux venus d'El Harrach. 
La réputation de ce site de baraquements
était faite avant cet incident : «L'endroit est
dangereux. La police ne peut y accéder
favorisant toute forme de délinquance.»
«Faux», rétorquent les habitants qui assu-
rent ne plus pouvoir subir les insultes des
habitants de Bab Ezzouar et même des
agents de l'APC dont l'ancien président a
failli être lynché pour ses déclarations
«indécentes». 
Les nouveaux locataires de la mairie sont
aussi catégoriques : «Plus de 70% des pro-
blèmes de l'APC seront résolus si ce site est
délocalisé», assure le vice-président chargé
du social, Arbane Ali. 
Les bâtiments en parpaing occupés étaient
destinés aux employés d'une coopérative de
l'imprimerie publique de la Présidence.
«Ces familles se trouvaient dans des bara-
quements à El Alia et l'ancien délégué com-
munal, DEC, a décidé en 1993 de les caser
là provisoirement, mais depuis plus rien. Le
projet de coopérative est resté en l'état et les
23 occupants ont vu l'arrivée de plusieurs
autres occupants qui sont toujours là», relè-
ve-t-il en faisant remarquer que des statis-
tiques de 2007 font ressortir que le site est
composé de 355 «constructions» avec
autant de familles à l'intérieur et celles-ci
viennent de plusieurs wilayas de l'intérieur
mais aussi des localités avoisinantes de Bab
Ezzouar. «Je me suis entretenu avec des
familles venues de Bouira qui m'ont montré

un document établi par la gendarmerie jus-
tifiant qu'elles ont été harcelées par les ter-
roristes. On y trouve de tout, des familles de
chouhada, des sans-emploi», insiste M.
Touahri, un délégué «spécial» qui s'occupe
du dossier des des bidonvilles de la com-
mune. En plus de cet élu, le vice-président
assure que l'APC a entrepris plusieurs
démarches : «Notre commune n'a pas les
moyens de reloger tous les occupants, mais
a proposé de transformer l'espace en loge-
ments LSP», déclare-t-il. 
Pour les élus, ce problème connaîtra une
autre tournure avec les nouvelles instruc-
tions de la Présidence. «Ce cas entre dans le
cadre de l'habitat précaire. D'autres sites
sont concernés à travers la commune. Mais
Djazira reste la priorité de notre exécutif et

de la circonscription administrative», sou-
ligne M. Touahri. Sonelgaz, partie prenante
de ce projet «national», n'a pas décidé de
raccorder au réseau électrique le site. «Il n'y
a pas de réseau d'assainissement, ce qui
rend plus difficile la vie des résidants»,
indique-t-il, affirmant que les enfants ont
pu bénéficier de certificats de résidence
pour pouvoir être scolarisés. 
Pour l’heure, aucune extension n'est tolérée.
«5 baraquements ont été détruits au niveau
de Djazira», assure M. Touahri tout en rele-
vant que pas moins de 25 sites de bidon-
villes existent à travers la commune.
«L'APC de Bab Ezzouar a vu plus de 1600
baraquements détruits dans l'actuel terrain
du quartier des affaires du Mercure»,
conclut-il. Nadir Iddir

Djazira, île de tous les vices
LE SITE DEVAIT RECEVOIR LE PROJET D’UNE COOPÉRATIVE

ALGER INFO

24 HEURE S

En dépit d’une manne financière conséquente, il se trouve des Algériens qui
continuent de souffrir le martyre. Ils n’ont que les poubelles pour se nourir. 

MISÈRE NOIRE
S U R  L E  V I F
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● Les services de l'APC sont incapables de «déloger» les résidants qui sont là depuis 1993.

GRÈVE DES
COMMERÇANTS SAMEDI
ET DIMANCHE PROCHAINS
Dans un communiqué transmis
à notre rédaction, les
commerçants de la capitale
affiliés à l'Association de
protection de l'activité
commerciale (APAC), que
préside Hafaïfa Ayache,
annoncent un mouvement de
protestation pour les journées
de samedi et dimanche
prochains.
Cette grève intervient après le
refus de l'administration de
répondre favorablement aux
doléances de l'association.
L'APAC demande l'effacement
des dettes, la suppression des
marchés parallèles qui
pullulent à travers  de la
capitale ainsi que l'ouverture
d'un dialogue entre les deux
parties. 
«Les portes des responsables
ont toujours été fermées. Ils
n'ont jamais daigné nous
répondre. C'est pour ces
raisons que nous avons décidé
d'entamer ce mouvement de

grève pacifique», déclare
Hafaïfa Ayache. Une conférence
de presse est prévue samedi au
siège de cette association, à
Oued Koreïch.

PROTESTATIONS DES
PARENTS D'ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE LARBI KADDOUR  
La reprise de la saison scolaire
au niveau de l’école de primaire
Larbi Kaddour (lotissement Sidi
Hacène ) de la commune de
Chéraga (Alger) semble
commencer avec un vent de
protestation. Dans une
correspondance adressée au
ministre de l’Education
nationale, un groupe de parents
d'élèves s’indigne contre le
refus par l’administration de
l’accès à l’établissement aux
éléves munis de micro-
ordinateurs. Cette missive fait
aussi état du squatt de la cour
de l’école, transformée en
parking ou encore des odeurs
nauséabondes devant le portail
principal. Ces parents d'élèves
demandent une commission
d’enquête.

BORDJ EL BAHRI
DÉDOUBLEMENT
DE LA RN 24 UN
PROJET IRRÉFLÉCHI
L e projet de dédoublement de la RN 24, qui a pour

but de désengorger toute la périphérie est de
l'Algérois et d'apaiser un peu la forte tension du trafic
automobile, ne cesse de rencontrer des obstacles. Le
«hasard» fait bien les choses pour faire apparaître de
nouvelles contraintes à chaque fois que ce chantier
essaie d'avancer. Selon le chef du chantier, des câbles
électriques d'une tension de 30 000 V et des canalisa-
tions de gaz naturel à 30 centimètres du sol ont été
découverts. Sans oublier les pylônes électriques qui
gênent le cours des travaux, dont la cadence se remet au
ralenti. Selon les dires de notre interlocuteur, Sonelgaz
est au courant de ces contraintes. Contacté, Sonelgaz
déclare que la première tranche des travaux de dévia-
tion et de déplacement des pylônes électriques et des
canalisations de gaz, relatifs au chantier de dédouble-
ment de la RN 24, a été achevée. Pour ce qui est de la
seconde  tranche, les études sont achevées, mais le pro-
blème du paiement n'est pas encore réglé à ce jour.
L'état des lieux adjacents à ce chantier, qui tend à s'éter-
niser, laisse à désirer. De la boue jusqu'au cou dans la
gare routière de Qahouet Chergui, suscitant la colère et
la grogne des citoyens obligés d'emprunter les autocars.
Sans parler des innombrables files de véhicules, pou-
vant même atteindre le nombre de 10, qui se rencon-
trent au rond-point de Qahouet Chergui et s'intensifient
aux heures de pointe. Asma Bersali 

DES TRAVAUX 
À LA CITÉ SELLIER
C ela fait plusieurs semaines que des travaux de

réalisation d'un mur de soutènement ont été
entrepris au niveau des pavillons de la cité Sellier, à
Hydra. Des ouvriers s'affairent au renforcement de la
chaussée, à la réalisation du réseau de drainage des
eaux de pluies ainsi qu'à l'achèvement des escaliers
menant vers les habitations du côté de Sidi Yahia. En
dépit du fait que ce projet est d’une importance capi-
tale pour les habitants de ce quartier, cette initiative
de l'APC est plus que louable, d'autant plus que les
travaux de réhabilitation des balcons des apparte-
ments du bâtiment B ont été programmés, selon des
habitants. Les responsables de l'exécutif gagneraient
en sympathie, ajoutent ces habitants, s'ils lançaient
une grande opération de peinture ainsi que l'entretien
des espaces verts.  N. K.

Le site des baraquements ne sera pas délocalisé de sitôt
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L
a grogne gagne de plus en plus du ter-
rain parmi les co-propriétaires occu-
pant les habitations situées dans les ni-

veaux supérieurs des immeubles de la cité
CNEP sise au lieudit Hraïcha à Aïn Smara.
Ils manifestent ouvertement leur ras- le-bol à
qui veut bien les entendre. Ils sont une quin-
zaine, et se disent victimes, à chaque ondée,
des infiltrations des eaux pluviales, dont les
conséquences se mesurent, d’après les plai-
gnants qui en parlent d’une seule voix, à
l’importance des dégâts causés aux plafonds
et aux murs des logements. Les malfaçons
constatées sont localisées au niveau des toi-
tures des immeubles où, selon toute vraisem-
blance, l’étanchéité n’aurait pas été réalisée
dans les règles de l’art. Et c’est peu dire !
D’où les infiltrations directement à l’origine
du calvaire enduré par les habitants touchés
par le sinistre. En plus des frais occasionnés
ponctuellement suite aux travaux entrepris
pour la réfection des murs et plafonds
souillés par le suintement des eaux, tous ap-
préhendent de vivre un nouvel hiver difficile.
Il sera, disent-ils, synonyme, à l’instar des
années précédentes, de problèmes de santé
déclenchés par le taux élevé d’humidité rele-
vé à l’intérieur des habitations. Le phénomè-
ne atteindrait, dans certains logements, des
proportions inquiétantes. Les plus vulné-
rables parmi les habitants souffrent le plus de
cette situation, et en premier lieu les  enfants
et les personnes âgées. Leurs défenses immu-
nitaires faibles en font des victimes toutes dé-
signées, et cela n’est pas sans inquiéter les
chefs de famille. Le problème est bien réel
mais, pour autant, les parties concernées  par
ce dossier, en particulier la CNEP Immo,

semblent fuir leurs responsabilités en refu-
sant d’y faire face en toute  transparence et
conformément aux clauses contractuelles
liant les deux parties. Cette navrante situation
dure depuis les années 2005 et 2006, préci-
sent quelques-uns des plaignants, qui exhi-
bent lettres de recours et documents de réfé-
rence. Pourtant, cet organisme persiste et
signe en invoquant invariablement des pré-
textes fallacieux truffés de faux-fuyants. Et
entre autres raisons censées expliquer l’inter-
minable retard enregistré dans la résolution
de ce problème, on invoque, au niveau du ser-

vice concerné de la CNEP Immo, domicilié à
la cité Boussouf, une mystérieuse disparition
des contrats d’assurance liant cet organisme
à la CAAT.  Largement de quoi faire monter
la moutarde aux nez des plaignants qui affi-
chent, face à ce qu’ils considèrent comme de
la mauvaise foi manifeste, une farouche dé-
termination à serrer davantage les rangs et
porter, si besoin est, l’affaire devant les ins-
tances supérieures de la CNEP Immo si au-
cune solution n’est apportée à leur problème
avant le déclenchement des «hostilités hiver-
nales». A bon  entendeur !  Ahmed Boussaïd

Grogne chez 
les copropriétaires

ACCUSÉES DE SOUTIEN
AUX TERRORISTES 
SIX PERSONNES
ACQUITTÉES 
PAR LE TRIBUNAL
CRIMINEL
L e tribunal criminel a acquitté, hier, Oussama Be-

rioua, 24 ans, Salah Boudahi, 28 ans, Brahim Si-
four, 29 ans, Abdallah Filali, 42 ans, Ali Souli, 47 ans
et Sabti Daoud, 60 ans, poursuivis pour financement
et soutien à groupe terroriste. Le représentant du mi-
nistère public avait requis, au préalable, 7 ans de pri-
son ferme à l’encontre de chacun des mis en cause. En
référence à l’arrêt de renvoi, en 2007, des renseigne-
ments sont parvenus aux services de la police judiciai-
re, dépendant de la 5e région militaire, faisant état de
l’existence d’un réseau de soutien et de financement à
un groupe terroriste, qui activait à Djebel El Belba,
dans la wilaya de Jijel, et à la tête duquel était Yacine
Bouahi, un terroriste abattu en 2005 par les services
de sécurité. Après avoir identifié et localisé des mou-
vements suspects des éléments du réseau, la police
agira aussitôt en procédant à l’arrestation de ces der-
niers. Les accusés, qui avaient reconnu les faits qui
leur sont reprochés devant la police, nieront plus tard
toute implication dans ces actes, ni tout appui à ce
groupe terroriste durant la période allant du mois
d’avril 2005 à fin 2007. Abondant dans le même sens,
les avocats de la défense ont estimé que leurs man-
dants sont plutôt des «victimes» car, ils sont accusés
pour avoir des frères et des cousins terroristes. Au ter-
me de la plaidoirie, et en l’absence de preuves tan-
gibles, les avocats demanderont l’acquittement pur et
simple de leurs mandants.                                   Selma B.

CITÉ BOUDJENANA
LES EAUX USÉES
S’INFILTRENT SOUS
LES IMMEUBLES
D es habitants de la cité Hacène Boudjenana ne ces-

sent de se plaindre pour attirer l’attention des au-
torités concernées sur la situation alarmante dans la-
quelle se retrouvent certains blocs d’habitations.
«Depuis des mois, affirment-ils, les eaux usées qui ne
sont plus évacuées par le réseau de rejet, défectueux,
s’infiltrent sous les immeubles et fuient de partout.
Ces infiltrations des eaux usées ont même atteint les
pièces des rez-de-chaussée de plusieurs blocs d’habi-
tations où les traces sur les murs sont visibles». Selon
ces habitants, les conduites endommagées déversent
les eaux usées sous les immeubles et cela dure depuis
plusieurs mois. En juin passé, la crainte de contamina-
tion, l’aspect rebutant de la cité et les odeurs nauséa-
bondes qui s’en dégageaient ont poussé les habitants à
saisir le P/APC pour solliciter son intervention, ainsi
que le directeur de l’OPGI dont dépend cette cité. Ap-
paremment rien n’a été fait puisque le problème per-
siste et ne pourrait donc que s’aggraver. En plus de ce
déversement des eaux usées et leur infiltration dans
les murs des habitations, les résidents de cette cité ont
tenu à signaler d’autres défectuosités, entre autres, le
réseau d’évacuation des eaux pluviales endommagé
ou inexistant.                                                            F. Raoui    

LES ALLERGIES DE
L’ENFANT EN DÉBAT
I nitiée par l’association des pédiatres de la wilaya de

Constantine, une journée médicale sur les allergies
respiratoires de l’enfant et du nourrisson sera abritée
demain par l’auditorium  Mostefa Bendali-Amor de la
faculté de médecine, sise au Chalet des Pins. La mani-
festation scientifique, qui sera marquée par la présen-
ce d’éminents spécialistes nationaux en la matière,
avec la participation des professeurs français Bidat,
Dessange, Baculard et Donato, s’articulera autour des
thèmes du diagnostic et de la prise en charge des aller-
gies alimentaires, des toux chroniques, de l’asthme et
des broncho-pneumopathies ainsi que de la pratique
des tests allergologiques.                                              S.A.

GESTION INFORMATISÉE DES PROJETS

DES EXPERTS ÉTRANGERS POUR FORMER
DES CADRES DE LA WILAYA

CITÉ CNEP DE AÏN SMARA

U ne formation, en deux degrés, est organisée depuis le 18 octobre
dernier au profit des cadres des secteurs de la wilaya de Constan-

tine. Organisé en partenariat avec l’entreprise privée GNEP, spéciali-
sée dans l’édition et le consulting en  informatique, ce stage de forma-
tion  s’articulera autour de l’initiation à la gestion assistée par logiciel
et au perfectionnement à la gestion de projet assisté par logiciel. Une
fois la formation achevée, les stagiaires devront assister à une confé-
rence animée par un expert européen dans la gestion moderne des pro-
jets assistés par le logiciel MS project. Pour en revenir aux  deux de-
grés de cette formation, chaque palier est défini par son objet, son
programme, sa durée, ses dates, les effectifs concernés, le lieu de dé-
roulement de la formation, les techniques et les moyens pédagogiques
mis en œuvre. Cela dit, les stagiaires retenus par leurs employeurs,
pour les besoins de ce programme pédagogique de trois semaines, doi-
vent, au préalable, justifier d’une base de connaissances suffisantes en
la  matière. Durant ces trois semaines, les élèves-cadres disposeront de
cours et exercices au cours des deux premières semaines, et des tra-
vaux dirigés (TD) pendant la dernière semaine de la formation. Il sera
notamment question de la présentation générale de l’outil MS Project,
des tâches inhérentes à la hiérarchisation et la personnalisation des
tables, des affichages graphiques, du diagnostic de l’existant, de la
gestion des affichages et du suivi de l’avancement. Bien évidemment,
le prestataire de service, Eurl GNEP, délivrera à la fin de cette forma-
tion des attestations aux participants. Participants venant  des diffé-
rents services et directions exécutives  affiliés à la wilaya, notamment
les transports, la Dlep, l’agriculture et l’OPGI, et qui se croiseront tout
au long de ce stage à l’ITE Meriem Bouatoura, retenu comme lieu de
formation. Il est à souligner que d’éminents spécialistes internatio-

naux accompagneront les cadres des services de la wilaya dans cette
formation. Il s’agit notamment d’Alexandre Faulx-Briole, consultant
et formateur en gestion de projets. Chargé de nombreuses missions de
formation en Algérie, il a assuré des cours de droit à l’institut algérien
du bâtiment, parrainé des formations au profit de Cosider, SNTF, So-
natrach et Mobilis. On annonce aussi la venue d’un autre technicien,
l’ingénieur Michel Estève, diplômé de l’institut de préparation aux af-
faires (IPA) de Toulouse. Il a à son actif de nombreuses interventions
de formation en inter et intra- entreprise au profit  des sociétés de l’in-
dustrie en France et en Algérie.                                                                 L. R.

L’ambassadeur du Canada
prochainement au CCIR

L ’ambassadeur du Canada en Algérie se rendra le 26 octobre en
cours à Constantine, où il effectuera une visite dans les locaux de la

Chambre de commerce et d’industrie du Rhummel (CCIR) où se tien-
dra une rencontre-débat en présence d’un panel composé de membres
du conseil d’administration du CCIR et  de représentants du club des
entrepreneurs de la wilaya de Constantine. L’objet de cette prise de
contact visera, d’après Larbi Souici, président de cette institution, à je-
ter une passerelle devant permettre à des hommes d’affaires canadiens
de se rendre, dans les prochains mois, sur le Vieux Rocher, où il de-
vront, si tout se déroule selon les vœux des deux parties, étudier en
commun les opportunités d’un partenariat commercial inscrit dans la
durée et répondant aux intérêts des uns et des autres.                      A. B.

●Les habitants des étages supérieurs dénoncent des malfaçons dans l’étanchéité 
● Les infiltrations d’eau engendrent un taux important d’humidité dont souffrent les enfants 

et les personnes âgées.
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à l’épreuve du terrain
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D
es élus, d’obédiences
politiques diverses,
représentant la coor-

dination intercommunale
des  daïras de la Kabylie
maritime, à savoir
Ouaguenoun, Makouda et
Tigzirt, ont pris part, lundi
dernier, à une rencontre
tenue au niveau du siège de
l’APC de Tigzirt, à quelque
39 km au nord du chef-lieu
de la wilaya de Tizi Ouzou.
Le thème de cette réunion
s’articule sur «la nécessité
de la décentralisation du
programme de l’améliora-
tion urbaine»,  initié récem-
ment  par la direction de l’ur-
banisme et de la construction
(DUC). Les responsables
locaux ont tiré à boulets
rouges sur cette direction
qui, selon eux, a failli dans la
gestion de ce programme,
d’une valeur qui dépasse les
30 milliards de dinars. Ils plaident, en revanche,
à la répartition méthodique et rationnelle des
projets inscrits dans le budget. Parce que, préci-
sent-ils, dans la répartition des projets inscrits
dans le programme précité, on ne doit pas mettre
sur le même pied d’égalité une commune comp-
tant 3000  habitants et celle qui en a 30 000. Les
responsables déplorent aussi la lenteur dans
l’approbation des marchés ainsi que les frais
«astronomiques» de la soumission, arrêtés par
ladite direction sur les entreprises qui soumis-
sionnaires. «Les petites entreprises, notamment
celles qui ont été créées dans le cadre de l’em-
ploi de jeunes, ne peuvent pas payer les frais
draconiens des cahiers des charges», martèlent
les élus. Raison pour laquelle, ont-ils ajouté,
plusieurs d’entre elles ont été sacrifiées. «Et évi-
demment les bénéficiaires, maintient Mohamed
Smaïl, 1er adjoint au maire de Ouaguenoun, ne

sont pas les collectivités locales. Ce sont plu-
tôt…les banques, qui en bénéficient des 5% des
frais des cahiers des charge». Encore pour illus-
trer la mauvaise gestion du budget en question,
Smaïl Boukharoub, P/APC de Boudjima, a
déclaré : «La commune de Boudjima a bénéficié
d’une enveloppe financière de 43 milliards de
centimes dans le cadre de ce programme. Et
depuis l’année 2006, ils ont engagé 1,2 milliard
de centimes pour le projet de l’aménagement du
chef-lieu communal, sans toutefois le concréti-
ser. Aussi, même les bureaux d’études engagés
n’ont reçu aucun sou. Donc, comment peuvent-
ils gérer les 40 milliards restant. En tous cas, ce
n’est qu’une façon de geler de l’argent non reçu
par les collectivités locales.»
Pour le P/APC de Tigzirt, M. Ighilahriz, le dos-
sier du plan de l’amélioration urbaine nécessite
soit une session extraordinaire à l’APW de Tizi

Ouzou, en présence des uni-
versitaires et experts écono-
miques, les médias etc, doit
une audience chez le wali, ou
bien les deux. «Car, affirme-t-
il, avec une telle gestion du
programme en question, d’une
valeur énorme, nous sommes
dirigés droit au mur. Et nous
ne voulons pas mentir à la
population sur des engage-
ments pris par l’administra-
tion. Nous voulons en
revanche du concret sur le ter-
rain. Et puisque le programme
sera réalisé sur des territoires
dont nous sommes les pre-
miers responsables, nous
devons être impliqués dès le
début». Au terme de la ren-
contre, les élus se sont enten-
dus de se revoir pour élaborer
un compte-rendu détaillé sur
les contraintes et les preuves
de carences retenues dans la
gestion du budget. 

Le rapport comprendra aussi selon les mandatés,
des propositions afin d’aider l’administration à
résoudre le problème. 
Par ailleurs, une autre réunion, qui a regroupé
les mêmes responsables locaux et un élu à
l’APW de Tizi Ouzou, s’est tenue le 7 du mois
courant au niveau du siège de l’APC de la com-
mune de Mizrana. 
Il y a lieu de dégager une cellule de réflexion
pour un plan d’action commun et d’évaluer les
rencontres tenues avec le directeur de Sonelgaz
et celui de l’hydraulique et des mines. 
Dans une note d’information sur les deux entre-
vues, rendue publique par le collectif intercom-
munal (adopté en juillet 2007), on peut lire : «Le
directeur de l’hydraulique s’est engagé à amé-
liorer la Kabylie maritime en eau potable à par-
tir du barrage de Taksebt et ce, dès l’année
2009.» Djemaâ Timzouert 

KABYLIE INFO

RENCONTRE DES ÉLUS APC À TIGZIRT  

● Les élus estiment que le dossier du plan de l’amélioration urbaine nécessite une session 
extraordinaire à l’APW de Tizi Ouzou.

Beaucoup de projets n’ont pas été lancés

HABITAT RURAL  
M’KIRA LÉSÉE
L e service d’urbanisme de l’APC de

M’kira continue de recueillir de nom-
breuses demandes d’aide à l’auto-
construction. Cette commune enclavée ne
bénéficie que de quotas  insignifiants.
Ceux-ci  paraissent loin de satisfaire le
nombre important de postulants estimé à
2673 inscrits au niveau de la Caisse natio-
nale du logement (CNL), dont 702 ont
déjà leurs permis de construire. 
Ils n’attendent que la décision d’attribu-
tion de la fameuse somme de 50 millions
de centimes, revue récemment à la haus-
se. «Après l’épuisement du quota des 490
aides attribuées dans le cadre du pro-
gramme national 2005/2009 avant que
nous prenions les rênes de notre commu-
ne, nous ne sommes destinataires que des
aides provenant  des régions  n’ayant pas
pu les utiliser pour des motifs évidents. A
titre d’exemple, au mois d’août dernier, la
commune a bénéficié d’une cinquantaine.
A qui et comment  les attribuer, sachant
que 702 de nos concitoyens ont déjà leurs
permis de construire ? M’Kira est effecti-
vement lésée», a tenu à déclarer
R. Medjahed en sa qualité de maire-
adjoint  avant de s’indigner en  comparant
sa localité à Timezrit, une municipalité
limitrophe relevant de la wilaya de
Boumerdès : «Cette Commune a une sur-
abondance d’aides de ce type. Elle totali-
se 500 décisions pour seulement 400
demandeurs. A cela s’ajoutent les sou-
tiens financiers qu’a perçus la population
en guise d’indemnisation suite au séisme
de mai 2003.» En outre, en matière d’ha-
bitat, il est important de signaler que
M’kira, depuis son accession au statut de
commune en 1985, n’a bénéficié que
d’un projet de 26 logements sociaux loca-
tifs, selon le site internet de la daïra. 
Ce projet demeure en souffrance depuis
un peu plus d’une décennie au moment
où des centaines de familles, ne sachant à
quel saint se vouer, croupissent encore
dans des taudis. Aucun projet LSP ou
autre n’est inscrit sous prétexte que cette
commune accuse un manque de terrains
d’assiettes. Ali Saïd M.

OLIVES
LES RÉCOLTES
S’ANNONCENT
PROMETTEUSES
A l’instar  du reste de la Kabylie ,

M’kira recèle des oliveraies au rende-
ment oléicole appréciable surtout que les
oliviers cette saison sont généreux et le
fruits  très juteux et volumineux. En effet,
les paysans de la région  ne cachent pas
leur allégresse et fêtent même cette grati-
tude de la nature en renouant avec les  tra-
ditions d’antan par l’organisation des
«Thahmamth» ou «Thaouzaâth» comme
c’était le cas à Tamdikt le 10 octobre der-
nier et puis Imaândène le 17 du même
mois. «Par ce rite, nous souhaitons  que
les mauvais esprits et l’œil malveillant
s’éloignent  de cette offre de la nature qui
n’a d’ailleurs jamais été aussi généreu-
se», nous dit un villageois. Quant à la
cueillette du fruit destiné à la conserva-
tion, l’entretien des vergers d’oliviers et
le ramassage des fruits déjà à terre, ils ont
bel et bien débuté. Ainsi, contrairement à
la saison écoulée, on s’attend à une bais-
se du prix de l’huile d’olive. Le coût  du
litre de cette richesse aux vertus thérapeu-
tiques et culinaires  sûres a atteint le pla-
fond la saison passée en raison de l’ingra-
titude des oliviers. Les quatre huileries,
dont deux modernes, implantées dans la
localité  seront inondées  par ce fruit pour
la trituration. Ali Saïd M.

L e comité de village d’Aït Argane dépendant de la
commune de Agouni Gueghrane dans la daïra des

Ouadhias vient de monter au créneau, à travers une
lettre ouverte adressée au wali de Tizi Ouzou, pour
dénoncer quelques faits contraignants pour la popula-
tion. il s’agit d’un lieu de débauche qui aurait vu le jour
depuis deux ans à proximité du village «transformé en
lieu de consommation de boissons alcoolisées», lit-on
sur le document en question dont nous détenons une
copie. 
Le comité en question dénoncera à ce titre «le laxisme
dont ont fait et font encore preuve ceux parmi les res-
ponsables qui ont été alertés par l’outrage à toute une
population, mais n’ont rien entrepris». D’autres
contraintes sont également énumérées comme preuve
d’une malvie avérée, à l’image du transport scolaire
qui désavantage sérieusement les enfants scolarisés
issus du village Aït Argane. «Nos enfants effectuent
quotidiennement 19 km sur un camion aménagé, leur
scolarité est considérablement perturbée», indiquent
les rédacteurs de la lettre ouverte. Ces derniers préci-
sent que cette situation a eu pour conséquence un des
taux de réussite les plus bas aux examens scolaires. Le

domaine de la santé n’est pas en reste, puisque le comi-
té de village d’Aït Argane fait remarquer que malgré
l’existence d’une salle de soins. «Celle-ci ne sert abso-
lument à rien, puisque aucune consultation n’est assu-
rée.» Pire encore «on (les villageois d’Aït Argane,
ndlr) évacue des malades vers le centre de santé le
plus proche sur des civières», ajoute le comité de vil-
lage qui précise dans le même registre que le directeur
de la santé publique aurait fait la promesse d’affecter
un médecin pour une rotation hebdomadaire «notre
demande n’en finit pas d’attendre», disent-ils.
Ce village sis aux pieds du Djurdjura revendique, selon
le document en question, le statut de commune à part
entière. «L’AEP, l’état de délabrement des routes et
toute une longue série de désagréments font que, à Aït
Argane, on est convaincu que notre sort ne peut venir
réellement que par la promotion de notre village
constitué de huit hameaux, au rang d’APC.» Plusieurs
atouts servent d’argumentaires aux rédacteurs de la
lettre adressée au wali de Tizi Ouzou, entre autres, le
grand potentiel touristique dont regorge la région sur-
tout qu’elle est à quelques encablures seulement du
Parc national du djurdjura. Ahcene Tinés 

AGOUNI GUEGHRANE 

Aït Argane revendique 
le statut de commune

DRAÂ EL MIZAN : LA
CONSERVATION  FONCIÈRE
À L’ÉTROIT.
Entrée en activité depuis 1993,
l’agence de la conservation
foncière de Draâ El Mizan a du mal
à trouver son souffle d’autant plus
que les minuscules locaux où elle
est confinée n’en lui laissent
aucune chance pour une bouffée
d’oxygène. En effet, en élisant, au
début, domicile dans les locaux de
l’ex-mairie de la commune mixte
coloniale, cet important service
public  ne pensait pas que sa
situation allait s’éterniser. 
«Nous sommes obligés de
procéder à des aménagements
intérieurs en attendant des jours
meilleurs où nous aurons enfin un
siège plus spacieux  avec
uniquement notre bonne volonté,
car s’il est vrai que nous
dépendons du ministère des
Finances, nous n’avons que ce
titre, car nous n’avons ni les
moyens encore moins les
finances», nous déclare le
responsable de l’agence qui doit
se démener comme un diable pour
trouver les matériaux nécessaires. 
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T
out récemment, au lieudit Chtei-
bo, situé dans la localité de Aïn
El Turck, une échauffourée a

failli dégénérer en bagarre générale.
Les deux camps étaient constitués des
transporteurs publics illégaux, d’un
côté, et des transporteurs des maté-
riaux de construction agrémentés, de
l’autre. Pour tel transporteur, les «illé-
gaux» ne sont ni plus ni moins
«qu’une bande de vautours qui nous
privent de notre pain quotidien. (…)
Ils garent leurs camions tout près des
nôtres et s’arrogent le droit de casser
les prix.» Réponse du berger à la ber-
gère : «Ce n’est pas vrai. Si la plupart
des gens préfèrent acheter nos ser-
vices, c’est parce que nous pratiquons
des prix abordables.» Avis divergents
et contradictoires, il n’en reste pas
moins que les particuliers et les com-
merçants sont unanimes à penser que
les prix proposés par les transporteurs

illégaux sont plus accessibles. Appli-
quant la politique de l’offre acces-
sible, les transporteurs clandestins ar-
rivent à faire plusieurs rotations par
jour sous le regard envieux des autres
transporteurs. Sur ce plan, le foison-
nement des indus transporteurs enre-
gistre une nette recrudescence à Aïn
El Turck. 

ASTUCES
Malgré les incessants rappels à l’ordre
des autorités locales, les transporteurs
illégaux «outrepassent tout entende-
ment». Ils utilisent toutes sortes d’as-
tuces pour échapper aux contrôles rou-
tiers. «Cet état de fait laisse le
commerçant des matériaux de construc-
tion à l’abri de tout reproche en matière
de facturation d’où d’abus des sur-
coûts», affirment des transporteurs cour-
roucés. Et ce n’est pas sans un certain
désarroi que les transporteurs agrémen-

tés et assujettis à l’impôt fiscal vivent
cette situation pour eux synonyme de
concurrence déloyale. Un autre fait no-
table concerne des transporteurs en pos-
session de camions neufs sans autorisa-
tion et autres citoyens disposant chacun
de deux à trois camions et exerçant de fa-
çon illégale. Pour ajouter à cette situation
peu reluisante, les propriétaires des trac-
teurs se sont eux aussi mis de la partie.
Conçus spécialement pour les travaux
agricoles, les propriétaires des tracteurs
ont abandonné les exploitations fon-
cières pour se ruer vers le transport pu-
blic, provoquant ainsi des dysfonction-
nements dans le trafic routier. Devant
cette cascade de déboires, la joie n’est
pas de mise chez les transporteurs dû-
ment établis. Paniqués, ils assistent im-
puissants à la «guerre des espaces» que
leur disputent quotidiennement les trans-
porteurs illégaux qui revendiquent, eux
aussi, une petite place au soleil. A. Br.

Le ras-le-bol des transporteurs
des matériaux de construction

●Appliquant la politique de l’offre accessible, les transporteurs clandestins arrivent à faire 
plusieurs rotations par jour sous le regard envieux des autres transporteurs.

TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDEESS  MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS  ::
LL’’EEPPOO  SSIIGGNNEE  UUNN  AACCCCOORRDD  AAVVEECC  UUNN
BBUURREEAAUU  DD’’ÉÉTTUUDDEESS  ÉÉTTRRAANNGGEERR
L’Entreprise portuaire d’Oran (EPO) et un
bureau d’études étranger (MGI) ont
signé, hier, un accord entrant dans le
cadre de la mise à niveau normative des
services douaniers à l’effet de s’aligner
sur les critères mondiaux dans le
traitement des marchandises. L’étude
portera notamment sur la meilleure
façon de traiter un chargement depuis
son port d’embarquement jusqu’à sa
destination finale. 
Cette opération, qui a été décidée par le
ministère des Transports, concernera
également la mise à jour de la gestion
informatisée des fichiers en relation
directe avec les formalités bancaires, le
contrat d’échange ainsi que le
rapatriement des fonds.
Un programme sera élaboré par le
bureau d’études à l’échéance de

septembre 2009. Il inclura la prise en
charge et la gestion du conteneur qui
devra se faire en 48 heures au lieu de
20 jours actuellement.      A. Br.

110000  EENNTTRREEPPRRIISSEESS  NNAATTIIOONNAALLEESS  EETT
ÉÉTTRRAANNGGÈÈRREESS  ÀÀ  LLAA  FFIIOO
Le coup d’envoi de la dixième édition de
la Foire Internationale d‘Oran (FIO) a été
donné lundi en fin d’après-midi au
niveau du palais de l’EMEC. Cette
manifestation économique
traditionnelle, qui se déroulera jusqu’au
27 octobre prochain, constitue une
vitrine, au niveau de la capitale de
l’ouest du pays, des activités des
sociétés nationales ou étrangères qui
sont présentes.
Au fil des ans, la FIO s’est forgé une
position d’envergure internationale par
la participation toujours plus importante
des pays. C’est ainsi, par exemple, que la
France, qui participe dans cette nouvelle

édition avec un pavillon comprenant une
quinzaine d’entreprises — tous secteurs
confondus — organise cetaprès-midi,
une journée de contact et d’information
pour les opérateurs économiques. T. K.

OOUUEEDD  TTLLÉÉLLAATT  ::  LLEESS  CCIITTOOYYEENNSS  DDEESS
CCOOMMMMUUNNEESS  SSEENNSSIIBBIILLIISSÉÉSS  SSUURR  LLEESS
RRIISSQQUUEESS  NNAATTUURREELLSS
La caravane de sensibilisation sur les
risques naturels (séisme et inondations),
organisée par la Protection civile, se
trouve, depuis lundi dernier, à Oued
Tlélat pour des actions de sensibilisation
des citoyens et écoliers des communes
de cette daïra. Le coup d’envoi de cette
campagne a été donné dans le courant
de la journée, pour une semaine, à partir
du centre culturel Adelkader-Alloula. Les
participants ont été sensibilisés sur les
moyens à mettre en œuvre devant les
risques potentiels d’inondations et de
secousses telluriques. T. K.

AFFAIRE DES EX-ÉLUS 
DE L’APC D’ORAN
LA COUR D’APPEL
ALLÈGE LES PEINES
L a cour d’appel a prononcé, avant-hier lundi, en f in

d’après-midi, le verdict dans l’affaire dite des ex-élus de
l’Assemblée populaire communale d’Oran. Ainsi, les deux
principaux accusés, un ex-agent du service des cartes grises
de la wilaya d’Oran et un ex-responsable de la direction de
l’hygiène et de l’assainissement (DHA), de l’APC d’Oran,
ont vu leurs peines respectives réduites de 2 à 1 an de prison
ferme. Six autres inculpés ont été condamnés chacun à une
peine d’une année de prison avec sursis et trois autres ont
bénéficié de l’acquittement. 
Toutes les peines de prison ont été assorties d’une amende
d’un montant de 10 millions de centimes. La cour d’appel a
par ailleurs supprimé le chef d’accusation de détournement
de deniers publics en faveur des onze inculpés dans cette af-
faire qui a longtemps constitué le thème principal des dis-
cussions sur la place d’Oran. Ils ont donc été condamnés
pour conclusion de marché en violation des règles élémen-
taires et faux et usage de faux. Il importe de noter que deux
autres personnes présumées accusées dans cette affaire, le
propriétaire de la société bénéficiaire du marché relatif à
l’achat des camions et des accessoires et le fournisseur, non
concernés par l’appel, qui sont actuellement en fuite,
avaient été condamnés par contumace, en première instan-
ce, par le tribunal correctionnel de Seddikia, à 3 et 5 de pri-
son ferme. Leurs peines ont été évidemment maintenues.
Rappelons que l’expertise a estimé le montant du préjudice
financier causé par cette malversation à près de 5 milliards
de centimes. Rachid Boutlélis

SANTÉ
SEMAINE DE 
SENSIBILISATION 
AU DON DE SANG
U ne semaine spécifique dédiée au don de sang est orga-

nisée du 19 au 25 octobre par la direction de la santé et
de la population en collaboration avec l’EH de Aïn El
Turck, l’EHS pédiatrique de Canastel et l’EPH d’El Moh-
goun, à l’occasion de la Journée nationale du don de sang.
Le programme de collecte mobile ciblera, d’une part, les
universités Mohamed-Boudiaf, l’ENSEP, l’IGMO Es Sénia
et l’INESM ainsi que les résidences universitaires  et,
d’autre part, le personnel de l’Entreprise portuaire d’Oran.
Il y aura aussi des points de collecte mobiles installés au ni-
veau des structures extrahospitalières de santé de proximité
mitoyennes avec certaines mosquées de la ville d’Oran
comme, par exemple, les polycliniques de Haï Chouhada,
Filaoucène et Bouamama. Des  véhicules spécialement
aménagés à cette fin seront mobilisés afin d’assurer à cette
opération une grande réussite. Cette opération vise aussi
une plus grande facilitation aux donneurs potentiels répon-
dant aux conditions d’âge et de bonne santé requises. La di-
rection de la santé et de la population lance un appel à la po-
pulation pour participer à ce geste  humanitaire. H. B.

AÏN EL TURCK

U ne enveloppe de 10 milliards de dinars a été prévue par la
Direction de l’emploi d’Oran dans le cadre du dispositif

d’aide à l’insertion professionnelle. 1139 placements toutes
catégories confondues ont ainsi été effectués, selon M.
Kessal, Directeur de l’emploi par intérim et ce, au cours de
l’année 2008. Il faut signaler qu’un véritable amalgame
s’est instauré entre les des dispositifs créés au profit de cet-
te catégorie : le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle
est géré par la Direction de l’emploi tandis que la prime d’in-
sertion aux diplômés relève de la Direction de l’action sociale.
Ce responsable  lève ainsi le voile sur cette zone d’ombre. 
La prime d’insertion  professionnelle, devait-il affirmer,
concerne les primo-demandeurs. Elle a été entamée au titre
du mois de juin 2008. Il existe de ce fait une différence d’ap-
proche : une approche économique et une approche sociale.
Les jeunes sont considérés comme des demandeurs d’em-
ploi et  placés dans les administrations ainsi que dans les en-
treprises du secteur public et privé. Il existe 3 catégories, de-
vait-il encore expliquer : les diplômés et les techniciens
supérieurs qui perçoivent un pécule de 1 300 DA brut. La 2e

catégorie concerne les jeunes ayant suivi et achevé le cycle

de l’enseignement secondaire ainsi que les diplômés du
CFPA. La prime qui leur est allouée est de 8 000 DA. Enfin,
la 3e catégorie s’adresse aux jeunes sans qualification. Une
prime de 4 000 DA leur est allouée. Par ailleurs, ce même res-
ponsable a tenu à préciser que les jeunes ayant bénéficié anté-
rieurement du dispositif appelé CPE ne sont pas concernés. Ils
sont pris en charge par la DAS.  Une autre précision de taille.
L’employeur est tenu de maintenir 25% de l’effectif qui lui a
été attribué. Ils seront intégrés et percevront le salaire de pos-
te. Ces entreprises bénéficieront de mesures incitatives qui
leur seront accordées par l’Etat dans ce cadre précis. Ce sont
les agences de l’emploi qui sont chargées de la collecte des de-
mandes et du placement des demandeurs d’emploi. Le rôle de
la Direction de l’emploi consiste en la signature du contrat et
le paiement des salariés. Il faut valoriser tous les métiers dé-
sertés par les jeunes et encourager ces derniers à s’y orienter
de nouveau. Il faut aussi vulgariser ces dispositifs auprès des
PME et PMI. 
Avec 600 entreprises, ce sont donc 1200 emplois potentiels.
Des tournées sont de ce fait prévues auprès de ces organismes
dans ce cadre-là. Hadj Sahraoui

EMPLOI

10 milliards de dinars pour 
l’insertion des jeunes L ’opération de diagnostic du vieux bâti à Oran devait être

lancée à partir de cette semaine par le Contrôle technique
des constructions (CTC), a-t-on appris de sources proches
de la division de l’urbanisme. Ainsi, 50 000 vieux im-
meubles situés à Oran, à Arzew et à Mers El Kebir sont
concernés par cette opération pilote pour laquelle une enve-
loppe de 32 milliards a été débloquée par le ministère. A l’is-
sue de ce diagnostic, les immeubles seront classés par caté-
gorie en fonction du degré de vétusté. Les immeubles
classés au 1er degré seront carrément démolis, alors que les
immeubles classés en catégories 2 et 3 feront l’objet de ré-
habilitation. Les dernières statistiques ont révélé que
quelque 48 000 logements sont inoccupés sur un parc loge-
ments de la wilaya estimé à presque 400 000 unités, soit un
taux de plus de 15%. Les mêmes statistiques indiquent que
sur les 48145 logements inoccupés, plus de 2 000 logements
sont abandonnés, notamment dans les zones rurales, plus de
13 000 ne sont pas encore livrés et plus de 20 000 logements
secondaires. Le reste représente des logements de fonction
et des logements d’astreinte inoccupés. B. M.A.

RECENSEMENT 
DU VIEUX BÂTI 
L’OPÉRATION ENTAMÉE
CETTE SEMAINE

EN BREF



DISSENSIONS
DANS LES
COLLECTIVITÉS
LOCALES
L e wali de Djelfa a finalement tenu sa

promesse en faisant preuve d’intransi-
geance à l’égard des élus récalcitrants à
une cohésion au sein de leur assemblée ! Il
vient de réagir par la plus rigoureuse des
mesures aux dissensions intestines qui ont
assez duré dans la commune de Khmis,
relevant de la daïra de Sidi Laâdjel. Par
cette décision exceptionnelle, voire inédite
depuis la disparition des délégations exé-
cutives communales (DEC), le wali a, en
vertu de la loi, dépossédé les élus de cette
commune de leurs prérogatives, les
confiant à la  tutelle administrative, en
l’occurrence le chef de daïra. Finalement,
toutes les luttes de clans au sein des APC
averties, se sont miraculeusement dissi-
pées. 
Préserver le droit d’administrer la chose
publique dans l’intérêt de la collectivité,
aura été l’argument sans réplique du wali.   

INTEMPÉRIES
DANS 
LA RÉGION
L es pluies tombées récemment ont occa-

sionné quelques dégâts dans les infra-
structures de base de la région, notamment
la route reliant Djelfa à Sidi Laâdjel et le
pont traversant l’oued de Zaïna, à quelques
encablures du chef-lieu de wilaya. En
effet, 10 m de la largeur de la chaussée ont
été complètement happés par les eaux en
furie ! Le pont de Zaïna, une relique du
passé datant de 1874, a été sérieusement
endommagé, coupé presque en deux ! Par
ailleurs, l’immense quantité d’eau inon-
dant les vides sanitaires des bâtiments de
la cité Slimane Amirat à Djelfa, depuis les
pluies diluviennes du mois d’août, n’a tou-
jours pas été évacuée ! Le problème est dû
à l’absence d’une pompe. Le danger
encouru, si on ne s’empresse pas de vider
rapidement, réside dans le risque de favo-
riser la prolifération de moustiques et
autres rats vecteurs de toutes les maladies.

LE PROJET DE
DÉCHETTERIE
EN VOIE
D’EXPANSION
U ne convention vient d’être conjointe-

ment signée par la commune de
Djelfa et Papirec, issu du groupe GIPEC
installé à Alger. L’objet convenu étant de
définir les règles régissant la vente par
l’APC des déchets cellulosiques recy-
clables à cette entreprise. Les enlèvements
seront effectués par Papirec à raison de 
4 000 DA la tonne /déchets cartons et 
3 000 DA déchets /papiers. 
Selon Ferhat Messaï, directeur de Papirec,
le projet de Djelfa gagnerait à s’équiper
d’une presse industrielle et à s’agrandir en
termes d’infrastructure, avec au moins
3000 m2. Pour cela, il préconise de s’inspi-
rer de la déchetterie de Beni Mered. Il
notera que le choix de Djelfa, un marché
intéressant, rapprochera son entreprise
d’autres sources d’approvisionnement en
matières premières comme par exemple la
ville de Laghouat. A. Z.

LA DIRECTION DU COMMERCE ACCROÎT LE CONTRÔLE 
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DJELFA INFO

Des infractions 
à la pelle 

L
e nombre d’interventions effec-
tuées par les brigades de
contrôle sur un rayon de 500

km d’Est en Ouest et 300 km du
Nord au Sud a atteint un nombre
époustouflant jamais égalé par le
passé, qui est celui de 3387 ! Le
résultat a été de 1760 infractions qui
a donné lieu à l’établissement de
1743 procès-verbaux, représentant
près de 52% du volume de l’opéra-
tion, la proposition à la fermeture
administrative de 279 commerces et
la prise de 25 échantillons destinés
aux différents laboratoires ! La valeur
comptable des marchandises saisies
pour moult motifs, liés notamment
au non-respect des règles d’hygiène,
s’élève à 453 496.10 DA. Le montant
global relatif au défaut de facturation
est 2 967 663 00 DA, celui du béné-
fice illicite se situe à 475 852 00 DA.
Bien entendu, cette opération com-
prend les chapitres inhérents à l’exer-
cice de la profession de commerçant
et à la qualité et la répression des

fraudes. A noter, qu’une partie des
marchandises saisies, d’un poids de
398 165 kg en viandes rouges et
blanches, correspondant à une valeur
de 175 536 00 DA, a été mise à la
disposition des restaurants Rahma de
Djelfa, Aïn Oussara et Hassi-
Bahbah. «Si l’effort consenti collecti-
vement et jugé positif, il le sera
davantage lorsque les conditions de
travail auront été améliorées et une
fois que nous rallierons le nouveau
siège», nous dira Amara Boushaba,
le directeur de wilaya. 
En effet, les données statistiques
(démographie, création d’activités
commerciales, population activant
dans la profession libérale etc, ont
toutes changé à la hausse, particuliè-
rement sur le plan de la configuration
de l’espace commercial depuis 1974,
date ayant marqué le passage de la
région au rang de wilaya. La direc-
tion du commerce se voit, de ce fait,
contrainte de se redéployer parallèle-
ment et en fonction de ces indices

micro-économiques. En conséquen-
ce, elle inaugurera, dans deux mois,
son nouveau siège très spacieux,
constitué de 3 paliers et nanti de
toutes les commodités, y compris un
laboratoire charnière. Ce siège est
prévu pour recevoir des effectifs
importants, même si d’autres plans
de recrutements venaient graduelle-
ment à s’imposer. 
Pour l’instant, on compte renforcer
les effectifs actuels au nombre de 95
dont 21 cadres, 10 ingénieurs d’Etat
dans les filières de biologie, techno-
logie, électronique, chimie pharma-
ceutique, génie mécanique, mainte-
nance industrielle, tous destinés au
contrôle de la qualité. Dans le sillage
des améliorations qui sont apportées
depuis 2 ans, on signalera la réhabili-
tation du marché de gros et de 2 mar-
chés couverts à Djelfa et Aïn Oussara
pour un montant de 120 millions  de
dinars prévus dans le programme du
développement des Hauts-Pla-
teaux… Aek. Zighem

EN ATTENDANT LE CENTRE ANTICANCÉREUX

La maladie fait des ravages

C omme en témoigne cette
réponse systématique, courte et

dite d’une voix presque éteinte par
la douleur des gens abattus par le
décès d’un des leurs, souvent
jeune, à la question de savoir de
quoi est-il mort ? : «Cancer». On
peut dire, sans erreur que 5 fois sur
10, on meurt d’un cancer dans la
wilaya de Djelfa ! La population,
qui hurle son désespoir, non pas
pour qu’on trouve des remèdes
curatifs, mais afin d’amener sim-
plement le département de la santé
à se saisir convenablement de ce

dossier. Plutôt que de diligenter
une équipe de spécialistes pour y
mener une enquête, on se contente
en haut lieu de faire des calculs
arithmétiques pour tenter de
convaincre que la barre n’est pas si
haute que ça, que la situation n’est
pas aussi alarmante, qu’elle est
similaire à d’ autres régions, que le
seuil critique est en deçà des stan-
dards internationaux etc. En
somme, des réponses édulcorées
car, les ministres qui se sont succé-
dé à la Santé sont majoritairement
marqués par une déformation poli-

tique étant tous d’une quelconque
obédience. Interpellé au Sénat der-
nièrement par le sénateur Bellabès,
Saïd Barkat estime que le taux de
mortalité dû au cancer à Djelfa est
le plus faible en Algérie, preuve à
l’appui du rapport suivant : 60 à 90
cas /100 000 habitants, soit un ratio
de 5,90% de la population nationa-
le. Partant, il déduit que Djelfa
totaliserait tout au plus 800 cas,
qu’il considère comme un seuil
acceptable ! 
Alors que l’association Chouaâ Al
Amal avance que la population

touchée serait de 1100 cas sans
toutefois soutenir formellement ce
chiffre. Quelle que soit cette
bataille des chiffres, il faudrait
envisager une enquête sur les
causes de cette maladie et, pour-
quoi pas, l’implantation d’un
centre anticancéreux (CAC), dès
lors que l’Etat prévoit d’en
construire 5 autres en plus des 10
déjà localisés et ce, même si le
nombre des malades soignés à
Blida, n’est que de 205 au 24 mars
dernier, selon un document offi-
ciel.  Aek. Z.

● Le mois écoulé n’aura certainement pas été de tout repos pour les contrôleurs 
qui ont sévi de manière forte contre les contrevenants ! 

● Le cancer est en train de faire des ravages dans la région ●Il faut  essayer aujourd’hui 
de freiner l’hécatombe ! 
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Le nouveau siège de la direction du commerce sera inauguré dans deux mois

L’AMÉNAGEMENT
URBAIN EN
DILETTANTE !
D’aucuns auraient parié
que les projets initiés
dans ce volet finiraient
plus tôt que prévu, à voir
la passion dont faisaient
preuve au début les
entrepreneurs qui en ont
bénéficié. Eh bien, il n’en
est rien, car les chantiers
qui sont, certes,
disséminés à travers tous
les coins de Djelfa, ne
connaissent aucun
avancement notable.
L’exemple de l’avenue
principale, Emir
Abdelkader, est édifiant !
Entamé en juin dernier, le
chantier destiné à la
réfection des trottoirs et la
construction du terre-
plein, n’a que peu
progressé. A l’exception
des poteaux électriques et
des candélabres qui ont
été réalisés et qui
attendent leur mise en
service.  

L’ENVIRONNEMENT
MET LE PAQUET
La direction de wilaya de
l’environnement projette
de remplacer chaque
décharge sauvage par une
autre autrement plus
contrôlée. 36 sites ont été
recensés, soit un pour
chaque commune. Un
moyen de décourager
l’incivisme et qui repose
sur l’idée de planter des
oliviers à haute tige sur
les anciennes décharges
une fois éradiquées. Sur
la route de Moudjbara,
l’idée est en train de faire
son effet. 100 000 plants
ont été plantés sur une
décharge sauvage sur
près de 400 ha. La
direction de
l’environnement en
assurera le gardiennage
pendant 18 mois. Cette
opération sera poursuivie
intensivement et étendue
aux 36 communes. Par
ailleurs, il est attendu
près de 240 bacs à
ordures et deux presses
industrielles neuves au
profit de la déchetterie
appelée à diversifier son
activité. A. Z.
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I
l est indéniable que la ville de
Collo soit devenue un grand
bourg où la vie quotidienne est

un parcours du combattant jalonné
de multitudes d’obstacles au sens
propre et figuré du terme. Tous les
quartiers de la périphérie du
centre-ville de Collo datant de
l’ère coloniale, comme Aïn Zida,
Beni Saïd, Dar Amor, Trafi, Tahra,
la Presqu’île, ou ceux érigés après
l’Indépendance, à l’exemple du
premier lotissement de la ville Ha-
mid Chetti, Habl El Oued, Chéni-
guer Laïdi, tous, sans exception, se
trouvent dans un état lamentable.
Les retards constatés dans l’amé-
nagement urbain, cumulés depuis
l’Indépendance, et les quartiers,
sérieusement clochardisés durant
cette dernière décennie ont fait
que la commune de Collo s’est
transformée en un grand no man’s
land où les immeubles et les nou-
velles habitations poussent au mi-
lieu des marécages et des champs
de labours. Il ne se passe pas une
semaine sans qu’un comité de
quartier ou des citoyens ne se rap-
prochent de nous pour crier leur
détresse face à un cadre de vie as-
phyxiant. Cette semaine, ce sont
les représentants du comité de
quartier de la cité 30/60 logements
de Collo qui dénoncent leur isole-
ment durant les jours pluvieux.
Cette cité, dite de la justice, est ha-
bitée par les travailleurs du secteur
de la justice et de l’établissement
de prévention, donc, des em-
ployés, des cadres et des magis-
trats exerçant au tribunal de Collo,
confrontés à la diff iculté de se
frayer un chemin pour accéder à
leurs domiciles. Durant les jours
pluvieux, les habitants, ainsi que
les enfants qui vont à l’école de-

vront installer une traverse pour
pouvoir éviter l’eau du ravin qui
longe leur cité située au piémont
de Dambo. Face aux éboulements
de la terre de la montagne sur-
plombant cette cité, le bâtiment A
est devenu un mur de soutènement
protégeant cette dernière, et de ce
fait, le rez-de-chaussée se trouve
sans protection, envahi par cette
terre. Vu les crevasses et les fosses
qui parsèment les accès boueux de
cette cité, les incidents ne man-
quent pas non plus. Les tra-
vailleurs de l’APC interviennent
fréquemment pour déblayer, mais
laissent la terre entassée sur place,
indique notre interlocuteur, un
cadre de la santé. Celui-ci signale-
ra les incidents les plus récents,
comme cet homme qui a eu une

double fracture au tibia, un enfant
fracturé au péroné ou ce garçon
qui est sorti avec une facture de la
clavicule, et la liste est encore
longue. La Sonelgaz, sollicitée
pour le branchement au gaz de vil-
le, a refusé de se déplacer tant que
cette cité reste dépourvue d’amé-
nagement urbain, indiquera le pré-
sident du comité de quartier, qui a
frappé à toutes les portes depuis
1998, sans succès. Et cerise sur le
gâteau, cette cité a été privée d’eau
pendant toute la saison estivale. Le
comité de quartier, qui a adressé
une lettre aux autorités compé-
tentes, espère vivement que l’amé-
nagement urbain de leur cité soit
inscrit dans les prochains pro-
grammes de développement.

D. Balta

CITÉ DE LA JUSTICE DE COLLO 

●Cette région s’est transformée en un grand no man’s land où les immeubles et
les nouvelles habitations poussent au milieu des marécages 

et des champs de labours.

ACCIDENT DE 
LA CIRCULATION 
À MILA
Cinq morts 
et un blessé 

C
inq personnes de sexe masculin, âgées
entre 17 et 27 ans, ont trouvé la mort, hier,
vers 7h20 du matin, dans un tragique acci-

dent de la circulation qui s’est produit sur la
RN5A reliant Oued Athménia à la jonction de la
RN79 (Constantine-Mila), exactement au lieu-
dit Mechta El Karia, a-t-on appris des services
de la Protection civile. Selon des témoins ocu-
laires, l’accident serait dû à une défaillance mé-
canique d’un semi-remorque qui effectuait une
descente périlleuse sur ce tronçon cahoteux.
Perdant le contrôle de son véhicule, le conduc-
teur, H.Lakhdar, qui s’en sortira avec des bles-
sures sans importance, a littéralement écra-
bouillé la 305 Peugeot qui venait en sens
inverse, tuant sur le coup ses cinq occupants,
dont le chauffeur, Aïssa B., âgé de 45 ans, avant
de percuter une Toyota commerciale  Helix. Sept
ambulances de la Protection civile des wilayas
de Mila et Constantine, deux camions et un ren-
fort impressionnant de sapeurs-pompiers ont été
mis à contribution pour dégager les corps déchi-
quetés des victimes. Ces dernières ont toutes été
évacuées vers l’établissement hospitalier de
Constantine. La gendarmerie nationale a dili-
genté une enquête pour déterminer les causes de
cette tragédie.                                        M. Boumelih

ÉCLAIRAGE PUBLIC À SOUK AHRAS

Plusieurs cités dans le noir

Un cadre de vie 
lamentable

D es dizaines de rues et ruelles de Souk Ahras
sont irrémédiablement plongées depuis des

années dans le noir et deviennent, de ce fait, des
lieux de prédilection pour les adeptes indiscrets
de Bacchus et des hordes de marginaux qui y
trouvent souvent refuge ou lieu de rencontre. A
Aïn Ouaâdallah, Bendada et Berrel Salah, dans
des agglomérations relativement isolées du
quartier tentaculaire de Ahmed Loulou, des
agressions et des tentatives de vol, imputées à
l’absence de l’éclairage public, nous ont été si-
gnalées par plusieurs citoyens. A la cité Mez-
ghiche, quartier défavorisé par excellence, des
centaines de citoyens prennent de grandes pré-
cautions pour sortir la nuit et les noctambules
sont souvent assaillis par les meutes des chiens
errants ou des agresseurs. Même phénomène
aux cités Laâlaouia et Ibn Rochd, voire à travers
les rues du centre-ville et des quartiers relative-
ment huppés, tels que les cités résidentielles de
Dallas, Djanane Teffeh et Rebbahi. L’incivisme
de certains citoyens est mis en cause au même
titre que la démobilisation des services commu-
naux. Les premiers n’arrivent toujours pas à se

débarrasser de la culture du «beylik» et oublient
souvent que les lampadaires que l’on saccage à
coups de cailloux sont réinstallés (si réinstalla-
tion il y a) grâce à l’argent des contribuables et
les seconds, en mal de stabilité depuis dix mois,
arrivent diff icilement à se concerter autour
d’une table à propos justement de telles préoccu-
pations des citoyens. En attendant un sursaut ci-

vique chez les uns et un engagement de la part de
ceux qui, des semaines durant, promettaient
monts et merveilles, les habitants des quartiers
précités, exposés chaque nuit que Dieu fait aux
vols, agressions et aux chiens errants, s’impo-
sent un «couvre-feu» et demeurent privés d’un
légitime bol d’air en famille après une longue
journée de dur labeur.                                 A. Djafri 

SKIKDA
L’AREN exprime
son satisfecit

L’Alliance pour le renouveau
estudiantin national (AREN) vient

de rendre public un communiqué où
elle est revenue sur certains sujets
ayant trait à la vie universitaire.
Dans le communiqué, et tout en
exprimant sa compréhension quant
aux soucis socio-pédagogiques des
étudiants, l’Alliance refuse,
cependant, que ces mêmes
problèmes soient utilisés à des fins
inavouées. L’AREN se félicite
également de la décision prise par
le directeur des œuvres
universitaires qui vient de remédier
aux soucis d’hébergement en
orientant les étudiantes de 1

ère

année lettres arabes vers un bloc de
la cité 4. Par ailleurs, l’Alliance a
tenu à revenir sur la décision de la
direction des œuvres universitaire
de désigner un nouveau
responsable à la tête de la cité
universitaire n°1. A ce sujet,
le communiqué reconnaît
textuellement « les changements
positifs relevés dans la gestion de la
cité n° 1 qui vivait, dans le passé,
d’énormes problèmes».                 K. O.

OUM EL BOUAGHI
Publication d’un livre sur les

chahids de la zone 4
C e n’est pas la première fois que l’association du chahid Radjaï Ammar s’illustre sur le terrain par

de louables actions. La dernière en date a consisté en la distribution de prix aux premiers élèves
des cycles primaire, moyen et secondaire de la ville de Meskiana. Il n’y a pas longtemps, ladite asso-
ciation a publié un livre intitulé «Les chahids de la zone 4», daïras de Dhalaâ et Meskiana. Cette pu-
blication de 176 pages apporte un éclairage supplémentaire sur la Révolution de Novembre 1954. Se-
lon le président de l’association, un autre livre biographique suivra et concernera toute la wilaya
d’Oum El Bouaghi.                                                                                                                                         L. Baâziz  

… et ceux de
Oued El Maleh
bloquent 
la route
N ous noterons, enfin, que selon quelques ha-

bitants de cette localité rencontrés, leurs
doléances restent lettre morte. Et c’est pour des
raisons similaires que des jeunes du village
d’Oued El Maleh dans la commune de Ham-
mam N’bails ont barré le chemin de wilaya me-
nant à leur commune dans la matinée d’avant-
hier avec des matériaux hétéroclites. Ils se
plaignent, en premier lieu, du manque de trans-
port  public.      K. D.

GUELMA
Les habitants 
de Nador
dénoncent….
D ans une correspondance adressée au direc-

teur des transports de la wilaya de Guelma,
et dont une copie nous a été remise, les habitants
du village de Nador, situé dans la commune de
Béni Mezline, daïra de Guelaât Bousbaâ, s’in-
surgent contre les transporteurs des voyageurs
effectuant l’itinéraire Guelma-Bouchegouf, les-
quels, selon leurs vis-à-vis, n’assureraient plus
ou du moins, qu’au gré de leur volonté, leurs ar-
rêts, notamment au niveau de l’intersection me-
nant à Nador. En effet, pour les habitants de cet-
te petite localité, il ne faut pas moins d’un
kilomètre pour joindre la route nationale et par
là même l’arrêt de bus. A la limite de l’impoli-
tesse, selon les habitants, les transporteurs dai-
gneraient les prendre au passage de cet arrêt ou à
destination de Nador à partir de Guelma ou
Bouchegouf. Les raisons évoquées donnent la
priorité aux voyageurs «sans petits arrêts» les
excluant du coup. «Y a-t-il une loi qui interdise
le transport des voyageurs à destination des pe-
tits villages et contrées éloignées ?» s’interro-
gent les habitants de Nador.              Karim Dadci 

Grogne 
des locataires 
de M’djez Edchiche 

Les habitants de la cité RHP dans
la commune de M’djez Edchiche

se disent outrés par le cadre de vie
déplorable dans lequel ils vivent. 
Le président de l’association de
quartier évoque, à ce sujet,
plusieurs problèmes en relation,
tous, avec le cadre de vie. Selon lui,
depuis 2003, année de réception de
la cité, rien n’aurait été fait pour
améliorer une situation devenue
intolérable. Il cite, à titre d’exemple,
les dangers d’inondations
qu’encoure un établissement
scolaire jouxtant une châaba. 
Il évoque également l’anarchie dans
laquelle se trouve le réseau
d’assainissement et l’absence total
du raccordement des 51 logements
de la cité au réseau AEP.                 K. O.



Réfection de routes 
et embouteillages

BOUIRA
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I
l est des signes qui ne trom-
pent pas quant à l’insoucian-
ce de la DTP des désagré-

ments causés aux usagers de la
RN5, suite à une opération de
revêtement qui s’est faite ces
derniers jours, non sans causer
de véritables embouteillages, à
longueur de journées, au niveau
de divers points de la RN5.
Laquelle opération de revête-
ment qui devait, normalement,
intervenir la nuit. Pourtant, et
comble d’ironie, il n’est un
secret pour personne que cet
organisme n’avait pas manqué, à
la veille de la visite du président
de la République dans la wilaya
de Bouira, de l’ingéniosité en
s’étant affairé  chaque nuit à
goudronner, tambour battant, les
différents chemins de la ville.
D’ailleurs les Bouiris sont restés
impressionnés la matinée de ce
jour de visite présidentielle en
découvrant, stupéfaits, des
routes bien «relookées» comme par un tour de
baguette magique. «N’est-il pas juste de penser jus-
tement à goudronner les routes nationales durant les
nuits, soit le moment où elles sont désertes et moins
encombrées, pour éviter les bouchons diurnes dus
au trafic routier ?», s’interroge un chauffeur de taxi
qui se dit lassé par les encombrements qui sont,
selon lui, injustifiables. Notons par ailleurs, que dans
le cadre du programme national de réfection des
réseaux routiers, il est fait état de la dotation de la
wilaya de Bouira d’une importante enveloppe bud-
gétaire de l’ordre de 5 milliards de centimes pour
rénover un tronçon important de la RN5 allant de la
daïra de Bechloul jusqu’à la localité de Thameur

dans la commune d’El Esnam et ce, sur une distan-
ce de 9 km. Laquelle opération de rénovation qui
touchera, en outre, une partie importante de la route
nationale, sur une distance de 44 km. 
«Ce tronçon de la route traversant les terres fertiles
d’El Esnam a été à chaque fois retapé pour le
nombre impressionnant de nids-de-poule et surtout
pour avoir subi, par endroits, des creusements effec-
tués par les exploitants agricoles pour faire traver-
ser les canaux d’irrigation aux champs de patates»,
remarque un transporteur de voyageurs qui atteste
que la réfection de ce tronçon réduirait, un tant soit
peu, les embouteillages et permettrait une fluidité du
trafic routier sachant que plus de 40 000 véhicules

empruntent quotidiennement
la RN5. Par ailleurs, nous
apprenons que des instruc-
tions auraient été données
pour respecter le délai de réa-
lisation de ce tronçon dont les
travaux, faut-il le signaler, ont
causé ces derniers jours des
embouteillages énormes ayant
donné du fil à retordre aux bri-
gades mobiles de la gendar-
merie qui s’affairent à déblo-
quer les longs «bouchons»
notamment à la lisière de la
commune de Bechloul à envi-
ron 30 km à l’est de la wilaya
de Bouira. Pour les automobi-
listes que nous avions eu à
interroger, les embouteillages
dans la wilaya de Bouira sont
dus au fait que cette route
constitue un point de chute où
converge un nombre impres-
sionnant d’usagers venant des
wilayas de l’Est (Sétif, Béjaïa,
BBA..) pour rallier la capitale,

Alger. A noter enfin que l’ouverture tant attendue du
tronçon autoroutier allant de la commune d’El
Esnam à celle d’El Adjiba, qui est prévue pour
l’exercice prochain, viendra à point nommé régler en
partie l’écueil des embouteillages sachant que les
travaux qui y sont effectués sont en phase de par-
achèvement. 
Toutefois, et avec un parc automobile qui va cres-
cendo, les embouteillages sur la RN5 auront de
beaux jours devant eux et ce, en attendant l’ouvertu-
re effective de tous les tronçons autoroutiers qui sont
en chantier, pour pouvoir enfin prétendre juguler le
phénomène récurrent des accidents de la route et des
embouteillages.    Ahcène Saoudi

KABYLIE INFO

A l'aube du XXIe siècle, il est encore des cas
qui laissent perplexes et pantois dans une

école qui passe de réforme en réforme, non
sans ingurgiter au passage, des sommes colos-
sales prélevées sur le dos du contribuable.
Triste est le moins que l’on puisse dire du sort
de nos bambins réduits à la médiocrité d’un
système éducatif aux abois. Le défunt Boudiaf
n’avait-il pas raison de parler d’école
sinistrée ? En voilà un exemple qui démontre
combien les réformes à la charge idéologique
passent souvent à côté de l’essentiel. En effet,
il n’est pas rare de se retrouver devant des col-
légiens qui ne savent ni lire ni écrire comme
s’ils n’avaient jamais fréquenté l’école. C’est
le cas entre autres de cette fille qui ne sait
même pas écrire son nom ni en arabe ni en
français, inscrite en première année moyenne
au CEM Zidadi Moussa du chef-lieu de la
commune d’Ouled Rached, à 35 km au sud-est
de la wilaya de Bouira. Un cas qu’on dit plutôt
particulier mais qui n’a jamais été enregistré
dans les annales même des écoles les plus
sinistrées au monde. La question qui vient à
l’esprit est celle-ci : cette fille serait-elle le pro-
duit de l’indifférence et du laisser-aller, ou elle
est le résultat d’un échec déjà consommé d’un
système qui ne produit que des cadavres ? Pour

paraphraser le communiqué des étudiants
musulmans du 19 mai 1956, les diplômes que
nos écoles délivrent en font de nouveaux
cadavres dont la nation n’à que faire. Dans ce
cas précis où l’économie nationale peine à
trouver des bras producteurs et des têtes pen-
santes, qui va assumer l’échec ? Les parents
qui ne se sont pas rendus compte que leur fille
faisait juste le va-et-vient entre la maison et
l’école — pour la forme — ou ses enseignants
qui ont fait d’elle une victime ? Ainsi, la fille
qui a consommé ses seize ans sur les bancs de
l’école sortira l’année prochaine exclue,  cer-
tainement parce qu’elle n’est plus protégée par
la loi, puisque elle a plus de seize ans et n’au-
ra assurément pas la moyenne qui lui permet-
tra de poursuivre ses études, à l’image des cen-
taines d’autres potaches «mis à la porte» en fin
de l’année scolaire écoulée. Quel triste sort que
celui réservé à cette élève qui ne sait rien de ce
que lui réserve la vie ! Jusque-là, elle n’était
prise en charge par personne. Elle a vécu toutes
ces années à la marge et elle y survivra encore
des années. Devant cet état de fait, les ensei-
gnants dudit CEM  restent impuissants, car
l’irréparable est déjà fait… Cependant, faut-il
noter que ce n’est là qu’un cas parmi tant
d’autres… un arbre qui cache la forêt ! 

Fateh Semache

FAIT DU JOUR

Ne sait ni lire, ni érire...

●Les embouteillages sur la RN5  ont de beaux jours devant eux
●Le revêtement s’est fait non sans causer de véritables embouteillages, à longueur de journées, au niveau de

divers points de la RN5.

NOUVEAU LYCÉE 
DE MALLA

Des collégiens
sans enseignants

Embouteillages fréquents sur la RN5

L e nouveau lycée de la localité de Malla, à quelque 6
km à l’ouest du chef-lieu de la commune d’Ath

Laâziz (10 km au nord de Bouira), risque une année
blanche au cas où les choses ne s’améliorent pas. 
Cette situation est due au manque flagrant d’enseignants,
à l’image de ceux des matières de français, anglais,
maths, informatique et autres. De ce fait, se sont les
élèves de la première année qui sont pénalisés. D’ailleurs,
ils sont contraints — dans la plupart du temps — de ren-
trer chez eux juste après avoir passé la première heure de
la matinée en classe. Cela dure depuis le début de l’année
scolaire, et personne ne semble se soucier outre mesure
de leurs problèmes pourtant déjà rapportés dans les
colonnes de la presse. 
Sur ce, un élu à l’APC d’Ath Laâziz, nous dira : «Nous
n’avons reçu aucune réclamation de la part des collé-
giens», cela au moment où le représentant de l’associa-
tion des parents d’élèves annonce que le problème avait
été débattu avec le directeur de l’établissement et que son
association attend les résultats des concours permettant à
la DE (direction de l’éducation) de procéder à l’affecta-
tion de nouveaux enseignants dans cet établissement.
Dans l’attente, les élèves de ce lycée tirent la sonnette
d’alarme et lancent un appel pressant aux responsables
compétents afin de prendre en charge ce volet.

Amar Fedjkhi 

LOGEMENTS
RÉTROCÉDÉS : LA
WILAYA DÉPOSE
PLAINTE
Le citoyen de Bouira va-t-il
enfin espérer que les choses
changent notamment en ce
qui concerne la lutte contre
les bénéficiaires indélicats de
logements et les usurpateurs
de tous genres qui squattent
et continuent, en dépit de
tout, à mettre main basse sur
le secteur de l’urbanisme et
de l’habitat dans la wilaya de
Bouira ? Il y a de fortes
chances que la réponse à
cette question soit
affirmative; compte tenu des
dernières mesures qui
viennent d’être prises par le
premier magistrat de la
wilaya et qui consistent à
identifier et ester en justice
tous les bénéficiaires des
logements rétrocédés dans le
cadre du social, du
recasement ou de la
résorption de l’habitat
précaire, mais qui ont fini par
être vendus ou changer de
propriétaires en faisant fi à la
loi en vigueur. Cette
information a été
communiquée par le wali
dans le sillage de l’allocution
qu’il avait prononcée à
l’occasion de la Journée
mondiale et arabe de
l’habitat. En effet, après avoir
été à maintes reprises saisi
par des citoyens et étant
destinataire de nombreuses
correspondances dénonçant
les malversations qui
gangrènent le secteur du
logement à Bouira, le wali a
enfin décidé de porter
officiellement plainte auprès
des services compétents, afin
que des enquêtes soient
désormais ouvertes pour faire
toute la lumière sur les
logements rétrocédés par
l’Etat à des demandeurs
présumés légaux et étant
dans le besoin, mais qui se
sont avérés malhonnêtes. 
En ce sens, il est important de
souligner que c’est à travers
de nombreuses lettres
anonymes et des
correspondances citant des
cas précis de bénéficiaires
illégaux ou véreux ayant cédé
ou vendu leur logement à des
personnes tierces, que le wali
a dû consulter d’abord ses
propres services et autres
organismes de l’Etat telle que
Sonelgaz, avant d’engager
des poursuites judiciaires.
Aussi, on croît savoir que
dans certaines lettres
dénonciatrices adressées au
wali, figurent des noms de
personnes et chefs de famille
nommément cités ayant
bénéficié d’un logement dans
le cadre du dernier
recasement de la cité Gouizi
ou encore dans celui du RHP
dont le site est situé au
quartier Erich. D’autres
sources très au fait des
irrégularités qui entachent le
dossier du logement à Bouira,
affirment en outre, que les
enquêtes qui viennent d’être
engagées s’étendront à
d’autres secteurs influents et
toucheront des cercles
spécialisés dans l’escroquerie
et la spéculation.  
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L
a commune d’Aïn Témouchent s’achemine vers l’informa-
tisation de son état civil. C’est ce qui ressort de la présenta-
tion de l’étude qu’elle a confiée à un bureau d’étude actuel-

lement à l’œuvre sur la dématérialisation de l’état civil de Sidi
Bel Abbès. Au cours du briefing de l’assistance, le «e-service» et
ses multiples avantages à l’état civil ont été explicités. Ces ser-
vices porteront, entre autres, sur le raccourcissement des délais
de délivrance des actes, l’élimination des erreurs de transcription
et de toute possibilité de falsification, la traçabilité des flux et la
préservation des archives. L’opération comporte deux étapes, la
première consiste à  scanner 700 000 actes de naissances, de ma-
riages et de décès ainsi que la transcription de l’information que
comporte chacun de ces documents pour leur reproduction infor-
matisée. La seconde phase concerne l’installation d’un réseau in-
tranet dont l’architecture est conçue pour alimenter, à partir du
siège de la municipalité, les trois annexes de Haï Moulay-Musta-
pha, la Nouvelle ville et Sidi Saïd. Le réseau ne passera pas par
des lignes spécialisées louées à Algérie Télécom pour des raisons
tenant à une meilleure fiabilité mais aussi de coûts sur la durée.
Passant par la fibre optique, la connexion aura un débit de 2 gi-
gas, soit 100 fois plus que ce que pourrait offrir une ligne spécia-
lisée. L’estimation financière du projet est de 22 360 919 DA
alors que l’exploitation reviendra annuellement entre 7,5 et 10%
du coût de réalisation. L’APC devra en conséquence voter un cré-
dit sur son budget primitif qu’elle discutera bientôt, un crédit en
fonction des variantes du système qu’elle pourra  se permettre
d’adopter. Elle compte, pour ce faire, sur la contribution de la wi-
laya. A cet égard, le chef de l’exécutif de cette institution a recom-
mandé que soit expertisée l’information de l’état-civil de la com-
mune de Béni-Saf. M. kali

BECHAR 
600 contrats signés entre
l’Agence de l’emploi et ses
partenaires
« D epuis l’entrée en vigueur du nouveau dispositif de l’em-

ploi et d’aide à l’insertion professionnelle, le 1er juin der-
nier, l’Agence locale de l’emploi a signé plus de 600 contrats
avec ses différents partenaires, en l’occurrence les établisse-
ments étatiques et privés», a déclaré l’intérimaire de l’Agence.
Le dispositif en question mis en place prévoit l’établissement de
contrats d’insertion (CID), des contrats d’insertion profession-
nelle (CIP) et enfin des contrats de formation et d’insertion
(CFI). Mais, compte tenu de la réalité économique et profession-
nelle de la région qui se caractérise par le rétrécissement de l’em-
ploi (absence d’usines et autres unités de production), indique
notre interlocuteur, la majorité des candidats postulants est diri-
gée par l’Agence vers le secteur des administrations publiques
qui occupe une place prépondérante. S’agissant du candidat non
diplômé, le contrat établi et signé doit porter essentiellement sur
l’insertion de celui-ci sur le plan professionnel qui perçoit une in-
demnité mensuelle de 4 000 DA pendant une année à l’issue de
laquelle une attestation d’aptitude professionnelle lui est délivrée
par le CFPA. L’Agence locale de l’Emploi, selon les dires de
notre interlocuteur, se déplace elle-même par le biais de ses
agents auprès des artisans professionnels (ateliers de soudure, de
menuiserie, de plomberie, d’électricité etc.) et place les candidats
pour des stages auprès de ces derniers qui profitent ainsi de l’ap-
port de leur main-d’œuvre. Toutefois, notre interlocuteur fait part
des difficultés déplorables inhérentes à l’exiguïté des locaux dans
lesquels exercent les agents et qui ne répondent pas aux condi-
tions minimales d’accueil.           M. Nadjah

NAAMA
Les enseignants du 
français en conclave
U ne formation relative à l'enseignement de la langue française a

réuni récemment près d'une cinquantaine d'enseignants
concernés. Cette rencontre s'est articulée, d’une part, sur la réparti-
tion annuelle du programme allant de la première à la quatrième
année moyenne et, d’autre part, sur l'allègement des programmes
relatifs au cycle de l'enseignement moyen. Tels furent, en cette
journée, les principaux sujets débattus. Animés par l’inspecteur
Messahel (w. de Saïda), ces thèmes ont été soutenus par des orien-
tations pédagogiques sur l'organisation du travail, dans le cadre de
«l'apprentissage, par une approche didactique et par compétence
des apprenants». A ce propos, trois cellules pédagogiques ont été
créées à Ain Sefra, Naâma et Mecheria ainsi qu’un site Internet
destiné à un forum de discussions, notamment. D. Smaili

AIN TEMOUCHENT

Informatisation de
l’état civil

MOSTAGANEM 
Le festival du
théâtre amateur
au Salon de 
l’audiovisuel
Le commissariat du festival
national du théâtre amateur
de la ville de Mostaganem
prendra part, du 23 au 28

octobre à Alger, au Salon
national de l’audiovisuel,
manifestation organisée par
l’ENTV. Ce rendez-vous sera
marqué par une exposition
retraçant l’historique du vieux
festival d’art dramatique créé
en 1967 par le regretté Djillali
Benabdelhalim. L’apport de la
presse serviront comme
principaux éléments que le
commissariat du festival doit
exposer durant le Salon. Pour
le metteur en scène Djamel
Bensabeur, cet espace
accordé pour la première fois
au festival du théâtre
amateur, sera une
opportunité pour le
commissariat d’entretenir une
étroite collaboration avec nos
différents partenaires dans le
cadre de la collecte des pièces
d’archives du festival afin de
réaliser le projet de la
médiathèque. L. B.

EL BAYADH      
Installation du
chef de daïra
d’el-Abiodh Sidi
Cheikh
Le wali d’el-Bayadh, M. Ziani
Mohamed, a procédé, avant-
hier, à l’installation  du
nouveau chef de la daïra d’el-
Abiodh Sidi Cheikh, M. Gasmi
Ahmed, en présence des
autorités locales. A cette
occasion, le wali a insisté sur
la nécessité d’accélérer les
travaux de réalisation des
projets de développement
dont la daïra a bénéficié dans
les différents domaines. Le
wali a, d’autre part, signalé
son intention de combattre la
bureaucratie. D’autres
préoccupations, notamment
le développement des
infrastructures de base, tels
que les routes, les ponts pour
désenclaver les localités et
éviter des cas de sinistre
après les intempéries, ont été
relevées par le wali.  N. R.

TIARET 
Les agresseurs
de l'enseignant
écroués 
Deux personnes, des proches
parents d'une élève du CEM
des frères Ouacel, ont été
écrouées avant-hier par le
magistrat instructeur près le
tribunal de Tiaret pour avoir
agressé un enseignant de
physique à qui ils
reprochaient des propos
fâcheux à l'endroit de leur
sœur, collégienne. Agression
qui a valu quatre jours
d'incapacité à la victime et
une grande réprobation de la
famille éducative.    A. F.

CHLEF

190 milliards de cts pour la 
protection contre les crues

L
es communes de Talassa,
Ténès et Oum Drou ont
bénéficié respectivement

de 30, 20 et 15 milliards de
centimes pour la protection
contre les inondations qui me-
nacent leurs cités. L’opération
porte sur la construction d’ou-
vrages le long des oueds qui
traversent ces localités, tels que
les canaux en béton à ciel ou-
vert, les digues et retenues col-
linaires en amont de ces cours
d’eau. Pour la commune de Ta-
lassa, les murs de protection
lancés au début de l’année en
cours sont en voie d’achève-
ment, selon le sous-directeur
en charge du dossier au niveau
de la direction de l’hydrau-
lique. En ce qui concerne la
ville côtière de Ténès, les tra-
vaux de réalisation du canal
d’évacuation des crues de
l’oued Boufessoussa ont dé-
marré il y a un mois et seront
achevés probablement en juin
prochain. Pour ce qui est des
ouvrages de  protection des ci-
tés Azzoune et Boualili, dans la
commune d’Oum Drou, le pro-
jet a été mis en chantier samedi
dernier. Pour sa part,  la ville de
Chlef a obtenu une enveloppe
de 125 milliards de centimes

pour la construction d’une
digue et d’un ovoïde le long et
en amont de l’oued Tsighaout
qui traverse la partie ouest de
l’agglomération. 

ENTRETIEN DES
AVALOIRS
L’opération consiste en la réali-
sation d’une galerie de 7 m de
largeur et de 5 m de hauteur,
sur une longueur de 2,2 km.
Celle-ci pourra-t-elle résister
aux crues et dissiper les
craintes des habitants quant à
son éventuelle capacité à
contenir les eaux en furie ? Le
responsable à la direction de

l’hydraulique indique que l’ou-
vrage en question a été conçu
de façon à réduire les risques
d’inondation. Les travaux en
cours, qui devraient s’étendre
jusqu’à la sortie sud de la ville,
nécessitent des fonds supplé-
mentaires, selon la même sour-
ce. Côté prévention, l’on ap-
prendra que les instructions
données par les autorités de la
wilaya, concernant le curage et
l’entretien des avaloirs et autres
canaux d’évacuation des eaux
pluviales, remontent au mois
d’août dernier et n’ont été sui-
vies d’effet que dans quelques
communes.    A.Yechkour

●L’opération porte sur la construction d’ouvrages le long des oueds qui
traversent ces localités, tels que les canaux en béton à ciel ouvert, les

digues et retenues collinaires en amont de ces cours d’eau.

MASCARA

ANGEM : 2 211 dossiers éligibles
Q uelque 2 211 dossiers déposés au niveau de

la coordination de Mascara de l’Agence na-
tionale pour la gestion du microcrédit (AN-
GEM), dans le cadre du financement triangulai-
re entre l’Angem, les banques et le promoteur,
ont fait l’objet d’éligibilité, a-t-on appris du co-
ordinateur de cette institution M. Bouhamar Ab-
delkader. Le même responsable a ajouté que,
«sur les 802 dossiers transmis aux banques, 618
dossiers de jeunes à la recherche de financement
ont été acceptés par les cinq banques, à savoir
208 dossiers acceptés par la BDL, 153 par la
BNA, 125 par la BEA, 84 par la CPA et 48 par la
BADR». Au sujet des dossiers f inancés par
l’ANGEM, les banques et le promoteur, notre
interlocuteur a précisé que le financement final a

touché 187 dont 94 bénéficiaires sont entrés en
activité. Quant aux dossiers déposés au niveau
de l’ANGEM dans le cadre du f inancement
mixte (l’ANGEM et Promoteur), ils sont 1 358
dont 1 151 ont été financés. «La différence, qui
est de 207 dossiers, est au niveau de la direction
générale de l’ANGEM et leur financement est
prévu pour les prochaines jours», précisera M.
Bouhamar Abdelkader. La coordination de wi-
laya de l’Agence nationale pour la gestion du
microcrédit (ANGEM) a procédé dernièrement,
dans le cadre du renforcement du dispositif en
moyens humains, au recrutement de six accom-
pagnateurs. L’ANGEM, rappelons-le, est instal-
lée au niveau des 11 daïras sur les 16 que compte
la wilaya de Mascara. A. Souag

TINDOUF

Une centrale de 24 mégawatts
pour 2009

U ne nouvelle centrale de
production électrique

sera opérationnelle à Tindouf
d’ici la f in 2009. C’est, en
tous les cas, la bonne nouvel-
le annoncée, lors de l’ouver-
ture de la 3ème session APW,
aux élus qui ont inscrit, à leur
ordre du jour, un point relatif
à la situation du secteur en
question. Le projet concer-
nant cette centrale d’une ca-
pacité de 24 mégawatts (6x4
MW) était, on l’a annoncé

avant l’été, déjà inscrit pour
être lancé en 2009. Cepen-
dant, la nouveauté réside
dans le fait que sa réalisation
a été avancée et les délais de
son exécution écourtés. «Ha-
bituellement, confie un res-
ponsable, la réalisation
d’une station de ce type se
fait en 24 mois». On a appris
aussi qu’un changement du
site a été décidé. Programmée
à proximité de l’ancienne
centrale à l’est de la ville, elle

sera, apprend-on, réalisée à la
sortie nord, sur le même pla-
teau retenu pour l’implanta-
tion de la future station fonc-
tionnant à l’énergie éolienne.
Une station d’une capacité de
10 MW financée à 100% par
Sonelgaz pour 30 millions de
dollars. Pour la nouvelle cen-
trale, une équipe d’ingénieurs
de la Sonatrach devait arriver,
ces derniers jours, pour pro-
céder au choix du terrain.   

M. Milagh
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Les travaux en cours devraient s’étendre jusqu’à la sortie sud de la ville
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RENTRÉE UNIVERSITAIRE À M’SILA

Des manques 
et une grande polémique

C ’ est sur fond de polé-
mique entre le chef de
l'exécutif de la wilaya et

le recteur de l'université de
M'sila, à propos de l'opportuni-
té de la réception d'infrastruc-
tures au niveau du pôle univer-
sitaire, que s'est déroulée la
cérémonie d'ouverture de l'an-
née universitaire 2008/2009 au
niveau de la salle de confé-
rences Abdelmadjid Allahoum.
C'est dans ce contexte, et en
présence des autorités civiles et
militaires, du recteur et du
corps enseignant, que le wali
de M'sila a procédé à l'ouvertu-
re solennelle de cette année
universitaire. 
Laquelle, dira M. Barhoumi,
recteur de l'université, s'annon-
ce particulière, compte tenu du
fait de l'entrée en fonction par-
tielle du pôle universitaire qui
va conférer à cette université
une dimension conforme à sa
montée en cadence en termes
d'effectif estudiantin, dont le
nombre a atteint pour cette an-
née 32 600 étudiants, dont
8000 nouveaux. Un effectif qui
va être encadré par 781 ensei-
gnants, dont 159 nouvellement
recrutés. Pour cette rentrée uni-
versitaire, il y a lieu de noter
que la réception effective des
places pédagogiques n'a pas
dépassé les 5000 places sur les
17 000 prévues, soit un taux de
réalisation de 29,4%. Taux, en
fait en deçà des prévisions. Ce
faible niveau de réalisation ne
permettait pas au wali de rele-
ver le défi qu'il avait lancé et

qui prévoyait  la rentrée univer-
sitaire au niveau de ce pôle
pour l'année 2007/2008. La
pression sur les entreprises de
réalisation, nous dira un entre-
preneur privé, était telle que
trois dalles de 400 m2 chacune
– n'ayant eu pas le temps de sé-
cher – se sont effondrées, cau-
sant d'énormes préjudices aux
entreprises et blessant plu-
sieurs travailleurs. 
Actuellement, le pôle est un en-
semble composite de structures
apparemment achevées pour
les unes et en pleine phase de
gros œuvre pour les autres.
Lors de notre passage le week-
end dernier, il nous a été donné
de constater que ce  pôle  était
en fait un immense chantier,
présentant non seulement des

affaissements, fissurations et
malfaçons, mais également des
anomalies dans la conception
qui ont généré une multitude
d'aberrations en matière
d'agencement et de fonctionna-
lité des structures. Cette situa-
tion s'en trouve vérifiée dans
un rapport du vice-rectorat en
charge du développement et de
l'orientation, dans lequel il a été
répertorié une série de ré-
serves. Réserves s'apparentant
à des anomalies dans la
conception et la réalisation  en-
registrées, lit-on dans ce rap-
port, dans les 7 amphithéâtres
qui sont totalement dépourvus
d'aération. Plus grave encore,
des modifications ont été opé-
rées au niveau de la structure
des 2000 places pédagogiques,

lit-on dans ce rapport, où il a
été procédé à la suppression de
la bibliothèque, d'un pavillon
administratif et de 6 bureaux
administratifs, malgré leur
existence sur les plans. Outre
cela, lit-on encore dans ce rap-
port, à ce jour, aucun essai n'a
été opéré au niveau des struc-
tures pédagogiques ni pour le
système centralisé de chauffa-
ge et encore moins du réseau de
gaz naturel. Dans cette phase
de tension qui semble caracté-
riser cette rentrée universitaire
et pour avoir refusé de récep-
tionner ce pôle, dont certaines
structures sont truffées d'ano-
malies et de malfaçons, le rec-
teur risque fort son poste à la
tête de l'université Mohamed
Boudiaf de M'sila. S. Ghellab 

L
a direction de l’action sociale (DAS) de la wilaya de La-
ghouat vient de lancer une «vaste» opération d’assainisse-
ment des listes des bénéficiaires des programmes sociaux

relatifs aux travaux d’utilité publique et à l'allocation forfaitaire de
solidarité, indique-t-on auprès de cette direction. L'opération, qui
devrait s’étaler jusqu’à fin 2008, intervient en application de l’ins-
truction ministérielle portant mise en œuvre des conditions et
normes d’attribution des programmes et l’examen des dossiers
par les commissions communales et de daïra, selon la même sour-
ce. Selon le DAS de Laghouat, elle devrait toucher près de 10 000
bénéficiaires des programmes des travaux d’utilité publique et
plus de 9980 autres d’allocations forfaitaires de solidarité (AFS)
inscrits au niveau de la wilaya.  Pour mener à bien cette mission,
une réunion de sensibilisation a été organisée en direction des
chefs de daïra, des P/APC et des responsables des  bureaux de la
DAS de Laghouat en présence du directeur régional de l’Agence
de développement social (ADS) de la wilaya de Tiaret. Cette ré-
union doit être suivie de la mise sur pied prochainement d'une
commission mixte (DAS de Laghouat et l'Agence de développe-
ment social) visant à veiller au suivi de la gestion de ce dispositif,
a-t-on ajouté. Plus de 11 600 demandes d’emploi, toutes formules
confondues, dont 4100 émanant de diplômés universitaires, ont
été déposées au niveau de la DAS de Laghouat, relève-t-on. 

BLIDA

Risque d’effondrement 
à Ouezra 
L e chemin départemental reliant Ouezra, chef-lieu de daïra, au

village agricole Ben Haddou risque de s'effondrer complète-
ment au lieu-dit l'Estrade. Sur plusieurs centaines de mètres, le
glissement incessant des terrains vers le  contrebas a créé des
pentes verticales de plusieurs mètres de hauteur au ras même du
pavé goudronné. Plus bas, et sous le poids des milliers de tonnes
de terre, le profil du chemin de fer a pris des formes arrondies et
par d'autres endroits, nous pouvons constater de visu des suréléva-
tions et des rails qui «décollent». Pour rappel, en 1995, ces en-
droits très boisés ont été défrichés et depuis les éboulements sont
devenus monnaie courante par ces lieux, menaçant même plu-
sieurs habitations. Le boisement de la falaise surplombant la loca-
lité de Ouezra s'avère plus qu'une nécessité pour freiner le proces-
sus d'éboulement, mais aussi pour sécuriser les contrebas de cette
localité contre d'éventuels éboulements de rochers.

Mohamed Abdelli

GHARDAÏA
Le sport reprend 
sa place
L e ministre de la Jeunesse et des Sports, Hachemi  Djiar, a affir-

mé à Ghardaïa que la relance de l'activité sportive est «immi-
nente» dans les zones sinistrées de la wilaya, tout en assurant en
parallèle que les infrastructures de son secteur touchées par les
inondations seront réhabilitées et rééquipées.Aussi, M. Djiar a ex-
horté les responsables locaux du secteur à élaborer des fiches
techniques pour une opération de réhabilitation et de rééquipe-
ment des infrastructures touchées par les inondations qu'a
connues la région de Ghardaïa début octobre. Quelque 3 établisse-
ments sportifs et de jeunesse ont été inondés et 10 associations
sportives et 5 autres de jeunesse ont subi des dégâts suite à ces in-
tempéries.  

OUARGLA
Semaine culturelle
«tiaretie»
L a maison de la culture Moufdi Zakaria de Ouargla abrite une

Semaine culturelle de la wilaya de Tiaret , dans le cadre du fes-
tival des arts et cultures populaires, initié par le ministère de la
Culture. L'ouverture de la Semaine a été marquée par une projec-
tion du documentaire La crise, retraçant quelques événements de
la décennie tragique qu’a vécue l’Algérie et une expo-vente de
livres riche de plusieurs milliers d’ouvrages couvrant divers do-
maines littéraires et scientifiques.

●Si la rentrée universitaire a eu lieu dans de bonnes conditions, il n’en demeure 
pas moins que les prévisions pédagogiques n’ont pas été atteintes.

Beaucoup de manque à gagner par la structure universitaire

L es services de la direction de l’action
sociale (DAS) de la wilaya de Aïn De-

fla connaissent une affluence particulière
depuis l’entrée en vigueur des dernières
dispositions décidées par le gouverne-
ment dans le cadre de la promotion de
l’emploi  et de la lutte contre le chômage.
Pour rappel, la DAS est chargée de mettre
en application trois programmes visant
essentiellement à résorber le chômage
frappant les diplômés et ceux possédant
un métier. 
Le premier programme dénommé Pro-
gramme d’insertion des diplômés (PID)
est destiné aux universitaires et techni-
ciens supérieurs. Les bénéficiaires d’un
emploi signeront un contrat d’une année
renouvelable une seule fois, c’est ce qui
est appelé «contrat d’emploi d’attente». 
En contrepartie, un salaire, équivalent a
10 000 DA pour les diplômés de l’univer-
sité et de 8000 DA pour les techniciens su-

périeurs leur sera versé. Jusqu’à l’heure
actuelle, la direction de l’action sociale a
procédé au placement de plus de 200 pos-
tulants. Néanmoins, il y a lieu de souli-
gner que pas moins de 6700 demandes at-
tendent satisfaction, certaines datant de
1999, alors que la wilaya a bénéficié d’un
quota de 1100 postes d’emploi. 
Le deuxième programme concerne les
jeunes  possédant une qualification, géné-
ralement issus des centres de formation
professionnelle. A ce jour, la DAS a réussi
à placer 2400 chômeurs, soit la totalité du
quota attribué à la wilaya, sachant que les
demandes enregistrées ont atteint à ce jour
les 25 000. Par ailleurs, le responsable
tient à apporter des précisions concernant
ce dispositif mal compris, selon lui, par
des citoyens expliquant que la future re-
crue au sein d’une entreprise publique ou
privée s’acquittera de ses 8h de travail et
percevra une indemnité de  2500 DA,  ré-

pondant ainsi à la rumeur qui circule, en
ce moment dans la wilaya, à propos de ce
programme, faisant état de l’attribution
par cette direction d’une prime d’aide aux
personnes démunies. Enfin, s’agissant du
dernier programme intitulé Activités et
besoins collectifs (ABC), signalons tou-
jours que la wilaya de Aïn Defla a bénéfi-
cié de 25 projets, notamment dans le sec-
teur de l’hydraulique et des travaux
publics. 
Il s’agit de soutenir et d’encourager la
création de micro-entreprises,  elles-
même génératrices d’emplois. Ajoutons
enfin que le chemin pour accéder à un em-
ploi stable n’est pas aisé et beaucoup de
jeunes fraîchement débarqués sur le mar-
ché du travail ont fait montre de scepticis-
me quant à la réussite de ces dispositifs en
raison du nombre élevé de postulants,
comparé  aux quotas de postes d’emploi
accordés à la wilaya. Aziza L.

SECTEUR DE L’EMPLOI À AÏN DEFLA 

Le chômage, les chômeurs 
et le travail

●Si de nouveaux programmes ont été lancés pour résorber un tant soit peu le chômage, 
il n’en demeure pas moins que cela reste nettement insuffisant. 

LAGHOUAT

Révision 
des listes pour 
le logement
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L es habitants des lotissements 2 et 3
d’Adekar n’ont pas fini de manger leur

pain noir depuis maintenant plus d’une ving-
taine d’années, date de création de ces deux
lotissements situés à l’ouest de la ville.
Hormis leur électrification et leur raccorde-
ment à l’AEP, qui ne sont  survenus qu’en
2005, ces deux quartiers comptant quelque
150 bâtisses, demeurent sans assainissement
et sans  éclairage public. 
Les installations du réseau électrique ont
pourtant été réceptionnées depuis deux ans.
Mais le plus dramatique, selon les habitants,
c’est l’état des ruelles menant vers ces quar-

tiers. «Les ruelles sont impraticables 7 mois
sur 12. Elles sont boueuses à la moindre
chute de pluie et tout le monde sait que nous
vivons dans une région très arrosée», note un
habitant du deuxième lotissement. Son voisin
poursuit : «Le plus éprouvant pour nous,
c’est surtout l’évacuation de nos malades qui
nécessite une grande mobilisation et toute
une gymnastique pour atteindre l’endroit
accessible aux véhicules».  
Les nombreuses requêtes adressées aux
autorités compétentes accompagnées de
pétitions ont finalement abouti, en 2008.
Un projet sectoriel dépassant les 30 mil-

lions de dinars est consacré aux VRD des
deux lotissements. Mais les avis d’appel
d’offres pour la réalisation de l’opération
sont restés «infructueux», selon la version
des résidants. Ces derniers se sont réunis
vendredi dernier, en vue de s’organiser en
association, pour mieux défendre leurs
quartiers,  parce que n’ayant pas «reçu de
réponses convaincantes des autorités char-
gées du dossier», estiment-ils. 
Les résidants estiment que seul le wali
pourrait débloquer une telle situation 
qui demeure pour eux «floue et incompré-
hensible.» C. H.
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P
lus de cinquante ans après l’indépen-
dance, le village Ath Smaïl de la com-
mune d’El kseur souffre toujours  de

l’isolement. Reculé, déshérité, isolé, ce villa-
ge se trouve dépourvu de toute infrastructure
pouvant participer à l’amélioration des
conditions de vie de la communauté. La
seule infrastructure existante qui relie ce vil-
lage au monde extérieur, est  une piste, appe-
lée «piste de la solidarité villageoise», car
réalisée grâce au volontariat des habitants,
mais elle est totalement défoncée. «Notre vil-
lage se trouve à 10 km seulement de la ville
d’El-Kseur, chef-lieu de la commune et à 5
km de Toudja mais faute d'infrastructures
routières modernes et faute de desserte, nous
vivons quasiment en vase clos» nous déclare
Hamdi Madjid, le premier responsable du
village. Conséquence de cette situation, un
exode rural massif qui tend à faire du village
une sorte de no man’s land. 
Entre immigration interne et externe, ils sont
des dizaines à avoir déserté leur village  pour
aller s’installer sous des cieux plus cléments,
à El kseur, Toudja, Béjaïa, Aïn Bénian ou
carrément à l’étranger. 
Mais l’attachement viscéral qu’ils ont avec
leur terre natale, les fait toujours revenir au
village lors des grandes occasions de la vie
communautaire (la saison des olives, décès
d’un des leurs, vacances d’été.) C’est ce qui
fait d’ailleurs qu’on y trouve bâties, dans ce
coin oublié de la commune d’El Kseur,
quelques belles constructions. 
De la cinquantaine de familles qui vivaient
dans ce village au lendemain de l’indépen-
dance, il n’en reste aujourd’hui qu’une ving-
taine approximativement. 
Et si la situation du village ne connaît pas
quelques améliorations, il est à parier que
cette tendance à l’exode va certainement
continuer en s’accentuant. 
Car comment maintenir une population dans
un endroit où les plus élémentaires des
conditions de vie font défaut ?
L’infrastructure routière est réduite à des
pistes  propres uniquement à servir de circuit
de rallye pour des véhicules 4X4, les réseaux
d’AEP et d’assainissement sont inexistants,
pas de desserte de transport non plus. Autant
de manques qui gâchent la vie dans ce petit
coin paisible. Conscients que seule l’union
de tous les fils du village peut changer les
choses, les villageois se sont constitués en
une association sociale pour tenter de s’offrir

un meilleur destin. Cette association  qui
porte le nom de la fontaine publique
«Djavia», un haut lieu d’Ath Smaïl, , s’échi-
ne depuis son existence à faire sortir le villa-
ge de l’oubli. En collaboration avec l’APC
d’El Kseur et avec le concours  de quelques
généreux donateurs, Djavia essaye d’entrete-
nir l’espoir des habitants.
«Nous manquons de tout et nous essayons
avec le peu de moyens qu’on possède à faire

bouger les choses. Mais ce n’est pas toujours
facile», nous affirme l’actuel président de
l’association. 
En effet, hormis le transport scolaire, acquis
cette année et la pose de bornes-fontaines
pour acheminer l’eau dans tous les quartiers,
tout reste à faire. Les Ath Smail, qui se rap-
pellent  des sacrifices consentis par leur vil-
lage, attendent réconfort et attention de la
part des autorités. Boualem B.

KABYLIE INFO
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ATH SMAIL (EL KSEUR)

● Seule «la piste de la solidarité villageoise» relie le hameau au monde extérieur
● Les villageois se sont organisés en association pour tenter d'améliorer leur quotidien.

DARGUINA
ÉCOLE EN
DIFFICULTÉ
L ’école primaire Saidi Said de la localité de

Saâdane, est la plus peuplée de la commune de
Darguina. Elle fait face à des difficultés multiples.
Ainsi les classes sont surchargées, ce qui nécessite
un travail à double vacation. Sur un autre plan,
l’état lamentable du bloc sanitaire, avec ses murs
fissurés et ses toilettes insalubres ajoute à la situa-
tion peu reluisante de l’établissement dont l’accès
n’est pas revêtu depuis son inauguration, en 1986.  
L’inexistence des logements de fonction pour assu-
rer une stabilité pour les enseignants, de l’école, le
manque des bus affectés au ramassage scolaire,
insuffisance du personnel à la cantine scolaire…
sont autant de lacunes dont souffre également
l’établissement. Les autorités communales pour
leur part, se disent sensibles à toutes ces difficultés
et promettent de prendre des mesures pour y remé-
dier.  «Le projet de revêtement de la voie est inscrit
et  les travaux seront lancés prochainement ; les
travaux relatifs à la réhabilitation du bloc sanitai-
re attendent en revanche qu’une enveloppe finan-
cière soit débloquée» nous dira le P/APC. Les
élèves de cette école, ainsi que leur enseignants
sont donc appelés  à prendre leur mal en patience.

Merar Yazid

ADSL À SIDI AÏCH
PÉNURIE 
DE MODEMS 
L ’agence d’Algérie Télécom à Sidi Aïch est tota-

lement submergée. Depuis que la société a bais-
sé ses tarifs de 50 % pour la connexion ADSL, en
mois d’avril dernier, un tas de demandes de bran-
chement au réseau internet ont été déposées auprès
de ses services. Des demandes que l’agence ne peut,
vraisemblablement, pas satisfaire  dans l’immédiat.
«J’ai fait ma demande le mois de juin et je n'ai 
toujours pas internet chez moi.» se plaint  un rési-
dant de la région de Chemini. Certaines localités et
quartiers ne disposent malheureusement pas de
réseau téléphonique et ne peuvent donc pas bénéfi-
cier de l’ADSL. Un autre problème se pose égale-
ment au niveau de l’agence, celui de la rareté des
modems de connexion, comme nous l’a confié un
agent du service. Outre le problème de saturation,
ceux qui ont la chance d’avoir un abonnement,
réclament un service meilleur. En effet, 
les particuliers ainsi que les gérants des cybers par-
lent de débit insuffisant, et de déconnexions répéti-
tives ces derniers temps. Ithri Belatèche

BÉJAÏA
SALON DES
ÉQUIPEMENTS
POUR LES APC 
L e premier Salon des équipements et du matériel

des APC et des collectivités se tient depuis lundi
dernier à  la Surface du Lac. Selon son organisateur,
l’agence RH Communication, la manifestation, ras-
semble près de 25 entreprises. Le gabarit et la quan-
tité du matériel exposé aura conduit, en plus des
stands installés à l’intérieur du bâtiment de l’ex
Souk El Fellah,  à une occupation de l’esplanade
adjacente. Les firmes présentes tenteront donc de
convaincre les élus locaux de la fiabilité de ce qu’ils
proposent et de la compétitivité de leurs prix, eu
égard à la faiblesse de certains budgets communaux.
Il s’agit avant tout, reprendra  M. Hassas, l’organi-
sateur, de «répondre en urgence au développement
rapide des collectivités locales» tel que préconisé
notamment par le séminaire national de formation
des élus locaux. Transport en commun, appareils de
levage, transport d’ordures ménagères, véhicules
utilitaires, accueillent en premier le visiteur. Les
autres stands, qui sont aussi ouverts au client privé,
exposent du matériel de signalisation, panneaux et
feux tricolores, conteneurs à ordures, poubelles
mobiles et fixes pour intérieurs et allées, etc R. O.

Un hameau déshérité et escamoté par les plis montagneux

Des lotissements à l’abandon
ADEKAR

VERS LE LANCEMENT D’UN PPDRI ?
Devant l’exode continuel des Ath Smail vers les centres urbains, l’association Djavia
s‘attelle ces jours-ci à arracher l’inscription d’un projet de développement rural au profit du
village. L’agriculture et l’élevage qui étaient naguère les principales sources de subsistance 
des villageois, sont aujourd’hui délaissés. 
L’idée de désenclaver le village en s’appuyant  sur un PPDRI (projet de proximité pour le
dévellopement rural intégré) qui permettra la relance des activités agricoles et pastorales
fait l’unanimité dans le village. Celui-ci dispose en effet d’un patrimoine foncier important
qui recèle de véritables potentialités agricoles. 
En plus de développer l’agriculture de montagne, les habitants d’Ath Smaïl, à travers ce
plan, espèrent justement bénéficier des actions collectives inscrites, dont le revêtement
des deux principales pistes (Ath Smail-Toudja et Ait Smail-El Kseur), la réalisation d’un
réseau d’assainissement, la construction d’un centre de santé…
Les responsables de l’association affirment que si le PPDRI projeté venait à se concrétiser, il
permettra à coup sûr la mise en valeur du village et contribuera surtout à la fixation des
habitants tentés par les sirènes de l’exode. B. B.

L’exode vide le village
de ses habitants
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L
es multiples tentatives
de relance initiées par
les différentes associa-

tions aéronautiques, à l’ima-
ge de l’Albatros, sont restées
vaines face aux pesanteurs
diverses accentuées par l’im-
mobilisme ambiant. Pourtant
l’aéroclub, qui constituait par
le passé un véritable lieu de
prédilection pour l’organisa-
tion de meetings aériens et
un pôle privilégié  pour la
vulgarisation et la promotion
de l’aéronautique, gagnerait
à être réhabilité, particulière-
ment dans un contexte social
où les espaces de loisirs et de
détente se sont rétrécis com-
me une peau de chagrin. Eu
égard à une réputation bien
établie, la relance des activi-
tés de l’aéroclub est devenue
d’autant plus impérative que
l’édifice dispose des infra-
structures de base néces-
saires à son fonctionnement.
Doté d’une piste d’atterrissa-
ge de 1 600 mètres dont les
spécif ications techniques
sont conformes aux normes
requises, l’établissement
abrite, en outre, une tour de
contrôle, des voies de déga-

gement, deux hangars de
maintenance, un dépôt de
carburant, une salle d’opéra-
tions ainsi que diverses com-
modités annexes (parking,
cafétéria, locaux administra-
tifs). 

DÉCRÉPITUDE
L’aéroclub, dont certaines
structures montrent déjà des
signes de décrépitude, néces-
site cependant quelques opé-
rations d’aménagement por-

tant particulièrement sur le
balisage de la piste d’atterris-
sage et la rénovation du mur
d’enceinte. Sur le plan pure-
ment matériel, les moyens
qui font cruellement défaut
et qui ont eu raison de toutes
les tentatives de relance ont
trait notamment aux aéro-
nefs, aux réseaux radio, aux
appareils de simulation et
aux équipements didactiques
pour la formation et l’initia-
tion à l’aéronautique. De

l’avis de bon nombre de
connaisseurs, la relance des
activités de l’aéroclub, qui
est vivement souhaitée par
tout un chacun, est à même
d’ouvrir à moyen terme des
perspectives prometteuses
tels que le développement du
transport aérien, la message-
rie, la reconnaissance et
l’identification des massifs
forestiers, le développement
de la photo aérienne et
autres. L’aéroclub de Sidi Bel
Abbès pourrait, le cas
échéant, contribuer à la pré-
vention de la lutte contre les
incendies de forêts, la sur-
veillance du patrimoine fo-
restier, l’organisation des se-
cours d’urgence,
l’évacuation sanitaire, la lut-
te contre la prolifération acri-
dienne. Cette structure méri-
terait, à bien des égards, de
faire l’objet d’une réflexion
approfondie pour la faire sor-
tir de sa profonde léthargie et
permettre aux jeunes adeptes
de l’aéronautique de donner
la pleine mesure de leurs ca-
pacités et s’offrir, un jour,
leur baptême de l’air. 

M. Habchi

L’aéroclub en quête 
de réhabilitation

● L’aéroclub de Sidi Bel Abbès  souffre, depuis plusieurs années, d’une incompréhensible 
paralysie dont les effets sont durement ressentis par les amateurs et autres adeptes 

de l’aéronautique.

L es fournisseurs de matériel agricole à Sidi Bel Abbès, en
litige avec la Banque de l’agriculture et du développe-

ment rural (BADR), envisagent de recourir à des solutions
extrêmes pour la régularisation de factures impayées de-
puis presque trois ans. «En désespoir de cause, j’ai décidé
de procéder, en compagnie d’un huissier de justice, à l’ar-
rachage de tous les plants arboricoles livrés aux fellahs de
la wilaya», affirme le gérant de l’entreprise Frihi Ali.
«L’opération d’arrachage sera lancée à compter du 1er No-
vembre 2008», ajoute-t-il. Suspendu depuis janvier 2006, le
financement des différentes opérations réalisées au profit
de fellahs éligibles au Fonds de régulation et de développe-
ment agricole (FNDRA) «tient en haleine plus de 400 four-
nisseurs durement touchés par ce blocage qui a déjà mis en
faillite des dizaines d’entreprises», explique leur représen-
tant, M. Hami. Selon lui, l’organisme financier spécialisé
qu’est la BADR n’arrive pas, depuis cette date, à régulari-
ser les investissements consentis au profit des fellahs (équi-
pements, prestation de services, acquisition de plants, tra-
vaux hydrauliques…), et ce, en raison d’un contentieux
opposant cette dernière au ministère de l’Agriculture. Pour
le gérant de l’entreprise Frihi, quelque 67 000 plants d’oli-
viers, 37 000 plants de pommiers, 17 000 plants de poiriers,
130 000  plants de vignes et 26 000 plants de pruniers ont
été livrés aux fellahs depuis 2005. «À ce jour, rien, la BADR
n’a toujours pas régularisé notre situation malgré la pré-
sentation de tous les documents exigés. C’est une véritable
mise à mort d’un secteur vital pour l’activité agricole», se
plaint M. Frihi.               M.Abdelkrim

L a situation des auto-écoles de l’Ouest du pays a été au
centre d’un regroupement régional qui s’est déroulé mardi

à la Chambre de commerce et d’industrie de Sidi Bel Abbès.
Organisée en prévision du premier congrès de la fédération
nationale des auto-écoles, prévu le 25 octobre courant à Al-
ger, la rencontre a été l’occasion pour les participants de se
concerter sur diverses questions d’ordre technique et régle-
mentaire touchant, notamment, le mode d’apprentissage de la
conduite, l’encadrement des candidats, l’organisation des
épreuves, etc. Dans leurs interventions, les représentants des

gérants d’auto-écoles ont formulé diverses propositions allant
dans le sens d’une amélioration efficiente de la profession et
de la redynamisation de la corporation dans son ensemble.
Les travaux de la rencontre ont été clôturés par un débat au
cours duquel les participants ont expressément mis l’accent
sur la qualité des moyens et accessoires pédagogiques et
l’aménagement de circuits d’examen répondant aux normes
réglementaires requises. Ils ont également insisté sur la néces-
saire consolidation des relations prévalant entre la corpora-
tion des auto-écoles et l’administration. M. H.

TRANSPORT

Regroupement régional des 
auto-écoles de l’Ouest du pays

FOURNISSEURS DE 
MATÉRIEL AGRICOLE
VERS L’ARRACHAGE DES
PLANTS ?

L e régime des cantines scolaires touche, cette année
(2008-2009) à Sidi Bel Abbès, un effectif de 45 000

élèves du cycle de l’enseignement primaire, ont indiqué les
services de l’Education. En termes statistiques, le taux de
bénéficiaires d’une telle aide représente 62 à 88 pour cent
de la population scolaire de l’enseignement primaire qui to-
talise quelque 61 970 élèves. Le régime des cantines sco-
laires, qui concerne exclusivement les enfants issus de caté-
gories sociales démunies, a-t-on expliqué, repose sur un
support de 166 unités de restauration implantées dans di-
verses communes et localités de la wilaya. Le secteur de
l’Education de Sidi Bel Abbès a initié diverses opérations
visant à élargir le réseau des cantines scolaires en intégrant,
notamment, des unités de restauration dans les zones recu-
lées de la wilaya. La consolidation du réseau des cantines
scolaires à travers la wilaya se veut une action de solidarité
dont le but est de contribuer à la protection des élèves né-
cessiteux contre la malnutrition.  M. H.

EDUCATION
45 000 ENFANTS 
BÉNÉFICIENT DES 
CANTINES SCOLAIRES

EN BREF

RRÉÉÉÉLLEECCTTIIOONN  DDUU  SSGG  DDUU  BBUURREEAAUU  DDEE
WWIILLAAYYAA  DDEE  LL’’UUNNPPAA
Le secrétaire général sortant du bureau
de wilaya de l’Union des paysans
algériens (UNPA), M. Naimi, a été réélu,
hier, pour un nouveau mandat. Il a été
reconduit  à l’unanimité  lors d’une
assemblée générale élective qui s’est
déroulée à la salle «Adda-Boudjellal».
Les 52 secrétaires communaux ainsi que
les délégués de l’UNPA, au niveau des 15
daïras que compte la wilaya de Sidi Bel
Abbès, ont également procédé à
l’élection des membres du conseil de
wilaya au nombre de 35.  M. A.

PPHHIILLEEPPHHEENNOOMMEENNEE  EENN  TTOOUURRNNÉÉEE  ÀÀ  LL’’EESSTT  
Le rappeur Chawki Philephenomene se
produira, du 20 au 25 octobre, à
Khenchela et du 25 au 30 du même mois

à Bou Arréridj dans le cadre d’une
tournée nationale initiée par le Café
littéraire du théâtre régional de Sidi Bel
Abbès. Il sera accompagné du bluesman
Mostafa Otice qui excelle dans divers
styles musicaux,  souligne Chawki.
Celui-ci compte relancer le festival local
de la chanson rap, après une première
expérience concluante au mois de juillet
dernier. «Ces  chansons méritent d’être
écoutées, parce que ses mots touchent
d’abord le mal-être», dit de lui son
mentor, Ahmed Mehaoudi, animateur du
Café littéraire. M. A.

AARRRRÊÊSSTTAATTIIOONN  PPOOUURR  CCRRÉÉAATTIIOONN  DDEE  LLIIEEUU
DDEE  DDÉÉBBAAUUCCHHEE  ÀÀ  TTEELLAAGGHH
Quatre femmes et deux hommes ont été
placés, dimanche, sous mandat de dépôt
par le magistrat instructeur près le

tribunal de Telagh pour «création de lieu
de débauche». Les mis en cause ont été
interpellés dans la localité de Teghalimet
par la gendarmerie nationale agissant sur
information, selon une source judicaire.
L’affaire, largement commentée dans la
région, sera jugée la semaine prochaine
par le tribunal de Telagh. M. A.

OOUUVVEERRTTUURREE  DDUU  CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT
NNAATTIIOONNAALL  DDEE  ««RRAAFFLLEE  BBIILLLLAARRDD»»  
Le championnat national de «Rafle
billard» s’ouvre aujourd’hui à la salle
Adda-Boudjella, apprend-on auprès du
comité d’organisation de cette
manifestation sportive. 
Organisé par le Mouloudia sportif de
Sidi Bel Abbès, ce championnat
regroupera une quinzaine de
compétiteurs issus de dix wilayas.  M. A.

Les moyens qui font cruellement défaut concernent notamment les
aéronefs
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L e samedi 18 octobre 2008, notre collègue Benchehida
Mohamed, de l'université de Mostaganem, a été assassi-

né dans son bureau même par un étudiant. En cette doulou-
reuse occasion, nous présentons aux membres de sa famille
les sincères condoléances et les assurons de notre entière
solidarité. Cet incident grave nous rappelle que les agres-
sions des enseignants au sein des lieux de leur travail ou à
l'extérieur de ceux-ci, mais pour des considérations liées à
leur fonction, sont, d'une manière directe ou indirecte, en-
couragées par l'absence de protection de l'enseignant, la
clémence de l'administration envers les auteurs de ces
agressions et la légèreté avec laquelle l'administration
prend en charge ce phénomène. L'assassinat de notre col-
lègue nous interpelle pour prendre conscience de la vulné-
rabilité de l'enseignant au sein même de son lieu de travail
et nous mobiliser pour bannir toute violence (verbale, com-
portementale, physique ...) au sein de l'université et instau-
rer la culture de la tolérance, du dialogue et de l'acceptation
de la différence. Seule la mobilisation de tous peut mettre
un terme à ce fléau. Section CNES de Sidi Bel Abbès

APRES LE MEURTRE 
DE L’ENSEIGNANT 
À MOSTAGANEM
LE CNES APPELLE À BANNIR
LA VIOLENCE
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SÉTIF INFO

A
l’occasion de la jour-
née mondiale de la
rage, et dans le cadre

du programme ministériel
de lutte contre les zoonoses,
la direction de la santé et de
la population de Sétif, en
collaboration avec le CHU,
a organisé, lundi dernier,
une journée de formation
médicale portant sur cette
pathologie. Plus de 200 par-
ticipants parmi les person-
nels médicaux et paramédi-
caux de la wilaya, des
vétérinaires, des représen-
tants des bureaux d’hygiène
communaux, ainsi que les
responsables des divers éta-
blissements de santé, les
présidents des  conseils mé-
dicaux, étaient présents à
cette journée de formation
continue, abritée par  la di-
rection des activités péda-
gogiques et médicales (DAPM) du CHU
Saâdna Abdenour. Au programme de cette
campagne d’information sur cette grave ma-
ladie, un bilan des zoonoses durant 10 ans a
été présenté par les services de la DSP. Des
spécialistes ont abondé dans le sens de la lut-
te contre l’épizootie rabique, les principales

maladies d’inoculation, la conduite à tenir
devant une morsure d’animal et les virus ra-
biques. La forte présence des médecins et
des infirmiers des différents secteurs de la
wilaya, et  notamment ceux exerçant au ni-
veau des services des urgences médicales et
infectieux, premiers à recevoir et à traiter un

patient victime de mor-
sures animales, montre
l’intérêt porté à cette af-
fection. Selon les statis-
tiques de l’organisation
mondiale de la santé
(OMS), la moitié des dé-
cès dus à la rage touchent
des enfants de  moins de
15 ans. A Sétif, et selon
les chiffres donnés par le
Pr. Lechheb, infectio-
logue au CHU de Sétif, les
cas de morsures varient
entre 3 000 et 5 000 par an
(en 2007, il a été enregis-
tré un seul cas de rage
dans la wilaya). Il ne faut
pas occulter le fait que la
rage, dont le traitement
par sérovaccination ne
peut être que préventif et
non curatif, a aussi un ef-
fet dévastateur sur les po-
pulations de bestiaux, et

sur la faune en général, et le traitement en est
coûteux. La prise en charge d’un cas suspect,
au niveau des  centres de vaccinations (CE-
VAR), avoisine les 50 000 DA. L’OMS an-
nonce la participation à cette journée d’au
moins 74 pays par de nombreuses et diverses
activités.                                            Nabil Lalmi

Plus de 3 000 morsures
recensées chaque année

●La prise en charge d’un cas suspect au niveau des centres de vaccination avoisine 50 000 DA
●Le traitement de la maladie par sérovaccination ne peut être que préventif et non curatif.

INSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES

DANS LES DÉDALES DE LA BUREAUCRATIE
S i l’université Ferhat Abbas de Sétif nous a habitués à quelques

couacs,  pardonnables, lors des inscriptions des étudiants, l’on
peut dire que pour l’année 2008/2009, l’institution s’est amplement
surpassée. Les inscriptions, d’abord prévues à la mi-septembre, ne
sont,  à l’heure actuelle, pas terminées, et ce pour beaucoup d’instituts
et autres départements (sciences sociales  et français…) L’administra-
tion universitaire voulant sûrement bien faire les choses, et surtout
éviter les rassemblements des étudiants et les longues chaînes, a déci-
dé de séparer les différents bureaux au niveau du pôle d’El Bez. Les
pauvres étudiants se sont retrouvés astreints à un véritable parcours

du combattant en allant d’un  pôle à l’autre, tous situés aux antipodes
les uns des autres, pour une carte de «resto», qui ne sera prête que
dans quelques mois, une carte de transport, une chambre ou un dos-
sier de bourse. Les agents de l’administration donnent l’impression
de venir d’une autre dimension, ne sachant pas quoi faire. Essayer
d’obtenir des renseignements ou des explications auprès d’eux rele-
verait de l’utopie. Des instituts, tel celui de français, ont été transfé-
rés, mais auraient  «disparu en chemin». Cette situation n’est, paraît-
il, pas spécifique à Sétif, elle serait à l’image de toutes les universités
d’Algérie, mais ça c’est une autre histoire !                                         N. L.

LE MINISTRE 
DE L’AGRICULTURE 
EN VISITE
D’INSPECTION
R achid Benaïssa, le ministre de l’Agriculture et du

Développement rural, entamera, aujourd’hui, une
visite de deux jours, devant le conduire dans diffé-
rentes régions de la wilaya. Le ministre  présidera
d’emblée une réunion avec les professionnels de son
secteur, et demain, il se rendra à Djemila pour donner
le coup de starter au reboisement de 100 ha à Djebel
Bou Ayad. Une virée du côté de Beni Fouda, où est im-
planté un projet du programme de proximité de déve-
loppement rural, est au menu  de la tournée du membre
du gouvernement,  qui fera également un saut à la sta-
tion de traitement des semences de Ras El Ma. Une
rencontre régionale relative à la céréaliculture sera
l’autre axe de la visite.  Nous y reviendrons.             

Kamel Beniaïche   

CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LA RAGE

FORMATION PROFESSIONNELLE

OUVERTURE DE 5 NOUVELLES BRANCHES 

A ce propos, la rentrée 2008-
2009 sera marquée par l’ins-

cription de 5 000 nouveaux étu-
diants dont 1 311 filles ; 24 %
d’entre eux ont choisi la forma-
tion dans le secteur du bâtiment
et dérivés ainsi que dans l’élec-
tronique. Selon Abdennour Seb-
bah, chef du service suivi à  la
direction de la formation profes-
sionnelle, « le secteur de la for-
mation professionnelle à Sétif
compte 51 spécialités dont 15
ouvertes à ceux qui ont un ni-

veau scolaire inférieur ou égal à
la 4e année moyenne, et 5 nou-
velles branches seront à la dis-
position  des étudiants cette an-
née : le contrôle de la qualité
dans le domaine agroalimentai-
re, les banques, les assurances,
l’apiculture et les systèmes
d’approvisionnement en eau po-
table». toujours selon notre
source, «de nouvelles infra-
structures seront mises à la dis-
position des étudiants ; il s’agit
de deux instituts nationaux spé-

cialisés de formation profes-
sionnelle (INSFP), implantés,
l’un sur le site d’El Hidhab et le
second à El Eulma. Le premier
sera spécialisé dans l’automa-
tisme et le contrôle de l’agroali-
mentaire, offrant une capacité
de 500 postes de formation, tan-
dis que le second, spécialisé
dans les métiers des eaux et la
protection de l’environnement,
accueillira 300 stagiaires». En
ce qui concerne les centres de
formation professionnelle et
d’apprentissage, 3 établisse-
ments en cours de réalisation se-
ront réceptionnés d’ici le mois
de février à Sétif, Hammam So-
khna et Hammam Guerguour.
Un autre institut national spécia-
lisé est également en passe

d’être concrétisé dans la com-
mune de Aïn Oulmène, au sud
de Sétif. Il disposera de 300
places, et sera ouvert pour les
métiers de la construction et des
travaux publics. Il sera récep-
tionné d’ici la f in de l’année.
D’après notre interlocuteur, le
secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels,
dans la wilaya, compte 23
CFPA, 4 annexes, un  institut na-
tional de formation des enca-
dreurs à Aïn Tbinet, un centre
régional d’enseignement pro-
fessionnel à distance, 3 instituts
nationaux spécialisés ainsi que
21 écoles de formation profes-
sionnelle privées, agréées par
l'Etat, totalisant  23 000 places
pédagogiques.     L. Hammachi

Le chien errant demeure le principal vecteur de transmission
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Le secteur de la formation professionnelle de la
wilaya de Sétif accueillera, dans les prochains

jours, plus de 23 000 postulants dans différentes
spécialités proposées par la tutelle.

HISTOIRES DE CCP
ET DE SPÉCIMEN 
DE SIGNATURE
D es titulaires du CCP se plaignent d’être pénalisés

par les services d’Algérie poste. En effet, faisant
partie des 10 millions de titulaires du CCP, ces derniers
se disent lésés, car ne pouvant ouvrir droit à un retrait
de plus de 20 000 DA, et devinez pourquoi ? Les  re-
traits dépassant les 20 000 DA se font sur contrôle du
spécimen de signature du titulaire du compte. Cela se
faisait, il y a quelques années, au niveau du bureau de
poste du lieu de résidence du client, mais l’informa-
tique a changé les choses, et grâce au scanneur, les spé-
cimen des signatures ont été introduits dans le réseau
du CCP que n’importe quel bureau de poste peut
contrôler sur ordinateur. Le hic est que beaucoup de
clients ont été oubliés, leurs signatures n’ayant pas été
scannées, et de ce fait n’ont droit qu’à un retrait de 20
000 DA par jour. Le comble est que lorsqu’ils ont es-
sayé de protester auprès des services de la poste, on les
a envoyés «paître», et les agents, parlant à la place du
receveur principal, leur ont recommandé de régler
leurs problèmes avec Alger. A quoi servent ces direc-
tions régionales, locales, de wilayas si, à chaque fois, il
faut aller «régler» la situation à Alger ? Où  sont finale-
ment les compétences de ces entités locales si pour la
moindre question, il faut prendre contact avec le 1er res-
ponsable d’Algérie Poste ?                           Leïla Benani

DES RESTAURANTS 
À CIEL OUVERT
C ertains «veinards», n’étant jamais à court d’idées

rentables et lucratives, ont, de ce fait, lors du mois
sacré, installé, au niveau de nombreux points de la ca-
pitale des Hauts-Plateaux, des «restos» à ciel ouvert, et
les noctambules en quête de nourriture, se payaient au-
près d’eux, en guise de «S’hour» (dernier repas de la
soirée), un «bon sandwich de brochettes». Ces nou-
veaux  «fast-foods» qui  squattent encore  certains en-
droits de la cité, proposent, et en toute impunité, des
«viandes» d’origine douteuse. En perdurant, ce «com-
merce» d’un autre genre risque de prendre les mêmes
proportions que le commerce à la sauvette, phénomè-
ne qui porte de graves préjudices à l’économie natio-
nale. Les services de  sécurité et d’hygiène, ainsi que
ceux du commerce, qui ne peuvent fermer l’oeil sur cet
état de chose, véritable danger pour la santé des
consommateurs, sont interpellés pour mettre un terme
à ce «commerce» ayant été à l’origine de centaines
d’intoxications alimentaires, lesquelles ont défrayé ces
derniers temps l’actualité à Aïn El kebira et El Eulma.
Il convient de mentionner que la prise en charge médi-
cale d’une personne intoxiquée représente un lourd
fardeau à la charge du seul Trésor public. Au fait, les
résultats relatifs à la néphrite aiguë, ayant touché, en
septembre dernier, plus de 44 personnes, sont toujours
sous «scellés» , va-t-on les rendre publics, un jour ?      

K. B.
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ESPACES VERTS À BISKRA

Fermeture du jardin Landon

A
bandonné depuis des décennies, avec son
mur d'enceinte croulant, jonché de détritus
et de tessons de bouteilles de spiritueux,

squatté de nuit par des gens peu recommandables,
incendié à plusieurs reprises par des bandes de
jeunes désœuvrés, rogné petit à petit sur tous ses
flancs pour répondre aux impératifs d'une urbani-
sation pas toujours heureuse, le jardin Landon de
Biskra est fermé depuis le 1er octobre sur décision
des autorités communales. Ce jardin mirifique où
la végétation est luxuriante, riche de centaines de
plantes rares, rustiques, exotiques et d'autres lo-
cales, situé en bordure de l'oued Sidi Zarzour, et
dont peu de chefs-lieux de wilaya d'Algérie peu-
vent se targuer de posséder son équivalent, si ce
n'est le jardin d'Essais d'El Hamma à Alger, occu-
pait à l'origine 10 ha ; le comte Albert Landon de
Langeville (1844 - 1930) l’a acquis en 1875. Trou-
vant à Biskra un climat convenant à son état
d'asthmatique chronique, ce notable consacre des
années de sa vie et une bonne partie de sa fortune
à rassembler des plantes de toutes sortes et une
centaine d'espèces d'oiseaux du monde entier afin
de subtiliser au désert ce bout de terre et d'en faire
un havre de repos et de détente pour les grands de
ce monde. En 1890, un pavillon destiné à recevoir
les artistes et les poètes y est bâti. B. Bartok, O.
Wilde, Scott et Zelda Fitzgerald, A. Gide, N. Di-
net, E. Fromentin, L. Rousseau, K. Marx, A. Fran-
ce, F. Jammes, Matisse et bien d'autres illustres
noms des arts et de la littérature venaient à diffé-
rentes époques, comme des milliers de visiteurs
anonymes, s'y ressourcer et y stimuler une inspira-
tion parfois chancelante. 
Les responsables de la bibliothèque municipale,
du comité des fêtes de la ville et ceux des nom-
breuses associations culturelles et artistiques qui y
sont domiciliées et y assuraient une certaine ani-
mation ont été destinataires d’une correspondance
les informant de la suspension de toutes les activi-
tés en ce lieu jusqu'à nouvel ordre. À la grande sa-
tisfaction générale des Biskris qui voyaient dépé-
rir ce patrimoine forestier depuis des années sans
que personne ne bouge le petit doigt,  «une com-
mission de spécialistes italiens est attendue pour
procéder à la reclassification de ce jardin ; des

travaux vont y être entrepris et cela devrait lui in-
suffler une nouvelle vie», a indiqué Ahmed Kelat-
ma, président de l'APC de Biskra qui s'y est rendu
à la fin de la semaine dernière, pour constater
l'état de dégradation de ce jardin, lequel demeure,
malgré les multiples agressions, un  petit éden de
5 ha situé en pleine ville qui mériterait une atten-
tion particulière au vu de sa valeur culturelle, en-
vironnementale, historique, architecturale, artis-
tique et économique. 

UN PETIT ÉDEN DE 5 HA
Après une tournée d'inspection avec ses collabo-
rateurs dans tous les coins et recoins du jardin et la
visite des bâtiments, bâtisses centenaires aux
épais murs de terre pisée témoignant d'une splen-
deur passée, dont une villa, des écuries, un hôtel et
des dépendances, désormais emmitouflées dans
un manteau de verdure formé par les ramures de
bougainvilliers, d'acacias, de duranta, de jasmin,
de lys, d'hibiscus, de bigaradiers, de palmiers
nains, de phœnix dactyliféra et autres végétaux
entremêlés, car jamais élagués ni soignés, mais
toujours vivaces et vivants, l'édile a rencontré les
membres des associations afin de leur expliquer la
démarche des autorités locales et de les rassurer

quant à leur devenir dans ce «Garden of Allah»
comme l'avait un jour surnommé R. Hitchens, de
passage à Biskra. Croyant avoir eu vent d'un projet
de placer sous la tutelle du ministère de l'Environ-
nement ce bien de la municipalité de Biskra et, par
conséquent, d'en être définitivement délogés, les
artistes et membres des associations ont exprimé
leur inquiétude et leur désarroi suscités par cette
fermeture. Parfaitement conscient des convoitises
avouées ou pas que suscite inévitablement ce gen-
re de lieux mythiques, ulcéré par la destruction
d'un vitrail du XIXe siècle ornant un vasistas,
Nourredine Tabrha, professeur de dessin et prési-
dent de l'association des artistes peintres de Bis-
kra, n'y va pas par quatre chemins pour fustiger les
pouvoirs publics qu'il accuse non seulement de
«négligence», mais aussi d'être «des ennemis de
l'art et de la culture» à cause du funeste sort qui
est réservé aux monuments de la ville, aux statues
déboulonnées qui ornaient les rues et celles se
trouvant dans les jardins publics. A ce propos, il
dira : «Si le jardin Landon était transportable, il y
a longtemps qu'il aurait été délocalisé. C'est un
joyau dont on ne connaît pas la valeur réelle.
Même si nous avons appelé de tous nos vœux pour
qu'il soit sérieusement pris en charge depuis des

années, nous ne voulons pas être les dindons de la
farce de cette opération de réhabilitation. Sans la
présence des artistes et des associations, il serait
à la merci des vandales et des marginaux, et il se-
rait bien plus dégradé qu'il ne l'est actuellement.
Toutes les équipes municipales qui se sont succé-
dé à la tête de la ville ont toujours respecté ce legs
historique aux artistes de Biskra.» A. Kelatma a
tempéré le mauvais pressentiment des acteurs du
monde associatif qui craignent de perdre  leur
«jardin» en disant : «Ce jardin est un atout majeur
pour la ville et les artistes de Biskra y auront tou-
jours leur place.» Faire du jardin Landon un pôle
de loisirs et de savoir ouvert au public, dédié à l'art
et aux artistes, à la biodiversité et aux botanistes,
aux amoureux de la nature et aux écologistes, est
la meilleure façon de le sauver, pensent de nom-
breux habitants de Biskra, lesquels se demandent,
par ailleurs, pourquoi la préparation d'un plan
d'aménagement incluant un inventaire de toutes
les espèces végétales y croissant, la cartographie
détaillée de la végétation et l'adoption d'une stra-
tégie d'intervention et des modalités de gestion à
même de convenir à ce genre de sites, n'est pas
réalisée par des architectes et  ingénieurs agro-
nomes nationaux. Hafedh Moussaoui

●  Le jardin Landon est un spectacle de désolation.

PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE
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Le Courrier de la nature, le bulletin bimestriel de la
prestigieuse SNPN, Société nationale de la pro-
tection de la nature, association française recon-
nue d'utilité publique depuis 1855, soit une année
après sa fondation par Geoffroy Saint-Hilaire,
consacre dans son dernier numéro (mai-juin 2008)
un article au parc na-
tional d'El Qala tra-
versé par un tronçon
de l'autoroute Est-
Ouest. C'est la SNPN
qui co-organise, en
1923, le premier
congrès internatio-
nal de protection de
la nature à Paris. Elle
est aussi co-fonda-
trice, en 1948, de
l'UICN, l'Union mon-
diale pour la nature
qui siège à l'ONU.
Depuis cette date,
elle concrétise sa po-
litique en louant des terrains privés qu'elle érige
en réserve. En 1975, elle devient propriétaire des
13 117 hectares de la réserve nationale de ca-
margue, classée en 1977 réserve de la biosphère
de l'Unesco, comme plus tard le parc national d'El
Qala en 1990. L'article sur Le courrier de la nature

rappelle qu'en dépit de la loi qui interdit le passa-
ge d'une route importante dans les parcs et les
promesses faites par les pouvoirs publics aux dé-
fenseurs de la nature qui se sont mobilisés, les
travaux ont été lancés et se poursuivent. Une péti-
tion a été lancée en ligne sur www.sauvons leparc

pour demander au
président de la Répu-
blique de surseoir aux
travaux et de chercher
un autre itinéraire
pour préserver le pa-
trimoine naturel du
parc et l'important
centre de biodiversité
qu'il constitue pour la
région méditerra-
néenne. Dimanche 21

septembre, le prési-
dent de la Répu-
blique, en recevant le
ministre des Travaux
publics en audition,

recommandait à la fin de l'exposé du patron de
l'autoroute, de garder constamment à l'esprit
l'impérieuse nécessité de préserver l'environne-
ment et le patrimoine écologique du pays. Or, le
patrimoine écologique est en grande partie dans
les parcs nationaux. Qu'est-ce à dire ?   Slim Sadki

Le parc d'El Kala dans 
le Courrier de la nature

Un joyau d’espèces végétales rares

Les espèces subsistent difficilement

▲

▲
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PARUTION BLOC NOTES

C
e volumineux
livre de 430
pages est le
fruit de
voyages mul-
tiples effec-
tués à travers
certains conti-

nents. En effet, au cours de ces
deux dernières années, Tewfik
Bendaoud et son épouse ont
parcouru plus de 70 000 km par
route à travers le monde arabe,
à l’exception de la Palestine, de
l’Irak et de la Somalie. En 200
jours, les Bendaoud ont sillon-
né les déserts les plus fabuleux,
empruntant les pistes carava-
nières qui relient le Maghreb à
l’Afrique noire, tel l’océan
Atlantique à l’océan Indien.
«En franchissant la mer Rouge,
nous avons suivi la route
mythique de l’encens, sur les
traces de ces voyageurs arabes
de renommée tels que Ibn
Battouta, Al Abdari, Ibn
Joubay, Abayachi et bien
d’autres», écrit l’auteur dans
l’avant-propos de son beau
livre. Ces multiples escales se
sont soldées par des rencontres
émouvantes et des amitiés tis-
sées avec des hommes fiers et
hospitaliers. Le couple a vécu
parmi ces franges éparses de la
population afin d’apprendre et
de comprendre les différentes
sources culturelles et tradition-
nelles, «mais surtout pour
transmettre le plus fidèlement
possible tout ce qu’il nous a été

offert». Plus de 10 000 prises de
vues réalisées en couleurs et en
noir et blanc ont été immortali-
sées, pour justement, donner un
large aperçu de cette fabuleuse
aventure. Une aventure «qui
j'espère donnera envie de
découvrir ou de redécouvrir ce
monde arabe».
Mohamed Béjaoui écrit dans la
préface : «Encouragé par son
succès, Tewfik Bendaoud nous
livre un produit de qualité.
Pour nous raconter avec son
talent confirmé les pays
arabes... Au terme de ce
périple, il laisse au voyageur le
choix entier et libre de décider
si le monde arabe est l’heureux
possesseur d’une culture et
d’une civilisation surgies en la
forme d’une constellation
unique et homogène partout
présente dans cet espace, ou si
au contraire, ce monde est
riche, par-delà tout ce qui
l’unit, d’une grande diversité
culturelle et civilisationelle,
éclose dans le tissu uniforme et
la corolle unitaire de l’islam.»
Ainsi, le lecteur est invité à un
voyage initiatique à travers cer-
tains pays arabes. A travers des
clichés saisissant où le jeu
d’ombre et de lumière est
omniprésent, Tewfik Bendaoud
offre des prises de vues magni-
fiques. L’auteur n’a pas omis de
citer en langue française et
arabe la dénomination officiel-
le de chaque pays,  le nom de sa
capitale politique, le nombre de

ses habitants, son drapeau, sa
devise nationale, les caractéris-
tiques de son sceau, une pensée
et un adage propre à chaque
pays.  Il est à noter, par ailleurs,
que ce beau livre sera dispo-
nible la semaine prochaine à la
Safex d’Alger lors de la tenue
du Salon international du livre.
Monde arabe, culture(s) et civi-

lisation(s) reste un ouvrage de
référence tant les informations
données sont intéressantes. 

Nassima Chabani

Tewfik Bendaoud - Monde
arabe, culture(s) et civilisa-
tion(s) Edité à compte d’au-
teur. 430 pages. Mai 2008.
Prix public 5500 DA.

■CCOONNFFÉÉRREENNCCEESS
Fondation Friedrich Naumann
41, rue Abdelkader
Stambouli, Alger.
Demain à 15h
Conférence dans la série
Jeunesse et société
Thème: «Djamila a 21 ans et
fume le narguilé : un
phénomène algérien ?» 

■ VVEENNTTEE--DDEEDDIICCAACCEE
Bouziane Ben Achour
signera son nouveau roman
Méjnoun, paru aux éditions
Dar El Gharb, le 30 octobre à la
maison de la culture Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou et le
31 octobre au Salon du livre
d’Alger au stand Dar El Gharb 

■ MMUUSSIIQQUUEE
Salle Ibn Zeydoun
Riadh El Feth-Alger
*Ce soir à 19h :
Concert caritatif de pop rock
de Belaïd Branis  et le groupe
D’zaïr au profit des personnes
handicapées motrices. Prix :
300 DA
*jeudi 23 octobre à 19h :
Concert de musique africaine
donné par Daby Touré 
*Complexe Laâdi Flici
Arts et Culture
Le 27 octobre à 21h :
concert de Boudji World Music
:
le jeudi 23 octobre à 16h :
concert du groupe de rock
Afgates et à 20h30 concert de
chaâbi  animé par Aziouez
Raïs, Abdellah Guettaf, Hamid
Laïdaoui avec la participation
de l’orchestre de El hadi El
Anka

■ SSAALLOONN
*Palais de la culture
Moufdi Zakaria-Alger
1

er Salon d’automne
du 23 octobre au 23 janvier
2009

*Palais des expositions
Du 3 au 10 novembre 2008

■ CCIINNÉÉMMAA
*Les producteurs Bachir
Derraïs et Rachid Dechemi
produiront et adapteront au
cinéma le roman à succès La
Nuit du henné de Hamid
Grine. Le scénario a été confié
au grand écrivain et scénariste
Mourad Bourboune. Le
premier coup de manivelle de
cette piquante satire sera
étrenné au mois d’avril 2009 

*Cinémathèque Zinet 
Riadh El Feth
*Du 22 au 28 octobre
Semaine du film sud-africain
Ouverture officielle demain
à 18h30 au Palais de la
Culture
*Hommage au Fespaco
du 18 au 22 octobre 
*Le Goethe Institut organise à
la Filmathèque Zinet
Une projection du film
Nirgendwo in Afrika
Jeudi 23 octobre 2008 à 15h et
celle du film Rossini 
à 18h

R
ecueil de nouvelles ou roman autobiographique écrit en
halte séquence ? Peu importe. Grains de folie de Mohamed
Houat est conçu comme une attachante balade d’un

homme du peuple dans le temps qui passe. Dans cet ouvrage de
240 pages, édité à Dar El Gharb, il y a de la place pour l’amour
et la nostalgie, mais c’est aussi le témoignage d’un écrivain qui
sait faire fructifier ses pérégrinations pour dire son  temps.
Autonomes et liées à la fois par une sorte de pacte secret, les qua-
rante-trois nouvelles de Mohamed Houat s’imbriquent (au fil de
la lecture) en une seule histoire. Perçues comme un espace
d’éclairage multiple susceptible d’aider à comprendre l’univers
contemporain de l’auteur, elles sont comme les pièces d’un
unique échiquier social. L’ouvrage contient de la vie. Il est acquis
à l’espoir dans une histoire de gens humbles qui arrivent à enjam-
ber l’histoire dans ses douleurs, ses incuries et ses faux et vrais
espoirs. L’écriture d’une émotion mesurée reste proche du quoti-
dien, de notre quotidien. Elle prend assez souvent l’allure du
reportage bien léché, admirablement senti. L’auteur des nouvelles
dépeint, avec une qualité rare de reporter, les tares et avatars

d’une société qui nous connaît, qu’on connaît bien. Les person-
nages sont cueillis dans leur proximité immédiate. Mohamed
Houat les accompagne ou les fait défiler avec tendresse et désin-
volture. Dans sa saga où sa propre silhouette se promène avec
aisance, ce sont les hommes et les femmes d’extraction modeste
qui font l’événement, ce sont eux qui soulignent leur apparte-
nance avec moult détails. Pris ici et là dans les soubresauts de
l’histoire –l’histoire de nos jours – l’auteur a de la sympathie
pour ses personnages. Il les restitue (et se restitue) avec leur
humour, leur sensibilité et par endroits leur révolte, la révolte de
ceux qui n’ont rien à perdre. Foncièrement aligné à l’humanité
qui se vit sans se décréter, l’auteur ne se cache pas derrière des
exercices de style pour dire ses préférences ni de quel côté pen-
chent son cœur et sa raison. Il n’y a rien qui se cache derrière les
apparences. Tout est conté avec fluidité, implication approuvée et
un sens élevé du détail qui fait l’intérêt de toute œuvre dédiée aux
gens humbles et aux généreux qui ne se vantent jamais de leur
générosité.   Et cette dimension, Houat la rend si bien. C’est très
touchant. Bouziane  Ben Achour

PUBLICATION. MONDE ARABE, CULTURE(S) ET CIVILISATION(S)

Le voyage à travers
l’espace et le temps

● Monde arabe, culture(s) et civilisation(s), tel est le titre d’un beau livre édité à compte d’auteur
par Tewfik Bendaoud. 

PUBLICATION. GRAINS DE FOLIE DE MOHAMED HOUAT

Humour et désinvolutre

Le diwan 
de Ben-
abderahmane
Eddissi édité
L’association culturelle Cheikh
Mohamed Benabderahmane
Eddissi porte à la connaissance

du public qu’elle vient d’éditer
le diwan Minatou El Hanane El
Mannane du a’lem
Benabderahmane Eddissi, qui,
comme le nom l’indique, est
l’un des prestigieux enfants de
la ville de Eddis près de Bou
Saâda où il est né en 1854.

Disciple de Aboulkacem Ben
Arous, son beau-parent, il s’est
déplacé à la zaouïa de Sidi Saïd
Benboudaoud à Akbou puis à
Constantine sous l’aile de
Benlounici, enfin à la zaouïa El
Hamel de Bou Saâda où il a
prodigué son enseignement de
longues années. Le a’lem, qui
est également poète a, à son
actif, plusieurs ouvrages. Il est
décédé en 1923 et repose dans
sa ville natale. Pour se procurer
le diwan qui vient de sortir,
contacter le siège de
l’association sus-citée à Eddis,
daïra de Ouled Sidi Brahim ou
téléphoner au 
07 76 46 29 37 

ou 035 52 60 35.
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Déception
J’ai passé vingt années à
enseigner en qualité de
stagiaire, malgré ma réussite
à l’examen du CAPES. Mes
nombreuses réclamations
pour ma régularisation et mes
requêtes auprès de
l’académie d’Alger, du MEN,
de la DFP, de la wilaya et du
Premier ministère sont toutes
restées vaines. Même la
justice que j’ai saisie m’a
lésée dans mes droits et en
premier lieu par l’avocat que
j’ai engagé. Déçue par
l’administration et l’Etat, j’ai
décidé aujourd’hui de
constituer un dossier de
retraite et d’oublier mes
déboires. Mais là aussi, je fus
confrontée à de plus graves
problèmes encore. «Mon
dossier a disparu», disent-ils
à l’académie d’Alger. Même
l’IFP d’Alger se déclare
incapable de résoudre ce
problème. Mlle S. R. 

Place du 1er Mai Alger

Fosse septique
squattée
Nous, habitants de la cité Raïs,
venons dénoncer les indus
occupants qui ont construit un
taudis en tôle sur la fosse
septique de la cour des
logements des enseignants, à
côté de l’école primaire. Ce
taudis fait face aux fenêtres
des classes, où les élèves
entendent tout ce qui se dit,
même les fenêtres fermées
(gros mots, injures, bagarres
et mots violents), qui gênent
et perturbent le déroulement
des cours.
Les parents d’élèves et les
enseignants ont déposé
plainte auprès de l’APC de Sidi
Moussa le 17 décembre 2006.
Une équipe s’est rendue sur
les lieux et s’est assurée de la
présence de ce taudis et de ses
occupants. Les autorités leur
ont adressé une mise en
demeure pour quitter les lieux
et démolir la baraque, mais
cette décision n’a pas été
appliquée.
Depuis, les habitants proches
de ce taudis vivent le calvaire
(agressions verbales et
physiques, intimidations et
vols). Ces faits nous ont
obligés à envoyer une
deuxième plainte au wali
d’Alger et au wali délégué de
Baraki, le 24 juin 2008, et
malheureusement aucune
décision n’a été prise par les
autorités concernées.

Les résidants

M on frère a été hospitalisé au CHU Musta-
pha le 8 août dernier suite à un malaise.

Après avoir effectué un bilan, les médecins du
service gastro nous ont informés qu’il était at-
teint d’une maladie du foie (Budd Chiari) né-
cessitant soit une greffe qui malheureusement
ne s’effectue pas dans l’immédiat (à partir du
mois de novembre), soit une prise en charge
thérapeutique hautement qualifiée non dispo-
nible en Algérie.
Vu l’urgence que nécessite son état de santé,
nous avons dû recourir à cette deuxième possi-
bilité, c’est-à-dire une évacuation vers l’étran-
ger (France).
Aussi, je vous relate ci-après de manière chro-
nologique les différentes étapes qui se sont
succédé.
1) Une correspondance a été adressée à l’hôpi-
tal Beaujon pour devis et rendez-vous.
2) Une réponse en date du 8 septembre 2008
nous a été adressée par e-mail comportant un
devis estimatif, ainsi que la période d’hospita-
lisation.
3) Une demande de visa datée du 14 sep-
tembre 2008 a été déposée au CF accompa-
gnée d’un dossier comportant notamment le
rapport médical et le devis de l’hôpital Beau-
jon.
4) Une première réponse négative nous a été
signifiée au motif que le rapport ne comporte
pas l’en-tête de l’hôpital et n’était pas signé.
5) Nous avons dû recontacter les hôpitaux de
Beaujon et de Mustapha les informant chacun
de cette exigence du CF.
6) Les responsables de ces hôpitaux n’ont pas
tardé à nous remettre :
a) Hôpital Beaujon : le fax du devis précité
comportant cette fois l’en-tête de l’hôpital re-
vêtu du cachet et de la signature de leur établis-
sement.
b) Hôpital Mustapha : le même rapport médi-

cal auquel a été rajoutée la mention : «Nous
vous le confions (le patient) pour avis spéciali-
sé et éventuelle prise en charge thérapeutique
hautement spécialisée, n’étant pas disponible
en Algérie.»
7) Après le dépôt des documents actualisés ci-
tés plus haut, le CF nous exige le paiement du
devis auprès de la régie de l’hôpital Beaujon.
8) Par le biais de la banque Sabadell, un mon-
tant de 22 945 euros a été viré au profit de l’hô-
pital de Beaujon et dont le swift a été remis au
CF et une copie à l’hôpital Beaujon.
9) Encore une fois, nous essuyons un refus du
visa au motif qu’il faudrait que l’argent entre
dans les caisses de l’hôpital Beaujon.
10) Après un autre contact avec l’hôpital de
Beaujon lui expliquant le dernier développe-
ment, ce dernier nous adresse avec copie au
CF un certificat où il est mentionné que Ben-
hebbadj Samir nécessite une hospitalisation
d’urgence et qu’il est attendu à l’hôpital de
Beaujon (pavillon Sergent) pour une hospitali-
sation le 23 septembre 2008.
11) Au moment où nous entrons en contact
avec la banque Sabadell et l’hôpital de Beau-
jon pour nous délivrer chacun le reçu de verse-
ment exigé par le CF, le patient succombe à sa
maladie.
En conclusion, nous pouvons dire que le
consulat de France est en grande partie respon-
sable de ce décès, sinon comment expliquer
qu’une demande de visa introduite depuis le
14 septembre 2008 et comportant toutes les
pièces justificatives ne trouve pas un avis favo-
rable même après le décès (23 septembre
2008), le visa n’a pas été obtenu.
NB : Nous disposons de toutes les pièces justi-
ficatives énumérées plus haut..
- CF : consulat de France.

Benhabadj Arezki
3 haï Essalam, Khraïcia,Alger

A
u moment où l’on ap-
prend dans la presse
quotidienne la ferme-

ture de bon nombre de cli-
niques privées pour des mo-
tifs divers (administratifs
et/ou techniques), nous nous
permettons de soumettre à
votre intention et à celle des
parents de malades une situa-
tion que nous qualifions de
grave, puisqu'elle met en pé-
ril la vie de personnes qui
nous sont chères et qui plus
est sont rongées par la mala-
die. 
Cette situation concerne le
transport sanitaire qui est as-
suré soit par des sociétés pri-
vées, soit par les cliniques
elles-mêmes. 
La réglementation en vigueur
fixe, par arrêté et autres cir-
culaires, les modalités et
conditions pour l'attribution
des agréments relatifs à cette
activité. 
Il est stipulé, entre autres, que
pour les véhicules sanitaires
légers (VSL), le conducteur
doit être, obligatoirement, ti-
tulaire d'un diplôme d'aide-
soignant et doit être accom-
pagné soit par l’ambulancier,
soit par un brancardier titu-
laire d'une attestation. 
Pour ce qui est des ambu-
lances, il est exigé du
conducteur le diplôme d'in-
firmier diplômé d'Etat, alors
que pour son accompagna-
teur le minimum requis, est
une attestation d'ambulancier
ou de brancardier. 
Malheureusetnent et au
grand dam de nos malades,
ces textes-là demeurent bien

rangés au fond des tiroirs et
les agréments de transport
sont délivrés à leurs bénéfi-
ciaires sur la base d’argu-
ments qu’on ignore. 
Il est peut-être plus facile
d'obtenir un agrément pour le
transport sanitaire que pour
ouvrir une pizzéria. 
Les véhicules de transport sa-
nitaire sont conduits par des
personnes qui n'ont aucun
lien avec le paramédical et les
meilleurs d'entre eux savent à
peine «lire» ou «écrire»,
quant à parler d'un accompa-
gnateur, c'est purement de
l’utopie, et les transporteurs
préfèrent laisser cette place à
un autre malade, puisqu'il est
courant de voir les malades
transportés en groupe, et ce,
dans un but purement lucratif
sans le moindre souci pour le
confort, le bien-être et la sé-
curité du patient. 
Que ne ferait-on pas pour de
l'argent ?! 
Mais dans toute cette histoi-
re, que fait la direction de la
santé ? (garante de l'applica-
tion des textes). 
Transporter des malades rési-
dant parfois à des dizaines de
kilomètres du lieu d'implan-
tation desdites cliniques,
dans des conditions lamen-
tables de confort et de sécuri-
té est en totale contradiction
avec la loi. 
Que se passerait-il, si au
cours d'un long trajet, un ma-
lade est pris d’un malaise ?
Notre chauffeur illettré pour-
ra-t-il y faire face ? Nous
sommes sûrs que non et la
faute ne lui incomberait nul-

lement. Donc en conclusion,
tout un chacun peut affirmer
qu'aucune considération,
aussi infime soit-elle, n'est
accordée à nos pauvres ma-
lades. 
Avec de telles conditions de
transport, nous pensons qu'il
serait judicieux pour la
CNAS de suspendre de telles
conventions et de verser di-
rectement à nos malades une
prime pour leur permettre de
prendre un taxi ou un bus.
Des économies non négli-
geables, sur l’argent du
contribuable, seront ainsi
réalisées. 
Actuellement, le transporteur
sanitaire travaille exactement
comme un simple chauffeur
de taxi, à la seule différence
que le premier nommé a une
recette mensuelle consé-
quente garantie et assurée par
l'Etat. 
Pourquoi ferme-t-on des cli-
niques qui ont investi lourde-
ment, avec à la clé des di-
zaines de postes d'emploi
créés, parfois pour des rai-
sons purement administra-
tives ? (donc pas de lien di-
rect avec le bien-être du
malade), alors qu’on retrouve
ce même malade abandonné
à son triste sort, entre les
mains de personnes sans
scrupules. C'est la politique
des deux poids, deux me-
sures appliquée à l'encontre
de la mêne personne : le ma-
lade. 
Quand de telles pratiques dis-
paraîtront-elles de notre quo-
tidien ? 

Des parents  de malades

Le droit aux soins

Le transport des malades

A nos lecteurs 
Dans l'impossibilité de
publier les innombrables
lettres adressées à notre
journal, le service du courrier
recommande à ses lecteurs
de proposer des sujets
d'intérêt général. Le contenu
doit se limiter strictement
aux faits concis et vérifiables.
La rédaction se réserve le
droit de sélectionner les
lettres à publier selon les
critères déjà cités. Seules les
lettres adressées par poste
sont publiables.  Le courrier
non publié ne peut faire
l'objet de restitution. 

La souffrance
M on fiIs, âgé de 27 ans, est atteint d'une schizophrénie chronique

consécutive à son échec au bac ; il a toujours été suivi et traité
par des psychologues et psychiatres privés ainsi qu’à l'hôpital psy-
chiatrique Drid Hocine mais à ce jour, aucun résultat tangible n'a été
enregistré. 
La santé est le bien le plus précieux qu'on puisse avoir et conserver
durant notre vie. Ce qui est encore plus dramatique, c'est le fait qu'en
plus de ne pas jouir pleinement de toute sa santé, on ne puisse pas
trouver de structures adéquates pour soulager notre mal. 
Mon fils Sofiane refuse tout contact avec le monde extérieur. Ce der-
nier ne communique pas et devient violent et agressif avec tous les
membres de la famille composée de six personnes dont Sofiane est
l'aîné. 
Agé de 60 ans, asthmatique et hypertendu, je souffre d'une affection
mentale chronique, car orphelin de mère dès l'âge de deux ans ; j'ai
vécu une enfance malheureuse et c'est dans la rue qui m'a vu grandir
que j'ai fait l'apprentissage de la vie jusqu'à l'âge adulte. 
Il est à noter que les établissements psychiatriques censés vous
prendre en charge vous ferment les portes comme on ferme les portes
de l'espoir face à l'envie de vivre. C'est le cas de mon fils Sofiane qui
souffre de graves troubles psychiatriques sans trouver un seul hôpital
spécialisé qui veuille bien l'accueillir et le soulager un tant soit peu
car il s'agit d'un malade lourd, nécessitant des soins appropriés en
neuropsychiatrie. 
C'est pour cette raison que j'ai pris mon courage à deux mains pour
vous écrire puisque vous demeurez à nos yeux le père de tous les Al-
gériens, et à cette occasion, je vous saurai gré, monsieur le Président,
de me venir en aide afin que je puisse placer mon fils dans un centre
de soins spécialisé en Algérie et/ou bénéficier d'une prise en charge à
l'étranger. 
A ce titre, je suis outré par l'attitude de non-assistance à personne en
danger affichée par certains hôpitaux psychiatriques et dont est victi-
me mon fils. 
Face aux sacrifices consentis par l'Etat dans le domaine de la santé
publique, est-ce qu'un pauvre a le droit de se soigner dans ce pays. Je
suis certes impuissant devant la gravité de la maladie de mon fils,
mais je garde l'espoir de le voir guéri de cette terrible maladie qui le
terrasse et qui ne veut pas dire son nom. 
L'hôpital est censé s'ouvrir à tout Algérien malade, quel que soit son
âge et mon fils a le droit d'être soigné et hospitalisé dans un centre
spécialisé en psychiatrie. 
Partant de ce qui précède, je vous lance, monsieur le Président, un ap-
pel de détresse, car vous êtes mon seul et unique espoir pour me venir
en aide et permettre à mon fils de retrouver une vie normale à l'instar
des jeunes de son âge. 

A. Sallamani
Lotissement Boudjemaâ,
Bt n°1 appt 07 Aïn Malha

Birkhadem - Alger

Deux poids, 
deux mesures
Moi, Mme  veuve Moussaoui Ouardia, 65 ans, affirme avoir été vic-

time d’une injustice flagrante par les autorités de l’Etat en me
délestant d’un bien que mon défunt mari a occupé depuis l’indépen-
dance. Durant toute sa vie, mon époux,Yahia Moussaoui, a tenté de
faire toutes les démarches nécessaires auprès des services concernés
en conformité avec la loi afin d’acquérir cette parcelle de terre, sise
ancienne route du stade, Staouéli. 
En vain. Après plusieurs tentatives au niveau de l’APC de Zéralda,
du service domanial et de la wilaya d’Alger, il ne lui restait plus
qu’une issue : établir un acte public de propriété en conformité avec
le décret du 21 mai 1983.
Cet acte inscrit sous le n°83/352 fut établi par un notaire et publié
dans un journal et aucun particulier n’a émis d’opposition. Seul le
service domanial s’est opposé sous la référence n°1/2002 en nous
informant que selon le décret 102-66 en date du 6 mai 1966 ce ter-
rain est un bien de l’Etat. Après le décès de mon époux, j’ai essayé
encore une fois de régulariser la situation en m’adressant au wali dé-
légué de Zéralda munie d’un écrit émanant de la wilaya d’Alger
sommant les services de Zéralda de trouver une solution. L’affaire
est restée en suspens.
Le frère de mon défunt mari saisit l’occasion, en abusant de ma fai-
blesse, pour m’attaquer en justice et me déposséder du terrain en
brandissant un acte public notarié le rendant propriétaire du lieu. La
justice me donna raison une première fois. Mais le dimanche 19 oc-
tobre 2008, à ma grande surprise, je fus expulsée manu militari de
chez moi, ma maison est détruite en présence d’un huissier de justi-
ce et des autorités locales. 
Je pose les questions suivantes aux service concernés :
Comment cette personne (frère de mon mari) a pu s’approprier le
terrain occupé depuis plus de 45 ans par mon époux et sa famille
puis par sa veuve et ses petits-enfants ? 
Comment la justice a-t-elle pu plaider en sa faveur alors que pendant
plus de vingt ans, il est dit que c’est un bien des Domaines ? Com-
ment peut-on jeter une veuve de moudjahid avec 5 petits-enfants à la
rue. Ne sachant à quel saint me vouer, j’en appelle à la justice de
mon pays pour me rétablir dans mes droits.

Moussaoui Sekoura, Hussein Dey
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J E U X  -  D E T E N T E

HORIZONTALEMENT : CONVOITEE / NEUTRONS / AS / LESINE / THESE / ER / FEUS / RI
/ SERIN / INSTAUREE / ASE / SEN / UTILE / RAS / IE / PIE / CORDE / NEE / NS / ESTER.
VERTICALEMENT : CONSTERNATION / NE / HUISSIERS / OVULES / TEL / OTES / SA /

EPEE / CIRSE / EUS / TOI / ERRERENT / RENNE / IENA / EE / ESERINE / SUER.

SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRECEDENTS :

Jeux proposés par  gym C Magazine

tractée

gaz rare

pascal

partie
de partie

mues par
le vent

interversion
de lettres
fait le tour
pour éviter

panier de
pêcheur

train, 
pêle-mêle

petite  ride

débarrasse
d’un excédent

nationale

paresseux

malmener

drame jau-
ne

impôts

voyage
sur l’eau

qui se battent
en duel

on y conserve
les ossements

en solo

titre abrégé

appris

ville
de Sicile

Fléchés Express N° 2105

versus

thallium

es au 
courant de

capucin

largeur d’é-
toffe

opposé à
l’amont

ancien 
média

nationale

article d’A-
rabie

sur un vieux
parchemin

suite 
de noms

fin de verbe
praséo-
dyme

unique

million ar-
gotique

nœud sur
la Tille

Grande appréhension d’un mal qu’on croit prochain

définition
du mot encadré

Tout Codé N° 2105

5 7 10 14 11 8 6 11

5 11 8 16 15 10 17 17 6

SOL. TOUT CODÉ PRECEDENT : GOSPEL - TIM BURTON

En vous aidant de la définition du mot encadré,
complétez la grille, puis reportez les lettres cor-
respondant aux bons numéros dans les cases ci-des-
sous et vous découvrirez le nom d’un personnage

1

2

8

5

2

17

6

16

10

8

7

2

9

5

2

17

10

7

10

5

11

6

11

13

2

15

11

6

8

10

5

7

8

10

8

8

10

8

7

20

6

7

5

11

8

5

13

12

6

2

14

8

6

10

17

17

10

5

8

10

15

10

7

10

10

2

15

5

3

11

8

6

10

15

9

15

12

4

12

6

5

10

10

4

10

10

5

3

10

8

10

18

10

12

2

1

4

6

10

16

15

19

6

21

2

5

5

10

17

10

7

15

12

10

5

5

15

12

15

16

11

10

Q

V

SOL. QUINZE SUR 15 PRECEDENTS : HORIZONTALEMENT :
1.EXECUTOIRES. TIC 2.MEDITATION. THOR 3.PRAO. TA. MACHES
4.HUM. DELTA. REM 5.AS. RENGAINE. AME 6.CONTIENNENT 7.IF.
IS. EL. ER. ILL 8.QOM. ILS. ORQUE 9.ENTE. ANON. UT 10.ENTIER.
NITRE 11.ARE. EVIAN. OSSA 12.PIECE. AN. DRU. IL 13.AT. EROS.
BRASERO 14.IRE. RUINEE. STOP 15.RENTE. FIL. DE. PS.

VERTICALEMENT : 1.EMPHATIQUE. PAIR 2.XERUS. FO. NAITRE
3.EDAM. METRE. EN 4.CIO. ROI. NIECE 5.UT. DENSITE. ERRE
6.TATENT. LERE. OU 7.OTALGIES. EVASIF 8.II. TAEL. IN. NI
9.ROMAIN. ENNA. BEL 10.ENA. NNE. OINDRE 11.CREERONT. RA
12.THE. ROUSSE 13.THEMATIQUES. ET 14.IOS. LUT. SIROP 15.CR.
VEULE. GALOPS.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

HORIZONTALEMENT : 1.Par une conséquence logique
2.Passés de mode. Opus. Equipes 3.Interjection. Privatif. Etres
organisés 4.Elimination d’un corps soluble au moyen du traite-
ment par l’eau. Groupes réduits 5.Ornement architectural. Note.
Canton suisse. Poème 6.Formation. Cassier 7.Note à retourner.
Fîmes feu. Divinité 8.Manche anglaise. Personne insatiable.
Vieux do. Mis en branle 9.Symbole. Porte les titres. Refuserai de
reconnaître 10.Tables de marché. Défalqua. Aire de jeux
11.Unique. Boudhha chinois. Substances organiques. Agent de
liaison 12.Crustacé marin. Ancien alliage 13.Plaines enherbées.
Foutu 14.Brilleront. Obstruction d’un canal organique 15.Grou-
pes doctrinaires. Grugé. Point de saignée.
VERTICALEMENT : 1.Mots de création récente. Lettre quel-
conque 2.Exécution complète. Pas cuit 3.Passé sous silence.
Monnaie jaune. Posséderais 4.Ville de France (les). Copulative.
Relatif à l’os cubital 5.Atténuations d’un mal. Récipient 6.Entre
le titre et la matière. Inexploré. Fait semblant 7.Fleuve côtier.
Lettres de cour. Lac des Pyrénées. Temps des glaces 8.Pendant
un long moment. Champion 9.Surveiller discrètement. Ville de
Moldavie 10.Fin. Sel de l’acide urique 11.Situation. Alla très
vite. Cours élémentaire 12.Cellule du cerveau. Corps dérivé de
l’hydrogène arsénié 13.Art d’empailler les animaux vertébrés.
Centre de recherche 14.Chef d’œuvre. Marque l’alternative.
Avant le pas. Titre anglais 15.Divinité. Contenus d’une assiette.

Quinze sur N° 210515

T
P
N
N
O
I
T
C
E
F
E
D
A
F
E

I
R
R
A
P
A
R
C
O
U
R
S
I
O
C

D
O
U
L
R
E
S
S
U
A
H
S
T
P
N

E
M
E
A
L
G
I
T
O
U
A
E
N
E
E

R
E
R
G
A
A
U
R
S
R
D
C
A
R
R

C
N
R
O
T
E
E
E
B
R
T
H
L
E
E

S
E
O
N
E
N
N
A
R
N
E
O
A
T
H

I
U
H
F
I
T
L
S
E
T
O
G
G
T
O

D
R
L
A
I
A
G
M
E
G
I
M
R
E
C

M
O
B
M
N
A
E
A
U
I
A
D
A
O
E

T
U
E
N
R
N
E
T
A
T
G
V
N
D
F

A
N
E
D
A
C
S
M
A
I
L
N
U
A
E

T
I
I
C
A
U
E
C
A
M
I
L
A
A
B

B
E
I
M
B
I
N
A
C
H
E
V
E
N
S

N
R
P
O
E
G
A
N
I
F
F
A
R
G
T

RÈGLE DU JEU
Biffer tous les mots de la
liste que vous retrouverez
dans la grille, en utilisant
tous les sens possibles.
Les lettres qui n'auront
pas été cochées serviront
à former le mot défini ci
dessous.

DEFINITION :
vol de récoltes

(09 lettres)

Solution Biffe Tout
précédent :

IRRUPTION

ABRASIF - AUBAINE - BANDIT - BIENNAL -
CAMP - COHERENCE - DEFECTION -
DISCREDIT - ECHO - ENSEIGANT - ETAL -
ETAT - FLOT - FORGER - GARDIEN - GALANT
- HAUSSE - HORREUR - INACHEVE - ITOU -
LAGON - LIMACE - MAIL - NARGUER -
NOMADE - OBUS - OPERETTE - PARCOURS -
PROMENEUR - RAFFINAGE - RICANEMENT -
SAUVAGE - SENTIMENT

Biffe Tout N° 2105

HORIZONTALEMENT
I- Artères. II- Qui s’applique à tous les cas. III- Opinion -
Vapeur d’eau du matin. IV- Monnaie roumaine - Broyées.
V- Epuiser. V- Renfort de charpente - Meilleure à la lon-
gue. VII- Il dorait Cléopâtre - Terminées par un anneau,
pour la prise. VIII- Inflorescences - Assassinées. IX- En
plus - Femme de la génèse - Pièce de la charrue. X- Ex-
traordinaire - Tellement.

VERTICALEMENT
1-   Petites quantités. 2- Averse - Disposé. 3- Mouette.
4- En forme d’œuf - Arrêts de la circulation.
5- Négation - Maladie tropicale - Baigne. 6- Ambitieux
peu scrupuleux. 7- Coupe le courant - Floué.
8- Discrètes. 9- Patrie de Zénon - Au bout du rouleau.
10- Une tordue qui accroche - Voile de vitesse.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés N°3135

Par M. IRATNI

SOLUTION N° 3134
HORIZONTALEMENT
I- REMERCIEES. II- ECOPA - SURI. III- PHILTRE - IL.
IV- RE - UELE. V- EVECHE. VI- SECHEES - FI.
VII- ELUES - IGUE. VIII- NE  - RINGARD. IX- TET -
TELLE. X- ETETE - TA.

VERTICALEMENT
1- REPRESENTE. 2- ECHEVELEE. 3- MOI - ECU - TE.
4- EPLUCHER. 5- RAT - HESITE. 6- RUEE - NET.
7- ISEE - SIGLE. 8- EU - IL - GAL. 9- ERIE - FURET.
10- SIL - SIED
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ON VOUS LE DIT Gad Elmaleh s'est
fait... dépouiller !
Des cambrioleurs ont réussi à
dérober 21 500 DVD neufs,
stockés dans un entrepôt
d'Eure-et-Loire. Ils ont
notamment mis la main sur
8000 coffrets de Papa est en
haut, le dernier spectacle filmé
de Gad Elmaleh. Le préjudice
est estimé à 400 000 euros.
Le DVD de Gad Elmaleh ne
devait pas sortir dans le
commerce avant une quinzaine
de jours, à savoir le 5 novembre
prochain. Compte tenu de la
popularité du comique, les
malfrats n'auront certainement
aucun mal à revendre leurs DVD
«tombés du camion» à un prix
défiant toute concurrence. Gad
Elmaleh ne souffrira sans doute
pas trop de ce manque à
gagner, mais c'est quand même
la série pas de bol. Le comique
se voit en effet réclamer 
100 000 euros de dommages et
intérêts par la ville de Saint-
Raphaël, où, alors qu'il était
déjà sur scène, il avait
finalement refusé de se
produire, le 6 août dernier,
alléguant qu'il n'avait pas
apprécié l'hostilité du public
qui l'avait accueilli par des
huées et des sifflets, en raison
de son retard.

Les villes
candidates 
aux JO 2016 
à l’examen
Les villes candidates à
l'organisation  des Jeux
olympiques 2016 qui sont
Chicago, Tokyo, Madrid et Rio
de Janeiro ont défendu hier
leurs dossiers devant les
délégués d'Asie et le président
du Comité international
olympique (CIO), Jacques
Rogge, en affirmant tenir
compte de la crise économique
mondiale. Lors d'une réunion à
Nusa Dur, près de Bali, les
représentants des quatre villes
ont présenté leurs candidatures
aux 45 membres de l'OCA
(assemblée des Comités
olympiques asiatiques).
Organiser les jeux coûte des
milliards de dollars mais les 4
villes  candidates ont assuré
pouvoir faire face. L'Asie ayant
accueilli les derniers Jeux à
Pékin, et l'Europe devant le
faire en 2012 avec Londres. La
ville hôte sera choisie en
octobre 2009 à Copenhague.

Prison pour un
fils paresseux
Un père de famille a traîné son
fils devant la justice pour le
faire emprisonner, estimant que
ce dernier était trop paresseux.
Sama'ila Tahir a présenté son
fils de 20 ans devant les juges
d'un tribunal du sud du pays où
il l'a accusé de refuser d'aller à
l'école, de ne pas chercher
d'emploi et de faire partie d'un
gang. Il a expliqué aux juges :
«Il n'écoute rien et couvre ma
famille de honte. Je suis fatigué
de ses agissements néfastes.
S'il vous plaît, mettez ce garçon
en prison que je puisse enfin
être tranquille.» Condamné à
six mois de prison, le jeune
homme de 20 ans a également
reçu 30 coups de canne en
public pour avoir désobéi à ses
parents.

PRIX SAINT-EXUPÉRY

Nora Aceval lauréate

D
e nationalité franco-algérienne, Nora Aceval
est détentrice d’un grand patrimoine oral, hé-
rité depuis sa tendre enfance de l’Algérie.

Elle est originaire de la  tribu des Ouled Sidi Khaled,
à Tiaret. Son enfance et son adolescence ont été ber-
cées par la littérature
arabe. D’une voix
étouffée par l’émo-
tion, la lauréate avoue-
ra qu’elle n’arrivait pas
à y croire. «Il y a eu
comme une hésitation.
Quand il s’agit de
belles choses, on ne veut
pas y croire. Une fois le
doute passé, j’ai éprouvé
une joie indéfinissable,
car c’est la première fois
que mon nom est retenu
pour un prix», dit-elle, et
d’ajouter : «Je suis fière
que ces contes ayant circu-
lé oralement soient primés.
Finalement, c’est une ren-
contre de la littérature écri-
te avec la littérature orale.
J’ai servi de relais». Elle
confiera que cette distinction
revient également à son illus-
tratrice Laureen Topalian.
L’heureuse lauréate recevra
un soutien financier destiné à l’aider à poursuivre
son œuvre. Elle bénéficiera également à travers les
médias lors de la remise du prix de la promotion de
son livre. Le prince Tisserand est un conte plein de
sagesse et d’amour, écrit dans la  pure tradition

orientale. Avec un style simple et aéré, Nora a dé-
montré, à travers son conte, que le pouvoir est éphé-
mère et que seul le métier reste à jamais. 
Titulaire d’un diplôme d’Etat d'infirmière et d’une

maîtrise de lettres modernes,
elle effectue, depuis une
vingtaine d’années, un tra-
vail de collecte de contes.
Nora  raconte, traduit, trans-
crit et écrit à merveille.
Il est à noter que Nora Ace-
val est prolifique en matiè-
re de production. Elle a
déjà publié entre autres
l'Algérie des contes et lé-
gendes, Contes du Djebel
Amour, Contes et tradi-
tions d'Algérie, L'élève
du magicien, Hadidouè-
ne et l'âne de l'ogresse. 
Nora Aceval caresse un
rêve, celui d’éditer pro-
chainement ses ou-
vrages en Algérie.
Aussi, elle sera pré-
sente en Algérie en
tant que visiteuse à
l’occasion de la tenue
du Salon internatio-

nal du livre. Elle profitera de son voyage
pour animer une conférence-débat dans une librai-
rie. En outre, elle fera quelques escales dans cer-
taines  écoles privées d’Alger et de Tizi Ouzou, pour
des lectures de contes populaires aux enfants. Elle
profitera de cette occasion pour assurer une forma-
tion pour les enseignants. Nassima Chabani

NOKIA LANCE EN ALGÉRIE LE N96

La technologie au bout 
des doigts 

L e constructeur finlandais No-
kia a procédé lundi dernier à

l’hôtel Sheraton Club des Pins
(Alger) au lancement exclusif en
Algérie du Nokia N96, présenté
comme «l’ordinateur multimédia
mobile phare de la gamme Nokia
Nseries». Ce modèle veut donner
une nouvelle dimension au diver-
tissement et à la communication
mobile. Avec son grand écran de
2,8 pouces, ses 16 Go de mémoi-
re interne et la prise en charge de
nombreux formats de vidéo de
grande qualité, le Nokia N96 à
double glissière ouvre un nou-
veau chapitre passionnant en ma-
tière de contenu multimédia mo-
bile. A l’heure du «tout tactile»,
le géant de la téléphonie a fait le
pari risqué de la tradition. 
Le tour de force de ce smartpho-
ne sera de faire oublier l’écran
tactile au profit de ses autres qua-
lités. Il offre une bonne qualité
audio aussi bien lors d’écoute de
musique qu’en conversation télé-
phonique. Successeur du N95, il
dispose d'un appareil photo de
5 mégapixels avec objectif Carl
Zeiss, flash et enregistrement de
vidéos ; il permet aussi de filmer
des clips vidéos en qualité DVD.
En Algérie, il sera commercialisé
par 7 Télécom à un prix qui tour-
ne autour de 65 000 DA. Mah-
moud Oubraham, Account Ma-
nager de Nokia en Algérie, a dé-
claré : «Le N96 s’adresse claire-

ment à une niche haut de gamme
de gens férus de technologies et
qui veulent optimiser à fond le
multimedia. On espère susciter
un engouement très fort, car il
reste à passer le test le plus diffi-
cile, celui du consommateur.» Il
ajoute : «Notre stratégie a évo-
lué. Nous continuons à offrir une
très large gamme à des prix très
abordables, notamment pour les
segments entrée de gamme en
termes de volume, mais on ne
veut en aucun cas frustrer le
consommateur féru de technolo-
gie qui a les moyens d’investir
sur ce type d’appareil. Notre but
est de proposer toute la gamme
(avec plus de 60 références) au
consommateur algérien pour ré-
pondre à tous les goûts en termes
d’utilisation et de technologie.»
Analysant le marché algérien, il

dira : «On a remarqué un tasse-
ment dans certaines régions du
monde, ce n’est pas le cas dans la
nôtre. On est sur un marché qui
continue de croître et on est per-
suadés qu’il y a encore des gens
qui n’ont pas utilisé le portable
pour la première fois. Il est no-
table que sur les marchés où les
volumes commencent à se tasser,
l’offre de service continue de
s’étoffer.» 
Il y aura de plus en plus de per-
sonnes qui auront un téléphone
portable et le marché de rempla-
cement sera important. 
Dans ce contexte, la société pen-
se qu’il représentera 80% du
marché global d'ici 2010. Nokia
ambitionne de donner plus de va-
leur ajoutée et d’offres de ser-
vices pour garder ses parts de
marché. Kamel Benelkadi   

● Le prix Saint-Exupéry, Valeurs jeunesse 2008, pour la catégorie albums,
sera décerné, ce soir, à  l'écrivaine Nora Aceval pour son conte oriental 
Le prince tisserand ( Sorbier), au musée des Lettres et Manuscrits à Paris.

Le contre-pied du P/APC 
de Zéralda
La promotion de la ville balnéaire de Zéralda sur les
plans touristique, culturel et sportif a été  le thème
«prévu» d'une conférence de presse que devait
animer lundi dernier Mouhib Khatir, P/APC de cette
commune. A la grande surprise des journalistes qui
se sont déplacés en grand nombre, le thème de la
conférence a été remplacé par celui des préparatifs
du 1er Novembre. L'explication du P/APC à l'adresse
des journalistes est qu'il ne maîtrise pas les secteurs
suscités. 

Voitures calcinées dans 
un incendie à Batna
Quelque 15 véhicules de différents types ont été
calcinés dans un incendie qui s’est déclaré  dans la
nuit de samedi à dimanche dans un parc automobile
situé au quartier de Sokra dans la commune de
Rouissat, banlieue de la ville de Ouargla, a-t-on
appris, dimanche dernier, auprès de la Protection
civile de la  wilaya.  
Selon la même source, ce sinistre, dont les causes
demeurent indéterminées, a été maîtrisé au bout de
deux heures grâce à l’intervention de 20 sapeurs-
pompiers qui ont évité le pire à 24 autres véhicules se
trouvant dans le parc. Une  enquête a été ouverte par
les services de la Gendarmerie nationale pour
déterminer  les circonstances et les causes de cet
incendie, a conclu la Protection civile de Ouargla. 

L'argent en «otage» 
d'un fellah de Chlef
Un producteur d'agrumes, A. B., a déposé plainte
contre la CNMA Banque à Alger pour avoir, dit-il,
bloqué son versement d'argent destiné à l'agence
BADR de la même région pour l'achat d'un tracteur.
«Par le biais de la CRMA de Chlef, j'ai procédé le 15

septembre dernier au versement d'une importante
somme, par voie express, pour l'agence BADR, via la
CNMA Alger. A ce jour, cette dernière n'a toujours pas
débloqué ledit versement, car celui-ci a, semble-t-il,
coïncidé avec la désignation d'un nouveau
administrateur», nous a -t-il déclaré. Il déplore
également l'absence de communication des services
concernés qui n'ont pas daigné lui fournir les
explications nécessaires, malgré son déplacement
sur les lieux.

Accident mortel 
à Tiaret et Mila
Deux jeunes personnes âgées de 24 et 23 ans, dont le
chauffeur d'un taxi, ont trouvé la mort au niveau des
lieux-dits Sidi Amar après que leur véhicule, une
Renault 21, a dérapé du fait d'une chaussée devenue
glissante au moment où des pluies tombaient dans la
région avant-hier vers 18 h. Deux autres passagers
ont été évacués vers les hôpitaux d'Ibn Sina à Frenda
et vers Tiaret dans un état plus ou moins grave par la
Protection civile. 
Par ailleurs, cinq personnes ont été tuées et une autre
blessée dans une violente collision, hier matin, entre
un camion semi-remorque et une voiture au lieu-dit El
Karia, près de Sidi Khelifa à Oued Athmania (Mila).
Les cinq  occupants de la voiture de tourisme ont été
tués sur le coup, alors que le chauffeur du véhicule
lourd, qui a été éjecté du camion après en avoir perdu
le contrôle sur ce tronçon fortement pentu, a été
blessé et évacué vers les urgences de l’hôpital de
Mila. 

14 élèves blessés 
dans une collision
Une collision a eu lieu, avant-hier, entre un bus
scolaire et une 404 bâchée sur le pont d'Oum Drou, à
la sortie est de Chlef. 14 élèves, âgés entre 11 et 20

ans, ont été blessés au cours de cet accident. Certains
ont regagné leur domicile après avoir subi les soins
nécessaires, d'autres sont toujours placés sous
surveillance médicale, mais leur état n'inspire
aucune inquiétude, selon une source médicale. Les
causes exactes de cette collision n'ont pas été
déterminées, mais tout porte à croire qu'elles sont
liées à l'inobservation du code de la route.
La veille, un camion s'est renversé non loin de là,
faisant quatre blessés parmi ses occupants.
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S P O R T S

L
a 9e journée du champion-
nat national de première
division, qui aura lieu de-

main,  sera dominée par la
grande aff iche qui mettra aux
prises les deux leaders, à savoir
le NA Hussein Dey et la JSM
Béjaïa. Deux équipes qui occu-
pent la pole position au classe-
ment général, mais avec un
match en moins pour les Bé-
jaouis à Blida contre l’USMB.
En plus de cette première place
qu'elles occupent conjointe-
ment à l'issue de la journée pré-
cédente, les deux formations
ont d'autres ressemblances, no-
tamment en ce qui concerne les
résultats réalisés jusqu'à pré-
sent et le nombre de matches
joués à domicile (4). Toutefois,
la différence se situe dans la
composante de leurs effectifs et
les forces de chaque formation. 
L’équipe du Nasria possède un
effectif jeune, volontaire à sou-
hait, très offensive dans son

jeu, comme en témoigne le
nombre de buts inscrits (12) et
qui fait d’elle la deuxième
meilleure attaque du cham-
pionnat après l’ESS. En re-
vanche, la JSMB est composée
de joueurs expérimentés et dis-
pose d’une défense très solide
qui n’a encaissé qu’un seul but
depuis le début de saison, soit
la meilleure défense du cham-
pionnat. Le match de demain,
qui se déroulera certainement à
guichets fermés, sera placé
sous le signe de la défense
contre l’attaque. Les hommes
de Benzekri parviendront-ils à
infliger la première défaite de
la saison à leurs invités bé-
jaouis qui veulent faire durer
leur invincibilité ? En tout cas,
la rencontre de demain entre les
deux équipes sera un véritable
test pour les deux équipes et
celle qui l'emportera, aura de
fortes chances d'être sacrée
champion d'hiver. 

Les Béjaouis, qui ont gagné en
conf iance depuis leur consé-
cration en coupe d’Algérie,
semblent avoir goûté au char-
me des titres et comptent jouer
à fond leurs chances en cham-
pionnat cette saison. 
De leur côté, les Nahdistes, qui
viennent de surprendre plus
d'un par leur parcours réalisé
jusque- là, veulent conf irmer
qu'ils disposent d'un effectif
jeune avec lequel il faudra
compter. Le coach Benzekri
n’a pas programmé des séances
spécif iques pour ce match,
mais il a, toutefois, insisté sur
les automatismes du groupe,
notamment avec le retour de
Camara et de Nehari. 
Pour sa part, le staff technique,
sous la houlette du coach Me-
nad, a axé son travail sur le vo-
let technique et psychologique
pour que le groupe soit au top
demain. L. Hama

L
e programme des prochaines journées du championnat
national de première et seconde division, communiqué
lundi par la Ligue nationale, a subi une légère modifica-

tion. Le match retard USMB - JSMB, programmé initiale-
ment le 17 novembre, a été avancé au lundi 27 octobre. Signa-
lons par ailleurs que la 10e journée, qui sera amputée de deux
rencontres concernant la JSK et la JSMB en raison de la Su-
per coupe, se déroulera sur trois jours. Le calendrier s'étale
jusqu'à la fin de la phase aller. La trêve est programmée entre
le 27 décembre 2008 et le 7 janvier 2009.

AS KHROUB

Boughrara revient
L iamine Boughrara est maintenu au poste d’entraîneur de

l’équipe khroubie. C’est ce que nous a assuré le président
du club qui nous a déclaré, hier, que le coach a repris ses fonc-
tions quelques jours après avoir démissionné, à l’issue de la
rencontre face au NAHD, qui s’était soldée par un nul, très
mal digéré par les supporters et qui l’ont fait savoir à l’entraî-
neur et au président. L’instance du président et la solidarité té-
moignée par les joueurs, ainsi qu’un bon nombre de sages,
ont fait basculer la décision de Boughrara qui semblait vrai-
ment déterminé à quitter le club. Milia nous déclarera à l’oc-
casion : «Je tiens à Liamine Boughrara et je fais confiance à
son travail. S’il quitte le club, je le quitterai aussi et tant que je
serai président de ce club, je ne permettrai à personne de tou-
cher à sa dignité. Je crois en la continuité et nous n’avons pas
besoin d’être perturbés à ce moment précis de la compéti-
tion.» L. B.

MO CONSTANTINE

Madani toujours
président
L e derby constantinois n’en finit pas de faire parler de lui.

Ce match qui s’est déroulé dans des conditions exception-
nelles est au centre de plusieurs polémiques. D’un côté, la di-
rection du MOC qui a formulé des réserves sur le joueur clu-
biste Boulemdais espère décrocher les trois points du match,
même si cette probabilité demeure vraiment minime. De
l’autre, les Clubistes qui n’ont pas apprécié cette sortie des
Mocistes, surtout que le derby avait connu un climat fraternel
sans précédent, parlent de réserves formulées à l’encontre du
joueur Belmokh. Par ailleurs, et concernant la rumeur qui fai-
sait part de la démission du président Abdelhakim Madani, il
s’avère, après avoir contacté le concerné, que ce dernier a été
surpris de lire dans une certaine presse la nouvelle de sa «dé-
mission», arguant qu’il resterait à la tête du MOC et assumera
sa mission jusqu’à la fin. L. B.

FAF

3 joueurs suspendus
L a Fédération algérienne de football (FAF) a suspendu trois

joueurs de l’USM Alger pour n’avoir pas répondu à la
convocation de l’équipe nationale espoirs. Il s’agit de Sayah,
Habbache et Saïdoune qui ont écopé d’un match de suspen-
sion ferme, plus un match avec sursis. 

ORAN 

Prison ferme pour
les émeutiers
D es peines de 4 à 18 mois de prison ferme ont été pronon-

cées, lundi, par le tribunal correctionnel d'Es Seddikia
(Oran), à l'encontre de 42 personnes impliquées dans les
émeutes enregistrées en mai dernier dans la capitale de
l'Ouest, à la suite de la rétrogradation du club de football
MCO en division inférieure du championnat national. La pei-
ne la plus lourde, 18 mois ferme, a été infligée par défaut à
l'encontre de six inculpés en état de fuite, alors que deux
autres prévenus, présents au procès, ont écopé d'un an de pri-
son avec sursis. Dans son verdict, rendu en délibéré, le tribu-
nal a, en outre, relaxé 34  personnes, les mettant ainsi hors de
cause dans cette affaire de «destruction de biens publics et
actes de pillage».  

DIVISION UNE

Modification 
du programme  

A ussi paradoxal que
cela puisse pa-

raître, le président
mouloudéen Sadek
Amrous garde la tête
froide, l’esprit serein et
lucide, en dépit de la
défaite face au CAB-
BA et où ce dernier es-
time que son «équipe a
été volée car le penalty
accordé à l’équipe lo-
cale était improvisé et
même la télévision n’a
pas daigné montrer
cela au public sportif»,
et également en dépit
de la position de lanter-
ne rouge. «Mais, rassu-
re le numéro un du
Doyen, le Mouloudia
va démarrer et plus
rien ne l’arrêtera, vous
pouvez me croire», lan-
ce-t-il devant son coach

Alain Michel.
Par ailleurs, il s’est dit
très «satisfait du travail
que fait Alain Michel.
En plus, c’est un excel-
lent pédagogue qui a su
faire adhérer tous les
jeunes à ses projets et
eux-mêmes déclarent
découvrir de nouvelles
choses avec leur entraî-
neur. Cela a été facilité
par le sens aigu de la
communication de
M. Michel et c’est pour
cela que je reste très
confiant quant à la sui-
te des événements qui
seront favorables au
Mouloudia.»
Donc, grosso modo,
«tout va bien au MCA»,
ajoute M. Amrous, qui
précise au passage
qu’«effect ivement ,

nous sommes un club
qui a la tête dans l’eau,
mais qui la fera sortir
petit à petit». «Nous
mettons actuellement
les bouchées doubles
pour rattraper le re-
tard, et cela se concré-
tisera grâce à l’adhé-
sion de tous les joueurs
qui, désormais, sont
conscients de la situa-
tion actuelle et des ef-
forts à fournir pour sor-
tir du guêpier.»
En principe, la sortie
des Vert et Rouge face
aux Tuniques rouges
annabies, demain au
stade Omar Hamadi,
nous édifiera davanta-
ge sur les nouvelles
prétentions du groupe
et ce qu’ils auront rete-
nu de la leçon du «pro-

fesseur».
Ils seront privés des
services de Hamadou
suspendu ; cependant,
Alain Michel aura
l’embarras du choix
pour concocter «un
onze rentrant» efficace,
voire «new look», his-
toire de ne pas décevoir
le public mouloudéen
qui commençait à
désespérer.
Enfin, Sadek Amrous a
tenu à préciser qu’il ne
quittera Bologhine
qu’une fois le stade du
5 Juillet rouvert et a re-
mercié les dirigeants de
l’USMA pour la pré-
cieuse collaboration
qui «ne fait que renfor-
cer notre amitié avec
eux».

Abdelmadjid Riad

MCA

De test en test 
pour le Mouloudia 

Attafen et la ligne offensive nahdiste tenteront d’ébranler la défense béjaouie

JSM SKIKDA

Retour 
au calme
A près un début de semaine

assez mouvementé, où
des dizaines de supporters
sont venus perturber la séan-
ce de reprise de leur équipe
fétiche, les choses semblent
rentrer dans l’ordre pour les
joueurs de Russicada, qui
ont repris le chemin des en-
traînements dans des condi-
tions normales. En effet, la
lourde défaite concédée la
semaine dernière face au
PAC sur le score de 4 à 1 a été
mal digérée par les fans des
Vert et Noir qui s’attendaient
à au moins un match nul à
Alger, et ce, au vu du par-
cours exceptionnel enregis-
tré par leurs protégés jusqu’à
ce jour.
L’entraîneur Bouzidi que la
rumeur skikdie a donné par-
tant, nous a infirmé cette in-
formation. Contacté, le coa-
ch dira : «Je m’étonne de
cette rumeur et quel est le
but recherché par ses initia-
teurs. Je suis en train de tra-
vailler comme à l’accoutu-
mée et rien n’a changé dans
mes habitudes.» Concernant
la dernière défaite enregis-
trée contre le PAC, notre in-
terlocuteur dira : «Je m’éton-
ne de la réaction des fans du
club, alors que cette défaite
n’a rien d’extraordinaire ;
elle était au contraire atten-
due, car l’équipe s’était dé-
placée sans cinq de ses titu-
laires. Les remplaçants à qui
on a donné la chance de
jouer ne se sont pas montrés
à la hauteur de la tâche qui
leur a été confiée. 
Par ailleurs, les gens ont ten-
dance à oublier que c’est une
équipe qui vient de la régio-
nale et que ce sont des
joueurs qui n’ont jamais
connu la Superdivision. Il
faut donc nous laisser le
temps de nous adapter à la
compétition, que les joueurs
fassent leur apprentissage
parmi les grosses cylindrées
qui évoluent parmi l’élite de-
puis plusieurs années. Pour
l’heure, je n’ai pas à rougir
du parcours de mon équipe,
et j’estime qu’il est plus
qu’honorable, car nous nous
trouvons mieux classés que
des équipes beaucoup plus
expérimentées que nous.»
Bouzidi qui a entamé une
bonne saison avec son équi-
pe, ne semble pas près de
s’arrêter en si bon chemin,
surtout qu’il continue de
jouir de la confiance des di-
rigeants et d’une grande ma-
jorité des supporters, ce der-
nier est conscient que
l’équipe a besoin encore de
quelques réglages, mais
qu’il est essentiel que cer-
tains inconditionnels pren-
nent conscience des sacri-
f ices consenties par les
joueurs et le staff technique
dans les moments difficiles
que traverse le club, qui
continue à souffrir du
manque de financement.

Lamine Benzaoui 

NAHD-JSMB

La première place en jeu

PH
O

TO
 : 

B
. S

O
U

H
IL



A
nnoncée pour la mi-octobre, la
visite que devrait effectuer le
président de la RASD, Moha-

med Abdelaziz, à New York, est fina-
lement f ixée pour novembre pro-
chain. «Je serai reçu exactement le
4 novembre prochain par le SG de
l'ONU, Ban Ki-moon, et probable-
ment par quelques membres du
Conseil de sécurité», a affirmé lundi
soir Mohamed Abdelaziz, lors d'un
dîner offert aux journalistes dans sa
résidence à Rabouni (camp des réfu-
giés sahraouis). Ce jour-là, le SG du
Front Polisario compte relancer le
vieux dossier sahraoui, notamment
au sujet des futures négociations qu'il
souhaite «constructives et sérieuses».
Justement, à ce propos, rien n'a enco-
re filtré du côté du nouvel envoyé spé-
cial du SG de l'ONU, Christopher Ross, au
sujet de la date de la tenue du 5e round de
négociations. Mais cela n’empêchera pas
le président sahraoui d'insister une nouvel-
le fois sur «la disposition et la bonne vo-
lonté» du Front Polisario de relancer ce
processus. Un processus qui dure plus de

17 ans sans que l'ONU ne soit parvenue à
organiser le référendum d'autodétermina-
tion pour lequel elle s'était pourtant enga-
gée en 1991. Mais pour le président sah-
raoui, «l'organisation onusienne assume
toute responsabilité». Mohamed Abdela-
ziz compte, lors de son entretien avec Ban

Ki-moon, aborder la question des
droits de l'homme dans les territoires
occupés. Les autorités sahraouies
n'ont pas cessé de réclamer de l'ONU
d'élargir les prérogatives de la Minur-
so, dont le rôle est réduit aujourd'hui
uniquement à celui de maintien du
cessez-le-feu, alors que les droits hu-
mains dans les territoires occupés du
Sahara occidental sont systématique-
ment bafoués. Il faut évoquer, dans ce
cadre, le cas d'un nombre important
de citoyens des villes sahraouies oc-
cupées, torturés, mutilés et condam-
nés depuis le 21 mai 2005.
C'est pour cela que le président sah-
raoui compte aussi insister auprès du
SG de l'ONU sur la publication du
rapport du Haut- Commissariat de
l'ONU des droits de l'homme, élaboré

depuis mai 2006. Interrogé au sujet du
«statut privilégié» accordé par l'UE au Ma-
roc la semaine dernière, Mohamed Abde-
laziz n'a pas caché ses inquiétudes quant à
ce nouveau traitement réservé au makh-
zen. «Nous ne sommes pas contre le fait
que l'UE établit des relations avec le Ma-
roc, mais cela suppose des conditions»,
dit-il. «Ce que nous doutons, c'est que le
Maroc exploite ce statut pour son entête-
ment», explique-t-il. Le président de la
RASD évalue enfin à près de 5 milliards de
dollars par an la valeur des pillages en res-
sources halieutiques et phosphatiques au
Sahara occidental. A ce titre, il invite la
communauté internationale à faire pres-
sion sur le gouvernement marocain pour
en finir avec cette exploitation illicite. Au
sujet des aides humanitaires, «ce problème
reste posé», a-t-il avancé. «Les réfugiés
sont en manque critique d'aides», a-t-il es-
timé, invitant les donateurs à se rapprocher
des organisations qui travaillent avec le
Croissant-Rouge sahraoui pour fournir
leurs aides. R. Beldjenna 

SON PRÉSIDENT SERA REÇU EN NOVEMBRE PAR LE S G DE L’ONU

El Watan LE QUOTIDIEN INDÉPENDANT - Mercredi 22 octobre 2008

COMMENTAIRE

A
près la dénonciation de principe du coup d’Etat mili-
taire en Mauritanie le 6 août dernier qui avait déposé
le président mauritanien élu Sidi Ould Cheikh Abdel-
lahi – une dénonciation non suivie d’effet et d’actions

concrètes pour un retour à l’ordre constitutionnel –, l’Union
africaine est montée au créneau en fixant un délai jusqu’au
6 octobre à la junte au pouvoir pour retourner dans les casernes
et réhabiliter le Président légitime dans ses fonctions à la tête
de l'Etat mauritanien. Ce durcissement dans la position de l’U-
nion africaine vis-à-vis de ce coup d’Etat vient d’être conforté
par l’Union européenne qui a sommé à son tour les auteurs du
coup d’Etat de remettre le pouvoir aux représentants légitimes
du peuple mauritanien dans un délai d’un mois à compter d’a-
vant-hier lundi, sous peine de sévères représailles. Face à cette
levée de boucliers, les militaires mauritaniens ont fait claire-
ment savoir hier qu’ils n’accepteraient pas de revenir à la situa-
tion antérieure, quoi qu’il leur en coûtera. La fermeté que ten-
tent d’afficher les militaires mauritaniens face aux pressions
internationales de plus en plus fortes trahit un embarras certain
de la junte au pouvoir qui n’a pas réussi à desserrer l’étau au-
tour d’elle en dépit des assurances données pour mettre sur
rails le processus démocratique. Même les militaires les plus
fous qui ne jurent que par la force des baïonnettes savent qu’il
est difficile pour les Etats, dans le monde d’aujourd’hui, de
soutenir et de s'accommoder des régimes militaires arrivés au
pouvoir par la force. La junte mauritanienne ne doit pas ignorer
ces nouvelles réalités géostratégiques que l’Union africaine a
fait siennes en interdisant aux Etats membres de reconnaître les
changements de régimes dans les pays africains issus de coups
d’Etat militaires. Pour réconfortante qu’elle soit, cette prise de
conscience de la communauté internationale du phénomène de
la prise de pouvoir par la force, qui fut pendant longtemps une
spécialité de nombreux régimes africains, ne saurait occulter
toutes les autres voies tout aussi condamnables et antidémocra-
tiques empruntées par certains régimes pour accéder et se
maintenir au pouvoir. Quelle différence y a-t-il entre un pou-
voir qui s’installe par la force, au moyen d’un coup d’Etat mili-
taire, et un autre qui y accède par la fraude électorale, en mani-
pulant les institutions en place, en usant de procédés déloyaux
comme l’utilisation des moyens de l’Etat et autres ficelles bien
connues, telles que les intimidations contre l’opposition et la
presse ? Aucune. Dans un cas comme dans l’autre, qu’il s’agis-
se d’un coup d’Etat militaire ou d’un coup de force constitu-
tionnel, l’enjeu  est le même : la confiscation de la volonté po-
pulaire. Clausewitz n’a-t-il pas tout résumé dans cette phrase
en affirmant que «la politique c’est la continuation de la guer-
re sous une autre forme» ? 

Par Chawki  Amari

POINT ZÉRO

Le désordre
constitutionnel

Par Omar Berbiche

Le patriotisme et la leçon
Y

a-t-il plus grand drame pour un moudjahid qui a combattu
pour l'indépendance de son pays que de se retrouver dans le
même bureau et avec le même titre que celui qui a travaillé

pour l'armée coloniale ? Non. Mais à force de parler de crise
économique, de crise financière, de crise du logement ou de crise
des subprimes, on oublie le fond, cette crise des valeurs, virus
informatique rémanent qui détruit de l'intérieur toutes les
initiatives. Dernièrement, une partie de la famille révolutionnaire
s'en est violemment pris au RCD qui, lui, s'en est pris à une partie
de la famille révolutionnaire. Comme dans toutes les histoires de
famille, quand ça va mal, ce sont les enfants qui payent. Dans ce
cas, c'est toute une jeunesse qui ne se retrouve plus dans le
discours nationaliste, se suicide toutes les douze heures,
selon les derniers chiffres et embarque en mer chaque nuit. 
Ce n'est pourtant un secret pour personne que les faux

moudjahidine sont presque aussi nombreux que les faux t-shirts
Lacoste, de même que chacun sait pertinemment que de hauts
responsables algériens, parfois à des postes clés, ont fait la guerre,
mais de l'autre côté. Où est alors le problème ? Nulle part. Tout le
monde aura remarqué qu'en temps d'élections, d'intronisations et
de rassemblements de tribus, les groupes se resserrent et
attaquent les positions du voisinage. La famille révolutionnaire le
sait peut-être, le véritable patriotisme consiste à dire la vérité
quand ça va mal.  Question : comment démasquer les faux quand
les vrais ne veulent pas les dénoncer ? Scénario : appeler la France
pour qu'elle revienne, refasse démarrer l'économie, l'exportation
d'oranges et la construction de beaux immeubles en ville. Puis faire
une nouvelle guerre d'indépendance. Les faux moudjahidine se
reconnaîtront facilement dans la population, ce sont ceux qui ont le
dos courbé et sourient tout le temps.

La RASD veut accélérer
le processus de négociations

●Les droits humains des Sahraouis seront au centre des entretiens entre
Mohamed Abdelaziz et Ban Ki-moon.

L'Algérie et la Norvège ont convenu hier d'une série de mesures pour favoriser le
développement de leurs relations bilatérales, à la faveur de la visite, à Oslo, du
ministre des Affaires étrangères, Mourad Medelci. Au premier jour de sa visite,
M. Medelci s'est entretenu avec son homologue norvégien, Jonas Gahr Store, a
indiqué le ministère des Affaires étrangères (MAE) dans un communiqué. Les deux
ministres ont notamment convenu de «se doter d'un outil pour  établir les fondements
d'une concertation politique régulière et durable» et de parachever durant l'année
2009 «la mise en place d'un cadre juridique de la coopération bilatérale», a relevé le
MAE. L'entretien entre MM. Medelci et Gahr Store «s'est déroulé dans un excellent
climat d'amitié et d'entente», s'est félicité le ministère. R. N.

Série de mesures pour développer
les relations bilatérales

ALGÉRIE-NORVÈGE
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AUJOURD’HUIMÉTÉO

JEUDI

Humidité : 76%
Vent : NO/16 km/h
Lever du soleil : 7h02

Coucher du soleil : 18h02

Max. 24° - Min. 13°
Averses

Humidité : 74%
Vent : NE/16 km/h
Lever du soleil : 7h03

Coucher du soleil : 18h01

Max. 24° - Min. 13°
Légère pluie

AALLGGEERR

VENDREDI

Humidité : 72%
Vent : NE/11 km/h
Lever du soleil : 7h04

Coucher du soleil : 18h00

Max. 24° - Min. 13°
Quelques averses

Mohamed Abdelaziz,
président de la RASD
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