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Les associations qui défendent
les droits des immigrés, «clan-
destins» surtout, se sont insur-

gées contre la politique du
gouvernement, vis-à-vis des

immigrés malades, développant
une pathologie et objet de

poursuites. La main, paraît-il,
«trop sécuritaire» avec laquelle
le gouvernement Valls traite le

dossier des immigrés, «vivant au
noir», a fait réagir les représen-

tants de la société civile, en
charge de cette question.
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Produits alimentaires

LES PRIX
STABLES
DURANT LE
RAMADHAN
Le ministre du Commerce, Musta-
pha Benbada, a estimé lundi à Alger
que l’entrée en service en 2014 d’un
nombre "important" de marchés
contribuera "grandement" à la
stabilité des prix des produits alimen-
taires de large consommation et à
leur disponibilité durant le mois de
ramadhan prochain.
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Point de Vue Par Must H.

Finalement, il convient de reconnaître que
le Président de la République a jalou
sement usé de la prérogative qui lui est

reconnue par la Constitution, celle d’avoir l’ex-
clusive initiative de la révision du texte fonda-
mental. L’emprise des élections passées a fait
que l’on a oublié les affirmations lancées sur
le ton d’une certitude rapidement démentie par
la suite des évènements et émanant de quel-
ques hommes politiques se déclarant volon-
tiers dans le secret des arcanes du pouvoir,
que la révision constitutionnelle était attendue
de toute imminence. D’aucuns se sont même
offusqués que celle-ci ne soit pas intervenue
avant le scrutin, puisqu’elle aurait eu le mérite
de planter le nouveau décor en avançant les
nouvelles donnes d’un jeu politique extrême-
ment troublé par les passes d’armes qui ont
largement débordé les coulisses du pouvoir.
Quelques indiscrétions sont allées jusqu’à pré-
tendre que Abdelaziz Bouteflika avait été l’ins-
pirateur de la Constitution tunisienne, cela dit
à la suite de la visite impromptue et fulgurante
de Ghanouchi à Alger, alors qu’il a avait été
reçu à la Présidence de la République. Il fau-
dra néanmoins se rendre à l’évidence et ad-
mettre à propos de ce chantier combien stra-
tégique et sensible... que personne n’en sait
rien. Sauf celui qui détient les attributions lé-
gales et normatives de décider de la démar-
che, c’est à dire le chef de l’Etat lui-même. Le
principal compétiteur de Bouteflika, pour être
lui-même et à l’origine un homme de Robe (Jus-
tice), a fait de son discours politique un plai-
doyer pour une séparation des pouvoirs effec-
tive et non pas uniquement circonscrite aux
textes fussent-ils fondamentaux, comme un
vœu pieu... C’est, selon cet ex-candidat, ce
principe qui est le mieux à même de garantir
une lutte radicale et efficiente contre la cor-
ruption qui a été le thème "cheval de bataille"
au cours de ce dernier scrutin, avec en surim-
pression l’image de Chakib Khelil dont on a
associé le traitement lâche du dossier judiciaire
à une volonté protectrice du chef de l’Etat. Sans
nul doute que les prochaines mesures ou ré-
formes qui seront prises, auront pour mission
de vider les mots d’ordre clamés par des con-
currents qui, faute de formuler des proposi-
tions réellement novatrices, ont largement pui-
sé dans le registre des malversations et la
supposée bienveillance témoignée par les
autorités pour ces travers.

Une révision
attendue
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Les Français font-ils du con

trôle migratoire, nécessaire

pour la sécurité du pays et

la lutte préventive contre le terroris-

me international aux dépens des

principes de la « France terre d’asi-

le » ? C’est une question pertinen-

te devant laquelle la classe politi-

que française semble déjà divisée.

La France voudrait, selon toute vrai-

semblance, se vider du maximum

de ses immigrés. Trop d’immi-

grés, c’est en quelque sorte, trop

d’insécurité. C’est fini les années

grasses de la douce France. Un

immigré, c’est à peu près, un ter-

roriste potentiel, jusqu’à preuve du

contraire. L’humanitaire l’emporte-

rait-il sur le sécuritaire ? C’est le

point nodal de la question.  Par

ailleurs, un collectif de plusieurs

associations françaises a interpel-

lé le Premier ministre Manuel Valls

pour "affirmer au plus vite" le pri-

mat des enjeux de santé sur les

objectifs de contrôle migratoire,

dénonçant la situation des étran-

gers malades, vivant sous la me-

nace d'«un retour forcé» dans leur

pays, au risque de perdre la vie, eu

égard à la gravité de la pathologie

qu'ils développent. Ce collectif, dont

la Ligue des Droits de l’Homme,

Médecins du monde, la Cimade,

une association de solidarité avec

les migrants et demandeurs d’asi-

le, ainsi que d'autres associations,

appelle également à la mise en

place d'un "dispositif transparent",

sous la tutelle exclusive du minis-

tère des Affaires sociales et de la

Santé, afin de garantir la protection

des "milliers d’étrangers grave-

ment malades" présents en Fran-

ce. "En France, un étranger grave-

ment malade reste d'abord et avant

tout un étranger. Chaque jour sur

le terrain, la même mécanique se

met en place, réservant à nombre

d'entre eux un traitement inhumain:

déni de droits, interpellation, enfer-

mement et expulsion" vers des

pays où l’accès aux traitements de

graves pathologies n’est pas ga-

ranti, déplore le collectif dans une

tribune publiée dans la presse. Le

collectif qui rappelle que pourtant

depuis 1997, un principe s’était

progressivement imposé, consis-

tant à "soigner, plutôt qu’expulser

une personne sans-papiers grave-

ment malade", lorsqu’il est établi

que sa pathologie ne pourrait être

prise en charge dans son pays,

constate cependant que depuis la

loi de 2011, "la situation s’est dé-

gradée" et que ce principe est

aujourd’hui "oublié". La loi du 16

juin 2011 impose des expulsions

vers le pays d’origine sans se pré-

occuper de savoir si la personne

pourra avoir accès aux soins, et en

dépit des instructions du ministè-

re de la Santé, cette loi reste sou-

vent appliquée de manière restric-

tive, selon les fréquents témoigna-

ges d’associations solidaires avec

les étrangers en France. Le collec-

tif rappelle que lors de la campa-

gne présidentielle, le président

François Hollande s’était engagé

à rétablir la prééminence du droit à

la santé, qualifiant cette législation

de "dangereuse et hypocrite".  "Dan-

gereuse, elle l'est incontestable-

ment", commente le collectif qui

considère qu’en imposant aux

malades "une peur permanente de

l'interpellation, elle les éloigne de

soins indispensables à leur sur-

vie et pose même des problèmes

de santé publique lorsqu’il s’agit

de pathologies infectieuses".  "Hy-

pocrite, elle l'est tout autant, car, elle

n’a aucune incidence sur la régu-

lation de l'immigration compte tenu

du faible nombre de personnes

concernées", ajoute le collectif. Il

affirme par ailleurs qu’ "aucun gou-

vernement, jusqu'ici, n'avait enfer-

mé et expulsé autant d’étrangers

gravement malades", soulignant

que "pour ceux qui pensaient que

le changement de mandature al-

lait faire primer la santé des per-

sonnes sur la politique du chiffre,

est une cruelle désillusion". Tout

en dénonçant le "peu d’empresse-

ment" du ministère de la Santé à

faire respecter le droit à la santé, le

collectif déplore également "le zèle"

du ministère de l’Intérieur qui a to-

talement "décomplexé" les prati-

ques des préfectures, constatant

que de nombreux préfets, durcis-

sent les procédures d'octroi ou de

renouvellement des titres de séjour

pour soins, s’arrogeant même des

compétences normalement dévo-

lues aux médecins.

"Ces pratiques conduisent un

nombre croissant d’étrangers ma-

lades à un placement en rétention

extrêmement dommageable à leur

état de santé", dénonce encore le

collectif. Il indique aussi que de

plus en plus souvent, des person-

nes sont présentées à l'avion avant

même qu'un avis médical n'ait été

rendu, ajoutant que, s’agissant

des étrangers malades exécutant

une peine en maison d'arrêt, ils

sont pour la plupart expulsés à

leur sortie de prison, sans qu’à

aucun moment une procédure de

protection ne soit initiée. Au regard

des dérives constatées, le collectif

appelle à "une réponse gouverne-

mentale coordonnée pour redon-

ner au droit de séjour pour raison

médicale sa vocation première"

consistant à permettre aux mala-

des résidant en France de pour-

suivre leur prise en charge médi-

cale, sans vivre sous la menace

de l’expulsion, considérant qu"'il

est temps de rétablir une politique

respectueuse de la santé et de la

dignité des personnes".

B.Abdelkader

Etrangers malades menacés d'expulsion en France

Que va faire Valls?
Les associations qui défendent
les droits des immigrés, «clan-

destins» surtout, se sont
insurgées contre la politique du

gouvernement, vis-à-vis des
immigrés malades, développant

une pathologie et objet de
poursuites. La main, paraît-il,

«trop sécuritaire» avec laquelle
le gouvernement Valls traite le
dossier des immigrés, «vivant

au noir», a fait réagir les
représentants de la société

civile, en charge de cette
question.
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Le ministre du Commerce,

Mustapha Benbada, a esti

mé lundi à Alger que l’entrée

en service en 2014 d’un nombre

"important" de marchés contribue-

ra "grandement" à la stabilité des

prix des produits alimentaires de

large consommation et à leur dis-

ponibilité durant le mois de ramad-

han prochain. L’entrée en service

de près de 1.000 marchés de proxi-

mité et couverts à travers le territoi-

re national depuis 2012 jusqu’à

2014 permettra de garantir la sta-

bilité des prix et la disponibilité des

produits alimentaires au cours du

mois de ramadhan, a déclaré M.

Benbada à la presse en marge de

l’ouverture de la 12e édition du sa-

lon international de l’agroalimen-

taire (DJAZAGRO 2014) au Palais

des Expositions.

"Nous jugerons de l’efficacité de

ces nouvelles structures commer-

ciales en tenant compte de leur

impact sur les prix des produits de

large consommation et leur dispo-

nibilité", a-t-il précisé. Depuis 2012,

l’Etat a dégagé 14 milliards DA au

profit des collectivités locales et 10

milliards DA au profit du secteur du

commerce pour la réalisation de

marchés couverts disposant des

conditions nécessaires à l’exerci-

ce d’activités commerciales. M.

Benbada a ajouté que le ministère

se prépare depuis le mois de dé-

cembre 2013 pour le mois de ra-

madhan afin d’assurer la disponi-

bilité des produits, relevant dans

le même temps l’impossibilité de

garantir la stabilité des prix durant

la première semaine du mois de

ramadhan en raison de la forte

demande.

Généralement les marchés algé-

riens connaissent durant le mois

de ramadhan une demande gran-

dissante des produits alimentaires

de large consommation, notam-

ment les fruits, les légumes et les

viandes, ce qui influe sur les prix.

Pour l’Union des commerçants, la

hausse des prix est due aux spé-

culations qui s’accentuent avec la

hausse de la demande et l’absen-

ce d’organisation au niveau des

marché de gros. Concernant le lait

subventionné (25 DA/litre), M. Ben-

bada a estimé que ce produit est

actuellement disponible sur le

marché et que le problème de-

meure posé au niveau de certai-

nes laiteries privées qui trouvent

encore des difficultés à s’approvi-

sionner en matière première. M.

Benbada a souligné que le gou-

vernement est déterminé à déve-

lopper la filière lait pour la produc-

tion locale et réduire la dépendan-

ce aux produits importés à travers

le soutien et l’accompagnement

des producteurs. En 2013, la pou-

dre de lait a bénéficié d’une sub-

vention de l’Etat d’une valeur de 30

milliards DA contre 26 milliards DA

en 2012 et 24,5 milliards en 2011.

Le ministre du Commerce a affir-

mé par ailleurs que le secteur in-

vestira dans les prochaines an-

nées essentiellement dans la mo-

dernisation des opérations com-

merciales (chèques, cartes et

transferts bancaires). Il a estimé

que ces démarches contribueront

de manière sensible à la protec-

tion de l’économie nationale con-

frontée à une importante évasion

fiscale mais aussi à la protection

du consommateur. Il a annoncé à

cette occasion le lancement pro-

chainement du dispositif d’aler-

te pour la protection du consom-

mateur précisant que ce dispo-

sitif d’information sera mis en

place pour signaler toute infrac-

tion ou tout produit non confor-

me découvert sur le marché. "Le

dispositif est fin prêt et est actuel-

lement à l’essai, a-t-il affirmé, sou-

lignant qu’il permettra aux contrô-

leurs, aux associations de protec-

tion du consommateur et au con-

sommateur lui même de signaler

toute infraction via internet".

Produits alimentaires

Les prix stablent durant le Ramadhan

Par Akli Ouali

Passées les élections prési

dentielles, les forces de

l’opposition s’organisent.

Les boycotteurs et ceux qui ont

choisi de soutenir un candidat se

concertent et veulent créer un fort

front de l’opposition. Les partis qui

ont choisi le boycott comme option

se sont réunis, hier, au siège d’En-

nahdha à Alger pour coordonner

leurs actions. Les partis qui com-

posent cette tendance ont rencon-

tré les deux anciens premiers mi-

nistres, Sid-Ahmed Ghozali et Mou-

loud Hamrouche en vue d’échan-

ger les points de vue et probable-

ment de coordonner les activités

futures. Cette coordination, qui re-

groupe des partis politiques issus

de plusieurs tendances politiques,

a décidé d’organiser les 17 et 18

mai prochains une «conférence

nationale pour un changement dé-

mocratique». Cette rencontre vise

à élaborer une plate-forme de sor-

tie de crise que ces partis vont sou-

mettre au pouvoir en vue d’aller vers

une grande conférence nationale.

Parmi les partis concernés jus-

que-là, on trouve le RCD, le MSP,

Ennahdha, le FJD et Jil Jadid aux-

quels s’ajoutent des personnalités

à l’image de Ahmed Benbitour. Un

autre bloc de l’opposition s’est for-

mé ces derniers jours. Il s’agit du

«Pôle pour le changement» que

pilote Ali Benflis. Ce groupe réunit

les partis politiques qui ont soute-

nu la candidature de Benflis lors

de la dernière élection présiden-

tielle. Ce groupe va certainement

jumeler avec les autres partis poli-

tiques. Lors d’une récente confé-

rence de presse, Abderrezak Makri,

président du MSP, a expliqué que

l’action de l’opposition sera «paci-

fique». Elle vise à «pousser le pou-

voir à accepter un changement pa-

cifique» dans le pays. Cela com-

mence par l’organisation d’une

conférence nationale de l’oppo-

sition. Et si le pouvoir ne répond

pas? «Nous allons employer tous

les moyens pacifiques afin de con-

traindre le pouvoir à accepter une

solution négociée à la crise que vit

le pays», a répondu Makri. Pour

l’instant, les partisans du chef de

l’Etat sont formels: «le pays n’est

pas en crise». Un dialogue de

sourd s’installe!

En vue d’opérer «un changement pacifique»

L’opposition se structure
Enquête sur la vidéo
de policiers à Tizi-Ouzou

Les premières
mesures du DGSN

La prétendue vidéo montrant un lyn
chage d’un manifestant à Tizi-Ouzou
est au centre d’une enquête de la

DGSN. C’est le DGSN Abdelghani Hamel qui
a ordonné cette enquête, afin de mettre la
lumière sur les circonstances  exactes à
l’origine de cette affaire. Cette enquête vise
d’abord à vérifier l’authenticité de la vidéo
elle même et ensuite, ou cas où, cette
authenticité est confirmée, à engager les
procédures légales en cas de dépassement
avéré. Le site électronique «tout sur l’Algé-
rie (TSA), pour sa part, cite des sources
sécuritaires et a rapporté hier, que cinq par-
mi les policiers soupçonnés auraient été
semble-t-il suspendus à titre conservatoi-
re, ce mardi 22 avril. Cela évidemment, en
attendant les conclusions définitives de l’en-
quête diligentée par le DGSN, Abdelghani
Hamel. L’enquête porte sur ces images
montrant des agissements de policiers con-
traires à l’éthique. Les cinq agents de sécu-
rité seraient soupçonnés d’être ceux qui fi-
gurent dans la vidéo montrant soi disant des
policiers s’adonnant au lynchage d’un ma-
nifestant. La vidéo, très répandue sur Inter-
net, a suscité une vague d’indignation et de
mécontentement. La vidéo montrerait des
policiers qui auraient sauvagement lynché
un manifestant. Suite à la diffusion de la vi-
déo, le DGSN n’a pas tardé à réagir puisqu’il
a déclenché les premières mesures disci-
plinaires qui s’imposent. Hamel, en homme
qui ne badine pas avec la discipline et la
rigueur a en effet annoncé hier lundi, l’ouver-
ture d’une enquête. Une enquête qui se pour-
suit toujours à Tizi-Ouzou, a-t-on appris
auprès de notre source proche du dossier.
Il faut rappeler que le directeur général de
la Sûreté nationale, le général major Abdel-
ghani Hamel, a instruit lundi les autorités
compétentes d'ouvrir une enquête urgente
sur le contenu compromettant d'une pré-
tendue vidéo montrant des agissements de
policiers contraires à l'éthique profession-
nelle dans la wilaya de Tizi-Ouzou. "Suite à
la diffusion d'une vidéo montrant des agis-
sements d'individus en tenue de police, con-
traires à l'éthique professionnelle", le gé-
néral major Abdelghani Hamel "a ordonné
l'ouverture d'une enquête urgente", a indi-
qué le responsable de la Communication et
des Relations Publiques à la DGSN, le com-
missaire divisionnaire Djilali Boudalia. Ce
responsable a relevé que "le contenu de la
vidéo montre des agissements inadmissi-
bles et portant préjudice au corps de la po-
lice, quelles qu'en soient les motivations". Il
a également ordonné de "prendre toutes les
mesures disciplinaires et légales qui s'im-
posent contre toute personne qui porte at-
teinte à la dignité du citoyen et à l'éthique
professionnelle". Pour rappel, certains ré-
seaux sociaux avaient diffusé une vidéo
montrant des individus en tenue de police
agressant des jeunes lors d'échauffourées
ayant opposé dimanche, à Tizi-Ouzou entre
les forces de l'ordre et un groupe de jeunes
pendant une marche organisée à l'occasion
de la commémoration du 34ème anniver-
saire du Printemps berbère.

Les travaux d’une réunion de

consultation des pays de la

région du Sahel ont débuté

mardi à Alger, sous la présidence

du ministre des Affaires étrangè-

res, Ramtane Lamamra. La réu-

nion qui se déroule à huis clos,

porte sur la situation sécuritaire

dans les pays du Sahel, notam-

ment au Mali, a-t-on indiqué auprès

des organisateurs. Elle regroupe

le ministre malien malien de la

Réconciliation nationale Ould Sidi

Mohamed Zahabi, les ministres

des Affaires étrangères du Burkina

Faso, Yipène Djibrill Bassolé et du

Niger, Mohamed Bazoum ainsi que

l’ambassadeur du Tchad à Alger,

Salah Hamid Heguerra. Dans une

brève allocution à l’ouverture des

travaux de cette rencontre, M. La-

mamra a indiqué qu’il s’agit d’une

"réunion de consultation orientée

vers l’action", soulignant qu’elle

intervient à la veille de celle du Con-

seil de sécurité des Nations-Unies

devant se prononcer sur le renou-

vellement ou non du mandat de la

Mission multidimensionnelle inté-

grée des Nations Unies pour la sta-

bilisation au Mali (MINUSMA). M.

Lamamra a également qualifié cet-

te réunion d’"importante et oppor-

tune" par rapport à l’action qui se

développe au niveau de la commu-

nauté internationale à l’égard des

défis de la région en matière de

développement de sécurité, a-t-il

dit.

Pays du Sahel

Importante réunion de consultation à Alger
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Pôle & Mic Par B.Nadir

Benflis ne compte pas s’isoler et rester
en marge de l’actualité politique. Il veut
honorer ses engagements de la cam-

pagne électorale en restant «actif» dans la vie
politique. Il ne se retira pas en comptant «valo-
riser» son électorat. Ali Benflis vient d’avoir un
cadre politique puisque douze partis politiques
le soutenaient  pendant la campagne, en créant
le pôle des forces pour le changement. Certes,
ces douze partis ne sont pas de grandes cylin-
drées, mais ils veulent militer pour le change-
ment. Ce nouveau pôle va changer le paysage
politique national puisque cela va permettre aux
«petits» partis de s’unir et de s’associer autour
d’action et d’une idée. C’est dans ce sens que
les leaders de la coordination des partis politi-
ques et des personnalités nationales pour le
boycott ont rencontré l’ancien chef du gouver-
nement Mouloud Hamrouche et Ghozali. Ces
rencontres s’inscrivent dans leurs consultations
avec les partis et personnalités politiques. La
coordination nationale pour le boycott s’appel-
lera désormais la Coordination nationale pour
les libertés et la transition démocratique. Ce
qui laisse supposer que cette coordination pren-
drait attache avec d’autres personnalités politi-
ques et de la société civile pour «matérialiser»
la transition. Deux «unions» qui se veulent com-
me un contre pouvoir et d’activer sur le terrain.
Les deux pôles ne veulent pas laisser le champ
libre aux partis de la coalition surtout que la
révision de la Constitution est devenue une re-
vendication populaire. L’opposition ne veut plus
«supporter» les décisions du pouvoir. Le pou-
voir devra revoir ses cartes et compter avec
cette opposition qui commence à se cristalli-
ser. Ce qui n’arrangera pas les desseins du
pouvoir qui ne faisait face qu’à la société civile.
Les deux coordinations tenteront de s’ancrer
dans la société en utilisant les réseaux et rela-
tions des partis et des personnalités dans les
villes et villages du pays. Le pouvoir tentera de
disloquer les coordinations en «séduisant de
«petits» partis. Quant aux grandes cylindrées
de l’opposition, elles refuseront de siéger dans
le nouveau gouvernement. L’opposition, par ces
deux coordinations, va mener la vie dure à la
coalition gouvernementale en profitant des guer-
res intestines au sein du FLN et RND.

Et voilà
une opposition!

Barrages

Un taux de remplissage dépassant les 82%

Par Halima B.

E lle poursuit sa baisse. Le

rythme d'inflation annuel en

Algérie continue de régres-

ser en mars s'établissant à 2%

contre 8,1% en mars 2013, selon

l'Office national des statistiques

(ONS). Après avoir atteint 2,7% en

janvier dernier, le rythme d'inflation

annuel a reculé de nouveau pour

s'établir à 2,3% en février et enfin à

2% en mars dernier, a précisé hier

l'Office. L'inflation mensuelle qui

détermine l'évolution de l'indice des

prix à la consommation entre un

mois donné et celui qui le précè-

de, a enregistré en mars 2014 une

baisse de 0,3% comparé à février

2014 et de 0,7% par rapport à jan-

vier de la même année. Ce recul

intervient après un relèvement ins-

crit en décembre 2013 (+0,9%) et

en janvier 2014(+0,7%), relève

l'ONS. En mars 2014, les prix à la

consommation ont augmenté de

0,8%, après avoir enregistré une

baisse de près de 0,3% le mois

dernier, soit un taux légèrement

supérieur à celui relevé le même

mois (mars) de 2013 qui était de

0,5%. Cette variation est due no-

tamment à une croissance de 1,1%

des prix des biens alimentaires,

induite essentiellement par une

hausse des produits agricoles

frais (+2,1%) due à une hausse de

près de 15,3% des légumes frais

en mars 2014 comparé au mois

de février.

La hausse des prix des biens ali-

mentaires s'explique, en plus par

«l'importante» hausse des prix des

légumes frais (+15,3%), égale-

ment par une augmentation des

prix de la viande et abats de mou-

ton (+1,6%) et du poisson frais

(+4,6%). L'Office a fait remarquer

que des chutes de prix ont été ob-

servées durant le mois de mars,

notamment concernant la pomme

de terre (-9,1%), les fruits frais (-

7%), les oeufs (-2,74%) et enfin la

viande de poulet (-1,6%). En mars

2014, comparativement au même

mois de l'année écoulée, le niveau

moyen des prix des biens alimen-

taires a connu une hausse de 0,6%

due notamment à une hausse de

près de 2% des produits alimen-

taires industriels. La hausse a con-

cerné le groupe lait-fromage et dé-

rivés (+6,3%) et les huiles et grais-

ses (+1,6%). Quant aux produits

manufacturés, ils ont connu une

légère augmentation de 0,34% et

les services de 2,7%. L'indice des

prix à la consommation a enregis-

tré en mars dernier une hausse de

0,4% par rapport au mois de février

2014. En 2013, le taux d'inflation

annuel a atteint 3,3%, après la

poussée inflationniste de 8,9 % en-

registrée en 2012. Pour 2014, le

gouvernement table sur une évo-

lution de l'inflation à 3,5%. La maî-

trise du taux d'inflation constitue

une «préoccupation constante»

des pouvoirs publics. Le gouver-

nement s'est engagé dans une

politique de préservation du pou-

voir d'achat des citoyens et ce, à

travers le soutien des prix des pro-

duits et des services de base, ce

qui a permis de baisser le taux d'in-

flation et de le maintenir à un ni-

veau «raisonnable».

Le rythme continue de régresser

L'inflation recule à 2% en mars

pos que le pays accusait un retard

important dans le domaine de

l'agroalimentaire, d'où la nécessi-

té d'une "adaptation aux  dévelop-

pements technologiques au niveau

international et de partenariats en-

tre Algériens et étrangers". Le mi-

nistre a ajouté que tous les méca-

nismes étaient disponibles pour

assurer le développement de la

production nationale en matière

d'agroalimentaire d'autant que tou-

tes les lois visent à garantir les fa-

cilités nécessaires à ces entrepri-

ses. M. Nouri a appelé les socié-

tés nationales à échanger les ex-

périences et à s'enquérir des nou-

velles techniques, des nouveaux

équipements et des développe-

ments réalisés dans le domaine

de ces industries au niveau mon-

dial. Le ministre a souligné dans

le même contexte que le secteur

œuvrait à garantir la sécurité ali-

mentaire dans le pays au cours des

cinq prochaines années. "l'Etat a

dégagé un budget considérable et

consenti d'importants efforts pour

concrétiser cet objectif", a-t-il ajou-

té. Le secteur de l'agroalimentaire

est un prolongement du proces-

sus de développement dans le

secteur agricole à travers la réali-

sation de la complémentarité en-

tre l'agriculteur et l'investisseur et

en évitant le gaspillage du surplus

de production en développement

des méthodes efficaces de stoc-

kage, d'emballage et de transfor-

mation vers d'autres produits pou-

vant être exportés. Par ailleurs, le

ministre a indiqué que le secteur

était parvenu à atteindre l'autosuf-

fisance et à exporter le surplus de

la production de tomate et de pom-

me de terre "en attendant d'attein-

dre l'autosuffisance concernant

d'autres produits qui ne connais-

sent pas la même dynamique".

Pour sa part, le ministre du Com-

merce, Mustapha Benbada, a esti-

mé que le salon "Djazagro" consti-

tuait une importante occasion pour

les professionnels de l'agroali-

mentaire de se rencontrer.  Il a dans

ce cadre appelé les investisseurs

nationaux et étrangers à se confor-

mer à la règlementation et aux lé-

gislations en matière de sécurité

et d'hygiène soulignant l'entrée en

vigueur du décret fixant les condi-

tions et modalités d'utilisation des

additifs dans les denrées alimen-

taires.

Agroalimentaire

Encourager les investissements
à travers le partenariat
Le ministre de l'Agriculture et

du développement rural, Ab

delwahab Nouri, a souligné,

lundi à Alger, la nécessité d'encou-

rager les sociétés nationales et les

investisseurs à créer des projets

dans le domaine de l'agroalimen-

taire dans le cadre d'un partenariat

efficace avec les agriculteurs et les

équipementiers activant dans ce

domaine. Intervenant à l'ouverture

de la 12ème édition du salon inter-

national de l'agroalimentaire "Dja-

zagro2014", M. Nouri a précisé que

le développement de ce type d'in-

dustries constituait un garant de la

continuité de la production de l'agri-

culteur et de sa commercialisation

et permettait d'assurer la disponi-

bilité des intrants. Il relevé à ce pro-

Le taux de remplissage des barrages répartis sur le ter

ritoire national dépasse à l’heure actuelle les 82 %, a

annoncé, lundi à Aïn Defla, le ministre des Ressources

en eau, Hocine Necib. M. Necib, qui animait un point de pres-

se à la fin de sa visite de travail dans la wilaya, a indiqué que

les précipitations enregistrées durant le mois de mars dernier

ont porté le volume d'eau emmagasiné dans les barrages du

pays à 2 milliards de m3. Cet "appréciable" niveau de remplis-

sage va permettre de faire face aux besoins de la population

en matière d’eau potable et également d’améliorer l’irrigation

des cultures, a signalé le ministre. Un effort en matière d’éco-

nomie d’eau doit absolument être déployé par les agriculteurs

lors de leurs opérations d’irrigation, a toutefois souligné M.

Necib, faisant état d’un taux élevé de gravitaire lequel avoisine

les 70%. Rappelant que la wilaya d’Aïn Defla est à vocation

agricole, M. Necib s’est félicité qu’un système économiseur

d’eau y est utilisé, invitant les responsables locaux du secteur

de l’agriculture à continuer sur cette lancée et à poursuivre

leur travail de sensibilisation à l’adresse des agriculteurs sur

l’importance de cet aspect des choses. "Je ne ferais preuve

d’aucune originalité en disant que nous sommes un pays

semi-aride, donc relativement pauvre en eau, d’où la nécessi-

té d’inculquer la culture de l’économie d’eau aux agriculteurs

et aux citoyens de façon générale", a-t-il dit.
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Accidents de la route
02 morts et 08 blessés
en moins de 24 heures
à Guelma
Deux personnes ont trouvé la mort et huit

autres ont été blessées dans six accidents

de la route survenus au cours des dernières 24

heures à Guelma, ont indiqué lundi les servi-

ces de la Protection civile. L’accident le plus

meurtrier a eu lieu dimanche vers 22 heures

sur la route nationale n° 80 (Guelma-Souk

Ahras), à l’entrée est du village d’Ahmed Bend-

jou à 10 km au sud de Guelma, a-t-on signalé à

la cellule de communication de la Protection civi-

le. Il s’agit, a-t-on précisé, d’un carambolage im-

pliquant trois véhicules lourds qui a entraîné la

mort de deux personnes, dont une est décédée

sur le coup. La seconde ayant rendu l’âme à l’hô-

pital Hakim Okbi de Guelma. Les éléments de

l’unité principale de la Protection civile ont dû éga-

lement intervenir lundi vers 03H00 pour secou-

rir deux personnes (âgées de 29 et de 59 ans),

victimes du dérapage de leur véhicule sur la

route de Hammam Ouled Ali, dans la commu-

ne de Nemchaya, au nord de Guelma.

Emeutes à Tizi-Ouzou

Le siège de Mobilis,
cible d'actes
de vandalisme
L'espace commercial de l'opérateur national

de la téléphonie mobile, Mobilis, sis au bou-

levard Krim Belkacem, dans la nouvelle ville de

Tizi-Ouzou, a été, hier, en fin de journée, l'objet

d'actes de vandalisme. Selon nos sources, un

groupe de jeunes a saccagé ledit siège avant de

s'emparer des appareils (tablettes, téléphones

portables, micro ordinateurs, clés internet...). Une

enquête a été ouverte par la police pour  identifier

les auteurs  de ce saccage et des vols. Par

ailleurs, un peu plus loin, au niveau du campus

Hasnaoua I, des jeunes se sont rassemblés et

ont déclenché des émeutes en harcelant des

policiers à coup de jets de pierres. Ces der-

niers ont riposté avec des grenades lacrymo-

gènes pour disperser les manifestants. La si-

tuation demeure très tendue.                 M.Aswel

Accidents de la routes

35 morts et 1.424
blessés en une semaine
Trente cinq (35) personnes ont été tuées et

1.424 autres blessées dans 1.292 acci-

dents de la circulation, survenus à travers le

pays, durant la période du 13 au 19 avril cou-

rant, a déploré mardi la Direction générale de la

Protection civile dans un communiqué. Le bilan

le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de

Tizi Ouzou avec 2 personnes tuées et 59 autres

blessées, a-t-on précisé. Par ailleurs, les se-

cours de la Protection civile ont procédé à l'ex-

tinction de 623 incendies urbains, industriels et

divers et ont effectué 4.028 interventions durant

la même période, pour la couverture d'opéra-

tions diverses et l'assistance aux personnes

en danger, selon la même source.

Semaine africaine de la vaccination

Les parents appelés à rattraper
les vaccins ratés de leurs enfants jusqu’au 27 avril

La 4ème édition de la Semaine africaine de la vaccination a débuté hier et se poursuivra jusqu’au 27 avril sous le thème

«Vaccination, responsabilité partagée». Il s’agit d’une semaine de rattrapage pour les parents qui auraient, pour une

raison ou une autre, raté la vaccination de leurs enfants contre une quelconque maladie. Pour cela, tous les centres de

santé et autres polycliniques sur le territoire national resteront ouverts, y compris durant les week-ends pour permettre aux

parents de faire vacciner leurs enfants à tous moment. On apprend que tous les vaccins sont disponibles et les parents sont

ainsi invités à se rapprocher des centres de santé.

Tribunal criminel d'Alger

La 1ère session
ordinaire
le 05 mai

La première session ordinai

re du tribunal criminel d'Al

ger pour 2014 débutera le 5

mai prochain, selon le rôle préli-

minaire de la session dont l'APS a

pris connaissance mardi au niveau

de la Cour de justice d'Alger. Le tri-

bunal criminel devra traiter, à partir

de la date susmentionnée, 48 af-

faires passibles de peines pouvant

aller à la perpétuité et à la peine

capitale, précise la même source.

Le tribunal criminel "prononce" la

peine capitale sans l'exécuter. Cel-

le-ci est gelée depuis 1993, date à

laquelle a été exécuté le dernier ver-

dict relatif à la peine capitale à l'en-

contre des auteurs de l'attentat per-

pétré à l'aéroport international

Houari-Boumediène. Dès pronon-

cé de la peine, la peine se trans-

forme en emprisonnement à vie

sans que le condamné puisse bé-

néficier d'une remise de peine quel-

conque. Les affaires enrôlées au

tribunal concernent l'association

de malfaiteurs, l'homicide volontai-

re, les coups et blessures entraî-

nant la mort, l'attentat à la pudeur,

le vol qualifié, le trafic de stupé-

fiants, l'évasion fiscale, le faux en

écriture et la falsification de la mon-

naie. D'autre part, le rôle comporte

des noms de près de 70 individus

"arrêtés" accusés de différents cri-

mes et qui seront présentés de-

vant le tribunal criminel d'Alger à

dater du 5 mai jusqu'au 15 du

même mois.

Des médecins et biologistes

ont mis en relief l'importan

ce des bilans préopératoi-

res avant tout acte chirurgical, no-

tamment avant les circoncisions,

pour dépister d'éventuels hémophi-

les et administrer un traitement

adéquat. Le Dr Meriem Bensadok,

spécialiste en hématologie au

CHU Beni Messous qui intervenait,

à l'occasion de la journée mondia-

le de l'hémophile, au forum du quo-

tidien DK-News, a prévenu des ris-

ques liés aux circoncisions collec-

tives, sans bilan au préalable, pou-

vant conduire à des hémorragies

chez les hémophiles. Elle a ajouté

dans ce sens que les enfants hé-

mophiles doivent prendre leur trai-

tement (facteur de coagulation)

avant toute intervention chirurgica-

le, pour prévenir les hémorragies.

L'hémophilie est une maladie gé-

nétique rare, liée à l'absence d'un

type de protéine (facteurs de coa-

gulation) dans l'organisme, res-

ponsable de la coagulation du

sang, après une lésion ou blessu-

re. Les facteurs de coagulation

sont au nombre de 13 et chez les

hémophiles se sont les facteurs VIII

ou IX qui sont déficients. Cette

maladie affecte le plus souvent les

garçons car les gênes qui codent

pour les facteurs de coagulation

sont présents sur le chromosome

X. Cette maladie génétique se ca-

ractérise par la non coagulation du

sang après saignements et des

douleurs aux articulations. Le Dr

Karima Chenouk, médecin biolo-

giste au CHU Beni Messous, a in-

diqué qu'environ 2000 malades

étaient diagnostiqués en Algérie,

estimant que cette maladie était

sous diagnostiquée, car des cen-

taines de malades souffrent d'une

forme modérée de la maladie et

l'ignorent. Elle a appelé à ce pro-

pos, à ouvrir des centres de dépis-

tage et de diagnostic sur l'ensem-

ble du territoire national pour dia-

gnostiquer et prendre en charge les

malades. La spécialiste a souligné

que la mauvaise prise en charge

de la maladie pouvait conduire à la

détérioration des articulations et à

des handicaps. Pour éviter les cas

d'handicap, la présidente de l'as-

sociation nationale des hémophi-

les, Latifa Lamhene, a plaidé pour

la généralisation du traitement pro-

phylactique (préventif), à raison de

deux fois par semaine, chez les

hémophiles sévères en vue de li-

miter toute aggravation de cette af-

fection. Elle a souhaité que tous les

centres de soin du pays soient do-

tés de quantité régulières de fac-

teurs de coagulation (traitement)

pour pouvoir répondre à la deman-

de de tous les malades. S'agissant

des mariages consanguins, les

trois intervenantes ont recomman-

dé aux futurs mariés de faire des

tests génétiques avant le mariage,

afin de réduire les risques d'appa-

rition de la pathologie chez les en-

fants. Un programme d'excursion

pour les enfants hémophiles, avec

les médecins et éducateurs, est

prévu par le mouvement associatif

afin de permettre aux enfants de

découvrir le pays et leur inculquer,

par la même occasion, les bons

gestes à adopter et les méthodes

d'administration du traitement.

Avant tout acte chirurgical

L'importance des bilans
pré-opératoires soulignée

Près de Ziama-Mansouriah (Jijel)

02 morts sur la route
suite à un dérapage

Deux personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circula

tion survenu mardi au lieudit Sahel, dans la commune de Ziama

Mansouriah (ouest de Jijel), a-t-on appris auprès de la Protection

civile. Un véhicule de tourisme à bord duquel se trouvaient quatre person-

nes a dérapé sur la chaussée pour se retrouver à environ 150 mètres en

contrebas, a-t-on précisé de même source. Les deux victimes décédées

sont un père de famille de 73 ans, mort sur le coup, et sa fille de 24 ans

qui a rendu l’âme après son transfert à l’hôpital Mohamed-Seddik Benya-

hia de Jijel. Les deux autres passagers de la voiture accidentée s’en sont

sortis sains et saufs, ont indiqué les services de la Protection civile.
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TUNISIE
Lancement
aujourd'hui
du recensement
de la population

En vue des prochaines élections

qui auront lieu selon des indis

crétions avant la fin de l’année,

le gouvernement Jomaa a entrepris

aujourd’hui un recensement général de

la population. Le dernier recensement

de la population a eu lieu en 2004 selon

le responsable de l'Institut Tunisien des

Statistiques. Celle-ci sera amorcée le 23

avril pour s'achever le 20 mai. Cette opé-

ration d’importance capitale pour le pays

qui traverse une situation critique sur le

plan économique, permettra sans aucun

doute de faire jaillir de nombreuses véri-

tés et changer le paysage statistique

dans le pays,» a assuré Jalel Eddine

Ben Rejeb, directeur général de l'INS,

cité par l'agence d’information officielle

tunisienne. Ce recensement ne man-

quera pas de présenter des indicateurs

sur le niveau de vie des familles tuni-

siennes et mettra en lumière les diffé-

rentes disparités qui existent entre les

nombreuses régions tunisiennes. Des

disparités qui ont été à plusieurs repri-

ses dénoncées par les populations, dont

certaines vivent dans une paupérisation

totale. Les résultats préliminaires sont

attendus pour fin juillet, les résultats ex-

haustifs pour décembre 2014», a indi-

qué de son côté Hassan Ghozlani, res-

ponsable de la communication. Seize

mille enquêteurs ont été mobilisés pour

la réussite de cette importante opéra-

tion. Un expert international spécialisé

dans le recensement a également été

recruté pour assurer le suivi de la quali-

té des actions de recensement. Un ap-

pel pressant a été fait aux populations

tunisiennes, afin de prêter main forte

aux enquêteurs en fournissant toutes

les informations demandées sur le bul-

letin d’enquête.                          Redha B.

TRIPOLI

Des problèmes techniques
pour l'ouverture de l'exploitation pétrolière
Selon une information donnée par

l’agence France presse, des pro

blèmes techniques persistent en-

core pour la réouverture du terminal pé-

trolier de Zoueïtina, en Libye, l’un des qua-

tre ports importants dans ce domaine.

Pourtant dans un passé récent, le gou-

vernement libyen en place est parvenu à

un accord avec des rebelles autonomis-

tes de l’est du pays afin d’obtenir la fin de

leur occupation. L’activité devrait en prin-

cipe reprendre immédiatement aux ter-

minaux d’exportation de Hariga et Zoueï-

tina et dans un délai d’un mois à ceux de

Ras Lanouf et Es Sider, plus importants.

Salah al Merghani a toutefois déclaré que

le terminal de Hariga, dans la région de

Tobrouk à l’extrémité orientale de la Li-

bye, serait le seul à redémarrer dans l’im-

médiat en raison de problèmes techni-

ques à Zoueïtina, bloqué pendant huit

mois. «Il y a des dégâts (à Zoueïtina) en

raison de la longue fermeture», a dit le

ministre de la Justice lors d’une confé-

rence de presse télévisée à Benghazi,

capitale de la province orientale de Cyré-

naïque. Il a refusé d’avancer une date pour

le redémarrage de ce terminal d’exporta-

tion d’une capacité de 70.000 barils par

jour ou pour ceux de Ras Lanouf et Es

Sider. Selon la même source d’informa-

tion, les discussions pour la réouverture

de Ras Lanouf et Es Sider ne commen-

ceront qu’après la réouverture de Zoueïti-

na. La formation de la commission d’en-

quête sur les soupçons de corruption

dans le secteur pétrolier, l’une des princi-

pales revendications des rebelles, a elle

aussi été retardée car les deux parties ne

se sont pas encore entendues sur sa

composition, a poursuivi le ministre de la

Justice. Le gouvernement libyen qui pei-

ne à imposer son autorité aux différents

groupes armés issus du renversement

de feu Mouammar Kadhafi en 2011, a

grand besoin d’augmenter les exporta-

tions de pétrole, qui sont sa principale

source de revenus et un élément essen-

tiel de financement des importations de

nourriture. Face aux problèmes d’exploi-

tation pétrolière, le Parlement n’est pas

parvenu à adopter de budget pour l’an-

née en cours. A noter que cette dernière

a chuté pour n’atteindre que 200.000

barils par jour. Elle était de 1,4 million

l’été dernier lorsque les occupations de

gisements dans l’ouest du pays et de

terminaux ont commencé. La Tunisie,

pays voisin, a annoncé dimanche qu’el-

le proposait sa médiation en Libye pour

tenter d’y faciliter l’ouverture d’un «dialo-

gue national » dans le but de mettre fin à

la paralysie des institutions, liée aux que-

relles politiques sur fond de rivalités tri-

bales. Le gouvernement libyen, les Na-

tions unies et plusieurs ambassadeurs

étrangers soutiennent cette initiative, se-

lon le porte-parole du ministère tunisien

des Affaires étrangères, sans fournir de

date pour l’ouverture de ce dialogue na-

tional. La situation en Libye demeure ten-

due et elle est caractérisée par l’insécuri-

té. Plusieurs diplomates en place ont été

enlevés, le dernier en date un fonction-

naire diplomate tunisien.

Redha B.

TUNISIE

Les élections prévues en fin d'année
Selon une déclaration faite hier par

le porte-parole du Parti Républi

cain, Issam Chebbi, les prochai-

nes élections en Tunisie auront lieu pro-

bablement en fin de l’année en cours. Il

a jugé que les élections sont une né-

cessité et qu’elle ne peut être négligée

étant donné la situation politique, so-

ciale et surtout économique que con-

nait le pays actuellement, soulignant

que celles-ci ne peuvent aller au delà.

Par ailleurs, Issam Chebbi a annoncé

que le chef du gouvernement, Mehdi

Jomâa, se réunira avec les représen-

tants des partis politiques pour les pré-

paratifs du congrès national sur l’éco-

nomie. Donnant le point de vue de son

parti, Chabbi a fait savoir que le Parti

Républicain mettra sur la table au cours

du congrès la levée des subventions sur

les carburants et les produits de pre-

mière nécessité.

Son parti s’oppose à la mise en place

de juridiction spéciale dans les affaires

des martyrs et blessés de la révolution

estimant qu’elle était incompatible avec

l’esprit constitutionnel. En Tunisie l’on

se demande comment les élections

peuvent avoir lieu au moment où, plu-

sieurs problèmes ne sont pas résolus

et le volet sécuritaire n’est pas encore

propice. Récemment un soldat tunisien

est mort à Chaambi. Le gouvernement

Jomaa a entrepris une vaste opération

pour débusquer les terroristes qui se

cachent à Chaambi.

Les services de police et de sécurité

ne baissent pas les bras en dépit des

menaces terroristes. Avant-hier, cinq

cent trois personnes recherchées ont

été appréhendées par les unités sécu-

ritaires, a annoncé le ministère de l’In-

térieur dans un communiqué. Parmi

ces individus, un évadé de prison con-

damné pour dix ans dans une affaire

de drogue. Deux autres personnes ont

été interpellées pour meurtre avec pré-

méditation, ainsi que d’autres pour vol

et violences. Les arrestations ont eu lieu

dans plusieurs villes dont l’Ariana, Tu-

nis et Hammamet L’info du jour est,

sans aucun doute, la vidéo diffusée hier

en fin de soirée par un groupe jihadiste,

qui s’identifie sous la nomination de

«Chabab Attawhid», mettant en scène

l’otage tunisien Mohamed Bechikh, en-

levé à Tripoli depuis quelques jours.

Sauf que cette vidéo, si elle adresse un

message, c’est bien celui des ravis-

seurs qui l’ont mise en scène, plutôt que

celui de l’otage, qui doit certainement

se limiter à répéter ce qu’on lui dicte. Or

cette vidéo et le message qu’elle véhi-

cule semblent être dirigés directement

vers le président provisoire de la Répu-

blique Moncef Marzouki, auquel l’otage

s’adresse directement, et va jusqu’à se

plaindre auprès de lui, du fait qu’il n’y ait

pas de réelle volonté derrière les négo-

ciations en cours entre les autorités tu-

nisiennes et ses ravisseurs.

Avant l’organisation des élections, le

gouvernement Jomaa est contraint d’as-

seoir une sécurité des citoyens.

Redha B.

Irak

26 personnes tuées dans des violences

Au moins 26 personnes ont été

tuées et plus de 50 autres bles

sées dans des violences lundi

à travers l'Irak, ont indiqué des sour-

ces policières et médicales. L'attaque

la plus meurtrière s'est produite lors-

qu'un individu a fait exploser sa voiture

piégée dans la zone de Souweirah, au

sud de la capitale Baghdad faisant 13

morts et 35 blessés, ont précisé les

mêmes sources. Un autre attentat à la

voiture piégée a pris pour cible un point

de contrôle à Madaën, également au

sud de Baghdad, tuant deux person-

nes et en blessant cinq autres. A Lati-

fiyyah, au sud-ouest de la capitale, une

personne a été tuée par balles dans

une attaque ayant fait au moins un bles-

sé. Dans la province de Diyala (Ouest),

un membre du groupe "Sahwa" (pro-

gouvernemental) a été tué près de sa

maison dans la capitale provinciale de

Baaqouba, selon une source sécuri-

taire locale. Par ailleurs, de violents af-

frontements ont opposé les forces de

sécurité irakiennes et des éléments du

groupe armé Etat islamique d'Irak et

du Levant (EIIL, lié à al-Qaïda) à al-Ja-

zira dans la province d'al Anbar, à l'ouest

de Baghdad, a rapporté une source de

la police provinciale. "Neuf rebelles ont

été tués et sept autres blessés dans

les combats", a ajouté la même sour-

ce, sans faire état de pertes parmi les

soldats irakiens. L'Irak connaît une re-

crudescence des violences, qui ont fait

plus de 2.700 morts depuis le début de

l'année, dont quelque 490 personnes

en avril, selon un bilan établi par des

médias, à partir de chiffres fournis par

des sources médicales et les services

de sécurité.
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LES VESTIGES ESPAGNOLS
Durant les deux périodes d’occupation espagno-

le, la ville d’Oran était limitée à l’est par l’ex-Bou-

levard Oudinot. Elle ne comprenait que le quar-

tier compris entre ce boulevard, la Casbah et la

crête où, se trouve l’église Saint Louis et l’ex-

hôpital Baudens. Son centre se trouvait sur la

Place de la Perle, qui était alors la première Pla-

ce d’Armes. Elle avait deux portes vers l’est. L’une

est la petite route qui relie la place Kléber à la

rampe de Madrid, l’autre était la sortie de la Cas-

bah sur la P1ace des Quinconces. Les Oranais

appellent encore ce quartier de Sidi El-Houari, la

«Blança», sans doute par déformation du nom

espagnol «Plaza». Ce n’est qu’au 18ème siècle

qu’un quartier nouveau fut créé entre la ville et la

mer, «la Calère» (Scalera), où les Oranais, réfu-

giés dans la ville, s’étaient installés. La défense

extérieure de la ville suivait le côté Ouest du bou-

levard Joffre (boulevard Maâta) et rue de Vienne

et se continuait par le Camp San Philippe.  Un

ouvrage, détaché (Fort San Fernando), au-delà

du Camp San Philippe et actuellement à la poin-

te nord-ouest du faubourg d’Eckmühl (Hai Ma-

hieddine), surveillait la source de Ras El-Aïn. En

avant des remparts, dans les terrains qui sont

derrière la place Karguentah, les Espagnols

avaient creusé une importante carrière dite «Car-

rière d’Astorfe». Le nettoiement de cette carrière,

situé le long de l’ancien boulevard de l’Industrie,

a laissé la falaise verticale d’une dizaine de mè-

tres de hauteur. Outre les matériaux qu’il procu-

rait, le travail fait à cet endroit facilitait la défense,

tant par la falaise que par le champ de tirs qu’il

dégageait entre cette falaise et la ligne de fortifi-

cations. Tous les ouvrages de défense de la Pla-

ce d’Oran étaient reliés entre eux, non seulement

par des chemins à découvert, mais encore par

tout un réseau de cheminements souterrains,

dont une partie a été détruite ou coupée dans la

construction de la ville. Les vestiges espagnols

existent encore de nos jours comme ce fort de

Santa Cruz, restauré par les Français, ainsi que

les autres ouvrages militaires que les  Espagnols

ont édifiés ou utilisés, comme la Casbah, le Châ-

teau Neuf (Palais du Bey). Ce sont, ensuite, quel-

ques maisons de la Place de la Perle et des

rues environnantes. Un vestige de la chapelle

espagnole existe encore près du Chœur dans

l’église Saint-Louis. Une pierre taillée aux armes

du Cardinal Ximénés, trouvée dans les débris

d’une ancienne chapelle, sert de clé de voûte au

dessus du maître-autel de cette église. Les Es-

pagnols avaient l’habitude d’orner les bâtiments

publics d’écussons royaux, ou d’inscriptions

commémoratives. On peut les voir sur le bâti-

ment de la manutention militaire, rue Ximénés, à

la fontaine située place d’Orléans, à la maison

N°2 de la Place de la Perle. Des inscriptions sont

parfois encore visibles dans d’autres endroits,

comme par exemple sur le bâtiment militaire si-

tué sur le côté est de la rue du Camp San Philip-

pe (l’ancien fort Saint-André), la tour ronde au

bas de la rue des Jardins et la Porte du Santon,

au pied de la montagne de Santa Cruz, sur le

flanc du Murdjadjo.

Abdallah Bendenia

Un colloque sur la
phytothérapie samedi
prochain à la Cathédrale
L’association culturelle et so

 ciale oranaise « médecine
alternative » organise samedi le
26 avril à la bibliothèque muni-
cipale une journée d’études dont
la thématique sera exclusive-
ment dédiée à la  phytothérapie
(remèdes à base de plantes).
Une conférence sera  donnée
par le professeur Rouabhi Ab-
delkader au même titre qu’une
exposition de livres et manus-
crits islamiques et médicaux
qui seront présentés par le Dr
Chama Allal.                                  B.H

Stades homologués et zones d’activité

Une fixation de l’APW justifiée

La fixation du P/APW, lors de

la présentation lundi dernier

au siège de la wilaya, en pré-

sence du wali des propositions de

programmes de 2015, sur la néces-

sité de doter toutes les communes

de stades de proximité homologués

et de zones d’activité, est justifiée.

Indéniablement, l’APW s’appuie,

pour étayer le bien fondé de sa po-

sition, sur des arguments valables

et  concrets qui font suite, notam-

ment aux tournées sur le terrain ef-

fectuées par les membres de ses

commissions pluridisciplinaires et

aux  doléances soulevées par les

citoyens, notamment durant le ra-

madan dernier. Une position qui n’a

d’égale que sa vision. Sur ce plan

précis, le wali a rappelé la note du

Premier ministre qui  encourage et

incite les communes à créer leurs

propres zones d’activité. En effet,

dans le sillage des programmes

neufs annoncés, le P/APW a mis l’ac-

cent particulièrement sur l’obligation

de chaque commune de se doter

d’une zone d‘activité de manière à

permettre à celle-ci d’avoir une as-

siette financière supplémentaire et

pouvoir résorber une partie du chô-

mage qui y règne. L‘APW  semble

très portée sur le dossier des in-

frastructures des jeunes et de l’éco-

nomie et de la finance locales. Elle

a mis en évidence les besoins prio-

ritaires des communes, notamment

celles qui souffrent éternellement

d’insuffisance de cagnotte, à l’ima-

ge de Braya, Sidi Benyebka, Hassi

Mefsoukh, ou Boufatis. Privées d’un

financement conséquent de leurs

projets, ces communes suffoquent.

La création dans certaines d’entres

elles de zones d’activité capables

de leur générer un ratio de  rentabi-

lité, s’impose. L’APW milite aussi en

faveur de la création de centres spor-

tifs et de piscines de proximité dans

chaque commune. Un maximum de

stades devrait être programmé à cet

effet. Compte tenu de la situation qui

prévaut, un programme de mise à

niveau a été mis en place par la DJS,

afin d’accélérer les projets de sta-

des qui toucheront toutes les com-

munes. Le P/APW s’est dit navré

que des équipes de foot, qui accè-

dent à des paliers supérieurs, con-

tinuent d’évoluer dans des stades

non homologués au moment où,

d’autres, faute de stades se dispu-

tent un calendrier d’entraînement

hyper-chargé.                                 B.H

Le projet a eu le feu vert
des autorités du pays

Un port de plaisance
à Cap Falcon (Aïn El Turck)

Un projet d’un port de plai

sance à Cap Falcon,

dans la  commune bal-

néaire d’Aïn El Turck a été an-

noncé officiellement lors de la

réunion du wali avec son staff

lundi dernier. Ce projet qui après

une longue attente a pu finale-

ment voir le jour. On  susurre que

l’information circulait déjà dans

l’air, lors de la dernière visite

dans la daïra d’Aïn El Turck du

ministre de l’Intérieur et des Col-

lectivité Locales, qui à en croire

certaines  sources proches du

dossier, n’aurait pas vu d’incon-

vénient à ce que cette commu-

ne précisément, soit dotée d’un

port de plaisance au même titre

d’ailleurs, que d’autres régions

comme Kristel et Cap Blanc à

Boutlélis. L’information n’avait

pas été démentie récemment

par le  Directeur de la Pêche et

des Ressources Halieutiques et

elle a été confirmée hier par le

maire d’Aïn El Turck, lui-même.

D’aucuns considèrent que ce

port de plaisance, dont le besoin

s’est fait sentir dans cette com-

mune, va être d’un apport inesti-

mable du point de vue de  tou-

risme et de la fiscalité locale.

B.H

Election présidentielle 2014

1400 policiers
et 1200 pompiers mobilisés
Comme toutes les instituions

concernées par le déroule

ment du scrutin dernier, la

direction de la protection civile ainsi

que la sûreté de la wilaya d’Oran, ont

réquisitionné l’ensemble de leurs

fonctionnaires depuis mardi dernier

jusqu’au vendredi.  La mobilisation

a été très forte et la vigilance a été

constatée à travers l’ensemble des

centres de vote. Selon des sources

proches de la sûreté de la wilaya

d’Oran, pas moins de 400 policiers

stagiaires ont renforcé le dispositif

mis en place qui compte plus 1000

hommes de loi tous grades confon-

dus. Pour chaque centre de vote, la

sûreté de la wilaya d’Oran a mobili-

sé entre 2 et trois policiers. Il a été

constaté aux alentours des centres

de vote une forte présence de fem-

mes policières en grande majorité

en tenu civile. Le chef de la sûreté de

la wilaya d’Oran M Nouasri a inspec-

té l’ensemble du dispositif mis en

place durant toute la journée du scru-

tin. La mobilisation des hommes de

loi s’est poursuivie jusqu’au vendre-

di dernier dans tous les quartiers de

la ville d’Oran et commune relevant

de la circonscription de la police. Les

secouristes de la direction de la pro-

tection civile de la wilaya d’Oran, ont

eu aussi réquisitionné 1200 fonction-

naires dont 554 agents mobilisés

dans les centres de votes et le dis-

positif de secours de proximité très

visible installé dans plusieurs en-

droits de la ville d’Oran y compris les

localités éloignées. Une cellule de

veille a été installée au niveau de la

salle opération relevant de la protec-

tion civile. Un dispositif en perma-

nence a été mis en place au centre

opération installé à l’EMEC. On ap-

prend aussi que le directeur de la

protection civile M. Ferroukhi a effec-

tué plusieurs inspections au niveau

des différents dispositifs. A signaler

qu’aucun incident majeur n’a été

enregistré par la direction de la pro-

tection civile de la wilaya d’Oran.

A.Kader



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MERCREDI 23 AVRIL 2014

www.carrefourdalgerie.com08  LaVie dans LLLLL’’’’’OrOrOrOrOranieanieanieanieanie

Sidi Bel Abbés
Saisie de plus de 600 grammesSaisie de plus de 600 grammesSaisie de plus de 600 grammesSaisie de plus de 600 grammesSaisie de plus de 600 grammes
de kif à Ras El Made kif à Ras El Made kif à Ras El Made kif à Ras El Made kif à Ras El Ma
Suite à des contrôles de routine effectués au niveau de la loca

lité de Ras El Ma située à l’extrême sud du chef lieu de la
wilaya, les éléments de gendarmerie nationale ont réussi à met-
tre la main sur une quantité de 616 grammes de kif traité et l’ar-
restation de 4 dealers âgés entre 26 et 30 ans qui, en plus de la
possession de la drogue, étaient en possession d’armes blan-
ches, selon notre source. Les mis en cause ont été présentés
devant le magistrat instructeur près le tribunal de Telagh qui les a
placés sous mandat de dépôt.                                                            M.N.

Mostaganem

Un fellah se suicide par
pendaison à Sidi Lakhdar
La paisible commune de Sidi Lakhdar a
été ébranlée par l'horrible nouvelle d'un
suicide, lors de la matinée d'avant-hier. En
effet, un jeune fellah, âgé de la trentaine,
a été retrouvé pendu à un arbre par ses
voisins, à quelques pas de son domicile.
Cette situation a surpris tout le voisinage
puisque la victime ne présentait aucun si-
gne de troubles psychiques. Il faudra si-
gnaler que la région est de la capitale du
Dahra connaît un nombre élevé de suici-
des. Au mois de janvier passé, on a signa-
lé pas moins de trois cas en l'espace d'une
semaine. Parmi les victimes, un jeune fel-
lah de 35 ans ! Cela devrait donner à réflé-
chir à ceux qui nous gouvernent....

Violente agression au couteau
d'un citoyen à Kheir-Eddine
Les malfrats voulaient lui
subtiliser son véhicule
La paisible commune de Kheir-Eddine a été
le théâtre d'une violente agression au cou-
teau d'un citoyen, lors de la matinée du 22
avril 2014. Les malfrats au  nombre indé-
terminé, auraient essayé de subtiliser le
véhicule de la victime, qui aurait résisté
farouchement. Cela lui vaudra trois coups
de couteau. Il a été évacué en urgence aux
UMC de l’hôpital d'Ain-Tedles alors que les
bandits auraient réussi à s'enfuir, d'après
certains témoins. Une enquête a été ouver-
te pour retrouver les auteurs de cette lâ-
che agression. Les citoyens doivent être
plus vigilants devant de tels actes.

Par Malak K.

Un nouveau réseau de psychotropes tombe à Mostaganem

Le fournisseur était un chauffeur
de taxi d'une société privée à Oran
Les éléments de la brigade de

recherches et d'investiga

tions (BRI) viennent de met-

tre fin aux agissements d'un ré-

seau de  dealers qui agissaient

entre Oran et Mostaganem. Le four-

nisseur, chauffeur de taxi d'une so-

ciété privée à Oran, utilisait le véhi-

cule de l'entreprise pour faire pas-

ser la marchandise prohibée sans

se faire remarquer.

C'est en exploitant des informa-

tions faisant état d'un citoyen qui

revendait des psychotropes au

sein même de son domicile que

les policiers, munis d'un mandat

de perquisition, ont fait une des-

cente au sein de la demeure du

suspect. Une descente fructueuse

puisqu'ils y trouveront la quantité

de plus de 900 comprimés de mar-

que "TRANXENE 10 mg". Le dea-

ler a été arrêté ainsi que son com-

plice. Poursuivant leur enquête, les

hommes de loi arrivent à avoir le

nom du fournisseur. A la suite d'une

souricière, il est arrêtée à Mosta-

ganem avec son complice,  au vo-

lant du véhicule taxi. Une quantité

de plus de 500 comprimés était

transportée à l'intérieur du taxi. Les

policiers ont saisi une quantité de

1500 comprimés, 26.000 dinars et

4 téléphones portables. Les dea-

lers n’hésitent plus à revendre leur

drogue aux jeunes étudiants des

Naâma

Plusieurs projets
pour la culture
prochainement

Tiaret
70 logements sociaux
participatifs attribués
à Sougueur

Pas moins de 70 loge
ments sociaux partici
patifs (LSP), réalisés

par l'Office de promotion et
de gestion immobilière, ont
été attribués à leurs bénéfi-
ciaires lundi dans la commu-
ne de Sougueur (Tiaret), a-t-
on appris du directeur de
l’OPGI. La cérémonie de re-
mise des clefs des logements
s’est déroulée en présence
des autorités locales et 39 fa-
milles se sont déjà installées
dans leurs nouveaux loge-
ments après avoir réglé l'ap-
port financier. Les 31 familles
restantes suivront, après ac-
complissement de cette pro-
cédure. Par la même occa-
sion, le directeur de l’OPGI a
annoncé la réception prochai-
ne de plusieurs projets d’ha-
bitat qui enregistrent un taux
d'avancement appréciable
des travaux de réalisation.
Ces projets portent sur 820
logements sociaux et 500
LSP au chef-lieu de wilaya,
300 logements sociaux à
Sougueur, 96 LSP à Medris-
sa et un autre lot d’habitat à
Ain Kermes.

Youm El Ilm à Mostaganem

Le CEM "Ibn Sina"
fête l'évènement

Lors de l'après-midi du mer

credi 16 avril 2014, le person

nel du CEM "Ibn Sina" et no-

tamment la directrice de l'établisse-

ment et les professeurs, ont tenu à

organiser une sympathique récep-

tion pour les élèves. Une fête orga-

nisée au milieu de la cour de l'éta-

blissement, ce qui a donné plus de

charme à l'évènement. Très con-

tents, les élèves, les parents d'élè-

ves et les invités étaient très déten-

dus et ont profité pleinement de ce

pur moment de bonheur. Des

chants, des sketchs et des jeux

éducatifs ont été programmés au

grand bonheur des présents qui ont

apprécié le talent de certains jeu-

nes très prometteurs en cas

d'éventuelle carrière artistique. Des

cadeaux ont été décernés aux

meilleurs élèves. Un grand bra-

vo  à   M.Benha lou Khad id ja ,

M.Benhendda Hanaa, Diss, Ben-

karetaba , Bousiha, Aichi...etc. Un

grand bravo à tous pour la réussite

de l'évènement.

Malak M.

lycées et des CEM. Le phénomène

de consommation de drogue a pris

des proportions alarmantes depuis

quelques années et c'est ce qui

cause un bon nombre de drames

dans la société.                Malak M.

Plusieurs projets seront lancés durant le pre

mier semestre de 2014 par le secteur de la

culture dans la wilaya de Naâma pour offrir des

espaces adéquats pour la promotion de l’activité cultu-

relle et artistique, a-t-on appris lundi auprès des res-

ponsables locaux du secteur. Parmi ces projets, dont

les études techniques sont en voie de finalisation et les

assiettes de terrain appelées à les accueillir identifiées,

figurent un théâtre de plein air de 1.200 places et une

bibliothèque de wilaya qui va constituer une annexe de

la Bibliothèque nationale, a révélé le responsable du

secteur Abdeldjebbar Belahcène. Ce programme, qui

vise a impulser la lecture publique et la recherche scien-

tifique dans la région et à constituer des espaces pour

l’organisation de grandes manifestations culturelles,

comporte aussi la réalisation d’une banque de don-

nées et une étude monographique sur les biens et des

potentialités culturelles de la wilaya, de même que la

restauration de deux sites historiques, le vieux ksar de

Tiout et le ksar de Sidi-Boutkhil dans la commune de

Ain-Sefra. Parmi les autres opérations projetées par le

secteur, le lancement de la réalisation de deux plans

pour la préservation des ksour de Tiout et Sfissifa, clas-

sés patrimoine national sauvegardé. Pour rappel, cinq

vieux ksour, remontant à plusieurs siècles, se trouvent

dans la wilaya de Naâma, plus précisément dans les

régions de Tiout, Moghrar, Kalaât Cheikh Bouamama,

Sfissifa et Asla. Ces vestiges historiques renferment

des trésors culturels spécifiques, à savoir un style de

construction saharien pour les habitations anciennes

et plusieurs sites religieux, à l’instar de mosquées et

autres mausolées, ainsi qu’un système traditionnel de

distribution de l’eau aux palmeraies.
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ABRI DE PÊCHE DE BENI-HAOUA (CHLEF)

Enfin un projet d’une station
de ravitaillement en gas-oil
Réceptionné en 2004, l’abri de

pêche de Beni-Haoua, après

10 années d’existence, est

resté tel quel jusqu’à présent, un abri

de pêche d’une digue de 135 mètres

linéaires (ml), d’une autre digue se-

condaire de 70 ml, d’une passe d’en-

trée de 60 ml et d’un plan d’eau de

1000 m2 ainsi qu’un terre-plein de

11260 m2 qui est complètement

abandonné à son triste sort, pas la

moindre amélioration en matière d’in-

frastructures portuaires (hangars, ate-

liers de mécanique, poissonnerie,

station de gas-oil, ou de cases-pê-

cheurs) n’a été enregistrée au niveau

de cet abri de pêche, les 300 pêcheurs

activant au niveau de cet abri de pê-

che au sein de 10 sardiniers d’une

longueur maximum de 12 m et 20

petits métiers d’une longueur de 09

m sont contraints de se débrouiller

comme ils peuvent, pour sortir en

haute mer et pouvoir gagner leur croû-

te. En plus de ce manque qui a influé

négativement sur la production an-

nuelle qui n’a jamais dépassée les

500 tonnes, l’abri de pêche n’a ja-

mais connu aucune opération de

dragage au point où, des vagues im-

portantes menacent de fracasser

les embarcations des pêcheurs

amarrées au sein de l’abri de pê-

che. Néanmoins, les 300 pêcheurs

ne perdent espoir de voir leur situa-

tion améliorée, car la dernière visite

du ministre de la Pêche et des Res-

sources Halieutiques était de bon

augure et s’est traduite déjà par un

projet en cours de réalisation d’une

station de ravitaillement en gas-oil

pour un coût de 1,2 milliard centi-

mes, les pêcheurs vont voir leurs

peines de ravitaillement en gas-oil

de leurs embarcations par jerricans

atténuées pour de bon, viendront par

suite les autres infrastructures man-

quantes, c’est en tout cas la promes-

se qu’a donnée le ministre aux 300

pêcheurs.                              B.REDHA

TISSEMSILT

L'association d'aide aux dialysés est née
Ce sont des jeunes qui ont

su et pu profiter du miracle

afin de regrouper le plus

grand nombre de fondateurs pour la

création d’une association à caractè-

re curatif et préventif, autour d’une

même idée: faire le bien et ouvrer pour

des actions caritatives et sociales

pour un intérêt général. La wilaya de

Tissemsilt peut désormais compter

sur cette association. C'est ainsi que

s'est tenue, ce lundi dernier, l'assem-

blée générale constitutive de l'asso-

ciation «Aoune» d'hémodialyse et de

soutien aux formations sanitaires.

Les discussions ont débouché sur

l'adoption des statuts et l'élection du

bureau présidé par le Docteur Ali El

Ouahed Nabil, élu par la majorité

des présents, médecin aux UMC de

Tissemsilt. La naissance de l'asso-

ciation est partie d'un constat amer.

De plus, le nombre des malades

démunis atteints d'insuffisance ré-

nale étant en augmentation cons-

tante, les coûts de l'hémodialyse

trop élevés. L'association se propo-

se donc de lutter contre ces insuffi-

sances par la création d'hémodia-

lyse à travers les communes de la

wilaya et la formation continue. «La

greffe est la meilleure solution pour

les insuffisants rénaux. Cette option

délivre le malade de la contrainte

de l’hémodialyse et lui permet de re-

trouver une vie normale». L’objectif

de cette association est de représen-

ter les Insuffisants Rénaux et Gref-

fés du territoire de la wilaya, défen-

dre leurs intérêts moraux, sociaux et

administratifs, susciter la prévention

et l'amélioration des traitements, in-

former et sensibiliser l'opinion pu-

blique dans les domaines de l'insuf-

fisance rénale, de la dialyse et de la

transplantation rénale et de sensibi-

liser le citoyen aux dons d'organes.

Selon un fondateur de cette asso-

ciation, cette action apportera un plus

au secteur de la santé.

M’HAMED BAKEL

Confection
du spectacle théâtral
Ouverture à Saida du
1er colloque national

Le premier colloque national sur la confection

du spectacle théâtral a été ouvert lundi à l'uni

versité Moulay-Tahar à Saida, en présence

de plusieurs enseignants universitaires. Initiée par

le département des arts de la faculté des Sciences

humaines des Langues de cette université, cette

rencontre a pour objectif d'activer l'animation scien-

tifique et théâtrale au sein et hors de l’université

pour consacrer la dynamique artistique et sa prati-

que académique et professionnelle, a indiqué le

président du colloque, le Dr Mebarki Boualem dans

une allocution d'ouverture. Les travaux de ce collo-

que de deux jours seront animées par des univer-

sitaires spécialisés en 4ème art venus des univer-

sités d'Oran, d'Annaba, de Mascara, de Médéa, de

Constantine, de Sidi Bel-Abbès, d'Alger et de Khen-

chela. Pas moins de 22 communications destinées

aux étudiants et artistes en théâtre sont program-

mées abordant, entre autres, "l’espace théâtral en-

tre le texte et le spectacle", "la présentation et la

constitution sémantique du discours théâtral", "la

représentation théâtrale et sa relation avec la réa-

lité sociale", "le théâtre algérien et les techniques

du spectacle", "la problématique de réceptivité en

théâtre pour enfants", "le théatre et l’argent", "le théâ-

tre de la littérature à la technique de représenta-

tion" et "pérennité de la création du spectacle théâ-

tral". La pièce théatrale "personnalités cherchent

auteur" sera présentée à cette occasion lundi soir

au théatre régional Sirat-Boumediène par l'asso-

ciation d'arts culturels El Amel de Saida.

Ain Temouchent

Près de 28 tonnes de déchets récupérés
Pas moins de 27,8 tonnes de

déchets non organiques ont

été récupérés, durant le pre-

mier trimestre au niveau des deux

centres d’enfouissement techniques

(CET) de la wilaya d’Ain Temouchent,

sur un volume global de 13.435 ton-

nes de déchets ménagers traités, a-

t-on appris auprès du directeur de

l’entreprise publique de gestion de

ces centres. Les produits récupérés

au niveau des CET de Sidi Safi et Sidi

Ben Adda, opérationnels depuis fin

2011, se composent de plastique (8

t), de polyéthylène (4 t), de métaux fer-

reux et non ferreux (7 t) et de papiers

et cartons (6 t), entre autres, a indi-

qué M. Aboubekr Megherbi. L’ action

de récupération représente des re-

cettes de l’ordre de 12.663.250 DA

au profit du l’entreprise de gestion

des CET qui couvrent dix communes

de la wilaya. Le CET de Sidi Ben Adda

couvre le Groupement urbain d’Ain

Temouchent formé de Sidi Ben

Adda, Châabet El L’ham, El Malah

et Ouled Kihal. Celui de Sidi Safi

prend en charge les déchets mé-

nagers des communes de Beni Saf,

Ain Tolba, Sidi Safi, Ain Kihal et Emir

Abdelkader, a-t-on ajouté. Les CET,

qui ont contribué à l’éradication to-

tale des décharges sauvages au

niveau de l’ensemble des collecti-

vités locales concernées, se char-

gent également de la récupération

et la commercialisation des dé-

chets non organiques. Ils reçoivent,

depuis le mois de janvier 2013, les

déchets ménagers des communes

de Chentouf et Terga. Parallèlement

et pour poursuivre l’opération d’éra-

dication des décharges sauvages,

la wilaya d’Ain Temouchent bénéfi-

ciera prochainement de deux dé-

charges contrôlées et une déchar-

ge pour les déchets solides. En

cours de réalisation, la décharge

contrôlée de Sidi Boumediene sera

réceptionnée prochainement pour

traiter les déchets ménagers de Sidi

Boumediene, Ain Larbâa, Tamazou-

ra et Oued Sebbah, a signalé M. Abou-

bekr Megherbi. Une autre décharge

contrôlée, dont le choix de terrain a

été déjà effectué, sera implantée à

El Amria pour couvrir cette commu-

ne et cinq autres voisines. Pour les

déchets solides, le site de Sidi Yami-

ne (Ain Temouchent) a été choisi pour

la construction d’une décharge qui ac-

cueillera ce type de déchets. Ces trois

opérations ont bénéficié d’un mon-

tant de 350 millions DA dans le cadre

du programme complémentaire

2013, pour leur réévaluation, a-t-on

souligné. S’agissant du traitement

des déchets hospitaliers et en atten-

dant la réception de quatre incinéra-

teurs, une convention a été passée

avec l’établissement hospitalier "Dr

Benzerdjeb", a-t-on ajouté.

POLICE DE SAIDA

ProgrammeProgrammeProgrammeProgrammeProgramme
intensif contreintensif contreintensif contreintensif contreintensif contre
la délinquancela délinquancela délinquancela délinquancela délinquance
La lutte contre le banditisme et le trafic

en tous genres continue son bonhom
me de chemin,  comme en témoigne

cette série de communiqués de presse
adressés souvent à cette armada de corres-
pondants et dont certains peinent à les pu-
blier dans leurs journaux. Arrestations de dé-
linquants, saisies de drogue ou de psycho-
tropes, la traque contre les vendeurs clan-
destins de boissons alcoolisées, cambriola-
ges, agressions à l'arme blanche etc..., tel
est le lot quotidien des affaires traitées par
les différents services de police implantés
sur l'ensemble du territoire de la wilaya. Une
police dirigée avec brio par le chef de la sûre-
té de wilaya (loin de toute brosse) et c'est
aussi l'avis de nombreux citoyens qui affir-
ment que depuis moins de 2 ans, la délinquan-
ce urbaine et rurale est en baisse et si l'on se
fie aussi aux communiqués de presse de la
cellule de communication de la sûreté de wi-
laya dirigée par un policier courtois le lieute-
nant M.Bellil, un homme à l'esprit communi-
catif. Certes le phénomène du banditisme est
en baisse mais ceci ne nous empêche pas
de dire qu'à l'instar des autres villes du pays,
Saida subit à sa manière les conséquences
de la recrudescence de ce fléau. Affiner les
moyens de prévention et de lutte est devenu
à Saida une alternative incontournable mais
une des principales particularités du bandi-
tisme de ce troisième millénaire, est sa ca-
pacité à s'adapter à toutes les situations.
quoiqu'il en soit à Saida: Sécurité Maximum!

OULD OGBAN
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BORDJ BOU ARRERIDJ
Des projets pour étoffer l'offre
en foncier industriel

L’offre en foncier industriel est appe

lée à s’étoffer bientôt dans la wilaya

de Bordj Bou Arreridj à la faveur de

projets de création de plusieurs zones in-

dustries et d’activités, a-t-on appris, mercre-

di, auprès de la direction concernée. Deux

zones industrielles nouvelles, en cours

d’aménagement à Mechta Fatima (382 hec-

tares) et à Ras El-Oued (134 hectares), per-

mettront d’ouvrir des horizons nouveaux pour

l’investissement, la multiplication du nom-

bre de PME actives et l’absorption du chô-

mage, a estimé la même source. Aména-

gée à 95 %, la zone industrielle du chef-lieu

de wilaya qui accueille, sur 179 hectares, 88

entreprises dont trois en phase de création,

a bénéficié d’une opération d’extension por-

tant sur l’aménagement de 74 nouveaux

hectares, a encore indiqué la même source.

La wilaya de Bordj Bou Arreridj compte éga-

lement dix (10) zones d’activités totalisant

104,5 hectares, a-t-on également rappelé.

Aïn Babouche (Oum El Bouaghi)
02 dealers neutralisés!02 dealers neutralisés!02 dealers neutralisés!02 dealers neutralisés!02 dealers neutralisés!

L'exploitation d'informations crédibles faisant état de la pré
sence de dealers  écoulant des psychotropes au niveau de
 la forêt urbaine située à proximité de la stèle commémora-

tive (sortie ouest de Aïn Babouche), a permis de neutraliser 02
dealers. Il s'agit de M.R., 26 ans et M.A., 35 ans, chez lesquels a été
saisi près d'une centaine de comprimés de psychotropes et une
somme de 2.6000 DA, revenu de la vente. Les deux mis en cause
présentés dimanche, devant le Parquet du chef-lieu de wilaya ont
été écroués par le magistrat instructeur, a-t-on appris de la Cellu-
le de Communication de la Sureté de wilaya.                    Skander K.

Médéa

Le projet de ceinture verte
de Boughezoul en bonne voie
Le projet de "ceinture verte",

initié dans le cadre de l’amé

nagement du site d’implan-

tation de la ville nouvelle de Bou-

ghezoul, au sud de Médéa, a atteint

un taux de réalisation physique qui

avoisine les 80% des actions glo-

bales prévues à cet effet, a-t-on ap-

pris lundi auprès du directeur local

des services agricoles (DSA). La

"ceinture verte", qui est située aux

alentours du périmètre réservé au

projet de nouvelle ville, s’inscrit

dans une optique environnementa-

le destinée à "freiner" le processus

de désertification enclenché, de-

puis plusieurs décades au niveau

de cette région steppique, et de

créer des zones tampons vertes

capables de favoriser la régénéra-

tion de la flore locale, a indiqué le

DSA, Mustapha Bennaoui. Diverses

actions ont été entamées, dans cet-

te perspective, avec en prime l’amé-

nagement d’une "bande verte",

s’étendant, dans un premier temps,

sur près de 3.000 hectares, pour être

porter, à l’avenir à plus de 10.000

hectares, confié respectivement à la

direction des services agricoles, la

conservation des forêts et l’établis-

sement de gestion de la ville nouvel-

le de Boughezoul, a-t-il expliqué. Après

trois ans du lancement de cette pre-

mière action, 2.000 hectares de

plants d’oliviers ont été mis en terre à

la périphérie nord et est du site de la

nouvelle ville, alors qu’une autre opé-

ration, pilotée par la conservation des

forêts et l’établissement de gestion

de la ville nouvelle, prévoit, la planta-

tion, d’ici la fin de l’année, de 1.000

hectares d’oliviers, selon Bennaoui.

En dépit des contraintes rencon-

trées, lors de la phase d’exécution

de cette action, dues essentielle-

ment à la nature du sol, dont le de-

gré de salinité est très élevé, ainsi

que la rareté des ressources hydri-

ques, nécessaire à l’entretien des

arbres, les prévisions de planta-

tions arrêtées par la DSA ont été

atteintes et avec des taux de réus-

site jugés "assez satisfaisants",

selon ce responsable. En vue d’as-

surer la "pérennité" de cette bande

verte, d’autres actions ont été en-

gagées, en parallèle, consistant,

d’après le même responsable, en

la réalisation de travaux de conser-

vation du sol et la mobilisation de

nouvelles ressources hydriques. Il

est fait état, dans ce contexte, de la

réalisation de 10 ceds, des plans

d’eau artificiels, d’une capacité os-

cillant entre 100 mille et 200 mille

M3, soit une réserve hydraulique

potentielle d’environ 1.000.000 de

M3. D’autres plans d’eau sont éga-

lement prévus, à court terme, au ni-

veau de cette région pour renforcer

ses capacités de mobilisations des

eaux superficielles, a-t-on ajouté.

Jijel

La fête de la fraise lundi prochain
L’ambiance chaleureuse et

festive que crée chaque an

née à Jijel la traditionnelle

fête de la fraise emplira de nou-

veau l’antique Igilgili durant deux

jours, dès lundi prochain, a-t-on

appris auprès des organisateurs

de cette manifestation. La premiè-

re journée sera marquée par des

communications techniques au

Centre de formation des agents

forestiers de Kissir (El Aouana),

portant sur la culture de la fraise, la

fertilisation des sols, le choix des

plants, leur multiplication, l’irrigation

et la protection phytosanitaire de

cette culture. Le musée Kotama

abritera, pour sa part une exposi-

tion de fraises, sous toutes ses va-

riétés, tandis que des concours du

meilleur pâtissier ayant préparé des

gâteaux, des tartes et autres entre-

mets à base de fraises seront or-

ganisés dans ce même musée.

Sept (7) prix récompenseront, en-

tre autres, le meilleur producteur

de fraises de la région, le meilleur

exposant, le meilleur jeune pâtis-

sier et le doyen de cette profession

à Jijel, a indiqué à l’APS le secré-

taire général de la chambre de

l’agriculture de la wilaya. Pour rap-

pel, la wilaya de Jijel occupe la 1ère

place en Algérie en matière de pro-

duction de fraises avec une récolte

de plus de 50.000 quintaux en 2013,

une année durant laquelle la super-

ficie consacrée à la culture de ce

fruit, fort de 25 variétés, était de 256

hectares alors qu’elle n’était prati-

quée, à titre expérimental, que sur

quatre (4) hectares en 2001 et seu-

lement deux (2) variétés de fraises.

Les producteurs locaux de fraises

avaient souhaité, lors d’une journée

technique organisée en début

d’année, la création d’une station

locale relevant de l’ITCMI (institut

technique des cultures maraîchè-

res et industrielles) pour mettre au

point une variété de fraises adap-

tée aux conditions climatiques et

édaphiques de la région.  Des ana-

lyses de sols effectuées par un la-

boratoire régional avaient d’ailleurs

prouvé que les terres de la région

de Jijel sont tout à fait indiquées

pour la culture de ce fruit.

ANNABA

600.000 quintaux
de tomate
industrielle prévus

La production de la tomate industrielle de

vrait atteindre les 600.000 quintaux dans la

wilaya d’Annaba, malgré une relative ré-

gression de la superficie consacrée à cette spé-

culation, a appris l’APS, auprès de la direction des

services agricoles. La campagne de mise en ter-

re des plants de tomate a été lancée au début du

mois d’avril en cours sur une superficie globale

d’un peu plus de 2.000 hectares alors que les sur-

faces consacrées à cette filière étaient de 3.000

hectares en 2010, selon cette source. Ce phéno-

mène est dû à la reconversion d’une partie des

exploitants vers la céréaliculture, selon les servi-

ces agricoles qui ont fait savoir que la filière de la

tomate industrielle compte actuellement quelque

400 exploitants. L’organisation de la filière est

aujourd’hui axée sur la généralisation de la mé-

canisation et sur la mise en place de "règles clai-

res" définissant les relations entre producteurs et

transformateurs. La wilaya d’Annaba dispose de

7 machines de plantation et de 3 récolteuses, en

plus de 4 unités de transformation. Les principa-

les exploitations se répartissent sur les commu-

nes d’El Eulma, de Chorfa, d’El Hadjar, d’Ain El

Berda, de Berrahal et d’El Bouni.

Mila

Une bande de cinq
dealers mise hors
d’état de nuire

La brigade de recherches et d'investi
gations relevant de la police judiciaire
de  la sûreté de wilaya de Mila a réus-

si, après une longue période d'observation,
à démanteler un réseau de trafiquants de
drogue qui écumait la région et qui semble
s'être spécialisé dans l'écoulement du kif
traité et des comprimés de psychotropes
parmi les jeunes de la wilaya de Mila, préci-
se le bulletin de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya, dont une copie en
notre possession. Cette dangereuse bande
constituée de cinq personnes, âgées entre
23 et 33 ans, pourvoyait les dealers, en kif
traité. Lors de la perquisition des domiciles
de quatre interpellés, la police a découvert
une quantité de 508 grammes de kif traité.
Présentés devant le juge, les mis en cause
arrêtés ont été présentés devant le procu-
reur près le tribunal de Mila et placés en dé-
tention préventive en attendant leur compa-
rution pour répondre de leurs actes, ajoute
la même source.                                                S.B.
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Manchester met fin
à la parenthèse Moyes

O.L
Garde s’excuse d’avoir
insulté Thiago Motta
En fin de match contre le

PSG, Rémi Garde avait in-

sulté Thiago Motta

«d’enculé» sous pré-

texte qu’il gagnait du

temps. En toute fin

de finale de la Cou-

pe de la Ligue, alors

que Thiago Motta

s’apprêtait à tirer un

coup-franc non loin du

banc lyonnais, Rémi

Garde avait alors discuté

avec l’un des arbitres du match

et tenu les propos suivants : «il a mis des pains toute

l’année cet enculé-là. Allez joue va !». Aujourd’hui en

conférence de presse, l’entraîneur de l’OL a tenu à

s’excuser auprès du PSG et de Thiago Motta, expli-

quant qu’il «n’avait aucune excuse» pour son compor-

tement samedi soir.

REAL MADRID
Modric sur le départ ?
Arrivé au Real Madrid il y a deux ans en provenance de

Tottenham, Luka Modric pourrait quitter

le Real Madrid selon un agent de re-

nommée internationale. Voilà une an-

nonce qui devrait  faire grand bruit à

l’approche du mercato estival !

Devenu incontourna-

ble sous les ordres

de Carlo Ancelotti,

Luka Modric ne

s o u h a i t e r a i t

pas poursuivre

l’aventure au Real Madrid à en

croire les propos de l’agent FIFA Fran-

çois Gallardo. «Un joueur veut quit-

ter le Real Madrid. Il est sou-

vent titulaire. C’est un

joueur top avec un bon

comportement mais il

souhaite s’en aller. Il

ne s’adapte pas à la

vie de Madrid et à

celle des Espa-

gnols. Le Real con-

naît les intentions du

joueur. Si une équipe

met 50-55 millions

d’euros, Florentino Pé-

rez pourrait le vendre.

Ce joueur s’appelle

Modric», a affirmé

Gallardo au micro

de La Sexta.

CHELSEA
Courtois bientôt prolongé
Prêté à l’Atlético Madrid, par

Chelsea, depuis 2011,

Thibaut Courtois devrait

prolonger son contrat

de deux ans avec les

Blues. Si l’Atlético

Madrid et Chelsea

s’affrontaient hier

soir, en demi-finale

de la Ligue des

champions, Thibault

Courtois a connu un

match particulier puisqu’il

appartient aux deux clubs. Prê-

té par Chelsea, sa situation personnelle pourrait évo-

luer rapidement car les Blues lui aurait offert une pro-

longation de deux années supplémentaires, selon le

Daily Mail. Une prolongation et une revalorisation sala-

riale que le joueur de 21 ans serait sur le point d’ac-

cepter. Il serait alors lié au club anglais jusqu’en juin

2018.

Barça s’attend à rencontrer

sous peu les dirigeants man-

cuniens. Pour le motiver, les

Glazer lui auraient promis une

enveloppe avoisinant les 200

millions d’euros pour renforcer

l’équipe à des secteurs clés,

notamment en défense centra-

le. Le rigide technicien néerlan-

dais était également en contact

avec Tottenham qui cherche un

remplaçant à Tim Sherwood

mais Van Gaal souhaite atten-

dre avant de donner sa déci-

sion. Mais il n’est pas le seul

sur la liste, car l’entraîneur du

Borussia Dortmund Jurgen

Klopp est également annoncé.

Le Daily Mail affirme que l’Alle-

mand est le choix numéro un

des Red Devils même si son

nom circule également du côté

du FC Barcelone. Ce week-end,

Klopp, sous contrat jusqu’en

2018, avait fait part de son in-

tention de rester à Dortmund.

Car il «aime la façon dont les

choses sont faites ici».

MONACO

Ranieri, par ici la sortie !

Depuis plusieurs semai

nes, des rumeurs font

état d’un possible limo-

geage de l’entraîneur de l’AS

Monaco Claudio Ranieri à l’is-

sue de la saison. Après le der-

by remporté dimanche contre

l’OGC Nice (1-0), le vice-prési-

dent du club du Rocher Vadim

Vasilyev s’était montré évasif

sur cette question.  «Il reste un

an de contrat à Claudio. Il fait

du très bon travail. Mais

aujourd’hui, ce n’est pas le

moment de parler de son fu-

tur», avait-il assuré. Des propos

qui avaient visiblement été mal

rapportés au technicien italien,

qui avait cru que le dirigeant

l’avait conforté dans ses fonc-

tions. «Vous savez ce qu’a dit le

vice-président ? Que je reste la

saison prochaine», indiquait-il

ainsi.

L’intéressé n’a pas dû patien-

ter longtemps avant de savoir

de quoi sera fait son avenir... Se-

lon les informations de RMC, le

coach monégasque sera bel et

bien démis de ses fonctions au

terme de la saison. Cette déci-

sion aurait été entérinée jeudi

au lendemain de la défaite en

demi-finale de la Coupe de

France à Guingamp (3-1), à l’oc-

casion d’une réunion avec le

président Dmitry Rybolovlev, le

vice-président Vadim Vasilyev et

son conseiller Luis Campos.

Insatisfaits de la qualité du jeu

et de la mauvaise gestion de

quelques cas épineux dont ce-

lui d’Eric Abidal, les dirigeants

asémistes auraient ainsi déci-

dé de se séparer de celui qui

était arrivé en Principauté à l’été

2012 avant de faire remonter le

club et de le mener à une très

probable deuxième place syno-

nyme de Ligue des Champions.

Alors que les noms de Diego

Simeone (Atletico Madrid) et

Massimiliano Allegri (ex-Milan

AC), également en contact avec

Tottenham, sont évoqués pour

lui succéder, l’ancien latéral

gauche monégasque Eric Di

Meco n’a pas caché regretter

cette décision. «Je ne suis pas

étonné du tout. Il est en sursis

depuis un an. Il disait des trucs

après les matchs. On va le re-

gretter dans ses conférences

de presse et la manière de fai-

re jouer Monaco», a estimé le

consultant sur RMC.

C’est désormais officiel,

David Moyes a été limo

gé de son poste de

manager à Manchester United

ce mardi matin.

Après une première saison ca-

tastrophique chez les Red De-

vils, David Moyes a été limogé

par Manchester United ce mar-

di matin. Depuis hier, les ru-

meurs persistaient et c’est dé-

sormais officiel. «Manchester

United a annoncé que David

Moyes a quitté le club. Le club

tient à apporter ses remercie-

ments pour le travail, l’honnê-

teté et l’intégrité qu’il a apporté

lors de son rôle de manager»,

explique un communiqué sur le

site officiel du club. Ryan Giggs,

présent lors du licenciement de

David Moyes, devrait assurer

l’intérim jusqu’à la fin de sai-

son. Seulement 10 mois après

avoir tenté de remplacer Sir Alex

Ferguson, le manager - qui

avait signé un contrat de six ans

- prend donc la porte.

Après une onzième défaite

(dont 6 à domicile) cette saison

face à son ancien club Everton

(2-0) dimanche, David Moyes

était plus que jamais dans le

rouge. Septième de la Premier

League, à 13 points d’Arsenal

(4e), Manchester United ne

jouera pas la Ligue des cham-

pions la saison prochaine, ce

qui n’était plus arrivé depuis

1995. Les Red Devils ont aussi

été éliminés de la Ligue des

champions par le Bayern Mu-

nich en quart de finale, de la

Coupe de la League par Sun-

derland en demi-finale et de la

FA Cup par Swansea dès le 2e

tour.

VAN GAAL OU KLOPP
 ANNONCÉS POUR PRENDRE

LE RELÈVE

Les noms de Jurgen Klopp, le

coach du Borussia Dortmund,

et de Louis van Gaal, actuel sé-

lectionneur des Pays-Bas sont

évoqués pour lui succéder. Si

la pression de succéder à Sir

Alex Ferguson semble avoir fait

éclater en vol l’ambition et la

motivation de David Moyes, nul

doute que celui qui prendra sa

place aura en main une équipe

à complètement reconstruire.

La presse anglaise évoquait ce

mardi les successeurs possi-

bles de l’Ecossais.

Le premier, et qui revient depuis

déjà de longues semaines, est

celui de Louis van Gaal, actuel

sélectionneur des Pays-Bas

mais qui quittera son poste à la

fin de la Coupe du monde 2014,

quelle qu’en soit l’issue. La fa-

mille Glazer, propriétaire de

Manchester United, l’aurait déjà

sondé il y a une dizaine de jours.

Actuellement au Portugal où il

possède une villa, l’ancien en-

traineur de l’Ajax ou encore du
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Capello:

"L'Algérie est une équipe
expérimentée"

SPORSPORSPORSPORSPORTTTTTSSSSS
JSK: Aït Djoudi mise sur lui lors de la finale face au MCA

Ebossé prêt pour d’autres défis
Amine Amiri

Certes, l’attaquant camerounais,

Albert Ebossé, n’a rejoint la JSK

que cette saison, mais il faut dire

qu’il est devenu l’un des cadres

de l’équipe drivée par Azzedine Aït

DJoudi. Désormais, c’est lui l’ar-

me fatale de cette équipe, et beau-

coup d’espoirs reposent sur lui,

notamment lors de la finale du

premier mai prochain face au

MCA, au stade Tchaker de Blida.

Auteur de bonnes prestations de-

puis son arrivée, avec bon nom-

bre de buts décisifs, Ebossé est

en train de bosser dur et réalise

d’excellentes prestations dans les

matches qu’il a livrés jusque-là

dans le rôle qui lui sied parfaite-

ment.

En effet, son coach lui a confié la

tâche de mener les opérations

offensives de son équipe et pour

le moment, il s’en sort merveilleu-

sement. Sa présence et son sé-

rieux aux entraînements prouvent

que le joueur veut boucler com-

me il se doit sa saison. On se

souvient qu’il y a deux ans de cela,

Ebossé avait tenté sa chance au

CRB, mais l’entraîneur d’alors,

Solinas, n’a pas daigné le garder,

estimant qu’il est loin du compte.

Il a été obligé de rester sans jouer

pendant quelques mois, avant de

rebondir à la JSK, où il a réussi à

s’imposer dans l’échiquier de Aît

Djoudi. Le joueur a l’intention de

poursuivre sur la même lancée,

Selon France Football

Ferhat intéresse
le Milan AC

Tournoi de
l'UNAF (U-21)
Les Verts en
stage début
mai à Sidi
Moussa
Trente-cinq (35) joueurs

avaient pris part au précédent

stage, début avril, sous la

houlette de Toufik Korichi, di-

recteur technique national

adjoint, qui assure l'intérim

aux commandes de cette sé-

lection en attendant la dési-

gnation d'un nouvel entraî-

neur.

Selon les déclarations de Ko-

richi, plusieurs joueurs ayant

pris part au dernier regroupe-

ment conclu par deux mat-

ches amicaux contre le Sou-

dan (0-1 et 3-0), ne seront pas

retenus pour le stage de mai.

Il a ajouté que les deux tests

face aux Soudanais avaient

permis au staff technique na-

tional de dégager un premier

noyau de la future sélection

olympique qui sera appelée,

en fin d'année en cours, à en-

tamer les éliminatoires des

jeux Olympiques 2016, pro-

grammés à Rio de Janeiro

(Brésil).

Outre l'Algérie, cinq autres

sélections sont concernées

par le tournoi de l'UNAF, en

l'occurrence le Maroc, la Li-

bye, la Tunisie, l'Egypte et la

Mauritanie.

Coupe du Monde 2014

Le trophée retourne au Brésil

Fabio Capello, le sélectionneur

italien de l'équipe de Russie, a

estimé lundi à Moscou que l'équi-

pe d'Algérie qu'il affrontera au pre-

mier tour du Mondial-2014 au Bré-

sil, est constituée de joueurs plus

expérimentés que certains de ses

éléments.

" Beaucoup de joueurs de l'équi-

pe d'Algérie ne jouent pas en Al-

gérie. Ils évoluent en Europe. Ils

possèdent plus d'expérience que

certains joueurs russes. C’est

vrai. L'expérience est très impor-

tante, vraiment importante à ce

niveau de la compétition" a décla-

ré Capello à l'agence de presse

russe R-Sport. Au mondial-2014,

la Russie a hérité du groupe H

avec l'Algérie, la Belgique et la

Corée du Sud. Les Russes enta-

ment le tournoi contre la Corée du

Sud le 17 juin à Cuiaba.

Interrogé sur les ambitions de

l'équipe russe au mondial-2014

prévu du 12 juin au 13 juillet au

Brésil, le technicien italien s'est

fixé pour objectif les quarts de

finale."Tout d'abord, vous devrez

passer le premier tour. Après,

nous aurons sur le papier le Por-

tugal ou l'Allemagne. Je pense

que nous avons une bonne équi-

pe. Nous nous préparons bien et

nous espérons arriver en quart de

finale en Coupe du Monde.

Ce serait bien d'atteindre cet ob-

jectif. (...) Je crois que les joueurs

russes après 12 ans d'absence

sont vraiment concentrés et ils

veulent faire quelque choses au

Brésil après l'échec de l'Euro

ASO Chlef

Meziane Ighil en contact avancé
avec un club saoudien

Faouzi Ghoulam vise la Coupe d’Italie
et un maximum de temps de jeu
Arrivé à Naples cet hiver, Faouzi Ghoulam aura l’occasion de décro-

cher un premier trophée avec les Partenopei le 3 mai prochain à

l’occasion de la finale de la Coupe d’Italie 2014 face à la Fiorentina.

«Il y a cette finale de Coupe d’Italie qui nous attend, on essaiera de

la remporter pour faire plaisir à nos supporters,» a déclaré l’Algé-

rien sur Canal+.

Le Napoli, qui tentera de décrocher son cinquième trophée après

ceux remportés en 1962, 1976, 1987, et 2012, s’est qualifié pour la

neuvième finale de son histoire après avoir écarté en demi-finale

l’AS Rome (aller 2-3, retour 3-0).

Avec 12 matches de Série A, 3 en Europa League et 2 en Coppa

Italia, Ghoulam est un élément important du dispositif de Rafael

Benitez. «Il y a un Mondial qui se profile, si on veut y arriver compétitif,

il va falloir jouer le plus de matches,» a conclu l’ancien stéphanois.

USM Alger
Confiance renouvelée
à Hubert Velud

estimant que boucler tout cela par

une couronne serait la meilleure

récompense pour lui. «J’ai répon-

du présent dès le premier jour de

l’entraînement avec la JSK.

Je me sens très bien au sein de

ce club. Avec les dirigeants,

joueurs et supporters tout ce pas-

se à merveille, ce qui m’a libéré

psychologiquement», explique t-

il. «Je ne me fais pas de soucis.

J’ai confiance en mes qualités, et

je suis vraiment très chaud à

l’idée de disputer la finale de

Dame Coupe». Il se dit prêt pour

relever d’autres défis, notamment

une participation continentale

avec la JSK la saison prochaine.

Toutefois, son principal objectif,

même s’il n’est pas avoué, c’est

de briller pour espérer une place

en sélection nationale de son

pays, qui lui tient désormais à

cœur. Dans un autre sillage, les

gars de la JSK devront rentrer en

stage dès lundi prochain à Alger,

et cela pour préparer le rendez-

vous du 1er mai. Un stage où le

staff technique, conduit par Aît

Djoudi, veut mettre en place afin,

de permettre à son équipe de ren-

trer dans l’ambiance de la finale

(même s’ils y sont déjà) et les éloi-

gner de la pression des suppor-

ters. Durant ce regroupement, les

membres du staff technique de-

vront axer leur travail sur le volet

psychologique, d’autant que tout

le monde sent la pression mon-

ter crescendo à l’approche du jour

J. Il sera question, à l’occasion,

d’apporter aussi les derniers ré-

glages sur le groupe et tirer l’équi-

pe-type qui devra prendre part à

cette grande affiche. Le Moulou-

dia, quant à lui, sera en regroupe-

ment, à partir du même jour, à Bli-

da.

Apparu pour la première fois avec

l’Algérie contre la Slovénie (2-0),

Zineddine Ferhat connaît une bel-

le saison avec l'USM Alger. Coa-

ché par Hubert Velud, ce joueur

de 21 ans devrait selon toute vrai-

semblance être Champion d'Al-

gérie dans les prochaines semai-

nes. La belle histoire pourrait ne

pas s'arrêter là pour celui qu'Her-

vé Renard avait lancé à 17 ans en

première division algérienne. Se-

lon nos informations, ce milieu

relayeur a tapé dans l'oeil du Mi-

lan AC.

A la recherche de prospect, le club

italien devrait se déplacer accom-

pagné du représentant du joueur

avant la fin du Championnat local

pour superviser le natif de Bordj

Menaïel. En France, il est dans le

viseur de Montpellier où son an-

cien coach Rolland Courbis es-

père le faire venir la saison pro-

chaine, comme nous vous l’avi-

ons révélé.

Le trophée de la Cou-

pe du Monde de foot-

ball a terminé son

aventure mondiale

et est retourné au

Brésil, pays hôte, à

52 jours du coup

d'envoi du Mon-

dial-2014 (12

juin-13 juillet), a

annoncé lundi la

Fédération interna-

tionale de football

(FIFA).

Après avoir déjà visité

89 pays en 221 jours,

dont l'Algérie, la coupe

est arrivée aux Etats-

Unis en début de semai-

ne dernière, pour donner

aux fans américains l'op-

portunité de voir de près ce

trophée le plus convoité

du football mondial.

L'étape américaine a

débuté sur la côte Est,

à Washington, sous

la forme d'un événe-

ment très spécial

au Département

d'Etat américain en

présence des jeu-

nes de Boys & Girls

Clubs of America et

des Special Olympics,

ainsi que d'invités de

haut rang comme

le vice-président

américain Joe Bi-

den, le secrétaire

d'Etat John Kerry,

la médaillée olym-

pique et vainqueur

de la Coupe du

Monde féminine Ju-

lie Foudy et l'ancien

international Cobi Jo-

nes, qui détient le re-

cord de sélections en

équipe des Etats-Unis,

avec 164 matchs dispu-

tés de 1992 à 2004.

Le trophée a ensuite pris la direc-

tion de Los Angeles, pour une ul-

time célébration avant de s'envo-

ler pour le pays hôte de la Coupe

du Monde 2014 au Brésil.

De retour au Brésil, dernière éta-

pe de son périple, le trophée visi-

tera 27 villes en six semaines afin

de partager avec la population lo-

cale l'excitation qui règne autour

de la Coupe du Monde.

L'aventure débutera à Rio de Ja-

neiro le mardi 22 avril, et prendra

fin à Sao Paulo, ville hôte du

match d'ouverture entre le Brésil

et la Croatie le 12 juin.

2012" a-t-il dit. Sur la préparation

de la sélection russe, Fabio Ca-

pello n'exclut pas de disputer un

match amical au Brésil avant d'en-

tamer la Coupe du Monde.

"Peut-être qu’il y aura un match

amical, mais un match amical fa-

cile contre une équipe locale.

Nous avons parlé à des gens au

Brésil, ils sont prêts à nous pro-

grammer un match amical." a t-il

précisé. Avant de se rendre au

Brésil, la Russie jouera trois

matchs amicaux dont deux à do-

micile, contre la Slovaquie le 26

mai et le Maroc le 6 juin et un en

déplacement face à la Norvège le

samedi 31 mai, à Oslo.

"Je préfère rester en Russie. Je

préfère rester ici. Les joueurs se-

ront libres après chaque rencon-

tre. Ils peuvent passer du temps

avec leurs familles. Nous avons

un hôtel, le terrain d'entraînement

est vraiment bon, pas de problè-

mes. J’ai pris cette décision après

avoir compris la mentalité des

joueurs russes".

Meziane Ighil, entraîneur de l'ASO Chlef serait en con-

tact avancé avec un club saoudien de deuxième divi-

sion, qui souhaite s'attacher ses services en prévi-

sion de la prochaine saison, a appris l'APS lundi

auprès d'une source proche du concerné.

Il s'agirait d'un club huppé de Djeddah, qui souhaite

jouer l'accession en première division et qui espère

associer l'ancien sélectionneur national algérien à

ce projet.

Les contacts entre les deux parties seraient déjà à

un stade très avancé, mais selon notre source, Ighil

a pour le moment évité d'aller plus loin par correction

envers son actuel employeur, avec lequel il est tou-

jours sous contrat. Ainsi, il faudra probablement at-

tendre la fin du championnat de Ligue 1, ou tout au

moins les deux derniers matchs, pour voir Ighil pas-

ser à une vitesse supérieure dans ces négociations.

Ighil (62 ans) est ancien défenseur du Nasr Hus-

sein-Dey, dont il est devenu l'entraîneur, puis le pré-

sident. Il a porté les couleurs nationales de 1973 à

1982 (13 sélections). Comme entraîneur, il a dirigé

plusieurs clubs locaux, comme l'USMA, la JSK et

l'ASO Chlef. Sur le plan international, Ighil a drivé le

Raja de Casablanca (Maroc) ainsi que les équipes

nationales d'Algérie, seniors et U23.

"La direction de l'USMA n'a établi aucun contact avec Philippe Trous-

sier, et à aucun moment elle n'a songé à remplacer l'entraîneur qui

est actuellement en place" ont révélé les frères Haddad, mardi,

dans un communiqué.

Les propriétaires du club comptaient attendre la fin de la saison en

cours pour évoquer le sujet, mais l'annonce de la venue de Philippe

Troussier, soi-disant pour aider le club, grâce à son expérience, à

réaliser  un bon parcours en Ligue des Champions, a finalement

obligé les frères Rebbouh et Ali  Haddad, responsables du club, à

dévoiler leurs intentions quant à l'avenir de l'entraîneur corse, un

peu plus tôt que prévu.

La direction de l'USMA  a, par ailleurs, affirmé qu'elle est entière-

ment satisfaite des résultats obtenus par Velud, qui est actuelle-

ment leader de la Ligue 1, avec 11 points d'avance sur ses deux

poursuivants, la JSK et l'ESS.

D'ailleurs, à moins d'un important rebondissement d'ici la fin de la

saison en cours, Hubert Velud devrait être maintenu aux comman-

des techniques de l'USMA, pour la nouvelle saison.

MEZIANI DANS LE VISEUR DU LEVSKI SOFIA

"Nous avons reçu une offre concrète de la part des dirigeants bulga-

res qui veulent prendre Meziani sans le soumettre à des tests. Ils

proposent un contrat de trois ans", a indiqué Walid Bouchenafa.

Le sociétaire de la catégorie des U-21 de l'USM Alger, s'est mis en

évidence lors du match amical disputé le 6 avril face au Soudan.

Meziani (20 ans), a largement contribué à la victoire des Verts (3-0)

en inscrivant un doublé.

"Je compte prochainement saisir la direction de l'USMA pour l'infor-

mer de cette proposition, d'autant que le joueur est très intéressé

par ce challenge", a souligné l'agent.

Le jeune usmiste figure dans une liste élargie de joueurs en vue de

la constitution d'une sélection nationale des U-21, appelée à pren-

dre part aux éliminatoires des jeux olympiques JO-2016 de Rio de

Janeiro.

Meziani pourrait rejoindre en Bulgarie trois joueurs algériens: le

gardien de but international M'bolhi (CSKA Sofia), Sayoud (Beroe),

et Ammari (Chernomorets).
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Athmani convoqué face à l’ABS

Les Asémistes dès aujourd’hui à M’sila

Le CS Constantine

La direction propose à Garzitto cinq
mensualités supplémentaires

Valenciennes
Le drôle de doublé de
Medjani qui chute
lourdement à domicile
L’équipe de Valenciennes a connu une après-midi

cauchemardesque avec une défaite 2-6 à domicile

contre Nantes, qui n’est pas loin de condamner le

club.

Ballon rebondi, Carl Medjani est déjà fautif sur le

premier but où son intervention de la tête est totale-

ment ratée devant Audel, qui ouvre le score (24').

Il se rattrape un peu en réduisant le score de la tête

sur corner  à la 79e minute, 1-4, mais il va à nou-

veau marquer, cette fois contre son camp. Suite à

une tête de Djidji, le ballon rebondit sur son épaule

avant de tromper son gardien.

Valenciennes est désormais l’avant-dernière équi-

pe du classement, avec 6 points de retard sur le

premier non reléguable.

Doukha vers
le Portugal ?

Fin de l’aventure
entre Mourad Satli et
Charleroi
L’aventure entre le Sporting de Charleroi (Pro Lea-

gue) et Mourad Satli, qui durait depuis 2010, prend

fin. Libre de contrat en juin prochain, le défenseur

central algérien ne prolongera pas avec les Zèbres

en dépit des propositions faites par les dirigeants

carolos.

L’ancien Strasbourgeois a en conséquence été

écarté du groupe professionnel du Sporting, qui

dispute les play-offs II du Championnat de Belgi-

que, qui donnent un accessit européen (Europa

League).

Satli, 24 ans, qui a rejoint le RSC Charleroi en 2010,

a disputé 63 matches avec les Zèbres (1 but). Cet-

te saison, la plus aboutie de sa carrière, il a pris

part à 22 rencontres de Pro League.

A l’issue de la séance d’entraîne-

ment d’hier qui s’est déroulée au

stade Habib – Bouakel, l’entraîneur

Mouassa, a dévoilé la liste des 18

joueurs retenus pour le match de

ce vendredi face à l’A Boussaâda.

Cette liste a connu un seul chan-

gement par rapport à celle du

match face au MSP Batna. Athmani

a retrouvé sa place parmi les 18.

L’attaquant Asémiste a pris la pla-

ce d’Atti. Athmani avait raté les pré-

cédents matchs de son équipe en

championnat en raison d’une bles-

sure.

La dernière apparition du joueur

remonte au match face à l’USM Bel

Abbés. Les gars de M’dina J’dida

prendront ce matin la route vers

M’sila pour préparer le match de

vendredi face à l’ABS. Cette rencon-

tre revête une grande importance

pour les Asémistes qui veulent res-

ter sur leur lancée et enchaîner une

douzième victoire de suite en cham-

pionnat comme nous la fait savoir

leur attaquant, Balegh Sofiane :

«Bien sûr, l’A Boussaâda est une

équipe difficile à jouer chez elle. En

plus, elle va profiter des avantages

du public et du terrain. Nous espé-

rons que cette rencontre se joue

dans un fair-play total.

Ce match est très important pour

notre équipe et nous allons faire le

déplacement à Boussaâda pour

gagner.» dira l’ancien joueur du

Mouloudia d’Oran et d’ajouter : «Il

nous reste encore trois matchs à

jouer hors de nos bases et deux

seulement à la maison. Si nous

parvenons à décrocher neufs

points sur les quinze qui restent en

jeu, nous serons alors assurés

d’accéder en ligue 1. Nous savons

ce qu’il nous reste à faire et nous

allons tout donner pour réaliser

notre objectif.  Nous avons nos

chances dans la course pour l’ac-

cession. Il est vrai que la tâche ne

s’annonce pas facile du tout, mais

nous avons les moyens pour rele-

ver ce défi. Nous sommes sereins

avant d’aborder cette ligne droite

de la saison. Il faudra aborder ces

matchs comme des finales de cou-

pe. Toutes les conditions sont réu-

nies pour terminer la saison en for-

ce.»

Islem M.

"Nous avons invité Garzitto à se

déplacer à Constantine pour lui fai-

re part de notre proposition afin de

régler à l'amiable le différend qui

nous oppose. Nous avons décidé

de lui attribuer cinq mois de salai-

res supplémentaires pour clore

définitivement son dossier", a dé-

claré à l'APS le responsable du

vieux club de ''Cirta''.

Garzitto avait dirigé la barre techni-

que du CSC pendant presque tou-

te la phase aller du championnat,

avec à la clé des résultats probants.

Il a été toutefois remercié par l'an-

cienne direction du club à deux jour-

nées de la fin de la première partie

de la compétition.

Signataire d'un contrat de deux ans,

l'entraîneur a saisi le Tribunal arbi-

tral sportif (TAS) pour revendiquer

son indemnisation. Il a réclamé le

paiement de toute la durée de son

contrat.

 "C'est impossible de donner une

suite favorable à sa doléance. C'est

pour cela que nous sommes en

train de chercher une solution à

l'amiable avec lui. Avant de partir, il

avait pris cinq mensualités, nous

comptons lui proposer cinq autres

supplémentaires", a encore expli-

qué Bentobal.

Le DG des ''Sanafir'' a informé, en

outre, qu'il vient d'avoir une entre-

vue avec l'agent de l'entraîneur qui

s'est montré "favorable à cette pro-

position".

Après le limogeage de Garzitto, le

CSC a engagé l'entraîneur français

Bernard Simondi pour un contrat

de six mois. Selon Bentobal, la di-

rection du club "n'est pas embal-

lée" par l'idée de lui prolonger son

bail. Avant six journées du tomber

de rideau du championnat, les

Constantinois occupent la quatriè-

me place au classement.

Mis à l’essai par Vitória Setúbal et proche de

s’engager avec le club lusitanien en 2009, Izze-

dine Doukha pourrait bien franchir le pas et si-

gner au Portugal cet été.

Il semblerait que le portier des Verts mène, via

son agent, des négociations avec quelques

clubs portugais dont le Sporting de Braga, qui

semble tenir la corde. Le portier de l’USM El

Harrach a confirmé les contactes dans un mé-

dia privé.

A l’USM El Harrach depuis 2009, Doukha, 27 ans,

sera libre de contrat au terme de la saison.
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Tennis

18 pays annoncés au circuit
international de Mansourah
Les représentants de 18 pays et

de l’Algérie prendront part au 8ème

circuit international de tennis ca-

dets filles et garçons, qui aura lieu

du 26 avril au 3 mai aux courts de

Mansourah (Tlemcen).  Pour ga-

rantir la réussite de cette manifes-

tation, une réunion de concertation

et de préparation s'est tenue lundi

au siège de la wilaya avec les res-

ponsables concernés pour peau-

finer les dernières retouches de ce

rendez-vous sportif annuel, a indi-

qué M. Mohamed Bessaad, direc-

teur du tournoi. Les participants

disputeront, lors de ce circuit orga-

nisé par la Fédération algérienne

de tennis (FAT) en collaboration

avec la ligue locale et la direction

de la jeunesse et des sports (DJS),

le titre en simple et double et amé-

lioreront leur classement au ta-

bleau mondial. Les rencontres

qualificatives se joueront en élimi-

nation directe dans les deux pre-

miers jours du tournoi selon un

calendrier intégrant des non clas-

sés aux côtés de ceux ayant une

expérience mondiale. Les demi-fi-

nales et les finales en simple et

double se dérouleront le 3 mai pro-

chain.  Les courts de tennis de

Mansourah ont fait l'objet de travaux

de  réhabilitation portant notam-

ment sur l'installation de gradins

d’une capacité de 200 places.

Volley-ball /Coupe d'Afrique des clubs
champions (Dames -3e j)
Le NR Chlef termine
avec une victoire
pour l'honneur
Le club du NR Chlef, déjà éliminé de la course

aux quarts de finale de la Coupe d'Afrique des

clubs champions de volley-ball (dames), s'est

imposé face l'APR du Rwanda (3-0), en match

comptant pour la 3e et dernière journée de la pha-

se de poules, disputé lundi à Tunis. Le NR Chlef

qui a enregistré sa première victoire dans le tour-

noi termine à la troisième place du groupe D avec

3 points. Dans l'autre match du groupe D, Pipe

Lines du Kenya s'est également imposé devant

le FAP du Cameroun (3-0) et termine à la premiè-

re place de la Poule avec 9 points.  En quart de

finale, les Kenyanes seront opposées au deuxiè-

me de la poule A alors que les camerounaises

affronteront le deuxième du groupe A.

Boxe /Championnats du monde juniors (garçons)

Salem Tamma (56 kg) éliminé en 1/4e finale
Le boxeur algérien Salem Tamma

(56 kg) a été éliminé en quarts de

finale des championnats du mon-

de juniors qui se déroulent à Sofia

en Bulgarie, en perdant face au

Cubain Ibanez Javier (3-0).  Salem

Tamma, champion d'Afrique en ti-

tre à Yaoundé au Cameroun, était

le seul algérien qualifié aux quarts

de finale sur les huit boxeurs en-

gagés dans cette compétition

mondiale, qualificative aux Jeux

Olympiques de la jeunesse (JOJ),

prévus à Nanjing (Chine) en août

prochain.

Après avoir arraché avec brio son

billet qualificatif pour les quarts de

finale en battant l'Australien Travers

Jesse par KO au 2e round, Tam-

ma s'est retrouvé cette fois-ci face

au Cubain Ibanez Javier, le grand

favori de la catégorie des 56 kg. Sur

les huit boxeurs algériens enga-

gés dans cette compétition mon-

diale, deux seulement avaient réus-

si à décrocher leur billet pour les

8es de finale. Les pugilistes Aït

Beka (52 kg), Kramou (60 kg), La-

meche (64 kg), Mordjane (49 kg),

Bouzid (91 kg) et Omani (69 kg) ont

été, eux, éliminés.    Chez les da-

mes, les boxeuses algériennes

Bouarour Zahra (51 kg) et Selmou-

ni Chahira (60 kg) ont été éliminées

dès les 16es de finale en perdant

respectivement face à la Chinoise

Chang Yuan (2-0) et la Taïwanaise

Wu Pei-Yi (3-0).  Dix pugilistes al-

gériens, dont deux filles, ont pris

part à ces joutes mondiales, sous

la conduite des entraîneurs de la

sélection féminine Khaled Harima

et Slimane Bennour et des coachs

de la sélection masculine, Mourad

Ouhib, Ahmed Dine et Hafid Bou-

bekri.

Championnat d’Afrique de voile
Les athlètes de neuf
pays attendus en mai
à Mila
Neuf (9) pays ont confirmé leur participation au

championnat d’Afrique de voile, catégorie Laser

7.4, prévu du 1er au 7 mai prochain à Mila, ap-

prend-on lundi auprès des organisateurs de cet-

te compétition prévue sur le plan d’eau du barra-

ge de Beni-Haroun.  Il s’agit, a-t-on précisé, de

l’Angola, de la Namibie, de l’Egypte, de la Libye,

du Mozambique, du Maroc, de l’Afrique du Sud et

de l’Algérie, en plus d’une délégation invitée de

Bahreïn, a-t-on précisé. Les préparatifs pour la

tenue de cette compétition ont atteint "un stade

très avancé", a indiqué Kamel Khatabi, respon-

sable du service des sports à la direction de la

jeunesse et des sports de la wilaya de Mila. Se-

lon ce responsable, les 72 sportifs et membres

des délégations participantes à cet évènement

sportif international "premier du genre à se tenir

dans la wilaya de Mila" seront hébergées à la ré-

sidence de la wilaya, dans des villas de particu-

liers mises à la disposition des organisateurs et

dans l’auberge de jeunes. Dix-sept (17) clubs

venus de sept wilayas du pays avaient pris part,

en mars dernier, au championnat d'Algérie de prin-

temps sur le plan d’eau de ce même barrage. Le

président de la Fédération algérienne de voile

(FAV), Mohamed Atbi avait souligné à cette occa-

sion que ce plan d’eau se prêtait "parfaitement" à

l’organisation de compétitions de haut niveau. Il

avait également souligné que la réception de la

base des sports nautiques, en chantier à Gra-

rem-Gouga, "contribuera énormément au déve-

loppement des disciplines nautiques".

Judo-Championnats arabes (cadets/juniors)

L’Algérie à Charm Al-Cheikh,
avec 21 athlètes

Sadjia Amrane (52 kgs), Djazia Haddad (57 kgs), Sarah Kerdjadj (70

kgs), Mesrem Yasmine (44 kgs), Mesrem Hadjer (48 kgs), Imène Aouis-

si (63 kgs), Imad-Eddine Kacimi (73 kgs), Abdelkrim Ladj (66 kgs),

Oussama Djeddi (73 kgs), Hamza Kadri (-55 kgs), Ahmed Djerradi (-

100 kgs).

Liste des athlètes engagés (cadets) :
Youcef Mahdi (90 kgs), Chems-Eddine Souici (66 kgs), Riad Denni (55

kgs), Imad-Eddine Cherrouk (73 kgs), Oussama Boudjellal (81 kgs),

Nesrine Hadel (52 kgs), Liza Sikadir (57 kgs), Fatma-Zohra Yahiaoui

(40 kgs), Rania Belahouaoui (44 kgs), Mira Aoudjeit (63 kgs).

LISTE DES ATHLÈTES ENGAGÉS (JUNIORS) :

Les équipes nationales algérien-

nes, cadettes et juniors de judo, se

sont déplacées hier à Sharm Al-

Cheikh (Egypte) pour disputer le

championnat arabe de la discipli-

ne, prévu du 23 au 27 avril courant.

Dans son intégralité, la délégation

algérienne compte une trentaine de

personnes, dont 21 athlètes, entre

cadets et juniors, garçons et filles.

Parmi ces 21 athlètes, six sont is-

sus du Lycée Sportif de Draria (Al-

ger) et vont représenter les cou-

leurs nationales dans différentes

catégories.

Les premiers jours du tournoi se-

ront consacrés aux combats par

équipes, tandis que les deux der-

niers abriteront les combats indivi-

duels.

Initialement, ce championnat ara-

be de judo (cadets / juniors) devait

débuter le 20 avril courant, mais il

a été finalement décalé de trois

jours (ndlr, au 23 du même mois).

Kamel Bousebt, l'entraîneur de

l'Equipe nationale cadette, pourrait

ne pas accompagner ses athlètes

à Charm Al-Cheik, à l'occasion de

ces championnats arabes, car

ayant actuellement un problème

administratif avec la Fédération al-

gérienne de Judo. Malgré cela, la

FAJ place de grands espoirs de

médailles en ses athlètes, car la

plupart ont été déjà sacrés pendant

les championnats d'Afrique de la

discipline, disputés le mois dernier

en Tunisie (ndlr, du 21 au 24 mars).

Tennis-Classement ATP
 Nadal toujours en tête,
Wawrinka conforte sa
3e place
Le Suisse Stanislas Wawrinka, vainqueur di-

manche de l'Open de Monte-Carlo, conforte

sa 3e place dans le nouveau classement ATP

publié lundi et toujours dominé par l'Espa-

gnol Rafael Nadal. Le premier changement

par rapport à la semaine dernière intervient à

la 5e place, où se hisse l'Espagnol David

Ferrer, demi-finaliste du tournoi monégasque,

au détriment du Tchèque Tomas Berdych (6e).

Le Canadien Milos Raonic et l'Américain John

Isner intègrent également le Top 10 mondial

respectivement à la 9e et 10e place.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

DE LA WILAYA DE TLEMCEN

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
ET INTERNATIONAL RESTREINT N°21/2014

Numéro d’identification fiscale: 408015000013078
La Direction des Travaux Publics de la wilaya de Tlemcen, lance un avis d’appel

d’offres national et international restreint, pour la réalisation des prestations

«d’étude d’aménagement d’un port de plaisance à l’ouest du littoral de la
wilaya de Tlemcen».
Les Bureaux d’études algériens, ou étrangers, expérimentés dans le domaine

des études maritimes, intéressés par le présent avis et remplissant les condi-

tions d’éligibilité définies ci-après, peuvent retirer le cahier des charges auprès

de la Direction des Travaux Publics, Bureau des Marchés Publics et Contentieux,

de la wilaya de Tlemcen et participer au présent appel d’offres national et inter-

national restreint.

ELIGIBILITÉS:
A- Avoir un agrément du Bureau des études, ou l’équivalent, en cours de validité.

B- Le Bureau d’étude devra avoir réalisé au moins une étude d’aménagement,

ou d’extension d’un port, ou d’un abri de pêche.

Les Bureaux d’études peuvent soumissionner seuls, ou en groupement, (voir

conditions pour le cas d’un groupement).

Le soumissionnaire est tenu de présenter son offre en deux exemplaires un

«original» et une «copie», chaque exemplaire doit contenir deux offres distinc-

tes, une offre technique et une offre financière:

1) OFFRE TECHNIQUE:
�Une lettre de présentation du soumissionnaire.

�Une déclaration à souscrire.

�La note méthodologique.

�L’agrément du Bureau d’études.

�Une déclaration de probité.

�Le numéro d’identification fiscale (NIF).

�L’organigramme de l’équipe du projet.

�Les curriculums vitae détaillés des cadres et diplômes.

�Le délai et le planning.

�Les références du soumissionnaire sur les projets d’études maritimes.

�Protocole d’accord de constitution du groupement.

�La délégation de pouvoirs des Bureaux d’études formant le groupement.

�Statut du Bureau d’études.

�Bilans financiers des trois (03) dernières années.

�Attestation de dépôt des comptes sociaux.

�Le registre de commerce, ou équivalent pour les soumissionnaires étrangers.

�Cahier des charges avec la mention «lu et accepté».

�Extrait du casier judiciaire.

�Situation fiscale.

�Situation à l’égard des organismes de la sécurité sociale.

�Justification de la part transférable pour les soumissionnaires étrangers, da-

tée et signée.

NB: pour plus de précisions sur le détail des documents à fournir par le sou-
missionnaire, il faut se référer au cahier des charges.
2) OFFRE FINANCIÈRE:
�La lettre de soumission.

�Le bordereau des prix unitaires.

�Le devis quantitatif et estimatif.

L’offre sera présentée en deux plis distincts portant la mention selon le cas: offre

technique, ou offre financière et l’identification du soumissionnaire.

Le tout sera mis dans une enveloppe (dite extérieure), scellée et anonyme et

devra porter la mention:

A Monsieur le Directeur des Travaux Publics de la wilaya de Tlemcen -16
boulevard colonel Lotfi- Tlemcen.

«Avis d’Appel d’Offres National et International Restreint N°…./DTP/2014.
Etude d’aménagement d’un port de plaisance à l’ouest du littoral de la

wilaya de Tlemcen.
-A NE PAS OUVRIR-».

Les plis seront déposés par le soumissionnaire lui-même, ou son représentant

dûment mandaté.

Le dépôt des offres se fera le dernier jour de la durée de préparation des offres

à la Direction des Travaux Publics de la wilaya de Tlemcen- 16 boulevard colonel

Lotfi «Bureau des Marchés». (Si ce jour coïncide avec un jour férié, ou un jour de

repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée  jusqu'au jour ouvra-

ble suivant).

La durée accordée pour la préparation des offres est de soixante (60) jours, à

compter de la première publication du présent avis dans le BOMOP, ou dans les

quotidiens nationaux.

Le dépôt des offres se fera le dernier jour de la durée de préparation des offres

de 8h30mn à 14h00mn locale, à la Direction des Travaux Publics de la wilaya de

Tlemcen, 16 boulevard colonel Lotfi- Tlemcen «Bureau des Marchés». (Si ce jour

coïncide avec un jour férié, ou un jour de repos légal, la durée de préparation des

offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant aux mêmes heures).

L’ouverture des plis techniques et financiers en séance publique, intervient le

jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14h30mn heure locale, en

présence des soumissionnaires désireux d’y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée

équivalente à la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois,

à compter de la date de dépôt des offres.

LE CONTRACTANT

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE MASCARA
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

NIF N°099829019093907

AVIS
RECTIFICATIF (ERRATUM)

ANEP N°: 31005166   23/04/2014LE CARREFOUR D'ALGÉRIE

Projet : Fourniture, pose installation et mise en services des

réseaux au niveau du tribunal à Sig

Lot 01 : Informatique et téléphonique

Lot 02 : Electrique ondulé

Lot 03 : Système de sécurité (détection incendie, vidéo sur-

veillance et anti incendie)

La direction des équipements publics de la wilaya de Mas-

cara informe l’ensemble des soumissionnaires intéressés par

l’avis d’attribution provisoire de l’avis d’appel d’offres natio-

nal restreint n°85/2013 portant : Fourniture, pose installation

et mise en services des réseaux au niveau du tribunal à Sig :

Lot 01 : Informatique et téléphonique, Lot 02 : Electrique on-

dulé,

Lot 03 : Système de sécurité (détection incendie, vidéo sur-

veillance et anti incendie), publié dans le quotidien national

« Le Carrefour d’Algérie » du 23/02/2014, qu’une erreur

est parvenue concernant la note technique du lot N°02 (Elec-

tricité ondulé)  confié à l’entreprise retenue « DRIOUECHE
Kada »

L’erreur : 48.00 pts
Erratum : 54.00 pts

LE CARREFOUR D'Algérie

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AVIS D’INFRUCTUOSITÉ
DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRE N°05/2014

ANEP N°: 31005007 23/04/2014LE CARREFOUR D'ALGÉRIE

DIRECTION DE L’URBANISME DE L’ARCHITECTURE
ET DE LA CONSTRUCTION
DE LA WILAYA DE TLEMCEN
ADRESSE PLACE 1ER MAI BP: 547
TÉL/ FAX: 043.26.32.43
NIF 09914013025020

TRAVAUX DE VOIRIE LOTISSEMENT SUD OUEST
 ET EXTENSION.

RUE BENDAOUD COMMUNE AIN YOUCEF

Conformément aux dispositions de l’article 49 du décret

présidentiel N°10/236 du 07/10/2010 modifié et complé-

té, par le décret présidentiel N°12/23 du 18/01/2012 mo-

difié et complété, par le décret présidentiel N°13/03 du

13/01/2013 portant réglementation des marchés publics,

la Direction de l’Urbanisme de l’Architecture et de la Cons-

truction (DUAC) de la wilaya de Tlemcen, informe l’en-

semble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’ap-

pel d’offres N°05/DUAC/2014 relatif au Travaux de voirie

lotissement sud ouest et extension Rue Bendaoud com-

mune Ain Youcef est déclaré infructueux:

UN SEUL PLI

ANEP N°: 31004985 23/04/2014LE CARREFOUR D'ALGÉRIE
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Paralysé, il raconte sa vie en clignant des yeux

Un ravisseur relâche un enfant
parce qu’il chante du gospel
Un garçon de 10 ans a été

libéré par son ravisseur

après l’avoir agacé en

chantant du gospel, rappor-

te Metro. Willie Myrick a

chanté, trois heures durant,

«Every Praise». L’homme

qui l’avait kidnappé en a eu

marre et l’a laissé filer. «Il a

ouvert la porte et m’a jeté dehors», explique le garçon-

net à WXIA-TV. «Il m’a dit de ne le dire à personne.»

L’incident a eu lieu le 31 mars dernier. La police a diffu-

sé un portrait-robot du ravisseur. Le chanteur de gos-

pel et interprète de la chanson, Hezekiah Walker, a sou-

haité rencontrer le petit garçon. La télévision a filmé

leur rencontre émouvante.

L’ASCENSEUR LE PLUS RAPIDE DU MONDE

94 étages en 43 secondes

Hitachi vient de dévoiler un prototype de ce qui est l’as-

censeur le plus rapide du monde. La cabine se dépla-

ce à 72 kilomètres par heure. Il vous propulse donc au

94e étage en 43 secondes. Jusque là, le record de

vitesse était détenu par l’ascenseur d’une tour de

Taïwan qui atteint les 60 kilomètres par heure. Ce nou-

vel ascenseur sera installé dans un gratte-ciel chinois

de 111 étages d’ici deux ans. Hitachi produit des as-

censeurs depuis 1968. La première cabine avançait à

18km/heure.

Surveillée par son ex d’une
terrible façon

Une femme de la

région Ghazia

bad en Inde pré-

tend que son mari a ins-

tallé un dispositif de sur-

veillance dans son corps

qui lui permet de suivre

tous ses mouvements.

Selon The Express Tribu-

ne, cette femme a dépo-

sé une plainte pour viol

contre quatre hommes

dont son mari et un juge.

Elle explique avoir épou-

sé Muhammad Fiaz il y a

six ans et a ensuite été

obligée de se prostituer.

Après leur divorce, elle

assure que son mari et

ses complices lui ont fait

inhaler des produits chi-

miques qui l’ont plongée

dans le sommeil. Quand

elle a repris connaissan-

ce, elle se trouvait à l’hô-

pital, avec des points de

suture sur le ventre.

Depuis lors, ses agres-

seurs retrouvent perpé-

tuellement sa trace alors

qu’elle fait tout pour dis-

paraître. Elle dit qu’une

radio a rélévé qu’un dis-

positif de suivi a été im-

planté dans son corps.

Elle espère que le tribu-

nal ouvrira une enquête et

jugera ses violeurs.

Dans un zoo Safari, la voiture
prend feu dans l’enclos des lions

D amien Perrier, ingé

nieur grenoblois, souf

fre de la maladie de

Charcot. Progressivement pa-

ralysé à partir de 2009 et privé

de voix suite à une trachéoto-

mie, il communique désormais

grâce à son seul regard, lequel

lui permet de diriger un clavier

d’ordinateur.

De sa rencontre avec Annie Joly,

bénévole de l’association «Jus-

qu’à la mort, j’accompagne la

vie», qui lui rend visite à l’hôpi-

tal, naît un récit. «Entre un re-

gard et un sourire» raconte un

cheminement de neuf mois en-

tre Damien Perrier et Annie Joly

sur leur vision de cette maladie

incurable. Le livre est d’abord né

de la volonté de Damien qui

souhaitait laisser une trace de

son expérience et livrer un mes-

sage à sa fille; un souhait qu’il

a pu concrétiser grâce à Annie

Joly, avocate honoraire mais

aussi auteure. L’histoire n’est

pas sans rappeler celle de

Jean-Dominique Bauby, atteint

du locked-in syndrome et rela-

tée dans «Le scaphandre et le

papillon», paru en 1997.

La petite balade a viré au

drame lorsque le véhicu

le de cette famille britan-

nique a pris feu en plein milieu

de l’enclos des lions dans un

parc zoologique du Sud-Ouest

de l’Angleterre. Que faire pour

éviter le pire ? Rester à l’inté-

rieur du véhicule en flammes ou

bien tenter d’en sortir sachant

que 12 lions se trouvaient à

moins de 100 mètres ?

C’est une scène assez incroya-

ble qui s’est déroulée en fin de

semaine dernière dans un parc

zoologique britannique. La voi-

ture d’une famille a pris feu

alors qu’elle se trouvait dans

l’enceinte-même des lions. La

famille a donc fait face à un di-

lemme mortuaire : rester dans

la voiture en flammes ou risquer

d’en sortir en se mettant en dan-

ger face à la dizaine de lions

présente dans l’enclos. La voi-

ture en flammes, des lions à

moins de 100 mètres.

 Vendredi 18 avril aux alentours

de 13 heures, le Longleat Safa-

ri Park dans le comté de Wiltshi-

re au Sud-Ouest de l’Angleter-

re était à la limite de connaître

un véritable drame puisque tout

allait contre cette famille com-

posée d’une mère et de deux

enfants. Alors que le véhicule

familial venait de pénétrer dans

l’enclos des lions, de la fumée

a commencé à sortir du capot.

Cette fumée est rapidement

devenue de plus en plus noire

pour finalement laisser jaillir

des flammes provenant du ca-

pot. Le choix de cette famille

devait être à la fois rapide et ré-

fléchi : rester dans la voiture en

espérant que le moteur n’explo-

se pas ou bien en sortir en es-

pérant que les lions ne soient

pas surexcités par cet événe-

ment et ne prennent les mem-

bres de cette famille pour des

proies. Helen Clements, 43

ans, était accompagnée de ses

deux enfants : Charlie, l’adoles-

cente âgée de 12 ans, et Geor-

ge, le plus jeune âgé de 9 ans.

«Il y avait du monde dans la fille

d’attente et nous étions obligés

d’éteindre puis de rallumer le

moteur. Tout se déroulait à mer-

veille jusqu’à ce que nous pé-

nétrions dans l’enclos des

lions» a indiqué Helen Cle-

ments relayée par The Daily

Mail. Après une surchauffe, le

moteur a commencé par émet-

tre de la fumée. «Au début, je

pensais que c’était de la buée

puis la fumée s’est assombrie.

De plus, le vent était contre

nous. Je savais que les lions

étaient à moins de 100 mètres

et je ne savais pas du tout quoi

faire. [...] J’ai klaxonné pour atti-

rer l’attention des gardes» a-t-

elle souligné. L’ordre des gar-

des de rester à l’intérieur du

véhicule... en flammes ! Alertés,

les gardes ont ordonné à la fa-

mille de rester dans le véhicule

alors en flammes «pour des

raisons de sécurité». Mais avec

les enfants apeurés, son fils en

pleurs, sa voiture en flammes,

Helen Clements n’a pas eu

d’autre choix que de prendre

son courage à deux mains et

de sortir de sa voiture. «Retour-

nez à l’intérieur» a crié un gar-

de. Sans y prêter attention, la

famille a sauté dans la voiture

du garde qui s’était alors appro-

ché du véhicule en flammes.

Des équipes de pompiers ont

réussi à éteindre le feu en quel-

ques minutes. Le parc zoologi-

que a dû être fermé durant ce

laps de temps sans compter le

fait qu’il fallait écarter de la scè-

ne la dizaine de lions présente

dans l’enclos. Ces derniers ont

été attirés par les flammes

mais fort heureusement pour

tout le monde, ils n’ont pas été

surexcités et ne s’en sont pas

trop rapprochés.

Sans se cacher, un groupe de gitans encerclent un homme
à un distributeur d'argent, en plein cœur de Paris

Les images ont quelque chose d’effrayant. Un homme, en

plein centre historique de Paris, retire de l’argent à un distri

buteur automatique. Et tout d’un coup, il se retrouve littérale-

ment encerclé par une bande de gitans qui ne se cachent même

pas.

Les images ont été tournées le dimanche de Pâques, près de la

cathédrale Notre-Dame, à Paris et sont publiées aujourd’hui par

le Daily Mail. On y voit un homme retirer de l’argent à un distributeur

quand, soudain, cinq personnes sont dans son dos. Il s’agit de

jeunes gitans. Ils lui tapent l’épaule et ne se cachent pas d’en

vouloir à l’argent qu’il est en train de retirer.

Une fois leur méfait terminé, ils repartent tout naturellement à la

recherche d’une autre proie. Ce genre de scène serait devenue

courante, à Paris. Les gitans se tiennent à proximité des princi-

paux monuments touristiques, là où les touristes sont les plus

nombreux. C’est à tel point que la police parisienne, se sentant

impuissante, a demandé il y a quelques jours à ce que les gitans

soient systématiquement expulsés de la capitale.
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SOGERHWIT EPE SPA

Au capital 620.000.000,00 DA

Abou Tachfine BP 869 Tlemcen

Tel:043.38.92.46/043.38.92.56           Fax: 043.38.01.50

NIF: 099913026231040
Site: www.sogerhwit.net          E-mail: sogerhwit@yahoo.fr

Avis d’appel d’offres national N°07/14
SOGERHWIT «Société Générale d’Etude et de Réalisation Hydraulique de la

Wilaya de Tlemcen», lance un avis d’appel d’offres national pour :

Lot N°01 : Fourniture de conduites et pièces spéciales en fonte
Projet : Bordj Beïda

Lot N°02 : Fourniture d’équipements hydromécaniques
Projet : Bordj Beïda

Lot N°03 : Fourniture d’équipements hydromécaniques
Projet : AEP Salah Bey

Les soumissionnaires intéressés par la présente annonce, peuvent retirer le

cahier des charges auprès de la cellule des contrats de l’entreprise moyennant

paiement de la somme de 2.000 DA par lot une personne dûment mandatée,

contre présentation de:

� Le mandat et la pièce d’identité de la personne mandatée.

� Le cachet humide.

La somme du retrait du cahier des charges est non remboursable.

Les pièces constituant l’offre doivent être établies comme indiqué dans le cahier

des charges.

Les soumissionnaires déposeront leurs offres sous double enveloppe cache-

tée ne comportant que la mention:

«Soumission N°07/14
Lot N°……..

SOGERHWIT »
A ne pas ouvrir

Au niveau de la cellule des contrats.

Le délai de remise des offres est fixé le 28 Avril 2014 avant 12 heures.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 13 heures, au siège de l’entreprise.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture sera le

jour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de

120 jours, à compter de la date de dépôt des offres.

Société Générale d’Etude et de Réalisation Hydraulique
de la Wilaya de Tlemcen

SOGERHWIT EPE SPA

Au capital 620.000.000,00 DA

Abou Tachfine BP 869 Tlemcen

Tel:043.38.92.46/043.38.92.56           Fax: 043.38.01.50

NIF: 099913026231040
Site: www.sogerhwit.net          E-mail: sogerhwit@yahoo.fr

Avis d’appel d’offres national N°06/14
SOGERHWIT «Société Générale d’Etude et de Réalisation Hydraulique de la

Wilaya de Tlemcen», lance un avis d’appel d’offres national pour:

Lot N°01 : Fourniture d’un logiciel de calcul des efforts internes « SAP 2000
ou similaire »

Lot N°02 : Fourniture d’un logiciel de suivi des travaux (attachement, situa-
tion, avenant, décompte général définitif, etc…)

Lot N°03 : Fourniture d’un logiciel de calcul et simulation des réseaux AEP
« Porteau ou similaire »

Lot N°04 : Fourniture d’un logiciel de gestion financières (suivi des dettes,
suivi des créances, etc …)

Lot N°05 : Fourniture d’un logiciel de comptabilité analytique (adapté à
l’entreprise)

Les soumissionnaires intéressés par la présente annonce, peuvent retirer le

cahier des charges auprès de la cellule des contrats de l’entreprise moyennant

paiement de la somme de 2.000 DA par lot par une personne dûment mandatée,

contre présentation de:

� Le mandat et la pièce d’identité de la personne mandatée.

� Le cachet humide.

La somme du retrait du cahier des charges est non remboursable.

Les pièces constituant l’offre doivent être établies comme indiqué dans le cahier

des charges.

Les soumissionnaires déposeront leurs offres sous double enveloppe cache-

tée ne comportant que la mention:

«Soumission N°06/14
Lot N°………………..

SOGERHWIT »
A ne pas ouvrir

Au niveau de la cellule des contrats.

Le délai de remise des offres est fixé le 04 Mai 2014 avant 12 heures.

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 13 heures, au siège de l’entreprise.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture sera le

jour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de

120 jours, à compter de la date de dépôt des offres.

Société Générale d’Etude et de Réalisation Hydraulique
de la Wilaya de Tlemcen

SOGERHWIT EPE SPA

Au capital 620.000.000,00 DA

Abou Tachfine BP 869 Tlemcen

Tel:043.38.92.46/043.38.92.56           Fax: 043.38.01.50

NIF: 099913026231040
Site: www.sogerhwit.net          E-mail: sogerhwit@yahoo.fr

Avis d’appel d’offres national N°09/14
SOGERHWIT «Société Générale d’Etude et de Réalisation Hydrauli-
que de la Wilaya de Tlemcen», lance un avis d’appel d’offres national
pour :
Travaux de terrassement à Ain El Kihel - Ain Témouchent
Les soumissionnaires intéressés par la présente annonce, peuvent
retirer le cahier des charges auprès de la cellule des contrats de l’en-
treprise moyennant paiement de la somme de 2.000 DA par une per-
sonne dûment mandatée, contre présentation de:

� Le mandat et la pièce d’identité de la personne mandatée.
� Le cachet humide.

La somme du retrait du cahier des charges est non remboursable.
Les pièces constituant l’offre doivent être établies comme indiqué dans
le cahier des charges.
Les soumissionnaires déposeront leurs offres sous double envelop-
pe cachetée ne comportant que la mention:

«Soumission N°09/14
Travaux de terrassement à Ain El Kihel- Ain Témouchent

SOGERHWIT »
A ne pas ouvrir

Au niveau de la cellule des contrats.
Le délai de remise des offres est fixé le 29 Avril 2014 avant 12 heures.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 13 heures, au siège de
l’entreprise.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouver-
ture sera le jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une
durée de 120 jours, à compter de la date de dépôt des offres.

Société Générale d’Etude et de Réalisation Hydraulique
de la Wilaya de Tlemcen

Au capital 620.000.000,00 DA

Abou Tachfine BP 869 Tlemcen

Tel:043.38.92.46/043.38.92.56           Fax: 043.38.01.50

NIF: 099913026231040
Site: www.sogerhwit.net          E-mail: sogerhwit@yahoo.fr

Avis d’appel d’offres national N°08/14
SOGERHWIT «Société Générale d’Etude et de Réalisation Hydrauli-
que de la Wilaya de Tlemcen», lance un avis d’appel d’offres national
pour :
Fourniture et installation des génératrices pour groupes de soudure.
Les soumissionnaires intéressés par la présente annonce, peuvent
retirer le cahier des charges auprès de la cellule des contrats de l’en-
treprise moyennant paiement de la somme de 2.000 DA par une per-
sonne dûment mandatée, contre présentation de:

� Le mandat et la pièce d’identité de la personne mandatée.
� Le cachet humide.

La somme du retrait du cahier des charges est non remboursable.
Les pièces constituant l’offre doivent être établies comme indiqué dans
le cahier des charges.
Les soumissionnaires déposeront leurs offres sous double envelop-
pe cachetée ne comportant que la mention:

«Soumission N°08/14
Fourniture et installation des génératrices pour groupes de

soudure.
SOGERHWIT »

A ne pas ouvrir
Au niveau de la cellule des contrats.
Le délai de remise des offres est fixé le 04 Mai 2014 avant 12 heu-
res.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 13 heures, au siège de
l’entreprise.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouver-
ture sera le jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une
durée de 120 jours, à compter de la date de dépôt des offres.

SOGERHWIT EPE SPA
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Tom Hanks à nouveau chez Steven
Spielberg pour un thriller ?

CRIMINAL JUSTICE

John Turturro remplace Robert De Niro dans la série de HBO

DiCaprio et Danny Boyle réunis
pour le biopic sur Steve Jobs ?

Le réalisateur Danny Boyle voudrait Leonardo Di

Caprio pour incarner Steve Jobs dans un pro

chain biopic consacré au co-fondateur de la fir-

me Apple.

Le réalisateur Danny Boyle pourrait retrouver l’acteur

Leonardo DiCaprio autour du biopic sur Steve Jobs.

Boyle est en négociation avec Sony Pictures et souhai-

terait retrouver son acteur de La Plage pour le rôle-titre.

Le scénario est signé Aaron Sorkin (The Social Network)

et adapté d’une biographie de Jobs.

Longtemps attaché au projet, David Fincher avait an-

noncé la semaine dernière renoncer à sa réalisation.

Les raisons de ce désaccord tenaient à sa non-maîtri-

se complète du film, ainsi qu’à l’absence de Christian

Bale au casting. En 2013, est sorti un premier biopic

sur Steve Jobs avec Ashton Kutcher.

Tom Hanks pourrait

retrouver le réali

sateur Steven

Spielberg pour un thriller

situé durant la guerre froi-

de.

Selon nos confrères de

Variety, Tom Hanks rejoin-

drait le casting d’un th-

riller réalisé par Steven

Spielberg. Ce film, situé

lors de la guerre froide, est

adapté de l’histoire vraie

d’un procureur engagé

par la CIA pour franchir le

rideau de fer et négocier

la libération d’un pilote

capturé par la Russie.

Les projets de Spielberg

se multiplient. Outre Ro-

bopocalypse, des ru-

meurs parlent de son in-

térêt pour le destin du jeu-

ne garçon Edgardo Mor-

tara, et d’un remake de

West Side Story. Le réali-

sateur de 67 ans semble

hésiter à s’attacher à un

nouveau long-métrage.

Si ce thriller venait à se

confirmer, Tom Hanks re-

trouverait Spielberg pour

la quatrième fois au ciné-

ma après Il faut sauver le

soldat Ryan, Arrête-moi si

tu peux et Le Terminal.

«96 heures», un haletant duel
Lanvin-Arestrup

Le comédien John Turtur

ro remplacera finale

ment Robert De Niro

dans la version américaine de

la mini-série «Criminal Justi-

ce». Le rôle devait originelle-

ment revenir à James Gandol-

fini, décédé en juin 2013.

La mini-série d’HBO Criminal

Justice avait faillie être annulée

par le décès de son interprète

James Gandolfini en juin 2013.

Robert De Niro a été attaché au

projet en septembre dernier,

mais sera finalement rempla-

cé par John Turturro. Acteur féti-

che de Spike Lee, il est actuel-

lement à l’affiche de Apprenti

Gigolo avec Woody Allen.

Hasard des projets, Turturro et

De Niro viennent de se croiser

sur le tournage de Hands Of

Stone, un biopic sur le boxeur

panaméen Roberto Durán. Les

deux acteurs s’étaient déjà co-

toyés sur Panique à Hollywood,

Raging Bull et Raisons d’Etat,

réalisé par De Niro.

Criminal Justice raconte la dé-

fense par un avocat (Turturro)

d’un jeune pakistanais accusé

d’un meurtre dont il n’a pas le

moindre souvenir, alcool oblige.

Le tournage aurait dû débuter

en mars dernier mais la pro-

duction a pris du retard, du fait

de ces problèmes de calen-

drier, et on ignore encore quel-

le date sera désormais rete-

nue.

Avec 96 heures,Frédéric

Schoendoerffer signe

un polar intimiste effica-

ce, servi par un grand duo d’ac-

teurs pour la première fois réu-

nis sur grand écran: Gérard

Lanvin dans le rôle du flic, face

au truand Niels Arestrup.

A la faveur d’une évasion bien

ficelée, Viktor Kancel le bra-

queur kidnappe Gabriel Carré,

le patron de la brigade de ré-

pression du banditisme qui l’a

fait tomber trois ans plus tôt.

96 heures, c’est le temps dont

dispose Kancel, avant que

l’alerte soit lancée, pour extir-

per au flic le nom de l’homme

qui l’a balancé. S’ensuit une

garde à vue inversée entre les

murs d’une maison d’architec-

te isolée, très moderne, où les

deux hommes vont se livrer à

une partie d’échecs psycholo-

gique. Un huis clos tendu entre

un grand policier piégé mais

concentré pour garder un coup

d’avance et un homme brutal,

obsédé par son désir de ven-

geance.

Dans ce polar, pas de course-

poursuite, d’échanges de tirs

nourris ou de portes défoncées:

c’est une guerre des nerfs, ré-

sume le réalisateur (Scènes de

crime, Truands...) dans le dos-

sier de presse du film.

Il faut vraiment qu’il y ait quel-

que chose d’original dans le

scénario pour vous donner en-

vie de jouer un flic. Car flic, on

l’a tous fait, explique de son

côté Gérard Lanvin. Moi je suis

comme Niels Arestrup, on est

arrivé à un âge où on ne peut

plus passer tout le temps d’un

film à courir après les voitures

(...) Un flic, c’est aussi un mec

derrière un bureau qui utilise la

psychologie. Ce film m’a inté-

ressé parce qu’il s’agissait

d’une confrontation.

A la réception du scénario de

96 heures, confie Frédéric

Schoendoerffer, je sortais d’un

film de poursuites, alors ce huis

clos entre deux personnages

qui seraient forcément incar-

nés par deux grands comé-

diens, ça m’a donné envie. Je

me suis dit que ce serait inté-

ressant de (...) tenter quelque

chose que je n’avais jamais fait

auparavant, à savoir de ne pas

faire de pirouettes avec ma ca-

méra, mais un film centré sur

le jeu des acteurs principaux,

tous deux très crédibles dans

leur rôle.

Leur face à face sera perturbé

par l’irruption dans l’intrigue de

la fille de Kancel, jouée par Lau-

ra Smet, un peu lisse. Autre

femme du film, Sylvie Testud,

convaincante en femme flic lan-

cée à la recherche de son col-

lègue Carré.

Diam's SDF? La rappeuse
s'explique
La rumeur circu-

le depuis plu-

sieurs jours de-

puis la diffusion

d'une vidéo

montrant une

femme ressem-

blant à Diam's

dormir dans la

rue. La rappeu-

se française se-

rait-elle désor-

mais SDF? Elle

dément.

"La rumeur a mis quelques jours à venir à mes oreilles. Il

paraîtrait que je dors dans la rue, que j'effectue une descente

aux enfers", indique la chanteuse sur sa page Facebook. "Je

vais très bien, je ne dors pas dans la rue Dieu soit loué,

d'ailleurs je remercie le Seigneur de m'avoir préservée de cela",

rassure-t-elle.

"Je crois bien que beaucoup ont encore du mal à accepter que

l'on puisse être si heureux et si serein loin du showbiz, de

l'opulence, de la gloire et des médias", poursuit-elle en affir-

mant être très heureuse loin de "ce faux monde dans lequel

nombreux se noient".

"Je suis heureuse et en paix loin de tout cela", affirme-t-elle

avant de conclure: "À des milliers de kilomètres, je prends le

temps de méditer, de réfléchir a de nouveaux projets et d'écri-

re ce qui sera, je l'espère, mon prochain livre".
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Vend villa 150 M² R+2 Salamandre- Mostaganem

vue panoramique composée salon + 5 chambres

+ SDB + 2 sanitaires + garage.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend villa 200M² Marsa El Hadjadj, 3 façades

composée: RDC gd local 100M² + garage + 3

appts F3 artère commerciale.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend villa 200 M² R+2 composée: 2 gd locaux

conviendraient toutes activités + 2 étages F5

dans chaque étage- Bd commercial- Oued Tlelat.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend villa 250M² Gdyel RDC composée: 6 pièces

+ cuisine + SDB + grand garage + grand jardin.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend villa 326M² Hassi Bounif R+1 bâtie 150 M²

RDC: local 40M² + garage 1er) 2 pièces + salon

+ cuisine + SDB + terrasse.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend villa 250M² centre-ville Aïn Turck  RDC

garage + salon + 2 gd pièces + gd hall + cour et

jardin + gd cuisine 1er) pilier + entourage.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend villa 218M² Aïn Turck cité CNEP- centre-

ville composée: 6 pièces + C SDB + cour et

jardin.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend villa 600M² les Palmiers, bâtie, 160M² R+1

composée: salon+ salle à manger + cuisine + 4

chambres + 2 SDB + garage et gd jardin.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend villa 425M² les Castors- avenue

commerciale composée: 2 gds salons + 8

chambres + 3 SDB + 2 cuisines + cour et garage

(5V) + local 80M².

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend villa 583 M² R+2 Castors S/Sol + 3 locaux

+ garage RDC) hall + cuisine + salon + Hammam

+ sanitaire 1er) hall + 2 chambres + salon +

terrasse 2ème) hall + salon + 3 chambres +

dressing + terrasse.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend villa 243 M² Protin R + 2 composée: cafétéria

+ local + cour 1er) 2 gds salons + hall + 4 pièces

+ cuisine + sanitaire 2ème) gds pièces.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend villa 412M² Gambetta R+1+garage (3v)

RDC 2 salons + cuisine + SDB 1er) 6 chambres

+ cuisine + SDB.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend villa 430 M² DF R+1 cité Militaire- Morchid

composée: 2 salons + 5 chambres + 3 SDB +

gde cuisine avec salle à manger + jardin et

garage.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend villa 400M² RDC à Savaignion composée:

salon + 4 chambres + C SDB + 2 garages et

local.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend villa 450M2 Carteaux R+1 2 façades en

parallèle composée: RDC 2 pièces + cuisine +

SDB + garage + local 1er) salon + 5 chambres +

Vend, ou échange Fonds commerce

Aubervilliers- Paris les seules brasseries

italiennes joliment décorées dans le quartier 200M²

de surface + 80 M² de terrasse contre un similaire

à Oran.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend local 84 M² en plein centre-ville d’Alger-

Place Emir AEK- rue d’Isly en 02 niveaux.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Location locaux: 200 M² St Charles avec 2

portails + 150 M² Bd Mekki Khelifa -Maraval +

360 M² Bd Emir AEK + 380 M² Mobilart + 300 M²

Bd la Soummam + 200 M² Bd Emir AEK + 340 M²

rue Mostaganem.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend locaux: 300 M² Haï Sabah + 200 M² St

Charles + 117 M² Bd Benzerdjeb + 50 M² rue

Aragon C.V + 40 M² Bd Emir AEK + 50 M² Akid

Lotfi + 40 M² Miramar.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Location des locaux pour dépôt: 2200 M² couvert

1300 M² + bureau Z.I.- Senia + 3000 M² Misseghine

+ 3400 M² Sénia.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

cuisine + SDB + terrasse.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend villa gd standing 300M² Senia R+1 bâtie:

150 M² composée RDC) garage (2v) + jardin

avec piscine + salon + séjour + gd cuisine avec

salle à manger + salle d’eau 1er) 4 chambres +

SDB + terrasse + buanderie + chambres d’invités.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend villa 350M² El Ançor avec bain maure public

R+1 + habitation composée: 2 gds salons + 8

chambres + 2 cuisines + garage (2v).

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

S.B.A vend villa 200 M² DF R+2 composée:

RDC) 2 locaux commerciaux + garage + 2 salons

+ cuisine + cour (puits –WC) 1er) 4 pièces +

salon + SDB 2ème) salon + buanderie + cuisine

+ terrasse- Bd commercial.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

SBA vend villa 235M² Haï El Koba- cité Policière

RDC) composée: salon + 3 chambres + cuisine

+ SDB + garage.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend Duplex F5 Plaza + F5 av. Loubet + F5

Front de mer + F5 rue Khemisti + F4 Miramar.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran.

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

Vend appt F4 C SDB 3ème étage 84 M² Elda–

Petrer- route Madrid à 30 km Alicante.

AG Bensaid, 04 rue Med Khemisti Oran

041.29.26.03/0661.20.31.86

Email: cabinetbensaid@gmai.com – site web:

www.immobilier-bensaid.com

T R È S  B E L L E  A F F A I R ET R È S  B E L L E  A F F A I R ET R È S  B E L L E  A F F A I R ET R È S  B E L L E  A F F A I R ET R È S  B E L L E  A F F A I R E      ÀÀÀÀÀ
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 - A vendre bain maure avec

appartement au dessus, opérationnel

et très rentable, situé avenue

Jules Ferry - Eckmühl - Oran

CONTACTER LE:
07.73.19.32.51

pour rendez-vous
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ECHANGEECHANGEECHANGEECHANGEECHANGE
Cause rapprochement

familial,

échange

logement F4
à la Cité Jeanne d’Arc,

Gambetta, Oran

Bien situé,

toutes commodités
à proximité, vue sur mer

contre similaire à Akid

Lotfi ou à la cité AADL

de la pépinière.

Tel :06.69.76.60.16
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BÉLIER
Les déplacements vous seront favorables. Vos rencon-

tres seront fructueuses et les trouvailles seront passion-

nantes. Vos interactions avec les autres seront riches en

émotions agréables et vous n’aurez pratiquement aucune

difficulté à vous faire aimer d’une personne à l’autre.

TAUREAU
On appréciera votre capacité d’écoute. Certaines per-

sonnes auront des préoccupations et c’est vers vous

qu’on se tournera pour se confier. Toutefois, attention à

ce qu’on vous dira, car tout le monde ne voit pas les

choses du même œil.

GÉMEAUX
Votre journée oscillera entre une activité plaisante et une

préoccupation. Assurez-vous de ne pas trop dépenser

pour vous faire plaisir, car c’est probablement ce qui ex-

pliquera les inquiétudes qui vous passeront par la tête à

certains moments.

CANCER
Tout ne sera pas aussi simple qu’on le prétendra, par

conséquent vous aurez intérêt à prendre le temps d’ap-

profondir les choses et de poser des questions précises

avant d’accepter quoi que ce soit.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MERCREDI 23 AVRIL  2014

www.carrefouralgerie.com22 Sortie de secours

LION
Aujourd’hui, les discussions pourraient être assez vives.

Vous aurez à faire valoir votre point de vue et on ne sera

pas nécessairement d’accord avec vous. Même avec des

faits concrets, on s’entêtera à vous contredire.

VIERGE
Vous serez appelés à défendre une cause ou une per-

sonne en particulier. Vous avez du mal à supporter les

injustices et votre réputation en la matière aura raison

d’en inquiéter quelques-uns.

BALANCE
Cette journée vous sera favorable sur le plan financier.

Vous aurez apparemment à négocier ou à spéculer sur

des questions d’argent et vous devrez vous attendre à

ce que cela vous rapporte assez rapidement.

SCORPION
Ce ne sera pas trop tranquille pour vous. Si votre horaire

de la journée n’est pas déjà complet en ce moment, ce

seront les autres qui se chargeront de vous tenir occu-

pés. Préparez-vous même à ce que certains soient as-

sez exigeants envers vous. Nul doute, vous ne l’aurez

pas facile aujourd’hui, alors ce sera votre force de ca-

ractère qui sera déterminante.

SAGITTAIRE
Comme vos décisions reposent toujours sur les informa-

tions les plus récentes auxquelles vous avez accès, il

sera donc important pour vous d’être bien renseignés sur

ce qui est toujours valable et sur ce qui ne l’est plus rela-

tivement à vos projets d’avenir.

CAPRICORNE
Vous absorberez merveilleusement bien les énergies am-

biantes, de sorte qu’elles vous serviront d’une façon toute

particulière de forces stimulatrices pour tout ce que vous

ferez.

VERSEAU
Des idées germeront dans votre tête et auront pour effet

de vous amener à envisager des changements assez

importants dans votre vie de tous les jours.

POISSONS
De plus, l’influence des autres n’aura rien pour vous cal-

mer et il est fort à parier que c’est une personne de votre

proche entourage qui sera en grande partie la source de

tout cela. Peut-être aurez-vous le goût d’impressionner où

de faire plaisir à quelqu’un, mais chose certaine, vous

allez sérieusement songer à vous porter acquéreur d’un

produit de luxe ou d’un bien d’une grande valeur.

PAGE PROPOSÉE PAR  AEJ  HAMMACHE

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.
Les lettres qui restent forment un mot
signif iant,  manière douce et adroite
d'agir, de la finesse.

Solution du jeu précédent:
FUCUS

   PLACER les neuf
lettres de la rangée
supérieure dans les
cases centrales de la
croix de façon à for-
mer six mots qu'on
peut lire trois hori-
zontalement et trois
verticalement.
   Les noms propres
de lieu sont admis,
ainsi que les partici-
pes passés accor-
dés, mais pas les
verbes conjugués.

Solution du jeu
précédent:

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

EN CROIXMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

M T R A

N O V A T E U R S

M E L A S E E

A I G U I S E N T

F E S S E E S

L I T E M U S

C A S S E S D

S A R I L E V E

T I S S E R A S

L I E U R R P

O N Z E F A O

I N O R N E N T

S A O P E S E

Voyelles

Le dernier
fut

Nicolas II

Dépité

Armée
ancienne

Histoire
de la

Création

Instru-
ments à
cordes

Interjec-
tion

Accumu-
lées

Exaltée
Style de

jazz

Astate

Agis

Vend
ses amis

Hommes
de cinéma

Niaise-
ment
ravis

Période

Etape

Rideaux
de bois

Note

Obtint

Utilisait

Jeu de
dés et de

dames

Sigle
basque

Lieu de
combat

Sodium

Haut
niveau

Pour lier
Ancienne
monnaie

portugaise

Serra entre
2 doigts

Possessif

Unique

Petite île

Raconte

Roue à
gorge

Petits
loirs

 Décou-
vert

Coutumes

Au pieu
pour

maladie

M E T I C U L E U X

U N A N I M I S T E

S T R I E E T E R

E R I N P E S E

E N I E M E S

E T X I P O

M O I S I S S U R E

O I S E L E U R N

I S I S R E E N T

S E S H E R S E E

HORIZONTALEMENT
1- Manière brutale de se
débarrasser des enne-
mis!
2- Sucre contenu dans le
lait.
3- Personnel. Gonzesse.
4- Saison. Brouillard gi-
vrant.
5- Qualité morale qui
pousse à ... donner aux
autres.
6- Pour une reine et des
d’ouvrières. Réfléchi.
7- Long temps. Erodé.
8- Nazi. Se tortille par-
fois au bout de l’hame-
çon.
9- Tout nouveau. Entou-
rée d’eau.
10- Berné. Etapes de
voyages.
VERTICALEMENT
1- Joie collective.  2- Acrobates qui fonds des bonds surprenants.
3- Le savoir.  4- Il n’a phonétiquement pas de foi. Interjection. Bière de pub.
5- Instruments utilisés pour saupoudrer d’un produit jaune les arbres et les
ceps de vignes.  6- Encore un nazi. La moitié d’une robe. Enduit.
7- Long cours de Sibérie.  8- Bonne copine. Poil à la paupière !
9- Ancêtre par la lignée mâle. Elle peut être ondulée.
10- Sucs digestifs. Possessif.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S I T A C E N U R

A E D

B T E

A D S E

V O R E

R I E R

O G I

T E R

L B E

E L M

T A X A B L E

B R I G U E R

L I Q U E U R

U E E

E R S

E L A T O R C E T

R N L E C H E L G

T E I E T A E O L

J A M M U N R N O

O M N A A S I M T

U A F T R J U O T

E T I E I T N S E

R E T P N N I E C

U R A U Y I E A B

S I C E O R U T L

S A U R U E I R P

I U D I E L Y T S

F R E L O C I P E

E N O I S E A U T

BENJAMIN

CROTALE

EDUCATIF

FISSURE

GLOTTE

JOUER

LECHE

MARTIAL

MATERIAU

NOISE

NUIRE

OINTE

OISEAU

ORDRE

PICOLE

PRIEUR

PUERIL

PYRITE

RUINE

SOMNOLE

STYLE

TANTINET

TRAMER

USUEL
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08h00 : Bonjour D'algerie
09h30 : Yamachi Fel Layle
10h00 : El Aalem Bayna Ye-
daik
10h30 : Mimi Et Boubou
12h00 : Journal
12h25 : Oua'ede
13h45 : Les Larmes Du Coeur
14h25 : Heidi ''3+4 Éme Ptie''
15h50 : Rex Generation

16h20 : Takder Tarbah
18h25 : Yamachi Fel Layle
19h00 : Journal
19h25 : Mc Didine Le Roi Du
Burger
20h00 : Journal
20h45 : Sur Le Fil
21h45 : Festival Timgad
23h00 : Achouek E'ssalem
Théâtrale

19h50

10h30 Les Z'amours

11h00 Tout le monde veut pren-

dre sa place

12h00  Journal

13h00 Toute une histoire

14h50  Comment ça va bien !

16h05 Dans la peau d'un chef

16h55  On n'demande qu'à en

rire

17h55 N'oubliez pas les paroles

18h25 N'oubliez pas les paroles

19h00  Journal

19h40 arents mode d'emploi

19h41  Parlons PME

19h43  Alcaline l'instant

19h45 Des frères et des soeurs

21h15  Tour auto

21h20 La parenthèse inattendue

23h13 Dans quelle éta-gère

23h15  Météo outremer

23h20 Faites entrer l'accusé

10h40 Mon histoire vraie

10h55  Petits plats en équilibre

11h00 Les douze coups de midi

11h55  L'affiche du jour

12h00  Journal

12h40 Petits plats en équilibre

12h45  Météo

12h55  Joséphine, ange gardien

14h35 Nos chers voisins

16h00 Quatre mariages pour une

lune de miel

17h00  Bienvenue chez nous

18h00 Money Drop

19h00  Journal

19h30 Tirage du Loto

19h40 Nos chers voisins

19h45  C'est Canteloup

19h55  Grey's Anatomy

20h40 Grey's Anatomy

21h30 Grey's Anatomy

22h25 Revenge

11h55  Météo à la carte

12h50 Un cas pour deux

13h55 UCI World Tour 2014

15h10 Des chiffres et des lettres

15h50 Harry

16h20 Un livre, un jour

16h30  Slam

17h10 Questions pour un cham-

pion

18h00 19/20 : Journal régional

18h18 19/20 : Edition locale

18h30 19/20 : Journal national

19h00  Tout le sport

19h15 Plus belle la vie

19h45 Des racines et des ailes

21h53 Parlons passion

21h55  Grand Soir 3

22h20 Pièces à conviction

Génocide rwandais

10h40 La petite maison dans la

prairie

11h45 Le 12.45

12h05  Scènes de ménages

12h35  Mini macho

14h30  Hawthorne : infirmière en

chef

15h20 Les reines du shopping

16h20 La meilleure boulangerie

de France

17h40 100 % mag

18h45 Le 19.45

19h05 Scènes de ménages

19h50 Pékin express : à la dé-

couverte des mondes inconnus

22h00  Pékin express : le tour du

monde de l'inattendu

23h35 A Gifted Man

00h20 A Gifted Man

01h10 A Gifted Man

10h15 Le Far West de l'Europe

11h00 Escapade gourmande

11h30 Arte journal

11h40 Imaginez !

11h50 360°-GEO

12h30 Le ciel peut attendre

14h10 Médecines d'ailleurs

14h35 Les merveilles de la natu-

re

16h20 X:enius

16h45 Villages de France

17h15  L'Allemagne au fil de l'eau

18h00 L'Italie par la côte

19h05  28 minutes

19h45 Silex and the City

19h50 Vincent, François, Paul et

les autres

21h40 Nelson Mandela et moi

23h50 Le coeur de Jénine

10h40 Royal Pains

11h20  La nouvelle édition

11h45 La nouvelle édition, 2e par-

tie

13h00  La cage dorée

14h30 Rencontres de cinéma

14h50 La semaine Barré

15h05 Star Trek Into Darkness

17h15 Avant-match

17h30 Championnat de France

Ligue 1

19h35 Avant-match

19h45 Ligue des champions

21h50 Looking for Rio

22h55 The Call

00h00 Trance

01h40 Le laboratoire d'images

Cornée

01h45 Super Rugby 2014

19h45

19h45

GREY'S ANAGREY'S ANAGREY'S ANAGREY'S ANAGREY'S ANATOMYTOMYTOMYTOMYTOMY
TOUT CE QU'ON A PERDU

Réalisé par : Rob Corn

Acteurs : Eric Dane (Mark Sloan)

Patrick Dempsey (Derek Shepherd)

Jesse Williams (Jackson Avery)

Chandra Wilson (Miranda Bailey)

Sandra Oh (Cristina Yang) Ellen

Pompeo (Meredith Grey)

Quelques semaines après l'acci-

dent d'avion, les médecins du

Seattle Grace essaient tant bien que

mal de passer à autre chose. Mark

est toujours dans le coma et, selon

ses volontés, ses amis se résolvent

à débrancher les machines qui le

maintiennent en vie.Très éprouvée

par la mort de sa sœur, Meredith

devient exécrable, particulièrement

avec sa nouvelle interne. Derek se

sent prêt pour opérer à nouveau,

malgré sa cicatrice à la main.
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Trois frère et sœurs se retrouvent

pour fêter l'anniversaire de leur père,

sur l'île de Ré. C'est Adèle, la plus

âgée des deux sœurs, qui a eu l'idée

d'organiser cette surprise. Alice et

Antoine adhèrent immédiatement.

Arnaud, l'aîné, est tenu à l'écart à

cause de son mauvais caractère.

Mais alors qu'ils font route vers la

maison familiale, un incident se

produit. Un chat noir traverse la

chaussée au moment où le père

arrive en motocyclette. C'est l'acci-

dent.
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Ariadne Oliver, célèbre écrivain de romans

policiers, organise une chasse à l'assas-

sin dans la propriété du richissime

George Stubbs. Mais au cours du jeu rien

ne se passe comme prévu. Marlene

Tucker, l'actrice engagée pour jouer la

victime, est réellement assassinée et

Hattie, la jeune épouse de Stubbs,

disparaît mystérieusement. Hercule

Poirot, qui fait partie des invités, décide de

faire toute la lumière sur cette affaire.
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Un million d’hectares supplémentaires de terres agri

coles, à travers le pays, seront irrigués durant le pro-

chain quinquennat, a annoncé, lundi à Aïn Defla, le minis-

tre des Ressources en eau, Hocine Necib. Cette importan-

te superficie à irriguer s’ajoutera aux 1,2 millions d'hecta-

res bénéficiant déjà de ce système d’irrigation, a affirmé M.

Necib dans un point de presse qu'il a animé à la fin de sa

visite de travail dans la wilaya de AïnDefla, faisant état d’un

travail conjoint avec le ministère de l’Agriculture. Le minis-

tre a précisé que cet objectif s’inscrit dans le cadre de

l’autosuffisance et la sécurité alimentaire, ajoutant que les

wilayas concernées par sa concrétisation sont celles qui

font preuve d’ambition à "relever ces défis" et à développer

le secteur de l’agriculture. Une fois ce projet concrétisé, la

superficie totale irriguée de la wilaya de Aïn Defla passera

de 43.000 hectares à l’heure actuelle à 70.000 hectares, a-

t-il indiqué, avant de faire état de la réalisation, lors de la

période considérée, de "10 retenues collinaires et de 7 à 8

petits barrages".

Le ministre de l'Habitat,

de l'urbanisme et de la

ville, Abdelmadjid Tebbou-

ne, a procédé lundi à Alger

à l'installation de l'Observa-

toire national de la ville char-

gé de l'amélioration du "ca-

dre de vie du citoyen à l'inté-

rieur des villes algériennes"

"Cet Observatoire sera un

outil très important qui con-

tribuera à trouver les solu-

tions idoines aux problè-

mes que connaissent les

villes dans notre pays", a

indiqué M. Tebboune. L'Ob-

servatoire sera opérationnel

dans le courant des trois

mois à venir, selon le minis-

tre qui a affirmé que tous les

moyens humains et maté-

riels nécessaires ont été

mis à la disposition de cet-

te nouvelle structure. Ali

Boulares a été nommé di-

recteur général de cet Ob-

servatoire qui sera dirigé par

un Conseil d'orientation

composé de représentants

de ministres des secteurs

concernés dont l'énergie,

les transports, les travaux

publics, la culture et le tou-

risme. L'Observatoire a été

créé en vertu de la loi

Prochain quinquennat

Irrigation de un million
d'hectares supplémentaires

Urbanisme

Installation de l'Observatoire
national de la ville

d'orientation de la ville de

février 2006 qui a été suivie

début 2007 d'un décret exé-

cutif portant création, orga-

nisation et fonctionnement

de l'Observatoire.  L'obser-

vatoire sera en charge du

suivi de la mise en oeuvre

de la politique de la ville et

proposera toutes les dispo-

sitions susceptibles de pro-

mouvoir cette politique ain-

si que les mécanismes

d'implication des citoyens

dans la rédaction de ces

dernières.

Merija (Béchar)
02 suspects arrêtés
dans l'affaire des 16
quintaux de kif
Dans l'affaire des 16qx et 57,3 kg de kif

saisis dans la localité de "Mérija", le
19 du mois en cours par les GGF et suite à
l'article paru le 22 avril dernier, dans les
colonnes du quotidien national "le Carre-
four d'Algérie", on a appris au niveau du
Groupement de la Gendarmerie nationale
que O2 jeunes suspects originaires de la-
dite localité et qui s'y trouvaient dans les
environs à bord de O2 motos cross, quel-
ques heures après la saisie, ont fait l'objet
d'arrestation au moment où, les gendar-
mes procédaient à une opération de ratis-
sage de toute la zone. Selon le comman-
dant de groupement, l'enquête qui suit son
cours déterminera si ces jeunes suspects
sont impliqués ou non dans cette affaire
de contrebande de stupéfiants qui empoi-
sonnent notre jeunesse. En effet, cette
saisie de drogue, concrétisée grâce à la
vigilance de nos gardes-frontières, renfor-
cés par les éléments de l'ANP, a été ac-
cueillie favorablement par la population de
Béchar.       M.ZINEDDINE

Marine italienne
Plus d'un millier de
migrants secourus
en 48 heures
Plus de mille migrants ont été se

courus en 48 heures et débar-
qués sur les côtes siciliennes, dans
le cadre de l'opération de la marine
italienne Mare Nostrum. La marine a
annoncé mardi l'arrivée prochaine
dans le port d'Augusta en Sicile du
bateau amphibie San Giorgio avec à
son bord 321 migrants secourus la
veille dans le Canal de Sicile, dont 62
femmes et cinq enfants. La marine
a indiqué avoir interpellé lundi au
cours des opérations d'identification
menées auprès des migrants, deux
d'entre eux pour outrage et résistan-
ce aux officiers des forces publi-
ques. Au cours des 48 dernières
heures, un total de 1.149 migrants
ont été débarqués dans les ports si-
ciliens par la marine italienne, en
coopération avec les garde-côtes lo-
caux et des navires marchands. De-
puis le début de l'année, près de
22.000 migrants et réfugiés sont ar-
rivés par bateau sur les côtes italien-
nes, soit dix fois plus que sur la même
période de 2013, selon les autorités.
Selon les médias italiens, le gouver-
nement a déjà dépensé 60 millions
d'euros pour l'opération Mare Nos-
trum confiée à la marine italienne, dont
le coût est estimé à neuf millions par
mois. L'opération avait été lancée par
le gouvernement d'Enrico Letta à
l'automne dernier (le 18 octobre
2013) après deux naufrages dans
lesquels avaient péri au moins 400
migrants et réfugiés.

Arabie Saoudite

Le ministre
de la Santé
relevé de
ses fonctions
Le ministre de la Santé

saoudien, Abdallah al-

Rabiah, a été relevé de ses

fonctions, a annoncé lundi

l'agence officielle SPA, au

lendemain de l'annonce de

la mort de 76 personnes at-

teintes du coronavirus MERS

dans le royaume. Le minis-

tre, médecin de formation, a

été "relevé de ses fonctions

et nommé conseiller au ca-

binet royal avec rang de mi-

nistre", a annoncé l'agence

sans autres précisions. Le

ministre du Travail, Adel Fa-

qih, a été chargé d'assurer

l'intérim, selon l'agence. Cet-

te annonce intervient au len-

demain d'une conférence de

presse du ministre de la

Santé, au cours de laquelle

il avait annoncé que la ma-

ladie du coronavirus MERS

dans le royaume n'avait pas

encore atteint le stade d'épi-

démie.

La 23e édition du sa

lon international de

l'informatique, de la

bureautique et de la com-

munication (SICOM 2014)

s'est ouverte mardi à la Sa-

fex aux Pins maritimes à Al-

ger. "Le SICOM 2014 est

une vitrine réelle des propo-

sitions, tant matériels que

logiciels, du marché algé-

rien pour vulgariser les nou-

velles technologies", ont in-

diqué les organisateurs. Le

Cloud Computing, une so-

lution en croissance dans

les entreprises et chez les

particuliers ces dernières

années, est au coeur de

cette 23e édition qui se pour-

suivra jusqu'au 26 avril. Le

Cloud (nuage) est un sys-

tème qui permet le stocka-

ge de données informati-

ques sur des ordinateurs

serveurs gratuits ou loués

à la demande. Des ateliers

et autres conférences se-

ront organisés en marge de

ce salon pour vulgariser ce

domaine au grand public et

mettre en avant son intérêt

pour les entreprises à l'heu-

re où le haut débit mobile

s'installe effectivement en

Algérie et où l'internet devra

être plus accessible et plus

performant. "Le recours au

Cloud Computing est plus

que vital au plan économi-

que", a-t-on estimé. Le Sa-

lon a été inauguré par la

ministre de la Poste et des

Technologies de l'informa-

tion et de la communication,

Zohra Derdouri, et le minis-

tre de la Communication,

Abdelkader Messahel.

Salon international de l'informatique (Sicom2014)

La 23ème édition ouverte hier


