SIGNIFICATION DES INDICES
Sans effets
1- Excellent
2- Très Bon
3- Bon
4- Bon
Effets sur sujets sensibles
5- Moyen

COMMENTAIRE
1er Mai

LISTE DES JOUEURS POUR LE MATCH CONTRE LA SERBIE

Retour de Djebbour et Chadli, première pour Lacen
La réunion du Bureau fédéral s'est
tenue, hier, au niveau du siège de la
FAF, où il était question de débattre
plusieurs points liés, essentiellement,
à l'EN, A et A'.
emblée, Mohamed
Raouraoua, le président de la
FAF a retracé les multiples
actions menées par son instance durant la
première année de son mandat. Une
année «concrétisée par l'objectif majeur, à
savoir la qualification de l'équipe nationale à la CAN et à la Coupe du monde
2010». En outre, l'intervenant a évoqué la
tenue de deux séminaires, un sur le nouveau système des transferts internationaux des joueurs et un autre sur la sécurité dans les stades, organisé en collaboration avec des experts anglais. Le Bureau
Fédéral a fini par adopter le bilan moral et
financier 2009, qui sera soumis à la prochaine assemblée générale ordinaire de la
FAF, laquelle se tiendra le 2 mars prochain, à Alger. Par la suite, vint le tour de
la Ligue nationale de football (LNF) de
donner les statistiques sur le mouvement
des joueurs, durant la deuxième période
d'enregistrement (15 décembre 2009 au
15 janvier 2010), et de signaler le bon
déroulement, jusque-là, des compétitions
des deux divisions seniors et U20. De
même que pour la Ligue Interrégions de
football, la Commission de la Coupe
d'Algérie, la Commission fédérale d'arbitrage ainsi que la Commission juridique.

D’

Par la suite, c'était au tour du sélectionneur national, Rabah Saâdane, de présenter le bilan de la dernière participation des
Verts en CAN d' Angola. Ce dernier, estime que le bilan était «positif» d'autant plus
que «l'équipe s'est classée dans le dernier
carré et elle a disputé le maximum de rencontres (6)». Il affirme que cette CAN a
constitué pour lui une excellente étape de
préparation pour le prochain Mondial
sud-africain. Le Bureau fédéral a réaffirmé son total soutien à l'EN et à son staff
technique. Saâdane a présenté ensuite le
programme de l'EN pour cette grande
manifestation et sera comme suit :
- 28 février / 3 mars 2010 : Stage et
match amical le 3 mars contre la Serbie
au stade du 5-Juillet d'Alger à 19h15.
- 20 / 28 mai 2010 : Stage dans le
centre de préparation technique de la

FAF

LISTE DES JOUEURS CONVOQUÉS

«Soutien total» à Saâdane

L

e Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) a réaffirmé son soutien
total à l'équipe nationale et au staff technique dirigé par Rabah Saâdane, en prévision de
sa participation à la Coupe du monde 2010 qui
aura lieu en Afrique du Sud (11 juin-11 juillet).
Dans sa réunion tenue hier au siège de la FAF
sous la présidence de Mohamed Raouraoua, le
bureau fédéral a décidé d'accorder tous les
moyens qu'exige la meilleure préparation possible de l'équipe nationale" à cette épreuve. Le
Bureau fédéral avait préalablement entendu un
rapport détaillé de l'entraîneur national, Rabah
Saâdane sur les qualifications à la CAN et à la
Coupe du monde et la participation des Verts à la
dernière CAN-2010 en Angola. Un bilan que le
sélectionneur national a jugé "positif" eu égard à
la 4è place décrochée par les "Verts" dans la compétition africaine qui a constitué, en outre "une

Fédération Italienne de Football,
Coverciano et match amical le 29 mai
contre l'Eire à Dublin
- 2 / 5 juin 2010 : Stage à Alger et
match amical le 5 juin contre un adversaire à désigner.
- 6 juin: Départ pour l'Afrique du Sud
à bord d'un vol spécial.
En vue de la prochaine rencontre face
à la Serbie, Saâdane a communiqué la
liste des joueurs devant prendre part à
cette rencontre. Une liste, sans surprise,
du fait qu'elle a enregistré le retour de
Djebbour, Amri Chadli, et la première
convocation, comme nous l'avons signalé
dans notre dernière livraison, du pensionnaire de Racing Santander, Mehdi Lacen.
Par contre, sur cette liste manque des
noms de Mourad Meghni, Hameur
Bouazza et Faouzi Chaouchi, pour cause
de blessures ainsi que Khaled
Lemmouchia.
Mohamed Benhamla

excellente étape de préparation pour le
Mondial- 2010". Dans cette optique, le sélectionneur national a présenté aux membres du BF le
programme de préparation de l'équipe algérienne
pour ce rendez-vous mondial qui débutera le 28
février avec le stage d'avant-match amical prévu
contre la Serbie le 3 mars prochain à 19h15 au
stade du 5-Juillet.
Les coéquipiers d'Antar Yahia rejoindront
ensuite leurs clubs avant d'effectuer un autre
regroupement du 20 au 28 mai 2010 en Italie, au
centre de préparation technique de la Fédération
italienne de football, Coverciano (Florence), qui
sera suivi, le 29 mai, d'un match de préparation
face à l'Irlande du Nord à Dublin. Les Verts rejoindront ensuite Alger pour un mini stage du 2 au 5
juin qui sera ponctué par un match amical le 5 juin
contre un adversaire à désigner. Le départ de
l'équipe à destination de l'Afrique du Sud est
prévu le 6 juin à bord d'un vol spécial.

Gaouaoui Lounès (ASO), Ousserir
Mohamed (CRB), Zemmamouche
Mohamed Lamine (MCA), Raho
Slimane (ESS), Bougherra Madjid
(Rangers FC), Laïfaoui Abdelkader
(ESS), Yahia Antar (Bochum VFL),
Halliche Rafik (Nacional Madeira CD),
Zaoui Samir (ASO), Belhadj Nadir
(Portsmouth FC), Babouche Rèda
(MCA), Mansouri Yazid (Lorient FC),
Yebda Hassan (Portsmouth FC),
Abdoun
Djamel
(FC
Nantes),
Matmour
Karim
Borussia
(M'Gladbach), Ziani Karim (VFL
Wolfsburg), Amri Chadli (Mayence 05),
Djebbour Rafik (AEK Athènes),
Ghezzal Abdelkader (Sienne), Lacen
Mehdi (Racing Santander)

6- Médiocre
7- Très médiocre
Effets modérés sur la
santé
8- Mauvais
9- Très mauvais
Risques élevés sur la santé
10- Exécrable

Ben Aknoun

Bab El Oued

z Une qualité de l’air globalement
bonne a été enregistrée sur l’ensemble
de l’agglomération d’Alger.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

RELOGEMENT DES SINISTRÉS
DE OUED KORICHE

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro

L’imbroglio
A

près presque un mois de l’explosion de gaz qui s’est produite au
quartier Chevalley de Climat de
France (Alger), la situation demeure des
plus tendues notamment en ces jours de
froid. Quelques familles ne sont toujours
pas relogées.
Le nombre de familles sinistrées pose
problème, comme nous l’avons constaté
sur place. Alors que le comité de quartier
exige le relogement de 30 familles victimes de l’explosion, le département de
Ould Abbès, lui, affirme ne disposer que
de 17 chalets. À titre de rappel, «sur instruction du Président de la République,
Ould Abbès a rendu visite, le jour même,
aux familles sinistrées et s’est enquis de
leur état suite à l’explosion de gaz». Il
s’est, par ailleurs, rendu au chevet des
blessés à l’hôpital Mohamed-Lamine
Debbaghine où il a exhorté le staff médical
à veiller à leur bien-être.
« 14 familles sur les 17 touchées par
l’explosion, à la cité Chevalley, ont accepté d’être relogées dans un site de chalets
à Réghaïa équipés d’un réfrigérateur, une
cuisinière et un téléviseur, a indiqué, hier,
la chargée de communication du ministère
de la Solidarité, de la Famille et de la
Communauté nationale établie à l’étranger.
Les trois familles refusant de
rejoindre l’ensemble des sinistrés veulent
être relogées dans des habitations en dur.
À leur sujet, elle dira, « nous n’avons
pas d’habitation en dur », soutient notre
interlocutrice, en faisant remarquer que le
ministre de la Solidarité a parlé de recasement dans des chalets à titre temporaire.
Toutefois, le ministre promet d’appuyer
l’accès au logement social pour ces derniers en priorité. Cela dépendrait des
dates et les échéances de livraison, a
ajouté notre interlocutrice.
La même source a indiqué que toutes
les familles, dont les maisons ont été soufflées par l’explosion, ont bénéficié d’une
aide symbolique de 50 000 DA, pour celles
ayant perdu un membre de leurs famille,
elles ont par contre, bénéficié de 100 000
DA, a t-elle précisé. L’interlocutrice a assuré qu’un groupe ministériel est chargé du
suivi de ces familles relogées à Réghaïa.
Un bus a été mis à leur disposition afin de
leur faciliter le déplacement. Il y a des formalités qui sont en train de se faire, transferts pour les écoliers, entre autres, a-t-elle
souligné.
Ainsi, après presque un mois après le
drame, des familles continuent de passer
leurs nuits sur les lieux, à la belle étoile à
même le sol ou chez des voisins. Depuis le
drame, ce sont eux qui leur offrent généreusement à manger et même à passer la nuit.
Rebiha Akriche

BOUIRA
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PLUIES ET NEIGE SUR LE NORD DU PAYS

PLUSIEURS
RÉGIONS ISOLÉES

MÉTÉO

Le mauvais
temps
jusqu'à jeudi

Ph: Boualem S.

7°C / 20°C

☞ Dans la journée :
Très nuageux
Vent à 11 km/h
Probabilité de précipitations : 35 %
Humidité 70 %
☞ Dans la nuit :
Nuageux
Vent à 11 km/h
Probabilité de précipitations : 40 %
Humidité 85 %

INDICE DE QUALITÉ DE L’AIR

Réseau de surveillance de la qualité de l’air
SAMASAFIA ALGER
INDICE DE LA QUALITÉ DE L’AIR LUNDI 15 FÉVRIER 2010
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Lire en page 3

Le RCD avec la société civile

À

l’identité nationale, la dette extérieure,
la laïcité, la résistance … constituaient
des tabous que notre Rassemblement a
brisés», dira l’orateur. Il a tenu, également, à rendre un hommage aux militants disparus de la région de Bouira.
Dans la même foulée et comme il est
maintenant de tradition au sein de ce
parti, le président du BR de Bouira
annoncera que les APC où le RCD
détient la majorité présenteront leurs
bilans devant la population durant ce
week-end.
Boutata fera un bref bilan au niveau
de la région en affirmant tout de go ne
pas tomber dans l’autosatisfaction, mais,
dira-t-il, je pense qu’il est globalement
positif. Nous sommes à la tête de cinq
APC, nous avons des élus dans beaucoup de communes et six élus au niveau
de l’APW. Le RCD est l’un des rares

partis qui active régulièrement malgré
les entraves de l’administration, soulignera-t-il. Notre interlocuteur dira que
l’année 2010 sera consacrée essentiellement à l’organique et à l’élargissement
de la base militante du parti et ciblera le
segment jeune qu’il faudra impérativement impliquer dans la sphère politique.
Il y a aussi les dates repères telle que le
8-Mars, le 20-Avril, le 19-Mai etc.…
que le RCD célébrera par diverses activités publiques.
Au sujet du développement au
niveau de la wilaya relativement aux
besoins de la population, le représentant local du RCD déclare que le parti,
par le biais de ses élus, à tous les
niveaux, essaye tant bien que mal d’aider par des propositions constructives
au développement de la wilaya, mais les
vrais programmes de développement

conçus au niveau du pouvoir central
limitent notre champ d’action, dira-t-il,
citant à titre d’exemple, le programme
des Hauts-Plateaux qui coûte à l’État
quelque 1 800 milliards de centimes
mais à ce jour, à peine 10% des projets
sont réalisés.
Cela nous ramène à penser sérieusement à la décentralisation ou régionalisation prônée par le RCD et qui donnera
plus de prérogatives aux instances régionales élues, fera remarquer Boutata qui
n’a pas manqué, à l’occasion, de rendre
hommage aux militants disparus tels que
Boukrif Salah, Tayeb Yahia, Ais Amar,
Akkouche Smaïl, Toudert Djamel, Lamri
Salah… qui ont tant donné pour le projet
démocratique et auxquels nous faisons
serment que le combat continuera jusqu’à
son aboutissement.
Slimane Chabane

ÉTAT DU
MONDE

OBAMA, un bon président US

PP 4-5

LIRE AUSSI

l’occasion du 21ème anniversaire
de sa création, le 9 février 1989,
Le RCD (Rassemblement pour
la Culture et la Démocratie) a commémoré cet événement de différentes
manières au niveau national. Le bureau
régional de Bouira de cette formation
politique a tenu à marquer cette date par
une rencontre avec la société civile, la
presse locale et les militants.
En effet, une collation a été offerte
aux présents, dont des élus et invités
d’autres partis politiques, au niveau du
siège de Bouira. Prenant la parole
devant l’assistance, Ahmed Boutata,
président du BR, a, dans un premier
temps, rappelé les axes fondamentaux
qui font l’identité politique du
Rassemblement ainsi que les problèmes
de société qui étaient jusque là un
tabou. «Les libertés démocratiques,
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EXPLOITATION DU ZINC
D’AZROU N’BECHAR

ALGÉRIE-LIBYE

Phs : Boualem S.

Un nouveau départ

Les travaux de la 13ème session
de la grande Commission mixte
algéro-libyenne, ont débuté, hier,
sous la présidence du Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, et son
homologue libyen, Ali Al
Mahmoudi El Baghdadi,
secrétaire du comité populaire
général de la Jamahiriya arabe
libyenne.
endant les deux jours qu'auront
duré ces travaux, les participants
ont abordé toutes les questions
relatives quant à une meilleure relance
des relations bilatérales. Cette session a
été, également, consacrée à l'évaluation
de la coopération dans tous les
domaines et à l'examen des voies et
moyens de son développement et de son
élargissement afin d'exploiter, au bénéfice des intérêts des deux pays, toutes les
potentialités que recèlent leurs économies. Les travaux de cette réunion
seront couronnés par la signature d'une
série d'accords et de programmes pour
renforcer le partenariat et les échanges

P

économiques et commerciaux entre les
deux pays.
Rappelons qu'à l'occasion de l'ouverture des travaux du comité de suivi préparatoire à la 13ème session de la grande
Commission mixte algéro-libyenne qui a
eu lieu, samedi, les deux parties ont souligné la nécessité d'élever le niveau des
échanges commerciaux et de renforcer
la coopération dans différents domaines.
À cet effet, Abdelkader Messahel,
ministre délégué chargé des Affaires
maghrébines et africaines a indiqué que
cette 13ème session de la grande commission mixte marquait un nouveau départ
pour la coopération entre les deux pays.
Dans ce sillage, Messahel a souligné
que « l'Algérie et la Libye envisagent
d'établir un partenariat économique sur
la base des grandes potentialités que
recèlent les deux pays ». Prenant part
aux travaux de ladite Commission
mixte, le ministre algérien a mis l'accent
sur le nécessaire échange d'expériences
en matière de développement et de planification économique entre les deux
pays. Ajoutant que « L'Algérie et la Libye
doivent définir leurs besoins dans les
différents domaines, à l'instar de l'agriculture, en vue de réaliser la sécurité alimentaire, à travers la mobilisation des

énergies des deux pays, la lutte contre la
désertification et l'encouragement de la
recherche scientifique ». Concernant le
niveau des échanges algéro-libyens, le
ministre n'a pas caché son incompréhension quant à un chiffre qui ne dépasse pas les 40 millions de dollars.
Il a, à cet égard, appelé à trouver la
formule idoine pour régler ce problème
à travers notamment l'adaptation du
cadre juridique dans les deux pays de
manière à favoriser les échanges commerciaux. Abdelkader Messahel a, dans
ce contexte, mis en exergue l'importance du projet de création d'un point de
passage douanier commun au niveau
des postes frontaliers terrestres Dabdab
et Ghadamès qui « permettra, a-t-il dit,
de dynamiser les échanges commerciaux
entre les deux voisins ». Par ailleurs,
dans le même point d'idée, Messahel a
indiqué que la partie algérienne a achevé le tronçon de la route reliant les deux
pays alors qu'il reste 30 km à réaliser du
côté libyen.
Au cours de cette session les deux
parties signeront une feuille de route
définissant les contours de la coopération bilatérale, à travers la conclusion
d'accords et l'élaboration de programmes d'action, a fait savoir
Messahel.
Pour sa part, Amrane Ibrahim
Boukraâ, secrétaire du comité populaire
libyen chargé du monde arabe, a affirmé
qu'en dépit des grandes capacités de
l'Algérie et de la Libye, les échanges
commerciaux, de marchandises et de
services entre les deux pays restent en
deçà des attentes.
« Les deux parties doivent élever les
relations dans ce domaine au niveau
escompté », a-t-il indiqué soulignant la
nécessité de lever les obstacles qui entravent les échanges commerciaux entre les
deux pays en accélérant la réalisation
d'un point de passage douanier commun
au niveau des postes frontaliers terrestres Dabdab et Ghadamès et la prise
en charge du suivi, de la construction et
de l'aménagement du poste frontalier. Il
a, par ailleurs, appelé au renforcement
de l'échange culturel entre les deux pays
ainsi que la protection et la préservation
de leur patrimoine et la mise en œuvre
du programme culturel 2010-2012.
Farid Houali

La mine de toutes
les discordes
epuis l’annonce de l’installation à Azrou N’Bechar de la
société Australienne,TERRAMIN, spécialisée dans l’étude et l’exploitation des ressources minières, la
polémique autour de cet investissement ne cesse d’augmenter et chacune
des différentes parties avancent des
arguments visant soit à stopper ce projet soit à le maintenir.
La première levée de boucliers est
venue du président de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW) qui dans
une lettre adressée au Premier ministre
avait soulevé des «anomalies» concernant cet investissement qu’il qualifia,
d’ailleurs de «grand bradage».
Dans sa lettre, le P/APW avait également souligné les «difficultés» rencontrées par TERRAMIN à trouver un
assureur et à dégager une somme
importante lui permettant d’obtenir un
tel projet tout en revenant sur la question liée à l’impact sur l’environnement
que cette société Australienne n’avait
pas présenté.
De son côté, le nouveau P-DG de
TERRAMIN lors d’une conférence de
presse tenue, il y a quelques jours au
siège de son entreprise, sise à Tala
Hamza avait avancé, ce qu’il considère
comme des assurances qui ne peuvent,
selon lui en aucun cas remettre en
cause la crédibilité de la société qu’il
dirige.
Toujours selon ce même P-DG,
TERRAMIN a procédé à toutes les
études nécessaires au niveau de grands
bureaux spécialisés qu’ils lui ont donné
ce quitus d’exploitation tout en déclarant que le groupe nippon, MITUBISHI est actionnaire à 10% dans ce projet dont les premières exploitations
sont fixées dans moins de deux ans.
Après cette polémique engagée
entre le P/APW et le patron de TERRAMIN, voici venir le tour du mouvement associatif de cette commune de
Tala Hamza qui s’insurge contre
l’Assemblée élue arguant le motif que
seule la population de cette région est
en mesure de juger ce qu’il lui est utile
ou néfaste.
Boubekeur Amrani

D

EN VISITE À AÏN DEFLA

Noureddine Moussa insiste sur la qualité des constructions
Aïn Defla, où, il était
en visite d'inspection
et de travail, hier, le
ministre de l'Habitat et de
l'Urbanisme a réaffirmé la
détermination du gouvernement à éradiquer les habitations précaires et d'insister
sur la qualité des constructions.
Après avoir écouté un
exposé sur l'aménagement
urbain des directeurs de
l'agence foncière, de l'OPGI
et DLEP, le ministre a inspecté plusieurs projets à travers 3 daïras de la wilaya. À
Khemis Miliana, la plus
grande ville de la wilaya, le
ministre s'est enquis du projet des 102 logements promotionnels et 98 participatifs
de l'agence foncière de Aïn
Defla. Il a visité aussi le projet du lycée Abi Dher-El
Ghafari au quartier Kadet
qui sera remplacé pour des
raisons de glissement de terrain. Toujours à Khemis

À

Miliana le ministre s'est
rendu sur les chantiers de
réalisation de 50 logements
au profit du centre universitaire. La Zaouïa Belkaïdia,
sise à côté, a été visité par
Noureddine Moussa qui a
fait le tour du grand hall,
dont les travaux sont en
cours. Au niveau du quartier
Boutane, le ministre a inspecté le projet du programme
de 140 logements dans le
cadre de la résorption de
l'habitat précaire (RHP).
Pour rappel, ce site compte plus de 500 habitations qui
nécessitent une démolition.
Au centre universitaire, la
délégation s'est rendue au
niveau du nouveau bloc
pédagogique d'une capacité
de 1 000 places, construit
selon les normes internationales, ainsi qu'un grand
réfectoire.
Dans la ville de Rouina, le
ministre de l'habitat a remis
50 clefs de logements sociaux

aux bénéficiaires tout heureux. Au chef-lieu de la
wilaya, Noureddine Moussa
a visité les 140 logements
(RHP) au quartier Mazouni,
où il posé la première pierre
du projet de 130 autres dans

le même cadre. Au quartier
Khayat, le ministre a visité
100 logements. Auxquels
s'ajoutent
190 logements
sociaux et 100 logements du
FNPOS ainsi que 10 logements de fonction de la

DGSN. Le ministre a remis
aussi les clefs aux 477 bénéficiaires de logements dont 172
participatifs. Il a inauguré,
aussi, 72 logements pour les
agents de la DGSN.
Le ministre a, en outre,
donné le coup d'envoi à 3
projets de réalisation de plusieurs projets de logements
sociaux locatifs, qui a nécessité avant tout des études géotechniques et géophysiques à
cause des glissements continuels enregistrés au niveau
du site.
À la Maison de la culture,
la délégation a assisté aux
explications sur la stratégie
du développement des grands
projets de l'habitat et les équipements publics de la wilaya.
À chacune de ses haltes, le
ministre de l'Habitat s'est fait
le devoir de rappeler aux
divers intervenants du secteur
de la nécessité de veiller sur la
qualité des constructions.
Salim B.

COURRIER EXPRESS

MISE AUX POINGS
«Le président américain
Barack Obama est tenu
informé de l'offensive
lancée dans le sud de
l'Afghanistan et s'est
notamment entretenu,
samedi soir, avec son
conseiller à la sécurité
nationale, le général
James Jones.»
Un porte-parole de la Maison
Blanche, Tommy Vietor

Vous avez dit «sécurité
intérieure»… est-ce dire que
l'Afghanistan est annexé aux
États-Unis ?

«Nous avons évidemment
besoin du soutien de la
Turquie au moment où nous
allons de l'avant et
envisageons des moyens
d'actions différents en vue
d'exercer des pressions.»
Le porte-parole de la secrétaire
d'État US, Philip Crowley

Hillary Clinton a au moins le
mérite de ne pas être
diplomate.

«Nous sommes très
préoccupés par le refus
catégorique (d'Israël) de
mettre un terme aux activités
de colonisation à JérusalemEst. De même que le mur de
séparation qui est en train
d'être construit ne contribue
pas au règlement de la
situation.»
Le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov

Vous avez entendu,
Mister Obama ?

«Je désire encourager non
seulement les catholiques,
mais tous les hommes de
bonne volonté, en particulier
ceux qui ont des
responsabilités dans
l'administration et diverses
institutions, à s'engager pour
la construction d'un avenir
digne de l'homme.»
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C’EST COMME ÇA

SIX JOURS SUR SEPT (126)
e ministre de l'Éducation nationale vient d'adresser une lettre ouverte au corps enseignant
pour lui dire que le régime indemnitaire est sur le point d'être définitivement réglé et que
par conséquent la grève annoncée n'a aucune raison d'être. C'est la première fois qu'un
ministre utilise cette forme de communication, d'habitude dévolue aux citoyens qui n'ont que cet
ultime recours pour se faire entendre. Et le ministre de la Santé, qu'attend-il pour adresser une
lettre ouverte aux médecins grévistes ?
Khalid

L

FAUT Y CROIRE

Spéculation sur le biberon
Les parents ayant des enfants en bas âge sont en pleine incertitude
quant à l'approvisionnement en lait de remplacement. Depuis déjà plusieurs mois, le lait infantile "France Lait" dit du premier âge, que les
enfants consomment jusqu'au sixième mois, aura discrètement disparu
des étalages. Très rapidement, les spéculateurs se mettront de la partie
pour en augmenter les prix. Des familles auront payé des boites jusqu'à
400 DA l'unité de 500 grammes. Leur désarroi est tel que certains
parents habitant des villages de l'intérieur du pays, comme c'est le cas
dans la wilaya de Tissemsilt, n'auront pas hésité à faire de longs et coûteux déplacements afin de se procurer l'indispensable produit. La pénurie engendrant souvent la panique, certains n'auront pas lésiné sur les
moyens en s'accaparant de véritables stocks. Des frais supplémentaires
qui auront participé à alimenter la tension sur cet aliment incontour-

5 083 mines détruites par l'ANP en un mois
Au total 5 083 mines, datant de la période coloniale, découvertes le long des frontières Est et ouest du pays, ont été détruites
par l'ANP durant le mois de janvier dernier. Cette opération, qui
entre dans le cadre de l'opération de déminage des zones minées
par l'armée coloniale française, a permis la découverte et la destruction, au niveau de la 2e Région militaire, de 2 552 mines antipersonnel et 391 mines antigroupes. Au niveau de la 3e Région
militaire, 496 mines antipersonnel et 13 mines antigroupes ont été
découvertes et détruites, alors que dans la 5e Région militaire, il a
été enregistré, durant le mois passé, la destruction de 1 514 mines, 102 mines antigroupes et 15
mines éclairantes. Le total général des mines découvertes et détruites par les unités de l'ANP, engagées dans l'opération de déminage, s'élevait, au 31 janvier 2010, à 436 746 mines, soit 367 043
mines antipersonnel, 67 466 mines antigroupes et 2 237 mines éclairantes.

La f amille Kadhafi interdite d'entrée en Suisse
La Suisse interdit à 188 responsables libyens, dont le numéro un libyen
Mouammar Kadhafi et sa famille, d'entrer en Suisse, avec en toile de fond la
crise diplomatique entre Tripoli et Berne, a rapporté hier le journal Oea. "Les
autorités de l'entité suisse ont émis une décision interdisant à 188 personnalités libyennes d'entrer sur les territoires de cette entité", a indiqué le journal,
très proche de Seif Al-Islam, un des fils du colonel Kadhafi, sur son site internet. Selon Oea, qui cite un "responsable libyen de haut niveau", la liste suisse comprend le colonel Kadhafi et sa famille, des responsables du Congrès
général du peuple (Parlement), du gouvernement, ainsi que des "responsables
économiques et des dirigeants militaires et des services de sécurité". "L'affaire
Hannibal" a envenimé les relations entre Tripoli et Berne qui ont pris des
mesures de rétorsion: retrait d'avoirs bancaires des banques suisses et départ des
sociétés helvétiques du côté libyen, politique restrictive de visas Schengen envers
les ressortissants libyens côté suisse.

Deux anciennes vedettes
du football
aux législatives…en Irak
Deux anciennes vedettes du football irakien ayant
joué ensemble dans l'équipe nationale de 1982 à
1986, sont en lice pour le scrutin législatif du 7 mars
dans la circonscription de Baghdad. "Je ne suis pas
un homme politique mais le sport a besoin de voix
fortes au Parlement afin d'obtenir la création d'infrastructures actuellement insuffisantes", explique
Karim Saddam (50ans), qui se présente sur la liste de l'ANI, coalition composée notamment du
Conseil supérieur islamique d'Irak. Saddam a été l'auteur d'un but fameux contre les Emirats, qui
envoya son pays pour la première fois en phase finale de la Coupe du monde à Mexico en 1986.
Quant à Ahmed Radhi (46 ans), candidat du Bloc irakien et auteur de l'unique but de l'Irak au
Mondial de Mexico 1986, il a pour ambition de devenir ministre de la Jeunesse et des Sports.

Le pape Benoît XVI

Désire encourager = à
l'intention (n'a pas encore)
d'encourager (pas d'appeler
et inciter). Encourager à
s'engager pour la
construction d'un avenir
digne de l'homme = vous
pouvez vous engager
pour…pour quoi au fait?

Le temps des mamies dealers
Les trafiquants de drogue chiliens embauchent de plus en plus des femmes âgées comme l'atteste l'arrestation, depuis le début de l'année, de 16 cas de 60 à 80 ans, a indiqué une source de la
police. La majorité de ces grands-mères revendeuses vivent en effet dans les quartiers pauvres de
la capitale Santiago. Soit elles touchent une pension très faible, soit elles ne trouvent pas de travail
à cause de leur âge. Parmi les personnes arrêtées, figurent "les grands-mères de la Providence". Ces
deux amies de 72 et 79 ans vivaient ensemble dans une maison de la commune de Providencia où
les forces de l'ordre ont découvert 2 kilos de cocaïne et 38 millions de pesos (70 000 dollars ou
50 000 euros). La plupart de ces "dealers" aux cheveux blancs n'ont pas d'antécédents judiciaires.

22

TÉLÉVISION

Lundi 15 février 2010

ACTUALITÉ

Sélection lundi 15 février 2010
20h35 à 21h19
Durée : 44 min

FBI : portés disparus
Battements de coeur

Réalisé par : Martha Mitchell
Acteurs : Anthony LaPaglia
(Jack Malone), Marianne JeanBaptiste (Vivian Johnson),
Poppy Montgomery (Samantha
Spade), Enrique Murciano
(Danny Taylor), Eric Close
(Martin Fitzgerald)

Lana Peters, 27 ans, n'est pas du
genre à se montrer timide avec

les hommes.
Lorsqu'elle
repère
un
célibataire,
une conquête potentielle,
qu'elle
soit dans un
bar, une épicerie ou un
aéroport,
elle saute sur
l'occasion.
Mais
tout
cela n'a rien
de personnel.
Lana
travaille en
effet pour
l'une des plus célèbres agences
matrimoniales de New York. Et
les hommes qu'elles rencontre,
elle les recrute pour les intégrer à
son listing. Mais le marché de
l'amour est périlleux. Certains se
sentent floués ou trahis, des
coeurs sont brisés. Lorsque Lana
disparaît, les agents du FBI ne
manquent donc pas de suspects...

19h55 à 22h55
Durée : 180 min

Jeux olympiques 2010
4e jour

Jeux olympiques 2010.
4e jour. Vainqueur de la
Coupe du monde de
snowboard cross, le
Français
Pierre
Vaultier est le grand
favori à la médaille d'or
sur la piste de Cypress
Mountain. Xavier et
Paul-Henri De Le Rue
tenteront également de
briller lors des qualifications. Mais attention
à l'Américain Graham
Watanabe, qui comptera sur une défaillance
des représentants français pour créer la surprise. A suivre également le 15
km libre de ski de fond avec
Vincent Vittoz, qui a notamment
décroché une 2e place en début
de saison à Beitostoelen, et
Maurice Manificat, qui espèrent

20h45 à 22h35
Durée : 110 min

20h35 à 22h05
Durée : 90 min

Acteurs : Mimie Mathy (Joséphine), Claire Pérot
(Olympe Savelli), Franck Jolly (Christopher Marcus),
Nathalie Blanc (Margot Montfort), Julie Cavanna
(Nina)

20h40 à 22h55
Durée : 135 min

Réalisé par : Ingmar Bergman
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L'univers est dominé par
les redoutables chefs de
l'Empire galactique. La
princesse Leia Organa,
qui les combat avec l'aide
de quelques rares rebelles,
s'empare des plans d'un
vaisseau spatial, «L'Etoile
de la mort», la nouvelle
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Gendarmerie nationale dans un point
de situation du réseau routier.
Comme chaque hiver, dans la zone
montagneuse de la wilaya de TiziOuzou, la route nationale (RN) n°15,
reliant les communes de Tizi-Ouzou et
Bouira, par le col de Tirourda (commune d’Iferhounéne) et la RN 30, entre
les mêmes communes, au lieu dit TiziN’Kouilel (commune de Tassaft) ainsi
que les chemins de wilaya n°09 et
n°253 reliant respectivement le cheflieu de wilaya et Azazga, et la localité
d’Illiten à la RN n°15, au col de
Chellata
(commune
d’Iloula
Oumalou), sont coupés à la circulation,
précise-t-on de même source. C’est le
cas de la région de Tikejda dans la
wilaya de Bouira où la RN n°33 reliant
Bouira et Tizi-Ouzou, à la (commune
d’El-Asnam) sont également fermées à
la circulation routière.
Dans les autres wilayas, à Jijel, le
chemin de wilaya n°137-A entre les

MÉTÈO

Le mauvais temps jusqu’à jeudi
Le temps nuageux, accompagné d’averses de pluie, qui affecte le
nord du pays, depuis quelques jours, persistera jusqu’à jeudi prochain, a-t-on appris hier, auprès de l’Office national de la météorologie (ONM).
Selon les services de l’ONM, le temps instable, variant entre nuages
et éclaircies, persistera pour la journée d’aujourd’hui.
À partir de demain jusqu’à jeudi, le ciel sera particulièrement nuageux sur l’ensemble des régions du nord du pays, avec des averses de
pluie assez marquées, tandis que la journée de mercredi, l’ONM prévoit une amélioration temporaire du temps. Pour le Sud, le temps sera
nuageux, de mardi à jeudi, sur le Sud - Est et sera accompagné mercredi de pluies sur Tindouf. Ces pluies gagneront, durant la journée de
jeudi, le nord de la Saoura et le nord du Sahara.

aintenant il est temps de
crier haut et fort : halte
aux pratiques caduques,
aux promesses sans lendemain, aux
mesures aléatoires devenues, hélas, le
mode d’emploi de notre ministère non
sans conséquences fâcheuses : les enseignants mais aussi tous les travailleurs du
secteur ont perdu leur patience et leur
confiance vis-à-vis de la tutelle.
Aujourd’hui, Ils ne croient qu’à la
logique de la pression, qu’aux rapports
de force qui pourraient faire aboutir leurs
revendications.» La protestation est de
retour dans la maison Boubekeur
Benbouzid, ministre de l’Éducation
nationale. Il y a péril en la demeure. La
lettre de ce dernier rendue publique,
récemment, n’a pas convaincu pour
autant les syndicalistes à renoncer à leurs
mouvements, annoncés, faudra-t-il le
souligner à rangs renversés. Bien au
contraire, elle (lettre) a eu l’effet de la
goutte qui fait déborder le vase. Preuve
en est : les partenaires sociaux y comptent renouer, bel et bien, avec les actions
du terrain le mois courant. Et c’est le
Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et
technique (Snapest) qui vient d’annoncer la couleur.
Cette structure syndicale, entamera
sauf revirement de dernière minute, une
grève d’une semaine renouvelable à partir de demain. C’est ce qu’a indiqué, hier,
son coordinateur lors d’une conférence
de presse tenue à Alger. Quant au pourquoi du comment de ce retour à la protesta, le conférencier arguera : Cette
décision est motivée par « la politique de
la fuite en avant des pouvoirs publics
quant à la prise en charge de leurs revendications, notamment celle relative au
dossier du régime indemnitaire ». Sur ce
point, le conférencier n’est pas allé par
des chemins sinueux pour dire que la
tutelle est «dépourvue de toute volonté»

«M

Acteurs : Mark Hamill
(Luke
Skywalker),
Harrison Ford (Yan Solo),
Carrie
Fisher
(Leia
Organa), Alec Guinness
(Obi-Wan Ben Kenobi),
Peter
Mayhew
(Chewbacca)

Vieux médecin désabusé, le professeur Isak Borg est
pris de fréquents cauchemars et d'illusions qui lui font
comprendre que la fin de sa funeste vie est proche. La
vanité de son existence lui saute en effet aux yeux et il
estime que les choix qui furent les siens n'étaient dictés que par l'égoïsme. De ce fait, un vide glacial s'est
installé dans son quotidien. Un matin de printemps,
alors qu'il doit se rendre à l'université de Lund où sera
bientôt fêté son jubilé médical, il décide de faire le trajet en voiture. Sa belle-fille, Marianne, l'accompagne.
En cours de route, le vieux Borg ne cesse de méditer
sur son existence et d'évoquer les événements tendres
et douloureux qui l'ont marquée...

Les fortes intempéries
enregistrées ces derniers jours sur
le Nord n’ont pas été sans
conséquences sur la circulation
routière, notamment avec
l’arrivée de la neige qui a
provoqué d’importantes
perturbations dans de
nombreuses wilayas. Des
automobilistes sont immobilisés.
Les citoyens de ces régions sont
par conséquent, isolés du reste
du monde.

communes d’Erraguene et Selma BenZiada. À Khenchela, le chemin de
wilaya n°45, entre les communes de
Yabous et Ichemoul, à hauteur du village El-Ouadha et n°172-A, entre les
communes de M’Sara et Bouhmama,
au lieudit Lakhzoum (commune de
M’Sara) sont aussi fermés au trafic routier. Concernant la wilaya de BordjBou-Arréridj, le chemin de wilaya n°42,
entre les communes Taglait et BordjGhdir, au lieudit Mechta Thenia, Kef
Boudjrioua, Theniet El-Goutane et
Makam Chahid (commune de Taglait)
sont également bloqués par les amas de
neige. À Batna, les RN 31 et 87, reliant
Batna et Biskra, respectivement à hauteur de mechtas Bacha et Ain-Tine
(commune d’Arris) et au lieudit
Theniet R’Sas (commune de ThenietEl-Abed ) et la RN 77, reliant Batna à
Sétif, au lieudit Nafla (commune de
Hidoussa), sont dans la même situation. Dans la même wilaya, la RN 172,
reliant la localité d’Ichemoul à la RN
31, au lieudit Theniet Touara (commune d’Ichemoul) et le chemin de wilaya
n°54 A, entre les communes de
Theniet-El-Abed et Arris, au lieu dit
Theniet El-Baâli (commune de Theniet
El-Abed), sont totalement fermés à la
circulation.
Dans la wilaya de Sétif, la neige
bloque aussi les chemins de wilaya n°10
et 100, qui relient respectivement les
communes de Ouled-Tebben et Rosfa,
à hauteur de mechta Dlia (commune
de Ouled-Tebben) et la commune de
Bouandas, à Amizour (Béjaïa), ainsi
que le chemin de wilaya n°18, entre le
chef-lieu de commune de Bellaâ et
Douar El-Houamcha.
D.R.

Demain le Snapest, en attendant les autres

Réalisé par : George Lucas

Acteurs : Victor Sjöström (Isak Borg), Gunnar
Björnstrand (Evald Borg), Ingrid Thulin (Marianne
Borg), Bibi Andersson (Sara), Max von Sydow
(Henrik Akerman)

Plusieurs régions isolées

Coup dur pour le GSPC

L’ÉDUCATION NATIONALE RENOUE AVEC LA GRÈVE

Olympe va de casting en casting, sans jamais décrocher le moindre
rôle. Paralysée par le trac, elle perd tous ses moyens chaque fois
qu'elle entre en scène. Quand Joséphine la rencontre, elle vient d'essuyer un nouvel échec. Elle voulait obtenir un rôle dans «ParisBroadway», la nouvelle comédie musicale de Christopher Marcus,
et rêvait de partager l'affiche avec la star Margot Montfort.
Joséphine persuade Marcus de venir écouter Olympe chanter à son
insu. Le metteur en scène accepte et tombe sous le charme de la
jeune femme. Il l'engage pour son spectacle. Mais la chanteuse
risque à tout moment d'être rattrapée par son trac. En outre,
Margot Montfort, la femme de Christopher, voit d'un mauvais oeil
l'arrivée de la nouvelle recrue...

Les fraises
sauvages

DÉMANTÈLEMENT DU 25ÈME RÉSEAU DE
SOUTIEN AU TERRORISME À BOUMERDÈS

E
tenir la dragée haute au
Finlandais Matti Heikkinen,
l'homme à battre à Whistler.
Toujours en ski de fond, les
dames disputaient en début de
soirée le 10 km libre.

Nos bureaux
bureaux régionaux
Tizi Ouzou :
3, Rue Capitaine Si Abdellah, immeuble Belhocine
Tél. /Fax. : 026 20 20 66
Béjaïa :
Immeuble Boughrara route de Sétif
Tél : 034 22 04 06
Oran :
6, avenue Khedim Mustapha
Tél. / Fax. : 041 39 45 73
Bouira :
Rue Gherbi Guemraoui - Immeuble Kheerrouf Bouira.
Tél. / Fax. : 026 94 20 76

arme
suprême
de
l'Empire. Las ! Elle est
faite prisonnière par Dark
Vador et ses soldats.
Un androïde et un robot
parviennent à échapper
au guet-apens avant
d'être capturés à leur tour
par une peuplade primitive. Celle-ci les revend à
un acheteur dont le
neveu, Luke, parvient à
décoder une partie du
message confié à l'androïde par Leia. Il s'agit
maintenant de partir au
secours de la belle, tout
en déjouant les plans du
maléfique empereur...
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation
Le Courrier d'Algérie informe
ses lecteurs du changement de
ses adresses électroniques et leur
communique les nouvelles :
redactioncourrier@yahoo.fr
redactioncourrier@hotmail.com
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PLUIES ET NEIGE SUR LE NORD DU PAYS

n effet, plusieurs routes sont
coupées à la circulation routière
dans sept (7) wilayas du pays
pour amoncellement de neige, a
indique hier, le Commandement de la

Réalisé par : Patrick Malakian

Joséphine,
ange gardien
ParisBroadway

Lundi 15 février 2010

de résoudre le problème qui dure depuis
belle lurette. «Deux années d’attente…
barakat. Maintenant il est temps de crier
haut et fort : halte aux promesses sans
lendemain, aux mesures aléatoires devenues, hélas, le mode d’emploi de notre
département non sans conséquences
fâcheuses : les enseignants mais aussi
tous les travailleurs du secteur ont perdu
leur patience. Ils ne croient, désormais
qu’à la logique de la pression, au rapports de force qui pourraient faire aboutir leurs revendications.» C’est pourquoi,
Meziane Meriane était catégorique, soulignant : la grève aura lieu «avec ou sans
l’aval des Syndicats». C’est la base» qui
a décidé cette fois-ci de prendre sa
propre destinée en mains au-delà des
intimidations et autres entraves administratives à l’image des ponctions sur
salaires.
LA PRESSION DOIT CHANGER
DE CAMP…
Certains, parmi les enseignants et
même les syndicalistes n’ont pas omis de
souligner que la décision de mettre fin à
la précédente grève qui a paralysé tous les
établissements scolaires, tous paliers
confondus, 21 jours durant, est une
erreur qu’il ne fallait point commettre.
C’était le cas, par exemple du chargé de
communication du Conseil des lycées
d’Algérie (CLA) Achour Idir. Celui-ci,
s’est montré, ce jour-là, navré quant à l’issue de la grève qui aurait pu, pour lui ,
faire basculer le cours des choses ». Mais
voilà que le coordinateur du Snapest a
une toute autre opinion : « ce n’est pas
une erreur stratégique mais tout simplement c’était pour nous un geste de
bonne volonté.» Le conférencier s’est
exprimé, par ailleurs, sur l’attitude de certaines parties, notamment les associations
des parents d’élèves qui « à chaque mouvement de protestation trouvent les
moyens et les ressources nécessaires pour

tirer à boulets rouges sur les Syndicats
autonomes. Meriane dira à ce sujet que la
pression doit « changer de camp » cette
fois-ci. Comment ? Au lieu que ces associations s’attaquent aux syndicalistes leur
demandant d’arrêter la grève avec comme
argument la scolarisation des élèves,
celles-ci, (associations) se doivent plutôt
d’exercer une pression sur la tutelle afin
qu’elle trouve une issue favorable à ce
bras de fer. En tout état de cause, soutient
la même voix, en sus de ce mouvement de
protestation, il sera question d’organiser
un sit-in au plus tard le 24 février. Le lieu
sera décidé incessamment. Les enseignants pourraient, également, marcher
dans certaines wilayas du pays. Notons
enfin que le Conseil national autonome
des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (Cnapest) a opté pour
une grève d’une semaine renouvelable à
partir du 25 du mois courant. Le conseil
des lycées d’Algérie (CLA) entamera une
grève d’une semaine renouvelable à
compter du 21 février prochain.
C’est dire combien le terrain est miné
dans le secteur de l’éducation nationale.
Le premier responsable en charge de ce
secteur quant à lui, a qualifié ces actions
d’injustes et même d’extrémistes. Reste
que le dindon de laÒÒÒ‹‹ farce de tout
cela demeure encore et pour toujours
l’élève. Au moment ou les plaies de la
dernière grève ne sont pas encore totalement cicatrisées avec comme legs, un
retard considérable dans l’achèvement
des cours, un recul notable a été enregistré dans les résultats scolaires, voilà qu’un
autre mouvement de même type, grève
illimitée, pointe à l’horizon. Tout ça laisse à dire que le spectre de l’année blanche
est là. La menace est des plus sérieuses.
À moins que Benbouzid n’intervienne
pour sauver les meubles. Une urgence.
Ce qui n’est pas le cas pour le moment…
peut être dans les jours à venir.
Amokrane Hamiche

Les services de sécurité, ont démantelé, au
milieu de la semaine écoulée, un dangereux
réseau spécialisé dans l’enrôlement de nouvelles recrues dans les rangs des groupes terroristes. Les éléments de ce dangereux réseau
sont âgés entre 26 et 38 et sont originaires de
Sidi Daoud, Naciria, Thénia et Zemmouri, dont,
deux repris de justice accusés de soutien à
groupes armés et d’un ancien terroriste qui
s’était rendu aux services de sécurité. Il est à
préciser que le démantèlement de ce dangereux réseau, est venu s’ajouter au démantèlement d’un groupe similaire effectué en 2007 à
Thénia. Ce dernier avait, pour rappel, procédé
à l’enrôlement de 13 mineurs dans les rangs
des différentes seriate activant dans la wilaya.
Les éléments du dernier réseau démantelé
activaient sur le triangle Alger, Boumerdès,
Lakhdaria et travaillait en étroite collaboration
avec les émirs des katitabes Al Fath et Al
Arkam. Leurs missions essentielles l’enrôlement de nouvelles recrues, l’approvisionnement en nourritures des sbires de Droudkal
mais, également et surtout, la surveillance des
mouvements des services de sécurité pour
ensuite informer les chefs de l’ex-GSPC. Nous
signalons, en outre, que des documents importants, des lettres de menace de mort et des CD
faisant l’apologie des attentats terroristes, ont
été découverts par les services de sécurité sur
les six éléments du réseau en question. Quant
aux deux autres, ils sont activement recherchés. Les six éléments suscités, répondront
prochainement devant les tribunaux des
lourdes accusations retenues contre eux.
Enfin, il est à signaler que depuis le début de
l’année écoulée jusqu’à ce jour 25 réseaux de
soutien au terrorisme, ont été démantelés par
les forces de sécurité.
A. Massinissa

MAZER

Un terroriste abattu
et son arme récupérée
Les forces de sécurité, ont abattu un terroriste et récupéré son arme de type Kalachnikov,
durant la nuit d’avant-hier, à Mazer, à la frontière Est de la commune de Dellys dans la wilaya
de Boumerdès. Selon nos sources, le sanguinaire a été abattu lors d’un accrochage entre
les forces de sécurité et un groupe terroriste qui
s’apprêtait à s’approvisionner en denrées alimentaires dans les villages limitrophes. Il est à
noter que la région de Mazer, qui se trouve à
Mizrana, est le lieu d’activités terroristes préféré des éléments de la katibate El Ansar. Enfin,
il est à signaler que nos sources ne nous ont
pas révélé l’identité du terroriste éliminé.
A. M.

TIARET

Le délégué de la Garde
communale sous mandat
de dépot
Le magistrat instructeur près le tribunal de
Tiaret a ordonné, tôt dans la matinée d’hier, la
mise sous mandat de dépôt du délégué de la
garde communale de la wilaya de Tiaret et
deux de ses cadres, après une audition qui
aura duré toute la nuit de jeudi, a-t-on appris
auprès du commandement du groupement de
la Gendarmerie nationale. En effet et selon la
même source, aux côtés du délégué de la
garde communale, le chargé des œuvres
sociales, le responsable de la comptabilité à la
même délégation et deux entrepreneurs ont
également été mis sous les verrous. Ils sont
accusés de détournement de fonds publics et
faux en écriture. La présentation des prévenus
devan le procureur de la République est intervenue au lendemain de la diffusion d’une
longue lettre anonyme dénonçant entre autres
scandales celui lié à ce que les accusateurs
qualifient de «graves dépassements» dans les
relations entre les gardes communaux et dans
la gestion de cette direction par ces responsables. Sans préjuger des suites judiciaires de
cette énième affaire tant qu’il y a présomption
d’innocence, la Gendarmerie nationale avait, il
y a quelque temps, ouvert une enquête, mais
selon certaines sources, le dossier avait requis
l’initiation d’une expertise. D’où le retard pris
pour son acheminement. L’affaire, qui succède
à celles de l’APC de Tiaret, de l’agence foncière, de l’éducation et de bien d’autres, illustre
pour le commun des Tiaretis le degré de déliquescence des mœurs et de la gestion du patrimoine public. Quoi qu’on en dise, le phénomène des tracts et lettres anonymes est devenu
un moyen de faire éclater la vérité et de tenir
informée l’opinion publique. C’est dire la
méfiance des dénonciateurs face à la machine
des représailles éventuelles. Même cette affaire avait été déclenchée après une plainte
déposée par le wali de la wilaya, suivie d’une
enquête de plusieurs mois confiée à la section
de recherches économiques et financières du
groupement de la gendarmerie de la wilaya de
Tiaret.
A.Touil
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OBAMA,
UN BON
PRÉSIDENT US

«Il y a dans le monde
un combat entre le
bien et le mal et, avec
le mal, il n'y a pas de
compromis possible».
Cette phrase celle de
Barack Obama
résume le contraire
de tout ce qui a été
fait depuis la nuit
des temps en matière
de politique
étrangère et de
diplomatie.
Cependant même si
l'actuel président des
États-Unis
d'Amérique incarne
une sorte de rupture
avec le dogmatisme
de Bush il reste
trop intelligent pour
opposer un
dogmatisme à un
autre.

A

u lendemain de
l'investiture
d'Obama l'ancien
ministre Français
des affaires étrangère
Hubert
Védrine
disait
ceci : « Un président des États-Unis reste un président
des États-Unis ! On ne peut s'attendre à
trouver à la tête de ce pays que quelqu'un dont l'objectif numéro un est de
maintenir le leadership américain, c'est
une évidence. C'est aussi forcément
quelqu'un qui trouve le système américain meilleur que les autres. C'est un
Américain, élu pour être président des
États-Unis et pour défendre les intérêts
américains.
Les gens qui sont derrière lui, dont
les niveaux de revenus sont extraordinairement différents, représentent des
intérêts incroyablement contradictoires
(…) Ils ont en commun de vouloir sauver le système américain, dans l'espoir
de sortir de cette crise presque à l'identique, avec un minimum de concessions
sur quelques règles contraignantes tout
en restaurant le leadership américain,
pour préserver la sécurité dans le
monde, et l'image d'une Amérique dont
la mission est d'éclairer le monde. En
réalité, les démocrates étaient d'accord
avec une partie du discours de Bush..»

QUELLE POLITIQUE AMÉRICAINE
AU MOYEN-ORIENT ?
Les Etats-Unis ont joué un rôle
important et croissant au MoyenOrient, en 1917 Woodrow Wilson a
souscrit à la Déclaration Balfour, qui
exprimait le soutien de la Grande-

Bretagne à la création d'un foyer national juif en Palestine. L'implication américaine la plus significative à cette période fut l'installation d'une commission
d'enquête envoyée dans la région en
1919 par la Conférence de Paris sous la
direction des Américains Henry
Churchill King et Charles Crane, la
commission en question a abouti à la
conclusion que la population locale s'opposait à une occupation sioniste, allant
jusqu'à donner un avis défavorable à la
création d'un état juif indépendant, un
avis rangé dans un fond de tiroir.
La possibilité de placer des territoires
du Moyen-Orient sous mandat américain a brièvement été envisagée mais
vite abandonnée, et la Grande-Bretagne
et la France ont fini par se partager les
parties de l'Empire ottoman qui les intéressaient.
L'Amérique noua un partenariat avec
l'Arabie saoudite au milieu des années
1940 , voulu par les deux parties pour
mettre un frein aux ambitions britanniques dans la région, puis s'engagea
plus formellement avec l'intégration de
la Turquie à I'OTAN en 1952 et le
Pacte antisoviétique de Bagdad en 1955.
Après avoir soutenu la création
d'Israël en 1948, les leaders américains
ont essayé d'adopter une position équilibrée entre Israël et les pays arabes et ont
pris soin de ne pas nouer d'alliance officielle avec l'état hébreu par crainte de
compromettre d'autres intérêts stratégiques plus importants.
Cependant la guerre des Six Jours en
1967 démontrera que le soutien des
États-Unis à Israël, militaire et diplomatique , est inconditionnel et sans rapport
avec celui apporté aux autres alliés de la
région, le soutien était clair car pour les

États-Unis : quoique fasse Israël, le
niveau de l'aide demeure inchangé.
Dans un passé très récent et toujours
en cours de continuité Les États-Unis
ont adopté une politique au Moyenorient qui reflète les préférences israéliennes. Depuis le début des années
1990, la politique américaine à l'égard
de l'Iran est massivement influencée par
les discours politiques prononcés par les
gouvernements israéliens successifs.
Autre exemple : l'attitude de l'administration Bush pendant la guerre d'Israël
contre le Liban à l'été 2006.
La quasi-totalité des pays du monde
à travers leurs gouvernements respectifs,
aux positions en générale tranchées et
en faveur d'Israël, ont condamné la
campagne de bombardement sioniste
qui a tué plus d'un millier de Libanais,
civils pour la plupart, à l'exception des
États-Unis qui a contrario ont aidé
Israël à poursuivre la guerre.
À Washington au congrès comme au
sénat, des responsables importants des
partis démocrate et républicain ont pris
ouvertement le parti de l'État hébreu.
Lors de la première guerre en Irak
(1991), en tant que prémisse du
« Nouvel ordre mondial », Washington
présenta l'esquisse d'un projet dans le
Moyen-Orient qui fut favorablement
accueilli par nombre de pays. Israël
entama, au Maroc, des négociations
avec certains pays arabes de la région jusqu'au nord de l'Afrique - et étendit sa
présence jusqu'aux émirats du Golfe
persique.
Dans ce projet, Israël constituait le
fondement d'un axe qui, avec le soutien
des États-Unis, couvrait le MoyenOrient jusqu'à l'Afrique du Nord.
Cependant La machine de guerre américaine conduite par les technocrates
militaires et pétroliers ne s'arrêtera pas
en Irak et au Moyen-Orient.
Compte tenu de l'objectif déclaré par
le président américain : elle vise également l'Asie centrale et l'Extrême Orient

L'ASIE ET LES ÉTATS-UNIS
Le projet de guerre États-UnisOTAN-Israël contre l'Iran est toujours
sur la table toutefois l'administration
Américaine ne perd pas de vue que la
Chine a des liens économiques ainsi
qu'un accord bilatéral de coopération
militaire bilatérale de grande envergure
avec l'Iran. De plus, la Chine est aussi
alliée de la Russie, du Kazakhstan, de la
République kirghize, du Tadjikistan et
de l'Ouzbékistan, dans le cadre de
l'Organisation de Coopération de
Shanghai (SCO).
Autre facteur a ne pas exclure : l'Iran
a , depuis 2005 , le statut de membre
observateur à la SCO. En octobre2007,
l'Organisation du Traité de Sécurité
Collective (la CSTO) et la SCO ont
signé un Mémorandum d'Entente
posant des fondements de coopération
militaire entre les deux organisations.
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À VOTRE BURALISTE

Cet accord SCO-CSTO, à peine évoqué par les médias occidentaux,
implique la création d'une véritable
alliance militaire entre la Chine, la
Russie et les États membres de la
SCO/CSTO. Il est bon de noter, qu'en
2006 la CSTO et de la SCO ont tenu
des manœuvres militaires communes
qui coïncidaient avec celles menées par
l'Iran.
Dans le contexte de leurs plans de
guerre contre l'Iran, les États-Unis ont
aussi l'intention d'affaiblir les alliés de ce
pays, à savoir la Russie et la Chine. Dans
le cas de la Chine,Washington cherche à
bouleverser les liens bilatéraux entre
Beijing et Téhéran, de même que le rapprochement de l'Iran avec la SCO, dont
le siège se trouve à Beijing.
À cet égard, une opération militaire
dirigée contre l'Iran ne peut réussir que
si la structure des alliances militaires
liant l'Iran à la Chine et la Russie est
perturbée. Depuis l'occupation de
l'Afghanistan en 2001, les États-Unis
sont présents militairement sur la frontière occidentale de Chine, en
Afghanistan et au Pakistan. De plus,
depuis 1996, les États-Unis et l'OTAN
ont aussi formé une union militaire, le
GUUAM
(Géorgie,
Ukraine,
Ouzbékistan, Azerbaïdjan et Moldavie)
avec plusieurs anciennes républiques
soviétiques. Dans l'ère de l'après 11Septembre, Washington s'est servi du
prétexte de la « guerre mondiale contre
le terrorisme » pour développer davantage sa présence militaire dans les pays du

GUUAM. L'Ouzbékistan s'étant retiré
du GUUAM en 2002, l'organisation est
désormais connue sous le nom de
GUAM. En réalité, les démocrates
étaient d'accord avec une partie du discours de Bush. Mais celui-ci l'appliquait
de façon caricaturale, avec une maladresse extrême. Intuitif, très intelligent
et organisé Barack Obama agit autrement. À une question se rapportant à la

politique étrangère envisagée par le président Américain, Boutros Boutros
Ghali répondra : « Je pense qu'Obama
sera assez limité par les institutions américaines. Je vous donne un exemple :
Sommes-nous au courant de l'accord
signé, de façon inaperçue, entre le Pacte
atlantique et les Nations unies ?
Cet accord, signé par le Secrétaire du
Pacte atlantique et par celui des Nations

unies a littéralement inféodé les Nations
unies au système du Pacte atlantique.
Obama va se trouver devant de nouvelles institutions qu'il ne pourra pas
changer facilement.
Il ne faut pas sous-estimer l'importance
des institutions créées par son prédécesseur. Elles vont peser extrêmement lourd,
ce qui nuira à l'action d'Obama. » ….
Meriem Abdou

WEBSTER TARPLEY, JOURNALISTE AMÉRICAIN :

«Une méthode plus compliquée
que l'impérialisme cynique de Bush-Cheney»
oit-on parler de véritable rupture avec la pensée
Bush depuis l'arrivée de Barack Obama à la
Maison Blanche et notamment en matière de
politique étrangère ? Faut il considérer la politique de
Bush comme un cauchemar du passé ? A-t-on de véritable raison d'attendre quoi que se soit de l'actuel locataire de la maison.Webster Tarpley (*) répond aux questions
du Courrier d'Algérie.

D

Le Courrier d'Algérie : Quel regard portez-vous
sur l'actuelle politique étrangère des États-Unis ?
Webster Tarpley : Pour commencer, il faut savoir
qu'aux États-Unis tous les mouvements populaires
contre la guerre, pour la vérité sur le Onze-Septembre,
impeachment, etc. ont été paralysés et balayés par
Obama. La gauche a presque disparu. Le quasi-monopole de l'opposition est entre les mains des Tea Parties, c'est
à dire les populistes culturels de la droite, qui tombent de
plus en plus sous le contrôle des fonctionnaires masqués
du parti Républicain de plus en plus réactionnaires.
Obama, lui, est un fantoche de Wall Street qui est en train
de trahir les progressistes sur toutes les questions pratiques.
Ainsi, Obama est un va-t'en-guerre (escalade en
Afghanistan et Pakistan), qui a vendu les syndicats (destruction des usines de Detroit), qui a transformé la lutte
pour un système sanitaire moderne dans un mécanisme
pour aider les compagnies d'assurances en banqueroute et
les monopoles (Big Pharma), qui a trahi des noirs
(LGTB), mais qui a octroyé environ 2530.000.000.000.000 de dollars à la grande banque de
Wall Street. La forme de la politique economique
d'Obama est celle de l'état corporatif fasciste de
Mussolini. Je dirais qu'il est fort probable que Obama va
perdre sa majorité au mois de Novembre 2010, et ensuite qu'il va être chassé par les réactionnaires - peut-être par
le duo Gen. Petraeus-Mitt Romney - en 2012. Petraeus
serait une espèse de bonapartisme - un militaire qui gouvernerait avec le soutien de l'armée et des services secrets.
Ce ne serait pas Hitler, je crois, parce que un vrai mouvement nazi-fasciste de masse ne serait pas encore présent,
mais ce serait le régime du Maréchal von Hindenburg,
prélude au regime totalitaire.
Le Yémen et la Somalie sont deux nouvelles
donnes dans la politique étrangère des États-Unis.
Que représentent les deux pays en question pour
Washington ?
Pour comprendre le cas du Yemen, il faut poser la
question: Quelle est la stratégie d'Obama pour maintenir
l'empire anglo-américaine dans la crise? C'est une métho-

de plus compliquée que l'impérialisme ouvert, brutale, et
cynique de Bush-Cheney. Obama utilise la rhétorique de
gauche pour donner un nouveau visage à l'impérialisme.
Ses maîtres à penser sont le fanatique anti-russe polonais
Zbigniew Brzezinski, qui a dirigé Carter; le feu Samuel
Huntington, fondateur de la guerre des civilisations;
Joseph Nye, grand chef du Bilderberger et de la
Trilatérale; George Soros; et l'International Crisis Group.
Ceux-ci ont déplacé les néoconservateurs derrière la
scène vers la fin de 2007 et pendant 2008. Leur idée centrale est que les U sont trop faibles, trop haïs, trop en banqueroute, pour pouvoir attaquer directement qui que ce
soit au delà de l'Afghanistan, et qu'il faut en finir avec
l'aventure en Iraq. Au lieu d'attaquer directement, il faut
selon eux savoir jouer les rivaux et les amis l'un contre
l'autre pour les détruire tous avec la méthode du divide et
impera tandis que Washington joue le rôle du tertius gaudens observer, rire, et en profiter. Exemples: en 2007 on
a déjà joué l'tiopie contre la Somalie pour les ruiner tous
les deux. On cherche à jouer la Colombie contre le
Venezuela. Brzezinski a créé les regimes en Ukraine et en
Georgie - et il a joué la Georgie contre la Russie. L'hiver
dernier, on a joué l'Ukraine contre la Russie dans la guerre du gaz. L'accord nucléare entre l'Inde et les É-U est une
folie pour l'Inde, parce qu'il jette les bases pour pouvour
jouer l'Inde contre le Pakistan et la Chine. Et Brzezinski
ne rénonce pas à jouer la Chine contre la Russie, pour le
contrôle des petroles de la Sibérie. C'est plus ou moins la
même chose de Neville Chamberlain, qui visait à rendre
Hitler plus fort pour ensuite le jouer contre Staline, en les
liquidant tous les deux.
Sur quoi repose la logique de cette politique ?
La logique profonde de cette politique vise surtout le
défi chinois pour l'hégémonie mondiale, mais aussi la
puissance de la Russie. Le Pakistan est une grand cible
priviligiée parce que ce pays est un couloir potentiel
d'énergie entre l'Iran et la Chine, le Pipelinestan ou l'on
pourrait bâtir les oléoducs et gazducs pour en finir avec le
voyage de mer de 20 000 km et échapper à la domination
des mers par les anglo-américains. Mais les E-U sont
certes trop faibles pour frapper directement le Pakistan,
qui dispose des armes nucléaires et qui jouit ainsi de la
dissuasion nucléaire. Il faut donc jouer l'Afghanistan
contre le Pakistan - ou mieux, exacerber la guerre civile de
l'Afghanistan pour ensuite l'exporter au Pakistan. Les
régions que les troupes de McChrystal vont occuper sont
celles du Pashtunistan et du Balûchistân (Helmand).
Leur boulot c'est de pousser ces populations vers une
émeute totale pour l'indépendance ethnique nationale qui
serait capable de décimer soit le Pakistan soit l'Iran. Du

côté pakistanais, la rébellion des Pashtouns et des
Baluchis est provoquée aussi par les avions-robots (drone)
Prédateurs qui tirent des missiles contre les villages pacifistes et les fêtes de noces, mais aussi par les assassins
mercenaires de Blackwater, qui exécutent les chefs tribaux et, selon les Talibans, mettent les bombes qui tuent
des centaines de femmes et d'enfants à Peshawar et
ailleurs.Tout état qui veut ou qui pourrait développer des
rapports économiques avec la Chine est la cible de
Washington - le Soudan, le Zimbabwe, l'Algérie, le Sri
Lanka, le Bengladesh, la Thailande etc. Il s'agit de rompre
la “chaine des perles,” c'est à dire le réseau des amis de la
Chine.
Quels sont les divers soutiens régionaux fournis
aux États-Unis ?
Sous Obama, il y a la renaissance de la terreur, avec
maintes provocations à fausse bandière telles que
Mumbai (avec le triple agent David Headley), les lampistes de Riverdale (Bronx, New York), le lampiste
Najibullah Zazi, Fort Hood et le lampiste nigérien de
Noël. Il faut noter que les liens de responsabilité et de
soutien fabriqués par la CIA et le FBI vont d'habitude
vers l'Afghanistan-Pakistan et vers le Yemen - jamais vers
l'Iran pour le moment.Yemen et Somalie sont des cibles
parce qu'ils offrent le contrôle de la sortie de la Mer
Rouge et donc du canal de Suez - c'est à dire du commerce chinois (et japonais) avec l'Europe.
Le Yemen offre aux États-Unis la possibilité de jouer
l'Arabie Saudite contre l'Iran. Les Saoudiens soutiennent
le régime sunnite de Sanaâ, tandis que l'Iran est du côté
des révoltés shiites Houthi. Les E-U libèrent les prisonniers de Guantanamo pour les envoyer au Yémen, où ils
ont créé “al Qaeda of the Arabian Peninsula, AQAP.”
C'est Robert Gates qui a fondé al Qaeda en Afghanistan.
C'est McChrystal qui a fondé “al Qaeda in Iraq.” Les EU ont aussi fondé “al Qaeda du Maghreb islamique” qui
menace l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et la Libye, amis
possibles de la Chine ou de la Russie. Il s'agit aussi de
pouvoir bloquer l'issue de la Mer Rouge pour menacer le
trafic chinois des pétroles avec le Soudan.
Propos recueillis par
Meriem Abdou
(*)Webster Griffin Tarpley est un journaliste américain. Il s'est spécialisé dans l'étude des false flag operations, c'est-à-dire des opérations commandos ou terroristes utilisant de fausses revendications pour provoquer un engrenage conflictuel. Il a commencé sa carrière de journaliste d'investigation en menant une
enquête sur l'assassinat d'Aldo Moro à la demande
d'un membre du gouvernement italien.
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de Jijel
Direction du logement et des équipements publics

Ministère des Travaux publics
Direction des travaux publics de la wilaya de Béjaïa

Ministère de la Santé, de la Population de la Réforme hospitalière
Wilaya de Skikda
Etablissement public de santé de proximité d'Ouled Attia

Avis d'attribution
provisoire N° 03/2010
de l'avis d'appel
d'offres restreint
N° 34/2009

Avis d'attribution provisoire
du marché

Conformément aux dispositions de l'article 43 alinéa
02 du décret présidentiel N° 02-250 du 24/07/2002,
modifié et complété portant réglementation des
marchés publics, la Direction du logement et des
équipements publics de la wilaya de Jijel informe
l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à
l'appel d'offres national N° 34/2009 relatif à la
Réalisation d'un bloc logement au lycée 1000/300 à
Texanna, qu'après jugement des offres le projet a été
attribué provisoirement à l'entreprise Merikhi Adel pour
un montant de : 13.895.177,84 DA et un délai de neuf
(09) mois.
Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un recours auprès de la commission des
marchés publics de la wilaya de Jijel dans un délai de
(10) jours à compter de la première parution du
présent avis dans la presse nationale ou dans le
BOMOP.
du 15 février 2010

ANEP CONST 43 284

Avis d'attribution provisoire
du marché

Conformément aux dispositions de l'article 43 alinéa 2 du
décret présidentiel N° 02/250 du 24/07/2002 modifié et complété par les décrets présidentiels, 03/301 du 11/09/2003 et
08/338 du 26/10/2008 portant réglementation des marchés
publics.
La direction des travaux publics de la wilaya de Béjaïa
informe les soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel
d'offres national ouvert relatif à :
Fourniture et mise œuvre de signalisation horizontale
sur routes nationales RN 09, RN 75, RN 9 « A » et RN 43
Publié dans les quotidiens nationaux « Le Courrier
d’Algérie » du 05/10/2009
Qu'à l'issue de l'analyse des offres, le marché est attribué
provisoirement à :
Entreprise : Sarl Satema
Montant : 8.239.140,00 DA TTC
Délais : Trente (30) jours
Critères : Offre moins disante ayant obtenu une note technique de 63/100 conformément à l'instruction aux soumissionnaires.
Observation :
Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire
un recours auprès de la commission des marchés publics de
la wilaya dans un délai de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis, et cela conformément à l'article 101
du décret présidentiel 02/250 du 24/07/2002 modifié et complété par les décrets présidentiels 03/301 du 11/09/2003 et
08/338 du 26/10/2008 portant réglementation des marchés
publics.
du 15 février 2010

ANEP 797 188

En application des dispositions de l'article 43 alinéa 02 et l'article 101 du décret
présidentiel 02-250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés
publics, modifié et complété, l'établissement public da santé de proximité informe
l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres national
restreint n° 01/2010 pour fourniture de médicaments et autres produits à usage
médical, paru dans le journal national Le Courrier d'Algérie du 13-01-2010, qu'à
l'issue de l'évaluation des offres conformément aux critères prévus dans le cahier des charges, est attribué provisoirement comme suit :
Délai
Critère de choix
Note Note Tous L'offre financ. L'offre financ.
techniq financ les port min en T.T.C max en T.T.C de livraison

Soumissionnaire

Lot

P.C.H El Bouni Annaba

1
Médicaments

55

30

85

P.C.H El Bouni Annaba

2
Solutés massifs

55

30

85

3
Réactifs et produits
de laboratoire

55

30

85

P.C.H El Bouni Annaba

4
Films et produits
radiologiques

55

30

85

P.C.H El Bouni Annaba

5
Consommables
à usage médical
et chirurgical

55

30

85

Diagno-Med Annaba

6
Désinfectants
et antiseptiques

55

30

85

Scothyd Boumerdès

7
Accessoires
et pansements

64

30

94

1 007.799.37 1 237.871.16 48 heures

8
Produits dentaires

55

30

85

1 033.295.72 1 298.556.30

9
Produits
de conservation +
psychotropes

55

30

85

Diagno-Med Annaba

P.C.H El Bouni Annaba

P.C.H El Bouni Annaba

2 771.905.68 3 650.248.36

156.062.48

240.661.48

3 280.277.00 4.261.098.00

615.055.64

737.706.90

1 103.822.74 1 657.499.28

190.320.00

111.475.90

228.240.00

167.838.40

01 jour

Un seul
soumissionnaire
Accordée

01 jour

Un seul
soumissionnaire
Accordée

01 jour

Le mieux disant

01 jour

Le mieux disant

01 jour

Un seul
soumissionnaire
Accordée

01 jour

Un seul
soumissionnaire
Accordée
Le mieux disant

01 jour

Le mieux disant

01 jour

Un seul
soumissionnaire
Accordée

Pour toute éventuelle contestation du choix, un recours peut être introduit
auprès de la commission des marchés au siège de la direction de la santé et de
la population - wilaya de Skikda - et ce dans un délai de dix (10) jours à compter
de la première parution du présent avis.
du 15 février 2010
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République Algérienne Démocratique et Populaire

République Algérienne Démocratique et Populaire

République Algérienne Démocratique et Populaire

République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de Jijel
Direction du logement et des équipements publics

Ministère des Travaux publics
Wilaya d'Adrar
Direction des travaux publics

Wilaya de Jijel
Daïra de Jijel
Commune de Jijel

Wilaya de Jijel
Daïra de Jijel
Commune de Jijel

Mise en demeure
N° 01

Avis d'appel d'offres national ouvert
D.M.R 02/2010

Avis d'appel d'offres national ouvert
D.M.R 01/2010

Un avis d'appel d'offres national ouvert est lancé par le président de l'Assemblée
populaire communale de Jijel pour l'acquisition des lots suivants :
1- Acquisition de bacs à ordures ménagères capacité 240 L
2- Acquisition chariots pour balayeur
3- Acquisition de (03) caissons à ordures GM
4- Acquisition de (05) caissons à ordures PM
5- Acquisition de (02) citernes à 3000 L
6- Acquisition de (02) citernes à 2000 L
7- Acquisition d'une machine à menuiserie sept opérations
8- Acquisition d'une cintreuse électrique
9- Acquisition de poste à souder GM 320 ampères
10- Acquisition de groupe à souder pour aluminium
Les entreprises spécialisées dans ce domaine peuvent participer dans un (01) ou
plusieurs lots selon spécialité, et sont appelées à retirer le cahier des charges auprès
de la direction de maintenance et des réseaux de l'APC de Jijel (la gare routière ouest,
Rue Rouibah Hocine - Jijel) contre paiement d'une somme de 1000.00 DA.
Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes dûment légalisées :
I- Pièces devant accompagner obligatoirement la soumission :
1- Le cahier des charges doit être obligatoirement (signé + cachet) sur toutes les
pages
2- Une copie du registre du commerce
3- Le casier judiciaire datant de moins de trois mois
4- Pièce fiscale (CASNOS)
5- Pièce parafiscale (CNAS)
6- Extrait de rôle de moins de 03 mois apuré
7- Notice représentant les caractéristiques techniques de chaque lot
8- L'attestation d'agrément.
Les offres doivent être adressées à monsieur le président de l'Assemblée populaire
communale de Jijel sous enveloppe cachetée, portant la mention obligatoire
(Soumission à ne pas ouvrir).
Avis d'appel d'offres national ouvert avec la mention du nom du projet ; le dépôt
des offres se fera au niveau du bureau du courrier central de l'APC (1, place de la
République).
La date de dépôt des offres est fixée au 21ème jour de la 1ère parution du présent
avis dans les quotidiens nationaux ; les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant un délai de 120 jours à compter de la date de dépôt des offres.
La séance publique d'ouverture des plis aura lieu le même jour correspondant à la
date limite de dépôt des offres à 14h00, au siège de l'APC de Jijel (salle de délibération).
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres.

Un avis d'appel d'offres national ouvert est lancé par le président de
l'Assemblée populaire communale de Jijel, pour la réalisation du projet suivant :
- Acquisition de deux (02) camions à bennes tasseuses 10.M3
Les entreprises peuvent soumissionner et sont appelées à retirer le cahier des
charges auprès de la direction de maintenance et des réseaux de l'APC de Jijel
(la gare routière ouest, rue Rouibah Hocine - Jijel) contre paiement d'une somme
de 1000.00 DA.
Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes dûment
légalisées :
I- Offre technique :
1- Déclaration à souscrire
2- Le cahier des charges
3- Le registre du commerce
4- L'agrément de la qualité de concessionnaire
5- Le casier judiciaire daté de moins de trois mois
6- Les pièces fiscales et parafiscales mise à jour (CASNOS et CNAST)
7- Extrait de rôle de moins de 03 mois apuré
8- Notice représentant les caractéristiques techniques du matériel demandé
9- L'attestation d'agrément.
II- Offre financière :
1- Lettre de soumission
2- Le devis estimatif quantitatif (signé + cachet)
Les offres doivent être adressées à monsieur le président de l'Assemblée populaire communale de Jijel sous enveloppe cachetée, portant la mention obligatoire (Soumission à ne pas ouvrir).
Avis d'appel d'offres national ouvert avec la mention du nom du projet. A l'intérieur seront mises deux (02) enveloppes, l'une portant l'offre technique, l'autre
l'offre financière avec mention de l'identité du soumissionnaire ; le dépôt des
offres se fera au niveau du bureau du courrier central de l'APC (1, place de la
République).
La date de dépôt des offres est fixée au 21ème jour de la 1ère parution du
présent avis dans les quotidiens nationaux ; les soumissionnaires resteront
engagés par leurs offres pendant un délai de 120 jours à compter de la date de
dépôt des offres.
La séance publique d'ouverture des plis aura lieu le même jour correspondant
à la date limite de dépôt des offres à 14h00 au siège de l'APC de Jijel (salle de
délibération).
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres.

Avis d'infructuosité
N° 04/2010 de l'appel
d'offres restreint
N° 37/2009
Conformément aux dispositions de l'article 43
alinéa 02 du décret présidentiel N° 02-250 du
24/07/2002 modifié et complété portant réglementation des marchés publics, la Direction du logement et des équipements publics de la wilaya de
Jijel informe l'ensemble
des entreprises
intéressées par l'appel d'offres N° 37/2009 paru
dans la presse en date du 30/12/2009 relatif à la
Réalisation d'un lycée 1000 places à Ouled Rabah,
wilaya de Jijel, lot N° 05 : Salle omnisports (TCE
sauf aménagement extérieur et réseaux divers),
que l'appel d'offres est déclaré infructueux. Aucun
pli reçu.
Tout soumissionnaire contestant cette décision
peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya de Jijel dans
un délai de dix (10) jours à compter de la date de
la première parution du présent avis dans la
presse nationale ou le BOMOP.
du 15 février 2010

ANEP CONST 43 285

L'entreprise ETB Hanoun Ahmed, représentée par son gérant Monsieur Hanoun Ahmed,
sise à Ouled Oungal Adrar, titulaire du marché
N° : 337 du 26/11/2008 portant sur :
« Lot N° 01 : Réalisation d'une subdivision des travaux publics à Reggane »
Considérant :
- L'O.D.S n° 19 du 29/03/2009 notifié le
05/04/2009
- La mise en garde du 25/07/2009
- La correspondance n° 1539/DTP/2009 du
03/12/2009
- L'expiration du délai d'exécution

Est mise en demeure :
D'achever le projet pré-cité dans les plus brefs
délais.
Faute de quoi, il sera fait application des
mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.
du 15 février 2010

ANEP 797 212

du 15 février 2010

ANEP CONST 43 269

du 15 février 2010

ANEP CONST 43 270
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CHLEF

7

SAÏDA

Les auteurs
de l'assassinat de
La wilaya de Chlef, à l'instar des régions nord du pays, a enregistré de fortes l'adolescent arrêtés

Des intempéries et des dégâts

pluies au cours du week-end dernier, pluies ayant entraîné des désagréments
aux populations locales et quelques dégâts matériels, notamment dans les
communes de Oued-Fodda, Taougrit, Karimia, Ouled-Farès et SidiAbderrahmane.
Oued-Fodda,
la
Protection civile est
intervenue dans le
quartier «Souk El-Fellah»
pour secourir 70 familles qui
ont dû quitter, au cours de la
nuit, leurs maisons complètement inondées. Même la
route nationale Alger-Oran, à
hauteur de Oued-Fodda, a
été coupée, momentanément, à la circulation par les
fortes pluies .Le responsable
de l'Hydraulique, au niveau
de la wilaya de Chlef, Madani
impute cette situation à l'exiguïté du collecteur principal
qui n'arrive pas à draîner
toutes les eaux pluviales, et à
la vétusté du réseau de canalisations, qui dira-t-il, est
défectueux, à 80%. A ce
sujet, le directeur de
l'Hydraulique, Madani a
annoncé qu'un projet de
réfection des conduites est en
voie de finalisation. Dans la
commune de Ouled Farès
qui abrite le pool universitaire, c'est le resto qui en a souffert le plus. La Protection
civile a relevé 50 cm d'eau.
Quant à la ville côtière de
Sidi Abderrahmane, c'est le
quartier Haï Maameri qui fut
inondé pour la énième fois.
Les 132 familles de ce quartier, érigé à peine à trois
mètres de l'oued Safah, ont
dû évacuer leurs maisons
pour se mettre à l'abri chez
des proches devant la montée
des eaux de l'oued en question. Selon les habitants de ce
quartier «dès que le ciel s'assombrit c'est la peur qui s'installe» Devant ce danger permanent le président de l'APC
de Sidi Abderrahmane a indiqué qu'une enveloppe de 250

A

du 15 février 2010

ANEP ANNABA 12181 / 23

du 15 février 2010

Maître Ahcène Agraniou notaire à
Boumerdès cité 1406 logts Bt 76B n°01
(code 3120)

Étude notariale de Aïn-El-Hammam
Avenue du 1er Novembre
Maître Ghiar Boussad - 2888

Modification de statuts
SARL/El Taradhi Construction - Zemmouri
El Bahri - Zemmouri (Boumerdès) 100 000,00 DA

Société : SNC Idir Mouloud et Cie
Siège social : Village Tikilssa - Cne
d'Iferhounène - wilaya de Tizi Ouzou
Capital social : 30 000,00 DA
R.C. N°15/00 - 0043416/B/99

Aux termes d'un acte reçu en l'étude le
08/02/2010 et enregistré les associés de ladite
SARL ont décidé de la modification de ses
statuts par ce qui suit : Cession de parts
sociales : Zergine Noureddine cède au profit de
Belharchoui Ramdane 25 parts et au profit de
Houhat Rabah 25 parts. Nomination de gérant :
Belabès Hakim est nommé gérant de ladite
SARL pour une durée indéterminée. Transfert
du siège social : de l'ancienne (Zemmouri El
Bahri, Zemmouri Boumerdès) vers la nouvelle
adresse (promotion Mougari local N°12 cité Aïn
Abdellah Boumerdès), Extension de l'objet
social : Entreprise de pose de canalisations à
grande distance (109215), transport sur toutes
distances de marchandises (604105). Par conséquent les statuts de ladite société furent
modifiés. L'extrait de cet acte est établi pour
annonce et publicité légale.

DISSOLUTION
En vertu d'un acte reçu en l'étude le
09/02/2010 enregistré, les membres
de la société sus-dénommée ont
décidé de la dissoudre à compter du
31-01-2010 et ont désigné M. Idir
Mouloud, associé, en qualité de liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus.
Dépôt légal sera fait au CNRC de Tizi
Ouzou.
Pour avis, le notaire

Pour avis, le notaire

Etude notariale de maître Zoulim Djamel
Cité les Palmiers, Bt (A), N° 18,
Tizi-Ouzou
Tél : (026) 22.97.10 code n° 2909
Augmentation de capital de la SARL
« NTW INDUSTRIFE »
Siège social : Lotissement Anane, lot 04
village Azib Ahmed, commune et wilaya
Tizi-Ouzou
Aux termes d'un acte reçu au bureau les
25 et 26/01/2010, enregistré, il a été décidé
l'augmentation du capital social de la société
à responsabilité limitée dénommée NTW
INDUSTRIE, de cent mille dinars algériens
(100.000 DA) à cinq cent mille dinars
algériens (500.000 DA), et la répartition des
parts à nouveau. Mr El Koucha Salem fils de
Boudjemaa deviendra actionnaire de deux
cent cinquante (250) parts et Mr El Koucha
Smail fils de Boudjemaa actionnaire de deux
cent cinquante (250) parts. Le reste de l'acte
demeure sans changement. Une copie de
cet acte sera déposée au centre national du
registre de commerce, Antenne de TiziOuzou.
Pour avis le notaire
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Étude notariale de Maître Zoulim Djamel
Cité les Paliers, Bt (A) N°18, Tizi Ouzou
Tél : (026) 22.97.10 code N°2902
Augmentation de capital de la SARL «
NTW trading branch»
Siège social : Lotissement Anane, Azib
Ahmed, commune, daïra et wilaya de Tizi
Ouzou
Aux termes d'un acte reçu au bureau les
25 et 26/01/2010, enregistré, il a été décidé
l'augmentation du capital social de la
société à responsabilité limitée dénommée
NTW Trading Branch, de cinq cent mille de
dinars algériens (500.000 DA) à deux millions cinq cent mille de dinars algériens
(2.500.000 DA), et la répartition des parts à
nouveau, Mr El Koucha Salem fils de
Boudjemaa deviendra actionnaire de mille
deux cent cinquante (1250) parts, le reste
de l'acte demeure sans changement ; une
copie de cet acte sera déposée au centre
national du registre de commerce, antenne
de Tizi Ouzou.
Pour avis, le notaire
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millions de centimes a été
dégagée pour la réalisation
d'une étude technique afin de
résoudre
le
problème.
Toutefois, une question légitime se pose: comment a-t-on
toléré la construction d'habitations, à 3 m d'un oued?
Cependant, il faut noter que
contrairement aux précédentes inondations, particulièrement celles de 2001, qui
ont fait d'énormes dégâts y
compris humains, celles de ce
week-end provoqué que des
dégâts matériels mineurs,
selon la protection civile. Par
ailleurs, dans la commune
d'El-Guelta une maison a été
ravagée par un incendie. Le
feu aurait, selon la Protection

civile, pour origine un courtcircuit. Si les membres de
cette famille ont pu quitter la
maison à temps leurs biens
ont
été
complètement

détruits. Le chef de famille
lance un SOS aux autorités
compétentes pour lui venir
en aide.
A.Touil

ORAN

Projet de ZET

ne nouvelle zone d'expansion touristique sera créée
prochainement à Madagh 2 (Oran), a annoncé le
directeur du tourisme de la wilaya, soulignat que ce projet
fait partie d'une trentaine de zones d'expansion touristique
prévues dans la wilaya qui compte huit ZET occupant au
total une superficie de 1.539 ha dont 200 ha constructibles.
L'opportunité de ce projet est justifié par la réalisation
d'un village touristique préconisé par le schéma directeur
d'aménagement touristique, sur une superficie de 500 ha, a
expliqué le directeur du tourisme.

U

BLIDA

Ouverture de la session criminelle
à partir du 22 février courant
est donc à partir du 22 février
2010 que s'ouvrira la première session criminelle de cette
année et qui se déroulera jusqu'au 27
avril prochain, avec au menu le jugement de 281 prévenus, dont trois
femmes. Les crimes de sang, avec 21
affaires, occupent la première place,
comme cela a été remarqué depuis plusieurs années, suivis par les affaires de
constitution d'associations de malfaiteurs qui ont atteint le nombre de 19,
puis par 18 affaires de mœurs, ensuite
celles de terrorisme avec 14 affaires et
de faux et usage de faux avec 8 affaires.
D'autres crimes seront aussi jugés au
cours de cette session, comme des
affaires économiques.
Parmi les affaires de meurtre, il y a
lieu de noter celle de l'assassin d'une
jeune fille âgée d'à peine 16 ans qui a été
tuée de manière atroce et qui a alimenté
pendant plusieurs jours, il y a de cela
quelques mois, les discussions du toutBlida. Quant aux autres crimes de sang,
ils sont liés de plus en plus avec les
agressions, les vols, les bandes organisées et se distinguent par leur sauvagerie

C'

et, souvent, par la gratuité du geste. Les
crimes liés aux bonnes mœurs ont aussi
vu leur nombre augmenter, surtout dans
une société conservatrice comme la
nôtre et surtout que les victimes sont
souvent des mineurs et l'acte commis de
force et sous la menace.

Il y a enfin lieu de noter que, sur les
281 prévenus qui seront jugés au cours
de cette session 16 sont encore en fuite
dont 7 pour terrorisme et 199 sont en
liberté provisoire ou sous contrôle judiciaire.
Hadj Mansour

M'SILA

Deux gares routières
prochainement opérationnelles
eux nouvelles gares routières
seront opérationnelles « au
cours du premier trimestre
2010 » dans les communes de BouSaâda et de Magra (M'sila), a-t-on
appris des services de la wilaya. Inscrites
au titre des programmes sectoriels
décentralisés (PSD), ces deux infrastructures ont mobilisé une enveloppe
financière de plus de 500 millions de
dinars.
La même source a indiqué que pas
moins de 10.000 voyageurs sont appelés

D

à fréquenter mensuellement la gare routière de Magra, ville située « au croisement d'un nombre important de routes
nationales et de chemins de wilaya et
communaux ».
La gare routière de Bou-Saâda devra
quant à elle accueillir quelque 20.000
voyageurs par mois, a indiqué la même
source qui a souligné que ces deux équipements "joueront un rôle important
dans le développement des échanges et
des communications dans les régions
concernées.

Les éléments de la police judiciaire,
relevant de la sûreté de wilaya, ont
réussi à arrêter les auteurs du crime
de l'adolescent après une cavale de 24
heures, apprend-on de source
crédible. Selon cette dernière, le
crime remonte à la nuit du mardi à
mercredi où une querelle éclata au
quartier connu de mauvaise
réputation « Graba El oued » entre le
père de la victime et deux personnes
armées d'armes blanches. Le père, âgé
plus de 50 ans n'a pas trouvé d'autre
moyen pour se défendre que d'appeler
au téléphone son fils âgé de 18 ans
répondant aux initiales de M.A. qui
aussitôt s'est rendu au quartier.
Toutefois, un des criminels s'est saisi
de son arme, frappa le père et enfonça
l'arme dans le ventre du fils. Les deux
assassins ont pris la fuite en laissant le
père et son fils gisant dans une mare
de sang. Les deux blessés ont été en
urgence évacués vers le bloc des
urgences de l'hôpital de Saïda où le
fils a succombé à ses blessures. Les
jours du père et selon notre source, ne
sont pas en danger. Les deux
criminels une fois arrêtés après une
cavale de 24 heures, ont été présentés
ce jeudi devant le juge qui les a placés
sous mandat de dépôt.
A.T.

Les vols de
téléphones portables
se multiplient
Selon notre source, les voleurs de
téléphones mobiles errent dans les
quartiers où le mouvement se fait
rare, à l'image de celui de Zitoune où
une jeune fille a été contrainte de
remettre son téléphone mobile à deux
voyous munis d'armes blanches. Notre
source ajoute que plusieurs plaintes
on été déposées ces derniers temps
pour vols de mobiles. Il faut signaler
que les éléments de la police ont
réussi à neutraliser, il y a plusieurs
mois, des bandes de malfaiteurs
spécialisées dans les vols de ces types
d'appareils. On apprend par ailleurs
qu'une mineure a été présentée devant
le juge il y a quelques mois pour vol
d'un téléphone mobile à Hassasna,
une commune distante de 18 km du
chef lieu de wilaya. La population
interpelle les autorités pour renforcer
la sécurité au niveau de tous les
quartiers pour neutraliser ces bandes
de voyous qui ne cessent de semer la
panique.
A.T.

Un Malien arrêté
Les éléments de la police de la sûreté
de Youb, une commune distante de 45
km du chef-lieu de wilaya, ont réussi à
arrêter un Malien en séjour irrégulier,
apprend-on de source proche de
ladite sûreté. Selon cette dernière, cet
étranger qui séjournait illégalement en
Algérie, a été arrêté dans un bus
venant de la commune en question
pour se rendre à Saïda-ville et a été
présenté devant le procureur de la
République qui l'a placé sous mandat
de dépôt. Une fois comparu, il a été
condamné à une amende de 2000 DA
avec extradition vers son pays
d'origine. Il faut signaler qu'au cours
des mois passés, la police a arrêté
deux ressortissants illégaux africains
qui ont subi le même sort judiciaire
que celui du malien cité.
A.T.
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CONSTANTINE
La récente hausse du prix du
sucre, entre 1OO et 12O dinars
le kilo, induite par les cours
mondiaux, pousserait fortement
certains limonadiers, confiseurs et
pâtissiers indélicats à rentrer dans
leurs frais en utilisant du
cyclamate (sucre de synthèse) à
la place du vrai.

A

déjà avertis pour proposer des limonades dosées au vrai sucre...
Pour l'utilisation du cyclamate, rappelons-le, les limonadiers constantinois,
surpris en infraction par les contrôleurs
de la DCP, après analyse biologique
d'échantillonnages confirmant l'utilisation de cet édulcorant synthétique,
avaient fermé boutique pendant plu-

sieurs mois nonobstant les fortes
amendes auxquelles ils avaient été assujetties... Les contrôleurs de la DCP restent tout de même sur le qui-vive afin de
préserver le consommateur, c'est du
moins ce qui compte où relativement
tous les produits proposés sont pour la
plupart frelats...
E.H. Boucherit

Arrestation musclée
d'un «casseur» de véhicules
n face de la grande mosquée,
l'arrestation musclée d'un « casseur » de véhicules nous renseigne nous confirme que la rue LarbiBen M'hidi reste cette artère considérée
à juste titre un point chaud de la ville.
En effet, l'un de ces innombrables
délinquants avait été surpris avant-hier
après-midi en flagrant délit, en train de
procéder à l'ouverture de la portière
d'un véhicule, par l'un des policiers en
faction le long de cette artère. Il l'épingla sans conteste malgré que ce dernier
chercha quand même à s'enfuir ; mais
c'était tout dire la perspicacité de cet
agent en uniforme usant de toutes ses
forces pour maîtriser ainsi le voleur.
Les agressions, le trafic de drogue, et

E

autant d'autres délits touchant à l'intégrité physique des citoyens et à leurs
biens sur cette artère sont légion bien
que jugulés par les services de sécurité
en particulier devant la place de l'ascenseur. Le fait de prendre la fuite par les
escaliers de l'ascenseur vers l'avenue de
Roumanie a été à plusieurs reprises l'occasion pour ces voleurs de dépouiller
leurs victimes. Mais, depuis ces derniers
temps, la placette serait bien sécurisée
par la présence d'éléments des services
de sécurité dont l'un d'eux, en remontant cette artère avait ainsi mis fin aux
agissements de l'un de ces innombrables
délinquants qui avaient terrorisé ces
lieux.
E.H.B.

MILA

Campagne de sensibilisation
contre les accidents de la route
ans l'objectif d'atténuer un tant
soit peu l’hécatombe qu'engendrent les accidents de la circulation chaque année à travers le réseau
routier de la wilaya de Mila où 97 personnes ont trouvé la mort en 2009 et
109 en 2008, dont le facteur humain en
était la principale cause, la DJS de Mila,

D

Concours scolaire
de dessin

Les potaches scolarisés dans les
différents établissements scolaires de
la wilaya de Mila, tous paliers confondus, sont appelés à participer à un
concours scolaire de dessin autour du
thème de la prévention des dangers
des accidents de la circulation qu'
organise la fédération des œuvres
complémentaires. Les élèves voulant
participer doivent réaliser une œuvre
artistique illustrant les risques qu'engendre le terrorisme routier chaque
année et traitant du thème de la sécurité routière. La date limite de la remise des œuvres des apprenants participants auprès de leurs établissements
respectifs est fixée pour le 18 mars
prochain.
A. F.
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EL EULMA (SÉTIF)

Les services de la DCP sur le pied de guerre

utant ces pratiques bien
connues dans le giron des services de la direction du commerce, autant les opérations de contrôle
édifient le plus grand nombre de leurs
interventions où, ces derniers temps, les
brigades sillonnent le territoire de compétence pour annihiler toute fraude.
Les limonadiers sont relativement les
plus ciblés au remplacement du sucre de
canne ou de betterave par ce fameux
cyclamate employé pour la préparation
des sirops, jus et boissons gazeuses. Les
confiseurs et les pâtissiers ne sont pas
exclus du champ de ces pratiques proscrites par les textes de loi afférents.
La récente hausse du prix du sucre a
poussé certains fabricants à augmenter
leurs tarifs de pas moins de cinq dinars
sur le litre de boisson gazeuse, et les
grandes marques de sodas et jus sont
déjà passées à la vitesse supérieure en
faisant endosser la plus-value au
consommateur.
Malheureusement,
d'autres limonadiers n'y vont pas avec le
dos de la cuillère pour substituer dans le
dosage des boissons le fameux cyclamate en lieu et place du vrai considéré à
juste titre comme un produit de large
consommation d'ailleurs.
De la limonade ou du jus préparés à
base de cet édulcorant artificiel seraient
de probables pratiques chez certains
limonadiers dont les brigades de contrôle sont d'ores et déjà en opérations de
contrôle afin de les prévenir de ces pratiques en ratissant large au niveau de
cette corporation. Mais avec la mise en
application des récents textes législatifs
inhérents à la concurrence et à la répression des fraudes, les utilisateurs sont
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en collaboration avec la Gendarmerie
nationale, la sûreté de wilaya et la radio
locale lancera une campagne à destination citoyens usagers de la route apour
les sensibiliser sur les dangers du terrorisme routier qui ne cesse d'occire des
vies humaines ne laissant que dès
veuves, orphelins et handicapés cette
campagne va se dérouler tout au long de
cette année 2010, du 14 du mois en
cours au 17 décembre prochain.
Le point de départ de cette caravane,
qui sillonnera durant cette période les
plus importantes agglomérations, est la

Maison
de
jeunes
AbdelhakBenhamouda de Mila. Cette campagne
de prévention des accidents de la circulation ciblera une vingtaine d'établissements de jeunes, à raison de deux établissements par mois, via un programme
riche et varié illustrant, par le biais de
dépliants informatifs, des tables rondes
et des conférences - débats, les innombrables et périlleuses conséquences
qu'occasionnent continuellement l'imprudence des uns et l'incivisme des
autres.
Abdelouahab Ferkhi

 Une convention de partenariat
dans le domaine de la formation des
ingénieurs en électrotechnique a été
signée récemment entre l'Université
Yahia Fares de Médéa et "Shariket
Kahraba de Berrouaghia", filiale du
groupe Sonelgaz, a-t-on appris auprès
du rectorat de cette université.
Au terme de cette convention,
"Shariket Kahraba de Berrouaghia"
(SKB) prendra en charge la formation et
l'encadrement d'un groupe d'ingénieurs
en électrotechnique et en électronique
issus de l'Université Docteur "YahiaFares" de Médéa, au sein de la centrale

électrique de Berrouaghia pour une
durée de formation de cinq années,
renouvelables, a-t-on précisé.

À force de suivre leurs cours
debout et ne voyant aucune
réaction du premier responsable
de cet établissement qui refuse
de faire sortir les nouvelles
chaises du magasin, les élèves,
nous affirme-t-on, ont préféré
ne plus venir en classe. Ces
élèves sont contraints de s'asseoir sur des chaises «atrophiées», l'enseignant lui-même
n'a parfois ni chaise ni bureau.
Un enseignant rencontré sur les
lieux dira que les conditions
minimales ne sont pas réunies
pour enseigner dans un lycée où
plus de 300 chaises manquent.
«Enseigner dans un établissement de ce genre, a-t-il lancé,
c'est la galère au quotidien.» Le
mobilier utilisé par les élèves,
aussi bien les tables posées sur
leurs genoux que les bancs
défoncés, n'incitent aucunement
à la poursuite des études, surtout quand le premier responsable de ce lycée, nous dira un
parent d'élève, fait la sourde
oreille devant tant de
défaillances et que même le
mouvement de protestation de
deux heures, observé la semaine
dernière, n'a aucunement incité
ce même responsable à agir.
K. H.

AÏN EL KEBIRA

Journée de
sensibilisation au
profit des personnes
diabétiques
La dynamique association Al
Hayet de Aïn El Kebira, ayant
pour objectif d'aider les paersonnes diabétiques, organise
une journée de sensibilisation
sur le régime alimentaire saisonnier spécifique à ces
malades. Cette activité entre
dans le cadre du programme
d'action de cette association
qui prévoit six rencontres de
sensibilisation durant l'année
en cours. L'éducation sanitaire
sur le diabète, les soins psychologiques, sociaux et médicaux (mesure de tension,
poids, taille et glycémie),
conseils de prévention sont les
thèmes principaux sur lesquels
les médecins et encadreurs de
l'association se penchent afin
de mieux prendre en charge
les diabétiques notamment les
jeunes et enfants atteints par
cette maladie.À noter que l'association El Hayet couvre
maintenant plus de 13 communes de la région Nord-Est
de Sétif et compte aujourd'hui
plus de 1000 adhérents.
Khalil Hedna

BRÈVES DE MÉDÉA
Douze pensionnaires du centre
d'assistance pour enfants en détresse de
Benchicao, dans la wilaya de Médéa,
viennent de bénéficier d'une décision
d'attribution de logements, à la faveur
d'une action de solidarité initiée par les
autorités locales en vue de faciliter leur
insertion dans la société, a-t-on appris
auprès des responsables de la Direction
de l'action sociale (DAS).
Cette initiative a concerné, a-t-on

Le Real met la pression

Conditions difficiles
au lycée Chihab

indiqué, les pensionnaires adultes qui
ont dépassé l'âge légal permettant leur
maintien au sein d'une structure de ce
type, initialement destinée à la prise en
charge d'enfants en détresse en bas âge
et des mineurs.
La décision de leur affecter des logements est motivée par le souci des autorités locales de permettre à ces pensionnaires, qui ont passé trente années, voire
plus, au sein de cet établissement, de
démarrer une nouvelle vie et pouvoir
fonder un foyer, au même titre que les
autres citoyens, a-t-on estimé.

Le Real Madrid s'est
largement imposé face à
la lanterne rouge Xerez
(0-3) lors de la 22è
journée. Grâce
notamment à un doublé
de Cristiano Ronaldo,
les Madrilènes
reviennent provisoirement
à deux points de
Barcelone qui affrontait
l'Atletico, hier soir.
ainqueur de Xerez (0-3), le Real
Madrid a tenu son rang pour
ajouter trois points supplémentaires dans son escarcelle. Trois points
qui permettent à Madrid de revenir provisoirement à deux longueurs de
Barcelone. Cependant, cette victoire n'a
pas été simple à obtenir pour les
Merengues, tenus en échec par la lanterne rouge de la Liga pendant plus d'une
heure. Les hommes de Pellegrini ont
longuement cherché la solution pour
contrarier la combative et solidaire
défense andalouse, celle-ci n'étant
inquiétée que par Cristiano Ronaldo en
première période. Le Portugais, très en
verve, a touché du bois sur un coup de
tête à l'occasion de la seule opportunité
franche de son équipe avant le repos
(44e). Finalement, à force de courir

V

après le ballon, Xerez a flanché en seulement huit minutes au cours de la
seconde période. Arbeloa a été le détonateur de son équipe en s'échappant
côté droit pour conclure son échappée
d'une frappe placée hors de la portée de
Renan (0-1, 64e). Ce dernier allait
ramasser le cuir dans ses propres files à
deux autres reprises, victime de l'efficacité du duo Kaka-Cristiano Ronaldo
avec le premier dans le rôle du passeur
décisif et le second dans celui du finisseur (69e, 71e).
Avec ces coups d'éclair, le Real a pu
terminer les débats en roue libre. Malgré
une prestation imparfaite, les hommes
de Pellegrini mettent la pression sur
Barcelone et deviendront, le temps d'un
match, supporters de leurs voisins de
l'Atletico Madrid qui aura la lourde
tâche d'accueillir le leader catalan.
Barcelone, leader du championnat
d'Espagne, devra composer avec l'absen-

ce de très nombreux défenseurs lors de
son déplacement à Madrid contre
l'Atletico. L'entraîneur catalan Pep
Guardiola sera privé D'Eric Abidal,
Dani Alves, Dmytro Chygrynskiy et Yaya
Touré, tous blessés, mais aussi de Rafael
Marquez et Gerard Pique, suspendus.
Restent à sa disposition Carles Puyol,
Gabriel Milito et Maxwell.
Ce dernier estime pourtant que le
Barça est en mesure de faire face.
"Perdre des joueurs est toujours problématique car on perd en qualité et en
cohérence, mais nous avons un groupe
qui peut surmonter cela et qui est prêt
pour ce match", a déclaré le latéral brésilien. "Nous voulons une nouvelle victoire, qui serait très importante dans la
course au titre. L'Atletico est une bonne
équipe avec beaucoup de qualité en
attaque, mais nous devons les battre et
nous savons que nous avons les joueurs
pour le faire", a-t-il ajouté.
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ANGOLA
Manuel José
démissionnaire

Le sélectionneur de l'Angola, le Portugais
Manuel Jose, a démissionné de son poste
samedi, un mois après avoir conduit les
hôtes de la Coupe d'Afrique des nations
(CAN) jusqu'en quarts de finale de la compétition. Jose, 63 ans, a mis en avant des
raisons personnelles, sans plus de précision, pour justifier son choix de mettre un
terme à un contrat d'un an qui courait jusqu'en juin. Le Portugais, qui avait en charge une équipe nationale pour la première
fois de sa carrière, a mené l'Angola jusqu'en quarts de finale de la CAN. Les
"Palancas Negras" ("Antilopes noires") se
sont inclinées le 24 janvier contre le
Ghana (1-0). Le secrétaire général de la
Fédération angolaise de football, Augusto
Silva, a indiqué à l'agence de presse
nationale ANGOP que l'assistant de Jose,
Zeca Amaral, lui succéderait provisoirement.

FA CUP
Chelsea facile,
City devra rejouer

Opposé à Cardiff City ce samedi soir lors
du 5e tour de la FA Cup, Chelsea s'est
facilement imposé. Les Blues l'ont emporté
4 buts à 1 grâce notamment à un but inscrit par l'inévitable Didier Drogba dès la 2e
minute de la partie. De son côté,
Portsmouth l'a emporté 4-1 à
Southampton. Pompey a inscrit ses quatre
buts en moins de 20 minutes (66e, 75e,
82e, 85e) ! Birmingham City est allé chercher sa qualification à Derby County (1-2).
Reading et West Bromwich Albion se
retrouveront dans quelques jours puisqu'ils
n'ont pu se départager (2-2). Enfin,
Manchester City, incapable de vaincre
Stoke City (1-1), devra lui aussi remettre le
couvert. Demain dimanche, Bolton
accueille Tottenham, Fulham reçoit Notts
County et Aston Villa se déplace à Crystal
Palace.

LIGUE 1

Paris, il en faut peu pour être heureux
dans l'est de la France pour ne pas
perdre et ne pas encaisser de but. "C'est
une satisfaction, parce qu'on a fait un
bon match, défensivement surtout. On a
eu des possibilités sur le plan offensif
qu'on aurait pu exploiter. Il était important de pas prendre de but, c'est le
deuxième match de suite." Le premier,
c'était à Vesoul (0-1), en huitième de
finale de la Coupe de France... "Ce
point suffit amplement à mon bonheur,
ça permet de casser la spirale négative et
de bien préparer le match contre
Toulouse", a-t-il ajouté avant d'assurer
que la semaine, agitée, et la pression qui
pèse actuellement sur ses épaules ne le

perturbait pas plus que cela : "Je m'occupe de grappiller des points, prendre
des places au classement. Ce qui m'importe, c'est trouver des solutions pour
repartir de l'avant. C'est un bon début, il
faut continuer dans ce sens, avec des
joueurs super soudés. Même si on peut
regretter qu'on n'ait pas concrétisé." Si
Kombouaré se dit imperméable à la
pression, les joueurs, eux, ne tiennent
pas le même discours. Les événements
du Camp des Loges (la gifle de Sakho,
Traoré pris à partie) ont marqué
Zoumana Camara. Ce dernier ne se
satisfait pas de la situation et, en filigrane, des prestations du club parisien. Un

point à Nancy, c'est bien mais pas assez.
"Les gens doivent comprendre qu'on vit
mal la situation. Ils pensent qu'on rentre
chez nous, qu'on n'en a rien à foutre. Ce
n'est pas vrai, la preuve, on s'est réuni
avant la Coupe de France. La situation
reste délicate et on doit renouer au plus
vite avec la victoire. Il faut discuter, s'expliquer. On a la chance de gagner très
bien notre vie mais on fait un métier difficile et ce n'est pas toujours évident. Il
faut avoir un certain mental et une certaine force de caractère. Quand on veut
jouer à Paris ou dans les plus grands
clubs, il faut mettre son ego de côté". Et
avoir de l'ambition. Non ?

SERIE A
Nancy (0-0), le PSG a stoppé
l'hémorragie et pris son premier
point de l'année en championnat. Cela suffit au bonheur d'Antoine
Kombouaré qui avait demandé à ses
joueurs de ne pas prendre de but.
Zoumana Camara a, comme ses coéquipiers, entendu le message, mais a un peu
plus de mal à se réjouir. Samedi soir, le
Paris Saint-Germain a pris un point. Le
premier de l'année. Dans le vestiaire,
Antoine Kombouaré n'est pas allé jusqu'à déboucher le champagne. Mais,
tout de même, l'entraîneur du club de la
capitale n'a pas boudé son plaisir à la
sortie d'un match nul, au propre comme
au figuré. Il faut dire que samedi soir,
Marcel-Picot ne s'est pas vraiment régalé. Nancy et le Paris Saint-Germain n'en
ont pas trop fait (0-0). Pablo Correa, le
technicien d'en face, l'a d'ailleurs reconnu : "Fades. Si je connais bien la définition de ce mot, on a été fades." Vous
l'aurez compris, cette lecture, Antoine
Kombouaré ne la partage pas. En même
temps, le Paris Saint-Germain était venu

A

Irrésistible Roma
a Roma, de plus en plus irrésistible, a remporté son sixième
match consécutif en championnat d'Italie aux dépens de Palerme (4-1)
samedi au stade Olympique en match
avancé de la 24e journée, un succès qui
conforte sa 2e place et met un peu plus
de pression sur l'Inter, la leader. Cette
victoire, la neuvième consécutive toutes
compétitions confondues, permet au
club de la capitale de revenir provisoirement à six points de l'Inter qui est
confrontée à un déplacement délicat à
Naples (5e) dimanche.Compte tenu du
rythme d'enfer de la Roma, qui n'a plus
perdu depuis la 10è journée fin octobre,
la quadruple championne en titre, tenue
en échec mercredi à Parme (1-1) lors
d'un match en retard, a tout intérêt à ne
plus trop abandonner de points si elle
veut s'éviter des frayeurs. "Demain
(dimanche), on va supporter Naples", a
assuré sur Sky le milieu Matteo Brighi,
homme du match avec deux buts et une
passe décisive. "Cette rencontre ne m'in-

L

téresse pas", a en revanche souligné l'entraîneur Claudio Ranieri, qui refuse toujours, du moins publiquement, de faire
de son équipe une rivale de l'Inter. "On
est encore bien derrière l'Inter, qui est
très forte, a continué Brighi. On doit
continuer comme ça et puis on verra ce
qu'ils font, s'il perdent quelques
points".Sur le premier but, consécutif à
un corner de Totti, c'est sa volée qui a
trompé le gardien sicilien grâce à la
déviation malheureuse de la tête du
défenseur Bovo (33); sur le second, en
revanche, sa frappe est allée au fond
sans ne rien devoir à personne (62).
Riise enfonce le clou. Entre temps, il
s'était débarrassé du marquage dans la
surface du même Bovo, pas très inspiré,
pour servir le Brésilien Baptista auteur
du 2e but (53). Palerme (6e) n'a paradoxalement pas démérité mais le gardien romain Julio Sergio s'est toujours
interposé, sauf sur un penalty transformé par Miccoli (80). Une réduction du
score à dix minutes de la fin qui n'a

cependant pas empêché les Romains
d'enfoncer le clou peu après grâce à une
puissante frappe croisée du latéral Riise
(83). En soirée, la Fiorentina s'est inclinée face à la Sampdoria (2-0) à Gênes.
Une défaite, la troisième en quatre journées, qui tombe bien mal pour l'équipe
de Florence: non seulement parce qu'elle continue de stagner en milieu de
tableau (11è) loin des places européennes, mais aussi et surtout parce
qu'elle survient quatre jours avant un
déplacement redoutable sur la pelouse
du Bayern en 8e de finale aller de la
Ligue des Champions. Plus heureuse, en
s'imposant pour la quatrième fois consécutive grâce à des buts de Semioli (16)
et Pazzini (16), la "Samp" est provisoirement remontée à la 4e place. Vendredi,
lors du premier match avancé, l'AC
Milan, 3è à deux points de la Roma
(mais avec un match en retard à disputer), s'était imposée à domicile face à
l'Udinese (3-2).
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Leverkusen en tête de justesse devant le Bayern

Décès de l'ancienne
légende du Real
Madrid, Luis Molowny

Le Bayern Leverkusen est resté en
tête du championnat d'Allemagne
de football grâce à sa victoire
face à Wolfsburg (2-1) samedi
mais l'ogre Bayern Munich, en
grande forme, s'est encore un
peu plus rapproché de lui en
venant à bout de Dortmund (3-1).
écart entre Leverkusen et
Munich est désormais infime. Il
se résume à une minuscule
meilleure différence de buts (30 pour le
Bayer contre 29 pour le Bayern). La 23e
journée du championnat s'annonce donc
comme un sommet de la saison après une
22e journée où les deux clubs ont rempli
leur mission en décrochant une victoire à
domicile. La soif de victoires des Bavarois,
qui n'ont plus occupé la place de leader
depuis 55 journées de championnat,
semble insatiable. Le Bayern reste sur une
série impressionnante de neuf succès
consécutifs en championnat, dix si l'on
compte le quart de finale remporté 6 à 2
face à l'équipe de 2e division de Fürth en
Coupe mercredi.
Les hommes de Louis van Gaal se faisaient toutefois une frayeur en début de

L’

rencontre samedi. A la 5e minute,
l'Egyptien Zidan ouvrait le score pour
Dortmund qui menait alors largement le
jeu. Le club le plus titré d'Allemagne parvenait à la 21e minute à revenir au score
grâce à son capitaine van Bommel qui
d'un tir à plus de 20 m rassurait son camp.
A la 50e minute, le Français Franck
Ribéry ouvrait la voie à Arjen Robben qui
n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond
de la cage. Les Bavarois, qui ont connu
une mauvaise passe en début de saison
tombant jusqu'à la 8e place, ont d'ailleurs
pu se réjouir de voir Franck Ribéry, titularisé pour la première fois en Bundesliga
depuis plus de 4 mois, revenir progressi-

vement à son meilleur niveau, avec une
motivation débordante. A la 65e minute,
l'international allemand Mario Gomez
permettait au Bayern d'enfoncer le clou
grâce encore à une passe décisive de
Ribéry. Sur son terrain, le Bayer
Leverkusen a lui aussi rempli sa mission
en enlevant une victoire 2 à 1 face au
champion en titre, en perte de vitesse ette
saison, Wolfsburg. Mais il a fallu attendre
la 48e minute pour que les hommes de
Jupp Heynckes se libèrent. Vingt minutes
plus tard, Leverkusen creusait l'écart
grâce au malheureux gardien de
Wolfsburg, Andre Lenz, qui marquait un
but contre son camp après une tête d'Eren
Derdiyok qui rebondissait sur la jambe du
gardien. Wolfsburg, qui a enchaîné neuf
matches sans victoire, parvenait, grâce à
Edin Dzeko à la 79e minute, à grignoter
un peu du terrain abandonné au club rhénan pour revenir à 2 à 1.
Le club du constructeur Volkswagen
pointe désormais à une décevante 13e
place. De son côté, Hambourg a fait grosse impression face à Stuttgart, avec une
victoire 3 à 1 sur le terrain de Stuttgart
grâce à sa nouvelle star, l'attaquant néerlandais Ruud van Nistelrooy, qui a marqué à deux reprises en... deux minutes
(75e, 77e), une semaine seulement après
avoir fait ses débuts en Bundesliga.

CAN-2010

Didier Drogba demande pardon aux Ivoiriens
e capitaine de la sélection ivoirienne
de football Didier Drogba a demandé pardon samedi à ses compatriotes après l'échec lors de la CAN en
Angola où la Côte d'Ivoire, qui faisait figure de favorite, a été éliminée en quart de
finale. "Je mesure la grande douleur et la
déception que vous avez ressenties à cette
occasion. Je voudrais en ma qualité de
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capitaine des Eléphants (le surnom de la
sélection ivoirienne, ndlr), au nom de tous
mes coéquipiers et en mon nom personnel
vous demander pardon", a indiqué Didier
Drogba dans une déclaration rendue
publique. "Nous n'avons pas été à la hauteur de votre grande attente, celle de nous
voir remporter cette prestigieuse compétition, nous n'avons pas pu mériter la

Société de gestion des participations
«Travaux publics»
Entreprise de viabilisation de Sidi Moussa
E.P.E/S.P.A au capital social de 2.500 000 000 de DA
N/Ref N° 12 /EVSM/DEP/10

REPONSE A MISE
EN DEMEURE
uite à la mise en demeure parue dans le quotidien Le
Courier en date du 30 janvier 2010 émanant de la
Direction des travaux publics de la wilaya d’Adrar à l’encontre de l’Entreprise de Viabilisation de Sidi Moussa, nous
avons l’honneur d’adresser la réponse suivante :
1- Nos installations :
Le site devant recevoir nos installations de base vie et du
chantier ne nous a été désigné qu’en date du 05 janvier 2010 et
non le 29 octobre 2009.
2- Avances contractuelles :
L’entreprise a présenté depuis le 31/12/2009 les cautions
réglementaires requises, remplissant ainsi les conditions de paiement par la DTP des avances prévues au marché. Ces avances
n’ont pas encore été honorées à ce jour.
3- Démarrage des travaux :
L’entreprise n’a reçu l’étude d’exécution, condition sine qua
non au lancement des travaux, qu’en date du 21 janvier 2010.
De plus, l’ordre de service de démarrage des travaux, bien
que signé par les deux parties, ne nous a pas encore été remis.
Aussi, au vu de ce qui précède, nous sommes au regret de
constater que la mise en demeure de la Direction des travaux
publics de la wilaya d’Adrar est non seulement infondée, mais
contribue grandement à l’instauration d’un climat négatif dans
les relations entre les deux parties, ce que notre entreprise ne
souhaite aucunement.

S

confiance que vous avez placée en nous", at-il ajouté. "Je veux espérer que cette élimination soit le point de départ d'une prise de
conscience qui nous permette de construire une équipe nationale plus forte et plus
conquérante. Notre bonne prestation à la
Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud
en juin dépendra de notre solidarité et de
notre engagement autour de l'équipe nationale", a fait remarquer Didier Drogba.
"Je veux vous assurer que tous autant
que nous sommes, nous avons besoin de
votre soutien et je n'ose pas imaginer
qu'entre l'équipe nationale et vous, il puisse y avoir un désamour. Engageons nous
tous (Etat, Ministère, Fédération, supporteurs) dans une réflexion collective pour
bâtir la victoire de demain," a-t-il conclu.

L’

ancienne gloire et directeur
sportif du Real Madrid,
l'Espagnol Luis Molowny
Arbelo, est décédé vendredi à l'âge
de 84 ans aux Canaries, a annoncé
samedi le Real. Luis Molowny avait
joué pour le Real pendant 11 saisons
dans les années 40 et 50, puis entraîné la première équipe pendant cinq
saisons dans les années 70 et 80 et
enfin été directeur sportif du club le
plus titré d'Espagne, de 1986 à 1990.
Avec le Real il a gagné, en tant que
joueur et entraîneur, un total de cinq
titres de champion d'Espagne, une
Coupe d'Europe, deux coupes de
l'UEFA et trois coupes d'Espagne,
selon un communiqué du Real. Les
joueurs du Real porteront un brassard noir en signe de deuil, lors de la
rencontre prévue, samedi soir, contre
le club de Xerez.

WTA PARIS

Dementieva
ne lâche rien

L

ongtemps malmenée par la
jeune Américaine Oudin, la
Russe Dementieva a finalement
fait honneur de son statut de tête de
série numéro 1 à Paris en s'imposant
en trois manches (4-6, 6-3, 6-3). En
finale, elle retrouvera la Tchèque
Safarova, tombeuse de l'Italienne
Pennetta (4-6 6-3 6-4).
Elena Dementieva et Lucie
Safarova s'affronteront dimanche en
finale du tournoi de Paris-Coubertin. Il
s'agira de la deuxième finale dans la
capitale française pour les deux
joueuses, la Russe s'étant inclinée
l'année dernière face à Amélie
Mauresmo et la Tchèque en 2007
contre une autre Russe, Nadia
Petrova. Dementieva, tête de série
N.1, a dû batailler pour le deuxième
jour consécutif pour se débarrasser de
l'Américaine Melanie Oudin, finalement battue en trois manches 4-6, 6-3,
6-3. La veille, la N.7 mondiale avait
également été accrochée par
l'Allemande Andrea Petkovic.
La Moscovite, qui n'a perdu qu'un
match depuis le début de la saison, à
l'Open d'Australie où elle avait eu la
malchance de tomber sur Justine
Henin dès le deuxième tour, sera la
grande favorite pour un premier titre à
Paris, et un deuxième cette année
après Sydney. Safarova, 23 ans, est
cependant en train de signer un retour
intéressant sur le devant de la scène,
après avoir chuté de la 22e place
mondiale à la 46e lors de deux dernières saisons difficiles.
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BOUIRA

Les clubs sportifs en difficulté

Au moment où le ministre de la Jeunesse et des Sports se targue de la prise en charge
des clubs sportifs amateurs dans le but d'encourager la formation, des clubs et autres
associations sportives de la wilaya de Bouira commencent à disparaître les uns après les
autres. Le cas le plus édifiant est sans conteste celui des nouveaux CSA qui ne subsistent
que grâce aux maigres subventions que leurs accordent les APC et l'APW.
es dirigeants du club sportif
amateur de la commune de
Dechmia, au sud de la wilaya,
viennent de déclarer forfait général,
dans le courant de la semaine écoulée
et de mettre les clés de l'association
sous le paillasson en attendant l'intervention des administrations concernées, qui tardent à bouger le petit doigt
afin de trouver une solution.
Les
autres
clubs,
comme
l'OSaharidj, Raffour, Thameur et Ath
Laâziz, pour ne citer que ceux-là,
pataugent dans des difficultés financières insupportables et risquent, dans
peu de temps de connaître le même cas
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que leur semblable de Dechmia si rien
n'est fait dans les meilleurs délais, par
les responsables concernés à l'échelle
de la wilaya mais aussi en haut niveau
pour trouver un terme à ces difficultés.
Par ailleurs, les différents projets
dont ont bénéficié, les infrastructures
sportives, notamment celles des localités éloignées, qui consistent en le
réaménagement des stades de football,
dont les travaux ont été annoncés en
grandes pompes pour le dernier trimestre de l'année écoulée n'ont toujours pas démarré.
La plupart des clubs de ces localités,
sont contraints faute de stade, de par-
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Omar Soualah

Le projet du CEM
remis aux calendes grecques

Le successeur d'Alain Giresse
sera un Européen d'expérience
qui a joué au football de très haut niveau,
qui a un CV sportif lourd notamment en
qualité d’entraîneur, et qui a de l’ambition
pour lui-même et qui est capable d’accompagner l’objectif qu'on s'est fixé, c'està-dire de gagner la CAN chez nous en
2012", a-t-il déclaré. Rentré d’Europe, le
patron du football gabonais a assuré avoir
rencontré une douzaine de candidats
avec le ministre des Sports, René
Ndemezo4o Obiang.
Arrivé en 2006 à la tête de l'équipe
nationale, Giresse a conduit en 2010 les
Panthères à leur première qualification
pour une Coupe d'Afrique des nations
depuis 2000. Le Gabon sera le co-organisateur de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2012 en compagnie de la GuinéeEquatoriale.

courir des dizaines voire des vingtaines
de kilomètres pour recevoir leurs
adversaires, car ces clubs sont domiciliés dans des stades d'autres localités.
La sonnette d'alarme est donc déjà
tirée, à l'égard des responsables de la
direction de la jeunesse et des sports de
la wilaya de Bouira, qui doivent trouver
des solutions adéquates aux multiples
difficultés qu'affrontent la totalité des
clubs sportifs amateurs de la wilaya de
Bouira, lesquels risquant de disparaître
dans peu de temps, doivent agir sans
délais.

ATH YEKHLEF

GABON

e successeur du Français Alain
Giresse à la tête de l'équipe gabonaise de football sera un technicien
européen d'expérience, rapporte samedi
le site Football365.fr. Le contrat d'Alain
Giresse avec le Gabon, qui a expiré après
la CAN 2010, n'a pas été prolongé par les
responsables de la Fédération gabonaise
de football (Fegafoot), qui souhaitent
engager un nouveau sélectionneur en
prévision des prochaines échéances,
ajoute la même source. Le président de la
Fegafoot, Placide Engandzas, a défini le
profil du futur technicien national, qui
devrait être un Européen. "Nous avons
défini pour notre football, de nouvelles
ambitions, et c’est pourquoi nous allons
recruter un nouvel entraîneur. Le futur
patron du onze national sera un homme
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e bout du tunnel et les attentes
des milliers de villageois, en
général et des jeunes collégiens
en particulier, de la localité d'Ath
Yaklef, à cinq kilomètres environs, au
nord de M'chedallah, de voir le CEM
octroyé pour leur localité dans le cadre
des PCD, risque d'être de longue
durée.
Les travaux de cet important projet,
annoncés pour l'été dernier sont remis
aux calendes grecques, en dépit de l'insistance du premier responsable de la
wilaya lors d'une récente visite qu'il
avait effectuée dans la région, pour le
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lancement des travaux de ce lieu de
savoir. Pour rappel la parcelle de terrain affectée pour recevoir le CEM
d'Ath Yaklef, a été cédée par les OAC et
la procédure de son transfert au profit
de l'APC de M'chedallah avait pris
beaucoup de temps, ce qui a retardé,
au début le lancement des travaux,
avons-nous appris auprès des élus
locaux. Maintenant que toutes les
conditions sont réunies, l'existence du
terrain d'assiette et de l'enveloppe
financière, il ne reste aux administrations compétentes que de donner le
coup d'envoi du chantier. En attendant

ce coup d'envoi tant attendu par ces villageois, les centaines de collégiens
d'Ath Yaklef, suivent avec beaucoup
d'attention l'évolution de ce dossier, car
la réalisation d'un CEM par ici, leur
évitera les longs et fatigables déplacements qu'ils effectuent pour rejoindre
leurs différents établissements implantés au chef-lieu communal. Par ailleurs,
la localité Ath Yaklef, vient de bénéficier, dans le cadre du programme du
rapprochement de l'administration du
citoyen d'un projet de réalisation d'une
antenne administrative. Contrairement
à ceux du CEM, les travaux de ce projet sont d'ores et déjà lancés, et le taux
de leur avancement est estimé à plus de
70%. Cette antenne administrative, qui
soulagera à coup sûr les habitants de la
localité des longues distances qu'ils
parcourent pour un simple document
administratif et autres légalisations,
sera opérationnelle avant la fin de ce premier trimestre de l'année en cours à en
croire Kamel Mebarki, premier adjoint
au maire de la même commune. Notre
interlocuteur nous informe en outre que
les deux plus importantes localités de la
commune de M'chedallah, Raffour et
Vouaklane en l'occurrence ont récemment bénéficié de deux antennes administratives. Ces deux annexes sont déjà
opérationnelles. Cette opération se prolongera, au fur et à mesure, vers toutes
les grandes agglomérations de la municipalité, à en croire notre interlocuteur.
O. S.

ATH OULVANE
La cantine en amiante
sera remplacée

Vaut mieux tard que jamais, dit l'adage. Au
grand soulagement des petits écoliers,
mais aussi de leurs parents, enseignants
et personnel administratif de l'unique école
primaire de la localité d'Ath Oualvane, à
quelque six kilomètres au nord du grand
centre urbain de la commune de Saharidj,
ce lieu de savoir vient, enfin, après de
langues attentes d'être destinataire d'une
importante enveloppe financière de l'ordre
de cinq cents millions de centimes qui servira à la réalisation d'une nouvelle cantine
primaire. Ce projet tant attendu, par ces
derniers, viendra en remplacement de l'ancien restaurant scolaire de cette école, réalisé en amiante, apprend-on auprès des
élus locaux. L'entreprise détentrice de ce
projet est déjà sur le site, et les travaux,
sauf imprévus de dernière minute, seront
lancés dans les prochains jours et les
délais de réalisation sont fixés à trois mois.
Par ailleurs, ils convient de rappeler que
les dizaines d'écoliers fréquentant la nouvelle école primaire du grand centre urbain
de la commune de Saharidj, continuent à
se restaurer dans la cantine scolaire d'une
autre école, implantée à près de deux kilomètres de leur établissement. Les multiples demandes des élus locaux, et les
parents d'élèves auprès des administrations compétentes afin d'inscrire un restaurant scolaire pour cette école sont restées
sans suite malgré l'existence d'un terrain,
appartenant à l'APC à quelques mètres
seulement du portail de ce lieu de savoir. Il
suffirait, d'une petite volonté politique de la
part des responsables concernés pour
mettre un terme à la souffrance de ces
petits écoliers qui parcourent près de trois
kilomètres pour aller se restaurer, en leur
inscrivant un projet d'implantation d'une
cantine scolaire. L'appel est donc lancé par
des centaines de petits écoliers à l'égard
du premier magistrat de la wilaya, qu'ils
interpellent afin de leur venir en aide.
O. S.

SAHARIDJ
Pas de retard dans le
lancement des travaux
du projet du gaz naturel
C'est désormais officiel, le réseau du transport du gaz naturel de la commune de
Saharidj démarrera à partir du piquage de sa
voisine Chorfa en dépit des réserves émises
par le wali de Bouira lors d'une réunion qu'il
(le wali) avait organisée au siège de la wilaya
dans le courant de la semaine écoulée, avec
les onze édiles des communes ayant bénéficié des projets de raccordement en cette
commodité, des ingénieurs de la Sonlegaz, le
DMI et les représentants de la presse au
niveau de la wilaya, c'est du moins ce que
nous avons appris hier auprès d'un élu à
l'APC de Saharidj, Achène Ouarab en l'occurrence. Avec cette bonne et heureuse nouvelle, le coup d'envoi du projet d'alimentation de
cette commune en cette commodité, ô combien indispensable, est prévu pour le début
du mois de mars en cours, soit au même
moment que les autres localités. Ce projet
pour rappel a été inscrit dans le cadre de l'enveloppe financière supplémentaire accordée
par le président de la République à la faveur
de sa visite de travail qu'il avait effectuée
dans la wilaya de Bouira au mois de juillet
2007. Le montant de l'enveloppe allouée à ce
projet est de trois cents milliards de centimes
et touchera pas moins de 1600 foyers. Sauf
imprévu de dernière minute, les onze localités concernées par ce projet seront alimentées en gaz naturel lors du prochain hiver.
O. S.

DEMANDE D’EMPLOI
J.H. algérien, présentable, sérieux,
possédant véhicule neuf. Niv.
instruction terminal, ayant des
connaissances en anglais et en
informatique cherche emploi à Alger.

Tel : 0791 85 54 15
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SPORTS
APRÈS LE NUL RAMENÉ PAR LE CRB DE TRIPOLI

BÉJAÏA

Près de 16 millions de tonnes de marchandises
traités au port en 2009
Le port de Béjaïa a traité en 2009 un
taux global de 15,8 millions de tonnes
de marchandises, en augmentation de
1% comparativement à 2008, selon la
direction générale de l'entreprise
portuaire de Béjaïa (EPB). Le résultat a
été jugé « probant » et est l'oeuvre du
poste marchandises générales, siège
d'un bond de 13 %, compensant de
façon franche l'importante baisse des
exportations des hydrocarbures, en
recul de 9%. ces dernières ont
représenté une jauge de 8,8 millions
de tonnes, contre 9,5 antérieurement, a
précisé un bilan de l'EPB.

lobalement, la conjoncture économique internationale a eu
une influence négative sur le
trafic général, se caractérisant, durant
toute l'année, par « une tendance aléatoire et fluctuante », selon l'EPB qui a relevé qu'« au premier trimestre, coïncidant
avec la fin des contrats des importateurs,
le niveau du trafic était stable ». Au 2eme
trimestre, il a subitement cru et de façon
significative, atteignant un pic de
736.000 tonnes pour le seul mois de
mai, tiré vers le haut par l'afflux des
importateurs, attirés par la baisse des
prix de certains produits sur les marchés
mondiaux.
Le troisième trimestre a été, quant

G

Trois morts sur les routes
en une semaine
Effarant, c'est le moins que l'on puisse dire du bilan hebdomadaire établi par
les services de la gendarmerie de Béjaïa concernant les accidents de la route. En
effet au moment où la campagne de sensibilisation et de lutte contre les accidents
de la route bat son plein avec l'implication de plusieurs parties, il a été enregistré
six accidents de la route à travers toute la wilaya de Béjaïa durant la semaine écoulée. En conséquence, ces tragiques sinistres ont engendré au total 25 blessés et
trois décès. Inutile de préciser que parmi les raisons principales de la multiplication de ces accidents de la route on citera, entre autres, l'excès de vitesse, les
dépassements dangereux, la conduite en état d'ébriété et le non-respect du code
de la route de la part de certains chauffeurs insoucieux. A quand donc la fin de
cette hécatombe ou du moins son atténuation sur les routes ?
Tarek Meyal

lui, jugé "globalement stable, avec des
trafics habituels et ce, jusqu'à septembre, siège d'un tassement des importations, estimées alors à quelque
389.000 tonnes seulement et générées
par les hésitations apparues dans le sillage de l'entrée en application des dispositions de la LFC (loi de finance complémentaire).
Une reprise a été, cependant, enregistrée dés octobre avec un rythme plus
intensif, induit ,entre autres, par l'entrée
en vigueur de la décision des pouvoirs
publics d'affecter une partie du trafic du
port d'Alger (non conteneurisé) vers les
autres ports », a-t-on expliqué.
Beaucoup de produits ont participé à
cette hausse dont les plus significatifs
sont le fer (+ 76 %), avec un volume de
750.000 tonnes, les matériaux de
construction (+ 46 %), représentant
263.799 tonnes et les engrais et produits
chimiques (+27 %), soit 261.799
tonnes.
En revanche, les céréales, hormis, le
mais et l'orge dont le niveau d'importation a chuté de 5 %, ont continué à afficher des niveaux appréciables avec une
moyenne de 6%, à l'instar du bois, sucre
et soja.
Ce résultat s'est traduit par un mouvement des navires dont le nombre a
atteint 1400 bâtiments, pour l'essentiel
des cargos et des RO/RO, contre 1213
antérieurement. Le cas vaut aussi pour
le trafic conteneur qui a marqué une

Kerbadj, entre satisfaction et déception
Même s’il ne fait pas la fine
bouche sur le nul ramené
par son équipe de Tripoli, le
président du CRB, Mahfoud
Kerbadj estime que ses
protégés ont laissé filer une
victoire certaine contre la
formation libyenne de
Tersana, au match aller des
32ème tour de la Coupe de
la CAF.
n toute modestie, nous
étions supérieurs à notre
adversaire qu’on a dominé
copieusement, tout en menant au score
jusqu’à la 95’ lorsque l’arbitre a accordé
un penalty au profit des Libyens, un
penalty qui je dois le préciser était
valable», explique le président du
Chabab qui consomme difficilement le
semi- échec de son team. Toujours est-il
que Kerbadj est persuadé qu’avec le
visage montré par ses joueurs à Tripoli,
la qualification au prochain tour de cette
coupe de la CAF ne devrait pas échapper au représentant algérien. «Avec cette
performance, je pense que la qualification ne nous échappera pas au match
retour dans deux semaines au stade du
20-Août. Seulement, comme le football
n’a jamais été une science exacte, on

«E

hausse de 30. %, passant de 116.422
EVP (équivalent vingt pieds) en 2008 à
151.247 EVP en 2009.
L'exercice a été, cependant, marqué
par un allongement des délais de rotation des navires, qui sont passés de 4,2
jours en 2008 à 5,73 jours en 2009, ce
qui a induit des contraintes, dont
notamment l'insuffisance des postes à
quai par rapport au trafic additionnel, la
lenteur dans l'évacuation des marchandises hors du port faute de remorque et
la congestion des espaces d'entreposage.

DRAÂ EL MIZAN

Thazrout N'sliwa, un village enclavé

S

AZAZGA
Un nouvel équipement
pour l'hôpital
L'établissement public hospitalier
(EPH) d'Azazga, vient de bénéficier
d'un nouvel équipement. Il s'agit d'un
scanner de marque Toshiba, a-t-on
appris. Il sera mis en service à la fin de
mois de mars prochain. Néanmoins, il
va sans dire que ce genre d'équipement
n'est pas sans utilité pour la population, car il fera éviter aux malades de la
région est de Tizi Ouzou, les déplacements « éreintants » au CHU Nedir
Mohamed de la wilaya.
Sofiane Dadi

lieu de Draâ El Mizan, et ce en raison du
manque d'équipements et de moyens
dans le dispensaire implanté dans leur
village. La liste des insuffisances est
encore longue. Les collégiens et les
lycéens souffrent, de leur part, du

manque, voire de l'inexistence de ramassage scolaire. « C'est un véritable parcours de combattant que mènent les
élèves chaque jour pour rejoindre leurs
établissements », déplore notre interlocuteur. « Cet état de fait est l'un des fac-

teurs qui favorise la déperdition scolaire
», a-t-il estimé. D'autre part, ces villageois demandent l'installation d'un
réseau d'assainissement dans leur bourgade.
Sofiane Dadi

TIGZIRT

Pluies diluviennes et robinets secs
omme tout le monde l'a constaté, la vague de froid de l'hiver
rigoureux ne cesse de durer et
de nous arroser abondamment avec ses
larmes du ciel couvert de gris. Les eaux
débordent de partout mais dans les
foyers du lotissement est de Tigzirt-surmer, les robinets sont toujours à sec. Les
ménages ne sont alimentés que par les
citernes de Oued Feraoun et les puits
des particuliers ainsi que de l'inévitable
source d'Amezieb qui coule sur la route
de Tifra et à proximité du tribunal de la
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cité balnéaire. En effet, la faute revient à
l'Algérienne Des Eaux (ADE) qui n'a,
bien entendu, réalisé aucun réseau d'alimentation en eau potable dans le quartier. L'ensemble des habitations, mis à
part celles situées sur la RN 24 et la
route de Tifra, sont alimentées par les
conduites privées. Les habitants toujours désunis et toujours sur les dents,
face à ce service, n'arrivent plus à se
constituer en association pour arracher
leurs droits. Pourtant, les acquéreurs des
lots en 1981 avaient payé rubis sur

Attouri sans aucun moyen de transport
e petit et paisible village Attouri
relevant de la commune de
Tigzirt, et incrusté dans les
entrailles de la forêt de Mizrana, ou
vivent plusieurs familles est toujours
privé d'une desserte de transport public
ou privé. Les citoyens de ce village qui
s'apparente à un véritable paradis sur
terre, avec son exubérante nature débordante d'eau douce, éprouvent du mal
pour se déplacer. En effet, les conducteurs des fourgons de transport aménagés font demi tour à la lisière du village
El-Azaieb, c'est-à-dire à environ deux
kilomètres des premières habitations du
village Attouri.
Pour le déplacement d'une personne
en bonne santé sous une météo clémente, le trajet à faire à pied ressemble beau-
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coup plus à une balade en pleine forêt
qu'à une corvée quotidienne. Mais, les
choses se compliquent lorsque le sujet
est âgé et dont la santé est déclinante ou
ayant sous le bras de la marchandise.
Ainsi, la solution reste toujours financière. Elle consiste en la location du fourgon de transport à raison de 100 dinars
pour faire les de deux kilomètres du trajet restant et cela tout en supportant l'inévitable mécontentement du chauffeur
causé par le lamentable état de la route.
Effectivement, l'état de la route, sujet du
courroux de la population dont nous
avions fait état auparavant dans ces
colonnes, n'encourage pas les investissements privés à s'orienter vers le transport.
M.M.

l'ongle le prix du mètre carré viabilisé.
Trente ans plus tard, hormis l'assainissement et l'électricité qui couvrent l'ensemble du site, les autres commodités se
font, hélas, toujours attendre.
Mahdi Malki

7 000 de jeunes
employés dans le cadre
du dispositif d'AIP
Depuis la mise en place du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle
en juin 2008. L'agence de l'emploi de
Tizi Ouzou a enregistré prés de 20 800
demandes d'emplois. Et 7 000 jeunes
ont été placés dans des postes d'emplois avec des contrats déterminés
d'une durée allant d'une année à deux
ans. La grande part de ces placements
est revenue aux universitaires, suivis
des diplômés de la formation professionnelle et jeunes ayant un niveau
secondaire. Et enfin les jeunes sans
niveau d'instruction et les non qualifiés
professionnels. Le DAIP a pour objectif d'encourager le travail salarié, en sus
de l'absorption du chômage chez les
jeunes. L'Agence de l'emploi de TiziOuzou a réussi à placer 4 194 autres
jeunes au titre de l'ancienne formule
classique.
Roza Drik

doit rester vigilant. Certes, l’équipe du
Tersana est loin d’être un foudre de
guerre, mais on doit rester sur nos
gardes», enchaîne le numéro un de la
formation de Laâquiba. Il faut dire que
depuis l’entame de la phase retour,
notamment depuis le come-back de
l’entraîneur Mohamed Henkouche, les

Mekhout et Bey devant
le conseil de discipline

TIZI OUZOU

itué à quelques encablures de la
daïra de Draâ El Mizan,
Thazrout Nsliwa est l'un des villages oubliés. Ses habitants disent que
les autorités locales ne s'occupent d'eux
qu'occasionnellement pour ne pas dire
jamais, puisqu' ils sont confrontés quotidiennement à plusieurs problèmes. En
effet, les riverains de cette bourgade
revendiquent l'adduction de leur village
en gaz de ville, car ils souffrent le martyre chaque hiver.
Plus encore, ces villageois parcourent
des kilomètres rien que pour se procurer
de liquide précieux, alors que certains
citoyens dans d'autres localités ne trouvent aucune difficulté pour s'en alimenter. Selon les dires d'un riverain, cette
situation est due à la non-installation
d'une conduite d'eau dans leur village.
Beaucoup de villageois, dit il, ont quitté
ce bourg à la recherche d'une vie décente. En outre, en cas d'urgences médicales, ces « malheureux » se voient
contraints de se déplacer jusqu'au chef-
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ors de la rencontre de samedi, Henkouche a dû faire l’impasse sur les services de plusieurs éléments pour plusieurs raisons, notamment Bey et
Mekhout, pour cumuls d’absence aux entraînements. S’agissant du dernier
cité, et suite à ces dernières déclarations envers Henkouche, il a été décidé, selon
un membre du bureau chababiste, de le présenter devant le conseil de discipline
pour expliquer ses dires. En outre, il sera question, lors de cette réunion de
débattre sur la dernière absence du joueur en question lors du déplacement de
Khroub. Selon la même source, le joueur en question se verra infliger une lourde
sanction financière «surtout qu’on a fermé l’oeil sur lui à plusieurs reprises». De
même que pour Bey, auquel on reproche les absences répétitives dans les entraînements sans les avoir justifiées. Aussi, sa sanction sera d’ordre financiée, mais pas
au même point que pour son coéquipier. La prochaine sortie des gars de Laâkiba,
qui sont rentrés au pays hier, sera demain et ce, en recevant dans un match de mise
à jour, le MCE Eulam, au stade 20-Août de Ruisseau.
Mohamed B.
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choses évoluent dans le bon sens dans la
maison belouzdadie. Ce n’est pas
Kerbadj, du reste, qui va le nier. «Il est
vrai, depuis quelques temps, on est en
train de réaliser un bon parcours depuis
l’entame de la phase retour. Le retour de
notre défenseur Aksas a contribué pleinement à la stabilisation de notre arrière garde. J’ai remarqué aussi que mon
équipe est en train de jouer avec un
rythme appréciable, comme ça été le cas
dans cette première sortie africaine sur
les terres libyennes. Tout cela me pousse
à me montrer optimiste pour la suite de
la saison», déclare encore le boss
belouizdadi, qui donne l’impression de
ne pas se contenter des seconds rôles
dans la compétition continentale, après
que tous les joueurs aient repris confiance en leurs capacités, eux qui ont passé
une première période de l’exercice en
cours, mi-figue, mi-raisin. Seulement,
ceux qui suivent de très près les affaires
des Rouge et Blanc de la capitale sont
persuadés que la poursuite de cette
dynamique de bons résultats par les
coéquipiers de Saïbi est tributaire du
règlement des problèmes financiers dans
lesquels se débat le club depuis la saison
dernière.
Hakim .S

UNE 5ÈME VICTOIRE À L’EXTÉRIEUR

La JSMB, c’est du solide
ersonne n’aurait misé certainement sur la JSMB après son parcours catastrophique en début
de saison. Le club phare de Yemma
Gouraya était même donné potentiel
reléguable au vu de l’enchaînement des
mauvais résultats que ce soit à Bouira,
oû l’équipe était domiciliée ou à l’extérieur. Cette série noire a coûté à son
entraîneur de l’époque le Français Jeans
Ives Chay son poste. Les dirigeants ont
jugé utile alors de se rabattre sur leur
ancien coach, Djamel Menad, dont le
retour s’est avéré salutaire. En effet, le
club des Hammadites, qui avaient dans
son escarcelle deux petits points, est
aujourd’hui le dauphin avec un seul
point de retard sur le leader. Samedi
dernier, les Béjaouis ont réussi la
meilleure affaire de la précédente journée du championnat en revenant de
Blida avec un précieux succès, le cinquième à l’extérieur depuis le début de
cet exercice. D’ailleurs, la JSMB est la
meilleure équipe du championnat en
déplacement, et ce, après avoir réussi à
ramener pas moins de 17 points. Autant
l’exprimer, tout le monde s’accorde à
dire que si les Béjaouis ont réussi cette
remontée spectaculaire dans le classement, le mérite revient en premier lieu à

P

l’entraîneur Djamel Menad qui a fait
sortir la JSMB du coma. Pourtant, l’ancien baroudeur de l’équipe nationale
estime que si son team est revenu en
force, en dépit de son départ en catastrophe, c’est parce que tout le monde
dans le club a pris conscience du danger
qui guettait leur formation. «Quand je
suis retourné, j’ai dû m’armer d’un
grand courage, car je savais que la situation était quelque peu compliqué, j’ai
trouvé des joueurs complètement abattus, ce qui m’a poussé à entamer un tra-

vail psychologique énorme, en insistant
notamment sur le fait qu’ils doivent
prendre leurs responsabilités, un travail
qui a donné ses fruits, notamment avec
l’apport des dirigeants qui ont tout fait
de leur côté pour régulariser la situation
financière des joueurs, un acte très
important dans le processus de sauvetage qu’on avait commencé», explique le
driver de la JSMB , un club désormais
bien parti pour jouer pleinement ses
chances dans la course au titre.
H .S

Projet d’une académie
de football pour 2013
e contrat qui lie le club de la Soummam à la firme de téléphonie mobile,
Nedjma, prendra fin le mois de juin prochain après deux ans de liaison.
Cependant, un accord a été trouvé entre les deux parties pour renouveler
ce contrat au mois de juin prochain pour une durée de cinq ans. Outre le bus qui
sera attribué à l’équipe, un projet de création d’une académie de football pourra
voir le jour en 2013, selon les dernières informations requises auprès la maison
bougiote. L’académie JMG de Paradou, avec toute la réussite qu’elle a eue, donnera certainement d’autres idées au club de l’élite pour en faire de même et, de ce
fait, donner plus d’importance à la formation de jeunes talents surtout que l’État
s’est dit disposé à venir en aide aux clubs voulant se lancer dans de tels projets
Mohamed B.
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DJAAFAR AÏT MOULOUD,
PRÉSIDENT DE LA FAHB
«L’objectif est de se
qualifier au Mondial»
Après la qualification des deux
sélections nationales de handball, hommes et dames, pour les
quarts de finale de la CAN en
Égypte, le président de la Fédération algérienne de handball
(FAHB), et en évaluant leur
prestation, s’est dit entièrement
satisfait d’autant plus que le
premier objectif a été atteint,
même si c’était laborieux pour
les dames. Pour lui, le difficile
début du sept féminin et dû
essentiellement à son manque
d’expérience d’autant plus que
son noyau est composé de vicechampionnes d’Afrique juniors,
soutenues par d’anciennes
joueuses. Sa grande satisfaction
vient, par contre, des prestations des hommes, qui ont réalisé trois victoires en autant de
matchs, ce qui consolide leurs
chances de décrocher le fameux
sésame pour le prochain
Mondial, qu’organisera la Suède
l’année prochaine. Quant à l’arbitrage, l’intervenant a jugé son
niveau actuel depuis l’entame
de cette compétition d’ «acceptable», tout en souhaitant qu’il
soit davantage à la hauteur de
cette compétition surtout que
dans le cas contraire il «pourrait
influer négativement sur le mental des joueurs et sur le championnat». Et pour son développement, Aït Mouloud a mis l’accent sur le travail que doivent
accomplir les fédérations nationales et la CAHB ainsi que
l’instance internationale, car il
est nécessaire de former les
arbitres au même titre que les
autres cadres sportifs tels que
les entraîneurs, les managers et
les formateurs. S’agissant du
niveau actuel de la compétition,
il n’a voulu avancer aucun jugement surtout que les équipes
candidates au sacre rencontrent,
d’habitude des équipes d’un
niveau inférieur au premier tour,
soulignant la nette progression
que connaît le handball en
Afrique d’autant plus que certaines sélections ont affiché une
marge remarquable de progression, ayant acquis de la confiance et de la discipline et pourraient poser un sérieux problème aux équipes plus fortes dans
un proche avenir. Enfin, le président de la FAHB a indiqué que
tout se déroule dans de bonnes
conditions en tenant, entre
autres à saluer l’accueil réservé
à la délégation algérienne par le
pays hôte.
Mohamed Benhamla

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE

Les Canaris
prennent une
sérieuse option
L’équipe algérienne de la JS
Kabylie a battu la formation
gambienne des Forces armées
sur le score de 2 à 1, mi-temps
(0-0) samedi à Banjul en match
aller du tour préliminaire de la
Ligue des champions d’Afrique
de football. Les buts de la rencontre ont été inscrits par
Hamiti (45’) et Aoudia (66’)
pour la JS Kabylie. Mongolo
(85’) pour les Forces armées.
Le match retour se déroulera le
28 février à 15h00 au stade du
1er-novembre de Tizi Ouzou.
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Avis d'appel d'offres national restreint
N° 01 pour la réalisation d'une cantine
scolaire à Kouklas

Avis d'appel d'offres national restreint
N° 01 pour la réalisation d'un groupe
scolaire A1(03 classes) à Ouled Hlima

Le président de l'Assemblée populaire communale de Serdj-El-Ghoul lance un
avis d'appel d'offres national restreint pour : La réalisation d'une cantine scolaire à Kouklas.
Les entreprises intéressées par le présent avis d'appel d'offres peuvent retirer
le cahier des charges auprès du bureau d'études d'architecture et technique :
Boutaouche Sofiane (Cité Né419 logts rue Benghebride Mabrouk El Eulma WSétif, contre paiement d'une somme de deux mille DA (2000 DA).
Les offres doivent comporter les pièces énumérées dans l'article 45 du décret
présidentiel n° 02/250 du 24/07/2002, portant réglementation des marchés
publics modifié et complété par le décret présidentiel n° 338/08 du 26/10/2008.
Offre technique :
- Déclaration à souscrire datée et signée
- La caution de soumission dépassant de 01% du montant de l'offre
- Copie du registre du commerce légalisée
- Casier judiciaire du soumissionnaire ou du gérant de l'entreprise de moins de
trois (03) mois
- Références professionnelles
- Certificat de qualification et classification professionnelles deuxième catégorie et plus (activité principale travaux de construction) légalisé
- Certificat de mise à jour envers « CASNOS, CNAS, CACOBATH »
- Copie du numéro fiscal légalisée
- Extrait de rôle de l'entreprise néant des dettes
- Liste des moyens humains et matériels visée par un huissier judiciaire
- Attestation du bonne réalisation des projets assimilés
Offre financière :
- Lettre de soumission datée et signée
- Bordereau des prix unitaires signé
- Devis estimatif et quantitatif signé
La date limite de dépôt des offres est fixée à 15 jours à partir du premier jour
de sa parution dans les journaux nationaux.
Les offres doivent être envoyées à monsieur le président de l'APC de SerdjEl-Ghoul sous double plis fermés, le premier pli comporte l'offre technique et le
deuxième comporte l'offre financière, les deux dans une enveloppe externe ne
comportant que la mention « Avis d'appel d'offres national restreint pour la
Réalisation d'une cantine scolaire à Kouklas » « À ne pas ouvrir ».
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours de
la date de dépôt des offres.

Le président de l'Assemblée populaire communale de l'APC de Serdj-El-Ghoul
lance un avis d'appel d'offres national restreint pour : La réalisation d'un groupe
scolaire A1 (03 classes) à Ouled Hlima.
Les entreprises intéressées par le présent avis d'appel d'offres peuvent retirer le
cahier des charges auprès du bureau d'études d'architecture et d'expertises techniques : Bekka Noureddine (Rue 1er Novembre 1954 - Aïn El-Kebira W-Sétif, contre paiement d'une somme de deux mille DA (2000 DA).
Les offres doivent comporter les pièces énumérées dans l'article 45 du décret
présidentiel n° 02/250 du 24/07/2002 portant réglementation des marchés modifié
et complété par le décret présidentiel n° 338/08 du 26/10/2008.
Offre technique :
- Déclaration à souscrire datée et signée
- La caution de soumission dépassant de 01% du montant de l'offre
- Copie du registre du commerce légalisée
- Casier judiciaire du soumissionnaire ou du gérant de l'entreprise de moins de
trois (03) mois
- Références professionnelles
- Certificat de qualification et classification professionnelles deuxième catégorie
et plus (activité principale travaux de construction) légalisé
- Copie du certificat de mise à jour envers « CASNOS, CNAS, CACOBATH »
légalisée
- Copie du numéro fiscal légalisée
- Extrait de rôle de l'entreprise néant des dettes
- Liste des moyens humains et matériels visée par un huissier judiciaire
- Attestation de bonne réalisation des projets assimilés
Offre financière :
- Lettre de soumission datée et signée
- Bordereau des prix unitaires signé
- Devis estimatif et quantitatif signé
La date limite de dépôt des offres est fixée à 15 jours à partir du premier jour de
sa parution dans les journaux nationaux.
Les offres doivent être envoyées à monsieur le président de l'APC de Serdj-ElGhoul sous double plis fermés, le premier pli comporte l'offre technique et le deuxième comporte l'offre financière, les deux dans une enveloppe externe ne comportant que la mention « Avis d'appel d'offres national restreint pour la Réalisation
d'un groupe scolaire A1 ( 03 classes) à Ouled Hlima » « À ne pas ouvrir ».
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours à
compterde la date de dépôt des offres.
du 15 février 2010
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Wilaya de Jijel
Direction du logement et des équipements publics

Wilaya de Batna
Direction de la jeunesse et des sports

Conformément aux dispositions de l'article 43 alinéa 02 du
décret présidentiel N° 02-250 du 24 juillet 2002 modifié et
complété par le décret présidentiel n° 03-301 du 11/09/2003,
et le décret n° 03-338 du 26 octobre 2008 portant réglementation des marchés publics, la Direction du logement et des
équipements publics de la wilaya de Jijel informe l'ensemble
des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres
national d'architecture et de suivi pour la réalisation d'une
école fondamentale base « 05 » à Ben Yadis Jijel, paru sur les
quotidiens nationaux et le BOMOP en date du 30/08/2009
sous le n° 22/2009, qu'après analyse des offres, l'attribution
provisoire est comme suit :
Désignation

Bureau Note obtenue
d'études
(technique
retenu et financière)

Etude d'architecture
et de suivi pour la
BET
réalisation
d'une Toubal
école fondamentale Taher Jijel
base « 05 » à Ben
Yadis - Jijel

73,36/100

Montant DA
en (TTC)

Délai
étude

Délai
suivi

Critères
de choix

Avis d'appel d'offres national restreint
Un avis d'appel d'offres national restreint est lancé en vue : Réalisation d'une auberge de jeunesse 50 lits
à Ghassira - Ghoufi
L'appel d'offres national restreint s'adresse aux entreprises spécialisées dans le domaine de la réalisation, qualification en bâtiment, catégorie trois (03) et plus.
Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès du BET : Bureau d'études et conceptions
architecturales , Benboulaïd Khaled, 14 Rue du 1er Mai Batna, contre paiement de 3 000,00 DA correspondant aux
frais de reproduction.
Le soumissionnaire préparera trois (03) enveloppes. Les enveloppes intérieures L1 et L2 et l'enveloppe extérieure
L . L'enveloppe intérieure L1 destinée aux documents administratifs portera les mentions suivantes : (Offre technique),
avec l'identification et l'adresse du soumissionnaire. L'enveloppe intérieure L2 destinée à l'offre financière portera les
mentions suivantes : (Offre financière), avec l'identification et l'adresse du soumissionnaire. L'enveloppe extérieure L
contiendra les deux enveloppes L1 et L2 et ne devra comporter que la mention « À ne pas ouvrir - Appel d'offres
national restreint - Réalisation d'une auberge de jeunesse 50 lits à Ghassira - Ghoufi, sera adressée à Monsieur
le Directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Batna, rue d'Arris Batna.
Le dossier de soumission doit être accompagné des pièces réglementaires :
Contenu de l'offre technique :
N°

Désignation des documents

01 La déclaration à souscrire dûment renseignée, signée par le soumissionnaire et établie selon le modèle du cahier des charges
02 Instruction aux soumissionnaires signée par le soumissionnaire
03 Les états des renseignements selon modèle remis dans le cahier des charges dûment renseignés et signés par le soumissionnaire
04 CPS signé par le soumissionnaire
05 CPC signé par le soumissionnaire
06 CPT signé par le soumissionnaire
07 Copie du registre du commerce du soumissionnaire légalisée par les services locaux de la caisse national du registre du commerce

09 Extrait du casier judiciaire du soumissionnaire copie originale en cours de validité

Offre mieux
disante

13 Copie légalisée par un commissaire aux comptes du bilan financier des deux dernières années
14 Copie légalisée du statut de l'entreprise
15 Les références bancaires
16 Délai de réalisation justifié par un planning d'exécution des travaux

Tout bureau d'études contestant ce choix opéré peut introduire un recours auprès de la commission des marchés
publics de la wilaya de Jijel dans les dix (10) jours qui suivent
la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP conformément aux dispositions de l'article 101 du décret présidentiel N° 02-250 du 24
juillet 2002 modifié et complété par le décret présidentiel
n° 03-301 du 11 septembre 2003, et le décret n° 08-338 du 26
octobre 2008 portant réglementation des marchés publics.
du 15 février 2010
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17 Copie du certificat de dépôt des comptes sociaux des (SARL, SNC, SCS, EURL) légalisée par les services locaux de la caisse
nationale du registre du commerce

Contenu de l'offre financière :
N°
Désignation des documents
01 Lettre de soumission dûment signée et établie selon modèle cahier des charges
03 Le bordereau des prix unitaires dûment signé par le soumissionnaire
03 Le devis quantitatif et estimatif dûment renseigné et signé par le soumissionnaire

La date de dépôt des offres est le dixième (10ème) jour à compter de la première parution du présent avis dans
les quotidiens nationaux ou le BOMOP à 14h00.
L'ouverture des offres techniques et financières se fera le même jour correspondant à la date de dépôt des offres
à 15h00 au siège de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Batna en séance publique et en présence
des soumissionnaires désireux d'y assister.
Tout pli non anonyme ou parvenu en retard ne sera pas ouvert et par conséquent ne sera pas pris en considération.
La durée de validité des offres est fixée à 180 jours.

du 15 février 2010
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Le son de la flûte enivrait les esprits et les
emportait sur un tapis magique volant.
Cette flûte magique brisait des tabous,
puisque hommes et femmes, têtes
blondes et brunes se mêlaient à son
concert donné sur les différents places,et
surtout pendant les saisons de la waâda
qui s'organise deux fois par an.Les
enfants grillaient les cours et les rues se
vidaient ce jour-là. Tighennif, l'une des
villes historiques et coloniales les plus
anciennes des territoires de la wilaya de
Mascara, a enfanté plusieurs générations
de «gouals», chanteurs bédouins. Pauvres
matériellement mais le coeur généreux et
riche, intarissables aussi lorsqu'il s'agit de
louer le Créateur, le Prophète (QSSL) ou
les saints, mais aussi lorsqu'il s'agit d'exprimer des sentiments douloureux vécus
pendant l'occupation coloniale. Un hommage à travers lequel tout Mascaréen se
reconnaîtrait. Des soirées ponctuées, qui
faisaient pleurer de rire tout l'auditoire.
La flûte risque de faire partie d'un passé à
jamais révolu et la chanson bédouine
prend le large au fil des jours ; mais autres
temps, autres moeurs, seule la danse
«Allaoui», andalouse et moderne continue
contre vents et marées à s'imposer comme
danse folklorique. Mais où est donc passée la chanson bédouine, celle de nos
ancêtres, celle qui a fait vibrer les coeurs
et les esprits ? Elle a droit à tous les égards
et non à un requiem et il est grand temps
que l'on pense à sa résurrection car chanter pour un Mascaréen ou un homme de
la steppe, c'est aussi une sorte de ressourcement, d'un retour à la vie. À quelle
époque nous annoncera-t-on cette bonne
nouvelle qu'«on a retrouvé la chanson
bédouine, celle fredonnée par nos
ancêtres qui arpentaient la steppe en solitaires, en philosophes et en sages surtout» ?
Kamel M.

L'ouvrage autobiographique du professeur Merad Boudia Kheir Eddine
« De Pomaria au Jardin de France »
se veut un témoignage sur les sacrifices consentis par les jeunes
Algériens, notamment les intellectuels de la région de Tlemcen pour
l'indépendance de leur pays.
Le livre met ainsi en exergue le rôle
joué par les jeunes intellectuels algériens dans le mouvement de
Libération nationale, à travers leurs
différentes actions menées au niveau
national et international, a souligné
son auteur lors d'une vente-dédicace
à l'Espace Noun (Alger).
Ces intellectuels, issus essentiellement des medersas et autres écoles
conventionnelles, ont, avec brio et
éloquence, défendu la cause nationale auprès des organisations internationales dont les Nations unies, activé dans les prisons coloniales et pris
les armes dans le maquis, relève l'auteur.
« Un grand nombre de ces jeunes ont
péri et, parmi eux, des collégiens, des
médersiens et des lycéens paieront
un lourd tribut", lit-on dans l'ouvrage. « Ces lourds sacrifices connus et
reconnus ne doivent permettre à quiconque, et surtout à certains attardés
de l'histoire de chaque côté de la
Méditerranée, de laisser entendre
que notre indépendance fut un
miracle ou octroyée ».
L'auteur a expliqué que son quartier,
à Tlemcen, au même titre que tous
les quartiers d'Algérie, ont contribué
à l'indépendance de l'Algérie. «
Tlemcen a été héroïque et tout simplement fidèle à son glorieux passé
de cité rebelle, qui a toujours refusé
l'occupation d'où qu'elle vienne », a-til ajouté.
Il a rappelé que « la France n'est pas
venue civiliser notre pays », indiquant
que pour réaliser son dessein, « elle
utilisa tous les moyens, génocides par
les armes la famine ou les épidémies
en établissant des lois infamantes en
veillant à ce qu'on soit ses éternels
serviteurs ».
Pour le professeur, « les axes du bien
et du mal existent partout ». « Cela
m'a persuadé que les peuples sont
fait pour s'entendre et que, s'il y a
des incompatibilités, des guerres,
c'est simplement parce que les
hommes du mal sont plus entreprenants et plus fort que les hommes du
bien », a-t-il relevé.

Rencontre sur le court métrage à Béjaïa

10 Extrait de rôle original ou copie légalisée par les services des impôts du lieu du commerce apuré ou échéancier en cours de validité

12 Copie légalisée des références professionnelles du soumissionnaire

aître incontestable et incontesté de ce noble art, unique en
son genre, cheikh Ahmed
Palikao a drainé dans son sillage une multitude de poètes, de guerriers et de passionnés des grandes et vastes étendues,
plates comme la paume d'une main,et
autres comme Cheikh Ould Hadda du
douar Ouled El Khamsa de Tighennif.
L'annonce du passage de cet illustre
chantre, poète et roi de la chanson
bédouine, qui avec ses semblables ont su
gagner et séduire les coeurs des hommes
et femmes de la ville de l'emir AEK, suffisait à elle seule à vider toutes les chaumières. Heureux qui comme Ulysse assistait à l'une de ses représentations et pourrait réciter d'un seul trait une seule chanson de leur récital.
'une de ses plus célèbres chansons,
qui a fait fureur dans les années
cinquante, «Wach issabar khatri
âane li nachtih», a fait pleurer plus d'un
mélomane. Il s'agit d'un hymne à l'amour
et à la fidélité, puisé, à Tighennif, sans
oublier,le parolier et el Guoual originaire
de Sidi Kada le défunt Boutaleb
Benzergua et bien d'autres encore,
longues à énumérer et Dieu seul sait le
nombre incalculable de poètes célèbres
qui ont su mettre en valeur la chanson
bédouine qui, hélas, risque de tomber en
désuétude face au flot incessant de styles
en vogue qui submergent ce patrimoine
ancestral et pencher sur cette ville, qui
animait les soirées à la lueur de la lampe
à acétylène, ce conteur qui savait charmer
et séduire son public sur la place de
l'APC, dans les cafés en racontant à sa
manière la folle épopée d'un amoureux
banni par sa tribu pour avoir osé poser
son regard sur une jeune et belle fille
pudique de sa tribu. Ce meddah qu'il était
attirait comme le miel toute la populace.

Le professeur
présente son livre
«De Pomaria au
Jardin de France»

CINÉMA

08 Copie légalisée du certificat de qualification et classification du soumissionnaire en cours de validité

11 Copies légalisées des attestations de mise à jour CNAS et CASNOS, en cours de validité (attestations de mise à jour CACOBATPH
en copie originale en cours de validité)

3.183.450,00 DA 60 jours 12 mois

Un hymne à l'amour et à la fidélité

Ils sont dans l'au-delà, les
admirateurs de la flûte, le
kallouze, et ceux qui sont
encore de ce monde ne
dépassent pas les doigts
d'une seule main. La flûte,
cet instrument de musique
taillé dans le roseau avec
des doigts de magicien,
n'a-t-elle pas consolé à
travers les âges, sous
forme de complainte,
jeunes et vieux, nomades
et citadins de toutes les
localités de la wilaya de
Mascara, à Tighennif par
exemple en passant sans
le vouloir et sans le savoir.
Le son de la flûte a fait
rêver de nombreuses
générations, hommes et
femmes, jeunes et vieux.
Qui de nous n'a pas été
épris de la chanson
bédouine plus connue,
distillée par les vieux
microsillons «33 tours».
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CULTURE

a levée de rideau sur la première
rencontre cinématographique du
court métrage de la ville d'Akbou
(Béjaia) a eu lieu samedi en fin d'aprèsmidi pour mettre à l'honneur deux
œuvres à succès « Autrement citoyen » de
Habiba Djahnine et « Tour d'argent » de
Hafid Aït Braham Hafid.
Les deux produits, portant un regard
distinct sur la société civile en mouvement, ont été choisis à dessein pour
mettre en relief la tonalité thématique
des films en compétition, quasiment
tous dédiés et célébrant l'action du mouvement associatif dans la prise en charge
des problèmes lourds qui se posent à la
société.
Organisée par l'Étoile culturelle
d'Akbou, la manifestation, tout en faisant la part belle à ce format de réalisa-

L

tion, entend surtout « mettre sous les
projecteurs de jeunes talents de la région
et leur donner l'opportunité de faire
connaître leurs produits, souvent réalisés avec peu de moyens mais avec beaucoup de sensibilité et de talent, a dit son
président, Mouloud Salhi.
Au menu de cette première édition,
conçue en hommage à Abderrahmane
Bouguermouh, auteur du premier long
métrage en Tamazight de « La colline
oubliée » de Mouloud Mammeri, figure
une vingtaine de films dont trois longs et
quatorze courts métrages, avec un clin
d'oeil tout émouvant en direction des
potaches des établissements d'Akbou,
conviés à présenter leurs propres créations au terme de travaux cinématographiques en ateliers, entamés depuis
quelques mois.

Trois films ont été retenus à l'occasion, et que d'aucuns attendent avec
curiosité et envie. Pour cause, l'expérience du cinéma à l'école, engagée dans le
cadre des journées cinématographiques
de Béjaïa, commence à bourgeonner et à
faire tache d'huile.
Au-delà de la projection des films et
des débats attendus en présence des réalisateurs, la manifestation, dont la clôture est prévue pour mardi soir, sera ponctuée par diverses activités, dont des
conférences sur le cinéma, des expositions et des ateliers d'apprentissage et
d'initiation pour enfants.

SEMAINE DU FILM
ALGÉRIEN À TUNIS
La Semaine du film algérien a débuté samedi à la Maison de la culture Ibn

Rachiq, dans la capitale tunisienne, par
la projection des films « Yasmina » de
Djamel Chanderli et MohamedLakhdar Hamina et « Les cinéastes de la
Liberté », de Saïd Mehdaoui.
La cérémonie d'ouverture, a été présidée par Abderraouf El Basti, ministre
tunisien de la Culture et de la
Sauvegarde du patrimoine, en présence
de Youssef Yousfi, ambassadeur d'Algérie
en Tunisie et de nombreux hommes de
culture, des arts et de la presse des deux
pays.
La manifestation placée sous le
thème du « Retour aux sources », se
poursuivra jusqu'au 21 février, avec à
l'affiche 17 films produits entre 1961 et
2009 dont des films réalisés dans le
cadre de la coproduction cinématographique algéro-tunisienne.
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Madonna dans la télé réalité !
On attend de le voir pour le croire tellement cette nouvelle est énorme !
Madonna se lance dans la télé réalité !
Oui, oui, oui... Mais rassurez-vous, la
material girl n'a pas donné son feu vert
pour qu'une équipe de télévision la suive
dans sa vie de tous les jours entre le
Malawi,
les
shootings
pour
Dolce&Gabbana, les petits voyages à Rio
avec son toy boy Jesus ou encore ses
virées remarquées sur les tapis rouges
avec Lourdes. Non, et de toute façon on
sait déjà tout ! En fait, Madonna a donné
son accord pour être l'un des juges de
l'émission The Marriage Ref. Il s'agit du
nouveau show produit par Jerry Seinfeld l'acteur et producteur entré au panthéon
grâce à sa géniale sitcom... Seinfeld - qui
consiste à soumettre à un jury de "professionnels" des couples en crise. Les jurés
seront chargés d'accorder des points à
l'homme ou la femme et de désigner lequel
des deux est le plus responsable de la crise dans le couple. Jerry Seinfeld sera le juge en
chef et secondé par Kelly Ripa, Alec Baldwin et donc Madonna. Rappelons au passage, que
niveau mariage, Madge n'a pas de quoi fanfaronner. En 1987, elle divorçait de l'acteur Sean
Penn et en 2008, c'est Guy Ritchie (qui cartonne avec son Sherlock Holmes) qui faisait ses
valises. Depuis, Madonna fait le tour du monde avec Jesus Luz, 22 ans. Malgré les rumeurs,
le couple semblent toujours très amoureux en témgoine leur soirée caliente, le 11 février dernier. The Marriage Ref sera diffusé à partir du mois de mars sur la chaîne NBC...

Le beau Bradley Cooper va se faire
boulotter... par des loups

Depuis le carton de Very Bad Trip, le
joli Bradley Cooper est devenu célèbre
dans le monde entier. Il est drôle, il est
cool, il est beau à tomber. Pas étonnant
de le retrouver ce mois-ci dans
Valentine's Day soit la comédie romantique la plus attendue de l'année... Et la

plus chargée en stars : Julia Roberts,
Anne Hathaway, Jennifer Garner,
Jessica Alba ! Cet été, Bradley jouera les
gros bras (et il en a) dans l'adatation
cinéma de la série L'Agence tous
risques aux côtés de Liam Neeson et
Jessica Biel. Les premières images du
film et son trailer explosif nous promettent un sacré spectacle. C'est Joe
Carnahan, réalisateur de Narc et
Smokin' Aces, qui signe cette adaptation. Ce dernier a tellement adoré travaillé avec Bradley (qui n'aimerait pas
?) qu'il vient de lui donner le rôle principal de son prochain film : The Grey !
Késako ? Il s'agit d'un thriller dans
lequel les survivants d'un crash d'avion
doivent faire face à une meute de loups
bien affamés ! C'est une information
dévoilée par Variety, la bible de l'industrie cinématographique à hollywood.
Côté vie privée, les choses sont de plus
en plus sérieuses avec Renée Zellweger.

BEYONCÉ, our Haïti
sp
t
r
i
h
s
T
e
égérie d
Beyoncé
Knowles a
été choisie
comme égérie de
Fashion For Haïti,
une ligne de T-shirts
dont les bénéfices des
ventes seront utilisés pour
venir en aide au peuple
haïtien. En tant qu'égérie,
Beyoncé Knowles, 28 ans,
encourage les gens à acheter
les T-shirts créés par Peter
Arnell, qui avait également
créé un T-shirt qui avait permis
de rapporter près d'1,5 million
d'euros pour les victimes du 11
septembre. Beyoncé a été nommée porte-parole de l'opération par le biais du Council of
Fashion Designers of
America. Les T-shirts coûteront 18 euros pièce et les
bénéfices des ventes seront
reversés au Clinton Bush
Haïti Fund auquel
Leonardo DiCaprio
avait déjà versé plus de 700 000 euros."Rejoignez-moi avec
l'industrie de la mode en achetant un T-shirt Fashion for
Haiti. Ensemble nous pouvons envoyer un message
d'espoir en recueillant des fonds pour le
peuple haïtien", a confié
Beyoncé.

Après le scandale sexuel
au coeur duquel il a été
plongé il y a quelques
mois, Tiger Woods
semblait vouloir sauver
ce qui restait de sa vie
en prenant ses
responsabilités. Le
golfeur était alors entré
en cure de
désintoxication sexuelle,
où il est resté quelques
semaines.Maintenant
qu'il est sorti,
apparemment guéri, au
bras de sa femme qui a
d'ailleurs renoncé au
divorce, Tiger Woods
semble prêt à démarrer
une nouvelle vie, faite de
belles résolutions. Mais
selon certains témoins,
tout cela ne serait que
du vent !En effet,
plusieurs sources
affirment que le
champion est entré en
cure dans l'unique but
de sauver son image,
qu'il ne prenait pas tout
cela au sérieux et qu'il
niait avoir le moindre
problème sexuel."Quel
tricheur ! Ce que vous
appelez la réhabilitation de Tiger est une blague. Il est entré en cure en tant qu'obsédé
sexuel, et il en sort en tant que tel. Il s'est plongé dans le déni depuis le début, affirme
une source aux médias américains. Tiger ne changera pas. Dès que sa femme, Elin,
aura le dos tourné, il se précipitera au lit avec la première bimbo qu'il croisera
!"Alors, Tiger Woods est-il réellement guéri ou
souffre-t-il du genre de syndromes qui
ne disparaissent jamais vraiment ?

Des ouvriers doivent
perdre du poids s'ils
veulent conserver leur
travail

Roger Moore, le gentleman du cinéma anglais, prête cette
année sa voix à l'association STARS, qui oeuvre pour les
malades du coeur. Et pour la Saint-Valentin, il émet
même un message très clair : "Ne brisez pas le coeur de
votre bien-aimé(e) le jour de la Saint-Valentin. Faites
attention au vôtre, si de temps en temps vous vous
évanouissez sans raison, cela peut être le signe d'un
problème cardiaque". Et l'ex-agent secret connaît le
problème puisqu'il est lui aussi atteint de trouble du
rythme cardiaque. Il lui a fallu attendre 2003 et un
malaise sur scène à Broadway, pour qu'il soit
correctement diagnostiqué. Alors, si James Bond himself
vous demande de faire attention...

13

Tiger Woods serait loin d'être guéri !

Jennifer Lopez admire
les mères célibataires
Jennifer Lopez a récemment tourné "The Back-Up Plan", un film qui sera sur nos
écrans en mai 2010 et dans lequel elle joue le rôle d'une femme inséminée artificiellement.Après ce rôle, l'actrice, qui a donné naissance à des jumeaux en 2008, avoue
qu'elle trouverait difficile d'être une mère célibataire. Elle confie : "Je ne sais pas si je
pourrais le faire, honnêtement. Maintenant je sais que je peux compter sur Marc
Anthony." L'actrice et chanteuse a également exprimé toute son admiration pour les
femmes qui décident d'avoir un enfant seules : "C'est une belle chose d'être capable de
vouloir voir la force que l'on peut avoir soi-même. Cet enfant enrichira votre vie. C'est
bien de penser que cette option est là".

Roger Moore parrain de coeur

Sofia Essaïdi récompensée
Vendredi soir s'est tenue la 5e cérémonie des Jeunes talents de l'année à
l'Elysée Biarritz, près des Champs Elysées. C'est Pierre Lescure qui a présidé
cette cérémonie créée par Rémi Castillo (animateur sur RTL) à laquelle ont participé en tant que remettants Hafsia Herzi, Christophe Barratier, Laurent
Ournac, Christophe Hondelatte, Jean-Luc Reichmann ou encore Cyril
Hanouna. C'est Tahar Rahim, acteur révélé par Le Prophète de Jacques Audiard
qui a déjà reçu un Globe de Cristal, qui recevra le Prix Patrick Dewaere et qui
est nominé à deux reprise aux César, a été sacré meilleur acteur de l'année et succèdant ainsi à la sublime Nora Arnezeder. Léa Fehner, la réalisatrice de Qu'un
seul tienne et les autres suivront, Prix Louis Delluc
de la première oeuvre, a reçu la récompense
que Fred Cavayé avait eu l'an dernier pour
son film Pour elle. Dans la catégorie télévision, trois prix ont été décernés. Sofia
Essaïdi, qui était en compétition avec Fabienne Carat
de Plus Belle La Vie et
Audrey Lamy de Scènes
de Ménage sur M6, a
reçu le prix de la meilleure
comédienne pour son rôle
dans Aïcha, dont la suite
est
en
préparation.
Stéphane
Plaza, de
Recherche maison ou
appartement et Maison à
vendre sur M6, a été élu
animateur de l'année. Il
succède à Cyril Féraud.
Quant à Juan Massenya,
de l'émission TeumTeum sur France 5, il
reprend le flambeau que
détenait jusqu'alors Yann
Barthès.
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Les employés en surpoids d'une plateforme
pétrolière devraient désormais faire attention
à leur ligne s'ils ne veulent pas perdre leur
emploi lucratif, rapporte une chaîne de télévision norvégienne. D'après un nouvel ordre
des autorités locales, les ouvriers d'une plateforme pétrolière dont le tour de taille est
supérieur à 115 centimètres ou qui pèsent
plus de 120 kilos pourraient perdre leur
poste en raison de la bonne santé exigée pour
l'exécution de leur travail.Cette nouvelle
réglementation a suscité la colère des syndicats qui tentent de bloquer cette décision. Et
l'AFP de rappeler que la totalité de la production de gaz et de pétrole en Norvège s'effectue en mer.

Flashée dans une rue
qui n'existe pas...

On savait que des tracteurs pouvaient rouler
à plus de 100 km/h, que des vélos pouvaient
dépasser la même vitesse et donc être flashés
et verbalisés (si si certains cas véridiques
auraient été recensés). Mais là c'est le bouquet, et raconté par Ouest France. Natacha
reçoit en 2009 un PV pour excès de vitesse
de plus de 1 km/h de la vitesse autorisée dans
le Morbihan (56). Le lieu indiqué de l'infraction, la rue de Ploemeur à Hennebont.
Seulement voilà, cette rue n'existe pas! Le PV
devant être réglé avant d'entamer toute récla-

mation (135 ), elle demande une régularisation et un remboursement, contestant son PV
et appuyée par la mairie de Hennebont qui
confirme que cette rue est inexistante. Forte
de tout ces éléments, elle vient d'obtenir gain
de cause.

Le manque de femelles
rend les canards
agressifs

Les habitants de la bourgade de Thirsk, dans
le Yorkshire, en Angleterre, sont habitués à
vivre en compagnie des canards. Mais cette
année, certains d'entre eux se montrent
agressifs : à l'approche de la période de
reproduction, le manque de femelles se fait
ressentir. Selon les experts, les canards se
sont mis à la recherche d'une partenaire pour
s'accoupler. Seulement, l'absence de femelles
les rend plutôt agressifs. Les habitants de
Thirsk craignent désormais que le comportement belliqueux des canards ne fasse fuir les
touristes : ils chassent les femelles en groupes
et se montrent très combatifs. "Le phénomène peut se révéler perturbant pour les jeunes
enfants et nous avons reçu beaucoup de
plaintes à ce sujet", a déclaré un élu local.
Certains des volatiles ont depuis été déplacés
dans des zones assez éloignées du centre
ville. Cependant, les autorités craignent que
les canards ne retournent sur leur ancien territoire. La loi interdisant qu'on les tue, les
membres du conseil municipal recherchent
actuellement une solution au problème.
Rappelez-vous, Zigonet vous en parlait la
semaine dernière, dans un autre village du
Yorkshire, c'est un faisan qui sème la panique
au sein de la population.

